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j\ °  2, p. 20. — L’arrôl est du 8 novembre 1845 et non pas du 8 décembre.
N° 6, p. 93. — L’arrêt est du 20 mai 1843.
N° 21, p. 323. — L’arrêt est du 9 décembre 1844.
3V° 33, p. 519. — L’arrêt est du 5 mars 1846.
N° 37, p. 610. — L’arrêt est du 12 mars 1846.
\° 69, p. 1115. — L’arrêt est du 26 juin 1846.
S °  73, p. 1182. — L’arrêt est du 23 mai 1846.
N° 83, ]». 1491. — L’arrêt de Liège est du 9 avril 1845.
N° 89, p. 1553. — Ce jugement est du 29 octobre 1846 et non du 29,octobre 1841.
N° 96, p. 1661. — L’arrêt de Gand (Morel C. Van Reninghc) est du 13 mars 1846.



TOME qtATDIKME. —  N° 1. Ql'ATRIKME ANNÉE. JEI DI 4  DÉCEMPRE 18 iK .

LA BELGIQUE JUDICIAIRE,
G A Z E T T E  D ES T R IB U N A U X  B E L G E S  E T  É T R A N G E R S .

SCIENCE I)U DROIT —  LÉGISLATION — JURISPRUDENCE —  NOTARIAT —  DÉBATS JUDICIAIRES.

LA JUSTICE CIVILE EN BELGIQUE.
TENDANT I.ES ANNÉES JlDlr.milF.S 1 83 9 -4 0 , 1 8 4 0 -4 1 , 1 8 4 1 -4 2  ET 1842-43 .

Sire,
« Faire connaître en detail le nombre et autant que possible 

la nature et l'importance des travaux des différons corps de 
l’ordre judiciaire, exposer dans toute son étendue la marche 
de l’administration de la justice, telle est la tâche difficile 
que mon département cherche à remplir depuis plusieurs 
années, et que les résultats déjà obtenus l’engagent à pour
suivre.

Ce n’est qu’à l’aide des doeumens statistiques que le gou
vernement peut apprécier certains ordres de faits, et qu’il 
devient possible à la législature de résoudre d’importantes 
questions et de prononcer avec connaissance sur de graves 
intérêts.

Pour mettre ces publications à la hauteur de leur destina
tion , mon département s'efforce de les rendre aussi exactes 
et aussi complètes que possible.

Plusieurs améliorations ont été réalisées dans le nouveau 
recueil que j ’ai l’honneur de soumettre à V o tre  M a je s t é , 
concernant l’administration de la justice civile pendant les 
années judiciaires 18511-40, 1840-41, 1841-42 et 1842-43.

Dressé d’après le plan des deux publications antérieures 
du même genre, ce compte se divise en quatre parties prin
cipales, correspondant aux différons degrés de juridictions. 
La première partie, précédée du relevé des actes notariés, 
concerne les justices de paix; la deuxième partie concerne les 
Tribunauxde première instance et de commerce, la troisième 
partie les Cours d’appel, la quatrième partie la Cour de 
cassation.

Le tableau du personnel de la magistrature et des muta
tions qui y ont lieu, le relevé du nombre et de la durée des 
audiences, le tableau des naturalisations, celui des dispenses 
d’àgc, de parenté et d’alliance pour contracter mariage, 
enfin l’état des sursis et des faillites feront l’objet d’un ap
pendice qui sera soumis à V o tre  M a jesté  aussitôt que les ma
tériaux rassemblés auront pu être coordonnés.

ACTES NOTARIÉS.
La loi du 23 ventôse an XI, organique du notariat, établit 

trois classes de notaires, déterminées parla résidence qui leur 
est assignée.

Les notaires de première classe, résidant dans les chefs- 
lieux des Cours d’appel, peuvent instrumenter dans tout le 
ressort de la Cour ; ceux de la deuxième classe, résidant 
dans les cbels-lieux des Tribunaux de- première instance, 
ont le droit d’instrumenter dans l’étendue de leur arrondis
sement ; le ressort des autres notaires, tous compris dans la 
troisième classe, est borné aux limites des cantons de leur 
résidence.

La proportion des notaires, actuellement en exercice, est 
de 1 sur 4,220 habilans en général ; ils sont au nombre de 
!)8I , dont 39 appartiennent à la première classe, 147 à la 
deuxième, 773 à la troisième. Ces notaires ont reçu, pen
dant la période des huit années 1853 à 1842, 1,403,219 
actes de toute nature ; c’est annuellement 1 acte sur 23 ha
bitons. Ce chiffre prouve combien l’ institution du notariat 
est populaire et utile.

Le nombre des actes reçus a été :
En 1833 de. . . 164,260 \

1837 » . . 174,036i M°yenne‘ ’ ■ 169,874 (1).
1838 » . . 176,387 '

180,930.
1839 » . . 174,942 \
1840 » . .1 8 5 ,2 6 3
1841 » . . 178,719
1842 .. . .  184,798'

La somme des transactions passées devant notaires a ainsi 
éprouvé une augmentation sensible pendant la dernière 
période.

Le nombre moyen des actes reçus annuellement s’élève, 
pour les notaires de première classe, à 316 ; pour ceux de 
la deuxième classe, à 248 ; pour ceux de la troisième classe, 
à 162.

JUSTICES DE PAIX.
D’après la circonscription maintenue provisoirement lors 

de l’organisation judiciaire qui a eu lieu en 1832, le terri
toire du royaume est divisé en 223 cantons, desservis par 
202 juges de paix.

Les faits recueillis dans le présent compte permettront 
d’apprécier s’ il est nécessaire d’apporter des ehangemens à la 
circonscription existante. Ce compte indique, pour la pre
mière fois, le nombre et le mouvement des affaires par 
chaque canton, et offre ainsi une donnée qui manque aux 
recueils précédons , dans lesquels ces renscigneinens ne 
sont exposés qu’en résumé, par arrondissement et par res
sort de Cour d’appel.

En matière civile, les juges de paix réunissent plusieurs 
attributions distinctes : comme conciliateurs, ils intervien
nent pour prévenir les procès ; comme juges, ils les déci
dent en premier ou en dernier ressort, dans les cas déter
minés par la loi de leur compétence ; enfin, comme officiers 
publics, en quelque sorte, ils exercent une espèce de magis
trature de famille, en convoquant et présidant les conseils 
de famille, en recevant les actes d’adoption et d’émancipa
tion, en procédant à l’apposition et à la levéee des scellés, 
en assistant à la vente et au partage des biens des mineurs.

Pendant les quatres années 1835-36 à 1838-39, 19,369 
affaires de la compétence des Tribunaux depremière instance 
ont été portées aux bureaux de conciliation.

Pendant les années qu’embrasse le présent compte , ce 
nombre a été de 22,705 affaires, dont 12,206 (34 sur 100) 
ont été conciliées. C’est plus de la moitié du nombre total. 
Lÿugmentation de cette proportion, qui n’était antérieure
ment que de 48 affaires conciliées sur 100, provient sans 
doute, en partie, de ce que les conciliations après la comparu
tion volontaire des parties, dont il ne restait, dans le prin
cipe, aucune trace, ont été depuis constatées avec plus de 
soin et d’exactitude.

Sur 10,499 affaires à concilier (46 sur 100) ont dû être ren
voyées devant Us Tribunaux de première instance. Sur c  
nombre, il y en a 2,742 (12 sur 100) où toute épreuve d 
conciliation était rendue impossible par l’absence de l’ui 
ou de l’autre partie. Dans 7,757 affaires seulement (3 
sur 100), où les demandeurs et les défenseurs se sont trou
vés en présence, les tentatives de conciliation ont été infruc
tueuses.

Le nombre des jugemens rendus par les juges de paix 
dans les affaires de leur compétence s’était élevé, pendant 
la période de 1835-36 à 1838-39, à 16,219.

En 1835-36 ont été rendus 4 ,U  6 jugemens.
1836- 37 ■> 4,012
1837- 38 » 4,099
1838- 39 » 3,992

Moyenne. . . 4,055
(l; Pour Inexactitude de cette comparaison ft de celle» qui suivront, on a re

tranché des données, puisées dans les comptes préeédens, les chiffres relatifs aux
territoires cédés. La réduction, pour l'arrondissement de Tongres, a été opérée à 
raison de 1 /4 et pour celui d’Arlon à raison des s/4.
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Dans la période des quatre années suivantes, le nombre de 
ces jugemens a été de 23,537.

En 1839-40 il en a été rendu 4,405
1840- 41 » » 5,143
1841- 42 « » 6,736
1842- 43 a .. 7,253

Moyenne................................. 5,884
Différence en plus par année. 1,829

en 1836-37.
1837- 38.
1838- 39.
1839- 40.
1840- 41.
1841- 42.
1842- 43.

Cette progression rapide est l’effet nécessaire et prévu de 
la loi du 25 mars 1841, quia donné une plus grande ex
tension à la compétence des juges de paix.

Le nombre des affaires jugées est loin de donner une idée 
complète de l'ensemble des occupations des juges de paix en 
matière contentieuse. Comprenant que leur mission est, 
avant tout, une mission de paix, ces magistrats ont terminé 
par arrangement amiable et sans frais.

des parties.. 3,224 affaires introduites par citation 5,986 par la comparution volontaire
3,650 Il D 6,152 » )>
3,645 J) D 6,357 II 51

3,990 >1 )> 6,242 11 >1

4,886 )» » 8,908 51 II

5,098 )> )> 12,210 11 »
5,685 D II 12,409 )) Jl

Due sans doute à la même cause, l’augmentation des 
affaires terminées à l’amiable, après citation, a suivi la même 
progression que celle qu’on remarque dans le nombre des 
affaires jugées.

Quant aux affaires introduites par la comparution volon
taire des parties, leur nombre, pendant les deux années 
qui ont suivi la mise en vigueur de la nouvelle loi sur la 
compétence a été, en moyenne, de 12,309, tandis que les 
années précédentes cette moyenne ne s’élève qu’à 6,729.-

L’art. 13 de cette loi, qui permet au juge de paix, avant 
toute citation en justice, d’appeler devant lui les parties par 
avertissement sans frais, a sans doute contribué à amener 
cet accroissement extraordinaire, en faisant recourir plus 
fréquemment à cette procédure qui, dégagée de toute for
malité dispendieuse, prévient l’irritation des plaideurs, et 
permet ainsi au juge conciliateur d’agir sur des esprits 
mieux disposés à l’arrangement.

Il est néanmoins impossible, au moyen de données recueil
lies, d’apprécier à leur juste valeur les résultats indiqués, par 
la raison que, surtout dans les premières années et pour les 
affaires de la compétence des justices de paix, le chiffre des 
comparutions volontaires est resté en dessous de la réalité.

En effet, dans le principe, plusieurs juges de paix ont cru 
pouvoir n’attacher que peu d’importance à constater le nom
bre de ces affaires presque toujours minimes, et souvent faci
lement terminées ; d’autres, à raison même du grand nom
bre de ces contestations, ont reculé devant la difficulté d’en 
faire un relevé exact; d’autres, enfin, n’ayant puisé les élé
ments de leurs états que dans des notes tenues sans régula
rité, de fréquentes omissions ont dû être commises ; toute
fois, à mesure que l’importance des documens statistiques 
a été mieux comprise, on s’est appliqué avec plus de soin à

Il résulte de ces renseignements que, sur 10,920 al
conseils................................................................  4,805 (44 su
assistées d’unconseil ou par procuration. . 1,293 (12
les demandeurs ou défendeurs ayant fait defaut

Quant aux attributions judiciaires, les difficultés que pré
sente la classification des affaires civiles, parordrede matières 
et sous le rapport du fond du litige, ont été surmontées au-

en rassembler les élémens. C’est ainsi, qu’en devenant plust 
exacts, les chiffres ont acquis un accroissement qui ne s’est 
pas manifesté dans le nombre des affaires. Mais, quelque 
large qu’on puisse faire la part de l’inexactitude , il est certain 
qu’il y a eu une augmentation réelle dans le nombre des 
contestations introduites par la comparution volontaire des 
parties.

Au reste, j ’ai lieu d’espérer que désormais la tenue régu
lière des registres établis dans toutes les justices de paix 
permettra aux magistrats de dresser, à la fin de l’année, le 
relevé fidèle et complet de toutes leurs occupations en ma
tière civile.

Pour s’éclairer sur les droits des parties qui se sont pré
sentées devant eux, les juges de paix ont rendu 6,456 juge
mens préparatoires ou interlocutoires. Il a été ordonné 
3,849 enquêtes, dans lesquelles il a été entendu 14,342 
témoins. Le rapport du nombre des jugemens d’instruction 
à celui des affaires jugées est de 27 sur 100. Ce rapport était 
antérieurement de 32 sur 100.

Sur les 23,537 jugemens émanés des Tribunaux de paix, 
14,136 (60 sur 100) ont été rendus en dernier ressort. 
9,401 (40 sur 100) étaient sujets à l’appel. De ces derniers 
jugemens, 522 (6 sur 100) ont été déférés aux Tribunaux de 
première instance : la moitié a été confirmé.

Pour les deux dernières années, le cadre des tableaux 
adoptés précédemment a reçu plusieurs développemens.

En ce qui concerne les affaires soumises au préliminaire 
de conciliation , les nouveaux renseignemens recueillis ont 
permis de constater combien de fois les parties ont comparu 
en personne, avec ou sans l’assistance d’un conseil, ou se 
sont fait représenter par des mandataires.

aires, après la comparution des parties sur l'assistance] de 
1 100) ont été conciliées, 1,703 n’ont pu l’être 
« ) n II 1,916 1)
» ) » » 1,203 »

tant qu’on pouvait le faire dans un premier essai.
L’aperçu suivant offre le résumé de cette classification.

NATURE DES AFFAIRES. 1841-42 1842-43 TOTAL.

Actions possessoircs....................................................................................................................... 712 774 1480
Bornage............................................................................................................................................. 101 124 225
Plantations d’arbres et de haies................................................................................................. 44 60 104
Constructions contre un mur mitoyen...................................................................................... 51 69 120
Dommages aux champs, fruits et récoltes............................................................................... 244 276 520
Élagage d’arbres et de haies........................................................................................................ 58 42 100
Curage de fossés et de canaux................................................................................................... 18 27 45
Résolution de bail, expulsion. . . . , .................................................................... 1315 1450 2771
Paiement de loyers ou fermages.................................................................................................. 1307 1081 2988

1
I 1 - » A reporter.............................................................. 5850 4509 1 8359
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NATURE DES AFFAIRES. 1841-42 1842-43 TOTAL.

Report....................................................................... 3850 4509 8359

Réparations locatives, ou indemnités pour dégradations, non-jouissance......................... 233 193 426
Saisies-gageries................................................................................................................................ 35 37 72
Saisies sur débiteurs forains............................. • ..................................................................... 5 14 19
Paiement d’intérêts et rentes..................................................................................................... 3 1 1 557 668
Engagemcns entre maître et domestiques ou gens de service............................................ 599 594 793
Réparations civiles pour injures, rixes ou voies de fait......................................................... 292 310 602
Autres matières............................................................................................................................... 0552 6667 12999

T o t a u x ....................................................................................... 11457 12481 25938

Je dois me borner à poser ces chiffres sans oser encore en 
tirer des conséquences. La statistique n’est consultée avec 
fruit qu’après un certain nombre d’années ; alors seulement 
il est permis d’apprécier la valeur des renscignemens re
cueillis.

Indépendamment de leurs travaux comme juges et comme 
conciliateurs, les juges de paix ont procédé, dans l’exercice 
de leurs fonctions extra-judiciaires, à un grand nombre 
d’actes dont le relevé suivant contient l’énumération pour 
une période de huit années.

NATURE DES ACTES. 1835-56 1836-57 1857-38 1858-59 1859-40 1840-41 1841-42 1842-43

Conseils de famille......................................... 8173 8773 8285 7866 7913 7805 8231 8256
Actes d’émancipation.................................... 165 180 196 170 187 184 88 114

—  d’adoption............................................. 10 10 7 7 11 16 16 14
—  de notoriété.......................................... 1750 1551 1551 1369 1255 1157 1059 1068

Appositions et levées de scellés. . 2040 2164 1960 1867 1941 2076 2059 1980
Ventes debiens appartenant à des mineurs. 1876 1906 1947 1948 2013 2075 2078 2049
Partages et liquidations................................ (1) 1198 1202 1248 1143 1374 1376 1582
Autres actes de toute nature...................... 2848 1587 1590 1555 1555 1211 968 3507

(2)

T otaux. . . . . 16862 17369 16758 15808 15996 15898 15875 18150

(La suite au prochain n°.)

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
REVUE DU NOTARIAT, DE L’ENREGISTREMENT,

D E S D R O IT S  DE SU C C E SS IO N ,  DE T IM B R E  E T  D’ H Y PO T H È Q U E .

NOTAIRE.-----POURSUITE DISCIPLINAIRE.------PREUVE TESTIMONIALE.

2 e CIÏAMBRE DE LA COUR DE CASSATION. —  COMPÉTENCE.

La 2me Chambrede la Cour de cassation est compétente pour connaître 
des poursuites disciplinaires dirigées contre un notaire.

Le ministère public peut prouver par témoins, et sans devoir recourir h 
l ’inscription de faux, les faits servant de base à une poursuite 
disciplinaire, alors même que ces faits sont en opposition directe 
avec les énonciations insérées dans des actes authentiques.

(LE NOTAIRE VERLAINE C. LE PROCUREUR GÉNÉRAL A BRUXELLES.)

Le notaire Verlaine, poursuivi disciplinairement devant 
le Tribunal civil de Nivelles, méconnut la plupart des faits 
sur lesquels l’action, qui avait été intentée d’office par le 
procureur du roi, était basée. Il soutint que, dans tous les 
cas, ceux de ces faits qui étaient contredits par des actes au
thentiques ne pouvaient être établis par témoins, comme 
on le demandait, à moins que l’on n’attaquât ces actes par 
l’ inscripton en faux.

Le Tribunal de Nivelles ayant admis ce système, la cause 
fut dévolue à l’examen de la Cour de Bruxelles, par suite de 
l’appel qui avait été interjeté par le chef du parquet près ce 
Tribunal. Celle-ci par un arrêt rapporté dans la B elgiqu e  Ju
d ic ia ir e ,  tome III, page 1405, réforma le jugement de l ro in-

(1) Dans les comptes de cette année, les partages et liquidations sont compris 
parmi les actes de toute nature.

2 Ce chiffre comprend un grand nombre d'actes de notoriété dresse's conformé
ment à l ’arrêté du 1er mai 1811, pour constater les perles occasionnés par les 
événement de guerre de la révolution.

stance, décidant ainsi en principe que la preuve testimoniale 
était admissible en matière disciplinaire contre le contenu 
aux actes authentiques.

Le notaire Verlaine s’est pourvu en cassation contre cet 
arrêt, fondant son pourvoi sur la violation des art. 1319, 
1520, 1341, C. c.; 484 C.pén.; 19 de la loi du 23 ventôse an 
XI, et 134 du Coded’inst. crim.

La connaissance de ce pourvoi ayant été attribuée à la 
2mc Chambre de la Cour de cassation, il s’éleva un premier 
débat sur la compétence de cette Chambre.

M“  V a n d e r t o n  et V e r h a e g e n , c a d e t , soutinrent que l’action dis
ciplinaire était civile par détermination de la loi ; que l’art. 33 de 
la loi du 25 ventôse en avait exclusivement attribué la connaissance 
aux Tribunaux civils ; que la 2° Chambre de la Cour de cassation 
n’était pas une Chambre civile ; qu’elle n’était compétente, aux ter
mes de l’art. 20 de la loi organique de 1832, que pour connaître 
des matières criminelles, correctionnelles et de police, et des autres 
affaires que la loi attribue à la Cour de cassation et qui ne seraient 
pas de nature civile; que c’était là la seule manière d’interpréter cet 
art. 2 0 , d’après les discussions qui avaient eu lieu dans les Cham
bres.

Ils appuyaient,cette thèse sur plusieurs arrêts, qui avaient tous 
décidé que l’action disciplinaire étaitcivile et, commetelle, soumise 
aux règles du Code de procédure civile; que, spécialement, les pour
vois contre les décisions disciplinaires devaient être formes comme 
en matière civile et ensuivaient toutes les formes. En effet, ainsi l’ont 
décidélcsarrêts de la Cour de cassation de France,du30juin 1814; 
1 "  décembre 1829 (JuRisp.du xix® s iè c l e , 1 8 3 0 ,1,p.(20) 2 3 ),du 6 
janvier 1 8 3 5 .,du 7 juillet 1830 (J u r is p . du xixe s iè c l e , 1836, I, 
p. 009 , du 22 février et du 6 mai 1844.

Ce dernier arrêt a été rendu sur le rapport de M. Troplong. Ce 
savant jurisconsulte concluait que la Chambre civile seule de la 
Cour de cassationétaitcompétente en matière disciplinaire.

MMel Vanderton ctVERiuEGENs’appuyaicntencoresuiTopiniondu
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conseiller Mcstadier consignée au Journal du Palais, 1845, tom. Ier, 
p. 477, et sur un arrêt de la Cour de Rennes, du 7 janvier 1839-

L’exception ayant été jointe au fond, Me R aeymaukers dis
cuta ainsi les moyens à l’appui du fondement du pourvoi :

a'L es art. 1519, 1520 du C. civil décrètent que les actes, soi tauthen- 
tiques, soit sous seing-privé, fontfoi, non-seulement des conventions 
qu’ils renferment, mais même de ce qui n’y est exprimé qu’en 
ternies énoncialifs. Il est bien vrai que ces articles ne parlent que 
des parties intervenantes, leurs héritiers ou ayants-cause; mais 
cette restriction n’a d’autre signification, si ce n’est que l’obligation 
ne pourra être exigée que de la partie qui l’aura souscrite par son 
intervent ion à l’acte; et il n’en est pas moins vrai que l’existence ma
térielle de la convention est aussi authentiquement vraie pour les 
tiers, que ceux-ci ne pourront en conséquence se dispenser de la 
respecter.

L’acte prouve contre un tiers rem ipsam , c’est-à-dire que la 
convention est réelleinant intervenue, dit Potuier, au n° 739, 
vol. Ier, d ’après la doctrine de D u.uoulin.

Les art. 4321, 4328 du Code civil démontrent aussi cette vérité 
par argument a contrario sensu.

L’art. 4341 du Code civil va plus loin : aprèsavoir ordonnéqu’il 
soit passé acte de toute convention excédant 130 fr., il prescrit de 
la manière la plus énergique la preuve testimoniale, toutes les fois 
que l’on se trouve en présence d’une preuve littérale.

« Cette prohibition se rattacheaux intérêts les plus vitaux de la 
société, puisqu’ils ont pour objet de garantir la stabilité île la pro
priété et le repos des familles ; elle est donc d’ordre public, telle
ment que le juge ne pourra pas admettre la preuve testimoniale, 
dans les cas prohibés par l’art. 1341, alors même que les parties 
y  consentiraient. (Toullier, tom. 5 ,p. 20, n° 41, 2° ; Rauter, Traité 
du droit criminel, p. 446.)

Ce qui est vrai pour les actes sous seing-privé, l’est bien plus 
pour les actes authentiques, auxquels la loi a accordé l’authenticité 
qui appartient auxactes de l’autorité publique, enlcuraccordantl’exé- 
cution parée. Art. 133,537 ;C.dc proc.civ., 20de la loi d’avril 1841 sur 
la compétence. L’art. 1553 duCoile civilrepoussc même toute pré
somption, quelque précise et grave qu’elle puisse être, comme 
inopérante contre la preuve littérale, à moins que l’on ne se trouve 
dans un cas où la preuve testimoniale elle-même serait permise.

L’on comprend donc que le juge ne pourra appliquer à ces prin
cipes d’autres exceptions que celles strictement admises par le lé
gislateur. Or, le seul mode admis parla loi pour renverser la preuve 
littérale, indépendamment des exceptions (les art. 4547, 1548, 
dont il ne s’agit pas dans l’espèce, est l’accusation en faux principal 
ou l’inscription en faux incident.

L’arrêt dénoncé n’a pas réfuté ces principes, mais il a décidé 
qu’ils n’étaient applicables qu’en matière civile, et qu’ il s’agissait 
dans l’espèce d’une matière répressive, soumise aux régi es du 
Code d’instruction criminelle en matière de preuves.

Mais c’était là une erreur : 1° pareeque ces principes dominent 
aussi bien les actions criminelles que les actions civiles ; qu’ ils sont 
aussi obligatoires pour le ministère public, qui agit au nom de la 
morale publique, que pour les parties qui agissent dans un intérêt 
privé. Argument des art. 1 3 4  et 1 8 9  iluCoded’inst. crim .C a r n o t , 
Commentaire sur le Code pénal, sur l’art. 4 0 8 ,  au n° 2 ;  — D a l l o z , 
tom. 9 ,  p. 9 3 ,  n° 7 ; — M e r l in  , Quest. de droit, V" Suppression de 
titre, tom. 1 5  add. à son Report. V'*.D<.ÿi(5f;— L e g r a v e r e n d , tome 1er, 
p. 5 8  et 5 9  ; —  H é lie  e t  F a u s t in . Théorie du Code pénal, tome IV, 
p. 1 2 1 ,  1 2 2 ;  —  B u iim e r , Traité des preuves, p. 2 0 7 ;  — Angers, 
4  juin 1 8 5 0  (J u r ispr u d e n c e  du X IX e s iè c l e , 1 8 5 0 , 1 1 , 2 0 2 ) ;  ■— 
Cassation de France, 18  juin 1 8 5 1  ( I b id . ,  I .  1 9 2 ) ;  —  Paris, 
2 7  janv. 1 8 5 8 ;  — Riom, 5 0  mars 1 8 4 5 .  (J . d u  p a l a i s , 1 8 4 4  I I ,  
4 3 0 ) ;  —• Cassation de France, 1 0  août 1 8 4 4 .  ( I b id . I I ,  2 2 0 ) ;  
Bruxelles,5  novembre 1 8 3 1  (J u r ispr u d e n c e  du  \ixcsiècle,UI, 2 4 2 . )  
2 °  Parcequ’il ne s’agit pas d’une action criminelle ordinaire, mais 
plutôt d’une action civile, comme on l’a démontré pour l’incompé
tence. 3° Parce qu’au moins il s’agit ici d’une action spéciale et sai- 
i/entris, régie pour une législation spéciale, que les Tribunaux ne 
peuvent se dispenser d’appliquer, aux termes de l’art. 4 8 4  du Code 
pénal.

Cette législation spéciale, c’est la loi du 25 ventôse an X I , qui 
contient tout ce qui concerne les droits et les devoirs des notaires; 
elle peut être regardée comme le Code civil, de procédure et pénal 
en matière de notariat.

C’est dans cette loi que le ministère public puise son action, 
la qualification des faits qu’il poursuit, et la pénalité qu’il veut 
faire appliquer; il doit donc aussi être soumis à la procédure qui 
y est tracée, et spécialementaux dispositions qui y régissent la foi 
duc aux actes authentiques. — Il serait injuste de refuser aux dé
fendeurs le droit d’y  puiser les stipulations tutélaires de leur 
défense.

Or, l’art. 9 , de cette loi spéciale renferme, en termes plus po
sitifs et plus illimités encore, les mêmes principes que les art. 
1319, 1320 et 1541, du Code civil, que nous avons développés 
plus haut. Il n’ailmct également qu’un seul mode de suspendre 
ou de renverser la preuve littérale, à savoir l’inscription ou l ’accu
sation en faux.»

M. l’avoeat-général D evvaxdue a conclu tout à la fois au 
rejet du déclinatoire et du pourvoi.

Cassation île  Fiancé, 2 9  m a r s  et 2 5  a v r i l ,  1845 (Jou r n a l  du  
p a l a is , 1840, t. II, p. 105.)

A rrêt. —  «La Cour, ouï M. le conseiller S ris, en son rapport, et 
sur les conclusions de M. D ewandre, 1er avocat-général.

» Sur l’exception d'incompétence :
» Attendu que, d’après l’art. 20 de la loi du 4 août 1852,1a l rcCham- 

bre de cette Cour connaît des pourvois en matière civile, et la se
conde des pourvois en matière criminelle, correctionnelle et de po
lice, ainsi que des autres affaires dont la loi attribue la connaissance 
à la Cour de cassation ;

» Attendu que les poursuites en matièrcdisciplinairc, quoiqu’in- 
struites devant les Tribunaux civils, tendent néanmoins à l’appli
cation d’une peine; que par leur objet elles diffèrent donc essentiel
lement des actions civiles , sur lesquelles seules la première 
Chambre est appelée à statuer ;

» Par ce motif, rejette le déclinatoire.
» Au fond :
» Sur l’unique moyen de cassation, tiré de la violation des art. 

1319,1320,1341 du Code civ il; 19 de la loi du 23 ventôse an 
X I, 484 du Code pénal, et 154 du Code d’instruction criminelle:

» Attendu que c’estd’après la nature et le but de l’action, et non 
d’après la juridiction devant laquelle elle peut être poursuivie, 
que doit se déterminer le mode de preuve spécialement admissible;

» Qu’il est de principe, qu’en matière répressive, c’est particuliè
rement par témoins que s’établissent les délits etlescontravcntions; 
que,dansl’espèce,les poursuites du ministère public tendent à faire 
infliger des peines disciplinaires au demandeur, à charge duquel il 
articuledcscontraventions aux lois et règleincns et desmanquemens 
à la délicatesse qu’exige sa profession ;

» Attendu que les articles 1519 et 1320 du Code civil ne s’oc
cupent île la foi due aux actes authentiques, qu’en tant que ces 
actes sont destinés à prouver les conventions intervenues entre 
particuliers et à fixer ainsi, quant aux parties, les rapports civils 
qui naissent pour elles des contrats;

Que ce sens résulte des termes même dont s’est servi le légis
lateur ;

Que, si l’art. 1541 du même Codeproscrit toute preuve par té
moins contre et outre le contenu aux actes, cette disposition n’a 
également en vue que la preuve des obligations civiles; qu’en effet 
l’art. 1541 se rattache aux articles 1515 et 1316, qui en détermi
nent l’étendue et la portée;

Qu’enlin, l’article 19dcla loi du 25 ventôse an XI quoique conçu 
en termes plus généraux n’a fait que poser le principe reproduit 
avec plus de précision dans l’art. 1519 du Code civil;

» Attendu que l’art. 154 du Code, d’instruction criminelle, dans 
le but de mieux garantir l’authenticité des procès-verbaux dressés 
parcertainsolliciersdepolicejudiciaire. interdit de prouver par té
moins le contraire du contenu aux dits actes, mais que cet article 
sanctionne line disposition exceptionnelle et que nul autre ne limite 
la faculté qu’a le ministère public d’établir par témoins les crimes, 
délits et contraventions dont il réclame la punition dans l’ intérêt 
de la société ; que la Cour d’appel de Bruxelles n’a donc point violé 
cet article, pas plus qu’aucune des autres dispositions invoquées 
par le demandeur ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne le demandeur à l'a
mende aux dépens. (Du 19 novembre 1843. Cour de cassation de 
Belgique.)

NOTAIRE. ----- CONTRAT DE MARIAGE. ----- PÜARMACIEX. ----- DÉPÔT.

Le notaire qui reçoit le contrat de mariaqe d'un pharmacien est tenu
de faire les publications prescrites par l’art. 67 du Code de Com
merce.

( le  PROCUREUR DU ROI C. LE NOTAIRE COPPYN.)

J ugement. —  « Vu les art. 1 et 652 du Code de commerce:
«Attcnduque,si les pharmaciens sont soumis par la loi àdes condi

tions de capacité et que, s’ils se livrent à des opérations parfois 
scientifiques dans l’exercice de leur état, il est egalement vrai qu’en 
général ils achètent les marchandises qu’ ils revendent et que l’ar
ticle 632 ne distingue pas entre les marchandises achetées et qui 
sont revendues après avoir été travaillées ou mises en œuvre avec 
plus ou moins d’art et de science;

» Attendu qu’il est constant que le cité n’a pas, dans le mois de sa
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date, transmis par extrait au grefTe de ce Tribunal et de celui du 
Tribunal de commerce de Bruxelles, le contrat de mariage de Phi
lippe Finoelst;

» Attendu que le cité argumente en vain de sa bonne 
foi, en se fondant sur le doute qu’ a fait naître pour lui l’état de la 
jurisprudence;

» Qu’en effet,ce don te devait être un motif pour luidc ne pas s’ex
poser à contrevenir à la lo i , et qu’il lui était facile d’éviter de la 
part des parties le reproche de leur avoir occasionné des frais frus- 
traloiros, en les prévenant, avant la passation du contrat, des exi
gences de la loi.

» Par ees m otifs.ouï M. DEnoBrr.LEEn.substitutdu procureur du 
Boi en son réquisitoire , et par application des art. 07 et 08 du 
Code de commerce, le Tribunalcondamne Philippe Coppyn, notaire 
à Bruxelles, à une amende de cent francs ; le condamne aux dé
pens. (Du 15 novembre 1845. Tribunal civil de Bruxelles, l rc 
Chambre. Plaid. M1' Stevf.ns).

O bservations. — Par jugement rendu, à la vérité, par 
défaut, quelques jours auparavant (le 8 novembre), la même 
chambre du Tribunal de Bruxelles avait condamné à la même 
amende, pour le même fait, le notaire Stevens. La nouvelle 
dérision, contradictoire cette fois, n’a donc fait que repro
duire une opinion déjà admise. On peut invoquer, à l’appui 
de cette manière de voir, trois arrêts rendus en France et 
qui ont décidé qu’un pharmacien est commerçant. V. Metz,
9 novembre 1813; Nîmes, 27 mai 1829-, Rouen, 50 mai 1840. 
Nous ne connaissons qu’un arrêt qui ait adopté la solution 
contraire: Montpellier, 19 février 1850 .Cette Cour a décidé 
que l’art. 632 doits’enlendrc d’un travail qui a pour objet le 
perfectionnement de la marchandise sans en dénaturer la 
substance; que si, dans certains cas, les pharmaciens reven
dent des objets qu’ils ont achetés, sans meme les avoir mani
pulés, ces actes purement accidentels ne sont pas constitu
tifs de l’exercice de leur profession; que les pharmaciens sont 
soumis parla loi à des conditions de capacité; qu’ils subissent 
des épreuves et des examens scientifiques; qu’ils ont été insti
tués dans un intérètpublic pour préparer et vendre des com
positions chimiques et des médicamens, sous la garantie de 
leur savoir et de leur expérience.

ENREGISTREMENT. ----- DISPENSE DE PROTÊT. ----- NOVATION. -----
DROIT FIX E.

L'acte par lequel les souscripteurs et endosseurs détruites dispensent 
le tiers porteur du protêt, de hidénonciutüm du protêt, ainsique de 
l ’assignation en paiement, en se soumettent en outre à tout ce qui ré
sulterait du défaut de puiemcitt, n'opère point Innovation de l ’obli
gation primitive, et ne peut, dans tous les cas, être envisagé que 
comme une reconnaissance pure et simple de lu dette. —  Un pareil 
acte n’est soumis qu’au droit fixe de t fr. 70 centimes.
(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE C. l ’ ADMINISTRATION DE L’ ENREGISTREMENT.)

Par actes passés sous signatures privées le 11 et le 13 dé
cembre 1841 , enregistrés le 10 et le 13 janvier suivant,
E. Laurent, frère et sœurs, Antoine Bouillotte, Malherbe et 
Masqucllier, tous domiciliésà Bruxelles, déclarcrentdispenscr 
la SociétéGénér; le, demanderesse, défaire protester, à leurs 
échéances respectives , sept traites montant ensemble à
35,000 francs, tirées de Paris, par René Laurent, sur lesdits
E. Laurent frères et sœurs, et passées successivement à 
l’ordre desdits Douillette, Malherbe etMasquellier,qui les ont 
endossées à la Société demanderesse. Ils dispensèrent égale
ment celte Société de remplir à leur égard les formalités de 
dénonciation de protêt et d’assignation en paiement, décla
rant se soumettre à toutes les conditions à résulter du défaut 
de paiement dcsdiles traites, ce que la Société accepta.

En enregistrant ces deux actes, le receveur ne perçut sur 
chacun d’eux que le droit fixe d’un franc, 70 centimes, en 
principal, mais plus tard, sur l’ordre de l’employé supérieur, 
il réclama le droit proportionnel d’un pour cent, tarifé par 
l’art. 69 , § 3, il". 3, de la loi du 22 frimaire an VH, en se 
fondant sur ce que ces actes auraient emporté novation dans 
le titre de la Société créancière.

Par suite du refus de la Société demanderesse de payer le 
supplément de droit réclamé, une conlraite fut décernée 
contre elle, le 5 décembre 1842, en paiement d’une somme 
de 438 francs 86 centimes, montant de ce supplément.

Cette contrainte était fondée sur cc que ledit acte constitue un

second ou double titre de la dette et que l’affranchissement stipulé 
dans la loi en faveur des lettres de change ne peut s’étendre ni 
profiter à l’obligation, sous seing-privé, de les acquitter, puisque 
celle-ci est tarifée au droit proportionnel d’un pour cent, par l’ar
ticle 09, § 3, n° 3, de la loi du 22 frimaire an VU ; sur ce que la 
reconnaissance virtuelle de la dette de 55,000 frr.-ics rentre d’au
tant plus dans la classe des obligations tarifées au droit propor
tionnel, et non parmi celles prévues par le numéro 59 de la dite loi. 
que les endosseurs avaient déjà perdu leur recours contre le tireur 
à l’époquc du 11 et du 15 décembre, pour les traites payables le 51 
novembre et le 10 décembre, et qu’à l’égard de toutes les traites, ils 
se sont obligés plus avant que ne le veut l’art. 165 du Codede com
merce ; sur ce que les dispenses de protêt et d’assignation ne laissent 
pas les traites entières par la renonciation, qui en résulte pour le 
porteur et les endosseurs, au recours que l’article 164 du Code de 
commerce accorde contre le tireur; cc qui constitue une novation, 
qui ne permet plus d’appliquer l’art. 68, § l'-r, n° 6 et 7. de la loi 
de frimaire précitée. —  Cette demande est de plus fondée sur les 
art. 4 , 14, n” 2, 51 et 09, § 3, n° 3 de la dite loi.

La contrainte, visée et rendue exécutoire par le juge compétent, a 
été signifiée à la Société Générale, par exploit du 7 décembre 1842.

Bar exploit du 16 du même mois, signifié à l’Administration de 
l’enregistrement, la direction de la Société demanderesse forma op
position à cette contrainte avec assignation à comparaître devant le 
Tribunal de première instance, séant à Bruxelles, pour y voir dé
clarer la contrainte nulle et de nulle valeur; opposition fondée sur 
ce que les actes du 11 et du 15 décembre 1841, ont été justement ap
préciés lors de l’enregistrement qu’ils ont subi ; que les droits per
çus étaient seuls exigibles; que le droit proportionnel ne pouvait 
être dû à aucun titre ; qu’en effet, ces actes se bornaient à dispenser 
le porteur des traites d’une simple formalité à rem plir; que, se ré
férant aux titres existans, qui ne sont en rien modifiés, ils n’ont 
créé aucun droit ni aucun titre, nouveau; que la créance, s’il fallait 
en opérer le recouvrement, ne réside que dans les traites; que la 
Société n’ invoquerait et ne pourrait invoquer que les traites pour- 
obtenir une condamnation, les actes dénoncés ne pouvant jamais 
servir qu’à repousser l’objection qui se prévaudrait de la formalité 
volontairement omise; que ce n’est certes pas faire une novation, 
ni contracter une, obligation nouvelle, ni changer d’une manière 
quelconque sa position que de, dispenser d’une poursuite un porteur 
de traites qui peut poursuivre, et q u i, sans le faire, conserve in
tacts scs titres et ses droits ; que c’est par erreur de fait que l’admi- 
nistrationa cruque, pour les traites échues le 50 novembre et le 10 
décembre 4841, le recours contre les endosseurs était déjà perdu 
et que lesactes du 41 et du 13 décembre ont eu pour résultat de le 
faire revivre, car la mention de ces effets dans les actes n’était 
qu’une superfétation, puisque tous trois avaient été protestés par 
exploits de, l’huissier Devaddcr et que, même pour l’effet échu le 
50 novembre, des poursuites avaient été exercées; que par suite la 
perception du droit ayant été à tous égards régulièrement faite, il 
ne pouvait y avoir matière à la modifier.

Bar exploit de l’huissier Svvitser, du 24 mars 1845, enregistré, 
le défendeur fit signifier à la Société Générale un mémoire en dé
veloppement de sa prétention et par lequel il concluait à ce qu’il 
plût au Tribunal déclarer la demanderesse non fondée dans ses 
moyens d’opposition ; déclarer la contrainte bonne et valable, or
donner qu’elle sortira ses pleins et entiers effets,avec condamnation 
au paiement des sommes y reprises, des intérêts judiciaires et des 
frais.

Le 8 juillet 1843, par exploit de l’huissier Goossens, la deman
deresse fit signifier un mémoire en réponse, dans lequel elle dé
veloppa de nouveau les moyens à l’appui de sa demande et déclara 
persister dans son opposition et dans les conclusions de son exploit 
du 16 décembre 1842.

A l’audience publique du l Craoûtl845,M.levicc-président 
D elecoert fit rapport, et, à celle du 8 du même mois, 
M. D edohrei.ekr,  substitut du procureur du roi, fut entendu 
en ses conclusions.

Le Tribunal a prononcé le jugement suivant :
J ugement. — « En droit, les actes prérappclés ont-ils opéré une 

•novation des obligations primitives?
» Attendu que la novation ne se présume point, que la volonté 

de l’opérer doit résulter clairement de l’acte ;
Attendu que les termes et l’esprit des actes du 11 et du 13 dé

cembre 1841,enregistrés le 10 et le 15 janvierl842,au  droit deuil 
franc soixante dix centimes chacun, indiquent clairement que les 
parties n’ont eu pour but que, d’éviter les frais de protêt des effets 
dont la Société demanderesse était porteuse, et n’ont fait autre chose 
que la dispenser des formalités requises pour constater le refus de 
paiement au jour de l’échéance;

» Attendu que cette convention n’a modifié en rien l’obligation
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primitive, puisque sans elle la Société Générale serait arrivée au 
même but en fcsant protester les effets ;

• Attendu qu’elle n’a pas non plus diminué la responsabilité du 
tireur, qui est resté étranger au contrat et ris-à-vis duquel la So
ciété porteuse conservait tous ses droits, moyennant de lui faire 
notifier, de la manière prescrite aux articles 165 et 1GC du Code 
de commerce, l’acte, dont s'agit, qui remplaçait le protêt;

* Attendu qu’on ne peut dans tous les cas envisager l’acte en 
question que comme une reconnaissance pure et simple de la dette, 
ce qui, aux termes de l’art. 65, § 1er, n°39, de la loi du 22 frimaire 
an VII, n’est soumis qu’à un droit fixe, tandis que l’art. 69, § 3, 
n“ 5, de la même lo i , dont se prévaut l’Administration, n’est 
relatif qu’à des obligations ou reconnaissances de dettes dont il n’y 
a pas encore de titre ou dont le titre n’est pas enregistré;

» Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le vice-président D e l e -  
c o u rt  en son rapport, et M. D e d o r b e l e e r , substitut du procureur 
du roi en ses conclusions contraires, le tout en audience publique ; 
dit pour droit que les actes du 11 et du 13 décembre 1841 dont 
s’agit au procès ont été bien et duement enregistrés au droit fixe; 
déclare la Société demanderesse fondée dans son opposition; par 
suite, déclarelacontrainte nulle, condamne l’Administration défen
deresse aux dépens. (Du 14 août 1845. T r ib u n a l  c iv il  d e  B ru 
x e l l e s , 5 °  Chambre.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

P résid en ce  de NI. T an  Ideenen.
CITATION EN JUSTICE. -—  COMPARUTION VOLONTAIRE. ----- LIBRE

DÉFENSE. ----- ACTION PUBLIQUE.

En matière de répression, In juge nn, peut prononcer de peine contre 
celui qui n ’a pas été cité comme prévenu oti n ’upusvolontairement 
comparu comme tel. En te faisant, il viole le droit de défense et 
usurpe la direction de l’action publique.

(le m in is t è r e  p u b l ic  c . d e c l e r c q .)

Sur une plainte de J. Declercq, le ministère public fiteiter 
devant le Tribunal de simple police d'Ostende les sieurs Ma
rotte et Devrieze, du chef d’injures.

Le plaignant fut entendu comme témoin à charge.
Le ministère public conclut à ce que les prévenus fussent 

condamnés chacun à 2 frs. 20 centimes d’amende, à 2 jours 
d’emprisonnement et solidairement aux frais, conformément 
aux art. 605,n° 8, et 606du Code pénal du 3 brumaireanIV. 

Sur ces conclusions intervint ce jugement :
J u g e m e n t . —  «Attendu qu’il résulte des débats que, le2du  pré

sent mois de septembre, dans l’après-midi, le plaignant Declercq a, 
sans motifs de mécontentement, dit aux prévenus, qui travaillaient 
dans la maison, qu’il n’avait plus besoin de leurs services et qu’il 
les a renvoyés; que ceux-ci lui ont demandé le salaire de cette 
journée; qu’il le leur a refusé,disant qu’à ce sujet il n’avait affaire 
qu’avec leur maître; que, par suite, les prévenus sont allés trouver 
leur maître et qu’ ils sont avec lui revenus à la maison du plaignant 
pour réclamer leur salaire ; qu’il est établi par les dépositions de 
Charlotte Devos et de Virginie Slattens,comme aussi par le surplus 
des débats, que, sans qu’il y eût eu la moindre injure ou menace, le 
plaignant a commencé, du moment que les prévenus sont rentrés 
chez lui, à leur ordonner de partir et qu’au même moment il les 
a assaillis pour les pousser hors de la maison; qu’après les avoir 
fait reculer de quelques pas, il a saisi un bâton et en a frappé les 
deux prévenus à la tête et sur le corps ; qu’il est vrai que les pré
venus ont alors pris le plaignant au corps, mais qu’ ils ne lui ont 
porté aucun coup et qu’ils n’ont agi que pour prévenir d’autres sé
vices et se défendre légitimement; que le témoin Charlotte Lemme 
déclare n’être survenue à la lutte qu’après que celle-ci était déjà 
commencée et qu’elle a seulement vu que les prévenus tenaient le 
plaignant au corps, sans le frapper, menacer ou injurier;

» Attendu qu’il conste à toute évidence, d’après toutes ces cir
constances, que le plaignant s’est rendu coupable de violences et de 
sévices sans provocation et que les faits mis à charge des prévenus 
n’ont pas eu lieu ;

» Vu, àTégard de J. Declercq, les art. 607, n° 8, ct606duCode 
du 3 brumaire an IV ; le § 1 de l’arrêté des Etats-Députés de la 
province de la Flandre-occidentale, en datedu I er septembre 1843; 
Fart. 466 du Code pénal, et l’art. 162 du Code d’instruct. erim .; et, 
pour ce qui concerne Marotte et Devrieze, vu l’art. 159 du Code 
d’instruction criminelle ;

» Condamnons Declercq à une amende de2fr. 20 c ., montant du 
salaire de 2 journées, au profit de la ville d’Ostende, à un jour d’em-

prisonnementet aux frais du procès; renvoyons Marotte et Devrieze 
de la poursuite intentée à leur charge.

Le ministère public s’est pourvu contre cette décision. M. 
l’avocat-général Delebecque a conclu à la cassation.

« Le pourvoi, a-t-il dit, est fondé sur la violation des art. 144, 
145 et 147. Le demandeur induit de la combinaison de ces trois 
dispositions que la partie plaignante, entendue comme témoin, ne 
pouvait subir une condamnation.

Le juge a, en effet, commis une violation du droit sacré de dé
fense, et de la réglé de droit naturel, nemo condemnatur nisi voca- 
tus et auclitus, règle passée dans notre Code d’instruction crimi
nelle, ainsi que cela résulte de la combinaison des art. 146, 152, 
182, 190, 355, 394 et 465 de ce Code. La citation est au petit 
criminel, ce qu’est au grand criminel l ’accusation. —  La défense 
ne suppose pas seulement le droit de se faire entendre : nemo con
demnatur nisi auditus, mais celui de se faire entendre avec con
naissance de cause, après avoir eu le temps de recueillir, de mé
diter les élémens d’une justification ; aussi la maxime ajoute-t-elle: 
nisi vocatus et auditus.

C’est pour cela que la citation doit énoncer les faits, objet de la 
prévention (Code d'inst. crim ., art. 183), obligationque l’on regarde 
généralement comme commune au ministère public; c’est pour 
cela que la loi fixe les délais qu’ il faut laisser entre la notification 
de la citation et le jour de la comparution.

Ce n’est donc que par une citation que le Tribunal est saisi du 
droit de connaître de la prévention ou d’infliger une peine. S’il 
condamne celui qui n’est pas prévenu, il viole le droit de défense, 
il juge incompétemment, il commet un excès de pouvoir (Code 
d’inst. cr ., art. 1er).

Ces principes sont confirmés par l’exception que renferme l’ar
ticle 147, d’après lequel les parties peuvent comparaître volontai
rement et sur un simple avertissement.

Il y  a alors exception seulement quant à la form e, car dans la 
réalité les parties n’ignorent pas quelle est la prévention à laquelle 
elles doivent répondre, et n’ ignorent pas le rôle que peut jouer le 
ministère public. »

Le 30 décembre 4844, le jugement a été cassé.
A r r ê t . — «Vu les art. 1er, 144, 145 et 147 , C. d’inst. crim .;
» Attendu, qu’aux termes de l’art. l®r, C. d’inst. crim ., l’action 

pour l’application des peines n’appartient qu’aux fonctionnaires 
auxquels elle est confiée par la loi ; que ce fonctionnaire est dési
gné par l’art. 144, en ce qui concerne les faits de police; que, 
d’après les art. 145 et 147, à lui seul est dévolue la charge de 
faire donner la citation, si la partie qui se prétend lésée ne le fait 
pas ou que les parties ne comparaissent pas volontairement sur 
avertissement;

» Qu’il s’ensuit que les juges depaix, auxquelsestattribuée la con
naissance des contraventions de police, ne peuvent s’en saisir 
d’office ;

» Attendu, d’ailleurs, que c’est violer la première règle de la 
justice que de condamner celui qui n’a été ni appelé ni entendu ;

» Attendu que, dans l’espèce, le juge-de-paix du canton d ’Os
tende, siégeant en Tribunal de simple police, a néanmoins con
damné à une peine Jean Declercq, boulanger en ladite ville, alors 
que cette personne ne comparaissait pas devant lui comme pré
venu , soit en vertu de citation donnée à la requête du ministère 
public ou d’une partieréclamantc,soit volontairement sur avertisse
ment, mais bien comme témoin appelé par le ministère public, qui 
poursuivait sur la plainte qu’il avait faite pour injures à charge de 
deux personnes qui ont été de ce chef acquittées par le même juge
ment ;

» Attendu qu’il résulte ce qui précède que , par cette condam
nation, le juge de paix du canton d’Ostende a expressément con
trevenu aux articles ci-dessus cités et a commis uncxcèsde pouvoir;

» Par ces motifs, la Cour casse et annule le jugement rendu le 
17 septembre dernier parle Tribunal de simple police d ’Ostende, 
en tant qu’ il prononce la condamnation prérappelée ; ordonne que 
le présent arrêt sera transcrit sur les registres dudit Tribunal, et 
que mention en sera faite en marge du jugement annulé; dit qu’il 
n’y  a pas lieu à renvoi.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES
C ham bre co rrection n e lle . —  P rés id en ce  de H . J o o c t .

USURE. ----- PREUVE. -----  TÉMOINS.

La preuve qu’un usurier perçoit habituellement plus que l’ intérêt légal 
peut être faite par témoins devant les Tribunaux correctionnels. 
L ’art. 1907 du Code civil ne fait pas obstacle à cette preuve.

(armendausen c . le ministère public.)
Armenhausen, poursuivi pour usure devant le Tribunal
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de Bruxelles, opposa à l’action publique une exception pré
judicielle. Il soutint que, l’art. 1907 du Code civil exigeant 
que le taux de l’intérêt soitlixé parécrit, le ministère public 
ne pouvait prouver par témoins le taux des intérêts perçus 
par un prévenu d’usure.

Ce système fut repoussé par jugement du 26 juillet 1843.
Appel fut interjeté.
A r r ê t . —■<> Attendu quesi, aux termes de l’a rt.1907 duCodecivil, 

le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit, il ne suit 
cependant pas de là que, quand un homme se livre habituellement 
à l’usure et par là commet le délit prévu par l’art 4 de la loi du 7 
septembre 1807, sur les intérêts en matière civile et commerciale, la 
preuve testimoniale ne puisse être admise, conformément à l’ar
ticle 134 du Code d’inst. crim .;

» Attendu que la disposition de l’art. 1907 précité ne signifie 
rien autre chose si ce n’est que, quand quelqu’un a prêté quelque 
chose à un autre, le prêteur ne peutexiger aucun intérêt alors qu’il 
n’en a point été stipulé par écrit, comme il ne peut rien exiger au 
delà de l’intérêt ainsi fixé;

» Attendu que l’on argumente vainement de ce que l’emprun
teur qui a payé des intérêts qui n’étaient point stipulés ne peut 
ni les répéter ni les imputer sur le capital, car cela n’est vrai que 
quand les intérêts payés n’excèdent pas le taux fixé par la loi ; 
dans les autres cas, surtout lorsqu’il y a habitude, la règle cesse 
et doit nécessairement cesser, puisque, s’il en était autrement, il 
serait impossible d ’atteindre ces hommes adroits et cupides qui se 
livrent à l’usure;

» Attendu, au surplus, que la loi du 3 septembre 1807, comme 
le Code d’inst. crim. du 17 novembre 1808, sont d’une date pos
térieure à celle du titre X  du 5° livreduCode civil, publié le 9 mars 
1804, de sorte que, s’ il avait pu exister le moindre doute sur le 
sens de cette dernière loi, il aurait été levé par les deux premières, 
lesquelles tout au moins auraient dérogé aux dispositions du Code 
civil de 1804;

» Vu, au surplus, l’art. 1348, n° 1, de ce dernier Code :
» Par ces motifs, la Cour confirme. (Du 24 octobre 1843.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
T roisièm e ch a m b re r—  P résid en ce  d e  91. D ochen.

EXTRADITION ILLÉGALE. ----- ALTÉRATION DE CERTIFICAT DE BONNE
CONDUITE. ----- BRIS DE PRISON. ----- PEINE SPÉCIALE.

Lorsqu’un délinquant bclgeaété livré à l’autorité belge pur les agens 
d’un pays étranger, les Tribunaux de Belgique n ’ont pas à exa
miner si ees derniers ont agi conformément aux conventions in
ternationales relatives à l’extradition. Art. 3 du cartel d’extra
dition entre la Belgique et la Hollande, du 28 octobre 1843.

N ’ est pas considéré comme, falsification d’un certificat de bonne con
duite le changement de la date de cette pièce (1). Art. 161 du 
Code pénal.

L ’article 365 du Code d’ instruction criminelle ne peut être appliqué 
dans le cas de condamnation pour délit d ’évasion ou bris de 
prison. Une peine séparée doit être infligée pour ce délit. (Art. 245 
du Code pénal.)

(viNCKEN C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Vincken, placé sous la surveillance de la police, était pré
venu d’avoir quitté, sans autorisation, la commune qui lui 
était indiquée comme lieu de séjour. —  Deux fois arrêté 
par la gendarmerie, il parvint à s’échapper ; la deuxième 
en perçant le mur de la prison de Reickhem. Après cette 
évasion, il s’était réfugié sur le territoire Hollandais, qui, 
en cet endroit, n’est séparé de celui de la Belgique que par 
la Meuse.

Le 17 septembre 1845, la maréchaussée du duché de Lim- 
bourg, agissant officieusement, vint saisir le prévenu, chez 
lui, à quatre heures du matin, sous prétexte qu’il n’avait 
pas de papiers, et, au lieu de le remettre à la disposition du 
procureur du roi de l’arrondissement, ils le conduisirent sur 
la rive opposée (Belgique), où se trouvaient un brigadier et 
deux gendarmes belges, qui probablement avaient été aver
tis ; les deux brigades s’étant, réunies, et foulant ensemble 
le sol belge, amenèrent le délinquant chez l’échevin de la 
commune la plus voisine, où celui-ci, agissant en l'absence 
du bourgmestre, donna aux gendarmes hollandais une dé
charge de la remise du prisonnier.

{1} Y. sur des questions analogues, de la Cour de cassation de France, 11 mar* 
1826 (Siret, 27,1, 529), cl 9 juin 1826 iSibbt, 27, 1, 580), —  V. aussi Uelib, 
Favstih et Chauveau, sur Fart. 161.

Ce dernier fut traduit devant le Tribunal de Tongrcs et 
condamné, du chef des délits de rupture de ban, d’évasion 
avec bris de prison, et d’altération d’un certificat de bonne 
conduite, pièce que Ton avait découverte sur le prévenu 
lors de sa capture.

Les faits ci-dessus ne furent pas dénoncés aux premiers 
juges ; le jugement qui suit n’a donc pas statué sur la léga
lité de l’extradition.

Jugement. —  « Attendu qu’il résulte de l’instruction de la
cause :

» d° Que le prévenu se trouve en rupture de ban, pour avoir 
quitté pendant plusieurs jours la résidence qui lui avait été dé
signée, et ce sans en avoir obtenu l’autorisation ;

» 2° Qu’il a fabriqué un faux certificat de bonne conduite, ou au 
moins qu’il a altéré , dans un certificat véritable qui lui avait été 
délivré par le borgmestre de la commune de Lcuth, en t840 ou 
1841 , le mois et l’année qui y  étaient énoncés , et qu’il a fait 
usage de ce certificat ainsi falsifié;

» 5° Que, dans la nuit du trente juin au premier juillet 1845, il 
s’est évadé de la prison de passage de Reickhem, où il était dé
tenu provisoirement, en pratiquant une ouverture dans un des 
murs de clôture;

» Attendu que, par jugement de ce Tribunal, en date du 26 sep
tembre 1844, il a été condamné à un mois de prison, du chef 
de rupture de ban , et qu’ il se trouve ainsi dans le cas de réci
dive ;

» Par ces m otifs, le Tribunal condamne le prévenu à un em
prisonnement de deux ans et aux frais du procès, le tout en con
formité des art. 3 et 4 de la loi du 31 décembre 1856;; 161 , 
245 du Code pénal, 365, § 2, et 194 du Code d’ instruction crimi
nelle.

Appel par le prévenu et par le ministère public‘;fce der
nier demandait la réformation du chef que le jugement n’a
vait prononcé qu’une seule peine pour tous les délits réunis, 
tandis qu’il fallait, aux termes de l’article 205 du Code pénal, 
que le prévenu fût condamné du chef de délit d’évasion à 
une peine spéciale qu’il devrait subir à l’expiration de celle 
qu’il avait encourue pour les deux autres délits.

C’est seulement à celte époque que Vincken fut éclairé sur 
la gravité des circonstances qui avaient accompagné son ar
restation.

Il écrivit au procureur-général pour lui faire connaître 
les faits que nous venons de rapporter, et demanda qu’il fût 
sursis à statuer sur l’appel, jusqu’à ce qu’une enquête eût 
permis de vérifier la vérité de scs allégations; c’est dans ce 
sens qu’il a conclu à l’audience.

Le ministère public, par Torgcne de M. Lecocq, substitut 
du procureur-général, s’est opposé à la demande de surséance 
et a développé son système, qui est celui que la Cour a 
adopté dans l’arrêt ci-dessous.

Pour Vincken, on répondait :
« L’article 3 du cartel d’extradition échangé entre la Hollande et 

la Belgique, le 28 octobre 1843 (f), porte « qu’il est expressément 
» stipulé que l’individu dont l’extradition aura été accordée, ne 
« pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit 
» politique antérieur à l’extradition, ni pour aucun fait connexe à 
» un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non pré- 
» vus par la présente convention. » Or, aucun des délits à raisou 
desquels le prévenu est poursuivi ne rentre dans la catégorie de 
ceux que prévoit le traité ; par conséquent, et en supposant même 
que l’extradition aurait été régulièrement accordée pour un autre 
crime, le délinquant ne pourrait pas être poursuivi pour les délits 
dont il s’agit, et devrait être reconduit à la frontière, en cas d’ac
quittement du chef de ce crime. Ce point esta l’a bride toute discus
sion; V. Legraverend, tome 1er, «hap. 1er, section 8. —  Mangin, 
Action publique et action civile, n° 76 ; —  Foelix, Droit internat, 
n° 570. — Cass, de France, 4 septembre 1840 (Sirey, 1840, 1. 
781), et du 15 février 1843 (SinEY, 1843, 1, 223.) — Comment 
donc la justice pourrait-elle, dans l’espèce, poursuivre et punir le 
prévenu, qui, protégé par la lettre et par l’esprit du traité, n’a été 
livré que par l’ ignorance et la perfidie des agens subalternes, à 
l’insu du gouvernement hollandais? L’article 5 du cartel d’extra
dition détermine les formalités à suivre; aucune, de ees formalités 
n’a été remplie. L’extradition est donc viciée d’une nullité ra
dicale, et des motifs de haute convenance internationale obligent 
les Tribunaux belges à ne pas profiter de la surprise dont le pré
venu a été le victime ; car il serait étrange que l’on donnât à une

(1) Voyez Belgique judiciaire, tome II, page 100.
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pareille trahison plus d'effet que n’aurait pu en avoir une extradi
tion régulière.

La demande de surscance a été repoussé par l’arrêt que 
nous rapportons et qui a statué au fond sur les questions 
indiquées dans notre rubrique.

Arrêt. » —  Ouï, 1° M. le conseiller Schaetzen, en son rap
port;

• 2" Le prévenu dans son interrogatoire;
» o° Le ministère public, qui donne lecture d’une demande de sur- 

séance adressée par le prévenu au procureur-general, et qui con
clut à ce qu’il plaise à la Cour, sans avoir égard à cette demande de 
surséance,ordonnerqu’ilserapassé outre aux débats et statuer sur 
lefondementdesappclstant dudit Vincken que du ministère publie;

» 4° Le conseil du prévenu, concluant à ce que la surséancc spit 
prononcée.

u Attendu que le prévenu est Belge; qu’il est poursuivi pour 
des délits commis en Belgique; qu’il a été arrêté sur le territoire 
de cc pays par la gendarmerie nationale; que, dès-lors, la justice 
Belge ne peutse refuser à statuer sur l’action du ministère public;

» Attendu que le prévenu n’a point été livré aux autorités Belges 
en exécution (le la convention intervenue entre le gouvernement 
Belge et le gouvernement des Pays-Bas; qu’ainsi il ne s’agit pas 
d’examiner si les conditions stipulées dans cette convention diplo
matique ont, ou non, été observées dans l’espèce ;

» Attendu, d’ailleurs, que l’autorité judiciaire Belge n’a pas 
qualité pour s’enquérir si les agens du gouvernement des Pays- 
Bas ont excédé les limites de leurs attributions ;

» Par ces motifs, le Tribunal sans avoir égard à la demande de 
surséancc formée par Jean Hubert Vincken, ordonne qu’il sera 
passé outre aux débats;

» Ouï le conseil du prévenu concluant à la diminution de la 
peine ;

» Ouï le ministère public concluant à l’application d’une peine 
spéciale pour l’évasion avec bris de prison, ne s’opposant pas à ce 
que la Cour diminue la peine prononcée par les premiers juges;

« Attendu qu’ il ne résulte pas de l'instruction que le prévenu 
aurait fabriqué un faux certificat, ou qu’il auraitffait usage du cer
tificat de bonne conduite qui lui a été délivré en 1840 ou 1841, 
par le bourgmestre de la commune de Leuth ; que, d’un autre coté, 
la simple altération de la date de ce dernier certificat, avouée par 
le prévenu, ne tombe point sous l’application des dispositions de 
l’article ICI du Code pénal ;

« Attendu que l’art. 305 du Code d’instruction criminelle ne peut 
être appliqué dans le cas de condamnation pour délit d’évasion de 
prison par bris ou par violences, puisque la peine encourue pour 
ce délit doit être subie par le condamné après l’expiration de 
celle qu’il a encourue pour le crime ou le délit à raison duquel il 
était détenu ou après son acquittement;

« Adoptant, sur les autres points, les motifs des premiers juges, 
mais attendu qu’il existe en faveur du prévenu des circonstances 
atténuantes etque le préjudice causé n’excède pas 25 francs ;

« La Cour, émendant le jugement dont est appel, déclare le pré
venu non coupable d’avoir fabriqué un faux certificat de bonne con
duite, ou au moins d’avoir altéré, dans un certificat véritable qui 
lui avait été délivré par le bourgmestre de la commune de Leuth, 
en 1840 ou 1841, le mois et l’année qui y étaient énoncés , et d’a
voir fait usage de cc certificat ainsi falsifié ; le renvoie de ces chefs 
de prévention ; réduit à un emprisonnement de trois mois, la peine 
encourue par le prévenu pour avoir rompu son ban; le condamne 
à un emprisonnementd’un mois, pour s’être évadé de la maison de 
passage de Keickhem, etc., etc. Confirme pour le surplus,etc.,etc., 
(Du 30 octobre 1845. —  Plaid. M° Mockei,.)

CHRONIQUE-
B-A- COUR DE CASSATION DE FRANCE. —  TOURVOI DU PRINCE DE

Bergiie. —  La Cour s’est occupée du pourvoi formé par le prince 
de Bergbc contre l’arrêt de la Cour d’assises de la Seine qui l’a 
condamné à trois ans de prison pour avoir contrefait et émis des 
jetons du Jockry-Club. Deux moyens ont été présentés à l’appui de 
ce pourvoi. Le premier consistait dans la question de savoir si le 
fait de contrefaire des jetons pouvait être considéré comme un 
faux; le second était basé sur cc que le ju ry n’avait pas été ap
pelé à se prononcer sur le préjudice causé, qui est un des élémens 
constitutifs du délit ou du crime.

La Cour, sans s’arrêter à ces moyens, a rejeté le pourvoi, après 
deux heures de délibération.

b - a c o c r  r o y a l e  d e  d o u a i . — La v a l e u r  d ’ un o e il . —  Un sieur 
Druart, marchand de sabots à Villereau, traversant, la nuit, la 
commune de Jolimetz, fut rencontré" par un préposé de douanes 
qui, le prenant pour un fraudeur, voulut l’arrêter, et, sur quelque

résistance de sa part, lui lâcha dans la figure un coup de pistolet. 
Ayant perdu, par ce fait, un œil qui avait été arraché de son or
bite, Druart demanda 6,000 fr. de dommages-intérêts à l’Admi
nistration des douanes, qui ne lui offrit que 500fr.Le Tribunal de 
Valenciennes, saisi de cette affaire, adjugea complètement au mal
heureux Druart la somme qu’il demandait. La douane s’étant 
pourvue contre cet arrêt, la Cour royale de Douai , a pleinement 
confirmé le jugement du Tribunal de Valenciennes, et condamné 
la douane aux dépens.

B->- TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BAVEU X.— SOUFFLET DONNÉ A 
un a v o c a t . — M. Cairon, avocat à Bayeux , avait été souffleté par 
M. l’ agny. L’affaire ayant été soumise au jugement du Tribunal 
correctionnel, M. Pagny a été condemné à 200 fr. d’amende et 
à 400 fr. de dommages-intérêts envers la partie civile. »

B->- TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS. —  UN DESCENDANT
d e B o u f f l e r s . M.lecomte de Boufflers est sans doute un descendant 
de la famille de ce Louis de Boufflers qui fut si célèbre sous les 
règnes de François Ier et de Henri II, par sa force prodigieuse et s’on 
étonnante agilité. Loisel, Lamorlière, Varillas racontent de ce 
nouveau Milon de Crotone des faits prodigieux. Il portait dans ses 
bras un cheval qu’ il enlevait de terre. Son adresse égalait sa force. 
A la chasse, il franchissait, tout botté, les ruisseaux ics plus larges; 
il sautait, armé de toutes pièces, sur son cheval sans me ttre le pied 
à l’étrier; il devançait à la course un cheval d’Espagne. Son 
adresse était telle qu’ il tuait à coups de pierre les oiseaux. Mais 
depuis l’ invention de la poudre à canon le grand avantage que tant 
de force, d’adresse et d’agilité (levaient donner à Louis de Boufflers. 
se réduisait à peu de valeur. 11 périt d’un coup d’arquebuse à l’âge 
de dix-neuf ans.

Ce qui était autrefois une. action de héros, n’est plus dans notre 
siècle d’égalité devant la loi qu’un fait prévu et puni par le Code 
pénal, et justiciable, de la police correctionnelle. Bosser le guet 
n’est plus permis comme au temps de la Régence , et le moindre 
garde-champêtre a été élevé par l’art. 222 du Code pénal au rang 
d’un magistrat respectable, et respecté sous peine d’amende et 
de prison.

M. le comte de Boufflers ne répond pas à l’appel de son nom fait 
par l’huissirr-alicencier.

Le garde-champêtre de la commune d ’Auteuil répète devant le 
Tribunal les faits consignés dans son procès-verbal. Il est dit dans 
cette pièce originale que : « Passant à Auteuil, le 23 septembre, 
sur la place de la Fontaine, le sieur Genty, garde-champêtre, était 
revêtu de ses insignes, quand il a entendu des cris et des blas
phème» devant la maison de santé (le M. le docteur Lemoine. Ces 
blasphèmes étaient adressés à l’employé (les voitures pour Paris ; 
et en les entendant, les personnes qui étaient aux croisées les ont 
fermées. Ayant invité l’individu qui proférait ces blasphèmes à 
cesser ce vacarme, à ne pas faire un pareil esclandre, et d’être plus 
conséquent avec les personnes qui étaient présens à cette scène, nous 
avons reconnu que cet individu était le comte de Boufflers, de
meurant à Auteuil. M. le comte de Boufflers m’a dit que je  n’étais 
qu’un valet, et m’a accablé indistinquement, moi et toutes les per
sonnes présens, des propos les plus outrageons. »

Le Tribunal condamne M. le comte de Bouliers à six semaines 
d’emprisonnement.

NOUVELLES ET FAITS DIVERS.
b - v Avoué.— Candidatures. — Le Tribunal de première instance 

de Bruxelles s’est réuni en assemblée générale pour procéder à la 
présentation des candidats pour la place d’avoué, vacante par suite 
du décès de M. Bouvier.

Le Tribunal a élu 1er candidat, M. Nerinckx, a\-ocat à la Cour 
d’appel de Bruxelles; 2e candidat, M. Mommcns, avocat à la même 
Cour, et 5e candidat, M. Flasschoen.

b -»-Abolition du duel.— La société pour décourager le duel, au
trement dite : société contre le duel, à Londres, vient de publier 
un rapport. Cette société travaille utilement et sans ostentation à 
une grande réforme, morale et sociale. La société compte aujour
d’hui plus de cinq cents membres. Tous, en devenant membres de 
celte société , ont déclaré qu’ ils ne se battraient jamais en duel. 
Parmi scs [membres on compte le duc de Manchester, les lords West
minster, Eidon, Effingham, Burlington, Robert Grosvenor, Teign- 
mouth, Glenclg, Steurton, Arundel et Surrey, Elvington, Sondon, 
Asley et Morpeth, sir Robert Inglis , sir Thomas Acland, sir 
Thomas Baring, sir Harry Vcrner , sir Lancelot Shadwell , M. 
William Cooper, membre du parlement; M. Childcns, membre 
du parlement ; M. Pusey, membre du parlement, et le colonel 
Ver nés, membre du parlement.

IMPRIMERIE DE WOUTER8 FRÈRES.
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G A Z E T T E  D ES T R IB U N A U X  B E L G E S  E T  É T R A N G E R S .

SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION — JURISPRUDENCE —  NOTARIAT —  DÉBATS JUDICIAIRES.

DROIT CIVIL.
IIiissikr. — Avon:. — Salaire. — Prescription.

L'avoué qui emploie habituellement un huissùr pour la signification 
de;s* (aies de son élude, peut-il opposer à eel huissier la pres
cription d'un an, lorsque celui-ci réclame ses déboursés cl hono
raires ?

La prescription établicdans l’art. 227 2 du Code civil,comme 
toutes les prescriptions brevis temporis, est toujours ac
cueillie avec défaveur et trouve dans la conscience des ma
gistrats un sentiment de répulsion tel que, lorsqu’ils ne peu
vent se dispenser d’appliquer la loi, ils ne le font qu’avec ré
pugnance. Tous les hommes honnêtes comprennent cette 
disposition d’esprit; le législateur lui-même a voulu, en ac
cordant à l’huissier la faculté de déférer le serment à son ad
versaire, lui laisser une ressource qui malheureusement est 
trop souvent inefficace.

Si, malgré la consécration légale, la prescription a réelle
ment un caractère odieux, comment se fait-il que des offi
ciers ministériels se respectent assez peu pour l’opposer à 
l’huissier qu’ils ont employé et qui n’a pas reçu son salaire? 
Cependant, il est malheureusement trop vrai que, dans plu
sieurs circonstances, on a argué de la prescription contre 
des huissiers dont les réclamations étaient parfaitement lé
gitimes.

En pareille occurrence, le prétexte à l’aide duquel on co
lore le refus du paiement, c’est que l’on n’a plus d’action 
contre le client, que l’affaire est terminée, que lcspiéccs sont 
rendues, etc.

Ces raisons ne peuvent prévaloir contre le faitque l’huissier 
n’a pas été remboursé. L’art. 2272 du Code civil établit une 
présomption de paiement; cette présomption doit disparaître 
toutes les fois qu’il est constant, démontré , reconnu qu’il 
n’y a pas libération. Or, comment supposer qu’un avoué 
affirmera avoir payé quand il n’a réellement rien donné!

S’il oppose la prescription, c’est parce qu’il sait que l’huis
sier ne fera pas un procès pour une faible somme, telle que 
le coût d’un exploit; il compte sur son inaction, et le plus 
souvent ce calcul est justifié par l’événement. Que si, moins 
amis de la paix, les huissiers, après avoir épuisé les tentati
ves de conciliation, ne répugnaient pas à entrer dans la voie 
judiciaire, leurs adversaires y regarderaient à deux fois 
avant d’opposer une défense que réprouve la délicatesse. 
Placés sous les yeux du public, dont la confiance va chercher 
les gens honnêtes plus encore que les gens capables, soumis 
à la surveillance éclairée du ministèae public et des Tribu
naux,les avoués qui appellent à leur aidela prescription (Dieu 
merci! c’est le petit nombre), auraient rarement recours à ce 
moyen, s’ il fallait le faire au grand jour, s’il fallait publique
ment , solennellement, prêter un serment impossible, 
un serment démenti par les faits et par leur propre con
science.

Quant à cette considération que l’avoué ne peut pas être 
forcé de payer quand il a terminé avec le client, elle nous 
touche peu , car quand l’original de l’exploit a été remis 
par l’huissier à l’avoué qui l’avait chargé d’une signification, 
il est évident que celui-ci a dû se faire payer par son client 
et comprendre l’acte dans son mémoire de frais. S’il ne l’a 
pas fait, il a eu tort et doit en porter la peine; l’huissier qui 
a suivi sa foi ne doit pas souffrir de sa négligence.

Ce que nous disons ici d’une manière générale a bien plus 
de force encore dans l’hypothèse où un huissier est en rela
tions habituelles avec un avoué. Dans ce cas, en effet, il est 
d’usage que l’avoué ne règle le compte de l’huissier qu’à

d’assez longs intervalles, et cependant celui-ci lui remet tous 
ses actes, lui restitue ses pièces sans avoir reçu aucun salaire.
Est-ce après de pareils témoignages de. confiance que cet 
officier peut être atteint par la prescription?... Ce serait 
une iniquité.

A l’appui de notre opinion, nous pouvons citer un juge
ment de la 5mc Chambre du Tribunal de la Seine, du 28 fé
vrier 1845, dans une affaire Méraut contre les héritiers du 
sieur N ..., huissier à Paris. Voici par quels motifs le Tri
bunal a cru devoir repousser la prescription de l’art. 2272 
du Code civil.

JiGEMKNT.— «Attendu que la prescription ne doit être appliquée 
que dans le cas précis pour lequel elle a été établie;

» Attendu que la prescription d’un an a été établie par l’art.
2272 du Code civil pour le cas où un huissier a été chargé d’une 
poursuite directement par la partie, parce qu’alors et ordinaire
ment il ne remet les pièces que sur le paiement de ses déboursés 
et honoraires ;

» Que la disposition de cet article ne peut s’étendre au cas où 
un huissier a été habituellement chargé par un avoué de signifier 
les actes de son étude, parce qu’alors il est obligé de remettre les 
pièces au fur et à mesure que les actes ont été faits, et néanmoins 
d’attendre pour son paiement le règlement du compte qui existe 
nécessairement entre l’avoué et lui, par suite des actes dont il a été 
successivement chargé ; qu’à raison des relations habituelles qui 
ont eu lieu entre eux, l’huissier se trouve, placé vis-à-vis de l’a
voué dans une position exceptionnelle, qui ne permet pas à celui-ci 
de lui opposer la prescription annale ;

» Attendu que par la remise que l’huissier a faite des pièces à 
l’avoué, ce dernier a été constitué son mandataire à l’égard des|par- 
ties , à l'effet de le faire rembourser de scs déboursés et honorai
res ; que l’action qui naît de ce mandattacitc ne peut être prescrite 
que par le temps ordinaire, etc... »

Contre cette décision on peut dire que l’art. 2272 est gé
néral; qu’il ne fait aucune distinction; que repousser cet 
article, c’est donner à l’huissier contre l’avoué le bénéfice 
d’une action trenlenairc; qu’eniin, c’est placer l’avoué dans 
celte alternative fâcheuse d’être exposé à l’action de l’huis
sier, lui qui aura perdu toute action contre le client.

Nous avons répondu catégoriquement à cette dernière 
considération ; le Tribunal de la Seine a répondu non moins 
catégoriquement à la première; inutile d’insister.

Au surplus, dans l’opinion même de ceux qui pensent que 
l’art. 2722, C.C. est opposable à l’huissier dans toutes les hy
pothèses , il y a un tempérament à opposer à cette disposi
tion. On reconnaît que lorsque, par une convention spéciale, 
le règlement entre l’avoué et l’huissier ne doit avoir lieu qu’à 
de certaines époques , que dans un délai plus ou moins 
éloigné , la prescription ne peut courir avant l’expiration de 
ce délai. Nous nous rangerions à cet avis, si le nôtre n’était 
pas plus équitable, plus rationnel et plus radical ; nousypre- 
sistons.

Les huissiers doivent retirer des observations qui précè
dent un utile enseignement. Tous les jours il arrive qu’ils 
reçoivent, de la part des avoués résidantdans d’autres dépar- 
temens, la mission de faire des significations urgentes.Ordi
nairement on ne leur envoie pas l’argent nécessaire pour leurs 
salaires et déboursés : il faut alors qu’ils attcndentle bon plai- -,
sir de celui qui leur a donné mandat, ou qu’ils tirent sur lu iy^v 
Dans l’un et l’autre cas, ils sont exposés non-seulement à d é ^ ^  y\ , \  
retards, mais à des pertes. ,7' \  ‘ \ v l

En effet, s’ils tirent sur l’avoué, sans en avoir reçu l’a u fâ  i  r i )  1
risation, le mandat n’est pas acquitté,il y a des frais de négvg,\. y ’& l
dation, déport, de retour, et quelquefois de protêt, sans 
suitat.



19 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 2 0

S’ils attendent que l’avoué s’exécute spontanément, le 
mouvement des affaires lui fait bien vite oublier celle dont 
l’huissier a été chargé, le temps s’écoule, l’huissier n’est pas 
payé et le temps voulu par la prescription est bientôt ac
compli.

Si l’huissier écrit pour rappeler sa créance, ilfaut qu’il af
franchisse ses lettres ou il ne reçoit pas de réponse, ce qui 
arrive même quand les lettres sont chargées.

Quelquefois, pour éviter ces inconvéniens, l’huissier con
serve l’original en attendant son paiement. Précaution inu
tile! on lui répond qu’il a tort de ne pas renvoyer les pièces, 
que tout est réglé, que le client a payé ce qu’il devait, mais 
qu’on n’a pas pu comprendre dans les frais le coût d’actes 
dont l’existence n’était pas justifiée.

Ainsi, l’huissier se trouve souvent dans cette désagréable 
position d’être obligé de subir une perte, de ne pouvoir 
récupérer ce qui lui est légitimement dû pour son salaire, 
ou de faire un procès, ce qui répugne. N’est-ce pas une si
tuation intolérable?

Sans doute, les choses ne se passent pas toujours ainsi; 
mais il suffît que cela arrive quelquefois pour que les huis
siers se tiennent pour avertis et prennent leurs précautions, 
le cas échéant.Ils ne doivent pas s’exposer à des perles quand 
il est si facile de les éviter. (Journal des huissiers)

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

P résid en ce  d e  IM. V an  K lccnen.
TIERS. ----- AYANT-CAUSE.---- -JUGEMENT PAR DEFAUT.----- ACQUIESCE

MENT. ----- PREUVE. ---- - CRÉANCIERS.

Le créancier en vertu d ’un jugement par défaut ne peut prouver 
contre un co-créancier du débiteur commun que ce jugement a été 
acquiescé dans les six mois de sa date, au moyen d ’écrits sous 
seing qrrivé de ce débiteur mais dénués de date certaine.

Les créanciers ne sont pas les uns vis à vis des autres les ayants-cause 
du débiteur commun.

La péremption des jugemens par défaut faute d’exécution n ’est pas 
introduite dans le seul intérêt du débiteur condamné.

Le paiement amiable des frais de justice auxquels une partie a été 
condamnée doit être prouvé par écrit, s’ il s ’agit déplus de 1 ’iO frs. 
L ’exception de l’article 1548, § 1, n’est pas ici applicable.

Il n ’y  a pas lieu à cassation lorsque la requête n ’ indique pas le texte 
de loi violé par l’arrêt attaqué.

(VAN IIL'MBEEK c . capoltllet.)
Un arrêt de la Cour de Bruxelles en date du 15 août 1844 

(V. B elgique  J u d ic ia ir e , tome II, p. 1640) avait refusé au sieur 
Van Ilumbcek le droit d’établir contre des créanciers de son 
débiteur que des jugemens par défaut formant son titre de 
créance avaient reçu un acquiescement par paiement des 
rais dans les six mois de leur date.

Van Ilumbcek offrait de faire cette preuve à l’aide d’écrits 
du débiteur commun, dépourvus néanmoins de date cer
taine, et par témoins.

La Cour déclara les créanciers adversaires de Van Hum- 
beek, tiers; les écrits du débiteur, dénués de date certaine et 
de force probante; enfin, les jugemens périmés.

Pourvoi en cassation.
Van Humbeck présenta comme violés les articles 156 et 

159duCodcdeprocédure civile,1522 et 1528 du Code civil, et 
645 duCodedecommerec.IldonnaiUroismotifs de cette viola
tion: l°Le refusdetenir les jugemens qu’il produisait, comme 
exécutés en présence de l’aveu écrit de la partie condamnée. 
2" La décision que le créancier ne serait point l’ayant-cause 
du débiteur. 5° Le refus d’admettre la preuve testimoniale 
dans une matière qui était au fond commerciale.

A l’appui de cette dernière considération, aucun texte de 
loi n’était cité comme imposant l’obligation d’admettre la 
preuve testimoniale en matière commerciale là où la loi civile 
la repousse.Et, en effet, une loi semblable n’existe pas; l’art. 
109 du Code de commerce, non cité par le pourvoi, n’ouvre 
sur ce point qu’une simple faculté aux juges consulaires et 
ne parle même nominativement que des achats et des ventes. 

Conclusions au rejet.

A rrêt.—  «La Cour,ouï II. le conseiller D efacqz, on son rapport, 
et sur les conclusions de M. D elebecque, avocat-général :

>i Sur le moyen de cassation pris de la violation et de la fausse ap
plication des articles 156 et 159 du Code de procédure, 1322 et 
1328 du Code civil, et 645 du Code de commerce, 1° en ce que 
l’arrêt n’a pas tenu pour exécutés les jugemens par défaut pro
duits par les demandeurs, quoique la partie condamnée eut re
connu par écrit avoir payé les frais; 2" en ce qu’il a décidé qu’un 
créancier qui oppose à un autre créancier la péremption d’un 
jugement que celui-ci a obtenu par défaut contre leur débiteur 
commun, n’est pas l’ayant-eause de ce débiteur; 5" en ce qu’il n’a 
pas admis la preuve par témoins du paiement des frais,quoique la 
matière fut commerciale ;

» Considérant qu’ il est constantau procès que les écrits sous seing 
privé au moyen desquels les demandeurs voulaient prouver que 
leurdébiteur avait payé les frais des jugemens par défaut rendus 
contre lui en 1851, portent une date antérieure à l'expiration des 
six mois de l’obtention de ces jugemens, mais n’ont été enregis
trés que plus de douze ans après celte date, et qu’il n’a pas été 
allégué que celle-ci serait auparavant devenue certaine, d’une 
autre manière prévue par la loi ;

» Considérant que, suivant les dispositions des articles 1322 et 
1528 du Code civil, l’acte sous seing privé a, entre ceux qui l’ont 
souscrit et leurs ayants-cause, la même foi que l’acte authentique, 
mais n’a de date contre les tiers que du jour où il a été enregis
tré; que, d’après cela, les deux premières questions résultant du 
pourvoi se réduisent à savoir si les défendeurs, lorsqu’ils oppo
saient aux demandeurs la péremption desdits jugemens par défaut, 
étaient les ayants-cause du débiteur, ou devaient à son égard être ré
putés tiers;

» Considérant que l’ayant-causc d’une personne est celui qui tient 
d’elle, ou qui puise dans un acte qui ne faisait titre qu’à l’égard de 
cette personne, un droit qu’ il n’aurait pu exercer de son propre 
chef ;

«Considérant que l’art. 156 du Code de procédure ne, dit pas que 
le jugement par défaut sera, faute d’exécution dans les six mois, 
réputé non avenu dans l’intérêt seulement du débiteur ;

» Considérant que la péremption opposée par les défendeurs ne 
tendait pas à faire déclarer que. le débiteur était déchargé de la con
damnation , mais bien que les jugemens invoqués par les deman
deurs ne justifiaient pas la préférence qu’ils réclamaient pour leur 
créance sur celle des défendeurs; que c’est donc dans leur intérêt 
personnel, en vertu d’une disposition de la lo i, et en usant d’un 
droit qui leur était propre et qui ne procédait pas d’autrui, que les 
défendeurs ont cxcipé de la péremption ; qu’ils empruntaient si peu 
cette exception à leur débiteur, qu’ils auraient pu, ainsi que l’arti
cle 2225 du Code civil le reconnaît pour la prescription, l’opposer, 
encore que le débiteur y eut renoncé;

«Considérantqu’ ilsuitdelà queles défendeurs n’étaient pas, dans 
l’espèce,ayants-cause du débiteur condamné, et qu’en conséquence 
les actes sous seing privé destinés à vérifier le paiement des frais 
n’ont eu de date contre eux que du jour de l’enregistrement ;

» Considérantque ce paiement devait être prouvé par écrit, aux 
termes de l’article 1541 du Code civil; que les demandeurs ne sau
raient se soustraire à cette nécessité sous le prétexte que le débi
teur, qui paie les frais ne peut être contraint de reconnaître par 
écrit qu’il s’est libéré; car, s’ il est libre au débiteur de refuser une 
pareille reconnaissant^, il est libre aussi au créancier de refuser le 
paiement offert à l’amiable, et de, poursuivre l’exécution par une 
voie qui lui en procure une preuve littérale ;

« Considérant, au surplus,quclarequête en cassation ne cite au
cune loi qui aurait été violée par la non-admission de la preuve tes
timoniale, et qu’il résulte de ce qui précède, que l’arrêt attaqué n’a 
pas contrevenu à celles des dispositions qui ont été invoquées par 
les demandeurs ;

» Considérant qu’ il n’y a dans l’espèce qu’un seul pourvoi, dirigé 
contre le même, arrêt et contre des parties ayant un intérêt et des 
moyens communs;

«Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne les demandeurs à 
une amende de 150 francs envers l’État, à une indemnité de pa
reille somme et aux dépens envers les défendeurs. (Du 8 décembre 
1845; —  Plaid. MMm V erhaegen, jeune, Mersman et V anderton, 
c. D olez et Stevexs.)

O b s e r v a t io n s . —  Le lecteur trouvera sous l’arrêt d’appel 
les principales autorités sur ces questions graves.

Remarquons, toutefois, que la Cour a cru pouvoir exa
miner si la qualification de tiers ou d’ayants-cause avait été 
bien appliquée par l’arrêt attaqué aux parties. La Cour de 
Bruxelles, siégeant en cassation, avait, au contraire, par 
arrêt du 5 mars 1827, jugé que, le Code civil n’ayant pas
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défini ce qu’il finit entendre par tiers ou ayant-cause, l’appli
cation de l’une de ces qualifications bien ou mal faite à une 
partie ne pouvait jamais donner ouverture à cassation.

COl'R D’APPEL DE BORDEAUX-
D euxièm e ch am bre. — P résid en ce  d e  91. P ou m eyrol.

SAISIE CONSERVATOIRE. ----- ORDONNANCE. ----- OPPOSITION. ----- COM
PÉTENCE. ----- TRIBUNAL DE COMMERCE.

L ’ordonnance qui autorise la saisie conservatoire est compétcmmcnt. 
rendue par te président du Tribunal de commerce dans le ressort 
duquel se trouve lu marchandise, objet de la saisie.

Le Tribunal de commerce est compétent pour statuer sur Vopposition 
à l'ordonnance de son président qui autorise la saisie conserva
toire, bien qu’aucune des parties ne soit domiciliée dans son res
sort. il peut ?nême, dans ce cas, su?is porter atteinte aux règles de 
la compétence, accordfr un délai à la partie saisie pour justifier 
dx la libération. Coule de proc. civ., art. 417.

(GILBERT FAUCHÉ C. GULLET ET RAYNAUD.)

Au commencement de janvier 1845, Guillet et Raynaud, 
de Lyon, rencontrent, à Libourne, Ciilbcrt Fauché, colpor
teur, de Murat, département du Cantal, qu’ils soutiennent 
être leur débiteur d’une somme de 1,485 fr. 30 e. pour 
solde de marchandises à lui livrées.

Ils présentent à M. présidcntdu Tribunal de commerce de 
Libourne une requête à l’elfet d’être autorisés à faire saisir 
conservaloirement des marchandises que le sieur Fauché se 
trouvait avoir dans cette ville.

En vertu d’une ordonnance conforme de, ce magistrat, ils 
font procéder, le 8 janvier, à la saisie gagcric, et, le même 
jour, ils font assigner Fauché devant le Tribunal de com
merce de Libourne, en paiement de la somme de 1 ,483 fr. 
50 c.

Fauché fait assigner, de son côté,les sieurs Guillet et Ray
naud pour voir statuer sur l’opposition qu’il a formée à l’or
donnance autorisant la saisie conservatoire, et pour s’enten
dre condamner à 2,000 fr. de dommages-intérêts.

L’opposition de Fauché est fondée sur ce que M. le prési
dent du Tribunal de commerce de Libourne était incompé
tent pour autoriser la saisie conservatoire, par le motif 
qu’aucune des parties n’était justiciable de ce Tribunal, et 
ne se trouvait dans aucun des cas d’exception aux règles de 
la compétence, qui sont d’ordre public.

Il décline parle même motif la compétence du Tribunal, 
en ce qui touche la demande en condamnation formée con
tre lui.

Le H  janvier 1845, le Tribunal se déclare compétent, 
maintient l’ordonnance de son president, accorde à Fauché 
quinzaine pour rapporter la preuve de sa libération, ordonne 
que Guillet et Raynaud fourniront, dans le délai de huitaine, 
bonne cl valable caution pour les frais de l’instance et pour 
tous les préjudices qui pourraient s’ensuivre de la saisie 
pour Fauché, s’il venait à être relaxé.

Fauché fait appel de ce jugement; il insiste sur les 
moyens présentés devant les premiers juges, et soutient 
qu’ils ont violé les règles de la compétence en lui imposant 
l’obligation de justifier dans quinzaine de sa libération.

A r r ê t . —  « En ce qui touche la compétence du président du 
Tribunal de commerce :

» Attendu que précisément clic résulte de cc qu’ il était celui 
du Tribunal dans l’arrondissement duquel se trouvaient les effets 
mobiliers qui ont été frappés de saisie; que, le cas requérant célé
rité, ce n’était que par ce président que la permission de saisir 
pouvait être accordée ;

» En ce qui touche la compétence du Tribunal :
» Attendu que, sur l’opposition à l’ordonnanc, il a dû nécessai

rement en connaître; qu’ il était competent parle même motif que 
son président ; que l’appelant n’est pas fondé à attaquer la dispo
sition portant confirmation de ladite ordonnance; qu’elle est in
tervenue dans les termes et suivant les conditions de l’art. 417 du 
Code de procédure civile ;

« Attendu, qu’après avoir maintenu l’ordonnancee, le Tribunal 
s’est borné à accorder à Gilbert Fauché quinzaine pour justifier 
de sa libération ; que cette disposition ne saurait porter atteinte 
aux règles de la compétence ; qu’elle est même favorable, en ce

qu’elle laisse au saisi la facilité d’abréger la durée des effets de la 
mesure conservatoire ;

«La Cour met nu néant l’appel queGilbcrt Fauché a interjeté du 
jugement du Tribunal de commerce de Libourne, en date du 11 
janvier dernier. » (Du 2 mai 1845.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Première cham bre. —  Présidence-de M. Leroux.

EXPBOI'RIATIOX PO l'R CAUSE d ’ u TII.ITÉ PUBLIQUE. ----- BAIL. —
DROITS IU1 LOCATAIRE EX CAS DE VEXTE DE LA TOTALITÉ DE 
L 'iM M El’ BLE. ---  I.OI DU 16 SEPTEMBRE. 1807.

Un locataire ne peut être exproprié de son droit de bail que pour 
cause d'utilité publique.

En conséquence, lorsque, par suite de l’ expropriation d ’une partie 
d'un immeuble loué par bail authentique, le propriétaire oblige 
l ’expropriant, en vertu de Vurticle 51 de la loi du 10 septembre 
1807, a acquérir l ’entièreté du bien, la cession de la partie qui 
n ’est pus nécessaire pour l’exécution des tuy veaux, se fait avec 
charge de respecter le bu il. Articles 1743 et 1744 du Code civil.

(SOCIÉTÉ DES GALERIES DE s'.-nUBEUT C. IIEMRREC.1ITS.)
La Société pour la construction des Galeries de Saint-IIu- 

bcrt poursuit l’expropriation, pour cause d’utilité publique, 
d’une partie de l’hôtel du Faucon, situé rue de la Montagne 
à Bruxelles. Getle partie, nécessaire pour l’exécution de ces 
galeries, mesure 87 centiares. Le propriétaire de l’hôtel ap
pela en cause, pour la défense de scs droits, et en exécution 
de l’article 1!) de la loi du 17 avril 1835, le locataire Ilem- 
breclits. Il déclara aux exproprians vouloir user de la faculté 
que lui accordait l’article 51 de la loi du lü  septembre 1807, 
d’exiger que tout l’hôtel fut acquis par eux.

La Société consentit à faire cette acquisition, mais elle sou
tint que, dans ce cas, elle devait avoir la jouissance immé
diate de tout ec qu’elle acquérait, et que le bail de Hcm- 
breeliis devait être résilié.

Kembrechts, au contraire, soutint qu’il ne pouvait cire 
privé de sa jouissance quejusqu’à concurrence seulement des 
87 centiares indispensables à l’exécution des travaux dé
crétés d’ulililé publique et qu’elle devait être respectée pour 
le surplus.

» Le principe consacré parles articles 545 du Code civil et i l de 
la Constitution, disait-il, d’après lesquels nul ne peut être privé de 
sa propriété que pour cause d’utilité publique , dans les cas et de 
la manière déterminée par la loi, est applicable à In jouissance 
tout autant qu’a la propriété d’un bien , puisque le droit de jouis 
sance d’un locataire constitue dans son chef une propriété aussi 
sacrée que celle de l'immeuble dans le chef du bailleur, et dont la 
loi garantit l’ inviolabilité dans les articles 1709, 1719, 1723,
1743 et 1761 du Code civil.

Le locataire ne peut donc être exproprié de son droit que lorsque 
le propriétaire peut l’être de son bien, c’est-à-dire pour cause d’u
tilité publique.

Si le propriétaire de. l’immeuble loué veut user de la faculté 
que lui accorde l’article 51 de la loi du 10 septembre 1807, et 
obliger l’expropriant à acquérir (comme le dit le texte) l’entièreté 
du bien, cette acquisition ne peut, aux termes des articles 1743 et
1744 du Code civil, être faite qu’à charge par l’acheteur de respec
ter les droits du locataire.

C’est à tort que la Société demanderesse soutient que cette ac
quisition doit être considérée comme une expropriation pour cause 
d utililé publique, même pour la partie du bien dont l’emprise n ’esi 
pas nécessaire à l’exécution des travaux, et entraîner, comme consé
quence légale, l’expropriation de la jouissance du locataire.

En effet, il résulte de l’esprit des lois sur la matière que le légis
lateur a voulu maintenir le respect des droits des citoyens toutes 
les fois qu’on ne pourrait pas leur en demander le sacrifice au nom 
de l’ intérêt général et de l’utilité publique. C’est ce que disait le 
tribun G a r n ie r , en présentant au Corps législatif l’article 5 4 5  du 
Code civil. « En même temps qu’on était occupé du droit du corps 
« social, on s’est empressé de manifester le plus grand respect 
» pour la liberté individuelle, en disant que nul ne peut être con- 
» traint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité pu- 
» blique. Il faut donc qu’il soit constaté qu’il y a une cause, d ’uti- 
» lité publique. «

La loi île 1807 s’étant par trop écartée de ce principe en mettant 
les citoyens à la merci de l’arbitraire administratif, celle de 1810 
fut portée en ATie d’y ramener le pouvoir. «Ça été l’une des pen- 
« sées principales qui ont présidé à ce travail, disait Berlier, dans
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» son Exposé des motifs de la loi de 1810, que celle de tout faire 
» rentrer sous l’empire du droit commun. »

Or, la disposition de l’article 51 de la loi du 10 septembre 1807 
n’est pas fondée sur l’utilité publique, et l’acquisition dont il y est 
question n’est pas une expropriation.

Elle est introduite dans la loi, non dans l ’ intérêt général, mais 
par une faveur spéciale au prolit du propriétaire qui ne veut pas 
conserver un bien morcelé, de même que l'article S 5 , § 2, delà 
loi a été porté dans l’ intérêt de, l’expropriant. « Si le propriétaire 
» qui est obligé de reculer sa maison, l’exige, l’administration pu- 
» blique acheter/i la maison ou le terrain, selon les cas qui vien- 
» lient d’être expliqués, disait l’Orateur du gouvernement en 
» présentant la loi de 1807, mais d’après la valeur avant 1 ’ouver-
• turc ou l’élargissement de la place ou de la rue. Ainsi cesseront
* toutes plaintes fondées de la part des propriétaires qui, prétex- 
» tant que la portion restante de leur maison ne pouvait plus leur 
» suffire, réclamaient contre l’estimation exacte de la portion qu’on 
» les forçait à céder et voulaient que cette estimation fut portée à 
» peu près h la valeur entière de la maison ou du terrain. »

Aussi la vente dépend-elle, non pas du besoin qu’a le corps so
cial de la propriété pour l’utiliser dans l’intérêt public, mais exclu
sivement du bon plaisir du propriétaire, d’où la conséquence que 
les droits du locataire, qui peuvent bien être sacrifiés à l’ intérêt 
général, ne sauraient être subordonnés au caprice du locateur, être 
respectés s’il conserve son fonds, ou foulés aux pieds s’il exige que 
l’expropriant en fasse l’acquisition.

LelégisIateur,ayantcomprisque, lorsque l’expropriant est obligé 
d’acquérir tout le bien, il n’en a que faire pour l’exécution des 
travaux décrétés, lui permet de le revendre immédiatement (Arti
cles 51 et 5 3 ).Or, il est évident que, si l’expropriant usait de cette 
faculté de revendre, le locataire ne pourrait être contraint de re
noncer à son bail.

En résum é, disait le défendeur, l’élargissement et le prolonge
ment du passage Saint-Hubert ont seuls été décrétés d’utililé 
publique par l’arrêté royal du 13 février 1839; l’exécution de ces 
travaux exige seulement l’emprise de 87 centiares du terrain sur 
lequel est construit le bien loué ; c’est de cette partie seulement 
qu’on peut demander l’abandon au nom de l’utilité publique. Quand 
au surplus, il peut bien y  avoir pour la partie demanderesse con
venance ou avantage de l’approprier de manière à en tirer un parti 
plus avantageux que la perception des loyers réduits du locataire, 
mais l’expropriation, étant de force majeure et non de simple con
venance, peut seule modifier les droits de celui-ci.

Ce qui le démontre surabondamment, c’est que le locataire ne 
pourrait, de son coté, prétexter de l’expropriation d’une parcelle 
quelconque de l’immeuble pour obtenir la résiliation de la partie 
notable restante, soit qu’elle restât à l’exproprié, soit qu’elle passât 
à l’expropriant. (Art. 1722 du Code civil; —  D elalleau, Traité de 
l’expropriation pour cause d ’utilité publique, n° 077.)

Cette défense a été accueillie par le jugement suivant :
Jugement. —  « En ce qui touche la conclusion de l’intervenant 

aux fins de faire déclarer qu’il a droit de continuer son bail sur la 
partie de l’immeuble litigieux non emprise en vertu de l’arrêté 
royal du 10 février 1859 :

» Attendu qu’il est avéré que l’exécution du plan dont l’utilité 
publique a été reconnue par l’arrêté royal précité ne nécessite 
que l’emprise d’une partie de derrière de la maison,d’une conte
nance de quatre-vingt-sept centiares ;

» Attendu que, si les demandeurs sont tenus d’acquérir ladite 
maison en son entier, c’est parce que les propriétaires ont trouvé 
convenable d’user de la faculté que leur concède l’art. 51 de la loi 
du 16 septembre 1807 ;

» Attendu que cette acquisition ainsi faite ne présente pas les 
caractères de l’expropriation ; — qu’elle a été introduite par le 
législateur, non en vue de l’intérêt général, mais dans l’intérêt 
exclusif du propriétaire exproprié;

• Attendu que celui-ci ne peut transmettre à l’expropriant que 
les droits dont il est investi; — que l’art. 1743 du Code civil dis
pose notamment que l’acquéreur ne peut expulser le locataire qui 
a un bail authentique;

« Attendu qu’il est bien vrai que l’expropriation fait entrer 
l’immeuble exproprié dans le domaine de l’expropriant, libre de 
toutes charges, mais que ce principe, qui dérive de la nécessité de 
faire fléchir l’intérêt privé devant l’intérêt public, ne saurait être 
invoqué lorsque l'intérêt public n’exige pas ce sacrifice;

» Attendu que, dans l’espèce, l’utilité publique exige unique
ment l’emprise de quatre vingt-sept centiares; que, dès lors que 
les demandeurs restent les ayants-cause de leurs vendeurs, quant 
au surplus de l’ immeuble, cette dernière partie ne peut passer aux 
demandeurs qu’avec la charge du bail ;

» Attendu que, pour combattre le soutènement de l’ intervenant.

la partie Blanpain prétend vainement que la portion restante après 
le morcellement de l’ immeuble n’olfre plus aucune utilité réelle ;

» Que, d’après l’article 1722 du Code civil, il appartient à l’ in
tervenant seul d’opter entre la continuation de son bail, moyennant 
une diminution du prix, et la résiliation même du bail, d’où la 
conséquence que l’intervenant demeure seul appréciateur du point 
de savoir s’il lui est possible de continuer son exploitation dans la 
partie restante;

» Attendu que c’est avec tout aussi peu de fondement que ledit 
défendeur fait valoir les prétendues difficultés auxquelles donnera 
lieu l’exécution des travaux que la continuation du bail pourra 
nécessiter, puisqu’il incombera aux demandeurs, à titre de pro
priétaires, de faire exécuter lesdits travaux;

» Attendu que l’intervenant s’est réservé le droit de demander, 
le cas échéant, la résolution de son bail, soit à raison des faits 
que les demandeurs poseraient ultérieurement, soit h raison des 
conséquences des faits actuels, qui ne se manifesteraient que plus 
tard ; qu’il est donc utile d’ordonner aux experts de s’expliquer 
également sur le montant de l’indemnité qui pourrait être due, 
dans l’hypothèse que la résolution du bail vint à être prononcée;

» Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. D edobueleek, substitut 
du procureur du roi, en ses conclusions conformes, reçoit l’in
tervention de la partie, G affé et, joignant les causes portées au 
rôle sous les nos 10809 et 10972, tatuant sur la conclusion de 
l’intervenant, déclare pour droit que l’intervenant ne peut être 
exproprié dudit bail que pour les quatre-vingt-sept centiares né
cessaires pour l’exécution du plan dont l’utilité publique a été 
reconnue par l’arrêté royal du 0 février 1859; dit que, nonob
stant l’acquisition par les demandeurs de la totalité de la propriété 
des défendeurs, l’ intervenant peut exercer sur le surplus desdits 
quatre-vingt-sept centiares, les droits résultant de son bail au
thentique reçu par le notaire Stuyck, à Ucclc, le premier août 
1840; — donne acte à l’ intervenant qu’il se réserve expressément 
tous ses droits pour demander, le cas échéant, la résolution de 
son bail, soit à raison des faits nouveaux que poseraient les deman
deurs, soit à raison des conséquences des faits actuels qui ne se ma
nifesteraient que plus tard; —  charge les experts prénommés de 
déterminer également le montant de l’indemnité qui pourra être 
due à l’intervenant du chef de la cessation forcée de partie de son 
bail; —  dit qu’ ils auront à fixer quelle devra être la diminution 
du prix locatif par suite du morcellement de la maison louée, et 
quelle devrait être le montant de l’ indemnité, dans l’hypothèse, 
qu’en conséquence des réserves de l’ intervenant, le bail vînt à être 
résolu. ( Du 27 novembre 1845. —  Plaid, de MMC* M ascart et 
Sancke.)

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE. BELGIQUE.
P résid en ce  d e  M. V an Vfeenen.

JUGES DE P A IX . ----- EXCÈS DE POUVOIRS. ----- P O ln V O I. ----- RECE
VABILITÉ.

Le recours en cassation contre tes jugemens rendus en dernier ressort 
par les juges de paix n'est ouvert que pour excès de pouvoirs, 
absence de. publicité, et défaut de motifs. Art. 10 de la loi du 4 
août 1832.

La violation des articles 1384, 1424, 1202 du Code civil ne consti
tue pas un excès de pouvoirs dans le sens de la loi de 1832. 

(TRIEST C. AVII.LEMS.)

Par exploit du II février 1845, les époux Triest furent 
assignés devant le juge de paix d’Ueclc, aux fins, le mari 
d’autoriser son épouse à ester en justice, et tous deux de 
s’entendre condamner solidairement à payer aux époux AVil- 
lems la somme de 99 francs, à titre de dommages-intérêts, 
du chef d’injures proférées par l’épouse Triest contre la 
femme Willcms.

Après enquête et contre-enquête, le juge de paix, par 
jugement du 28 février 1845, statua en ces termes :

Jugement. — « Déclarons que c’est à tort que la défenderesse a 
proféré des injures contre la demanderesse sur la voie publique à 
Ixelles, lui ordonnons de les rétracter, et, h défaut de le faire en- 
déans les 24 heures, disons que le présent jugement en tiendra 
lieu, et, pour les avoir dites, la condamnons solidairement avec son 
mari à payer aux demandeurs la somme de 30 francs, les condam
nons aussi solidairement, tous deux, aux dépens. »

Le mari Triest s’est pourvu en cassation contre ce ju
gement.
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Le pourvoi était basé sur ce que, le mari n’ayant été cité 
que pour autoriser sa femme, le juge avait commis un excès 
de pouvoirs en le condamnant solidairement aux dommages- 
intérêts et aux dépens; sur ce que, dans tous les cas, le juge 
avait violé les articles 1384, 1424 et 202 du Code civil, en 
imposant au mari une responsabilité pourlc fait de sa femme 
et en prononçant la solidarité dans une circonstance où la loi 
ne l’autorise point.

Les défendeurs ont répondu que le pourvoi était basé sur 
une erreur de fait, puisque le mari avait été cité, non-seule
ment pour autoriser sa femme, mais encore pour s’entendre 
condamner, solidairement avec elle, aux dommages-intérêts 
et aux dépens.

Ils opposaient, en outre, deux fins de non-recevoir, la 
première, déduite de l’art. 16 de la loi du 4 août 1832, qui 
n’ouvre la voie de cassation contre les jugemens des juges de 
paix que pour excès de pouvoirs, absence de publicité ou 
défaut de motifs; la seconde, basée sur la jurisprudence 
constante de la Cour de cassation, qui ne connaît pas des 
moyens qu’on a négligé de faire valoir devant le juge du 
fond.

« On ne peut reprocher au juge (le paix, disait le conseil des 
défendeurs, et on ne lui reproche, ni d’avoir violé la loi sur la pu
blicité des audiences, ni d’avoir jugé sans donner les motifs de sa 
décision.

» Le pourvoi lui reproche, ce qu’il qualifie improprement d’excès 
de pouvoirs. Nous disons improprement, car, quand y a-t-il excès 
de pouvoirs? Le juge excède ses pouvoirs lorsque, franchissant les 
limites de l'autorité judiciaire, il se porte dans le domaine d’un 
autre pouvoir. (Henuion i>e P ansey De l ’autorité judiciaire, ch. 33.) 
—  D’après B ioc.jie et Goujet; ,  Dict. (le proc., V" Cassation,art. 2, 
n° 94, il y a excès de pouvoirs lorsque, dans les causes de sa compé
tence, le juge a statué au delà des valeurs auxquelles la loi restrei
gnait sa juridiction de dernier ressort, ou bien, a créé des nullités 
et admis des fins de non-recevoir non établies par la loi. 11 en est de 
même, lorsque le juge ne se contente pas de décider les causes qui 
lui sont soumises, et se permet, en outre, de faire des règlcmens 
généraux ou d’ intimer des ordres aux agens du pouvoir administra
tif. » —  V° Berriat St .-P r ix , Cours de procédure, 2e partie, 
iiv. II, § 3.

» L’action intentée contre le demandeur rentre dans les attribu
tions du juge de paix, aux termes de l’art. 7 , n° 5, de la loi du 23 
mars 1841. Le juge a donc prononcé dans les limites de sa compé
tence, il n’est pas sorti du cercle de ses attributions. Quand même 
le juge aurait accordé plus qu’il n’était demandé, il pouvait y avoir 
la un mal jugé, une violation de la loi, mais jamais un excès de 
pouvoirs, dans le sens de l’art. 10 de la loi de 1852. Comme l’a 
dit 51. le ministre de la justiee,, lors de la discussion de cet article, 
l’excès de pouvoirs, qui donne ouverture à cassation, comporte né
cessairement la violation d’une loi, c’est-à-dire, que le juge qui le 
commet, doit, ou être sorti des limites qui sont tracées à ses attri
butions par la loi, ou avoir empiété sur les attributions conférées 
par la loi à un autre fonctionnaire. L ’excès de pouvoirs qui n’a pas 
ce caractère ne constitue qu’un mal jugé. «

Sur la 2" fin de non recevoir, les defendeurs disaient que, 
devant le juge de paix, le mari Triesl était recevable à re
pousser l’action qui lui était intentée, en invoquant les arti
cles 1384, 1424 et 1202 du Code civil. Qu’ayant négligé ce 
moyen devant le juge du fond, il n’était pas recevable â s’on 
servir, pour la première fois, devant la Cour suprême. Us 
rappelaient les arrêts qui ont consacré celte doctrine, nom
mément ceux du 23 octobre 1837, 20 janvier, 27 juillet 
1842, 22 décembre 1843 et 26 juillet 1844, en outre, les 
autorités citées dans IüB elgique J udiciaire, tom. II, pag. 940.

A rrêt. — «La Cour, ouï 51. le conseiller Lefebvre, en son rap
port, et sur les conclusions de 51. D elebecque, avocat-général;

o Sur l’unique moyen de cassation, fondé 1° sur ce quele juge de 
paix a commis un excès de pouvoirs en condamnant le demandeur 
aux réparations civiles pour injures proférées par sa femme, tandis 
qu’il n’avait pas été cité à cette fin, mais seulement pour autoriser 
celle-ci à ester en justice; 2° sur ce que, dans tous les cas, le juge 
de paix aurait violé les articles 1384, 1424 et 1202 du Code civil, 
en condamnant le demandeur personnellement et solidairement à 
ces réparations civiles, et aux dépens de l’instance;

« Attendu que, d’après l’article 1(1 de la loi du 4 août 1852, le 
recours en cassation contre les jugemens rendus en dernier ressort 
par les juges de paix , en matière civile, n’est pas ouvert pour toute

violation de loi indistinctement, mais a été restreint aux excès de 
pouvoirs, à l’absence de publicité et au défaut de motifs ;

« Attendu qu'aucun des articles cités ne concerne, ni l’excès de 
pouvoirs, ni la publicité des audiences, ni l’obligation imposée aux 
juges de, motiver leurs jugemens; d’où il suit (pie, lors même, que 
le juge aurait méconnu ces articles, le jugement attaqué ne pourrait 
tomber sous la censure de la Cour de cassation;

» Attendu que le demandeur n’a cité aucune autre disposition 
sur le moyen spécial, fondé sur l’excès de pouvoirs; d’où il suit que 
le pourvoi n’est pas recevable;

» Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne le demandeur à 
l’amende de 150 francs, à une indemnité de pareille somme envers 
les défendeurs, et aux dépens. (Du 29 novembre 1845. —  Plaid. 
51e Debeiir c . 5I5Ics Bosquet et Bastinê.)

COI R DE CASSATION DE FRANCE-
P ré s id e n ce  de !H. I-ap lagne lla rls .

PRESSE. ----- CRITIQUE LITTERAIRE. ----- DROIT DE RÉPONSE.

L ’auteur d ’un ouvrage littéraire dont il a été rendu compte dans les
colonnes d’un journal a le droit d’y faire insérer une réponse. 

(loyau de lacy c . i,e constitutionnel.)
La Cour de cassation de France a rendu, le 21 novembre, 

après un long délibéré, un arrêt qui mérite de fixer au plus 
haut point l’attention de la presse, et qui consacra une juris
prudence qui, si elle était étroitement appliquée, porterait 
une atteinte considérable au droit de discussion et d’examen. 
Il s’agissait de l’interprétation du droit de répondre dans un 
journal.

L’art. H  de la loi du 25 mars 1822 porte que les proprié
taires ou éditeurs de tout journal ou écrit périodique seront 
tenus d’y insérer, dans les trois jours de la réception ou dans 
le plus prochain numéro, la réponse de toute personne 
nommée ou désignée dans ce journal, laquelle insertion 
gratuite pourra être du double de la longueur de l’article. 
—■ D’après un article des lois de septembre, si la réponse 
dépasse cette limite, le surplus d’insertion est payé. Voici 
dans quelles circonstances la Cour de cassation était saisie 
de cetlc importante question.

M. Loyau de Lacy, auteur d’une tragédie intitulée: le I a js  
d'Évreux, jouée l’an dernier à l’Odéon, avait adressé au ré
dacteur du Constitutionnel une lettre en réponse à un feuil
leton du journal dans lequel sa pièce élait critiquée. L’inser
tion de cette lettre fut refusée. Le Tribunal correctionnel, 
saisi delà contestation, ordonna l’insertion. Appel de la part 
du Constitutionnel. La Cour royale réforma le jugement; 
elle décida en droit que les Cours et Tribunaux devaient ap
précier si le journal avait dépassé les bornes légitimes de la 
critique, et s’il y avait lieu d’admeltre ou de repousser la ré
ponse. En fait, elle pensa que les griefs de M. Loyau de Lacy 
n’étaient pas fondés, et rejeta sa demande d’insertion.

51. Loyau de Lacy s’est pourvu en cassation.
A rrêt. —  « La Cour, après avoir entendu 51. le conseiller 

MÉRiLHOU,enson rapport, 51e D e la Chère, avocat, en ses observa
tions, pour Loyau de Lacy ; 51e Bon jean, aussi avocat en la Cour, 
en ses observations pour 51crruau, gérant du Constitutionnel, et 
M. l’avociit-général D e Boissieux en ses conclusions ;

» Vu l’article 11 de la loi du 25 mars 1822 , et l’art. 17 de celle 
du 9 septembre 1855;

» Attendu que l’art. 11 précité, qui donne à toute personne 
nommée ou désignée dans un journal, le droit d’y faire insérer sa 
réponse, est général et absolu ;

» Attendu que cet article ne distingue point le cas où la personne, 
désignée aura ou n’aura pas le droit de réclamer du journaliste 
l’insertion de sa réponse ; qu’il faut en conclure que le droit d’ in
sertion existe dans tous les cas, et que la personne nommée ou dé
signée doit seule apprécier son intérêt à répondre à l’article qui la 
concerne, quelle que soit la nature des faits ou des réflexions à l’oc
casion desquelles son nom figure dans le journal ;

» Attendu, sauf le droit des Tribunaux, d’autoriser le journaliste 
à refuser l’ insertion d’une réponse qui serait contraire aux lois, aux 
bonnes mœurs, à l’ intérêt des tiers ou à l’honneur du journaliste 
lui-même, la faculté de répondre ne peut dans aucun cas être re
fusée par les Tribunaux à toute personne nommée ou désignée dans 
un journal ;

» Attendu que l’arrêt attaqué a refusé à Loyau de Lacy le droit 
d’exiger l’insertion de sa réponse à l’article du Constitutionnel, du
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27 janvier 1845, par les motifs qu’il n'aurait été nommé ou désigné 
que dans le compte-rendu d’une tragédie par lui livrée au public ; 
que ce compte-rendu ne contenait aucune attaque personnelle 
contre l’auteur; que les citations inexactes son peut importantes, 
n’altèrent pas le mérite del’ouvrage, et ne sont pas le résultat d’une 
intention malveillante ;

» Qu’en supposant ainsi qu’il y  a des cas où une personne 
nommée ou désignée dans un journal n’aurait pas le droit d’y faire 
insérer une réponse, ledit arrêt a distingué là où la loi ne distingue 
pas, restreint la portée de ses dispositions, et par conséquent a 
violé l’art. 11 de la loi du 25 mars 1822 ot l’art. 17 de la loi du 
9 septembre 1855;

i> Casse et annulejl’arrêt rendu, le 7 mai 1845, par la Cour royale 
de Paris, Chambre des appels de police correctionnelle, entre Loyau 
de Lacy et Merruau, gérant du journal le Constitutionnel;

» Et, pour être statué sur l’appel interjeté par Merruau du juge
ment du Tribunal correctionnel de la Seine, en date du 15 mars 
dernier, renvoie l’affaire devant la Cour royale d ’Orléans, Chambre 
des appels de police correctionnelle, à ce désignée par délibération 
spéciale prise en la Chambre du conseil.

O b s e r v a t io n s . —■ La Gazette des Tribunaux, de Paris, en 
reproduisant cet arrêt,le fait suivre des réflexions suivantes :

«Nous avons cru devoir attendre la rédaction définitive de l’arrêt 
de la Cour avant de nous expliquer sur une question que nous 
avons déjà plus d’une fois examinée, et qui acquiert aujourd’hui 
une importance nouvelle par l’extension que la Cour vient de 
donner à l’art. 11 de la loi du 25 mars 1822, Jusqu’ici, en effet, 
les arrêts de la Cour présentaient un certain vague, qui permet
tait encore, suivant la nature des faits, de donner à la loi une in
terprétation conforme aux droits et aux intérêts de la presse. Au
jourd’hui, la question est posée aussi nettement que possible. I.c 
droit de réponse est consacré en principe absolu, et dans tous les 
cas, et lors même que l’article auquel il s’agit de répondre a été 
provoqué, de la part du plaignant, par un appel à la publicité ; il 
n’y aura d’exception que dans le cas où la réponse constituerait 
elle-même une contravention ou un délit, ou serait injurieuse, soit 
pour des tiers, soit pour le journaliste lui-même.

A l’appui de cette doctrine, on invoque les termes de l’art. 11 : 
« Tonte personne nommée ou désignée, » dit la loi. Ces termes 
sont généraux, absolus, et ne font pas de distinction. Tel est le seul 
argument de l’arrêt.

Sans doute, c’est une grave raison de décider que celle qui dérive 
du texte de la loi; mais il ne faut pas lui donner une importance 
trop absolue, sous peine de compromettre le texte, lui-même par les 
abus d’une application judaïque et forcée. En toute matière, la loi 
n’a dû le plus souvent que poser un principe, laissant aux Tribu
naux le soin d’en diriger l’application, suivant l’esprit qui a dicté 
ce principe, et c’est ainsi, c’est par l’étude de la pensée de la loi 
comme de sa lettre, que la Cour de cassation elle-même nous a 
appris à lire dans scs arrêts les règles d’ interprétation qui doivent 
préparer la jurisprudence.

Il faut donc, pour bien comprendre le texte, rechercher tout à la 
fois quels ont été son point de départ et son but.

Le projet de loi de 1822 ne contenait aucune disposition sur le 
droit de réponse. L’art. 11 fut adopté sur la proposition de M. Mes- 
tadier, et sans grande discussion, du moins à la Chambre des 
députés. Mais il est évident que, dans la pensée de son auteur, cet 
amendement se rattachait intimement au principe général qui do
minait alors la législation de la presse, et qui plaçait la vie domes
tique et privée en dehors de toute publicité, en même temps qu’il 
laissait la vie publique sous le contrôle salutaire de la presse. Cela 
est si vrai que M. Mestadier avait proposé d’abord un premier 
amendement suivant lequel : « La publication par la voie de la 
» presse, et hors des débats judiciaires , de tout acte de la vie do- 
» mestique et privée, faite sons l ’aveu de celui qu’elle intéressait, 
» était passible, de 100 francs à 200 francs d’amende. » Cet 
amendement fut rejeté, et M. Mestadier, qui n’avait pas pu placer 
la vie domestique et privée sous la sauve-garde d’une prohibition 
absolue, voulut sans doute lui donner au moins une garantie dans 
le droit de réponse et de réfutation. C’est la même pensée qui 
inspire l’une et l’autre de ces propositions. On ne veut pas qu'un 
citoyen, sans son aveu, et hors des débats judiciaires, puisse être 
livré à la publicité; et ce qu’on demande , ce qu’on obtient subsi
diairement pour lui, c’est qu’il ait droit de se défendre. Nous le 
répétons, c’est la même pensée de protection, c’est le même prin
cipe ; les deux propositions s’ interprètent l’une par l’autre,, elles 
ont la même cause, le même but. C’est qu’en effet, si absolus que 
soient les droits de la presse, elle ne peut s’emparer des faits qui 
n’ont point franchi le huis-clos de la vie privée pour se jeter d’eux- 
memes dans le domaine de la publicité:c’est qu’il n'est pas permis, 
sans l’appel d’un citoyen, sans sou aveu, comme disait M. Mestadier,

de le faire descendre dans l’arène de la publicité : c’est que, si on 
l’y entraîne, la loyauté, la justice veut que ce ne soit pas sans une 
arme égale et sans un droit à la défense. Mais en est il de même 
quand la publicité est l’œuvre de celui-là même qui vient s’en 
plaindre, lorsque la presse n’agit plus, pour ainsi dire, par initia
tive, mais ne fait elle-même que répondre à l’appel que lui fait la 
manifestation publique d’une œuvre quelconque? Evidemment non; 
et c’est ainsi que le comprenaient les orateurs qui curent à s’expli
quer à la Chambre des pairs sur l’art. 11 du projet.

« La diversité des matières dont les journaux sont en possession 
» d’occuper le public, disait. M. le duc de Broglie, les met dans la 
» nécessité de citer à chaque instant le nom d’une infinité de per- 
» sonnes. La critique littéraire ou théâtrale, les discussions poli ti- 
» ques, la chronfquc du jour, blessent souvent quelques amours- 
» propres. Que deviendra le journaliste et son entreprise, si 
» chaque jour il se voit obligé d’insérer une réponse qui pourra 
» remplir toutes ses colonnes, s’il s’agit d’un article sérieux de 
» littérature; ou le feuilleton tout entier, si c’est un acteur qui 
» veut y faire son apologie? » A ces paroles, qui résument si bien 
la question actuelle, que répondait l’un des partisans de l’article 
(M. Boissy d’Anglas) : « La crainte de voir ses colonnes envahies 
» contiendralejournaliste dansles limites d’une juste modération." 
Et M. le comte Lanjuinais ajoutait : « Il faut laissera la jurispru- 
» dence des Tribunaux le soin de prévenir les abus dont l’art. 11, 
» comme toute autre disposition de loi, peut devenir le prétexte. » 
Ainsi s’explique la loi dans les paroles de ceux qui l’ont faite. 11 
n’est venu à la pensée de personne qu’il fût question d’un droit 
qui pût aller jusqu'à l'abus. On voyait dans cette disposition un 
avantage, c’était de maintenir l’écrivain dans les limites de la mo
dération par la crainte des envahissemens du droit de réponse : 
c’était dire que le droit cessait du moment où l’écrivain n’avait 
pas franchi les limites d ’une discussion permise, et l’on ajou
tait que les Tribunaux en seraient juges. C’était là aussi ce que 
voulait dire le rapporteur du p ro jet, M. le comte Portalis, par 
ces paroles sur l’art. 11 : « La publicité deviendrait un moyen d’op- 
» pression si elle permettait d ’attaquer la réputation d’un citoyen, 
» sans qu’il put descendre dans la même lice que son agresseur. La 
» disposition de l’art. 11 lui assure le combat à armes égales et 
» devant le même public. »

Un membre de la Chambre voulut même que la loi s’expliquât 
plus formellement à cet égard : il proposa de ne permettre le droit 
de réponse (pie dans le cas d’une désignation injurieuse. Le garde- 
des-seeaux signala les inconvéniens que pouvait présenter une 
question d’injures et de diffamation ainsi mêlée à un débat d’une 
autre nature, et l’amendement fut retiré par son auteur. Mais rien 
ne fut dit qui démentît l’interprétation qui dérivait de la pensée 
de l'amendement, de celle du rapport (le M. le comte Portalis, et 
que M. le comte Lanjuinais exprimait si nettement en disant qu’ il 
fallait laisser les Tribunaux juges du droit et de l’abus.

Or, cette interprétation du texte de la loi, qui est celle de la 
plupart des Cours du royaume, nous paraît parfaitement formulée 
dans l’arrêt que vient decasscr la Cour de cassation. La Cour royale 
de Paris avait dit : « que le fait seul d’être nommé ou désigné dans 
» un article qui contient l’examen critique d'un ouvrage, ne saurait 
» conférer à un auteur le droit de faire insérer une réponse dans 
» le journal ou écrit périodique qui l’a publié. » Mais la Cour de 
Paris avait reconnu elle-même, et avec raison, que ce principe 
comportait des exceptions : notamment si la critique, dans une 
pensée de malveillance, avait altéré l'ouvrage, ou s’était laissée al
ler à des attaques personnelles; elle ajoutait seulement en fait que 
ces circonstances ne se rencontraient pas dans la cause.

C’était là . comme on le voit, l’application exacte des principes 
qui ont présidé à la confection de la loi. C'était là cette démarcation 
nécessaire qu’on avait prévue entre le droit et l’abus.

La Cour de cassation ne veut pas de ces distinctions : le droit de 
réponse est absolu, selon elle, et la critique loyale, d’une œuvre ren
due publique n’en est pas plus affranchie que ne le seraient de la 
part d’un journal les indiscrètes révélations d’un fait essentiellement 
privé. Nous croyons avoir établi qu’une semblable interprétation, 
si elle parait se justifier un moment par la généralité du texte, est 
contraire à sa pensée, à son but, à la saine appréciation des droits 
d’une libre discussion.

Après cet examen de la question, à son point de vue juridique, 
avons-nous besoin de dire quelles seraient les conséquences de la 
doctrine de la Cour de cassation ? Elles ne tendraient à rien moins 
qu’à tuer le droit de critique littéraire; elles supprimeraient une 
liberté que l’on peut dire d’ intérêt public, et que les lois les plus 
sévères dans leurs prohibitions n’avaient jamais songé à toucher.

Au reste, les Chambres réunies de la Cour de cassation n’ont pas 
encore été appelées à se prononcer sur la question. Nous espérons 
que la Cour de renvoi leur en donnera l’occasion. »
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DINANT.
P résid en ce  de U . H enry.

MILICE. ----  TÉMOINS CERTIFICATEURS. ----- FAUX CERTIFICAT. -----
ACTIOX. —  COMPÉTENCE.

Les Tribunaux correctionnels peuvent connaître de l’action portée 
devant eux pur les parties lésées du chef d ’un certificat de pour- 
voyance. délivré en matière de milice, que les intéressés dénoncent à 
Injustice, comme contenant de faits faux, tandis que. ce certificat 
a été ialmis par le Conseil de milice et, sur appel, par la Députa
tion du Conseil provincial. Lois du 8 janvier 1817 et du 27 
avril 1820.

Coin ment les termes du certificatliltera lYbis, délivré conformément à la 
loi du 27 avril 1820, doivent-ils être interprétés pour juger si les 
déclarations clés témoins certificateurs sont fausses.

(ni'RERT C. DAINE ET CONSORTS).

Le 8 mars 4849, F ran çois-IIenri-Joseph  P ecqu ct, de 
Mcsnil-Saint-Blaise, obtint des m em bres de l’adm inistration 
com m unale dudit lieu et sur l’attestation des sieurs 
Daine, D ccou  et Toinbeu un certificat constatant qu ’ il pour
voyait à la subsistance de scs père et m ère qu i, privés de son 
travail, n ’auraient aucun m oyen d ’existence.

Ce certificat, produitauConseil de m ilice, y  fulattaqué par 
H ubert, qui ne réussit poin t, l'ecquet fut exem pté pour 
un an.

Appel devant la Députation du Conseil provincial qui 
m aintint l’exem ption, par ordonnance du 23 mai 4849.

Plus tard , Hubert assigne les trois tém oins certificateurs 
devant le Tribunal correctionnel de D inant; il leur im pute 
d ’avoir attesté des faits faux ayant procuré l’exem ption de 
Pecquct, à son préjud ice ; il dem ande de ce ch ef, des dom 
m ages-intérêts qu’ il porte à 3000  francs.

Les prévenus résistent à cette action. M° W a i.a , a în é , 
leur défenseur soutient qxi’clle n’est pas recevable; il prétend 
que le Tribunal est incom pétentpour apprécier la vérité ou la 
fausseté du certificat et il développe en faveur de ce système 
les m oyens admis par le Tribunal civil de L iège, par ju g e 
m ent du !) août 1843, (que nous avons rapporté dans la 
B elgique  J u d ic ia ir e , t. III, n° 24, p . 387). —  Subsidiaire
m ent, au fond , il prétend que la fausseté des faits attestés 
n’est point établie.

Après enquête et con tr ’enqucte, ju gem en t con çu  en ces 
term es :

J u g e m e n t . —  « Attendu, quanta la tin de non recevoir élevée 
par les prévenus, que l’article 4!) de la loi du 27 avril 1820 com- 
niine des peines correctionnelles contre ceux sur le témoignage des
quels des certificats, tels que ceux mentionnés en l’article 48 de la 
même loi, ont été délivrés, lorsque ce témoignage est trouvé n’ètre 
pas conforme à la vérité; qu’ainsi c’est aux Tribunaux correction
nels à connaître de cette espèce de délit;

» Attendu que toute personne qui sc trouve lésée par un délit 
peut saisir directement le Tribunal correctionnel; qu’ainsi le sieur 
ilubert a pu citer devant ce Tribunal les nommés Daine, Dccou et 
Tombeu, puisqu’il prétend avoir éprouvé un dommage, par le délit 
que ecs indiv idus auraient commis ;

» Attendu que l’article 191 delà loi du 8 janvier 1817 n’a rien 
de contraire à la marche ordinaire des poursuites, en matière cor
rectionnelle; que pour y  voir une dérogation à l’article 182 du 
(iode d’instruction criminelle, il faudrait des termes formels, posi
tifs et explicites qui déniassent il la partie lésée le droit de pour
suivre, termes qui ne se rencontrent pas dans le dit article 11)1;

» Que,d’ailleurs,celtcdérogation, y fut-elle contenue, aurait elle- 
même été révoquée par l’article 49 de la loi précitée du 27 avril 
1820, qui a apporté des modifications à celle du 8 janvier 1817 ; 
qu'en eiïet, cet article 4 9 ,conçu dans des termes généraux, ne su
bordonne nullement les poursuites à exercer à la volonté des Etats 
Députés, mais les fait uniquement dépendre d’ un seul fait, savoir: 
de la fausseté du témoignage; qu’ainsi il est censé s’en référer, 
pour cela, au droit commun et abandonner ainsi l’exercice des 
poursuites à tous ceux à qe.i il est départi par la loi qui a réglé le 
mode de poursuites en matière correctionnelle;

» Attendu que la déclaration des prévenus en suite de laquelle le 
certificat incriminé a été délivré en faveur de François-llenri-.lo- 
srph Pecquct, le 8 mars 1849, par l'administration communale de 
Mcsnil-Saint-Blaise, énonce bien qu’il pourvoit, par le travail de 
scs mains à la subsistance de ses père et mère ; que ceux-ci privés 
de son secours n’auraient aucun autre moyen d’existence, n’exer
çant ni profession, ni industrie, ni commerce, mais que cette dé

claration doit être prise en son entier et avec les correctifs qu’elle 
renferme ;

» Attendu que, tout en attestant les faits qui viennentd’être cités 
les prévenus ont en même temps déclaré que les père et mère de 
Pecquct n’ont point d’autre existence indépendante ; que par là ils 
ont voulu déclarer que leur fortune personnelle ne pouvait suffire 
à leur existence, et que, pour cela, ils avaient besoin de recourir 
au travail de leur fils;

» Attendu que des dépositions des témoins qui ont été entendus. 
il n’est pas résulté, la preuve que les prévenus auraient fait une 
déclaration contraire à la vérité; qu’il a bien été établi que Peequet. 
père, quelque temps avant le 8 mars 1843, sc livrait à un travail 
manuel, mais qu’il n’a pas été constaté que le fruit de ce travail 
pouv ait, sans y joindre le produit de celui de son fils, lui assurer à 
lui et à son épouse des moyens sullisans d’existence, surtout qu’ il 
n’a pas été justifié qu’ il travaillait continuellement, et qu’il a, au 
contraire, été établi qu’il était atteint d’une infirmité grava: de na
ture à ne point lui permettre un exercice aussi pénible et aussi 
rude qu’à tout autre ouvrier de la catégorie à laquelle il appar
tient;

» Attendu, qu’en dirigeant des poursuites contre les prévenus, 
la partie civile leur a occasionné des démarches et des dépenses, 
dont il est juste qu’elle les indemnise ;

» Par ces motifs, le Tribunal, sans avoir égard à la fin de non 
recevoir élevée par les prévenus, les renvoie des poursuites dirigées 
contre eux, et condamne la partie civile aux dépens et à 10 francs 
de dommage envers chacun des prévenus. (Du 27 novembre 1849. 
—  Plaid. MMCS LEBOULANGEn c. W a l a .)

QUESTIONS DIVERSES.
RECONSTRUCTIONS. ----- NON BIS IN IDEM. ----- ARRÊTÉ ROTAI. I)U

20 FÉVRIER 1836. ----- RÉGLEMENT COMMUNAL.

La reconstruction d’une partie de bâtiment sans autorisation préa
lable de l’autorité communale ayant donné lieu à une condamna
tion de simple poticc pur application d’un arrêté communal, peut 
ewore être poursuivie, sans violation de la maxime : non bis 
in idem, en vertu de l ’arrêté royal du 29 février 18ô(i.
Arrêt. —  « Attendu que le règlement pour les bâtisses de la 

ville de Bruxelles, en date du 20 janvier 1828, porte, dans son 
art. 1er : « Il est défendu à (ous particuliers, entrepreneurs, ma 
» rons et ouvriers de démolir, construire ou réédifier aucun édi 
» lice ou bâtiment, de changer ou restaurer des façades de mai- 
« sons, sans avoir demandé et obtenu au préalable l'autorisation 
» du Collège, des bourgmestre et échcvins ; »

» Attendu que, d’autre part, l’arrêté royal du 29 février 1830 
contient la prescription suivante : « Quiconque voudra construire.
« reconstruire, réparer ou améliorer des édifices, maisons, bâti- 
» mens, murs , ponts, ponceaux, aqueducs, faire des plantations 
» ou d’autres travaux quelconques, le long des grandes routes, 
» soit dans les traverses des villes, bourgs ou villages, soit ailleurs.
« devra préalablement y être autorisé par la députation des Etals 
» de la province, sc conformer aux conditions et suivre les aligne- 
» mens qui lui seront prescrits par ce Collège ; »

>' Attendu que les infractions commises à ces deux dispositions 
sont punies, la première de peines de simple police, la seconde de 
peines correctionnelles ;

« Attendu qu’il résulte du rapprochement de deux textes que 
ceux qui veulent exécuter les travaux dont il y est question contrac
tent, avant do les commencer, la double obligation d’en obtenir 
l’autorisation et de la députation permanente du Conseil provincial 
et du collège des bourgmestre et échevins ;

« Attendu que l’on comprend la co-existence des dispositions 
prérappelées, quand on fait attention à ce qu’ il y a, relativement 
aux bâtisses, de spécial dans la .surveillance confiée aux deux auto
rités désignées, dont l’une doit, avant tout, assurer aux grandes 
routes une circulation facile, tandis que l’autre, tout en sc préoc
cupant de cet objet dans le, sein de la cité qu’elle administre, a en
core à pourvoir à Tembellissement de celle-ci ;

» Qu’on comprend, dès lors, également que toute construction ou 
reconstruction, faite au mépris de la double autorisation exigée, 
doit donner lieu à deux faits punissables qui, n’étant point com
posés des mêmes élémens, ne peuvent par conséquent pas être, 
confondus ;

» Que de même, en effet, que l’ une des autorisations ne saurait 
tenir lieu de l’autre, de même, dans le cas de refus des deux auto
risations, l’application au contrevenant d’une des peincscomminécs 
contre lui ne saurait mettre obstacle à l’application de la seconde;

» Que vainement on soutient que, dans l’une comme dans l’autre 
infraction, il n’y a qu’un seul fait principal, essentiel, celui de eon-
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struirc ou de reconstruire , puisque ce fait , pris isolément , 
échappe à toute censure légale et ne prend un caractère répréhen
sible que lorsque vient s’y rattacher l’oubli d’un devoir dont l'ac
complissement est exigé à charge d’encourir les peines de la loi ;

» Qu’il suit de ce qui précède que le fait d’avoir reconstruit une 
partie de bâtiment sans autorisation préalabledu Collège des bourg
mestre et échevins n’est pas le même que celui d’avoir fait ces 
mêmes reconstructions sans autorisation préalable de la députation 
permanente du Conseil provincial ;

» Attendu qu’il est constant en fait que le Tribunal de simple 
police a condamné le prévenu, conformément au règlement précité 
de 1828, du chef d’avoir restauré les piédestaux et rampes d’esca
lier du portail de la grande boucherie, Marché aux trippes, à 
Bruxelles, sans autorisation préalable du Collège des bourgmestre 
et échevins ;

« Attendu que la prévention portée devant le Tribunal correc
tionnel à charge du prévenu consiste dans une infraction à l’arrêté 
royal de 1850, pour avoir fait procéder aux mêmes réparations, il 
est vrai, dont il s’est agi en simple police, mais celte fois sans avoir 
obtenu, au préalable, l’autorisation de la députation permanente 
du Conseil provincial; d’où ilsuit que. la poursuite correctionnelle 
n’ayant point pour objet le même fait punissable que celui déjà 
réformé par jugement émané de la justice de paix, la maxime 
non bis in idem ne peut être invoquée avec fondement dans la 
cause ;

Par ces motifs, la Cour recevant l’appel du ministère public et y 
faisant droit, met le jugement attaqué au néant, et réformant dé
clare le ministère public recevable dans son action, etc. (l)u 20 fé
vrier 1815. — Cour d’appel de Bruxelles. —  T' Ch. — Affaire 
Hartog.)

CAUTIONNEMENT ----- SUBROGATION.

La caution qui a payé est subrogée dans tous les droits qu’avait le
créancier contre le débiteur principal; en conséquence clic peut
faire exécuter contre le débiteur principal le jugement rendu avant
le paiement, contre celui-ci et la caution.

Landmann s’était oblige, comme caution solidaire avec les 
frères Mcister, envers le notaire Degreck. Celui obtintjuge- 
mentpar défaut contre ses deux débiteurs; Landmann paya. 
Il fit alors commandement aux frères Meister de lui rem
bourser la somme qu’il avait payée à leur décharge.

Les frères Mcister y firent opposition, se fondant sur ce 
que le jugement n’avait pas été rendu entre eux et Land- 
mann, et que, parconséquent,ilnepouvaitpas être considéré 
comme un titre exécutoire contre eux ; que Landmann ne 
pouvait ' exercer son recours contre eux qu’en intentant 
une nouvelle action.

Landmann, invoquant la subrogation légale, prétendait 
que le jugement formait titre exécutoire pour lui. Le mi
nistère public était de son avis.

A rrêt.— « Attendu que la subrogation, comme la cession, a pour 
effet, non pas d’éteindre l’obligation à laquelle il a été satisfait par 
le paiement, mais de la laisser subsister et de substituer un nou
veau créancier à la place de l’ancien, qui a été payé (art. 124!) du 
Code civil.) ;

» Que si, d’après l’article 1214, le co-débiteur d’une dette soli
daire qui, l’a payée en entier, n’acquiert pas tous les droits du 
créancier primitif, puisqu’il ne peut répéter contre chacun des au
tres co-dél)ileurs que les part et portion de chacun d’eux, cette dis
position est une exception de la règle de l ’article 1249, exception 
qui est motivée par ce que le débiteur solidaire qui a payé devait 
lui-même une partie, de la dette principale, et que la règle qui 
prescrit que la dette solidaire se. divise de plein droit entre les co
débiteurs solidaires empêche la substitution de celui qui a payé à là 
place de son créancier;

* Mais, altenduque,(lansrespèce,où l’intimé n’est que simple cau
tion de l’appelant, il n’y a pas lieu à admettre l’exception de l’arti
cle 1214 du Code civil; qu’il faut plutôt appliquer la règle géné
rale de l'article 2029, d’après lequel la caution qui a payé est su
brogée à tous les droits qu’avait le créancier avant le paiement ;

» Qu’il suit de là, non-seulement que les appelons sont débiteurs 
solidaires de l’ intimé, mais aussi que ce dernier a acquis les droits 
que le notaire Degreck avait acquis contre les appclans, avant le 
paiement, par le jugement du 16 janvier 1844, et que, dès-lors, 
l’ intimé peut faire exécuter à son profit le jugement rendu en fa
veur de l’ancien créancier ;

Par ces motifs, la Cour confirme, etc. (Du 18 décembre 1844.—  
Cour de Cologne.— AIT. Meister C. L andmann. — Plaid. MMe” HoL- 
th o f  C. Kyel.)

FAUX. -—  LETTRE SUPPOSEE. ----  NOM RÉEL.

La fabrication d'une lettre supposée, renfermant des imputations ca
pables de nuire à la réputation constitue un faux, quand même la 
signature ne serait point conforme aux prénoms et à la qualité de 
celui dont on emprunte le nom.
Une lettre, signée Henri-Joseph Lehe, inspecteur provin

cial des Écoles, fut adressée au sieur Ilansens architecte à 
Aix-la-Chapelle. Elle contenait des imputations qui tendaient 
à nuire à la réputation du sieur Rabin, instituteur à José.

Dethier, prévenu d’être l'auteur de cette lettre, nia l’écri
ture. Une expertise eut lieu et lui fut défavorable.

Traduit devant le Tribunal correctionnel de Vervicrs, 
conformément à l’art. IG de la loi du la mai 1838, Dethier 
fut condamné.

Sur l’appel du prévenu, son défenseur soutint que Lebe ne 
portait point les prénoms de Henri-Joseph, mais de Mathieu; 
qu’il était inspecteur cantonnai et non provincial; que la 
signature était donc celle d’un être idéal et qu'il ne pouvait 
exister de faux punissable, parce que la contrefaçon suppose 
une signature réelle ou possible.

A rrêt. — « Attendu qu’il importe peu que, dans l’espèce, les 
prénoms ne soient pas ceux du sieur Lebe, et que la qualité d’ in
specteur provincial des écoles ait été substituée à celle d’inspecteur 
cantonnai, puisque, ce nonobstant, on ne pouvait se tromper sur la 
personne, et que d’ailleurs le but et le préjudice possible étaient 
les mêmes dans un cas comme dans l’autre ;

Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour confirme.
(Du Ier mars 1845. —  Cour d’appel de Liège. Affaire D e t u ie r . 

—  Plaid. M° Co r n e s se .)

NOUVELLES ET FAITS DIVERS.
» -+  A r r ié r é  j u d ic ia ir e . —  Pendant l’année judiciaire qui vient 

de s’écouler, 888 causes nouvelles ont été introduites devant le 
Tribunal de première instance de Bruxelles; 5G9 affaires restaient 
à juger des années précédentes, ce qui fait que le Tribunal a eu à 
s’occuper pendant l’année judiciaire 1844-1845, de 4,257affaires; 
de ce nombre 49G affaires ont été terminées par jugement et 210 
de toute autre manière ; de sorte qu’à la fin de l’année judiciaire, 
il restait encore aux rôles un total de 500 causes non terminées ; 
de ce nombro, 204 affaires étaient inscrites aux rôles depuis trois 
mois, 125 depuis plus de, trois mois, 09 depuis plus de six mois 
et 402 depuis plus d’un an. Le Tribunal a en outre rendu 558 ju - 
gcinens sur requêtes en Chambre du Conseil; et 531 jugement) 
préparatoires,interlocutoires, etc.

s - fL a  s y n t a x e  d e  jo c r is s e . — On nous communique la pièce sui
vante, copiée textuellement sur l’original, affiché dans une com
mune près de Pontarlier.
Règlement de police de ta contmunc de V__ .pour 1 M uet suivantes.

4° 11 est défendu d’eztraire de la pierre, du sable des carrières 
du territoire de la commune, sans avoir prévenu les autorités, 
surtout de la marne, les étrangers n’y seront point admis ;

2° Les cabaretiers qui donneront à boire les dimanches sont 
prévenus qu’on leur dressera procès-verbal pendant les offices, 
surtout pendant les offices, surtout de la messe qu’il est défendu 
d’y aller ;

5" Il est défendu de conduire le bétail sur le communal joignant 
la.pie des avoines ni avec des brebis, chèvres ou autres, malgré 
qu’ils seraient conduits par des personnes raisonnables qui ne 
doivent pas être pâturés ;

4° Dimanche à l’issuedes vêpres il sera procédé à l'adjudication 
au plus offrant et dernier enchérisseur des boues du village, en 
présence du maire qu’on devra racler proprement, assisté de deux 
membres du conseil provenant des égouts du village.

Les articles susdits regarde tous les habitans de tous les sexes 
qui devront être exécutés.

Les habitans sont prévenus que lundi prochain on échenillera 
deux personnes par maison, le curé excepté.

Fait en mairie de N .., le—  4845. Le maire, N ...
B-+ L es a v o c a t s  en  E sp a g n e . —  L’avis suivant a été affiché à 

Madrid :
« Une robe d’avocat et divers livres de droit, à vendre aux en

chères publiques. Le licencié don Miguel-Augustin Principe met à 
l’encan lesdits objets, afin de subvenir par le produit de leur vente 
à la contribution qui lui a été imposée comme avocat. —  A ces 
causes, il fait savoir au public qu’ il se voit dans le cas de renoncer 
pour le moment à l’exercice de sa profession.

« Rue de la Madcra-Baja, n» 35, premier étage, à droite, depuis 
dix heures du matin jusqu’à trois heures après midi. «

im p r im e r ie  d e  w o u t e r s  f r è r e s , r u e  d ’ a s s a u t , 8 .
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE,
G A Z E T T E  D E S T R I B U N A U X  B E L G E S  E T  É T R A N G E R S .

SCIENCE DU DROIT —  LÉGISLATION —  JURISPRUDENCE -  NOTARIAT —  DÉRATS JUDICIAIRES.

La deliberation du Conseil de discipline de l’Ordre des 
avocats, à Bruxelles, et les résolutions qui en ont été la suite 
ont ému quelques barreaux du ressort, et de vives réclama
tions vont surgir.En attendant que nous puissions continuer 
à soumettre à nos lecteurs les pièces du procès, nous leur 
fesons connaître ce qu’ont dit de cette affaire les deux seuls 
journaux qui s’en soient occupés :

« Nous ne voulons pas examiner la question de droit soulevée 
par le Conseil de discipline, mais il nous semble que la position 
que ce Conseil veut faire auxavoeats qui ont été inscrits jusqu’à pré
sent, et que l'un ne maintiendrait pins que par une espèce défaveur 
injusticiable au point de vue du Conseil de discipline de Bruxelles, 
il nous semble que cette position n’est pas acceptable par MM. les 
avocats qui sont dans cette catégorie. Oubicn ils doivent étreinscrits 
parce qu’ ils en ont le droit, et d’autres avec eu x, ou bien ils doi
vent répudier une faveur qui établirait des catégories d ’avocats; 
ainsi le veut, selon nous, l’esprit de corps qui a toujours caractérisé 
cet Ordre. »

VIndépendance, en reproduisant cet article, ajoute :
« Nous non plus nous ne voulons pas examiner la question de 

droit; mais il est incontestable que la question de convenance doit 
être résolue dans le sens indiqué par le Journal de Louvain-, un 
fait nous a frappés, au surplus, dans larésoluliondu Conseil de dis
cipline du barreau de Bruxelles; il nous a paru que c’était l’adop
tion du système protecteur en matière de plaidoiries; une ligne île 
douanes élevée contre la concurrence des avocats étrangers à l’ar
rondissement. Au train dont vont les choses, nous verrons peut- 
être les médecins, invoquant le même principe, demander qu’on 
interdise aux malades de so faire traiter par des docteurs étrangers 
à leur localité, et les artistes réclamer la prohibition des œuvres de 
leurs émules ou de leurs rivaux du dehors. »

Ces réflexions ne sont ni justes ni bienveillantes. Jamais 
le barreau de Bruxelles n’a songé à réclamer des mesures 
prohibitives-, il ne craint point la concurrence, et n’a que 
faire de douanes, parla raison qu’il n’exerce point sa pro
fession comme un métier, et qu’il ne trafique point de son 
talent comme d’une marchandise.

Si l’Indépendance avait mis à s’instruire de cette affaire le 
soin cl la conscience qu’elle apporte d’ordinaire à l’examen 
des questions qu’elle traite dans scs colonnes, elle n’aurait 
pas ignoré qu’aux Tribunaux seuls appartient la police des 
audiences et que les Conseils de discipline n’ont le droit d’in
terdire aucune concurrence. Elle aurait reconnu que le Con
seil n’a pensé qu’à restaurer la loi ; que ce qu’il a voulu existe 
en France, en Prusse, en Hollande; et que son seul but, pu
rement disciplinaire, était de rendre possible sur les mem
bres du barreau une surveillance commandée par la loi et 
dont un exemple récent avait démontré pour certains cas 
l’ impossibilité dans l’état de choses actuel.

LA JUSTICE CIVILE EN BELGIQUE (I).
PENDANT LES ANNÉES JUDICIAIRES 1 8 3 9 -4 0 , 1 8 4 0 -4 1 ,  1 8 4 1 -4 2  ET 184 2 -4 3 .

T r ib u n a u x  de  p r e m iè r e  in s t a n c e .

La deuxième partie du compte présente le résumé des 
travaux des Tribunaux de première instance.

Le nombre de ces Tribunaux était de 20 avant 4839; ils 
furent réduits à 26 par suite des changemens apportés à la 
délimitation des provinces de Limbourg et de Luxembourg 
par le traité de paix du 19 avril 1839. Les arrondissemens de 
Ruremonde et de Diekircli, une grande partie des arrondis
semens de Tongres et d’Arlon, compris dans les parties 
cédées, cessèrent de faire partie du royaume.

Les lois des 3 et G juin 1839 ont introduit dans la cir
conscription judiciaire de ces provinces des changemens 
nombreux dont le principal a été la suppression du Tribunal 
de Saint-Hubert.

Les 26 Tribunaux de première instance ont été saisis :
En 1839-40 de.....................................7,011 affaires.

1840- 41 ....................................... 6,858
1841- 42 » ............................... 6,774
1842- 43 » . . . * . .  6,365 ..

T otal..................................
Moyenne....................................6,802

Les affaires inscrites aux rôles étaient :
En 1833-36 de.........................................6,687

1836- 37 » ......................................6,861
1837- 38 ............ .........................  6,874
1838- 39 a ........................... ; 7,000

T otal..................................   ~27,422
Moyenne........................................ 6,855

Pendant les 4 années 1839-40 à 1842-43 le nombre des 
inscriptions au rôle a donc diminué de plus de 200, tandis 
que, pendant la période précédente, le chiffre des instances 
nouvelles avait été constamment en augmentant.

Cette réduction doit être en grande partie attribuée à la 
loi du 23 mars 1841, qui, en augmentant les travaux des 
justicesde paix, a eu pour conséquence de diminuerlenombre 
des affaires devant les Tribunaux de première instance, et de 
mettre les magistrats à même de terminer une partie de 
l’arriéré qui, depuis un certain nombre d’années, avait pris 
une extension continuelle.

Au commencement de l’année judiciaire 1839-40, les rôles 
des 26 Tribunaux de première instance étaient chargés de 
5,491 affaires à juger; à la fin de l’année 1842-43, ce nombre 
était réduit à 4,911. La diminution est de 590 affaires.

Cependant 10 Tribunaux, et parmi eux 5 qui figurent au 
premier rang sous le rapport de l’arriéré, l’ont encore vu 
s’accroître.

Les affaires pendantes à la fin de chacune des années 1859-40 à 1842-43 s’élevaient, en moyenne, à 4,981. 
2,641 (33 sur 100) comptaient plus d’une année d’inscription au rôle;

685 (14 a » ) étaient introduites depuis 6 mois.
620 (12 a » ) » a » 5 mois.

1,055 (21 » » ) avaient été introduites depuis moins de 5 mois.

L’arriéré a formé, chaque année, les 41 centièmes du total 
des causes à juger. Cette proportion, déjà sensiblement 
réduite, comparativement aux 4 années précédentes, pen
dant lesquelles elle était de 47 centièmes, pour être satisfai
sante, doit encore descendre. Elle est cependant dépassée 
dans 9 Tribunaux.

Des efforts persévérans sont nécessaires pour faire cesser 
un tel état de choses, incompatible avec la bonne administra

tion de la justice. Ces efforts, on peut les attendre avec con
fiance de la magistrature, qui comprend ses devoirs et les 
remplit avec un zèle que je suis heureux de pouvoir sig
naler.

L’état suivant résume la situation de chaque Tribunal pen
dant les quatre années antérieures et les deux années posté
rieures à la loi sur la compétence.

(1) Voyez Belciqitk judicuibe, tome IV, page 1.
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Courtrai...................... 67 136 140 188 169 128 160 158 144 » 14 181 286 105 B

Dînant......................... 62 250 195 187 181 189 202 198 195 B 5 559 558 )> 201
Nivelles........................................ 88 164 174 165 184 160 150 172 155 17 192 235 41 B

Mons............................ 57 457 585 415 561 550 475 455 502 49 B 558 705 145 T)

Charlcroy.................................. 55 527 526 418 436 525 578 427 451 24 » 661 606 )> 5 5
Tournay ..................................... 52 341 507 547 360 548 545 559 546 7 B 557 577 20 B

Louvain....................... 51 208 196 190 140 165 164 183 165 B 20 161 205 42 B

Vcrvicrs. . . . . . 46 260 245 295 252 220 211 263 215 B 48 284 185 B 99
Liège................................................. 43 655 742 725 700 602 608 705 605 » 100 750 521 » 229
Furncs ........................................... 38 121 98 92 100 104 101 105 102 b 1 98 49 » 49
Hasselt.......................................... 38 169 118 76 88 74 74 115 74 » 59 75 54 » 41
Namur........................................... 36 149 186 266 254 214 276 209 245 50 « 165 157 n 8
Turnhout.................................. 56 40 40 51 61 41 47 48 44 * 4 51 15 »> 16
Bruges........................................... 55 503 318 501 272 258 192 299 225 » 74 143 176 35 ï)
Malines....................• 0 35 101 108 109 98 97 87 104 92 » 12 85 55 B 30
Audenardc...................... 55 174 188 164 186 173 225 178 199 21 » 126 94 B 52
Bruxelles.......................... 54 901 958 1025 925 855 880 947 868 » 79 514 412 )> 102
Ypres ................................. 32 105 98 151 144 180 161 119 170 51 B 36 80 44 »
Neufchâteau................... 59 1 ” » » « » » » » « B 172 86 » 8 6
Marche............................... 27 439 598 406 521 362 365 591 565 B 28 26 55 9 B
Arlon. . . . . . . . 26 1 w » » » » « « » 7) B 57 50 B 1
Iluy............................. 21 144 204 161 158 199 150 167 164 B 3 27 42 15 B

Anvers......................... 20 330 295 549 520 539 502 325 320 y» 3 85 76 B 9
Termonde................... 12 287 510 505 290 287 520 298 503 5 » 42 54 12 B

Tongres.. . . . . . 11 178 110 122 153 127 141 141 154 B 7 18 19 1 D
Gand............................ 10 655 681 525 525 599 571 597 585 * 12 128 59 B 89

T o t a u x .  . . . . 41 6872 6998 7011 6858 6774 6565 6935 6664 B 271 5491 4911 » 580

40,49b
4,904

257
6,707

209

54 sur 400) jugcmens contradictoires sur plaidoiries,
: i o

1
[34

1

sur simples conclusions, 
sur rapport après instruction par écrit, 
par défaut, 
sur requête.

Le fond du litige, qui a fait l’objet de ces jugcmens, a été constaté dans 2,947 affaires distribuées delà manière suivante

JUGEMENS EN MATIÈRE DE 1 8 5 9 - 4 0 1 8 4 0 -4 1 1 8 4 1 -4 2 1 8 4 2 - 4 3 TOTAL.

TOTAL
DES QUATRE 

ANNÉES 
ANTÉRIEURES.

Divorce admis.............................................................. 2 8 1 8 2 7 2 2 9 5 7 9
—  rejeté..................................................................... 3 6 B 4 1 3 1 7

Séparation de corps admise......................................................... 2 5 2 7 2 6 2 4 1 0 2 8 8
—  —  rejetée........................................................ 4 9 7 4 2 4 1 7

Interdiction admise........................................................... 6 4 5 5 6 0 6 6 2 4 5 2 5 9
—  rejetée............................................................ 1 3 1 5 8 1 0
—  —  avec nomination d’un conseil. . . . 1 3 1 5 1 1 8 4 7 5 6

Questions d’état............................................................................. 6 1 0 4 6 2 6 3 5
Tutelle. . . • ............................................. 9 9 1 4 1 6 4 8 8 0
Absence.......................................................................... 2 2 1 8 1 5 2 2 7 7 1 5 7
Contredits d’ordre.................................... 4 9 4 1 5 0 5 9 1 5 9 2 0 0
Adjudication sur expropriation forcée..................................... 9 6 1 1 6 1 2 1 1 5 1 4 6 4 3 0 9
Poursuites civiles contre les notaires................................. 4 8 6 0 4 b 2 5 1 7 6 1 8 8

—  —  —  les officiers de l’état civil.. 8 1 7 6 22 5 3 1 1 6
Appels de iuEemens de justices de paix................................... 1 0 7 1 3 7 i b l 1 2 7 5 2 2 4 9 2
Enrcgistremont et autres droits Oscaux............................. 112 7 5 7 6 5 9 3 2 2 4 6 6
Contestations relatives aux mines. H b 1 0 4 5 0 (1)
Expropriations pour cause d’utilité publique......................... 1 4 8 153 l b l 8 4 5 5 6 7 7 0

(1) Ces affaires n'ont pas été constatées dans les comptes précédons.
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Avant de décider le fond des contestations portées devant 
eux, les Tribunaux ont prononcé 10,497 jugemens prépara
toires et interlocutoires statuant sur des questions de com
pétence, des fins de non-recevoir, ou autres incidens de toute 
nature, ou ordonnant des moyens d’instruction pour parvenir 
à la manifestation de la vérité, tels qu’enquêtes, interroga
toires, expertises, visites de lieux, prestations de serment.

De ces 10,497 jugemens, 7,50b (71 sur 100) ont été 
rendus contradictoirement sur plaidoiries, ou après instruc
tion écrite , 1840 (18 sur 100) sur simples conclusions, 507 
(5 sur 100) par déb ut, C45 (G sur 100) sur requête.

Il a été procédé à :
763 enquêtes sommaires,
942 » devant juges commissaires,
CIO interrogatoires sur faits et articles,
546 prestations de serment.

Si l’on compare le nombre des jugemens préparatoires et 
interlocutoires au total des affaires terminées, leur rapport 
est en moyenne de 57 sur 100. Cette proportion n’était an

En 1835-5G il y a eu 152 ouvertures i
1856-57 3» 155 31
1857-58 n 175 3*
1838-59 » 153 »

1839-40 « 152 D
1840-41 „ 168 )>
1841-42 n 196 31
1842-43 » 198 31

térieurement que de 34 sur 100. Dans plusieurs Tribunaux, 
il a été rendu 40,50, GO, et plus, d’avant-faire-droit sur 100 
affaires terminées.

Il est difficile de préciser la limite où doit s’arrêter la con
science du magistrat qui cherche à s’éclairer, mais on sent 
combien il importe de se préserver de tout abus dans l’emploi 
des moyens d’instruction, qui sont toujours dispendieux et 
retardent la solution des procès.

714 ordres ont été ouverts. 188 étaient pendants au com
mencement de l’année judiciaire 1839-40. Sur ce total, G31 
ont été arrêtés : il en restait 245 à régler à la fin de 1842-43.

Plus delà moitié des ordres àrégler(57 sur 100) sont ren
voyés d’une année à l’autre. De graves et nombreux intérêts 
restent, de cette manière, en suspens, par des retards qu’il 
n’est toutefois permis d’attribuer le plus souvent qu’aux fré
quentes contestations que ces procès engendrent et aux for
malités et délais que la loi prescrit d’observer.

Il est intéressant de constater les progrès du chiffre de ces 
procédures depuis un certain nombres d’années.

Moyenne...................... 159.

179.

Indépendamment de leurs attributions ordinaires, les Tribunaux de première instance ont statué :

Sur 1,2G6 demandes depro  Deo, dont 998 (79 sur 100) ont été accordées,
2G8 (21 » » ) « rejetées.

1,G84 » d’homologation de délibération de conseils de famille,
6,902 » d’autorisation de vendre des biens appartenant à des mineurs,
1,774 >■ de rectification d’actes de l’état-civil.
2,765 h d’homologation d’actes de notoriété.

Les documens n’ont pas permis de faire connaître toute 
l’étendue des affaires de cette catégorie, dont l’énumération 
est beaucoup plus nombreuse.

T r ib u n a u x  d e  co m m e rce .

Des Tribunaux de commerce spéciaux sont institués à 
Bruxelles, Anvers, Gand, Liège, Mons, Tournay , Bruges, 
Ostende (pour une partie de l’arrondissement de Bruges), 
Courtray , Saint-Nicolas (pour l’arrondissement de Ter- 
monde),Namur et Verviers. Dans 14 arrondissemens, le Tri
bunal civil fait les fonctions de Tribunal de commerce.

L’accroissement des affaires commerciales, déjà signalé 
dans le compte précédent des années 183G-37 à 1838-39, a 
continué pendant les années 1839-40 à 1842-43.

Pendant cette dernière période, 2G,400 affaires ont été 
soumises aux Tribunaux, tant spéciaux que civils, jugeant 
commercialement. Ce nombre n’était que de 19,900 pen
dant la période des 4 années précédentes. L’augmentation est 
donc de plus de G,000 affaires pour 4 années, ou de 1,500 
par an.

La part des Tribunaux de commerce, proprement dits, 
dans le nombre des affaires introduites, est de 22,055; celle 
des Tribunaux civils de 4,345 ou dclGsur 100. Le Tribunal 
de commerce de Bruxelles, seul, a connu de 8,818 affaires 
(34 sur 100); c’est plus du tiers du nombre total des affaires 
introduites.

11 a été terminé 26,82G affaires commerciales: 5,877 
(22 sur 100) ont été jugées contradictoirement, 11,826 
(44 sur 100) par défaut, 9,123 (34 sur 100) ont été rayées 
du rôle à la demande des parties ou d’office.

L’arriéré a été réduit de 711 affaires qui étaient pendantes

au commencement de l’année 1839-40, à G65 restant à juger 
à la fin de 1842-43.

Sur une moyenne de 7,446 affaires à juger, il n’en est 
resté en suspens , à la fin de chaque année, que 739 
(10 sur 100); parmi ce nombre 99 seulement comptaient 
plus d’une année d’inscription au rôle.

La célérité, si nécessaire surtout dans l’expédition des 
affaires commerciales, facilitée d’ailleurs par l’extrême sim
plicité des formes de la procédure, ne laisse par conséquent 
rien à désirer.

Pour terminer les 26,826 affaires, il n’a été rendu que 
4,298 jugemens d’instruction. La proportion qui, pour les 
Tribunaux civils, est de 37 jugemens préparatoires ou inter
locutoires sur 100 affaires terminées, n’est donc que de 
16 sur 100 devant les Tribunaux commerciaux.

Dans 661 affaires, la compétence de la jurisdiction com
merciale a été contestée; par 377 jugemens les Tribunaux 
ont déclaré leur compétence; dans 284 affaires ils se sont 
déclarés incompétens.

Ils ont reçu 477 prestations de serment.
Les faits judiciaires, dont je viens de tracer l’analyse, ne 

présentent, dans la plupart de leurs détails, qu’un intérêt 
administratif.

Considérés en rapport avec la population et avec l’étendue 
territoriale, ils acquièrent l’importance défaits sociaux, 
dont l’étude fixe aujourd’hui l’attention des esprits les plus 
sérieux.

Le tableau suivant indique le rapport de l’étendue territo
riale et de la population de chaque arrondissement au 
nombre des contestations civiles et commerciales.
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Bruxelles....................................... 5 5 o 4 G 5 1 1 0 7 0 9 9 2 1 2 2 0 3 5 1 2 6
Hectares.

1 2 0
Hectares.

5 0
Hectares.

5 5
llabitans.

5 0 4
Habilans.

1 5 2
llabitans.1

1 0 7
L o u v a in .......................................... 1 0 1 3 9 7 1 1 2 7 1 7 1 0 4 9 7 2 0 1 6 8 7 1 1 0 2 4 5 2 9 8 4 1 6 0 4 6 1 8
Nivelles................................. 1 3 7 9 4 2 1 0 4 8 2 7 1 0 3 5 4 2 1 9 0 3 5 1 9 4 1 4 7 9 8 5 0 2 5 5 4 6 5 0
Anvers................................... 1 7 3 8 9 0 9 7 0 0 0 5 2 8 4 8 2 8 1 0 2 9 7 2 0 5 1 2 1 5 3 6 5 0 5 2 1 7
Malincs.................................. 1 1 1 5 3 5 5 0 5 0 8 9 8 0 8 1 6 0 5 1 4 7 4 1 5 0 3 1 1 5 6 1 0 3 7 6 7 1
Turnliout.............................. 9 2 0 2 0 1 5 5 7 3 5 5 0 1 4 0 4 2 7 1 4 9 6 9 3 2 1 2 1 1 8 4 0 0 5 7 3 1 4 5 7
Mons....................................... 2 3 1 8 8 2 1 1 8 0 9 2 4 9 5 5 0 7 1 0 0 2 2 5 9 2 5 5 1 1 8 4 0 8 4 5 7 2 5 1
Cliarleroy.............................. 1 9 1 9 9 2 1 4 7 0 4 7 4 3 9 4 5 1 8 9 0 5 3 5 5 2 0 1 6 3 4 3 7 4 2 0 2 1 0
Tournay................................ 2 4 5 4 1 8 1 0 7 1 3 3 5 5 0 2 7 5 0 2 3 5 0 6 5 9 2 1 7 2 6 9 5 8 9 1 5 9 1
Gand...................................... 1 3 4 0 3 0 5 3 5 5 8 7 1 1 4 2 2 4 3 2 2 9 1 1 8 6 3 2 5 9 8 5 0 7
Audenarde............................ 1 8 4 1 4 9 6 7 9 1 5 1 8 7 0 7 2 3 4 5 0 5 1 0 1 4 2 0 7 9 8 5 2 7 4 9 7 2 5
Tcrmonde............................. 2 5 5 5 5 5 9 7 2 3 5 5 0 0 1 2 1 4 2 1 5 2 4 8 0 4 2 3 1 8 5 1 2 1 1 0 6 0 6
Bruges................................... 2 2 6 1 0 3 1 2 2 7 0 8 2 5 0 2 2 3 4 7 9 4 7 9 5 5 0 2 5 0 8 8 3 1 0 1 4 4 7 2
Courtray................................ 2 2 0 5 2 0 0 7 8 0 0 1 0 1 1 0 0 3 2 1 4 2 1 4 2 4 2 1 1 1 4 0 7 1 4 1 0 7 0 6
Fûmes................................... 7 4 4 1 7 0 2 8 0 1 9 9 2 3 1 2 2 0 5 5 2 7 3 3 5 1 5 7 5 2 5 2 5 0 C I O

Ypres..................................... 1 2 7 2 7 3 7 0 0 0 9 1 3 4 7 5 2 2 9 4 5 5 9 3 4 5 0 0 8 2 0 1 0 9 7 5 5 0
Liège........................................................... 2 1 2 3 0 3 8 8 8 1 0 6 5 9 5 8 5 1 2 4 4 1 3 3 1 5 2 71 5 2 5 5 0 3 1 7 1
Huy .............................................................. 9 5 4 0 2 1 0 1 4 8 8 1 0 2 5 0 2 1 8 0 2 0 1 8 1 2 4 0 0 5 8 9 1 7 0 5 4 5 8
Vcrviers................................ 1 0 8 9 9 9 9 9 0 2 1 2 4 5 1 2 9 5 7 4 4 0 4 7 6 8 2 0 3 4 4 5 8 4 3 2 9 1
Tongres................................. 8 9 8 3 5 1 1 7 4 5 9 1 5 0 2 6 1 0 2 8 0 4 4 3 1 8 7 2 5 6 0 1 5-155 5 5 5
Hassclt................................... 8 3 0 7 5 1 2 5 5 0 0 7 8 21 9 9 1 5 8 2 5 8 7 4 1 2 4 6 1 0 7 5 5 9 8 5 8 4 5
Arlon...................................... 7 1 2 2 2 1 2 4 2 4 3 1 5 7 7 8 2 1 5 9 0 7 1 5 9 5 5 7 8 5 2 0 9 1 3 5 5 1
Marche................................... 5 1 7 5 2 1 4 0 2 1 5 8 0 2 7 1 1 3 1 0 5 0 5 1 9 5 1 2 4 1 6 0 2 1 9 1 0 4 5 8
Neufchàteau......................... 5 4 2 4 5 1 7 4 8 0 7 1 4 0 4 0 1 8 0 1 2 4 9 5 8 0 0 9 4 0 5 8 7 1 1 7 9 2 9 2
Namur................................... 1 5 1 8 1 7 1 1 2 4 8 4 2 4 7 1 4 7 5 9 4 4 5 5 7 0 5 2 8 5 5 5 4 8 9 7 5 5 5
Dinant.............................................................. 1 1 2 8 3 1 2 5 5 0 5 5 1 9 0 8 2 2 7 2 1 5 3 5 3 0 9 3 9 5 2 5 9 4 1 5 7 6 4 1 5

C o u r s  d’appel.
D’après la loi organique du 24 août 1832, qui a fixé le 

siège et le ressort actuels des trois Cours d’appel, celle de 
Bruxelles étend sa juridiction sur les 9 arrondissemens des 
provinces de Brabant, Anvers et Ilainaut, comprenant une

population de 1,681,341 ; celle de Gand sur les 7 arrondis
semens des deux Flandres avec une population de 1,444,662; 
celle de Liège sur les 10 arrondissemens des provinces de 
Liège , Limbourg', Luxembourg et Namur, dont la popula- 
sion est de 1,012,379.

Les trois Cours d’appel ont été saisies :
En 1849-40 de..........................................................712 affairesen matières civiles 202 en mat. com. T o t a l . 914

1840- 41 » ....................................................... 693 » 168 » 863
1841- 42 .............................................................  613 » 168 « 783
1842- 43 » .......................................................  630 » 122 » 732

E n s e m b l e ................................................................. 2,632 » 660 » 5,312
Pendant les 4 années précédentes il a été introduit 2,903 » 673 » 5,378

Ainsi, à partir de la première année du présent compte, la 
diminution a continué sans interruption dans le nombre des 
causes inscrites aux rôles des Cours d’appel, et a produit 
comparativement aux 4 années précédentes une différence 
en moins de 266 affaires (1).

Ce résultat doit encore être attribué principalement à la 
loi du 23 mars 1841 déjà signalée à diverses reprises, et qui 
a restreint dans des limites plus étroites la faculté de recourir 
en appel, en étendant le dernier ressort des Tribunaux de 
première instance.

En comparant le nombre des appels à celui des décisions 
émanées des juges inférieurs, on trouve que, sur 19,332 
jugemens contradictoires ou par défaut, rendus par les Tri
bunaux civils, 2,313 seulement ont été déférés aux Cours 
d’appel; c’est un appel sur 7 jugemens, ou 13 sur 100. Le 
rapport des appels interjetés au nombre des jugemens ren
dus en matière commerciale est de 3 sur 100 pour les Tribu
naux spéciaux de commerce, et de 2 sur 100 pour les 
Tribunaux civils jugeant commercialement.

(J) Dans cette comparaison l ’on n’a pas compris 112 affaires, provenant des 
parties du territoire cédé.

Ces chiffres ne représentent néanmoins pas la proportion 
réelle des recours en appel auxquels les décisions des Tribu
naux ont donné lieu, attendu que, pour obtenir la mesure 
exacte, il faudrait distinguer les jugemens rendus en dernier 
ressort, pour n’établir la comparaison qu’avec les jugemens 
susceptibles d’appel.

Les renseignemens recueillis n’ont pas permis de faire 
cette distinction.

Les Cours d’appel ont terminé 3,113 affaires (80 sur 100) 
par arrêts (2), et 776 (20 sur 100) par radiation du rôle, 
ensemble 3,891 affaires.

L’arriéré, qui au commencement de l’année 1839-40 était 
de 1,313 affaires, et dont l’accroissement n’avait cessé de 
faire des progrès jusqu’à cette époque, a été réduit à 936 
affaires.

Je me plais à constater que cette heureuse amélioration 
est duc, pour la plus grande partie, aux efforts et à l’activité 
des magistras qui, pendant les quatre années qu’embrasse le 
présent compte, ont terminé, par arrêts, 599 affaires de 
plus que pendant les quatre années précédentes.

(2) Y compris les arrêts par défaut susceptibles d’opposition.
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2,443 arrêts (79 sur 400) ont été rendus contradictoire
ment, 670 (21 sur 400) par défaut. La proportion des déci
sions contradictoires , qui offre la mesure assez exacte des 
droits sérieusement contestés devant les Tribunaux, change 
d’une manière sensible suivant les juridictions.

Il est rendu 62 jugemens contradictoires sur 100 devant 
les Tribunaux de paix; ily en a 53sur lOOdevant les Tribu
naux de commerce, 63 sur 400 devant les Tribunaux civils, 
79 sur 400 devant les Cours d’appel.

I.e nombre des appels jugés contradictoirement en ma
tière civile a été de 1,983 ; sur ce nombre 4,231 (62 sur 400) 
ontétéconfirmés754 (38 sur 100) infirmés en tout ouenpartie.

En matière commerciale, le nombre des appels jugés con
tradictoirement était de 444. 293 jugemens (77 sur 100) 
ont été confirmés, 446 (33 sur 400) ont été infirmés. 2 de 
ces jugemens avaient été rendus par des arbitres, 8 (20 sur 
400) émanaient des Tribunaux jugeant commercialement, 
456 (42 sur 100) des Tribunaux spéciaux de commerce.

D’après les comptes précédcns , les jugemens de ces der
niers Tribunaux n’avaient été infirmés que dans la propor
tion de 38 sur 400.

Au reste , si l’on considère l’action des Cours d’appel sur 
l'ensemble des décisions des Tribunaux,l’on trouve que, sur 
100 jugemens rendus , 8 sont déférés à la censure de ces 
Cours, et que 2 seulement sont infirmés.

Ce chiffre est le plus bel éloge de la manière dont les Tri
bunaux de première instance rendent la justice.

Les Cours d’appel ont statué sur 9 sentenees'd’arbitres en 
matière civile, et 2 en matière commerciale; une seule des 
premières et les deux dernières ont été infirmées.

COUR DE CASSATION.

Pour compléter l’analyse des occupations de la magistra
ture, il me reste à parler des travaux de la Cour de cassation.

Le nombre des pourvois a été de 76 en 1839-40, de 69 
en 4840-41, de 64 en 1841-42, et de 51 en 1842-43, en
semble 240.

Indépendamment de ces pourvois, il en restait 59 en in
stance au commencement de l’année judiciaire 1859-40. Le 
nombre total des pourvois à juger était donc de 279.

Sur ce nombre il en a été terminé :

Par arrêts de cassation....................................47
a de rejet........................................... 164
» décrétant la déchéance. . . .  46
» « le désistement . . .  26

T otal..................................253

Parmi les pourvois jugés, 161 étaient dirigés contre des 
arrêts rendus par les Cours d’appel, 46 frappaient des juge
mens des Tribunaux de première instance, 2 des jugemens 
des Tribunaux de commerce, 2 des jugemens des Tribunaux 
de paix.

En ce qui concerne les décisions émanées

des Cours d’appel, la Cour suprême en a réformé 26 (16 sur 100) 435 pourvois ont été rejetés;
des Tribunaux de l reinstance, »
des Tribunaux de commerce »
des Justices de paix »

Le rapport des arrêts de cassation , comparativement au 
nombre des pourvois jugés, diminue à mesure qu’on s’élève 
dans les degrés des juridictions qui ont prononcé les déci
sions attaquées.

Cette différence, déjà signalée dans le compte précédent, 
s’explique naturellement par les causes qui y ont été indi
quées. Les différends jugés définitivement par les Tribunaux 
inférieurs sont en général de trop peu d’importance pour

4 9  (4 1  »  )  2 7
4 (50 » ) 1 »
4 ( 3 0  »  )  4 »

que les parties condamnées ne reculent pas devant la voie 
coûteuse du recours en cassation, à moins d’ètre assurées 
d’un succès presque certain.

Les arrêts ont été classés, comme les années précédentes, 
par ordre des matières auxquelles ils se rapportent.

Le tableau suivant contient le résumé de ce classement, en 
indiquant pour chaque partie de la législation le rapport des 
rejets aux cassations.

Il résulte de eet aperçu que sur 100 décisions déférées à 
la Cour de cassation, 54 ont été réformées pendant la pre
mière période, et 20 seulement pendant la seconde.

Cette diminution prouve que les lois, mieux étudiées, sont 
de jouren jour mieux appliquées par les Cours et Tribunaux.

Tel est, Sire, l’exposé de la situation judiciaire pendant les 
années 4859-40, 4840-41, 1841-42 et 4842-43. Je suis 
heureux, en le terminant, de pouvoir constater que, dans 
l’accomplissement de leur tâche laborieuse, les magistrats, à 
quelque degré de juridiction qu’ils appartiennent, se sont

constamment montrés dignes de la haute approbation de 
Votre Majesté. Je suis avec le plus profond respect, ete.

Baron J. D ’a n e t h a n .

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR D’APl'EL DE COLOGNE.

SERVITUDE DISCONTINUE NON APPARENTE. ----- TITRE CONSTITUTIF.
----- COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ÉCRIT. ----- PREUVE TESTI
MONIALE.

Lorsque U titre constitutif d’une servitude discontinue et non appu-
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rente ne peut être produit, la preuve testimoniale de la longue
possession de celte servitude est inadmissible, quand même il y  au
rait un commencement de preuve par écrit. Art. 691 et 695 du
Code Civil.

(BREUER C. EUSKIRCDEN.)

Breuer prétendait que la maison par lui habitée avait sur 
la cour de la maison voisine une servitude de passage avec 
voitures, et que, pour exercer cette servitude, on avait fait 
une porte dans le mur qui sépare les deux cours. A l’effet de 
faire reconnaître ce droit, il fit citer Euskirchcn, possesseur 
de la maison voisine, devant le Tribunal de Cologne. Il sou
tenait que les deux maisons en question avaient autrefois 
appartenu au même propriétaire, nommé Henscli; qu’en 
1808, celui-ci avait vendu l’une des maisons (celle du deman
deur) à un sieur Sontag, et que dans le contrat de vente il 
avait constitué ladite servitude au profit de la maison ven
due; qu’en 1839 cette maison avait été acquise par lui, de
mandeur, et qu’il avait exercé la servitude réclamée, jus
qu’en 1844; que ce ne fut qu’à cette époque qu’il avait été 
pour la première fois troublé par le défendeur.

Ce dernier contesta l’existence de la servitude, dont le de
mandeur offrit de faire la preuve par témoins.

Par jugement du 19 juillet 1 8 4 4 , le Tribunal, vu l’article 
691 du Code civil, déclara la preuve inadmissible et, par con
séquent, l’action non fondée.

Breuer appela de ce jugement. Il demanda à être admis à 
prouver par témoins que lui et ses auteurs avaient, en qua
lité de propriétaires de la maison actuellement possédée par 
lui, exercé la servitude en question depuis 1808 jusqu’en 
1844, et que la porte avait existé dans le mur de séparation 
pendant le même espace de temps. 11 disait quel’acte de vente 
dans lequel son auteur Ilenscb avait constitué la servitude, 
ne pouvait pas être produit, mais que l’existence de la ser
vitude était établie par de nombreux actes de possession et 
par la circonstance qu’elle avait été reconnue dans le partage 
intervenu entre la veuve et les enfans Ilenscb, et qu’il en 
avait été fait mention tant dans l’avis des experts que dans 
les conditions de la vente provisoire de ladite maison; que, 
dans tous les cas, il y avait ici un commencement de preuve 
par écrit, qui pourrait être complété par des témoins et par 
des présomptions; qu’enfin,l’auteur des intimés avait fait de
vant le juge de paix de Zülpicli, ainsi que le prouvait le ju 
gement du 16 mars 4830, une déclaration qui renfermait 
au moins une reconnaissance partielle de la servitude.

Les intimés répondaient qu’une servitude comme celle qui 
était réclamée ne pouvait être acquise et prouvée que par 
titre, et que les actes de possession, quel que fût leur nombre 
et leur durée, étaient irrelevans.

Le ministère public conclut dans le sens des intimés.
A rrêt. —  « Attendu, qu’aux termes de l’article 6 9 1 , les ser

vitudes discontinues et les servitudes non apparentes ne peuvent 
s’acquérir que par litres, et que la servitude réclamée par l’appe
lant appartient à la classe de celles dont parle l’article 601 ;

• Que l'appelant ne produit aucun titre constitutif, mais qu’ il 
prétend que plus tard l’existence de la servitude a été à plusieurs 
reprises reconnue par écrit, que cette reconnaissance doit avoir 
tout au moins l’effet de sen ir de commencement de preuve par 
écrit de l’existence d’un titre constitutif, et que, pour compléter la 
preuve écrite, il y a lieu d’admettre la preuve par témoins et des 
présomptions ;

» Attendu que ni l’expertise invoquée, ni les conditions de la 
vente, ni le jugement du jugc-dc-paix, du 16 mars 1830, ne consti
tuent une reconnaissance de la sen itude de la part des auteurs 
des intimés, et qu’aucune des pièces produites par l’appelant n’é
tablit la prétendue reconnaissance de l’existence d’un titre consti
tutif de cette servitude;

» Qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner la question de savoir si 
la preuve testimoniale, demandée à l’elïet de suppléer le titre con
stitutif, est admissible;

» Que la preuve, telle qu’elle est offerte, a pour objet, non pas 
d ’établir l’existence d’un titre constitutif, mais d’établir la longue 
possession de la servitude, et qu’à cet effet, elle est irrelevante ;

Par ces motifs, la Cour confirme le jugement dont est appel. 
(Du 51 janvier 1845. — Plaid. MM0’ . K y u , c . F o r s t .)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES-
P r e m iè re  C ham bre. — P résid en ce  d e  91. Leroux.

ÉTRANGER. ----- D O M ICILE .-----ARRESTATION PROVISOIRE.------ HUISSIER
COMMIS.

Le domicile de l’étranger dont parle la loi du 16  septembre 1 8 0 7 ,  
sur l’arrestation provisoire, ne peut s ’entendre que d ’un domicile 
légal autorisé par le Roi, conformément à l’article 1 3  du Code 
civil.

Le président du Tribunal qui accorde l’autorisation, d’arrêter provi
soirement un étranger, en vertu de cette loi, ne doit pas commettre 
un huissier pour l’exécution de cette ordonnance.

L ’exécution ne doit pas être précédée d’un commandement ou d’une 
mise en demeure.

(SOLEIROL C. VAN TROYEN BROXXe) .

Soleirol, Français d’origine, domicilié de fait en Belgique 
depuis 4826, fut arrêté par suite d’autorisation du président 
du Tribunal de Bruxelles, délivré en vertu de la loi du 16 
septembre 4807.

L’arrestation fut opérée par un huissier du choix de la 
partie et sans mise en demeure préalable. Soleirol se prévalut 
de ces deux faits pour réclamer la nullité de son emprison
nement et par suite sa mise en liberté.

J u g e m e n t . —  « Sur le premier moyen :
» Attendu que le demandeur est en aveu qu’il est étranger;
» Attendu, qu’aux termes de la loi du 10 septembre 1807, l’é

tranger domicilié en Belgique est seul affranchi de l’arrestation pro
visoire; que,dansle langage juridique, cemotdomirifr ne peut s’en
tendre que d’un domicile légal,c’est-à-dire, en ce qui concerne l’é
tranger, d'nn domicile autorisé par le Boi, conformément à l’ar
ticle 13 du Code civil;

» Attendu, que le demandeurne justifie pas et n’offre pas de jus
tifier d’ un semblable domicile;

» Sur le second moyen :
» Attendu que le demandeur a été arrêté provisoirement en 

vertu d’une permission délivrée par 51. le président de ce siège, 
en conformité de la loi précitée de 1807 ;

» Attendu qu’aucune disposition de cette loi ne prescrit que 
semblable permission ne pourra être mise à exécution que par un 
huissier commis;

» Attendu que l’article 780 du Code de procédure règle uni
quement les préalables nécessaires à l'effet de pratiquer la con
trainte par corps. Qu’il n’est donc pas applicable au cas où il ne 
s’agit pas de l’execution d’une contrainte par corps, mais de l’exé
cution contre un étranger d’une mesure de police et de sûreté;

» Attendu que, si cct article devait être appliqué en ce qui con
cerne la nécessité de faire signifier l’ordonnance d’arrestation par 
un huissier commis, il faudrait également admettre que l’arresta
tion ne pourrait être pratiquée qu’un jour après cette significa
tion ;

» Que ce résultat serait manifestement contraire à l’économie de 
la loi de 1807, puisque semblable signification aurait précisément 
pour but, ce que le législateur n’a pu avoir voulu, d’avertir l'é
tranger de la mesure extraordinaire qui va l’atteindre, et de l’en
gager ainsi à quitter le pays, avant que le régnicole ait pu se saisir, 
en sa personne, du seul gage de sa créance;

» Attendu qu’il suit de ces considérations que l’arrestation pro
visoire du demandeur a été ordonnéeàbon droit, et que l’exécution 
de l’ordonnance qui l’a permise a eu lieu régulièrement;

» Par ces motifs, ouï 31. D edobdeleer, substitut du procureur du 
roi en ses conclusions conformes, le Tribunal déclare le demandeur 
non fondé dans son action, le condamne aux dépens. (Du 29 no
vembre 1 8 4 5 .  — Plaid. 51° Van H am m e  c . S a n c k e .)

TRIBUNAL CIVIL DE LIEGE.
P rem ière  ch am bre. —  P résid en ce  d e  IM. C loe». 

FABRIQUE. ----- TRÉSORIER. ----- COMPTES. ----- APUREMENT. ----- MINIS
TÈRE PU BLIC.----- ACTION. ----- INTERVENTION.----- COMPÉTENCE.

Une fabrique est recevable à intervenir dans l ’action dirigée par le 
ministère public, conformément à l’art. 90 du décret du 50 décem
bre 1809, contre son trésorier, pour le contraindre à rendre scs 
comptes. Art. 559 du Code de procédure civile.

Un conseil de fabrique, comme partie intéressée, est seul compétent 
pour examiner, clore et arrêter le compte de son trésorier, sauf 
l ’approbation de l’autorité provinciale ; en ce faisant, la fabrique 
n’empiète pas sur le pouvoir judiciaire, mais elle ne fait qu’un 
acte de pure administration, dans les limites de ses attributions. 

Le pouvoir judiciaire n’est compétent que pour condamner le tréso
rier à rendre son compte dans un délai déterminé.

La quelle de l’autorité administrative ou de l ’ autorité judiciaire est
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compétente pour régler à charge ou en faveur du comptable les ar
ticles débattus ou contestés entre la fabrique et le trésorier?

Le pouvoir judiciaire est incompétent pour rendre exécutoire le compte 
tel qu’ il a été clos et arreté par l ’autorité administrative.

(l e  MINISTÈRE TIBLIC ET LA FABRIQUE DE JUPRELLE C. LES HÉRI
TIERS TILKIN.)

Pierre Pascal Tilkin avait été trésorier de la fabrique de 
Juprelle de 1818 à 1832; ayant cessé ses fonctions et étant 
en demeure de rendre ses comptes depuis l’exercice de 1831, 
le procureur du roi, agissant au nom de la fabrique, confor
mément à l’art. 90 du décret du 30 décembre 1809, le fit 
assigner, en 1833, à cet effet devant le Tribunal civil de 
Liège.

Un jugement ordonna à Tilkin de rendre ses comptes dans 
un délai déterminé et nomma un juge commissaire pour en 
recevoir la présentation et l'affirmation ; ce qui fut exécuté 
par le comptable; mais aucun débat ni soutènement n’eut 
lieu devant le juge commissaire, et l’affaire resta impour- 
suivic jusqu’en 1843.

Dans cet intervalle, la fabrique avait procédé elle-mèinc à 
la liquidation des comptes de l'eu Tilkin, et l’ayant constitué 
rcliquataire d’une somme de 11,191 francs et 90 centimes, 
elle fit signifier à ses représentons un commandement de 
payer ce reliquat, ce à quoi ceux-ci formèrent opposition.

La fabrique sefit alors autoriser à intervenir dans l’instance 
en reddition de compte intentée par le procureur du roi, et 
au jour fixé par le juge commissaire pour fournir débats et 
soutènement, elle déclara, sur le procès-verbal dressé à cet 
effet, intervenir, afin de pouvoir surveiller directement ses 
intérêts; elle soutint que le pouvoir judiciaire était incompé
tent pour statuer sur une question de comptabilité de fabri
que; que le Tribunal n’avait d’autre mission que de rendre 
exécutoire l’arrêté de compte par lequel elle a fixé le reliquat 
de son trésorier, ce à quoi elle conclut en demandant le ren
voi à l’audience.

Les héritiers Tilkin ne s’opposèrent pas à l’intervention de 
la fabrique; ils déclarèrent s’en rapporter à justice sur la 
question de compétence soulevée par cette dernière; mais, 
comme le pouvoir judiciaire avait été saisi par le procureur 
du roi, agissant dans l’ intérêt de l’intervenante, et que cette 
dernière devait prendre l’instance dans l’état où elle se trou
vait, ils demandèrent que celle-ci fût condamnée aux dépens.

Ils firent observer qu’il y avait une contradiction flagrante 
dans la marche que la fabrique voulait imprimer à la procé
dure, en déclinant d’une part l’incompétence du pouvoir ju
diciaire, et en prétendant, d’autre part, que ce pouvoir peut 
déclarer exécutoires, sans examen, les actes de l’autorité 
administrative qui fixent les reliquats des comptes des tré
soriers.

Ensuite de ces dires, le juge commissaire renvoya les par
ties h l’audience pour être statué ce que de droit sur l’excep
tion d’incompétence.

Lors des plaidoiries, le litige ayant été limité à la question 
de compétence, le Tribunal n’a pas eu à examiner s’il pou
vait rendre exécutoire l’arrêté de compte dressé par l’autorité 
administrative, et il a écarté la question de savoir s’il pouvait 
connaître des articles contestés de ces comptes, parce qu’il 
n’existait pas d’articles débattus, qu’il ne pouvait en exister 
qu’après que l’Administration aurait procédé régulièrement à 
l’examen des comptes.

Le 2 août 1843, le Tribunal a rendu le jugement sui
vant :

•Jugement. —  <■ Dans le droit, il s’agit de décider : l ° S ’i ly a lic u  
de recevoir la fabrique de .luprellc intervenante; 2° Si elle estrcce- 
vablect fondée h exciper de l’incompétence du Tribunal?

« Attendu, sur la l rc question, que, par exploit en date du 11 
juin 1855, M. le procureur du roi, agissant en vertu de l’art. 90 du 
décret du 50 décembre 1809 et en suite d’une délibération du Con
seil de fabrique, du Tl mai 1855,a fait assignerdevant le Tribunal 
feu Pascal Tilkin, en sa qualité de trésorier, pour se voir et enten
dre condamner à rendre compte de sa gestion dans le délai qui sera 
déterminé par le ju g e , nommer, à cet effet, un juge commissaire 
pour recevoir la présentation et affirmation dudit compte;

»Quc,lcprocureui,ldu roi n’agissant ici qu’en vertu d’une attribu
tion spéciale et exceptionnelle pour et au nom de la fabrique, celle- 
ci a droit et qualité pour intervenir dans l’action intentée par son

procureur fondé à l’effet de surveiller directement scs intérêts ; 
qu’ainsi il y a lieu de la recevoir intervenante, cette intervention 
n’ayant, du reste, pas été contestée par les défendeurs.

» Attendu, sur la 2e question, qu’en suite de l’assignation sus- 
datée, un jugement rendu par le Tribunal, le 10 juillet 1855, a 
ordonné au défendeur de rendre le compte demandé dans un délai, 
a nommé un juge commissaire pour recevoir la présentation et affir
mation dudit compte, ce qui a eu lieu te 20 janvier suivant ;

Que, par ordonnance du juge commissaire,en date du 22 février 
1845, jour fut iixé, sur la requête de M. le procureur du roi, 
pour fournir débats et soutènemens sur ledit compte; que. 
le 12 novembre 1844, à la requête des héritiers Tilkin, un nou
veau jour fut iixé à cet effet et que, le 11 du mois denier, la com
parution des parties a eu lieu; que, sur le procès-verbal tenu ledit 
jour, la fabrique, à ce dûment autorisée, par arrêté de la Députa
tion des Etals, du 3 mars précédent, a déclaré intervenir, en pré
tendant que le pouvoir judiciaire est incompétent à raison de. la ma
tière pour statuer sur une question de comptabilité de fabrique, la 
mission des Tribunaux se bornant à donner la force d’exécution 
aux actes de l’autorité administrative, sans avoir à entrer dans 
l’examen et le détail de la comptabilité que la fabrique avait apurée 
par arrêté du G octobre 1844, demandant que cet arrêté soit dé
claré exécutoire ;

» Que les défendeurs ont déclaré n’entendre ni reconnaître, ni 
contester l’ incompétence du pouvoir judiciaire qui a été saisi par le 
procureur du roi lui-même, agissant pourel au nom de la fabrique; 
qu’ ils s’en rapportent à la sagesse du Tribunal, sur ce point, en 
concluant à ce que la fabrique soit condamnée aux dépens; que l’acte 
qu’ ils demandent doit leur être octroyé, et qu’ il ne s’agit plus que 
d’examiner la question de compétence à laquelle l’intervenante a 
borné ses eonclusions ;

» Attendu, qu’aux termes des articles 5 et 5 de l’arrêté du 7 
thermidor an X I, les biens des fabriques sont administrés dans les 
formes particulières aux biens communaux et que les comptes du 
caissier ou receveur, par clics choisis, sont rendus en la même 
forme que ceux des dépenses communales ;

» Que, d’après l’art. 77 ,n°9 ,de la loi communale du 50 mars 1856, 
les comptes des receveurs communaux sont arrêtés par le Conseil 
communal et soumis à l’approbation des Députations permanentes 
des Conseils provinciaux;

» Qu’en combinant ces dispositions avec l’art. 85 du règlement 
général sur les fabriques, du 50 décembre 1809, il s’ensuivrait que 
les comptes des receveurs des fabriques, qu’ ils doivent présenter 
annuellement au bureau des inarguilliers, seraient, sur le rapport 
de ceux-ci, examinés, clos et arrêtés par le Conseil de fabrique, 
sauf l’approbation de l’autorité provinciale, puisqu’aucun article de 
la loi communale actuelle ne met l’approbation des comptes des re
ceveurs des fabriques parmi les attributions de l’autorité commu
nale, ainsi que cela résulte des l’art. 79 et 91 de la loi précitée, du 
50 mars 1856 ;

» Qu’ il faut donc bien admettre que le Conseil de fabrique, 
comme partie intéressée, est seul compétent pour examiner, clore 
et arrêter le compte du receveur ; que si, lors de cet apurement, il 
s’élève quelques débats, le compte n’en est pas moins clos sous la 
réserve des articles contestés aux termes de l’art. 86 du décret de 
1809 précité; qu’en ce faisant, la fabrique n’empiète pas sur le 
pouvoir judiciaire, mais elle ne fait qu’un acte de pure administra
tion dans les limites de ses attributions ;

» Attendu que l’art. 90 du même décret prévoit trois cas : 
1° Celui où le compte arrêté n’a pas soulevé de contestations et 
qu’ il existe un reliquat; 2° celui où il y  a des articles débattus à 
faire régler; 5° celui où le comptcn’a pas été rendu par le trésorier 
dans le délai fixé ;

» Que, dans ces trois hypothèses, le successeur du trésorier, ou 
le procureur du roi d’office ou sur l’avis qui lui en est donné, doi
vent assigner l’ancien comptable devant le Tribunal et le faire con
damner à payer le reliquat, à faire régler les articles débattus ou à 
rendre son compte, s'il ne l’a pas été, le tout dans un délai fixé ;

» Que cette dernière hypothèse est précisément celle du procès, 
puisque l’exploit introductif d’instance tendait h faire condamner 
l’auteur des défendeurs à rendre compte de sa gestion pour l’an
née 1851 et les neuf premiers mois de 1852;qu ’ainsi, le Tribunal a 
été bien et dûment saisi de cette action, et qu’en ordonnant de 
rendre ce compte dans un délai déterminé, il s’est strictement ren
fermé dans les limites de sa compétence ;

» Attendu que, quoique le Tribunal ait été saisi parle procureur 
du roi pour et au nom de la fabrique, il ne s’ensuit pas que celle-ci 
intervenante ne puisse exciper de l'incompétence du Tribunal, pour 
tout ce quia été fait postérieurement,parce qu’il s’agissait ici d’une 
incompétence ratione muterice, de l’application saine du principe de 
séparation entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir administratif;
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qu’ainsi, il y a lieu, comme il a été dit ci-dessus, de renvoyer le; 
parties devant l’autorité administrative pour y  procéder à l’examen, 
à la clôture et à l’arrêté du compte produit par le demandeur, con
formément aux articles 85 et 80 du décret du 30 décembre 1809, 
en condamnant la fabrique aux frais frustratoires de la procédure 
par clic suivie;

>' Attendu que, jusqu’à ce que ces opérations aient eu lieu, il 
est inutile d’examiner qui de l’autorité administrative ou de l’auto
rité judiciaire sera compétente pour régler à charge ou en faveur 
du comptable les articles débattus ou contestés ; que, quant à pré
sent, il n’y a pas d’articles débattus ni contestés; qu’ainsi, il n’y a 
pas de contestation actuelle auquel le juge puisse appliquer la loi; 
que, dès-lors,le juge en décidant la question de compétence statue
rait sur un fait éventuel qui peut ne pas se réaliser et commet
trait un excès de pouvoir puisqu’il déciderait par voie générale 
ou réglementaire, ce que l’art. 5 du Code civil lui interdit formel- 
lemant ;

» Par ces motifs et ouï M° V e r c k e n , procureur du roi, en scs 
conclusions en partie conformes, le Tribunal renvoie les parties 
devant qui de droit pour procéder à l’examen, à la clôture et à 
l’arrêté du compte produit et affirmé par l’auteur des défendeurs 
le 20 janvier 1830; condamne la fabrique intervenante aux dépens 
postérieurs audit acte jusqu’au 11 mai 1843, date de son inter
vention, laisse les parties sur tousleurs droits, poursaisir l’autorité 
compétente en cas qu’il y ait des articles débattus ou contestés, 
réserve le surplas des dépens. »

JURIDICTION CRIMINELLE.
HAUTE COUR DES PAYS-BAS.
P résid en ce  d e  91. O pdcnhoof.

RÈGLEMENT PROVINCIAL.   COMMUNE DÉTACHÉE.   FORCE
OBLIGATOIRE. -----ARRÊTÉ ROYAL. ------  IU IILICATIOX.

Lorsqu’ une commune est détachée de la province à laquelle elle appar
tenaitj  pour être adjointe à une autre province, cette séparation a 
pour effet de faire perdre dans la commune détachée toute force 
obligatoire aux règlemens provinciaux de la province cpw cette 
commune abandonne.

Les arrêtés royaux pris sous l’empire de la Loi fondamentale de 1815 
cl non insérés au Staats-Blad ou autrement légalement publics ne 
sont pas obligatoires.
Le juge de paix de Nieuwer-Amstcl (Nord-IIollande) ac

quitta six individus prévenus et en aveu d’avoir contre
venu à un règlement sur l’extraction de la tourbe, origi
nairement pris pour la province d’Utreclit, mais rendu appli
cable à tout le pays par un arrêté royal du 12 mai 1825.

Le juge de paix donna pour m otifle défaut de publication 
decet arrêté. Son jugement fut réformé par le Tribunal d’Am
sterdam, le 8 mai 1845.

La commune à laquelle appartenait le délinquant avait 
formé partie de la province d’Utrccbt et en avait été déta
chée, pour être incorporée à la Hollande, par une loi du 19 
mai 1819. Partant de ce fait, le Tribunal d’Amsterdam re
connut qu’avant l’incorporation le règlement provincial d’U
trecht avait été obligatoire dans la commune du délinquant. 
L’incorporation de cette commune à une autre province 
n’a pu avoir pour effet de faire perdre à ce règlement 
sa force et sa vigueur. Lorsqu’un territoire est détaché d’un 
autre et adjoint à un troisième, sans qu’il soit rien innové à 
sa législation, il est de principe que le territoire conserve ses 
lois. Donc le règlement d’Utreclit était resté obligatoire comme 
règlement provincial; peu importait alors l’absence de pu
blication dans le chef de l’arrêté royal qui plus tard l’a géné
ralisé.

Pourvoi en cassation.
Les demandeurs contestèrent le principe du droit des gens 

invoqué par le jugement attaqué. Le territoire détaché ne 
conserve ses lois anciennes que si la chose a été formellement 
stipulée. On citait en cesens l’opinion dePi'FFENDORFF, 1. viii, 
cap. 12, §  6  et de I I e f f t e r , Dus europaeiacheVolkerrecht der 
Gegemmrt, Berlin 1844, I, §2 5 ; on y joignait l’exemple de 
ce qui avait été stipulé en 1844, à l’égard du Limbourgbelge 
rentré sous le pouvoir des Pays-Bas.

A r r ê t . — « Attendu que le juge de paix de Nieuwcr-Amstcl et 
le Tribunal d’Amsterdam ont tous deux admis comme légalement 
établi en fait que le lieu où il aurait été contrevenu au règlement

«le la province d’Utrecht sur l’extraction des tourbes, en date du 
29 juillet 1767 appartient au polder d’L'itlioorn, lequel polder a 
été par l’elfct de la loi du 19 mai 1819, art. 3, détaché de la pro
vince d’Utrecht et incorporé à la partie septentrionale de la Hol
lande ;

» Attendu que, lorsque, conformément à l’art. 3 de la Loi fonda
mentale, il s’opère une mutation de territoire de province à pro
vince, ce changement a pour effet nécessaire de rendre désormais 
inapplicables au territoire détaché les dispositions pénales édictées 
dans un règlement provincial pris pour la province dont il se sé
pare, puisqu’il est de l’essence de ces règlcmcns d’être uniquement 
obligatoires dans la province où ils ont été portes, et jamais au- 
delà de ses limites ;

» Attendu, à la vérité, que, par l’art. 4  d ’un arrêté royal du 12 
mai 1 825 ,ce réglementa été renduapplicableaux parties du polder 
d'Uithoorn ineorporées à la Nord-Hollande et détachées d’Utrecht 
parla loi de 1819, mais que cet arrêté non inséré au Stauls-Bhal 
ne paraît pas avoir été porté autrement légalement à la connais
sance des habitans ;

» Attendu que cette observation n’est en aucune façon énervée 
par la circonstance,admisedansle jugement attaqué, que les deman
deurs auraient eu de fait connaissance de^cet arrêté, puisque la 
publication légale d’une disposition pénale est la condition indis
pensable pour lui donner force obligatoire et qu’on ne peut y  sup
pléer par aucun autre mode de publicité ;

» Attendu, dès lors, que, faute de publication légale duement 
justifiée, l’arrêté du 12 mai 1825 ne peut être considéré comme 
obligatoire, et n’a pu davantage remettre en vigueur dans le polder 
d’Uithoorn les dispositions pénales du règlement de 1767 pour la 
province; d’Utrecht,qui avaient cessé d’être applicables à cepoldcr, 
par son incorporation à la province de Hollande; d’où suit que le 
Tribunal d’Amsterdam, par le jugement attaqué, a faussement ap
pliqué et violé, etc.

» Par ces motifs, la Cour casse et, fesant droit au fond, confirme 
la sentence du juge de Nieuwcr-Amstcl. ( Du 18 novembre 1845. 
Plaid. Me W intgens.)

O b s e r v a t io n s . —  La question n’est pas sans difficulté. 
M e r l in , par exemple, conteste formellement le principe du 
droit des gens, auquel les demandeurs fesaient dans l’espèce 
un appel fondé sur l’analogie. « Un principe général, dit- 
il en scs Questions de droit, V° féodalité, § 5, et qui n’a 
jamais été contesté, c’est qu’un pays ne change pas de légis
lation civile, par cela seul qu’il change de domination; et 
que sa législation civile, survivant à son changement de do
mination continue de le régir tant qu’elle n’est pas abrogée 
par son nouveau souverain. >> Et cette opinion de M e r l in  a 
été adoptée par un arrêt de la Cour de Liège, du 15 juin 
1844. V. B elgique  J u d ic ia ir e , II, p. 1149.

Le système de la Haute-Cour, ouvre la porte fort large 
aux inconvéniens. Si l’incorporation d’une commune a une 
autre province que celle dont elle dépendait, fait perdre la 
force obligatoire aux règlcmcns provinciaux en vigueur au 
moment de la séparation, les règlemens provinciaux de la 
province à laquelle il y a incorporation deviennent-ils par 
contre et de plein droit applicables à la commune incorporée?

Si oui, c’est une injustice, car on rend obligatoires tacite
ment pour cette commune des règlemens que les habitans 
ignorent, qui quanta eux n’ont jamais eu de publication 
réelle.

Sinon, la commune détachée perd ses règlemens an
ciens, n’en reçoit pas de nouveaux et reste ainsi dans l’anar
chie pour tous les points que l’autorité provinciale a mission 
de réglementer.

La question relative à la publication des arrêtés royaux est 
résolue par la Cour conformément à sa jurisprudence. V.sur 
ce point notreartielc, récemment publié, sur les logemens mi
litaires. B elg iq u e  J u d ic ia ir e , III, 1615.

NOMINATIONS.
B - v  J c g e  d e  p a ix  s c p p l é a n t . —  N o m in a t io n . Pararrèté du 4 dé

cembre, V. D. Van Wambckc,avocat à A lost, remplace au canton 
Sud de ccttc ville le sieur Warpenaert, décédé.

»->■ H u is s ie r . —  N o m in a t io n . Par arretés du 4  décembre, sont 
nommés huissiers au Tribun»! civil de Bruxelles : N. G. Guiotet 
W . J. Rombaut.

im p r im e r ie  d e  w o u t e r s  f r è r e s , r u e  d ’ a s s a u t ,  8 .
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LA MAGISTRATURE ET LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS*
la singulière nianitTO dont raisonne et juge la Cour 

suprême; le dernier paysan ne raisonnerait pas ainsi. 
(Séance du 20 novembre 10 î;>. Discours de M. Dimodtif.q.)

La Chambre vieillit : nous n’osons pas dire que, telle qu’elle 
est composée, elle a l'ait son teins; nous craindrions qu’on ne 
trouvât les ternies un peu durs. Elle vieillit et ne fait plus 
que survivre aux radieuses années de notre représentation 
nationale. La force lui manquepour entreprendre de sérieuses 
réformes dans la législation criminelle, civile et commerciale; 
elle tombe d’impuissance devant les grandes questions so
ciales; et ce qui sort de l’atelier législatif ne supporte sou
vent pas la critique. Aussi les embarras se décèlent à chaque 
instant. Voyez la Chambre à l’œuvre : que d’hommes usés ! 
que de cerveaux malades! quelle fatigue intellectuelle! Nous 
ne sommes aucunement désireux d’entendre sonner les funé
railles de notre parlement» mais la nation devrait, en vérité, 
prendre soin de ses législateurs invalides et prévenir la mort 
politique qui les atteint dans leurs chaises eurules, en leur 
accordant la récompense que demandait Socrate, la nourri
ture dans un Prytunéo aux frais de l’Etat.

Chaque discours vient nous fixer sur la valeur de certains 
hommes, chaque séance fait surgir de nouveaux ridicules. 
Tantôt c’est une levée de boucliers contre la marche progres
sive des idées, tantôt c’est l’adoption d’une politique d’expé
dients qui enlève toute force au pouvoir et entraine le dis
crédit de nos institutions.

La saison actuelle est celle des grands coups portés à l’or
dre judiciaire. Jusqu’à cette heure les deux pouvoirs avaient 
vécu ensemble sans querelle; la semaine dernière a vu rompre 
cette bonne harmonie. Une discussion des plus étranges, qui 
a produit une impression profonde sur la magistrature, s’est 
élevée à l’occasion d’un projet de loi tendant à ouvrir au 
budget un eréditdef>4(i,538fr., pour liquider certaines créan
ces ducs à d’anciens fonctionnaires. Comme ceci rentre tout- 
à-fait dans la spécialité de notre journal, il est juste que nous 
rappelions les traits principaux des débats auxquels nous fai
sons allusion, tout en mettant en saillie quelques détails pré
cieux. Ils forment un ensemble si parfait qu’il serait fâcheux 
de ne pas les reproduire.

L’arrèlé-loi du 14 septembre 1814, qui déterminait les con
ditions auxquelles les employés du gouvernement auraient 
droit à une pension, avait néanmoins accordé au Roi des 
Pays-Bas le pouvoir de faire des exeeptions aux principes 
posés, dans les ras extraordinaires où des services éminens 
ou d'autres causes pourraient engager le souverain à donner 
des marques particulières de sa bienveillance.

Guillaume usa assez largement de ce pouvoir exceptionnel 
Souslc titre de traiteinens d’attente (waclilgelden), de traite- 
mens supplémenlaires(toe/«(/c/i)et de secours annucls(jaerfi//i 
onderstand), il fit d’abondantes saignées au Trésor public. 
Ces libéralités, qui tombaient en partie dansles mains d’indi
vidus dont on voulait récompenser le dévouement au Roi, 
devinrent extrêmement impopulaires. Néanmoins, il faut re
connaître que parmi ceux qui prirent part à la curée, il y 
eut beaucoup d’hommes dontla conduite était irréprochable. 
Les traitemens d’attente ne servirent dans une foule d’occa
sions qu’à indemniser équitablement d’anciens fonctionnaires 
de la perte d’emplois qui avaient été supprimés par suite de 
eliangemens opérés dans l’administration financière. On peut 
citer pour exemples la fusion de l’administration des contri
butions et de l’administration desdouanes et accises, qui eut 
lieu en T823, ainsi que la suppression des receveurs généraux 
et des receveurs particuliers. Les faveurs accordées dans ces

circonstaneesaux employésfurent,d’ailleurs,amplemcntcom- 
pensées par les économies considérables que l’on parvint à 
réaliser, au moyen des modifications introduites dans les 
différentes branches de l’administration publique (1).

La légalité des arrêtés portés à ce sujet par le pouvoir 
royal n’est pas douteuse. Indépendamment (lu décret-loi de 
1814, l’art, (il de la Loi fondamentale de 1815 attribuait au 
Roi la direction des finances et lui donnait le droit de fixer 
le traitement des fonctionnaires. En outre le Syndicat d’amor
tissement avait été chargé par la loi dufijuin 1824defournir 
au Trésor des ressources suffisantes pour payer désormais les 
pensions extraordinaires, les traitemens d’attente et d’autres 
dépenses de cette nature. En présence de ces dispositions, il 
faut bien avouer que, quels qu’aient été les abus de ce 
système, il a fonctionné légalement pendant la durée du 
royaume des Pays-Bas.

Nous voici en présence du gouvernement issu delà révo
lution de 1830. Guillaume avait été banni à tout jamais de 
la Belgique. La haute administration avait la faculté de re
manier les actes de la puissance royale, elle pouvait tenter de 
révoquer les arrêtés concernant les traitemens d’attente; 
mais elle s’obstina à ne rien faire, elle laissa les positions in
tactes. Le pouvoir législatif fit de même; conservant une at
titude de réserve, que lui commandaient d’ailleurs les négo
ciations avec la Hollande, il ne s’arrêta à aucune réso
lution.

Le traité de paix du 19 avril 1839 consacra les prétentions 
des anciens employés du gouvernement des Pays-Bas. L’ar
ticle 21, reproduisant la disposition textuelle de la conven
tion du 15 novembre 1831, décréta « que les vensions et 
traitemens d'attente, de non activité et de réforme, seraient 
acquittés à l'avenir de part et d ’autre, à tous les tilidaires, 
tant civils que militaires, qui y  ont droit, conformément aux 
lois en vigueur avant le 1er novembre 1830. » Il fut enfin con
venu « que les pensions et traitemens susdits des titidaires 
i) nés sur les territoires qui constituent aujourd'hui la Belr- 
» gique , resteraient à la charge du Trésor belge, etlespen- 
:i sions et traitemens des titulaires nés sur les territoires qui 
» constituent aujourd'hui le royaume des Pays-Bas, à charge 
» du Trésor néerlandais. »

Ces stipulations ne concernaient cependant que l’avenir. Le 
passé semblait rester en dehors de ce traité international, qui 
laissait planer de l’incertitude sur le point de savoir si les 
arrérages échus depuis 1850 étaient dûs; et, en cas d’affirma
tive , si les créanciers Belges pouvaient en exiger le paie
ment de la Belgique.

Que devaient faire les prétendant-droit pour sortir de la 
position où la Belgique clic-même, partie contractante au 
traité, avait contribué à les placer? Fallait-il s’adresser aux 
Chambres, qui auraient été constituées juges en dernier res
sort? Ou bien devait-on porter devant les Tribunaux un dif
férend dans lequel des intérêts civils paraissaient seuls être 
engagés?

L’un de ces ayants-droit avait reçu, en vertu d’un arrêté 
royal porté le 3 janvier 1827, un traitement supplémentaire 
qui devait lui être payé aussi longtemps qu’il se trouverait /  
dans la même position. Tels étaient les termes de l’arrêté. /  '

Ce fonctionnaire, nommé Coupez, mourut en 1834. Ses 
héritiers ne voulant pas laisser sommeiller plus longtemps le 
litre qui conférait, selon eux, à leur auteur des droits acquit, 
à l’indemnité dont il avait joui avant 1830, placèrent leur • 
réclamation sous la juridiction directe de l’autoritéjudiciaire. 
Leur demande souleva la résistance du gouvernement Belge,

(1) Ce fait est attesté par le préambule de la loi du 5 juin 1821.
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qui soutint en premier lieu que lesTrilmnaux étaient ineom- 
pélens pour en apprécier la légitimité; et, en second lieu, 
que l’arrêté de 1827 n’avait pu survivre à l'anéantissement 
de la Loi fondamentale. La plupart des objections qui ont 
été faites depuis à la tribune contre les prétentions de celle 
nature, rentrèrent dans ces deux moyens principaux.

La question était fort grave. Mlle fut résolue dans tonte la 
rigueur du droit sans que des circonstances de fait vinssent 
tempérer l'application de la loi; et la solution qu’adoptèrent 
les Tribunaux est. selon nous, irréprochable. Écoutons au 
surplus parler la Cour de cassation :

A iuièt. — « La Cour, sur te premier moyen de cassation, tire 
de la prétendue fausse application de l’art. 92 de la Constitution 
belge; de la violation de la loi du 24 août 171)0, lit. 2, art. 13, et 
de celle du 1(1 fructidor an III, en ce que le pouvoir judiciaire au
rait été incompétent pour connaître de la cause :

» Attendu que, par arreté du 3 janvier 1827, l’ancien Roi des 
Pays-Bas a accordé à l’auteur des défendeurs, agent du Caissier 
général du royaume, une gratification de 500 11. des Pays-Bas, et 
ce pour l’année 1827 et les années suivantes, et aussi longtemps 
que le gratifié resterait dans la même position;

» Attendu que l’arrêt attaqué constate, en fait, que la position 
dudit auteur des défendeurs, rappelée en Tarée lé du 3 janvier pré
cité, n’a pas changé jusqu’à son décès ;

» Attendu, en outre, que la gratification dont il s’agit n’a été 
révoquée par aucune disposition’ légale;

» Attendu que la demande formée par les défendeurs tendait à 
obtenir le paiement des termes échus de la gratification accordée à 
leur auteur; que cette demande, basée sur un arrêté porté, non 
dans un intérêt général et pour l'administration de l’Etal, mais 
dans l’intérêt purement individuel et privé de Tailleur des défrn- 
deursetdcquelquesautrcsfonclionnairosquc l’ancien Roi des Pays- 
Bas a voulu indemniser du préjudice que leur faisait éprouver la 
suppression de leurs emplois, avait évidemment pour objet des 
droits civils, et par conséquent était exclusivement du ressort des 
Tribunaux;

» Attendu que, si le pouvoir judiciaire ne peut intervenir dans 
les questions qui ont trait à des pensions ou gratifications à accor
der età leur liquidation, comme étant, d’après l’arrêté du 14 sep- 
1814, du domaine exclusif du gouvernement, ce pouvoir est évi
demment compétent, lorsque, comme dans l'espèce, il s’agit de ré
clamer les termes échus d’une gratification déjà accordée à titre de 
traitement supplémentaire et conformément, à la loi, puisque ces 
termes échus forment alors pour le titulaire des droits individuels 
qui lui sont acquis et constituent ainsi dans son chef de véritables 
droits civils, placés par la loi sous la garantie des Tribunaux ; que 
l ’arrêt attaqué n’a donc porté aucune atteinte aux lois des 24 août 
1790 et 10 fructidor de l’an III, sur l'indépendance des pouvoirs 
administratif et judiciaire, et a fait, au contraire, la plusjustc ap
plication à la cause de l’art. 92 de la Constitution belge;

Sur les 2e et 4’’ moyens de cassation, tirés de la prétendue viola
tion de l'article 114 delà Constitution belge, et de la fausse appli
cation et violationde l’arrêté du 14 septembre 1814.et nommément 
de son art. 1 7 ,en ce que depuis la promulgation de la Con.-lilulinn 
belge, qui ne permet d’accorder aucune pension ou gratification à 
charge du Trésor publie qu’eu vertu d’une loi, l'arrêté de l'ancien 
Roi des Pays-Bas, du 5 janvier 1827. aurait perdu toute son autorité 
et devrait être considéré comme non avenu, et. d’autre part, en ce 
que l’auteur des défendeurs ne réunissait pas les conditions voulues 
par l'arrêté du 14 septembre 1814, pour pouvoir être admis à la 
pension;

» Attendu que l’arrêté du 3 janv ier 1827 a été porté dans les 
limites des pouvoirs accordés au chef du gouvernement par la Loi 
fondamentalealors en vigueur et conformément aux dispositions de 
l ’arrêté-loi du 14 septembre 1814; que l ’art. 114 de la Consti
tution belge, qui ne dispose que pour l’avenir, n’a pu avoir pour 
effet d’annuler les actes légalement faits par l’ancien gouvernement 
dans le cercle de scs attributions;

« Attendu que l’arrêté-loi du 14 septembre 1814, qui détermine 
les conditions requises pour pouvoir être admis à la pension, a 
néanmoins, par son article 17, permis au chef du gouvernement 
de dévier de ces règles et d’accorder, de sa pleine autorité, des mar
ques de sa bienveillance, même à des personnes qui ne réuniraient 
pas toutes les conditions exigées parloditarrêté; que l'arrêt attaqué 
n’a donc pu contrevenir ni à l'art. 114 de la Constitution belge ni à 
l ’arrêté du 14 septembre 1814;

» Sur le 5e moyen de cassation, tiré de la prétendue violation 
des lois budgétaires dc]1830 à 1840. eu ce que la Cour a condamné 
le Gouvernement à payer des gratifications à raison desquelles la 
législature n’a pas accordé l’allocation nécessaire pour y faire face ;

» Attendu queledéfaut d'allocation, dans un budget, du crédit 
nécessaire pour une dépense , n’implique aucunement l’abrogation 
du droit pour lequel cette dépense devait être faite; que, dès lors, 
en condamnant le gouvernement à payer la somme demandée, non
obstant l'absence de toute allocation à ce sujet, l’arrêt attaqué 
n’a pu contrevenir aux lois budgétaires invoquées;

» Par ces motifs, rejette le pourvoi. (Du 30 avril 1842.)
C’est cet arrêt qui a excité l'humeur batailleuse de M. Du- 

mortier, en même temps qu’il a valu à la Cour des railleries 
dédaigneuses, et au pouvoir judiciaire tout entier une espèce 
d’anathème. Mais n’anticipons [tas sur cette discussion si cu
rieuse; poursuivons l’analyse des faits.

Plusieurs des titulaires, encouragés par l’exemple des hé
ritiers Coupez, et ne voulant pas laisser davantage en sus
pens des droits dont la Belgique n’avait [tas contesté la légi
timité dans l'avenir en stipulant avec la Hollande, se pour
vurent devant la justice. Douze arrêts rendus dans le cou
rant du mois d’août par la Cour d'appel de Bruxelles 
accueillirent leurs réclamations.

Dans l’intervalle, le ministre des finances, qui désirait 
mettre fin à ces contestations si multipliées, avait présenté 
un projet de loi danslc but de pourvoir au paicmcntdc toutes 
les créances de cette nature , restant à liquider sur des exer
cices clôturés. Mais M. Mercier fut remplacé par M. Malou, 
et ce dernier, ne partageant pas l’opinion de son prédécesseur, 
se pourvut en cassation dans les douze instances dont il vient 
d’être parlé. D’un autre coté, la section centrale, chargée 
d’examiner le projeldc loi prémentionné, adopta une manière 
de voir tout à fait opposée à celle de M. Mercier.

Elle fut d’avis qu’il fallait mettre hors de ligne la créance 
des héritiers Coupez, puisque ceux-ci avaient obtenu une 
décision irrévocable. Le rapporteur de la section centrale 
déclara qu’il pourrait être statué séparément sur le paiement 
de cette créance.

Elle opposa, en second lieu, à tous les autres titulaires, 
sans exception, une fin de non recevoir, puisée principale
ment dans l’art. 13, § 4 , du traité du 19 avril 4839. Aux 
yeux de la section centrale,la Belgique avait obtenu, moycn- 
nantla création d’une rente annuelle deo ,009,000 de florins, 
pleine libération et décharge de toutes dettes antérieures à 
4839, même en ce qui concernait les arrérages dont s’agit.

La section centrale proposa en conséquence le projet de loi 
suivant :

« Art. 1. Ne sont pas à la charge du Trésor de la Belgique les 
arrérages des pensions, traitemens d’attente, de non activité ou de 
réforme, échus au 19 avril 1839 et dont il s’agit aux articles 21 et 
08 du traité précité.

Art. 2. Les arrérages desdites pensions, traitemens d’attente ou 
de réforme échus depuis le traité du 19 avril 1839 et à échoir fe
ront l’objet d’une loi à porter en exécution des mêmes art. 21 et 08.

Ce dernier article était tout à fait étranger à la difficulté 
soulevée par la section centrale; il ne faut donc pas s’en 
occuper.

Tel était en réalité, au 25 novembre dernier, l’état de la 
question sur laquelle devait porter l’examen des Chambres. 
Le projet du ministère précédent avait pour objet le paie
ment des arrérages des traitemens d’attente, tandis que la 
section centrale voulait que la Chambre, décidât que ces ar
rérages ne sont point dûs par la Belgique.

Le système de la section centrale, si simple en apparence, 
était dans son expression générale tout autre chose qu’un 
règlement discrétionnaire des intérêts de quelques particu
liers. L’acte législatif, dont elle proposait l’acceptation, ac
quérait, par les principes auxquels il était rattache, la plus 
haute importance. I.a Chambre peut-elle, sans 1 intervention 
des puissances étrangères qui ont stipulé avec la Belgique, 
se constituer 1’inlerprètc d’une convention internationale? 
Appartient-il au législateur qui n’a pas le droit de se faire le  
régulateur de ce qui n’est [dus, de porter des lois exerçant 
leur empire sur des contestations déjà nées et soumises aux 
Tribunaux? Enfin, l’ interprétation par voie d’autorité ne 
doit-elle [tas être provoquée par des décisions contradictoires 
qui laissent la justice sans direction?—  Ces questions d’une 
si grande portée n’étaient pas même débattues dans le rap
port fait au nom de la section centrale. Aussi la discussion
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qui a eu lieu n’a-t-elle été qu’un Ion" pêle-mêle parlementaire 
dans lequel on n’aperçoit que de faibles traees d’ordre, de 
méthode, et même d’une élude approfondie de la malière. 
Lorsque, le cinquième jour, M. Lebeau, dont le langage fut 
dans cette occurrence haut et ferme, exalta le mérite des 
orateurs qui l’avaient précédé, et reconnut en commençant 
que les opinions diverses avaient été soutenues avec autant de 
talent que d’autorité, il ne fit qu’employer à propos une flat
terie de tribune. Mais plusieurs de ses auditeurs furent ten
tés de lui demander ee que cela voulait dire.

La mêlée s’engagea par un discours de M. Ic ministre des 
finances. Espérant, dans son heureuse confiance, faire com
prendre à la Cour de cassation qu’elle avait méconnu les 
principes qui sont un point d’appui pour le gouvernement, 
M. Malou pensa qu’il ne fallait pas dessaisir le pouvoir judi
ciaire. Un seul arrêt, dit-il, ne me semble pas former juris
prudence. —  M. Malou chercha, à l’aide d’un amendement, 
à faire entrer la Chambre dans sa combinaison mixte; d’une 
part, il voulait ouvrir au budget de la dette publique un 
crédit de 6,500 fr. pour exécuter l’arrêt desbéril iers Coupe/, 
et, d’autre part, il prétendait se faire mieux écouter par la 
Cour suprême que son prédécesseur et faire prévaloir auprès 
de cette Cour des doctrines qu’on ne prenait pas même la 
peine de développer devant la Chambre. Par cette manœuvre 
ce haut fonctionnaire se trouva radicalement séparé et du 
projet de M. Mercier et de la section centrale.

Une discussion si gauchement entamée, sans qu’une argu
mentation claire vint seulement ébranler les bases de la dé
cision de la Cour de Cassation, ne pouvait avoir aucun bon 
résultat.On aime, en général, à savoir d’où l’on part et où l’on 
arrivera. Or, ni la section centrale, ni M. Malou n’avant ap
profondi la question, le plus grand nombre ne reconnut pas 
son chemin et il arriva qu’il y eut presque autant d'opinions 
que d’orateurs. Chacun pui se donner carrière.

M. Dumorticr ouvrit la lice. Jusque-là l’autorité judi
ciaire était restée en dehors des débats, M. Dumorticr la 
mit en scène. « Adopter l’amendement de M. le ministre 
» des finances, s’écria-t-il, ce serait consacrer le principe.
» Laisser la question indécise, ce serait faire surgir de nou- 
» velles réclamations. Je pense, moi, qu’il faut eri finir une 
» bonne fois. » —  L’orateur essaya alors de démontrer que la 
Belgique n’est pas redevable des arriérés des trailemcns 
d’attente. M.Dumorticr, on le sait, est un parleur indiscret, 
verbeux et sans logique. Sa prétendue démonstration ne 
prouvait rien, ne répondait à rien; ee n’était qu’un prétexte 
pour satisfaire l’aversion que lui fait éprouver le pouvoir ju
diciaire. Aussi, comme il s’empresse de le faire comparaître 
devant lui, comme il traite l’autorité judiciaire en prévenue!

« Voter une dépense que nous avons rejetée huit fois et 
» être condamnés à le faire par arrêté de la Cour, ce serait 
» réellement une chose monstrueuse......

» On viendra vous dire : mais l’Etat a été condamné par 
" les Tribunaux, et dès lors, vous n’avez qu’à vous humilier 
» devant les arrêts de la justice; vous n’avez plus qu’à voter 
» les fonds nécessaires pour payer....

» Ne serait-ce pas là le renversement de l’ordre eonstitu- 
* tionnel? S’il en était ainsi, notre révie serait absolument 
» annulé, le pouvoir législatif serait absorbé parle pouvoir 
x judiciaire. Vous arriveriez à une véritable anarchie, à 
» l’absorption de la prérogative parlementaire par un pou- 
» voir inamovible et irresponsable dont les envahisscinens 
” sont par cela même plus à craindre....

» Ce serait là une monstruosité, ce serait de la part des 
» Tribunaux un véritable empiétement sur les prérogatives 
» parlementaires et la Constitution serait anéantie si un pa- 
« reil empiétement était toléré....

» Que les Tribunaux se renferment dans lcursattributions 
» et la Chambre dans les siennes; mais jamais je ne pourrai 
» croire que le pouvoir constituant ait voulu instituer îles 
« Chambres pour enregistrer les arrêts des Tribunaux. Ce 
x serait placer les Tribunaux au-dessus des représentais du 
» peuple, et certes le pouvoir judiciaire ne peut être placé 
» au-dessus du peuple, représenté par les deux Chambres....

» Un tel ordre de choses ne constitue-t-il pas une véri- 
» table anarchie? Que devient le pouvoir législatif, quand les

x Tribunauxs’emparcntde eesquestionspuremont politiques, 
x quand ils viennent infirmer vos propres jugomens? »

M. Dumorticr n’oubliait dans sa harangue qu’une seule 
chose. C’était, de prouver que les procès soumis à l’apprécia
tion des Tribunaux ne concernaient pas des droitscivils. Mais 
que lui importait? Ses acrimonieuses attaques avaient fait 
perdre de vue la véritable question, et la majorité céda à l'im
pression générale que cette accusation avait produite. En vain 
MM.Verhaegcn, Jouet,cl Dole/, inlcrvinrenlpourjeler dans la 
discussion des idées justes; en vain M. Orls posa à ses collè
gues ee raisonnement sans réplique: «Ou c’est un droit civil,
» ou c’est undrnil politique. Si e’eslundroit civil, ilappartient 
x sans exception, aux attributions des Tribunaux (art. !)2 
x de la Constitution). Si c’est un droit politique, il leur ap- 
» partient encore en vertu de l’art. 1)3, car la connaissance 
» de ee droit, qui consiste à réclamer les arrérages d’une 
« pension en vertu d’un titre légal et régulier, n’est enlevée 
x au pouvoir judiciaire par aucune loi. »

Bien ne calma l'agitation de la Chambre qui obéissait à 
l’en traînement d’un corps qui se voit menacé dans ses pré
rogatives. Le fait paraissait certain : l’auloritéjudiciaire avait 
fait schisme avec le pouvoir législatif auquel elle avait en
levé son droit d’examen et sa juridiction politique. Dès lors, 
il dev int impossible d’arrêter le mouvement par lequel la 
Chambre se laissait entraîner avec une sorte de laisser-aller. 
Les décisions souveraines de la justice furent traitées du haut 
de l'omnipotence parlementaire. M. Malou, lui-même, tour
nant, pour nous servir de l'expression anglaise, le dos à sa 
propre opinion, conv int « qu'aux yeux de la logique la plus 
absolue, il sérail peut-être difficile de soutenir qu'à l ’égard 
des héritiers Coupez, on dût exécuter le jugement passé en 
force de chose jugée! C’est, à coup sûr, un spectacle étrange 
que de voir répudier par un ministre les principes qui con
stituent la stabilité dcI’Étal ; mais, dans ee moment,lalogique 
de M. Malou n’allait pas au-delà. Détruisez 1 autorité de la 
chose jugée, et vous tombez dans l’anarchie. De toutes les 
institutions civiles, c’est la plus nécessaire à l’ordre social; 
sans elle il n’v a plus de sauv egarde de l’honneur, de la tran
quillité, delà propriété. Nul n’a le droitdei efuser son obéis
sance à une décision définitive portée dans le cercle des attri
butions absolues du pouv oir judiciaire et revêtue des forma
lités extrinsèques exigées par la loi. Nous ne sav ons comment 
un homme d’État peut se justifier île donner ainsi à l’étour
die contre une garantie sociale hors de laquelle il n’y a que 
désordre et violence.

Ce grand pas fait, les logiciens du système triomphèrent, 
le projet primitif du gouvernement, l’amendement de 
M. Malou et la magistrature elle-même restèrent livrés à la 
merci de nos hommes politiques. Le projet, ainsi que l’a
mendement, perdit chaque jour tellement de terrain qu’on 
put finir avec eux à la séance du 27. Quant à la magistra
ture , elle demeura le point de mire de plaisanteries char
mantes. Comme bien on le pense, M. Dumorticr resta docile 
à sa destinée; il fit étalage des boutades les plus ridicules.
« Supposez, dit-il, que demain la Hollande ordonne la 
x fermeture de l’Escaut et que, par mesure de représaille, 
x la Belgique déclare qu’elle ne paiera pas la partie de la 
x dette qui n’est pas convertie. De quel spectacle scrons- 
x nous les témoins? On verra le lloi Guillaume II venir 
X attaquer le Boi Léopold 1", devant les Tribunaux de 
X Bruxelles ; et ceux-ci ,  rendant un arrêt, au nom de 
x Léopold I, r, contraindre le Boi Léopold I" à payer la dette 
x au roi Guillaume II. Cela parait exorbitant, mais on en 
x v iendrait là avec le système défendu par mes honorables 
x adversaires, x —  M. Dumorticr ignore beaucoupde choses. 
II ne sait pas que dans leurs rapports entre elles les nations 
ne sont soumises qu’au droit des gens, et que leur indépen
dance mutuelle, leur égalité devant le droit des gens ne per
mettent pas quelles soient tenues de répondre de leurs actes 
dev ant les Tribunaux. Il pourra prendre d’excellentes leçons 
sur ce point, de la jurisprudence de nos Cours (1).

Après les boutades de cette verve effarée, v inrent les épi
thètes méprisantes et grossières qui ne firent pas même raur-

(1) V. arrêt de la Caur de Bruxelles, du 30 décembre 1310 (Socitri géaébals c. ls 
Gouvbusbbent hollandais. )
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murer la Chambre. VOILA, messieurs, s’écria-t-il, apres avoir 
opposé des objections sans portée à l’arrèt-Coupez, VOILA 
LA SINGULIÈRE MANIÈRE DONT R AISONNE ET JUGE LA 
COUR SUPRÊME 5 LE DERNIER PAYSAN NE RAISONNE
RAIT PAS AINSI !

Quel bon goût ! quelle réserve ! quel tact admirable ! Après 
avoir attaqué nos gloires nationales, M. Dumortier insulte la 
Cour suprême. Bientôt il faudra envoyer nos magistrats à son 
école. Risum teneatis! Voyez-vous d’ici celle espèce de Dio
gène politique du parti de l’Église, enseignant l’art de rai
sonner aux Defacqz.aux Decuyper, aux Leclercq. à tous ceux, 
en un mot, qui sont l'honneur de la magistrature Belge.

En définitive, la Chambre sanctionna, le 27 novembre, le 
projet de la section centrale. Elle décida que les arrérages des 
pensions, traitemens d’attente, etc., échus au 49 avril 4859, 
ne sont pas à la charge de la Belgique. Le surlendemain, la 
raison reprit en partie ses droits. A la suite d’un discours de 
M. Lebeau, qui porta le coup fatal au projet,on repoussa tout 
ce qu’avait produit ce long et pénible enfantement parlemen
taire. Aujourd’hui, la Chambre regrette probablement cette 
discussion si vide, dans laquelle le bon sens a plié sous le faix 
d’idées qui n’auraient pas dû tenir son attention en haleine.

L’édifice entier de nos libertésreposesurla séparation abso
lue du pouvoir législatif et du pouvoirjudiciairc. L’harmonie 
qui doit exister entre ces deux pouvoirs ne peut s’accomplir 
qu’à la condition que l’un nese fasse pas le contradicteurirré- 
fléchi de l’autre et s’abstienne d’aspirer à l’omnipotence. La 
prospérité de l’État n’est qu’à ce prix. II. L.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T ro is ièm e  ch am bre. —  P résid en ce  d e  91. F.spltal.

TRAITEMENT. ----- GRATIFICATION. ----- TOEI.AGEN. ----- ÉTAT BELGE.
COMPÉTENCE.

Les gratifications accordées par le Gouvernement des Pays-Ras, sous 
le nom de Torlagen, sont passées à ta charye de la Belgique.

Le roi des Pays-Bas avait le droit de conférer des Torlagen.
Les traités de 1852, 4859 et 1842 entre la Belgique et les Pays-Bas 

n’ont pas déchargé la première de ces puissances de son obligation 
de payer tes Torlagen.

(iIUYSMAN d ’ r ONSSEJI C. LE MINISTRE DES FINANCES.)

Les faits de cette cause et les circonstances de ce procès 
sont amplement indiqués tant dans l’article de fond placé 
en tète de cette feuille, que dans le réquisitoire du ministère 
public.

M . l’avocat-général Faider s’est exprim é en ces term es : 
«Les receveurs généraux et particuliers (bas finances étaient , avant 

4824, chargés (rencaisser 1rs fonds du Trésor public. — Par suite 
de l’ institution du Caissier général de l’État, créée en même temps 
que la Société Générale pour favoriser l’industrie, les fonctions de 
ces receveurs furent supprimées : à leur place, le gouvernement 
nomma des administrateurs, depuis directeurs du Trésor, et la 
Société Générale eut des agens de la banque. — Une eirculairc du 
ministre des finances, datée de La Haye, le 9 octobre 1825, fit con
naître aux receveurs alors en exercice, qu’à partir du 1er janvier 
1824, leurs places seraient supprimées par suite de. mesures arrê
tées par le Roi pour le bien du royaume; mais elle ajoutait que 
S. M. prendrait en considération toute particulière la position fâ
cheuse que leur faisait le changement radical apporté dans l’admi
nistration du Trésor, et elle prévenait les fonctionnaires en ques
tion que la Société Générale leur donnerait la préférence pour les 
places d’agent de la banque.— Les mesures réparatrices, annoncées 
dans la circulaire du 9 octobre, furent réalisées par l’arrêté royal 
du 5 janvier 1827, qui accorda aux anciens receveurs généraux et 
particuliers devenus administrateurs du Trésor et agens de la 
banque un toe/age, on gratification, qu’ ils devaient conserver aussi 
longtemps qu’ils resteraient dans la même position. - Les appc- 
lans jouirent du toelage jusqu’à la révolution de 1850; ils reçurent 
même du Trésor belge le dernier semestre de, 1850. Depuis 1851 
jusqu’au 1er janvier 1840, ils ne reçurent plus rien; enfin, depuis 
1840, en vertu desstipulations du traité du 19 avril 1859, ils sont 
rentrés dans la jouissance de leur toelage ■ mais, par suite du refus 
de leur payer les arriérés de la période 1851 à 1839, ils ont été 
obligés d’assigner le gouvernement en paiement de ces arriérés.

—  Le juge a quo a écarté cette demande , dont la Cour doit appré
cier aujourd’hui le fondement.

Avant d’entrer dans l’examen de cette cause, je  dois rappeler ici 
un précédent très-important. Le sieur Coupez, agent de banque à 
Binche, ancien receveur particulier à Charleroy, avait reçu un 
toelage de 500 florins. Ses héritiers demandèrent eii justice les ar
riérés de ce toelage, et leur demande leur fut adjugée par un juge
ment du 22 juin 1830, confirmé par arrêt de cette Cour,du G mars
1841, lequel arrêt fut ratifié par la Cour de cassation, le 30 avril
1842. —  Ces trois décisions judiciaires forment un ensemble de 
doctrinequi doit avoir une grande autoritédans les causes présentes, 
puisque les appelons sont identiquement dans la même position 
que le sieur Coupez, qu’ ils puisent leur droit dans le même arrêté 
du 3 janvier 1827, qu’ils ont les mêmes titres à des dédommage- 
mens semblables, et qu’ ils invoquent les mêmes moyens à l’appui 
de leur demande. — Or, les décisions rendues au profit des héri
tiers Coupez, consacrent : 1e la compétence du pouvoirjudiciairc; 
2° la légalité de l’arrêté du 3 janvier 4827; 3" l’absence de toute 
révocation de cet arrêté, soit formelle soit virtuelle; 4" la validité 
du titre, même après les événemens de la révolution, puisqu’on en 
ordonnait l’exécution dans les traités. —  On pourrait donc dire 
que la cause des appelons est, dès-à-présent, doctrinalement jugée 
par le concours de trois dérisions rendues dans une cause identi
que, et pour le dire, je n’ai qu’à invoquer la maxime : itlii eadem 
est decisionis ratio, eadem débet esse decisio. —  Je pourrais, pour la 
valeur de cette jurisprudence, invoquer le principe de l’analogie et 
rappeler ces paroles de D i vai, (Le droit dans ses maximes, page 
122) : « L’extension analogique est l’indispensable supplément de 
» toute législation. C’est l'analogie qui, pareille à l'attraction dans 
» le système du monde, attire dans la sphère de la règle tout ce 
» qu’embrasse l’esprit de la règle, et remplit ainsi ce besoin univer- 
» sel de la vie civile, de trouver partout la règle pour échapper par- 
» tout à l’ incertitude et à l’arbitraire. » Ce que cet écrivain dit des 
lois, je  l’applique ici à la jurisprudence que j ’ invoque et qui est 
la règle du procès en débat. —  Mais là ne doit pas se borner ma 
tâche :dans l'affaire Coupez, la première Chambre du Tribunal de 
Bruxelles a prononcé le jugement qu’ont successivement confirmé 
la Cour d’appel et la Cour de cassation; dans l'affaire des appelons, 
la deuxièmcChambre de ce Tribunal a, le 11 août 1830, rendu un 
jugement dans un sens tout contraire et dont voici l’analyse : « Les 
» demandeurs n’ayant que des fonctions révocables, ils pouvaient 
» être privés de leur place sans indemnité, sauf leurs droits à la 
» pension; ils n’avaient nul droit, lors de la suppression de leur 
» emploi, à un dédommagement; si,en 1827, un toelage, ou grali- 
» fication, leur a été accordé, ce n’a été qu’en vertu de l’art, (il de 
» la Loi fondamentale, et nullement en vertu de l’art. 17 de l’ar- 
» rêté-loi du 14 septembre 1814; cette gratification était donc es- 
» scnticllcmcnt révocable, puisqu’elle n’avait pas le caractère de 
» pension à v ie ; la révocation résulte de ce que, depuis 1830, le 
» budget n’a point accordé d’allocation pour le paiement du toelage, 
» et de ce que nul lien civil n’a été régulièrement formé entre le 
» gouvernement et les réelamans.

» Ces motifs du jugement a quo sont d’une grande faiblesse, et 
peu de mots me suffiraient pour les écarter, si l’organe du minis
tre des finances, devant la Cour, n’avait lu et développé, pour 
écarter les moyens d’appel, un rapport présenté à la Chambre 
des représentants, le 12 avril dernier, au nom de. la section cen
trale : cerapport tend à refuser le crédit demandé par le gouver
nement à l’eflet de payer, entre autres, les arriérés dus aux appe- 
lans. crédit dont on basait la nécessité sur les décisions prises. 
dansl’alfaireCoupez, par l’autorité judiciaire. —  Comme je ne puis 
me rallier à la doctrine émise dans ce rapport, je suis obligé d’en
trer dans quelques développemcns : je regrette de devoir combat
tre dans cette eneeinteiindocument parlementaire aussi important, 
mais, comme il a été lu et produit parles pièces du procès; comme 
on en a fait la base d’une plaidoirie ; comme il est devenu un docu
ment doctrinal à l’appui des conclusions de la partie intimée, je 
suis amené à lui opposer les moyens juridiques qui seuls doivent 
diriger la Cour.

Et d’abord, deux mots sur la compétence. Il n’en est rien dit 
dans les conclusions; les parties acceptent donc votre juridic
tion : elles ne peuvent la refuser, si vous êtes compétens, car : Ju 
dicia redduntur in invitas (1. 85, § 1, D. de Ycrb. Obi.) — Mais 
elles ne peuvent l’accepter valablement, si vous êtes incompétens a 
raison de la matière, puisque votre incompétence serait d’ordre pu
blic et (pic vous devriez alors vous dessaisir d’office et propriomotu.
— Or, la compétence du pouvoir judiciaire, dans le cas présent, a 
été examinée; et proclamée solennellement par la Cour de cassation, 
dans l’arrêt Coupez; elle a été proclamée sur les conclusions con
formes de M. le procureur général ; elle l’a été depuis, en matière 
deréclamation de pension, par arrêt delà CourdcLiége, du 13avril
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1842, confirmé en cassation le 3 décembre 1842 (affaire Perrin). 
Le motif fondamental de ces décisions repose sur une distinction à 
faire entre ledroit d’accorder et de liquider la pension,ou le traite
ment, qui est du ressort administratif, et le droit de décider sur 
la redevabilité des termes éclius de cette pension ou do ce traite
ment, droit qui est du ressort judiciaire, parce qu’ il concerne un 
pur droit civil individuel dont l’exercice a pour garantie suprême 
le pouvoir des Tribunaux. — Il n’y a donc pas lieu de vous décla
rer d’office incompétens. — Et le rapport de la section centrale dont 
j ’ai parlé ne peut, même au point de vue des convenances, altérer 
en rien l’exercice légal de celte compétence, parce que ce rapport 
ne forme pas une loi, mais une simple opinion; parce que, consi
dérer ce rapport comme un obstacle à l’exercice de votre juridic
tion souveraine, serait en réalité commettre un déni dejuslicc,quo 
vous interdit l’article 2 du Code civil, qu’ interdisent d’ailleurs les 
lois de tous les temps, qu’interdisent aussi J ustinien, au cb. 5 de 
la Novclle 17 : *Scit<>, disait-il à T riho nie n , q nia si (jitis reniât, et 
• aditionem nabis f i c i t t ,  et a nobis iuterrogatus si prias te adiit,
» deiudè lu dirat udiissu, ut quod jushtm est non imjielrasse, ut hoc 
» vemm inveniamus, in tu indignationcm uonui rlumus. » —  Je 
pense donc qu’à peine de déni de justice, vous devez juger, après 
avoir vérilié votre compétence, les questions que les appelons sou
mettent auxlumièresde la loidontvous êtes les organes privilégiés.

Examinons maintenant quel titre produisent les appelans : un 
arrêté du 3 janvier 1827, concernant non pas quelques individus 
favorisés, mais une catégorie entière de fonctionnaires (1), accorde 
aux anciens receveurs une gratification annuelle qui doit durer 
aussi longtemps qu’il resteront dans la position qu’ils occupaient 
en 1827. —  Cet arrête n’a pas pour principe unique le proprius 
motus du Roi des Pavs-Iias, il ne constitue pas une pleine faveur, il 
est une mesure réparatrice du préjudice éprouvé par les fonction
naires qualifiés, à la suite de cbangemens, avantageux à l’E tat, ap
portés dans la manutention des deniers publics.— L’arrêté de 1827 
est un acte de justice, et non un acte de donation; c’est une in
demnité, et non pas un cadeau. -— Le Roi des Pays-Bas a considéré 
que les receveurs du Trésor, ayant accepté leurs fonctions en four
nissant un cautionnement, avaient un droit acquis à leur position, 
et du moment qu’il les dépouillait de ce droit acquis, il a jugé 
qu’il devait les indemniser. —  Cela n’est que juste : .les gouverne- 
mens ne peuvent pas blesser la justice;ils sont soumis aux lois na
turelles; ils ont des obligations politiques qu’ils ne peuvent en
freindre ; et il est de la morale des gouvernemens, comme il est 
du droit naturel, de 11e pas causer du préjudice à autrui, de ne pas 
dépouiller sans motifs un fonctionnaire de sa place, de ne pas le 
priver de son emploi dans des vues d’utilité publique, sans le dé
dommager d’une façon quelconque.

Ce que le droit public a formulé par les écrivains les plus accré
dités, G rotius, V attkl, la loi positive de l’époque l’a proclamé 
d’une manière explicite : je vais le démontrer. La loi du 27 dé
cembre 1823 porte institution du Syndicat d’amortissement : les 
articles 9, 10, 11 cl 12 de cette loi règlent ce qui concerne les pen
sions extraordinaires, rentes viagères et autres paiemensqui s’étei- 
gnent successivement ; le Syndicat doitmettre le Trésor à même de 
payer les pensions et il lui est ouvert, à cct effet, un crédit en 
dette active portant intérêt de 08,000,000 11. —  Cette destination 
du Syndicat, conçue en termes généraux, reçoit une application 
spéciale dans la loi du 5 juin 1824. —  Lors de la publication de 
cette loi, remarquez le bien, la Société Générale était constituée 
Caissier de l'Etat ; les receveurs particuliers et généraux étaient 
remplacés et le gouvernement leur avait promis des dédommagemens. 
Or, que fait la loi de 1824 : considérant que l’équité veut qu’il 
soit pourvu au sort des employés qu'atteignent les cbangemens in
troduits dans l’organisation du Trésor public, et que le moyen de 
réparation consiste dans des pensions, des traitemens personnels, 
temporaires ou de non activité, la loi porte, qu’à partir du 1er jan- 
vir.rl823, le Syndicat devra mettre le Trésor à même de fa ire le pu ie- 
ment des nouvelles pensions extraordinaires, des traitemens person
nels, temporaires ou de non activité et autres dépenses qui s’étei
gnent successivement, résultant de. mesures d'économie, de suj>- 
pressions de place et autres nrruntjemcns pris ou a prendre dans l’ in
térêt de l ’E tal; la loi ajoute que les sommes de. ce chef seront portées 
à la seconde subdivision du budjet extraordinaire de l’État; et elles 
y ont été portées, a i effet.

Celte loi fait évidemment allusion aux cbangemens opérés ou à 
opérer dans l'administration générale; et c’est en présence de cette 
loi que l’arrêté de 1827 a accordé le toclage, ou gratification. — 
O r, qu’esl-cc qu’un toelaye? Le nom n’y fait rien; examinez la 
chose en elle-même : que le, toclage soit une gratification, un traite
ment temporaire, une pension extraordinaire, il n’importe, c ’est

(1) Ce n’esl doue pas vue-pure libéralité mais une mesure (l’administration géné
rale, autorisée par l ’art. 7il de la Loi fondamentale de 1U1J.

une dépense qui doit s ’éteindre progressivement et constituant une ré
paration qu’ordonnait l’équité; tel est le vœu de la loi de 1824. 
L’équité, en prenant une formule dans cette loi, est devenue/e droit 
strict; ce droit strict a pris un corps dans l’arrêté du 3 janvier 
1827; il est devenu actif, dès cette époque, dans le chef des appe
lans; il est devenu dès lors incommutable jusqu’à abrogation formelle.

Je trouve donc, dans la loi de 1824, et le pouvoir pour le Roi des 
Pays-Bas, déporter l’arrêté de 1827, et la légalité du titre produit 
par les appelans.

Mais ce n’est pas tout : supprimez cette loi si décisive, vous vous 
trouverez en présence de l’arrêté-loi du 1 i septembre, 1814, sur 
les pensions. L’art. 17 porte : « Nous nous réservons desexceptions 
» à ce qui est statué par le présent règlement, dans les cas extraor- 
» dinaires où des services éminens, ou d'autres causes, pourraient 
» nous engager à des marques particulières de notre,hienveillutice.» 
—  Certes, les receveurs dépouillés , par mesure générale, de leur 
emploi, étaient bien dignes de la bienveillance du roi; et la sup
pression dcleurplacc étaitbien une des causes qui devaient éveiller 
cette bienveillance. —  En conséquence le Roi îles Pays-Bas, leur a 
accordé, par des motifs d’équité dignes de respect, une gratification 
non pas déterminée quant au temps, mais qui devait durer aussi 
longtemps que la position des gratifiés ne changerait pas.

Vainement on soutient que cct article a été abrogé par la Loi 
fondamentale de 1815 ; cette loi ne dit pas un seul mot des pen
sions; elle n’abroge ni expressément ni virtuellement cet article. 
Au contraire, l’art. 61, de, la Loi fondamentale défèreauRoi la direc
tion suprême des finances ; elle étend donc, au lieu de les res
treindre, ses attributions en matière des traitemens, pensions, etc. 
Cet article a constamment été appliqué de 1815 à 1830; il a pu 
donner lieu à des abus , mais ce 11’ cst pas de ces abus que vous 
avez à vous occuper. Il ne s’agit ici que d’apprécier le droit des 
appelans. — Enfin, les arrêts en cause de Coupez ont déjà reconnu 
que l’art. 17, dont je m’occupe, avait pleine autorité en 1827. — 
Il reste donc vrai de dire que l’arrêté du 3 janvier 1827 trouve 
dans l’arrêté-loi du 14 septembre 1814, une force irrécusable.

Ilyaplus encore: si à coté de la loi du 5 juin 1824et del’arrêté- 
loi du 14 septembre 1814, vous mettez la ratification des Cham
bres législatives des Pays-Bas , qui ont fait figurer la somme ac
cordées par l’arrêté du 3 janvier 1827, au budget de l’État, le 
doute 11e sera plus possible sur la légitimité du titre dont s’arment 
aujourd’hui les appelans.

Ce titre est-il altéré, est-il abrogé depuis 1831 ? Évidemment 
non. C’est ce que je  vais établir péremptoirement. Depuis la révo
lution, le gouvernement Belge a payé aux ayants-droit le dernier 
semestre de 1830 : donc le gouvernement Belge a reconnu, ratifié, 
exécuté le litre. —  Ce paiement pour le dernier semestre de 1830, 
a figuré dans le règlement des comptes de ccttc année, décrété, 
je  pense, par la législature en vertu de l’art. 115 de la Constitu
tion ; donc, il y a ratification, approbation de par la loi, du titre 
d’une dépense approuvée. —  Mais écartons cet argument tiré delà 
ratification, où trouverons-nous une abrogation de l’arrêté de 
1827 ’ Nulle part. Les arrêts Coupez l’ont formellement reconnu, 
et personne n’a jamais pu citer la disposition légale qui renferme 
cette abrogation. —• Résulte-t-elle de cc que les Chambres n’ont 
voulu faire figurer au budget qu’une somme de 30,000 11., à dis
tribuer aux titulaires nécessiteux? On ne saurait le soutenir : l’allo
cation restreinte a cté votée sans préjuger les droits des titulaires; 
cela a été formellement reconnu dans la séance de la Chambre des 
représentans, du 20 mars 1832. Et, les années suivantes, le vote a 
toujours eu le même caractère de provisoire et de non préjudiciel. 
Pour s’en convaincre, il suffit d’ouvrir le Moniteur, et d’y suivre les 
discussions (V. les numéros des 22 et 23 mars 1 8 3 2 ,2 4  aoù l. 
1er et 5 septembre 1833, 3 février 1835) ; vous y verrez tous les 
jurisconsultes de laChambre,MM. Gendebien, Julien, Destouvclles. 
Ernst, de Brouckère, soutenir avec force la légalité des loelagen : 
M. Gendebien disait que 1rs droits des réclamons étaient sacrés; 
M. de Brouckère rappelait sans cesse (pie la Chambre avait formel
lement déclaré vouloir laisser la question entière, etc. M. Ernst, 
sc prononçait énergiquement en faveur des droits acquis des titu
laires, et, réfutant à l’avance l’argument tiré de ce que la législa
ture n’avait pas voulu allouer l’allocation demandée par le, gou
vernement, il dit dans la séance du 30 août 1833 : « La législature 
» ne fait pas des lois indirectement... En allouent une somme pour 
» payer une partie de la dette, clic en a par là même reconnu 
» l’existence... »

Rien de plus fort, paraît-il, qu’un tel argument. Et cependant , 
il y en a un plus puissant encore : dans la séance du 5 septembre 
1833, M. d’IIuffschmidt développait une proposition ainsi conçue : 
« A partir du 1er janvier 1834, il ne sera plus payé aucun traitc- 
» ment d’attente connu sous les dénominations de wachtychl, de 
» jaerlyk ondcrslanden et de toelagen, sauf aux personne qui en
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» ont joui à faire valoir leurs droits à la pension. « Cette proposi
tion était prise en considération et renvoyée en sections; elle n’a 
jamais été formulée en lo i, mais la Chambre l’eùt-elle renvoyée en 
sections si les toelugen avaient été abrogés indirectement par le 
vote du crédit réduit de l’année précédente? Poser cette question 
c'est la résoudre. 11 est vrai de dire, et cela est conforme aux prin
cipes élémentaires de l’école, que la Chambre n’a pu faire indirec
tement uncloi qui abroge un arrêté légal et virtuellement maintenu.

Ainsi nulle abrogation résultant des votes réguliersdesChambres. 
—  Au contraire, rcconnaisance, à toutes les époques, par le gou
vernement, du droit des titulaires ; reconnaissance virtuelle, par le 
renvoi aux sections, delà proposition de M. d’Hoffselnnidt. de la lé
galité de l’arrêté de 1827.— Que faut-il de plus? Rien, semble-t-il, 
et cependant, l’ intimé tire du traité clu 19 a\ ril 1839 une excep
tion qu’il oppose comme péremptoire aux intéressés, et dont nous 
devons examiner la valeur. Cette exception, cette lin de non-recevoir 
résulterait des termes de l’art. 21 du traité. Avant d’aborder cette 
partie de la discussion, il sera nécessaire île rappeler quelques 
principes.

On doit reconnaître que, d’après le droit des gens et l’équité, les 
provinces qui se détachent d’un Etat pour se créer une existence 
indépendante, sont tenues des dettes antérieures à la séparation et 
qui sont inhérentes au territoire. — Seeuiuium. nuturim est, eom- 
tnoda cujusque rei eum sequi quem scquuntur imominoda. — Qui 
sentit comniodum et ineonunodum sentir:1 debel.— Règles corrélatives 
et applicables ici. —  Ce principe subsiste incommutablement s’il 
n’y a pas été dérogé par les traités. ( V .  R kl g iq u e  J u di c ia ir e  du 8  
août 1844 et du 29 juin 1845, les arrêts d’appel et de cassation en 
cause Y a n d e n z a n d e  c. L e m in is t r e  de  i.v g u e r r e ) .  — Or. les traités 
de 1839 et de 1842, ratifiés par la Belgique et la Hollande, loin 
de renfermer une dérogation à ce principe, en offrent, au contraire, 
dans plusieurs articles, la coulirmation évidente.

On doit reconnaître encore que les citoyens habitant le territoire 
séparé et qui continuent d’y résider après la séparation, font partie 
de ce territoire, et que le gouvernement nouveau est tenu, vis-à-vis 
d ’eux, des obligations du gouvernement ancien, dès que la dette ré
clamée résulte d’une mesure d'administration intérieure. —  Or, 
c ’est précisément par application de ce principe que les traités de 
1839 et de 1842 ont mis à la charge de la Belgique, non seulement 
le paiement d’une quotité de la dette publique, mais, en outre, le ser
vice des pensions et autres paiemens annuels aux ayants-droit qui 
habitent le territoire belge.

Les peuples ne meurent pas, ils ne s’ interrompent pas. si l’on 
peut dire. — l ’ ne révolution qui s’organise, et que l’anarchie ne 
conduit pas à une banqueroute odieuse, respecte les engagemens 
du gouvernement qu’elle a remplacé. — Aux citoyens qui conti
nuent de servir le gouvernement nouveau ou qui acceptent les lois 
nouvelles de leur patrie régénérée, le gouvernement nouveau, s’il a 
quelque probité, doit la garantie des droits régulièrement acquis 
sous le gouvernement ancien. — Une révolution rompt les liens 
politiques, aux termes du droit public ; elle ne rompt pas les liens 
civils,aux termes de l’équité et du droit naturel et, dans les paeles 
internationaux qui suivent d’ordinaire une révolution, ces liens 
civils sont fortifiés par les conventions des gouvernemens. ■— 
Même en cas de guerre, en vertu du droit de conquête, il n’est 
pas permis au conquérant de détruire les droits acquis, de dépouil
ler les citoyens, de leur refuser le paiement de dettes particulières 
résultant des lois qu’ il conserve. ( Y .  M o n t e s q u i e u , Oh. 3. du liv .X  
et les publicistes modernes.) — A plus forte raison, en doit-il être 
ainsi du gouvernement Belge q u i. pendant et après la révolution, 
a maintenu en grande partie les anciennes lois d’organisation inté
rieure et notamment celles relatives à l’administration du Trésor 
publie. La révolution n’a pas fait table rase; elle a successivement 
changé la Constitution et les lois organiques du pays, mais elle a 
maintenu une partie de ces lois et elle les a respectées toutes jus
qu’à modification. C’est ce qui a fait la moralité de notre révolu
tion. On a soutenu (huant la justice que la révolution avait fait 
table rase et supprimé les droits antérieurs ; je l’ai entendu plaider 
dans cette enceinte, en 1832 et 1833, dans la fameuse affaire des 
maîtres de postes : il a été fait justice décrite profonde crreurparles 
arrêts,et notamment par celui de la Cour de cassation, du 9 mai 
1833 (1833 p. 290). — Ainsi les lois et arrêtés légaux non modifiés 
par la révolution ou par la conquête (les principes sont les mêmes 
dans les deux cas) continuent d’être obligatoires sur le territoire 
nouveau contre les citoyens et aussi au profit des citoyens; il est 
vrai de dire avec M e r l i n , Répertoire, Y. L o i , § 6, n. 9. « Le ron- 
• quérant, exerçant tous les droits de la souveraineté, peut. sans 
» contredit, abroger, et à plus forte raison modifier les lois civiles 
» qui, au moment de son occupation,régissent le pays qu’il vient 
» de conquérir. Mais, s’ il ne les abroge, ni ne les modifie, nul doute 
» qu’elles ne continuent d’être obligatoires dans ce pays. »

Il y a plus : la conquête fait naître (les droits que l’on respecte: 
« Toutes les fois que les contrats ont été faits de bonne fo i, soit 
avec le gouvernement du conquérant, soit entre particuliers,d’après 
les lois en vigueur, ils ne peuvent qu’être valables, même après la 
conquête. » (PinheiroI’ erreira, Droit des gens, Sn 2, n° 26). — Et 
l’on voudrait méconnaître des droits nés sous l’empire de lois ré
gulières avant une révolution qui les a respectés.

L’application de ces principes au cas d’une révolution glorieuse 
surtout par la moralité, comme la révolution Belge, est frap
pante. — Et comme les toelugen ont été accordés, non par pure li
béralité, mais a titre de réparation; comme ils émanent d’un arrêté 
reconnu legal et non abroge ; comme ils sont dus à des citoyens 
Belges inhérrns au territoire belge, la redevabilité n’en peut pas 
plus être contestée au point de vue du droit public international, 
qu’à celui du droit civil.

Après avoir rappelé ces principes,examinons la portée des textes. 
Les traités de 18 )9 et de 1842 s’occupent de deux genres de dette : 
d’abord des dettes publiques inscrites au Grand Livre ou sujettes à 
une liquidation ultérieure, ensuite des dettes privées. —  Les dettes 
publiques inscrites au Grand Livrcou à liquider, fontl’objet de l’ar
ticle 15 du traité du 19 avril 1859, et des art. 03 et 64 du traité 
du o novembre 1842. — Les dettes privées sont mentionnées aux 
art. 21 du traité de 1839 et 68 du traité de 1842. -  Il est bien 
certain qu’il n’y a rien de commun entre ces deux catégories de 
paiemens : les dettes publiques étaient inscrites au Grand Livre ou 
bien elles étaient sujettes à une liquidation; dans l’un et l’autre 
cas, elles existaient avant 1830 ; elles composaient des emprunts 
régulièrement effectués, consolidés et réglés par l’amortissement, 
ou bien des titres publics et reconnus internationalement mais non 
liquidés, qui (levaient, après liquidation, également êtreconsoliilés 
et soumis à l'amortissement : pour ces dettes, la Belgique se char
geait du transfert sur son Grand Livre de 5,000,000 de 11.; et, de 
plus, moyennant une somme globale, à payer par la Hollande, la 
Belgique se chargeait de liquider les autres parties de la dette 
mentionnées à l’art. G4dutraitédu3novembre 1842 (1). — Voilà sur 
quoi frappent les 5,000,000 de rentes mises à la charge de la Bel
gique. Ces rentes figuraient au débet du Grand Liera des Pays Bas; 
elles figurent aujourd’hui au debet du Grand Livre de la Belgique : 
elles font partie de lu dette nation de belge; elles sont assimilées ô 
ta dette nidionate erêèe ou à créer pur ta Belg ique ; moyennant cela, 
ta Belgique sa trouve déchargée de toute obligation du ehef du par
tage de LA DETTE nationale. —  Telle est l'analyse textuelle de l'ar
ticle 13 du traite de 1839. Résulte-t-il de celte dernière stipulation 
que toute, espèce de dette est comprise dans l'art. 13 du traité? 
Mais la négative est palpable : l’art. 13 ne parle que de la dette n i- 
Gomile, c’est-à-dire de cette dette provenant d’emprunt public, por
tant intérêt, inscrite sur un livre spécialement créé pour elle, ga
rantie par le crédit public, remboursable par les fonds de l’amor
tissement, représentée par des titres au porteur.— Ces caractères 
s’appliquent-ils à la dette résultant de l’arriéré des toe'agen? Et ces 
arriérés, qui datent de 1831, ont-ils, en 1839, fait un seul instant 
partielle lu dette nationale, antérieure à 1830, que l'on partageait? 
Mon. mille fois non. —  Donc le forfait de 5,000,000, accepté par 
la Belgique, ne la dégage pas du paiement de ces arriérés.

Chose singulière : au début de la révolution, les toelugen sont 
payés par le gouvernement Belge aux ayants-droit Belges (dernier 
scni'-stro de 1830). — Lorsque la révolution se ferme par des trai
tés, le même gouvernement Belge se charge expressément de payer 
ces memes dettes (art. 21 du traité). —  Et. pour les neuf années 
intermédiaires, tandis qu’on n’abroge pas les toelugen, tandis qu’on 
les paie en partie, tandis qu’on parle, à leur occasion, d’une révi
sion, qui n’a pas eu lieu, tandis que le traité de 1831 les reconnais
sait déjà, on conteste une redevabilité qui, d’ailleurs, dans un cas 
identique, a été proclamée souverainement par les arrêts.

Un tel fait mérite d’être signalé : il facilitera l’explication qu’il 
me reste à donner sur les articles spécialement relatifs aux traite- 
mens d’attente, etc.

L’art. 21 du traité de 1839 porte : « Les pensions et traitemens 
» d’attente, de non activ ité, et de réforme seront acquittés à t'avenir 
>1 de port et d ’autre, à tous les titulaires, tant civils qw militaires, 
» qui y ont droit, conformément aux lois en vigueur avant le 1 "  nc- 
» vendue 1830. » — L’art. 68 du traité de 1842 finit par ccs 
mots : (* Les pensions et traitemens d’attente, de non activité et de 
» réforme, autres que les pensions dont il vient d’être question 
» (pensions-viagères à payer par chaque gouvernement à ses ci- 
» toyens), restent à lu charge des pays qui tes soldaient au 19 avril 
» 1839 et demeurent toutefois assujettis aux lois et règles de ce 
» pays. » — On ne doit pas séparer ces deux dispositions; l’une 
est l’exécution de l’autre; elles s'expliquent l'une par l’autre; 
elles émanent de la même source et sont revêtues de la même au-

(U V. le rapport de M. Dosai sur ce traite, page 73 et soir.
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torité. — Or, que disent ces (leux textes? II disent que « à l’avenir 
» la Belgique paiera les traitemens d’attente aux ayants-droit. » 
C’est-à-dire que le paiement de ces traitemens, tels que lu /lelyique les 
soldait au 19 avril 183!), reste désormais à charge de ce pays. Le 
texte de 1842 explique celui de 183!) ; il en résulte que « la Bel
gique devait continuer de payer les traitemens d’attente dûs à des 
Belges. » Il est impossible de tirer un autre sens de ces expressions 
des traites : n’y a-t-il pas dès-lors une confirmation formelle des 
titres dont j ’ai établi plus haut l’évidente légalité? Les traités sont ici 
une loi déclarative des droits privés; ils statuent pour l’avenir en ra
tifiant le passé : « I.ex deelaratoria omnis, dit Bacon, (Aplior. 31)
» lieet non Imitent vtrbu de prwterito, lumen ml prwteritu , ipsa ci 
» drclarationis, omninn truhilur. » — Ici, en 183!) et en 1842, 
apparaît l ’exereiee de ce même droit que nous avons vu le gouver
nement reconnaître au dernier semestre de 1830 : les traités n’en 
sont vraiment que la confirmation.

Mais ici surgissent dcuxobjections, qu’ il fa ut écarter.— L’art.21 
du traité de 183!) parle de l’avenir, donc le passé est exclu : la 
Belgique doit payer les traitemens d’attenle à éelieoir et non pas 
ceux échus avant 183!). — C’est, vous le voyez, l'application di
recte de l’argument a contrario, le plus dangereux lorsqu'on ne 
l’emploie point avec réserve : « Il n’y a rien dont la justice sc 
» défie autant que de cet art malheureux des équivoques, des ap- 
» proximations, des argumens a contrario : » Ce sont les expres
sions de Meiilin, Répertoire V. Licitation. — « L’argument a  coa
ti trario, dit D eval, que j ’ai déjà cité (p. 122), est souvent fautif;
• il l’est toujours lorsqu'il en résulterait une dérogation au droit
• commun ou une chose absurde. » —  « L’argument a contrario 
» sensu, dit Rolland de Y illargies, Anjun.ens légaux n. 7 0 , est 
» vicieux toutes les fois qu’ il s’agit d’en induire, soit l'abrogation,
• soit la modification d’un point de droit commun ou d’une loi 
» antérieure, car l’abrogation ou la modification des lois ne peut
• résulter ni d’ inductions ni de conjectures. » Rufin, T oili.ier, 
vol. 10, n. 302 : « Gardons-nous, dit-il, de cet argument trivial.» 
—  L’argument tiré des mots à l’avenir,  qui se trouvent dans 
l’art. 21 du traité de 183!), est ainsi apprécié par d’imposantes 
autorités : or , il s’agirait précisément ici de le faire serv ir à prou
ver que le traité a, par le passé, enlevé aux ayants-droit tout re
cours contre l’État belge, c’est-à-dire dérogé virtuellement aux 
principes de droit publie et de droit civil qui servent de base et de 
garantie au titre des appelons. Il résulterait de là, d’ailleurs, une 
chose absurde : c’est que les appelons, obligés de déserter leur 
droit vis-à-vis de la Belgique, devraient s'adresser à la Hollande. 
Et que dirait celle-ci? Elle répondrait victorieusement en invo
quant la disposition finale de l’art. 08 du traité de 1842 et elle 
dirait : « Je ne dois payer que ce que je  payais au 10 avril 183!); 
cela reste à ma charge; la Belgique devait vous payer; si elle ne 
l’a pas fait, réclamez près de son gouvernement. » •— Et ainsi les 
ayants-droit se trouveraient entredeux refus, av ec un titre certain, 
mais frappé de stérilité : un tel résultat n’esl-il pas ce que, dans 
la langue de la logique, on appelle absurde? Eh ! bien, les dialecti
ciens du droit ne veulent pas que l’on arrive, à une conséquence 
absurde et injuste au moyen d’une induction a contrario.

J’arrive à la seconde objection que j ’annonçais tantôt. —  Non- 
seulement, peut-on dire, l’art. 21 du traité de 183!),en parlant de 
l’avenir exclut le passé, mais en outre l’art. 68 du traité de 1842, 
parle des traitemens d’attente que la Belgique soldait au 1!) avril 
1839; ceux-là seuls restent à la charge de ce pays. Or, la Belgique 
ne payait pas les toelaer/en aux appclans en 1839; donc ils ne sont 
pas compris dans la disposition. — Un tel argument ne saurait être 
sérieux : refuser de payer une dette ne peut anéantir cette dette; 
les refus dilatoires, provisoires, équivoques, que l’on a opposés aux 
appclans, n’ont, pas détruit leur titre ; si le gouvernement (levait sol
der et s’il n’a pas soldé, c’est absolument comme s’il avaitsoldé, dans 
l’abstraction du droit; l’action reste dans le chef du créancier, et 
l’action représente la chose due : is qui actionem habi t ad rem reeu- 
perandam, rem ipsam habere videtur. (L. 13, De llegulis juris). Les 
ayants-droit, quoique non payés, sont donc compris dans les ter
mes du traité de 1842, et leur créance reste à la charge de la Belgi
que, parce qu’elle était à sa charge au 19 av ril 183!). —  La raison 
et la justice s’opposent à toute autre interprétation.

La lettre des traités est claire : les principes s’opposent à ce que 
vous en recherchiez l’esprit. — Et,même en le recherchant, vous 
verriez, comme je l’ai dit plus haut, (pie le forfait de 3 ,000,000, 
accepté par la Belgique, ne se rapporte qu’aux dettes publiques, soit 
liquidées soit non liquidées, mais existantes avant 1830, et nulle
ment a des detles échues depuis 1830 et dont les arriérés ne se sont 
accumulés (pie parce (pic le Trésor belge a refusé de payer ce qui, 
chaque année, venait à échéance au profit des ayants-droit.

De ce que la législature paicles toelayen depuis 1840, sans payer 
les arriérés, s’en suit-il qu’elle a définitivement écarté les réclama

tions des appelons? En aucune façon : il n’y a pas de lois muettes; 
la loi ne procède pas par une exclusion silencieuse ; la loi se forme 
par le concours actif des trois pouvoirs définis par la Constitution ; 
la loi, qui ordonne le paiement d’une dette certaine, n’écartepas par 
cela le jugement sur une dette contestée : ce jugement, c’est vous, 
messieurs, qui allez le rendre souverainement et constitutionnelle
ment; vous seuls pouvez le rendre, et le pacte fondamental refuse à 
tout autre pouvoir lu décision du débat dont je résume aujour
d ’hui les élémens.

Il est à peine nécessaire de parler de l’objection tirée de l’art. 114 
de la UonMilulinn, qui défend d’accorder des pensions ou des grati
fications à charge du Trésor public autrement qu’en vertu d’une 
loi. Tout ce (pie je  viens de dire répond ii cet argument : la gratifi
cation appelée loetaye et accordée aux appclans par l’arrélé royal 
du 3 janvier 1827, a pour source légale et la loi du 3 juin 1824, 
et l’arrèté-loi du 14 septembre 1814, et les art. (il et 73 de la Loi 
fondamentale. — Un tel arreté a la même force qu’unc loi et il doit 
être respecté à l’égal d’une loi. —  Cet arrêté n’a été abrogé ni ex
pressément ni virtuellement; il a conservé sa force sous l’empire 
de la Constitution, tout comme les arrêtés qui ont accordé, avant 
1830, des pensions à d’anciens fonctionnaires qui en ont joui con
stamment depuis le régime nouveau qui date de la Constitution. —  
L’art. 114, invoqué par la partie intimée, n’est donc pas violé et c’est 
à tort qu’on eu fait mention dans ce procès.

Je me résume. — Les toelayen sont un acte d’équité, volontaire 
dans l'origine, nécessaire dans l’exécution : prinripium cnjnsque rei 
est spectandam. (1). 3. 3. 1 3 ;— I). 17. 1. 8 ; — D. 43 .24 . 8) sauf 
la prescription dont il n’est pas question ici. — Le temps n’a pu 
changer le droit des intéressés : lempus non est modus imlucendœ 
rel tollendw ohliyutionis. — Tels sont les principes d’éternelle jus
tice que je  puise dans la loi romaine, et qui lient les gouverne- 
mensaussi bien que les citoyens,ainsi que nous l’enseigne G r o t i u s :
« Promisse! quoque plenu et abso'lalu, nique acceptait!, nuturaliterjus 
» transferre ilemonslratum est, quoil ibidem ml reyes non minus 
» quam ad alios pertinet... (Lib. 2, Cap. 14, n" 4.)

Je termine ici les observations que m’a dictées l’étude de cette 
importante affaire, et j ’estime qu’il y a lieu de mettre au néant les 
douze jngemens dont appel, et d’adjuger aux appclans les conclu
sions qu’ils ont respectivement consignées dansleurs exploits intro
ductifs d’instance, avec condamnation de la partie intimée aux 
dépens.

Ces conclusions ont etc pleinement accueillies, le 14 
août 1843.

A r r ê t . « —  Attendu que, par arrêté royal du 3 janvier 1827, il 
a été accordé à l’appelant une gratification (toilage), de sept mille 
quatre cents sept francs 40 centimes par an, et cela non pas comme 
une faveur personnelle, mais pour l'indemniser de la perte de sa 
place de receveur, supprimée par suite de mesures générales d’ad
ministration publique ;

» Attendu que l’arrété-Ioi du 14 septembre 1814 et la loi du 
5 juin 1824 donnaient au Roi le droit d’accorder celte gratifica
tion, droit toujours reconnu par les Chambres législatives d’alors 
et non aboli par la Loi fondamentale , qui ne dit mot des pensions;

» Que, bien que ces dispositions ne parlent pas nominativement 
des toelayen, elles ne les comprennent pas moins virtuellement;

» Qu’en elfet, l’art. 17 de la première permettant au Roi de dis
penser indistinctement des conditions requises par les articles pré
cédons pour une pension ordinaire, lui permet d’accorder des pen
sions extraordinaires, telles que celle dont il s’agit; que le préju
dice résultant de la suppression d’une place cautionnée, est certes 
une des causes qui, aux ternies de cet article, peuvent provoquer 
la bienveillance du Roi, et qu’enfin les toelayen ne doivent évidem
ment pasétre rangés parmi les dépenses dont parle l’art. 1er de la se
conde, les dépenses s’éteignant successivement et provenant de me
sures d’économie, .suppression de place, etc.

» Que, du reste, la partie intimée le reconnaît elle-même indirec
tement en appliquant aux toelayen l’art. 21 du traité du 19 avril 
1839, quoi qu’il n’en parle non plus nominativement ;

» Attendu que la validité des toelayen, accordés en vertu de ces 
dispositions, et nullement en vertu de l’art. 61 de la Loi fondamen
tale, n’est subordonnée à l’approbation des Chambres, ni par une 
disposition légale, ni par la nature des choses ; que le contraire ré
sulte même de la loi du 3 juillet 1824 et que les articles de la loi 
fondamentale et de la Constitution invoqués par l’intimé sont sans 
application dans l’espèce;

» Attendu qu’aucune loi n’a, d’une manière expresse, révoqué 
l’arrêté du 3 janvier 1827. ni dispensé la Belgique de payer la gra
tification qu’il accorde à l’appelant;

» Attendu qu’on ne peut inférer de révocation ou de décharge ni 
du fuit même de la révolution, puisque la gratification dont il s’agit
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a sa source dans une mesure d’administration intérieure, et fait 
ainsi partie des dettes qui, d’après les principes de droit et la juris
prudence, survivent à une révolution et passent au gouvernement 
nouveau, comme l’a aussi entendu celui de Belgique, en portant 
une somme au budget pour les toelagen, et comme l’ont sanctionné 
les traités de 1831 et 1839, articles 22 et 21 ;

» Nidc l'allocation partielle de trente mille (1.,puisque, indépen
damment de ce que les lois ne se font pas d’une manière indirecte, 
cette allocation a été votée sans préjuger les droits des titulaires et 
qu’on pourrait plutôt en induire une reconnaissance de la dette, 
comme on pourrait l’induire également du renvoi en section de la 
proposition faite à la Chambre des représentons, le 3 septem
bre 1833;

» Ni, enfin, de l’art. 13 du traité du 19 avril 1839, puisque, 
d’après une jurisprudence uniforme et d’après le rapport sur le 
traité du 3 novembre 1842, art. ()4, iln ’y est question que des det
tes inscrites ou à inscrire sur le Grand Livre, et nullement de celles 
dontil s’agit ici, qui font aussi l’objet d’un article séparé;

» Attendu que c’est également en vain qu’on invoque l’art. 21 du 
traité de 1839 et la disposition finale de l’art. G8 du traitéde 1842, 
pour décharger la Belgique, d’autant plus que. les argumens qu’on 
en tire conduiraient à prouver que la Belgique et la Hollande 
pourraient, en vertu de ces articles, se renvoyer le titulaire qui ré
clamerait les annuités antérieures au 19 avril 1839, et refuser de 
lui payer les annuités postérieures, par le motif qu’elles ne payaient 
pas auparavant, conséquences quiblessentle droit, l’équité et le bon 
sens ;

» Qu’au contraire, il résulte delà combinaison de ces deux arti
cles, explicatifs l'un de l’autre, que les pensions,etc.,sont dus pour 
le passé comme pour le futur, et que la charge en incombe à la 
Belgique quant aux titulaires nés sur son territoire ;

» Qu’en clfet, les dispositions de ces articles sont des lois décla
ratives de droits privés; que,par la force même de la déclaration, 
ces loisagissent sur le passé, quoiqu’elles ne parlent quede l’avenir; 
qu’aussi, ccs articles se servent des mots rester, demeurer, qui indi
quent une continuation;

» Que le mot soldait, du second de ccs articles est évidemment 
synonyme de devait, et employ é dans la supposition équitable que 
celui qui devait, a payé, de sorte que l’article établit une corrélation 
entre le futur et passé; que le traité du 15 décembre 1831, accepté 
par la Belgique, niellait déjà à la charge de celle-ci les pensions, 
etc., dûs à des Belges;

» Que, finalement, il est rationnel que chacun des deux pays 
paye ses régnicolcs, et par conséqucntquc la Belgique, qui a payé 
en 1830 et 1840, paye pendant les années intermédiaires;

» Attendu que la gratification a été accordée à l’appelant pour 
tout le temps qu’il resterait dans la position qu’il avait en 1827, et 
que cette position a duré jusqu’à ce jour;

» Attendu que l’ intimé n’a pas contesté le montant des sommes 
réclamées par lui, soit quant à la hauteur du chiffre des dites som
mes, soit quant à leurs échéances ;

» Par ces motifs, la Cour, 51. F a t d e r , avocat-général, entendu et 
de son avis, met le jugement dont appel au néant, émendant con
damne la partie intimée à payer à l’appelant 1° la somme de 
37,037 fr. 03 c ., pour cinq années de la gratification ou ioelagc 
ci-dessus ; 2" le montant des annuités échues depuis la date du ju 
gement dont appel, 11 août 1830, jusqu’en 1839 inclus, 5° les in
térêts desdites sommes à partir de la demeure judiciaire. ( Plaid. 
5151e* D o l e z  et D e q u e s n e  c . V e r ü a e g e n , jeune.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
HAUTE COUR DES PAYS-BAS-

P résid en ce  de 91. O pdenhooff.
D IG U E .---- DESTRUCTION. ------- FORCE MAJEURE. -----  LÉGITIME

DÉFENSE. -—  INONDATION.

Celui qui, pour préservir sa propriété et ses jours, perce en cas d ’i
nondation une digue appartenant à autrui, commet le crime prévu 
par l ’art. 4 3 7  du Code pénal.

Ni l ’art. 04, ni les art. 529 ef 328 de ce Code ne peuvent faire réputer 
cette action légitime.

Le danger imminent est une simple circonstance atténuante mais non 
une circonstance élisivc de la criminalité.

(BOLCK c . LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Bolck fut condamné parla Cour de Groningue à six semai
nes de prison et 30 fr. d’amende, eu égard aux circonstances 
atténuantes, pouravoir percé une digue appartenant à autrui, 
crime puni de la réclusion par l’art. 437 du Code pénal. 

Les circonstances atténuantes constatées par ce même arrêt

consistaient dans les faits que la Haute-Cour a visés dans la 
décision suivante.

A r r ê t . —  « Ouï le rapport de 51. le conseiller G o c k i n g a , et sur 
les conclusions conformes de 51. l’avocat-général De K etu :

» Sur le premier moyen,consistant en une violation des art. 328 
et 329 combinés avec l’art. 04 du Code pénal, et fondé sur ce que 
les faits reconnus constans par l’arrêt attaqué en qualité de circon
stances atténuantes doivent être réputés constituer la légitime dé
fense ou la force majeure et faire en tous cas disparaître toute im
putabilité, par le motif que la Cour, outre les faits sur lesquels est 
fondée la déclaration de culpabilité, a admis comme constant que les 
accusés n’ont posé le fait incriminé qu’après avoir employé labo
rieusement toute une journéeà se préserver eux et leurs propriétés 
contre l’ inondation, au moment où leurs propres digues allaient cé
der, et en présence d’un danger imminent de voir leur prairies in
férieures et leurs habitations submergées et enfin qu’ils n’ont causé 
aucun dommage important aux propriétaires de la digue percée ; 
faits que la Cour s’est bornée à considérer comme de simples cir
constances atténuantes ;

» Attendu, en ce qui concerne la violation prétendue des arti
cles 328 et 329 du Code pénal, qu’il résulte à l’évidence de la sim
ple lecture de leurs dispositions que le premier n’est relatif qu’à la 
légitime défense de soi-même ou d’autrui contre le meurtre ou les 
attentats sur les personnes, et que le second se borne à étendre cette 
légitime défense à deux autres cas;

» Que cette exclusion donnée au principe de la légitime défense 
a bien pour clfet d’y faire comprendre les deux cas désignés, mais 
qu’il résulte de leur désignation expresse que le législateur n’a en
tendu en ranger aucun autre parmi les cas de légitime défense;

» Attendu qu’ il ne s’est jamais agi,dans l’espèce,de se défendre 
contreaucuneviolencc personnelle, ni des cas indiquésenrart. 329, 
mais uniquement de se garantir contre une inondation,d’où résulte 
que les articles précités ne sont enaucune façon applicables ctn ’ont 
pu par conséquent être violés ;

» Attendu, en ce qui concerne la violation prétendue de l’art. 04 
du Code pénal, qu’il est bien constant que les demandeurs crai
gnaient avec plus ou moins de fondement que leurs prairies ne. 
fussent inondées et que, poussés par cette crainte, ils ont posé le fait 
incriminé, mais qu’on ne peut assimiler cette crainte, à cette con
trainte morale ou physique à laquelle les demandeurs n’auraient 
pu résister, et que l’art. 04 exige pour devenir applicable;

» Qu’ainsi le moyen n’est pas fondé;
» En ce qui concerne le second moyen, consistant en une viola

tion prétendue des articles 437 et 04 du Code pénal, parce que les 
faits constatés impliquaient l’absence de volonté ; que celui quiestsur 
le point de se noyer corps et biens lui et les siens, et ainsi en danger 
de mort n’agit plus librement, c’est-à-dire de propos délibéré :

» Attendu que la Cour a déclaré en termes exprès que les deman
deurs Ont agi volontairement, ce qui suffit pour les déclarer coupa
bles ; que, d’autre paît, les motifs donnés pour rejeter le premier 
moyen prouvent déjà quela Coura à bon droit refusé de reconnaître, 
dans les circonstances invoquées, la légitime défense ou l’existence 
d’une force majeure; qu’ainsi ce moyen n’est pas plus fondé;

» Rejette. (Du 30 septembre 1845.)

NOUVELLES ET FAITS DIVERS.
® - y  N é c r o l o g i e . —  l e  ju r isc o n s u l t e  s i r e y . —  51. Sirey, l’ illustre 

jurisconsulte, dont le nom a emprunté une grande célébrité à la 
publication du Recueil général de lois et arrêts, a été frappé, jeudi 
dernier, d’une attaque d’apoplexie dans le cabinet de 51. Talabot, * 
président du tribunal civil de Limoges; il est mort en parlant à ce 
magistrat. 51. Sirey, qui avait été dans les ordres avant la Révolu
tion, relevé de ses vieux par le pape, avait épousé 5IMo de Saillant, 
nièce du grand Slirabeau. Plusieurs enfants sont issus de ce ma
riage, entre autres Aimé Sirey, qui fut tué, il y a trois ans, à 
Bruxelles, 51. Sirey père était âgé de quatre-vingt-trois ans.

B - +  I n c a r t a d e  d ’ un p r o c u r e u r  du  r o i . —  11 vient de se passer 
devant le Tribunal civil de Toulon un fait étrange dont on ne 
trouve sans doute pas d’exemple dans les fastes judiciaires. Les 
juges nommés au Tribunal de commerce par une récente ordon
nance royale étaient convoqués par 51. le procureur du Roi pour 
prêter serment, devant le Tribunal de Toulon. Déjà des fauteuils 
étaient préparés pour les juges consulaires, lorsque 51. le procu
reur du Roi les a engagés à se retirer, attendu que le Tribunal ne 
les admettrait pas au serment, par la raison qu’ils n’avaient pas 
fait de visite préalable aux membres de ce Tribunal. Ces messieurs 
se sont retirés, en effet, mais ils ont écrit au procureur du Roi 
pour le prévenir qu’ils se présenteraient le lendemain pour de
mander à prêter serment.

IMPRIMERIE DE VVOUTERS FRÈRES, RUE D’ ASSAUT, 8 .
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE,
G A Z E T T E  D ES T R IB U N A U X  B E L G E S  E T  É T R A N G E R S .

SCIENCE DU DROIT —  LÉGISLATION —  JURISPRUDENCE —  NOTARIAT —  DÉRATS JUDICIAIRES.

DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE A LOUVAIN-
On nous communique les renseignemens suivnns sur le 

fâcheux état dans lequel se Irouve aujourd’hui l’administra
tion de la justice à Louvain. Les faits qui sont portés à notre 
connaissance sont trop graves pour ne pas appeler l’attention 
de M. le ministre de la justice qui, nous l’espérons, s’em
pressera de vérilier si les griefs dont on se plaint ne sont pas 
exagérés. S’il est vrai que le personnel du Tribunal de Lou
vain est insuffisant pour vider les différends qui sont portés 
devant la juridiction civile, il faut prendre immédiatement 
les mesures propres à remédier à une pareille situation. En 
dehors des retards commandés par l'instruction des affaires, 
tout délai en jurisprudence, ainsi que le disait Bentham, est 
un déni de justice, temporaire, mais réel. L’intérêt public 
est trop vivement intéressé à ce que tout citoyen puisse 
faire fixer promptement scs droits quand ils sont contestés, 
pour que le chef du département de la justice laisse dans 
l’oubli les abus qui nous sont révélés.

“ Depuis quelques années, nous disent nos corrcspondans, le 
personnel du Tribunal de Louvain est insuffisant. Des réclamations 
ont été adressées au gouvernement, une instruction administrative 
a eu lieu, le fait a été reconnu, il a été signalé à la Chambre; jus
qu’ici rependanUaucun projet de loi n’a été présenté, aucune me
sure n’a été prise par M. le Ministre de la Justice, député de 
Louvain.

L'inaction de l’autorité a laissé l’état des choses s’aggraver au 
point que, sans exagération, l’on peut dire que les justiciables ne 
peuvent plus obtenir justice. Malgré le zèle, vraiment exemplaire, 
de tous les magistrats, y compris les jugos-suppléans qui se sacri
fient avec un rare désintéressement, les affaires les plus urgentes 
ne se plaident qu’après plusieurs remises forcées, dont la plupart 
se prolongent de 5 à C mois.

Certes, c’est bien là un déni de justice, que les lois n’ont mal
heureusement pas prévu et dont toute la responsabilité morale 
tombe sur le gouvernement.

Pour juger de l’intensité du mal, il est indispensable d’entrer 
dans quelques détails statistiques.

Le Tribunal de Louvain prononce, en moyenne,400 à 450 juge- 
mens civils par année. Beaucoup de ces affaires, ayant pour par
ties intéressées dos communes, des hospices, des bureaux de bien
faisance, des fondations de bourses, le domaine et les administra
tions publiques, soulèvent des questions graves, et absorbent un 
temps précieux tant pour les plaidoiries que pour l’audition du 
ministère public et le jugement.

En 1844, il y avait un arriéré de 100 affaires dont le jour des 
plaidoiries était fixé au 15 octobre 1845; cet arriéré dépassait 
déjà le chiffre de 200 causes, il s’aecroit journellement. Aussi les 
années judiciaires 1845-1840 et i 840—1847 nesuffiraient pas pour 
vider les affaires actuellement introduites et fixées pour les plaidoi
ries. Le rôle de ces affaires est tellement surchargé que, dernière
ment, une cause très-urgente, introduite au mois de juillet 1844, 
et remise plusieurs fois d’office, a du être renvoyée à la fin de mars, 
avec la perspective désolante de ne pas encore venir en ordre utile 
et d’être reculée de plusieurs mois.

D’un autre côté, la moyenne des affaires correctionnelles com
muniquées annuellement au parquet est de 1 ,500; les affaires im
portantes seules subissent une instruction, et cependant la Cham
bre du Conseil rend, par an, 400 ordonnances parmi lesquelles 
il en est au moins 50 qui concernent des causes criminelles. La 
moyenne des jugemens correctionnels s’élève, par année, à 1,200.

En additionnant ces chiffres on trouve que le Tribunal connaît, 
en une année judiciaire, d’environ 2,000 affaires civiles et correc
tionnelles.

II y a , par semaine, deux audiences civiles et deux audiences 
correctionnelles. Le Tribunal accorde de nombreuses audiences 
extraordinaires et siège, pour les affaires correctionnelles, souvent 
deux fois par jour jusqu’à 7 et 8 heures du soir. Les audiences du

soir paraissent même être devenues régulières ou normales depuis 
la rentrée des dernières vacances.

Toutes les semaines, le Tribunal se réunit, une ou deux fois, en 
Chambre du conseil pour les acrordamlum. Qu’on y joigne les nom
breuses réunions pour délibérer, l’étude des affaires, la rédaction 
des jugemens; les enquêtes civiles, les descentes sur les lieux, etc.,etc.. 
et il sautera aux yeux qu’un Tribunal composé de 3 juges et d’un 
juge d’ instruction, quelque bon vouloir qu’il ait, quelqu’activité 
qu’ il déployé, ne peut suffire à tant de travaux, que beaucoup 
d'affaires doivent rester en souffrance et que l’examen des affaires 
en général doit se ressentir de cette surcharge.

Comment, en effet, un magistrat qui doit siéger deux jours par 
semaine en audience civile, deux jours en audience correctionnelle, 
qui, le reste de la semaine, est en référé, en réception d’enquête, 
en descentes sur les lieux, en conférences A'accordandnm , en déli
bération en Chambre du conseil, etc., etc., pourrait-il convenable
ment examiner les causes, se tenir au courant de la science et se 
livrer aux études de cabinet?

Et, si, en matière civile, la justice doit laisser à désirer, si tous 
les justiciables, ceux qui parviennent à faire plaider leurs causes et 
ceux qui n’ont pas ce privilège, ont droit de se plaindre, quels 
griefs les malheureux qu’une accusation criminelle ou correction
nelle retient sous les verroux n’ont-ils pas à faire valoir? Quelque 
soit le zèle du juge d’ instruction, les malheureux, innocens ou cou
pables, restent d’ordinaire plusieurs mois en prison avant de com
paraître devant le Tribunal.

Ce déplorable état de choses, dont les membres du Tribunal de 
Louvain doivent gémir les premiers, demande des mesures immé 
diates et efficaces. L’autorité, sous peine de manquer aux premiers 
devoirs de l’humanité et de la justice, doit aux justiciables des ma
gistrats, et à ces derniers les moyens de rendre bonne et prompte 
justice. »

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P résid en ce  d e  SI. T a n  M e cn e n .

EXPROPRIATION POUR CAUSE d ’ u t i l i t é  PUBLIQUE. ----- FORMALITÉS
ADMINISTRATIVES. ----- PROPRIÉTÉ. —  TRANSMISSION. ----- INDEM
NITÉ PRÉALABLE. ----- DÉPOSSESSION. ----- VENTE CONDITIONNELLE.
----- MOVEN NOUVEAU. ----- RECEVABILITÉ.

D ’après la loi du 8 mars 4810, comme d ’après celle du 17 avril 
1855, le jugement qui reconnaît que les formalités prescrites pour 
parvenir iï l'expropriation, pour cause d ’utilité publique, ont été 
accomplies, constitue un titre translatif de propriété.

Cette intirprétatian ne présente rien de contraire à l’art. 545 du 
Code civil, ni à l’art. 11 de la Constitution, puisque la transmis
sion de propriété, qui résulte de ce jugement n ’en demeure pas 
moins, comme la mise en possession elle-même qui en est la consé
quence, subordonnée, à la condition suspensive du règlement et du 
paiement de l’ indemnité.

Elle ne présente non plus rien de contraire aux principes en matière 
de vente, ni aux art. 1582 et 1583 du Code civil, puisque, aux ter
mes de l’art. 1502, le prix peut être laissé à l’arbitrage d’un 
tiers, ce qui rend la vente conditionnelle et que, si une vente condi
tionnelle ne devient parfaite, d’après la L. 7. D .D c contr. empt. 
que par V avcitemcnt de la condition, elle n ’en forme pas moins un 
contrat obligatoire pour les parties, et un titre translatif de pro
priété, pourvu que la condition se réalise, aux termes de la L. 8. 
D. De pcriculo et commodo rci vendit®.

Le moyen qui n'a ]>as été proposé devant la Cour d’appel n ’est pas 
recevable devant la Cour de cassation.

( SOCIÉTÉ DE MARClllENNE AU PONT C. DE LIMBOURG ET CONSORTS. )

Telles sont les questions jugées par l’arrêt qui va suivre
rejetant le pourvoi formé contre une décision de la Cour 
d’appel de Bruxelles, rapportée dans La Belgique Judiciaire,
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I[, 1161 , et à laquelle nous renvoyons le lecteur pour les 
faits de la cause. La Société demanderesse en a provoqué la 
cassation :

1° Pour violation de l’art. 11 de la Constitution Belge, 
et de l’art. 345 du Code civil.

2° Pour fausse interprétation et violation des art. 1 à 12, 
inclusivement, delà loi du 8 mars 1810, sur les expropria
tions pour cause d’utilité publique, au besoin pour fausse 
interprétation de l’art. 13 de cette loi.

3° Pour fausse interprétation et violation des art. 1 . 4 , 
5, 7, 11, 12, 18, 20, 21 et 23 de la loi du 17 avril 1835, 
sur le même objet.

4" Pour violation des art. 1582 et 1583 du Code civil.
5° Enfin, pour violation de l’art. 1351 du même Code.
«Le pourvoi.disait le conseil rtc la Société demanderesse, présente 

deux questions principales à résoudre.
La première est celle desavoir si le jugement rendu en vertu de 

l’article 15 de la loi du 8 mars 1810, en matière d'expropriation 
pour cause d’utilité publique, était translatif de propriété sur le 
chef de l’État, ou de l'établissement qui est autorisé à exproprier. 
En d’autres termes, l’expropriation est-elle définitivement consom
mée parce jugement, en manière telle que,dès lors, l’Etat soit investi 
et le propriétaire dessaisi du droit de propriété avant le règlement 
et le paiement de l’ indemnité et avant la prise effective de pos
session.

La seconde question consiste à examiner si, en supposant mémo 
que l’art. 13 de la loi du 8 mars 1810 pût être entendu dans ce 
sens, il n’aurait pas été au moins modifié par l’art. 11 de la Con
stitution Belge et par les dispositions de la loi du 17 avril 1835 
qui a été faite expressément pour mettre notre législation sur l’ex
propriation pour cause d’utilité publique en harmonie avec ce 
principe de notre droit constitutionnel.

Il est inutile de faire remarquer toute l’ importance de ces ques
tions, car la Cour apercevra du premier coup-d’œil la haute portée 
de l’arrêt qu’elle doit rendre et de la jurisprudence qu’elle est ap
pelée à fixer.

En effet, ce n’est pas seulement l’un des plus grands principes 
du droit public qui est engagé dans ces questions, c’est l’ intérêt du 
pays tout entier, car il s’agit de décider si le droit d'exproprier, 
que la loi confère au gouvernement au nom de l’ intérêt public, peut 
être rétorqué contre contre lui de manière qu’il puisse être contraint 
par le propriétaire à poursuivre jusqu’au bout l’expropriation 
qu’il a commencée, alors même que les motifs d’utilité publique 
n’existent p lu s ,qu d ’indemnité n’a pas été réglée et que le proprié
taire est resté en possession.

Le droit d’expropriation est un sacrifice que la loi impose aux 
citoyens dans l’intérêt général.

Or, ne répugne-t-il pas à toutes les idées reçues que ce citoyen 
puisse avoir action contre l’État pour l’obliger à lui imposer le sa
crifice de sa propriété. L’État ne peut-il révoquer ses arrêtés quand 
il reconnaît que futilité publique a cessé d’exister? Est-ee que le 
citoyen peut le contraindre à exécuter des travaux publics? Lue 
semblable prétention serait trop absurde. Le système que les dé
fendeurs cherchent à faire prévaloir n’aboutit qu’à ceci : que, si la 
déclaration d’utilité publique est retirée après le jugement consta
tant l’accomplissement des formalités prescrites, le gouvernement 
doit néanmoins faire régler l’ indemnité et prendre possession d'un 
terrain qui lui est devenuinulile, en payant le prix que le proprié
taire aurait pu obtenir de tout autre; d’où il suit qu’il n’a aucun 
intérêt à imposer ce sacrifice à l’État.

Les conséquences de ce système seraient désastreuses pour l’Etat.
En effet, il arrive souvent qu’on opère dans le tracé primitif 

une courbe ou une déviation quelconque au moyen de laquelle on 
épargne la propriété qui n’aurait pu être traversée qu’en payant 
une indemnité considérable. Eh bien! l’État serait privé de ce 
moyen si simple, si naturel de réduire la dépense des travaux.

L’opinion que le jugement rendu en vertu de l’article 13 de la 
loi du 8 mars 1810 est translatif du droit de propriété est ensei
gnée parFxv a r t , dans son Répertoire, V "Expropriation. D e l a l l e  vu 
la reproduit dans son ouvrage, n° 651 et suivans. D a l l o z , tom. XXI II, 
p. 181, se rallie à l’opinion de ces auteurs, sans la discuter. Enfin, 
un arrêt de la Cour de Bordeaux, du 16 janvier 1832, a consacré 
ce système. ( S i r e y , 1832, 2, 337.)

Cette opinion ne peut se soutenir sousl’empire de la loi de 1810. 
A  l’époque où elle fut publiée, le Code civil étaiten vigueur depuis 
plusieurs années et l’art. 545 porte que nul ne peut être contraint 
de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et 
moyennant une juste et préalable indemnité. Rien de plus précis 
que cette disposition qui, loin de distinguer deux époques, l’une

pour la transmission de la propriété, l’autre pour la prise de pos
session, a voulu, au contraire, que l’expropriation s’accomplit tout 
d’un coup, simili et semel, parla coexistence des deux conditions lé
gales, l’utilité publique et une juste et préalable indemnité. Or, la 
loi de 1810 n’a pas dérogé à l’art. 545 ; elle n’a eu d’autre but que 
de déterminer les formes administratives pour parvenir à l’expro
priation, et la procédure judiciaire pour la consommer.

La première période ne concerne que les formalités administra
tives. les questions d’application de plans. La seconde a pour objet 
les formalités judiciaires et, suivant l’article. 13, le Tribunal auto
rise le préfet à se mettre en possession des propriétés qui doivent 
être cédées. Certes si, par suite de cette disposition, une transmis
sion quelconque pouvait s’opérer, ce serait bien plutôt la transmis
sion de la possession que celle de la propriété, puisque l’article ne 
parle que de l’autorisation de se mettre en possession, et qu’il ne 
contient aucune expression d'où l’on puisse faire découler la trans
mission de la propriété sur le chef de l’Etat. Le jugement rendu en 
vertu de cet article 13 ne fait que vérifier l'accomplissement des 
formes administratives prescrites par les deux premiers titres. Il 
est rendu sur simple réquisitoire du ministère public , inaudita, 
p irte. Conçoit-on qu’un pareil jugement opère la transmission défi
nitive de la propriété?

La troisième période de la procédure en expropriation est rela
tive au règlement de l'indemnité. L’article 16 prouve clairement 
que, jusqm'-là, il n’y a pas encore d’expropriation. Cela résulte de 
ses termes : dans tous les eus où l'expropri dion svr i reconnue ou 
jur/tie ler/itime. Les articles 1!) et 20 le confirment. C’est 1a disposi
tion de l’article 545 du Code civil qui forme le principe culminant 
en cette matière, et il reste vrai, qu’aux termes de cet article,il ne 
peut y avoir d’expropriation consommée ou de propriété cédée sans 
une juste et préalable indemnité. L’article 1!) a dérogé au prin
cipe de cette disposition et il est incompatible avec l’ idée de la 
transmission de la propriété en vertu du jugement mentionné en 
l’article 13, car il porte expressément que, l’envoi en possession 
qu’il permet ne sera que provisoire, d’où il suit que, si les motifs 
(l’utilité publique ou d’urgence venaient à cesser, le propriétaire 
qui n’a pas reçu d’ indemnité pourrait demander sa réintégration 
dans la possession dont il n’aurait été queprovisoirement dépouillé. 
L’article 19vient après l'article, 15 et, s’il était vraiquele jugement 
rendu en vertu de cet article fut irrévocablement translatif du 
droit de propriété, comment serait-il possible que celui rendu en 
vertu (le l’article 19 n’eut (l’autre effet que de déposséder provi
soirement l’ancien propriétaire? Le texte de l’article 15, tel qu’ il a 
été adopté, avait été précédé de six rédactions différentes, dans 
chacune desquelles il n’était pas question, (l’abord, du principe de 
l’article 515 du Code civil, que l’on semblait méconnaître. Ce n’est 
que lorsque la sixième rédaction fût adressée au Corps législatif 
que le commissaire de ce corps fit observer que cette rédaction était 
diamétralement opposée au grand principe consacré par l’art. 545. 
(L o c k e , Lei/islrilion civile, t. 4, p. 519, n» 9). C’est en suite de cette 
observation que le projet fut renvoyé au Conseil d'État, qui l'adopta 
et modifia la rédaction de l’article 13, telle, qu’elle fut ensuite 
adoptée. Si nous consultons les autres documens législatifs, les 
observations faites dans le sein du Conseil d’Etat, tous viennent 
confirmer l’ interprétation que nous donnons à la loi de 1810 et 
prouver combien le législateur attachait d'importance à la conserva
tion du principe sacré de l’article 545.

Est-il maintenant nécessaire de réfuter l’arrêt isolé qu’on a in
voqué et l’opinion des trois auteurs prémrntionn ‘s. Nous croyons 
pouvoir nous borner à dire que cette opinion, comme, toutes les 
opinions de droit qui ne sont pas sérieusement discutées, n’est fon
dée que sur une véritable pétition de principe; en d’autres termes, 
que la question y est décidée par la question. Li>ez. en effet, ce que 
disent et cet arrêt et ces auteurs et vous en serez convaincus.

En terminant cette discussion, nous devons reconnaître que l’ar
ticle 15 de la loi de 1810 a été abrogé par la loi du 17 avril 1835, 
de manière qu’il n’a pu être violé que doctrinalement. Cependant, 
nous avons dù l'indiquer parce que c’est de son interprétation que 
découlent toutes les erreurs de l’arrêt dénoncé.

Nous arrivons à la seconde et à la plus essentielle question du 
pourvoi, celle qui concerne la violation de l’article 11 delà Consti
tution et des dispositions indiquées de la loi du 17 avril 1835.

En 1810, le principe écrit dans l’art. 545. celui de l ’indemnité 
préalable n’était qu’un principe de droit positif (juc le pouvoir lé
gislatif pouvait modifier à son gré, il n’en est plus de même aujour
d’hui que ce principe est devenu un axiome de notre droit public. 
Il était déjà formulé dans l’art. 17 de la Constitution française de 
1791 et dans l’article 19 de la Constitution de 1793. La Constitution 
de l’an VIII et les sénatusconsultcs qui I ont suivie ne s occupent 
plus du droit de propriété, et c’est alors que le législateur du Code 
civil crut devoir consacrer par les art. 544 et 545 le principe sacré
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de l'inviolabilité do oo droit. L’arlicle 9 delà Charte de 1814 et 
l ’art, 63 delà Constitution des (lent jours se bornent à consacrer 
d’une manière generale cette inviolabilité, mais dans le projet 
d’acte constitutionnel du 129 juin 181li, qui ne fut pas converti en 
loi, on trouve un ordre d’ idées tout différent, puisqu'il ne garan
tissait qucl'indcmnité préalable à la dépossesion. (l’est cette idéeque 
l’on voit sereproduiredans l’article 164 de la Loi fondamentale, pu
bliée en Belgique en 1816. L’on conçoit que, sousl’influcncc dcccttc 
législation, le système d'interprétation de la loi de 4810, ait pris 
quelque consistance chez nous, mais tout doute doit disparaître 
aujourd'hui en prescrire de l'art. 11 de notre Constitution; il est 
évident.d’après ce texte, que la juste'et préalable indemnitéformela 
condition soie tpnt non de la privation de la propriété. I.adistinction 
entre l’époque de la transmission de la propriété et celle de la pos
session n’est qu’une subtile équivoque repoussée par les termes et 
l’esprit de la loi. Il faut ainsi reconnaître que l’interprétation que 
l’on veut donner à la loi de 1810 serait inconciliable avec l’article 
de notre pacte constitutionnel.

C’est pour faire disparaître tout doute à cet égard qu’a été faite 
la loi du 17 avril 1855. La pensée du législateur se révèle toute 
entière dans l'cxpo-é des motifs et dans les rapports présentés à 
la Chambre. Il a voulu que le. paiement de l'indemnité fût désor
mais, et dans Ions les cas. préalable, ainsi que le proclame l’art. 11 
de notre Chatte. L’en-emble de cette loi concourt à le démontrer. 
L’article 1 "  parle de p,irrites à exproprier; ainsi, il n’y a aucune 
expropriation con-'onnuéc, quoique toutes les formalités adminis
tratives, aient été remplies... Si nous consultons l’article 2, l’on 
voit qu’ il n’y a pas d’expropriation encore, quoique l ’action à in
tenter n’ait plus d’autre objet que le règlement de l’indemnité. 
Remarquons les expressions de l’art. 4 : pour parvenir à l'expro
priation. L’article 6 donne lieu à la même observation. Il est im
possible île supposerait législateur un motif raisonnable pour avoir 
voulu séparer la propriété de la possession. Quant à l’Etat, il n’a 
aucun intérêt à ce que la propriété lui soit transmise avant la pos
session; pour le propriétaire il y a un dommage réel et évident à 
être privé de son droit de propriété avant le règlement de l’ indem
nité, encore même qu’il cil conserve la possession. En effet, il au
rait encore le droit de jouir, mais il n’aurait plus le droit de dis
poser de la chose.

Suivant l’arrêt dénoncé, les articles 20 et 2 1 de la loi de 4835 
prouveraient que, puisque le jugement rendu en vertu des arti
cles 4 à 7 doit être transcrit, c’est qu’ il est translatif de propriété. 
C’est là une grande erreur. Dans le système de cette loi, pas plus 
que dans toute notre législation, la transcription n’a l'effet de 
transférer la propriété. Cette formalité n’a d’autre but que de 
purger les hypothèques qui n’auraient pas été légalement inscrites 
(Art. 834 du Code de procédure), ou d ’avrrlir les tiers de l’affec
tation de l'immeuble à certaine poursuite, afin de les mettre en 
demeure de prendre toutes les mesures nécessaires à la conserva
tion delcurs droits. Du moment que l’utilité publique est constatée, 
le bien menacé d ’expropriation est déjà en quelque sorte frappé 
d’interdiction. Inférer île là que le jugement serait translatif de 
propriété, c’est comme, si l'on disait que dans la saisie immobi
lière la dénonciation de la saisie opère la transmission de la pro
priété. puisque la saisie et la dénonciation doivent être transcrites 
et qu’à partir de cette époque, le saisi ne peut plus aliéner ni hy
pothéquer. Cependant il est certain que dans ce cas la transmission 
de la propriété ne s’opère que par le jugement d’adjudication 
(Art. 677, 681 et 089 du Code de procédure.) Le rapport de la 
commission de la Chambre des représentons ne laisse aucun doute 
à cet égard. Il en résulte que les articles 20 et 21 précités n’ont été 
introduits dans la loi que dans l’intérêt des tiers.

L’arrêt dénoncé a , en outre, violé les articles 1582 et 1583 du 
Code civil. Il en résulte que la vente n’est parfaite que quand il y 
a accord sur la chose et sur le prix. Or, l’arrêt a décidé que la 
vente existe avant que ce prix n’ait été fixé, au moins judiciaire
ment. On objecte en vain que ce prix peut-être laissé à l’arbitrage 
d’un tiers. Les termes de l’article 1582 prouvent que la simple con
vention de vente dans ce cas n’est pas translative de propriété, ou 
plutôt que son effet eût suspendu jusqu’à l’accomplissement de la 
condition, la fixation du prix par les tiers. Il y a pas plus : c’est que, 
même alors que le tiers accepte sa mission, tant qu’il ne l’a pas 
remplie, la propriété n’est pas transférée ; et cela est tellement vrai 
que, si la propriété vendue se détériore, le tiers ne doit considé
rer la valeur qu’au moment de l’estimation ( T r o p l o x c , Ile la vente, 
n" 160.). A la vérité, cette opinion n’est pas partagée par tous les 

auteurs, mais tous sont d’accord qu’il n’y a pas transmission de 
propriété tant que le prix n’est pas déterminé.

Le dernier moyen de cassation consiste dans la violation de la 
chose jugée (Art. 1351 du Code civil.). Pour le justifier, il suffît 
de lire le jugement infirmé par l’arrêt dénoncé; car tout prouve

que, pas plus dans ses termes que dans la pensée du juge, il ne 
pouvait produire l’clfct de dessaisir le propriétaire. Or, cejugement 
a été exécuté par les parties et a acquis l’autorité de la choss 
jugée. »

On a répondu dans l’intérêt des défendeurs :
u La Société demanderesse .soumet à la Cour deux questions prin

cipales que. suivant elle, le pourvoi présente à résoudre. Elle est 
libre de formuler telles ou telles questions, mais, de leur côté, les 
défendeurs sont en droit de rechercher jusqu’à quel point elles sont, 
en rapportaveel'arrél attaqué. Aussi, ont-ils l’espoir d’établir qu’ il 
leur suffira, pour obtenir ie rejet du pourvoi, de prouver, qu’aux 
tenues de la loi de 1835, le jugement qui a constaté l'accomplis
sement des formalités prescrites pour parvenir à l'expropriation 
est translatif de propriété. 11 est vrai que l’arrêt attacpié argumente 
de l’effet attribué à ce jugement sous l’empire, de la loi de 1810, 
mais ce n’est que pour mettre cette vérité en plus vive lumière au 
point de vue de la loi de 1835.

D’ailleurs, il importe peu que cejugement sous la loi de 1810 
n’eut pas cette portée ou que l’article 11 de notre Constitution soit 
entendu dans le sens de notre adversaire, car, du moment qu’ il est 
démontré que l’expropriation est consommée de droit, aux termes 
de la loi de 1855, par le jugement qui décide que. les formalités ont 
été observées, l’arrêt doit être maintenu, comme en ayant fait une. 
juste application. En effet, cette, loi étant postérieure, à la Consti
tution, la Cour n’aurait pu,sans méconnaître ses devoirs, se refuser 
à l’appliquer, y fut-elle contraire.

La Société demanderesse, pour donner au litige une, certaine im
portance, fait sonner fort haut les grands principes de droit public 
et va même jusqu’à parler de. l'intérêt du pays tout entier. Il sem
blerait, à l’entendre, que l’arrêt de la Cour d’appel met l’Etat en 
péril et qu'il est urgent d’en arrêter les effets, mais ce sont là des 
craintes imaginaires et l’intérêt de l’Etat n’a pas souffert et ne 
pourra souffrir de, l’adoption des principes consacrés par un arrêt 
qui ne fait que se conformer à la loi sur la matière. D’ailleurs, doit- 
on supposer que l’Etal entreprendra des roules sans les avoir fait 
étudier, que les tracés devront être modifiés et que des intérêts op
posés se rencontreront comme obstacle à des modifications à effec
tuer à l’amiable. Le législateur est parti de la supposition contraire. 
Dès lors, quel inconvénient peut entraîner le système que nous dé
fendons? Il est possible que, par l’ incurie ou l’ ignorance de, ses 
agens, les tracés devront être changés, redressés, niais l’Etat ne 
devra-t-il pas se l’imputer, et serait-il juste d’en faire retomber les 
conséquences sur le particulier qui a eu foi dans l’exécution qui a 
été donnée au projet et qui a compté sur le prix de son terrain.

Le système de la loi de 1810 est adopté par la doctrine et la ju 
risprudence. S’il était désasteux pour l’Etat, trouverait-il des dé
fenseurs dans E av a iid  de  LANULAnE.DELAi.LEAL' et D a l l o z ? La Cour 
de Bordeaux n’cùt-elle pas reculé en 1832 devant son application? 
Le législateur l’eut-il maintenu en France en 1853 dans une loi 
nouvelle? L’eùt-il consacré en Belgique en 1855 ? Et le législateur 
Français l’cût-il conservé en 1841 dans la loi qui modifiait en 
certains points celle de 1853?

Le système que notre contradicteur combat est un bienfait, loin 
d’être une calamité, ainsi qu’ il le qualifie, puisqu’ il mettra l’Etat 
en garde contre des entreprises aventureuses par cette considéra
tion qu’il ne pourra, à partir du jugement d’expropriation, se sous
traire à l’obligation de payer le prix des biens dontil avait demandé 
la cession pour cause d’utilité publique.

.Notre adversaire, s’occupant de l’interprétation de la loi de 1810, 
commence, par convenir que la doctrine est contraire à l’opinion 
qu’il défend et que la Cour de Bordeaux a jugé la même question 
que dans l’espèce par application de cetteloi,en attribuant la trans
mission du droit de propriété au jugementd’cxpropriation. Il n’op
pose et ne peut opposer aucune autorité à celte doctrine d’accord 
avec la jurisprudence. Au surplus, l’ensemble des dispositions de 
cette loi la justifie.

Si nous jetons les yeux surles articles 1 et 2, nous trouv’ons que 
l’expropriation ou la transmission du droit de propriété s’opère par 
l’accomplissement des formes administratives, mais qu’ il faut à cet 
égard une déclaration émanant du pouvoir judiciaire, exigée par 
l’article 13. Le législateur suppose donc ici que l’Etat est déjà in
vesti du droit de propriété puisqu’il ne s’agit plus ensuite que du 
règlement de l’indemnité auquel il subordonne la prise de posses
sion, sauf le cas de l’art. 19. Au surplus, l’art. 16 lèverait tout 
doute, s’ il en existait. L’expropriation et le règlementdcl’ indemnité 
sont deux choses distinctes, tellement qu’elles nécessitent deux pro
cédures distinctes résultant des articles 15 et 16 précités. On en
tendit la loi de cctttc manière au Conseil d’Etat ( D e l a l l e a u  nü» 584 
et suivans), les auteurs l’ont expliquée dans ce sens, et nous de
mandons si c’est à l’aide de subtilités qu’on pourrait parvenir à
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renverser une interprétation que la pratique a sanctionnée.
Il y a plus, c’est qu’en France des lois spéciales ont prouvé que 

cette interprétation de la loi de 1810 est conforme à son texte et a 
son esprit, et en Belgique, lors de la discussion de la loi de 1853, 
le rapporteur de cetteloi, distinguant aussi la procédure en expro
priation de celle en fixation de l’ indemnité, qualifiait de jugement 
d’expropriation le jugement qui avait constaté l’accomplissement 
des formalités administratives.

La loi française de 1 8 5 3  contient dans ses titres 1 et 2  les mêmes 
dispositions que la loi de 1 8 1 0  et il résulte des art. 1 5  et 14  que 
l’expropriation est indépendante de l’évaluation de l’indemnité. 
C’est ce qui a été proclamé par le commissaire du Roi, à la Cham
bre des pairs, lors de la discussion de la loi de 1 8 3 5 ( S i r e y , 1 8 4 1 ,  
2 .  2 7 4 ,  note 7 ,  sur l’article 1(> delà loi de 1 8 4 1 . )

Le Rapporteur à la Chambre des députés a tenu le même lan
gage (S i r e y ,  Ioco cituto, note 8).

Les principes de la loi de. 1835 sur les effets du jugement d’ex
propriation sont passés dans la loi de 1841. Le législateur avait 
donc reconnu virtuellement à ccs deux époques que, sous l’empire 
de la loi de 1810, le jugement qui constate, que les formes admi
nistratives ont été remplies est translatif de propriété, puisque ces 
lois reproduisent presque littéralement les dispositions de la loi de 
1810 sur ce point, sauf qu’elles consacrentpar des dispositions plus 
explicites le principe qui était implicitement écrit dans cette der
nière. Que signifie après cela l’argumentation puisée dans tels et 
tels articles de la lo i , dont on dénature le sens et la portée. La 
Société demanderesse interprète mal l’article 543 du Code civil, 
qui a toujours été entendu en ce sens qu’il prohibe toute déposses
sion avant le règlement de l’ indemnité. La loi de 1855 n’a fait qu’or
ganiser ce principe reproduit par l’article 11 de notre Constitution 
tel qu’ il avait été compris antérieurement.

Cette loi a été précédée d’un exposé de motifs dans lequel on lit 
que la propriété est transférée de droit avant qu’elle ne soit réalisée 
en fait par la dépossession. Notez qu’elle a été calquée sur la loi 
française de 1855, ainsi que l’ établit le rapporteur belge. Les 
Chambres françaises n’ont pas trouvé un obstacle à la transmission 
de la propriété avant le règlement de l’indemnité, dans l’article 9 
delà  Charte conçu comme l’art. 11 de notre Constitution, ce qui 
prouve de plus en plus que l’article 545 signifie que nul ne peut 
être dépossédé sans indemnité préalable. Soutenir après cela que 
le dessaisissement du propriétaire en est inséparable, c’est admettre 
que la loi de 1855 est inconstitutionnelle, puisqu’elle les sépare 
complètement. Or, une pareille supposition est déjà une preuve du 
non-fondement du système de notre adversaire. On s’est récrié con
tre les conséquences que nous assignons au jugement d’expropria
tion parce qu’il est rendu inamlita parte, mais la loi n’a-t-elle pas 
établi un moyen de contrôle dans l’ intervention des Tribunaux, 
chargés de vérifier si toutes les formes protectrices de la propriété 
ont été observées? D’un autre côté, l’art. 14 ne consacre-t-il pas le 
droit d’opposition à ce jugement?

On se prévaut des articles 19 et 20 de la loi de 1810, mais ils 
ne contiennent absolument rien de nature à donner, même une 
apparence de fondement à la thèse de notre contradicteur. Si l’ar
ticle 19 a dérogé à l’article 543, ce n’est qu’en ce qu’ il a autorisé 
la prise de possession avantla fixation définitive de l’ indemnité pour 
cause d’urgence et il n’a eu d’autre but que de légitimer cette prise 
de possession. Le pourvoi argumente de l’expression possession pro
visoire, de l’article 19. Mais elle est synonime de préalable, les au
teurs de la loi l’ont ainsi entendu puisqu’on lit dans l’exposé des mo
tifs que c’est par forme de provision à raison de l’urgence à com
mencer les travaux, (pic la dépossession est ordonnée.

On a fait valoir les différentes rédactions que l’article 15 aurait 
subies, pour en inférer ([ue l’intention du législateur était de res
pecter le principe de l’art. 543. Ehbien! tout ce qui s’estpassé dans 
le sein du Conseil d’Etat et du Corps législatif démontre que cet ar
ticle ne prohibe que la dépossession avant le règlement de l’ indem
nité. En effet, si on s’est opposé à la rédaction de l’article 13, telle 
qu’elle avait été soumise au Corps législatif, c’est parce qu’elle au
torisait le délaissement de la propriété avant le paiement d d ’indem- 
nité, ce qu’il regardait comme contraire à l’article 545. 11 est donc 
constant que, sous la loi de 1810, le jugement d’expropriation était 
translatif de propriété.

Abordons maintenant la sccondequcstion soulevée par le pourvoi.
La Société demanderesse l’envisage sous le point de vue de l’ar

ticle Il de notre Constitution , et de diverses dispositions de la loi 
de 1855.

D’abord, elle invoque l’art. 9 de la Charte française. Mais, si on 
avait jeté les yeux sur l’art. 10, on aurait vu qu’ il garantit l’invio- 

;• labilité de la propriété aussi énergiquement que l’art. 545 précité.
’ Onacxhuméun projet d’acte constitutionnel, qu’on dit conçu dans 

un autre ordre d’idées que cet article et les anciennes Constitutions

françaises. C’est une erreur car il n’en diffère que par les termes, 
tout en exigeant, ce qui avait toujours été garanti au proprétaire, 
le paiement préalable de l’ indemnité.

La Loi fondamentale de 1815 laissa subsister l’exception ap
portée par l’art. 19 de la loi de 1810 au principe de l’art. 545, 
en omettant dans l’art. 1(1, le mot préalable. Ainsi cette législa
tion reste étrangère à la question. Ce n’est donc pas sous son in
fluence que le système d’ interprétation de la loi de 1810, admis 
par l’arrêt attaqué a pris quelque consistance en Belgique; d ’ail
leurs, les auteurs que nous avons cités en faveur de notre système 
n’ont pas été guidés par la Loi fondamentale de 1815 avec laquelle 
ils n’avaient rien de commun.

Le but de la loi de 1835 a été d’organiser le principe proclamé 
par l’art. 11 de. notre Constitution, et d’abolir en conséquence 
l’art. 19 de la loi de 1810. Le grand changement introduit dans la 
loi de 1855 est le retour au principe : que nul ne peut être dépos
sédé sans indemnité préalable. Dès lors, comment est-il possible de 
ne pas reconnaître que le propriétaire est dessaisi de son droit de 
propriété par le jugement d’expropriation, avant le règlement de 
l’indemnité, comme il l’était sous la loi de 1810, sauf le cas de 
l’art. 19 (V. le rapport de M. de T heux).

Les titres 1 et 2 de la loi de 1810 sont restés en vigueur, pour ce 
qui concerne les formalités dont dépend l’expropriation, mais on 
voulait plus de célérité dans la procédure et moins de frais : de là 
les changemcns opérés à cet égard par les art. 4 à 8. Le jugement 
d’expropriation y est maintenu et, si les parties sont d’accord, sur 
le chiffre de l’ indemnité, tout se consomme dans une seule et même 
instance, tandis que. la loi de 1810 établissait une instance pour 
ce qui est relatif au jugement d’expropriation , et une autre, entiè
rement distincte, pour procéder au règlement de l’indemnité. Ce 
qui achève de démontrer que la loi de 1833 attribue à ce juge
ment l’effet de transférer la propriété c’est l’art. 20, qui ordonne 
qu’il soit transcrit. Pourquoi cette transcription, s’il n’opérait exé
cution? Dans le cas contraire, le législateur n’eût soumis à la 
transcription que le jugement qui fixait l’indemnité. Le proprié
taire ne peut plus, aux termes de cet art. 20 , grever d’hypothèque 
le bien exproprié et pourquoi? Parce que, son droit est converti 
alors en une indemnité. Cette disposition est en parfaite harmonie 
avec l’art. 854 du Code de procédure, qui ne permet d’inscrire 
dans la quinzaine de la transcription, que les hypothèques conférées 
ou acquises avant l’acte d’aliénation du bien. O r, puisque l’art. 20 
n’autorise l’inscription que des hypothèques consenties ou obtenues 
avant le jugement d’expropriation , c’est évidemment parce que ce 
jugement est translatif de propriété.

L’article 20 a été puisé dans la loi française de 1835, ce qui est 
écrit dans le rapport sur la loi belge de 1835. Or, il a été prouvé 
qu’en France, lors de la discussion de la loi de 1835, les Chambres 
et le gouvernement étaient d’accord sur les effets de la transcrip
tion du jugement d’expropriation ; donc on ne. peut de bonne foi 
équivoquer sur la portée qu’elle doit avoir en Belgique.

On a invoqué les art. 077 et G81 du Code de procédure civile; 
mais ce. n’est pas à ce Code que l’on doit recourir pour déterminer 
l’effet d’un jugement rendu dans une matière réglée par une loi 
spéciale, qui est explicite sur ce point. Si dans les cas prévus par 
ces dispositions il n’y a pas de transmission de propriété, c’est 
parce que la transcription y mentionnée a un tout autre objet.

Les législations française et belge consacrent les mêmes prin
cipes et les mêmes dispositions pour arriver au jugement d ’expro
priation , sauf quelques modifications dans la procédure à suivre 
et, si nous rapprochons le titre 5, de la loi française, des dispositions 
de la loi belge de 1855, en ce qui concerne ce jugement , il est 
impossible de rencontrer une identité plus parfaite. Eh! bien , 
nous demandons à présent s’ il est possible qu’ il soit translatif de 
propriété en France, et qu’il ne le soit pas en Belgique?

Notre contradicteur south nt que l’art. 11 de la Constitution 
s’oppose à la transmission du droit de propriété avant le règle
ment de l'indemnité. Si cela était vra i, la loi de 1855 serait in
constitutionnelle , et le pourvoi ne devrait pas moins être rejeté 
puisque l’arrêt n’aurait fait qu’unc juste application de la loi, 
qu’ il ne pouvait éluder sous prétexte d ’inconstitutionnalité , fut- 
elle réelle, aux termes des art. 107 et 138 (le notre pacte fonda
mental.

Passons maintenant au moyen de cassation fondé, sur les arti
cles 1582 et 1583 du Code civil.

Il ne s’agit pas, dans l’espèce, d’une vente ou cession ordinaire, 
réglée par les articles précités, mais d’une expropriation régie 
par une loi spéciale et d’une cession de terrain pour laquelle le 
législateur ne demande pas le consentement du proprietaire, et 
dont le prix est fixé suivant un mode particulier qu il détermine. 
Ce régime d’expropriation est donc exceptionnel, a des règles qui 
lui sont propres, et d’après lesquelles on doit apprécier et décider
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la contestation qui y a rapport, de manière que si, aux termes de 
la loi de 1835 , la propriété est transmise de droit par le juge
ment d’expropriation, on ne conçoit pas le moyen proposé, qui est 
alors sans objet. Dans le cas contraire, en se plaçant au point de 
vue du droit commun, on peut dire qu’il y avait entre parties un 
contrat sanctionné par justice, et par lequel l’une avait abandonné 
sapropriété h l’autre, qui l’avait acceptée moyennant unprixàiixcr 
par experts, et cela est tellement vrai que le jugement qui avait 
statué sur l’accomplissement des formalités administratives, et 
nommé des experts pour évaluer l'indemnité, avait reçu son exé
cution par l’expertise qui s’en était suivie, d’où il était résulté 
pour les défendeurs un droit acquis à faire régler le prix qui leur 
était dù. Au surplus, quand le prix est laissé à l’arbitrage d’un 
tiers , la vente est conditionnelle , et si elle ne devient parfaite que 
par l’avéncment de la condition, elle n’en forme pas moins un 
contrat obligatoire pour les parties, et un titre translatif de pro
priété, du moment que la condition s’accomplit.

Le dernier moyen de cassation consiste dans une exception de 
chose jugée, qui aurait été violée. Les défendeurs le repoussent 
par une fin de non recevoir fondée sur ce que c’est un moyen 
nouveau qui n’a été invoqué ni en première instance ni devant la 
Cour d’appel. Au reste, ce moyen n’est pas sérieux. La Cour a dé
cidé que le jugement du 5 novembre 1837, qui avait constaté l'ac
complissement des formalités prescrites pour parvenir à l’expro
priation, avait, aux termes de la loi de 1835, dessaisi les défendeurs 
de leur droit de propriété et a, en conséquence, confirmé la déci
sion du 18 novembre 1812, qui avait proclamé le système con
traire. Comment peut-on, dès-lors, prétendre qu’elle a violé la 
chose jugée, lorsqu'il est évident qu’elle n’a fait qu’interpréter la 
Loi pour connaître des elfets qu'elle attribue à ce jugement rendu 
sur l’existence des formalités administratives, ce jugement a cons
taté un fait et c’est la loi qui lui assigne sa portée. Il importe 
doncpcu que lejugey ait employé telles ou telles expressions, puis
qu’elle ne peuvent rien changer à l’clfct inhérent à ce jugement 
d’après la loi. »

L’arrêt suivant a été rendu le 25 octobre :
Arrêt. — « La Cour, ouï le rapport de M. le conseiller D e 

Ci'yper et sur les conclusions de M° Dewandre, premier avocat- 
général :

«V u  les articles H de la Constitution, 545,1582,1583 et 1351 
du Code civil, les articles 1 à 13 de la loi du 8 mars 1810, ainsi 
que les art. 1, 4 , 5, 7 , 11, 12, 18, 19, 20, 22, et 23 de la loi 
du 17 avril 1835;

« Attendu qu’il est incontestable, tant d’après la loi du 8 mars 
1810 que d’après celle du 17 avril 1835, que le jugement qui, en 
vertu de l’art. 13 de la première de ces lois et de l’art. 7 de la 
seconde, reconnaît que les formalités prescrites pour parvenir à 
l’expropriation pour cause d’utilité publique ont été accomplies, 
constitue un titre translatif de propriété;

» Que cela résulte non-seulement de l’économie de la loi du 
8 mars 1810, mais encore plus particulièrement des articles 2 et 
13 de cette loi;

» Que le premier de ces articles autorise les Tribunaux à pro
noncer l’expropriation, dès que les formalités prescrites par l’arti
cle 5 ont été régulièrement accomplies; que l’article 13, placé 
sous Ie§ intitulé de l’expropriation, statue en conséquence que , 
si le Tribunal reconnaît que ccs formalités ont été remplies, il 
autorise le préfet à se mettre en possession, à charge de se 
conformer aux autres dispositions (le la loi; et que ce n’est 
qu’après avoir réglé dans ce même § tout ce qui concerne l’expro
priation, que la loi s’occupe dans deux § distincts du règlement et 
du paiement de l’ indemnité, laquelle, sauf l’exception déterminée 
par la loi, doit être préalable à la mise en possession;

» Attendu que le caractère et les ctl'ets du jugement déclarant 
que les formalités prescrites pour parvenir à l’expropriation ont 
été accomplies, ont été précisés d’une manière plus particulière 
encore par la loi du 17 avril 1835, dont l’art. 20 exige que ce ju 
gement soit immédiatement transcrit, à l’ctfet de provoquer les 
diligences des créanciers qui peuvent avoir des hypothèques ou 
privilèges à réaliser ou à conserver;

» Qu’il a été reconnu dans les discussions de la loi aux Cham
bres législatives que celle disposition est conforme au droit com
mun,once qu’cllcétablitla nécessité de la transcription pour les ti
tres translatifs de propriétés immobilières, et qu’elle a été em
pruntée à la loi française du 7 juillet 1833, dont l’art. 1(1 
détermine d’une manière expresse le caractère de la formalité 
qn’elle prescrit, en disant quela transcriptions’opèreen conformité 
de l’art. 2181 du Code civil;

» Attendu que cette interprétation ne présente rien de con
traire à l’art. 545 du Code civil ni à l’art. 11 de la Constitution,

puisque la transmission de propriété qui résulte du jugement qui 
déclare les formalités pour parvenir à l’expropriation, régulière
ment accomplies, n’en demeure pas moins, comme la mise en pos
session elle-même qui en est la conséquence, subordonnée à la condi
tion suspensive du règlement ou du paiement de l’ indemnité;

» Qu’elle, ne présente non plus rien de contraire aux principes 
en matière de vente, ni aux art. 1582 et 1583 du Code civil, puis
que, d’après l’art. 1592, le prix peut être laissé à l’arbitrage d’un 
tiers, ce qui rend la vente conditionnelle,et que, si une vente con
ditionnelle ne devient parfaite, d’après la loi 7 , D. De cont. 
empt. vendit., que par Pavénement de la condition, elle n’en 
forme pas moins un contrat obligatoire pour les parties, et n’en 
constitue pas moins un titre translatif de propriété, pourvu que la 
condition se réalise, aux termes de la L. 8, D ., De periculo et 
commodo rei venditæ ;

» Attendu, enfin , que la circonstance que les parties ou la loi 
se seraient rapportées à l’époque de, l’expertise, pour la fixation du 
prix, ne serait pas de nature à enlever au contrat ou au jugement 
son caractère de titre translatif de propriété;

» Qu’il résulte de ce qui précède, qu’en décidant que le juge
ment du 5 septembre 1857 était translatif de propriété et qu’il 
n’était plus loisible à la Société défenderesse de se délier des obli
gations qui en résultent pour elle, l’arrêt dénoncé n’a violé au
cune des dispositions invoquées à l’appui des quatre premiers 
moyens de cassation;

» Attendu, en ce qui concerne, le cinquième moyen, tiréde la vio
lation de, la chose jugée par le jugement du 5 septembre 1837, 
que ce moyen, qui n’a point été proposé devant la Cour d’appel, 
n’est pas recevable devant la Cour de cassation;

» Attendu, d’ailleurs, que ce jugement n’a rien statué sur les ef
fets qu’ il était destiné à produire, en vertu de la loi, entre les 
parties litigantes;

» Par ces motifs, rejette le pourvoi.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
D euxièm e cU nm bre. — P ré s id e n ce  d e  91. D e lccou ri.

BATISSE. ----- voism. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS. ----- ALIGNEMENT.

Celuiqui élève des constructions sur son fonds, n ’est pas tenu des dom
mages qui prnvent en résulter pour le voisin par suite du r e t r a i t  
qu’il a dù opérer et de l ’ i s o l e m e n t  qui en a été la suite; U n ’est 
responsable que des dégradations provenant de sa faute. Art. 1382 
du Code civil.

(r u e l e n s  c . v a n  d e r  s t r a e t e n .)
Ruelens a fait construire un vaste cirque-théâtre sur un 

terrain dont il est propriétaire entre la rue de la Fiancée et 
la rue aux Fleurs. La dame Vanderstracten,propriétaired’un 
magasin situé rue Van der Elst,à côtédunouveaucirque, a fait 
notifier, le 5 novembre 4845, au sieur Ruelens un exploit 
dans lequel elle proteste de dommages-intérêts à sa charge, 
se fondant sur ce que, par suite de la construction du cirque, 
son bâtiment menace de s’écrouler, et, par exploit du 7 no
vembre, elle a fait assigner le sieur Ruelens devant le Tribu
nal civil, où elle a conclu à ce qu’il fût déclaré responsable 
de tous les dommages qui pourraient résulter pour elle de la 
construction du cirque.

M" A drien Carton, pour le défendeur, a soutenu que les 
dégradations dont se plaignait la dame Vanderstraeten pro
venaient de ce que le défendeur avait dù, pour se soumettre 
à l’alignementqui lui était assigné, opérer sur son terrain un 
retrait considérable et que, par suite, lebâtiment de la deman
deresse s’était trouvé isolé: il soutenait que le défendeur, en 
bâtissant sur son terrain, n’avait fait qu’user de son droit de 
propriété, et qu'il ne pouvait être responsable des dégâts qui 
n’étaient que la conséquence de l’exercice de son droit.

M° Lavallée, pour la demanderesse,posa à l’audience dif- 
férens faits, tendant à établir que le défendeur aurait porté 
directement atteinte à sa propriété et serait,parsuite, tenu des 
dégâts qu’il aurait causés par sa faute; ces faits étant déniés 
par le défendeur, le Tribunal statua comme suit :

J u g e m e n t . «Attendu que la demanderesse ne fonde pointson action 
sur la circonstance que les lézardes, dégradations et dommages causés 
à son magasin proviennent du retrait que le défendeur a dù opérer 
de sa maison, ni de l’isolement qui en est résulté, faits qui ne sau
raient êlrcimputésau défendeur,parce que, en les posant,iln’a fait 
autre chose qu’user de son droit de propriété et se conformer aux 
règlemens locaux en matière de bâtisse et à l’alignement qui lui 
avait été assigné ;

» Attendu, qu’au contraire, elle articule contre le défendeur des
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faits quis'ilsexistent, lcconstituent évidemment en faute, ctlui sont 
dès lors imputables ;

» Attendu que ees faits sont formellement déniés ;
Le Tribunal, avant faire droit, admet la demanderesse à prou

ver, etc. (Du 29 novembre 1845.)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX-
P rés id en ce  de VI. Basse.

ASSURANCE. ----- ÉC.IIOUF.MF.NT AVEC BRIS. ----- DÉLAISSEMENT. -----
NAVIRE. ----- FACULTÉS. ----- SINISTRE MAJEl’R .

Pour que Téeliouement avec Iris puisse donner lieu nu délaissement, 
il n ’est pas nécessaire que le Iris soit absolu , il suffit que l'événe
ment dont les jupes ont l'appréciation constitue un sinistre ma
jeur. Code de commerce, art. 509 et 589.

(oÉUUFÉ C. LES ASSUREURS.)

Le 17 mars 1845, le sieur Dérapé, agissant pour compte 
de qui il appartiendra, fait assurer, par la Compagnie d’as
surances maritimes du Havre, 5.820 fr. sur 05 barriques de 
vin rouge Montferrnn n" 1, 17 barriques vin rouge St.-Lou- 
bès n° 2, et 15 barriques vin rouge St.-Loubès n" 5, esti
mées, de gré à gré, à la susdite .somme, prime comprise, 
chargées ou à charger sur le navire le Narcisse, capitaine Le 
Prat, pour de Bordeaux aller à Rouen, et de là être trans
bordées pour Taris.

11 est stipulé dans la police d’assurance que l’assuré pourra 
faire l’abandon des liquides, même non avariés, dans tous 
les cas de naufrage, déehouement avec bris ou d’iimavigu- 
bilité du navire.

Le navire le Narcisse part de Bordeaux le 20 mars.
Lo in  avril, il se trouvait, par un gros temps, près du 

banc de Ratier. Le capitaine ayant vainement fait deux bor
dées pour tâcher de doubler le banc, manœuvrait pour vi
rer de bord, lorsqu’il reçoit un fort grain qui lui fait man
quer l'évolution. Dans la buttée, le navire talonne sur le 
Ilalicr, où il demeure. Le capitaine fait aussitôt sonder la 
pompe cl reconnaît que le navire est crevé.

L’équipage ne jugeant pas prudent de rester à bord, et 
ayant besoin de secours étrangers pour relever le navire, 
s’embarque sur la chaloupe et se rend à Rondeur.

Le lendemain on trouve le navire couché ; l’équipage le 
relève, aidé des secours qu’il avait amenés de terre, et à la 
marée un bateau à vapeur le remorquedans leportdellonfleur.

Le 21 avril, le capitaine fait, devant le président du Tri
bunal de commerce deHonfleur, un rapport dans lequel il re
late les diverses circonstances de l’événement.

Des experts nommés à Tellct de constater l’état des ava
ries et d’en estimer les réparations, ainsi que la valeur du 
navire, déposent leur rapport le 15 mai.

Ils constatent notamment qu’une partie de la fausse quille 
a été enlevée, que la carlingue et huit membrures ont été 
cassées.

Ils déclarent que le navire ne peut continuer son voyage 
sans les réparations qu’ils indiquent.

Ils estiment le montant des réparations à faire à 4,970 fr. 
92 c., et le navire, dans l’état où il se trouve, à 5,000 fr. 

Le navire est déchargé pour être réparé.
Le sieur Dérupé, instruit de l’événement, fait abandon à 

la Compagnie d’assurances maritimes du Havre, cl la fait 
ensuite assigner en validité du délaissement et en paiement 
de la somme assurée.

Le délaissement est fondé sur Féehouemcnt avec bris du 
navire porteur des liquides assurés.

La Compagnie d’assurances maritimes du Havre soutient 
que, pour que Péchoueineiil avec bris puisse donner lieu au 
délaissement soit du corps, soit des facultés, il faut que le 
bris soit absolu et puisse être assimilé au naufrage qui sup
pose la destruction du navire; qu’en effet, lorsque le navire, 
malgré réchouement et le bris, est en état d’être réparé et 
de reprendre la mer, le voyage commencé peut cire achevé, 
et le chargement conduit ainsi au lieu du reste; que, si ré
chouement occasionne des pertes, il y a lieu simplement à 
régler en avaries, à moins que les pertes ne soient de plus 
des trois quarts de la valeur assurée, ce qui n’a pas lieu dans 
l’espèce de la cause.

Elle plaide, en outre, qu’en fait, le navire le Narcisse a 
simplement talonné et non point échoué sur le banc du Ra
tier, et que les avaries qu’il a éprouvées ne constituent pas 
un sinistre majeur.

Dans l’intérêt du sieur Dérupé, on développe les moyens 
indiqués dans les motifs de la décision.

J u g e m e n t . « Attendu qu’il est de principe que l’assureur ne con
tracte d’autre obligation que celle de réparer le dommage souirert 
par l’assuré;

» Attendu que le délaissement ayant pour objet de recevoir la 
valeur intégrale de la chose assurée, l’abandon ne peut être validé 
qu’en conformité des dispositions limitatives de l’art. 309 du Code 
de commerce, sauf le cas de conventions contraires;

» Attendu que la police d’assurance produite porte que « l’as- 
» suré pourra faire abandon des liquides, même non avariés; dans 
» tous les cas de naufrage, d’échoucment avec bris, ou d’innaviga- 
» hililé du navire ; »

» Qu’il suit de là que, par dérogation aux principes sus-invo- 
qués, la Compagnie d’assurances maritimes du Havre a volontaire
ment étendu ses obligations, en subordonnant toutefois la faculté 
d’abandon à la fortune de mer du navire;

« Attendu que Dérupé soutient que le navire le Narcisse s’est 
trouvé dans le troisième cas prévu par l’art. 5(i9 du Code de com
merce ; qu’ il s’agit, dès-lors, uniquement d’apprécier si ce navire a, 
dans sa traversée de Bordeaux à Rouen, soulfcrt un éebouement 
ayant entraîné le bris, et si cet événement constitue, selon la ju 
risprudence. un sinistre majeur;

» Attendu que si, de ces mots : échouemcntuvec bris, on ne doit 
pas nécessairement conclure que le bris le plus léger suffise pour 
légitimer le délaissement, on doit cependant reconnaître qu ’il n’en 
saurait être ainsi lorsque, comme dans l cspèce, cet accident, bien 
qu'il n’ait pas entraîné la submersion du navire, a une gravité ré
gulièrement constatée ;

» Attendu qu’ il ne peut y avoir aucun doute sur l’importance du 
sinistre éprouvé par le Narcisse, porteur des vins assurés; qu’en 
effet, il résulte du rapport du capitaine Le Prat, en date du21 avril 
dernier, que le 15 du meme mois son navire, après avoir éprouvé 
un gros temps, a talonné et touché sur le banc du Ratier, d ’où il 
n’a pu le relever sans secours étrangers ; qu’ayant fait sonder, il a 
reconnu qu’il était crevé;

Que du rapport des experts nommés par le Tribunal de com
merce de llonlleur, en date du 15 mai 1845, à l’effet de constater 
les avaries souffertes par le Niereisse, d’estimer les réparations à 
lui faire, et de constater la valeur dudit navire, il résulte que la 
carlingue et huit membrures en étaient cassées, et qu’il ne pouvait 
continuer son voyage;

» Que le montant des réparations à faire s’élevait à 4 ,970  fr. 
92 c ., et que le navire était estimé ne valoir que 5,000 fr. ;

v Que la cargaison a été mise à terre; qu’elle a éprouvé des 
dommages, et que certaines pièces des liquides assurés ont parti
culièrement souffert;

» Attendu que de ce qui précède il résulte que le bris éprouvé 
par le Narcisse a porté sur les parties les plus essentielles de sa 
construction ;

« Qu’il est donc évident qu’ il y a, dans l’espèce, sinistre ma
jeur, d’où suit que les conclusions du demandeur sont fondées ;

» Par ces motifs, le Tribunal déclare bon et valable l’abandon 
qui a été fait par le demandeur, à la Compagnie d’assurances ma
ritimes du Havre, le 0 juin dernier; en conséquence, condamne 
cette Compagnie à payer au sieur Dérupé, sous la réduction de la 
prime convenue, la somme de 5,820 fr. assurée. (Du 18 juillet 
1845. —  Plaid., MMC Y auciier et de Cuancel.)

QUESTIONS DIVERSES.
POURVOI. ----- MINISTÈRE PUPI.IC. -----  INTÉRÊT DE LA LO I.

Le pourvoi formé dans l ’ intérêt de la loi par un officier du minister» 
public près le Tribunal de simple police, est non recevable.
A r r ê t . —  « La Cour, ouï le rapport d e  M .  le conseiller K i i n o p f f , 

et sur les conclusions de M. D e w a n d r e ,  premier avocat-général : 
» Vu les articles 4 07 , 4 08 , 4 0 9 , 413 , 441 et 442 du Code 

d’ instruction criminelle ;
» Attendu que le ministère public près le Tribunal de simple po

lice du canton d’Ostende, en se pourvoyant en cassation contre le 
jugement par lequel ce Tribunal a, le 1(> septembre dernier, ren
voyé Pierre Vcrhoest des poursuites dirigées contre lui, a expres
sément déclaré former son pourvoi dans l ’intérêt de la lo i ;

» Que ce pourvoi ne peut donc préjudicier à la partie acquittée; 
» Attendu qu’il résulte de la combinaison des dispositions ci-des

sus citées que la faculté de se pourvoir en cassation dans Vintérèt
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de la lai, n’appartient qu’en certains cas h certains fonctionnaires 
du ministère public selon les désignations formelles de la loi, et 
qu’elle n’entre jamais dans les attributions du ministère public 
près les Tribunaux de simple police, auquel l’article 413 du Code 
d'instruction criminelle n’ouvre les voies d’annulation qu’à l’égard 
du prévenu, sans distinguer si celui-ci a été renvoyé absous ou 
condamné ;

» D’où il suit que le demandeur est non recevable comme il 
agit ;

n Par cosmotifs, rejette le pourvoi. (Du 17 novembre 1 843 ,Cour 
de cassation de Belgique. A f f a i r e  nu Co m m is sa ir e  de  p o l ic e  d ’ os-
TENDE C. Y e RHOEST.)

JUGEMENT PREPARATOIRE.   MISE EX CAUSE.   APPEL.

Est préparatoire, et, comme tel, non susceptible d ’appel avant le juye-
ment définitif, le jat/cmcnl ijiti ordonne, ht mise en cause des eum-
nt issu ires à une cessioti volonlatre de biens.
Micbnlle, ayant réuni ses créanciers, leur céda volontaire

ment tous ses biens; trois commissaires furent nommes, 
llorlée n’intervint point à l’acte de cession et, néanmoins, 
accepta sa part proportionnelle dans la vente des meubles.

11 assigna Micbolte devant le Tribunal de Ninmur pour 
avoir paiement du restant de sa créance et prétendit ne pas 
être lié par une cession qui, lui étant étrangère, ne pouvait 
lui être opposée.

Le Tribunal ordonna la mise en cause des commissaires 
à la cession. Appel.

A rrêt. — « Y  a-t-il lieu de déclarer l’appel non recevable?
» Attendu que le jugement dont il s’agit ne fait que prescrire 

une mesure d’ instruction, qui ne préjuge rien au fond; qu’ il n’est 
donc que préparatoire, et que par suite il n’en écbéail point appel ;

» Par ces motifs, la Courdéclare l’appellation non recevable, etc. 
(Du 124 janvier 4843. —  Cour d’appel de Liège. — 3e Chambre. 
— All'airc V euve Borlée c. Miciiotte. —  Plaid. JIM'’1 Kobf.rt et 
Bothn.)

O b s e r v a t io n s . —  V. Agen, 23 février 1800; Montpellier 
12 avril 1800; Colmar, 3 décembre 1800; Bruxelles, 12 sep
tembre 1842; Amiens, 4 mai 1822; Rennes, 23 juin 1822; 
Cassation de France, 1820.

NOUVELLES ET FAITS DIVERS.
©->- A b s e n c e . —  e n q u ê t e . —  Par jugement en date du 8 no

vembre 1843, rendu à la requête de l’administration de l’enregis
trement, des domaines, eaux et forêts, le Tribunal île première in
stance, séant à Anvers, a ordonné qu’une empiète contradictoire 
soit faite pour constater l’absence des sieurs Kgbert Hassevoort, 
fils, originaires d’Amsterdam, habitant en 1808 la ville d’Anvers, 
qu’ils quittèrent dans le cours de la dite année, sans que Ton ait 
jamais su depuis lors où ils se sont retirés, et sans laisser ni pareils 
connus ni héritiers à quelque titre que ce soit.

m-y H u i s s i e r . —  d é m i s s i o n . —  Par arrêté du 8 décembre, la dé
mission de K. A. A. Gruvvé, huissier au Tribunal de Fumes, est 
acceptée.

sb- v  A v o u é . —  n o m i n a t i o n . —  Par arrêté du 0 décembre, J. F.L . 
Van Bouvvel est nommé avoué au Tribunal de Turnliout.

b -v N o t a i r e . — nom in at io n  et démission. — Par arrêté du 0  dé
cembre, lcenndidat-notaire M. C. Van Mansfehl, à (llieel, remplace 
à Turnliout, le notaire De. Martschlaegcr, son beau-père, démis
sionnaire.

e - r  T r ib u n a u x  d e  c o m m e r c e . —  n o m i n a t i o n s . —  Par arrêté 
royal du 3 décembre sont institués : juges au Tribunal de Namiir, 
MM. Anciaux-Defavcaux, Charlier-Gérard; juges supppléans, 
A. Royer, Victor Zoude. — Président du Tribunal de Bruges, L. 
Van belle; juges R. Jooris-Coupée, P. Degrave ; juges suppléons, 
E. Van der Ilufstudt. J. de Brouwer, Van lier Gliote, E. de Bav.

B-t- R é h a b i l i t a t i o n . —  Par arrêté du 3 décembre a été réhabi
lité-I. C. Genbruggc. meunier et cultivateur à Ertvclde, condamné 
par la Cour d’appel, à Garni, le !) mai 1823, à 3 années de; réclu
sion sans exposition, du chef de complicité de coups et blessures 
graves.

©-+ O u v e r t u r e  d e s  a s s i s e s . —  La première sérielles assises du 
Brabant pour le premier trimestre de 1843, s’ouvrira à Bruxelles, 
le 1!) janvier, à 9 heures du matin, sous la présidence de M. le 
conseiller Tielemans. — La première série des assises de la pro
vince d’Ani ers, pour le même trimestre, s’ouvrira le meme jour 
sous la présidence de M. le conseiller Van Mous. — Celle de la 
province du Hainaut s’ouvrira le 13 du même mois à Mons, et sera 
présidée par M. le conseiller Corbisicr.

B - +  L es  b ou ch er s - s a c r i f i c a t e u r s . — Un conflit étrange vient 
de s’élever à Paris, entre le consistoire et différons membres du 
culte Israélite. D’après le rit hébraïque, il est interdit d’assommer 
les animaux qui doivent servir à la nourriture de l'homme ; ils doi
vent être égorgés, les lois juives défendant de se nourrir du sang des 
animaux. La profession de bouclier est. en outre, astrciuteà certaines 
formalités, et celui qui veut l’exercer doit se soumettre préalable
ment à lin examen du rabbin, qui lui délivre une sorte de brevet île 
capacité en vertu duquel il se trouve apte à exercer les fonctions 
de sehnef. ou sacrificateur (celui qui saigne les bestiaux).

Le consistoire israélile de Paris, qui, à ce qu’il parai Irait, n’au
rait que des ressources insuffisantes pour soulager les infortunes île 
ses co-réligionnaires, a eu la pensée de tirer un avantage de cet état 
de choses, l'ne ordonnance royale, en date du 23 mai 1844, 
étant intervenue, qui décide qu’à Paris et dans le département de 
la Seine nul ne pourra exercer la profession de selioet, ou sacrifica
teur, sans avoir préalablement reçu l’autorisation du consistoire, 
celui-ci, après avoir choisi ses scltnels, auxquels il alloue des appoin- 
temens fixes, a traité avec les quatre bouchers Israélites exerçant 
seuls à Paris, et par convention verbale il a été entendu que cha
cun de ces quatre bouchers payerait une rétribution annuelle de
4.000 francs, en tout 13,000 francs, moyennant laquelle rétribu
tion le consistoire mettrait ses schoets ou sacrificateurs à leur dispo-

I sition exclusive.
Les choses étaient en eet état, et tous les individus professant le 

culte israélite se trouvaient forcés de s'approvisionner chez les bou
chers auxquels leur privilège assurait une immense clientèle et per
mettait de vendre à des prix élevés, lorsqu’un israélile. jusqu’alors 
établi boucher à Metz, où il avait subi l’examen du rabbin et reçu le 
diplôme nécessaire à l’exercice de sa profession, vint à Paris, acheta 
une boucherie rue Vicillc-du-Tcmple, et, ayant rempli toutes les 
formalités et offert toutes les garantiesexigées par les règlemens de 
police, fut admis par l’administration supérieure au nombre des 
bouchers de la ville de Paris.

Le premier soin du nouveau venu fut de s’adresser au consis
toire pour demander qu’un sr7/iW,ousacrilieateur. fût mis à sa dis
position, la demande étant d’ailleurs accompagnée de l’offre de 
payer, ainsi que les autres bouchers, la redevance annuelle de
4.000 francs. Le consistoire refusa; et comme le boucher de la 
rue Vieille-du-TempIe passa outre, et offrit sa marchandise en 
venteaux israélites,si nombreux dans ce quartier, un rabbin monta 
en chaire à la plus prochaine réunion religieuse, et signala l’ éta
blissement du boucher comme impur et devant être frappé d ’in
terdit .

Le bouclier ne tint pas compte de cette sorte d’anathème; mais 
il arriva que. le surlendemain, ayant conduit à l'abattoir Popincourt 
un bœuf qu’ il se disposait à saigner selon le rit hébraïque dans 
l’échaudoir particulier qui lui est assigné, le préposé; de l'abattoir 
intervint et lui signilia la défense de tuer selon le rit hébraïque.

Un conflit du même genre s’était déjà éle\é à Saint-Michel, et 
par suite des poursuites dirigées en simple police contre le sienr 
Lévy Blak, qui était prévenu d’avoir exercé les fonctions de schavt 
sans y être autorisé par le consistoire. La Four de cassation, par 
arrêt du 14 août 1843,a jugé que l’autorité municipale ne pouvait, 
sans excès de pouvoir, contraindre les israélites à l’observation de 
la discipline religieuse de leur culte.

ACTES OFFICIELS.
M. le Ministre île la justice, a présenté au Roi, le 26 no

vembre, un rapport relatif aux anciennes caisses de consi
gnation du pays. Ce rapport est suivi d’un projet de loi que 
nous publions également.

« Sire, sous l’ancien régime, avant la réunion de la Belgique à la 
France, les consignations ordonnées, soit par jugement, soit par dé
cision administrative, étaient versées dans les caisses instituées dans 
la plupart de nos provinces, sous la dénomination de déposi- 
taircries.

Lors de l’ invasion des armées françaises, en 1794, le gouverne
ment autrichien fit d’abord transporterait delà du Rhin, et ensuite 
à Vienne, diverses sommes qui étaient déposées dans les caisses 
de consignation du ei-ilevant Grand-Conseil de Malines et du Ma
gistral de Garni, ainsi que le dernier fonds de caisse qui sc trouvait 
entre les mains du dépositaire général du Ilainaut.

Les traités de Campo-Formio, de Lunéville et de Prcsbourg ne 
contenaient aucune stipulation pour la restitution de ces sommes ; 
c’est seulement par la convention, conclue le 3 mars 1828, entre 
les Pays-Bas et l’Autriche, que des arrangcinens ont été arretés à 
ce sujet.

11 a été stipulé dans l’art. 3 de cette convention :
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1° Que la somme de 171,448 fl. !il c. provenant de cette ori
gine, serait mise à la disposition de la Cour royale de Bruxelles ou 
autres Tribunaux compétens chargés de résumer toutes les affaires 
ayant rapport à ces anciennes consignations et de faire droit aux ré
clamations des intéressés;

2° Que les registres originaux de ces consignations et tous les 
doeumens y  relatifs seraient remis h ladite Cour;

5° Que les Tribunaux seraient chargés de faire les publications 
et interpellations prescrites dans les lois pour suppléer aux actes de 
procès ou autres titres qui, dans le déplacement des archives des 
anciens Tribunaux, auraient été égarés;

4° Que les sentences et décisions des Tribunaux de Vienne, re
lativement aux droits que des sujets autrichiens ou des personnes 
qui résident en Autriche peuvent avoir sur une partie de ces con
signations, seraient respectées et exécutées comme celles émanant 
des Tribunaux du pays.

Un arrêté royal du 2b octobre 1828, n. 19, rendu en exécution 
des stipulations qui précèdent, avait désigné la Cour supérieure de 
justice de Bruxelles à l'effet de statuer sur les réclamations relati
ves aux dépôts dont il s’agit.

Un arrêté royal du 2b mai 1829 avait ordonné que les registres 
originaux de ces consignations fussent remis à la Cour supérieure 
de Bruxelles, et avait tracé en même temps les règles à suivre, tant 
pour reconnaître les droits des intéressés que pour faire opérer la 
restitution des sommes consignées.

La Cour publia immédiatement un avis et enjoignit à tous ceux 
que la chose concernait, de se pourvoir devant elle par requêtes 
appuyées des pièces justificatives.

Tel était, Sire, l’état des choses lorsque les événemens politi
ques de 1830 vinrent arrêter la Cour dans ses travaux.

Depuis cette époque il n’a pu y être donné aucune suite.
Aussi le mode de restitution des anciennes consignations fut-il 

modifié par le traité du 19 avril 1839.
Aux termes de l'article 22 de ce traité, la restitution devait être 

effectuée directement par la Hollande aux ayants-droit, avec le 
concours de la commission mixte d’Utrecht , qui était chargée 
d’examiner les réclamations et de les liquider.

Mais cette disposition fut modifiée à son tour par l’art. 69 du 
traité du 5 novembre 1842.

Le paragraphe final de cet article porte que la somme rendue par 
l'Autriche, en exécution de la convention du 5 mars 1828, prove
nant des anciennes dépositaireries, sera restituée par le Trésor 
néerlandais au Trésor belge.

Par suite de la convention conclue à Utrccht, le 19 juillet 1843, 
le Trésor belge estmaintenant en possession de lasommede 171,448 
florins Si centimes.

11 importe aujourd’hui, Sire, de faire procéder légalement à la 
distribution de ces fonds entre ceux qui y  ont droit, et de pourvoir 
enfin à l’exécution de la convention de 1828.

Lamarche à suivre est entièrement tracée par cette convention; 
il ne s’agit que de faire reprendre les travaux que les événemens de 
1830 ont suspendus.

Un projet d’arrêté, ci-joint, Sire, que j ’ai l’honneur de soumettre 
à l’approbation de Votre Majesté, de concert avec M. le Ministre des 
finances, reproduit d’ une manière plus concise la plupart des dis
positions qui se trouvent dans les arrêtés du 2b octobre 1828 et 
du 2b mai 1829.

Quelques modifications ont toutefois été introduites dans le pro
jet d’arrêté.

La Cour d’appel de Gand a été désignée pour statuer sur les ré
clamations relatives aux sommes qui sc trouvaient dans la caisse de 
consignation du Magistrat de Gand.

L’institution d’une Cour d’appel dans cette ville a rendu cette 
modification nécessaire.

L’art. 9 de l’arrêté du 2b mai 1829, qui attribuait à la Cour de 
Bruxelles une espèce d’arbitrage, n’a pu être conservé.

Le recours au pouvoir législatif qu’eût rendu nécessaire le main
tien de cette disposition eût entraîné de nouveaux retards.

11 est préférable, d’ailleurs, de laisser à la justice son libre cours 
et de faire vider par les Tribunaux compétens les contestations qui 
y sont pendantes; agir autrement, c’est s’exposer à surcharger ou
tre mesure les Cours d’appel de Bruxelles et de Gand, d’un grand 
nombre d’affaires dont l’instruction exigerait peut-être l’emploi 
d’un temps considérable et précieux que ces Cours doivent réserver 
aux causes qui sont naturellement amenées devant elles.

Cet obstacle étant levé, rien ne s’oppose plus, Sire, à ce que 
l’exécution de la convention du b mars 1828 soit réglée par un ar
rêté pris par Votre Majesté, aux termes de l’art. 67 de la Constitu
tion. Le ministre de la Justice,

Baron J. ü’A xetiian.

LÉOPOLD, roi des Belges, etc.
Vu l’art. 3 de la convention conclue le b mars 1828, entre les 

Cours des Pays-Bas et d’Autriche ;
Vu l’art. 22 du traité du 19 avril 1849, et l’art. 69 du traité du 

5 novembre 1842, ainsi que la convention du 19 juillet 1843 ;
Revu les arrêtés royaux des 2b octobre 1828 et 2b mai 1829;
Vu l’art. 67 de la Constitution;
Sur la proposition de nos Ministres de la justice et des finances;

Nous avons arreté et arrêtons :
Art. 1. La Cour d’appel de Bruxelles reste désignée à l’effet de 

statuer sur les réclamations relatives aux sommes qui se trouvaient 
en 1794 dans la caisse de consignation du ci-devant Grand Conseil 
de Malincs et dans celle du Dépositaire général en Ilainaut.

Art. 2. La Cour d’appel de Gand est désignée, à l’effet de statuer 
sur les réclamations relatives aux sommes qui se trouvaient, en 
1794, dans la caisse de consignation du Magistrat de Gand.

Art. 3. Les personnes intéressées adresseront leur requête signé» 
d’elles ou (le leur fondé spécial de procuration, sur papier timbré, 
avec les pièces à l’appui, h la Cour que la chose concerne.

Art. 4. La Chambre qui en sera saisie nommera un rapporteur.
Le rapport contiendra les faits et l’analyse des moyens.
La chambre statuera, dans le plus court délai possible, après 

avoir entendu le ministère public.
Art. b. Des extraits certifiés des décisions de la Cour seront 

transmis par le procureur-général à N’otre ministre de la justice, 
qui les fera parvenir h Notre ministre des finances.

Art. 6. Notre ministre des finances, sur le vu des extraits des 
décisions de la Cour, des sentences et décisions émanées des jus
tices anciennes ou des Tribunaux nouveaux, passés en force de 
chose jugée et ordonnant la restitution des consignations, fera déli
vrer auxayants droitsdesmandats sur la caisse du Trésor de l’État.

Art. 7. Les instances reprises et non terminées, ou celles res
tées impoursuivics depuis la suppression des justices anciennes, se
ront, s’ il y a lieu, respectivement continuées ou portées devant les 
Tribunaux compétens.

Art. 8. Si les parties conviennent de réclamer les sommes consi
gnées, sans procédure ultérieure, elles le déclareront dans leur re
quête qui contiendra la demande en restitution des consignations.

Art. 9. Relativement aux titres et droits que divers sujets autri
chiens ou personnes qui résident en Autriche ont sur une partie de 
ces mêmes dépôts et consignations, les sentences et décisions des 
Tribunaux de Vienne seront admises, respectées et exécutées par 
l’administration du Trésor du royaume,comme celles delà Cour de 
Bruxelles, de celle de Gand ou autres Tribunaux compétens.

Art. 10. Les registres originaux et tous autres actes mentionnés 
dans l’art, a de la convention du b mars 1828, concernant les dé- 
positaircries de Malincs et du Ilainaut, resteront au greffe de la 
Cour d’appel de Bruxelles.

Ceux qui sont relatifs h la dépositaircric du Magistrat de Gand, 
seront transférés au greffe de la Cour d’appel de cette ville.’

Art. 11. Les Cours feront les publications et interpellations 
prescrites par les lois pour suppléer aux actes de procès ou autres 
titres, qui, dans le déplacement des archives des anciens Tribunaux, 
auraient été égarés.

Art. 12. Les arrêtés royaux des 2b octobre 1828 et 2b mai 1829 
sont rapportés.

Art. 13. Nos ministres de la justice et des finances sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le b décembre 184S. Léopold.

ERRATUM.
Plusieurs fautes sc sontglissécs dansle réquisitoire de M. l’avocat- 

général F a id e h  , publié dans notre dernier numéro.
Page bf>, ligne 17 : Aulieu de : produit par les pièces du procès, 

lisez : produit parmi...........
Page b7 , ligne 16 : qu’ intermsENT aussi Justinien, lisez: 

qu’ interdisait....
Page b 8 , ligne 22 : et de non préjudiciel, lisez : et de non 

préjudice.
Page 6 2 , ligne 22 , une omission importante doit être réparée. 

Nous rétablissons ici le passage entier :
« Les toelage sont un acte d’équité, volontaire dans l’origine, 

nécessaire dans l’exécution : Sunt ah initio vohintatis, sed expost 
fado l'rnnt necessitalis. —  Les toelage, légaux lors de leur concession, 
sont demeurés légaux faute d’abrogation : principium aijusque rei 
est speetandum. (D . 3. b. 1b. —  D. 17. 1. 8. — D. 43. 24. 8 .)  
—  Le temps n'a pu changer le droit des intéressés : tempus non 
est mndus inducendæ vel tollendec obligationis (sauf la prescription 
dont il n’est pas question ici). Tels sont les principes...... etc.

IMPRIMERIE DE WOLTERS FRÈRES, RLE D’ASSAIT, 8.

*
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE,
G A Z E T T E  D E S T R IB U N A U X  B E L G E S  E T  É T R A N G E R S .

SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION —  JURISPRUDENCE — NOTARIAT —  DÉRATS JUDICIAIRES.

DROIT DES GENS-

» u  T raité d e  com m erce  en tre  la  (Belgique et les  R tats-IU ls
d ’A m érique, con clu  il B ru xe lles , le lO  novem bre 1 8  15.

Depuis trente, ans line paix féconde et civilisatrice a régné 
entre les grandes nations qui président aux destinées du 
monde. Les différends qui se sont élevés entre les peuples, 
ou entre leurs gouvernemens, ont été décidés par des traités, 
ou ils sont restés en suspens, sans préjudice aux relations 
amicales à tous les autres égards. De nouveaux rapports ont 
été établis entre des nations qui étaient presque étrangères 
l’une à l’autre et ces rapports ont été réglés par des conven
tions synallagmatiques. De même que les bateaux à vapeur 
et les chemins de fer ont diminué les distances qui sépa
raient les peuples, les traités internationaux ont facilité les 
relations civiles et commerciales entre les individus appar
tenant à des pays différons. L’histoire de notre siècle est une 
source abondante du droit des gens. La science, dont Hugo 
Grotius est un des premiers promoteurs, et dont de grands 
écrivains ont après lui développé la théorie , entrera dans 
la vie pratique ; un grand nombre des vérités qu’elle pro
clame sont reconnues par les peuples civilisés; déjà elles com
mencent à être respectées, et un jour viendra où aucune na
tion ne pourra plus les violer impunément. Oui, la loi du dé
veloppement humanitaire le veut ainsi; un jour, les canons 
ne seront plus Vultima ratio rcgiim. Comme les querelles des 
individus, les contestations internationales seront jugées par 
une magistrature suprême, et la force des bataillons ne ser
vira plus qu’eà armer les bras du juge souverain pour sou
mettre à scs arrêts le peuple qui voudrait lui résister et sa
crifier à son intérêt particulier la justice et les intérêts de 
tous.

Mais avant d’avoir un juge commun, il faut avoir une loi 
commune; il faut que les principes du droit des gens soient 
reconnus par tous, afin que la magistrature internationale 
ait un guide dans ses décisions. Le droit théorique précède 
le droit pratique, ou la procédure. Comment se fera la loi 
commune, le Code des nations? Les opinions sont sans doute 
très-divisées sur celte question ; loin de nous d’en exami
ner ici le mérite. Nous sommes même persuadé que des es
prits pratiques ou positifs nous traitent de visionnaire et no
tre conviction de chimère; qu’ils disent « qu’il y aura des 
guerres tant qu’ il y aura de la poudre et du plomb, et du 
courage pour s’en servir. » 11 y aura du courage et de la bra
voure jusqu’à la consommation des siècles, espérons-lc pour 
l’honneur du genre humain; mais il arrivera une époque où 
le courage se mettra au seul service de la liberté, de la jus
tice et de l’équité, proclamées parla législation universelle des 
peuples. Pour nous, nous sommes convaincu que les diffé
rentes nations reconnaîtront une loi commune et qu’elles 
s’y  soumettront, comme les individus appartenant à une 
même nationalité vivent d’après des règles générales; nous 
sommes convaincu qu’il n’y aura de liberté, de sécurité 
et d’indépendance, partant qu’il n’y aura de garanties 
de bonheur pour les nations faibles, que lorsque les droits 
de toutes seront reconnus et assurés par l’association 
universelle; et comme la liberté, la paix et le bonheur sont 
destinés à régner sur la terre, les conditions indispensables 
de ce règne doivent s’accomplir nécessairement. Le Code des 
peuples se fera comme se sont faites les législations civiles 
dans les pays démocratiquement organisés; il sera discuté et 
voté par tous, ou par leurs représentons. Les nations sont 
des personnes morales, des individus; comme dans un pays 
libre les citoyens font eux-mêmes la loi, dans la cité des

nations chaque individu doit concourir à la confection de la 
législation commune. Mais avant d’arriver à cette phase de 
l’histoire, il faut que l’idée du droit se soit réveillée partout 
avec une force égale, et que la conscience unanime des peu
ples se ré\èle par ses actes. L’histoire nous a transmis un 
grand nombre de faits que l’on peut considérer comme au
tant de manifestations de l’idée du droit des gens.Les traités, 
les coutumes et usages internationaux, on peut les appeler 
le Droit coutumier des gens, et les comparer à juste titre à 
nos anciennes coutumes de droit privé, en ce que l’empire 
de celles-ci n’était que très-partiel, et représentait en quel
que sorte l’individualisme des races, des familles, des peu
plades, des tribus, et souvent des habitans d’une contrée, 
appartenant à la même race que leurs voisins régis par une 
autre coutume. La philosophie a ramené à des principes gé
néraux les dispositions homogènes qui étaient autant de ma
nifestations isolées et individuelles de l’idée du droit; elle a 
créé les législations générales et uniformes. De même, les 
coutumes, usages, et traités internationaux d’un peuple sont 
le résultat de son éducation; ils marquent en quelque sorte 
la hauteur jusqu’à laquelle s’élèvent ses idées sur le juste et 
l’ injuste. Le perfectionnement de la civilisation individuelle 
de chaque nation, et un rapprochement toujours progressif 
entre les principes de toutes, voilà ce qui conduira au droit 
des gens universel et uniforme. La marche de l’histoire 
prouve à l’évidence cette tendance vers l’unité.

Pour celui qui juge les événemens du point de vue que 
nous venons d'indiquer, un traité international est une 
œuvre de la plus hauteimportancc.Cen’est pas seulement un 
règlement d’intérêts, c’est en même temps une profession de 
principes, c’est la réalisation d’une idée; c’est un jalon placé 
sur la route qui conduira de l’empire de la force au règne du 
droit. Nous sommes loin de vouloir diminuer l’importance 
qu’un traité peut avoir pour le commerce, l’industrie et la 
navigation, en un mot. pour les intérêts purement matériels 
d’un peuple. Tous les intérêts se touchent, et la prospérité 
matérielle est un des élémens les plus nécessaires de la li
berté. Mais ce qui est relatif aux intérêts, est souvent mo
mentané, sujet aux variations des temps et des circonstances. 
La reconnaissance d’un principe de droit est un acte de la 
vie morale de la nation; un acte durable, une véritable con
quête de la civilisation sur la barbarie.

Les réflexions qui précèdent nous ont guidé dans l’examen 
du traité que la Belgique a conclu à Bruxelles, le 10 novem
bre dernier, avec les Etats-Unis d’Amérique, traité qui vient 
d’être ratifié parla Chambre des représentons et qui sera 
soumis à l’approbation du Sénat. Déjà en 1840, le 29 mars, 
un projet de traité en 13 articles avait été conclu à 
Washington, entre le gouvernement Belge, représenté par 
M. Ch. Serruvs et le secrétaire d’État des États-Unis,' M. J. 
Forsvth. Mais ce traité, n’ayant pas reçu la ratification des 
Chambres belges dans le délai stipulé, a été eonsidérécommc 
nul et non avenu par le gouvernement des Etats-Unis, ainsi 
que l’a déclaré le président, M. Tylcr, dans son message 
d’ouverture de la session du Congrès de 1841 à 1842.

Le traité du 10 novembre 1843, en20 articles, reproduit 
toutes les dispositions de la convention de 1840, il en con
tient quelques nouvelles. Voici en quoi consistent les prin
cipales différences. Le traité de!843 est conclu pour 10 ans, 
celui de 1840 l’avait été pour 3 ans. Le premier garantit ex
pressément, dans l’art. 4, aux navires des Etats-Unis, le 
remboursement par la Belgique du droit perçu sur la naviga
tion de l’Escaut par le gouvernement des Pays-Bas en vertu 
du traité du 19 avril 1839. Ce remboursement ne faisaitpas 
l’objet d’une stipulation expresse du traité de 1840, mais il



83 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 84

était implicitement promis dans l’art. 4 de ce traité. La con
vention de 1845, art. b, exemple, dans l’un et l’autre pays, 
du paiement des droits de tonnage, d’ancrage, de balisage, 
de feux et de fanaux les bateaux à vapeur belges et dcsÉtals- 
Unis faisant un service régulier de navigation entre la Bel
gique et les États-Unis; stipulation qui ne se trouve pas dans 
le traité de 1840. Les deux traités portent la disposition que 
les objetsprovenantsoitdu sol, soit de l’industrie, soit des en
trepôts de l’un ou de l’autre pays directement importés par 
des navires appartenant à l’une ou l’autre des nations con
tractantes, n’acquitteront d’autres ni de plus forts droits que 
s’ils étaient importés sous le pavillon national du pays dans 
lequel l’importation a lieu; le traité de 1840, art. 5, déroge 
à cette disposition, seulement pour l’ importation des produits 
de la pèche nationale; celui de 1845, art. 11, étend l’excep
tion à l’importation du sel. Les deux pays se réservent d’ac
corder aux importations de ces articles par pavillon national 
des privilèges spéciaux. L’article 18 de ce traité renferme 
une dernière disposition inconnue à la convention de 1840 : 
« Les objets de toute nature dont le transit est permis en 
» Belgique, venant des États-Unis ou expédiés vers ce pays, 
« seront exempts de tous droits de transit en Belgique, 
» lorsque le transport sur le territoire belge se fera par les 
» chemins de fer de l’État. »

Quant à toutes les autres dispositions, le traité de 1845 
est une reproduction de celui de 1840.

Examiner le traité sous le rapport des avantages qu’il 
peut procurer à l’industrie, au commerce et à la navigation 
delà Belgique, est en dehors de notre mission et de notre 
compétence. Cette tâche spéciale appartient aux hommes 
politiques qui ont fait de la situation industrielle et commer
ciale du pays une étude particulière. Ce qui entre dans notre 
cadre, c’est d’examiner si le traité est fondé sur des principes 
de justice, si c’est un document qui atteste le progrès du 
droit des gens, et si le droit de la nation belge n’a pas été 
méconnu.

Bien que le traité ne renferme pas de dispositions plus fa
vorables que ceux conclus avec d’autres nations, nous ap
plaudissons à l’esprit qui y domine. Il a pour base la réci
procité, seule base admissible entre nations libres et indé
pendantes. Il contient la reconnaissance de la liberté pleine 
et entière de commerce et de navigation entre les habitons 
des deux pays, et accorde sécurité et protection égales dans 
les deux pays aux nationaux et aux citoyens appartenant aux 
parties contractantes , comme l’art. 428 de la Constitution 
Belge l’assure à tous les étrangers; ce sont là aujourd’hui 
des conditions sine qua non de toute relation entre deux 
peuples.

Les deux pays accordent réciproquement l’un au pavillon 
de l’autre, les mêmes avantages, privilèges, faveurs, etc., 
qu’au pavillon national; ils supportent les mêmes droits, 
charges, impôts, frais, de quelque nature ou dénomination 
qu’ils soient. Les navires Belges, venant en droiture des 
ports Belges dans les ports d’Amérique, payent pour les 
objets qu’ils importent, les mêmes droits d’entrée, que s’ils 
étaient importés par des navires des États-Unis, et récipro
quement; les objets importés d’ailleurs que de Belgique, 
sous pavillon Belge, ne paieront d’autres droits que si l’im
portation était effectuée sous le pavillon de la nation étran
gère la plus favorisée. Les primes ou restitutions accordées 
dans l’un ou l’autre pays à des marchandises exportées ou 
importées par des navires nationaux , sont communes aux 
navires de l’un ou de l’autre des deux pays, sauf pour le sel 
et la pêche nationale; les droits et formalités pour les expor
tations sont aussi les mêmes pour les deux nations. Les na
vires dûment nationalisés dans l’un ou l’autre pays sont 
traités comme des navires nationaux. Toute faveur accordée 
gratuitement ou à titre onéreux par l’un des deux pays à 
une puissance tierce, sera donnée à l’autre, au même titre. 
Enfin, il y a la plus complète réciprocité sous tous les 
rapports.

L’article 10, qui porte que « en cas de naufrage, de 
» dommage en mer ou de relâche forcée, chaque partie 
» accordera aux navires, soit de l’État ou des particuliers

» de l’autre pays, la même assistance et protection et les 
a mêmes immunités que celles qui seraient accordées à ses 
» propres navires dans les mêmes cas, » est une nouvelle 
protestation contre toute espèce de droit de nau fraye, d ’épave 
ou droit de varech (jus liltoris) ; droit abominable, dont 
l’origine remonte à la plus haute antiquité (quelques-uns 
l’attribuent aux Rhodiens), que quelques empereurs ro
mains et de sages législateurs du moyen-âge (par exemple 
Saint-Louis), se sont en vain efforcés de détruire, et qui a 
survécu dans quelques parties de l’Europe jusqu’au commen
cement du XIXe siècle (1). D’ailleurs, la disposition de cet 
article est aujourd’hui pratiquée chez toutes les nations civi
lisées. (Sur le sauvetage des naufragés, et sur les effets pro
venant des naufrages et rejetés par la mer sur la côte de Bel
gique, V.les arrêtés du 27 thermidor an VII et du 17 floréal 
an IX.)

L’article 17, nous rappelle une lacune dans notre législa
tion, et nous semble renfermer une disposition absurde, 
aussi longtemps que cette lacune ne sera pas comblée. Il 
porte : « Les consuls et vice-consuls pourront faire arrêter et 
ii renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les marins qui 
» auraient déserté des bàtimens de leur nation. A cet effet ils 
:i s’adresseront par écrit aux autorités locales compétentes 
» et justifieront par l’exhibition du rôle d’équipage ou des 
ii registres du bâtiment, ou si lebûtimcnt était parti, par co- 
ii pics desdiles pièces, duement certifiées par eux, que les 
:i hommes qu’ils réclament faisaient partie dudit équi- 
» page. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne 
I pourra leur être refusée. Il leur sera donné de plus toute 
ii aide et assistance, pour la recherche, saisie et arrestation 
» desdils déserteurs, qui seront même détenus etgardés dans 
i> les prisons du pays,à la réquisition et aux frais du consul 
» ou vice-consul, jusqu’à ce qu’il ait trouvé une occasion 
» de les renvoyer chez eux. Si pourtant cette occasion ne 
ii se présentait pas dans un délai de trois mois, à compter 
:i du jour de l’arrestation, les déserteurs seront mis en li- 
ii berté et ne pourront plus être arretés pour la même cause. 
ii II est entendu, néanmoins, que les marins du pays où la 
n désertion aura lieu sont exceptés de la présente disposi- 
« tion, à moins qu’ils ne soient naturalisés ou citoyens de 
ii l’autre pays. »

L’article parle en général des marins qui auront déserté 
des bàtimens de leur nation.Mais, en présence de la dernière 
jurisprudence belge, cette disposition ne peut pas s’appliquer 
aux marins engagés à bord d’un navire de commerce. Un 
jugement du Tribunal correctionnel d’Anvers, du 6 novem
bre 1843 (Belgique Judiciaire, t. I, p. 1798), confirmé par 
arrêts de la Cour d’appel de Bruxelles, du 2 février 1844, 
(Belgique Judiciaire, t. II, p. 393) et de la Cour de cassa
tion, du 8 juillet suivant (Ibid. t. II, p. I5 I(i), a décidé que 
la désertion des marins engagés à bord d’un navire de com
merce n’est réprimée par aucune loi pénale (2). Si les navires 
de commerce, relâchant dans un port Belge, sont soumis à 
la loi Belge, il est évident que la désertion d’un marin d’un 
bâtiment de commerce américain ne peut pas être poursuivie 
en Belgique. En vertu de quelle disposition pourrait-on ar
rêter et emprisonner le marin déserteur? Si ce marin est 
Belge, il ne peut être poursuivi, aux termes de ce même ar
ticle, et de plus d’après l’article 7 de la Constitution. Si c’est 
un étranger, l’arrestation est possible, du moins d’après l’in
terprétation que le pouvoir législatif et les Tribunaux ont 
donnée à l’article 128 de la Constitution. U y est dit que 
ii tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgi- 
» que, jouit île la protection accordée aux personnes et aux 
» biens, sauf les exceptions établies par la loi. n Bien que le 
mot : établies nous semble indiquer quele législateur de 1831 
n’a pensé qu’aux exceptions déjà existantesaumoment delà pu-

(1) Par exemple dans les duchés de Schleswig et Holstcin, où le trésor royal 
percevait un tiers de la valeur du navire et de la cargaison , en cas de nau
frage, onde naufrage prcsniuc, c'est-à-dire lorsque, dans un danger apparent, le 
capitaine ou le patron a\ait quitte le bâtiment, ne fut-ce que pendant un in- 
slant. Ce droit n’a e'té aboli qu’en 1803, le 30 décembre, par un décret du 
roi Chrétien VII de Dauctnarck.

(2 Ce Tribunal correctionnel de Bruges, au contraire, a décidé que celte désertion 
constitue un délit, aux termes de Part. 16 du titre XVIII de l’Ordonnance du 31 
octobre 1701. (V C e u u ç i ’ b J u d ic ia ir e , t. II, p. 700.)
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blicnlion de la Constitution, dos actes postérieurs du pouvoir 
législatif (et notamment la loi de 1835, sur les étrangers) prou- 
venlqueeet article est interprété comme s’il disait : » sauf les 
» exceptions établies ou à établir\Y,\r la loi. » Puisqu’il est ad
mis que des exceptions, dont rien ne borne le nombre, 
peuvent priver l’étranger de la protection (pie lui accorde la 
règle, il est conséquent de dire, qu’une loi (et un traite ra
tifie par les Chambres est une loi) peut décréter l’arrestation 
d’un étranger pour un fait qui ne constitue, d’après les lois 
du pays où il a été commis, ni crime, ni délit, pas même 
une contravention de police. Si cela est légalement possible, 
il n’en est pas moins vrai que c’est logiquement absurde, et 
contraire aux antéeédens législatifs. Car les traités d’extra
dition conclus depuis 1830 entre la llclgiquc et différons 
États de l’Europe,parcxcinple, avec laFrance, la Prusse,etc. 
ont tous pour base le principe que l’extradition n’aura lieu 
que pour des faits considérés comme crimes ou délits au 
moins dans les deux pays rontraetans. Or, le traité du 10 
novembre accorde l’arrestation cl l’extradition d’un marin, 
qui n’a commis ni crimes ni délit, d’après la loi lîelge.

Néanmoins, les engagemens contractés par le traité obli
gent les autorités belges à faire un acte injustifiable d’après 
l’esprit de leurs lois.

Nous répétons donc ici le vœu déjà exprimé ailleurs, 
(V. B elgique Judiciaire, t. II, p. 51)4) que, dans le double 
but de pourvoir à un besoin urgent du commerce maritime 
et de mettre notre législation d’accord avec elle-même et en 
harmonie avec le traité , le législateur comble le plus tôt 
possible la lacune signalée, en régularisant la position des 
marins engagés à bord des na\ires de commerce.

Nous avons dit notre opinion sur les dispositions que le 
traité renferme , mais nous voyons avec regret qu’il n’en 
contient pas d’autres; qu’il est incomplet et insuffisant.

Pourquoi nos boulines d’Etat qui sont à la tète des affai
res n’ont ils pas de prime abord donné à la négociation des 
limites plus larges? Que n’ont-ils montré dans la négociation 
autant de circonspection et de prévoyance, qu’ils ont mis de 
précipitation à faire ratifier cette convention? Le traité a été 
fait pour dix ans, avec une puissance maritime de premier 
rang, et il ne contient aucune prévision d’avenir. L’éventua
lité d’uneguerre dans laquelle les Etats-Unis se trouveraient 
engagés, pourrait avoir les conséquences les plus graves 
pour le commerce Belge, qui prend de jour en jour une 
extension plus grande, et le traité n’en dit pas mot. Quelle 
belle oerasion.pourlegouvernement Belge, de proclamer à la 
fois et de sanctionner les principessur les droits, tropsouvent 
violés, des puissances neutres, et d’assurer en même temps 
au commerce Belge sa sécurité au milieu de la tempête qui 
gronderait autour de lui! Les antéeédens de la politique 
américaine sont là pour prouver que la Belgique aurait pu 
obtenir les conditions les plus favorables, ctque les droits de 
neutralité auraient été reconnus à son égard.

Qu’une guerre éclate entre les États-Unis et une autre 
puissance quelconque, par exemple le Mexique, le Brésil, la 
République Argentine , l’Angleterre , ou n’importe qui. La 
Belgique pourra-t-elle faire ic commerce avec la nation qui 
est en hostilité avec les Etats-Unis? Et dans quelles limites 
pourra-t-elle faire le commerce? Quelles marchandises 
pourra-t-elle importer chez une des parties belligérantes, 
quelles autres seront à considérer comme contrebande de 
guerre? De quelle manière se fera la visite des navires de 
commerce? Quels ports ennemis seront ouverts à la naviga
tion Belge? Quelles seront les conditions du blocus?La mar
chandise ennemie sera-t-elle en sécurité à bord du bâtiment 
Belge? La marchandise Belge le sera-t-elle à bord du navire 
ennemi?

La Belgique a des relations commerciales avec presque 
tous les peuples du globe. Les questions ci-dessus indiquées 
peuvent donc gagner un intérêt pratique du jour au lende
main. Lorsque son gouvernement traite avec une grande 
puissance maritime, le pays peut s’attendre à ce que au 
moins quelques-unes de ces questions soient résolues. « Le 
droit des nations neutres, » dit Azuni (3), «pour n’ètre pas

[3) Droit maritime Je VEurope , t, II, chap. 2, art, 2, p. 96.

;> encore déterminé par un système stable et permanent, 
ii qui en fixe les lois et. les véritables bornes, est dans toutes 
ii les guerres une source de plaintes et de contestations. »

En démontrant en même temps leur importance pour le 
commerce belge, nous examinerons successivement les ques
tions suivantes :

I. Quels sont, en principe, les droits des nations neutres?
II. De quelle manière doivent être réglés les restrictions 

que le droit des gens a apportées au droit naturel des na
tions neutres? et notamment :

§ 1. De la visite, des navires de commerce.
$ 2. De la contrebande de guerre.
§ 3. Des conditions du blocus d’un port d’une des parties 

belligérantes.
§ 4. Des marchandises ennemies sous pavillon neutre.
§ 5. Des marchandises neutres sous pavillon ennemi.

I. Q uels sont, ex principe, les droits des nations neutres?

Les jurisconsultes qui ont écrit sur le droit des gens sont 
d’accord que la guerre qui a éclaté entre quelques nations 
ne peut en rien diminuer la liberté naturelle des autres, de 
faire, soit entre elles, soit avec les parties belligérantes, le 
commerce de toute espèce de denrées et de marchandises. 
Elles peuvent donc naviguer librement entre les ports des 
nations amies comme des nations en guerre entre elles. La 
puissance engagée dans la guerre peut, si elle le juge né
cessaire, interdire à ses propres sujets de faire le commerce 
avec la nation ennemie, et même avec les nations neutres; 
mais elle ne peut pas imposer la même défense aux neu
tres (4); ce serait porter atteinte à leur indépendance. Cette 
liberté naturelle ne peut être restreinte que du propre con
sentement des nations neutres. Or, certaines restrictions 
sont commandées aux neutres par l’équité et l’honneur. Si 
les nations neutres sont par rapport à la guerre entre deux 
peuples comme des témoins assistant à un duel, sans inter
venir au combat, le devoir d’impartialité les oblige à s’abs
tenir de tout acte qui, sans être une hostilité ouverte envers 
l’une des nations belligérantes, porteccpendant à l’autre une 
aide et assistance tellement active, quesesforcesdeguerres’en 
trouvent augmentées. Ceci est très-vague. Car, comme le 
commerce se fait dans l’intérêt des deux parties trafiquantes, 
on peut soutenir que tout négoce quelconque conclu avec 
une des nations en guerre, augmente directement ou indi
rectement ses richesses, donc ses forces, et constitue ainsi 
un acte d’hostilité à l’égard de l’autre; de sorte que l’impar
tialité comprise dans son acception la plus large, conduirait 
à la suppression de tout commerce des neutres avec une des 
parties belligérantes. Pour éviter cette conséquence, plu
sieurs auteurs ont interverti la thèse; ils disent que l’on ne 
peut pas contester aux neutres le droit de louer aux puis
sances qui se font la guerre, leurs mains-d’œuvre, des na
vires et toute sorte de moyens de transport, de leur vendre 
foutes sortes de marchandises, pourvu que, lorsqu’ils seront 
requis de fournir des choses qu’ils sont en état de procurer, 
ils ne refusent pas à l’un ce qu’ils accordent à l’autre (a).

Dans le droit des gens moderne, on s’en est tenu à un sys
tème purement négatif. Les puissances en guerre ont exigé 
seulement que les neutres renoncent à certains commerces. 
Mais ici les collisions étaient inévitables. De l’un côté, les 
neutres, forts du principe de leur liberté naturelle, résis
taient autant que possible, aux entraves contraires à leurs 
intérêts; de l’autre côté, lcspuissances belligérantes préten-

(î) V. Klvbkr , Droit Jes gens modernes Je VEurope, § 237. Azüm, Droit ma
ritime, t. il, p. 89. De Yvttkl, Le Droit des gens, L. III, chap 7, § 3. Bynkebr-  
hokk.()»ca{. iuris pubUri. Lib. I, cap.9 .dit: «De his'dcs neutres)quæritur quid faccre 
» aut mm faccre possint inter duos hostes ? Omnia, forte inquies, qoæ potuerunt 
» cmn pax esset inter eos, quos inter mine belluin est : belli enim condilio non 
» videbitur porrigenda ultra eos, qui invicern bclltim geruut.»—V. aussi Lajipbrdi, 
Du commerce des neutres en temps de guerre, part. I, § 1.

(a) Woi.v, Jus Gentium, cap. 0, § 6 : 3 :  « Quæ extra bclltim, scu pacis tem~ 
» pore genliluis pnestanlur a pente, ca cliaui piæstauda sunt utrique belligcrantiuoi 
« parti. Qnod uni pnrslatur, id præslamlum quoque altcri est, si eodem indiget..., 
» (l.nendum sallein est, ne quid fiat, quod prodat majorent favorem erga partem 
» mutin quant altérant, ne jusla dotur parti uni de neutralilate non exacte servata, 
» qnerela. » L’auteur cite un exemple à l'appui de cette thèse, tiré de TiteLive, 
Lib. 37, cbap. 28 Les Téiens avaient fourni à la flotte des ennemis des Romain* 
une quantité de vivres. Le préteur Emilius les menaça de saccager leur ville s'il* 
n’eu fournissaient pas autant à la Hotte romaine.
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daicnt donner à l’obligation  d ’im partialité une extension ou
trée, qui devait anéantir le com m erce des neutres. Les pré
tentions de part et d ’autre ont souvent varié suivant les cir
constances, et surtout selon la force et les m oyens d ’action 
de la puissance qui les m ettait en avant. C’est assez dire que 
l’A ngleterre était en mesure dém ontrer les exigences les plus 
dures con tre  toutes les autres puissances m aritim es, dont 
aucune n ’avait à opposer une force égale à celle de la pre
m ière , et l ’histoire prouve com bien  elle a abusé de la force. 
Tandis que tous les Etals reconnaissaient que le droit des 
neutres était illim ité en principe, et soum is seulem ent aux 
exceptions établies de com m un accord , l'A ngleterre, sur
tout depuis sa guerre contre les colonies Am éricaines, n on - 
seulem ent fixait de sa propre autorité les restrictions de cette 
liberté , mais elle violait m êm e ouvertem ent les traités jurés. 
C’est ce qui fit naitre la pensée, dont l ’initiative appartient à 
la Russie, de form er une coalition des Etats neutres, et de 
proclam er un ensem ble de règles, à l ’observation desquelles 
une flotte des neutres forcerait en cas de besoin lcsÉtats qui 
n e voudraient pas les respecter. L’ im pératrice des llussies, 
C atherincII, envoya aux puissances belligérantes et à tous les 
gouvernem ens neutres, en les invitant à y  accéder, une dé
claration, datée du 28 février 1 780 , qui devait servir à for
m er la base d ’un Code m aritim e universel.C ette déclaration 
proclam ait les principes suivans :

1° Les navires neutres peuvent naviguer librem ent entre 
tous les ports du g lobe ,m êm e ceux des nations belligérantes; 
ils peuvent aussi naviguer sur les côtes de ces nations.

2° Le pavillon couvre la m archandise, c'est-à-dire, il est dé
fendu de rechercher la m archandise, m em e appartenant à 
l ’ennem i, à bord  d ’un navire neutre, étranger aux nations 
belligérantes. La contrebande de guerre est seule exceptée.

3Ü On ne peut considérer com m e contrebande de guerre 
que les m archandises déclarées telles par des traités.

4° Les ports réellem ent bloqués sont les seuls auxquels 
l ’accès est interdit aux neutres. Un port n ’est censé réelle
m ent b loqué que lorsqu ’il est investi de bàlim cns de guerre, 
et qu ’ il y  a un danger im m inent de forcer le blocus.

Le D anem arck, la S u ède, les l ’ rovinccs-U nics des Pays- 
Ras, la Prusse, l’A u trich e , le Portugal, le royaum e de Na
ples, la France et l’Espagne adhérèrent à ces principes et, 
en firent com m unication  aux nations belligérantes. Celte as
sociation porte le nom  de Neutralité armée.

L’A ngleterre refusa form ellem ent d ’v accéd er; elle ré
pondit qu ’elle suivrait en cette m atière les règles du droit des 
gens, et qu ’elle s’en tiendrait à ses traités de com m erce (fi).

Les Etats-Unis d ’A m érique adoptèrent tous les principes 
de la Neutralité armée, com m e ils les avaient déjà reconnus 
auparavant dans le traité avec la F rance, et com m e ils les 
reconnurent dans la suite par de nom breux traités.

Nous passons les événem ens politiques qui causèrent la 
dissolution de la prem ière N eutralité. 11 suflil de dire ici que 
m êm e les puissances détachées plus tard de l'Union en ob 
servèrent les principes, et que les vexations toujours crois
santes de l ’Angleterre firent naître, en 1800, la secondcN cu- 
tralilé arm ée entre la France, la Russie, la Prusse, le Dane
m arck, la Suède et les Etats-Unis d ’A m érique. Elle procla
mait les mem es principes que la prem ière.

Pendant que ces puissances s’efforcaient à fixer les droits 
des neutres d ’après les règles de la ju stice , l’Angleterre m et
tait en avant et pratiquait des m axim es tout opposées, m ar
quées au coin  de l’arbitraire et de la vio lence.L eurs maximes 
se résum ent en ces quelques m ots : « Prendre et confisquer 
à notre bon  plaisir tout navire neutre quelconque qui se 
perm et de faire le com m erce avec notre ennem i.» V o ic i, entre 
autres, un docum ent qui donne la m esure de son respect 
pour le d ro it d ’autrui. C’est un R èglem ent sur la navigation 
des n eutres, rendu par le gouvernem ent Anglais, le 8 ju in  
1793 : L’article 1 p o r te : « 11 sera légal d ’arrêter et de rete- 
»  n ir tous ruisseaux chargés, en totalité ou en partie, de 
» blés ou  farines destinés pour quelque port de France, ou 
a p ou r quelque port occupé par les arm ées françaises. »

A rt . 2 . « Il sera légal p ou r les com m andans des vaisseaux

(6) V. De Habteics. R ec. des T ra ités , t. IV, p. 3î!5, 308; t. VI, p. 203.

» de Sa Majesté, ou  des vaisseaux armés en course qui auront 
» des lettres de m arque contre la France, d ’arrêter tous les 
» ruisseaux, quels que soient leurs chargem cns, qui seraient 
» trouvés futre roule vers un port bloqué, j>our en obten ir 
» la confiscation, aussi b ien  que  de leurs chargem cns, à 
» -  l’exception des vaisseaux Danois et Suédois, lesquels, pour 
» la prem ière fois, seront seulem ent détournés d ’entrer dans 
» lesdits p orts ; mais, pour la seconde fois, ils seront égale- 
» m ent arrêtés, et am enés pour être confisqués. »

Quand on  sait ce que les Anglais appellent un port bloqué, 
(V . ci-dessous, j  3 ) on  com prend q u ’en vertu de ces deux 
articles leurs vaisseaux de gu erre(ou bàtimens armés pour la 
course pouvaient arrêter tou t navire de com m erce quel
conque.

Le gouvernem ent R elge, qui depuis son origine entretient 
des relations amicales avec les Etats-Unis, n’aurail-il pas, en 
négociant le traité du 10 n ovem bre 184 'i, pu régler les droits 
de la R elgiquc n eu tre , en cas de guerre des États-U nis? 
Quel sera alors le sort de son com m erce ?

Malgré la grande sym pathie que nous professons pour la 
politique des Etats-U nis, et surtout à cause des principes de 
justice qu ’ ils ont toujours proclam és et pratiqués à l’égard des 
autres peuples, nous n ’oublions pas que c ’est en invoquant le 
droit des </w i.squerAnglcterreaexereé ses nom breux actes de 
violence et de brigandage pendant les guerres contre l’Am é
rique et con trô la  France.

Les États-Unis ont reconnu  les droits des neutres, mais par 
des traites, c’est-à-dire envers les nations avec lesquelles ils 
ont contracté; à l’égard des autres ils sont libres d ’agir com m e 
ils l’entendent. La Belgique aurait pu obtenir les mêm es sti
pulations, qui auraient été plutôt dans son intérêt qu ’à l’avan
tage de l ’A m érique ; puisque la force  m aritim e et les arma
teurs Belges peuvent nuire beaucoup m oins aux États-Unis, 
que la garantie de la sécurité de son  com m erce en cas de 
guerre porterait de bénéfices à la Belgique.

Nous abordons l’exam en des points que nous aurions dé
siré voir réglés par le traité du 10 novem bre.

II. Dl-S r e s t r ic t io n s  a p p o r t é e s  a u x  d r o it s  des  n a t io n s  n e u t r e s . 

è 1. De la visite des navires de commerce.
Les neutres doivent s’abstenir de tout com m erce avec une 

des parties belligérantes, qui constituerait d iv ers  l ’autre un 
véritable acte d ’hostilité ; ils ne doivent pas apporter à l’ une 
ou à l’autre des marchandises qui augm enteraient direc
tem ent ses m oyens de destruction . C’est une restriction 
généralem ent admise dans le droit des gens (7). Fondée sur 
1a récip rocité , elle est égalem ent dans l’ intérêt de tous les 
peuples. Les m archandises don t le com m erce est prohibé 
entre les neutres et une nation en  guerre sont appelées 
contrebande de guerre. (V . § 2 .)

Une conséquence de cette proh ib ition  c’est le droit de 
visite, com m e un m oyen indispensable pour a rrivera i! but. 
Lorsqu ’un navire m archand neutre rencontre en m er un 
vaisseau de guerre ou un arm ateur m uni d ’une lettre de 
m arque appartenant à l’une des nations belligérantes, il doit 
se soum ettre à la visite, afin de faire vérifier s’il appartient 
réellem ent à un État neutre et s’ il n ’a pas à bord  de la con 
trebande de guerre. N aguère en core , les débats qui ont eu 
lieu dans la Cham bre des députés de France, sur le droit de 
visite pour em pêcher la traite des Noirs, nous ont fait con
naître des faits qui prouvent à com bien  de vexations, d ’abus 
et d ’entraves pour le com m erce la visite peut donner lieu. Il 
im porte donc d ’en adoucir la rigu eur, afin d ’éviter des conflits 
qu i, s’ils se répètent, peuvent devenir une cause de refroi
dissem ent entre deux nations am ies. D ’après l’usage intro
duit par le droit des gens, la visite se fait de la m anière sui
vante : 1" Si le navire de com m erce est convoyé par un vais
seau de guerre appartenant à la nation neutre, il suffit que 
l’officier com m andant le con voi affirm e sur l’honneur que 
le bâtim ent convoyé est de sa nation et qu ’ il ne porte pas des 
marchandises qualifiées de contrebande de guerre', 2° Si le 
navire m archand voyage sans co n v o i, le m aître est obligé

(7) V. IFit.o GnoTirs, De iure belli ac pacis, I.ili. 3, cap. 1 , § G. Vattbi, Droit 
des gens, Lib. 3, clup. 7, J 111, 112. Kixbeb. Droit des gens, § 288.
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d’exhiber scs lettres de m er, ou  passeports ,lero lcd ’équipage, 
l’acte de propriété du navire, l’acte de nationalisation, 
les connaissem ens et chartes-parties et tous autres papiers 
<|ui peuvent constater la nationalité du navire. S'il n ’y  a pas 
d ’apparence de fraude, on  ajoute foi à ces pièces de bord , et 
la visite réelle n ’a pas lieu . P our éviter toute violence et 
tout désordre, le vaisseau de la nation belligérante n’ap
proche pas du  navire m archand au-delà de la portée du ca
n o n ; le com m andant envoie une chaloupe avec deux ou trois 
hom m es seulem ent, chargés de la vérilieation des papiers 
m entionnes.

Le prem ier acte qui a réglé ces form alités, c ’est le traité 
des Pyrénées, conclu  entre la France et l’K s p a g n c ,lc l7  no
vem bre ■i(i59, art. 17 ; cet article est reproduit dans un grand 
nom bre de traités, et notam m ent dans ceux conclus par les 
États-Unis. (V . les traités avec la France, du (i lévrier 1778, 
art. 27 (8 ) ;  avec la Hollande, de 1782, art. 10 , 2 (i; avec la 
Suède, du 5 avril 1785, art. 2 5 (9 ); avec la P russe,du  1 0 sep
tem bre 1785, articles 1 4 ,1 5  (10 ). Ces deux derniers articles 
sont ainsi conçus :

Art. 11. « Dans le cas où l’une des deux Hautes-parties contrac
tantes se trouverait engagée dans une guerre avec l’une ou l’autre 
puissance, et afin que les vaisseaux de, la partie neutre soient 
promptement et sûrement reconnus, on est convenu qu’ils de
vront être, munis de lettres de mer ou passeports désignant le 
nom, le propriétaire et le port du navire, ainsi que le nom et la 
demeure du maître. Ces passeports qui seront expédiés en due 
et bonne forme (à déterminer par des conventions entre les par
ties, lorsque l’occasion 1e requerra) devront être renouvelés 
toutes les fois que le vaisseau retournera dans son port, et seront 
exhibés à chaque réquisition, tant en pleine! mer que dans le 
port. Mais, si le navire se trouva; sous le convoi d’un ou de plu
sieurs vaisseaux de guerre appartenant à la partie neutre, il suf
fira que l'officier commandant du convoi déclare que le navire 
est de son parti, moyennant quoi cette simple déclaration sciai 
censée établir le fait et dispenser les deux parties de toute vi
site ultérieure. »

Article 15. « Pour prévenir entièrement tout désordre et toute 
violence en pareil cas, il a été stipulé que, lorsque des navires de 
la partie neutre, navigant sans convoi , rencontreront quelque 
vaisseau de guerre publie ou particulier, de, l’autre partie, le vais
seau de guerre n’npprorhrra le navire neutre qu’au delà de la 
portée du canon, et n’enverra pas plus de deux ou trois hommes 
dans sa chaloupe à bord pour examiner les lettres de mer ou pas
seports. Et toutes les personnes appartenantes à quelque vaisseau 
de guerre public ou particulier, qui molesteront ou insulteront 
en quelque manière que ce soit l’équipage, les vaisseauxou effets 
de l’autre partie seront responsables en leurs personnes cten leurs 
biens, de tous dommages-intérêts, pour lesquels il sera donné 
caution suffisantr par tous les commandans de vaisseaux armés en 
course, avant qu'ils ne reçoivent leurs commissions. »

Les nations qui veu lent régler la form e de la visite, doi
vent avoir bien soin de déterm iner les papiers et certificats 
dont l ’exh ibition  peut être dem andée. Les auteurs sc sont 
liv rés à de longues discussions sur le point de savoir de 
quelles pièces le capitaine du navire doit être m uni pou r ne 
pas être a rrêté ; et trop souvent la mauvaise foi a couvert 
des actes de véritable piraterie du prétexte d ’irrégularité 
des pièces de b ord .

C’est encore l’A ngleterre qui en a donne les exem ples les 
plus fréquens. Foulant aux pieds les traditions du droit des 
gens, elle visitait et confisquait en dépit de tout usage. 
Souvent elle ne respectait pas la parole d ’honneur du com 
m andant du convoi. L’histoire m oderne abonde en faits de 
cette nature (11).

La puissance engagée dans une guerre m aritim e délivre 
des lettres de m arque. Quelque justes et hum ains que soient 
les sentimens de son gouvernem ent envers les nations neu
tres, il est dillicilc de m ettre leurs navires à l’abri de la cupi
dité des armateurs. Il est don c im portant de régler d ’avance

(H) V. M a r t e x s . Recueil, t II, p. «>&7.
(0) Mvrteas, t III, p. Sfio
(10) Marteas, t, IV. p. 37.
(11) V. Entre outres (TniEtts Histoire du Consulat et de VEmpire , liv. VI), la

prise de la frégate danoise ta Freya, et celle de la galiotc suédoise ta Hofjnung. 
V. aussi le procès rapporté par Martess, Recueil de causes célébrés du droit des 
gens , n# M , et surtout le jugement de la Cour de ’Auiirauté de Londres, du 
I l  juin 1799, ’

pour tout événem ent les conditions auxquelles les neutres 
doivent se con form er, et surtout de faire im poser aux arm a
teurs l’obligation de fourn ir caution pour les dom m ages-inté
rêts dont ils pourraient être passibles envers les neutres, en 
cas d ’abus, com m e cela a été fait dans le traité conclu avec la 
Prusse en  1785.

§ 2 . De la contrebande de guerre.
On appelle contrebande de gu erre  toute m archandise dont 

le com m erce est interdit aux neutres avec une des parties 
belligérantes. Le navire qui fait le com m erce de contrebande 
de guerre os! sujet à confiscation. Quelles sont les m archan
dises qualifiées de con trebandes? 11 est im possible de les dé
term iner a p r io r i ; toute base m an qu e, car tout article de 
com m erce peut ajouter directem ent ou indirectem ent à la r i
chesse, par conséquent, aux m oyens d ’ agir, à la force d ’une 
nation. Dans tous les cas où celte notion  n ’est pas nettement 
définie, p a r le s  traités, elle e st, com m e restriction  du droit 
com m un, striclis simœ inter)/relutionis. c ’ est-à-dire que, danslc 
doute, le Tribunal des prises doit décider que la m archandise 
n ’est pas contrebande et qu ’ il n ’y  a pas lieu à confiscation. 
Mais, com m e le plus souvent le Tribunal des [irises appartient 
à la nation du tvaisseau qui a fait la capture (12), qu ’ il est 
donc en quelque sorte partie intéressée, le bâtim ent [iris n ’a 
que de faibles garanties d ’une justice im partiale.

Hugo (Irotius (15) distingue ainsi : « 11 y  a des choses qui 
ne servent que pour la g u e rre , par exem ple , des arm es; 
celui qui en fournit à une nation en guerre , com m et un acte 
d ’hostilité envers l’au tre ; d ’autres choses n ’ont aucun usage 
pour la guerre, par exem ple, des objets de luxe, guœ vohtp- 
tati inserviunt, le com m erce en est l ib r e ; enfin , il y  a des 
choses qui peuvent serv ir pour la guerre, mais qui sont aussi 
en usage en temps de paix , par exem ple, l’argent, les d en 
rées, les vivres, les navires, et les m atériaux de construction 
et d ’équipem ent des navires. Quant à ces dernières, il décide 
que, si la nation belligérante ne peut sc défendre autrem ent 
qu ’en em pêchant l'ennem i de, recevoir ces choses, elle a le 
droit de les prendre, mais à la charge de les restituer ou de 
les payer, (in  voit que ce lle  définition ne fait pas obstacle à 
ce que l’arbitraire s’abrite derrière le droit des gens.

Vattel (14) range parm i les marchandises de con treban de: 
» les arm es,les m unitions de guerre, les bois et tout ce gui sert 
à la construction et à l ’arm em ent des vaisseaux de g u erre , 
les chevaux et les vicres mêmes en certaines occasions où 
l ’on espère réduire l’ennem i p arla  faim (15). »

K liiber (10) qualifie de contrebandes de guerre, seulement 
les arm es, les harnais et les m unitions de guerre proprem ent 
dites, mais non pas les m unitions navales.

A zuni(17) dit que sous le nom  de contrebandes de guerre 
on doit entendre seulem ent les objets qui sont d ’un usage 
direct et im m édiat pour une arm ée en activité deguerre.C ’est 
dans cet esprit qu ’a été faite l’O rdonnance de la m arine de 
F rance,art. T l du titre desPrises, et qu ’ont été conclus p lu 
sieurs traités.

u La politique anglaise, dit Azuni (18), pour ne pas com - 
» prom ettre son intérêt, classe dans cette catégorie de con - 
» trebande, outre les articles indiqués, tout ce qui peut être 
a encore jugé par les Anglais capable d'armer un ennemi. 
» Av ec celle  ju risp ru d en ce , ils sont sûrs de ne jam ais man- 
» quer leur coup . »

(12) Il en est ainsi depuis deux ou trois siècles d'après l ’usage, sauf les traites 
contraires. V. Klcueh, 3 207. On a allègue pour motif de cet usage déraisonnable 
le principe : actor scqvitur forum rei, parce que Ton considère le maître du 
navire pris comme demandeur , qui demande contre l ’armateur la restitution de 
la prise. La prise est présumée légale par cela seul qu’elle a été faite.

(13) D e j re bclli ac pucix, L. 111, cap. 1. £ 8.
( l î )  Droit des gens, L. III, cliap. 7, 'j 112.
(liî) En lu07 , la reine d'Angleterre, Elisabeth, ne voulut point permettre aux 

Polonais et aux Danois de porter en Espagne des vivres, disant que « selon l ’ordre 
» de la guerre, il est permis de dompter son ennemi par la faim même, pour 
« l'obliger à la recherche de la paix. « Ainsi , d’après celte maxime, il est facile 
de généraliser ce (pic Vattf.l n’admet que dans des cas exceptionnels.

Le pensionnaire de la Hollande, De AVirr, était d’un autre avis. Dans sa lettre 
du H  janvier 1051, il convient qu’ il serait contraire au droit des gens de vou
loir empêcher des nations neutres de porter du blé dans les pays ennemis*, mais 
il dit qu'on peut, les empêcher d’ y porter des agrès, et tout ce qui sert à l ’équi
pement des vaisseaux de guerre.

(10) Droit des gens, § 230.
(17) Droit maritime, t. II, chap. 2, art. S, § 12.
(18) A l’endroit cite, $ l î .
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Cette prétention peut bien se soutenir par la violence, 
mais non pas dans la discussion. Aussi, dans quelques-uns de 
leurs traités de com m erce, ils en ont rabattu, mais tou jours 
le m oins possib le ,et en se m énageant la faculté d ’ interpréta
tio n , qu ’ ils avaient soin d ’étendre dans le sens de la contre
bande (1 9).

Dans le traité de com m erce entre l’Angleterre et le D ane- 
m arck, du 4 ju illet 1780, et dans celui conclu  entre l’A ngle
terre et les États-Unis d ’A m érique, le 17 novem bre 1794, 
art. 18, les marchandises qui sont d ’un usage indirect à la 
g u erre , par exem ple , les m atériaux de construction de na
vires, sont considérés com m e contrebandes de guerre. Les 
États-Unis n ’ont pas pu m aintenir, à l’égard de l ’Angleterre, 
l’ intégrité des principes plus libéraux qu ’ ils avaient reconnus 
dans des conventions avec d ’autres puissances. Nous citerons, 
com m e renferm ant l’énum ération la plus com plète des m ar
chandises qualifiées de contrebandes etdeeelles qui nele sont 
pas, l’article 24 du traité entre la France et les États-Unis. 
Ce catalogue m inutieux prouve com bien  les puissances ont 
ju gé  nécessaire de bien préciser les articles de contrebande, 
puisque les précédons du droit des gens fournissaient des 
exem ples de contestation presque sur chacune de ces m ar
chandises. V oici la teneur de cet article :

Art. 24. » La liberté de navigation et <lc commerce doit s’étendre 
» sur toutes sortes de marchandises, h l’exception seulement de 
» celles qui sont désignées sous le nom de contrebande. Sous ce 
» nom de contrebande ou de marchandises prohibées doivnt cire
• compris : les armes, canons, bombes avec leurs fusées et autres 
» choses y relatives, boulets, poudre à tirer, mèches, piques, 
» cpées, lances, dards, hallebardes, mortiers, pétards, grenades,
• salpêtre, fusils, balles, boucliers, casques, cuirasses, côtes de 
» maillesetautresarmesde cette espèce, propres à armcrlessoldats, 
» porte-mousquetons, baudriers, chevaux avec leurs équipages, 
» et tous autres instrumens de guerre quelconques. Les marchan- 
» dises dénommées ci-après ne seront pas comprises parmi la con-
• bamlc, ou choses prohibées, savoir: toutes sortes de draps et tou- 
» tes autres étoffes de laine, lin, soie, coton, ou d’autres matières 
» quelconques; toutes sortes de vèlemens, avec les étoffes dont
• on a coutume de les faire, l’or et l’argent monnayé ou non, l’étain,
• le fer,laiton, cuivre, airain, charbon ; de même que le froment
• et toutes autres sortes de blés et légumes ; le tabac et toutes 
» sortes d’épiceries; la viande salée et fumée, poisson salé, fro- 
» mage et beurre, bierres, huiles, vins, sucre, et toute espèce de 
» sel et, en général, toute provision servant pour la nourriture de 
» l’homme et pour le soutien de la vie. De plus, toutes sortes de
• coton, de chanvre, lin, goudron, poix, cordes, câbles, voiles, 
» toiles à voiles, ancres, partiesd’ancres,mâts, planches, madriers, 
» elbois de toute espèce, et toutes autres choses propres h la con- 
» struction et réparation des vaisseaux et autres matières quel- 
» conques qui n’ont pas la forme d’un instrument préparé pour la 
» guerre, par terre, comme par mer, ne seront pas réputées contre- 
» bande, et encore moins celles qui sontdéjà préparées pour quelque 
» autre usage. Toutes les choses dénommées ci-dessus doivent être
• comprises parmi les marchandises libres, de même que toutes les 
» autres marchandises et effets qui ne sont pas compris et particu- 
» fièrement nommés dans l’énumération des marchandises de con- 
» trebande; de manière qu’elles pourront être transportées etcon- 
» duites de la manière la plus fibre par les sujets des deux parties 
» contractantes dans des places ennemies , à l’exception néanmoins 
» de celles qui se trouveraient actuellement assiégées, bloquées et 
» investies.

La m êm e énum ération se trouve dans les articles 9 et 10 
du traité conclu  entre les États-Unts et la Suède, en 1783(20).

Mais ce n ’ est pas tout. Dans le traité conclu  deux années 
après avec la Prusse, le 10 septem bre 1 7 8 a , les États-Unis 
ont donné au m onde un exem ple digne du peuple qui, sous 
la conduite de W ashington  et de Franklin avait conquis la li
berté et l’égalité. Après avoir pris les droits de l ’hom m e pour 
la base de leur constitution in térieu re, ils ont reconnu  les 
droits des peuples envers ceux qui en ont dem andé la recon 
naissance. Avec la F ran ce, puissance m aritine intéressée au 
m aintien, du m oins dans certaines lim ites, du vieux droit 
des gen s, l ’Am érique était convenue de la confiscation des 
contrebandes de g u e rre ; v is-à-vis de la Prusse, puissance

(19) Dans le jugement de la Cour de l'Amirauté de Londres, du 11 juin 1799, 
cite ci*dessus, la p o ix , le goudron et le chanvre , sont déclarés contrebande de 
guerre.

(20) Mxbtexs, R ecu e il, t. III, p. 505.

sans m arine de guerre, et par conséquent intéressée à la plus 
grande liberté des neutres, puisqu'elle ne peut pas exercer 
de représailles, l’A m érique proclam e l’ inviolabilité de la 
propriété p r iv é e , et condam ne la confiscation m em e de la 
contrebande de guerre. Nous transcrivons ici et nous recom 
m andons à la m éditation des diplomates de l’Europe ce docu 
m ent , qui concilie d ’une m anière adm irable le respect dù à 
la propriété des neutres et l ’intérêt de la nation belligérante.

Art. 15. «Dans le cas où t’ uni' des parties contractantes sc trou- 
» verait en guerre avec une autre puissance, il a été convenu que, 
» pour prévenir les difficultés et les discussions qui surviennent 
» ordinairement par rapport aux marchandises ci-devant appelées 
» de contrebande, telles que: armes, munitions, etaulres provisions 
» de toute espèce, aucun de ces articles, chargés à bord des vais- 
» seaux des citoyens ou .sujets de l’une des parties et destinés pour 
>> l’ennemi de l’autre, ne sera censé de contrebande, au point d ’ im- 
» piiquer eon/iscalion ou condamnation et d'entraîner la perte de lu 
» propriété des individus,Néanmoins, il sera permis d’arrêter ces 
» sortes de. vaisseaux et effets, et de les retenir pendant tout le 
« temps que le preneur croira nécessaire pour prévenir les ineon- 
» venions et les dommages qui pourraient en résulter autrement ; 
» mais dans ce cas on accordera une compensation raisonnable, pour 
» les pertes qui auront été occasionnées par ta saisie. Et il sera per- 
" mis, en outre, aux preneurs d'employer à leur service en tout 
» ou en partie les munitions militaires détenues, en payant aux 
» propriétaires ta pleine valeur à déterminer sur le prix qui aura 
» cours à l ’endroit de leur destination; mais dans le cas énoncé 
» d’un vaisseau arreté pour des articles ci-devant appelées contre- 
» bande, si le maître de navire consentait à délivrer les ma relia n- 
» dises suspectes, il aura la liberté de le faire, et le navire ne sera 
» plus amené dans le port, ni détenu plus longtemps, mais i l  aura 
» toute liberté de poursuivre sa route. »

La Belgique se trouve dans la m êm e situation que la 
P russe, elle a une m arine m archande, mais pas une m arine 
de guerre. Jeune État, fondé sur la liberté et les droits de 
l’hom m e, elle devait tenir à l’honneur de contribuer a faire 
reconnaître les droits des peuples; vaste arsenal de fabrica
tion , surtout d ’armes et de m unitions de guerre, elle avait 
le plus puissant intérêt à stipuler l’abolition de la contre
bande et le libre com m erce de toutes sortes de m archan
dises, en cas de guerre des États-Unis.

Car, c ’est précisém ent dans cette éventualité que ses pro
duits auraient trouvé un plus grand écoulem ent, et, sous la 
protection  d ’une disposition com m e celle de l’art. 43 du 
traité de 1783, les négoeians Belges auraient risqué seule
m ent , en cas de prise, de vendre aux habitons des Etats- 
Unis, les marchandises destinées à leurs ennem is. En tous 
cas, il aurait été nécessaire de défin ir, d ’accord avec l’Am é
riqu e, les m archandises qualifiées de contredande de guerre.

§ 3. Des conditions du blocus.
Il est admis en droit des gens quelles neutres ne peuvent 

faire le com m erce de n’ im porte que les marchandises avec 
une place assiégée ou  un port bloqué. Le droit des gens 
m oderne connaît deux espèces de blocus : le blocus réel, et le 
blocus sur papier , aussi appelé le  blocus anglais, pareeque 
l’Angleterre a été la prem ière puissance , et pendant long
temps la seule , qui ait prétendu attribuer à ce dernier les 
effets du blocus sérieux. Un port est réellement bloqué, lors
qu ’il est gardé et entouré d ’une force navale, capable d ’en 
faire le siège ou de le prendre par d isette; de telle sorte 
qu ’aucun navire ne peut en approcher contre la volonté des 
b loquons, sans s’exposer à un  danger ém inent. Celte défi
n ition m êm e a donné lieu à de nom breuses controverses, 
réglées quelquefois par des traités. Les uns ont prétendu 
qu ’ il faut un nom bre de bàtim cns de guerre suffisant pour 
pouvoir, le cas échéant, repousser toute attaque,m êm e d e là  
part d ’une force considérable ; d ’autres ont soutenu qu ’ il 
suffit que quelques vaisseaux soient stationnés à portée de 
canon du  p o r t , de m anière qu ’aucun navire n’y  pourra 
entrer qu ’en passant sous leurs canons ; d ’autres encore 
fixent le nom bre des vaisseaux les uns à six , (22) les autres 
à deux (23 ), d ’autres encore à vingt (24). On le voit, il est

(22) Par exemple, le traité entre la Hollande et le royaume des Deux Siciles, de 
1733, art. 22.

(23) Par exemple, le traite' de commerce entre la France et le Danemark, de 
1742, art. 20.

(24) Par exemple, U traité entre la Prusse et le Danemark, de 1818, art. 18.
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très-im portant que les conditions du blocus soient bien dé
terminées par des traités, afin que les nations neutres ne 
soient pas victim es des interprétations arbitraires. P our les 
navires en voyage  vers un port bloqué, le blocus n ’est censé 
exister que du m om ent où il est parvenuàlcurconnaissance.

Le blocus fictif ou sur papier est une simple déclara
tion d ’une des puissances belligérantes, que tel ou tel port, 
place, ou côte , de la nation ennem ie est en état de blocus, 
quand m êm e il n ’y  aurait pas un bâtim ent de guerre pour 
la garder. C’est ainsi qu ’en 1775, lorsque la France s’était 
déclarée ouvertem ent pour les colonies de l’Am érique du 
nord, la Cour de, l’am irauté d ’Angleterre décréta que fous les 
portsfrançaiséUncnt parleur position tenus nalurellcm entcn  
état de blocus par les ports d’Angleterre. » Après la rup
ture de la paix d ’Am iens et surtout après le systèm e conti
nental décrété par N apoléon, la m êm e puissance déclara en 
état de blocus tous les ports, places et côtes de la France et de 
ses alliés. Le systèm e continental reposait sur la m êm e fiction.

II est évident qu ’adm ettre le blocus fictif, c ’est détruire 
d 'un seul coup  tout le com m erce des neutres avec les parties 
belligérantes, qu i ne m anqueraient jam ais de se déclarer 
m utuellem ent en état de b locus.

D ’ailleurs, ce systèm e n ’a été inventé que par l ’Angleterre 
et n ’a jam ais été admis par aucune autre nation. Si nous 
avons parlé ici du blocus c’ est pour signaler l’ im portance 
qu ’il y  avait de bien  déterm iner dans le traité avec l’Am é
rique les con ditions du blocus réel.

§ 4. Des marchandises ennemies sous pavillon neutre.
Depuis plusieurs siècles la propriété privée est respectée 

en Europe après la conquête ou pendant l’occupation d ’un 
pays ennem i. Ce principe du droit naturel devrait être éga
lem ent observé à l’égard de la propriété privée de l ’ennem i, 
lorsqu ’elle se trouve en m er. Mais c’est le contraire qui a été 
pratiqué depuis les tem ps les plus anciens ju squ ’à nos jou rs , 
et cette m anière d ’agir est devenue une m axim e du droit 
des gens. T ou te  propriété privée, appartenant à une nation 
en guerre, peut être confisquée en m er par les vaisseaux de 
l ’ennem i, peu im porte qu ’elle se trouve sur un navire de la 
nation ennem ie, ou sur un  navire neutre. Voilà la m axim e 
dans sa généralité. Elle se trouve dans le Consulat de lu Mer, 
chap. 273 , et fut suivie presque généralem ent jusque vers 
le milieu du X V IIe siècle (25) ; elle se trouve confirm ée dans 
beaucoup de traités antérieurs et postérieurs à cette époque. 
Depuis lors la m axim e s’est m odifiée en faveur des navires 
neutres. Le principe : Le pavillon neutre couvre la mar
chandise s’ in troduisit peu à p eu ; c’est-à-dire la m archandise 
de l’ennem i ne peut pas être confisquée lorsqu ’elle se trouve 
à bord d’un navire neutre, l 'eu  de questions de droit public 
ou privé on t occasionné autant de discussions entre les au
teurs, que celle de savoir s’il fallait suivre le principe que 
la cargaison ennem ie doit être respectée sous pavillon neutre 
ou non. Depuis 1042 ju squ ’en 1 780 , le principe que le pa
villon couvre la m archandise a été reconnu  dans 30 traités 
in ternationaux; 13 traités de la m êm e époque établissent la 
m axim e contraire.

Vattel (20) d it : « Si l’on trouve sur un vaisseau neutre des 
» effets appartenant aux ennem is, on s’en saisit p a r le  droit 
» de la gu erre , mais naturellem ent on doit payer le fret au 
» maître de vaisseau qu i ne peut souffrir de cette saisie. » 
Nous croyons que cet auteur se trom pe, tant en droit natu
rel qu ’en droit positif. Si l’on  consulte les traités, et les au
teurs contem porains de Vattel, on trouvera que la thèse con 
traire à la sienne était le plus souvent adoptée. C’était aussi 
un des principes de la neutralité armée. (V . n" I.)

Les États-Unis de l’A m érique ont largem ent adopté dans 
tous leurs traités la m axim e, protectrice des neutres, que le 
pavillon ami cou vre la m archandise ennem ie, tant pour les 
choses que p ou r les h om m es,excepté  pour lesgensde guerre 
qui se trouvent dans un navire neutre, et vis à vis de quel
ques puissances, pour la contrebande de guerre . (V , §2 ). V . 
le traité avec la France, du f ifév r ie r l7 7 8 ,a rtic le  2 3 -le  traité 
avec la Suède, de 1783, article 7 -lO .T ra ité a v e c la  Prusse, du

(23) Au’m , Droit maritime^, t. II, chap. 3, art. 1. § 3-1
(26) Droit des gens. L. III, chap. 7, § 113.

10 septem bre, dans lequel la contrebande de guerre n ’est 
pas exceptée, com m e le prouve l’article 12, ainsi conçu  :

« Si une des parties contractantes était en guerre avec une autre 
» puissance, la libre correspondance et le commerce des citoyens 
» ou sujets de la partie qui demeure neutre entre les puissances 
» belligérantes, ne seront point interrompus. Au contraire,et dans 
» ce cas comme en pleine paix, les vaisseaux de la partie neutre 
» pourront naviguer en toute sûreté dans les ports et sur les côte»
» des puissances belligérantes, les vaisseaux libres rendant les mar- 
» cliandises libres, en tant qu’on regardera comme libre tout ce qui 
» sera à bord d’un navire appartenant à la partie neutre, quand 
» même ees effets appartiendraient à l’ennemi de l’autre. La même 
» liberté s’étendra aux personnes qui se trouveront à bord d’un 
» vaisseau libre, quand même elles seraient ennemies de l’autre 
» partie, excepté que ce fussent des gens de guerre, actuellement 
» au service de l’ennemi. »

Les avantages que la Belgique retirerait d ’une stipulation 
qui lui perm ettrait de continuer son com m erce avec une na
tion en  guerre contre les Etats-Unis sont trop évidens pour 
les signaler. Dans l’état actuel des choses, qu ’une guerreéelate 
entre l’A m érique et une autre nation, les navires Belges ne 
pourront plus charger des m archandises appartenant à cette 
nation, sans s’exposerait danger d ’être pris par les vaisseaux 
de gu erre , ou par les arm ateurs am éricains, les plus redou 
tables du m onde peu t-être  pour le com m erce. A vec la ga
rantie de la sécurité de son pavillon, une guerre , au lieu de 
m enacer son com m erce, pourrait m êm e être une occasion 
d ’accroissem ent. Par exem ple, qu ’une guerre éclate entre 
l’Angleterre et les Etats-Unis, les bàtim cns neutres chargés 
de m archandises anglaises ou autres voyageraient en toute 
sûreté, tandis que les navires anglais seraient tou jours sous 
le coup  de la prise ; de là des frais d ’assurance, considéra
bles (27) pour les Anglais, qui ne grèveraient pas la naviga
tion B elge.

Nous avons donc raison de dire que le traité d u  -10 n o
vem bre est incom plet.

§ 5. D es m archandises neutres sous pavillon  ennem i.

Le droit naturel veut que la propriété privée soit respectée 
en cas de guerre , m êm e en  m er. On ne devrait donc jam ais 
confisquer les navires appartenant aux particuliers du pays 
ennem i, à plus forte raison doit-on  s’abstenir de prendre les 
m archandises, appartenant à une nation neutre, qui se trou 
vent à bord  du navire ennem i. Si l’on peut, pour excuser la 
prise du  b â tim en t, alléguer le m o tif, qu ’ il faut appauvrir et 
affaiblir l’ennem i par tous les m oyens, et surtout qu ’ il faut 
prendre m êm e les vaisseaux m archands, puisque tout vais
seau quelconque peut être facilem ent arm é et être transform é 
en vaisseau de guerre , véritable citadelle flottante, si, disons- 
n ou s, on  peut alléguer ce m otif avec quelque fondem ent 
pour la prise du n avire , on  n ’en peut certes établir aucun 
qui justifie la confiscation des m archandises neutres. Chose 
b izarre! On dirait quelquefois que la civilisation tourne dans 
un cercle v icieu x ! Ce principe si vra i, si ju s te , et beaucoup 
plus fondé que la m axim e : le pa villon  couvre la m archan
dise, a autrefois exercé un em pire assez éten du , tandis que 
cette dernière m axim e était m éconn ue; aujourd ’hui, le droit 
des gens reconnaît que le pavillon couvre la m archandise, 
mais, de l’autre, côté il dit : « Le navire confisque la cargai
so n , » c ’est-à -d ire  la propriété neutre trouvée à b ord  d ’un 
navire ennem i sera confisquée.

Les principaux auteurs s’accordent à professer que le droit 
naturel défend de confisquer la propriété neutre à bord  du 
bâtim ent ennem i (28).

La m êm e m axim e se trouve dans le droit positif. Le Con
sulat de la M er, chap. 2 7 3 , porte que les marchandises d ’un 
am i, chargées sur un navire ennem i sont lib res .L ’Angleterre, 
d on tle  nom  rappelle tous les brigandagesettoules les violences 
com m ises en m er pendant le siècle dernier, et au com m ence-

(27) Lorsque les nations se combattent par des lettres de marque délivrées aux 
armateurs, la prime d assurance contre les risques de guerre monte à un taux 
très-élevé. Lors de la pierre contre la France, et pendant la dernière guerre 
entre l'Angleterre et TAinériquc, les navires français et anglais pavaient quelque
fois une prime de 23 à 30 0/u.

(23) V. llcfio (îkotiis, De jure bel. ac pac. L. III, cap. 3, § 20, cap. G, § 6 
Bcklasaqu, Principes du droit politique, t. III, part, 4, chap. 4, § J. Heineccics 
Dissert, de navibus ob vecturam vetitarum mercium commistis, cap. 2, § 9. Vittei/  
L. III, chap. 7, § 116. Au m , Droit maritime % t. II, chap. 3, art. 3, § 1-3. ?
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m ent de ce lu i-c i, l’A ngleterre a été la prem ière puissance, qui 
aitsanctionnécettem axim e dansdeux traités conclus par le roi 
É douard III, l’un en 1551, avec les villes m aritim es d e  Cas
tille et de B iscaye, l ’autre, en  1553, avec les villes de Lis
bonne et de P orto. 11 y  fut expressém ent convenu  que, toutes 
les fois que les navires anglais saisiraient en  pleine m er ou 
dans les ports des bàtimens ennem is sur lesquels se trouve
raient des marchandises appartenant à des sujets du royaum e 
de Castille ou  du com té de B iscaye, ils seraient obligés de 
les restituer m oyennant serm ent de leur part, et que ceu x- 
ci seraient tenus d ’en user de m êm e envers les sujets d ’An
gleterre. Un traité conclu  en 1 6 3 5 , entre la France et les 
villes lianséatiques, reconnaît la m êm e règle.

Vers le m ilieu du X V II° siècle cette m axim e fit peu à peu 
place à la m axim e contraire que : la confiscation du navire 
entraîne celle de toute la cargaison. Cette dernière fut adop
tée dans beaucoup de traités (29).

On peut s’étonner de trouver le m êm e principe reconnu 
dans les traités conclus par les États-Unis d ’A m érique. L’ar
ticle 14 du traité avec la France, de 1778, porte :

« On est convenu que tout ce qui se trouvera charge par les su- 
» jets respectifs sur des navires appartenant aux ennemis (le l’au- 
» tre partie, ou à leurs sujets, sera confisque sans distinction des 
» marchandises prohibées ou non prohibées, ainsi et de même que 
» si elles appartenaient à l’ennemi, à l’exception toutefois des effets 
» et marchandises qui auront été misa bord desdits naviresavant 
» la déclarai ion de guerre, ou même après la dite déclaration, si 
» au moment du chargement on a pu l’ignorer, etc. »

La m êm e disposition sc trouve dans l’art. 14 du traité de 
1783, entre les Etats-Unis et lu Suède.

Nous n ’avons pas sous les yeux les négociations de ces 
traités, mais nous croyons que cette stipulation 'est p lutôt 
une concession  faite à la France et à la Suède par les États- 
Unis, qu ’une condition  exigée par ce u x -c i; car dans le traité 
conclu , en 1 785 , par cette puissance et la Prusse, il n’en est 
pas question. Une nation qui a donné à l’hum anité tant de 
gages de son am our pour la liberté et de son respect pour le 
droit d ’autrui , ne peut pas s’attacher à m aintenir une 
m axim e injuste dans le droit des gens. Si le gouvernem ent 
Belge n ’avait pas, soit par incurie, soit par hésitation ,m on 
tré aux États-Unis une sorte d ’ind ifférence, s’ il avait posé 
largem ent les bases d ’un traité, et négocié avec prudence, 
après m ûr exam en des anlécédens historiques et des difficul
tés à vaincre, il aurait sans doute eu la g lo ire  d ’avoir, lui le 
prem ier, rétabli un principe du droit des gens, com m andé 
égalem ent par la justice et par l ’intérêt des neutres.

Que la Belgique et l’A m érique du N ord , deux nations liées 
par une com m unauté de destinée; qui toutes deux ont secoué 
la dom ination étrangère pour être indépendantes et libres; 
qui toutes deux ont détruit le droit historique et fondé leur 
constitution sur le droit éternel de la ra ison ; qu i, en vrais 
éclaireurs de la civilisation, son llcs  prem ières qui aientprouvé 
au m ondeque l’ordre est posssibleavecla liberté ,— qu ecesd cu x  
nations form ent une alliance étroite afin d ’établir, de concert 
avec tous les autres peuples, le droit des gens sur les pré
ceptes de la justice. C’est ainsi que la Belgique pourra se 
venger noblem ent de la vieille diplom atie dont elle a été 
victim e. Q u’elle ne s’effraie pas de sa faiblesse; car, de nos 
jou rs , le bon droit est une puissance qui fera fléchir toutes les 
autres.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUB D’APPEL DE LIÈGE-

D euxièm e ch am bre. — p ré s id e n ce  de 31. F ranssen .
SUCCESSION FUTURE. ----- PACTES PROHIBÉS. ----- COUTUMES DE

XAMUIt. ----- PKESCIRPTIOü.

Sous Vempire des Coutumes de Xamur, les pactes succossoircs étaient 
régis par les principes du droit romain : par conséquent ils n'é
taient valables que quand celui sur la succession duquel on avait 
fait le pacte y  avait donné son consentement.

(29) y .  Par exemple, traité entre la Hollande et l'Espagne, du 17 décembre 
16o0, art. 13; entre l'Angleterre cl le Portugal, du 10 juillet 165Î, art. 13; 
entre P Angleterre et la Suède, du 21 décembre 1G01, art. 35 ; entre le Portugal 
et les Proviuces-Unies des Pays-Ras, du 6 août 1661, art. 23.

Aujourd’hui, la nullité d ’un pareil pacte n ’est couverte que pur la
prescription trentenaire.

(FOCROUL C. FOCROUL.)
Par acte du 14 frim aire an X I , F ocrou l renonça, m oyen 

nant un prix  déterm iné, en  faveur d e  ses frères et sœ urs, à 
sa part, tant m obilière qu ’ im m obilière de la succession non 
encore ouverte, de ses père et m ère.

Les frères et sœurs entrèrent en possession, à la m ort de 
leurs père et m ère , arrivée en 1813 , de la succession et la 
conservèrent sans trouble ju squ ’au 17 mai 1 839 . A lors F’ o -  
crou l les assigna devant le T ribunal d e  N am ur, en partage 
de la succession.

Q uelques-uns des défendeurs n e s’opposèrent poin t au 
partage; mais les autres sou linrentla  dem ande nonreccvable , 
ni fondée, et invoquèrent la prescription  décennale d e  l’arti
cle 1304.

Par ju gem ent du 30 décem bre 1 8 4 0 , le T ribunal statua 
en ces term es :

Jugement. —  « Attendu que, par l’acte sous seing privé du 14 
frimaire an X I, tel qu’ il est articulé par les défendeurs,le deman
deur aurait, moyennant certaine somme d ’argent, renoncé, au 
profit de tous scs frères et sœurs, à sa part dans la succession mo
bilière et immobilière de ses père et mère, alors vivans ;

» Attendu, qu’en admettant avec les défendeurs, queces sortes de 
conventions n’etaient point interdites par les lois des 3 brumaire, 
et 17 nivôse an II, elles élaient au moins régies parle droit ro
main qui était généralement suivi dans ce pays,'sauf les dérogations 
y apportées par la Coutume; qu’aux termes de la loi 30 au Code, 
Départis, ces conventions n’étaient valablesqu’autant qucccluidcla 
succession duquel on disposait y donnait son consentement et que, 
hors ce cas, elles étaient prohibées comme contraires aux bonnes 
mœurs, en ce que l’on y spéculait sur la mort d’un homme dont on 
attendait les dépouilles; que, dans l’espèce, il ne conste nullement 
du consentement des père et mère Focroul à l’acte prérappelé; 
qu'ils n’en disent mot dans leurs testamens respectifs; qu’ ils sem
blent même, par des dispositions qu’ ils y  font, en méconnaître 
tout à fait l’existence, puisqu’ils y déclarent que cinq de leurs en- 
fans, au nombre desquels figure le demandeur, ont reçu seulement, 
en apport de mariage, leurs parts dans le mobilier" et que de ce 
chef il ne leur reviendra rien dans la succession, tandis que, 
quant aux immeubles, ils s’énoncent de manière à faire croire 
qu’ ils appellent tous leurs enfans à y prendre part, chacun pour un 
huitième, Pt contredisent ainsi l’acte en question;

» Attendu, en ce qui touche l’exception de prescription, qucl’ acte 
susdit étant entaché d’une nullité radicale et d’ordre public, n’a 
jamais lié le demandeur; que ce dernier n’a donc pas pu, pour en 
empêcher les effets, en poursuivre l’annulation; qu’en conséquence, 
aucune prescription, n’a pu courir contre lui de ce chef ; que ce n’est 
point en vertu de cet acte que les défendeurs ont possédé les biens 
dépendantdcssucccssionsdclcurs père et mère, mais parce qu’ayant 
vécu en commun avec ces derniers jusqu'à leur décès, ils se sont 
trouvés, par le fait, en possession de la masse héréditaire; que la 
seule prescription qui pût donc courir contre le demandeur était 
celle de l'action en partage, laquelle ne s’acquiert que par 30 ans; 
mais celte prescription n’ayant commencé qu’en 1813, date du dé
cès des auteurs communs, n’était point accomplie en 1839, date de 
l’exploit d’ajournement;

» Attenduque, dans cet état des choses, il y a lieu d’admettic l’ac
tion en partage;

Par ces motifs, le Tribunal, sans avoir égard à l’acte du 15 fri
maire an X I, lequel est inopérant, dit l’action recevable, etc.

Appui fut interjeté.
A rrêt. —  « La Cour, adoptant les motifs du premier juge, con

firme.
Observations. V. La Belgique Judiciaire, tome 3 , page 837.

ACTES OFFICIELS.
Justice de paix. —  Greffier. —  Nomination. — Par arrêté du 

13 décembre, l’huissier L. Van Isaacker, à Bruges, remplace à Os- 
tende l’huissier de la justice de paix, Liebert, décédé.

s -s  Étranger.— Domicile.— Par arrêté royal du 13 décembre, le 
baron Dirk Van Lockhorst, né le 5 mars 1791 à Rotterdam, est ad
mis à établir son domicile en Belgique, conformément à l’article 13 
du Code civil.

B-y Notaire. —  Changement de résidence. —  Par arrêté royal 
du IC décembre, le notaire J. J. Macs, de Flerzeele, remplace à la 
résidence d’Erpe, le notaire Vaudcrschueren, appelé à une autre 
résidence.

imprimerie de woeters frères, rue d’assaut, 8.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE,
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SCIENCE DU DROIT —  LÉGISLATION —  JURISPRUDENCE —  NOTARIAT —  DÉRATS JUDICIAIRES.

CHARLES DE MEAN*
Di srours prononcé, le 15 octobre 1815, pur M . le procureur-gèncnd

R aikem, à l’uudience de rentrée de la Cour d ’appel de Liéye.

Messieurs,
« Nous ne som m es pas encore fort éloignés de l ’époque où 

chaque contrée avait sa législation particulière restreinte à 
un territoire born é . Et cependant, m em e alors, une loi com 
m une, que la sagesse, de ces décisions avait fait adopter géné
ralem ent, étendait son em pire sur la plupart des peuples de 
l ’E u rope ; les lois Rom aines régnaient encore par la raison, 
lorsque, depuis longtem ps, avait disparu l ’autorité politique 
de ceux qui les avaient établies.

Mais ces lois ne pouvaient satisfaire à tous les besoins 
créés par les changem ens introduits dans les moeurs. L’usage 
avait donné cours à une législation reçue par l'assentim ent 
de chaque p eu p le ; c’était celle des coutum es.

Ces usages n’étaient pas écrits ; ils se transmettaient par 
la tradition. On sentit le besoin de leur donner de la fix ité ; 
et la rédaction des coutum es en fut la conséquence.

On s’attacha à la recherche des docum cns propres à éta
blir le droit en vigueur. Ceux qui étaient particuliers à l ’an
cien droit civil du pays de L iège, étaient épars; ils repo
saient dans les archives des Cours de justice.

Un jurisconsu lte entreprit de les tirer de ce chaos; mais 
il ne se borna pas à rassembler les élém ens de notre an
cienne lég isla tion ; il en expliqua le sens; il en facilita l’ap
plication. Ce jurisconsulte est Charles de M éan. Ses efforts 
pour donner un  guide sûr et fidèle dans l'é lude du droit 
liégeois, ont été justem ent appréciés de ses contem porains et 
de la postérité. Nous espérons, m essieurs, que vous accueil
lerez avec bienveillance quelques souvenirs historiques rela
tifs à ses travaux; l ’intérêt de ces souvenirs s’accroîtra sans 
doute de celui que nous attachons tous à nos anciennes 
institutions.

Com m e Charles de Méan a profité des travaux de son 
père, à qui l’étude et l’expérience avaient donné une con - 
noissanee profonde de notre anciennclégislalion , nous dirons 
d ’abord quelques m ots de ce dernier.

Pierre de M éan .père de C harles.estnéàL iégc, en 1570(1), 
sous le règne du prince Gérard de Groesbeek.

Lorsqu ’ il fut en âge d ’occuper les em plois publics, il de
vint successivem ent échevin de la haute justice du pays, 
m em bre du Conseil privé du prince et com m issaire déciseur 
à M acslricht.

La charge d ’échevin lui avait été conférée en 1002 (2).
A lors, Ernest de Bavière avait succédé au prince Gérard 

de Groesbeek.
D eux années après, en 1004, est né Charles de Méan.
Ernest de Bavière, qui m ourut le 7 février 1012, eut pour 

successeur son neveu Ferdinand de Bavière.
C’est sous le règne de ce dernier, qui dura ju sq u ’au 15 

septem bre 1050, que Charles de Méan entra dans les fonc
tions publiques.

Destiné à suivre la m êm e carrière que son père, il se dé
voua à l ’étude du droit, et il fréquenta les leçons de l ’ univer
sité de Louvain où  il obtint le grade de licencié.

Il se plaît à rappeler que Henri Zoes, auteur d ’un com 

f1) Loyens, Recueil héraldique des bourgmestres de J.iége, p. 528.
(2) Def. 5 , n° 2. — Un registre reposant aux archives de la pro

vince, intitulé : Catalogue des seigneurs échevins de ta haute et sou
veraine justice de Liège, commençant l’an 1594 et Unissant l'an 1700. 
contient la mention que Pierre de Méan, docteur ès droit, fut pourvu 
de la place d'échevin , le 7 octobre 1002, par le Prince-Évéque Er
nest de Bavière.

m entaire sur les Pandectes, fut son professeur (5 ) ;  pieux 
souvenir de cette affection presque filiale, qui lie  les bons 
élèves aux beats maîtres.

Après la m ort de Pierre de Méan, qui arriva en 1 0 5 8 ,nous 
voyons son fils Charles, m em bre du Conseil ord inaire, rom - 
m issairc-déeiseur à M acslricht, et m em bre du Conseil privé 
du prince.

Il parut peu de temps sur la scène politique.
Nous tiéd iron s  que quelques m ots de cette période de sa 

vie. car c ’ est à ses travaux de jurisprudence que nous vou 
lons principalem ent nous attacher.

Le pays de Liège était agité par des discordes intestines.
Le principe de la neutralité y  avait été adopté après l ’épo

que où le farouche duc de Bourgogne avait dévasté notre 
belle c ité ; et ce principe avait été reconnu  par les puis
sances (4).

On en réclam ait le maintien sous Ferdinand de Bavière.
Charles de Méan, qui avait appuyé ce m êm e principe, fut 

au nom bre des députés chargés de négocier la paix de T o n - 
g res ; il tenait sa délégation d e là  cité.

Celte paixT[ui sanctionnait de nouveau le principe de la 
neutralité, fut conclue le 20 avril 1040 (5).

Si elle ne fut pas sincère (0), n ’est-ee (tas plutôt le résultat 
des prétentions des partis, que le fait des négociateurs?

L’année suivante, Charles de Méan fut élu bourgm estre de 
Liège (7).

Cette époque fut rem plie de troubles et de d iscordes.
L ’année 1040 com m ença sous de tristes auspices. C’est 

dans le cours de celte année que se term ine la carrière poli
tique de Charles de Méan.

Le 25 ju illet appelait le renouvellem ent des bourgm estres.
Les électeurs se divisèrent en deux partis.
L ’élection de François de L ivcrlo, l ’ancien collègue de 

Charles de Méan, était adm ise par tous les deux.
Mais, tandis qu ’une partie du corps électoral se prononçait 

en faveur de ce dernier, l’autre appelait Renard-Jaycm acrt 
à la prem ière m agistrature de la cité.

Dans cette efferv escence populaire, l ’autorité des lois était 
vacillante (8). C’était les armes à la m ain que les partis vou 
laient faire triom pher leurs candidats.

La guerre civile était allumée.
Charles de Méan, anim é de l ’esprit de paix, veut éviter une 

nouvelle effusion de sang. 11 renonce à la m agistrature, en 
prononçant ces paroles m ém orables :

<: Je ne veux pas sacrifier à m on am bition ni la vie des 
« bourgeois ni l’intérêt de l’Etat i>(9).

Il term ine sa carrière politique com m e il l’avait com 
m encée.

N ouslc voyons constam m ent gu idé par le désir de ram ener 
la paix entre ses concitoyens, soit qu ’ il travaille à form er un 
concordat entre le prince et le peuple, soit qu ’il dépose D
insignes de la magistrature (10), pour éteindre le feu de

(5) LIenrieus Zoezius præceptor quondummeus (obs. 75, n»5 ;ob  
108. n“ 10.)

(4) Louvrcx, Recueil des édits , t. I£r p. 78.
(5) Ibid., p. 75.
(0) On rappelait pai.i: fourrée.
(7) Le 25 juillet I(i4l, François de Livcrlo et Charles de Méan fu

rent nommés bourgmestres de la noble cité de Liège (Loyens. p. 405).
(8) Le règlement de IG5I, rapporté dans le Recueil des édits, t. Le 

page 75, exigeait, art. 5, fàge de 55 ans pour être bourgmestre. Gi 
opposait à Uenard-Jayemaert qu'il n'avait pas cet âge ( LoyÿfiSÿ 
page 415).

(9) Ces expressions sont rapportées dans un écrit contemporai 
titulé : L’ indifférent et véritable Liégeois.

(10) Il rendit la clef magistrale (Bouille, t. 3, p. 205).



9 0 LA BELGIQUE Jim C H IB E . 1 0 0

guerre civile, et pour épargner à la patrie les calamités que 
la discorde entraîne toujours après elle.

S’il ne put écarter ce fléau qui désola trop longtemps notre 
malheureux pays, scs efforts, du moins, furent toujours ceux 
d’un homme de bien. Mais, à certaines époques de fermen
tation, la voix des passions politiques est écoutée bien plutôt 
que celle de la raison.

IN'ous le suivrons maintenant dans les occupations d’une 
vie moins agitée, mais non moins utilement employée au 
bien du pays.

Ce jurisconsulte, si versé dans la connaissance de notre lé
gislation, concourut à la rédaction des coutumes; et c’est là 
l’un des épisodes les plus intéressans de l’histoire de notre 
ancien droit.

Pour l’apprécier convenablement, nous devons rappeler 
l'état de la législation à cette époque.

Le pays de Liège faisait partie de l'empire germanique, 
dont les lois romaines formaient le droit commun (U ). Mais 
ce pays avait aussi une constitution: la paix de l’ exhe de l’an 
1310. Elle exigeait le concours du prince et des trois Etats 
pour la formation de la loi. C’est ce qu’elle désignait par le 
sens du pays (12).

Il existait aussi certains usages qui s’étaient introduits du 
consentement tacite des populations, et dont la loi elle-même 
reconnaissait l’autorité (15).

Ces usages, connus sous le nom de coutumes, n’étaient pas 
écrits (14).

On avait senti les besoins de fixer les règles de droit au
quel ils servaient de base.

Un vaste mouvement de codification s’opéra dans le quin
zième et le seizième siècles (lu). •

Le pays de Liège n’y fut pas étranger. On voulut, à la fois, 
sanctionner les coutumes, et introduire des réformes salutaires 
dans la procédure. Telle lut la pensée du prince Gérard de 
Grocsbeck, dès le commencement de son règne, en 1565.

Ce fut l’un des objets qu’il soumit aux Etats du pays, lors
qu’il les convoqua en 15(35.

II les assembla de nouveau le 10 janvier 15GG (IG).
Malgré les lumières dont on s’éluit entouré, l’œuvre ne fut 

pas accomplie dans toute sa plénitude. Les réformes dans la 
procédure furent le principal objet du travail. Encore, pour 
les faire adopter, le prince dut-il faire les plus grands efforts.

Gérard de Groesbeek était un homme éloquent (17): il fit 
usage du talent qui le distinguait, pour obtenir une résolu
tion des Etals.

(11) Obs. 344, n° 1.
(12) Obs. 347, n° 37. Cette constitution de l ’an 131(3 était com

mune au comté de Looz. Le Tribunal des vingt-deux exerçait égale
ment sa juridiction sur ce comté, qui néanmoins avait conservé ses 
usages particuliers (Obs. 543, n° 1 et 2; obs. 389, n° 6ct 11 ; Robyns, 
Statu tu L ossensiacap. 1. n" 4).

(15) />. 30et 38 D.de l.egibus, lib. 1, tit. 3.
(14) Leséchcvins de Liégedonnaient desattestations sur les points 

de coutume ( Mutation de la paix de TVaroux de 1380, art. 4a; paix 
de Saint-Jacques de 1487 , g 2, art. 21 ; Louvrex, t. Ier, pages 500 
et 397). La Cour féodale donnait également des attestations. (Paix de 
Saint-Jacques, §  ti, art. 12: ibid., p. 413.)

Le Conseil ordinaire, dont Charles du Méan était membre, avait été 
établi en 1321, postérieurement à ces paix.

(13) En France , l'ordonnance de Charles VII, de 1453, art. 125, 
prescrivit la rédaction et l'homologation des coutumes .En Belgique, 
leur homologation a commencé du temps de Charlcs-Quint (De Ghc- 
vviet, Institutions du droit belgique première partie, titre 1er, g  3. 
art. 1er). L’art. Ier de l'édit perpétuel des archiducs Albert et Isa- 
belle, de l'an 1011 , a prescrit aux villes et châtellenies q u i, depuis 
l'an 1540, avaient négligé d'obtenir l'homologation de leurs coutumes, 
d’en envoyer le cahier, pour les faire décréter, afin de rendre chacun 
certain du droit de son quartier.

(10) a Décima jamiarii, anno 1500, comitia patriæ habita, in qui- 
» bus rursus deliberalum... de eonsuetudinibus patriæ dcscribendis, 
» et in ordmem redigendis, et ad resecandas lites in luccmedendis.» 
(Chapeauville, t. 3, p. 417.)

ii On délibéra des moyens d'éter la corruption qui s'était glissée 
ii dans les tribunaux, et d c rédiger par écrit tes coutumes du paysj 
» pour les rendres publiques : on lit donc choix de quelques habiles 
ii juristes, qui furent chargés du soin d’en faire un recueil exact, u 
(Bouille, t. 2. p. 428.)

(17) « Gérard de Groesbeek, Cardinal, Évêque et Prince de Liège, 
u possédait de rares lalcns ; la sagesse et la prudence étaient ses 
« guides pour le gouvernement ; les grâces étaient répandues sur scs 
» lèvres, lorsqu'il parlait en public, n (Bouille, t. 2, p. 302.)

Lorsque reux-ei s’assemblèrent, le 17 mai 15G8, le tra
vail était achevé. Le prince les excite à se hâter; il les exhorte 
à prendre une résolution finale avant de se séparer.

Mais, malgré ces pressantes sollicitations, malgré l’utilité 
reconnue des dispositions proposées, la loi connue sous le 
nom de réformaliou ne fut décrétée, du consentement des 
Etats, que le 5 juillet 1572.

Ce fut sans doute un monument remarquable de l’époque. 
La procédure était réglée parla puissance législative.

Maïs l’œuvre entreprise n’étail pas achevée. La législation 
civile du pays restait abandonnée aux usages, dont l’obser
vation était atlestée par les Cours judiciaires. La loi s’était 
bornée à sanctionner le droit de ces Cours (18).

Ferdinand de Bavière conçut le projet de mettre la der
nière main à l’œuvre si heureusement commencée par Gérard 
de Groesbeek. Il en avait manifesté l’intention dès l’an 
1G15 (19).

Trois ans après, le G octobre 1618, ceprincc avait homolo
gué les coutumes du pays de Stavclot, dont il était adminis
trateur (20).

A un intervalle de dix années, le 15 juillet 1628, il avait 
décrété les coutumes du duché de Bouillon.

11 n’avait pas perdu de vue le dessein de sanctionner éga
lement les coutumes du pays de Liège. En l’année 1620, il 
avait chargé Pierre de Méan d’en former le recueil (21).

Ce choix était heureux : il était indiqué par les travaux 
auxquels le magistral s’était livré; car, dès son entrée dans 
les fonctions d’échevin, en 1602, il s’élait occupé de recueil
lir les documens propres à établir les règles de notre droit 
coutumier.

Le mandat du prince lui communiqua une nouvelle ardeur 
au travail. Il augmenta sa collection, et la mort seule vint 
mettre un terme à scs savantes recherches.

Pierre de Méan avait occupé l’emploi d’échevin pendant 
3G ans : il avait présidé le Tribunal pendant environ douze 
années (22).

C’est pendant celle longue magistrature qu’il avait rédigé 
le Recueil des points marqués pour coulumesdu paysde Lièije; 
recueil extrait des privilèges impériaux, des anciennes paix 
du pays, des attestations des Cours de justice (25), et où 
l’auteur sut mettre à profil un ancien code coutumier, ap
pelé le Pauvillart, qui était manuscrit (24).

L’intention du prince était de donner la forme d’une loi 
nouvelle au recueil descoutumes; et, pour se conformer à cette 
intention, Pierre de Méan n’avait pas cité les sources dans 
lesquelles il avait puisé (25).

Mais l'accomplissement de ce dessein exigeait l’assentiment 
des Etals.

La proposition leur fut communiquée, et, par une résolu
tion du 20 octobre 1642, des députés furent chargés de l’exa
men du recueil des coutumes (26).

(18) u Toutefois leur est permis de donner attestation, ou conseil, 
» collégialement. » (HrformalioHj chap. 1er, art. 4). D'où il résulte 
que ces attestations faisaient preuve du droit coutumier (Obs. 33,
u° 2).

(19) Bouille, t. 3, p. 134.
(2(1) Del’. 1, n- 1 et 10
(21) .lactariumj vol. 4, p. 393.
(22) « Sex et triginta annis Scabini Leodiensis dignitatem susii- 

» nuit ; et annis duodccim aut circiter, Tribunali præsedit. » (Obs. 
547. n» 89.)

(23) « Executus illc fuit mandatant a principe curain : et quæ ex 
» Cu:sarum privilcgiis. solemnibus provinciæ Leodiensis paciis scu 
n pacibus, antiquo consurtudinum codice (quem vulgo Puuritturt 
u uuminant) , ex scabinorum Leodiensium et curiæ feudalis altesla- 
» tionibus, in acta eorum seu regesta redactis et asservalis. ac sena- 
« lus concilii ordinarii dictorumque scabinorum et curiæ feudal s 
» judicatis. moribus potissimum reeepta fuere, exccrpsit ; et jus um- 
» versum Leodiense brevi compendio complexus , certis tilulis et ar- 
« ticulis distinxit. » (Préface de Charles de Méan, mise en tête de ses 
œuvres.)

(24) « Codex manuscriplus consuetudinum, vulgo te Pauvillart : » 
(Obs. 11)7. n» 1; obs. 118, n» 1 ; obs. 120, n» 1; obs. 121, n» 1 et <i ; 
obs. 123. n° 1: obs. 124; obs. 132, n°3.)

)25) « Non tandem auctoritate Iocoruine quibus cxcerpticollectiqu ■ 
n sunt, finnavit. Prineipis in eo menti obsequutus, qui jus hoc non 
» scriptum. vel cerlis norma et ordinc non satis distinctum, ad nov.r 
u legis loi ntain edicto transferre decreverat. «(Préface.)

(2ii) La résolution prise en l’assemblée des Étals du pays de Liéy.-



Les députés du  prince et des Étuis étaient au nom bre de 
quatorze. Charles de Méat), élu bourgm estre l’aim ée précé
dente, était député de la part de la cite.

Il soum it à ses collègues la collection des coutum es faite 
par son père, en \rrtu du mandat du prince ('27).

Les députés axaient pou r mission île rechercher ce  qui 
était reçu par l’ usage, indépendam m ent du droit écrit (28).

Ce travail exigeait une connaissance approfondie de notre 
ancien droit cou tum ier, car il n’était pas toujours laeile de 
reconnaître quel était l’ usage le plus généralem ent suivi. 
Parfois, on  rencontrait des attestations qu i sc contredisaient 
entre elles (211). Pour établir la règle, il fallait s’attacher à ce 
que l'assentim ent tacite du peuple avait approuvé.

Les députés qui s’occupèrent activem ent du travail dont 
ils étaient chargés et qui y  apportèrent les plus grands soins, 
ne crurent pas devoir décider tous les points de controverse, 
lors même que Pierre de Jléan les avait com pris dans son re
cueil (50).

Mais aussi, lorsqu ’un m ûr examen leur avait fait recon 
naître l’existence d ’ un point de coutum e, ils n ’avaient aucun 
égard aux tentatives faites pour en  ébranler l ’autorité (51).

L’examen des députés avait pour objet de préparer la sanc
tion législative; car le recueil des coutumes devait être con
verti en loi (52).

Quelques mois d 'un  travail assidu leur avaient sufîi pour 
achever ee l exam en. Les députés en  liront rapport au prince 
et aux Etats. Ils exprim èrent l’avis que le recueil des cou 
tumes fût publié com m e loi ; mais l ’événem ent ne répondit 
pas à d’aussi grands efforts (55).

et Comte de Looz, est rapportée dans le Recueil des é d i t s tome 4 , 
p. 54t>: clic est ainsi conçue :

« Là même mesdits Seigneurs ont trouvé bon que copie des coutu- 
» mes du pays de Liège conçues , soit délivrée à chaque Eiat. pour 
» être ad visées par les députés de son altesse Sérénissime et de ses 
» Étals, et que, cela fait, soit passé outre à la publication et impres- 
» sion d'icelles, avec, les privilèges impériaux et paix faites. »

Les noms de ces députés se trouvent sous la rubrique suivante :
« Les députés de, sou altesse Sérénissime et de ses États à la revue 

» des coutumes du pays de Liège. l'an 1042. ensuite de la conimis- 
» sion susdite du 20 octobre 1042. leur donnée par lesdits Étals. « 

Charles de Méan a aussi rapporté ce document, à la suite de la 
seconde partie de ses observations. Il le fait remarquer dans son écrit 
intitulé iiueturiuuij (vol. 4, p. 593 de l'édition de 1741.

(27) «Cum eniin corum judieio submisisseincollectasconsuetudines 
i> a l'etro de. Meati, parente moo. {.luekirium^ vol. 4, p. 393). »

(28) « Cum quatuordccim viri a principe et statibus patriæ de- 
» putati sint , anno 1042, ad exquirendum quid . ultra jus scriptum,
>1 Leodicnsium jure nonscripto reeeptum esset (Obs. 725, 11» 0.) »

Le droit écrit était celui de Justinien. L'ancien droit ne pouvait 
revivre que comme coutume (obs. 470, n° (il. Les constitutions de cet 
empereur avaient force de loi (Dcf. 11, n» 10;. Il n'en était pas de 
même de celles de l'empereur Léon. Cependant, un article de la cou
tume de Liège, l'art. !i dueliap. 2, était tiré d une nouvelle de ce 
dernier ( obs. 517, n» I et a; obs. 320, u» 22; obs. liai, n» 3 et 3; def. 
0, n.i iij.

(211) « Nam pognant plurimæ inter se, et in eadein facli spccie, 
n eodcmque imlnidno , contrariant consuetudincm rei'erunt. » 
(,1 ucturium, vol. 4. p. 51)5.)

(30) «Laque consuctudo, usqne ad annuni 1042, quo perdcpulatos 
» principis et statuum consuetmlines patriæ Leodicnsis a U. l'etro 
« de Méau J scabino Leodiensi, parente mco , collecta; , in examen 
« venerc, passim reeepta fuit, et tanquam talis inter coderas a 
n pari nie mco relata . sed tutu demitulorum judieio omissüj quia 
» ollicialis l.eodieusis conlrarium judicabat. n (Obs. 374, n° 20).

(51} C'est ce qui eut lieu lorsqu'il s'agit de savoir quelles étaient 
les conditions requises pour la validité d'un testament olographe. Ce 
testament devait-il avoir été fait devant deux témoins, ou sullisait-il 
que eeux-ei vinssent reconnaître l'écriture après la mort du testateur? 
La question fut discutée par les députés : Mature diseussis iu ulrum- 
tjite parlent rtiiionibus ( Obs. SW, n" a). Ils îveurenl aucun égard à 
une attestation dis écho vins de Liège, du 22 septembre (050, contraire 
à plusieurs attestations qui l'avaient précédée et suivie, et ils adop
tèrent l'art. 12. du clin[i. Xdcs coutumes.

(32) Après avoir rappelé le dessein du l ’rince à cet égard, ad norœ 
leyis formant edieto transferre decrererut, Charles de Méau ajoute : 
u llinc a Principe, anno 1(142. ex ordiuum provincise Leodicnsis 
» assensu, delegati fuerc oflicialis l.eodieusis et capituli cathedralis,
» aliique ex eoneilio ordiuario principis et episcopi Leodicnsis, et 
» Tribunali seabinorum Leodicnsium senatores: qui liane juris civilis 
» Leodicnsium a l'etro de Méau collectam epilomoii discutèrent,
» publica; auctoritatis præscriplione evulgandam. » (Préface.)

(33) « Seil aliquot mensiuni labore cxplcla a deiegatis provincia,
» et facta relatione Priucipi ac ordinibus, qua e rcpubliea censebant 
» esset ut loge lata publicaretur, tantis conatibus eventus defuit. » 
(Préface.)

II surgit des obstacles. Les lenteurs eurent le résultat né
cessaire (lu concours obligé des trois Etats. Il vint s’ y joindre 
d’autres difficultés. On rencontra des oppositions' de tout 
genre; cl elles vinrent pour la plupart des personnes les 
moins instruites. Les discordes continuelles qui. pendant 
vingt ans agitèrent le pavs, les eliangemens qui s’opéraient 
dans les ordres des Etats, furent un surcroît de traverses; et 
une œuvre commencée sous d’aussi heureux auspices, ne put 
atteindre le but qu’on s’était proposé (54).

Le recueil des coutumes avait été révisé par les députés du 
Prince et des Etats; mais, en l’absence des résolutions des 
Etats en corps, cette révision nesuffisail pas pour lui donner 
la force d’une loi nouvelle. Le recueil ne tirait son autorité que 
des sources dans lesquelles on avait puisé les dispositions 
qu’il renfermait. Leur force obligatoire avait besoin d’être dé
montrée. Dès 4642, Charles de Méau avait conçu le projet de 
l’établir. 11 regardait celle, œuvre comme un hommage rendu 
à la mémoire de son père, cl comme une preuve de son zèle 
pour le bien public (55).

Un autre but, résultat du même zèle, entrait dans les des
seins de ce laborieux jurisconsulte. Il voulait offrir au légis
lateur un document qui pût lui servir de modèle, s’il arri
vait que, par la suite, l’intérêt publie fil sentir le besoin 
d’une loi (56).

La résolution des Etats, du 20 octobre 1642, n’avait abouti 
qu’à nommer une commission de révision. Le recueil des 
coutumes était resté dans les termes d’un simple projet. 
Charles de Ménn était demeuré depositaire du manuscrit de 
son père, aussi bien que des additions et des retraneliemens 
qu’y avaient faits les députés (57). Ce ne fut que huit ans 
après, le 2 mai 1650, qu’il se détermina à publier ce re
cueil (58).

U le présente, non comme une loi portée avec les solennités 
requises (59), mais comme un résumé des règles existantes, 
et dont une partie n’avait pas reçu une publicité suffisante. 
Nouveau Flavius (40), il met <à découvert les arcanes des 
Cours de justice. Les maximes qui résultent de leur juris
prudence, ainsi que des autres monumens de notre ancienne 
législation, sont classés dans un ordre qui en facilite l’étude.

(54) « Tarda nimirum sunt quæ in commune expostulantur : dum 
» singulorum ordinum, more apud nos receplo, in ferenda lege, con- 
» sensus exquiritur : prona inicr pluies, et plcrumque imperitos.
» dissenliendi facilitate et contradiccnli studio : an quia dum discor- 
» diis pene per xiginti annos continuis atlinemur. et anima designa- 
» tione niagistratuum . ordinumque perpétua vicissitudo est? bis 
» annis brevibus et fesliuantibus mensibns. pr.eclare cæpla, plerum- 
» que eontingit, ad exitum non perduci. » (Préface.)

(53) « Inde milii consilium fuit ab anno 1642 . juris civilis Leo- 
» diensiurn a parente conscriptam epiiomen in luceni emittere : dein 
» privilogiorum et pactorum publicorum tide, judicatorum, item et 
» atlestationein c quibus petita est, auctoritatibus confirmant : ut si 
» norœ leyis non huberet rigoremJ saltcm palain iieret bac epitome 
» contineri, parlim jus jam pridem scriptum. sed sine ordine llinc 
» indc sparsum , partim id quod usus seu diuturni utentium mores 
« adprobassent. R.regil rero ida me purentis memoria et Reipublicœ 
» sludiutn : cum ejus nomine scripta circuniferri diversa, inio aliéna 
» ab iis quæ sensissetet intorse pugnantiaanimadverterein. Neigitur 
» si qui hoc titulo errores irrepserant, latius gliscerent; oflicii mei 
n esse duxi , qui iiitimos parentis sensus et iiovissima ejus notata 
» scriptave ad jus Leodicnsium noverim. personam scriptis invulgus 
» sparsis delralicre, cmissa ejus nomine in lueem typisque édita 
n aiinotatorum ex jure et usu Leodicnsium epitome. u (Préface.)

(30) « Ita enim liet ut diversa en nomine in posterum obtendi non 
» possint; et si quando loges ferendas publici cura suaserit, liabcat 
» posteritas quod sequatur. » (Préface.)

(37) n Ex unauimi delegatorum consciisione depositum una habui,
» quid addendum, quid ex iis omiltendum sentirent. » (Auctarium, 
vol. 4. p. 593). « Originale maimscriptuiii, postquania quatuordeeim 
» deiegatis examinatum, perpcnsuin et auctuni est anno 1642, quod 
» pene's me depositum volvere quatuordeeim delegati. ut qui parentis 
» mei curas iis proposucram acccssioncsearum una haberem. » (Obs. 
725. nu 10.)

(58) « Sub Serenissimi Principis auctoritate, anno 1030. 2 maii, in 
» lueem prodiit. » (Obs. 723, n» 7.)

(39) Il est intitulé : « Recueil des points marqués pour coutumes 
» du pavs de Liège , par le sieur Pierre de Méan , conseiller de son 
» altesse" Sérénissimc , écbevin de sa haute-justice , et son eommis- 
» saire-déciscur à Maestricht, etc. ; revu, l'ail 1042, parles députés 
» de son altesse et de ses États. »

(40) Toutefois Flavius, en publiant les formules des actions, n'y 
avait rien ajouté : «Nec Cneus Flavius de suo quidquani adjccit libre.u 
(L. 2 §  7, D. De origine juris, lib. 1, tit. 2.)
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C’est ce que Charles de Méan fait remarquer dans son éjiître 
au prince Ferdinand de Bavière (41). Pour qu’on ne puisse 
révoquer en doute la force obligatoire des dispositions con
tenues dans ce recueil, il annonce qu’il en confirmera l’au
torité par la citation des documens qui ont servi à sa rédac
tion (42).

Le commencement de l’ouvrage annoncé ne se fit pas at
tendre longtemps. L’auteur publia la première partie de scs 
observations, en 1032, sous le règne de Maximilien-Henri de 
Ilavière, qui avait succédé à son oncle Ferdinand, et auquel 
il dédia l’ouvrage.

Charles de Méan accomplit le dessein qu’il avait formé;; et, 
en expliquant les dispositions des coutumes, il a soin de faire 
remarquer qu’il les confirme par des autorités (43).

II publia successivement les autres parties de scs observa
tions : 1a seconde, en 1054; la troisième, en 1G38; la qua
trième, en 1603, et la cinquième, en 1668.

La précaution qu’il avait prise d’affermir l’autorité des 
coutumes par les monumens qui leur servaient de base, ne 
tarda guère à se faire apprécier. Les échcvins de Liège révo
quèrent en doute l’existence d’une disposition coutumière; 
et, par une sentence du 23 avril 1GG8, ils ordonnèrent d’en 
rapporter la preuve (44).

On alla plus loin : ce fut au nom du Prince lui-même, 
que, dans le préambule d’un édit du 2G juin IGG8 (43), on 
vint révoquer en doute l’autorité des coutumes.

Lorsque cet édit avait été délibéré dans le conseil, Charles 
de Méan, qui en faisait partie, était absent par ordre du 
Prince, pour service public (4G); cl ce ne fut que plus tard 
qu’à cette occasion, notre jurisconsulte fit une addition à la 
cinquième partie de scs observations.

Il s’adresse, aux auteurs de la censure du Recueil. « Quels 
sont, leur dit-il, les points qu’on doit retrancher de l’œuvre 
de 1G42; quels sont ceux qui ont été omis, et qui auraient 
dû y être insérés? » (47).

II leur reproche d’agir contre l’intention du Prince, en je
tant de l’incertitude sur la jurisprudence (48).

Il rappelle la sollicitude avec laquelle les points de cou
tume ont été discutés par les députés du Prince et des 
États (49).

(41) « Ce qui peut rendre cet abrégé considérable, c’est qu'il com- 
» prend en raccourci, par articles et distinctement, d’un choix judi- 
» cicux, la matière confuse des plus grands volumes, tirée des privi- 
» Iéges impériaux, des paix faites, des anciens records de la haute 
» justice et de la souveraine Cour féodale de votre altesse, des cas 
» jugés et conférences des échevins avec son Conseil ordinaire, qui 
a sont les lieux d’ou il les puise, et qui peuvent autoriser cette œuvre.«

(42) « Et si Dieu favorise mes desseins, pourront être à l’avenir le 
» sujet d’une autre (œuvre), qui, par les remarques et les autorités 
h jointes à chaque matière et article , y servira d’éclaircissement. «

(43) « Dein privilegiorum et pactorum publicorum tide, judicato- 
» rum item et atteslationum, e quibus petita est, auetorilalibus con- 
» firmare. » (Préface).

o Has consuetudines Leodienses seu juris civilis Lcodiensium 
» non scripti régulas, attestationibus in acta srabinorum Leodien- 
» sium ab antiquo redactis et rebus judicatis ac juris civilis et ca- 
>i nonici doctoruinquc auctoritatibus lirmare statui. » (Préface du 
traité : De ri.ro ac u.rore et connu liberia.)

(44) Obs. 723, 1X’U 2.
(45) Ce préambule est ainsi conçu : « Nous avons jugé à propos de 

» faire passer outre à la revue du Recueil des coutumes que feu notre 
» prédécesseur et oncle d’heureuse mémoire avait ordonné d’être 
» fait hors des archives de nos écrivains de Liège, qui sont les gar- 
» diens et dépositaires d'icelles comme chefs de la loi. afin d'apaiser, 
»  autant qu’il se peut, les difficultés survenues louchant quelques 
» points marqués pour coutumes, l’oppression d'aucun et omission 
h d’autres. » ( Recueil des édits J tome II, page 140).

(4(i) « Evenit ut, me absente obsequii Principis et Rcipublicæ 
» causa, tractatum sit in concilio ejus de publicanuu edicto. n (Auc- 
tarium,  vol. 4. p. 51)3.)

(47) « Publie! ratio hoc a me exigit ut prudentiam connu rcqui- 
»  ram qui auctores fuerunt insorendi præfationi edicti censurain punc- 
» torum pro eonsuetudine, anno 1042, annotatorum: expressa nimi- 
» rum in illis fuisse quæ omitli oportuit ; omissa quæ exprimi. » 
(AuclariuiUj vol. 4, p. 302.)

(48) « Ita fit ut contra Principis mentem vacillent judicia, nullique 
n ratio consuetudinis constet qua rem familiarem forlunasque suas 
»  quisque tueatur, si ejusmodi ccnsuræ aliqua ratio esset habenda » 
(Ibid.)

(49) « Cum hæc puncta principaliter discussa digeslaque fuerint 
» longa et sedula solliciludine quatuordecim virûm a principe et 
»  ordinibus patriæ^et potissimisconciliis et Tribunalibus, dclegaîo- 
» rum. a (Ibid..p. 303.)

Alors, il ne restait en vie que cinq de ces députés. C’est 
donc quand la majeure partie est décédée, c’est vingt-six 
ans après leur travail, c’est dix-huil ans après que ce travail 
a paru sous les auspices du prince Ferdinand, qu’on vient 
l’attaquer par une censure tardive (30) !

Qu’on s’abstienne donc d’une critique aussi vague; et qu’on 
ne perde pas de vue que c’est au Prince, du consentement 
des Etals, qu’il appartient d’édicter ce qui doit être exprimé, 
ce qui doit être omis dans notre législation coutumière (51).

C’est ainsi que Charles de Méan refusait à tout autre qu’au 
législateur le pouvoirdemodificr les coutumes. C’était comme 
législation reçue par l’usage, et non comme droit écrit, qu’il 
en maintenait l’autorité (52).

C’est ce que comprit le Conseil ordinaire, lorsqu’il statua 
sur l’appel de la sentence des échevins, qui avait ordonné la 
preuve qu’un point de coutume avait été adopté par l’usage. 
11 proclama que cette preuve résultait du recueil lui- 
mème (53).

Ainsi, l’autorité de ce recueil fut reconnue parle Tribunal 
supérieur du pays.

Charles de Méan ne cessa de s’attacher à établir cette au
torité. Il y revint encore en IG70. « Il y a vingt ans, disait- 
il alors, que le Recueil a été publié. S’il n’avait pas reçu l’as
sentiment des députés, comment s’imaginer que ceux-ci au
raient gardé le silence? 11 ne fallait donc pas attendre l’année 
1668, pour élever des critiques, alors qu’un grand nombre 
d’entre eux étaient décédés (54). «

Les efforts de Charles de Méan atteignirent le but qu’il 
s’était proposé. Les nuages que le préambule de l’édit du 26 
juin IGG8 avait cherché à répandre sur l’autorité des coutu
mes, se dissipèrent. On avait emprunté le nom du Prince 
pour élever des doutes. La science du jurisconsulte vint les 
résoudre. En l’absence même de la sanction législative, les 
coutumes n’en furent pas moins regardées comme des 
lois (55).

Mais aussi, hâtons-nous de le dire, quel grand respect pour 
la constitution du pays on avait montré dans la formation 
de ce recueil !

On n’y avait pas indistinctement admis tout ce qui avait 
été réglé par les diplômes impériaux et les statuts des princes. 
On avait vérifié si les prescriptions constitutionnelles avaient 
été observées. Charles de Méan en cite un exemple. Des sta
tuts du prince Ernest de Bavière, de l’an 1382 et de l’an 
1392, avaient été présentés à l’empereur Rodolphe, comme 
ayant reçu la sanction des États. Ces statuts furent horao-

(50) e- Quinque ex iis superstites solum erant, duo scabini, très 
» eousulos, et inter eos ipse concilii sanctions et ordinarii consilia-
» rius, curn anno 1608 edixit Princeps..........Sera igitur censura est.
n Cancellario Serenissiini Principis, utroque olficiali, Principis et 
» eapituli catliedralis aliisque primoribus demortuis, me aliisque 
» duubus consulibus inauditis , post sex et yiginti annorum dccur- 
» sum, octodeciui postquam, anno 1030. Prinripi Ferdinando glo- 
» riosæ memoriæ a me dieata son t, summe delegatorum et maxime 
» qui judieiis præerant approbatione. » (Ibid.)

(51 j n Et si quid cirra consuetudines adlrcctandum crat, præmilli 
» non debuit generalis censura, antequam in specie discussis quæ 
» exprimenda quæ oniiltcnda erant, Princeps de consensu Statuum 
» suorum edixisset quid observandum. ne intérim totum in incerto 
n tlucluet et vagetur, duni de partibu.s non liquet. » (Ibid.)

(52) « ÎS’ec enim ex scriptura anni 1042 qua in epitomeu rcdactæ 
» sunt, viril juris liabent. sed ex moribusutentiumquijus non scrip- 
» lum induxerunt, quod maguæ auctoritalis habetur, ut non fuerit 
« neccsse scripto comprehendere. » (Obs. 723, n» 5.)

(33) « A quo decreto interposita appellation!: ad eoncilium ordina- 
» rium Episcopi et Principis I.eodicnsis, visuin fuit concilio hoc de- 
» cretum repugnarc consuetudini usu rcccptæ. » (Obs. 723, n° 2.)

(34) « Cujus mentis Deputatorum fidem faeit dum hoc scribo octo 
» et Yiginti annorum lapsus ab anno 1042 quo révisa, aucta et appro- 
» bata fuerunt puncta pro eonsuetudine notata, yiginti annorum vero 
» quo a me Sereuissimo l’ rincipi Ferdinando dieata fuere nulla con- 
ii tradictione quatuordccim-virûm eum in finem deputatorum tum 
» temporis superstitum, quorum cum primores judieiis præesscnt et 
» a sanelioribus essent conciliis, non potuerunt non censeri ab iis 
n probata quæ prælo invulgus édita præscriptis singulorum nomini- 
» bus publieabunlur. cum si ilia non approbassent, reprobandi iis 
» jus esset et auetoritas. Nec eipectanda luit censura eorum anno 
I) 1008 quibus infra tôt tantosque demortuos erat juris nostri notitia 
» ctjudiciuin. n (l)cf. 3, n"22.)

(33) Les recès de chacun des corps des Etats devaient être signés 
par leurs greffiers respectifs. Les résolutions des États concernant les 
lois à promulguer ne recevaient leur perfection que par le mande-
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logués, le 23 juillet 1603, par un diplôme impérial, auquel 
était alors attachée la dénomination de Privilège.

Mais ces statuts n’avaient pas reçu l'assentiment du Tiers- 
Etat (36).

C’est pourquoi Pierre de Méan ne les avait pas compris 
dans son recueil (37), quoiqu’il eût cependant commencé à 
en rassembler les élémens sous le règne du prince Ernest.

Les députés du Prince et des Etals ne les y comprirent pas 
davantage (38).

A défaut du consentement des trois Étals, ces statuts n’a
vaient donc pas force de loi (30).

Mais, en s’élevant contre leur force obligatoire, Charles de 
Méan n’en témoigne pas moins son respect pour la dignité 
du Prince. C'est, dit-il, le résultat de la fraude de quelques- 
uns de ses ministres, qui avaient eu l’impudence d’allirmer 
que le consentement des trois Etals était intervenu, et cela 
dans la vue d’astreindre les citoyens à l’exécution de ces sta
tuts (60).
ment exécutoire du prince. Or, les signatures des greffiers de chacun 
des trois Étals sont apposées au bas de la Ut-formation, qui est revê
tue du mandement exécutoire; et Charles de Alcan , dans son obser
vation 342, n° 3, lait remarquer que l'accomplissement de ces solen
nités a donné force de loi à ce statut. La Réfornmlion a été solennelle
ment publiée le 4 juillet 1372. et mise rit garde de loi.

Quant ou Recueil dis rutilantes dit pays de J.iiije, la première édi
tion date de 1630. Le privilège accordé, le 2 mai de la même année, 
par Alaximilicn-llenri de Bavière, en vertu du pouvoir que lui avait 
conféré le prince Ecrdinand, son oncle , donne a son imprimeur-juré 
le droit e\v\usitd’ iniprimer le Recueil et les remarques fuites jtarP ierru 
de Méan. Une seconde édition a paru , en 1667, du vivant de Charles 
de Aléan. Alais il n'est mentionné nulle part que les reeès de chaque 
État soient intervenus pour sanctionner ce Recueil, qui n'est pas 
revêtu du mandement exécutoire. On ne trouve aucun acte de publi
cation, ni de mise en garde de loi.

Cependant les coutumes furent envisagées comme ayant été approu
vées par le prince et les États. C'est dans ce sens que s’en explique un 
jurisconsulte Liégeois également célébré, Louvrex. 11 était né en 
1663 , et il est mort le 13 septembre 1734 II s'était écoulé trois quarts 
de siècle depuis que le Recueil des coutumes du pays de Liège av ait été 
rendu public, lorsqu'il faisait observer qu’à la différence de celles- 
ci, les usages du comté de Looz n'étaient connus que par les attesta
tions des cours de justice. « Cum ea tamen discrepantia quod Leo- 
» diensium statuts a Principe et Statibus patriæ approbata sint, co- 
» rumque loges ae consuetudineslypis impressæin omnium mauibus 
» versentur; et vix ullæ, nisi super illarum forsan interpretalione 
» aut quarumdam non usu vel abolitione, dilficultates oriantur. »
(Recueil des édits, t. 4, p. 48.)

Cette approbation du prince et des États peut s'induire de la réso
lution du 20 octobre 1642, et de ce que la mission donnée par ceux- 
ci se trouvait remplie par cela même que le Recueil des coutumes ne 
contenait que des dispositions antérieurement sanctionnées, soit par 
des lois expresses, soit par l'usage.

Cependant , on pourrait conclure d'un passage des Lettres de 
AL Basscnge (t. 4, p. 2028). qu'il serait intervenu une sanction posté
rieure au travail des députés. Après avoir rapporté la résolution des 
États, du 20 octobre 1642. il s’exprime en ces termes :

« Ensuite de la nomination et commission spéciale donnée par 
» l’Ercquc et les États,  les députés s'assemblent ; de la part du 
« prince, six: l’oliicial, un conseiller ordinaire, trois échevins et un 
» des av ocats fiscaux de l’olficialité ; ainsi tous juges éclairés par état 
h dans ces matières.

» De la part delacathédrale, deux ; de la noblesse, trois;de la cité, 
» et villes, trois. I, unanimité était nécessaire, comme on le sent bien. 
h Aprèscxamcn, ces coutumes sont rendues lois par le sens du pays.»

Cependant, on ne trouve nulle part de recès des États portés après 
l'examen des députés.

Dans un autre passage (p. 1728 et 1720.) on lit encore :
« En parlant des coutumes qu’il avait rédigées , Aléan dit que l'É- 

» vêque, l’an 1642, ex ordinum prorinciœ adsensu, du consentement 
« des États, nomma des députés pour examiner le travail ; ces dé- 
» pûtes ayant achevé leur examen et rendu compte, à leurs commet- 
» tants, relatioue ficla Principi et uni in drus , il s'écoula un assez 
h longtemps avant que ces coutumes fussent publiées et rendues lois 
a par l'autorité publique. »

Alais, au contraire , Charles de Aléan d it , à l'endroit cité, que l'é
vènement ne répondit pas aux efforts des députés : tantis conutihus 
eventus défait.

J’ai oui dire à mon père, qui était fort versé dans le droit Liégeois, 
que les coutumes n'avaient pas reçu la sanction des Étals en corps, et 
qu'à la différence de la Kélormation dctiroesbeck, elles ne formaient 
pas une loi proprement d ite: mais quelles n'en avaient pas moins 
force de loi , parce qu'elles ne contenaient que des dispositions en 
vigueur.

(56) Obs. 542, n" 4. 5 et 6 ; obs. 700, no 3 et 4.
(57) Obs. 547, no 89.
(58) Obs. 542, no 7.
(59) Louvrex, t. 2, p. 153 et 136.
(60) « ......Statuum conscnsum intervenissc asserucrint tum tem-

Vain subterfuge! Mais, tandis que nous voyons ce juris
consulte écarter des actes réprouves par la Constitution du 
pays; nous nous rappelons qu'il sut renverser les obstacles 
que l’on voulait opposer à la force obligatoire des dispositions 
qui relraçaienl fidèlement la législation en vigueur. 11 raf
fermit l’autorité des coutumes un moment ébranlée. 11 fait 
plus ; en même temps qu’il remonte jusqu’aux sources de 
nos anciens usages, il en développe les principes; il trouve, 
dans les lois romaines, un guide pour les interpréter; il ap
proprie à nos mœurs l’espril de ces lois; et, par une voie 
loule logique, il amène la solution des questions que fait 
nailre notre droit coutumier.

Non seulement ce droit lui élail familier . mais il possédait 
encore une connaissance approfondie de la jurisprudence des 
différons peuples de l’Europe. 11 y joignait des qualités pré
cieuses pour un jurisconsulte : beaucoup de pénétration et 
de finesse dans l'esprit, un jugement droit, une éloquence 
facile et naturelle, une grande mémoire où venaient se re
tracer fidèlement les saines maximes de la jurisprudence.

Ces qualités étaient aussi une garantie de la justice des dé
cisions auxquelles il concourait dans l'exercice des fonctions 
dont il était revêtu. Alais notre jurisconsulte, auquel aucune 
branche de la législation n’élait étrangère, n’en appréciait 
pas moins les av antages de ramener les plaideurs dans les 
voies de la conciliation; il les appréciait surtout lorsque l’af
faire était de nature à porter atteinte à la réputation de l'une 
des pari ies (fi 1 ).

11 satisfa.il ainsi à ce qu’exige l’intérêt des plaideurs. Alais 
ensuite il met à profit, pour lu science, les discussions que 
leurs prétentions ont soulevées. Reproduites avec art, elles 
sont une vive lumière pour les décisions futures.

S’il sait tirer parti des controverses qui n’ont pas reçu de 
solution, l’avantage est encore plus grand, lorsqu’il peut con
firmer ses doctrines par l’autorité des sentences.

Ce sont principalement celles du Conseil ordinaire que 
Charles de Aléan a recueillies. Cette juridiction à laquelle 
étaient déférés les appels des autres Cours du pays, était 
fiien propre à fixer la jurisprudence (62). Les dissertations 
savantes de notre jurisconsulte viennent démontrer la jus
tice des décisions d’un corps judiciaire dont il était l’un des 
membres les plus distingués.

Charles de Aléan embrasse, dans scs vastes travaux, tout 
le domaine de notre ancienne législation; et l’on peut dire 
que le droit liégeois ne lui est pas moins redevable que la 
jurisprudence romaine ne l’avait été à Papinicn.

Aussi reçut-il, de son vivant même, le surnom glorieux de 
Piipinien liégeois; et celui qui lu lui donna le premier, était 
lui-même un habile jurisconsulte, dont l’autorité était très- 
puissante dans des contrées voisines, le célèbre Stock- 
inans (63).
» poris nonnulli Principes niinistri, et machinationes suas aulhori- 
» tate Priucipis velaverint, tanquain consensu statuum suorum in- 
n nixà, ut subditis iniponerent vinculum et necessitatem parendi. » 
(Obs. 547, n« 62.)

(01) Charles de Aîéan ayant été délégué par le Conseil ordinaire, 
pour concilier les parties.il intervint, sons sa médiation, une tran
saction en date du 3 mai 1633 (Obs. 177 , n» 12.).

Le 13 juin 1637, avec d'aulres jurisconsultes qui avaient également 
la confiance des parties, il amena celles-ci à transiger sur une ques
tion de l’ancien droit Liégeois (Obs. 582, no 3.).

Une allaite très-délicate s'était présentée au Conseil privé, dont 
Charles de Aléan faisait partie. Son opinion était formée: elle était 
partagée par la majorité du Conseil ; tuais ii s'aperçut, par la nature 
même de la cause, qu'un arrangement serait avantageux. Il y ap
porta tous ses soins. La transaction fut conclue le 24 janvier 1637. Il 
s’attacha à ce qu’elle ne pût porter atteinte à la réputation d'aucune 
des parties ■ dira ulliim e.i istimutiouis ulriusque. purtis uotam. 
(Obs. 563, no 16).

(62) Le Conseil ordinaire était, en matière civile, juge d’appel du 
Tribunal des échevins de Liège, de la Cour féodale et de la Cour allo
diale. 11 connaissait directement des contraventions aux privilèges 
impériaux (Obs. 121, no 51 obs. 547, n» 22 ).

(65) Stockinans était de quatre ans moins âgé que Charles de 
Aléan : il était né le 5 septembre 1698 : il est décédé avant celui-ci, 
le 7 mai 1671. Dans son Traité de la désolation, chap. 2, no 8, il en 
parie en ces termes : « Carolus de Aléan districtus iilius et vicinarum 
« ditionum Papinianus. «

Ce traité était connu de Charles de Aléan ; il le cite, Def. n« 25 ; 
» a præstantissimo viro D. Stockmans. » 11 le cite encore. Def. 65, 
no 7 ; déf. 72, n« 4.
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Charles île Mcan ne ralenlissail pas scs travaux : il con
tinuait à recueillir les decisions du Conseil ordinaire, inttnti- 
jnens précieux de notre ancienne jurisprudence, sur lesquels 
il savait répandre une si vive lumière. .Nous le voyons encore 
occupé de ce soin, au commencement de l’année 1075- (G4).

Ce fut dans le cours de eetlc année qu’il paya le tribut à la 
nature. 11 mourut le 6 avril 1G74.

L’àgc n’avait pas refroidi l’ardeur de scs travaux. La mort 
seule y mit un terme. Il nous retrace l’image de ce romain, 
ami de la science, qui, presque octogénaire, ayant déjà un 
pied dans la tombe, cherchait encore à s’instruire : <« Etsi 
» alterum pedem in tumulo haberem, non pigerel aliquid 
•i addisccre (Go). »

Le dernier ouvrage de Charles de Mcan, celui auquel il 
travaillait encore la dernière année de sa vie, fut publié, en 
1G78, par son fils aîné, Pierre de Méan.

Cet ouvrage ne Ut qu’accroître la réputation de ce célèbre 
jurisconsulte. L’éloge que lui ont décerné ses contemporains 
lut ratifié par la postérité (GG).

C’était encore le titre de Papinien liégeois, que le Conseil 
ordinaire, s’honorant de l’avoir compté parmi scs membres, 
lui donnait 70 ans après sa mort, en transmettant à la Cham
bre de Wetzlaer, le 22 janvier 174;>, les motifs d’une sen
tence dont l’appel était déféré auxDieastères de l’Einpire(G7).

En même temps, Cramer, qui était assesseur à la chambre 
impériale, le proclamait l’oracle du droit liégeois : I.codien- 
sium Voies de Méan.

Cependant, à coté de cet éloge si justement mérité, nous 
«levons placer l’aveu de quelques rares erreurs qui sont 
échappées à notre grand jurisconsulte. Nous ne craindrons 
pas même de reconnaître que certaines sentences du Conseil 
ordinaire avaient décidé précisément le contraire de ce qu’il 
rapporte (G8). L’erreur est un tribut que tout homme paie à 
l’imperfection de la nature.

Mais ces erreurs, d’ailleurs en petit nombre, ne diminuent 
pas le mérite d’un ouvrage aussi étendu, qui embrasse une 
jurisprudence compliquée, et par la diversité des lois et par 
la multiplicité des juridictions appelées à les appliquer.

Encore aujourd’hui, Charles de Méan est placé parmi les 
jurisconsultes les plus remarquables (G9).

Il fut véritablement notre Papinien. A la fois législateur 
et jurisconsulte,Rétablissait notre droit coutumier, en même 
temps qu’il guidait dans son application.

(64) Il cite une sentence du Conseil ordinaire, du 4 janvier 1674, 
(déf. 103, no 6). Il en cite encore une de la même année (Def. 104, 
no 3).

(63) i .2 0 ,  D. De fideicommissariis libertatibus, lib. 40, tit 8.
(00) L’avocat Loyens, qui écrivait en 1713. en parle dans les termes 

suivans : « Charles de Méan peut passer pour un des grands génies 
» de son siècle, puisque c’est à sa plume que nous sommes redevables 
» de ces riches volumes de droit, qui sont généralement répandus 
h dans les bibliothèques des satans.» (P. 403).

(07) Ces motifs sont rapportés par Cramer, obs. 1232 et 1233 (T. 4, 
p. 713 et suivantes).

Le Conseil ordinaire le revendique pour l’excellence de sa doctrine 
en droit liégeois : Papinianus noster (p. 723). 11 fait remarquer la 
justesse de la dissertation : Provt diserte demonstruvit Papinianus 
noster Duminus de Méan (p. 730).

(08) Les sentences du Conseil ordinaire, de 1640 et de 1602. dont 
parle Charles de Méan, obs. 72, n«2 et 3. et obs. 480, no 23. avaient 
été invoquées devant la Chambre impériale de XYctzlaer, dans la 
cause rapportée par Cramer, obs. 470 (t. 2, p. 72). Les archives du 
Conseil ordinaire furent compulsées ; et il fut reconnu que leur dé
cision était directement contraire à celle indiquée par Charles de 
Méan. Sur la demande de reslilution en entier, cette cause fut re
portée devant la Cour d'appel de Liège ; celle-ci rejeta cette demande 
par un arrêt du 20 janvier 1708 « et ce, est-il dit dans les motifs de 
» cet arrêt, nonobstant une fausse citation faite dans le no 3 de 
» son observation 72. «

(00) M. Dupin, aîné, dans sa Bibliothèque de droit, p. 201. en 
parle en ces termes : « Charles de Méan, seigneur d'Atrin, né à Liège, 
» en 1004, se distingua, dans divers emplois, par son zele pour lé 
h bien public. Ses vastes connaissances dans les matières de droit, 
» le font considérer comme un des plus savants jurisconsultes de 
ii l'Europe ; et quoique, dans I ouvrage indiqué (obserrationes, etc.), 
« il semble avoir eu particulièrement en vue l'utilité de ses compa- 
» triotes, les étrangers en font grand cas. »

M. Spinnael parle « de l’œuvre gigantesque de Charles de Méan, 
» pour le pays de Liège, le premier jurisconsulte de sa province et de 
ii son époque , dont les observations judicieuses et profondes rappel- 
» lent la manière de Cujas. » (Revue des revues de droite tome 0 , 
page 12).

Et, remarquons-lc, il sut obtenir par la science ce qui n’a
vait pas été accordé à la volonté meme «lu prince.

Cependant l’utilité du recueil fait sous les aupiees de Fer
dinand de Bavière, n’était pas moins grande que celle de la 
Déformation de 1.872.

Alors, le prince Gérard de Groesbcek avait su employer, à 
la fois, la fermeté et la bienveillance. Par son talent, par son 
éloquence, il était parvenu à faire agréer ses propositions aux 
Etals du pays.

Ferdinand de Bavière ne put parv enir à un aussi heureux 
résultat pour une œuvre également utile.

Dans ces deux occasions solennelles, les senlimens qu’ins
pirait la personne du Prince n’exereèrenl-ils pas plus d'in
fluence que le jugement de l’œuvre elle-même? Quant au re
cueil des coutumes, l’événement en a prouvé les avantages. 
II n’en fut pas moins considéré comme un code de lois, bien 
qu’il n’cùtpas reçu la sanction des Etats en corps.

Charles de Méan, qui avait établi l’autorité de nos cou
tumes, les fit, en meme temps, connaître aux autres na
tions (70).

Le territoire qu’elles régissaient était restreint. Entourés 
de pays soumis à une autre domination, nos pères sentaient 
peu le besoin d’une législation uniforme. D’ailleurs, l’esprit 
de l’époque tendait plutôt à obtenir la fixité des règles légis
latives, qu’à y introduire des innovations. Mais, dans un 
grand royaume voisin, où les coutumes offraient tant de di
versité, en France, des jurisconsultes à vues élevées avaient 
conçu le projet de refondre ces coutumes, et d’en faire une 
loi générale (71).

Ce projet rencontrait denombreux obstacles. Le plus grand 
était l’esprit de province, alors bien vivace, et toujours prêt 
à s’armer contre les tentatives de centralisation. Les hommes, 
en effet, changent plus facilement de domination que de 
lois (72).

Cet obstacle disparut en 1789. Un code de lois civiles fut 
généralement désiré. L’assemblée constituante en léguale soin 
aux législatures qui devaient lui succéder (73). Mais celles-ci 
n’accomplirent pas cette mission. Ce fut sans ivsullat que 
trois projets leur furent présentés par un jurisconsulte dont 
la profondeur des vues égalait les vastes connaissances (74).

Il était réservé à un génie supérieur de réaliser une pen
sée qui avait traversé plusieurs siècles.

La guerre ne le détourne pas de ce grand ouvrage. Il sait 
être à la fois grand capitaine et législateur. Le 24 thermidor 
an VIII (12 août 1800), le vainqueur de Marengo charge 
quatre habiles jurisconsultes de préparer les travaux du 
Code civil.

Le projet est achevé quelques mois après; il est fait un ap
pel à toutes les lumières; une mure discussion s’établit dans 
le sein du Conseil-d’Etat. Les premiers titres du Code civil 
sont présentés à la législature.

(70) « Les lois de Liège nous étaient inconnues : les Français ne 
» savaient pas seulement qu’elles étaient françaises. » C'est ce que 
Henri Dauiliguier, avocat au parlement, écrivait de Paris, en 1039, à 
un Liégeois qui lui avait envoyé les trois premières parties des 06- 
serrations de Charles de Méan.

(71) Dumoulin écrivait, en 1343 : « d’avantage n’y a chose plus 
» apte ni plus efficace a régir et retenir plusieurs provinces sous un 
» même règne, ni plus fort ni plus honnête lien , quunion , commu- 
» nion et conformité d’une même loi commune et équitable. « Cette 
phrase se trouve à la fin du Sommaire du Un e analytique des contrats, 
usures , rentes constituées, intérêts et monnaies, que l’auteur a dédié 
au roi Henri IL

Il dit que, lors de l'Ordonnance de 1433, on avait le dessein de faire 
des coutumes une loi générale, et que la rédaction de chacune d’elles 
n'était que provisoire.

Louis XI désirait qu'on n’usât que d une coutume dans le royaume.
Ce dessein fut repris ensuite par le président Brisson et par le 

premier-président de Lamoignon.
(72) « Faire une coutume générale de toutes les coutumes particu- 

» lières, serait une chose inconsidérée. » (Montesquieu, Esprit des 
lois, livi 28, chap. 57).

(75) « Les lois civiles seront revues et réformées par les législa- 
n turcs; et il sera fait un Code général de lois. » (Loi du 16-24 août 
1790, lit. 2 , art. 19). « Il sera fait un Code de lois civiles communes 
» à tout le royaume. » (Constitution du 3-14 septembre 1791, tit. 1er,
in pue).

(74) Le représentant Cambacérès présenta successivement trois 
projets de Code civil, le 9 août 1793, le 23 fructidor an II (9 septem
bre 1794), et le 10 prairial an IV (4 juin 1790).
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Une vivo contradiction s’élève. Le premier titre est re
jeté (73).

Tous les titres alors soumis au Corps législatif, sont reti
rés (76).

Mais le chef de l’Etat n’abandonne pas un projet à l’adop
tion duquel il attache un si grand prix.

11 le reprend après (pie la législature elle-même a subi des 
changcmcns; et,le 30 ventôse an XII (21 mars 1804), est dé
crétée la loi qui forme le complément du Code civil.

La volonté ferme du génie qui présidait aux destinées de la 
France, fait triompher ce Code de ses détracteurs (77).

C’était, bien moins contre l’œuvre elle-même que contre 
l’autorité du chef du gouvernement, que les attaques étaient 
dirigées (78).

IS'ous trouvons donc ici, dans un grand empire, les mêmes 
sentimens qui s’étaient produits dans un petit territoire.

Si l’on ne peut comparer le Recueil des coutumes à l’œuvre 
gigantesque du Code civil, si la distance qui sépare un puis
sant génie d’un prince faible, est incommensurable, il y a 
néanmoins une similitude remarquable à signaler entre les 
oppositions qui se sont manifestées à l’une et à l’autre épo
que; et l’on peut dire, avec assez de raison, que celle qui s’est 
élevée contre le Code civil n’a pas de proportions beaucoup 
plus larges que celle qui s’est opposée, à la sanction de nos 
coutumes.

Mais aussi, et c’est la réflexion de Charles de Méan, ce n’é- 
taientpasles plushnbilesqui contrariaient, l'achèvement d’une 
œuvre dont, Futilité était reconnue (79).

Cependant, l’une et l’autre œuvre avaient cela de commun 
qu’elles satisfaisaient aux besoins de chaque époque et de 
chaque pays.

Dans un grand empire, la puissance du génie sait maîtriser 
les esprits, renverser les obstacles, cl faire donner une sanc
tion, complément nécessaire des lois proposées.

Dans un pays peu étendu, c’est la science du jurisconsulte 
qui fait tout. File supplée à l’autorité du législateur; sans 
lui, presque malgré lui, elle finit par établir l’autorité des 
coutumes; et celles-ci reçurent la sanction la plus solide, 
celle du peuple, qui les adopta en les suivant comme règles 
législatives.

Elles nous ont régis jusqu’à la fin du siècle dernier.
Pour nous, elles se relient à la législation du Code civil.
Les lois intermédiaires les avaient modifiées en partie; 

mais elles ne les avaient pas abrogées. Le Code civil seul est 
venu remplacer toutes les législations antérieures.

C’est ainsi que, dans notre pays, se rattachent deux légis
lations qui ont un point de contact par les circonstances 
mêmes dans lesquelles elles se sont produites.

Ce fut pour nous un bienfait de chaque époque.
Le Recueil des coutumes, en tirant nos anciens usages du 

chaos, a, pendant plus d’un siècle et demi, servi de guide aux 
magistrats et aux jurisconsultes.

Le Code civil, en les remplaçant, nous a dotés d’une lé
gislation uniforme, devenue commune à une partie des peu
ples de l’Europe.

Mais ce Code n’a pas fait disparaître, tout d’un trait, les 
effets des coutumes. Il proclame lui-même le grand principe 
du respect pour les droits acquis sous la législation anté 
ricurc.

Il est vrai que ce principe fut un instant méconnu dans 
les lois intermédiaires, dictées la plupart pur des considéra
tions politiques. Heureusement pour nos contrées, elles n’y 
furent publiées qu’avec le rapport de leur effet rétroactif.

Nos coutumes continuaient donc de régler les droits qui

(7ii) Le rejet (lu titre préliminaire fut voté par le Tribunat, le 
21 frimaire an X  (12 décembre 1801), et prononcé le 2F (lit dé
cembre), par le Corps législatif,

(71!) Le 12 nivôse an X (2 janvier 1802.)
(77) « Ces critiques étaient aussi vaines que ridicules. »(M. Thicrs, 

Histoire du Consulat et de l'Empire, liv. XIII).
(78) « La détermination de donner un soulllet au premier consul 

» était prise. » (Locré, Histoire du Code eiril.)
(79) Cétte réflexion se trouve dans la préface que Charles de Méan 

a mise en tète de ses oeuvres, et que nous avonscitée ci-dessus : 
« Vrona inter (dures et plerutnque imperitos dissentiendi facilitate 
» et contradicendi studio. »

avaienlprisnaissance sousleur empire. Les Tribunaux avaient 
encore très-souvent l’occasion de les appliquer, après qu’elles 
avaient été remplacés par une autre législation. L’étiule de, 
notre ancien droit fut encore longtemps une nécessité. Et ce 
n’était pas assezdclc connaître : il fallait encore, pour régler 
les intérêts légaux des citoyens, le combiner avec la législa
tion nouvelle.

Les lois demeurcnttellcsqu’elles sont écrites sur les tables 
destinées à en perpétuer le souvenir. Les hommes se meu
vent continuellement; et la durée de la loi n’est pas le terme 
de leurs actes. Ils agissent sous les différentes législations qui 
sc succèdent. Comment donc fixer des droits pour lesquels on 
invoque des règles différentes, dont une époque de transition 
rend l’application incertaine?

Alors, l’esprit du jurisconsulte doit embrasser toutes les 
législations successives; distinguer le droit né sous une loi 
postérieure, de ce qui n’est que la conséquence d’un droit 
acquis sous une législation précédente; et, par un juste dis
cernement, il fait une exacte application de chacune de ces 
lois.

Mais le besoin d’aussi vastes études diminue à mesure que 
nous nous éloignons de l’époque où les coutumes ont cessé 
d’être la loi vivante. Déjà la tradition de ces coutumes com
mence à se perdre. L’application en devient chaque jour plus 
rare; cependant elles sont encore parfois la règle des déci
sions judiciaires.

Encore quelques années, et les coutumes, qui seront tou
jours de précieux souvenirs, où l’on recherchera, non sans 
profit, quel fut le caractère des peuples qui les avaient adop
tées, n’auront plus aucune influence sur les oracles de la 
justice.

Cependant, l’époque de la rédaction de ces coutumes nous 
rappellera toujours ce mouvement des peuples vers la fixité, 
progrès remarquable qui a frayé le chemin à l uniformilé des 
lois , car c’est l’ancienne législation qui a servi de tvpe 
au droit actuel. Xotts ne cesserons donc pas de puiser des 
enseignemens utiles dans les écrits des anciens juriscon
sultes, cl les immenses services qu'ils ont rendus à la science 
du droit continueront d’être appréciés.

En reportant nos regards sur l’ancien pays de Liège, nous 
distinguons les travaux des jurisconsultes auxquels il a dtî. 
(tendant un siècle et demi, la fixité de sa législation coutu
mière. Par eux, ont cessé les vacillations des records des an
ciennes Cours de justice; par eux, nos anciens usages ont 
été portés à la connaissance des citoyens, et introduits, pour 
ainsi dire, dans les mœurs publiques. Ce fut un grand bien
fait, et quelle reconnaissance ne doit-on pas à Charles de 
Méan, qui rassembla, avec tant de soin, les attestations des 
anciens corps judiciaires, (tour confirmer l’autorité des cou
tumes ! La haute estime dont ses ouvrages ont joui ne fit que 
croître tant que subsista notre ancienne législation. S’ils 
n’ont plus aujourd’hui la même utilité, n’oublions pas les 
avantages qu’ils procurèrent à nos pères; car le culte des sou
venirs est une sorte de religion civile. Que l’amour du bien 
public, dont Charles de Méan fut constamment animé, nous 
fasse toujours chérir sa mémoire.

La connaissance de cette législation coutumière, qui fut le 
principal objet des travaux de ce jurisconsulte si judicieux 
et si instruit, ne suffisait déjà (dus à l’époque de transition 
où le ressort de la Cour était régi par plusieurs autres cou
tumes dont les principes étaient différons. En envisageant ce 
ressort dans toute son étendue, nous sommes amenés à vous 
parler des pertes éprouvées dans le cours de l’année judi
ciaire qui vient de s’écouler.

M. le juge de paix Raymackers a terminé son honrabie 
carrière. 11 avait été appelé, en 1831, à ces fonctions dans le 
canton de Mcchelcn. H en a accompli les devoirs dans toute 
leur plénitude. C’est un hommage que nous aimons à rendre 
à sa mémoire.

C’est dans les mêmes fonctions que nous comptons une 
autre perte, celle de M. Henry, juge de paix du canton d'É- 
talle. Ce magistrat a fourni une longue carrière. Il a occupé 
cet emploi pendant près d’un-demi siècle. Il y avait été appelé 
par le vœu de ses concitoyens à l’époque où cette magistrature
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fut établie dans les départemens de la Belgique. Auparavant 
il avait exercé une charge modeste, mais utile : pendant dix 
années, il avait été greffier d’une ancienne Cour de justice. 
Dans l’accomplissement de ses fonctions de paix et de conci
liation, il a montré des vertus patriarcales. Sa mémoire sera 
chcre à tous les gens de bien.

A la veille de la reprise de vos travaux, la mort a frappé 
un magistrat qui naguère encore siégeait parmi vous, et qui 
s’était retiré avec le titre de conseiller honoraire, M. Yander 
Vrckcn. Eu vous parlant de eet estimable citoyen, notre pen
sée se reporte vers l’ancienne législation; car c’est sous son 
empire qu’il avait commencé à se livrer à l’étude du droit; 
c’est dans ses règles, qui seront toujours la hase de toute 
bonne législation, qu’il avait puise eet amour de la justice 
dont il fut constamment animé. Il a joui peu de temps du 
repos honorable auquel il avait aspiré. Mais nous garderons 
le pieux souvenir des vertus solides qu’ il n’a cessé de pra
tiquer.

Le barreau a perdu l’un de ses membres, M. Allard. 11 
avait été appelé par scs collègues à faire partie du conseil de 
discipline. Studieux et applique, il a plus d’une fois donné 
des preuves d’un talent incontestable.

Une mort précoce l’a enlevé : il était jeune, et il n’appar
tenait pas à cette époque transitoire où l’ancienne législation 
dominait les affaires judiciaires.

Si elle ne les domine plus maintenant, on ne peut néan
moins y rester étranger. Les avantages que l’élude de celle 
législation peut encore procurer, n’ont pas cessé d’ètrc ap
préciés par un barreau que distinguent si éminemment le 
talent et les lumières, et qui cueille avec tant d’ardeur les 
fruits de la science. Chaque jour il nous donne la preuve que 
nos anciennes lois civiles ne sont pas, pour lui, une législa
tion étrangère.

Celles qui réglaient la procédure, sont bien plus tôt tom
bées en oubli. Les formes nouvelles sont venues saisir l’exer
cice du droit né sous l’empire des lois anciennes. Les avoués, 
qui, par leurs soins assidus, donnent le mouvement aux af
faires, adaptent la procédure actuelle à l’ancien droit cl ils 
semblent offrir à la justice la décision d’une cause moderne, 
par la forme dont ils savent la revêtir.

Nous requérons qu’il plaise à la Cour recevoir le renouvel
lement du serment des avocats.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COl’R D’APPEL DE LIEGE.

T ro isièm e ch am bre . —  P r i 's ld f iic c  d e  SS. D ochen .
BLESSURES PAR IMPRUDENCE. ----- MAITRE. ----- RESPONSABILITÉ.

I. maître doit répondre virilement, dis blessures pur imprudence
occasionnées pur tes ouvriers qu'il employé.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. IÎELEÎI ET PIRARD.)

Trois ouvriers, dont deux employés par Picard, avaient 
occasionné des blessures aux enfants Del cm. Dans la pour
suite correctionnelle, le père se constitua partie civile et ré
clama des dommages-intérêts.

Par jugement du G décembre 1844, le Tribunal condam
na les ouvriers aux peines comminées par la loi et à 400 fr. 
de dommages-intérêts. 11 acquitta le maître par les motifs 
suivons :

•Ii BEAIENT. « Attendu, en ce qui concerne Picard, qu'il est ré
sulté de l'instruction que le prévenu Guillaume était chargé de 
prendre livraison des planches dont s’agit au magasin dudit Pirard; 
que, dès lors, c’est Guillaume (pii a dirigé le chargement et con
duit la voiture à ses risques et périls ; que si, à la demande de ce
lui-ci, et pour l’aider, Pirard lui a adjoint des ouvriers, occupés à la 
démolition de la porte Yivegnis, cette complaisance n’a pu engager 
sa responsabilité ; qu’en ellet. eesouvriers, détachés de leur service 
habituel, ont cessé de travailler pour le compte, de Pirard; d ’où il 
suitque l’art. 1384 n’est pas applicable à ce dernier. »

Delcm, partie civile, appela.
A rrêt. —  « Attendu que, si Lenotle et Larmoyer, ouvriers de 

P irard, ont été momentanément détachés du service auquel il le 
employait, c’est par ses ordres et en continuant à travailler pour 
son compte; qu’ainsi, le dommage ayant été causé dans l’exécution

d’un service commandé par Pirard, l’art. 1384 est applicable;
» Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel à néant; 

émendant, condamne Pirard , etc. (Du 20 lévrier 1843. Plaid. 
MAI” . Jamme c. JIaiial.)

O b s e r v a t io n s . —  Voir : Cassation, 9 juillet 1807, 12 juin 
1808, 23 novembre 1813, 13 janvier 1814, 18 juillet 1826.
—  Chauveau et Fausti.v, t. I, page 232; Legravereno, § 10, 
n ’ 2 5 4 .— T oullier, m» 282. — Maleville, art. 1584.
—  Dalloz, t. XXI, page 319.

ACTES OFFICIELS.
Bruxelles, le 8 décembre 1843.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE.
5e division, n° 2353.

CIRCL’LAIRE.
A SIM. les procureurs yénéraux près les Cours d ’appel, et procureurs 

du Hoi près les Tribunaux de première installée.
D’après l’art. 49 de la loi du 25 ventôse an XI, les notaires, 

avant d’entrer en fonctions, doivent déposer leurs signature et pa
raphe au greffe de chaque Tribunal de première instance (le leur 
province et au secrétariat de la commune de leur résidence; et les 
notaires à lu résidence des Cours d’appel doivent faire, en outre, 
ce dépôt aux greffes des autres Tribunaux de première instance de 
leur ressort.

Celle disposition, dont le but d’utilité est incontestable, semble 
ne point être observée dans plusieurs arrondissemens, à raison, 
parait-il, de ce que le dépôt, dans chaque greffe, est considéré 
comme devant donner lieu à la perception d’un droit, par applica
tion de l’art. 43 de la loi du 22 frimaire an VII, combiné avec 
l’art, 1 "  du décret du 12 juillet 1808, et au désir d’éviterle paye
ment du droit répété autant de fois qu’ il y a de Tribunaux dans la 
province ou dans le ressort. Afin de lever les doutes qui peuvent 
exister à eet égard, je me suis concerté avec M. le ministre des 
finances pour déterminer les règles suivantes :

1" La feuille contenant les signature et paraphe, déposée soit 
aux greffes des Tribunaux, soit au secrétariat communal de la rési
dence du notaire, ne peut être envisagée que comme un renseigne
ment exigé par la loi, pour servir en cas de contestation sur l'au- 
thcnlicitc de ces signature et paraphe. Dès lors, cette feuille est 
exemple de l’enregistrement par application de l’art. 78, § 3, il" 2 
de la loi du 22 frimaire an VII, comme mesure d’ordre et d'admi
nistration : par le même motif, elle peut se trouver sur papier 
libre, d’après fart, lfi, n° 1, de. la loi du 13 brumaire précédent, 
lequel affranchit de la formalité les minutes d’actes de l'adminis
tration publique, que dans le cas où ccs actes ne sont pas sujets à 
l’enregistrement sur la minute;

2° 11 doit être fait par le greffier un acte de dépôt séparé pour 
chaque feuille de l’espèce (loi du 22 frimaire an VII, art. 43). Cet 
acte, comme formant titre ou justification d ’une formalité remplie, 
est passible d’un droitdetimbre (loi du 13bruinaircanVII, art. 12). 
il est également assujetti à un droit d’enregistrement de 1 fr. 70 c., 
d ’après l’art. 08, § 1, n" 20, de la loi du 22 frimaire an VII; et 
l’art. 1 "  du décret du 12 juillet 1808 le déclare, en outre, sujet à 
un droit de greffe de 1 fr. 25 c. pour rédaction. Toutefois la dispo
sition de ce décret ne concerne que les dépôts de l’espèce faits aux 
greffes des Tribunaux, et par suite les actes de dépôt faits aux se
crétariats des communes ne donnent pas ouverture à un droit de 
rédaelion ; mais l’aete de dépôt fait par le secrétaire communal est 
passible (les droits de timbre et d’enregistrement.

Ces solutions sont de nature à rendre la prescription de l’art. 49 
de la loi du 25 ventôse, an VI, la moins onéreuse possible, et, tout 
prétexte pour se soustraire à son accomplissement étant ainsi levé, 
MM. les procureurs généraux et procureurs du roi veilleront à ce 
que les notaires s’y conforment ponctuellement.

Le Ministre de la justice,
Baron J. d’A netuan.

SB-p Notaire. — Changement de résidence. Par arreté du 22 
décembre, la résidence du notaire L. Bonnacrt est transférée de 
Stalbille à Bruges.

©->- T ribunal de commerce, — Juge. Par arrête du 8 décembre, 
le sieur Boeyé-Yan Landeghcm, négociant à S1 Nicolas, est institué 
juge au Tribunal de commerce de cette a illc.

s -v  Sursis. — Convocation de créanciers. Par ordonnance du 
10 décembre, les créanciers de Ch. Bellanger, restaurant aux 
Frères Provençaux, sont invités à comparaître, le 8 janvier 1836, à 
une heure de relevée, dans l’une des salles de la Cour d’appal, à 
l’effet d’y être entendus dans leurs observations sur la nouvelle 
demande de sursis formée par le dit sieur Bellanger.

IMPRIMERIE DE NVOUTERS FRÈRES, RUE D’ ASSAUT, 8 .
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JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

P rem ière  C ham bre. — P résid en ce  d e  NI. V an  M eenen .
SOCIÉTÉ CIVII.E. ----- SOCIÉTÉ ANONYME. ----- NULLITÉ.

Une Société civile pour l’exploitation d ’nn charbonnage ne peut être 
convertie en Société anonyme ipte du consentement de tous les as
sociés. — Une telle Société anonyme est nulle et doit être annulée, 
lors meme qu’elle aurait obtenu l’autorisation royale.

(SOCIÉTÉ LE BONNET ET VEINE A MOCCIIES C. LINARD.)

Il existait depuis longues années, au couchant de Mons, 
une Société civile, propriétaire du charbonnage appelé le. 
Bonnet et Veine à Mouches. Le capital de la Société était di
visé en 240 tailles ou parts, possédées par plusieurs person
nes, au nombre desquelles se trouvait, en 1838, Florent 
Norbert Linard, propriétaire avec la belle mise de 8 tailles 
et 5 douzièmes. Lu 1838, un sieur Barreau, de Paris, après 
avoir acheté la plus grande partie des tailles, ou parts, de la 
Société, convertit, d’accord avec la plupart des propriétaires 
des autres tailles,cl malgré l’opposition de Linard, la Société 
civile en Société anonyme. L’acte en fut passé le ü juillet 
1838, par devant le notaire Bcrlaimont, à Mons. Le 18 du 
même mois, un arrêté royal approuvait la formation de celte 
nouvelle Société anonyme. Linard intenta une action contre 
la Société civile le Bonnet et Veine à Mouches dans le triple 
but de se faire réintégrer dans sa qualité d’actionnaire, qua
lité dont il se trouvait avoir été dépouillé de fait, d’exercer 
le retrait des tailles vendues à Barreau, et de faire annuler 
la Société anonyme qui s’était substituée à la Société civile.

Ce procès fut marqué par de nombreux Incitions que nous 
croyons inutile de rapporter et qui furent successivement 
vidés par le Tribunal de Mons, la Cour d’appel dcBruxelles 
et le Tribunal de Charleroi. Pour régulariser la procédure, 
Linard avait mis en cause la prétendue Société anonyme le 
Bonnet et Veine à Mouches, ainsi que Barreau.

Par arrêt définitif, en date du 12 août 1844, la Cour d’ap
pel de Bruxelles, première Chambre, statua en ees termes 
sur l’cxisteucc de la Société anonyme substituée à la So
ciété civile :

Arrêt. —  « En ce qui concerne l’cxistcnce de la Société ano
nyme :

» Quant a l’exception de défaut de qualité, opposée à Linard : 
o Attendu que, par arrêt de cette Cour, du H octobre 1839, in

tervenu entre la Société de Bonnet et Veine à Mouches et Linard et 
consorts, il a été jugé que ees derniers étaient actionnaires de lu 
Société ;

» Attendu que cette qualité, ainsi reconnue vis-à-vis de leur 
contradicteur légitime, ne peut être remise en question par la So
ciété anonyme qui, admit-on son existence, ne serait pas recevable, 
comme ayant succédé à la Société civile, à décliner les exceptions 
opposées à celle-ci ;

» En ce qui touche son existence légale:
» Attendu qu’un contrat de Société, comme tout autre, ne peut 

être altère dans ses statuts constitutifs, sans l’assentiment de tous 
les membres qui la composent;

» Attendu qu’on ne peut, sans violer le principe, admettre la 
transformation d’une Société civile en Société anonyme, alors sur
tout que les lois de l'association, quant à l'étendue de la responsa
bilité des membres,le mode de transmission des droits, la manière 
de voter dans les assemblées, etc., sont radicalement modifiées;

» Qu’en effet, une Société ne peut être tout à la fois anonyme à 
l’égard de quelques-uns de scs membres, et civile à l’égard de quel
ques autres, sans amener une confusion inextricable dans les prin
cipes et les règles qui régissent l’une et l’autre, et sans porter at
teinte aux droits acquis aux membres de cette dernière ;

» Que, si l’on conçoit, à la rigueur, une Société en dehors et 
parallèle à la Société principale, il n’en est pas de même dans le 
cas d’une substitution véritable et forcée qui affecte radicalement 
celle-ci dans son administration et tout son régime intérieur ;

» Par ces motifs, et adoptant en outre ceux du premier juge, la 
Cour, faisant droit, confirme le jugement du Tribunal (le Charle
roi portant annulation de la Société anonyme de Bonnet et Veine à 
Mouches, etc.

Cinq moyens de cassation furent invoqués contre cet arrêt.
La Cour de cassation les rejeta tous et voici ce que porte 

son arrêt, quant h l’annulation de la Société anonyme :
Arrêt. —■ « Attendu qu’il n’est nullement question au procès 

d’un acte par lequel une partie des actionnaires de la Société char
bonnière de Bonnet et Veine à Mouches auraient cédé leurs parts so
ciales à la Société anonyme qu’ils déclarent constituer, ou d’une 
cession de parts sociales qui ne modifierait en rien les obligations 
des eédans et des cessionnaires, soit à l’égard des autres associés, 
soit à l’égard des tiers;

» Mais que le jugement du Tribunal de Charleroi, dont la Cour 
a adopté les motifs, a reconnu, en fait, qu’ il s’agit d’un acte qui 
porte une altération évidente au régime de l’association primitive, 
qui altère les obligations corrélatives des membres de cette asso
ciation et qui permet aux membres de la Société anonyme de con
courir aux délibérations; en telle sorti’ que l’acte du H ju illeH 838, 
dans lequel les parties contractantes déclarent agir en exécution 
d ’une délibération prise en assemblée générale par la Société ano
nyme ayant pour objet la concession de ce charbonnage avec toutes 
ses dépendances, avait pour but, ainsi que l’a reconnu encore l’ar
rêt attaqué , non d’établir une Société complètement distincte de la 
Société principale, mais d’opérer pour quelques-uns des sociétaires, 
la substitution d’une Société anonyme à une association civile, 
substitution qui devait affecter radicalement celle-ci dans son ad
ministration et dans tout son régime intérieur ;

» Attendu, dès lors, que l ’arrêt dénoncé a parfaitement motivé 
le rejet de l’exception tirée du prétendu défaut d’ intérêt de la part 
des défendeurs à faire prononcer la nullité dudit acte, et qu’en pro
nonçant cette nullité, la Cour ne peut avoir violé aucune des dispo
sitions invoquées à l’appui de ces deux moyens de cassation;

» Par ces motifs, la Cour rejette, etc.— (Du 17 novembre 1845. 
Plaid. MM™ Barbanson et Dolez c. Gendebien, père).

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
T ro isièm e CUam bre. — P résid en ce  de NX. D upont -P a b ry .
CONSTRUCTION.-----EN TR EPRISE .------ACTE DE COMMERCE. ------ LOUAGE

d ’ i n d u s t r i e .
L ’entreprise, de construction d’un pont pour le compte d’une Société 

ne constitue pas un acte de commerce de la part de l ’entrepreneur; 
dès lors,le Tribunal civil est seul appelé àstiduer sur des difficultés 
que l ’exécution d’une convention intervenue à cet égard peut sou
lever.

Le fait de l’ouvrier qui s ’est charyé de la construction de, la char
pente constitue, non un acte de commerce, mais un louage d ’ in
dustrie.

(iSAMBERT C. LIIONNEUX ET COMPe) .

Lhonncux et eompc avaient entrepris la construction du 
pont de la Bovcric. —  Par convention passée avec Isambcrt, 
maître charpentier, ce dernier s’etait engagé à exécuter, d’a
près les clauses et conditions du cahier des charges, tous les 
travaux de charpente nécessaires à la construction de ce 
pont, à des prix fixés par mètres cubes.

Cette convention donna lieu à des difficultés et Isambert 
en saisit le Tribunal de commerce.

Lhonncux souleva la question de compétence.
Jugement.— « Attendu que la juridiction exceptionnelle (les Tri

bunaux de commerce doit être restreinte dans les limites fixées par 
la loi;

» Attendu que l’art. 652 du Code de commerce ne réputé actes do
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commerce que les entreprises de constructions de bâtimcns pour la 
navigation intérieure et extérieure ; qu’ il en exclut par conséquent 
les entreprises de constructions de bàtimens terrestres;

» Attendu que c’est en leur qualité d’entrepreneurs de la con
struction du pont de la Boverie que les défendeurs ont contracté 
avec le demandeur; qu’en sous-traitant avec lui à des prix déter
minés par mètres cubes pour l’exécution d’une partie des travaux 
nécessaires à cette reconstruction, conformément au cahier des 
charges à eux imposé par les concessionnaires de ce pont, les défen
deurs n’ont fait aucun acte de commerce, et ont seulement substi
tué le demandeur à leur place, vis-à-vis des concessionnaires sus
dits, pour cette partie de travaux;

» Par ces motifs, le Tribunal se déclare incompétent, etc., etc.» 
Cette décision fut déférée à la juridiction d’appel. Le 

23 mai 1845, arrêt confirmatif ainsi conçu :
A rrêt. —  « Attendu que la convention intervenue entre l’ap

pelant et les intimés est, desa nature, civile; que l’appelant ne doit 
faire aux intimés aucune fourniture, et se borne à leur louer son 
industrie; qu’ain.si, la juridiction consulaire n’était pas compétente 
pour connaître des dillicultés que l’exécution de cette convention 
soulève entre ceux qui l’ont formée;

Par ces motifs, la Cour confirme. (Plaid. MMC" T oussaint, aîné, 
e.. F rère).

O b s e r v a t io n s . V. sur cette matière, l’arrêt de la Cour de 
cassation de France, en date du 2!1 novembre 1842 (J o u r n a l  
du  P a l a is  1843, t. I, p. 256) et la note de l’arrêtistc qui rap
porte les diverses autorités en sens contraires. V. aussi La 
B elg iq u e  ju d ic ia ir e , t. I, p. 1407 et t. II, p. 1340.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE LIEGE-

C in q u ièm e C ham bre. —  P résid en ce  d e  91. D u p on t-F abry .
VO I,. ----- GAZ.

Le fait de pratiquer des ((Itérations graves au mesureur destiné à  

marquer ta quantité de g u s  à  consumer pour l'éclairage, et qui a  

ru pour effet de s'approprier frauduleusement et de brûler du gaz 
sans en payer le prix, constitue un vol prévu par l’art. 401 du 
Code pénal.

(le ministère public et la société pour l’éclairage au gaz, c.
GASPARD, IIAVARD ET COOMANS.)

Le 19 avril 1845, jugement du Tribunal correctionnel de 
Liège, ainsi conçu :

Jugement. — « Attendu, en ce qui concerne les conclusions de 
la partie publique, qu’ il est résulté de l’instruction orale que les 
sieurs Gaspard et Coomans ont conjointement, en janvier 1845, au 
cabaret de ce dernier, à Liège, pratiqué des altérations graves au 
mesureur destiné, de commun accord avec la partie civile, à mar
quer la quantité de gaz à consumer pour l’éclairage de cet établis
sement; qu’ ils ont employé des manœuvres frauduleuses pour sus
pendre ou diminuer les mouvcincns des rouages de cet instrument; 
que ces altérations et manœuvres ont eu lieu manifestement dans 
le but frauduleux de s’approprier et de briller, au préjudice de la 
partie civile, du gaz, sans lui en payer le prix; qu’en effet, par 
l’emploi de ces moyens, il en a été consumé une quantité plus ou 
moins forte, qu’ il est impossible d’évaluer précisément, à cause 
des moyens employés par les prévenus pour échapper à tout con
trôle ;

« Attendu que ces faits constituent la soustraction frauduleuse 
de la choscd’autrui, prévue et punie par les art. 379 et 401 du Code 
pénal; qu’en effet, le gaz d’une Société qui se charge de l’éclairage, 
appartient à la dite Société; qu’il ne peut être légitimement em
ployé par le consommateur que pour autant que celui-ci en use 
conformément aux arrangemens pris et sous le contrôle convenu; 
que si, comme dans l’espèce, il a été stipulé que la consommation 
du gaz serait vérifiée à l’aide d’un compteur, tout soutirage, toute 
exhalaison de ce gaz, par un moyen frauduleux employé pour pa
ralyser l’action de ce compteur, constitue évidemment une sous
traction frauduleuse de la quantité de gaz ainsi détournée ;

« Attendu qu’il y a des circonstances atténuantes et qu’il n’est 
pas justifié que le préjudice causé excède 23 francs;

» Attendu, quant au prévenu Havard, que si, d’un côté, il est 
bien prouvé que des altérations plus graves encore ont été prati
quées au mesureur placé dans son cabaret, et qu’ il ait été employé 
des moyens de fraude, d’autre part, il n’est pas suffisamment établi 
que le dit Havard en soit personnellement l’auteur, ni qu’ il ait coo
péré à la soustraction qui a suivi l’emploi de ces moyens fraudu
leux; qu’il n’est pas non plus justifié qu’ il ait pris la moindre part 
aux faits dont les sieurs Gaspard et Coomans se sont rendus cou
pables ;

» Attendu, en ce qui touche les conclusions de la partie civile, 
que le délit commis par Gaspard et Coomans lui a causé un préju
dice dont elle avait le droit de demander la réparation ; que, dans 
les circonstances de la cause, la réparation ne peut consister que 
dans la condamnation aux frais faits par la partie civile ; —  sans 

s’arrêter au surplus des conclusions de cette dernière;
» Attendu que la demande de la partie civile n’est pas fondée 

contre Havard;
» Par ces motifs, le Tribunal condamne Gaspard à trois mois 

d’emprisonnement, Coomans à deux mois de la même peine, ren
voie Havard des poursuites, etc., etc.»

En appel, les conseils des prévenus prétendaient qu’en 
fait, la prévention n’était point établie; en droit, que, le gaz 
ayant été mis à leur disposition par la Société, il y avait eu 
rétention et non soustraction, ce qui rendait inapplicable 
l’art.401 du Code pénal;qu’en toutcas,il n’y aurait préjudice 
que pour une somme d’argent payée en moins, et que, s’agis
sant d’une convention intervenue entre parties, ce fait ne 
pouvait donner lieu qu’à une action civile.

La partie civile et le ministère public soutenaient que, 
par les altérations opérées au compteur, les prévenus avaient 
soustrait du gaz tout comme s’ils avaient pratiqué un tuyau 
pour aller rejoindre un conduit de gaz qui n’aurait point été 
mis à leur disposition; que le gaz mis à leur disposition 
n’était que celui qui devait passer par le tuyau du mesureur; 
que par l’enlèvement ou l’altération de ce mesureur ils avaient 
commis une soustraction frauduleuse et que le préjudice 
causé consistait dans l’enlèvement du gaz, et non dans une 
somme payée en moins.

A rrêt. —  « La Cour, adoptant au fond les motifs des premiers 
juges, mais attendu, en ce qui concerne Gaspard, que la peine n'est 
pas en proportion avec la gravité du délit; qu’ainsi, il y a lieude la 
majorer; que, d’un autre côté, des circonstances atténuantes exis
tent en faveur deCoomans et permettent de commuer en une amende 
la peine d ’emprisonnement prononcée contre lu i; émondant le ju 
gement dont est appel , condamne Gaspard à six mois d’emprison
nement; décharge Coomans de la peine d’emprisonnement, et le 
condamne à une amende de cent francs; confirme pour le surplus 
le jugement dont est appel, etc. » (Du 20 juin 1845. —  Plaid. 
MM0> Cornesse et Dognée, aîné, pour les prévenus, Frère, pour la 
partie civile).

O b s e r v a t io n s . V. B e lg iq u e  ju d ic ia ir e , t. I I ,  p .  1259.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TONGRES-
P résid en ce  d e  91. C ousturler.

D É L I T  D E  CHASSE.----- PRESCRIPTION.----- ACTE IN TERRU PTIF.------CI
TATION. -----  NULLITÉ. -----  INDEMNITÉ DE 10 FRANCS.

Tous actes de poursuite, et d’ instruction émanant d’une autorité com
pétente, et ayant pour objet la constatation d’un crime ou d ’un 
délit et la découverte de son auteur, sont interruptifs de tu pres
cription, même à l ’égard de ceux qui n ’y  auraient pas été nomina
tivement compris.

La différence qui existe entre ta date donnée à un délit de chasse par 
la citation en justice et celle que lui assigne le procès-verbal rédigé 
contre le prévenu, ne saurait vicier de nullité la citation, par le 
m otif que l’ art. 183 du Code d ’ instruction criminelle exige seule
ment que la citation énonce les faits et que, d’ailleurs, cctle énon
ciation n ’est pas prescrite à peine de nullité.

L ’ individu déclaré coupable d'un fait de chasse sur le terrain d’au
trui sans le consentement du concessionnaire du droit de chasse, 
doit être condamné d ’office, outre l’amende de 20 fr ., à (’ indemnité 
de 10 fr . envers le propriétaire des fruits, quoique celui-ci ne soit 
pas en cause.

( m in is t è r e  pu b lic  c . d o t iié e .)
Dans la matinée du 6 octobre dernier, Charles Dutalis, 

concessionnaire du droit de chasse sur les propriétés de JIM. 
J. J. d’Otliée et J. H. Bellefontainc à Slusc, lut averti qu’un 
étranger chassait sur des pièces de terre comprises dans cette 
concession.

Il se dirigea vers la campagne où l’on avait entendu tirer 
et, en présence de deux amis qui l’accompagnaient, il inter
pella le chasseur sur son nom et sa qualité. Celui-ci répondit 
qu’il était l’avocat E. Gillet de Liège, dont il exhiba en effet 
le permis de port d’armes.

Un des compagnons de Dutalis ne fut pas dupe de celle 
allégation et reconnut, au contraire, que ce chasseur était 
un des frères Dothée, fabricans de chapeaux de paille à Glons.
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mais sans pouvoir préciser si c’était Pierre ou Nicolas. Le 
lendemain, 7 octobre, procès-verbal fut dressé en consé
quence contre les deux frères.

Par exploit de l’huissier Bcllis, du o novembre, Pierre et 
Nicolus Dot liée furent assignés devant le Tribunal correc
tionnel de Tongres du chef de délit de chasse sur la pro
priété d’autrui et sans permis de port d’armes. C’était la 
marche la plus simple pour découvrir le véritable délinquant 
par sa confrontation à l’audience avec les témoins; mais 
cette combinaison fut complètement déjouée par celle cir
constance que Pierre Dothée ne comparut pas à l’audience 
avec son frère Nicolas, mais avec un individu de la même 
commune, exerçant lamêrnc profession, et portant également 
le nom de Nicolas Dothée.

11 parait que l’huissier l’avait cité par erreur et que le 
frère de Pierre Dolliéc n’avait point reçu la citation qui lui 
était destinée.

Les témoins appelés à l’audience du 20 novembre, décla
rèrent, à peu près unanimement, que le chasseur qu’ils 
avaient rencontré dans la matinée du 0 octobre, dans la 
campagne de Sluse, n’était aucun des deux prévenus qui 
leur étaient représentés. Dès-lors, la prévention devait crouler 
à leur égard, et le Tribunal les renvoya l’un et l’autre de 
l’action qui leur était intentée; sauf au ministère public et à 
la partie civile le droit de diriger contre Nicolas Dothée 
frère de Pierre, signalé par les témoins comme étant la per
sonne qu’ils avaient trouvée chassant dans la matinée du G 
octobre, telles poursuites qu’ils jugeraient convenir. En con
séquence, le ministère public, par exploit de l’huissier Bellis, 
du 26 novembre, lit assigner Nicolas Dothée, frère de Pierre, 
le véritable délinquant, qui comparut à l’audience du 5 dé
cembre suivant. Le rédacteur de cette seconde citation s’é
tant aperçu que, dans le libellé de la première, du b novem
bre, on avait erronément attribué au délit de chasse la date 
du 7 octobre, rectifia cette erreur en lui assignant la date du 
6  octobre, indiquée par le procès-verbal.

A l’audience, le prévenu, tout en avouant le délit de chasse 
qui lui était imputé, soutint par l’organe de son conseil, 
Me Hermans, que les poursuites dirigées contre lui par le 
ministère public étaient tardives; que, dans l’espèce, lcsactes 
d’instruction posés à l’égard de Pierre Dothée et Nicolas Do- 
théc, cités par l’exploit du 5 novembre, n’avaient pas inter
rompu le cours de la prescription à son égard; qu’il était 
resté étranger à l’erreur commise par l’huissier; que c’étaità 
celui-ci à s’assurer de l’identité delà personnequ’il était chargé 
de citer; que, d’ailleurs,il résultait du texte de l’art. 637 du 
Code d’instruction criminelle que les actes d’instruction ou 
de poursuite n’opèrent à l’égard des personnes qui n’y sont 
point impliquées que pour autant que ces actes ne sont pas 
suivisdejugenient', que, dans l’espèce, un jugement d’acquit
tement avait été rendu à l’audience du 20 novembre sur la 
première citation du ministère public; qu’il s’agissait, au 
surplus, de deux faits de chasse tout-à-fait différons; qu’en 
effet, la première instruction avait porté sur un délit de 
chasse qui aurait eu lieu le 7 octobre, tandis que son client 
avait à se défendre aujourd’hui d’un fait de chasse commis le 
6 octobre.Que, dès-lors, il n’existait aucunlienentre la pre
mière instruction et la seconde, et qu’ainsi, le prévenu pou
vait se retrancher à bon droit dans l’exception de prescrip
tion.

M° Mockel, substitut du procureur du roi, se ralliant au 
système plaide par Mc Betto.nville, charge des intérêts de la 
partie civile, repoussa cette exception. 11 résumait ainsi son 
opinion :

« Que demande l’art. 12 de la loi du 30 avril 1790, pour que 
la poursuite soit valable? Que l’action soit intentée dans le mois. 
C’est ce qui a eu lieu, car le premier acte que nous avons posé est 
l’assignation donnée à Pierre et à Nicolas Dothée, le 5 décembre. 
Ccttcassignation a évidemment interrompu la prescription à l’égard 
d’un fait de chasse commis le 6 octobre précédent. Ainsi nous avons 
assigné en temps utile. A ce premier acte interruptif viennent s’en 
joindre d’autres : c’est, d’abord, l’ instruction à laquelle il a été 
procédé à l’audience du 20 novembre, puis le jugement lui-même 
qui a été rendu sur cette instruction à la même audience. Ce sont 
à, sans doute, autant d’actes interruptifs et dont on ne peut nier 

1 es conséquences ; car tout le monde sait que les principes géné

raux en matière de prescription, s’appliquent également aux délits 
prévus par les lois spéciales, tels que les délits ruraux, de pèche 
ou de chasse, etc., etc. Et qu’on ne dise pas que ces poursuites 
ces actes d’ instruction ne peuvent être invoqués contre le prévenu, 
caiTarticle637 du Code d’ instruction criminelle nousapprend que, 
pour interrompre la prescription, il n’est pas nécessaire que ces 
actes aient été dirigés contre des individus déterminés, mais qu’ il 
sullit qu’ ils aient eu pour objet de constater un crime ou un délit, 
d’en rechercher les preuves et d’en découvrir les auteurs. 11 en 
résulte ainsi que la prescription est arrêtée contre tous ceux indé
finiment qui peuvent y avoir participé. Cela se conçoit, car, la 
prescription ayant essentiellement pour base la présomption que 
les preuves ont pu dépérir par la longue inaction des magistrats, 
cette présomption ne peut exister quand, comme dans l’espèce, le 
ministère public fait toutes les diligences nécessaires et pose des 
actes d’instruction en temps utile, à l'cfl'ct de constater le délit de 
chasse et d’en faire punir l’auteur.

Bien plus, la citation signifiée h notre requête portait le nom 
du véritable délinquant Nicolas Dothée. Ce n’est que par suite 
d’une erreur de l’huissier, ou peut-être par la fausse indication 
donnée, à celui-ci par Pierre Dothée, frère du prévenu, que ce 
dernier n’a pas été cité et qu’un autre individu portant le même 
nom s’est présenté à sa place. Et ce serait dans de semblables cir
constances que le moyen de prescription que l’on invoque pourrait 
réussir devant les magistrats !

Nous ne le pensons pas. Tous les criminalistes,d’ailleurs, vien
nent prêter leur appui à notre opinion et la jurisprudence aussi a 
maintes fois consacré leur doctrine.— V. Mangin, De faction pu
blique, n05 342, 343, 346 ; —  Carnot, Instr. criminelle, tome VI, 
p. 382 et 402 ; —  Legraverknti, édit, de 1839, t. 1. p. 76, n" 4, 
en note, et 7 7 , note l rc; — Bourguignon, Jurisprudence des Codes 
criminels, t. II, p. 336 ; — P.autkr, il” 834; — Cousturier, Dis
sertation sur les prescriptions en matière criminelle. ( Revue des re
vues de droit, tome VI, p. 2 0 2 , n"» 17, 18, 19). etc. ; — Cour de 
cassation de France, 18 août 1809, 16 décembre 1813, 14 juin 
1816, 11 novembre 1823, 26 novembre 1826, 13 avril 1833 et 
26 juin 1 8 4 0 ;— Bruxelles, 13 janvier 1827 ; — Riom, 3 décembre 
1834. —  Mais, dit-on, l’art. 637 ne peut recevoir ici son applica
tion parce que les actes de poursuite et d’instruction ont été suivis 
d'un jugement.

Cela est vrai : seulement, nous ne sommes pas d’accord avec le 
conseil du prévenu sur le sens qu’ il faut attacher à ces expressions. 
Il ne s’agit pas, en effet, dans cet article, de toute espèce de ju - 
gemens,d’un jugement d’acquittement, par exemple, mais bien d'un 
jugement définitif de condamnation, rendu contre le prévenu, ainsi 
que l’enseigne Mangin, n°* 338 et 339.

Or, le jugement du 20 novembre est un jugement d’acquitte
ment, et est lui-mème un acte d’ instruction, comme le serait une 
ordonnance de la Chambre du conseil qu i, rendue sur une infor
mation ayant pour résultat de faire connaître à la justice l’auteur 
du délit qu’elle avait pour objet de rechercher, déclarerait qu’ il 
n’y a pas lieu h poursuivre contre ceux contre lesquels cette infor
mation était nominativement dirigée. On prétendrait vainement, 
à coup sûr, que cette instruction préliminaire n’est pas un acte 
interruptif à l’égard de celui qui y serait resté étranger. Mais, pour 
détourner l’application de ces principes à la cause actuelle, le con
seil du prévenu s’empare de l’erreur commise dans la première 
citation, et soutient que la poursuite exercée aujourd’hui par le 
ministère public porte sur un fait de chasse qui aurait été commis 
le 6 octobre,tandis que les actes d’instruction que nous invoquons, 
comme ayant interrompu la prescription, concernent un délit de 
chasse qui aurait eu lieu le 7 octobre. Cette erreur n’entraîne pas 
les conséquences qu’on veut en tirer. En effet, l’art. 183 du Code 
d’instruction criminelle exige seulement que la citation énonce les 
faits. O r, le délit de chasse, constaté dans le procès-verbal du 
7 octobre, a été libellé,à la date près, de la même manière, dans la 
citation du 3 novembre, que dans celle du 26 novembre; le pré
venu n’a pas pu se tromper sur le fait qui lui était imputé. Aussi, 
un arrêtée la Cour de cassation de France, rapporté dans le Journal 
nu P alais, 1838, 1, 97, a-t-il décidé, dans un cas tout à fait iden
tique, que la différence qui existe entre la date donnée à un délit 
de chasse par la citation en justice et celle que lui assigne le procès- 
verbal du garde-champêtre ne saurait vicier de nullité Incitation.

En conséquence, nous requérons qu’ il plaise auTribunal déclarer 
le prévenu non fondé dans son exception de prescription, et sta
tuant au fond, le condamner aux pénalités édictées par les articles 
1 et 5 de la loi du 50 avril 1790, 1 et 3 du décret du 4 mai 1812 ; 
condamner, enfin, la partie civile aux dépens, sauf son recours 
contre le prévenu, conformément à l’art. 137 du décret de 1811.»

A l’audience du 12 décembre, le Tribunal, accueillant les 
moyens plaides par la partie civile et par le ministère pu
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blic, il a prononcé son jugement en ces termes :
J u g e m e n t . —  « Quant à l’exception de prescription :
» En droit :
» Attendu que la loi du 50 avril 1790, sur la chasse, se borne 

à déclarer, dans l’art. 12, que l’action sera prescrite par le laps d’un 
mois à compter du délit; qu’ il faut,par conséquent,pour les autres 
conditions de cette prescription, recourir aux principes généraux 
consacrés par le Code d’instruction criminelle;

» Attendu que , conformément h ces principes, tout acte de 
poursuite ou d’instruction, non entaché de nullité, émanant d’une 
autorité compétente, ou d’une personne ayant qualité pour agir, 
est interruptif de la prescription : et que cette interruption opère, 
non point d’une manière relative, comme on matière civile, mais 
d’une manière absolue, à l’égard de tous ou, comme le dit la loi, 
(art. G57, in /inc) « ù l ’éyiird même des personnes qui ne seraient 
» pas impliquées dans ci l acte d'instruction ou de poursuite. «

» Que, par suite, il n’est pas requis non plus que la personne 
contre laquelle on se prévaut d’un pareil acte en ait eu connais
sance, ni qu’ il lui ait été notifié;

» Attendu que de ccs mots « non suivis de jugement » ,  qui se 
trouvent dans l’art. C57, on ne saurait induire que l’existence d’un 
jugement quelconque enlèverait aux actes d’instruction ou de pour
suite, qui l’ont précédé, tout pouvoir interruptif, même à l’égard 
de l’action qui pourrait être dirigée ensuite,du chef du même délit, 
contre des personnes autres que celles auxquelles ce jugement s’ap
plique;

» Qu’il résulte, en effet, de la combinaison des articles 035,050 
et 637, que le législateur n’a entendu parler dans ce dernier article 
que d’un jugement de condamnation définitif et irrévocable, qui a 
épuisé l’action relativement à la personne qu’il concerne, et qui ne 
laisse plus à celui-ci d’autre ressource que la prescription de la 
peine;

» Que tel est Tunique sens qu’il a voulu attacher aux mots pré
cités : c’cst ce que démontre h l’évidence ce passage de l’exposé des 
motifs qui se rapporte à l’art. 0 5 7 ,où M. le comte Réal, en parlant 
des crimes et délits, s’est exprimé en ces termes : « Dans les deux 
» autres cas (d’un crime et d’un délit) s’il y a des poursuites sans 
» jugement,le délai de la prescription courra à compter du dernier 
» acte. Est-il intervenu jugement, il prononce des condamnations 
» civiles et des peines; les condamnations civiles se prescriront 
» d ’après les règles établies par le Code Napoléon, les peines se 
» prescriront, savoir : etc., etc., etc. (Locré, tome X IV , p. 501);

» En fait :
» Attendu que, le 7 octobre dernier, procès-verbal de délit de 

chasse, commis la veille (6 octobre), a été dressé par le bourgmes
tre de Slusc contre un individu, qui fut reconnu pour être un des 
deux frères Pierre ou Nicolas Dothée, dits Delmotte, demeurant à 
Glons, quoiqu’il eut déclaré se nommerE. Gillet et qu’ il eût exhibé 
un port d’armes délivré à un avocat de ce nom à Licge;

» Que le ministère publie, pour éviter les frais d ’une instruction 
préliminaire a, dans le mois (5 novembre), fait citer directement 
devant le Tribunal les nommés Pierre et Nicolas Dothée, comme 
prévenus de ce délit;

» Qu’à l’audience du 20 novembre, Pierre Dothée comparut avec 
un individu qui n’était pas son frère, mais qui s’appelait aussi Ni
colas Dothée et auquel la citation avait été remise par erreur;

» Que, l’instruction ayant établi qu’aucun des deux n’avait com
mis le délit et que le véritable délinquant était le nommé Nicolas 
Dothée, frère de Pierre, ainsi que l’avait indiqué le procès-verbal, 
le Tribunal renvoya les comparons de l’action, par jugement du 
même jour ;

» Attendu que cette citation, l’instruction qui a eu lieu devant 
le Tribunal, de même que le jugement de renvoi, constituent des 
actes incessans de poursuite et d’instruction qui ont interrompu le 
cours de la prescription, conformément aux principes prérappelés, 
et doivent, sous ce rapport, être assimilés, en tous points , à une 
information préliminaire q u i, en fcsanl découvrir le véritable au
teur du délit, aurait abouti à une ordonnance de non-lieu contre 
les personnes primitivement impliquées dans cette information.

» Attendu que cette circonstance que la citation susmentionnée, 
au lieu d’assigner aux faits de chasse la date du 0 octobre, leur a 
assigné celle du 7, jour où le procès-verbal a été dressé, n’est pas 
de nature à entraîner la nullité de cette citation, ni de l’instruction 
qui en a été la suite, puisque les autres énonciations de cette cita
tion indiquaient assez qu’elle se rapportait aux faits relatés dans le 
procès-verbal. (Cassation de France, 18 mais 1837 , T eulet- 
S elpicv, Jurisprudence surin chusse, p. 18);

» Qu’au surplus, l’article 185 du Code d’ instruction criminelle 
n exige pas la mention de la date des faits, et n’ordonne pas même 
leur énoncé sous peine de nullité; que, des lors, tout ce qui pour
rait résulter de leur omission ou d’une énonciation erronée, ce se

rait de donner au prévenu le droit de réclamer une remise de la 
cause, pour préparer sa défense. (Cour de cassation de France, 
12 février 1819, 20 janvier 1820 et 14 janvier 1850. — Sccus si 
la citation émanait d’une partie civile, 21 août 1835) ;

» Au fond :
» Attendu qu’ il est établi par les dépositions des témoins et par 

les aveux du prévenu que celui-ci a, dans la matinée du G octobre 
dernier,dans la commune de Sluse, chassé sur les terres des sieurs 
Jean-Joseph Dothée et Jean-Henri Bellefontaine, sans avoir pu jus
tifier d’un permis déport d’armes et sans le consentement du sieur 
Charles Dutalis, concessionnaire exclusif du droit de chasse sur les 
dites propriétés;

» Attendu que ces faits n’ont occasionné à ce dernier aucun 
dommmage appréciable ;

» Par ces motifs, le Tribunal déclare le prévenu Nicolas Dothée 
non fondé dans son exception de prescription, et statuant au fond, 
le déclare coupable des délits de chasse précités; le condamne, 
en conséquence: 1° à la peine, de 20 francs d'amende envers la 
commune de Sluse; 2e à une indemnité de jlO francs envers le pro
priétaire des fruits ; et 5'1 à une amende de 50 francs pour le défaut 
de port-d’armes, ainsi qu’aux frais envers l’État; prononce la con
fiscation du fusil avec lequel il a été trouvé chassant, lui ordonne 
de le rapporter au greffe de ce Tribunal dans les dixjours, sinon 
d’en payer la valeur, fixée à 50 francs ; le condamne en outre aux 
frais envers la partie civile,pour tous dommages-intérêts; et,fina
lement; condamne cette dernière aux frais envers l’État, sauf son 
recours contre le condamné Nicolas Dothée; le tout en conformité 
des art. 1, § 1er et 5 de la loi du 30 avril 1790; 1 et 3 du décret 
du 4 mai 1812, 191 du Code d’instruction criminelle, et 157 du 
décret du 18 juin 1811.

O b s e r v a t io n s . — Ce jugement pourrait être critiqué peut- 
être, en ce qu’il a alloué d’office l’indemnité de 10 francs 
au propriétaire des fruits. Il est vrai qu’un arrêt de la Cour 
de Poitiers, du 20 mai 1843 (B elg iq u e  J u d ic ia ir e , tome Ier, 
page 1490) a décidé qu’il n’était pas nécessaire que le pro
priétaire fut en cause pour la réclamer, mais cette décision 
est contraire à la jurisprudence de la Cour de Bruxelles. 
Bruxelles, 51 mars 1825 (J u r is p r u d e n c e  de  B r u x e l l e s , 1823- 
2-213) et 50 novembre 1837 (J u r is p r u d e n c e  de B r u x e l l e s , 
1839-83 et 324). R o g r o n , sur l’art. 1er § de la loi du 50 avril 
1790. —  Cependant le texte et l’esprit de cet article sem
blent justifier l’opinion consacrée par le jugement du Tri
bunal de Tongrcs.

CHRONIQUE-
s-> tribunal civil de paris . —  Une action. — Mllc Lenormand.

M"0 Lenormand,la fameusenécromanciennc,avait, à qu’ilparaît, 
1’ intention de publier un ouvrage sur les hommes illustres de la 
révolution et de l’empire avec lesquels sa qualité de prophétesse 
l’avait mise en relations. Celte publication devait paraître sous le 
titre de Album d'un demi siècle; mais, dans l’impossibilité où 
M11" Lenormand était de faire cette publication sans le secours de 
capitaux étrangers, elle eut l’idée de créer des actions assez singu
lières, remboursables dans un délai déterminé.

Itl. Vandcrelst, président de la Chambre de commerce de Bruxel
les, réclamait aujourd’hui à M. Hugo, heritier de Mlle Lenormand, 
le remboursement d’une de ees actions dont il est porteur.

Cette action est ainsi conçue :
N°9. Souscription E uropéenne. 1,000 fr.

Neuvième action. --------- ;— -------
M. V anderelst, moyennant le prix (le 1,000 l rc année. 50 fr. 
président de la francs; intérêt à cinq pour  2" année. 50 
chambre de com- cent. Cette action est rem- 5e année, etc.
mercc : 1 action, boursablc par douzième , à -------

En souscrivant, compter du 1er mars 1858 
c’est scrvirla eau- au 1er mars 1859. 
se du malheur. Approuvé comme ayant 
C’est venir au se- reçu une traite sous le n° 
cours du com- 1249.
mercc et alléger la (12 mars 1855.)
position du pri
sonnier pour det- Signé: M. A. LE NORMAND, 
tes, etc., etc.

De plus, pour prouver l’existence de la dette, M. \andcrelst in
voque la lettre suivante, en date du 21 août 1840 :

« Monsieur,
On m’a communiqué ccs jours derniers une lettreadresséc à l’un
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de vos correspondons, où vous me réclamez le montant d’une ac
tion de ma Souscription européenne. Votre demande est fondée ; 
ayant donné une toute autre étendue à cette spéculation, j ’ai pré
féré y apporter soins et retard. Du moment que vous préférez ren
trer dans votre déboursé, je  me propose de vous liquider en mars 
prochain, du 21 au 51. Vous voudrez bien donner avis à dix jours 
de date. Comment se fait-il, Monsieur, que vous n’ayez plus en
tendu parler de moi ? Je vous ai répondu à vos demandes, nous n’a
vez pu m’accuser de négligence....

Croyez, .Monsieur, qu’une correspondance telle que peut être la 
vôtre est trop précieuse pour pouvoir être négligée. Tant qu’à mes 
engagemens, c’est chose sacrée. Je vous l’ai déjà écrit dans le temps, 
nos lois sur la presse m’ont arrêtée. J’en ai profité pour mes re
cherches. Constamment occupée, j ’ai peu de loisirs. Le temps passe 
rapidement quand on est constamment consultée. Cependant j ’a
mènerai mon œuvre à sa lin. Je me trouverai heureuse, Monsieur, 
de vous en faire juge. En attendant, recevez mes salutations.

11 août 1810. Lenormand. «

M. Hugo répondait à ces allégations que cette lettre prouvait 
que Mlle Lenormand avait dû se libérer par le paiement d’une 
traite qu’on ne pouvait représenter aujourd’hui,^vu l’innombrable 
quantité de papiers de la succession.

Le Tribunal a déclaré M. Vandcrelst non fondé dans sa 
demande.

LA SORCELLERIE ET LA POSSESSION ( ')•

On ferait un beau livre sous ce titre : Du diable dans ses rela
tions avec l’ancien droit criminel. Qu’on ne se ligure pas, en effet, 
parce que de nos jours ces relations paraissent avoir entièrement 
cessé, et par la raison que le Code pénal de 1810 ne dit pas un 
mot ni du diable, ni de la sorcellerie, ni de la possession, qu’on ne 
se figure pas, que ces relations entre l’esprit malin et le droit cri
minel aient été autrefois peu fréquentes et surtout peu sérieuses. 
C’est même un spectacle des plus curieux à étudier que celui que 
présente l’application du droit criminel, c’est à dire de cette partie 
du droit la plus rigoureuse, la plus positive et la plus stricte, aux 
faits les plus insaisissables et les plus subtils que peut offrir le dé
sordre de l’organisation humaine. Me rions pas de cette lutte entre 
le pouvoir judiciaire et le pouvoir infernal, et remarquons que, 
d ’après les idées d ’alors, l’extermination des sorciers était la consé
quence rigoureuse de prémisses posées et acceptées par tous.

Nous avons déjà eu l’occasion de dire qu’au dix-septième siècle, 
presque tous les jurisconsultes étaient théologiens; presque tous les 
docteurs de ce temps étaient en effet docteurs in ntroque, et il n’é
tait guère de contestation, soit civile, soit criminelle, ou l’on ne fit 
intervenir, à côté du droit positif, les textes sacrés de la Bible et 
de l’Evangile, les écrits des pères de l’Église et les décisions des 
Conciles. On peut donc dire qu’au dix-septième siècle, il y avait, 
à côté du droit positif, un autre droit, supérieur souvent en in
fluence et très-fréquemment invoqué, que l’on puisait dans les lois 
divines. Or, que trouvait-on dans les lois divines par rapport à la 
question qui nous occupe? On trouvait dans l’Exode, dans le Lévi- 
tique, dans le Deutéronome, des textes formels établissant l’exis
tence des sorciers. L’Évangile parle à différentes reprises de la pos
session. Bien plus, le rituel contient les formules et les prières qui 
doivent servir aux exorcismes, et les signes auxquels on reconnaît 
les véritables possessions. D ’après la manière de. raisonner des ju 
risconsultes du dix-septième siècle, on ne pouvait mettre en doute! 
l’existence des sorciers et des possédés. C’était donc une impiété, 
comme le disait, dans une déclaration solemnelle de 1755, la Sor
bonne, de nier qu’ il puisse y avoir des possédés, puisque l’Église a 
établi des prières pour les exorciser. Or, qu’était-ce qu’un magi
cien ou un sorcier? C’était, d’après la définition de tous les crimina
listes, un individu qui avait fait un pacte,un contrat avec le diable, 
dans le but de se procurer sur la terre un pouvoir surnaturel. 
Qu’était-ce qu’un possédé ? C’était une personne qui, presque tou
jours par l’inllucncc d’un sorcier, avait littéralement le diable au 
corps.

Cela étant admis, les lois répressives pouvaient-elles rester 
muettes devant de pareils attentats contre les personnes? 11 est évi
dent que non. Voilà par quelle filière de raisonnemens on arrivait 
à mettre le droit criminel aux prises avec le diable.

(1) fions devons 5 l’obligeance de l’auteur, M. l’avocat Jules Gendebien, de 
pouvoir communiquer à nos lecteurs ce chapitre inédit de l’ouvrage qu’il va Jpublier 
ncessamment sous le titre de : É tu d e s  s u r  tes  m œ u rs  ju d i c i a i r e s  d u  X I I  J e  s i è c l e .

Au dix-septième siècle, la démonologie, ou la démonograpbic, 
était une partie très-importante du droit criminel,et c’est peut-être 
de toutes, celle sur laquelle on a le plus écrit. Les cas de possession 
et de sorcellerie étaient en effet tellement nombreux, qu’une juris
prudence imposante ne tarda pas à s’établir sur cette partie du 
droit criminel.

On peut se. demander de quels élémens et de quelles données l’on 
a pu se servir pour arriver à former une science du démon ou une 
démonologie. Il est très-facile de répondre à une telle question.

Chaque cas de possession donnait lieu à une et plus souvent à 
diux instructions ; à côté de l’ instruction criminelle, venait en effet 
l’instruction ecclésiastique, fondée sur la nécessité des exorcismes. 
Toutes ces instructions étaient faites avec un zèle extraordinaire. 
Ainsi toutes les divagations des possédés, tous leurs dires incohé- 
rens ou non, tous leurs faits et gestes se, trouvaient constatés dans 
de nombreux procès-verbaux. Or, qui pouvait parlerdu diable avec 
une plus grande connaissance de cause que ceux qui en étaient 
possédés ou olisétlés. (On sait quela possession était l’état de ceux qui 
avaient le diable au corps, c’est à dire dans le corps même; tandis 
que l'obsession était l’état des personnessurlesquelles le diable agis
sait extérieurement). C’est de tous ces faits étranges, de toutes ces 
parolesliévrcuscs, de toutes ces hallucinations, de toutes ces extases 
vraies ou fausses, consignées dans les procès-verbaux dont nous ve
nons de parler, que s’emparaient évidemment les jurisconsultes 
d’alors pour en abstraire les élémens de la science du diable, ou de 
la démonologie.

Ainsi Gaufridy (brûlé en 1G11 ), Gaufridy, en proie à la fièvre 
delà terreur et de la question, racontait-il que le diable lui était 
apparu pour la première fois « en habit commun, sans épée,ayant 
» cependant dans eet habit simple l’air d’un homme de condition 
» ou, si l’on aime mieux, d’un financier, les cheveux et la barbe 
» châtains, le teint fort blanc, etc., » à l’instant les démonographes 
s’emparaient dece trait pour l’ajouter au portrait du démon.

Madeleine de la Palud racontait-elle à ses exorcistes qu’au sabbat 
on ne se servait jamais (le couteaux, de peur que, par hasard, ils 
ne vinssent à former des croix, et que l’huile et le sel, consacrés 
par des usages religieux étaient également bannis de la table des 
sorciers au sabbat, c’étaient là des élémens de science qu’on se gar
dait bien de négliger.

Le diable, en effet, apparaissait aux sorciers non moins qu’aux 
possédés.

Qu’était-cc maintenant que le sabbat ? C’était une réunion de 
sorciers ayant pour but d’adorer le démon et de composer des ma
léfices.

Qu’y faisait-on? On le sait parfaitement: je  dirai plus, on en a 
la connaissance la plus authentique qu’il soit possibledese procurer, 
l’aveu fait en justice par les sorciers qui s’y rendaient volontaire- 
rement et les possédés qui y étaient traînés malgré eux.

Veut-on connaître le portrait du diable tel que l’ont tracé ceux 
qui l’ont vu? Que l’on ouvre quelqu’un des déinonographes du dix- 
septième siècle, Loyer, Lancrc, Majolus ou Delrio, et l’on y trou
vera le portrait le plus détaillé du prince des ténèbres, ainsi que 
les éelaircissemcns les plus positifs sur les mystères du sabbat.

Nous serions très-fâché quel’oncrût que ceci est uneplaisanterie. 
Rien n’est plus sérieux, au contraire; rien n’est même plus scien
tifique, sous un certain point de vue, que ces incroyables imagina
tions, puisque toutes ces recherches, toutes ces études des démo
nographes de ce temps avaient pourbutdodéterminer la nature d’un 
crime qu’on punissait aussi fréquemment alors qu’on punit, par 
exemple, le vol aujourd’hui.

Voici un portrait du diable donné par un des plus célèbres dé- 
monograpbes :

« Son trône est une chaise noire; il a deux cornes au col, une 
» autre au front avec laquelle il éclaire l’assemblée, les cheveux 
» hérissés, le visage pâle et. troublé, les yeux grands, ronds, fort 
» ouverts, enflammés et hideux, une barbe de chèvre, la forme du 
» col et tout le reste du corps mal taillé, le corps en partie en forme 
» de bouc ; les mains et les pieds comme ceux d’une créature hu- 
» maine, excepté que les doigts sont tous égaux, pointus par les 
» bouts, armés d’ongles, ressemblant à la serre d’un oiseau de 
» proie, la queue longue comme celle d’un âne. Il a la voix cf- 
n froyable, il garde une grande gravité, mêlée d’une extrême 
» fierté, et cependant sa contenance est celle d’une personne mé- 
» lancolique et ennuyée. Quelquefois il se transforme en un grand 
n lévrier noir, en tronc d’arbre, en corbeau gigantesque, en petits 
» vers fourmillants, ou préférablement en grand bouc armé de 
ii fortes cornes, etc., etc. »

Comment douter de l’exactitude des détails que nous connaissons
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sur le sabbat, puisque des milliers de témoins, les uns aidés un 
peu, il est vrai, par l’influence de la question, les autres volontai
rement et librement, en ont raconté tous les mystères? C’est ainsi 
que l’on est parvenu à savoir que les jours ou plutôt les nuits de 
sabbat sont ordinairement fixées entre le mercredi et le jeudi et 
entre le vendredi et le samedi de chaque semaine. Les sorciers et 
les sorcières célèbrent au sabbat la gloire du démon ; ils y renon
cent à la religion; ils hurlent des chants obscènes ; ils s’y livrent 
aux danses les plus dissolues; ils racontent leurs méfaits et pas
sent des contrats avec le. démon ; il s’y fait des repas où l’on mange 
toutes sortes d’épouvantables choses; on y  voit de grands chiens 
noirs, des crapauds dansants et des diables sans bras qui jettent 
dans le feu les sorciers et les en retirent sans brûlure, pour leur 
faire croire que le feu de l’enfer n’est qu’une vaine menace. Sou
vent les sorciers qui veulent perdre quelqu’un prennent au sabbat 
sa figure; et cette supercherie a pour résultat de procurer par la 
suite des témoignages de sorcellerie contre les personnes les plus 
innocentes; le diable s’occupe au sabbat d’imprimer des marques 
infernales à ceux qui se sont donnés à lui ; les marques sont indé
lébiles, placées indifféremment à tous les endroits du corps et in
sensibles.

C’est dans cette dernière circonstance de marques insensibles que 
les criminalistes d’alors croyaient avoir trouvé une preuve certaine 
ou au moins un indice des plus graves du crime de sorcellerie. 
Dans toutes les accusations de ce genre, on voit les parlcmens or
donner des visites corporelles ayant pour but de. constater la pré
sence et l’ insensibilité de ces marques. Les médecins légistes du 
temps faisaient sur ces objets les rapports les [dus circonstanciés. 
On trouva de ces marques sur le corps d’Urbain Grandicr, mais 
elles n’étaient pas toutes insensibles. Gaufridy en portait aussi, et 
elles furent la cause principale de la condamnation de l’infortunée 
Madeleine de la Palud.

Le droit criminel, aux prises avec la sorcellerie, avait souvent à 
résoudre les questions les plus épineuses. Ainsi une possession était 
constatée et le possédé livré aux exorcistes. Le possédé racontait 
des scènes du sabbat, désignait les personnes qu’ il y avait vues; 
ou bien, plus fréquemment encore, accusait un individu d’être la 
cause de sa possession. Question de savoir si ces révélations arra
chées aux possédés par la force des exorcismes pouvaient servir 
de preuve contre les personnes qu’elles inculpaient. Les uns disaient 
que de telles preuves ne laissaient pas que d’être dangereuses, 
parce que le diable, avec qui on était aux prises, les inspirait aux 
possédés peut-être par malice et dans le but de perdre des per
sonnes innocentes. Les autres au contraire, soutenaient que la vertu 
des cxcoreismes était telle que le possédé était contraint de ne dire 
que la vérité; que, d’ailleurs, dans des accusations de ce genre, le 
diable, étant le premier complice de l’accusé, devait employer 
tout son pouvoir pour le protéger, pour dérouter la justice, et que, 
dès lors, pour combattre une telle influence, il était bien permis de 
se contcnterdes plus légers indiccset de forcer un peu les formes or
dinaires.

Voici, à ce sujet une consultation donnée en 1620 par trois doc
teurs en Sorbonne : « Vous, soussignés, docteurs de Sorbonne, 
sommes d’avis qu’on ne doit jamais admettre les démons à accuser 
autrui, moins encore, employer les exorcismes pour connaître les 
fautes de quelqu’un et pour savoir s’il est magicien. Quand eesexor- 
cismes auraient été faits en présence du saint sacrement, avec ser
ment tiré du diable, ce que nous n’approuvons point, l’on ne doit 
pas pour cela y  ajouter foi, pareeque le diable est toujours menteur 
et père du mensonge. D’ailleurs, nous ne croyons pas les exorcismes 
infaillibles, suivant la commune opinion des docteurs. Il faut ob
server que la calomnie est le partage du diable ; il est ennemi juré 
de l’homme ; quelques terribles tourmens qu’ il endure par les exor
cismes, étant conjuré au nom de Dieu en présence du très-saint 
sacrement, il aime mieux souffrir tout ce mal et mentir impudem
ment, parce qu’il satisfait sa rage en diffamant une personne contre 
qui il est animé, etc., rte. » Les docteurs concluent qu’on ne doit 
point poursuivre les personnes accusées par les possédés, à moins 
qu’il n'y ait d’autres preuves ; c’était là une opinion individuelle 
fort peu suivie, d’ailleurs.

Ainsi la présence sur le corps de marques insensibles, les accu
sations des possédés et les aveux arrachés par la torture, telles 
étaient les preuves dont le droit criminel se contentait alors pour 
convaincre les individu- accusés du crime de sorcellerie.

Toutefois, l’on sentait bien par momens que ccs preuves étaient 
assez insuffisantes. Souvent des procédures furent abandonnées, 
par ce que le nombre des personnes accusées par les possédés deve
nait effrayant. On cite entre autres une procédure où il y  eut bien
tôt mille accusés de sorcellerie.

Quelques jurisconsultes et quelques médecins montraient dès lors 
une bien scandaleuse incrédulité ; l’un d’eux avait osé dire, à pro

pos de ces possessions: Mul ta peta, p tuca a inorbo, nihil a dwmone.
En outre, quelques légistes accoutumés à manier l’argumentation 

judiciaire opposaient à l’existence des sorciers un argument qui ne 
laissait pas que d’être assez embarrassant. Les sorciers, disaient-ils, 
sont des individus qui ont fait un pacte avec le diable, dans le but 
de se procurer sur la terre un pouvoir surnaturel. Us donnent leur 
âme au démon et celui-ci leur donne la puissance; c’est le contrat 
do ut des. Mais un contrat de cette nature est éminemment synal
lagmatique, de plus il est consensuel et lionœ pdvi.

Or, comment contracter un pacte de ce genre avec l’être le plus 
trompeur , le plus fourbe et le plus de mauvaise foi qui soit au 
momie, avec le diable.

D’ailleurs, par quel moyen exiger du diable l’accomplissement 
de son obligation? Un tel contrat n’est donc ni valable ni possible, 
juridiquement parlant. Mais, s’ il n’est pas valable ni possible, il 
ne peut exister; donc il ne peut y avoir de sorciers.

A cet argument , réellement spécieux, on répondait en citant 
l’Exode, le Deutéronome, l’Evangile et le Rituel, qui tous attestent 
l’existence des sorciers et des possédés.

Ces autorités sont incontestables, répondaient les jurisconsultes; 
mais tous les faits qu’elles constatent ont ou lieu avant la venue du 
Christ sur la terre. Le Christ a vaincu le démon et l’a enchaîné 
dans les enfers, donc il n’a plus de pouvoir sur la terre depuis la 
venue du Christ, etc., etc., etc.

Mai s comment nier l’existence des possédés et des sorciers, puis
que le rituel contient les prières nécessaires pour les exorciser et 
les signes delà possession? Ce dernier argument était péremptoire 
et irréfutable. On tombait donc d'accord que les sorciers et les pos
sédés existaient véritablement, mais que toute la difficulté était de 
distinguer les vrais d’avec les faux.

Ceci n’était pas une petite difficulté, et l’on avait recours aux 
plus singuliers moyens pour arriver à constater la sincérité des 
possessions ou à se laver de l’ imputation de sorcellerie. Un de ces 
moyens, entre autres, était l’épreuve de l’eau. On jetait h l’eau, 
pieds et poings liés, les individus accusés de magic. S'ils enfon
çaient, ils n’étaient point sorciers; si,au contraire,ils surnageaient, 
la preuve du crime était acquise.

Quelquefois ces épreuves ax aient lieu par autorité de justice ; 
d’autres fois elles étaient volontaires, et l’on vit des personnes se 
faire jeter dans l’eau, pieds et poings liés, par-devant notaire, pour 
prouver leur innocence.

Voici ce que. rapporte à ce sujet le père Lebrun (tome 11, livre 4, 
cliap. 4.)

Après avoir parlé de plusieurs épreuves par l’eau, il ajoute :
« .Mais l’épreuve qui s’est faite à Montigny-lc-Roy, à trois lieues 

d’Auxerre, a fait beaucoup [dus de bruit. Plusieurs personnes de 
ce lieu, hommes et femmes, accusées depuis longtemps de sortilège, 
dirent à M. le curé de la paroisse, de Montigny qu’elles étaient dis
posées à faire l’épreuve de l’eau froide pour se justifier devant tout 
le monde des calomnies dont ou les noircissait, et s’offrirent à être 
baignées publiquement; le peuple, curieux de ces sortes de spec
tacles, en parut ravi, et l’épreuve se lit le mercredi suivant, cin
quième jour de juin, dans la rivière de Scnin, près de l’abbaye de 
Ponligny. Le jour xenu, on sonna la cloche pour la solemnité de 
l’expérienec plutôt que pour ax ertir le peuple, que la curiositén’at- 
tirait que trop. On alla en foule à une lieue de là, près de l ’abbaye 
de Pontignv, sur le bord de la rivière deSenin.où l’on x il un grand 
nombre de personnes des lieux voisins, curés, religieux, gentils
hommes et autres personnes de tout sexe et de tout âge.

Voici le procès-verbal, dont on m’a envoyé copie collationnée 
par le notaire.

o Uejourd’hui cinquième jour du mois de juin 1606, à l’heure 
» d’environ neuf heures du matin, se sont adressés par-devant 
» moi, Claude Hav, notaire royal en la prévôté royale deMontigny- 
» le-Roy, Vincent Baudot, maréchal, Jeanne Manteau, sa femme. 
» et Suzanne d ’Appougny, xeuve de Claude Dcsboeufs, tous dc- 
» meurant audit Montigny; Étienne d’Appougny, laboureur, de- 
» meurant à Merry , paroisse dudit Montigny, et Marie Léger, sa 
» femme, lesquels m’ont dit et fait entendre que plusieurs liabi- 
» lants dudit Montigny les traitent et qualifient tous de sorciers 
» et disent qu’ ils le sont; et pour leur faire xoir et connaître qu’ ils 
» ne sont de cette qualité de sorciers et qu’ ils ne l’ont jamais été, 
» ils se sont soumis et se soumettent tous volontairement à se faire 
» baigner dans un endroit qui se trouvera leplus profond dans la 
» rivière de Senin, pour xoir s’ ils n’ iront pas au fond de l’eau, ou 
» non en dresser mon procès-verbal. C’est pourquoi ils m’ont tous 
» prié et requis de vouloir me transporter avec eux à ladite rivière 
» de Senin avec mes témoins ci-après nommés, ce que je  leur ai 
» octroyé, dont acte, etc.

« Ce fait, et à l’instant, je , notaire susdit et soussigné, assisté 
• des témoins ci-dessus nommés, me suis transporté avec lesdits
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» Baudot et sa famine. Etienne d’Appougny, veuve Desbœufs,
» Claude Iteguaril, et Claudine Hion, veuve de Jean Jolliton, tous 
>' dudit lieu de Monligny, h ladite rivière de Senin, au-dessus du 
» gué du Bas-dcs-J’ irrres, penche et au-dessous de l’abbave de 
» Pimligny, où étant sur le bord de l’eau de ladite rivière qui est 
» un endroit le plus profond qu'ils ont pu trouver, tous lesquels 
» se sont fait baigner \ olonlairement et ieeux fait lier aux mains 
» et aux pieds par Claude Masse, eordnnnier, et Jean Thibaut, la- 
» houreur, et Nicolas llnusscnu, qui s’y est trouvé, et autres; et 
» ensuite ont édé jetés les uns après les autres dans ladite rivière 
» en présenre de plus de six cents personnes; par lequelbain s’est 
» trouvé que ledit Vincent Baudot a enfoncé dans l’eau une fois 
» seulement, en ayant été trouvé délié en le retirant, et l'autre fois 
i' n’a été au fond de ladite eau. A l’égard de ladite veuve Drs- 
» bœufs. a enfoncé deux fois dans l’eau avec la femme dudit d’Ap- 
>■ pougnv, et quant auxdils d’Appougny. Rcgnard et ladite veine 
» Jolliton. n’ont nullement enfoncé dans l’eau non plus que des 
» gourdes dont les enfants se servent pour apprendre à nager, et 
» dont et de tout ce que dessus, a i, notaire susdit et soussigné, 
ii dressé le présent procès-verbal, etc., etc., etc. Le 11 juin
»  1 6 9 6 . »

On était beaucoup plus d’accord au dix-septième siècle sur les 
signes de la possession que sur les preuves de la sorcellerie. 
D’abord le rituel donne les signes auxquels on peut reconnaître les 
véritables possessions. Il existait ensuite sur cette manière un prin
cipe généralement reçu, c’est qu’il fallait admettre comme signe 
incontestable de possession tout fait passant les forces de la nature 
humaine. En outre, les autorités ecclésiastiques les [dus éminentes 
avaient, sur ces matières , émis en plusieurs occasions des juge- 
mens solennels, qui. réunis, formaient une sorte de jurisprudence 
en celte matière. Voici entre autres un de ces jugemens. Il s’agis
sait de constater la possession de dix-huit religieuses d’un corn ent 
d’Auxonne; elles avaient été exorcisées pendant quatorze jours par 
l’évéquc de Eludons en personne et une foule de religieux accom
pagnés d’un médecin nommé Morel, connu par sa doctrine (dit le 
procès-verbal).

Les dilférens procès-verbaux constatent que toutes ees reli
gieuses sms exception paraissaient avoir le don des langues, en ce 
qu’elles ax aient toujours iidèlement répondu au latin qui leur était 
prononcé par les exorcistes,et once qu’uncd’clles avait même parlé 
irlandais.

Elles obéissaient à des comniandeniens et à des injonctions faites 
mentalement.

Quelquefois elles ont découvert au seigneur évêque des particu
larités fort secrètes touchant ses affaires domestiques, etc., etc.

Elles témoignaient une grande aversion pour les choses saintes, 
étant, dit le procès-verbal, nécessaire d’employer souvent plusieurs 
heures pour en confesser une, à cause des résistances extrêmes et 
•les cris dont leurs confessions sont interrompues, et qu’on ne sur
monte qu’à force d’ imprécations et de comniandemens au démon. 
Dès qu’elles avaient reçu la sainte hostie, elles faisaient des cris et 
des liurlemens effroyables, se roulant par terre, la sainte hostie 
demeurant toujours sur la pointe de la langue, qu’elles avançaient 
et retiraient horriblement au coin mandement de l'exorciste, etc., etc.; 
proférant souvent, dans la chaleur des exorcismes et surtout pen
dant la sainte messe, des blasphèmes et des exécrations si horribles 
et si fréqiiens contre Dieu et sa sainte M ère, qu’ il était impossi
ble de les ouïr sans frayeur et qu’ ils ne peuvent sortir que de la 
bouche du démon.

Les exorcistes constatèrent encore la cessation du pouls, l’ insen
sibilité locale, la raideur tétanique, la fixité du regard, etc.

Le procès-verbal constate encore que la sœur Iluinberle Borlhon, 
dite, de Sainte-François, se, trouva absolument et entièrement guérie 
le jour de la Présentation de la Vierge. 1001, et pour marque de 
sa délivrance jeta par la bouche un taffetas plié dans lequel parut 
écrit en lettres rouges le nom de AI ALLIE et les quatre lettres ini
tiales de saint Hubert et saint François de Sales; que la sœur dite 
de la Purification avait été délivrée de plusieurs dénions le jour de 
saint (ïrégoire le Thaumaturge, et pour signe de cette grâce rendit 
par la bouche un morceau de drap dans un cercle de cuivre, dans 
lequel était écrit le nom de Grégoire.

On trouve encore dans ce procès-verbal un fait bien plus extra
ordinaire. Le même jour de la Présentation, la sœur de la Purifi
cation, pour marque d’une autre délivrance de plusieurs démons 
chassés de son corps, dans le commencement de l’exorcisme, fit pa
raître dans un instant sur son bandeau, en gros caractères comme 
de sang, ces mots : Jésus, Murin, Joseph.

On lit encore dans ce procès-verbal que souvent les possédées 
ont rejeté du fond de l’estomac certains corps étrangers qu’elles 
appellent des sorts ou maléfices, tels, par exemple, que des mor

ceaux de cire, des ossemens, des cheveux, îles cailloux fort gros, 
des pattes d’oie, et enfin des grenouilles et des crapauds.

Ces possédées prenaient en outre une foule de positions bizarres 
et forcées. Ainsi toutes ou presque toutes, demeurant à genoux et 
les bras croisés sur l’estomac, se sont courbées en arrière, de sorte 
que le liant de la tète allait joindre la plante des pieds , la bouche 
venait baiser la terre et former de la langue un signe de croix sur 
le pavé. D ’autres avaient une manière particulière d’adorer le 
saint sacrement. Elles se plaçaient sur la poitrine et relevaient les 
jambes, les pieds et le reste du corps en l’air.

Tel est en résumé le procès-verbal dressé par l’évêque de Châ- 
lons, les religieux exorcistes et le sieur Morel, médecin, qui assure 
que toutes ees choses [lassent les termes de la nature et ne peuvent 
parlir que de l’ouvrage du démon.

La sentence ecclésiastique basée sur ce procès-verbal sc termine 
ainsi :

« Le tout bien considéré, nous estimons que toutes ees actions 
» extraordinaires en ees filles excèdent les forces de la nature hu- 
» maine et ne peuvent partir que de l’opération du démon possé- 
» dant ou obsédant ces corps : c’est notre sentiment.

» l’ ait à Paris, ce 20 janvier 1662.
» Signé f  Marc, archevêque de Toulouse;

•j" Nicolas, évêque de Rennes ; 
f  H enri, évêque de llhodcz; 
f  Jean, évêque de Cliâlons-sur-Saônc;

Morel, Cornet, Grandin, Derov, docteurs en 
Sorbonne. »

Nous avons choisi celte sentence ecclésiastique entre plusieurs 
autres, parce qu’elle nous a paru donner une idée assez exacte de ce 
qu’on entendait par une véritable possession , ainsi que des signes 
auxquels on peut la reconnaître.

Ces signes sont en général la vue à distance, la transmission de 
la pensée, la connaissance des langues, l’insensibilité cataleptique, 
enfin les contorsions les plus bizarres.

On y retrouve en général beaucoup île phénomènes magnétiques, 
ainsi que les principaux symptômes de la catalepsie, de l’épilepsie 
et des maladies hystériques, le tout mêlé d’une très-forte dose de 
charlatanisme; ce qui s’explique aisément lorsqu’on réfléchit que, 
pour un couvent, c’était une source de lucre très-considérable que 
la présence parmi ses membres de quelque possédé bien résolu.

On ne voit pas trop, au premier abord , ce que le droit criminel 
pouvait avoir à démêler avec de semblables choses : cela est cepen
dant très-facile à expliquer. Lorsqu’on voit apparaître un possédé, 
on peut être certain qu’un sorcier n’est pas loin. Et, s’il est vrai 
qu’on ne punissait pas les possédés , honnis toutefois ceux assez 
maladroits pour laisser découvrir leur fourberie et qui étaient très- 
durement flagellés, on était impitoyable pour le sorcier qui par 
ses maléfices avait occasionné la possession. Si donc il arrivait que 
par la force des exorcismes ou autrement un possédé vint à indi
quer l’auteur de sa possession, la justice criminelle intervenait aus
sitôt dans l’affaire, et, toujours présente aux convulsions des pos
sédés et aux travaux des exorcistes , recueillait de prétendus aveux 
qui devenaient bientôt la base (l’une accusation de magie ou de sor
cellerie. Cette double instruction se poursuivait avec une ardeur et 
un sérieux sans égal ; et il est impossible, lorsqu’on lit les enquêtes 
tenues à ce sujet, de ne pas sourire, en voyant des magistrats très- 
graves cl très-haut placés, des dignitaires de l’Eglise et des doc
teurs renommés consigner avec la plus minutieuse exactitude les 
extravagances les plus étranges, les faits les plus puérils, les tur
pitudes les plus dégoûtantes.

Dès le dix-septième siècle, cependant, il y avait, quant aux sor
ciers, une dissidence assez marquée entre les grands corps de ma
gistrature. Le parlement de Paris ne brûlait plus les sorciers. Ce
pendant, on trouve encore des arrêts à la date de 1691 envoyant 
des sorciers aux galères. II en était de même du parlement de N’or 
manilie. Mais le parlement de Provence, celui qui fit brûler Gau- 
fridy, se complut à rappeler plusieurs fois cet honorable précé
dent.

Vers la fin du seizième siècle, notre compatriote Damhouder, 
Bi ugeois, conseiller impérial, écrivit sur le droit criminel un livre 
qui contient l’exposé lucide et méthodique de tous les principes de 
droit criminel en vigueur à cette époque. Ce livre, remarquable 
par la clarté et la précision du style, peut, sous le rapport de l’or
dre et de la méthode que l’auteur y  a suivis, être mis en parallèle 
avec nos meilleurs manuels de droit criminel modernes. Quant 
aux principes et aux doctrines qu’ il contient, il est bien évident 
qu’ils étaient non-seulement ceux de l’époque où Damhouder écri
vait, mais qu’ ils furent encore ceux de la plus grande partie du 
siècle suivant, c’ est-à-dire du dix-septième.

A propos du crime de lèse-majesté divine, Damhouder consacre
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un long chapitre à la sorcellerie. Esprit éminemment positif et pra
tique, Dnmhouder ne discute pas l'existence de la sorcellerie; il la 
pose en fait comme incontestable et incontestée, et il analyse les 
différentes parties de ce délit avec une sagacité extrême, mais 
aussi avec une circonspection remarquable.

« Cette matière, dit-il, devrait peut-être, à cause de sa fréquente 
application, être traitée par nous avec plus de détails encore. J’ai 
cru cependant devoir y  mettre de justes bornes, dans la crainte 
que je  n’ouvre imprudemment sur ces affreux mystères une fenêtre 
par laquelle uneabominablc science entrerait peut-être dans l'àme 
de gens simples et bornés. Je tâcherai donc, dit-il encore, que mes 
révélations, tout en étant utile aux gens instruits, ne soient pas 
pour les ignorons une cause de perdition. » En plusieurs endroits 
de ce chapitre il revient sur celte idée et s’excuse continuellement 
des infamies qu’ il est forcé de rapporter (1).

De même que les naturalistes classent aujourd’hui, au moyen de 
tableaux synoptiques, les différons genres d’êtres qu’ ils étudient, 
ainsi Damhouder, pour se retrouver au milieu de ectte masse de 
méfaits, a tracé des espèces de tableaux synoptiques des sorciers. 
Il y  a d’abord trois espèces de sorcellerie.

ÎDivinatoria.
Amatoria.

Veneiica.On devine que la sorcellerie amatoria est celle qui a pour but 
de procurer l’amour au moyen de breuvages magiques.

La sorcellerie venefica est celle qui a pour objet de donner des 
infirmités ou maladies aux hommes ou aux animaux, ou de les en 
guérir.

ÎGcomantia. \ / Gcomanti.
Ilydromantia. f Hinc J llydromanti. 
Pyromantia. 1 dicti j Pyromanti.

\ Aeromantia. 1 \ Aeromanli.
A cette classification des sorciers qui exercent la divination il en

Divini (devins).
Incantatores (enchanteurs).
Ariolfl;?)
Aruspiccs.
Augures.
Pythonissæ.
Astrologi.
Genethliaci. (?)
Salilores.
Aecromantici (nécromants.)

fait correspondre une autre :

Professorum alii

Ces divisions bien établies, Damhouder examine et définit cha
cun de ces délits avec une rare précision.

A propos des astrologues, il se contente de dire : « Cette espèce 
de divination est-elle permise, au point de vue du droit criminel ? 
Je crois qu’il est prudent, et pour cause, de ne pas examiner cette 
question. » Ainsi le jurisconsulte naïf qui admettait l’existence de 
la sorcellerie s’élève cependant jusqu’à la condamnation de l’as
trologie.

Mais il est surtout curieux de voir cet esprit doué d’une puis
sance d’analyse remarquable s’appliquer à déterminer la manière 
dont se font les sorciers.

« L’ initiation à la sorcellerie est, dit-il,de deux espèces; elle est 
tacite ou expresse;

» Tacite, lorsqu’elle-a lieu par l’intermédiaire d’un autre 
sorcier ;

» Expresse, lorsqu’on se lie avec Satan lui-même.
» L’ initiation expresse se subdivise elle-même en deux espèces: 

expresse publique ou solemneUe, et expresse privée.
» L’ initiation expresse publique ou solemnelle est celle qui a lieu 

publiquement, en présence du diable siégeant sur son trône à la 
manièredes rois et devant l’assemblée générale de tous les sorciers, 
stryges et nécromants, à certaines heures de la nuit, à des époques 
et aux endroits désignés par Satan (2).

» L’initiation expresse privée a lieu aussi avec le diable, mais 
sans solennité et loin de tous les yeux, au moyen de pactes et de 
serments. «

Damhouder cependant ne dédaigne pas, malgré le ton générale
ment dogmatique de son livre , de s’aventurer sur le terrain de la 
controverse.

A propos de ces initiations solennelles il dit :
« On pourra, poussé par une puérile curiosité, nous demander 

en quels lieux et en quels temps ces sortilèges ont lieu d’habitude 
(ceux de l’initiation expresse solennelle), et enfin où les sorciers et

(1) Damhouder, Praxis rerum criminalium, passim.
(2) Damhouder, Praxis rerum criminalium, pasaim.

leurs pareils ont coutume de se rassembler. Je répondrai en peu 
de mots : ces sortilèges ont lieu le plus souvent dans des endroits 
boisés, cachés et souterrains, éloignés enfin des habitations des 
hommes ; dans des lieux très-écartés, de vieux châteaux ruinés et 
déserts. Elles ont toujours lieu dans les ténèbres de la nuit; et cela 
par deux raisons. » Il explique alors que Satan est un être essen
tiellement ténébreux. La seconde raison pour laquelle ces opéra
tions diaboliques se font plutôt la nuit que le jour est, comme on 
l’imagine facilement, une raison de prudence (3).

Le jurisconsulte répond encore (l’une manière non moins satis
faisante à plusieurs questions qu’ il suppose inspirées par une cu
riosité concevable en pareille matière, et enfin il se pose à lui-même 
un problème fort délicat.

« Enfin , dit-il ( i ) , je  ne crois pas pouvoir me permettre de ne 
pas expliquer comment il se fait que les sorciers qui sont sous la main 
de la justice et dans les prisons ne parviennent pas à se disculper, 
afin d’échapper ainsi, par le secours du démon, à la mort (pii les 
menace. C’est là ce que beaucoup (1e juges , mus par la curiosité, 
ont cherché souvent à savoir, mais bien en vain cependant, et non 
sans un grand risque pour leur salut éternel. C’est pourquoi il est 
bon de s’abstenir sévèreineut de ces investigations téméraires. La 
solution de cette question ne me paraît pas difficile, surtout après 
une lecture attentive des livres et des écrits des docteurs. Les ca
nons et les théologiens en effet expliquent ce fait par deux raisons 
différentes : la première,c’est que le démon, qui ne désire rien tant 
que la conquête de beaucoup d’âmes et qui s’efforce d’entraîner les 
hommes vers les ténèbres infernales par une foule, d’artifices, 
voyant celui dont l’âme est en son pouvoir et qui s’est donné à lui, 
saisi par la justice, ne désire rien avec une anxiété plus ardente 
que le moment où l’âme qui Itéra le corps. Car, la tenant encore en 
son pouvoir au moyen du pacte, elle sera pour lui un lucre certain, 
avant (pie cette âme ait pu par la pénitence s’échapper de sa nasse 
et aller augmenter le nombre des âmes fidèles. Ainsi pour posséder 
de suite cette proie prise dans ses filets, il hâte sa mort de tout son 
pouvoir, bien loin de la délivrer. La seconde raison qui fait que les 
sorciers emprisonnés ne peuveut s’enfuir, c’est qu’alors la justice 
divine ne permet pas au démon d’exercer sur eux sa puissance na
turelle, dans la crainte que ceux d’entre les juges et les officiers de 
justice dont l’àme, remplie de curiosité, est susceptible de corrup
tion. de légèreté ou d’entrainement, ne finissent par embrasser la 
profes ion de sorcier, en voyant de la délivrance de ceux-ci des si
gnes manifestes. » Cette seconde raison nous semble particulière
ment remarquable.

Ces solennelles divagations étaient , il y a deux cents ans, de la 
science pure et surtout de la science pratique. Damhouder, qui était 
conseiller au Tribunal suprême de Bruges, eut, comme nous le ver
rons , plus d’une fois l’occasion d’appliquer ces singuliers prin
cipes.

Cette matière de la sorcellerie, qui exerçait alors tant de plumes 
savantes, était en effet une des matières les plus pratiques du droit 
criminel d’alors. Mais c’est toujours avec une certaine circonspec
tion que. les jurisconsultes de cette époque se hasardaient à l’abor
der. Ils n’arrivaient sur le terrain que bardés de décisions des con
ciles et des fragmensempruntés aux Pères de l’Eglise; terrain bien 
dangereux, en effet, où la science humaine avait à lutter avec la 
puissance infernale, et où se livrait un duel périlleux entre Satan 
et le droit criminel !

(3) Ro-;ire aulem posset qnispiam curiosulus : quibus loris quibusvc temporibu» 
ha*c sorlilegia fieri consueveruul ? Deinde ubi sorlilegi, bisque similes alii con
venir*: snleimt ? Unie paucis rcspondcatur : hujus modi sortilcgia pleruinque in 
locis silvestribus, occultis, subterraneis, et ab hominum couversationc remotis \ in 
locis longe dissitis, caducis castellis et desertis ; semperque in iuteiupestæ noctis 
tenebris lieri solere, etc., etc. Praxis rerum criminalium. page lî3 .

(i) Postremo non hoc prælereundcun putavi, cur malcfici in mauibus publier 
justiliæ exislentes cl incarcerati non fariant se deferri, ac inde librrari per nti- 
nisterium dicnionis, ad mortein evitaudain? Quod nonmilli curiosi judiccs quando- 
que cxperimenlo discerc tenlarunt : frustra lainen atque in summum dispeudium 
salulis suie æternæ, eoque ab bac lemeritate ohnixe eavendum. llnjus qua’stionis 
ut milti videtur non erit diflicilis snlutio, si doctorum inomimentis et scriplis di
ligentent leetioncm impenderimus. Altamcn (ut aliquid afîeramus) dnas causas 
hujus roi nohis explicant canones et saeri theologi in saepe allegata C. nec mi
nuit, 20, q. 5. Prior est, quod dæinon , qui nihil avidius cupit quant multarum 
auimarum lucra, qnique ad tenebras inferni variis illusionibus et «Jolis homincs 
protrahere studet, siiiiulalque videret professuni suunt apprebensunt, illius queauv- 
inaiu sub suam potestatem subjcctani, nil magis anxie quærit, nil expectat avi
dius, quant aniutac a corpore demigrationem : ut quam adhuc sub pacto relinet, 
certain Itierclur, prinsquam per pœiiiteiitiam sua nassa pra’ter expectationem 
elabetur, lidelium gregi denuo ronnutneranda. Quocirca ut irretilam prirdam certo 
possideat, incunctantcr mortein ipsius machinatnr : tantum abesbut liberationcm 
ferat. Posterior ratio cur evaderc incarcerati nequeant est, qund tnm divina justi
fia non permittat dæmonent in eos suant naluralem excrcere potestatem ; ne qui ju- 
dices et olficiales curiosi, auintique pcllicibitis, levis an sequaris, videntes aliquot 
signa manifesta libcralionis eorum, invilarentur ad anipleclandum eorum profes 
sionent ; et hoc est quod dicit S. Augusl. (Dam. Prax. ct im , page l i i  )

IMPRIMERIE DE WOUTERS FRÈRES, R IE  d ’ a SSAL'T, 8 .
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SCIENCE DU DUOIT — LÉGISLATION — JÜIUSPUUDENCE — NOTARIAT — DÉRATS JUDICIAIRES.

DE LA REFORME DU NOTARIAT- 
I.

Une vérité que Ton est forré de reconnaître, c’est que le 
notariat ne remplit pas , en Belgique, le But de son institu
tion ; c’est que la mission des membres de ec corps est sou
vent méconnue ; c'est que ceux-là mêmes sur lesquels le lé
gislateur s’est reposé du soin de veiller à ce que le notariat 
fût te qu’il doit être, n’ont pas tonjouis en vue les principes 
qui ont servi de base à la création de cette magistrature 
volontaire.

Depuis longtemps, le gouvernement est convaincu de la 
nécessité d’apporter certaines modifications à la loi organique 
du 2;> ventôse an X I, et il s’est mémo engagé, dans un pa
ragraphe du discours du trône, à présenter prochainement 
un projet de loi sur cette matière. Nous désirons vivement 
que ce projet puisse être discuté dans la session actuelle, son 
adoption dùt-cile n’avoir pour résultat que de mettre un 
terme aux inégalités qui existent quant au nombre des no
taires, mis en rapport avec le clniïre de la population des 
cantons ( 1).

Notre intention n’est pas, pour le moment, de traiter 
d’une manière directe, du nombre des notaires et de l’éten
due de leur juridiction , points principaux, qui feront sans 
doute l’objet du projet de loi susmentionné. L’examen de 
ces deux questions non; semble devoir être précédé de quel
ques considérations générales, dont le développement ser
vira à faire apprécier jusqu’où l’on peut aller et jusqu’où 
Ton doit aller, dans les modifications projeté s.

Avant de parler du notariat, tant dans ses rapports avec la 
société, qu’au point de vue de la protection qui devrait lui 
être accordée, pour y faire dominer l’esprit de corps et l’en
tourer delà considération nécessaire à Taecomplissementde sa 
vraie mission, nous croyons utile de comparer préalable
ment la situation actuelle, du notariat belge avec celle du 
notariat français.

On sait qu’aujourd’hui, en Belgique, le premier titre, 
pour obtenir un notariat, consiste à être fils, gendre, frère, 
ou neveu du précédent titulaire, et qu’à défaut d’un parent 
ou allié, toute place vacante est, en quelque sorte, soumise 
à un concours d’intrigues entre les candidats. Souvent, elle 
est le prix de eelui pui peut disposer du plus grand nombre 
de voix dans les élections, qui sait le mieux sacrifier ses 
convictions à s s intérêts du moment; et grâce à des dispo
sitions que les législateurs de Tan XI avaient déclarées 
transitoires, on passe lcgcrcrmnl, pour les candidats des 
deux catégories, sur les conditions du stage, et même sur le 
certificat de capacité.

11 est donc très-difficile et excessivement rare qu’un jeune 
homme, qui n’est point parent de l’ancien titvdaire, et qui 
n’a pour titres que sa probité , l’attaebcment à scs princi
pes, et une élude sérieuse et approfondie de la matière, 
puisse obtenir la plus petite place de notaire.

Avec un telsyslème, oneonçoitaisément quela majeure par
tie des notaires regardentleurprofession uniquement comme 
un moyen d’acquérir de la fortune et s’inquiètent fort peu de 
la dignité et de la considération du corps.

Que se passe-t-il, au contraire, en France?
Nous voyons les Chambres de discipline et même les no

taires qui sont dans le cas de vendre leurs charges (car là les 
charges de notaire sont érigées en propriété) rechercher, 
avant tout, les conditions d’exactitude et de moralité chez 
les candidats ; au point que souvent le candidat qui offre la

(1) Dans certains cantons il y a tin notaire par 1300 âme» , « l  dan» d'autre» 
•n oe troi>?£ nn notaire que sur 8000!

plus forte somme est éliminé pour un candidat qui offre 
moins d’argent, mais qui présente plus de garanties sous le 
rapport de l’esprit de corps et de la dignité de l’institution; 
et cela parce que tous tes intéressés comprennent la nécessité 
de ces deux conditions si essentielles à l’existence du no
tariat.

Mais, dira-l-on, il existe aussi des abus chez nos voisins, 
et, des abus graves, puisque Ton y voit souvent des notaires 
manquer à leurs engagemens , ruiner par de scandaleuses 
déconfitures tes familles et jeter la perturbation dans des 
localités entières. Ilélas oui ! il y a des abus; mais ils ont 
pour cause l’usage dans lequel tes particuliers sont, en 
France, de confier à leur notaire toutes les valeurs qu’ils 
veulent placer sur hypothèque , et sur lesquelles le notaire 
doit payer des intérêts à partir du dépôt, qu’il en ait ou non 
obtenu le placement . Le service de ces intérêts, joint aux 
intérêts du prix de son office , devient quelquefois une 
charge excessivement lourde; si le notaire ne peut y suffire 
par le produit de son élude , il se livre à des spéculations 
plus ou moins hasardeuses, et il arrive enfin un moment où 
la catastrophe est inévitable.

Ces causes n’existent pas en Belgique, puisque chez nous 
les places ne peuvent pas légalement faire l’objet de traités, 
et que les particuliers ne remettent ordinairement, à leur 
notaire les fonds destinés à un prêt que quand le placement 
est arreté.

La position du notariat Belge serait donc supérieure à la 
position du notariat Français, si nous pouvions prendre ce 
qu’il y a de bon dans eelui-ei, sans la plaie du prix des office* 
et des dépôts de valeurs. Nous aurions alors des notaires gé
néralement instruits, d’une probité à toute épreuve, péné
trés des devoirs de leur profession, comprenant l’impor
tance, la dignité de leur mission , et à même d’apprécier, 
dans l’intérêt du corps , la nécessité d’égards et de conve
nances réciproques.

Pour parvenir à ce but, plusieurs mesures nouvelles sont 
indispensables, mais la législature seule, quelles que soient 
les précautions qu’elle pourrait prendre, ne l’atteindra pas 
entièrement. Les notaires eux-mêmes doivent venir en aide 
à ta loi, et il faut surtout que le gouvernement ne perde ja
mais de vue que le notariat est une institution tout à fait 
étrangère à la politique.

Parlons maintenant de l’importance des fonctions de no
taire et des droits du notaire à la considération générale.

» Les notaires sont les fonctionnaires publics établis pour 
recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doi
vent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité at
taché aux actes de l’autorité publique, et pour en assurer la 
date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expé
ditions. » (Art. de la loi du 2;j ventôse, an XI.) 

ii Ils sont institues à vie. » (Ibid. Art. 2.) 
u Tous les actes notariés fout foi eu justice et sont exécu 

toires dans tout le royaume. » (Ibid, art. 19 § 1.)
Les notaires sont donc les seuls magistrats de la juridic

tion volontaire, e’est-à-dire, qu’à l’exclusion detous autres, 
ils ont le droit de donner, à ec dont tes parties sont conve
nues entre elles, la sanction publique,la force attachée aux 
jugemens ou arrêts rendus en dernier ressort.

Ils ne peuvent, pas plus que les magistrats de la jurL 
tion contentieuse, être privés de leurs pouvoirs par le ‘ 
priée ou la volonté du gouvernement, et les Tribunaux j 
mêmes ne pourraient, sauf le cas d’inscription en faux! 
rêter ni seulement suspendre l’exécution d’un acte nota 
Parfaitement indépendans, les notaires n’ont à craindre a
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cune autorité, aucun ressentiment, quand ils savent toujours 
marcher dans la voie du devoir et de la vérité.

Leur juridiction, ou, pour mieux dire, leur compétence 
embrasse tout ce qui peut faire l’objet de conventions volon
taires, non-seulement pour les choses passées et présentes, 
mais aussi pour les choses futures.

C’est ainsi que les notaires président à nos relations com
merciales, dans la vente et l’échange; qu’ils règlent l’avenir 
des familles, dans le contrat de mariage; qu’ils constatent 
les biens des successions ; qu’ils recueillent la volonté d’un 
mourant, pour en assurer l’exécution quand celui qui l’a ex
primée n’est plus.

Et tout ce qu’ils attestent par leur signature a, pour les 
parties, leurs héritiers etayants-cause, la même force qu’une 
loi régulièrement votée et promulguée.

Un tel pouvoir est, sans contredit, le plus grand qui 
puisse être accordé à un homme, quant aux biens de ses sem
blables. Celui qui en est investi est digne de toute la consi
dération publique et oubliât-il lui-même l’importance de 
ses fondions, le public devrait toujours avoir, pour le no
taire, le respect dû à une institution à laquelle le législateur 
a donné des pouvoirs aussi considérables.

Malheureusement, cela n’existe pas dans notre pays. Le 
public s’est peu à peu habitué à voir, dans l’exercice du no
tariat, une profession, une location d’ouvrage, consistant à 
passer un nombre plus ou moins grand d'actes, à faire des 
rôles d’écriture, et dont le mérite consiste uniquement, pour 
m’exprimer en termes de commerce, à savoir attirer la pra
tique, au détriment d’un confrère. L’on ne se gêne pas pour 
demander à un notaire quels honoraires il se ferait payer 
pour tel acte; l’on fait eusuitc la même démarche auprès 
d’un autre, et on met leur concurrence au rabais, comme si 
l’on allait de magasin en magasin, s’informer du prix d’une 
marchandise.

Ce manque de considération de la part du public pour les 
notaires porter préjudice à tous. Elle porte préjudice aux 
notaires, en excitant leur jalousie, en maintenant entr’eux 
une lutte incessante d’intérêts, en les habituant à se regarder 
comme des concurrens et à s’appliquer principalement à 
chercher les moyens de se supplanter les uns les autres. Elle 
porte préjudice aux particuliers, parce que la plupart des 
notaires exploitent chaque affaire comme une bonne fortune 
passagère et sous le seul point de vue du bénéfice qu’ils 
peuvent en retirer pour le moment, sans se soucier des inté
rêts de personnes qui ne sont peut-être leurs cliens que pour 
une fois.

Il en serait tout autrement si les rapports entre les no
taires et les particuliers étaient établis comme nous le desi
rons. Alors les notaires, comptant avoir à traiter pendant 
longtemps les affaires d’une même personne, s’identifieraient 
avec ses intérêts; ils considéreraient une clientèle comme 
une propriété produisant des fruits périodiques, cl ils se gar
deraient bien de la détruire, pour en retirer, à l’occasion 
d’une seule affaire, ce qu’elle rapporterait naturellement en 
deux ou trois ans.

REVUE DU NOTARIAT
D E S D R O IT S  DE SU C C E SSIO N  ,  DE T IM B R E  E T  D’ IIY P O T IIÉ Q L E .

CASSATION. ----- DÉCISION EN F A IT . ----- FIN DE NON RECEVOIR. -----
DROIT DE SUCCESSION. ----- COMMUNAUTÉ. ----- ÉPOUX SURVIVANT.
----- PARTS INÉGALES.

. Le jugement qui décidé en principe que la stipulation d'un contrat de 
mariage constitue un gain de survie sujet au droit de succession, 
ne peut être considéré comme ne renfermant qu'une interprétation 
d’acte, qui échappe à la censure de la Cour de cassation.

Le, survivant de deux époux mariés sous le régime de la commu
nauté, qui retient, en virlu de son contrat de mariage, cinq 
sixièmes de la communauté, ne doit payer aucun droit de succes
sion à raison des deux sixièmes excédant la moitié des biens 
communs.

Une pareille stipulation, restreinte aux biens communs, n ’est qu’une 
convention entre associés, et le survivant, étant réputé avoir été

propriétaire, dès le vivant de son conjoint, de la part lui attribuée,
ne recueille rien dans la succession dudit conjoint.

( v e u v e  b o s s a e r t  c . l ’ a d m i n is t r a t i o n  d e  l ’ e n r e g i s t r e m e n t  ET DES 
DOMAINES.)

Les époux Bossaert se sont mariés sous l’empire du Code 
civil. Ils ont adopté par leur contrat de mariage, qui porte la 
date du 16 vendémiaire an XIV (8 octobre 1805), le régime 
de la communauté légale avec la stipulation suivante :

« Le cas arrivant qu ’à la d issolution , il ne se trouve enfant vi
vant ni apparent à naître, parties sont convenues que le survivant 
ou la survivante retiendra d ’avant part'ses propres habits, linges 
et ornem ens, jointem ent ceux du prem ier m ourant, avec aussi le 
m eilleurlit couvert,etensuite retiendra ctlu i appartiendra en pleine 
propriété les justes cinq sixièm es parts de tous et généralement des 
biens quelconques, actions et crédits qui seront trouvés appartenirà  
la com m unauté, aucuns réservés, et le sixièm e restant reviendra aux 
héritiers du prémourant à charge du viager au profit du dit sur
vivant ou survivante, ju sq u ’au remariage seulement, sans pour 
cela être tenu ou obligé de donner aucune caution, ni autre garan
tie vers les dits héritiers pour leur sixièm e part susdite. »

L’apport de la femme consista en une somme de 1200 fr., 
que scs père et mère lui donnèrent par le contrat de ma
riage; l’apport du mari, en la part lui compétant dans la 
succession de sa mère défunte.

Le sieur Bossaert est décédé sans enfans, le 3avril 1841. 
Le 2 octobre, sa veuve lit la déclaration de la succession de 
son mari. Cette déclaration portait sur le sixième de l’actif 
de la communauté, attribué en usufruit à la femme survi
vante et en nue propriété aux héritiers légaux du défunt.

Le droilfut liquidé et payé surcepied. Mais,par sommation 
du 17 août 1843, l’administration de l’enregistrement pré
tendit que la veuve Bossaertdevait payer, enoutre.le droit de 
succession sur les deux sixièmes par elle recueillis dans la 
communauté au delà de la moitié, comme lui provenant par 
la succession de son mari ; et, le 29 septembre suivant, elle 
lança contre la demanderesse une contrainte en paiement de 
la somme de 2608 francs 20 centimes, pour droit, et 207 
francs, à titre d’amende.

La demanderesse forma opposition à cette contrainte avec 
assignation devant le Tribunal d’Ypres.

Elle la basa sur ce qu’elle avait droit aux deux sixièmes 
prérappclés de la communauté, au même titre qu’aux trois 
autres sixièmes, c’est-à-dire, en sa qualité d’associée, et non 
en qualité d’héritière de son mari.En point de fait, elle sou
tint qu’il n’était entré dans la communauté aucun apport, 
aucun capital du chef de son mari, l’actif n’étant composé 
que des économies et du produit des travaux des époux, ainsi 
que des revenus des biens de la dame Bossaert.

Le Tribunal d’Ypres statua sur cette opposition dans ces 
termes :

J u g e m e n t . —  «Attendu que, dans leur contrat de mariage passé 
pardevant M1- Modeste Louis Joseph Driva, notaire impérial, rési
dant ùWarnrton, en présenredetémoins, le lti vendémiaire anXIV, 
les époux Bossaert ont stipulé, qu’à défaut de postérité, le survi
vant conserverait en pleine propriété les cinq sixièmes de tous les 
biens de la communauté, outre l’ usufruit du sixième restant.

» Attendu qu’en vertu de celte clause, l’épouse survivante a re
cueilli. lors du décès de son mari, indépendamment de la part qui 
lui revenait dans la communauté, la propriété des deux sixièmes 
dans les biens dont celle-ci se composait, et que pareil avantage 
tombe sous la disposition de l’article 1er de la loi du 27 décembre 1817;

» Attendu que,du vivant de son époux,la dame veuve Bossaert 
n’avait qu’un droit éventuel subordonné à la condition de survie’; 
que la propriété des biens ne lui a été définitivement acquise qu’à la 
dissolution de la communauté arrivée sous l’empire de la loi du 
27 décembre 1817, et que, partant, aux termes de l’article 1er de 
cette loi, les droits réclamés par l’administration de l'enregistre
ment sont légitimement dûs;

» Attendu que ces droits n’ont pas été acquittés dans le délai 
prescrit par la loi ;

» Pour ces motifs, le Tribunal, ouï l’avis conforme de M. D e 
P a t i n , procureur du roi, et le rapport fait à l’audience par M. D e 
Coninc.k , juge à ce commis, déclare la dame veuve Bossaert non 
fondée dans son opposition signifiée le 4 novembre dernier; en 
conséquence, la condamne à payer à l'administration de l'enre
gistrement : 1" La somme de 2(iÙ8 francs 20 centimes; 2° Celle de 
207 francs pour amende, et la condamne aux dépens. »
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Ce jugement, en date du 24 juillet 1844, a été attaqué 
par la voie de cassation, du chef de la fausse application 
et violation des art. 1 et 2 de la loi du 27 décembre 1817;
11120 et 1525 du Code civil.

» Aux termes des (leux premiers articles de la loi de 1817 ,disait 
la veuve Bossaort, il faut, pour être passible du droit, recueillir à titre 
de succession . Ce point est incontestable.

La demanderesse a-t-elle droit aux deux sixièmes dont il s’agit, 
à titre de succession, comme héritière, légataire ou donataire de 
son mari,ou y a-t-elle droit à titre d’épouse commune en biens, en 
vertu de son contrat de mariage considéré comme contrat d’asso
ciation?

Cette question n’en est pas une. — Le contrat de société est à titre 
onéreux et non à litre gratuit.

Les mises sociales peuvent être inégales, les parts de chaque as
socié peuvent l’être aussi ; elles ne doivent pas être nécessairement 
proportionnées aux mises de chacun.

L’apport par l’un des associés de son industrie seule peut com
penser et au delà les apports de valeurs faits par lcsautrcs associés; les 
articles 1833, 1833 ne laissent pointdedoulc sur la validité de leur 
stipulation de parts inégales, qu’ ils considèrent comme une clause 
sociale à titre onéreux et non comme contenant une donation.

Lorsqu’on procède au partage de l’actif de la Société, di-soute, 
par exemple, par la mort de l’un ou de plusieurs des associés, il 
est indubitable que Ta part afférant à chaque associé dans cette li
quidation est recueillie par lui à titre d’associé en vertu du contrat 
de Société, et non à titre d’héritier, de légataire ou donataire de ses 
associés décédés.

L’article 1520 du Code civil, qui autorise la stipulation de parts 
inégales dans le partage de la communauté existante entre époux 
n’est donc que l’application à l’association conjugale des principes 
généraux en matière de société ;

L’époux qui a droit à une part plus forte dans le partage de la 
communauté par suite des stipulations de son contrat de mariage, 
la recueille donc, non pas dans la succession de son conjoint pré
décédé, maisdans l’avoirdelaSociété, non pas à titre d’héritier, de 
légataire ou donataire de celui-ci, mais à titre d’associé en vertu 
du contrat de Société. L’administration de l’enregistrement recon
naît que,lorsque deux époux adoptent le régime de la communauté 
légale pur et simple et qu’ ils stipulent par conséquent que la com
munauté se partagera par moitié,celte moitiéappartient au.x époux 
ou leurs héritiers à titre de l’acte de Société et non à titre de suc
cession; or, il en est évidemment de même lorsque les époux ad
mettent la communauté légale uvec la stipulation de parts inégales, 
conformément à l’art. 1520 du Code civil ; dans ce cas les parts 
inégales leur seront attribuées au même titre quela moitié dans le 
premier cas.

L’article 1525 du Code civil résout, d’ailleurs, la question d’une 
manière si explicite que le doute n’est même pas possible. Cet ar
ticle prévoit le cas où le contrat de mariage attribue au survivant 
des époux ou à l’un d’eux seulement, non pas une part plus forte, 
mais même la totalité de la communauté, et il porte : » Cette stipu- 
« lntion n’est point réputée un avantage sujet aux règles relatives 
» aux donations, soit quant au fond, soit quant à la. forme, mais 
» simplement une convention de mariaye et entre associés. »

La quotité dévolue à l’ un des époux dans l’avoir de la commu
nauté, consistât-elle en la totalité, n’est donc pas recueillie à titre 
de succession.

Dès-lors, elle n’est pas assujettie au droit de succcssionétabli par 
l’article 1 "  de la loi du 27 décembre 1817.

La Cour de cassation l’a ainsi décidé par trois arrêts conformes 
rendus,le 1er, su ru ne espèce complétementidentiqueà la nôtre, le 22 
mai 1831) (Bulletin de cassation, 1851), 1. 21)8); le deuxième, le 
30 juillet 1841 (Ibidem, 1841,1 .518  ); le troisième, le 28 juin 1844. 
en cause du ministre des finances contre la dame Petit-Jean, veuve 
De Bourgogne.

Il est vrai qu’ il semble résu! ter de ces arrêts que, lorsque le con
trat de mariage attribue à l’un des époux la totalité de la commu
nauté, sans permettre aux héritiers de l’autre époux de faire la re
prise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef 
de leur auteur, conformément l’art. 1325 du Code civil, cette stipu
lation, en tant seulement qu’elle porte sur ces apports, doit être 
considérée comme contenant une donation, et que le droit de succes
sion est dû sur leur valeur.

Mais, dansl’espèce, la distinction admisepar la Cour de cassation 
ne peut recevoir aucune application par deux motifs péremptoires: 
1° Parce qu'en fait,excepté ses habillemcns, lesquels ont été mis en 
dehors de la contestation par suite de l’offre faite en ce qui les con
cerne, comme il a été dit ci-dessus, le mari n’a fait aucun apport 
qui soit tombé dans la communauté; c’est ce qui résulte de la décla

ration de succession qui donnait la composition de l’actif de la com
munauté, déclaration qui n’a nullement été critiquée comme ine
xacte ou incomplète. L’administration n’a jamais élevé d’autres 
prétentions qu’au sujet des deux sixièmes que la veuve Bossaert 
prend dans la communauté au delà de la moitié, tous les actes du 
procès le constatent; 2° parce qu’ il ne s’agit pas dans l'espèce de la stipu
lation prévue parl’article 1523du Codeeivil, quidonneà l'époux sur
vivant la totalité de la communauté, mais de la clause prévue par l’art.
4 520, qui porte sur des parts inégales. Dans ce dernier cas, l’article 
1320 ordonne nullement ledroit aux hériliersde l’époux prédécédé 
de faire la requ ise des apports de celui-ci, et l'on ne peut introduire 
dans l’article 1520 une disposition prévue pour un cas spécial et 
exceptionnel. En effet la stipulation que la totalité de la commu
nauté appartiendra au survivant des époux estexorbitanlc et forme 
une exception aux principes qui régissent le contrat de Société. Il 
n’en est pas de même de la simple stipulation de parts inégales, qui 
rentre, au contraire, dans les clauses d’un acte de Société; il n’est 
pas indispensable que les parts des associés soient proportionnelles 
à leurs mises sociales; la communauté légale elle-même en fournit 
la preuve. Encore bien i[ue les apports respectifs des époux pré
sentent des inégalités très-grandes, ceux-ci n’en ont pas moins droit 
au partage par moitié de tout l’actif de la communauté, et l’avantage 
qui en résulte pour l’un des époux n’a jamais étéeonsidércparlefi.se 
lui-même comme contenant une donation.Ledroit accordé aux héri
tiers de l’époux prédécédé par l’art. 1525 du Code civil n’a donc 
pas lieu dans le cas prévu par l’article 1520, en sorte que la 
distinction admise parla Cour de cassation, et basée sur ce droit, 
ne reçoit aucune application à l’espèce.

L'administration de l’enregistrement a vainement tenté 
de renverser ecs principes, qui ont été accueillis par l’arrêt 
suivant :

A rrêt. —  « Au fond :
«Sur le moyen unique de cassation, tiré de la fausse application 

etde la violation des art. 1 et 2 de la loi du 27déccm brel817,ainsi 
que de la violation des art. 1520 et 1523 du Code civil :

» Attendu que. l’impôt établi par la loi du 28 octobre 1817 est 
perçu sur la valeur de tout ce qui est recueilli ou acquis dans la 
succession d’un habitant du royaume;

» Attenduque si, en règle générale, la communauté qui a existé 
entre époux se partage par moitié à sa dissolution, entre l’époux 
survivant et les héritiers du prédécédé, l’art. 1520 du Code civil 
permet néanmoins de déroger à cette égalité de partage par une 
stipulation contractuelle;

» Que cette faculté, qui n’est que l’application à la société con
jugale des principes admis dans le partage de sociétés ordinaires, 
où semblable stipulation n’est pas considérée comme conférant un 
avantage purement gratuit, n’est également qu’une convention 
entre associés , lorsque les époux on font usage dans leur contrat 
de mariage; que c’est uniquement à titre de sociétaire que l’époux 
survivant retient la part de la communauté que lui attribue le con
trat et qu’ il ne trouve nullement dans la succession du prédécédé;

» Attendu que, par leur contrat anténuptiel, en date du 8oeto- 
bre 1803, et par conséquent passé sous le Codeeivil, les époux 
Bossaert, usant de la faculté que leur donnait l’art. 1520 de ce 
Code, ont stipulé que le survivant d’entre eux aurait les cinq 
sixièmes, de tout ce qui serait trouvé appartenir à la communauté;

» Attendu que, cette stipulation, qui n’est nullement régie par 
l’art. 1525 du Code civil et qui se. restreint aux biens communs 
et ne s’étend pas aux biens propres du prédécédé, n’opère, d’après 
ce, qui vient d’être dit, au profit du survivant aucune mutation de 
propriété que le décès de l’autre époux aurait consommée ; que cela 
est si vrai que le Code civil, par la combinaison de ses art. 883, 
1470 et 1872, consacre comme règle générale, en matière de par
tages, que le lot de chaque ayant droit est censé lui avoir toujours 
appartenu à l’exclusion des autres co-partageans.

Que de tout ce qui précède il résulte, qu’en décidant qu’un droit 
de succession était dù sur les deux sixièmes que l’épouse Bossaert 
a retenus au-delà de la moitié dans la communauté qui a existé 
entre elle et son m ari, le jugement attaqué a contrevenu expressé
ment aux art. 1 et 2 de la loi du27 décembre 1817 qui établissent 
la base du droit et déterminent les personnes qui doivent le 
supporter ;

Bar ces motifs, la Cour casse et annule le jugement rendu le 
24 juillet 1844 par le Tribunal de première instance d’Ypres, con
damne le défendeur aux dépens, etc. (Du 17 juillet 1845. Plaid. 
J1M, s. D e q i e s n e  et M a r c e l i s , c . V e r i i a f g e x , j e u n e .)

O b s e r v a t io n s . Indépendamment des arrêts indiqués par 
la demanderesse, onpeut citer, comme rendu tout à fait dans 
le meme sens, l’arrct P y ss o n n ie r  c . l ’ a d m in is t r a t io n  de 
l ’ e n r e g ist r e m e n t  , du 7 juin 1845 (V. B elg iq u e  J u d ic ia ir e ,
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tome III, p. 1293.) et les observations dont nous l’avons 
fait suivre,

NOTAIRE. ----- D Él'O T DE CONTRAT DE MARIAGE.

X ’est pas passible d ’amende le notaire qui ne publie pas le contrat de 
mariage (fuit individu qui s ’rsl donne la qualité de particulier et est 
notoirement connu comme non commerçant, bien qu’en réalité il 
exerce, le commerce. Le notaire n ’a fait que partager une erreur 
commune.

(MINISTÈRE PUBLIC C. LE NOTAIRE V.)
Procès verbal avait été dressé à charge du notaire V ., 

pour n’avoir pas fait les publications du contrat de mariage 
de François D. qualifié dans le contrat de particulier, tandis 
qu’il est patenté comme marchand de bierres et de charbons.

Le Tribunal de Termondc renvoya, le 51 octobre 1844, 
le notaire des poursuites. Sur l’appel, la Cour de Gand a 
statué comme suit :

AnnÈT. — « En droit :
» Attendu, qu’aux termes de l’art. 11 de la loi du 25 ventôse 

an X I, les notaires sont tenus de se faire certifier pas deux témoins 
l’état des parties contractantes; que cet article comprend évidem
ment, sous le mot état, la profession des parties;

» Attendu quclcsart. 07 et 08du Code de commerce leur impo
sent l’obligation de faire la remise des extraits des contrats de ma
riage entre époux, dont l’un est commerçant, dans les greffes et 
chambres désignés par l’art. 872 du Code de procédure, sous peine 
de 100 fr. d’amende ;

» Attendu, toutefois, que l'obligation de se faire attester la pro
fession des parties contractantes ne doit être remplie à la rigueur 
que pour autant que les parties ne sont pas suffisamment connues 
du notaire lui-même;

» Attendu que, dans le cas contraire et lorsque le notaire ne se 
conforme pas au prescrit de l’art. 11 de la loi du 25 ventôse an XI, 
il n’en est pas moins tenu de faire la remise ei-dessus rappelée, s’ il 
est notoire qu’une des parties exerçait le commerce, quoiqu'elle ne 
sc soit pas donné la qualité de commerçant, parce qu’il dépendrait 
toujours du notaire lui-même d’éluder la loi, ce qui est inadmis
sible ;

o Mais qu’il n’en est pas ainsi lorsque celui qui se donne le qua
lité de particulier dans un contratdc mariage est notoirement connu 
comme n’exerçant aucun commerce, quoiqu’on réalité il soit com
merçant; qu’alors le notaire ne saurait être en faute, puisqu’ il par
tage l’erreur commune, et ne peut en conséquence être, passible de 
l’amende coinminée par l’art. 08 du Code de commerce;

» En fait :
» Attendu, qu’apres le déccs du père D ., la veuve de celui-cia 

continué son commerce;
» Attendu que son fils est resté demeurer avec elle jusqu’au 

jour de son mariage ;
» Attendu que l’erreur qui pouvait résulter pour tout le monde 

sur sa qualité de commerçant de charbons et de bierres, qu’on de
vait encore attribuer à la m ère, a dû être d’autant plus facilement 
partagée parle notaire, intimé, que la mère, assistant au contrat 
de mariage de son fils, n’a pas contredit la qualité de particulier 
que celui-ci s’est donnée;

» Que, par suite, on ne peut reprocher à l’intimé ni faute ni 
négligence, et qu’ il n’est point passible de l’amende prononcée par 
l’ art. 68 du Code de commerce. »

Par ces motifs, la Cour, etc. (Du 1 "  mars 1845.)

NOTAIRE.   DISCIPLINE.   TRIBUNAUX. --— EXCÈS DE POUVOIR.

Les Tribunaux ne peuvent pas execrccr spontanément le droit de 
discipline qu'ils ont sur les notaires ; ils ne le peuvent que lorsqu’il 
sont saisis d'une plainte soit par lis parties intéressées, soit d'of/iec 
par le ministère public. Loi du 25 ventôse an XI, art. 35.

Les Tribunaux portait atteinte à l indépendance et à la spontanéité 
d’action du ministère public quand ils lui enjoignent de diriger 
des poursuites contre un notaire. Même texte de loi.

Les notaires , qualifiés fonctionnaires par la loi organique du nota
riat, ne peuvinl être rangés dans la classe des officiers ministériels 
attachés à l'ordre judiciaire, et soumis en celte qualité aux peines 
disciplinaires édictées contre les officiers ministériels. Même texte 
de loi.

(MINISTÈRE PUBLIC, C. N . . . )

Arrêt de la Cour royale d’Orléans , en date du 22 février 
1835, qui se prononce dans le sens des propositions ci-dessus 
formulés.

A rrêt. «Considérant,c-n droit, que les notaires, qualifiés fonc

tionnaires publies par l’art. 1er de la loi du 25 ventôse an XI, ne 
peuvent être, en thèse générale, rangés dans la classe des officiers 
ministériels attachés à l’ordre judiciaire , et soumis , on cette qua
lité, aux dispositions des art. 102 et 103 du décret du 30 mars 
1808;

« Que la mission qui leur est conférée dans certains cas, par les 
Tribunaux,notamment:) l’effet de procéder aux opérations de liqui
dations et partages intéressant des mineurs, ne modifie en rien le 
caractère légal dont ils sont investis, et ne leur imprime pas la 
qualité d'officiers ministériels ;

» Que, meme dans ce cas, ils restent soumis à la loi de leur in
stitution, et ne peuvent être poursuivis, à raison des faits relatifs à 
leurs fondions, que dans les cas prévus et suivant les formes dé
terminées par les art. 50 à 53 de la loi du 25 ventôse an X I;

» Considérant que, d’après les dispositions formelles de l’art. 53 
précité, les Tribunaux ne peuvent exercer spontanément le droit 
de discipline qu’ils ont sur les notaires, mais seulement lorsqu’ils 
sont légalement saisis d’une plainte , soit par les parties intéres
sées, soit d'office par le ministère public;

» Considérant, on fait , qu'à l’audience publique du 4 février 
dernier, le Tribunal civil d’Orléans, appelé à homologuer un acte 
de liquidation dressé par Me L ... , notaire, commis à cet effet, a 
trouvé dans cet acte des énonciations pouvant, selon lu i, constituer 
une contravention et donner lieu à une répression disciplinaire;

» Qu’au lieu de se borner à donner au procureur du roi acte des 
réserves par lui faites contre ledit notaire, le Tribunal, se fondant 
sur les art. 102 et 105du décret de 1808, et 53de la loi de l’an XI, 
a ordonné qu’à la diligence du procureur du roi, Mc L ... ,  notaire 
à Orléans , serait cité devant la l n‘ Chambre, à l'audience du mer
credi, 12 février courant, pour être statué ce que de droit;

» Considérant que ce jugement, rendu en audience publique,ne 
constitue pas une simple mesure disciplinaire prise en Chambre du 
conseil contre un officier ministériel et dans l'exercice régulier des 
pouvoirs que la loi confère à l’autorité judiciaire;

» Que ce jugement contient un double excès de pouvoir: 1° en 
ce que le Tribunal s’est.saisi d’office d’une poursuite fondée sur les 
art. 102 et 103 du décret de 1808, et sur l’art. 53 de la loi de 
ventôse, qui rie lui conféraient pas ce droit, ainsi qu’ il a élé dit ci- 
dessus ; 2° en ce que le Tribunal a porté atteinte à l’ indépendance 
et à la spontanéité d’action du ministère public, en lui ordonnant 
de citer M° L .,. . ,  notaire, à jour fixe , pour être statué ce que de 
droit ;

» Considérant que, sous ces divers rapports, l’appel par le pro
cureur-général du jugement susénoncé est non-seulement l’exercice 
d’un droit, mais encore l’accomplissement du devoir que la loi lui 
impose de veiller au respect et à l’exécution des lois et règlemens 
qui intéressent l’ordre public;

» Par ces motifs, la Cour, statuant sur ledit appel, donne actes
à Mc L__ , notaire, de ce qu’ il n’entend aucunement contester le
conclusions du procureur-général; et, faisant droit au principal, 
infirme le jugement rendu à l’audicucc publique du 4 février der- 
nierparle Tribunal oivild’Orléans, comme incompétrmmentmidu, 
sauf au ministère piiblicàsc pourvoir ultérieurement, s’ il y a lieu, 
contre Al1' L__ , notaire, ainsi qu’il avisera. »

O b s e r v a t io n s . C’est un point fixé parla jurisprudence de 
la Cour décussation de France, que le décret de 1808 n’est 
point applicable aux notaires. V. les arrêts du 29 juillet 
1841, affaire Thévard, et 12 août 1845, affaire Tessier. 
Cette dernière décision est très-fortement motivée. —  Dans 
le meme sens, Amiens, 23 septembre 1833, affaire D .... ; 
Rennes, 9 juillet 1843, affaire Tessier.

NOTAIRE. ----  ACTION DISCIPLINAIRE. —  CHOSE JUGÉE.

L'action d i s c i p l i n a i r e  dirigée contre un notaire n ayant pas le car a. 
tire d'une action civile ne peut être suspendue par l exercice d 
l'action politique.

Les juqrmens rendus sur l’action publique n ’ont ai 1 autorité de ti 
chose juqée, ni aucune influence sur l’ action disciplina ire.

(l e  PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES C. LE NOTAIRE ÉLIAt ) .

Une instruction criminelle ayant eu lieu à raison des faits 
qui ont été révélés dans le procès de madame Oldeniiovf. 
contre M. V ancutsem, rapporté dans la Belgique Judiciaire, 
tome III, page 1173, il intervint une ordonnance de non- 
lieu. Le notaire Éliat, qui avait été impliqué dans ces pour
suites, fut du même chef poursuivi disciplinairement devant 
le Tribunal civil.

Le ministère public ayant invoqué a 1 appui de ses réqui
sitions, l’ordonnance de non-lieu qui paraît constater 1 exis
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tence d’un taux materiel, les défenseurs du notaire inculpe 
s’opposèrent à ce que l’on fit usage de cette pièce ou qu’onen 
donnât lecture, à moins de la leur communiquer préalable
ment.» Nilcur client ni eux-mêmes, disaient-ils, n’avaient pu 
prendre jusqu’ores lecture de cette ordonnance dont ils n’a
vaient connaissance que par la rumeur publique.

« Le notaire, ajoutaient-ils, s'est trouvé enveloppé dans 
une poursuite à l’extraordinaire. Jusqu’à présent on ne sait 
pas légalementsiccttcpoursuiteest terminée,Néanmoins, on 
le poursuit encore disciplinairement. Cette instance entamée 
devant un Tribunal civil est purement civile. Or, l’action ci
vile doit rester suspendue jusqu’à ce que l’action publique 
soit terminée. Par suite, aussi longtemps que l’on ne prouve 
pas que l’action publique a pris lin, l’action disciplinaire res
tera suspendue.— Art. 5 du Code d’instruction criminelle.»

Cette confusion de l’action disciplinaire et de l’action civile 
a été écartée par le jugement suivant :

J u g e m e n t . — « Vu l’art. îiô de la loi du 25 ventôse an XI :
» Attendu que les jugenions, arrêts et ordonnances qui inter

viennent sur l’action publique n’apportent aucun obstacle, soit 
qu’ils absolvent, soit qu’ ils condamnent, à l’exercice de l’action dis
ciplinaire qui appartient aux Tribunaux, sur les officiers ministé
riels et notaires de leur re.sort, qui, dans l’exercice de leurs fonc
tions, ont violé les devoirs de leur état, ou ont compromis leur con
sidération personnelle ;

« Attendu que les lois répressives ordinaires qui établissent le 
droit pénal commun, n’atteignent pas toujours le manquement aux 
lois de la délicatesse ni les faits de celui qui ne fait pas tout ce que 
la probité commande; que ces espèces d’actes ou d ’omissions de. 
l’honune public sont réprimés par des peines disciplinaires;

» Que de là dérivent les conséquences :
» 1° Que les jugemens et décisions rendus sur l’action publi

que n’ont ni autorité de chose jugée, ni aucune influence sur l’ac
tion disciplinaire;

» 2° Que l’exception non bis in idem n’est pas opposable ;
» 5° Qu’à raison de la différence de la nature de l’objet et dos 

effets de l’action, il n’y a pas même cause d’action ni même de
mande dans l’action publique et dansl’action disciplinaire; ctd"que 
la maxime : le criminel tient le. civil en état n’est pas applicable à 
l’action disciplinaire, qui, quoique non poursuivie devant les Tri
bunaux de répression de crimes et délits ordinaires, n’a pas, à 
proprement parler, le caracètre d’une véritable action civile, qui 
n’appartient qu’à la partie privée qui y a intérêt;

» Attendu qu’il en résulte qu’il est indifférent de. savoir ou 
d’examiner, dans la présente poursuite disciplinaire, si le notaire 
Eliat a commis un crime ou un délit ; que, quelle (pic soit la déci
sion rendue ou à rendre sur cette question, elle n’a, d’après ce qui 
précède, aucune autorité ou influence sur la poursuite discipli
naire;

» Attendu que de l’iudépenilancc de l’action publique et disci
plinaire résulte que l’une peut précéder l’autre, ou la suivre, sans 
qu’elles puissent jamais être confondues; qu’elles peuvent même 
être poursuivies simultanément;

» Par ces motifs, le Tribunal, M . D e d o b b e l e e r , substitut du 
procureur du roi, entendu en son réquisitoire; entendu le notaire 
E l i a t , représenté par l’av oué I I eer nu  , par l’organe de ses conseils 

V kkvooht  et V a n d e r t o n ; déclare le notaire E l i a t  non fondé 
dans son exception, basée sur la non-recevabilité de la poursuite 
disciplinaire tant qu’ il ne sera pas justifié légalement que la pour
suite criminelle est terminée; condamne le notaire E l i a t  aux dé
pens de l’incident; lui ordonne de contester à toutes tins. (Du 28 
novembre 1845.)

--------------------------------------  H M M M H n  ---------------------------------------------

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR I) APPEL DE BRUXELLES-

Q uatrièm e cB:amhre. —  P résid en ce  d e  91* De F lerlan t.
ROULAGE. -—  LOI. ----  ABROGATION. ----- AMENDE. ----- RESPONSA

BILITÉ CIVILE.

La loi du il  ventôse a n X I l  n ’a jamais cessé d ’être en vigueur. 
L ’amende, qui est comminêe par Vart. 3 de la loi du il ventôse 

an x u  e s t  prou ornée à titre dedédammaejt ment, et non comme pé- 
n diti : p'triant cl maître peut être déclaré civilement responsable 
de son domestique, à raison de la contravention commise par 
celui-ci.

(CLAES ET V.  Z .  C. LE MINISTÈRE TUBLIC).

Par jugement du Tribunal correctionnel de Bruxelles,

Lambert Claes fut condamné à fr. 50 d’amende pour avoir 
circulédnns la commune d’I.xelles, sur la grande route, dite 
embranchement d’Ixelles , avec un chariot dont les jantes 
n’avaient que 7 centimètres de largeur, et son maître le 
sieur Van Z. fut déclaré civilement responsable de l’amende.

Tous deux appelèrent du jugement et soutinrent devant la 
Cour que l’application de la loi du 17 ventôse an XII avait 
été restreinte aux voilures pesant plus de 1500 kilogram
mes, par l’arrêté royal du 11) février 1829, et que l’arrêté 
du 1er décembre 1839, qui abroge l’arrêté du 19 février 
1829 n’avait pu avoir pour effet de faire revivre la pénalité 
de la loi du 17 ventôse an XII, mais qu’il aurait fallu à cet 
effet une disposition expresse, rétablissant l’amende de 
fr. 50, comminêe par la loi de ventôse. Pour le sieur VanZ. 
on soutenait qu’il ne pouvait être déclaré responsable d’une 
peine encourue par son domestique et que l’amende de 
fr. 50, bien que qualifiée de dommage dans quelques-unes 
des dispositions de la loi de ventôse, n’en avait pas moins 
tous les caractères d’une pénalité, qui doit être restreinte à 
celui qui l’a encourue.

Ces moyens furent combattus par M. Corbisier, substitut 
du procureur-général, par les motifs repris dans l’arrêt de 
la Cour.

A rrêt. — « Attendu qu e , supposât-on que l'arrêté du 19 fé
vrier 1821) ait jamais été publié dans la province du Brabant, cet 
arrêté n’a pu avoir pour effet d’abroger la loi du 17 ventôse 
an X II;

« Attendu, d’ailleurs, que celte loiaurait été remise complètement 
en vigueur pur l'abrogation de l'arrêté de 1829, prononcée par 
l'art. 12 de l’arrêté du 1er décembre 1839; que cela résulte sura
bondamment de l’art. 1 de la loi du 24 mars 1841 ;

» Attendu que la loi du 17 ventôse an XII commine l’amende de 
fr. 50, à litre de dédommagement; que, partant, c’est à bon droit, 
que le premier juge a prononcé la responsabilité civile contre le 
maître du condamné;

» Par ces motifs, etc. » — (D u  21 novembre 1845. Plaid. 
JP. A drien Carton.)

O bservations.— II n’est pas douteux que la loi du 17 ven- 
lôsc an XII n’a jamais cessé d’être en vigueur; la première 
partie de l’arrêt ci-dessus est donc à l’abri de toute critique.

Mais il n’en est pas de même de la dernière partie. Dans 
notre législation, l’amende n’esl jamaisunc simple réparation 
pécuniaire, elle est toujours une punition ou une peine, 
quelle soit appliquée en matière criminelle, correctionnelle, 
disciplinaire ou civile. Les lois sur le roulngc ne lui ont pas 
enlevé ce caractère pénal; elles n’ont fait que prendre pour 
base de la peine pécuniaire ou de l’amende à infliger, la gra
vité probable du mal matériel causé aux routes. En d’autres 
termes, l’amende n’est ici que l’évaluation approximative du 
dommage causé. Cette pensée d’indemnité a toujours été 
pour quelque chose dans les motifs de l’infliction do l’a
mende parles lois françaises. Muyart de Vouglans déclarait 
que l’amende servait à indemniser le Roi et les seigneurs des 
frais de procédure; et Treilhard considérait la confiscation 
comme une indemnité des dépenses faites. Mais de ce que 
le législateur a attaché à l’amende une idée de réparation 
du tort causé à l’Etat, il ne résulte pas que l’amende cesse 
d’être une peine et surtout une peine personnelle. Ce n’est 
qu’en vertu d’une disposition bien expresse qu’il peut être 
permis d’atteindre d’autres individus que le délinquant lui- 
même. Or, les lois sur le roulage n’ont jamais dérogé au 
principe de la pcrsonualité des peines, L’arrêt que nous rap
portons est donc mal rendu; il est, d’ailleurs, contraire à la 
jurisprudence antérieure de la Cour de Bruxelles. V. Laval
lée, Traité de la législation du roulage, nu“ 51 à 5G.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P résid en ce  de ÎH- n e  F lerlan t.

ROULAGE. ----- VOITURE. ----- CHARGEMENT. ----- PLAQUE.

Il 'faut considérer comme voiture de roulage toute voiture servant à 
transporter des produits industriels, même attelée d’un seul 
cheval.

(MINISTÈRE PURLIC C. A-AN HEAIELRYK.)
Le Tribunal de Bruxelles avait résolu la question en sen* 

inverse par jugement du 8 août 1845, ainsi conçu:
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J u g e m e n t . —  a Attendu que l’art. 54 (lu décret du 23 juin 1800 
n’ impose l’obligation de la plaque qu’aux seules voitures de rou-

lagC ;. . , .» Attendu que la loi n’ayant pas défini ce qu on doit entendre
par voilure de roulage on doit s’en rapporter à l’usage ordinaire;

» Attendu que, dans le langage ordinaire, on n’appelle voitures 
de roulage que celles destinées à transporter des marchandises pon- 
déreuses (l’un lieu à un autre; qu’on ne range jamais dans cette 
catégorie les tombereaux ou clairettes attelées d’un seul cheval ;

» Attendu que le législateur a consacré lui-méme cette acception 
dans l'art. 1er de la loi du 7 ventôse an XII, en exceptant formel
lement des dispositions règlementaires qu’il prescrit les voiutrcs 
attelées d'un seul cheval ;

• Attendu qu’uneinstruction ministérielle du 7 floréal an VIII, re
lative à l’exécution de la loi du 5 nivôse an V I . sur les barrières, 
dans laquelle se trouvait textuellement la disposition de l’art. 54 
précité, spécifie que l'intention du législateur était de n’imposer 
l’obligation (le la plaque qu’aux voitures de roulage proprement 
dites ;

n Attendu que cette interprétation est consacrée par une déci
sion du Conseil d’Etat de France, du 12 mars 1821, portant que 
l’art. 54 n’est pas applicable aux voitures légères traînées par un 
seul cheval ; qu’en effet, ces voitures ne pouvant transporter que 
des poids comparativement minimes, ne sont pas susceptibles d’être 
supposées en surcharge;

» Attendu (pie, si des arrêtes postérieurs, du 32 janvier 1832 et 
du 8 septembre 1834, ont fixé pour les cas de dégel un maximum 
de chargement pour les voilures à un cheval, cette circonstance n’a 
pas pu donner à ces voilures, pas plus qu’aux chariots d’exploita
tion rurale dont ces arrêtés s’occupent également, la qualité de voi
tures de roulage, qu’elles n’ont pas parleur nature;

» Par ces motifs, le Tribunal renvoie le prévenu des poursuites. »
A rrêt. —  a Attendu qu’il résulte d’un procès-verbal du 11 

juillet 1843 que le domestique du prévenu, fabricant de papier à 
Tourneppe, a été rencontré circulant sur la route de Bruxelles à 
iïïons. sous la commune, d’Anderlecht, avec une voilure attelée 
d’un cheval.non munie delà plaque prescrite par l’art 54 du décret 
du 24 juin 180(1, et chargé de papier qu’ il amenait à Bruxelles;

» Attendu que. faisant dans les circonstances office de \oiture de 
roulage, elle tombe évidemment sous la disposition dudit article; 
qu’on vain l’on allègue (pic. dans le sens de la loi. il n’y a de voi
tures de roulage que celles attelées d’au moins deux chevaux;

» Qu’en effet, il ne résulte aucunement de l’art 1er de loi du 18 
ventôse an XII, qu'elle ne considérerait comme voiluresderoulage 
que celles se trouvant dans cette condition, mais qu’on peut simple 
ment en induire (pie, pour l’application de Indisposition y reprise, 
cette condition est exigée;

» Attendu que, si la loi exige l’aflixion d’une plaque, c’est comme 
moyen de parvenir à connaître sûrement les véritables noms et 
domiciles des voituriers mis en contravention, et que l’utilité de 
cette mesure de police se fait sentir pour toutes les voitures, lors
qu’elles font office de voilures de roulage, même pour celles non 
soumises à une largeur déterminée de jantes, et notamment pour le 
cas de contravention à l’article 8 de la loi du 20 juin 1800;

» Attendu que telle est aussi la jurisprudence du Conseil d’Élat 
de France sur celte question. (Ordonnance du 27 novembre 1838);

» Parées motifs, la Cour, statuantsur l’appel du ministèrepublic. 
annule le jugement dont, appel et, vu les articles 34 du décret du 
25 juin 1800. 32 du Code pénal; condamne le prévenu à une 
amende de 23 francs et aux frais. » (Du 50 octobre 1843.)

O b s e r v a t io n s . La J u r isp r u d e n c e  a d m in is t r a t iv e  du J o u r 
n a l  du p a l a is  rapporte en note de l’ordonnance du 27 no
vembre 1838, plusieurs décisions conformes. La Cour de 
Bruxelles a déjà rendu un arrêt identique.

COUP. D 'APPEL DE LIEGE.
T roisIctiie  Ch. — P résid en ce  d e  M. le con s. Crossée.

DOUANE.-----SO RTIE .-----CHEVAL.-----OFFRE DE VENTE A LÉTRAN GER.

Le Ilchjt: qui déclare un cheval à l’i.rpnrtation et rentre en Belqique 
avec ce cheval, qui peut être considéré comme cheval de voyage, 
n ’est tenu uu paiement d ’uueun droit.

La preuve offerte que le ehival a été offert en vente en pays clrunqrr 
dans le but de parvenir à l'assujettir au droit d'entrée, n ’est pas 
recevable.

( administration des douanes c . meunier.)
Le 6 août 4844, jugement du Tribunal correctionnel 

d’Arlon, ainsi conçu :
J u g e m e n t . —  «  Attendu qu ’ il est pleinement établi par les té

moins entendus, qu’au moment de la saisie opérée du cheval du 
prévenu, ce cheval était convenablement selle et bridé; que, déplus, 
il ôtait porteur d’une lourde valise renfermant des espèces ;

» Attendu que de ces circonstances il résulte que le cheval saisi 
servait en ce moment à faire un voyage, et rentrait ainsi dans les 
prévisions de l’art. 5, § 3, de la Loi générale du 20 août 1822;

» Attendu que c’est vainement que l’Administration invoque, à 
l’appui de ees conclusions , la circonstance que ce cheval, d’origine 
belge, aurait perdu cette qualité par sa sortie du pays, déclarée 
quelques jours auparavant, à un bureau de la frontière, et offre de 
rapporter la preuve de ce fait, ainsi que celle qu’il aurait été ex
posé en vente à la foire de Carignan (France) ;

» Attendu, en effet, que la déclaration susmentionnée, loin de 
pouvoir incriminer le prévenu, lui est au contraire toute favorable, 
vu que, pour l’Administration, pareille déclaration est un moyen 
certain de ne pas confondre à l’entrée les chevaux indigènes avec 
des étrangers, qu’on tenterait d’ introduire en fraude;

» Attendu qu’aucune, disposition de la loi ne déclare cheval 
étranger celui qui, étant sorti du pays,même dans un but de vente, 
vient à y  rentrer ensuite pour n’avoir pas été vendu, alors surtout 
qu’une déclaration à la sortie garantissait sa parfaite identité à la 
rentrée;

» Attendu que cette déclaration à la sortie, exigée par la loi, 
n’emportant avec elle le paiement d’aucun droit, ne peut avoir eu, 
dans l’esprit du législateur, d’autre but que celui susmentionné, et 
que, dès lors, il devient, pour ainsi dire, superflu pour le prévenu 
(l’invoquer le bénéfice de l’article précité ;

« Attendu que le système contraire ne s’appuie ni sur la loi, ni 
même sur l’intérêt du fisc, premier objet de toute loi fiscale;

» Attendu, en effet, que l’exportation des chevaux étant dans 
l’ intérêt du pays, le système de l’Administration, dans cetle circon
stance ne pourrait être considéré que comme une entrave toute 
gratuite à cette exportation;

» Attendu, au surplus, que la loi, qui dispense des droits d’en
trée tout cheval quelconque servant à un voyage, ne fait aucune 
distinction entre les chevaux indigènes et étrangers, et que, (lès 
lors, le cheval saisi ne pouvait, en tous cas, l’être à son passage à 
la frontière, ni qu’en l’assimilant même à uu cheval etranger, cette 
saisie n’aurait pu être fondée que sur des motifs postérieurs, par 
exemple, sur l’usage frauduleux que l’on aurait tenté d’en faire;

» Par ccs motifs, le Tribunal déclare irrcvelante la preuve of
ferte par l’Administration, annule la saisie du cheval en ques
tion, renvoie le prévenu des fins de la poursuite, et condamne l'Ad
ministration aux dépens. »

Eii appel, l’Administration soutenait que ce cheval, d’une 
valeur île 000 francs, et dont les harnais ne valaient pas 
deux francs, n’avait pu servir à un voyage ; qu’ainsi l’excep
tion invoquée tombait ; qu’en tous cas, le droit était dû à la 
rentrée; qu’enfm la preuve offerte tendait à démontrer que 
ce cheval avait été exporté pour être vendu.

Le ministèrepublic concluait à la confirmation du juge
ment :

A rrêt. —  « Attendu qu’ il est pleinement établi par les témoins 
entendus en première instance, qu’au moment de la saisie opérée 
par les employés de, la douane, ce cheval était convenablement sellé 
et bridé; que, de plus, il était porteur d’une lourde valise conte
nant des espèces ;

» Attendu que de ces circonstances il résulte suffisamment que 
le cheval saisi servait, en ce moment, à faire un voyage, et rentrait 
ainsi dans les prévisions de l’art. 3 , § 3 ,  de la Loi générale du 20 
août 1822;

» Attendu que ce dernier article ne fait aucune distinction entre 
les chevaux indigènes et étrangers; qu’ainsi il importerait peu que 
le cheval en question serait rentré en Belgique, après avoir été ex
posé en vente en pays étranger; que, par conséquent, la preuve 
subsidiairement offerte par T Administration est irrclcvunte ;

,> Parées motifs, la Cour confirme le jugementdont appel. » (Du 
23 mai 1843. Plaid. 1111“  V a n r u l s t  et U o b e r t .)

TIRAGE DU JURY-
BRABANT. --- 1er TRIMESTRE 1846.

J u r é s . —  MM. A. Ncissen. avocat à Bruxelles, P.-J. Mors, 
propr., à Louvain; J.-P. Vandcrbuccken, doct. en dr., à Louvain; 
J .-F .-G . Badart, n ég ., à Molenbcék-Saint-Jean ; J.-F.-F. Thvs- 
sens, avocat, à Bruxelles; Clc H. de Liedekerkc, à Bruxelles; J-B. 
Fontaine, prop., à Saintes; J.-B. Vancutsem, cons. comm., à Hal- 
Esscbcbeek ; J. Vautier, avocat, à Saint-Jossc-ten-Noode ; J .-Z .-G . 
De Viron, prop., à Dilbcék; J .-F .-A . Brion, nég., à Louvain; 
A.-L. Aelbrecht, avocat, à Louvain; H. Goossens, pcrc., à Tirle-
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mont; J.-A. Marneff, im pr., à Louvain; A. Leclercq, dnct. en 
mcil., h Bruxelles ; E .-S.-A . llobyns, nég., à Louvain; A. De llcu- 
ghem, rentier; EL-J. Huyttcns, rentier; J.-J.-D . Gillon, éelievin, 
à Saint-Jossc-tcn-Aooilc ; J .T .-M . Hambroeck, conseiller commu
nal, à Louvain ; P .-T . De\ille, bourg., à Loupoigne; J.-II.-C. 
Muller, bourg, et notaire, à Hal; A.-J. Denegry, ree. connu., à 
Wavre; J.-L . Vanluunme, prop., à Louvain; P .-J. Deveen, éche- 
vin, h Ysque-CIopstract ; A .-S .-F ..G . Staebe, agent (le cli., h 
Bruxelles; A .-C.-J. Deryekman, rentier, à Winglie-Saint-George; 
P. Janssens, not., à Tirlcnmut; C. Maskeus, rentier, à Bruxelles; 
A. Deneuter, nég., à Louvain.

Jnuis s u p p l é m e n t a ir e s— A. VanEIdcr, marchand; C.-G .-E.-A. 
TSerclaes-Tilly, prop. ; E.-E. De Thysebaert; P.-J.-Ch. Brown, 
instituteur, tous quatre à Bruxelles.

RAINAI T . ----  1er TRIMESTRE 1840.
Jurés. —  MM. Ch. Searsez, prop. à Mons; I’ransrnan, avocat à 

Engliien; L. Pollart, hôtelier à Tournai ; A. Descbille, avocat à 
S'-SympUoricn; P. Dujardin, cuit. à S ’ -Léger; G. Gigault, rentier 
à Mons; Pli. Deleeourt, prop. à Ladeuze; A. de Sejournct, propr. 
à Ramegnies-Quevaueamps ; J. de Chili Desourdeau, propr. à lia- 
megnies-Chin; Pli. Denis, propr. à Yellerro; A. Derbais, propr. 
à Wasmes; G. Mabille , recev. au Bo ulx; A. Huet, éch. à Ilen- 
nuyères; M. Cliarlé, recev. à Senelle; J.-J. Berlcnmont, notaire à 
Mons; Ph.-J. Deportemont, notaire h Soignies; A. Dclhaie, cuit, 
à Brugclette; D. Bercy, nég. à Rœulx; Ch.-G. Massart, propr. à 
Dour; L.-L.-J. Sellier, licencié en droit à Jamioulx; H. Ilerin, 
mardi, h Soignies; B. llannegnies, recev. à Dour; A. Bonncfroy, 
rentier à Atli ; 1. llu icq, nég. à P m iu r lz ; A.-C. Wautier, notaire 
à Boussu; E. Durieux, notaire à Dclœil; E. Denis, bourg, à Ron- 
qu ièresjT . Ghislain, sccr. eoium. à .lommapcs; C. Lambert, éch. 
à G illy; A. W auquiez, cultiv. à Quévv-le-Grand.

J urés s u p p l é m e n t a ir e s . —  A. Yandcrstadt, pensionné; E. Dc- 
cocqueau, avocat; Duvivicr, général; Talion de la Motte, propr. 
tous quatre à Mons.

ACTES OFFICIELS.
H uissier. —  Nomination. —  Par arrêté royal du 25 dé

cembre, T .-G . Borboux, de Hervé, remplace, au Tribunal de Ver- 
viers, l’huissier Labeye démissionnaire.

®->- R éhabilitation. ■— Par arrêté du 25 décembre a été réha
bilité J .-B . Bouzin fermier à Wasmcs-Audemetz, Britloeil-con- 
damné le 8 novembre 1824, par la Cour d’assises du Ilainaut, à 5 
années de réclusion pour blessures graves.

»-► A bsence. —  E nquête.— Par jugement en date du ^ d é ce m 
bre 1845, rendu à la requête de 1° Bodecot (Joséphine-Palmyre), 
épouse, de Du Boisin(Jean-Baptiste), maçon; 2° Philipperon (N'ocl), 
cultivateur; tous trois domiciliés à Antoing (Ilainaut), le Tribunal 
de première instance, séant à Tournai, a ordonné une enquête à 
l'effet de constater I’abscnccdusieur Colombier(Philippe-Athanasc), 
né à Antoing le 28 décembrel744, lils d’Anathase et dcLcpine(Mu- 
ric-Josèphc.) domicilié en dernier lieu audit Antoing, d’où il a dis
paru depuis plus de cinquante ans, sans avoir jamais, depuis lors, 
donné de ses nouvelles.

REVUE BIBLIOGRAPH IQUE.
Histoire de la révolution Belge de 171)0, précédée d’un ta

bleau historique du règne de l’Empereur Joseph II, et suivie 
d’un coup-d’œil sur la révolution de 1830, —  par T h éo d or e  
J u s t e .

Peu d’années ont suffi à M. Théodore Juste pour se placer 
au rang des plus féconds et des plus laborieux de nos écri
vains nationaux. Une histoire de la Belgique, tiréeàplusieurs 
milliers d’exemplaires, rééditée à différentes reprises, ce qui 
constitue le plus beau succès de librairie dont un auteur 
Belge puisse se flatter, différens précis d’histoire moderne et 
d’histoire de la révolution française, un essai sur l’histoire 
de l’instruction publique en Belgique, dont les derniers cha
pitres, surtout, contiennent dcprécicux enseignemens, tels 
sont les titres que cet auteur peut invoquer pour justifier la 
place distinguée qu’il occupe aujourd’hui parmi les jeunes 
écrivains de la Belgique régénérée. —  Habile à trouver et à 
choisir des sujets intéressons pour scs patientes recherches, 
il a entrepris aujourd’hui d’écrire l’histoire de la révolution 
Belge de 17!)0 (appelée improprement la Révolution braban
çonne. par Cnsmille Demoulins et les journalistes parisiens de 
cette époque.) Le premier volume de cette intéressante pu
blication vient de paraître.

C’est, en effet, une idée heureuse et féconde que celle d’é

crire l’histoire de notre première Révolution Belge. —  Car, 
à part l’intérêt général que doit exciter parmi nous le récit 
de ces luttes et de ees efforts de notre patrie, cherchant, 
comme un serpent mutilé, à réunir et à rassembler dans une 
unité nationale et vivace scs membres épars et ses provinces 
disloquées, on trouve encore dans cette histoire cet intérêt 
de localité, cet attrait de noms propres, si l’on peut s’expri
mer ainsi, qui s’attache toujours aux actions d’hommes dont 
les noms et les familles vivent cl existent encore pour la plu
part dans notre pays.

M. Juste a compris, et il faut lui en savoir gré, que la Ré
volution belge de 171)0 n’a pas commencé en 171)0 et ne 
s’est pas terminée en 171)1. Amenée par de longs et successifs 
empiétemens, la Révolution belge a commencé véritablement 
avec le règne de Joseph II, et 1850 lui-mèmc est comme le 
contre-coup éloigné de cette première commotion nationale. 
De là le plan que s’est tracé l’écrivain; de là le récit du 
règne entier de Joseph II sans lequel on ne pourrait com
prendre le mouvement de 171)0, et de là encore le coup- 
d’eeil qu’il annonce sur la Révolution de 1850, et qui sera le 
complément nécessaire de son récit.

Il y a deux manières d’écrire: l’histoire moderne. Lorsqu’on 
ne possède pas ce style étincelant, coloré et vivifiant avec 
lequel Louis Blanc a retracé naguère l’Histoire des dix années 
qui ont suivi 1850, il faut, en prenant pour modèle Thicrs, 
dans son Histoire du Consulat et du l'Empire, s’efforcer d’at
teindre à cette netteté d’exposition, à celle précisiondans le 
récit, à cette lumineuse clarté danslesdéduetiuns historiques, 
qui font de VHistoire du Consulat et de l'Empire, un incom
parable travail.

Sous ce rapport, le début de YIHstoire de la Révolution 
belge de 171)0 ne nous parait pas heureux. L’exposition nous 
semble avoir été trop négligée; ou plutôt, elle ne se trouve 
pas à sa place. Ce n’est, en effet, qu’à la page 25 que com
mence véritablement le récit. On ne peut, au reste, se dissi
muler qu’ily  avait d’immenses difficultésàvaincrc pour parve
nir à exposer d’une manière net te, concise et saisissante l’état 
de nos provinces belges à l’époque del’avéncmcntdeJosephll. 
Le morcellementdu territoire, la division illogique despouvoirs 
la bigarurc des institutions judiciaires et communales, sont 
autant d’écueils où doit échouer un écrivain inexpérimenté. 
M. Théodore Juste s’en est tiréeependant avec assez de bon
heur. L’organisation politique de notre pays à celle époque 
est expliquée avec précision et netteté; on peut en dire 
autant de l’organisation municipale et provinciale; mais l’or
ganisation judiciaire, qui fut des objets principaux des réfor
mes tentées par Joseph II, ne nous a pas paru complètement 
comprise.il ne suffit pas, en effet,qu’un historien affirme que 
telle institution est vicieuse et gothique, encore faut-il qu’il 
dise pourquoi. —  fiais à part ees légers défauts, inhérens 
peut-être à la matière, le récit marche dès lors d’un pas as
suré et satisfaisant.

Le tableau de la prospérité de la Belgiqueà la fin du 
règne de Marie -  Thérèse , le récit des efforts du gou
vernement impérial, luttant dès-lors contre les envahis- 
semens de l'esprit sacerdotal, la fameuse université de 
Louvain, colossale institution, arriérée de deux siècles, faute 
de zèle et d’émulation, l’instruction publique livrée exclusi
vement dans les moyennes et basses écoles aux corporations 
monastiques et prèle à retomber dans la barbarie, les insti
tutions de la grande Impératrice pour remédier à ce triste 
état de choses, tout cela est raconté d’une manière claire et 
vigoureuse.

Philosophe théoricien, plutôt que politique habile, esprit 
inquiet plutôt qu’actif, remuant plutôt que vigoureux, carac
tère à la fois faible et entêté, Joseph 11 nous apparaît, dans 
le livre de M. Juste, comme un homme qui, soumis trop 
longtemps à une rigoureuse tutelle, s’agite avec impatience 
pour réaliser immédiatement des idées personnelles, for
mant de magnifiques projets, sans s’inquiéter delà possibilité 
de les réaliser, entamant la lutte avec témérité et la soute
nant avec faiblesse et voulant imposer despotiquement à 
notre nation des réformes salutaires, sans doute, mais vou
lant les imposer, et les imposer au prix des anciennes libertés 
du pays.
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Nous ne suivrons point M. Juste dans le récit de cette 
lutte populaire et de cette résistance nationale, qui nous 
mène jusqu’à la déchéance de Joseph II, l’expulsion des 
Autrichiens de la Belgique et le triomphe de Yandernoot. 
Qu’il nous suffise de dire que, si de patientes recherches , 
si un récit simple et complet, si un style clair et suffisam
ment élégant sont des élémens de succès, le livre de M. Juste 
les réunit sous plus d’un rapport. Nous avons particulière
ment noté dans ce volume un récit d’émeute bruxelloise 
écrit avec autant de verve que de talent.

En résumé, ce premier volume nous fait, malgré ses 
quelques défauts, bien augurer de l’ensemble de l’ouvrage, 
et désirer avec impatience l’apparition des deux derniers 
volumes qui doivent le compléter. J. G.

C o n s t i t u t i o n  b e l g e  a n n o t é e ,  o f f r a n t ,  s o u s  c h a q a  ■ a r t ic le ,  V c t a t  de  

ta  D o c t r i n e ,  d e  la  J u r i s p r u d e n c e  e t d e  ta  L é g i s l a t i o n , p a r  J .  J .  

T uomssen, d o c te u r  e n  d r o i t .  — Ilassell, 1845, un volume in-S" 
de 350 pages.

Un double intérêt s’attache à l’étude de la Constitution 
de 1831 ; le mérite intrinsèque de cette œuvre et son impor
tance politique expliquent cet intérêt.

Il est reconnu aujourd’hui que notre pacte fondamental 
n’est pas un plagiat et qu’il reste à contrefaire, comme le dit 
M.Nothomb. « Le Congrès national n’a copié personne; il a 
hardiment séparé la société religieuse de la société civile; il 
n’a proclamé ni religion d’état, ni religion de majorité; il a, 
avec la même hardiesse, attribué à ja société civile toutes 
les libertés que pouvait comporter l’Etat républicain le plus 
parfait, en conservant les seules garanties de l’hérédité mo
narchique » (I).

Qu’on se rappelle toutes les Constitutions rêvées par les 
publicistes ou mises en vigueur par les assemblées consti
tuantes, depuis bientôt f>0 ans ; qu’on se souvienne du peu 
de succès de tant d’essais; que, d’un autre côté, on se re
présente la Constitution Belge fonctionnant depuis l;j ans et 
devant, de l’aveu de tous, satisfaire, pour longtemps encore, 
aux besoins, aux intérêts du pays et aux exigences de la ci- 
vili sation, et l’on reconnaîtra que l’œuvre de Congrès n’est 
pas dépourvue de mérite et qu’elle peut servir de texte aux 
méditations des savans et des hommes de théorie ; de sujet 
d’études aux esprits pratiques.

Quand la Constitution Belge manquerait de ces qualités 
éminentes qui la distinguent de toutes les constitutions de 
notre temps, l’étude en serait encore hautement intéressante, 
pour ne pas dire nécessaire, à cause de son importance poli
tique. On sait que c’est la Constitution qui renferme le fon
dement et les grandes règles de toutes les institutions de 
toute notre organisation sociale. C’est elle qui établit les 
modes de confection des lois et les principes généraux dans 
lesquels elles doivent être conçues.

Autant la Constitution l’emporte donc sur les lois ordi
naires, autant son étude doit dominer l’élude de ces lois.

«■L’étude du droit constitutionnel,ditM. R o u s s e l , dans son 
Encyclopédie du droit (§ 120), devrait être la base de l’étude 
du dogme juridique. N’est-il pas étrange d’expliquer la loi 
aux jeunes gens avant d’avoir pu les initier aux rouages et 
aux combinaisons de son origine? N’est-il pas illogique de 
passer en revue une foule de questions qui pivotent sur le 
droit constitutionnel et d’ignorer le premier mot de cette 
partie dogmatique du droit? N’est-cc pas une ineptie de dire 
aux hommes quel droit se trouve écrit dans la lo i, quand ils 
ne savent point encore en vertu de quel droit la loi elle- 
même existe et se fait obéir? »

M. T iio n is se n  a compris ces vérités; il n’a pas hésité à 
communiquer à ses concitoyens le fruit de ses études sur la 
Constitution Belge. Les obstacles que toute publication ren
contre dans notre pays ne l’ont pas effrayé et, alors que les 
idées d’intérêt sont si puissantes, il n’a pas reculé devant les 
sacrifices qu’impose toute œuvre savante et sincère. Pour em
prunter la noble pensée de l’auteur, il s’est hardiment lancé 
dans une carrière où Von peut succomber sans honte, mais 
non pas s ’engaqer sans courage.

Dans ses annotations, M. T iionissen tient compte des trois 
élémens qui composent la science du droit : l’élément histo
rique, l’élément philosophique et l’élément pratique. Pour 
le premier, il a largement puisé dans les Etudes sur les Con
stitutions nationales, de M. Faider]; pour le second, dans les 
Elémens de droit, politique de M. Macarel, et pour le troi
sième, dans les décisions émanées demis Cours de justice.

La partie historiquen’estpas la partie la moins intéressante 
du livre de M. T i io n is s e n ; outre qu’elle est traitée avec la 
précision qui caractérise tout son travail, on y voit, à chaque 
page, mise en évidence celle idée patriotique : qu’à toutes 
les époques où la domination étrangère ne pesait pas trop 
lourdement sur le pays, les Belges ont toujours mis un grand 
soin à entourer les libertés publiques de toutes les garanties 
possibles et se sont toujours montrés méfians envers le 
pouvoir.

Nous n’avons qu’un reproche à faire à l’auteur sur cette 
partie , c’est de ne pas avoir fait précéder ses annotations 
d’un aperçu historique général. Les idées qu’il a émises ça 
et là, à l’occasion de l’un ou l’autre principe, dans le cours 
de l’ouvrage,ne demandaicntqu’àctrcréunieset eo ordonnées 
pour combler celte lacune.

Et puisque nous en sommes à exprimer des regrets, nous 
dirons de suite que, dans la partie philosophique), nous au
rions désiré que chaque titre, surtout le titre II, eut été pré
cédé de quelques considérations dans le genre de celles que 
l'auteur a mises en tête des chapitres I , 2 et 3 du titre 3°.

Pour le reste, nous ne pouvons, quant à l’élément philo
sophique, assez louer les idées sages, justes et éclairées que 
M. T iio n issen  émet, tant celles qu’il emprunte à des publi
cistes distingués, que celles qui sont le fruit de scs propres 
réflexions.

Pour la partie pratique , sans pouvoir admettre toutes les 
opinions de l’auteur, nous reconnaissons avec plaisir qu’il 
fait preuve d’une grande indépendance de caractère, en in
terprétant les principes consacrés par le pacte fondamental.

Dans toutes les questions qu’il examine, il ne se laisse do
miner ni par l’autorité des décisions judiciaires, ni par celle 
des auteurs, exclusivement. Il accorde à l’une et à l’autre la 
juste influence qu’elles méritent; mais, quand il croit qu’une 
décision n’est pas en harmonie avec le texte et l’esprit de la 
Constitution, il se prononce avec franchise et adopte l’opi
nion que lui dicte sa raison. C’est ainsi que l’auteur n’admet 
point la jurisprudence en matière de presse, qui autorise les 
poui’suites en réparation devant les Tribunaux civils, avant 
que la décision de culpabilité soit émanée du jury.

Un grand écueil, contre lequel viennent se briser beaucoup 
d’auteurs contemporains, a été évité par M. T iio n is se n ; on 
doit lui en savoir gré. Au lieu de surcharger son livre de ci
tations aussi fastidieuses qu’inutiles, il s’est borné à donner 
celles qui offrent un intérêt direct au point historique ou 
philosophique qu’il voulait mettre en évidence. De cette ma
nière il a dégagé son livre de tout ce bagage d’érudition sté
rile qui grossit démésurement les volumes aux dépens de ce
lui qui les public et fait d’ordinaire le désespoir de ceux qui 
veulent le lire.

L’œuvre de M. T iionissen se recommande en outre par un 
style correct et facile, par un exposé précis et méthodique.

Nous désirons vivement que ce commentaire soit répandu 
et que les efforts de l’auteur soient encouragés.

Si, ce que nous aimons à espérer, il est dans les destinées 
de ce livre d’avoir plusieurs éditions, nous nous permettrons 
de recommander à l’auteur de donner au commentaire^ du 
titre 2, qui traite des Belges et de leurs droits, plus se déve
loppement, de soumettre à un nouvel examen la question 
sur l’abrogation de l’article 201 du Code pénal, qu’il a ef
fleurée seulement. Nous l’engageons également à combler 
une lacune dans le commentaire de l’article 107 de la Con
stitution, en examinant une des questions la plus délicates 
de notre droit public, celle de savoir si les Tribunaux peu
vent juger delà légalité de la Loi et ne pointla respecter lors
qu’elle est en contradiction avec la Constitution. L. B.

im p r im e r ie  d e  w o l t e r s  f r è r e s , r i e  d ’ a s s a c t , 8 .
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE,
G A Z E T T E  D E S T R IB U N A U X  B E L G E S  E T  É T R A N G E R S .

SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION —  JURISPRUDENCE — NOTARIAT —  DÉRATS JUDICIAIRES.

ORGANISATION JUDICIAIRE.
De l'In trod u ction  d es  co n co u rs  dans l 'o rd re  Jud icia ire .

Dans un moment où la presse accuse le pouvoir, à tort où 
à raison, de se laisser dominer par des considérations de fa
mille, d’amitié, ou d’élections, pour la distribution des em
plois tant de l’ordre judiciaire que de l’ordre administratif, 
nous croyons qu’il ne sera pas sans opportunité de signaler 
à l’attention du gouvernement le moyen bien simple qu’il y 
aurait pour l’autorité distributive de le mettre à couvert de 
ces soupçons qui, tout dénués de fondement qu’ils puissent 
être, ne laissent point que de porter atteinte à sa dignité et 
d’affaiblir sa considération, en meme temps qu’ils découra
gent les candidats. Ce moyen, qui n’est autre que l’intro
duction du système des concours, aurait, d’après nous, ce 
double avantage, d’abord de favoriser le vcritalde mérite, en 
empêchant la médiocrité et l’intrigue de s’emparer des ré
compenses dùes au talent et au travail, ensuite de donner 
ainsi aux ministres l’occasion de se débarrasser des persé
cutions des solliciteurs sans titres réels.

Nous ne nous dissimulons pas tout ce qu’un pareil projet 
peut éveiller de susceptibilités, froisser de prétentions, et 
susciter peut-être de malveillance cl de malignité à son au
teur; mais il nous a semblé, en quelque sorte, commandé par 
les circonstances. Une. telle mesure deviendrait le plus puis
sant moyen d’émulation qu’il serait possible de choisir, en 
même temps qu’elle comblerait une véritable lacune dans un 
pays soumis au régime constitutionnel.

Le système que nous proposons n’est point du création 
nouvelle, ni une conception de beau idéal à la Thomas 
Morus.Ilest en vigucurdepuis longtemps dans quelques pays, 
et nommément, chose singulière! dans l’un des États peut- 
être les plus exclusifs des formes constitutionnelles, et les 
plus absolus d’Europe, l’Etat romain, où il est adopté non- 
seulcincnt pour la collation de diverses chaires de l’Univer
sité, mais aussi pour celle de plusieurs emplois tant judi
ciaires q u’a d m i n i s Ira ti fs.

Nous ne nous occuperons dans cet article que des concours 
à introduire dans l’ordre judiciaire, sans vouloir, bien en
tendu, le généraliser de manière à l'imposer pour toutes les 
places de la magistrature, mais seulement pour celles que 
nous signalerons plus bas. Ce système, s’ il était reconnu réa
lisable avec fruit dans l’ordre judiciaire, devrait l’être égale
ment , et aux mêmes conditions, dans l’ordre administratif.

11 n’est personne qui ne soit pénétré de cette vérité que, la 
justice étant le premier besoin des peuples,comme le lien le 
plus puissant des sociétés humaines, il importe qu’elle soit 
administrée par des gens d’une capacité reconnue,afin que le 
citoyen y trouve une garantie suffisante de la conservation 
et de la liberté de sa personne, ainsi que la sauve-garde de 
sa fortune. Pour qu’il y trouve cette sécurité, il ne suffira 
pas qu’elle soit rendue par des magistrats d’une moralité et 
d’une intégrité à l’abri de tout soupçon, mais il faudra encore 
que ces magistrats réunissent une assez grande connaissance 
théorique et pratique de nos lois, pour que leurs jugemens 
puissent inspirer ce respect moral, et cette considération qui 
leur sont si nécessaires. Or, nous croyons que le système de 
concours,pour l’obtention de certaines places, serait le moyen 
le plus certain de parvenir à réaliser ce but.

Nous disions que nous n’entendions pas généraliser ce 
système pour tout l’ordre judiciaire, parce que, comme nous 
allons le voir, appliqué aux seuls Tribunaux de première 
instance, il serait déjà une garantie suffisante. En effet, pour 
ce qui regarde les membres de la Cour de cassation et des

Cours d'appel, ceux-ci se recrutant, sauf derares exceptions, 
parmi les magistrats appartenant au premier degré de juri
diction, de nouveaux concours seraient inutiles, si la Consti
tution, d’ailleurs, n’y mettait obstacle en ce qui concerne les 
conseillers. La garantie de capacité se trouverait suffisam
ment établie en eux par les premières épreuves auxquelles 
ils auraient été soumis, et auxquelles ils auraient dû le prin
cipe de leur élévation.

Les fonctions que nous voudrions donc voir subordonnées 
au concours seraient celles des substituts , et celles des juges, 
tant effectifs que suppléans. Comme les titulaires de ces places 
forment, pour ainsi dire, la pépinière de la haute magistra
ture, car il est bien peu de nos hauts fonctionnaires de 
l’ordre judiciaire qui n’aient commencé leur carrière en exer
çant l’une ou l’autre de ces fonctions, il est évident, sans 
vouloir toutefois dénigrer nos magistrats actuels dont nous 
aimons à reconnaître les éminentes qualités dans un grand 
nombre d’entr’eux, il est évident, disons-nous, qu’après un 
certain laps de temps, une plus grande garantie de capacité se 
rencontrerait dans la magistrature, en général.

Sans parler du relief et de la considération qu’acquerrait 
ainsi l’administration de la justice, nous disons que les bien
faits d’un tel concours seraient immenses. En effet, ils ne se 
borneraient pas à enflammer l’émulation des candidats, à les 
exciter à une étude constante; le mérite modeste et malheu
reux trouverait encore en lui un appui et un protecteur, à 
la voix duquel toutes les barrières s’abaisseraient, et toutes 
les intrigues deviendraient impuissantes; tandis qu’aujour- 
d’hui le découragement ne doit-il pas nécessairement s’em
parer du jeune homme qui se sent une certaine valeur per
sonnelle, mais à qui l’isolement de l’étude n’a pu fournir 
l’occasion de se faire des appuis, des protecteurs dans le 
monde, ou d’intéresser en sa faveur quelque personnage puis
sant et influent?

Pour que notre projet pût être mis à exécution, il ne s'a
girait, d’après nous, ni de modifier la Constitution, ni même 
de provoquer une loi de la législature; il nous parait qu’un 
simple arrêté royal, qui n’est en général qu’un acte de l’au
torité compétente pour l’exécution des lois, suffirait pour le 
réaliser. —  En effet l’art. 99 de la Constitution qui dit que 
u les juges de paix et les juges des Tribunaux seront nom- 
.. mes directement par le Roi, « pas plus que l’art. 101, qui 
donne à celui-ci le droit de nommer et de révoquer les offi
ciers du ministère public, ne lui prescrivent le mode de no
mination à ccs diverses fondions.

Loin qu’on pùtle considérer comme illégal, il faudrait tenir 
pour conforme aux vrais principes du régime constitutionnel 
un arrêté royal qui établirait un jury appelé à prononcer sur 
le mérite des divers candidats qui se présenteraient pour les 
places dont nous avons parlé ci-dessus, et composé, par 
exemple, d’un meinbrede chacune des deux chambres législa 
tives, d'un membre de la Cour de cassation, du procureur 
général delà dite Cour, ainsi que du procureur-général et de 
deux conseillers de la Cour d’appel d’où ressortirait le Tri
bunal qu’il s’agirait de compléter. —  Nous omettons dans 
notre projet dé composition du jury, le procureur du roi 
ainsi que les membres des Tribunaux, pour ménager la sus
ceptibilité du candidat qui pourrait appartenir au même Tri
bunal, ou qui, étranger à l’arrondissement, serait appelé par, 
suite du résultat duconcours à siéger immédiatement avdf 
ceux qui auraient été, quelques jours auparavant, les ju g fc  
de sa capacité. Ce jury serait chargé de faire subir aux cane— 
dats deux examens, l’un oral et l’autre par écrit, ayant ne 
seulement pour objet la théorie de notre droit, mais prinJ
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«paiement, et surtout, la pratique, si indispensable au ma
gistrat. Il serait formé alors une liste triple des trois candi
dats qui auraient réuni le plus de suffrages, parmi les
quels le roi choisirait le titulaire. Inutile de dire que, pour 
les aspirans qui ne seraient pas encore revêtus de quelque 
fonction dans la magistrature, ils auraient à justifier avant le 
concours, des autres conditions requises par la loi pour l'ob
tention de la place vacante, comme aussi de leur moralité.

Une semblable innovation procurerait à la jeunesse labo
rieuse cette vie que donne l’émulation, en établissant une 
barrière insurmontable contre l’intrigue et la faveur.

C’est à l’usage des concours que l’ancienne Université de 
Paris dût cette pépinière de professeurs distingués qui plus 
tard parurent avec tant de distinction dans le cours de la Ré
volution française. C’est également du sein de ces concours, 
conservés dans les écoles militaires de France, et nommément 
dans la grande éeole polytechnique, instituée par la Conven
tion que sortirent tant d’officiers illustres, parmi lesquels le 
plus grand général de notre siècle, celui qui dicta pendant 
vingt ans des lois à l'Europe, ainsi que tant d’autres hommes 
cminens qui rendirent des services immortels à leur pays. 
Ces exemples parleraient assez haut pour faire sentir toute 
l’utilité des concours aux places dont il s’agit, et tout le fruit 
que l’on pourrait en retirer, si, comme nous l’avons dit plus 
haut, cette marche de la raison n’avait en outre pour elle le 
consolant avantage d’empêcher l’opinion publique d’attribuer 
à la faveur ministérielle et aux caprices du pouvoir, l'éloi
gnement du mérite et de la réputation.

N’est-cc point enfin à ces concours, à ces institutions na
tionales, aux grandes Dionysiaques ou aux Fêtes Panathénées, 
que les Grecs durent leur titre d'honneur le plus éclatant et 
le plus durable. Qui peut calculer ce que l’imposante solen
nité de ces fêtes, la crainte des rivaux, l’espoir de la palme, 
ont ajouté de force et de puissance au génie des Eschyle, des 
Sophocle et des Euripide. Ce qui donc contribua tant chez 
eux aux succès et à la splendeur des lettres, pourquoi ne ser
virait-il point chez nous aux progrès de la science du droit, 
et par conséquent à un accroissement de dignité pour la ma
gistrature. Dans ces espèces de combats littéraires où la vic
toire coûtait quelquefois tant d’efforts, le  vainqueur pour ré
compense recevait une simple palme; dans les luttes que nous 
proposons, au lieu de la palme, le vainqueur recevrait une 
place de substitut ou déjuge.

Et qu’y aurait-il de déshonorant ou de décourageant pour 
celui qui ne sortirait pas une première fois vainqueur de ces 
luttes généreusesduméritcTDedeuxchosesrune: ou il se sen
tirait réellement une certaine valeur et des connaissances 
réelles, et alors, loin d’être découragé, il n’aspirerait qu’à re
commencer une nouvelle lutte; ou bien l'épreuve qu’il aurait 
subie lui aurait donné le sentiment de sa faiblesse, et alors où 
donc serait le grand mal ou la grande perte pour la société? 
— Nousreportant de nouveau aux temps de la Grèce, croyez- 
vous qu’Eschyle se crut déshonoré parce que Pralinns l’avait 
emporté sur lui, ou bien que Sophocle et Euripide furent dé
couragés pour avoir été dépassés par Philoclès ? Ne voyons- 
nous pas plus tard ces mêmes hommes l’emporter à leur tour 
sur leurs concurrcns, et conquérir la palme qui leur avait 
échappé une première fois ?

Nous résumant, nous pensons que le système de concours 
à introduire dans l’ordre judiciaire, pour ce qui regarde les 
places que nous avons mentionnées serait un bienlàit pour 
la société, et entrerait parfaitement dans l’esprit du régime 
constitutionnel; qu’il pourrait également être adopté pour 
l’ordreadininistratif, dans certaines limites, et sous certaines 
conditions; que le pouvoir central ne saurait s’en émouvoir, 
ni sc sentir affaibli par une telle mesure, puisqu’elle ne ten
drait qu’à lui faciliter les moyens de juger à bon escient du 
vrai mérite des candidats, seul but qu’il doit avoir, à éloi
gner la médiocrité, et à délivrer les ministres, comme nous 
l’avons dit,des persécutions des solliciteurs; qu’enfin, elle ne 
blesserait, en aucune façon, la prérogative royale et ne por
terait pas la moindre atteinte à notre pacte fondamental. De 
cette manière nous verrions également se réaliser le vœu 
émis par M. le procureur-général de Bavay, dans son dis

cours d’installation à la Cour d’appel de Bruxelles, alors 
qu’il prit lui-même l’engagement d’avoir égard, dans les avis 
qu’il aurait à donner sur les nominations, à la capacité, 
plutôt qu’aux années de service des candidats.

Un long laps de temps s’écoulera, sans doute, encore avant 
que cette idée ne soit accueillie par nos gouvernans; mais 
nous avons cru néanmoins de notre devoir, à cause de l’op
portunité , de tâcher de la faire germer de nouveau dans 
leurs esprits, parce que nous avons cette intime conviction 
que, tout en contribuant puissamment au bien-être de nos 
concitoyens, sa réalisation serait le moyen le plus certain 
pour l’autorité distributive de se mettre désormais à couvert 
des attaques dont elle n’a été que trop souvent l’objet depuis 
quelques années. Fr. D. D.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE

COUR D ’APPEL DE BRU XELLES.
P re m iè re  Ch. — P résid en ce  d e  M . le  con se ille r  D elahnull.

JOURNAL. ----- ÉDITEUR. ----- ACTE DE COMMERCE. ----- COMPÉTENCE.

La publication d'un journal dont la rédaction est l'œuvre pour la 
majeure partie d*écrivains rétribués par l'éditeur, constitue un 
acte de commerce pour ce dernier.

Tout emprunt fait par uncommereant, meme dans la forme civile, est 
présumé fait pour son commerce.

Néanmoins, cette présomption peut être détruite par la preuve con
traire.

(d e s a iy e  c . v a n  c a m p e m io u t .)

Van Campenhout assigna devant le Tribunal de commerce 
de Bruxelles le docteur De Saivc, éditeur du journal la Sen
tinelle des Campagnes en paiement d’un billet de 25,000 
francs, protesté.

De Saivc excipa d’incompétence, en soutenant que le billet 
réclamé était la suite d’une ancienne créance contractée avec 
feu J. Cockerill, une promesse ordinaire, sans ordre et non 
revêtue de signatures de commerçons, partant purement 
civile. De Saivc ajoutait l’avoir signée en qualité de médecin 
et ne faire aucun commerce.

Le demandeur répondit que la position du défendeur, 
éditeur du journal la Sentinelle , le rendait justicia
ble du Tribunal consulaire comme commerçant, et que tout 
emprunt fait par un commerçant était réputé acte de com
merce par la loi.

Les productions de l’esprit, disait-il, deviennent un objet 
du commerce quand leur auteur les livre à des tiers pour la 
publication; d’où il résulte qu’il faut ranger parmi les com- 
mereans ceux qui achètent les productions littéraires d’au
trui pour les revendre, et, partant, les éditeurs de jour
naux qui revendent à leurs abonnés une rédaction com
posée par des tiers. Le demandeur, pour fonder celte doc
trine invoquait le Dictionnaire de Droit commercial de V il
leneuve et Massé, et un arrêt de Gand, du 5 mars 1843  
(Bei.c.hjck Judiciaire, tome I, page 7 8 7 ). Il posait en fait que 
De Saivc étaitéditeur de la Sentinelle, et que la rédaction de 
ce journal était l’œuvre , pour la majeure partie, d’autres 
écrivains.

De Saive répliqua que la publication toute scientifique a 
laquelle il concourt n’avait aucun caractère commercial ; s’il 
en assume la responsabilité littéraire, il n’en est pas l’impri
meur. De Saive invoquait les arrêts qui ont jugé que 
l’homme de lettres, éditeur de ses œuvres, ne peut être ré
puté commerçant quant à l’achat des objets nécessaires à sa 
publication. Paris, 3 février I83G; —  Bruxelles, 13 décem
bre 1810, 8  octobre 1818. —  D e s p r é a u x , Truité de la Com
pétence des Tribunaux de Commerce, n° 54fi.

Ces principes, disait-il, ne doivent pas fléchir devant la 
circonstance que le défendeur complète la rédaction de sa 
feuille avec des articles émanés d’autres écrivains. Enfin, 
De Saive posait en fait que l’emprunt litigieux était étran
ger à l'exploitation du journal.

Par jugement du 4 juillet 1845, le Tribunal de com
merce déclara pertiuens les faits respectivement posés par
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les parties pour établir ou eontester la compétence consu
laire. Il autorisa le demandeur à prouver : 1° que le défen
deur est éditeur de la Sentinelle, des Campagnes; 2° que ce 
journal est rédigé, pour la majeure partie au moins, par 
des tiers qui sont payés par le défendeur.

Le Tribunal admit ensuite De Saivc à la preuve que la 
créance réclamée remontait à une époque antérieure à la 
création du journal.

De Saivc appela de celte sentence; mais sans succès. La 
Cour l’a confirmée par arrêt du 5 décembre 1845.

A rrêt. —■ « Attendu (pie les faits dont le premier juge a ad
mis l’intimé à faire la preuve sont pertinens et relevons;

» Sur la conclusion subsidiaire de l’appelant :
» Attendu que, devant le premier juge, l'appelant n’a demandé 

à faire aucune preuve;
» Attendu que le jugement dont il est appel, en l'admettant à 

établir que la créance dont il s’agit remonte d’une époque anté
rieure au décès du sieur Cockcrill, et à la création du journal la 
Sentinelle des Campai/nes, n’a fait que l’admettre à la preuve d’un 
fait par lui posé en première ligne;

» Attendu que par eette disposition le premier juge ne lui a pas 
interdit de justifier que la majeure partie de la créance, ou une 
partie quelconque de la somme de 25,000 francs, aurait eu pour 
cause des opérations non commerciales antérieures à la création 
du journal, et que par suite la créance de 25,000 francs, serait un 
composé de créances, les unes commerciales et les autres non com
merciales; de tout quoi, il résulte que le jugement a quo ne lui a 
point inlligé grief;

» Attendu, en outre, (pie chacune des opérations', qui ont été 
faites et qui, réunies, ont produit la créance de 25,0(30 francs, rentre 
dans les élémens de la prouve à laquelle l’appelant a été admis, et 
que, si celte preuve n’est pas atteinte pour le tout, le juge n’en 
pourra pas moins appliquer aux faits reconnus eonstans, toutes les 
conséquences qui peuvent en dériver en droit;

» Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat-général 
Ci.oqif.tte en son axis, met l'appellation au néant, condamne l’ap
pelant à l’amende et aux dépens. »

COl’ R D’ APPEL DE BRUXELLES
D euxièm e ch am bre. —  P résid en ce  d e  1H. W lllem s .

CESSION. ----  NOTIFICATION. —  REPRISE D ’ INSTANCE.

PÉREMPTION.

Le cessionnaire peut, avant d'avoir notifié ht cession au débiteur cédé, 
faire tous actes conservatoires.

Il peut, notamment, reprendre l’ instance pendante entre le cédant et 
le débiteur, et inlirronij rc ht péremption.

L ’article 1090 du Code civil, en e.ric/eant la natif cation de ht cession 
au débiteur n ’ejciye pas que copie de l’acte de cession lui soit 
donnée.

Il suffit epte dans l’exploit de notification le cessionnaire fisse con
naître l’acte de cession en mettant le débiteur en mesure de vérifier 
la réalité de la cession et de la contester.

(VAX SCUAI.KHOVEN C. WETHNALL).

Une instance était pendante devant le Tribunal de Bru
xelles, entre Léopard Tibergbien, demandeur, et les Van 
Sehalkhovcn, defendeurs, représentés au procès les uns par 
M” Coenraets, les autres par 31e V an Berchkm.

Le dernier acte de procédure, au nom de Léopard Tiber
gbien, est un acte de constitution d’avoué, notifie par 31e 
F ierlants, occupant pour le demandeur, aux avoués des dé
fendeurs, le 4 "  février 1828.

L’un des défendeurs primitifs, Joseph Van Sehalkhovcn, 
était défaillant.

Le 4 août 1844, 31° de Bavay, au nom de M. Ch. Weth- 
nall, agissant comme cessionnaire de Léopard Tiberghien, en 
vertu de trois actes de cession qu’il indique par leur date et 
celle de leur dépôt chez un notaire, déclare à 31°Coenraets, 
reprendre l’ instance par acte d’avoué à avoué.

Et à l’égard de ceux des défendeurs originaires qui avaient 
ou changé d’état, ou perdu leur avoué, 31e V an Berchf.m, dé
cédé, ou fait jadis défaut, M .W cthnall, indiquant sa qualité 
de cessionnaire et les actes d’où elle découle, reprend l’in
stance par exploit h personne ou à domicile.

Sur ces reprises d’instances 31e Coenraets comparait. M*

Blanpain se constitue pour une dame Van Schalkhoven, 
épouse Vaiidenhouten.

I.cs autres font défaut.
Jugement de jonction et réassignation des défaillons.
Le 28 octobre 1844, trois des défaillons, sur la reprise 

d’instance de Wclhnall, plus l’épouse Vandcnhoutcn, qui 
avait comparu et constitué avoué vis-à-vis de Wethnall, si
gnifient aux héritiers de Léopard Tiberghien une demande 
de péremption.La demande de péremption est fondée sur ce 
que Wethnall, cessionnaire de Tiberghien, ne pouvait re
prendre l’instance avant d’avoir, aux termes de l’art. 1G90 
du Code civil, notifié la cession au débiteur cédé; que, par 
« notification » le Code entendait dation de copie du titre de 
cession en tète de l’acte.

Le demandeur répondit par les moyens invoqués successi
vement par le jugement et par l’arrêt qui suivent :

Ji;GE.ment. — « Attendu que l’article 1090 du Code civil, en 
statuant que le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par 
la signification du transfert, faite au débiteur, est conforme à l’arti
cle 108 de la Coutume de Paris, mais que ce texte ne reproduit 
pas la phrase : en bailler copie,que contenait l’article 108 de la dite 
Coutume; qu’ il n’est donc pas necessaire que la signification du 
litre de cession contienne copie littérale de la cession; qu’il sullit 
que d’une manière équivalente elle fasse connaître l’aete en vertu 
duquel elle est faite, en mettant les tiers et le débiteur en mesure 
de vérifier la réalité de la cession et de la contester;

» Attendu, d’ailleurs, que l’article 1090 n’exige la signification 
du titre (pie pour que le cessionnaire soit saisi à l’égard des tiers, 
qu’ainsi et alors mémeque XVclhnall,n’eût fait aucune signification 
à la partie Blanpain, celle-ci eut été en droit de demander com
munication du titre de cession, mais il n’en résulterait pas que le 
cessionnaire n’était pas au droitdu créancier primitif et qu’en cette 
qualité il ne pouvait pas poursuivre l’instance;

» Attendu (ju’il suit de là que le concessionnaire du demandeur 
principal, Charles Wethnall, a été recevable à reprendre l’ instance 
par les exploits du 29 juin et 2 juillet 1844, et que par ces assigna
tions la péremption a été interrompue avant la demande en pé
remption formée le 28 octobre 1844;

» Par ces motifs, le Tribunal, sans s’arrêter à la demande de jonc
tion, déclare les parties Blanpain non fondées dans leurfin de non 
recevoir opposée contre la reprise d’ instance formée par Charles 
Wclhnall. fondée sur le défaut de notification suffisante de la ces
sion; déclare la dite instance valablement reprise; déclare la pai- 
tic Blanpain non fondée dans sa demande en péremption. »

Sur l’appel îles Vanschalkhoven contre ce jugement, daté 
du 28 décembre 1844, la Cour rendit la décision suivante. :

Arrêt. — « Adoptant quelques-uns des motifs du premier 
juge ;

» Et considérant, on outre, que la demande en reprise d’in
stance formée par Charles Wethnall à charge des débiteurs, n’était 
qu’une simple mesure conservatoire, que sa qualité de cessionnaire 
de Tiberghien, créancier prim itif, l’autorisait à prendre, indé
pendamment de la signification du transport de la créance;

« La Cour, 31. G iiaafe , avocat-général, entendu en son avis, 
met l’appel au néant.» (Du 15 novembre 1845. Plaid. 3I3I°> Scnor-
FEMELS C. Ü R T S ,  f i l s ) .

Observations. — La première question est résolue con
formément à l’opinion de Troplong, De la vente,n° 894. 31ais 
la reprise d’instance constituc-t-clle une simple mesure con
servatoire? La Cour de Liège, siégeant en cassation, a, sur ce 
point, jugé en sens inverse de l’arrêt actuel, le 27 juillet 
181 fi. (Recueillies décisions notables de Liège, VII, 8.)

Sur la troisième question. V. conf. Tropi.ong, De la vente, 
n° 902 ; — Orléans , 26 février 1813; —  Toulouse, 11 jan
vier 1831.

COUR D’APPEL DE CAXD-
P rem ière  ch a m b re . —  P r é s id e n c e  d e  M. B o e ls .

AVEU. ----  INDIVISIBILITÉ. ----- DON MANUEL. —  TRADITION. ----

COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ÉCRIT. ----  INTERROGATOIRE

SUR FAITS ET ARTICLES.

L ’aveu que. fait en justice celui qui reconnaît avoir reçu une somme 
d ’arejent, mais à titre de don manuel, est indivisible.

N ’est pus soumis aux formalités ordinaires des donations entre t ifs 
ou testamentaires, le don manuel d ’un objet mobilier ou d ’une
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somme d ’argent, quelle qu’en soit l ’ importance. Lu Iraditoin 
réelle est suffisante pour sa validité.

Un interrogatoires ur faits et articles ne peut servir de commence
ment de preuve par écrit contre une partie de la reconnaissance 
qu’ il contient, lorsque les réponses sont nettes et précises d o n t  
toute l'apparence de la bonne foi.

(VAX CAl'WENBERGHE C. HERMAN.)

Le 29 décembre 1837, la veuve Algaet, son gendre Her
man,etl’épouse de celui-ci, vendirent divers immeubles,qu’ils 
possédaient par indivis, pour la somme de 12,510 francs. 
Les vendeurs donnèrent quittance du prix, mais il resta en
tre les mains des époux Herman, qui l’employèrent à leur 
profit.

En mars 1840, la veuve Algaet assigna son gendre, de
venu veuf, en reddition de compte de la somme susdite.

N’avant aucune preuve à l’appui de sa demande, la veuve 
Algaet provoqua un interrogatoire sur faits et articles. Dans 
cet interrogatoire, Herman déclara que lui et sa femme 
avaient reçu le prix de vente, mais que sa belle-mère lui 
avait fait don de main chaude de tous les deniers qui lui re
venaient dudit prix, pour en jouir en toute propriété et sans 
être tenu d’en rendre jamais compte.

Jugement du 23 novembre 1840, qui déclare la veuve Al
gaet non recevable ni fondée dans sa demande.

J u g e m e n t . —  « Attendu que l’art. 1350 du Code civil porte : 
« L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie 
» ou son fondé de pouvoir spécial; il fait pleine foi contre celui 
» qui l’a fait ; il ne peut être divisé contre lui ; » que la généralité 
des termes dans lesquels le législateur s’y exprime dénote à la 
dernière évidence, qu’en portant le principe d’ une manière aussi 
absolue, il a voulu mettre un terme aux diverses distinctions que 
la jurisprudence antérieure avait admises en cette matière,et tarir 
ainsi la source de la divergence d’opinions qu’elles avaient fait naî
tre, et des décisions contradictoires qu’elles avaient fait porter; 
que, partant, sous la législation actuelle, l’aveu fait par une partie 
doit être pris en son entier et tel qu’ il a été fait, sans qu’il soit 
permis de le scinder, à moins qu’ il ne renferme des contradictions 
ou des ambiguités de nature à former un commencement de preuve 
par écrit ; que, dans l’espèce, l’interrogatoire sur faits et articles 
subi par le défendeur n’a aucun de ces caractères ; que ses ré
ponses sont nettes et précises, et portent uniquement sur l’objet en 
contestation; que,si elles contiennent un aveu formel d’avoir reçu 
intégralement en don le montant du prix d’achat en question, cet 
aveu, tout en reconnaissant l’exactitude des faits posés par la de
manderesse, est néanmoins vinculé et la restriction qu’il y ajoute 
ne tend point à se créer un titre nouveau contre son adversaire, 
etranger à l’objet en litige, mais à justifier de son droit à conser
ver ledit prix, et par suite du non fondement de l’action de la de
manderesse; que le principe de l’indivisibilité de l’aveu doit d’au
tant plus recevoir une application rigoureuse dans l’espèce qui 
nous occupe, que les contrats de vente invoqués par la demande
resse portant de son aveu quittance et décharge plénière de sa 
part, la preuve du don manuel dont il s’agit réside uniquement 
dans la confession qu’il en a faite dans son interrogatoire, et qu’ il 
serait absurde, contraire à toutes les règles du droit et de l’é
quité, que cette confession, tout en établissant le fondement de 
l’action de sa partie adverse, dut amener sa propre condamna
tion. »

Ce jugement a été confirmé.
A r r ê t . —  « Quant à l’indivisibilité de l’aveu :
» Adoptant les motifs du premier juge ;
» En ce qui concerne la demande en nullité du don manuel en 

question fait sans lesformalités prescrites pour lesdonations entre- 
vifs ou testamentaires ;

» Attendu que la validité de pareils dons, quelle que soit l’ im
portance de l’effet mobilier ou de la somme d’argent qui en fait 
l’objet, est un point constant en doctrine et en jurisprudence;

» En ce qui touche la conclusion subsidiaire des appelans, ten
dante à être admis à la preuve testimoniale, sur le fondement qu’il 
résulterait de l’interrogatoire sur faits et articles subi pur l’in
timé, un commencement de preuve par écrit des faits qu’ils veu
lent établir :

.. Attendu que, s’il est vrai qu’en certaines circonstances l'inter
rogatoire sur faits et articles a pu former un commencement de 
preuve par écrit, il n’en a jamais été ainsi lorsque, comme dans 
l’espèce, les réponses ne renfermaient rien d’ambigu ni de contra
dictoire, mais étaient au contraire nettes et précises et avaient 
toute l’apparence de la bonne foi ; qu’admettre en pareil cas qu’on

puisse acceptcrunepartiedel’aveu, comme commoncemcntdepreuvc 
par écrit, et rejeter l’autre, ce serait contrarier le principe de 
l’indivisibilité de l'aveu, écrit d’une manière absolue dans l’art. 
1356 du Code civil ;

» Par ces motifs, la Cour, ouï M. le procureur-général G a n s e r  
en son avis conforme , met l’appel au néant, etc. (Du 27 mars 
1845. Première Chambre. — Plaid. MM”  LinRF.ciiT et B a l l iu ) .

COUR D ’ APPEL DE COLOGNE.
DROIT DE PRÉFÉRENCE ( j l ’S PROTIMISEOs). ----- CONDITION POTES

TATIVE. — - VALIDITÉ.

La convention par laquelle on stipule un droit de préférence en cas de 
vente (pactum protimiscos) ne renferme pas une condition potes
tative qui rende le contrat nul. Art. 1174 du Code civil.

Une semblable convention n ’est prohibée ni par la législation intermé
diaire, ni par le Code civil. N ’étant pas l’objet d'une mention spé
ciale de ce Code, elle doit être jugée d ’après les règles générales sur 
les contrats. Art. 1107 du Code civil.

( k e r p  c . m a g n t s .)

Par acte notarié du G novembre 1827, le capitaine Magnus 
vendit, tant en son nom qu’en qualité de mandataire de sa 
femme, née Kley,et de sa belle-mère, veuve Klcy, aux époux 
Kerp une ferme située à Gccldorf, près de Brühl, pour la 
somme de 3070 thalcrs. Cet acte porte la clause suivante : 

» Dans le cas où les époux Kerp vendraient ladite ferme, 
h le sieur Magnus se réserve le droit de préférence, s’il offre 
» le même prix que celui offert par un tiers; à cet effet, les 
)> acquéreurs s’engagent à communiquer, le cas échéant, au 
a sieur Magnus les conditions de la vente. »

En 1845, Magnus apprit que l’héritier des époux Kerp, 
François Kerp, avait vendu le fonds en question. Il fit signi
fier à ce dernier l’acte de vente du 6 novembre 1827, en 
sommant Kerp de lui communiquer dans les trois jours les 
conditions sous lesquelles le fonds enquestion avait été exposé 
à la revente. Kerp, n’ayant pas répondu à celte sommation, 
fut assigne devant le Tribunal de Cologne à l’effet de commu
niquer l’acte de la revente, éventuellement de rendre le 
fonds pour le prix stipulé dans l’acte du G novembre 1827.

Le 1er février 1844, le défendeur fut condamné à donner 
au demandeur connaissance des conditions sous lesquelles il 
avait vendu le fonds en 1843. Kerp appela de ce jugement.

« La stipulation du droit île préférence ( / « s protimiscos), «disait- 
il devant la Cour, » renferme une condition potestative, puisqu’il 
dépend de la volonté du premier acquéreur de revendre le fonds, ou 
non, donc d’accomplir ou de ne pas accomplir la condition'sous 
laquelle le droit de préférence peut être exercé; une semblable 
stipulation est nulle d’après l’art. 1174. Ensuite, la législation en 
vigueur ne permet nulle part le jus protimiscos ; ce droit ne peut 
donc être valable que pour autant qu’ il puisse tomber sousl 'applica
tion des dispositions légales sur la promesse devante ou sur le pacte 
de rachat; autrement celte convention renfermerait une restriction 
prohibée du droit d’aliéner , et devrait être déclarée nulle comme 
contraire à l’ordre public, aux termes du titre 2, art. 1, de la loi 
du 15 mars 171)0 portant : « La main-morte personnelle, etc., 
« le droit prohibitif des aliénations et dispositions à titre de 
» vente, etc., sont abolis sans indemnité. «

La Cour a confirmé.
A r r ê t . —  « Attendu que le droit de préférence réservé par le 

vendeur en cas de revente de la chose par l’acheteur ne contient 
pas une restriction du droit d’aliéner, mais seulement une faveur 
éventuelle au profit du vendeur, en cas d’aliénation nouvelle; que 
par conséquent les lois intermédiaires , qui ont aboli les anciennes 
lois prohibitives des aliénations, et notamment l’art. 1 du titre 2 
de la loi du 15 mars 171)0, ne s’opposent point à une semblable 
stipulation ;

» Que le Code civil ne fait nulle part mention de cette conven
tion, ni dans la vente , ni ailleurs ; qu’elle doit donc être jugée 
d’après les règles généralcssur les contrats, conformément au vœu 
de l’art. 1107 ;

» Attendu que de ce que la loi contient îles dispositions parti
culières sur le pacte de réméré et qu’elle fixe pour l’exercice du 
droit qui en résulte un délai détermine, on ne peut pas conclure 
que ce délai doit servir de règle dans toutes les autres modifica
tions du contrat de vente ; que l’extension par analogie de cette 
disposition est d’autant moins fondée que l’incertitude sur la pro
priété définitive, qui , d’après l’art. 1664 peut résulter pendant



1 5 3 LÀ BELGIQUE JUDICIAIRE. 1 5 4

quelque temps du pacte de rachat, ne peut jamais naître de la sti
pulation du jus protimiseos ;

» Attendu que la clause dont il s’agit au procès n’est pas con
traire à l’art. 1174 du Code civil , puisque le lien d’obligation con
tracte pai l’acheteur n’a pas le sens que ce dernier, en cas de revente 
de la chose achetée, serait libre d’accorder ou de ne pas accorder 
la préférence à son ancien vendeur, mais que l’acheteur est réelle
ment obligé de donner, en cas de revente, celte préférence à l’ache
teur; que, parlant, la clause ne renferme, pas une condition pure
ment potestative delà part de celui qui s’oblige;

» Parues motifs, la Cour confirme, etc. (Du 19 juillet 1844. — 
Plaid. MM. I 'orst c- Stui>i>.)

TR IB U N A L CIVIL DE BR U XELLES-
neuvièm e C ham bre. — P résid en ce  d e  1H. L eroux.

EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE. -----  LOCATAIRE.
CLIENTÈLE.

En ras d’expropriation pour cause d'titilité publique, aucune indem
nité n’est dite du chef de la perte de clientèle que peut éprouver le
locataire exproprié.
Dans la plupart des affaires de la Société des Galeries 

Saint-Hubert, les expropriés ont réclamé, entre autres chefs 
d’indemnité, la réparation de la perle de leur clientèle. Les 
experts s’en étant rapportés sur ce point au Tribunal, celui- 
ci a adopté le système présenté par la Société et ne s’en est 
pas écarté jusqu’à présent. Nous publions les deux premiers 
jugemens rendus sur cette question, en ne reproduisant tou
tefois que la partie de la décision qui concerne la perte de 
la clientèle.

Voici le résumé de ce qui a été dit en faveur des ré
clamons :

« L’article 11 de la Constitution a élevé à la hauteurd’unprincipe 
constitutionnel cet axiome de droit naturel que « nul ne peut être 
privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et moyen
nant une juste et préalable indemnité » .  —  Cette disposition ne dis
tingue point entre les diverses espèces de biens ; chaque fois que l’ex
propriation se trouve en face d’unbicn , quel qu’ il soit, il y a lieu à 
indemnité pour le propriétaire dépossédé. —  Toute exception à celte 
règle aurait été contraire à l’équité.

La clientèle est un bien ; sa valeur est appréciable ; elle donne 
naissance à un grand nombre de contrats. —  Souvent elle constitue 
le seul patrimoine du petit commerçant, qui ne l’a formée qu’à 
l’aide de grands sacrifices. — Qui oserait contester que la clientèle 
du Café des Mille Colonnes, du Café des Trois Suisses, de l’Hôtel 
de Belle Vue, etc., etc., ait une valeur considérable?

Comment apprécier celle indemnité ?
La clientèle dépend de deux causes principales, l’une inhérente 

à la situation avantageuse de l’établissement, l’autre, au contraire, 
dépendant des qualités personnelles, du génie commercial de celui 
(jui le possède. ■— L’expropriation n’atteînt que la partie de la 
clientèle qui a sa source dans la situation de l’établissement, car 
l’exproprié pourra exercer dans tout autre lieu son activité indus
trielle: il n’y a donc lieu à indemnité qucpourla privation des avan
tages attachés à l’établissement.

La Société demanderesse refuse l’indemnité demandée pour cet 
objet par des motifs applicablesàtoutes les espèces. —  Suivant elle, 
la perte d’une clientèle est éveil tuellejl'cxproprié, en transportant dans 
un autre lieu le siège de son établissement, verra peut-être augmen
ter sa clientèle ; loin de lui causer préjudice, l’expropriation sera 
peut-être pour lui une source de profits. L’expropriant ne doit que 
la valeur de la maison qu’ il exproprie, eu égard à sa situation avan
tageuse pour le commerce; exiger davantage, ce serait lui faire 
payer plus qu’il ne reçoit.

On ne peut admettre que ces objections soient péremptoires.
La perte de la clientèle, dit-on, est éventuelle, car elle peut s’aug

menter dans le nouveau domicile de l’exproprié. — La perte n’est 
pas éventuelle, c ’est la compensation seule qui l’est. 11 est certain 
que l’exproprié sci a privé de toute la partie de sa clientèle qui 
avait sa cause dans la situation avantageuse de l’immeuble; il est 
indubitable que le détaillant dont la clientèle est à peu près exclu
sivement composée des \ oisins attirés par la proximité des lieux, 
la perdra à peu près entièrement, s’ il est obligé detransporter dans 
un lieu éloigné le siège de son commerce. — Ce qui est éventuel, 
c’est qu’ il parviendra à se former une nouvelle clientèle pour rem
placer celle dont il aura été privé. — Croit-on, par exemple, que 
le propriétaire du Café des Mille Colonnes retrouverait sa clientèle 
s’il fermait son Café pour en ouvrir un dans la rue S,c Christophe 
et, s’il était exproprié, serait-il conforme aux règles de l’équité natu

relle, dont la loi n’a fait que consacrer les principes, de lui refuser 
l’indemnité qu’il demanderait pour la perte de sa clientèle?

Ce qui est vrai du détaillant, l’est également du commerçant en 
gros. —  L’emplacement n’est pas pour lui une chose arbitraire. —  
Voit-on, en effet, les négocians en gros s’établir dans le haut de la 
ville, sur les boulevards, dans les faubourgs. — Ne les voit-on pas, 
au contraire, rechercher le centre de la ville, les lieux intermé
diaires entre les stations des chemins de fer, le voisinage de la rue 
de la Madeleine et des rues avoisinantes, où se trouve concentré 
tout le commerce de détail? Quelle compensation retrouveront-ils 
dans des demeures éloignées où ils devront se fixer à défaut d ’autres 
habitations plus rapprochées de leur établissement actuel ? —  La 
partie de la clientèle qu’ ils doivent à la situation de leur établis
sement sera perdue et de là un préjudice, suite immédiate de l’ex
propriation , privation d’un bien dont la valeur peut aisément 
être appréciée et qu’on ne saurait enlever sans indemnité, car 
l’expropriation ne peut pas être une cause de préjudice pour celui 
qui en est l’objet.

Si même il était démontré que l’exproprié parviendra à se former 
une clientèle nouvelle, plus considérable que celle qu’il possède, il 
serait encore contraire à tous les principes d’autoriser l’expropriant 
à s’en prévaloir pour l’opposer en compensation de la perle que l’ex
propriation lui fait subir, car la clientèle nouvelle n’aura pas pour 
principe l’expropriation, ne sera pas l’œuvre des exproprions, mais de 
l’exproprié seul qui aura heureusemcntchoisi son nouveau domicile. 
IIncdoit pas plus comptedu résullatavantageux,qu’onnelui devrait 
compte de la ruine qui l’aurait atteint par son changement de do
micile. Ce qui adviendra postérieurement à l’expropriation ne peut 
pas être pris en considération. — Que l’exproprié juge à propos de 
tenter la chance d’une nouvelle clientèle à former ou qu’il se résigne 
à l’inaction, il ne doit compte à personne des suites de sa détermi
nation. —  N’est-il point de principe aujourd’hui que l’expropriant 
ne peut pas demander compte à l’exproprié de la plus-value don
née à la partie restante d’une propriété expropriée? Ici cependant 
le bénéfice est certain, il a pour cause l’expropriation; dans les es
pèces soumises au Tribunal on veut compenser une perte certaine 
avec un bénéfice purement éventuel et dont la réalisation ne pour
rait être attribuée qu’à l’exproprié seul.

On ajoute que « l ’cxpropriantne doit payer que le prix delà mai
son considérée par rapport à sa situation avantageuse pour le com
merce; qu’il ne saurait être tenu à paver que ce qu’il reçoit par 
l’expropriation. » Cette proposition est contraire aux principes sur 
la matière. —  Ce que la loi veut c’est que nul ne puisse être privé 
d’un bien qui lui appartient, que moyennant indemnité.—  11 suffit 
donc quel’expropriation porteatteintc à la propriété d’autrui, qu’elle 
cause préjudice à l’exproprié pour qu’une indemnité lui soit due, 
peu importe que la chose expropriée profite ou non à l’expropriant. 
La Société demanderesse ne retirera sans doute aucun avantage île 
la clientèle que le défendeur perdra, mais il suffit que celui-ci en 
soit privé pour justifier sa demande. »

Voici le texte des jugemens prononcés; il s’agissait dans la 
première espèce d’un négociant en gros, dans la seconde 
d’un menuisier.

Ire ESPÈCE, ( g a l e r ie s  s ' . - iiu b e r t  c . n e u m a n - d e l e e m a n s ) .

J u g e m e n t . —  « Attendu qu’on ne peut admettre comme base 
d’évaluation la perte de la clientèle ; que cette perte est purement 
éventuelle, et que d’ailleurs la clientèle n’étant pas nécessairement 
attachée à la possession de l’ immeuble exproprié, elle n’est pas le 
résultat direct de l’expropriation ;

» Le Tribunal, etc.» (Du28 novembre 1845. Plaid. MM™ M a sc a r t  
c .  S t o c l e t ) .

IIe ESPÈCE, (so c ié t é  d e s  g a l e r ie s  d e  s ' . - iiu b e r t  c. S t u c k e .n s .)

J u g e m e n t . —  « Quant à la perte de la clientèle :
» Attendu que celle-ci n’est jamais certaine; qu’elle dépend de 

l’ industrie personnelle, de la probité, de la bonne foi et delà confiance 
qu’inspire l’industriel ou l’artisan qui exerce une profession, et 
des moyens et ressources que le négociant possède pour fournir 
ses magasins; qu’une clientèle très-brillante peut être détruite, du 
jour au lendemain , par la concurrence d’un voisin ou par toute 
autre cause ; qu’ il n’y a donc pas lieu d’allouer une indemnité de 
ce chef ;

» Attendu que le seul préjudice certain et résultant de l’expro
priation et résiliation forcée du bail, que peut éprouver l’interve
nant dans sa clientèle, est la cessation de travaux pour compte 
d’autrui, pendant les jours de déménagement; mais, attendu que 
cette perte est suffisamment compensée par le chiffre alloué par les 
experts pour double loyer éventuel ;

» Le Tribunal, etc. » (Du 28 novembre 1845. Plaid. MM™ Mas- 
c a r t  c . L a v allée .)
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TR IBUN A L DE COMMERCE DE LIEG E.
P rés id en ce  d e  M . lio n q u e t .

COMMISSIONNAIRE DE TRAN SPORT.-----PRESCRIPTION. ------DÉFAUT DE
REMISE A DESTINATION.

Le commissionnaire peut invoquer la prescription de six mois établie 
par l’article 1 0 8  du Code de commerce, sans prouver la circon
stance de perte des marchandises qui lui ont etc confiées. (Résolu
tion implicite).’ Il suffit qu’il n ’y  ait de sa part ni fraude ni 
infidélité.

( t a s i a u x  c . r o g i s t e r . )

Dans le courant de septembre 1842, Tasiaux avait expé
die à Fischweiler, à Arlon, une caisse de verres, par l’entre
mise du commissionnaire Rogister, de la même ville. —  Cette 
caisse n’étant pas parvenue à sa destination, l’expéditeur as
signa le commissionnaire, dans le courant de novembre 
•1841», c’est-à-dire trois ans après l’envoi. —  Ce dernier a 
soutenu que la caisse dont il s’agissait avait été déposée chez 
lui pendant quelque temps, puis retirée par le commis du 
demandeur; que scs livres constataient le fait de la sortie de 
ses magasins, et qu’au surplus l’article 108 du Code de com
merce^ protégeait contrel’action deTasiaux,sansqu’il eûtbe- 
soin de prouver soit la perte des marchandises, soit leur 
sortie de ses bureaux; autrement, disait-il, la prescription 
dont il s’agit serait un avantage illusoire. Il citait un arrêtde 
la Cour de cassation de France, du 8 mars 1819 (S ir e y , 
19, 1, 533), rendu dans une espèce complètement identi
que, et se prévalait de l’opinion implicitement exprimée par 
P a r d e s s u s , Droit commercial, n° 545.

L’expéditeur répondait qu’il n’y avait pas lieu à l’applica
tion de l’article 108, parce que le commissionnaire ne prou
vait pas qu’il y aurait eu perte ou avarie; qu’il ne justifiait 
même pas de la sortie des marchandises de ses bureaux, et 
que, par suite, il était en quelque sorte en état de suspicion 
de fraude ou d’infidélité, cas dans lesquels le commission
naire ne peut invoquer la prescription dont il s’agit. Ces 
principes, ajoutait-il, sont confirmés par la discussion de l’ar
ticle en question, d’où il résultequccettcdisposition nefaitpas 
cesser la responsabilité pour défaut d’envoi (V. L o c r é , t. II, 
page 119). La Cour de Liège a même limité encore davan
tage l’application de l’art. 108 dans scs arrêts du 10 août 
1811 ( A r r ê t s  n o ta b i.e s , t. IV, partie l re, p. 106), et du 
20 avril 1814 (V. P a il l i e t , art. 108 , n° 5 ) ,  et si la Cour 
de cassation de France a paru se prononcer autrefois dans le 
sens d’une application fort large de la disposition dont il 
s'agit, elle est revenue, plus lard, à des principes plus ra
tionnels; c’est ce dont témoigne l’arrêt qu’elle a rendu le 21 
janvier 1839 ( S ir e y , 59, 1, 489 ), par lequel clic décide 
que la prescription de six mois ne peut être invoquée si le 
commissionnaire ne justifie de l'expédition ou mise en route 
des objets qui lui ont été confiés.

Le 4 décembre 1843, jugement par lequel le Tribunal, 
sans rien préjuger, ordonne au sieur Rogister,le commission
naire, de produire son livre d’expéditions.

Le livre dont il s’agit porte la mention de la remise au des
tinataire, de la caisse dont il s’agit. Le 18 décembre, sur les 
plaidoiries deMMu‘ D e G iie lck e  et M o c k e l , intervint la déci
sion suivante :

J u g e m e n t . —  » Attendu, qu’aux termes d o  l’art. 1 0 8  d u  Code 
île commerce, toutes actions contre le commissionnaire et le voi
turier, à raison de la perte ou de l’ avarie des marchandises, sont 
prescrites après six mois pour les expéditions faites dans l’inté
rieur;

» Attendu que l’expédition dont il s’agit a été faite dans le cou
rant du mois de septembre 1812 et que l’action n’a été introduite 
que pendant le mois de. novembre 1815, et qu’ il ne résulte des cir
constances de la cause ni fraude, ni infidélité ;

» Par ces motifs, le Tribunal déclare non recevable l’action du 
demandeur, etc.»

O b s e r v a t io n s . —  Quoique cette décision ne fasse pas allu
sion au contenu du livre dont un premier jugement avait 
ordonné la production, il est évident que le Tribunal ne 
s’est décidé que d’après les circonstances pour l’application 
générale et en principe de l’article 108 du Code de com
merce.

V. sur des questions analogues, dans le sens de l’applica

tion restreinte de l’article 108 : Nismes, 20 février 1828. 
(Sirey. 28, 2, 215); —  et, dans le sens d’une application 
plus générale : Colmar, 10 juillet 1832 (Sirey, 55, 2, 20); — 
Cour de cassation de France, 18 juin 1858 (Sirey, 5 8 ,1 , 
635) et 18 juin 1827; —  Paris, 3 août 1829 (Sirey, 29, 2, 
254); —  Cour de cassation de France, 29 mai 1820 
(Sirey, 26, 1, 443).

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-

JURY. ----- RÉPONSE. ----- ARRÊT CASSÉ. -----  COUR D’ ASSISES. -—  MI
NISTÈRE PUBLIC. ----- JURÉ. ----- CENS. ----- COMPÉTENCE.

Sous l’empire de la loi nouvelle du 15 mai 1858, le ju ry , après 
avoir répondu aux questions qui lui sont soumises, par tes mots 
oui ou non, n ’est plus tenu d’expliquer sa déclaration, ainsi qu’il 
le devait sous l’empire de l ’art. 348 du Code d’ instruction crimi
nelle.

La disposition de l’art. 429 du Code, qui veut, qu’après un arrêt de 
cassation, le procès soit renvoyé à une Cour d ’assises autre que 
cette qui a rendu V arrêt annulé, et l ’art. 233 qui porte : «L a  
Cour d’assises sera composée : 1° d’un membre de la Cour, 2° de 
quatre juges pris, etc. 3° d’un substitut du procureur-général, 
4° du greffier du tribunal de l r0 instance, » ne sont point un 
obstacle à ce que l’officier du ministère publie qui a soutenu ht pre
mière fois l ’accusation, remplisse de nouveau les mêmes fonctions 
devint lu Cour de renvoi, te ministère publie ne. faisant pus partie 
de ta Cour d ’assises, dans le sens de l ’art. 429 du Code d ’ instruc
tion criminelle, qui n ’a en vue que les juges.

L ’art. 431 du Code d ’instruction criminelle , qui veut que les nou
veaux jw/es d ’instruction auxquels il pourrait être fait des déléga
tions pour compléter l’ instruction des affaires renvoyées après cas
sation ne puissent être pris parmi les juges d’ instruction établis 
dans le ressort de la Cour dont l’arrêt a été annulé, ne contient 
p is en cela une disposition substantielle.

L ’art. 3 de la loi du 15 mai 1838, chargeant les députations perma
nentes des Conseils provinciaux de constater en fuit si lis jurés 
paient la quotité du cens voulu par la loi, il ne peut appartenir 
à ta Cour de cassation, dont lu mission consiste à apprécier les 
faits dans leurs rapports seulement avec la loi, de rechercher si les 
individus portés sur la liste des jurés versent en effet au Trésor de 
l ’Etat la somme ci raison de laquelle ils ont été portés sur ces 
listes.

( van  TBEMSCHE c .  LE MINISTÈRE rUBLIC.)

Henri Van Themsche, condamné à mort, pour empoison
nement de sa femme, par la Cour d’assises de Bruges, s’est 
pourvu en cassation.

Ses conseils, MMosRolin et Veriuegen, aîné, ont présenté 
quatre moyens de cassation.

1° Violation dcl’art.348 du Code d’instruction criminelle, 
en ce que le jury avait résolu la question principale par les 
termes : oui, sept contre cinq.

2° Violation de l’art. 429 du même Code, combiné avec 
l’art. 253.

Le premier de ces articles exige que la Cour appelée à sta
tuer après cassation sur une affaire d’assises soit autre que 
celle qui a rendu l’arrêt cassé.

L’art. 253 dit que la Cour d’assises se compose du prési
dent, des assesseurs et d’un membre du ministère public. Le 
demandeur concluait de là que tous ces magistrats devaient 
être nouveaux et différons de ceux qui avaient siégé aux 
premières assises. Or, M. F a i d e r ,  avocat-général, avait 
dans l’affaire Van Themsche soutenu l’accusation à Bruges 
et à Gand.

Le 3° moyen consistait en une violation de l’art. 431 du 
même Code, fondée sur ce que M. Fiers, juge d’instruction 
à Gand, par les soins duquel l’affaire avait été instruite la 
première fois, avait été chargé par le président de la nouvelle 
Cour d’assises de faire un supplément d'instruction.

Comme 4° moyen, on invoquait le fait que l’un des jurés 
qui avaient siégé ne payait pas le cens requis. Ce juré figu
rait néanmoins sur la liste dressée par l’autorité adminis
trative.

A r r ê t . — « La Cour, ouï M. le conseilller S t a s , en son rapport, 
et sur les conclusions de M. D e w a n d r e , 1er avocat-général:
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Sur le 1er moyen, tiré de la violation de l'art. 548 du Code d’ in
struction criminelle :

» Attendu que, la loi du 15 mai 1858 ayant abrogé l’art. 545 
du Code d’instruction criminelle, l’art. 548 s’est trouvé nécessai
rement modifié dans ses rapports avec cette dernière disposition';

» Que,sous l’empire des art. 18inclus22de la loidu 45 mai 4858, 
les réponses du ju ry, qui ne peuvent plus être complexes, doivent 
se formuler par les mots oui et non; que, dans l’espèce, la réponse 
du jury portant : oui sept contre cinq, est donc conforme à la loi;

» Sur le 2"”’ moyen, fondé sur la violation des art. 421) et 255 
combinés du Code d’ instruction criminelle :

» Attendu que, si l’art. 42!) du Code d’ instruction criminelle 
ordonne, qu’en cas de cassation, la cause soit renvoyée devant une 
Cour d’assises autre que celle qui a rendu l’arrêt annulé et que 
s’il suit de là qu’aucun des magistrats qui ont fait partie de cette 
dernière Cour ne peut concourir à la formation de celle qui doit 
connaître de rechef de l’alfaire, cette conclusion ne peut être éten
due aux membres du ministère public, qui ne prennent point part 
aux délibérations ni aux voles de la Cour;

» Qu’à la vérité, l’art. 255 parle des oiliciers du ministère public 
et des greffiers, comme s’ils entraient dans la composition de la 
Cour même; mais que, pour être sainement entendu, cet article doit 
être rapproché de plusieurs autres dispositions du même Code qui 
le précèdent ou le suivent, et notamment des art. 252, 255 et 257 ; 
que le 1er de ces articles porte expressément que, dans le siège des 
Cours d’appel, les assises seront tenues par cinq membres de cette 
Cour; que l’art. 255 considère les assesseurs délégués comme com
posant avec le président la Cour d’assises, et qu’entîn, si le législa
teur avait entendu placer sur la même ligne les juges siégeant aux 
assises et les oiliciers du parquet, qui y remplissent les fonctions 
du ministère public, il n’eut point manqué d’appliquer aux procu
reurs-généraux et à leurs substituts qui auraient requis auprès des 
Chambres de mises en accusation la prohibition qu’il prononce, à 
l’art. 257, contre les membres des Cours qui ont voté dans ces 
Chambres;

» Que le système du demandeur tend donc à créer une incapa
cité, une exclusion qui n’est point dans la loi ;

» Sur le 5e moyen, violation de l’art. 451 du Code d’ instruction 
criminelle :

» Attendu que la disposition de cet article n’est point prescrite 
à peine de nullité; que la prohibition qu’elle prononce n’est point 
relative à la procédure orale instruite devant la Cour d’assises, d’a
près laquelle seule le jury est appelé à statuer; qu’elle n’intéresse 
point essentiellement la défense, qui a pleine liberté de débattre 
devant le ju ry les dépositions des témoins qui ont pu être entendus 
par un juge d’ instruction établi dans le, ressort de la Cour dont l’ar
rêt a été annulé ; que cette prohibition n’est donc point substantielle; 
d ’où il suit, qu’aux termes des articles 408 du Code d’ instruction 
criminelle, et 17 de loi du 4 août 1852, la violation de l’article 451 
ne peut donner ouverture à cassation ;

» Sur le 4° m oyen, fondé sur ce que Pierre Claus, qui a fait 
partie du jury de jugement, ne payerait pas le cens exigé par l’ar
ticle 1er de la loi du 15 mai 1858 ;

» Attendu qu’on ne conteste pas que ledit Pierre Claus jouit des 
droits civils et politiques et qu’ il remplit la condition d’âge exigée 
par l’art. 581 du Code d’instruction criminelle pour être apte aux 
fonctions de ju ré ; qu’on prétend uniquement qu’il ne paye pas le 
cens voulu, mais que ce point, ayant été vérifié et reconnu constant 
par l’autorité administrative compétente, ne peut pas être remis en 
doute devant cette Cour, qui, d’après les principes de son institu
tion, ne saurait se livrer à l’appréciation des élémens propres à 
constater qu’un citoyen verse au Trésor une somme déterminée, 
qu’une telle appréciation est rangée par l’art. 5 de la loi du 15 mai 
4858, dans les attributions des députations provinciales;

» Attendu, pour le surplus, que lu procédure est régulière, que 
les formalités substantielles ou prescrites à peine île nullité ont été 
observées et que la loi a été justement appliquée au fait déclaré 
constant ;

» Par ces m otifs, la Cour rejette le pourvoi etc. « (D u 5 décem
bre 1845.)

O b s e r v a t io n s . —  Le Moniteur, en rendant compte de 
celte affaire, ajoute, concernant le 4e moyen, les réflexions 
suivantes :

“ Au prrmier aspect, cettcdécision semblerait contraire à l’arrêt 
rendu par la Cour de cassation, le 14 octobre 1857 (Jur. d u  x i x ° 
s iè c l e , 1855, 5(i2) , par lequel elle a annulé , dans l’ intérêt de 
la loi, un arrêt de la Cour d’assises de Liège, qui s’était déclarée in
compétente pour examiner la régularité île la liste des ju rés, mais 
les deux espèces n’ont aucune analogie. En effet, d’abord, lors de 
l’arrêt dont il s’agit , d’une part , la question avait été soulevée 
devant la Cour d’assises; ensuite, le point mis en contestation était

de savoir si la Députation du Conseil provincial avait pu légale
ment parfaire le cens de trois des jurés, eu y comprenant les cen
times additionnels au profit de la commune et de la province , ce 
qui ramenait le débat, non pas à une simple question de fait, mais 
à une question de légalité des élemens du fait constaté par la 
Députation. »
Sur le moyen tire de l’art. 451. Y. Conf. Cassation de 

France, 15 septembre 1827 , 9 juin 1851 ; et, analogue, 20 
janvier 1852.

COUR D’ APPEL DE LIEGE.
T ro is ièm e C ham bre. — P rés id en ce  d e  NK. Dupont-S^ahr}*
OCTROI. ----- CONTRAVENTION. ----- INOBSERVAVION DES FORMALITÉS.

Les objets soumis aux droits d'octroi établis par le reniement de lu 
vilted’Arlon, qui sont introduits dans le rayon de l'octroi doivent 
être déclarés et acquittés, ou couverts d ’un passe-debout.

L ’on ne petit dans le rayon de l ’octroi suivre, une autre route que celle 
désiynéepar le r'eytcment de la ville.

En matière d’ octroi, la seule inobservance des formalités suffit pour 
constituer une contravention.

(LE MINISTÈRE Pl'BLIC DE LA VILLE d ’ a RLON C. PIERSOn )

Un procès-verbal constatait que Pierson, fils mineur, dont 
le père possédait un abattoir hors du rayon de l’octroi, avait 
été trouvé porteur de viande fraîche en suivant un sentier 
non autorisé, placé dans ce rayon.
L’administration communale d’Arlon intervint comme 

partie civile et réclama l’application du règlement sur la 
taxe communale, en date du 15 octobre 1845, approuvé par 
arrêté royal du 27 janvier 1844.
Une enquête constata que cette viande avait été vendue 

à Ileuertz, quiliabitait hors de cerayon et où elle devait être 
consommée.
En présence de cette enquête, le prévenu soutint qu’il lui 

était permis de passer dans le rayon de l’octroi avec de la 
viande abattue, vendue, et qui devait être livrée et consom
mée, non dans la ville, mais hors du rayon.

J u g e m e n t . —  « Attendu qu’ il résulte de l’enquête que le père du 
prévenu, «pii possède un abattoir à la ferme de Sclioppach, située 
hors du rayon de l’octroi de la ville d’Arlon, avait vendu à Ileuertz, 
cordonnier à Bonnert, un morceau de viande de porc , et que le 
prévenu avait été chargé par le vendeur de la transporter dans la 
maison d’Arendt, située également hors du rayon de, l’octroi, et du 
côté opposé de Sclioppach, où l’acheteur devait venir la prendre;

» Attendu qu’ il résulte, en outre, de la même enquête qu’il a été 
convenu entre l’acheteur et le vendeur que cette viande, destinée à 
être consommée à Bonnert, ne devait pas être introduite en ville, 
ni être soumise au paiement de la taxe municipale ;

» Attendu qu’il résulte des circonstances de la cause que la viande 
saisie est la même que celle qui fait l’objet du marehésus-rappelé ;

» Attendu qu’il est constant, en fait, que le sentier dans lequel 
le prévenu a été trouvé porteur de la viande dont il s’agit, est dans 
la direction de l’abattoir de Schoppach , vers la demeure d’Arendt, 
où elle devait être déposée ;

» Attendu qu’il suit de ce qui précède que le prévenu n’a pas 
introduit ni tenté d’ introduire frauduleusement la viande dont il 
était porteur;

» Attendu que le règlement sur la taxe municipale, du 15 octo
bre 1845, n’assujettit au paiement des droits d’octroi rjuc l’ intro
duction des objets spécifiés au tarif et destines aux habitons de la 
ville, ce qui n’existe pas dans l’espèce ;

» Attendu que les articles 2. 4, 5 et 55 de ce règlement, ni au
cun autre ne sont applicables au porteur d’objets soumis à la taxe 
municipale, lorsqu’il ne fait que passer dans le rayon de 1 octroi, 
avec l’i ntenlion bien constatée qu’il ne veut pas les introduire dans 
la ville, n’ importe que le porteur soit rencontré dans son passage 
momentané hors des routes designers par l’art. 5, pour 1 introduc
tion des objets compris au tarif;

.. Par ces motifs, le Tribunal renvoie le prévenu des poursuites, 
condamne l’administration de la ville d’Arlon aux frais de l’ in
stance. »
Appel par cette administration, qui, par l’organe de 

M c Robert, prétendit que les faits reconnus constans consti
tuaient une contravention au règlement de la ville d’Arlon.
Le 25 mai 1845, arrêt qui réforme le jugement du Tribu

nal d’Arlon.

Aï i.èt. —  « Attendu qu’ il résulte de la combinaison des arti-
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c’cs 2, 4 , 5, 55, 59, 40 et 41 du reglement communal de la ville 
d’A rlon , approuve par arrêté royal du 27 janvier 1844, que tous 
les objets soumis à l’octroi doivent, en cas d’ introduction dans le 
rayon, être déclarés et couverts d’un passe-debout, si, dans ce der
nier cas, ils sont destinés à être livrés à l’extérieur; qu’en outre, 
cette introduction ne peut avoir lieu (pic par.les routes et entrées 
déterminées; qu’ainsi, quelle que soit la destination de la marchan
dise introduite dans le rayon, les porteurs ou conducteurs sont 
tenus de suivre les routes désignées, et d’en faire la déclaration, si 
elle est destinée à la consommation de la ville, ou de la couvrir d’un 
passe-debout pour transiter;

« Attendu, qu’en matière d’octroi, la seule inobservation de l’une 
des formalités prescrites suffit, même en l’absence de l’intention de 
frauder, pour constituer une contravention ;

» Attendu qu’ il résulte du procès-verbal et de l’ instruction que 
Dominique Pierson a , le 25 janvier 1845, introduit dans le rayon 
de l’octroi de la ville d’Arlon, et par une route non autorisée, neuf 
kilog. de viande dépécée sans déclaration et sans les couvrir d’un 
passe-debout ;

» Attcnduque leprévenu et le père, civilement responsable, font 
défaut ;

» Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel à néant ; 
émondant, condamne pardéfaut Pierson, fils, à une amende de 27 
francs au profit de la ville d’A rlon , appelante, du chef de la con
travention susindiquée et aux dépens des deux instances; déclare 
Pierson, père, civilement responsable, etc. »

QUESTIONS DIVERSES.
SUBSTITUTION PERMISE. ----- DÉFAUT DE TRANSCRIPTION.

Il y  a substitution prévue par l’article 1048 du Code civil dans une 
clause testamentaire ainsi conçue : « Je veux que ma succession 
» soit partagée par portions égales entre mes enfans qui seront 
» en vie à mon décès, sauf que je  veux qu’Anne-Murie Crama, 
» femme Stas, ne jouisse qu’en usufruit de ladite part, pour la 
k rendre en propriété à ses enfans qui seront vivons à sa mort. » 

Cette substitution est nulle ù défaut de transcription.

Le Tribunal de Verviers avait statué comme suit :
Jugement. — » Considérant q u e , par son testament en date du 

20 janvier 1810, Marie Derchain, veuve Crama, aïeule du deman
deur, a disposé ainsi : « Je veux, etc.;

» Considérant qu’en cas de décès d’un enfant des époux Stas, ceux- 
ci ne devaient rien recueillir dans le legs, puisqu'il devait être 
transmis tout entier aux petits-enfans de la testatrice, vivans au 
décès de sa fille, épouse Stas, ce qui prouve que la veuve Crama a 
voulu user de la faculté que lui donnait l’art. 1048 du Code civil ;

» Considérant que l’acte testamentaire n’a pas été transcrit; 
qu’ainsi, aux termes de l’art. 1070 du Code civil, le défendeur 
peut invoquerce défaut de transcription pour conserver l’immeuble 
que les époux Stas, père et mère du demandeur, lui ont vendu; 

» Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non fondé, etc.» 
Sur l’appel de Stas c. la vf.uve Lo.ntaix, la Cour de Liège, 

adoptant les motifs du premier juge, a confirme le jugement 
par arrêt du 21 février 1845.

D ÉLIT DE CHASSE. ----- TERRE NON DÉPOLTI.LÉIf. — ■ BONNE FO I.

IV’cst pas punissable le fa it de chasse sur des terres non dépouillées 
de leurs fruits, lorsque la situation et l ’aspect des lieux ont dû 
faire croire auchasseurquela récolte était gâtée et, par suite, aban
donnée.
Dans le courant du mois d’octobre dernier, une lettre 

anonyme dénonça au procureur du Roi deTongres, un fait 
de chasse commis par le sieur de la Brassinc, juge de paix, 
sur des terres non encore dépouillées de leur récolte.

Comme cette dénonciation n’indiquait pas clairement le 
jour où le délit aurait été commis, le prévenu, poursuivi de 
piano devant la Cour d’appel, à raison de sa qualité, environ 
un mois après la date de la lettre anonyme, souleva la ques
tion de prescription de l’action du ministèrepublie. Au fond, 
il justifia de sa bonne foi,et fit constater que les pommes de 
terre dans lesquelles il avait chassé étaient tellement gâtées 
qu’il avait dû croire que la récolte en était complètement 
perdue et abandonnée, ainsi que cela avait lieu sur plusieurs 
points de cette contrée. —  Cette dernière partie du système 
du prévenu a été accueillie par l’arrêt qui suit :

A rrêt. —  « Attendu que, par la situation et l’aspect du terrain 
sur lequel il a été vu chassant dans le courant du mois d’octobre

dernier, le prévenu a dû croire, de bonne foi, que les pommes de 
terre que ce terrain renfermait étaient totalcmnnt gâtées, et que la 
récolte en était abandonnée, comme cela a eu lieu dans d’autres 
terres de la même campagne;

» Par ces motifs, la Cour, sans qu’il soit besoin de s’occuper du 
moyen de prescription opposé par le prévenu, renvoie ce dernier 
des poursuites dirigées contre lui par le ministère public. (Du 27 
novembre 1845. Cour d’appel de Liège. —  Affaire D e l a b r a s s i .n e . 
— Plaid. Me Dewildt.)

BLESSURES. ----- CHEVAUX. ----- BESTIAUX.
Le fait de blesser volontairement les chevaux d ’autrui dans une écu

rie constitue un délit prévu par la loi sur lu police rurale.
Le Tribunal d’Anvers avait acquitté le prévenu par le mo

tif quel’art. 479, n°2,du Code pénal,ne s’applique qu’à une 
nature spéciale de blessures, tandis que la loi rurale, appli
quée par la Cour, parle de bestiaux, qualification difficile à 
adapter aux chevaux.

AnRÊT. — « Attendu que l’imputation d’avoir méchamment 
blessé un cheval appartenant à autrui, dans une étable, est resté 
prouvé devant la Cour à charge du prévenu;

» Attendu que c’est à tort que le premier juge a appliqué à ce 
fait l’article 479, n° 2, du Code pénal, tandis qu’ il est prévu par 
l’art. 3 0 , titre 2 ,  de la loi du 28 srptembre-ti octobre 1791, 
maintenues en vigueur par l’article 484 du même Code;

» La Cour, faisant droit sur l’appel du ministère publie, met le 
jugement dont appel au néant, en tant qu’ il n’a infligé à l’ intimé 
qu’une amende de 15 francs; émondant, le condamne à 1 mois de 
prison et par corps à une amende de 50 francs et aux frais. » (Du 
29 novembre 1845. Cour de Bruxelles, 4e Chambre. — Affaire IIuv- 
BRE CflTS .)

ACTE DE COMMERCE. —  CONSTRUCTION. —  FABRIQUE.
Le négociant qui contracte avec un (architecte pour la construction

d'une fabrique ne fait pas acte de commerce, ni l ’architecte non
plus.
Ainsi jugé par la Cour provinciale du Brabant Septentrio

nal, le 24 juin 1845.
L’arrêt, sur ce point du litige,, s’exprime ainsi, dans ses 

considérans :
A rrêt. —  « Attendu que le différend sur lequel a porté le dé

bat devant le juge de première instance dérive d’une entreprise 
relative à la construction d’une fabrique ;

» Attendu que semblable opération constitue un contrat pure
ment civil et que les droits et obligations qui en découlent pour 
les parties sont réglés par le Code civil et ne peuvent être rappor
tés aux dispositions du droit commercial, qui s’applique par ex
ception et exclusivement aux entreprises de constructions relatives 
à la navigation et qui à ce titre sont assimilées aux actes de com
merce. »

O b s e r v a t io n s . —-Laquestion de savoir si, pour l’entrepre
neur, l’entreprise de constructions terrestres constitue un 
acte de commerce est controversée en Belgique, en France 
et dans les Pays-Bas.

Mais ici, elle ne se présentait pas, du moins directement, 
puisque l’entrepreneur était demandeur : actor  seq u tlu r  
forum rei.

La question de savoir si le négociant qui achète des outils, 
des machines, du combustible pour son usine, fait acte de 
commerce est également controversée. Nous n’avons pas 
trouvé de précédens judiciaires relatifs à la commande d’un 
bâtiment à usage commercial.

ACTES OFFICIELS.
B-> Sursis. — Convocation de créanciers. — Parjordonnance 

en date du 22 décembre 1845, les créanciers du sieur Iloubacr 
(Henri), négociant à Bruxelles, sont invités à comparaître devant la 
Cour d’appel de ladite ville,le samedi 51 janvier 1840, à 10 heures 
du matin, à l’effet d’être entendus dans leurs observations sur la 
demandeen obtention d’un sursis faite par le sieurHoubaer(Henri.)

S8-+ Étranger. —  D omicile. Par arrêté royal en date du 25 
décembre 1845, le sieur Siguier (Auguste), directeur de l’école 
spéciale préparatoire à la candidature en philosophie et lettres, 
demeurant à Bruxelles, né le 27 juillet 1807 à Bram, départe
ment de l’Aube (France), est admis à établir son domicile en Bel
gique, conformément à l’art. 15 du Code civil.

imprimerie de wouters frères, rue d’ assaut, 8.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE,
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SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION —  JURISPRUDENCE — NOTARIAT — DÉBATS JUDICIAIRES.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-
P résid en ce  d e  ]II. Tan llc c n e n .

INSTITUTION CONTRACTUELLE. —  DROIT ANCIEN ET TRANSITOIRE.—  
1RRÉVOCABILITÉ. —  SUCCESSION FUTURE. —  NULLITÉ. —  DÉFAUT 
DE MOTIFS.

L ’avtv antre-vifs par lequel, sous le droit Belge ancien, deux époux 
sans en/ans se sont respectivement institués héritiers universels avec 
condition,qu’au décès du survivant, leurs deux familles succéderont 
egalement dans les biens de ce dernier, contient un testament con
jonctif sous condition d'un simple appel de succession.

Cette condition a été frappée de nullité par la publication du Code 
civil, avenue avant ledéeés d’aucun des eontraetans.

La nullité a frappé dans ce cas la condition et non Vinstitution con
tractuelle elle-même. Il faut lu i appliquer les règles tracées pour les 
testament, et non celles tracées pour les contrats en matière de con
ditions nulles.

Le légataire n'csl pas tenu d ’exécuter la condition réputée non écrite, 
alors même qu’ il s ’y  serait engagé formellement par le testament. 

On ne peut voir dans un acte de cette nature l'établissement d'une 
communauté conjugale univirsclle destinée à exister après la mort 
de l'un des eontraetans entre ses héritiers et le conjoint survivant. 

Les testa meus conjonctifs sous le droit Belge ancien ne devenaient ir
révocables qu'au décès de l'un de Intrs auteurs, et n'ont pu, en con
séquence, constituer des droits acquis antérieurement à celte 
époque.

L ’art. 1150 dit Code civil prohibe aussi bien les pactes sur la propre 
succession du contractant que ceux qui ont pour objet la succession 
d'un tiers.

Il suffit, pour la validité d ’un jugement que le rejet d'un moyen pré
senté pur une partie soit motivé implicitement.

(iMPENS C . VAN'RE WALLE.)

François Moerman épousa Françoise Impens à Gand, sans 
contrat, le 10 brumaire an VII.
Deux ans plus tard, n’ayant point d’enfans et pouvant li

brement disposer de leurs biens, ils firent, le 4 prairial unIX, 
l’acte dont voici l’analyse. Ils donnaient et léguaient, d o n a -  
tion e  causa m o r tis , ou de toute autre façon d’après laquelle, 
conformément aux lois nouvelles, la disposition pourra le 
mieux subsister, au survivant tous les biens du prémourant, 
à la condition qu’au déeès du survivant, leurs familles res
pectives succéderaient par moitié dans les biens des deux 
conjoints.

H était néanmoins stipulé que, malgré cette dernière 
clause, le survivant conserverait, sa vie durant, plein droit 
de disposition à l’égard des biens de son défunt conjoint.

Enfin, en terminant, les époux Moerman répétaient la dé
claration qu’ils voulaient donner effet à leur convention sous 
quelque forme que ce fût, obligeant à l’exécution, leurs per
sonnes, leurs biens et leurs héritiers, le tout solidairement.

Françoise Impens décéda en 1812. Son mari convola en 
secondes noces avec Isabelle Vandcwallc.

Un acte, du u janvier 1815, régla leurs conventions matri
moniales, en stipulant la communauté universelle, avec 
attribution du tout au survivant.

François Moerman décéda sans hoirs, le 7 janvier 1859. 
Lors de ce décès, Hypolite Impens. neveu de Françoise Im

pens, fit apposer les scellés à la mortuaire et réclama, sur 
pied de l’acte du 4 prairial an IX, les biens délaissés par 
Moerman, que celui-ci possédait déjà au décès de sa pre
mière épouse.

Un jugement rendu par le Tribunal civil de Bruges, le 
27 décembre 1841, accueillit cette demande par les motifs 
suivans.

J u g e m e n t . —  « Considérant que le demandeur ne conteste pas 
la validité du testament conjonctif de François Moerman et de son 
épouse, Françoise Impens, du 4 prairial an IX ; que seulement il 
prétend que, d’après la disposition dudit testament, le survivant, 
François Moerman, n’avait pas la faculté de disposer par son con
trat de mariage avec la défenderesse,au profit de cette dernière, des 
biens de sa première épouse ; que la défenderesse conteste cette 
prétention du demandeur et soutient subsidiairement que la dispo
sition dont il s’agit renferme un<‘ substitution prohibée;

» Considérant, sur les exceptions de non-recevabilité opposées 
par le demandeur, que la défenderesse, se prétendant aux droits 
de son époux, François Moerman, et celui-ci étant l’héritier univer
sel de sa première épouse, Françoise Impens, en vertu du testament 
du 4 prairial an IX , a incontestablement droit et intérêt à établir 
ce que lui attribue ledit testament;

» Considérant que le demandeur n’a articulé aucun fait d’exécu
tion dudit testament, par François Moerman, qui entraînerait un 
acquiescement aux prétentions du demandeur, etqu’ainsi il ne peut 
en cxcipcr;

» Au fond :
» Considérant, d’abord, que, d’après l’esprit dudit testament, il 

est évident que les testateurs ont préféré leur co-testatcur à ses hé
ritiers propres, et ceux-ci aux héritiers du co-testateur survivant;

» Considérant, ensuite, que, d’après le sens et les termes mêmes 
du testament et notamment d’après les paroles : gedurende syn ofte 
hacr leven, dont les testateurs se sont servis, il doit être décidé, con
formément à la doctrine de Potiiieii, Traité des substitutions, Son iv, 
§ 3, que la volonté desdits testateurs a été de restreindre la faculté 
d’aliéner les biens du prédécédé aux dispositions entre-vifs, ctd ’ex- 
elurc ainsi le mode de disposer à cause de mort, par la raison que, 
les dispositions testamentaires n’ayant d’effet qu’après la mort, les 
aliénations des biens du prédécédé faites par testament ne peuvent 
être censées faites qu’à une époque où avait cessé la faculté d’alié
ner lesdits biens et à laquelle était arrivée, dans l’espèce, la condi
tion apposée en termes positifs au testament conjonctif : met condi- 
tie nogtans dut naer het overlyden van hem ofte hacr langstkvcnden 
ofte delanystlevcnde.defamilien vanbeydedecomparante zullcnconnen 
erven, het geene hy o f  ty  achter laetcn sullen : te weten, d'helft de 
familie vanden eersten comparant cil de wcderhelft de famille van 
den tireeden comparant ;

» Et, considérant, en fait, que la défenderesse est convenue que 
les dispositions que son époux Moerman a faites en sa faveur des 
biens de sa première épouse, Françoise Impens, sont des disposi
tions à cause de mort;

» Considérant encore que, par ladite aliénation faite par un 
mode de disposer non expressément autorisé par la co-testatrice, 
Françoise Impens, François Moerman a virtuellement révoqué le 
testament conjonctif qui était devenu irrévocable par le décès de la
dite Françoise Impens; de tout quoi résulte que les dispositions 
faites par le sieur Moerman en faveur de la défenderesse, sa se
conde épouse, par leur contrat de mariage du b janvier 1815, doi
vent être considérées comme nulles et de nul effet;

» En ce qui touche les conclusions subsidiaires de la défende
resse :

» Considérant que, d’après l’autorité des meilleurs auteurs et la 
jurisprudence des Cours souveraines, une substitution n’est prohi- 
béeque lorsque l’institué est tenu de conserver et de rendre, tandis 
que, d’après le testament dont il s’agit, le sieur Moerman n’était 
nullement tenu de conserver ni de rendre, puisqu’il était proprié
taire absolu de la succession de son épouse prédécédée et qu’il 
pouvait, sa vie durant, vendre et aliéner la totalité des biens de 
îadite succession, comme bon lui eût semblé;

» Considérant qu’il a été statué sur le premier membre des conclu 
sions introductives d’instance, par le jugement du 13 mars 1859;

>' Le Tribunal déclare le demandeur non recevable dans son ex
ception prise du prétendu défaut de droit et de qualité de la défen
deresse pourattaqucrle testamentconjonctif du 4 prairial an IX, non 
plus que dans celle du prétendu acquiescement du sieur Moerman 
audit testament; et,déclarant ladite défenderesse dans scs moyens 
de défense tant principaux que subsidiaires, non recevable ni fondée,
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ordonne qu’il sera procédé par un notaire, dont les parties con
viendront dans le délai de dix jours de la notification du présent 
jugement,sinon par le notaire Jean Claerhoudt, résidant à Bruges, 
nommé d’oifice par le Tribunal, à la liquidation des droits respec
tifs des parties, et au partage en nature, si faire se prut, sinon à 
la vente publique, desdits biens, tant meubles qu’ immeubles, pour 
ensuite leur prix être partagé, et à cet effet ordonne que, dans le 
même délai de dix jours de la notification du présent jugement, 
les parties conviendront d’un ou de trois, experts, etc. »

Sur appel de la veuve Moerman, ce jugement fut réfor
mé par arrêt de la Cour de Gand, en date du 10 mai 1844, 
ainsi conçu :

A iuièt. —  « Considérant que les éqioux Moerman Impcns, par 
leur testament conjonctif sus-rappelé, après avoir observé que 
leurs biens respectifs sont de libre disposition, et mus, comme ils 
le disent, par l’amour et l’affection qu’ils se portaient, se grati
fient réciproquement du legs universel de leurs biens respectifs; 
qu’à la vérité, à ce legs ils ajoutaient une condition par laquelle ils 
veulent, non pas que la famille du prémourant prendra, au décès 
du survivant, ce qui restera des biens à lui légués par le prémou
rant ni qu’elle prendra la moitié d’une communauté universelle ou 
d’une masse commune de biens, mais bien, au contraire, que la fa
mille du préniourant héritera avec la famille du survivant, chacune 
pour moitié, de. ce que délaissera celui-ci; que, de plus, et comme 
pour prévenir que l’on n'interprête la clause conditionnelle contre 
leur intention et autrement que comme un simple appel de la fa
mille du prédécédé à la succession du superstit et qu’on ne la fasse 
tomber sous le coup de la loi du 14 novembre 1792. frappant de 
nullité toutes les substitut ions, les co-testateurs reprennent aussitôt et 
in contint ni i leur disposition principale pour la prémunir contre 
toute induction qu’on pourrait tirer de la clause conditionnelle une 
fois dénaturée, en ajoutant qu’ils entendent toujours bien que le 
superstit de son vivant sera \e. plein propriétaire de la succession du 
prémourant et pourra, par conséquent, vendre, lesbiens qui en dé
pendent et les juire passer à d ’autres comme tl l ’entendra, tous ter
mes géminés ad hoc pour exprimer le plus énergiquement possible 
la plénitude du droit de propriété du survivant aux biens de la 
succession du prémourant et qui , aussi bien que les termes de la 
clause conditionnelle, excluent toute charge de rendre dans le chef 
dusurvhant. comme toute propriété in habita dans le chef des héri
tiers du préniourant sur les biens de celui-ci;

» Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le système d’ in
terprétation de llyrikershoeck, bien qu’il ait pu se justifier, dans la 
plupart des hypothèses, en Hollande ou anciennement la commu
nauté universelle des biens était presque généralement admise 
entre les conjoints , ne saurait néanmoins s'appliquer à l’espèce où 
il s’agirait, nondeeontinuer une communauté universelle qui aurait 
prééxisté entre les conjoints, mais bien d’en créer une entre les hé
ritiers du prémourant et le survivant contre les termes et l’ensem
ble des dispositions du testament conjonctif versé au procès; ce 
d’autant moins que ce système exorbitant n’aurait trouvé autrefois 
en Belgique d’appui, ni dans l’usage, ni dans la doctrine, pour son 
adoption ;

» Attendu qu’il ressort encore de ce qui précède qu’on ne sau
rait davantage admettre, dans l’espèce, defidéi-eummis même de. ri- 
siduo, non-seulement parce ([ne toute charge de rendre est incompa
tible avec les termes de la disposition, mais en outre par la raison 
que dans la clause conditionnelle la famille du prémourant n’est 
pas appelée à recueillir les biens cncorecxistans de celui-ci au décès 
du survivant, mais bien à hériter de la moitié des biens à délaisser 
par le sunivant, et ainsi sans distinction de l'origine de ces biens, 
à telles enseignes que la famille du prémourant, dans la supposi
tion qu’il n’existât plus aucun de ses biens au décès du survivant 
n’en hériterait pa,> moins de la moitié des biens délaissés par celui-ci 
tandis que, dans l’hypothèse qu’il existât encore des biens du pré
mourant, sa famille ne les prendrait pas tous . mais en hériterait 
conjoinlementavccla famille du survivant, chacune pour moitié, pas 
plus ni moins que de tous autres biens délaissés par le survivant ;

» D ’où suit qu’ il n’échet d’examiner les moyens agités de part 
et d’autre dans la supposition de l’admission d’un fidéi-commis, ou 
du système de Bynkershoek ;

» Considérant, enfin, en ce qui touche lesdisposilions contenues 
au testament conjonctif, entendues ut supra , qu’en admettant que. 
dans la condition ajoutée à leur disposition, les eo-testateurs aient 
chacun disposé du consentement tacite de l’autre, puisqu’ils au
raient disposé conjonctive cipromiseue, des biens l'un de l’autre, il 
n’en demeurerait pas moins constant que,d’après le droit ancien et 
la doctrine des auteurs , la disposition principale par laquelle les 
co-testatcurs se sont réciproquement institués héritiers, aussi bien 
que la condition de cette institution, déposées dans un testament

conjonctif, ne dussent dans l’intention des co-testateurs ju xtu  natu- 
ram actus, recevoir leur efficacité et passer en contrat et loi au dé
cès du prémourant;

” Et attendu que le décès de la prémourante. Françoise Impcns, 
est arrivé en 1812 et, partant, sous l'empire du Code civil; que 
c’est donc ce Code , comme loi du décès, qui doit régir les disposi
tions testamentaires , dont question, indépendamment de la loi, 
sous l’empire de laquellele testament conjonctif a été fait; et attendu 
que la clause conditionnelle a évidemment pour objet la succession 
du survivant; qu’ainsi, elle ne saurait passer en contrat et devenir 
obligatoire en présence de l’art. 1150 du Code civ il, qui prohibe 
toute stipulation sur une succession non ouverte, même avec le con
sentement de celui de la succession duquel il s’agit et de l’art. 900 
du même Code, qui déclare nulle et non écrite , toute condition 
contraire aux lois et aux mœurs;

Que c’est vainement qu’on objecte, qu’appliquer les art. 1150 et 
900 du Code civil au testament • conjonctif en question serait 
faire rétroagir ces articles, contrairement à l’art. 2 du même Code; 
qu’en effet, pour qu’il y eut rétroactivité dans l’application de ces 
articles, il aurait fallu que les époux institués, ainsi cpie les familles 
appelées à la succession du survivant, eussent acquis leurs droits 
respectifs à la date de la confection du testament conjonctif , et que 
l’application de ces articles eût dù leur enlever ces droits, tandis 
que l'acquisition de pareils droits, à cette époque, est incompati
ble avec la nature de l’acte, avec la teneur des dispositions et avec 
l'intention évidente des co-testateurs ;

» Considérant que la condition ajoutée par la co-testalricc 
Françoise Impcns. au legs universel qu’elle a fait à son mari, 
Moerman, étant annulée, les stipulations,mténuptielles que celui-ci 
a faites avec sa seconde épouse, ici appelante, ne sauraient subir, ni 
atteinte , ni modification quelconque du chef du prédit testament 
conjonctif invoqué par l’intimé;

» Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel au néant ; 
entendant, déclare l’ intimé non fondé dans sa demande, le con
damne pour tous dommages-intérêts aux frais de l’apposition et de 
la levée des scellés ainsi qu’à ceux de l'inventaire fait à sa requête, 
le condamne, en outre aux dépens des deux instances. »

Impcns s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.
Comme premier moyen, il alléguait le défaut de motifs et 

la violation des articles 873, 933, 954. 1046 du Code civil 
et des lois 1 § 1.7,D.D é p a r t i s ;—4,7,1). D e c o n s tilu ta p ecu -  
n ia ; — 23, 1). D e regulin  j a r i s ; — 9, C. D e don.-, — 22, C. 
e o d ; — 1 et 2 C. D e  d on . q u œ  su b  m o d o ; — ult., C. D e  
rev o c . d o n .; — 1, 17, D. D e  ev ic t.
L’intimé, disait-on, avait, devant la Cour de Gand, excipé 

d’un grave moyen tiré de ce que la veuve Moerman, héri
tière de son mari, devait en celte qualité garantir l’exécu
tion de l’acte du 4 prairial an IX, comme son défunt époux 
s’était engagé conventionnellement à le garantir dans l’acte 
lui-même.
Ce moven, ajoutait le demandeur, est repoussé sans motifs 

par l’arrêt attaqué.
Le rejet sans motifs est une violation des lois qui obligent 

le juge à motiver sa sentence. Le rejet en lui-même est tout 
à la fois une violation de la force obligatoire des contrats, 
une violation des textes cités qui ordonnent au donataire de 
respecter la condition attachée à la donation; une violation 
de la règle : e/uem de ev ir tion e  ten ct a c tio  eu m d em  a g en tem  rc- 
p e llit  e x c e p ü o ; une violation, enfin, du principe qui oblige 
l’héritier à tenir les promesses de son auteur, règles et prin
cipes rappelés dans les textes cités eomme violés.
Abordant le fond, le demandeur se plaignait en trois 

moyens de la violation de la loi du 17 nivôse an II, art. 14; 
des art. 2, 1101, 1102, 1104, 1130, 1172, 1217, 1218, 
1319 et 1320 du Code civil, et d’un nouveau défaut de 
motifs.
Il raisonnait sur ce point à peu près en ces termes :
«i La disposition conjonctive du 4 prairial an IX était un 

acte légitime d’après la loi du temps, et spécialement d’après 
l’art. 14 de la loi du 17 nivôse an II.

Si cet acte était valable à l’époque de sa confection, il a 
dès lors aussi constitué des droits acquis au profit des con
tractons. On ne peut appliquer à un pareil acte, pour en dé
truire les effets partiellement, les dispositions postérieures 
du Code civil, comme l’a fait la Cour de Gand. sous peine de 
donner à ce Code un effet rétroactif. — Si le Code civil peut 
réagir sur l’acte du 4 prairial an IX et frapper de nullité
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l'institution contractuelle qu’il renferme, il fallait annuler, 
comme formé sous une condition illicite, tout l’aete et non 
la condition seulement. La (’.our de Garni, au contraire, an
nule fade, quant au demandeur, et le maintient à l’égard 
de la demanderesse. L’acte formait un tout indivisible. »

A rrêt. — « La Loin1, ouï le rapport de M. le conseiller D e 
CirrPEit, et sur les conclusions de M. D elebecque, avocat-général;

» Sur le premier moyen de cassation, tiré de la violation des ar
ticles l i t  du C.ode de procédure, 7 de la loi du 20 avril 1810, et 
97 de la Constitution ; des L. 1, § 1, et 7, § 7, D. De pactis, L. 1, 
D. De cimstituta pétunia, L .23 , D. De reyulis ju rh , d  l’art. 1131 
du Code Civil; de la L. 9, C. De donationibus, L. 22, C. Kmtem; 
L. 1, § 2. C. De douaiion Unis (pue sub modo, et L. ull. C. De revo- 
cantlis dnnutionihns, ainsi cpie de la violation des articles 953, 954 
et lOiti du Code c iv il, des L. 1 et 17, D. De evitlionihus et de 
l’article 875 du Code civil :

» Attendu qu’ il a été reconnu par l’arrêt dénoncé que l’ade 
avenu cuire les époux François Moerman et Françoise Impcns, 
le 4 prairial an IX , constitue un testament conjonctif, par lequel 
lesdits (‘poux se sont réciproquement gratiliés du legs universel de 
leurs biens respectifs, avec condition que la famille du prémourant 
héritera avec la familledusurvivant de ee que ce dernier délaissera;

(' Attendu que la Cour d’appel, en décidant que cette condition, 
qui ne contient qu’un simple appel de la famille du prédécédé à la 
succession du superslil, avait été frappée (le nullité par le Code 
civil, a par cela même motivé le rejet de la conclusion du deman
deur, qui tendait à ce que la défenderesse fût tenue de garantir 
l’ exécution de cette condition ;

» Attendu, qu’en refusant l’exécution d’une charge affectée à 
un legs universel recueilli par le survivant des époux, comme 
étant prohibée pur les lois sous l’empire desquelles elle a pris nais
sance, tout en maintenant l’exécution du legs lui-même, la Cour 
ne peut, avoir violé aucune des lois invoquées à l'appui du premier 
moyen de cassation, lesquelles sont relatives à l’exécution et à l’ir- 
révocahilité des contrats et donations entre-vifs;

» Que vainement le demandeur soutient que le légataire uni
versel ne peut répudier l’exécution d’une condition à laquelle il a 
consenti dans le testament conjonctif auquel il a concouru, et que 
.ce testament serait irrévocable à l’égard de chacun des époux qui 
aurait consenti à ee que son co-testateur disposât de sa succession;

>> Que. s’agissant d’une disposition testamentaire faite sous con
dition, l’arrêt dénoncé a décidé au contraire que, d’après le droit 
ancien et la doctrine des auteurs, la disposition principale par la
quelle les co-lestatcurs se sont réciproquement institués héritiers, 
aussi bien que la condition de cette institution, déposées dans un 
testament conjonctif devaient, dans l’ intention des co-testateurs 
juivto tialimrm aelus recevoir leur ellicacité et passer en contrat et 
loi seulement au décès du premier mourant ;

n Attendu qu’en jugeant ainsi, la Cour d'appel n’a fait, en (léfi- 
tivc, que rechercher l’ intention des eo-le-talcurs et que son 
arrêt sur ce point peut d’autant moins être soumis à la censure de 
la Cour de cassation, que, tant d’après le droit Romain que d’a
près noire ancien droit, tout pacte sur une succession future était 
inopérant, sauf les cas spécialement exceptés, et que, s’ il était ad
mis autrefois que dans un testament conjonctif des époux pou
vaient disposer de la succession l’un de l’autre. de leur consente
ment mutuel, celle disposition ne devenait efficace et irrévocable à 
l’égard des co-testaleurs que par le décès du premier mourant 
d’enlr’cux;

» Attendu qu’ il résulte de ce qui précède que le premier 
moyen de cassation n’est pas fondé;

» Sur les 2e, 3° et 4e moyens, tirés de. la violation des lois déjà 
citées sur la force légale des conventions, de l'article 14 de la loi 
du 17 nivôse un II, de l’art. 2 du Code civil, des art. 1101, 1102, 
1104,1150 ,1172 ,1217,1218 ,1519 ,1320et 1134 du même Code, 
et des lois qui prescrivent, à peine (le nullité, de motiver les déci
sions judiciaires;

» Attendu que l’arrêt dénoncé a décidé en fait et par interpréta
tion de l’acte, du 4 prairial an IX , que ect acte a eu pour but d’at- 
trilmer au survivant des époux la plénitude du droit de propriété 
aux biens de la succession du premier mourant; qu’ il n’avait nul
lement pour objet de créer une communauté entre le survivant et 
les héritiers du premier mourant, et qu’il constituait, non une in
stitution contractuelle, mais, ainsi qu’ il a été dit sur le premier 
moyen, un testament conjonctif contenant une disposition princi
pale par laquelle les époux se gratifient du legs universel de leurs 
biens respectifs, et une clause conditionnelle par laquelle la famille 
du prémourant est appelée, non à recueillir les biens encore exis
tons de celui-ci au décès du survivant, mais bien à hériter de la 
moitié des biens à délaisser par le survivant;

» Que l’arrêt décide enfin que la supposition de l ’existence d’un 
droit acquis à l’époqut! de la confection de l’acte, et en vertu des 
dispositions qu’ il renferme, soit dans le chef des époux institués, 
soit pour les familles appelées à la succession du survivant, est 
incompatible avec la nature de cet acte, avec la teneur de ses dis
positions, et avec l'intention évidente des co-testateurs;

» Attendu que, sous tous ces rapports, l'arrêt dénoncé contient 
une appréciation souveraine de la nature de l’acte et des dispositions 
qu’il contient, appréciation qui ne peut être soumise à la Cour de 
cassation;

» Attendu que la Cour d’appel peut d’autant moins avoir mé
connu la foi due aux actes et les caractères légaux d’une institution 
contractuelle, ou de tout autre convention de nature à conférer 
quelque droit acquis dès le jour de sa formation, que les époux 
ont formellement déclaré, dans l’acte du 4 prairial au IX, qu’ilscn- 
tendaicnl que leurs dispositions sortissent effet comme acte (le 
dernière volonté, testament, legs, codicile, ou autrement .comme en 
droit elle pourrait le mieux subsister d’après les lois existantes;

» Que ni celte dernière clause, ni celle par laquelle les parties dé
clarent engager à l'execution ou au maintien de leurs dispositions 
leurs personnes et leurs biens, ne sont de nature à enlever à l’acte 
son caractère de disposition à cause de mort, subordonnée, pour sa 
perfection, au décès du premier mourant des époux;

« Qu’il résulte de là, qu’en décidant que, tant la disposition 
principale que la charge dont elle se trouvait affectée, étaient sou
mises, quant à leur validité intrinsèque, aux lois existantes à l’é- 
|mque du décès de l'épouse prédécédée, l’arrêtdénoncé, loin de vio
ler les dispositions invoquées par le. demandeur, s'est strictement 
conformé aux principes sur la matière;

» Et, attendu que l’arrêt constate que le décès de Françoise Phi
lippine Impcns, épouse Moerman, est arrivé sous l’empire du Code 
civil, dont l’art. 1130 prohibe toute stipulation sur une sucession 
non encore ouverte, même avec le consentement de celui de la suc
cession duquel il s’agit;

» Que cette disposition, qui s’applique aussi bien aux conven
tions que l’on fait sur sa propre succession, sauf les exceptions spé
cialement déterminées par la loi, qu’aux conventions que l’on fait 
sur la succession d’un tiers, prohibe, avec une, égale force, toute re
nonciation au droit de lester de sa succession, que l’on voudrait 
faire dériver du quasi-contrat résultant (le l'aeeepalion d’un legs 
auquel cette renonciation aurait été attachée comme condition;

» Attendu, d’ailleurs, que toute disposition de la succession d’au
trui, non encore ouverte, par acte de dernière volonté, doit être 
considérée comme prohibée par ecla même qu'elle n’est point auto
risée par la loi;

» Qu’ainsi, la disposition par laquelle l’épouse Moerman a dis
posé de la succession de son mari survivant, est réprouvée par le 
Code civil et peut être considérée comme non-écrite; d’où il résulte, 
qu’en maintenant le legs fait au prolit (je François Moerman, et en 
refusant tout effet à la disposition par laquelle l’épouse prédécédée 
a disposé de la succession du dit .Moerman, l’arrêt dénoncé n’a 
violé aucune des dispositions citées à l’appui du pourvoi ;

» Attendu, enfin, que toutes les considérations énoncées dans 
l’arrêt attaqué pour refuser effet à cette dernière disposition re
poussent avecune égale force les prétentions du demandeur, quant 
aux biens que les époux possédaient au moment de la confection de 
leur testament conjonctif; d’où résulte que l’arrêt n’a point contre
venu aux lois qui obligent de motiver les décisionsjudiciaires;

» Par ces motifs, rejette le pourvoi, etc.» (Du 27 novembre 1845. 
— Plaid. MM. 3Iarc.ei.is et Rarjsansox c. D olez).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
n eu vièm e chnsuhrc. —  P résid en ce  de M. W lllcm s .

COMPÉTENCE. ----  DETTE COMMERCIALE.---- NOVATION. -----  HYPOTHÈ
QUE. ----  AVEU JUDICIAIRE.

La dation d ’hypothèque pour sûreté d'un crédit ouvert par un ven
deur de marchandises à Vuehcleur, n ’opîre pas novation et ne. 
rend pas civile, de commerciale qu’elle était , l ’obligation de ee 
dernier.

Le Tribunal de commerce est compétent pour connaître de la de
mande de paiement des marchandises livrées, nonobstant la dation 
d ’hypothèque.

Le défendeur qui a reconnu sa dette devant un juge chargé par ce 
Tribunal de concilier lesparties ne peut plus remettre celle recon
naissance en question devant le Tribunal, en cas de non-conciliation. 

(JACOBS C. LA SOCIÉTÉ DES MOULINS A VAPEUR).

Jacobs, voulant se maintenir un crédit que lui avait ouvert, 
à concurrence de fr. 4,000 en fournitures, la Société des 
moulins à vapeur, concéda, par acte du 23 avril 1842, une
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hypothèque pour sûreté du paiement des fournitures à faire 
ultérieurement à concurrence de la dite somme. — Ce cré
dit ayant été épuisé, Jacobs, qui n’avait pas rempli ses enga- 
gemens, fut assigné devant le Tribunal de commerce.—Par
ties ayant comparu devant juge commissaire pour y discuter 
lcurscomptes, convinrentdc termes de paiementet réglèrent 
le solde de compte. — Sommé de signer les conventions 
arrêtées, Jacobs s’y refusa. — L’instance se poursuivit, un 
défaut fut prononcé et, en termes d’opposition, Jacobs sou
tint que la créance à sa charge, originairement commer
ciale, avait, par l’effet de la reconnaissance et de l’affectation 
hypothécaire, perdu son caractère pour devenir de nature 
civile; — qu’ainsi le Tribunal civil était seul compétent pour 
statuer sur les contestations. — Ensuite, disait-il, la Société 
demanderesse n’a point d’action personnelle, sanctionnée 
par la contrainte par corps; elle n’a qu’une action réelle, en 
vertu de son contrat,
La Société demanderesse repoussa ce système, en soute

nant qu’une affectation hypothécaire, consentie pour la 
sûreté de paiement d’une créance, n’altérait point le carac
tère de cette dernière; que cette hypothèque, étant acces
soire, suivait le sort de la créance sans aucunement le modi
fier; — qu’ainsi, la créance n’avait point perdu son caractère 
commercial ; qu’il faudrait pour cela qu’il y eut une novation, 
laquelle ne résulte point de l’acte et ne peut s’établir par 
présomptions.
Au fond, la Société demanderesse soutenait que l’opposi

tion n’était plus recevable, les comptes ayant été débattus 
devant juge commissaire et le solde arrêté avec stipulation 
de délais. (Turin, G décembre 1808; —■ Liège, 26 février 
1818; — Bruxelles, 28 juillet 1829; — Toulmer, tome X, 
n° 271 ; — D ai.loz, tome VI, page 337.)

Jugement. —  « Attendu, sur la compétence, que l’acte notarié 
qu’ invoque le défendeur n’est point une obligation nouvelle ayant 
opéré novation, mais une simple dation d’hypothèque pour le cré
dit ouvert au défendeur;

» Que la dette originaire, de nature commerciale, est donc restée 
subsister;

» Le Tribunal se déclare compétent ;
» Attendu que les parties, renvoyées devant M. Vanhumbeck, 

nommé commissaire pour les concilier, si non pour régler leurs 
comptes, ont de commun accord réglé le solde dù à la Société de
manderesse, à la somme de 4,366 fr. 02 cent., que l’opposant à 
reconnu devoir et pour le paiement de laquelle des termes ont 
même été sollicités;

» Par ces motifs, le Tribunal déboute l’opposant de son oppo
sition au jugement par défaut, e tc ., ordonne que ce jugement sor
tira scs effets jusqu’à concurrence de 4,366 fr. 02 cent, en prin
cipal, etc. »
Jacobs interjeta vainement appel contre ce jugement.
Arrêt. — » Adoptant les motifs du premier juge;
» Et attendu, d’ailleurs, que l’appelant n’a nullement prouvé 

qu’il aurait fait l’aveu, sur lequel le premier juge s’est fondé, par 
suite d’une erreur de fait ; qu’au contraire, cet aveu est corroboré 
par les livres de l’intimée et par tous les autres documcns de la 
cause;

» Par ces motifs, la Cour met l’appel au néant, condamne l’ap
pelant à l’amende et aux dépens. » (Du 16 novembre 1846. Plaid. 
MM" V an O verloop c. P inson.)

COUR D ’APPEL DE COLOGNE-
SÉPARATION DE BIENS. —  EXÉCUTION DU JUGEMENT. —  EXCEPTION 

DE NULLITÉ.

/ .  Pour sauver le délai fixé pur la loi il suffit que la femme séparée 
de biens ait fait dans ce délai un acte de procédure quelconque, qui 
prouve d'une manière non équivoque qu'elle a voulu faire exécuter 
le jugement de séparation contre son m ari, pourvu que cet acte ait 
été immédiatement suivi d ’autres actes d ’exécution réelle. Arti
cle 1444 du Code civil.

II. L ’exception de eiullilé de la séparation de biens, pour cause d’ in
observation du délai prescrit pour l’exécution, peut être opposée 
non-seulement pur les créanciers, mais aussi par le mari lui même; 
mais elle n ’est pas d ’ordre public, la partie intéressée peut y 
renoncer.

III . L ’exécution volontaire du jugement de séparation implique la 
renonciation à l’exception de nullité.

IV . La transaction sur le partage et la liquidation de la commu
nauté, conclue devant le bureau de conciliation, est un acte authen
tique dans le sens de l’art. 1444 du Code civil.
Ces quatre solutions ont été données par la Cour d’appel 

de Cologne, dans les trois arrêts qui vont suivre.
Ire ESPÈCE. —  (mesenich c. mesenicb.)

L’épouse Mesenich avait obtenu contre son mari un juge
ment prononçant la séparation de biens.'Quand elle voulut 
le faire exécuter, ce dernier opposa la nullité du jugement, 
faute d’avoir été mis à exécution dans le délai voulu par la 
loi. Sa femme répondit que l’exécution avait eu lieu, et 
qu’en tous cas l’exception de nullité ne pouvait être opposée 
que par les créanciers du mari, et non par lui-même.

A rrêt. — « Attendu, à la vérité, que l’on ne saurait mécon
naître que les formalités nombreuses et rigoureuses qu’exige le 
procès en séparation de biens ont été prescrites essentiellement 
dans l’ intérêt des créanciers du mari, mais qu’il n’est pas moins 
évident, et que l’art. 869 du Code de procédure civile reconnaît 
formellement, qu’elles peuvent et qu’elles doivent également servir 
à l’avantage du mari lui-même, qui, comme défendeur, a le prin
cipal intérêt à l'issue du procès;

» Que la nullité, en cas d’ inobservation des formalités prescri
tes, est comminéc d’une manière générale, et qu’ il n’a pas été ré
servé exclusivement à l’une ou l’autre des parties intéressées, de la 
proposer; que c’est donc à tort que le premier juge a refusé au 
mari la faculté de la faire saloir;

» Attendu, qu’avant l’exécution du jugement du 1er juillet 
1842, qui prononce la séparation de biens entre les parties, tous 
les prescrits de l’art. 1446 du Code civil et de l’art. 872 du Code 
de procédure ont été accomplis, et, notamment, que le jugement a 
été luenl’audicnce publiqueduTribunnl de commerce dcTrèves,du 
12 juillet 1842, ainsi que le constate le procès-verbal du greffier; 
que l’exécution de ce jugement a été commencée dans le délai légal 
par les débats qui ont eu lieu devant le notaire chargé de la liqui
dation et du partage de la communauté ; qu’il s’agit donc seule
ment d’examiner la question de savoir si l’exécution a clé inter
rompue dans le sens de l’article 1444, parce que, après le renvoi 
dex-ant le Tribunal, la cause est restée impoursuivic pendant un 
délai excédant celui fixé par la loi ;

» Que l’article prémentionné n’a pas donné une définition pré
cise de ce tju’il entend par interruption, et que l’on ne peut pas 
considérer comme telle, chaque intervalle qui sépare les actes dont 
l’ensemble forme l’exécution du jugement ;

» Que, partant, pour décider la question de savoir s’ il y  a eu in
terruption del’exécution, ou non, il faut examiner, dans chaque es
pèce, si la demanderesse a, soit à dessein, soit par négligence, agi 
contrairement à l’intention du législateur, laquelle est d’empêcher 
que l’exécution ne soit traînée en longueur et de fixer le plus tôt 
possible le rapport des époux, quant à leurs biens, et si de là on 
peuttirer l’ induction ou que la femme veut agir en fraude des créan
ciers de son mari, ou qu’elle renonce, au profit de ce dernier, au 
bénéfice du jugement qu’elle a obtenu ;

» Attendu que, dans l’espèce, rien n’autorise à présumer l’un ou 
l’autre, et que rien de semblable n’a été allégué;

» Par ces motifs, la Cour confirme,etc.» (Du 24 avril 1844. — 
Plaid. MM'’ Haass c. L altz et Stlfp .)

11e ESPÈCE. —  (sciiaefkr et consorts c. gkoss et CONSORTS.)

La femme de Pierre Gross avait obtenu contre son mari 
un jugement de séparation de biens. A l’effet de la couvrir 
en partie de ce dont il était demeuré redevable envers sa 
femme après la liquidation de la communauté, il lui céda 
une part de la créance qu’il avait contre son frère .Nicolas 
Gross, et pour laquelle il avait été colloqué dans l’ordre ou
vert sur les biens de ce dernier.

Les créanciers non utilement colloqués de Nicolas Gross, 
pour lequel Pierre Gross s’était porté caution solidaire, oppo
sèrent que cette cession devait être censée non avenue par 
le motif que le jugement de séparation de biens sur lequel 
elle était uniquement fondée était nul faute d’avoir été exé
cuté dans le délai fixé par la loi ; que la femme s)élait bornée 
à citer le mari en conciliation; que cette citation avait été 
sans but, et que les actes d’exécution du jugement, faits 
après l’expiration du délai légal, n’avaient pas meme suivi 
immédiatement la tentative de conciliation.

Par jugement du 9 mai 1843, le Tribunal de Saarbrück 
rejeta cette exception des créanciers, et ce jugement fut con
firmé en appel.
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A r r ê t . —  « Attendu que la créance même de la cessionnaire 
n’est pas contestée, et que la validité de la cession faite par Pierre 
Gross à sa femme n’a été révoquée en doute que parce quelc juge
ment de séparation, intervenu entre les dits époux le 10 mai 1842, 
n’aurait pas été exécuté dans le délai légal de quinzaine;

» Attendu que l’art. 1444 du Code civil, invoqué ici, a unique
ment pour but de fixer le plus tôt possible la situation des époux 
par rapport à leurs biens et d’éviter tout retard que la femme pour
rait apportera laliquidation, soit avecintcntion, soit par négligence, 
afind’einpccher la combinaison d’une fraude au préjudicedes créan
ciers de son mari, ou de faire constater, le cas échéant, sa renon
ciation au profit de son m ari, au jugement de séparation de 
biens ;

» Que les appelons n’ont rien allégué qui puisse justifier dans 
l’espèce l’une ou l’autre de ces présomptions ;

» Que, d’ailleurs, l’art. 1444 ne prescrit pas de quelle manière 
l’exécution rapide du jugement doit avoir lieu; que le jugement 
prementionné du 10 mai 1842 n’ordonne pas davantage une mesure 
d’exécution, et notamment qu’il ne contient pas nomination d’un 
notaire chargé de la liquidation de la communauté;

» Que, si la femme Gross a fait cifiv son mari devant le bureau 
de conciliation, le 21 mai 1842, cette citation, quoiqu'elle ne puisse 
pas être considérée comme le moyen propre à parvenir à l’exécution 
du jugement de séparation, prouve à l’évidence l’ intention de la 
femme de faire exécuter ce jugement ; que cette assignation doit, 
aussi bien que, la citation devant un juge incompétent aux termes 
de l’article 2246 du Code civil, sauver le délai, d’autant plus que 
dans l’espèce elle a été suivie sans interruption, dans le sens de la 
loi, d’actes d’exécution du jugement du 10 mai 1842 ;

» Par ces motifs, la Cour confirme, etc. (Du 31 juillet 1844. — 
Plaid. MM” . D e IIo n t h e im , F o r s t , B o r c iia r d , M a i s , S t u p p , L a u t z . j

111° ESPECE. — (W elterung et c o n s . c. D ie i , et c o x s .)

Le S juillet 1830, l’épouse Pützmann avait obtenu contre 
son mari un jugement de séparation de biens. Elle le fit 
signifiere, le 15 juillet suivant, avec commandemcut de paver 
les frais. Ce paiement n’ayant pas eu lieu, elle voulut faire 
exécuter pour (es frais. L’huissier dut se borner à dresser 
procès-verbal de carence, le 17 juillet 1830. Devant le bu
reau de conciliation de Munstermaifeld, les parties firent, le 
12 août suivant, une transaction par laquelle la commu
nauté fut liquidée. Le mari décéda en 1837, sa femme 
quelque temps après lui, sans enfans. Les héritiers du mari 
intentèrent contre les héritiers de la femme une action en 
partage de la communauté ; ces derniers opposèrent le juge
ment de séparation de biens; les premiers répliquèrent que 
ce jugement était nul, n’ayant pas reçu son exécution dans 
le délai fixé par l’article 1444 du Code civil; que le comman
dement aux fins de paiement des frais ne pouvait pas être 
considéré comme un acte d’exécution; que l’acte de transac
tion du 12 août 1830 était frustratoirc et nul parce qu’il 
ne constituait qu’une obligation grevée, aux termes de l’ar
ticle 34 du Code de procédure civile, et qu’il était d’ailleurs 
illégal, d'après l’article 1393 du Code civil, comme consti
tuant une vente entre époux; qu’enfin, tout acte d’exécution 
volontaire était nul.

Les défendeurs répondirent que l’exception de nullité du 
jugement de séparation de biens ne peut être opposée que 
par les créanciers ; au surplus, ils contestèrent tous les sou- 
tènemens des demandeurs.

Le 29 novembre 1838, le Tribunal de Coblence rejeta les 
moyens des demandeurs, et son jugement fut confirmé en 
appel.

A r r ê t . —  « Attendu que l’article 1444 du Code civil prononce, 
sans distinction aucune, la nullité du jugement de séparation de 
biens s’il n’a point été exécuté dans le délai prescrit, et qu’ il im
porte egalement aux créanciers et au mari défendeur d’établir le 
plus tôt possible d’une manière claire et positive l’étendue de. ses 
droits et obligations, que la séparation des biens est venue modi
fier, et de reconnaître les moyens qui lui restent pour satisfaire 
à ses obligations;

» Que, partant, le juge nepeut trouver, ni dans le texte de la loi, 
ni pur interprétation d’après la nature des choses, un motif de re
fuser l’exception de nullité soit au mari lui même, soit à scs hé
ritiers;

» Mais attendu qu’il ne résulte pas encore de l’admissibilité 
absolue de eette exception qu’elle renferme une règle d’ordre p u 
blic , et qu’après l’expiration du délai fixé par la loi pour l’exécu

tion, le jugement de séparation de biens soit nul de plein droit; — 
que, d’après l’esprit des dispositions du Code de procédure, et no
tamment de l’art. 869 , il faut plutôt adopter que les nullités que 
commine l’ inobservation des formalités nombreuses et rigou
reuses prescritesen matière de séparation de biens, sont subordon
nées à la condition qu’elles soient proposées par les intéressés; que. 
partant, le mari, sans préjudice aux droits des créanciers, peut , 
pour lui, renoncer à l’exception de nullité résultant de l’art. 1444 
du Code civil; qu’une pareille renonciation est indubitable si. 
après l’expiration du délai légal, il a volontairement exécuté le ju 
gement de séparation ;

» Attendu que la transaction conclue entre les époux Pützmann, 
le 12 août 1830, devant le bureaude conciliation, constitue un acte 
d’exécution volontaire, puisqu’elle renferme une liquidation com
plète de la communauté, et que cette liquidation est fondée sur le 
jugement de séparation du 3 juillet 1830;

» Attendu que,si, d’après l’art. 34 du Code de procédure civile, 
cette transaction n’a que la force d’une obligation privée et qu’elle ne 
forme pas titre exécutoire, elle doit, cependant, aux termes de 
l’art. 1517 du Code civil, être considérée comme un acte authenti
que dont le contenu et les signatures ne peuvent être attaqués que 
par l’ inscription en faux; que dans la contestation en question il ne 
s’agit pas de savoir si la transaction a étécxécutée ou non, qu’il est 
plutôt constant qu’elle a été volontairement exécutée; que les de
mandeurs n’ont pas non plus l’ intention de s’inscrire en faux con
tre cetacte, puisqu’ils n’en contestent pas même le contenu ou la 
signature; qu’ il répond par conséquent au prescrit de l’art. 1444 
en ce que cet article exige que l’exécution du jugement soit effec
tuée par acte authentique;

» Attendu que la transaction dont il s’agit n’est pas contraire à 
l’article 1393 du Code civil, puisqu’elle ne renferme pas une vente; 
et que, s’il contient une cession ou transport dans le sens de l’arti
cle cité, cette cession tombe sous l’exception prévue par le n° 2 du 
même article;

» Attendu que, si, d’après ce qui précède,le jugement du 3 juil
let 1830 a été volontairement exécuté par Pützmann d’une ma
nière conforme à la loi, il est inutile d’examiner ultérieurement, à 
l’égard de Pützmann ou de scs héritiers ah intestat, si les délais 
prescrits ont été observés; que, partant, l’action en partage intentée 
par ceux-ci est non recevable ;

» Par ces motifs, la Cour confirme le jugement dont est appel, etc. 
(Du 3 0  août 1 8 4 4 .  — Plaid. MM”  I I o lth o ff  c . S e l iu .m a x n .)

TR IB U N A L CIVIL DE BRUXELLES.
T ro isièm e C ham bre. — P résid en t*  d e  H . D elecoart.
CURATEUR A UNE SUCCESSION VACANTE. —  CAPITAUX NON 

CONSIGNÉS. —  INTÉRÊTS. —  MISE EN DÉMEURE

Le curateur à une sun-ession vacante qui a négligé de verser dans la 
Caissedes consignations les sommes par lui reçues en celte qualité, 
est tenu de payer les intérêts desdites sommes, edors même qu’il 
n’a p is été mis en demeure.

(VAX MERSTRAETEN c . LF, MINISTRE DES FINANCES.)
Le 24 juin 1844, l’Administration de l’enregistrement et 

des domaines décerna, à charge du notaire Van Merstraeten 
de Leeuw St.-Pierre, une contrainte qui lui fut signifiée le 
2 juillet suivant, pour avoir paiement de la somme de 2654 
francs 80 centimes, à titre d’intérêt, à 3 pour cent l’an, du 
chef du retard qu’il avait mis, en sa qualité de curateur de 
la succession en déshérence de Dams, décédé le 10 janvier 
1826, à Bruxelles, à verser dans la caisse des consignations 
la somme de 6133 francs, 65 centimes, produit net de cette 
succession, disponible depuis 1827 et dont le paiement n’a
vait eu lieu que le 15 juin 1842.

Le notaire Van Merstraeten fit opposition à cette con
trainte, par exploit du 13 juillet 1844, avec assignation au 
défendeur à comparaître devant ce Tribunal pour y voir dé
clarer nulle ladite contrainte et le commandement fait en 
exécution d’icelle, s’entendre en tout cas déclarer non rece
vable ni fondé dans la demande en paiement, avec condamna
tion aux dommages-intérêts, à libeller, le cas échant, et aux 
dépens.

« Cette opposition était fondée sur ce qu’ il n’était que le prête- 
nom de Van Lack, dont il était le commis, et qu’ il n’avait agi que 
pour compte de celui-ci, alors qu’ il avait été nommé curateur h la 
succession Dams; sur ce qu’il n’avait été invité à rendre compte de la 
gestionqu’en 1841. ce qui l’avaitempêchéd’cxcrccrson recourscontre 
qui de droit en temps utile; sur ce qu’il n’avait pas été mis en de
meure de présenter cc compte; sur ce que l’art. 813 et l’arrêt de la
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Cour do cassation, ilu 6 juin 1809, cités par l’Administration à 
l’appui de sa demande, étaient étrangers àlaquestion; qu’ il est de 
principe que nul ne peut être poursuivi en paiement d’une somme 
quelconque qu’en vertu d’une lo i, de sorte que la contrainte dé
cernée par l’Administration doit être déclarée nulle; sur ce que, en 
admettant hypothétiquement que les intérêts dont s’agit seraient 
dûs, l’exposant repousserait cette poursuite par une fin de non re
cevoir, fondée sur ce qu'il est avéré que l’Administration a reçu le 
remboursement du principal sans réserve des intérêts, d’où résulte 
la présomption légale qu'il a été libéré; qu’enfin. la prescription 
des intérêts serait encourue, au moins partiellement, aux termes de 
l’article 2277 du Code civil. »

Par son mémoire, signifie le 20 septembre 1844, le defen
deur a répondu :

» Qu’il résulte suffisamment de la déclaration de succession faite 
le 10 juillet 1820, que c’est le requérant personnellement, et nul
lement le notaire Van I,ark qui a été nommé curateur à la succes
sion Dams, par jugement de ce Tribunal, du 8 février 1820. Le 
Domaine ne eonnait donc et ne doit connaître que le curateur dési
gné par ce jugement ; que celui-ci avait déjà reçu un avertissement, 
non-seulement en 1820, é]ioque à laquelle il a fait déclaration de 
la succession, mais encore le 12 novembre 1851, le 12 aoiiti854 et 
le 10 février 1836, ainsi que le prouvent la copie de la lettre oili- 
ciclle du Receveur, en date du 12novembre 1832, sous la lettre B, 
et l’extrait du registre des successions vacantes, sous la lettre E, 
joints au dossier.

» Qu’un arrêt de la Cour decassation, du 8 mai 1832, a décidé 
que l’article 1116 du Code civil n’est point applicable aux dom
mages-intérêts dus par suite d’un fait qui porte préjudice à autrui; 
qu’en ce cas une mise en demeure n’est pas nécessaire pour que les 
Tribunaux puissent accorder des dommages-intérêts; un autre ar
rêt de la même Cour du 21 juin 1823, a aussi décidé que l’officier 
ministériel qui a procédé à la vente d ’objets appartenant à une 
succession vacante et en a retiré le prix , est tenu de consigner, 
même lorsqu'il n’y a pas d’opposition; qu’à défaut de consignation 
il peut, à titre de réparation du dommage, être condamné à payer 
aux créanciers les intérêts que’ùt produits la consignation et qu’ il 
n’est pas nécessaire que l'officier ministériel soit mis en demeure, 
les intérêts courant de plein droit (art. 1117).

» L’Administration a reçu le principal de la créance avec des ré
serves suffisantes pour les intérêts restés en souffrance.

» Le Tribunal doit donc déclarer l’opposition non fondée, dire 
que la contrainte sortira son plein et entier effet avec condamna
tion de, l’opposant aux intérêts judiciaires et aux frais. »

Le Tribunal a accueilli ces conclusions, le 11 août 1813.
J u g e m e n t . —  « Attendu qu’il eonstc par la quittance du 20 ju il

let 1811, délivrée au défendeur par le receveur ïlusschart, que 
l’Administration, en recevant la sommede6133 francs 63 centimes, 
reliquat du compte dû en sa qualité de curateur à la succession 
vacante de Jean-Baptiste Dams, a fait formellement la réserve des 
intérêts dûs sur cette somme depuis 1827; que. par suite, on ne 
peut présumer le paiement antérieur de ces intérêts;

« Attendu que l’article 813 du Code, civil impose au curateur à 
une succession vacante l’obligation de verser le, numéraire qui se 
trouve dans la succession, ainsi que les deniers provenant du prix 
des meubles et immeubles vendus, dans la caisse du receveur de la 
régie royale, pour la conservation des droits et à la charge de ren
dre compte à qui il appartiendra;

» Attendu, qu’aux termes de l’arrêté du 11 mai 1819, les sommes 
provenant de successions vacantes dont il est question à l’article 
813 précité, doivent être consignées dans la caisse d’amortissement 
qui en paie un intérêt de trois pour cent;

» Attendu que. si aucune clause pénale n’ est jointe expressé
ment à celle obligation, il est néanmoins certain que son inexécu
tion constitue dans le chef du curateur une faute dont il est res
ponsable envers qui de droit (art. 1882 du Code civil);

» Attendu que. si le défendeur avait, en temps utile, c’est-à-dire 
immédiatement après le paiement des dettes, versé à la caisse des 
consignations le. reliquat resté entre ses mains, cette somme eût 
produit un intérêt de 5 pour cent l’an, au profit de celui qui a été 
envoyé en possession de la succession ;

» Que. par suite, l’administration de l’enregistrement et des do
maines.aujourd’hui envoyée en possession, est fondée à réclamer du 
défendeur, à litre de dommages-intérêts, une somme égale à ce 
qu’aurait produit le capital s’ il avait été versé en temps utile dans 
la caisse des consignations ;

» Attendu, qu’en envisageant la question à ce point de vue, on 
doit reconnaître qu’une mise en demeure n’était pas nécessaire, 
puisque la somme demandée est réclamée à titre de dommages- 
intérêts; que c’est à tort, d’ailleurs, qu’on veut assimiler le cura

teur a l'héritier bénéficiaire ou au dépositaire, puisque, indépen
damment des autres caractères qui les distinguent, sa position dif
fère nettement de la leur, par l’obligation spéciale qu’il a, en vertu 
de l’article 813, de verser ce qu’il reçoit dans la caisse de consi 
gnations;

» Par ces motifs, le Tribunal, ouï en audience publique M. le 
vice président D e l e c o u r t , en son rapport, et M . D edom ieleep . ,  sub
stitut du procureur du ro i, en ses conclusions conformes; déclare 
bonne et valable la contrainte décernée par l’Adminis tration de 
l’enregistrement et des domaines au demandeur, le 24 juin 1844; 
condamne en conséquence le demandeur à payer à l’Administration 
la somme de 2632 francs 83 centimes; le condamne en outre aux 
dépens. (Du 14 août 1845).

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIÈGE-
P résid en ce  de .11. Cupltninc.

CRÉANCIERS. ----  ACTE DE COMMERCE. ----  ACTIONS. —  CESSION. —
SERVICES RENDUS. —  COMPÉTENCE. —  TRADITION.

Le Tribunal de eummeree es/ compétent pour connaître de l ’action 
dirigée contre un négociant par ntl employé auipiet te. défendeur a 
prom is, comme récompense des services rendus à son commerce, un 
certain nombre d'actions dans une Société commerciale.

Les créanciers du débiteur sont tenus de respecter les cnyuycmens de 
ce dernier, sauf tes eus de fraude à leurs droits personnels.

La cession d’uettons commerciales est parfaite et la propriété transfé
rer du cedant au cessionnaire sans tradition.

L ’art. ,)!i du Code de commerce ne iléroye pas aux principes généraux 
du contrat de vente.

(ALEXANDER. C. LES HÉRITIERS COCKF.RILL, ET LES COMMISSAIRES 
AU SURSIS.)

Le 1" janvier 1839, JobnCockerill, voulant reconnaître les 
services extraordinaires lui rendus par 51. Alexander dans les 
affaires dont il a été chargé et l’indemniser, à raison des 
voyages entrepris à plusieurs époques, a délégué et cédé à ce
lui-ci pour prix de ses services, cinquante quatre actions de 
mille francs chacune parmi celles appartenant au dit Coeke- 
rill dans la Soeiétélinièrc de S.-Léonard et qui sont déclarées 
inaliénables pendant deux ans, d’après l’art. 6 des statuts de 
la Société.

L’acte stipulait qu’Alexander prendrait possession de ees 
actions aussitôt que le terme de deux ans serait révolu 
et, en attendant, de l’intérêt et des dividendes produits 
par ces actions à dater de la constitution de la Société 
liiiière.

Alexander demanda à diverses reprises l’exécution de cette 
convention. Ses démarches officieuses n’ayant amené aucun 
résultat, il a, par exploit en date du 21 décembre 1844, 
donné assignation aux héritiers Cockerill et aux commissai
res au sursis à comparaître devant le Tribunal de commerce 
pour s’y voir condamner à délivrer à Alexander les actions 
cédées cl à lui bonifier les intérêts produits par ces actions.

Les héritiers Cockerill ont excipé de l’incompétence du 
Tribunal de commerce.

Alexander, tout en eoncluantau rejet des exceptions propo
sées. a conclu au fond.

Le sy stème plaidé au nom de celui-ci a été admis par le 
Tribunal dans un jugement ainsi conçu :

J u g e m e n t . — « Dans le droit, — il s’agit de, décider : 1" Si le 
Tribunal est compétent pour statuer sur la contestation qui lui est 
soumise? 2" S’ il y a lieu d’ordonner aux défendeurs de délivrer au 
demandeur les cinquante quatre actions de mille francs chacune, de 
la .Société linière de Saint-Léonard, avec les intérêts et dividendes 
qu’elles ont pu produire à dater du jour de la constitution de cette 
Société, lesquels actions, intérêts et dividendes lui ont été cédés par 
feu Cockerill ;

» Attendu que toutes obligations souscrites par un commerçant 
sont présumées l’avoir été pour le fait de son commerce;

» Que, dans l'espèce, la cession consentie par Cockerill, le 1er 
janvier 1839, a pour cause les services rendus par Alexander dans 
l’intérêt de ses diverses industries et a été faite entra personnes 
ayant qualité pour faire des actes de commerce;

« Attendu qu’il s’agit d’actions dans une Société commerciale; 
que ces actions, représentant des fractions du fonds social, participent 
nécessairement de la nature de la Société même;

» Que le Code de commerce a tellement considéré ces actions 
comme valeur commerciale, qu’ il les a soumises à une législation 
particulière;
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» Attendu, en outre, qu’il est constant et de notoriété publique 
que,Coekerill pour créer des débouchés à ses produits, fournissait 
des machines en paiement desquelles il recevait des actions qui 
étaient en ses mains des valeurs négociables et destinées à être re
vendues;

» Qu’il résulte de ce qui précède que la convention dont on de
mande l’exécution est commerciale à raison de sa cause, de la qua
lité des personnes et de son objet ; que, par conséquent, le Tribunal 
est compétent pour en connaître;

» Attendu, au fond, que les créanciers sont les ayants-cause de 
leur débiteur et qu’ ils ne peuvent exercer plus de droits que n’en 
avait ce dernier, si ce n’est, toutefois, qu’ ils peuvent attaquer les 
actes qui seraient faits en fraude de leurs droits;

» Que, (tans l’espèce, les défendeurs seraient fondés dans leurs 
conclusions, s’ ils établissaient, ainsi qu’ils l’allèguent, que la con
vention est un acte de pure libéralité ou que la date n’en est pas 
certaine; mais que, loin de l’avoir justifié, il est démontré, au con
traire, par les faits de la cause, notamment parla correspondance, 
que, pendant plusieurs années jusqu'au décès de Coekerill, le de
mandeur a rendu à celui-ci, dans scs affaires de commerce, de 
nombreux services dont l'importance est attestée, soit par la nature 
des services mêmes, soit par la correspondance émanée tant de 
John Coekerill que de scs fondés de pouvoirs ; qu’on doit donc sup
poser juste et vr aie l’appréciation qui en a été faite au moyen des 
cinquante quatre actions de la Société liuièro, dont la valeur réelle, 
à l'époque où elles ont été cédées, était loin, d’ailleurs, d’égaler la 
valeur nominale; (pie la convention ayant ainsi une cause vérita
ble et de longtemps irréexistante à la convention même, il en ré
sulte d’autant plus de présomption pour croire que la date en est 
sincère que les défendeurs n’ont rien opposé qui puisse la faire 
considérer comme ne l’étant point ;

» Attendu que c’est en vain que les défendeurs sc prévalent de 
ce qu’ il n’y a pas eu de tradition, ce qui résulte d’ailleurs de l’ac
tion même en délivrance;

» Mais, attendu, qu’aux ternies des art. 1158 et 1583 du Code 
civil, dont les principes sont incontestablement applicables en ma
tière commerciale, l’obligation de délivrer la chose est parfaite en
tre les parties contractantes et transfère de plein droit la propriété 
sans tradition ; que la disposition de l’art. 35 du Code de commerce 
ne déroge point à ces principes généraux, puisqu’elle ne fait autre 
chose que déterminer, respectivement à la Société, les conditions 
sous lesquelles on est réputé en faire partie;

» Attendu que la tradition n’étant point requise entre les par
ties contractantes. et la masse créancière n’étant ici que l’ayanl- 
cause de l’une d’elles, en tant qu’elle ne prouve aucune fraude, elle 
est non-recevable à se prévaloir du défaut de tradition;

» Attendu que la cession comprend expressément les intérêts et 
dividendes qui ont pu être produits, à dater du jour de la consti
tution de la Société linière, par les actions dont ils sont considérés 
comme l’accessoire, qu’ils sont donc dûs au demandeur;

» Attendu, en ce qui concerne les héritiers bénéficiaires de John 
Coekerill, qu’ils représentent la personne de leur auteur et ne sont 
pas recevables à arguer de nullité les conventions souscrites par lui, 
à moins qu’il n’y ait fraude, erreur ou dol, ce qui n’est pas al
légué;

« Par ces motifs, le Tribunal se déclare compétent et, statuant 
sur le fond, ordonne aux défendeurs de délivrer au demandeur les 
cinquante quatre actions de la Société linière, lui cédées par feu 
Coekerill, suivant acte sous seing-privé, du 1er janvier 185!), enre
gistré à Liège, le !) mai 1845...., et ce avec les intérêts et divi
dendes à dater du jour de la constitution de celte société, s’.il en 
existe, les condamne aux dépens. » (Du 15 mai 1845. — Plaid. 
MM"8 Foiiceir, Dereux et Robert.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COl'R  DE CASSATION DE BELGIQUE.

Première Chambre. — Présidence de ]SI. De Sauvage. 
RÉGLEMENT MUNICH’ ! !  . —  OCTROI. —  LÉGALITÉ. ----  COMPÉTENCE.

—  AUTORITÉ ADMINISTRATIVE.

Les objets qui ne sont pus destinés à tu consommation des communes 
ne peuvent pus cive soumis au droit d'octroi.

Les rèr/lentens municipaux ne peuc ut p is préjudicier à tu libre eir- 
(uluticm des 'marchandises it di urées dons l’ intérieur du royaume. 
Loi du 27 frimaire an V il ! ;  décret du 17 mai 180!); art. 4 de 
l’arrêté-loi du 4 octobre 1S1G ; art. 82 (le la loi provinciale du 
30 avril 1830.

En conséquence, est illégal le règlement municipal qui prescrit qu'une 
marchandise, non destinée «  la consommation de la commune, ne

pourra traverser la ville que pour autant qu’elle aurait une forme, 
une routeur, ou un poids dcbrm'mé, ou qu’elle divrail payer le 
droit d'octroi.

Les Tribunaux sont rompélens pour connaître de la léyulité d'un rc- 
qlement municipal, i l, en eus d’ illégalité, ne peuvent l'appliquer, 
quand même il aurait été approuvé par l'autorité administrative 
supérieure.

( la ville ne iiasselt c. backkrmans.)
Nous avons rendu compte do cette affaire et rapporté le 

jugement du Tribunal de Hasselt, en date du 24 janvier 
1845. (V . Belgique Jrnicunu:, tom. 111, p. 552 et suiv.)

La ville de Iiasselt s’est pourvue en cassation.
A iibét. — « Ouï le rapport de M. le conseiller Joly, et sur les 

conclusions de M. Dewaxdre, premier avocat-général;
» Attendu que le titre -4 du décret du 17 mai 180!) est intitulé 

du passe-debout, cl que l’article (H) de ce décret, 1er de ce titre, dé- 
linit le passe-debout le passage non interrompit pur une commune, m  
exemption île droits;

ii Attendu que le litre 5 du même décret est intitulé du transit-, 
» Que l’article 57, premier de ce titre, porte que « le transit est 

« ta fat uité de passer dans une. commune, et d ’y séjourner suivant les 
n besoins des circonstances, etc. n

» Attendu que le règlement, de la régence de Iiasselt, du 20 dé
cembre 1857, décide « (pic le transit pour le beurre tr/versant tli- 
reelerm nt la ville, déclaré cil entrant pour la destination d’une autre 
commune, sera exempt du droit, sous la condition formelle que 
dans aucun cas on lie pourra le décharger de la Miiüire ou de tout 
autre moyen de transport, pour le charger ensuite sur d’autres voi
tures. ou le déballer ou exposer en vente; et, en second lieu, sans 
pouvoir, sous peine de eoniiscalion, outrepasser le temps nécessaire 
accordé au voiturier ou à tout autre sur son billet de transit;

n Attendu que, si ce règlement emploie le mot transit, il est 
évident que c’est du passe-debout qu’ il s’occupe, puisqu’il ne s’agit 
pas d’ un passage avec faculté de séjourner, mais d’un passage di- 
i cet et non interrompu ce qui est la définition du passe-debout, et 
constitue la différence du passe-debout et du transit, proprement dit;

» Attendu que, si le règlement du 11) septembre 1840 décide 
qu'il ne si ru accordé de transit que lorsque le beurre pour h quel on 
v: ut en jouir sera en pots on tonneaux, de manière à ne former qu’un 
seul tout, celle disposition (lu règlement n’est précédée d’aucun 
motif, tandis que. les aulresdisposilions sont motivées; qu’il u’existe 
aucune raison pour s’écarter ici de la signification légale du mot 
transit, et pour étendre cette disposition au pusne-debout;

» Attendu, d’ailleurs, qu’en généralisant l'arrêté du 17 septem
bre 18-40, et en rappliquant m i  passe-debout comme transit, il serait 
également contraire aux lois;

» Qu’il en résulterait, en effet, ou bien que le beurre qui ne se
rait pas cil line seule niasse, mais qui serait divisé en pièces, sui
vant le poids et la forme usités dans les marchés auxquels ou le des
tine, ne pourrait plus traverser la ville de Iiasselt, ou qu’on de
vrait payer le droit de consommation pour traverser la ville avec ce 
beurre ;

» Attendu que chacun des membres de cette alternative est éga
lement illégal ; qu’en effet, et d’une part, les art. 2 et 22 de la loi 
du 27 frimaire an VIII établissent en principe pour tous les octrois, 
que les objets qui ne sont pas destinés à la consommation des com
munes ne sont pas sujets au droit d’octroi, et que, d’autre part, la 
libre circulation des denrées et marchandises sujettes à l’impôt 
dans l’intérieur du royaume, est reconnue comme un principe dans 
l’art. !), y 4-, de I’arrêté-loi du 4 octobre 1815, principe qui résul
tait déjà des articles précités de la loi du 27 frimaire an VIII, du dé
cret du 17 mai ISO!) et de l’art 157 de la Loi fondamentale de 1815, 
principe qui est maintenu par l’art. 82 do la Loi provinciale du 
50 avril 1855;

» Attendu que ees dispositions sont générales cl ne font au
cune distinction quant à la forme, au poids ni à la couleur des 
marchandises, d’où il résulte que les marchands peuvent donner à 
leurs marchandises le poids, la forme et la couleur qui leur con
viennent pour qu’elles trouvent un débit facile et plus productif 
sur les marchés auxquels ils les destinent;

« Attendu que c’est en s ain que les demandeurs prétendent, 
que c’est à l'administration à déterminer les formalités ou précau
tions nécessaires pour traverser la ville; que ce principe n’est ad
missible que lorsque ces précautions ou formalités ne sont pas con
traires à la loi ; que le poids, la forme et la couleur des marchan
dises ne peuvent être la matière de ces formalités puisque les régences 
im peuvent ôter aux particuliers les droits qu'ils tiennent de la loi, 
et que, s’il en était autrement, 1rs communes pourraient établir des 
règles différentes, même contradictoires, ce qui entraveraitla libre 
circulation et serait aussi contraire au texte des lois citées qu’à 
l’esprit qui a présidé à leur rédaction;
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» Attendu que c’est inutilement qu’on a prétendu que les Tri
bunaux ne sont point les administrateurs suprêmes du pays, et que 
le droit de prononcer sur la légalité des octrois des régences appar
tient à l’autorité administrative; qu’il suffit, pour répondre à cette 
objection, d’observer qu’effectivement les Tribunaux ne sont point 
les administrateurs du pays, que les autorités administratives su
périeures doivent veiller à cc que les rcglemcns des régences ne 
contiennent rien de contraire aux lois, qu’ il est encore vrai que, si 
une disposition illégale était insérée dans un octroi et que l’admi
nistration supérieure ne l’eût pas aperçue, ou eut voulu y prendre 
part (cc qu’on ne peut supposer), les Tribunaux ne pourraient pas 
les annuler, mais qu’ il est vrai aussi et constitutionnellement vrai 
que, lorsqu’on vientdemander le concours des Tribunaux pour faire 
prononcer contre un individu une amende ou une confiscation en 
vertu d’une disposition illégale, les Tribunaux ne peuvent l'appli
quer, aux termes de l’art. 107 de la Constitution;

» Attendu qu’il résulte de cc qui précède que c’est avec raison 
que le jugement attaqué n’a pas appliqué l’article 2 du règlement 
du 17 septembre 1840;

» Attendu que les autres règlcmcns cités n’ont aucun rapport 
avec les questions ;

» Par ces motifs,la Cour rejette lcpourvoi,condamne les deman
deurs à l’amende de 150 fr ., à pareille somme pour indemnité en
vers le défendeur et aux dépens. (Du 15 décembre 18-45. — Plaid. 
MM. D o l e z  c . B o sq u e t .)

QUESTIONS DIVERSES.
DERNIER RESSORT. —  APPEL. —  DEMANDE ACCESSOIRE.

Lorsqu'à une [demande principale, inferieure au taux du dernier res
sort, est jointe une demande en dommages-intérêts, soufferts an
térieurement à l’ intentement du procès, et dépassant ce taux, le 
jugement qui intervient est sujet à l’appel.
Il s’agissait d’une demande en revendication d’un immeu

ble dont la valeur n’atteignait pas 2,000 francs : mais le re
vendiquant évaluait les fruits perçus qu’il réclamait, en 
même temps, à dater de l’indue possession, à 5,000 francs.

A r r ê t . —  « Attendu que l’action, objet de l’appel, tend à la re
vendication d’une maison avec jardin et pâture , et à la restitution 
des fruits perçus et des dommages-intérêts soufferts depuis le jour 
de l’occupation ; que cette action non évaluée, quant au bien reven
diqué, l’a été h une somme de 5,000 francs, quant aux fruits perçus 
et aux dommages-intérêts échus avant la demande judiciaire; que 
cette évaluation, non contestée devant le premier juge, se rattachant 
à un chef de conclusions faisant partie de la demande principale, a 
fixé le chiffre de la compétence d’appel; que c’est erronément qu’on 
dit que l’action, en tant qu’elle frappe sur les fruits perçus et sur 
les dommages-intérêts soufferts avant l’ intcntemcnt du procès, est 
une demande accessoire, non applicable pour déterminer le degré 
de compétence; que la loi de 1790, en effet, à laquelle il n’est pas 
dérogé, en ce point, par la nouvelle loi de. 1841, sur la compé
tence, prescrit ce système auquel la jurisprudence et la doctrine 
font également défaut ;

» Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat-général C lo- 
q u e t t e  en ses conclusions et de son avis,déclare l’appel recevable. » 
(Du 5 décembre 1845. — Cour d’appel de Bruxelles, l re Chambre. 
— Affaire D e lo ssois  c . H a r n o u l d . —  Plaid. MMC* H a r m ig n ie s  
c. W ins et B arbanson  ).

VOL DE BOIS. —  RESTITUTIONS. —  AMENDE. —  PEINE.

L ’enlèvement de jeunes sapins, dontle pourtour est déterminé, consti
tue un vol de bois, et non un simple maraudage.

Les restitutions qui, selon l’Ordonnance de 1609, sont égales à l ’a
mende, en font partie intégrante, et doivent être considérées comme 
peine.
Il était constaté que Smits avait enlevé d’un bois cinq sa

pins, mesurant chacun 6 centimètres de pourtour. Le pre
mier juge appliqua l’art. 56, tit. 2, de la loi du 28 septem
bre 1791.

Appel par le ministère public, qui réclamait l’application 
des articles 1 et 8 de l’Ordonnance de 1669. Il invoquait, en 
outre, les art. 411 et 414 du Code d’instruction criminelle, en 
se fondant sur ce que l’amende prononcée en vertu de la loi 
du 25 thermidor an IV , comme la moindre, était égale à 
celle qui devait être prononcée en vertu des art. 1 et 8 de 
l’Ordonnance.

Le 15 juin 1845, arrêt ainsi conçu :

A r r ê t . —  « Attendu que le maraudage, prévu par l’article 52, 
titre 2 , de la loi du 28 septembre 1791, ne s’entend que de l’enlè
vement des branchages ou d’autres parties de bois, et non d’un 
corps d’arbre quelconque, dont le pourtour estdéterminé; que cc 
dernier cas est prévu par les art. 1 et 8 , titre 52, de l’Ordonnance 
de 1 6 G 9 ;

» Attendu que l’amende, à raison de cinq sapins, mesurant 
chacun six centimètres, s’élève, selon l’art. l«r précité, à la somme 
de 2 francs 50 centimes, qui, en vertu de la loi du 25 thermidor 
anIV, doit être portée à 2 francs 40 centimes, comme la moindre; 
mais que, l’art. 8 étant également applicable, il y a lieu de prononcer 
la restitution qu i, égale à l’amende, participe de la nature de la 
peine, d’où il suit que celle-ci est supérieure à celle prononcée par 
le premier juge;

» Attendu qu’il résulte du procès-verbal que le prévenu a, le 28 
avril 1845, enlevé cinq sapins, chacun de six centimètres de pour
tour, dans un bois situé à Opgrimby, et appartenant au sieur Lam- 
brcchts;

» Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel h néant; 
émendant, condamne le prévenu à l’amende de 2 francs 4 0  centi
mes, à pareille somme à litre de restitution, et comme faisant par
tie intégrante de la peine, et aux dépens des deux instances, 
conformément aux art. 1 et 8, titre 5 2 , de l’Ordonnance de 
1 6 0 9 ,  etc., etc. (Du 1 5  juin 1 8 4 5 .  —  Cour d’appel de Liège, 
5 °  Chambre. — Affaire S m it s .)

DOT. —  FORME DE LA CONSTITUTION. —  PROMESSE VERBALE.

La constitution de dot de la part des parens de lu mariée est un acte
dépuré libéralité, et doit être faite dans la forme prescrite pour
tes actes portant donation.

(STOECKEL C. BRAUN.)

Après la mort de sa femme, Stoeekel intenta, en son nom 
et au nom de son enfant mineur, contre son beau-père 
Charles Braun, une action en paiement d’une somme de 505 
thalers, restant d’une somme plus forte de 750 thalers, que 
son beau-père avait promis de donner en dot à sa fille lors 
de son mariage. Eventuellement, Stoeekel déféra au défen
deur le  serment litis-décisoire sur la réalité de la promesse. 
Ce dernier nia la promesse, et déclara que le serment était 
irrclevant.

Par jugement du 7 décembre 1845, le Tribunal de Co
blence rejeta l’action, se fondant sur ce que,d’aprèsl’art.951, 
les donations entre vifs ne peuvent être faites que par acte 
notarié; que, suivant l’art. 204 du même Code, les parens ne 
sont pas obligés à doter leurs enfans; que, par conséquent, la 
promesse d’une dot est une pure libéralité et quelle doit 
être jugée d’après les règles sur les donations; sur ce que la 
loi ne fait pas une exception pour les donations de cette 
espèce; qu’au contraire, l’article 1081 du Code civil 
soumet toute donation faite par contrat de mariage aux 
époux, ou à l’un d’eux, aux règles générales prescrites pour 
les donations; que, partant, la preuve d’une promesse verbale 
était irrelcvante.

Ce jugement fut confirmé en appel.
A r r ê t . — « Attendu que la loi déclare expressément que l’en

fant n’a pas d’action contre scs père et mère pour un établissement 
par mariage ou autrement; que, par conséquent, la constitution 
d ’une dot est un acte de pure libéralité;

» Que , lors même qu’il y  aurait une obligation naturelle de 
doter, l’exécution ne pourrait pas en être demandée par une action; 
qu’une promesse ayant cet objet est donc toujours fondée sur une 
libéralité ;

» Que nulle part les lois ne considèrent la promesse d’une dot 
comme un acte particulier , différent de la donation, quoique les 
donations de cette espèce puissent être favorisées dans certains cas 
et que celui qui a constitué la dot ne soit pas en tout assimilé au 
donataire ordinaire;

» Que, d’ailleurs, il ne s’agit pas, dans l’espèce, d’une donation 
qui serait dispensée de la forme légale;

« Que, par conséquent, à défaut des formalités requises pour 
les donations, le serment déféré à l’ intimé, serment qui d’ailleurs 
ne porte pas même sur l’acceptation de la part de l’appelant, est 
irrelevant ;

» Par ces motifs la Cour confirme, etc. « (Du 27novembrc 1844. 
Cour d’appel de Cologne. —  Plaid. MMCS H o l t ü o f f  c . L a u t z .)

IMPRIMERIE DE WOUTERS FRÈRES, ÉDITEURS, RUE d ’ ASSAUT, 8 .
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE,
G A Z E T T E  D E S T R IB U N A U X  B E L G E S  E T  É T R A N G E R S .

SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION —  JURISPRUDENCE —  NOTARIAT —  DÉBATS JUDICIAIRES.

LÉGISLATION INTERNATIONALE-
TRAITÉ D’ EXTRADITION ENTRE LA BELGIQUE ET LE HANOVRE.

Le 20 octobre 1843, a été signée à Hanovre une conven
tion d’extradition entre la Belgique et le Hanovre. Voici le 
texte de cette, convention, qui a été ratifiée le 20 octobre 
par le roi de Hanovre, et le 23 novembre par le roi des 
Belges. L’échange des ratilications a eu lieu à La Haye, le 
27 décembre dernier.

Art. l lr. Les gouvernemens belge et lianovrien s’engagent à se 
livrer réciproquement les individus réfugiés du Hanovre en Bel
gique ou de Belgique en Hanovre, et mis en accusation, ou con
damnés, pour l’un dos crimes ou délits ci-après énumérés, par les 
Tribunaux de celui des deux pays où les faits auront été commis, 
à moins que ces individus ne soient sujets de l’Etat au gouverne
ment duquel leur extradition est demandée.

Ces crimes et délits sont :
1° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meur

tre, viol ;
2° Incendie ;
5° Eaux en écriture, y compris la contrefaçon de billets de ban

que et effets publics ;
4° Fausse monnaie;
t>° Faux témoignage;
6° Vol, escroquerie, concussion, soustraction commise par des 

dépositaires publies ;
7° Banqueroute frauduleuse;
Les communications nécessaires pour s’entendre surl’cxtradition 

d’un tel individu, se feront par la voie diplomatique, à l’exclusion 
de toute correspondance directe entre les autorités judiciaires des 
deux pays.

Art. 2. S’il se présentait quelques cas rentrant dans la caté
gorie des faits prévus dans l’article précédent, tellement spéciaux 
et extraordinaires que l’extradition de l’individu réclamé parût 
blesser l’équité et l'humanité, chacun des deux gouvernemens se 
réserve alors le droit de ne pas consentir à cetle extradition.

II sera donné connaissance au gouvernement qui réclame l’extra
dition, des motifs du refus.

Art. 3. Si l’individu réclamé est poursuivi ou sc trouve détenu 
pour un crime ou délit commis dans le pays où il s’est réfugié, son 
extradition pourra être différée jusqu’à ce qu’ il ait été acquitté par 
uue sentence définitive ou qu’il ait subi sa peine.

Art. 4. L’extradition ne sera accordée que sur la production d'un 
arrêt de condamnation ou de mise en accusation délivré en original 
ou en expédition authentique par les Tribunaux compélens, dans 
les formes prescrites par la législation du gouvernement qui de
mande l’extradition.

Comme, d’après les lois en vigueur dansle royaume de Hanovre, 
la poursuite judiciaire des crimes, à défaut d’un ministère public, y 
est entamée d’office, au moyen d’un arrêt judiciaire délivré sur des 
indices légaux et décernant une information criminelle contre un 
individu quelconque, cet arrêt y tiendra lieu d’un arrêt démise en 
accusation à l'effet de faire accorder l’extradition.

Art. 5. L’étranger réclamé pourra être arrêté provisoirement 
dans les deux pays, pour l’un des faits mentionnés à l’art. 1er, sur 
l ’exhibition d’un mandat d'arrêt décerné par l’autorité compétente 
et expédié dans les formes prescrites par les lois du gouvernement 
réclamant.

Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles 
prescrites par la législation du gouvernement auquel elle est de
mandée.

L’étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté, s’ il ne re
çoit notification d ’un arrêt <lc mise en accusation {voir l'art. 4) ou 
de condamnation, dans le terme de trois mois.

Art. G. Il est expressément stipulé que l’individu dont l’extradi
tion aura été accordée, ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi 
ou puni pour aucun délit politique antérieur à l’extradition,ni pour 
aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes 
ou délits non prévus par la présente convention.

Art. 7. L’extradition nepourra avoir lieu si, depuis les faits mi 
pûtes, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l’ac
tion ou de la peine est acquise d’après les lois du pays dans lequel 
l’étranger se trouve.

Art. 8. Si un individu réclamé a contracté envers des particu
liers des obligations que son extradition l'empêche de remplir, il 
sera, néanmoins, sauf empêchement légal, restitué, et il restera li
bre à la partie lésée de poursuivre scs droits par-devant l’autorité 
compétente.

Art. 11. Les frais d’arrestation, d’entretien et de transport de 
l’individu dont l’extradition aura été accordée resteront à ia 
charge de chacun des deux États, dans les limites de leurs terri
toires respectifs.

Les frais de transport, etc., par le territoire des États intermé
diaires seront à la charge de l’Etat réclamant. Au cas où le trans
port par mer serait jugé préférable, l'individu à extrader sera con
duit au port que désignera l’agent diplomatique ou consulaire ac
crédité par le gouvernement réclamant, aux frais duquel il sera 
embarqué.

Art. 10. Lorsque, dansun des deux pays, la poursuite d’affaires 
pénales rendra nécessaire, d’après l’avis de l’autorité judiciaire 
compétente, l’audition de témoins domiciliés dans l’autre État, une 
commission rogatoire sera envoyée à cet effet, par la voie diploma
tique, et il sera donné suite, en observant les lois du pays où l’au
dition des témoins aura lieu.

Les gouvernemens respectifs renoncent de part et d’autre, à 
toute réclamation par rapport à la restitution des frais qui eu ré
sulteront.

Art. 11. Si la comparution personnelle d'un témoin est néces
saire ou désirée, son gouvernement l'engagerait à se rendre à l’in
vitation qui lui sera faite, et en cas de consentement, il lui sera 
accordé des frais de voyage et de séjour d’après les tarifs et règle- 
mens en vigueur dans le pays où l’audition devra s’effectuer.

/  rt. 12. Lorsque, dans une cause pénale pendante dans l’un ou 
l’autre royaume, la communication de pièces du procès ou de con
viction, se trouvant entre les mains des autorités de l ’autre pays, 
sera jugée utile ou nécessaire, la demande en sera faite de la ma
nière indiquée à l’art. 1 " , et l’on y donnera suite pour autant qu’il 
n’y ait pas de considérations qui s’y opposent et sous l’obligation 
de renvoyer les pièces.

Les gouvernemens respectifs renoncent, de part et d’autre, à 
toute réclamation du chef des frais résultant de l’envoi et de la res
titution desdites pièces; ils consentent réciproquement à les pren
dre à leur charge.

Art. 15. La présente convention ne sera exécutoire que dixjours 
après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux 
pays.

Art. 14. La présente convention continuera à être en vigueur 
jusqu’à l’expiration de six mois après déclaration contraire de la 
part de l’un des deux gouvernemens; elle sera ratifiée et les rati
fications en seront échangées dansle délai de six semaines, ou plus 
tôt, si faire se peut.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE
COUR D'APPEL DE BRUXELLES-

T ro isièm e ch a m b re . —  P ré s id e n ce  d e  t l .  Espttnl.
INSTITUTION CONTRACTUELLE ENTRE ÉPOUX. ----  EFFETS. — DROITS

ACQUIS. ----  OBLIGATION CONDITIONNELLE. ----  RÉTROACTIVITÉ DE
LA CONDITION ACCOMPLIE.

Les institutions contractuelles entre époux, quoique prohibées aujour
d’hui pur In disposition générale de l'article 1130 du Code civil, 
doivent, lorsqu'elles ont été faites sous l ’empired'une législation qui 
en permettait l ’usage, produire leurs effets sous le régime du Code, 
malgré les dispositions d’ ordre public qui défendent de stipuler sur 
lu succession du vivant.

L ’obligation qui résulte d’une institution contractuelle, quoique subor
donnée à la condition de survie de Vinstitué, produit un droit 
acquis à dater du jour du contrat. On ne peut dire que cette oblé-
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r/ution n'est parfaite qu’à dater du jour du ilécès de l'instituant 
et que, la condition accomplie ne pouvait rétroar/ir dans les dis
positions à cause de mort, l ’obligation, et par conséquent le droit 
qui en résulte, ne prennent date qu’au jour de l’accomplissement 
de la condition.

(GÉRARD C. LES HÉRITIERS d e h e y n .)

Telles sont les questions soulevées par les plaidoiries et 
par un mémoire sur les institutions contractuelles, produit 
dans cette affaire pour l’appelant. Un exposé succinct des 
faits en fera mieux comprendre la portée.

Par acte passé devant notaire, le 27 pluviôse an X, Flo
rent-Joseph Michiels et son épouse, Barbe-Winande Dehevn,
<: considérant l’état de leur avoir, tant en meubles qu’en 
immeubles, ainsi que ce qui pourrait encore leur avenir, par 
succession, acquisition, ou autrement, et voulant que, lorsque 
la mort les aura séparés, le survivant jouisse de la meme 
aisance que s’ils étaient ensemble, profitant de la disposi
tion des lois qui permettent aux époux sans enfans de s’a
vantager à quelque quotité que ce soit,......après mûre déli
bération, se sont volontairement, l’un à l’autre et au survi
vant d’eux, fait donation mutuelle entre vifs et irrévocable 
de tous les biens meubles et immeubles qui se trouveront 
appartenir au premier mourant d’eux, au jour de son décès, 
de quelque nature qu’ils soient et en quelque lieu qu’ils
soient dûs ou situés, sans aucune retenue ni réserve......
Laquelle donation faite en toute propriété a été acceptée 
respectivement par ledit survivant, «

Cet acte, fait sous la loi de nivôse an II, était valide à l’é
poque de sa date, bien que les contractans fussent mariés 
depuis 1794. Michiels mourut en 1853; sa femme lui sur
vécut jusqu’en 1844. Après la mort de celle-ci, qui était 
usufruitière en vertu de la Coutume de Bruxelles, un 
des héritiers de Michiels demanda le partage; les héritiers 
Deheyn lui signifièrent l’acte précité; il n’en persista pas 
moins à demander le partage, se fondant sur ce que cet 
acte n’était autre qu’une institution contractuelle ou con
vention de succéder; sur ce que les conventions de cette 
espèce ne sont permises qu’cxceptionnellement dans les 
contrats de mariage et dans les limites déterminées par la 
loi; que, sauf cette exception, elles sont formellement pro
hibées par les art. 791, 1150, 1389 et 1G00 du Code 
civil; sur ce que les dispositions de ces articles sont d’ordre 
public, et qu’aux termes de l’art. 6 du même Code, on 
ne peut déroger, par des conventions particulières, aux 
lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. Il 
en concluait que l’acte du 27 pluviôse an X ne pouvait 
recevoir son exécution ni produire aucun effet sous l’em
pire du Code.

M. G é r a r d  , substitut de l’auditeur-général, plaidant sa 
propre cause, développa ce système devant le Tribunal de 
première instance.

» L’acts du 27 pluviôse an X , dit-il, ne contient pas une dona
tion, proprement dite, il contient une institution contractuelle, ou 
convention de succéder; c’est un contrat ayant pour objet les succes
sions non ouvertes des contractans. Les conventions de succéder 
étaient formellement prohibées sous le droit romain. On les consi
dérait alors comme immorales et contraires à l'ordre public; elles 
n’étaient pas même tolérées entre époux par contrat de mariage. 
Elles se sont introduites dans le droit coutumier, sous le régime 
de la féodalité, avec les reconnaissances d’héritier, les renoncia
tions des filles apanagées, les substitutions et tous ces arran- 
gemens de famille par lesquels on réglait l'ordre des succes
sions.La Révolution française, en détruisant la féodalité, est re
venue aux principes du droit romain. Une disposition spéciale 
la loi du 17 nivôse an 11, frappa de nullité les institutions contrac
tuelles dont les auteurs étaient encore vivans, quand même elles 
eussentété faites antérieurement. Mais cette meme loi fit uneexcop- 
tion en faveur du mariage : elle autorisa les institutions contrac
tuelles entre époux, soit par contrat de mariage, soit durant le ma
riage. Le Code civil vint ensuite, qui adopta le même principe, la 
même règle générale, mais qui modifia l’exception de la loi de ni
vôse : il restreignit cette exception aux seules institutions contrac
tuelles faites par contrat de mariage. Les autres, et parmi celles-ci 
les institutions contractuelles faites entre époux durant lemariage, 
retombèrent sous l’application de la règle générale, de la règle du 
droit romain, qui est une règle de proscription fondée sur l’ordre 
dublic et sur les bonnes mœurs. La question à résoudre est donc

celle de savoir si ces sortes de contrats, faits à une époque où ils 
étaient licites, peuvent produire leurs effets sous l’empire d’une loi 
qui les prohibe comme contraires!!l'ordre et à la morale publique.»

Les heritiers Deheyn, se fondant sur l’acte fait entre les 
époux Michiels, et sans entrer dans l’examen des opinions 
soulevées par le demandeur, conclurent à ce que celui-ci fût 
déclaré non recevable ni fondé en sa demande introductive.

Sur ce, le Tribunal de dre instance de Bruxelles, rendit le 
jugement suivant, sous la date du 18 janvier 1845 :

J u g e m e n t . —  «Attendu que les'droitsréclamés par le demandeur 
sont subordonnés à ceux des défendeurs; que la qualité et les 
droits de ceux-ci dépendent de la validité de l’acte passé devant le 
notaire Massaux. le 27 pluviôse an X ;

» Attendu que, par cet acte, les époux Michiels, auteurs des 
parties en cause, ont déclaré vouloir sc faire donation mutuelle et 
irrévocable de tous les biens que le prémourant d’eux délais
serait;

» Attendu que le demandeur reconnaît et soutient que, cette 
donation ayant été acceptée par chacun des époux, il s’est formé 
entre eux un contrat commutatif; qu’ il reconnaît encore que pa
reille stipulation était permise par la législation sous laquelle a 
été passé l’acte en question ;

» Attendu que le contrat commutatif, qui les liait, a conféré à 
chacun des époux un droit acquis aux biens de l’autre, et non une 
simple expectative d’hérédité, comme dans le cas de substitution ; 
qu’ il est, en effet, de l’essence du contrat commutatif d’être irrévo
cable et de donner à chacune des parties contractantes un droit ac
quis contre l’autre ;

» Attendu que si, par le même contrat, les époux Michiels ont 
changé l’ordre de succesibilité à leurs hérédités, le Code civil, 
loin d’avoir prohibé les donations entre époux pendant le mariage, 
alors même qu’elles intervertissent totalement l’ordre de succcssi- 
bilité au préjudice d’autre héritiers que ceux à réserve, les a 
formellement admises (Code civil, chap. 9, tit, 2 , liv. 3); que le 
Code s’est borné à défendre aux époux de se faire, pendant le ma
riage, des donations irrévocables ou mutuelles et réciproques par 
un seul et même acte ;

» Attendu que la loi ne dispose que pour l’avenir; qu’ il est de 
principe non contesté jusqu’à ce jour, et qu’on ne pourrait mécon
naître sans mettre en doute les droits acquis, que la loi du jour <lu 
contrat en règle la valeur et les effets, à moins qu’une loi posté
rieure, agissant rétroactivement, n’ait formellement frappé le con
trat de nullité, ce qui n’est pas l’espèce;

» Attendu qu’il est reconnu au procès que l’ époux Florent-Joseph 
Michiels, auteur du demandeur, est décédé avant son épouse, 
Barbe Deheyn, auteur des défendeurs;

» Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non fondé 
en ses conclusions, le condamneaux dépens, etc. »

Ce jugement a donné lieu, devant la Cour d’appel, à l’exa
men d’une nouvelle question : est-il bien vrai, demandait 
l’appelant, qu’un contrat commutatif, portant institution 
mutuelle d’héritier, tel que celui dont il s’agit, confère im
médiatement à chacun des contractans un droit acquis aux 
biens de l’autre?

Pour prouver la négative, M. G é r a r d  s’est livré, à l’au
dience de la Cour, à une dissertation intéressante sur l’effet 
des obligations conditionnelles.

« L’institution contractuelle, d it-il, ne produit qu’une obliga
tion conditionnelle, subordonnée à la condition de survie de l’ in
stitué. Le droit corrélatif à une obligation conditionnelle n’est point 
le jus in re, qui a pour effet de transporter immédiatement la pro
priété (le la chose ; mais le jus ad rem , lequel ne produit d’effet que 
lorsque l’obligation est parfaite, c’est-à-dire, lorsque la condition 
s’est accomplie. Jusques là, il n’y a point de droit, proprement dit; 
il n’y a qu’une espérance : pendente eonditione nundum debetur, 
sedspes est debilum tri. Il est vrai que, dans les contrats ordinaires, 
la condition accomplie remonte, par un effet rétroactif, jusqu’au 
jour du contrat; mais cette fiction légale n’a été admise qu’en vue 
du principe que tout contractant est censé stipuler pour lui et pour 
ses héritiers, et afin que. la condition venant à s’accomplir après 
la mort du créancier, l’héritier de celui-ci ne fut pas frustré du 
bénéfice de la stipulation. Ce motif n’existe pas dans les institu
tions contractuelles, parce qu’en général, toutes les dispositions a 
cause de mort sont censées faites en fav eur de la personne seule. 
C’est pour cela, qu’aux termes de l ’art. 1059 du Code civil, toute 
disposition testamentaire est caduque, si celui en faveur de qui 
elle est faite n’a pas survécu au testateur; c’est pour cela que, 
d’après l’article 1040, toute disposition testamentaire faite sous 
condition casuelle est caduque, si l’héritier institue, ou le légataire.
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décède avant l’accomplisssemcnt (le la condition. Enfin, le Code est 
formel, relativement aux institutions contractuelles qu’il a auto
risées : si l’institué meurt avant l’ instituant, l'institul-ion est ca
duque et les héritiers de l’institué ne peuvent en profiter; ses en- 
fans viennent à sa place, non comme héritiers, mais comme insti
tués personnellement par l’elfet d’une substitution vulgaire. Ceci 
prouve que la condition ne rétroagit point dans les institutions 
contractuelles, car, si elle rétroagissait, l’obligation serait censée 
parfaite à dater du jour du contrat, et les héritiers de l’institué 
auraient un droit acquis remontant à cette date.

Ce qu’il importe de savoir, c’est la date de l’obligation, c’est le 
moment précis où l’obligation a produit u:i droit, le moment à da
ter duquel on peut dire qu’ il y a eu droit acquis. O r, ee moment 
est celui où l'obligation a été parfaite : car aucun droit ne peut ré
sulter d’une obligation imparfaite ou conditionnelle. Si la condition 
ne s’accomplit pas, si elle est impossible. l'obligation est nulle. Si 
la condition s'accomplissant rétroagit, (Ile donne à l’obligation la 
date du contrat; si elle ne rétroagit point, elle lui donne la date de 
son accomplissement. Quant au droit, il suit naturellement le, sort 
(1e l’obligation : il n’existe pas, quand l’obligation est nulle; il 
existe à dater du jour du contrat, quand l’obligation prend cette 
date; il n’existe qu’à dater du jour de l'accomplissement de la 
condition, quand l’obligation ne subit point l’ellet rétroactif de 
celle-ci. »

Du reste, tout le système de l’appeltint se trouve résumé 
dans scs conclusions, que nous transcrivons ci-après :

>- Attendu que l’acte, qualifié donation entre-vifs, fait entre les 
époux Michiels le 27 pluviôse an X , est en réalité une convention 
de succéder, ou institution contractuelle réciproque, subordonnée 
à la condition (le survie de l’un tics institués; que les conventions 
de celle nature, ayant pour objet des successions non ouvertes, 
étaient défendues sous le droit romain, comme immorales, comme 
contraires à l'honnêteté publique; qu’elles se sont introduites dans 
le droit coutumier, sous le régime de la féodalité et sous l’ influence 
du principe qui permettait aux particuliers de régler par contrat 
l’ordre de succession dans les familles; qu'elles participent de la 
nature de toutes les institutions féodales, tendantes à immobiliser 
les fortunes, à entraver la libre disposition des biens; qu'elles ont 
été détruites, avec la féodalité, par la révolution de 1789; que 
l’exception faite en faveur du mariage, par la loi du 17 nivôse 
an II, a été restreinte, par le Code civil, aux seules institutions 
contractuelles qui seraient stipulées dans leur contrat de, mariage; 
que, sauf cette exception, le Code civil a proscrit les conventions de 
succéder, et généralement tous pactes ayant pour objet des succes
sions non ouvertes, par des dispositions nombreuses qui en con
damnent l'usage, sous toutes les formes, notamment par les arti
cles 791, 1130,1000 ,1090  et 1097;

» Attendu que les lois de la révolution française et les dispositions 
du Code, civil, qui ont rapport à ces prohibitions, sont essentielle
ment liées à l’ordre social nouveau, substitué au régime (le, la féoda
lité; que, par conséquent, elles sont d’ordre public ; que, d’ailleurs, 
elles ont pris leur source dans la même pensée qui avait fait pros
crire les conventions de succéder, d’une manière, absolue, par le 
droit romain ; que le législateur français, comme le législateur de 
Home, a vu dans ces sortes de conventions, un acte d’immoralité; 
que les articles 1130, 791 et 1600 du Code civil, intéressent dans 
la pensée de leurs auteurs, l’ordre public et les bonnes (meurs ; 
qu’il en est (le même des articles 1096 et 1097 et de toutes les dis
positions de ce Code qui ont pour objet de rendre impossibles, sous 
quelque déguisement que ce soit, les institutions d’héritier par 
convention, par contrat synallagmatique, et qu’enfin une conven
tion de succéder, licite à l’époque de sa confection, mais réputée 
immorale au moment de l’ouverture de la succession, ne peut, au 
mépris d’une loi d’ordre public, produire ses effets ni recevoir son 
exécution ;

» Attendu que le Tribunal de première instance, pour déclarer 
le demandeur de nouveau non-fondé dans ses conclusions, tout en 
reconnaissant que l’acte du 27 pluviôse an X  constitue un con
trat commutatif, a dù supposer à la dame Barbe Delieyn un droit 
acquis aux biens de la succession de son mari, à dater de l’acte pré
mentionné;

» Attendu qu’il est inexact de dire, comme l’a fait le premier 
juge, qu’un contrat commutatif portant institution mutuelle d’hé
ritier, tel que celui dont il s’agit, confie immédiatement à chacun 
des contractons un droit acquis aux biens de l’autre, puisqu’un 
pareil contrat,étant conditionnel, ne produit en réalité qu’une obli
gation conditionnelle, laquelle a besoin, pour devenir parfaite et 
engendrer un droit, de l’accomplissement de la condition;

» Que, jusque-là, l’obligation étant imparfaite, il ne peut y 
avoir de droit acquis, et que la règle de rétroactivité des obligations

conditionnelles ne s’applique point aux dispositions à cause de 
mort, ni par conséquent aux institutions contractuelles, parce qui
dams cette espèce de contrat les parties ne sont pas censées avoir 
stipulé pour elles et pour leurs héritiers; que cela résulte formel
lement des articles 1039, 1040, 1082 et 1089 du Code civil;

» Attendu, qu’en admettant que l’acte dont il s’agit eût conféré 
à chacun des contractons un droit à la qualité d’héritier de l'autre, 
ce droit a dù également être subordonné à la condition de survie 
de l’institué, laquelle condition ne pouvant rétroagir ni rendre l’o
bligation parfaite à dater du jour du contrat, n’a pu non plus faire 
rétroagir avec elle la qualité d’héritier à une époque antérieure à 
la mort de l’ instituant; qu’ il s’en suit que, dans tous les cas, li 
qualité d'héritier n’a pu exister dans le chef de Barbe Dchex n qu'à 
dater du jour de l’ouverture de la succession, et que par conséquent 
c’est par la loi en vigueur à cette époque que sa validité et ses ef
fets doivent être déterminés ;

» Attendu que la succession de Florent-Joseph Michiels s’est 
ouverte sous l’empire du Code civil; que ce Code ne reconnaît que 
trois espèces d’héritiers, les héritiers légitimes, les héritiers testa
mentaires et les héritiers contractuels par contrat de mariage; que 
la qualité d’héritier contractuel, autre que par contrat de mariage, 
est non-seulement sans valeur, mais que, fondée sur un titre ré
puté immoral et contraire à l’ordre public, elle est formellement 
proscrite par les dispositions prohibitives de la loi; qu’ainsi la 
dame Barbe Winande Delieyn, héritière contractuelle en vertu 
d’une convention faite pendant le mariage et que la loi moderne 
frappe d'immoralité,n’a pu légalement recueillir la succession de son 
mari, et qu’elle n’a transmis de ce chef aucun droit aux intimés ;

» L’appelant conclut à ee qu’ il plaise à la Cour, sans avoir 
égard au contrat passé le 27 pluviôse an X , lequel pour autant que 
de besoin sera déclaré nul et inopérant, aux termes des articles 
1130, 791, 1389, 1600, 1096 et 1097 du Code civil, mettre le 
jugement dont appel à néant, etc. »

Les intimés conclurent à ce qu’il plût à la Cour mettre 
l’appel à néant, avec amende et dépens, et développèrent à 
l’appui le système du jugement a quo.

La Cour, après avoir tenu la cause en délibéré, prononça, 
à l'audience publique du 23 décembre 1843, l’arrêt qui 
suit :

A r r ê t . — « Déterminée par les motifs du premier juge, la 
Cour met l’appel à néant. »

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première Chambre. — Présidence de IH. Delahaut.

TRIBUNAUX DE COMMERCE. — JUGEMENT.---- EXÉCUTION PROVISOIRE.
EMPRISONNEMENT. —  NULLITÉ.

Aucune loi ne. déclare les jugemens des Tribunaux de Commerce exé
cutoires de plein droit pur provision, sans caution.

L ’emprisonnement opéré en vertu d’un semblable jugement postérieu
rement à l ’acte d’appel est nul et donne lieu à des dommages-in
térêts.

(BANQUET C . VAN DAM .)

Van Dam ayant obtenu un jugement du Tribunal de com
merce de Bruxelles, contre Ilanquct, procéda à l’incarcéra
tion de son débiteur, trois jours après la signification d’un 
acte d’appel, motivé sur l’incompétence du juge consu
laire.

Devant la Cour, Ilanquet conclut ù la fois à la réformation 
de la sentence attaquée et à la nullité de son incarcération.

L’intimé soutint que les jugemens des Tribunaux de 
commerce étaient exécutoires de plein droit, nonobstant, 
appel.

A r r ê t . •— u Sur la validité de l’emprisonnement :
» Attendu que l’exception de litis-pendance n’est nullement 

prouvée ;
» Attendu qu’aucune disposition de la loi ne déclare que les ju 

gemens des Tribunaux de commerce sont, dans tous les cas et de 
plein droit, exécutoires par provision nonobstant l’appel; que cette 
exécution provisoire ne leur est attribuée que dans les cas et de la 
manière indiquée dans l’art. 439 du Code de procédure civile;

» Attendu que l’art. 647 du Code (1e commerce ne déroge point 
à cette disposition, mais uniquement à l’art. 459 du Code de pro
cédure civile; qu’en effet, ledit art. 647 ne fait qu’ interdire aux 
Cours d’appel d’accorder des défenses à l’exécution des jugemens 
des Tribunaux de commerce ;

» Attendu que le Tribunal de commerce n’avait point ordonné 
l’exécution provisoire du jugement, en vertu duquel l’ intimé a fait 
contraindre l’appelant par corps ; d’où il suit que l’appel interjeté le
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6 septembre 1845 était suspensif aux termes (le l’article 457 du 
Code de procédure civile; que de làié.sultcla conséquence ultérieure 
que la contrainte par corps pratiquée le 10 dudit mois de septem
bre est illégale et doit être annulée;

» En ce qui concerne l’exception d’incompétence, objet unique 
de l’appel :

Attendu, qu’aux termes de l’article 457 du Code de procédure 
civile, cet appel est recevable ; qu’ainsi il échet d’examiner si le dé
clinatoire est fondé ;

» Attendu que l’appelant convient qu’il est marchand de 
houille;

» Attendu que l’intimé exerce le même commerce ;
» Attendu qu’il résulte suffisamment de la défense présentée par 

l’appelant devant le premier juge, lorsqu’on la combine avec les do- 
cumens du procès, que la créance de l’ intimé avait pour objet le 
prix de marchandises livrées par ce dernier à l’appelant; que, par 
conséquent, le Tribunal de commerce était compétent pour connaî
tre de la demande, qui avait pour objet cette créance, ;

» Par ces motifs, la Cour, ouï 51e Cloquette, premier avocat-gé
néral, sans s’arrêter à l’exception de litispendance qui est rejetée, 
statuant sur la validité de l’emprisonnement, déclare illégale et 
nulle la contrainte par corps exercée par l’intimé à charge de l’ap
pelant, le 10 septembre 1845; ordonne que celui-ci soit mis immé
diatement en liberté sur l'exhibition de la minute du présent arrêt 
au directeur de la maison de détention de la ville de Bruxelles, la
quelle exhibition sera faite par le greffier de cette Cour; condamne 
l’intimé aux dommages-intérêts à libeller; statuant sur l’appel, le 
met au néant; compense les dépens; condamne l’appelant à l’a
mende. (D u  3 décembre 1845. — Plaid. MM“  De Beiir c. 
Spreyt, fils.)

O b s e r v a t i o n s . —  La question jugée par cet arrêt ne peut 
former l’ombre d’un doute. L’intime voulait exécuter, nonob
stant l’appel, un jugement de condamnation prononcé par le 
juge consulaire. Or, les jugemens consulaires ne sont exécu
toires de plein droit, lorsqu’ils prononcent des condamna
tions, qu’à la charge de donner caution, ce que l’intimé n’a
vait pas offert.

Il y a controverse sur le point de savoir si les jugemens 
consulaires qui ne prononcent aucune condamnation, qui re
jettent, par exemple, un déclinatoire, sont de plein droit 
exécutoires ou non par provision. V. A. D a l l o z ,  Diction
naire général, V° Exécution provisoire, § 2.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES-
P rem ière  C ham bre. — P résid en ce  d e  III. L eroux.

ENFANT NATU REL.----- CONCOURS AVEC DES DESCENDANS DE FRÈRES
OU SOEURS. ----  QUOTITÉ.

L ’enfant naturel légalement reconnu, lorsque son père, ou sa mère ne
laisse que des deseendans de frères ou soeurs, doit recueillir la
moitié de la succession.

(bouvrie et consorts c . coossens.)
Anne Marie Yan Imschot, décéda à Bueken, le 25 décem

bre 1844.
Sa succession étant dévolue aux deseendans de ses trois 

sœurs et aux enfans mineurs, issus du mariage de sa fdle 
naturelle légalement reconnue avec J. B. Goossens, s’est pré
sentée la question de savoir quelle quotité devait être attri
buée aux enfans susdits dans un immeuble à liciter.

Cette question, l’une des plus controversées en droit, n’a 
été l’objet d’aucun développement, les parties se sont pure
ment et simplement rapportées à justice.

Le Tribunal a statué comme suit :
Jugement. —  « Attendu que la demande de licitation n’est pas 

contestée; —  que le litige se trouve ainsi réduit à"la question de 
savoir silos mineurs Goossens, à titre de représentons de leur mère, 
enfant naturel légalement reconnu de la de cujus, sont proprié
taires des trois quarts ou seulement de la moitié de l’immeuble à 
liciter ;

» Attendu que dans leurs conclusions d’audience toutes les par
ties déclarent se rapporter à justice sur ce point;

» Attendu, en fait, que les mineurs Goossens concourent à la 
succession dont s’agit avec les deseendans de trois sœurs de la 
défunte ;

» Attendu que l’art. 757 du Code civil dispose que, lorsque 
l’enfant naturel concourt avec des frères ou soeurs de scs père ou 
mère , son droit n’est que de la moitié de la portion héréditaire 
qu’il aurait eue, s’il eût été légitime ;

» Attendu, qu’aux termes de l’art. 742 du même Code, la repré
sentation est admise, d’ une manière absolue, en faveur des enfans 
et deseendans de frères ou sœurs du défunt et que, d’après l’ar
ticle 759, l’effet de la représentation est de faire entrer les repré
sentons dans les droits du représenté;

» Qu’il suit de là que, si les frères ou sœurs du défunt rédui
sent la portion de l’enfant naturel à la moitié, leurs deseendans 
jouissent du meme avantage, puisque les droits de ceux-ci sont 
identiquement les mêmes que ceux de leurs auteurs;

» Attendu que l’on objecterait vainement que le principe de la 
représentation, incontestable relativement aux successions régu
lière , doit demeurer sans application lorsque , comme dans l’es
pèce , il s’agit d’une succession irrégulière ; — que les effets de la 
représentation opèrent nécessairement toutes les fois que c’est à 
titre de représentation que les descendons de frères ou sœurs se 
présentent ctque, d’ailleurs, s’il est vrai que la succession dont s’a
git est irrégulière à l’égard de l’enfant naturel ou de ses représen
tons, elle est au contraire régulière à l’égard des demandeurs;

» Attendu, au surplus, que les discussions qui ont précédé l’a
doption de l’art. 757 du Code civil, établissent clairement la vo
lonté du législateur , de mettre sur la même ligne les frères ou 
sœurs et leurs deseendans ;

» Qu’en effet la rédaction primitive de l’art. 757, attribuait à 
l’enfant naturel les trois quarts dans tous les cas où il se trouvait 
en concours avec des parens collatéraux et que l’amendement du 
consul Cambacérès , tendant à ne donner que la moitié lorsqu’il 
existerait des frères ou sœurs du défunt, n’a été adopté que sur 
l’observation de M. M a i .e v i l l e  , que les trois quarts étaient trop 
et que l’article n ’était pus concordant avec la disposition qui règle le 
concours dans les successions, entre les ascenclans et les frères ;

» Or, si l'amendement précité a été introduit en vue de rétablir la 
concordance des dispositions en matière de succession, il est de 
toute évidence que les deseendans de frères ou sœurs, qui vis-à-vis 
des ascendans jouissent toujours des mêmes droits que leurs au
teurs, doivent également réduire la portion de l’enfant naturel à la 
moitié, car autrement la position de l’enfant naturel ne serait plus 
la même à l’égard de trois catégories d’héritiers dont les droits sont 
cependant identiques et le défaut de concordance que signalait 
M. M a l e v i l l e  et que le législateur a voulu faire disparaître, conti
nuerait à subsister;

» Attendu que de toutes ces considérations il résulte que l’im
meuble à liciter ne peut être attribué aux mineurs Goossens qu’à 
concurrence de la moitié;

» Par ces motifs, JI. De Dobbeleer, substitut du procureur du 
Roi entendu en scs conclusions, le Tribunal ordonne la vente 
publique, par licitation, de la partie de terre dont s’agit, confor
mément à la loi du 12 juin 1816, devant M. le juge de paix du 
canton de Vilvorde; dit pour droit que la moitié seulement 
de la dite partie de terre appartient aux mineurs Goossens ; 
commet, etc., etc. (Du 20 décembre 1845.)

O b s e r v a t io n s  V. dans le même sens : C h a b o t , art. 757, 
n° 9 et suiv. ■— M e r l in , R . V° Représentation, sect. IV, § 7. 
—  M a l e v il l e , art. 757.— T o u l l ie r , IV, n° 254. —  D e l v in -  
c o u r t , III, p. 217. —  D u r a n t o n , VI, n° 288.— La jurispru
dence de la plupart des Cours royales et de la Cour de cassa
tion de France est contraire. On peut voir notamment 
deux arrêts de cette dernière Cour, du 6 avril 1813 et du 
28 mars 1853.

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
P résid en ce  de m . L elièvre.

ABSENCE. ----  ENVOI EN POSSESSION PROVISOIRE. —  CAUTION. -----
PRESCRIPTION. ---- M ANDATAIRE.------LIBÉRATION. —  LOI DU 6  FRI
MAIRE AN V I.

L ’envoyé en possession provisoire des biens d'un absent n ’est tenu 
de fournir caution, pour la sûreté de l’administration qui lui est 
confiée, que lorsque l’existence des biens a été préalablement con
statée.

Une possession, animo dom ini, court pour le mandataire, à compter 
de la cessation légale du mandat.

Celui qui a contracté une obligation peut en prescrire la libération. 
La loi du 0 brumaire an V n ’est ni interruptive, ni suspensivede la 

prescription.
(sOEN'EN C . LES HÉRITIERS BAILLEUL.)

Par jugement du Tribunal de première instance séant à 
Ypres, en date du 17 novembre 1857, Liévin Soenen, jour
nalier en la même ville, fut envoyé en possession provisoire 
des biens appartenant à Jean Pierre Soenen, particulier,
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ayant demeuré en dernier lieu à Ypres, absent depuis le 16 
novembre 1813.

Par cxploitilu25aoùt 1843, Liévin Soenen,comme envoyé 
en possession provisoire , fit assigner devant le Tribunal de 
Gand, les enfans, héritiers, ou ayants-eausc de feu Pierre 
Jacques Bailleul, en son vivant aubergiste «à Mccrendré, 
lequel ayant été constitué fondé de pouvoirs de Jean Pierre 
Soenen, alors au service militaire , avait touché, en cette 
qualité, dans le courant de 1807, diverses sommes qui reve
naient à ce dernier dans la succession de Cécile Victoire de 
Duytschacvcr, son aïeule maternelle. L’action tendait au 
paiement de ces mêmes sommes, ainsi qu’aux intérêts légaux 
depuis le 14 juillet 1807 , date de l’acte de quittance passé 
devant M° de Zcghcre, notaire à Staden.

« La prescription , disait le demandeur dans scs conclu
sions, est une exception introduite contre le droit commun; 
elle n’a lieu que par le concours et l’observation exacte de 
toutes les conditions requises par la loi.

« L’art. 222!) du Code civil veut que, pour pouvoir pres
crire,Ton possède à titre de propriétaire. Aux termes de l’art. 
2256du même Code, celui quipossede pour autrui, ou bien qui 
détient précairement, ne saura i t prescrire. Le mandataire per
cevant et possédant pour autrui, ne peut prescrire contre son 
mandant. L’auteur desdéfendeurs, feu Pierre Jacques Bailleul, 
possédait comme mandataire en vertu d’une procuration 
spéciale du 26 mai 1806, et comme il est constant que celui- 
ci a commencé par posséder pour Jean Pierre Soenen, il 
s’en suit qu’il ne pouvait prescrire contre son litre. »

Le demandeur a soutenu de plus que, la procuration dont 
il s’agit ayant été laissée à toutes fins à l’auteur des défen
deurs, l’art. 121 du Code civil défendait dansée cas de 
poursuivre la déclaration d’absence et l’envoi en possession 
provisoire, avant l’expiration de dix années, après la dispa
rition ou les dernières nouvelles; que Ton devait admettre 
que, tout droit ayant été interdit pendant ce temps au de
mandeur, la prescription ne pouvait commencer à courir 
que depuis le jour de l’expiration de ces dix années, qu’enfin, 
le jugement de déclaration d’absence, la reporte seulement 
au 16 octobre 1813; qu’ainsi les dix années étaient révolues à 
pareil jour de Tan 1823,et que, dès!ors,le temps prescrit par 
l’art. 2262 du Code civil n’était pas écoulé, ce qui rendait 
la prescription inadmissible.

Les défendeurs, de leur côté, ont prétendu que les som
mes réclamées avaient été reçues par leur père et beau-père 
respectif, eo-béritier de Jean-Pierre Soenen, à la succession 
susdite, en vertu d’un mandat spécial et, qu’aux termes de 
l’article 2262 du Code civil, toutes les actions, tant réelles que 
personnelles, partant aussi les actions tant directes que con
traires qui naissent du mandat, se prescrivaient par trente 
ans; que, dans l’espèce, on n’invoquait ni à l'égard des défen
deurs, ni à l’égard de leur auteur, aucun acte interruptif de 
prescription.

Le ministère public, par l’organe de M. Df, W ylge, substi
tut du procureur du roi, souleva, à l’audience, une fin de 
non-reeevoir, attendu que le demandeur ne pouvait justifier 
qu’il eût fourni caution pour sûreté de l’administration que 
lui était confiée par le jugement du 17 novembre 1837. 
h A ce moyen, le demandeur répondit qu’ il n’existait jusqu’à 
ce jour aucun bien à administrer pour l’absent; que cette 
existence dépendait uniquement de l’issue du procès, et 
qu’ainsi ce n’élail qu’au cas de réussite de l’action actuelle
ment pendante qu’il pourrait y avoir lieu de fournir cette 
caution.

J u g e m e n t . — « Quant à la fin de non-reccvoir fondée sur le 
défaut de cautionnement :

» Attendu que ee n’est que pour la sûreté de l’administration 
que l'article] 119 du Gode civil exige un cautionnement; qu’il est 
donc nécessaire , avant d’assurer l’administration, que l’existence 
des] biens soit constatée; que jusqu’ores il ne sc trouve aucun 
bieidà administrer pour l’absent ; que cette existence étant subor
donnée àjl’ issue du procès actuel, c’est seulement en cas de réussite 
qu’il s’agira de donner caution, et qu’alors il sera libre auTribunal 
d’ordonner que les sommes à verser par les défendeurs ne le seront 
qu’après^que caution aura été fournie, conformément à la loi ;

» Au fond :

» Attendu que la présente action a pour but de faire payer une 
certaine somme d’argent que l’auteur des défendeurs aurait reçue 
le 14 juillet 1807, en vertu d’un mandat spécial, dans la liquidation 
d’une succession à laquelle l’auteur des défendeurs était co-héritier 
avec le mandant; que c’est donc à dater de cette époque que le 
mandat a été accompli et que le mandataire a cessé les services que 
le mandat avait en vue ;

» Attendu,qu’aux tonnes de Tarticle2202du0ode civil,toutes les 
actions,tant réelles que personnelles,sc prescrivent parutions; que, 
la prescription fusant supposer que l’obligation a été remplie le 
jour de son échéance, on doit admettre que le compte a été rendu 
quand le mandat s’est trouvé accompli , et que c’est pour ce motif 
que le mandant a gardé le silence pendant un aussi long tems ; que, 
dès lors, le compte ayant eu lieu, il s’est opéré une interversion, 
et qu’une possession utile pour prescrire par la possession trente- 
naire a pris naissance;

» Attendu, qu’rn admettant que le mandataire ait une possession 
précaire, puisqu’ il reconnaît une personne à laquelle il est tenu de 
rendre compte, toujours est-il qu’une possession anima dnmini a 
couru pour lui à compter de la cessation légale du mandat, la ces
sation de la qualité ayant opéré une interversion; que, bien qu’il 
soit vrai qu’on ne puisse prescrire contre son litre à TelTct d’acqué
rir, il est cependant admis qu’on le peut à l’elTet de se libérer, en 
ce sens que l’on peut prescrire la libération d’une obligation que 
Ton a contractée ;

» Attendu que la poursuite en déclaration d’absence, entièrement 
étrangère aux défendeurs, n’a pu interrompre à leur égard la pres
cription que l’absence même n’a pu suspendre ; qu’il a. d’ailleurs, 
dépendu du demandeur de ne pas garder un aussi long silence et 
de faire usage des droits que lui accordait l’article 113 du Code 
civil ;

» Attendu, enfin, que les lois des 2 ventôse an II, 10 fructidor 
suivant et 0 brumaire an V, ne font qu’établir des formalités ten
dantes h la conservation des droits des militaires absens, et cela 
seulement dans les cas spécifiés par ces lois, savoir Tadition d’une 
hérédité ou un partage; que ces lois ne contiennent que quelques 
règles relatives à certains cas déterminés, et que, hors de là, ce sont 
les dispositions du Code civil qu’ il faut suivre; que la loi du 0 bru
maire an V n’est au reste ni interruptive, ni suspensive de la 
prescription; qu’elle déclare seulement que la prescription qui 
court toujours contre les militaires ne sera définitivement acquise 
qu’après l’expiration du délai de faveur que cette même loi leur 
accorde et que, dans l’espèce, ce délai de faveur s’est écoulé sans 
aucune réclamation ;

» Attendu qu’il suit de ce qui précède que, depuis l’expiration 
du mandat, jusqu’à l’introduction de la présente action, plus de 
trente ans s’étant écoulés, il y a lieu d’admettre la prescription ;

>> Par ces motifs, le Tribunal, fesant droit, rejette lafinde non-re
cevoir soulevée par ht ministère public, et, statuant au fond, dé
clare le demandeur non fondé en ses conclusions, le condamne aux 
dépens. (Du 22 décembre 1843. Plaid. MM”  Leriiergiie et V ax 
Hoorebeke.)

TRIBUNAL CIVIL DE LIÈGE.
P rem ière  C ham bre. — P résid en ce  de M. Cloes.

AVOUÉS. ----  RECONNAISSANCE POUR AVANCES ET HONORAIRES. —
VACATIONS FAITES ET A FAIRE. ----  POI.U CITATIO N.---- PACTUM DF.
QUOT ALITIS. ---- TARIF . —  INDEMNITÉ GLOBALE. —  PROHIBITION.
----  RECONNAISSANCE DE DEVOIRS.— SERVICES RENDUS.—  PREUVE-
DONATION REMUNÉRATOIRE.

L ’acte, par lequel un plaideur sc reconnaît débiteur rl’unc somme 
déterminée envers un animé, du chef de prêt, île conférences, vaca
tions fuites et à faire n ’est ni une pollicitation, ni un pacte de 
quota lilis, quand même la somme devrait être prélevée sur le prix  
de biens d ’une, succession dont te partage était demandé.

Une telle, reconnaissance ne dispense pas l’avoué de justifier, sur
tout vis à vis des héritiers du souscripteur, qu’il a fait réellement 
les vacations et honoraires qu’ il réclame, surtout quand les circon
stances de la cause prouvent que celte reconnaissance n ’est qu’une 
donation rémunératnire que le débiteur, dans sa, position de for
tune. a pu facilement souscrire. Sinon ce serait autoriser un avoué il 
réclamer une somme, globale, contre les dispositions de l ’art . 151 
du 16 février 1807.

(Me . COULO.V C. IA  FAMILLE DE LA.NNOY.)

Jugement. —  « Dans le droit, il s’agit de décider s’ il y a lieu, 
sans avoir égard aux exceptions des défendeurs, d’adjuger au dé
ni r.nilcur ses conclusions?

» Attendu que, par acte sous seing privé, en date du 9 décembre 
1823, dont l’écriture et la signaturea été tenue pour reconnue par 
jugement de ce Tribunal, du 0 janvier 1844, feu Florent Stanis-
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las Amour, comte de Lannoy Clervaux , auteur des défendeurs, 
et dont ils sont les héritiers bénéficiaires, a déclaré s’obliger de 
payer au demandeur la somme 40,000 francs, lorsque le partage 
des biens qui lui appartenaient dans les successions de ses père 
et mère et de son frère aurait eu lieu, en l’autorisant même de 
percevoir la susdite somme sur le prix h provenir desdits biens;

» Que cet acte porte que cette obligation est souscrite, 1°pour et 
eu acquit et remboursement des sommes perçues que le deman
deur avait prêtées au sou cripteur; 2° en outre, pour solde des 
conférences, vacations qu’ il a faites dans ses causes contre son 
frère I’élix de Lannoy Clervaux, et 3° pour l’indemniser de ses 
travaux, mémoires, voyages et vacations que le partage et ses opé
rations pourront nécessiter;

» Attendu, qu’en vertu de cet acte et de la permission du juge, 
le demandeur a interposé des saisies arrêts dont il postule la vali
dité; qu’ il conclut, en même temps, au paiement du montant de 
la somme reprise à l’acte ci-dessus analysé ;

» Que les défendeurs soutiennent cette action non recevable ni 
fondée du chef que le demandeur, quoique de ce dûment sommé, 
n’a pas justifié des causes de sa saisie-arrêt ;

» Que l’acte par lui invoqué n’ est qu’une pollicitation qui n’a 
jamais été acceptée du vivant de feu le comte de Lannoy ni mise à 
exécution en temps opportun ; qu’ il ne fait pas mention des sommes 
prêtées; que, quant aux frais et honoraires dûs pour le passé, le 
présent et le futur, le demandeur ne pourrait se soustraire à la 
taxe et à l’arbitrage du juge, ni à la justification de su récla
mation ;

» Qu’une promesse ainsi libellée n’est qu’un pacte de quota litis 
déclaré illicite par toutes les législations, lorsqu'il est souscrit en 
faveur de celui dont le ministère est exigé ;

» Attendu que l’acte dont il s’agit contient une obligation de 
payer et une reconnaissance de devoir poui descausesdùment énon
cées; qu’ il constitue bien un contrat unilatéral en ce qui concerne 
l’obligation de payer, mais qu’il n’est pas une pollicitation dans 
le sens, au moins, qu’on lui attribuait dans l’ancien droit, puisqu’on 
ne peut voir une donation, proprement dite, dans une obligation 
causée pour sommes prêtées et services rendus ou à rendre; 
qu ’ainsi cet acte, dans sa forme extrinsèque, présente tous les ca
ractères d’un contrat valable; qu’ il ne s’agit plus que d’en apprécier 
la valeur intrinsèque ;

» Qu’on ne peut qualifier ce contrat de puctum de quota litis 
prohibé par l’art. 1397 du Code civil, puisque, d’une part, les 
biens dont il s’agissait n’étaient pas litigieux, la seule question qui 
s’agitait entre parties étant de savoir s’ils étaient partageables ou 
s’ils devaient être licités; que, d’autre part, le demandeur n’a pas 
acheté ce procès, ni une quotité quelconque de ce procès, qu’on lui 
a seulement assuré une somme déterminée sur le prix des biens à 
partager en paiement de sa créance ;

» Attendu,au fond,que dans cette obligation tout est confondu ; 
qu’ il est impossible de reconnaître le montant des sommes prêtées, 
ni ce qui a été alloué pour vacations et conférences faites, et pour 
les travaux, mémoires, voyages et vacations à faire à raison du 
partage éventuel;

» Qu’il ne s’agit, sans doute, pas ici d’appliquer à cet acte ni 
l’art. 07 ni l’art 151 du tarif du 10 février 1807, qui ne sont ap
plicables qu’aux frais des avoués comme officiers ministériels, qu’il 
s’agit ici d’actes extraordinaires, de promérités dûs en dehors de 
cette qualité, qu’il est juste, quoique non prévus par le tarif, de 
rétribuer équitablement comme les peines et travaux de tout man
dataire adnegotia;

» Attendu, cependant, que, d’après la jurisprudence, il n’est 
pas permis à l’avoué de réclamer contre sa partie une indemnité 
globale île ce chef, parce que ce serait un moyen indirect d’éluder 
les dispositions prohibitives du tarif ci-dessus indiquées; que, dès 
lors, le Tribunal ne peut pas davantage accorder pleine et entière 
foi à une reconnaissance ainsi libellée, que l’avoué s’est fait sous
crire, surtout vis à vis des héritiers du souscripteur, qui peuvent 
ignorer les causes qui ont donné naissance à cette obligation ;

» Qu’il faut donc que l’avoué justifie ultérieurement qu’ il a fait 
réellement les vacations et honoraires extraordinaires qu’il réclame, 
surtout, quant aux travaux, mémoires, voyages et vacations à faire, 
qui n’est qu’une cause éventuelle et qui ne peut être la cause va
lable d’une obligation qu’autant qu’elle s’est réalisée, puisque en 
ce cas il y a lieu à l’exception causa data causa non secnt.i, l’obliga
tion n’ayant pas de cause réelle, si les travaux n’ont pas été faits;

» Attendu, d’ailleurs, que l’acte dont il s’agit a été souscrit, à 
une époque où notoirement feu le comte de Lannoy était criblé de 
dettes et réduit à une pénurie complète; que le demandeur n’en a 
jamais réclamé l’exécution contre son débiteur de son vivant, qu’ il 
n’a pas même produit dans l’ordre du prix de ses biens sur lequel 
il devait être payé;

» Que, dans ces circonstances, et pris égard aux facultés du dé
biteur, la somme qu’il a reconnu devoir et que, dans sa position, 
il a pu légèrement reconnaître, parait, au moins jusqu’à justifica
tion ultérieure, en dehors de toute proportion ;

» Que cet acte a pour cause des services rendus et à rendre qui 
étaient appréciables à prix d’argent et pour lesquels le demandeur 
avait une action en justice, pour en obtenir le paiement ou la récom
pense ;

» Que cette reconnaissance est donc sous ce point de vue une vé
ritable donation rémuneratoire, espère de contrat mixte qui parti
cipe de la donation pour tout ce qui excède la valeur des services 
rendus, et de la dation en paiment, pour tout ce qui n’excède pas 
notablement cette valeur ;

» Que, d’après une doctrine constante, la simple énonciation des 
services référés dans l’acte ne sufiit pas pour les prouver contre les 
héritiers du souscripteur, surtout lorsqu’il existe une prohibition 
de la loi fondéesur l’intérêt public comme, dans l’espèce, la disposi
tion de l’art. 151 du tarif;

» Qu’on doit en conclure que les défendeurs sont fondés dans 
leurs exceptions qui tendent à faire réduire celte reconnaissance à 
la valeur réelle des services rendus, d’autant plus qu’il résulte du 
jugement du 17 décembre 1827, invoqué par le demandeur dans 
ses conclusions, que tous les frais et dépens postérieurs à un juge
ment du 11 mai 1827, et ceux pour parvenir à la vente par lici
tation, ainsi que les vacations occasionnées à ce sujet seront pré
levés sur la masse, dont distraction a été prononcée au profit de 
M“ Coulon, en ce qui le concerne ;

» Par ces motifs, le Tribunal, avant de faire droit, et sans rien 
préjuger, et sans avoir égard aux exceptions des défendeurs, or
donne au demandeur de faire signifier dans le délai d’un mois, à 
dater de la signification des présentes, un état libellé les travaux 
extraordinaires, mémoires, voyages etc. ainsi que des sommes par 
lui prêtées, etc., pour ensuite être par le Tribunal statué ce qui 
appartiendra, dépens réservés. » (Du 25 janvier 1845.)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX-
P rcsiilen ce  d e  AI. Brunet.

ASSURANCE. — AVARIES. ----  CARACTÈRE. —  RÈGLEMENT D ’ AVARIES.
CHOSE JCGÉE.

Les décisions judiciaires rendues au tien du reste contradictoirement 
avec le capitaine et les destinataires des marchandises, au sujet des 
avaries éprouvées par le navire en cours de voyage, lient les assu
reurs qui doivent en subir les conséquences. Par suite, lorsque sur 
une demande en rèqlement d’avaries formée par le capitaine contre 
les destinataires, des avaries ont été déclarées particulières au na
vire, les assureurs sur corps ne sont pas fondés à les faire déclarer 
communes à l ’étjard de l’assuré. Code de commerce, art. 459 et 
414.

(SEIGXOERF.T C. DIVERS ASSEREERS.)

Le 5 mars 1844, le sieur Seignouret fuit assurer par di
vers, sur la place de Bordeaux, la somme de 70,000 fr. sur 
corps du navire YEidalie, capitaine Tliorc, pour de Bor
deaux aller à Bourbon, avec faculté de faire escale à Mau
rice.

Le navire part le 27 du meme mois de Bordeaux, avec un 
chargement pour Bourbon.

Le 18 juin, comme il doublait le Cap de Bonne-Espérance, 
il est assailli par une violente tempête qui lui fait éprouver 
de fortes avaries.

Le capitaine et l’équipage délibèrent au sujet de ces ava
ries et décident qu’il y a lieu de relâcher à Port-Louis, île 
Maurice, seul endroit où il était possible de procéder aux ré
parations.

La relâche s’effectue le C juillet.
Après avoir fait constater l’état des avaries par des experts 

nommés par le consul de France, à Port-Louis, il fait procé
der aux réparations indiquées par ces experts.

Pour effectuer les réparations, il fait procéder au déchar
gement du navire.

Le montant des réparations et des frais de relâche, de dé
chargement et de rechargement des marchandises, s’élève à 
8,074 pias. 50, soit en francs 40,372 fr. 30 c.

Le capitaine, pour couvrir ces dépenses, fait un emprunt 
d’environ 8,000 pias. au taux maritime, de 14 fr. 99 p. c. 
payable quinzaine après l’entrée en libre pratique a Bourbon.

Le navire part de Maurice le 7 septembre et arrive le len
demain en rade de Saint-Louis.

Le capitaine réclame des divers destinataires des marchan
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dises, leur quote-part dans les frais de relâche, de charge
ment et de rechargement des marchandises à Maurice. Sur 
leur refus, il les fait assigner devant le Tribunal de première 
instance deSaint-Denis, pour entendre déclarer que ces frais 
sont avaries grosses, et doivent être répartis, conformément 
à la loi, entre le navire et le chargement.

Le 5 novembre 1844, le Tribunal déclare les avaries par
ticulières au corps, et relaxe les chargeurs.

Sur l’appel du capitaine, cette décision est confirmée par 
arrêt de la Cour royale de Bourbon, du 50 du même mois 
de novembre.

Le 10 mai 1845, après la rentrée du navire XEulalîe à 
Bordeaux, le sieur Seignouret fait assigner ses assureurs en 
paiement de la totalité des dépenses faites à Maurice, comme 
étant toutes particulières au corps, d’après les décisions inter
venues à Bourbon entre le capitaine et les consignataires.

Les assureurs soutiennent que, nonobstant ces décisions, 
les frais de relâche, de chargement et de rechargement des 
marchandises à Maurice, sont du genre de celles qui sont 
qualifiées commune# par la loi, et que le Tribunal doit en or
donner le règlement et la répartition par experts dans les 
formes ordinaires.

Ils plaident que les frais de relâche de déchargement et re
chargement des marchandises à Maurice, pour réparer les 
avaries éprouvées par le navire, constituent des avaries gros
ses, aux termes du § 7 de l’art. 400 du Code de commerce, 
parce que la relâche a été faite pour le salut commun et après 
délibération motivée de l’équipage.

On invoque sur ce point la jurisprudence du Tribunal et 
des Cours royales.

Ils disent que les décisions du Tribunal et de la Cour de 
Bourbon, qui ont décidé le contraire, ne peuvent leur être 
opposées, parce qu’ils n’y étaient pas représentés, et que par 
suite il n’y avait pas, quant à eux, chose jugée sur ce point.

Ils ajoutent que le règlement d’avaries qui s’ opère ordi
nairement au lieu de destination, peut, dans le cas exception
nel de la cause, être effectué au lieu du chargement.

Le sieur Seignouret répond que le Tribunal et la Cour de 
Bourbon ont bien jugé en déclarant toutes les avaries parti
culières au corps; mais qu’on n’a pas à sc préoccuper du 
mérite en droit de cette décision, parce qu’elle a, en fait, à 
l’égard des assureurs, l’autorité de la chose jugée en dernier 
ressort; qu’en effet, il est de principe, dans le droit maritime, 
qu’en cours de voyage le capitaine, est le représentant légal 
de tous les intéressés à la navigation et le mandataire des as
surés.

Jugement. —  « Attendu, aux termes des art. 414, 410, et 417 
du Code de commerce, que le règlement en contribution d’avaries 
doit être fait, à la diligence du capitaine, dans le lieu du décharge
ment;

>• Attendu que le capitaine de YEulal'te a appelé devant le Tri
bunal compétent de l’ ile Bourbon, lieu de son déchargement, les 
divers destinataires de la cargaison , pour entendre déclarer en 
justice que, parmi les frais de réparation, nécessités par suite de 
fortune de mer, certaines dépenses spéciales devaient être tenues 
pour avaries particulières aux marchandises, ou tout au moins 
pour avaries communes, et pour voir dès-lors ordonner que par 
experts nommés d ’ofliee il serait procédé à un règlement de con
tribution ;

» Que, par jugement en date du 5 novembre 1844, sa demande 
contre les chargeurs a été repoussée, précisément par ce motif que 
les dépenses dont s’agissait étaient exclusivement particulières au 
navire ;

» Que, sans s’arrêter à celte décision, le capitaine s’est immé
diatement pourvu devant la Cour royale de Bourbon pour faire ré
former ce jugement qu i, par arrêt du 30 du même mois, a été 
maintenu dans toute sa force, et teneur ;

» Que, dans ces circonstances, il faut reconnaître que le capi
taine a, dans l’ intérêt de toutes parties, complètement vêtu les dis
positions des articles précités ;

» Attendu, qu’en l'absence forcée des assureurs,le capitaine, loin 
de sacrifier leurs intérêts éventuels, a fait de bonne foi et avec une 
scrupuleuse sévérité, tout ce qu’ ils eussent pu faire eux-mêmes 
pour arriver à une contribution d’avaries communes;

» Que si, par exception, il est vrai de dire que le règlement 
d’avaries peut être suivi dans le lieu du départ, ce ne saurait être 
que dans le cas où une cause indépendante de la volonté du capi

taine aurait rendu impossible toute tentative essayée pour y pro
céder sur le lieu de déchargement;

» Que, dans l’espèce, toutes les prescriptions de la loi, relatives 
au règlement d’avaries, ayant été rigoureusement suivies par le ca
pitaine, les assureurs lie sauraient, pour procéder à-nouveau, être 
admis à faire annuler des opérations régulières, faites au lieu de 
la décharge, avec bonne foi et conformément aux règles tracées dans 
le Code de commerce ;

« Que, dès-lors, ils ne peuvent refuser à l’assuré la réparation 
du dommage qu’il a souffert, sauf à eux à faire valoir, comme ils le 
jugeront convenable, les droits qu’ ils peuvent savoir comme su
brogés aux droits de l’assuré;

» Par ces motifs, le Tribunal déclare que le caractère des ava
ries éprouvées par le navire VEutalie, a été dans l’espèce déterminé 
obligatoirement pour les assureurs de ce navire, par les jugement 
et arrêt rendus à l’ île Bourbon dans l’ instance introduite par le ca
pitaine Thore contre les consignataires de la cargaison du bâtiment 
par lui commandé; et ordonne qu’à l’une des prochaines audiences 
du Tribunal il sera plaidé au fond sur le compte qu’a dressé des
dites avaries le sieur Seignouret, en les considérant comme parti
culières au corps du navire, ainsi que cela résulte des jugement et 
arrêt précités. » (Du 50 juin 1848.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES-

présidence de 91* Wwefelacr.
AVO CA T. ■— B L ESSU RES. — • G U ET-A -PEN ’ S.

Nos lecteurs connaissent le procès pendant entre deux 
beaux-frères, M. Oldenhoven, négociant, et M. Van Cutsem, 
avocat, relativement au testament de feu M. le docteur Van 
Cutsem, père et beau-père des parties (V. B elgique  J u d ic ia ir e , 
III, T175,IV, 15G).Lcs intérêts dcM . Oldenhoven ont étédé- 
fendus dans cette cause par 51° S p in n a e l , et c’est à eclte cir
constance qu’il faut attribuer, sans doute, l’incroyable guet-à- 
pens dont il a etc la victime.

M. Spinnael dépose en ces termes devant le Tribunal :
« Le 28 décembre, j ’étais allé dîner, mais plus lard (pie d’ordi

naire, à la Maison des Poissonnhrs, où je dîne ordinairement, le 
dimanche, à table d’hôte. Dans la salle à manger, où je me suis 
placé, j ’ai été longtemps seul; puis est entré M. Kindf, avec lequel 
j ’ai lié conversation. Beu après, est entré M. Joseph Vancutsem qui 
est allé se placer à l’autre bout de la table. Il s’est fait servir de la 
viande et de la bierre. Nous sommes restés trois quarts d’heure 
dans ectte position. Une autre personne est entrée alors, dont j ’ i
gnore le nom. M. Kindt est sorti avant moi, je l’ai suivi de près; 
j ’avais payé mon écot à la servante Jlimic et endossé mon paletot 
en sa présence, sans même regarder du côté où était placé 51. Van- 
cutsem.

A peine avais-je fait quelques pas dans la rue de la Vierge 
Noire, tenant mon parapluie ouvert, parce qu’ il pleuvait à torrens, 
que je  me sentis frapper d’un coup de parapluie ferm é, dans le 
dos, par un individu qui était à ma gauche et qui m’apostropha en 
ces termes : Spinnael vous êtes un jean foutre. Il leva le tiras pour 
nie frapper d’un second coup, que je  parai à l’aide de mon parapluie, 
qui fut déchiré du coup. Je 11e répondis point à cette agression. 
Le prévenu prit les devans. Lorsque je  tournai le coin de la mai
son à gauche, après le marché aux poissons , il y était arrêté. 
Après s’èlre assuré que personne n’était sur 1rs lieux, il me poi ta 
un coup de poing qui brisa mes lunettes et me blessa à la paupière 
et au bas de l’œil. Je tendis, pour me défendre, mon parapluie, 
toujours ouvert, et sans doute sa lèvre aura été atteinte par la 
virole qui en formele bout, car plus tard j ’ai remarqué qu’il saignait. 
Il iiicsauta à la gorge, une lutte s’en suivit, il me terrassa et, quoique 
les médecins aient certifié le contraire, j ’ai très-bien senti qu’il me 
mordait la joue. Dans les efforts que je lis pour me dégager, je 
réussis assez pour pouvoir crier au secours. Un passant s'ar
rêta, et depuis ce moment 51. Vancutsem ne chercha plus qu'à 
fuir. D ’abord, je  le retins par les basques en disant : j e  veux que 
vous restiez jusqu’à ce qu’ il y ait des témoins. Il lit un effort déses
péré pour m’échapper et, dans la lutte, je  tombai de nouveausur le 
dos, cc qui lui permit alors de prendre la fuite.

Je me relevai à l’aide d’un homme en blouse qui était là, et dont 
la venue av ait sans doute disposé le prévenu à la fuite. Nous trou
vâmes un second parapluie , celui de 51. Vancutsem, qu’il avait 
abandonné. »

M. Spinnael termine sa déposition en protestant sur l’hon
neur qu’il ne s’est rendu coupable d’aucune insulte ni offense
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envers le prévenu, et qu’il ne l'a atteint de son parapluie, en 
l’ouvrant, ni volontairement, ni involontairement, pour lui 
fournir le prétexte de dire : Ah ça, prenez garde à vous, pa
roles qui n’ont pas été prononcées.

Après la déposition de M. Spinnael, un témoin , dont le 
nom nous a échappé, révèle une circonstance importante. 
Attiré sur les lieux de la lutte par les cris qu’il entendait, il 
a vu M. Vancutsem que 31. Spinnael clierchaità retenir faire 
tous ses efforts pour s’enfuir.

La déposition de l'hôtesse de la Maison des Poissonniers, 
ainsi que celle de la servante, sont insignifiantes.

Le prévenu explique à son tour les faits que l’ont amené 
sur le banc correctionnel. Il atteste sur l’honneur qu’il a été 
agressé et non pas agresseur dans cette fâcheuse affaire. De
puis le procès auquel le testament de son père a donné 
naissance, il a toujours évité de se trouver en présence de 
M.Spinnael, auquel il reproche de lui avoir causé de grands 
chagrins. « J’aurais donné beaucoup, dit-il, au moment où 
j ’ai aperçu le plaignant, pour ne plus me trouver dans le 
même lieu que lui. Quand je suis parti, j ’ignorais que 31. Spin
nael me précédait. Arrivé à la porte, je  reçus un léger coup 
de parapluie; je me tournai vers la personne qui seule pou
vait me l’avoir donné, et reconnus le plaignant que j ’apostro
phai assez vivement;pour touteréponse, il mâcha un crachat, 
que je n’évitai qu’en me retirant un peu. Je fus immédiate
ment saisi au corps et terrassé par mon adversaire.

Cette partie de la déposition excite parmi l’auditoire des 
rires d’incrédulité.

M. Vancutsem s’élève ensuite contre M. Spinnael à des ré
criminations auxquelles une réprimande sévère de 31. le pré
sident met fin.

JI. V an  P a iiy s , substitut du procureur du roi, entre dans 
tous les détails de cette brutale attaque; il en fait ressortir 
les circonstances aggravantes et demande l’application de 
l’art. «511 du Code pénal.

3131e11 Vanderton et V ervoort, défenseurs du prévenu, ont 
essayé d’atténuer le délit.

Le Tribunal, après quelques minutes de délibération, a 
rendu un jugement qui déclare les faits constans et con
damne, en vertu de la disposition pénale invoquée parle 
ministère publie, le prévenu à deux mois d’emprisonnement 
et à une amende de 20U francs ainsi qu’aux frais du procès.

Cette décision a été rendue le 10 janvier.

QUESTIONS DIVERSES.
COURTIERS MARITIMES. —  CHARGEMENT. ----  DÉLAI. -----CAPITAINE.

ACTION.

Lorsqu'un capitaine a charge purement et simplement un court ur 
maritime de lui procurer, en sa qualité (le courtier, (les affréteurs 
pour son navire, il n'a pas d ’action contre lui, faute, d ’avoir com
plété le chargement dans un délai moral. Il n ’a pus non plus le 
droit de faire fixer p ir  le Tribunal de commerce un délaiduns lequel 
l’entier chargement devra être effectué.
Le 12 avril 1845, le capitaine Lcveux, commandant le na

vire la Félicité, d’Auray, alors dans le port de Bordeaux, au
torise 31. Jude, courtier maritime de cette ville, à mettre 
ledit navire en charge pour Brème ou Hambourg.

31. Jude accepte ce mandat, et il avait arrêté fret pour plu
sieurs tonneaux, lorsque, le 15 mai, le capitaine Lcveux le 
fait assigner pour avoir à compléter le chargement dans les 
vingt-quatre heures, sous peine de 30 fr. pur chaque jour de 
retard, et subsidiairement pour voir fixer un délai dans le
quel le chargement devra être effectue.

31. Jude répond qu’il n’a accepté la mise en charge du na
vire la Félicité qu’en sa qualité de courtier; qu’il a fait tout 
ce qui dépendait de lui pour effectuer le chargement le plus 
tôt possible;

Que n’ayant pris aucun engagement personnel, on ne peut 
l'obliger à compléter le chargement dans un délai déter
miné.

Le capitaine Lcveux répond que le courtier qui accepte le 
mandat salarié de procurer du fret, doit l’accomplir le plus 
tôt possible et dans un délai moral, sous peine d’engager sa
responsabilité.

Que le délai d'un mois qui s’était écoulé depuis la mise en

charge, avait été plus que suffisant pour effectuer l’entier 
chargement du navire.

Que dans tous les cas le courtier ne peut jouir d’un délai 
illimité, et se trouver ainsi investi de la faculté de compro
mettre les intérêts du navire ; qu’un délai devrait donc être 
fixé par leTri bunal.

J u g e m e n t . — « Attendu que le sieur Jude n’a pas contracté 
personnellement l’obligation de rien charger à bord du navire la 
Félicité que commande le demandeur; qu’il s’est borné à accepter, 
en sa qualité de courtier, le mandat de procurer des atfréteurs ; 
que déjà par son entremise il a été arrêté fret sur son navire pour 
plusieurs tonneaux; qu il n’est point établi qu’il ait pris l’engage
ment de faire effectuer l’entier chargement dans un délai détermi
né; que le sieur Lcveux est donc sans action contre lui ;

» Par ces motifs, le Tribunal déclaré le sieur Lcveux non-rece- 
vable.» (Du 16 mai 184o. ■— Tribunal de commerce de Bordeaux. 
Affaire C a p it a in e  L e y e e x  c . J u d e .)

CONTRIBUTIONS. ----  CHEVAUX. —  ECCLÉSIASTIQUES. ----  EXEM P
TION.

L ’exception de l'art. 46 de la loi du 27 juin  1822, qui déclare 
exempts de lu contribution personnelle les chevaux des ecclésias
tiques dans les communes rurales, ne s ’applique qu’aux ministres 
du culte en fonctions au service actif.

Cet article ne paît être invoque par des prêtres pensionnés, quand 
même ils diraient la messe, et qu’ ils exerceraient par intérim les 
fonctions pastorales, en remplacement de l’un o u l’autre curé 
malade, absent ou décédé.
Cette décision, confirmant celle du Tribunal de Tongres, 

du 27 décembre 1744 ( B elgique  J u d ic ia ir e , III, 2 1 8 ), a é té  
rendue, Ic24 juillet 1843 ,parlaCourdc Liège, sur les plaidoi
ries de 3I31es. Zoude et V an IIulst.

ACTES OFFICIELS.
— Bruxelles, le 8 janvier 1846.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE.

5e division, n° 223.
—  CIRCULAIRE.

A M M . les procureurs-généraux près les Cours d’appel, et procureurs 
du Roi près les Tribunaux (te première instance.

Je suis informé que, malgré les prescriptions des articles 54 de 
la loi du 22 frimaire an VII et 22 de celle du 25 ventôse an X I , 
des notaires, greffiers et huissiers se dessaisissent de leurs actes et 
pièces, et les confient quelquefois à des employés supérieurs de 
l’administration de l’enregistrement et des domaines pour être vé
rifiés par eux. soit au bureau de l’enregistrement ou la formalité a 
été donnée, soit au domicile de l’employé supérieur.

Ces communications illégales peuvent avoir les conséquences les 
plus graves pour les dépositaires, comme pour les particuliers, et il 
importe, par innséquent, que 31M. les procureurs-généraux et 
procureurs du roi veillent à la stricte exécution des dispositions 
précitées des lois de l’an VII cl de l’an XI.

Le ministre de la justice.
Baron J. d ’ A n e t b a n .

s -*  Avoué. — Nomination. — Par arrêté royal du 31 décem
bre 1845, L. II. Vigoureux est nommé avoué au Tribunal civil de 
Liège, en remplacement de son père, décédé.

s - r  N o t a ir e . —  C h a n g e m e n t  de résidence. — Par arrêté royal 
du 31 décembre, la résidence du notaire V. D. C. Benoit est trans
férée de Jloget à Tlmu-Samson.

s -> - Substitut. —  N o m in a t io n . •—  Par arrêté d u  4  janvier 
1846, J.-J. Thonissen, avocat, est nommé substitut à IJasselt.

B-+ Avoué. — D é m is sio n . — Par arreté du 4 janvier, la démis
sion de l’avoué de première instance, 31. Gilon, est acceptée.

b -> Notaires. —  Nominations. — Par arrêté du 6 janvier, J.-J. 
Drubbcl. candidat-notaire, remplace, comme notaire b Oostaeker. 
son père, décédé. — D. A. Ketcle, candidat-notaire, remplace, 
comme notaire à Cortemarcq, son père, décédé. — L. II. Vermeulen, 
candidat-notaire, remplace, comme notaire à Oostrooscbcke, son 
père, dont la démission est acceptée.

IMPRIMERIE DE NVOUTERS FRÈRES, ÉDITEURS, RUE D’ ASSAUT, 8 .
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE,
G A Z E T T E  D ES T R IB U N A U X  B E L G E S  E T  É T R A N G E R S .

SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION — JURISPRUDENCE — NOTARIAT — DÉBATS JUDICIAIRES.

LA MAGISTRATURE ET LA CHAMBRE DES REPRÉSENTAIS.
QUESTION DES TOELAGEN.

Nous recevons d’un ancien membre de la Chambre des re
présentons la lettre suivante :

Messieurs,
uDans votre numéro du 14décembre, vous vous êtes occupés du 

fâcheux conflit qui s’est élevé entre le pouvoir judiciaire et le pou
voir législatif. Votre article finissait par ces mots : » L’édifice en
tier de nos libertés repose sur la séparation absolue du pouvoir lé
gislatif et du pouvoir judiciaire. L’harmonie qui doit exister entre 
ces deux pouvoirs ne peut s’accomplir qu’à la condition que l’un 
ne se fasse pas le contradicteur irréfléchi de l’autre et s’abstienne 
d’aspirerà l'omnipotence. La prospérité de l’État n’est qu’à ce prix.»

Ces réflexions sont pleines de sagesse, et cependant, Messieurs, 
reeonnaissez-lc, si la question reste posée dans les mêmes termes, 
il faut de toute nécessité ou bien que l’un des deux pouvoirs de
meure impuissant, ou bien qu’il s’incline devant l’autre. Les Cours 
rendront des arrêts qui ne recevront pas leur exécution, ou bien les 
votes des Chambres resteront sans valeur et le gouvernement, con
trairement à l’art. 115 de la Constitution, fera des dépenses en 
dehors du budget (I).

Si après quinze années d’existence politique nous en étions déjà 
réduits à devoir reconnaître que l’indépendance absolue des pou
voirs est une utopie, je me joindrais aux amis de mon pays qui 
diraient au Corps législatif : Ne détruisez pas le respect séculaire 
du peuple pour la magistrature. Consentons à tous les sacrifices 
plutôt que de permettre à un seul citoyen belge de dire : mes juges 
naturels ont déclaré ma créance valable et cependant je ne puis pas 
me faire payer.

Il y a entre les deux pouvoirs une différence radicale de position. 
L’un a son libre arbitre, l’autre ne l’a pas. Le pouvoir judiciaire ne 
connaît que la loi. Quand elle lui parait claire, il l’applique. Comme 
il lui est interdit d’user do inénagemens, il ne peut par ces arrêts 
porter atteinte à la dignité d’un pouvoir rival. L’émotion que ce 
débat a fait naître à la Chambre des représentai s’explique donc 
difficilement. Il existait d’ailleurs tant de motifs d’équité pour que 
la Chambre revint sur ses premières décisions ! Les titulaires des 
torlagen ont eu la paisible jouissance de ces avantages jusqu’à la ré
volution et mêmeaprès la révolution.Les traités de 1839 et de!842 
la leur ont rendue. Pourquoi donc se montrer si sévère pour une 
époque intermédiaire de quelques années qui sont déjà loin de 
nous?

Par bonheur la question n’est pas vidée sans appel. L’arrêt in
tervenu dans l’affaire Coupez doit recevoir son exécution. D’ailleurs, 
il a été entendu que le ministre des finances ferait une nouvelle 
proposition basée sur les principes d’équité. D’ici là on aura fait 
ses réflexions, de part et d’autre ; je dis de part et d'autre, car il 
est certain que le pouvoir judiciaire s’occupera avec un soin spé
cial de l’examen d’une question qui a pris d’aussi vastes propor
tions. Sa jurisprudence n’est pas encore fixée. Il n’existe qu’un seul 
arrêt de la Cour suprême et les décisions de la juridiction infé
rieure sont contradictoires.

Le débat intéresse à la fois les hommes qui s’adonnent à l’élude 
du droit et ceux qui s’occupent plus spécialement des matières po
litiques. Vous vous êtes prononcés pour la jurisprudence de la 
Cour d’appel de Bruxelles. J’ai cru que des réflexions ayant pour 
but de présenter la question sous une face nouvelle seraient accueil
lies avep bienveillance par le public spécial auquel votre journal 
s’adresse. C’est )à ce qui m’a engagé à vous écrire cette lettre.

La portée des lois budgétaires n’a été discutée qu’une seule fois 
par le pouvoir judiciaire. Je trouve ce considérant dans un des 
arrêts cités :

» Attendu que le défaut d’allocation, dans un budget, du crédit 
» nécessaire pour une dépense, n’implique aucunement l’abroga- 
» tion du droit pour lequel cette dépense devait être faite. »

Il me semble qu’il y a là une confusion qui doit disparaître. Le
f l )  La question des conflits entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire 

sera traitée prochainement dans la Belgique Judiciaire.
[H ôte de la rédaction .)

principe énoncé est incontestable pour les droits civils. Il ne l’est 
pas au même degré pour les droits politiques.

Je vais pour les droits civils indiquer un exemple.
11 est arrivé un jour que le gouvernement a été condamné à 

payer une indemnité, qu’il croyait ne pas être due, pour je ne sais 
quel terrain enclavé en 1815 dans les fortifications de Mons. Après 
l’issue du procès il est venu demander les fonds à la Chambre.

Le principe posé devait recevoir là toute son application. Le 
droit existait indépendamment du budget, et si la Chambre, malgré 
les arrêts du pouvoir judiciaire, avait refusé les fonds, elle n’aurait 
pas fait usage d’un droit, mais elle aurait commis un acte de force 
brutale. C’est que, si le pouvoir législatif est indépendant, il ne l’est 
que dans les limites de la Constitution. Or, l’art. 11, combine avec 
l'art. 92 de notre pacte fondamental, interdit à ce pouvoir le droit 
de refuser les fonds pour des dépenses de cette nature, lorsque le 
pouvoir judiciaire a décidé que l’État est tenu de payer. C’était là 
pour la Chambre un vole forcé, comme elle en émet encore d’autres, 
lorsque, par exemple, elle adopte tous les ans le budget des dota
tions, en tète duquel figure la liste civile.

Mais ce n’est pas de droits civils qu’il s’agit ici. Le principe a 
été émis à propos d'un droit politique. Je sais qu’on a voulu y voir 
un droit civil, parce que, dit-on, la gratification a été accordée par 
le roi Guillaume pour indemniser les réclamons du préjudice que 
leur faisait éprouvir la suppression de leurs emplois, mais cette gra
tification peut-elle constituer un droit civil, lorsque le traitement 
qu’elle remplace formait un droit politique? L’emploi supprimé 
constituait évidemment une fonction politique. Les avantages qui 
y étaient attachés ne me paraissent donc pas pouvoir donner nais
sance à des droits civils.

Ainsi la question à examiner est bien celle-ci : Le défaut d’allo
cation, dans un budget, du crédit nécessaire pour une dépense éma
nant d'un droit politique ne peut-il jamais infirmer te droit?

Les faits qui ont donné naissance au débat sont fort simples. Les 
titres invoqués sont également peu nombreux , si on laisse de côté 
la loi du 5 juin 1821 et les traités de 1839 et 1842, qui n’ont pas 
d’influence directesur le principe en discussion. La loi de 1824 n’a
joute rien au droit que le roi Guillaume puisait dans l’arrêté-loi de 
1814 et qui n’est pas contesté. Les traités de 1859 et 1842, on le 
reconnaît, ne stipulent que pour l’avenir.

Un arreté du Prince souverain des Pays-Bas, en date du 14 sep
tembre 1814, avait déterminé les conditions que les fonctionnaires 
de l’État devaient réunir pour pouvoir être mis à la pension. 
L’article 17 de cet arrêté permettait néanmoins au souverain de 
faire des exceptions aux principes posés. Cet article est conçu de 
la manière suivante : « Nous nous réservons des exceptions à ce 
qui est statué par le présent règlement, dans les cas extraordi 
naires où des services éminens ou d’autres causes pourraient nous 
engager à des marques particulières de. notre bienveillance. »

Les fonctions de receveurs généraux furent remplacées en 1824 
par celles d’administratcursduTrésor,qui offraient moins d’avan
tages. Le roi Guillaume, voulant indemniser les titulaires de ce pré
judice, accorda, le 3 janvier 1827, des toelayen, ou gratifcations, 
à cette catégorie de fonctionnaires.

Arrêtons-nous ici un instant et reportons-nous, en idée, au com
mencement de l’année 1827.

La mesure, bonne ou mauvaise, que le gouvernement venait de 
prendre ne pouvait échapper au contrôle des Chambres. Il devait 
arriver un moment où elles seraient amenées naturellement à en 
discuter le mérite. C’était celui où elles eurent à voter pour la 
première fois l’article du budget sur lequel ces gratifications de
vaient se prélever. Si elles avaient trouvé alors que le gouverne
ment avait fait une fausse ou une mauvaise application du droit 
que lui conférait l’art. 17 de l’arrêté du 14 septembre 1814, elles 
pouvaient rejeter l’allocation. Cette vérité n’était pas méconnue, 
même du temps du roi Guillaume. L’axiome -.pas de redressement 
de griefs, pas de subsides, date de l’origine des gouvernemens re
présentatifs.

Mais le corps législatif de 1827 n’a pas fait d’observations. L’al
location a été votée jusqu’en 1830. La question devient ainsi plus 
ardue. Les Chambres de 1851 pouvaient-elles encore refuser les

/
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fonds, alors que les paiemens sc faisaient depuis quatre ans avec 
l’assentiment des législatures précédentes?

Raisonnant en droit strict, et tout en admettant que la question 
peut être controversée, je pense qu’à toutes les époques les légis
latures issues d’une élection nouvelle peuvent, en ce qui concerne 
les finances de l’État, défaire ce qui a été fait par les législatures 
précédentes. Tous les traitemens, toutes les pensions qui ne sont 
pas attachées à des fonctions inamovibles doivent venir à tomber 
alors que les Chambres ne veulent plus accorder des fonds pour les 
payer. Dans les temps ordinaires, les Chambres de 1851 n’auraient 
pas été liées par les votes des Chambres de 1827. A plus forte rai
son ne rétaienl-elles pas alors que dans l’ intervalle les bases de 
notre, organisation sociale avaient été si profondément modifiées.

11 ne reste plus qu’un seul point à discuter. Les Chambres ayant 
refusé les fonds, peut-on prétendre a posteriori que les droits des 
appelons n’en sont pas moins restés intacts?

C’est bien, je  pense, sous cette forme que la question a été 
soumise à la décision du pouvoir judiciaire. Les Chambres ont ar
rêté le paiement à partir de 1850. En 1852, elles ont voté un cré
dit restreint pour être distribué aux nécessiteux , en stipulant 
qu’elles l’accordaient sans préjuger les droits des titulaires. C’était 
dire : « Nous ne reconnaissons pas par là que les titulaires ont des 
droits :»  En renvoyant, en 1854, à l’examen des sections, certaine 
proposition de M. DTIoiïschmidt, elles ont encore ajouté indirecte
ment : « Nous n’avons pas déclaré jusqu’à présent, que les droits 
n’existent pas. » En attendant, les fonds demandés tous les ans 
par le gouvernement ont également été refusés tous les ans par 
des votes formels (1). Les votes budgétaires des Chambres, jusqu’en 
1859, ont donc eu celte signification : « Provisoirement et jusqu’à 
décision contraire , nous ne ratifions pas la mesure prise par le 
roi Guillaume. »

Vous comprendrez, messieurs, que je  me resserre. Chacune de 
ces propositions fournit matière à discussion. Je les énonce comme 
je  les conçois.

Nous sommes ainsi ramenés devant cette question que je  posais 
tout à l’heure : le défaut d’allocation, dans un budget, du crédit 
necessaire pour une dépense émanant d’un droit politique ne peut-il 
jamais infirmer le droit?

Je crois qu’on a exagéré la portée de l’arrêté de collation de la 
gratification. C’est un litre dont la validité, dès l’origine , restait 
subordonnée à une condition tacite. Cette condition ressort de l’es
sence politique de l’acte même. Le titulaire jouit d’un droit qui 
pouvait toujours devenir caduc au gré des Chambres. Le gouverne
ment a conféré une créance hypothéquée sur une allocation bud
gétaire. En disant : « Je vous accorde une gratification annuelle. « 
Il sous-entendait : « que je  vous paierai sur les fonds du budget. Il 
n ’était pas au pouvoir du gouvernement de ne pas sous-entendre 
cette condition. Si le budget n’était pas voté, la créance sc trouvait 
invalidée. Dans l’occurrence, la condition n’ayant pas été remplieau 
moment où le pouvoir judiciaire a eu à en connaître, le titre dont 
on sc prévalait se trouvait jusqu’ores imparfait et ne pouvait sortir 
ses effets.

J’aurais à présenter ici des réflexions d’une autre nature. La 
doctrine qui tendrait à rendre les droits politiques de, l’espèce en
tièrement indéprndans du vote des Chambres ne rcnferme-l-cllc 
pas des dangers pour nos libertés constitutionnelles? Le droit que 
le pouvoir exécutif a puisé dans le temps dans l ’arrêté de 181 i ,  il 
peut le puiser plus lard dans une loi dont les Chambres, au mo
ment de la voter, n’auraient pas calculé toute la portée. Les motifs 
politiques ont été entièrement étrangers aux arrêtés pris en 1827. 
mais qui peut répondre qu’il en sera toujours ainsi? Les Chambres 
peuvent flétrir les actes, en refusant les fonds, mais les Tribunaux 
n’ont pas le même pouvoir. Ils doivent examiner l’acte en lui-même, 
sans s’enquérir des motifs qui l’ont fait poser. Et pourrait-on sou
tenir que le pouvoir politique et salutaire des Chambres ne serait 
pas amoindri si l’acte devait recevoir son entière exécution par 
cela seul qu’ il serait irréprochable en droit?

Ces considérations sortent du cadre de ma lettre. Je me, borne à 
les indiquer, et je, termine en vous priant d’agréer l’expression de 
ma parfaite considération. » J. C.

Ancien membre de la Chambre des représentants.

JURIDICTION CIVILE ET CO M E R C IA IÆ
TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.

P résid en ce  de M. D clecou rt, V ice-P résident.
SUCCESSION BENÉFICIARE. ----- INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE. ----- riE-

NOLVELI.EJIENT.
Les heritiers bénéficiaires ont qualité pour demander la radiation dis

(1) Voir séances du 20 mars 1832. —  30 août 1833. —  26 fi vricr 183 î .— 2 février 
1833. —  2 février 1836

inscriptions prises depuis l'ouverture de lu succession.
Les créanciers de lu succession ne peuvent prendre inscription sur les

biens delà su cession vacnnle. Art. 2 1 îfi du Code civil.
(héritiers eruymncx c. v a n  merstraeten.)

A la suite de nombreux procès ayant existé entre Van 
Merstraeten et Bruyninckx, le premier prit des inscriptions 
hypothécaires sur les biens de Bruyninckx aux bureaux de 
Louvain et de Malincs. Ces inscriptions datent de l’année 
1821. En 1844, Van Merstraeten renouvela quelques-unes de 
ces incriptions, mais cependant postérieurement au 1er juil
let 1844, délai fixé pour le renouvellement des inscriptions 
prises antérieurement au 1er juillet 1854. Au commencement 
de l’année 1844, Bruyninckx décéda, et scs héritiers accep
tèrent sa succession sous bénéfice d'inventaire le 14 juin 
1844, de sorte que les inscriptions prises et les inscriptions 
renouvelées sont postérieures à l’acceptation de la succession 
sous bénéfice d’inventaire. Les héritiers bénéficiaires ont fait 
assigner Van Merstraeten devant le Tribunal de Bruxelles 
pour voir déclarer nullcs et périmées, conformément à l’art. 
2140 du Code civil et à la loi du 12 août 1842, les inscrip
tions prises par Van Merstraten. Celui-ci soutint que les 
créanciers seulsavaient qualité pour contester les inscriptions 
prises; que, par conséquent, les demandeurs étaient non-re- 
ccvablcs et dans tous les cas non fondés.

Le 3 décembre 1845, le Tribunal a rendu le jugement 
suivant :

J u g e m e n t . — « Sur la fin de non recevoir :
u Attendu que les héritiers bénéficiaires ayant le dépôt de l’ad

ministration de la succession bénéficiaire ont par cela même qualité 
et sont recevables à critiquer, ainsi qu’ ils le font, des actes qui 
portent atteinte aux droits que, comme dépositaires et administra
teurs, ils ont mission de défendre et de faire respecter dans l’intc- 
rét de tous les créanciers ;

» Au fond :
» Attendu que la succession Bruyninckx n’a été acceptée que 

soùs bénéfice d’ inventaire par acte de déclaration faite au greffe de 
ce Tribunal, le 14 juin 1844;

» Attendu qu’il est de principe sous le Code civil, comme on le re 
connaissait dans l’aneiiTmelégislation, que l’état des affaires d’un 
défunt est fixé par sa mort, que cette époque fixe également le sort 
des créanciers, et par suite, leurs droits detoutenature sur les biens 
du défunt, aussi longtemps que l’acceptation bénéficiaire existe; 
qu’ il suit de ce principe qu’il n’est plus permis aux créanciers, 
après l’acceptation sous bénéfice d’ inventaire, de modifier en rien 
la qualité de leurs créances, par le motif que l’acceptation sous bé
néfice d’ inventaire assimile une succession bénéficiaire à une. .suc
cession en déconfiture, ou du moins la présume telle, et qu’ainsi 
les biens de la succession sont devenus le gage commun de tous les 
créanciers; qu’ils leur sont dévolus à tous également, que tous ont 
un droit arquis et incommnlable à en partager entr’eux le produit 
par contribution ; que. c’est en vue de ces principes que, l’article 
2140 du Code civil déclare que les inscriptions prises depuis l’ou
verture d’une succession qui n’est acceptée que par bénéfice d’in
ventaire, ne produisent aucun effet ;

» Attendu que, sons quelque rapport qu'on envisage les inscrip
tions prises par le défendeur sur les biens de la succession béné
ficiaire de Bruyninckx, soit qu’on les considère comme inscriptions 
nouvelles, soit comme renouvellement d’ inscriptions, notamment 
celles prises à Louvain, le 21 septembre 1844, vol. 210 n° 45 et 
n“ 44, et à Malincs, le 21 septembre 1844, vol. 127, n" 20 et 21, 
ces inscriptions sont frappées de nullité aux termes de l’art. 2146, 
ou périmées, faute de renouvellement avant le 1er juillet 1844, dé
lai fixé par la loi du 12 août 1842 pour les inscriptions prises avant 
le 1er juillet 1854, comme celles dont il s’agit;

» Attendu que les inscriptions prises à Malincs 1° le 12 mai 1821. 
vol. 58, n° 44 et 45, n’ont pas été renouvelée, avant l’époque fixée 
par la dite loi du 12 août 1842, qu’ainsi clics sont périmées;

» Attendu qu’ il ne conste pas au procès que la succession béné
ficiaire aurait éprouvé un dommage quelconque appréciable, par 
suite des inscriptions dont il s’agit ou du refus par le défendeur de 
les avoir fait radier lors de la mise en demeure;

» Attendu que l'exploit introductif d’instance n’ayant pour objet 
que la radiation des inscriptions hypothécaires dont il s’agit au 
procès comme étant nullcs ou périmées, il n’y a pas lieu d’exami
ner quant à présent si le défendeur est ou non créancier de la suc
cession bénéficiaire; qu’au surplus la cause n’est pas en état sur ce 
point;

»Par ces motifs, le Tribunal déclare le défendeur non fondé en sa 
fin de non recevoir, et. statuant au fou i, déclare nullcs et de nul
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effet les inscriptions prises à Louvain et à Alaliucs, etc., dit qu’il 
n’y a j > a s lieu d'accorder (leshminiages-iiiliTèts; condamne le défen
deur aux dépens. (Plaid. MM*-'" Sac.h.vian et Desmet.)

Observations. — Voir, duos le même sens : T ropéong, Des 
h yp oth èq u es , sur l'art. 214(1.— AIeri.in, Questions (le droit, 
V" Succession v a ca n te . —  Lkriu.n , I ) cs .su c c es s io n s , liv. iv, 
eliap. 2, s1"1 l ,n °  1 2 .— G n i.m m , D es  h y p o th èq u es , n° 1 2 0 .— 
Cour de cassation de France, 11 juin 1817 et 1!)août 1 818 .—  
Bruxelles, 29 novembre 1 8 3 7 .—  C on tra  : Grenoble, 28 jan
vier 1818.

TRIBUNAL CIVIL DE TRÊVES-
MARIAGE CIVIL.— UEPl'S P A R  LE MARI DE FAIRE BÉNIR SON MARIAGE 

PAR L ÉGLISE. —  DEMANDE EN DIVORCE.

Le refus pur l'un de deux conjoints mariés eiritenn nt de faire sanc
tionner leur mariage par la bénédiction r.-ligimse ne constitue pas 
envers i'autre conjoint , dans le s:ns au Code civil , une 
injure grave qui peut motiver te divorce.

( M G L I T E R  C .  M O L I T E I l . )

En 1840, le sieur Bernard Moliler et la demoiselle Élisa
beth Martin, appartenant tous deux à la classe ouvrière, se 
fiancèrent, et il lut expressément convenu entre les futurs 
époux qu’ils feraient bénir leur union à l’église. Leur mariage 
civil fut célébré le 24 décembre de la meme année par Al. le 
maire de lu ville del’unebvveiler,près deTrèves;mais,lorsque 
la nouvelle mariée insista pour obtenir la consécration reli
gieuse de leur union, le sieur Aloliter répondit par un refus, 
disant qu’il n’était pas dévot cl qu’il ne voulait pas d’une cé
rémonie qui pour lui n’avait aucune signilication. 1,a jeune 
femme, de son côté, refusa d’aller habiter avec son mari, et 
rentra dans la maison paternelle. Depuis, la dame Aloliter lit 
elle-même, et lit faire successivement par ses parens et amis, 
de nombreuses démarches auprès de son mari pour l’engager 
à remplir sa promesse de se marier à l’église, mais le sieur 
Aloliter ne voulut jamais se rendre.

Les deux époux avaient ainsi vécu entièrement séparés l’un 
de l’autre pendant près de cinq aimées, lorsque la dame Alo
liter intenta à son époux une action en divorce devant la 
2e chambre du Tribunal de Trêves.

L’avocat de la demanderesse s’est attaché à prouver que le 
refus du mariage religieux constituait dans l’espèce une in
jure grave suflisante pour motiver la dissolution du mariage. 
«Le terme d’injure grave,a-t-il «lit, est essentiellement vague 
et relatif. S’il est vrai que le même fait, qui serait une injure 
dans les hautes classes de la société, ne pourrait pas l'être 
dans les classes inférieures, le contraire n’est pas moins vrai. 
Or, les mœurs et les opinions de la population ouvrière de 
nos contrées sont telles que, parmi celte population, on re
garde tout couple, quoique légalement marie devant l’ollieier 
de l’état-civil, comme vivant en concubinage, s’il n'a pas élé 
marié par un prêtre, et on a surtout pour la femme un tel 
mépris qu’elle ne peut se présenter mille part sans risque 
d’être repoussée et même insultée. Il ne reste à ilia cliente 
d’autre moyen pour se réhabiliter dans l’opinion que celui de 
faire dissoudre son mariage, qu’elle n’a consenti à contrac
ter qu’à la condition expresse de le faire sanctionner par 
l’Église. »

L’avocat du défendeur a soutenu que le refus de l’accom
plissement d’une cérémonie purement religieuse ne pouvait 
jamais constituer un délit ou une injure, et que consacrer un 
pareil système serait violer la lettre ell'espritdcla loifrançuise, 
qui a pour principe la plus grande liberté de conscience, sur
tout en matière religieuse; mais que, indépendamment de 
cela, son client, Al. Moliler, qui se trouvait présent à l’au
dience, s’était décidé, pour mettre lin au procès, à consentir 
à ce que son mariage avec la dameMartinfùt célébré à l’église.

Aussitôt l’épouse, qui assistait elle, aussi, aux débats, s’est 
écriée qu’il était trop lard, qu’elle ne pourrait avoir aucune 
confiance dans un homme sans religion, et qu’elle persistait 
dans sa demande tendant à obtenir le divorce.

Le substitut du procureur de l’État, Al. Aleichen, a déclaré 
qu’il ne voyait aucune injure grave dans le refus du mari de 
se faire marier à l’église, et par suite ce magistrat a conclu à 
ce que la dame Aloliter lût déboutée de sa demande.

J u g e m e n t .  — « Le Tribunal, considérant que, d’après l’opinion 
prédominante dans les classes ouvrières de la province Rhénane, 
c’est réellement commettre une injure grave contre l’épouse que de 
refuser de faire consacrer Le mariage par l’autorité ecclésiastique, 
parce que ce refus appelle sur la femme le mépris public;

» Abus, attendu que l'injure faite ainsi par le sieur Aloliter à son 
épouse a cessé d’exister par l’offre qu’il lui a faite (le faire bénir 
leur mariage à l’église ;

» Donne acte de cette offre à Aloliter; déboule la femme Aloliter, 
née Alartin, de sa demande, et compense les dépens. »

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX-
Présidence (le .11. Busse.

ASSURANCE. —  MARCHANDISE. —  DÉSIGNATION. ■—  CHARGEUR.

Dans le cas d'une assurance fuite sur marchandise avec indication du 
chargeur, sans désignation de marques, il y  a lieu de décider que 
tes objets chargés sont concerts par la police, bien que la personne 
indiquée dans celte police ne figure. pas comme charyeur dans te 
connaissem-nl, s ’ il résulte de ce document et des tir constance s  

que c ’est pour elle que le chargement a été effectué et qu’ il y  a iden
tité entre ta chose chargée et celle assurée .Coda de commerce, 
art. 522.

( d e r o t a s  e t  c o j if » .  c . l e s  a s s u r e u r s . )

Le 14 septembre 1842, les sieurs Débutas et Comp", agis 
sont pour compte de qui il appartiendra, font assurer par les 
sieurs Léonce Adam, Victor Penne et Gomp°, la somme de 
8,800 fr. sur piastres chargées ou à charger par les sieurs 
Duperricu et Capdcvielle sur le nav ire la Z o n e , pour de Tam
pico venir à Bordeaux, touchant à la Vera-Cruz.

Le navire la Z o n e , parti de Tampico, le 14 août 1842, 
sous le commandement du capitaine Capdcvielle, et ayant à 
son bord le sieur Duperrieu en qualité de passager, avait 
touchéàlaVcra-Cruzet en était reparti le 28 du même mois.

Depuis celte dernière époque, oïl ne reçoit aucune nou
velle du navire.

Après l’expiration des délais prévus par l’art. 573 du Code 
de commerce, les sieurs Debotas et Compe communiquent à 
leurs assureurs : 1° une copie certifiée d’un connaissement 
signé par le capitaine Capdcvielle, le 13 août 1842, et dé
posé au vice-consulat de France à Tampico, lequel constate 
que le sieur A. Alontlue a chargé sur le navire la Z o n e 1,534 
piastres 3(1 c. h la destination (l’Eugène Duperrieu, à Bor
deaux; 2° la copie également certifiée du manifeste du char
gement à Tampico du navire la Z o n e , constatant que les
1.534 piastres 50 c. ont élé chargées par A. Alontlue pour 
le sieur Duperrieu, et leur proposant l’abandon amiable des
1.534 piastres 5(i e. dont il s’agit par ces documens.

Les assureurs refusent de l’accepter par le motif que les 
pièces communiquées ne prouvent pas qu’il y ait identité en
tre les piastres chargées et celles qui font l’objet de l’assu
rance.

Le 28 fév rier 1845, les sieurs Debotas et Comp". leur font 
signifier le délaissement et les font ensuite assigner en vali
dité d’abandon et en paiement de la somme assurée.

Ils disent que le connaissement et le manifeste produits 
prouvent avec évidence que les pièces chargées sont bien 
celles qui ont fait l’objet du contrat; que ces documens n’in
diquent pas, sans doute, nommément les sieurs Capdcvielle 
et Duperrieu comme chargeurs, mais qu’ ils établissent, sans 
aucun doute, que ce sont bien eux qui ont chargé par l’en
tremise du sieur Alontlue, leur consignataire à Tampico, 
dont, en définitive, ils n’ont fait qu’emprunter les connais- 
seinens imprimés;

Que cela résulte de la circonstance qu’un des quatre exem
plaires du connaissement a été déposé au vice-consulat de 
France à Tampico; qu’en effet, on n’a vêtu les dispositions 
de l’art. 345 du Code de commerce que parce que le sieur 
Duperricu, auquel, du reste, les piastres devaient être re
mises, était tout à la fois chargeur et passager sur le navire 
la Z o n e .

Les assureurs insistent. Ils soutiennent que les piastres as
surées n’ayant été désignées et spécifiées dans la police que 
par les noms des chargeurs, ces noms seuls peuvent établir 
quant à eux l’identité entre le chargé et l’objet assuré; qu’en 
un mot, ils ont assuré des piastres chargées par les sieurs
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Capdevelle et Duperrieu, et que l’on ne peut pas au moyen 
de la police leur imposer les risques de piastres cliargécspar 
le sieur Monlluc; qu’il faut nécessairement que, lorsque la 
chose assurée n’a pas été désignée par des marques, que le 
nom du chargeur tienne lieu de cette désignation et ait par 
suite le même effet; que, s’il en était autrement, l’intérêt des 
assureurs dont il serait facile de tromper la bonne foi, pour
rait être souvent sacrifié.

J u g e m e n t . —  « Attendu que, par police, en date du 14 septem
bre 1842, Débutas et Com p., agissant pour compte de qui il ap
partiendra, ont fait assurer par Léonce Adam, V. Penne et Comp., 
la somme de 8,000 fr. sur piastres, chargées ou à charger par 
Duperrieu et Capdevielle sur le navire la Zone, pour de Tampico 
venir à Bordeaux, touchant à la Vcra-Cruz;

» Attendu que, depuis lc28 août 1842, jour du départ du na
vire de la Vcra-Cruz, on n’en a plus eu de nouvelles, et que les as
surés, conformément à l’article 575 du Code de commerce, ont 
fait signifier l’abandon à leurs assureurs, par acte du 28 février 
dernier ;

» Attendu que Léonce Adam, V . Penn et Comp. refusent d’ac
cepter l’abandon, se fondant sur ce que les piastres, suivant les 
termes de la police, devaient être chargées par Duperrieu, et que 
de la copie du connaissement il résulterait que celles dont Debotas 
et Comp. voudraient faire l’abandon auraient été chargées par le 
sieur Monlluc ;

» Attendu que, si en thèse générale l’identité doit exister entre 
la police et les connaissemcns, il n’est pas interdit aux juges de re
chercher si la non-identité alléguée n’est pas plutôt apparente que 
réelle, et s’ il ne ressort pas des faits de la cause que le change
ment matériel d’un nom n’a modifié en rien l’exécution de la con
vention ;

» Attendu qu’il est reconnu par toutes les parties que Montluc 
était consignataire dcDupcrricu; qu’on conçoitdès-lors très-bien que 
celui-ci, étranger à Tampico et ne s’y trouvant qu’accidcntclle- 
ment, se soit servi des connaissemcns impriméspour l’usagcde son 
consignataire; que le dépôt fait de ce connaissement à la chancel
lerie du consulat de France à Tampico prouve que réellement le 
chargement a été effectué par Duperrieu, puisque l’article 345 du 
Code de commerce n’ impose cette obligation qu’à un passager 
chargeur ou à un membre de l’équipage ; qu’il n’est dénié par per
sonne que Duperrieu ne fût passager à bord de la Zone;

» Attendu, en outre, que les piastres dont s’agit devaient être 
remises à Bordeaux à Duperrieu, et que le nombre stipulé au ma
nifeste et au connaissement est en rapport suffisant avec la somme 
assurée ;

» Attenduquedc tous ces faits il résulte pour leTribunal la preuve 
que Duperrieu a été réellement le chargeur, et que les 4,534 
p. 56 e. mentionnées au connaissement du 15 avril 1842, ainsi 
qu’au manifeste, sont bien celles dont Debotas et Comp. ont 
entendu faire couvrir les risques par la police du 44 septembre 
suivant ;

» Par ces motifs, le Tribunal valide l’abandon; en conséquence, 
condamne Léonce Adam, V . Penne et Comp., à payer à Debotas 
et Comp. la somme de 8,000 fr. par eux assurée, sous la déduc
tion de la prime convenue. (Du 22 avril 1845. Plaid. MM'8 G lil- 
l o r e t  et d e  C u a n c e l .)

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D ’APPEL DE BRUXELLES-
C ham bre co rrection n e lle . — P résid en ce  de M , d e  F ierlan t.

r é b e l l io n . —  m e n a c e s  v e r b a l e s .

Il y  a rébellion dam le fait d'un fraudeur qui menace un douanier 
vendant opérer son arrestation, en lui disunt ; si tu avances je  te 
jette cette pierre à la tête.

Ces mots ne constituent pas, néanmoins, les menaces verbales punies 
par l’ art. 507 du Code pénal.

Le Code pénrd ne punit pas toute menace verbale, mais seulement 
celle d ’un attentat contre les personnes, susceptible d’être punie de la 

déportation ou d ’une peine supérieure.
(LECLERCQ C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Le 15 septembre 1845 , un procès-verbal fut rédigé par 
l’employé des accises Paradis, à charge de Jean Baptiste 
Leclercq, dans ces termes :

« Le 13 septembre 1845, je  vis, suivant la grand route et se 
dirigeant vers le nord, deux individus dont l’un montait un cheval 
chargé de trois ballotins, et l’autre à pied, que je  reconnus sur le

champ pour être le nommé Leclercq, Jean Baptiste, fraudeur de 
profession. Cette rencontre a eu lieu à Aimy. village près de Mons, 
territoire libre. Ne pouvant conserver de doute que la marchan
dise que contenaient les trois ballotins, n’ait été transportée en 
fraude, et voulant en opérer la saisie ou tout au moins la visiter, 
je  poursuivis ces individus jusqu’au cabaret Meris ; là , le sieur 
Leclercq, armé d’un fort bâton, s’arrêta et me dit, en présence de 
6 ou 7 témoins : je  te connais bien et si tu avances d ’un p a s, je  te 
jettecette pierre à la tête et, joignant le geste à la menace, il ramassa 
une pierre et s ’enfuit. »

Devant le Tribunal de Mons, où Leclercq fut traduit, 
Paradis a persisté dans le contenu de ce procès-verbal.

Le ministère public s’est désisté àl’audience,deson action, 
quant au délit de rébellion , mais il a prétendu qu’il y avait 
délit de menaces verbales sous conditions, prévu et punissa
ble par l’art. 307 du Code pénal, et il a invoqué l’application 
de cet article.

La défense a soutenu que la menace faite par le prévenu, 
si tu avances je  te jette cette pierre à la tête, ne constituait 
pas le délit de l’art. 307 ; que l’une des conditions essentielles 
manquait; qu’il fallait, pour constituer le délit, qu’ily eût mé- 
nace d’assassinat, d’emprisonnement, ou de tout autre atten
tat contre les personnes, punissable de la peine de mort, des 
travaux forcés à perpétuité ou de la déportation; enfin, qu’il 
fallait, pour constituer le délit de menaces verbales, établi et 
prévu par l’art. 307, la réunion de toutes les circonstances 
et conditions exigées par l’art. 305, si ce n’est que la menace, 
au lieu d’être écrite, fût simplement verbale.

En un mot, la menace verbale de tout autre attentat à la 
personne, qui n’entraînerait pas contre l’auteur, s’il l’avait 
exécutée, la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, 
ou la déportation, ne peut constituer le délit de menace.

Le Tribunal, après avoir déclaré le délit de rébellion non 
constant, a condamné pour fraude et menaces dans les ter
mes suivans :

Jugement. —  « Attendu qu’ il résulte de l’instruction faite à 
cette audience que Jean Baptiste Leclercq s’est opposé, le 13 sep
tembre 1845, à l’exercice des fonctions de l’employé des douanes 
et accises Lambert Paradis, qui, en vertu de l’art. 58 de la loi du 
2 août 1822, sur les eaux de vie distillées, avait le droit de visite, 
le prévenu étant soupçonné d’un transport en contravention à cet 
article;

» Qu’ il a proféré des menaces verbales sous condition contre 
le même employé dans l’exercice de ses fonctions ;

» Par ces motifs, le Tribunal, faisant application des art. 324 
et 325 de la Loi générale du 26 août 1822, 27 de la loi du 
6 avril 1843 , 507 du Code pénal , condamne Jean Baptiste 
Leclercq; 1° à 110 fr. d’amende, et, en cas d’insolvabilité, à 
5 mois d ’emprisonnement pour refus d’exercice ; 2° à six mois de 
prison et 25 fr. d’amende, pour menaces verbales sous conditions, et 
aux frais; acquitte du chef de rébellion. » (Du 24 nov. 1845.)

Sur appel, le prévenu a reproduit son système concer
nant l’inapplicabilité del’art. 307 du Code pénal. Après avoir 
entendu ce développement, le ministère publie a déclaré ap
peler, séance tenante, a minima , au nom du procureur- 
général, en ce qui concernait la prévention de rébellion, 
et soutenu, quant aux menaces, l’opinion du Tribunal de 
Mons.

A rrêt. —  « Attendu que le fait d’avoir résisté avec violence et 
voies de fait à un employé de la douane, agissant pour l’exécution 
des lois, est resté prouvé devant la Cour ;

» Attendu que, dans les circonstances de la cause, la menace de 
lancer une pierre à la tête de l’employé ne peut être regardée comme 
menace d’un attentat punissable de la peine de mort, des travaux 
forcés à perpétuité, ou de la déportation; que, partant, ccst à tort 
que le premier juge a puni cette menace de la peine portée par 
l’art. 507 du Code pénal ;

» Attendu, en effet, que les articles 305, a06 et 507 de ce Code 
appartiennent à un seul et même système; que la disposition du 
dernier de ccs articles se réfère évidemment à celles des articles 
précédons, et qu’il résulte de la combinaison de ces différentes dis
positions que la loi n’a entendu punir les menaces verbales, même 
sous condition, que pour autant que 1 attentat formant 1 objet de 
la menace serait punissable de la peine de mort, des travaux forcés 
à perpétuité ou de la déportation ;

» Mais attendu que les faits sus-rclatés sont prevus et punis par 
les dispositions des art. 212 et 209 du Code pénal ;
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» La Cour, faisant droit sur les appels respectifs interjetés, tant 
par le prévenu , dirigé contre le ministère public, que sur l’appel 
du ministère public interjeté à l’audience, met le jugement dont ap
pel au néant, en tant qu’ il a condamné l’appelant, du chef de menaces 
verbales, à un emprisonnement de 6 mois et à une amende de 25 
francs ; émendant, quant à ce, le condamne à un emprisonnement 
de 6 mois, du clief de rébellion avec armes, et aux dépens d’appel.» 
(Du 23 décembre 1815. —  Plaid. 11e Orts, (ils.)

O b s e r v a t io n s . —  Les menaces ne peuvent jamais consti
tuer à elles seules la rébellion, car ce ne sont point des voies 
de fait. Mais la Cour a considéré, dans l’espèce, comme voie 
de fait, l'acte de ramasser une pierre.

La Cour de cassation de France a poussé la sévérité en 
cette matière à peu près aussi loin dans deux espèces citées 
par C h au v e a u  et H é l ie , n° 2004. Les autres criminalistes 
français sont beaucoup plus exigeans.

Quant aux menaces, l’arrêt que nous recueillons est con
forme à l’opinion de R a u t e r  et de C a r n o t . Nous ne connais
sons cependant sur cette question aucun précédent de juris
prudence.

Le rapport de M. M o n tse ig n a t  au Corps législatif est con
traire,mais, comme le fait observer très-justementM.NYPEus, 
l’annotateur Belge de C h a u v e a u , M. M o n t se ig n a t  est un 
guide assez peu digne de confiance pour l’interprétation 
du Code.

COUR D ’APPEL DE LIÈGE.
T roisièm e ch a m b r e . —  P ré s id e n ce  d e  91. F ranssen .

ACCISES. — PROCÈS-VERBAL. — BRASSERIE. — PROLONGATION DE 

TRAVAUX. ---- CONTRAVENTION.

Est valable le procès-verbal rédigé quatre jours après la contraven
tion constatée.

Est considérée comme prolongation de travail la présence d ’eau très-
chaude qui recouvre, dans la cuve-matière, une quantité de farine.

(ADMINISTRATION DES ACCISES C. DOCQ-DELRUE.)

Un procès-verbal constatait que le sieur Docq-Delrue, 
brasseur, devait commencer, en vertu de sa déclaration, 
les trempes pour brasser, le deux novembre à huit heures 
avant midi, pour finir le même jour à huit heures après 
midi; que ledit jour, à neuf heures et demi du soir, les em
ployés avaient reconnu que la cuve-matière était encore char
gée d’eau d’une chaleur telle qu’il était impossible d’y tenir 
la main; que le reverdoir contenait encore environ onze hec
tolitres d’extraits quoique deux autres chaudières, contenant 
ensemble 129 hectolitres, fussent déjà remplies de bière en 
ébullition;une autre chaudière était vide; que néanmoins les 
fourgucts étaient enlevés, aucune manipulation de trempe 
n’avait lieu, le robinet de décharge était ouvert et, l’écoule
ment du dernier fluide n’était pas opéré; qu’en conséquence 
il existait continuation ou prolongation de travaux.

Le prévenu soutenait, en invoquant la déclaration de té
moins, que le grain avait été moulu trop fin, l’eau employée 
trop chaude, que la farine avait formé sous le faux-fond un 
dépôt qui avait empêché l’écoulement du fluide.

Intervint le jugement du Tribunal de Namur , ainsi 
conçu :

J u g e m e n t . —  « Attendu que le brasseur doit indiquer l’heure à 
laquelle le travail sera terminé dans la cuve-matière et que le pré
venu avait (ixé huit heures après midi ;

» Attendu, qu’à neuf heures 30 minutes, cette cuve contenait de 
l’eau très-chaude, recouvrant une quantité de farine;

» Attendu que ce mélange d’eau et de farine est compris dans le 
travail qui se fait dans la cuve-matière, et que ce travail, aux termes 
de l’art. 14 de la loi du 2 août 1822, n’est terminé que par l’écou- 
lementdu dernier fluide; que, par suite,Docq-Delrue a encourul’a- 
mendc prononcée par cet article pour toute prolongation de travail; 
qu’en vain il prétend que, le faux-fond étant écrasé par le poids 
de la farine, il ne pouvait plus et ne voulait plus continuer de tra
vailler, puisqu'on réalité le travail continuait, et que. dès lors, il 
devait se conformer au § dernier de l’art 18 de la loi précitée pour 
obtenir une prolongation de temps ;

» Vu les art. 13, § 14, de la loi du 2 août 1822 et 194 du Code 
d’instruction criminelle;

» Le Tribunal condamne Docq-Delrue à 848 francs d’a
mende, etc. »

Le défenseur du prévenu soutint que, la contravention 
ayant été constatée le 2 novembre, et le procès-verbal rédigé 
le 6, celui-ci devait être écarté, parce que la loi exigeait 
qu’il fût dressé sur le champ, ou le plutôt possible ; que, 
dans tous les cas, du procès-verbal et de l’instruction ne ré
sultait point la preuve de la contravention.

L’administration et le ministère public combattirent ce 
système.

Arrêt. —  Attendu que, si la loi exige que le procès-verbal soit 
rédigé sur le champ ou le plutôt possible, elle ne fixe aucun terme 
fatal et ne prononce d’ailleurs pas la peine de nullité en cas de re
tard ; qu’au surplus il aurait été suppléé au procès-verbal par l’in
struction;

» Par ces motifs et adoptant ceux des premiers juges , la Cour 
confirme le jugement dont appel, et condamne, etc. (Du 18 dé
cembre 1843.Cour d’appel de Liège. PI.M M .Delrue et Vanhulst.)

TRIBUNAL D’ APPEL DE TONGRES.
P résid en ce  d e  M. C ousturler, v ice-président.

TÉMOINS. —  PARENTÉ. — ■ PARTIE CIVILE. —  TRIBUNAL D ’APPEL.
INFIRMATION.

L ’art. 150 du Code d ’ instruction criminelle, qui interdit l ’audition 
de certains pareils comme témoins, doit être restreint aux parens 
du prévenu. —  Ceux de la partie civile peuvent être entendus 
comme témoins, à quelque degré qu’ils se trouvent.

Lorsque le Tribunal, saisi de l’appel d ’un jugement correctionnel, 
infirme ce jugement pour toute autre cause que celle de l’ incompé
tence, il n'g a pas lieu à renvoi devant un Tribunal de première 
instance : les juges d’appel doivent retenir l’affaire et statuer sur 
le fond.

( loix c. coelmont.)
Sur la plainte de Jean Loix, qui s’était constitué partie 

civile, Augustin Coelmont avait été assigné devant le Tribu
nal correctionnel de Hasselt comme prévenu d’avoir, le H  
septembre 1845, sans la permission du propriétaire, été 
trouvé chassant surune pièce de terre située sous la commune 
de Brusthcin, et appartenant audit Jean Loix.

Au nombre des témoins produits par la partie civile se 
trouvait Jean Dirix, beau-frère du plaignant. Le conseil du 
prévenu s’opposa à l’audition de ce témoin.

Le Tribunal, après des débats contradictoires, statua en 
ces termes sur cet incident, par jugement du 7 novembre 
dernier :

Jugement. —  » Attendu que, par partie civile on doit entendre 
celle qui exerce devant un Tribunal répressif, soit sur sa poursuite 
directe, soit par intervention, l’action civile résultant d’un délit ou 
d’une contravention ;

» Attendu que, dans l’espèce, la partie Loix, agissant comme par
tie jointe, et limitée à ne réclamer que des intérêts purement civils, 
a conclu à ce que le sieur Jean D irix, son beau-frère, fût admis 
comme témoin ;

» Que le prévenu a reproché ce témoin en vertu de l’art. 285 du 
Code de procédure civile, et que le ministère public, de son côté , 
s’est opposé à son audition;

» Attendu que , s’il est de principe que la partie civile ne peut 
être admise au serment dans sa cause, il n’est parfois pas moins 
nécessaire de refuser l’audition des personnes liées à un degré très- 
rapproché à la partie civile par parenté ou par alliance; que no
tamment cette nécessité se présente dans l’espèce ;

» Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Pollenus, procureur du 
ro i, et de son avis, dit que Jean D irix, beau-frère de la partie ci
vile, ne sera pas entendu comme témoin. »

Appel ayant été interjeté immédiatement de ce jugement 
par la partie civile et celle-ci en ayant justifié à l’audience, la 
cause fut remise indéfiniment.

Par suite de cet appel, le Tribunal de Tongres a été saisi 
de la connaissance de cette affaire. A l’audience du 18 dé
cembre, l’appelant, par l’organe de M° Cornesse, son avocat, 
soutenait en substance : que c’était à tort que les premiers 
juges avaient considéré le témoin Jean Dirix et la partie ci
vile comme beaux-frères; que ces deux individus n’étaient 
entr’eux dans aucun rapport de parenté ou d’alliance, bien 
qu’ils eussent épousé les deux sœurs, étant de principe que 
l’alliance n’engendre pas l’alliance; que Jean Dirix et Jean 
Loix, fussent-ils même beaux-frères, aucune disposition du 
Code d’instruction criminelle ne prohibait de recevoir le té
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moignage du premier dans une cause où le second était par
tie civile; que le législateur, dans les articles 156, 189 et 
322 du Code d’instruction criminelle, a indiqué les incapa
cités légales de déposer en justice; que c’était sans fondement 
que les premiers juges avaient appliqué à l’espèce la disposition 
de Fart. 283 du Codedeproc. eiv.; qu’en matière répressive, 
les intérêts pécuniaires s’effacent en présence des intérêts de 
la société qui sont en question; que, si l’art. 283 précité 
pouvait régir les matières pénales pour le cas actuel, il fau
drait l’appliquer à toutes les personues qu’il dénomme; que 
l’abus d’un tel système saute aux yeux ; et qu’enfin, la doc
trine des auteurs et la jurisprudence des arrêts condamnent 
cette interprétation de l’art. 136 du Code d’instruction cri
minelle.

M° Defastré, pour le prévenu, soutint, de son côté, le 
bien jugé du Tribunal de Ilasselt et fit valoir à l’appui de 
nouvelles considérations.

M. Ruys, procureur du roi, appelé à émettre son avis sur 
le mérite de la décision du premier juge, s’est exprimé en ces 
termes :

a L’appel qui est dévolu à votre censure soulève l’examen de 
deux questions de droit.

La première est celle de savoir s i , aux termes de la lo i , les 
frères, ou les alliés au même degré, de la partie civile, peuvent et 
doivent être entendus comme témoins devant un Tribunal correc
tionnel ?

En cas ailirmatif :
2° S’il y a lieu à renvoi de l’affaire, ou si le Tribunal doit re

tenir la connaissance de la cause et la juger au fond ?
Sur la l ro question, la seule que le Tribunal de Hasselt ait eu 

à examiner, il s’est prononcé pour la négative. —  Vous connaissez 
les motifs qui servent de base à sa décision.

Nonobstant les considérons de ce jugement, nous croyons que 
le juge de première instance ne s’est pas bien pénétré des disposi
tions légales sur la matière, et qu'il a erronément apprécié la ques
tion soulevée devant vous.

Vous savez, MM., et qu’ il nous soit permis do le dire en pas
sant, que souvent on a agité devant les Tribunaux de répression la 
question de savoir : si en matière crim inelle ta partie civile peut cire 
entendue comme témoin?

La négative, fondée sur des considérations de haute moralité et 
sur ce principe de l’ancien droit : Que personne ne peut être té
moin dans sa propre cause, » a obtenu l’adhésion de presque toutes 
les Cours ; elle a été notamment consacrée par plusieurs arrêts de 
la Cour de cassation de France : 10 février 18311; — 19 février 1837; 
— 11 novembre 1841 ; — 10 mars 1843.

Hâtons-nous cependant d’ajouter que la Cour de cassation de 
France, par un arrêt récent (28 novembre 1844), est venue 
renverser la jurisprudence fixée depuis longues années sur cette 
question.

Ce dernier arrêt a été l’objet, d’une critique sévère de la part de 
U .Faustin Ei.ie(Belgique Judiciaire, III, 104). Ce jurisconsulte,après 
avoir discuté nvi c ce talent d’analyse qui lui est propre, les motifs 
de cet arrêt, examine la question sous son rapport historique et se 
prononce pour la règle admise' par l’ancien droit, règle fondée sur 
cette maxime d’éternelle justice,posée par la loi romaine :«Q uc nul 
ne doit être témoin dans sa propre cause. « Car, ajoute-t-il, telle 
» est la débilité humaine que la bonne foi la plus scrupuleuse s’é- 
» gare elle-même quand ses intérêts sont en jeu. »

Nous nous rallions donc bien volontiers en principe à l’opinion 
émise par le Tribunal de Ilasselt : qui’ la partie civile ne peut être 
entendue comme témoin en matière correctionnelle.

Mais cette incapacité doit-elle s’étendre aux frères, ou alliés au 
même degré, de la partie civile?

Abordant cette question, le premier principe que nous rencon
trons est celui-ci : « Qu’en matière d’ incapacités, les dispositions 
prohibitives de la loi ne peuvent être ('tendues. »

Ce principe admis, recherchons si le Code d’ instruction crimi
nelle admet le reproche articulé contre les frères ou alliés de la 
partit! civile.

La première disposition duCodc d’ instruction criminelle qui parle 
des personnes dont le témoignage ne peut être reçu est l’art. 156. 
Cet article a trait à l’instruction devant IcsTribunaux de simple po
lice. Veuillez remarquer que l’art. 156 n’étend pas l’ incapacité aux 
frères et sœurs de la partie civile. Et notez que cela ne peut pas 
avoir été l’etfet de l’oubli, puisque le législateur dans l’art. 156 
s’occupe de la partie civile.

L’art. 189 rend cette défense applicable au correctionnel et, si 
l’art. 190 parle de reproches, ce sont ceux résultant de la prohi

bition de l’art 436 ou des personnes déclarées incapables.
L’art. 322 contient des dispositions analogues pour le criminel, 

avec cette différence qu’il étend cette prohibition aux dénoncia
teurs.

Quant aux dénonciateurs non récompensés, l’art. 525 permet de 
les entendre comme témoins, avec cette modification : que le jury 
doit être averti de leur qualité de dénonciateurs.

Telles sont les dispositions de la loi siîr la matière.
Vous voyez, MM., que la loi n’articule aucun reproche contre 

les frères, et alliés au même degré, de la partie civile.—-Pourquoi?
Ca iin o t , sur l’art. 156, p. 541, nous révèle la pensée du légis

lateur, les motifs qui Font engagé à ne pas défendre leur audition 
comme témoins; et son opinion se trouve sanctionnée par une 
foule d ’arrêts :

E. de F ., 27 mai 1857. —  Metz, 12 nov. 1821. — Bruxelles, 
5 juin 1837. — C. de F ., 25 avril 1854, —  Douai, 14 janv. 1842.

L’arrêt le plus récent, celui de la Cour deDouai,est motivé comme 
suit :

« Attendu, qu’en matière d ’incapacités, les dispositions prolii- 
» bitives de la loi ne peuvent être étendues; qu’à l’exception des 
» parties et des parens ou alliés du prévenu aux degrés indiqués 
» dans l’art. 156 du Code d’ instruction criminelle, tous les té- 
» moins produits devant les Tribunaux de répression doivent être 
» entendus, sauf à avoir tel égard que de droit à leurs déclara- 
» tions ;

» Attendu que ccsmotifs de reproches, que le Code de procédure 
» civile permet de produire contre les témoins assignés devant les 
» Tribunaux civils, ne peuvent être invoqués pour repousser de- 
» vaut les Tribunaux de répression le témoignage de personnes 
» citées, même à la requête d’une partie civile. »

D a l l o z , V ° Témoin, p r o fe s s e  la  m ê m e  o p in io n .
Vous voyez donc, MM., que la doctrine et la jurisprudence con

damnent le système consacré par le jugement a quo.
Si donc vous estimiez avec nous que le jugement du Tribunal 

de II assoit doit être réformé, vous avez à examiner la question de 
savoir s’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant ce Tribunal, ou 
si vous devez retenir la cause et la juger au fond?

Sous le Code de brumaire an IV, il n’y  avait lieu à renvoi pour 
être (le nouveau procédé en l ro instance, que lorsqu’un jugement 
correctionnel était annulé pour cause d’ incompétence à raison du 
lieu du délit ou (le la résidence du prévenu. Il a été dérogé à cet 
article par la loi du 29 avril 1806.

Elle dispose : « Lorsque, sur l’appel d’un jugement définitif en 
» matière correctionnelle, la Cour île justice en prononcera la nul- 
» lité pour violation ou omission de formes prescrites par la loi, la 
» dite Cour statuera sur le fond; il est, quant à ce, dérogé à l’ar- 
» ticlc 202 du Code de brumaire an IV. La disposition de l’ar- 
» ticle 202, relativement à l’annulation des jugemens pour cause 
» (l’incompétence, continuera de recevoir son application. »

Cette disposition du Code de brumaire n’a pas été reproduite 
dans le Code d’ instruction criminelle, art. 213 et 214.

Mais nous pensons, avec les annotateurs du J ou rnal  d u  P a l a is , 
que le législateur est censé avoir voulu renouveler la disposition 
du Code de brumaire, dans l’art. 2 1 5 , par cela seul qu’ il charge 
le Tribunal d’appel de statuer lui-même sur le fond, lorsqu’il an
nule le jugement pour vice de forme, car fine peut disposer ainsi 
qu’en présupposant que le Tribunal d’appel peut faire tout ce qui 
aurait du être fait par le Tribunal de l re instance; d’ailleurs, il 
faudrait que IcsTribunaux d’appel eussent reçu de la loi le pouvoir 
d’attribuer, par un renvoi, juridiction aux Tribunaux de l rc in
stance; or, aucune disposition de la loi ne leur a donné un pareil 
pouvor.

Aussi la jurisprudence est-elle fixée sur ce point de droit, et la 
question a-t-elle été, entre autres, décidée dans ce sens par la Cour 
de cassation de France et par les auteurs: — Cass., 4 juillet 1822; 
— 21 septembre 1821 ; — 7 décembre 1825; — D a l l o z , tome VI, 
p. 65 ;— M e r l in , Ilép., V" Appel, § 14, article 2, nn 3 ; — C a r n o t , 
sur l’article 215 du Code d’ instruction criminelle.

Nous estimons en conséquence qu’ il y a lieu d’infirmer le juge
ment dont est appel, et d’évoquer le fond pour être statué ulté
rieurement ce que de droit.

Par jugement du 18 décembre, le Tribunal a accueilli le 
systèm e de l’appelant en ces termes :

Jugement. — « Attendu que le législateur a établi pour la juri
diction répressive, des règles de procédure entièrement distinctes 
de celles établies pour la juridiction civile;

» Attendu que la disposition de l ’art. 156 du Code d’instruction 
criminelle est, comme toute disposition prohibitive, en général, de 
stricte application ; qu’il résulte d’ailleurs du texte même de cct 
article que le législateur, en faisant l’énumération des personnes
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qui ne pourraient être entendues comme témoins, a eu l’attention 
fixée sur la présence de la partie civile au procès; qu’on doit donc 
supposer que c’est intentionnellement qu’il n’a pas compris dans sa 
prohibition les parens et alliés de cette partie; d ’autant plus qu’une 
pareille extension aurait fort souvent paralysé l’action publique 
et compromis gravement les intérêts de la société;

» Attendu que, si le témoignage de la partie civile est générale
ment exclus, quoique la loi ne le, défendepas expressément., on ne 
saurait rien en induire contre l ’audition de ses parens et alliés, 
puisque la cause de cette exclusion lui est personnelle et inhérente 
à sa qualité de partie poursuivante; qualité qui est absolument in
compatible avec celle de témoin; qu’ il suit de ces considérations 
que le juge a qao, en refusant d’entendre comme témoin Jean 
Lfirix sur le fondement de son alliance avec la partie civile, a fait 
ee qu’il n’eut pas du faire; clqu ’ il y a lieu, par conséquent, en in
firmant le jugement, d’invoquer le fond,conformément au principe 
consacré par une jurisprudence constante;

» Par ces motifs, le Tribunal, siégeant en degréd’appel, inet l’ap
pel à néant, infirme le jugement «  quo, ordonne que Jean Dirix 
sera entendu comme témoin, et, évoquant le fond, remet l’a flaire 
pour l’audition du témoin et l’instruction ultérieure, à l’audience 
du 7 janvier prochain.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DARNHEM.
Présidence de si. Rohidé B’uiiilcran.

DÉLIT DE PRESSE. —  OFFENSE ENVERS LA PERSONNE DU ROI. ----
DISCOURS DD TRONE.

On no peut considérer comme une offense à la personne du Roi la cri
tique d’un discours d'ouverture du parlement, prononcé par le sou-
vtrain , alors que ce discours est, dans la même critique, qualifié
Voeuvre spéciale d ’un ministre.

( i.’ a r m ik m s c iie  c o u ra n t  c . LE MINISTÈRE Pl'ÜLIC.)

Le procès fait à VArnhemsche courant à l’occasion de ses 
réflexions sur le discours par lequel le Roi des Pays-Ras 
vient d’ouvrir la session des États-Généraux, a commencé à 
l’audience du Tribunal d’Arnliem, le 30 décembre dernier. 
Nous avons annoncé (B elg iq u e  J u d ic ia ir e , III, p. 4721) que 
l’éditeur du journal avait accepté la responsabilité de l’ar
ticle.

Après les questions d’usage au prévenu, le procureur du 
roi s’est borné à lire une conclusion motivée tendant à la 
condamnation du journaliste à un emprisonnement de 
cinq ans.

Les passages incriminés par le ministère public sont em
pruntés à un article inséré dans le n° du 4 novembre 1843, 
intitulé : Choses élrunyes; en voici les plus saillans :

“ La presse indépendante ne s’est pas emparée seule du malheureux 
discours de la couronne; des plumes vénales ont à leur tour souillé 
plus d’un innocent carré de papier de la bave de la calomnie. Car 
nous appelons cela de la calomnie, de chercher à faire passer un 
discours du tronc tel que celui-ci pour un document politique qui 
mérite l’estime.

» Le Nicuwe Amsterdctmschc Courant n’avait pas besoin de jeter 
en avant la supposition que M. Van Hall serait le rédacteur du dis
cours du troue. Toute la pièce respire l’absence de délicatesse, la 
témérité, la philosophie, l’impolitesse, l’esprit de conciliation qui 
distinguent le défenseur de notre détestable Loi fondamentale et 
des pommes de terre pourries.......»

» Qui veut lire ce discours sans attaques de nerfs ni syncopes, 
doit le tenir d’une main et de l’autre tenir un llaeon de sels. »

Le ministère public, dans les motifs de ses conclusions, 
s’est attaché à représenter le discours du trône comme l’œu
vre du souverain qui le prononce. Attaquer ce discours d’une 
façon outrageante , c’est attaquer le roi. Cela est d’autant 
plus vrai qu’en Hollande la Constitution ne reporte sur aucun 
autre que le roi la responsadilité du discours par lequel ce 
prince ouvre les sessions législatives. La responsabilité mi
nistérielle et l’existence d’un cabinet, dont le discours du 
trône serait l’œuvre, sont choses étrangères à ce pays. La 
responsabilité des ministres est une théorie creuse inconcilia
ble avec l'existence d’une Chambre indissoluble et avec la 
liberté accordée par la Loi fondamentale au roi de choisir ses 
ministres à son gré.

Dût-on admettre la responsabilité ministérielle, elle n’em
pêcherait pas le roi de parler en son nom, s’il le juge con

venable, dans le discours du trône, et le roi y parle dès lors 
en son nom, lorsqu’il se sert du terme Je. D’ailleurs, le dis
cours est au moins commun au roi et aux ministres, car on 
ne peut supposer qu’un homme d’honneur, et encore moins 
un souverain, s’abaisserait à exprimer des sentimens ou des 
pensées qu’il n’aurait pas. Le discours en question porte au 
surplus un cachet tout personnel.

Après avoir raisonné ainsi dans l’hypothèse m em e où le 
systèm e du la responsabilité m inistérielle serait adm issible, 
le m inistère public a fait ressortir le caractère olfensant des 
paroles em ployées par le journal et invoqué l ’art. 1 de la 
loi du 1 ju in  1830. 11 a term iné son réqu isitoire par quel
ques paroles rem arquables, conséquence logique de la déné
gation du principe de la responsabilité m inistérielle, mais 
qui nous sem blent beaucoup plus dangereuses pour le pou
voir  royal que cette responsabilité si redoutée en Hollande. 
Ces paroles, les voici :

« Attendu qu’il est certes permis d’exprimer son opinion sur 
les actes du gouvernement et de les juger; mais qu’ il faut le faire 
avec mesure; que noire presse, plus libre que partout ailleurs, a à 
ce sujet une latitude suffisante, puisque l'on n'admet p is en ce pays 
la doctrine déraisonnable le roi ne peut mal faire; (pie Von y  peut 
donc juger les actes émanés des souverains comme les antres, et lui 
représenter, comme b ou le  semble, (pie l’ intérêt du pays exige 
d’autres mesures, pourvu qu’on le fasse sans inconvenance; (pie 
notre monarque ne se considérera jamais comme offensé par de 
semblables remontrances; niais qu'il faut s’abstenir de porter sili
ces actes un jugement outrageant, qui blesse la personne du prince 
et que la loi réprime.

Le prévenu n été défendu ensuite par AI" De Kempenaar, 
et,à l’audience du C janvier I84G, est intervenu le jugement 
suivant.

J u g e m e n t . —  » Attendu que l’art. 1 de, la loi du f  juin 1830, 
dont l’application est requise par le ministère public, porto : « Qui
conque, de quelque manièreou par quelque moyen que ce soit, aura 
méchamment et publiquement injurié, outragé ou calomnié la per
sonne du roi, attaqué la dignité ou l’autorité royale,ou les droits 
de )a dynastie, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans.»

» Attendu que, pour rechercher la signification exacte et juri
dique des mots : outragé, injurié et calomnié, que cet article em
ploie, il faut les mettre en rapport avec le Code pénal ;

« Attendu que, d’après ce Code, la calomnie, l’outrage et l’injure 
consistent:

1° Dans I’iinpntation, injustement adressée à autrui, de faits qui 
l’exposeraient à des peines criminelles ou correctionnelles, ou tout 
au moins à la haine ou au mépris de ses concitoyens.

2" Dans l ’ imputation d’un vice déterminé.
3° Dans l’emploi de. paroles injurieuses ou offensantes.
» Attendu, de plus, que l’art. 1 précité exige expressément que 

l’outrage, l’ injure ou la calomnie dont il parle ait été proféré ■mé
chamment clac  soit adressé à la personne du roi; que de même la 
dignité royale ait été méchamment attaquée ;

» Attendu, dès lors, que, pour l'application de l’art. 1 delà loi du 
1 juin 1830, il ne suffit pas d’observer la règle générale qu’en ma
tière d’injures proférées, l’ intention d’ injurier est présumée exister, 
mais qu’ il doit être constant, pourlejuge, que l’on a injurié, outragé 
ou calomnie dolo, c’cst-à-dire qu’on l’a fait avec le dessein de 
nuire, dans le but et avec l’ intention d'offenser de cette façon ; que 
Ton doit également avoir eu pour but et pour intention d’attaquer 
méchamment l’autorité royale ;

» Attendu, qu’en lisant avec attention les phrases incriminées et 
l’article entier intitulé : choses étranges , ce qu’ il est généralement 
indispensable de faire pour l’appréciation exacte d’un écrit, et sur
tout dans la circonstance actuelle où le jugent: doit pas seulement 
apprécier les termes mais aussi l’esprit de la pièce, il faut recon
naître :

1° Que l’article dans son ensemble est dirigé contre le dernier 
discours du trône.

2° Que l’auteur considère et qualifie ce discours comme l’œuvre 
rn entier du ministre Van Hall et fait allusion à ses délauts.

5° Que dans cet article il n’est fait aucune mention du roi ni de 
sa dignité, mais seulement du ministre Van Hall qui, aux yeux de 
l’écrivain, est le rédacteur du discours du trône.

» Attendu que dans toute la pièce il n’est nullement question 
de la personne du R o i, soit qu’on le considère individuellement, 
soit qu’on l’envisage comme le chef constitutionnel de l’État; que 
le nom respecté de ce prince n’y intervient presque pas, si ce n’est 
au début, où il est environné de toutle respect convenable, et dans
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la péroraison où le mot Roi est employé lorsque l’on s'adresse di
rectement à M. Van Hall;

» Attendu que l’auteur n’a nulle part cherché h mettre le roi en 
rapport avec le discours qu’ il critique; qu’ il n’a imputé aucun vice 
à S.M .et encore moins attaqué, surtout méchamment, sa dignité ;

* Attendu que l’article entier, parlant du discours du trône 
comme d’une œuvre du ministre Van Hall, ne s’ explique en aucune 
façon sur l’époque où ce discours aurait été lu ou présenté aux 
Chambres par S. M., ni sur la manière dont elle y  aurait procédé;

» Attendu qu’ il importe peu de savoir qui, en règle générale, 
doit être réputé l’auteur d’un discours du trône, puisque le juge 
est forcé de rechercher l’ intention de l’auteur, et qu’on ne peut con
trairement au fait matériel du prévenu, qui déclare qu’à ses yeux 
ce discours est l’œuvre du ministre Van Ilall, lui prêter des inten
tions directement opposées à ses paroles expresses; surtout, qu’en 
présence de la controverse si vive existant dans notre droit poli
tique sur la question de savoir ce que c’est qu’un discours du trône 
et de qui ce discours doit être réputé l’œ uvre, on ne peut consi
dérer comme une idée en l’air, la pensée qu’aurait eu l’auteur d’at
tribuer ce discours à l’un des ministres ;

» Qu’ainsi, quelque blâmable que pourrait être l’article, la 
phrase incriminée : car nous appelons calomnie etc., ne s’applique 
nullement au roi; qu’il n’y est même fait aucune allusion à sa per
sonne mais à d’autres journaux ou personnes; que la phrase : toute 
la pièce respire etc., ne parle pas davantage du roi ni d’une œuvre 
de S. M., ni de la manière dont une œuvre de ce genre aurait été 
lue ou présentée par elle ;

» Par ces motifs, la Cour fesant droit, etc. —  Acquitte.
Le ministère public a appelé de cette sentence.

CHRONIQUE-
S-V- TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS- ----- L e FILS DU ROI

Ch r isto ph e  e t  son o r d r e . —  Qui se souviendrait aujourd’hui dp 
roi Christophe, sans les vers de Béranger :

Vite un congrès,
Deux, trois congrès,
Quatre congrès,

Cinq congrès, dix congrès.
Princes, vengez ce bon Christophe ,
Roi digne de tous vos regrets.

Les rois n’ont pas assemblé de congrès, et la révolution d’Haïti 
a renversé le trône du roi Christophe, trône mal assuré sur ce ter
rain brûlant qui a si vite dévoré les générations de monarques qui 
s’v  sont succédé.

L’an dernier, nous avons vu le fils du roi Christophe réduit à la 
cruelle nécessité de faire entendre sa voix du fond de la prison de 
Clichy. Le prince Christophe réclamait sa liberté perdue pour n’a
voir pas payé le prix d’une redingote qu’ il n’avait pu obtenir à 
crédit, même en mettant sa couronne en gage.

Le prince Christophe, mis en prison par son tailleur, a obtenu 
sa mise en liberté.

Aujourd’hui, le nom du prince Christophe retentissait encore 
devant la 6e Chambre de police correctionnelle.

Le prince Christophe, Michel-Scipion, de Haïti, le roi Christo
phe I I , comme il s’appelle, a créé un ordre ; il donne des croix et 
fait des chevaliers.

Un chevalier d’Haïti, M. Philogènc Pannelicr, ancien sergent de 
ville, comparaissait devant la police correctionnelle, comme pré
venu d’avoir porté illégalement une décoration.

M . le président : Vous av ez porté sans autorisation une décora
tion. Vous portiez à votre habit un ruban en rosette de couleur mi- 
rouge et mi-bleue.

Le prévenu : C’est vrai. Mais le prince Christophe II m’avait fait 
chevalier de son ordre. Voici la lettre qu’il m’a adressée :

Paris, 1er septembre 1813
Monsieur,

I.es grands services que vous m’avez rendus pendant mon séjour à Paris ont 
établi en moi une confiance et une amitié durables, et je vous le prouve en vous 
priant de passer chez moi pour y recevoir les brevets de chevalier de llaip , 
attaché à ma personne en cette qualité’ , et la croix de mes ordres.

Agréez mon estime et ma confiance.
Prince Michel Scipiob db Haïti.

Malgré la lettre du prince Christophe H , le Tribunal condamne 
Philogène Pannclier, pour port illégal d’une décoration,à 2 5 francs 
d’amende.

s - r  T r i b u n a l  c i v i l  d e  Br u x e l l e s . —  L e f r è r e  d u  r o i Ch r is 
t o p h e . — Si le prince Scipion Christophe a été réduit, à Paris, au 
séjour deClichy,son oncle a dû se soumettre,à Bruxelles,au régime 
des Petits-Carmes.

Il y  a quelques mois un Noir, sa femme également Noire, et un 
petit enfant de même couleur s’arrêtèrent à V Hôtel des Princes, qu'ils 
prirent sans doute pour un caravansérail d’autant plus digne d’eux 
que le chef de cette famille, quoique dénué de tous papiers, se pré
tendait le frère du monarque haïtien. A en juger par le train que

menait l’étranger, on ne pouvait révoquer en doute son illustre ori
gine, mais quand sonna le quart d’heure de Rabelais, il fut aisé de 
s’apercevoir que le prince Christophe n’appartenait pas à l’aristo
cratie d’argent. Il offrit une délégation sur le produit d’un procès 
qu’il se proposait de soutenir à Turin contre sa belle-sœur, et de
manda naïvement que l’on joignit à la carte une berline avec che
vaux de poste. L’hôtelier ne se paya point de cette monnaie, et, 
comme son hôte s’apprêtait à fuir une maison où l’on prétendait 
vendre l’hospitalité, pour se retirer chez les Montagnards écossais 
où clic se donne gratis, un huissier séquestra l’étranger, en vertu 
de la loi de 1807.

L’arrestation provisoire a été validée ces jours derniers par le 
Tribunal. Mais le prince Christophe ne peut comprendre que le 
même jugement qui le condamne à payer la nourriture que lui a 
fournie l’hôtelier, oblige l’hôtelier à continuer à le nourrir. « En 
» vérité, dit-il , cela ne valait pas la peine de me faire changer 
» d’hôtel. Dans l’autre au moins je justifiais l’enseigne et j ’étais 
» bon à quelque chose. »

S -I -  TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES. — CALOMNIE. ----
lieu public. —  Bartholoze, comte Vondoni, habitant la Belgique 
depuis longues années, a porté une plainte en calomnie contre le 
sieur Alexandre Van den Bossche, employé chez M. Muls, conduc
teur des ponts et chaussées.

A l ’ a u d ie n c e ,  le  p r é v e n u ,  d é fe n d u  p a r M e V an  O v e r l o o p , a  é le v é  
u n e  e x c e p t io n  d ’ in c o m p é te n c e .  Il a p r é t e n d u  q u e  les  propos p r é 
t e n d u m e n t  c a lo m n ie u x  a y a n t  é té  te n u s  d a n s  u n e  b o u t iq u e  d e  c ig a 
r e s ,  e t  u n  te l  e n d r o it  n e  p o u v a n t  ê t r e  c o n s id é r é  c o m m e  u n  lieu pu
blic, i l  m a n q u a it  a u x  fa its  im p u té s  u n e  c o n d it io n  e s s e n t ie l le  p o u r  
c o n s t it u e r  le  d é l it  d e  c a lo m n ie .

Mc Jottrand, pour le comte Vondoni,quis’étaitportépartie civile, 
et M. V anParys, substitut du procureur du roi, ont combattu cette 
exception en s’appuyant sur des décisions antérieures, rapportées 
par la Belgique Judiciaire, II, 78 et 205.

L’exception a été rejetée, séance tenante, le 9 janvier.

NOUVELLES ET FAITS DIVERS.
»-♦- Contrainte par corps. —  Le gouvernement se propose de 

ramener à des principes uniformes l’exercice de la contrainte par 
corps, quelle que soit la sourccdcs obligations auxquelles elle est des
tinée à servir de garantie. Pour toucher à une législation déjà an
cienne, sur le sens de laquelle la jurisprudence s’est déjà fixée et 
dont l’application se lie à l’ensemble d’autres lois, il faut que l’expé
rience et l’autorité des faits aient signalé des lacunes et des défauts.

Les corps judiciaires sont tous les jours dans le cas d’apprécier 
si les dispositions sur la contrainte par corps sont suffisantes, si 
elles produisent les résultats en vue desquels elles ont été intro
duites, ou s i, par leur sévérité, elles ne dépassent pas parfois le 
but qu’elles devraient atteindre ; réunissant ainsi les lumières de la 
théorie à celles qui résultent de l’expérience, ils peuvent fournir 
les renscignemens les plus précieux et les indications les plus sûres 
pour introduire dans la législation des améliorations véritables.

Aussi M. le ministre de la justice vient-il, par ces motifs, de faire 
un appel aux Cours et Tribunaux du royaume, en leur demandant 
leur concours à l’examen des points fondamentaux, sur lesquels il 
faut nécessairement être fixé, avant que l’on puisse aborder la pré
paration d ’une loi nouvelle.

D’après la circulaire ministérielle, ces points sont les suivans :
1° —  Faut-il maintenir la contrainte par corps : a. En matière 

commerciale ; b. en matière civile; c. en matière de répression?
2° a. —  Pour les engagemens commerciaux, faut-il distinguer 

entre les commerçans et les individus non commcrçans?
5° b. — Dans quels cas faut-il la maintenir en matière civile?
Doit-elle être toujours maintenue à l’égard des étrangers?
4° e. —  Dans quels cas faut-il la maintenir en matière de ré

pression ?
—  Quelle doit être la durée de l’emprisonnement?

6° •— Y  a-t-il des personnes qu’il convienne d’exempter de la 
contrainte par corps?

NOMINATIONS.
»->- Juge de paix. —  Nomination. —  Par arrêté royal du 4 

janvier 1846, A. V. Maitrcjean, juge suppléant et avoué, à Neuf- 
chateau, remplace, comme juge de paix, à Etalle, le sieur Henri, 
décédé.

»->- Greffier de justice de paix. —  Nomination. —  Par ar
rêté royal du 4 janvier 1846, E. W altens, commis-greffier, rem
place le greffier Mintart, démissionnaire à la justice de paix du 
canton de St-Gilles.

IMPRIMERIE DE WOUTERS FRÈRES, ÉDITEURS, RUE D’ ASSAUT, 8 .
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SCIENCE DU DROIT —  LÉGISLATION —  JURISPRUDENCE — NOTARIAT —  DÉBATS JUDICIAIRES.

DE LA RÉFORME DU NOTARIAT.
(Suite. Voir notre n° du l ot janvier 1846.)

II.
D e s  QUALITÉS ET DF.S CONDITIONS QUE DOIT RÉUNIR UN NOTAIRE.

Comme Ta dit Ferrière, la profession de notaire embrasse 
une étendue immense et, à proprement, parler, il n’y a point 
d’affaires qui ne puissent être de son ressort, ni de per
sonnes qui ne puissent éprouver la nécessité de recou
rir à lui.

Aussi le ministère du notaire ne peut-il être dignement 
exercé que par des hommes qui, aux études les plus appro
fondies des lois et des formes, joignent une grande probité 
et un esprit droit. Le notaire doit porter la sévérité de la 
morale jusqu’à refuser courageusement ses fonctions aux 
actes qui blessent l'honnêteté publique; il doit avoir la déli
catesse non-seulement de ne pas abuser, pour ses intérêts 
personnels, des secrets de famille, des embarras d’affaires, 
des projets, des négociations qui lui sont confiés, mais même 
de ne pas se permettre, à ce sujet, la plus légère révélation 
de nature à préjudicier aux parties qui se seraient adressées à 
lui. Espèce de législateur privé, donnant aux volontés par
ticulières l’immuabilité et la fixité de la loi, juge volontaire 
qui condamne les hommes, (1e leur plein gré, à l’exécution 
de leurs conventions, le notaire doit sans cesse avoir devant 
les yeux la sublimité du ministère tout à la fois moral et légal 
qu’il exerce, et se souvenir qu’il est préposé pour déjouer 
les combinaisons de l’artifice , pour éclairer les détours de la 
mauvaise foi.

Et plus l’étendue des fonctions notariales est grande, plus 
leur utilité les rend précieuses et indispensables à la société, 
plus aussi elles exigent de vertus et imposent de devoirs à 
celui qui les exerce. Le notaire ne doit pas être probe pour 
lui seul; il doit l’ctre aussi pour ceux qui recourent à son 
ministère. Il ne doit pas souffrir qu’un contractant dissi
mule à l’autre des faits qui, s’ils étaient connus de celui-ci, 
pourraient fempccbcr de traiter. L’amour de l’ordre et du 
bien public, l’exactitude et la fidélité, la délicatesse la plus 
scrupuleuse, voilà les vertus du notaire; et il n’est point 
parfait s’il ne joint à cela la connaissance des lois et de la 
jurisprudence , et fart d’écrire , avec justesse et précision, 
cette foule d’actes de toute espèce qui sont les liens de la 
société, pour les sauver de la chicane qui se nourrit de 
leurs débris.

C’est ainsi queLoRET, Elémens de la science notariale, 
Massé, Parfait notaire, et Rolland de V illargues, B  ici. du 
notariat, s’expliquent sur les qualités, la mission et les de
voirs du notaire.

Nous ajouterons à ces conditions générales que le notaire 
doit avoir une connaissance intime et profonde des per
sonnes et des choses au milieu (lesquelles il se trouve placé. 
Il doit connaître les mœurs et les usages de sa localité; il 
doit être stable; il doit, en un mot, être chez lui. A défaut 
de ces conditions spéciales et relatives pour tout notaire, il 
ne peut rendre, aux habitans, les services que ceux-ci sont 
en droit d’en attendre; scs intérêts ne l’attachent pas à sa ré
sidence, il végète au milieu de personnes inconnues; il se 
décourage; il demande son changement. Souvent il l’obtient 
pour une autre résidence, où les mêmes déceptions l’atten
dent ; et, s’il arrive enfin à la position qui a été le but des 
efforts et des démarches de toute sa vie, ce n’est qu’au dé
clin de sa carrière, et à un âge auquel il pourrait se retirer 
honorablement, si, de prime abord, il eut été fixé d’une 
manière définitive.

Mais de nos jours, le nombre des notaires qui réunissent 
les conditions dont nous venons de parler est bien petit; 
et ce nombre n’augmentera pas, aussi longtemps que le 
gouvernement persistera dans son système actuel de nomi
nations.

C’est donc au système suivi pour les nominations qu’il 
faut porter remède; nous allons l’examiner, spécialement 
sous le rapport des conditions de stage et de capacité, exi
gées des candidats.

Quoique la loi du 25 ventôse an XI n’exige, pour être 
admis aux fonctions de notaires, qu’un certain nombre d’an
nées destageet uncertificatdc capacité et de moralité, délivré 
par la Chambre dediscipline, on appliqueencore assez fréquem
ment des dispositions de cette loi qui permettaient, comme 
mesure toute transitoire, de dispenser de la justification du 
stage les personnes ayant rempli des fonctions judiciaires ou 
administratives; et comme il est admis que la production du 
certificat de, capacité n’est pas indispensable, le gouverne
ment ne s’inquiète guères de cette condition, pas plus que 
du stage, quand il s’agit de payer quelque service électoral, 
de complaire à quelque personnage influent, ou de donner 
un notariat à un fils, un gendre, un neveu du précédent 
titulaire ; et il va sans dire que jamais on n’a égard aux con
ditions de localités.

En procédant ainsi, le gouvernement méconnaît, sinon la 
lettre même, au moins l'esprit de la loi. Par ses tristes com
plaisances, il abâtardit une institution à laquelle lui surtout 
aurait dû ne jamais porter aucune atteinte.

Bien loin de considérer les conditions imposées par la loi 
de ventôse comme trop rigoureuses, il doit sembler à tous, 
quand on réfléchit à l'importance des fonctions de notaire, 
que ces conditions sont insuffisantes , et qu’on ne peut pas 
exiger trop de garanties de la part des aspirans au notariat.

Aussi, selon nous, les Chambres de discipline perdent 
quelquefois de vue les paroles prononcées par l’orateur du 
Tribunat, dans la discussion de la loi de fan XI, sur la dis
position qui donne aux Chambres le droit de délivrer le cer
tificat de capacité et de moralité : « La garantie de la société 
» entière repose donc sur ces Chambres de discipline. La loi 
« leur en confie le soin et s’en rapporte à leur conscience.
» Elles sentiront toute l’importance des obligations qui leur 
» sont imposées; elles sauront les remplir avec courage et 
» sans acception de personnes, pour que le gouvernement 
» soit toujours éclairé sur ses choix. »

Croirait-on, par exemple, que des questions telles que 
celles-ci sont posées par des Chambres de discipline, et qu’il 
suffit qu’un aspirant réponde à une dixainc de questions sem* 
blables pour obtenir un certificat de capacité?

(Nous copions textuellement les questions, en y ajoutant 
les articles de loi qui servent de réponses).

De quoi se compose l'actif de la communauté? La ré« 
ponse doit être conforme aux dispositions de l'art. 1401 du 
Code civil. » (On voit que la question indique elle-même 
l’article).

» Ce que cest que l'hypothèque et sttr quels biens elle exerce 
ses effets? » (Art. 2114 du Code civil.)

« Quelles sont les conditions requises pour être reçu no
taire? » (Art. 55 de la loi de ventôse.)

» Quelles sont les conditions essentielles pour la validité 
d’une convention? » (Art. 1108 du Code civil.)

» Les conventions légalement formées tiennent-elles lieu de 
loi à ceux qui les ont faites, doivent-elles être exécutées de 
bonne foi et peuvent-elles être révoquées? » (Art. 1134 du 
Code civil.)

» Quelles différences y  a-.t-il entre une donation faite par
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acte entre vifs et celle faite par testament? » (Art. 894 et 899 
du Code civil.)

» Que doit contenir l’acte de compromis pour être vala
ble? »  (Art. 1006 du Code de procédure.)

» Si le notaire ne connaît pas les parties qui se présentent 
devant lui pour contracter, que doit-il faire? » (Art. 11 de la 
loi de ventôse.)

Que prouve un aspirant qui répond à de telles ques
tions? qu’il a lu et retenu quelques articles de lois.

Mais il ne prouve pas qu’il pourrait faire l’application d’un 
seul principe de droit, ni combiner deux articles du Code.

Et une telle manière de procéder ne prouve-t-elle pas 
aussi que les membres des Chambres, qui sont cependant les 
i:lus de leurs confrères, ne comprennent pas tous et l’im
portance et la nature des fonctions de notaire?

L’avenir du notariat exige donc que, tout en respectant 
les positions acquises, l’on soumette lesaspiransàdes épreuves 
plus sérieuses de capacité. Le législateur de l’an XI lui-même 
en avait exprimé le désir par ces paroles : « Sans doute qu’à 
» la probabilité imposante que prouve le stage, on ajoutera 
» d’autres garanties d’instruction lorsque les écoles de droit 
» seront rétablies,» et R o l l a n d  d e  V i l l a r g c l s  émet aussi l’o
pinion « que les jeunes gens qui se destinent au notariat 
» doivent faire leur droit, non pas dans les écoles de droit 
» ordinaires, mais dans des écoles spéciales de notariat, à 
» former pour eux seuls. »

Nous ne croyons pas nécessaire l’établissement d’une école 
spéciale de notariat. Les différons cours de droit qui se don
nent dans les universités présentent aux jeunes gens toutes 
les facilités désirables sous ce rapport. Mais nous voudrions 
que le certificat de capacité, donnant le titre de candidat- 
notaire, fût délivré par un jury spécial, composé de magis
trats, de professeurs et de quelques notaires distingués.

Quant à la moralité des candidats, le gouvernement re
cueillerait, à chaque demande d’une place, les renseigne
ment ordinaires, en consultant les Chambres de discipline, 
les procureurs du roi et autres fonctionnaires.

Il nous reste maintenant à parler du stage, ou temps de 
travail.

On ne peut méconnaître l’utilité, la nécessité d’un stage 
réel, régulier et non interrompu. Les législateurs de l’an XI 
s’en sont du reste expliqués longuement.

» Chacun, disait le tribun Favard, a reconnu la né- 
» cessité de la justification d’un temps de travail; plusieurs 
» même le désiraient plus long que ne l’exige le p ro je t, 
» parce qu’ils pensaient que, si l’aspirant au notariat doit 
» se livrer à l’étude des lois, s’il peut acquérir au bar
il reau des connaissances très-utiles, il n’en est pas moins 
» vrai que c’est dans les études des notaires que l’on ac- 
» quiert le talent de la rédaction des actes, l’habitude de 
» la conciliation, tout ce qui donne enfin la pratique, si né- 
» cessairc dans cet état. »

Le tribun Jaubert disait : » Une condition essentielle pour 
■ l’admission sera le temps d’étude ou de stage... Ne sait- 
» on pas que la plus savante théorie ne suffirait pas pour 
» faire un bon notaire ; qu’il faut aussi une pratique assidue 
» pour apprendre les formes , pour connaître les lois rela- 
» tives, pour exprimer avec clarté des conventions qui se 
» diversifient à l’infini. »

La pensée du législateur se trouve encore clairement ex
primée par la disposition de l’art. 41 de la loi, qui consi
dère le stage passé dans une étude de première ou de 
seconde classe , comme donnant une expérience double du 
stage fait dans une étude de troisième classe.

» Et il est nécessaire , dit le savant Loret , dans son ou- 
» vrage déjà cité, que le stage se soit prolongé jusqu’à l’in- 
» s tant où le candidat se présente pour occuper une place de 
» notaire ; car il serait ridicule, parce qu’on aurait autrefois 
» travaillé six ans chez un notaire, qu’on y aurait été pre- 
» micr clerc pendant la dernière année, qu’après une inter- 
» ruption d’une ou de plusieurs années, on se prétendit 
» en droit d’aspirer à une place de notaire. Non; le sanc- 
» tuaire du notariat ne peut être ouvert qu’au candidat qui, 
» étant toujours resté dans (a carrière, n’aura jamais perdu

» de vue les bons modèles et se sera montré digne de remplir 
» des fonctions dont il aura été le constant coopérateur. » 

Nous avons dit que les dispositions de la loi de ventôse, 
qui permettaient au gouvernement d’accorder des dispenses 
de stage, étaient transitoires. En effet, voici ce qu’en disait 
le conseiller-d’Etat Réal : « Le gouvernement désire voir 
» arriver promptement le moment où il en proposera l’a- 
» brogation; mais il faudrait ignorer qu’il s’est fait une ré- 
» volution en France, pour contester la nécessité de cette 
» mesure. Il faudrait, d’un autre côté, méconnaître quelles 
» sont les intentions, quels sont les intérêts du gouverne- 
» ment; il faudrait surtout méconnaître avec quelles pré- 
» cautions, avec quelle prudence et avec quelle sagesse le 
» gouvernement fait ses choix, pour craindre que cette me- 
» sure fût dans sa main la source d’aucun abus. »

Le gouvernement devrait donc être porté à considérer la 
loi de ventôse comme insuffisante, sous le rapport des con
ditions de stage , plutôt que d’accorder des dispenses de la 
justification de ses conditions. Il devrait s’attacher à ne 
nommer notaires que des jeunes gens à même de justifier 
d’un stage , au moins double de celui exigé par la loi. Le 
nombre des candidats qui sont dans ce cas est assez grand. 
Pour notre compte nous en connaissons plusieurs, rompus 
à la pratique des affaires par quinze, vingt ans de travail 
dans des études de première classe, et qui ont été maintes 
fois repoussés par le gouvernement pour quelques jeunes 
privilégiés, qui, en fait de stage, n’auraient pas pu réunir 
en tout six mois de travail régulier.

Un grand pas sera fait dans la réforme de l’ institution, on 
pourrait même dire que cette réforme sera accomplie, le 
jour où l’on comprendra, comme nous venons de les indi
quer, les qualités et les conditions requises chez le notaire.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE
COUR D APPEL DE GA1VD*

D euxièm e ch a m b re .—P ré s id e n ce  d e  DI. Huilas d ’IIudcgem .
FERMIER. ----  ENGRAIS. —  NOVATION.

A moins de stipulation expresse, c ’est le propriétaire qui doit payer 
au fermier sortant le montant de la prisée des engrais, etc. 
Code civil, art. 1778.

La simple délégation du fermier entrant, comme nouveau débiteur, 
suivie même de la prisée contradictoire entre les deux fermiers , ne 
suffit pas pour opérer novation, s ’ il n ’y a décharge formelle 
donnée au propriétaire. Code civil, art. 1271,2°.

( d e w c l f  c .  g o u p y ) .

Par acte notarié, en date du 23 août 1828, le sieur Goupy 
de Beauvolers donne à bail à Charles Strubbe, pour un 
terme de neuf années, la dernière échéant le 1er octobre 
1837, à raison de 1,323 fr. 81 cent, par an, une ferme 
avec 57 hectares de terres et bois , située à Couckelaere ; il 
est dit dans l’acte de bail : « Dat de strooidaken op de ge- 
» bouwen die den pagter by bet aengacn van zynen vorigen 
» pagt overgenomen en betaald heeft, ten expircren van 
» zyn genict zullen gepresen worden om door hem daervan 
» de pryswacrdc te genieten van zynen opvolger, welke 
» pryzie de 187 gulden 70 centen niet zal mogen overwas-
ii sen...... ; dat de pagter ten afgaen van zyn genict, pryzie
» zal genieten van de taillie van houtle, vette en naer- 
» vette.........»

Charles Strubbe étant venu à décéder pendant la durée du 
bail, sa veuve épousa en secondes noces J. Vandenabcele, 
qui continua avec elle l’occupation de la ferme.

Par acte passé devant le notaire Vansieleghcm-Janssens, à 
Ichteghem, le 14 septembre 1836, le bien est loué à Joseph 
Pollentier; l’art. 11 porte: «Den pagter moct t’zyne naenko- 
» men overnemen en bctaclen den afganden gebruyker 
» s’iandregten van taillie bout, vette et naervette op en in 
» de landen en boskens van de verpagte hofstede afhangende 
» te bevinden, dat op schatting door deskundigen ten gc-
» meenen koste te benoemen........ »

Il n’est pas inutile de faire remarquer qu’à la fin de 1836 
le fermier Vandenabeele fit vendre plusieurs lots de bois 
taillis, parle ministère du notaire Vansieleghera-Questier,
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de Bruges, malgré l’exploit d’opposition du sieur Goupy, en 
date du 20 décembre 1836, et qu’assignés de ce chef devant 
le juge de paix de Thourout, le fermier ainsi que le notaire 
furent condamnés solidairement à 90 francs de dommages- 
intérêts envers le sieur Goupy, et aux frais de l’instance.

Le 2 septembre 1837, le notaire Vansieleghem-Questier 
paie, au nom des époux Vandenabeele, au notaire Vancaillie, 
mandataire du sieur Goupy, l’année de bail échue le 1er oc
tobre 1836.

Le 9 octobre 1837, acte passé devant le notaire Vansiele
ghem-Questier, en la demeure des époux Vandenabeele, à 
Couckclaerc, par lequel ceux-ci cèdent au nommé Henri 
Dewulf, écrivain, les droits du fermier sortant, pour la 
somme de 3,047 fr. 62 cent, (somme représentant deux an
nées de bail), laquelle restera entre les mains de Dewulf 
pour payer au sieur Goupy les deux dernières années; tou
tefois, si la valeur des droits cédés dépasse ou n’atteint pas le 
prix indiqué, il sera tenu compte de la différence à la partie 
intéressée.

Le 13 octobre, le notaire Vansieleghem-Questier donne 
quittance, à II. Dewulf, de la somme de 1,323 fr. 81 cent., 
en restitution (y est-il dit) de pareille somme que lui-même 
a payée, le 2 septembre précédent, au mandataire du sieur 
Goupy.

Dans le courant du mois de décembre, le fermier sortant 
Vandenabeele, assisté du notaire Ketele, et le nouveau fer
mier Pollentier, assisté du notaire Vansieleghem-Questier, 
eurent ensemble plusieurs conférences relativement à la 
prisée du bois taillis, des engrais, etc.

Le 13 janvier 1838, nouvelle réunion au cabaret le Héron, 
à Ichleghem. II. Dewulf y est présent.

Le U  février, II.Dewulffait notifier au sieur Goupy l’acte 
de cession du 9 octobre 1837. —  Enfin, par acte sous seing 
privé en date du 13 mars, mais non enregistré, Vandena
beele donne quittance à Pollentier de la somme de 2,073 fr. 
09 cenl., pour droits de fermier, etc., à savoir, 1,323, 
payés par Pollentier au sieur Goupy, en acquit de la der
nière année de bail échue le 1er octobre 1837, et le reste en 
espèces reçues des mains du notaire Vansieleghcm-Janssens, 
d’Ichleghem.

Par exploit introductifd’instancc, du 14 mai 1838, II. De
wulf assigne le sieur Goupy devant le Tribunal de Bruges, 
en nomination d’experts, pour régler les droits dus par lui 
au fermier sortant, Vandenabeele.

Le 9 avril 1839, premier jugement interlocutoire, qui 
admet le défendeur Goupy à prouver: 1° qu’antérieureinent 
au 11 février 1838, il avait transmis scs obligations, du chef 
des droits de fermier, etc., à Pollentier, et 2° qu’anlérieure- 
ment à cette même date, Vandenabeele avait traité de ce chef 
avec Pollentier, son nouveau débiteur, procédé à la prisée 
et reçu paiement. —  Le 26 juin 1859, deuxième jugement 
interlocutoire, qui décide que le second point posé par le 
jugement du 9 avril pourra être prouvé par témoins. —  
Après les enquêtes, jugement définitif, le 30 novembre
1840.

J u g e m e n t . —  « Considérant qu’ il appert de l’acte de bail 
du 14 sept. 1836, enregistré, que le défendeur Goupy a transféré 
à son nouveau fermier J. Pollentier, toutes ses obligations du chef 
des droits dûs au fermier sortant, Vandenabeele;

» Considérant, d’autre part, quede l’ensemble desenquêtes il ré
sulte qu’à la tin de l’ancien bail, notamment en déc. 1857 et janv. 
1858, le fermier Vandenabeele a, comme cela se pratique ordinai
rement, traité et fait règlement de compte avec son successeur Pol
lentier, commenouvcaudébitcur, au sujet des droits dûs au fermier 
sortant, en faisant faire la priséede ces mêmes droits par les notaires 
Ketele et Vansieleghem-Questier, appelés ad hoc; de telle sorte qu’à 
parlirdccemomcnironpeuttenirpourccrtainquela novation prévue 
par l’art. 1271, n° 2, C. civ., s’estaccomplie ; que, dès lors, le dé
fendeur Goupy a été libéré de ses obligations à cet égard, puisque 
tout tend à démontrer que le créancier ou fermier sortant a suivi 
la foi de son successeur et l’a accepté, conformément à un usage gé
néralement admis, pour son véritable débiteur, à telles enseignes 
que, s’il n’a pas de suite reçu le paiementdcs droits récllcmentdûs, 
ce n’a été (comme l’attestent le 2e et le 8e témoins de l’enquête 
directe) que parce qu’il fallait s’assurer au préalable si les der
nières années de fermage, pour lesquelles la loi accorde privilège

au propriétaire, avaient été payées au sieur Goupy ; qu’il importe 
peu que le paiement des droits du fermier n’a été fait par Pollcn- 
tierqu ’après le I I  fév. 1858 (ainsi que le déclare le 5° témoin), 
puisque ce n’est pas le paiement réel qui constitue la novation, 
mais bien l’acceptation du nouveau débiteur, in idem placitumcon- 
srnsus ; qu’ il faut en dire autant de cette circonstance attestée par
le 2° et le 8e témoins, que la prisée des toits en paille et du trou 
au fumier n’aurait eu lieu qu’après cette même date du II  fév. 
1858, puisque cette prisée sert plutôt à confirmer la novation, et 
n’en est qu’une conséquence, ou si l’on veut une exécution;

» Considérant,au surplus, qu’il résultedcs témoignages et desautres 
circonstances de la cause qu’en tout cela le défendeur Goupy a agi de 
bonne foi, tandisque le demandeur Dewulf doitimputer à sa propre 
faute ou à sondol d’avoir soullertpréjudicc parla novation, puisque 
lui-même Dewulf (comme le disent le 6e, le 8e et le 10° témoins) ou 
du moins celui dont il étaitle clitc (lenotairc Vansieleghem-Questier) 
a assisté à toutes lesopérations, sans faire aucune observation,sans 
donner connaissance de la cession faite par Vandenabeele, et, qui 
plus est, sans faire opposition ou saisie entre les mains du nouveau 
débiteur Pollentier, et sans notifier la cession dont il se prévaut 
aujourd’hui ; que ce qui précède se confirme encore, si on examine 
de près toutes les clauses du prétendu acte de cession, et qu’on 
les interprète d’après le principe : plus vaterc quoi aijilur qu'ini 
quod simulati concipitur; qu’en réalité cet acte ne constitue par une 
vente ou cession, mais bien un mandat sous formede vente ; d’où la 
conséquence que rien n’empêchait le mandant Vandenabeele de 
traiter lui-même ses affaires avec le défendeur Goupy ou son fer
mier (C. civ., 2004), ce que justifie encore une fois pleinement la 
conduite même du demandeur Dewulf;

» Par ces motifs, le Tribunal, ouï le ministère public, dit pour 
droit que le défendeur a fait la preuve à lui imposée par le juge
ment du 9 avril 1859, par suite déclare ledemandeur Dewulf non 
recevable ni fondé en son action, sauf son recours contre Vande
nabeele, etc. o

Appel. — On afait remarquer, pourl’appclantDewulf,que 
Je sieur Goupy, quoique momentanément absent, avait sur les 
lieux un mandataire chargé delà recette et de l’administration 
de ses biens; que l’exploit de notification du 41 février 4838 
avait été porté sans délai à la connaissance de ce mandataire, 
et que c’était après cette époque que celui-ci avait reçu de 
Pollentier, qui lui aussi n’ignorait pas la cession, paiement 
de la dernière année de bail. Il paraîtrait même que le paie
ment pour solde fait par Pollentier à Vandenabeele aurait eu 
lieu d’après les conseils d’un autre agent du sieur Goupy, 
quoique toujours à l’insu de ce dernier.

A rrêt. — Attendu, qu’aux termes de l’art. -1778, C. civ., tout 
propriétaire d’une ferme est tenu à rembourser au fermier sortant 
le, montant de l’estimation des pailles et engrais que celui-ci est 
obligé de laisser à l’expiration de son bail ;

» Attendu que, si le propriétaire peut donner au fermier sortant 
un autre débiteur dans la personne du fermier qui succède, néan
moins cette délégation n’opère novation que pour autant que le 
créancier a déclaré expressément qu’ il entendait décharger son 
débiteur qui a fait la délégation ;

» Attendu, en fait, que,par acte du 9 oct. 1837, passé àCoucke- 
lacre, devant le notaire Vansieleghem-Questier, dûment enregistré, 
l’appelant Dewulf est devenu acquéreur de tous les droits de prisée 
qui pouvaient appartenir au sieur J. Vandenabeele, fermier à 
Couckclaerc, à charge de l’intimé, son propriétaire;

» Attendu que cet acte de cession a été notifié à l’intimé le 
I l fév. 1838 par exploit de l’huissier Cloet ;

« Attendu qu’à partir de cette époque, l’intimé ne pouvait plus 
faire, soit par lui-mêine, soit par l’entremise de son nouveau fer
mier, aucun paiement au cédant Vandenabeele, au préjudice des 
droitsdu cessionnaire,appelant;que, ce nonobstant.le nouveau fer
mier de l’intimé ayant versé, ès mains de Vandenabeele, le solde 
de la prisée, après déduction de l’année de bail due par privilège, 
ce paiement n’a pu libérer l’intimé de son obligation envers l’ap
pelant ; que c’est en vain que l’intimé soutient que, par le nouveau 
contrat de bail passé avec Pollentier, celui-ci a été chargé de payer 
les droits de prisée au fermier sortant, et que, la prisée ayant été 
faite contradictoirement entre les deux fermiers par le ministère 
des notaires DeketclectVansieloghem-Questier, etavec l’assentiment 
de l’appelant Dewulf, celui-ci doit être censé avoir accepté un nou
veau débiteur dans la personne de Pollentier; que, partant, la ces
sion des droits de prisée eût dû être signifiée à celui-ci ou l’oppo
sition être formée entre scs mains; qu’en effet, ce soutènement n’est 
point fondé, puisque la prétendue novation ne peut être déduite 
des faits articulés par les témoins de l’enquête, mais devrait résub
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ter d’une décharge formelle donnée par le créancier à son débiteur 
primitif ;

» Attendu que l’ intimé allègue vainement encore qu’à l’époque de 
la notification de la cession dont il s’agit il était absent du pays, et 
qu’ainsi il a meme ignoré l’existence de ladite cession; que, si cette 
allégation prouve la bonne foi de l’intimé, elle ne saurait pourtant 
le soustraire à son obligation ou à la responsabilité des actes posés 
en sonnom; que d'ailleurs l’exploit de notification de la cession a été 
remis en temps opportun à l’agent chargé de veiller aux intérêts de 
l’intimé absent; qu’en effet, le paiement fait par Pollentier à Van- 
denabeele ayant été opéré plus d’un mois après la notification (le 
l’exploit susdit, il était facile de prévenir le paiement fait par Pol
lentier à Vandenabeelc en fraude des droits de l’appelant;

» Attendu, en ce qui touche les conclusions prises par l’appelant 
devant le premier juge, qu’il ne saurait y avoir lieu à une nouvelle 
prisée, celle qui a été faite l’ayant été régulièrement;

» Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat général C o l ix e z  entendu 
en son avis met le jugement dont appel au néant, dit pour droit que 
la créance de Vandenabeelc à charge de l’intimé, et dont l’appelant 
est devenu cessionnaire, n’a point été innovée ; condamne en consé- 
quencel’intimé à payer à l’appelantlcsolde du montant de la prisée, 
tel qu’il a été fixé par les experts, sous déduction des sommes pour 
lesquelles l’intimé pourrait être créancier privilégié, et après dé
falcation du montant de l’estimation des toits en paille, à l’égard 
desquels il a été expressément stipulé, par le contrat de bail passé 
entre l’ intimé et son fermier Vandenabeelc, que celui-ci devrait 
exercer son recours vers le fermier entrant, son successeur; con
damne l’intimé aux dépens des deux instances; ordonne la res
titution de l’amende, etc. (Du ffi juin 1845. —  Plaid. MJI°" Li-
RRECIIT Ct IlOLIX.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE-
T ro is ièm e  C ham bre. — P résid en ce  d e  ]H. F ranssen .

ENQUÊTE. ---- ASSIGNATION A PARTIE. — DÉLAI. ------  NULLITÉ COU
VERTE. ----  LECTURE.

En matière d'enquête, le délai fixé par l’art. 261 pour assigner la 
partie doit être augmenté à raison des distances, lorsque la par
tie est domiciliée à une distance de plus de trois myriamèlres du 
domicile de son avoué.

La nullité d ’uns enquête est couverte, quand on conteste une demande 
en prorogation, même sous toutes réserves de nullité, et quand on 
demande jour pour plaider au fond.

Ea lecture d’une enquête, dont l'on demande la nullité ne peut être 
autorisée qu’après la décision qui la déclare valable.

(lIOSCII C. LEBRUN.)

Un procès s’éleva entre les sieurs Hosch et Lebrun au sujet 
de la vente d’un moulin et d’une huilerie. Des enquêtes fu
rent ordonnées par jugement du Tribunal d’Arlon, confirmé 
parla Cour de Liège, le 10 janvier 1844.

Hosch, domicilié à plus de ô myriamètres d’Arlon où les 
enquêtes devaient avoir lieu, ne put obtenir l’augmentation 
du délai à raison de la distance.Lui etson avoué firent défaut 
à l’enquête, qui, commencée le 20 mars, fut continuée au2C 
du même mois. La même irrégularité se reproduisit dans la 
nouvelle assignation.

Lebrun demanda une prorogation d’enquête etfit signifier, 
le 6 mai, des conclusions à cette fin et subsidiairement à l’ad
judication desa demande.

Le 15 juin, Hosch répondit par les conclusions suivantes : 
» Attendu que le demandeur ne justifie pas le motif de proro

gation d’enquête qu’il allègue;
» Qu’il n’y  a donc pas lieu d ’accorder cette prorogation ;
» Attendu que la décision de ce point est un préalable nécessaire 

à tous débats sur le fond ;
» Par ces m otifs, et sous la réserve bien expresse de tous 

moyens pour cause de nullité d’enquête, déclarer le demandeur 
non fondé dans sa demande en prorogation d’enquête;

» Le condamner aux dépens de l’incident, fixer jour pour les dé
bats sur le fond. »

A l’audience du 15 juin, Hosch, renouvela ses conclusions. 
Sur la déclaration du sieur Lebrun de renoncer à sa demande 
en prorogation, le Tribunal le condamna aux dépens de l’in
cident et fixa jour pour plaider au fond.

Un mois après, Hosch fit signifier de nouvelles conclu
sions, tendantesà l’annulation de l’enquête et motivées sur la 
violation du prescrit de l’art. 201 du Code de procédure.

Le demandeur opposa la non-recevabilité de ce moyen,

prétendant que la nullité était couverte par les conclusions 
du 13 et du 15 juin; il soutint en outre ce moyen non fondé, 
le délai de trois jours n’étant pas , d’après lui, susceptible 
d’augmentation.

Jugement. —■ « Vu l’art. 175 du Code de procédure :
» Attendu, en fait, que le défendeur, loin d’avoir invoqué in 

limine. litis la nullité de l’enquête, a déjà, dans ses conclusions du 
13 juin , commencé par défendre à la demande en prorogation 
des enquêtes; qu’à l’audience du 15 du même mois, il a également 
commencé par renouveler la même défense, en prenant les 
mêmes conclusions;

» Attendu que si, après cette défense, le défendeur a fait des 
réserves touchant les prétendues nullités, il s’est borné à le faire 
d’une manière vague, générale, sans les préciser en rien et sans en 
demander acte, et a fini par conclure à une fixation de jour pour 
plaider au fond, ce qui implique que les dites réserves étaient de 
pur style ;

» Attendu que sur ce, ct vu les conclusions par lesquelles le de
mandeur a déclaré renoncer à la prorogation des enquêtes, le Tri
bunal a fixé jour pour plaider au fond, sans mentionner les réserves 
dont le demandeur n’avait pas demandé acte;

» Attendu que de ce qui précède il suit que le défendeur n’est 
plus recevable à opposer les nullités dont il prétend se prévaloir 
contre les enquêtes;

» Par ces motifs,leTribunal déclare le défendeur non-recevable.» 
Appel principal par Hosch, et incident de la part deLebrun. 

L’appel incident était fondé sur ce que le premier juge eût 
dû statuer au fond ct non fixer jour.

A rrêt. —  « Y a-t-il lieu de confirmer le jugement dont appel ?
» Attendu, qu’aux termes de l’art. 261 du Code de procédure, 

la partie doit être assignée, au domicile de son avoué, si elle en a 
constitué, sinon à son domicile, trois jours au moins avant l’audi
tion, et que les nom , profession et demeure des témoins à pro
duire doivent lui être notifiés, le tout à peine de nullité;

» Attendu que l’assignation exigée par cet article doit être assi
milée à un ajournement ordinaire, auquel s’applique l’art. 1055 
sur l’augmentation du délai à raison des distances ;

» Attendu que le but manifeste de l’assignation à la partie, pour 
être présente à l’enquête, et de la notification de la liste des témoins 
prescrite par cet art. 261, a été de donner à cette partie le moyen 
de fournir ses reproches contre les témoins, et (le leur faire adres
ser des interpellations, conformément aux art. 270 et 275 du même 
Code; que, pour que les droits conférés par ces articles ne soient pas 
illusoires, il faut que l ’avoué ait le temps de faire parvenir l’assi
gnation et la liste des témoins à la partie, et que celle-ci puisse lui 
transmettre les renseignemens nécessaires, ou se rendre elle-même 
au lieu de l’enquête; que dès lors la raison dit et la justice exige 
qu’au délai de trois jours, porté par l’art. 261, il soit ajouté, lors
que la partie assignée habite au-delà de trois myriamèlres du lieu 
où doit se faire l’enquête, la double augmentation dont parle 
l’art. 1035;

» Attendu que, dans les assignations qui ont été données à l’ap
pelant au domicile de son avoué, cette double augmentation n’a pas 
été aeeordée, bien qu’ il soit constant ct reconnu en fait qu’ il est 
domicilié à plus de trois myriamètres du lieu où les enquêtes ont 
été faites; que, sous ce rapport donc, la demande en nullité de 
l’enquête serait fondée, mais qu’ il reste à examiner si la fin de 
non-recevoir, qui lui est opposée, n’est pas justifiée;

» Attendu, sur ce point, que toute nullité d’exploit ou d’acte de 
procédure est couverte, si elle n’est proposée avant toute défense 
ou exception autre que les exceptions d’incompétence;

» Attendu que, par acte d’avoué à avoué, du 6 mai dernier, l’in
timé à reproduit la demande de prorogation d’enquête, qu’il avait 
fait consigner au procès-verbal du juge-commissaire le 26 mars 
précédent; qu’en outre, et pour le cas où le Tribunal ne ju ge 
rait pas utile la prorogation demandée, il a conclu au fond, c’est- 
à-dire à l’adjudication de sa demande, tendante à être reconnu pro
priétaire des immeubles en litige; que, répondant à ces conclu
sions, l’appelant n’a soulevé aucun moyen de nullité contre 
l’enquête, mais qu’il a conclu à ce qu’ il plût au Tribunal déclarer 
le demandeur non fondé en sa demande en prorogation d’enquête, 
le condamner aux dépens de l’incident et fixer jour pour les dé
bats au fond ; qu’il a encore pris les mêmes conclusions à l’audience 
du 15 juin, et qu’enfin, par jugement du même jour, le Tribunal 
a donné acte à l’intimé de ce qu’il renonce à la prorogation d’en
quête, ct fixé jour pour les plaidoiries au fond, conformément aux 
conclusions respectives des parties; qu’ il résulte incontestablement 
de ces faits que la nullité invoquée par l’appelant est couverte, et 
que, par suite, il ne peut plus s’en prévaloir; que, pour échapper 
à cette conséquence, il argumente vainement de ce que, dans l’acte
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d’avoué à avoue signifié le 13 juin , il s’cst réservé tous moyens pour 
cause de nullité de l'enquête, parce que, indépendamment de ce que 
ccs réserves étaient générales et ne précisaient aucun moyen de nullité, 
elles étaient en contradiction avec sa demande en fixation de jour 
pour plaider au fond;

» Sur l’appel incident:
» Attendu que les premicrsjugesne pouvaientautoriser la lecture 

ni prendre connaissance des déclarations des témoins de l’enquête, 
avant d’avoir décidé si cette enquête, invoquée par l’ intimé et 
repoussée par l’appelant, serait ou non maintenue au procès; 
qu’ainsi sc trouve justifiée la disposition du jugement qui, après 
décision sur ce point, a ordonné aux parties de plaider au fond ;

» Par ccs motifs, la Cour confirme. » (Du 21 février 1843 Plaid. 
M M C* F o rgeu r  et R o b e r t .)

Observations. —  Sur la 4r0 question, voir : Liège , 3 mai
1844. —  Cassation de France, 16 avril 1831.

Sur la 2e question:: Paris , 19 août 1808; —  Cassation , 
30 janvier 1810 ; —  Boncenne , art. 173, n° 146. —  
Bioche et Goujet, V° Exception, n°’ 99,100, 103.

TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN.
P résid en ce  de M. D auw .

RENTE. —  REMBOURSEMENT. ----  HYPOTHÈQUE. ----  VENTE. -----
DIMINUTION DE SÛRETÉ. ----  TITRE NOUVEL. ----  INTÉRÊTS. -----
NOTAIRE. ----  CHOIX. ----  PARTAGE. —  GARANTIE.

L ’aliénation d ’une partie de Vhypothèque ne donne pas au créancier 
le droit d ’exiger le remboursement, si le surplus de t’hypothèque 
courre encore la valeur de la créance et si le prix de la partie ven
due est supérieur à son chiffre.

Peu importe que le prix d ’achat ait été payé comptant aux ven
deurs, soit en tout, soit en partie.

Aucune loi ne défend au débiteur de vendre les biens qu’il a donnés 
en hypothèque et la dation en hypothèque ne lui interdit pas cette 
faculté.

Le créancier hypothécaire auquel a été donné en garantie unbienjouis 
sant de revenus féodaux, tel qu’un moulin banal, ne peut, sous pré
texte que la suppression des droits féodaux a diminué la valeur de 
l’hypothèque, en exiger un supplément.

La circonstance que des biens donnés en hypothèque comme quittes et 
libres étaient grevés d ’un cens foncier de minime valeur ne consti
tue pas une réticence donnant au créancier le droit de réclamer la 
résiliation du contrat.

Le débiteurquipendant plusde trente années apayéunerenteàuntaux 
d’ intérêt inférieur à celui porté dans le contrat peut se refuser sur 
la demande du litre nouvel à reconnaître un taux supérieur.

Il a par ce laps de temps prescrit le droit de ne payer désormais 
qu’au taux usité.

Le choix du notaire pour la passation du titre nouvel appartient au 
débit ur.

Les héritiers du débiteur originaire d’une rente hypothéquée, demeu
rent tous obligés personnellement alors même que le partage de la 
succession aurait fait tomber l ’hypothèque et la charge de servir la 
rente dans le lot de l’ un d’eux exclusivement.

(lI0SPIC.ES DE BRUXELLES C. DE R .)
Les Hospices de Bruxelles sont propriétaires d’une rente 

au capital de 15,000 florins de change,constituéeparacteno- 
tariédu 30 décembre 1730, et hypothéquée, entre autres 
biens, sur le moulin banal de Betz.

Le 8 juin 1828,lesdébiteursontvcndu le moulin de Betz et 
quelques terres y attenantes,grevées de la rente en question. 
L’aequéreura payé, d’après l’acte, au moment de l’acquisition, 
une somme de 9,000 florins des Pays-Bas sur un prix total 
de 24,000.

Les Hospices de Bruxelles ont alors assigné leurs débiteurs 
en remboursement,en sc fondant sur l’art. 1912 duCodecivil 
etsurle fait de la vented’une partie del’bypothèque. Ils fon
daient, en outre, cette action sur ce que, dans l’acte de consti
tution les biens hypothéqués étaient déclarés quittes et libres, 
tandis qu’en réalité ils auraient été grevés d’un cens foncier 
de quatre hectolitres de seigle. Les demandeursprétendaient, 
enfin, que la suppression de la féodalité ayant impliqué la 
suppression de la banalité du moulin de Betz et ainsi di
minué sa valeur, les sûretés originaires du contrat n’exis
taient plus pour le créancier, et ils réclamaient un supplé
ment d’hypothèque ; subsidiairement, les Hospices deman
daient titre nouvel.

Cette demande n’était pas contestée en principe, mais les

débiteurs déclaraient ne vouloir reconnaître qu’un intérêt de 
430 florins courant de Brabant qu’ils avaient payé, depuis 
l’échéance du troisième canon. —  Les Hospices exigeaient 
la reconnaissance d’un intérêt annuel de 600 florins, réduc
tible à 525, en cas de paiement dans les trois mois, comme 
le portait l’acte de constitution.

Chacune des parties prétendait ensuite au choix du no
taire.

H s’élevait, enfin, entre les débiteurs la question de sa
voir si ceux d’entre eux qui n’étaient plus détenteurs des 
biens hypothéqués et déchargés vis à vis des autres par suite 
d’arrangemens defamillcct departagedesuccession,del’obli- 
gation personnelle, étaient tenus d’intervenir dans le titre 
nouvel, et jusqu’à quel point leur co-débiteur, détenteur de 
l’hypothèque et conditionnellement chargé de la dette, était 
tenu de les garantir.

J u g e m e n t . —  « Quant à la demande en remboursement de la 
rente dont il s’agit, fondée sur la vente d’une partie de l’hypothèque, 
et sur les articles 1184, 1188,1244 et 1912 du Code civil :

» Attendu que, par acte en date du 8 juin 1828, passé devant le 
notaire Blyckaerts, à Léau, dûment enregistré, les partiesAclbrecht 
et Vandertaelcn ont vendu au sieur Henri Bonaventure Trudo 
De Pittcurs, le moulin banaldeBetz, avec environ dix hectares de 
terre, faisant partie des biens donnés en hypothèque, pour sûreté 
de la rente dont s’agit, et ce pour le prix de fr. 50,793-64 cent., 
soit 24,000 florins des Pays-Bas,sur quelle somme fr. 19,047-61 c ., 
soit 9,000 florins (les Pays-Bas, furent payés comptant, et poul
ie surplus les vendeurs stipulèrent en leur faveur une rente réser
va triée au capital de fr. 31,746-03 c.,so it 15,000 florins, à l’ intérêt 
de quatre pour cent ;

» A t te n d u  q u ’ il  e s t  d e  p r in c ip e  q u e  le  d é b i t e u r  d ’ u n e  re n te  c o n 
s t itu é e  n e  p e u t  ê t r e  c o n t r a in t  a u  ra ch a t  q u e  : 1 °  s ’ il ce s s e  d e  r e m 
p l i r  s c s  o b l ig a t io n s  p e n d a n t  d e u x  a n s  ; 2 °  s’ i l  m a n q u e  d e  f o u r n ir  
au  p r ê te u r  le s  sû re té s  p r o m is e s  p a r  le  c o n t r a t ;  5 °  s’ il a fa it  fa il l it e  ; 
e t  4 °  s i p a r  s o n  fa it  il  a d im in u é  les  sû re té s  q u ’ il  a v a it  d o n n é e s  p a r  
le  c o n t r a t  à s o n  c r é a n c ie r  : d ’ o ù  il  s u it  q u e  le  s e u l fa it  d e  la v e n te  
d ’ u n  im m e u b le  fa isa n t  p a r t ie  d ’ u n e  h y p o t h è q u e  n ’ est p a s  t o u jo u r s  
u n e  ca u s e  d e  r e m b o u r s e m e n t  d e  la r e n te  à la s û r e té  d e  la q u e l le  ce  
b ie n  s c  t r o u v e  h y p o t h é q u é  a v e c  d ’ a u t r e s ,  e t  n e  le  d e v ie n t  q u e  lo r s 
q u e ,  p a r  s u it e  d u  m o r c e l le m e n t ,  les  s û r e té s  p r o m is e s  p a r  le  c o n tr a t  
o n t  é té  d i m in u é e s ,  c e  q u i  a r r iv e  l o r s q u e  le s  b ie n s  o n t  é té  v e n d u s  
c o m m e  q u it t e s  e t  l ib r e s  d e  to u te  h y p o t h è q u e  e t ,  en  s e c o n d  l ie u ,  
lo r s q u e  le  p r i x  d e  la v e n te  e s t  in fé r ie u r  a u  c a p ita l d e  la r e n te ,  
p a r c e  q u e ,  d a n s  ce  d e r n ie r  c a s , le  c r é d i- r e n t ie r  p e u t  ê t r e  o b l ig é  d e  
r e c e v o ir  u n  r e m b o u r s e m e n t  p a r t ie l  d e  so n  ca p ita l  p a r  s u ite  d e  l 'e ffe t  
d e  la p u r g e ;

» Attendu que ni l’un ni l’autre cas ne sc rencontre dans l’es
pèce; en effet, les vendeurs, défendeurs en cause, ont vendu les 
biens avec l’hypothèque qui les affecte et le prix de la vente est 
supérieur au capital delà  rente avec intérêts et accessoires; de 
tout quoi il résulte que cette vente , loin d’avoir diminué les 
sûretés données par le contrat, les a au contraire augmentées, 
puisque, aux termes de l’acte de vente du 8 juin prérappclé, indé
pendamment de l’hypothèque dont les biens vendus restent grevés* 
pour sûreté de la rente dont s’agit au procès, le capital même de
15.000 f lo r in s ,  d e  la  r e n te  r é s c r v a tr ic e  s e r t  d e  g a ra n t ie  à l ’ a c c o m 
p l is s e m e n t  d e s  o b l ig a t io n s  d e s  v e n d e u r s  à l’ é g a r d  d e  la  d ite  r e n te  ; 
q u ’ il  n ’ y  a p a s  à c r a in d r e  q u e  le s  c r é a n c ie r s ,  d e m a n d e u r s  e n  c a u s e , 
p u is s e n t  ê t r e  o b l ig é s  d e  r e c e v o ir  p a r t ie lle m e n t  le  c a p ita l d e  le u r  
r e n te  d a n s  l ’ h y p o th è s e  o ù  le  t ie r s  a c q u é r e u r  v o u lu t  en  p o u r s u iv r e  
la p u r g e ,  p u is q u e  le  p r ix  d e  la  p o r t io n  d es  b ie n s  v e n d u s ,  s ’ é lè v e  à
24.000 florins des Pays-Bas, tandis que le capital de la rente n’est 
que de 15,000 florins; que la circonstance du paiement de 9,000 
florins, fait par l’acquéreur aux vendeurs au moment de la vente, 
est sans valeur vis-à-vis des créanciers hypothécaires et ne peut 
l'affranchir, s’il voulait purger son immeuble acquis, de l’obliga
tion d’acquitter toutes les dettes et charges hypothécaires, jusqu’à 
concurrence de tout son prix, car,s’ il en était autrement, il arrive
rait, qu’en payant au vendeur la totalité de son prix d’achat, l’ac
quéreur pourrait purger son immeuble sans rien payer aux 
créanciers et sans observer les formalités tracées par le Code civil 
pour opérer la purge, ce qui est inadmissible (art. 2184 du 
Code civil ) ;

» Attendu que les vendeurs n’ont également pas contrevenu 
au texte de l’art. 1184 du Code Civil, le. contrat de constitution 
de rente ne portant pas défense expresse de vendre les biens hy
pothéqués, alors qu’ ils demeureraient affectés à la dette;

» Qu’il suit des considérations qui précèdent qu’ il n’y a pas lieu 
à l’application, dans l’espèce, des dispositions desartieles invoqués pm-
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les demandeurs à l’appui de leur demande en remboursement ;
■> Attendu que les demandeurs fondent encore leur demande 

en remboursement sur ce que le moulin banal de Bctz, donné 
en hypothèque conjointement avec d’autres biens, aurait été grevé, 
dès avant 1750. d’une ancienne redevance en seigle de 4 hectolitres 
00 litres par an, sans qu’il en ait été fait mention dans l’acte con
stitutif de la rente, où les biens ont été désignés comme quittes et 
libres ;

» Attendu , à cet égard, que rien au procès ne justifie que ce 
cens existât avant 1700, époque de la passation de l’acte consti
tutif de la rente en question ; que, d’ailleurs, mise en rapport avec 
l’ importance de l’hypothèque, la valeur de ce cens est trop exigue 
pour que sa réticence , même volontaire, puisse être considérée 
comme une cause de remboursement ;

» En ce qui concerne la demande en supplément d’hypothèque 
formée par les demandeurs et motivée sur la suppression des 
droits féodaux:

» Attendu que cette suppression n’est pas le fait des défen
deurs, qui, partant, ne peuvent en être responsables ni en porter 
les peines; que, d’ailleurs, la suppression de ces droits dont la 
valeur n’est pas indiquée, laisse intacte une somme de garantie 
amplement suffisante à la sûreté de la créance, qui n’en est pas 
assez notablement altérée pour pouvoir exiger un supplément 
d’hypothèque ;

» Quant à la demande de titre nouvel :
» Attendu que cette demande, au fond, n’est point contestée 

par la partie Aelhrechtqui déclare être prête à passer titre nou
vel et à ses frais, devant le notaire à designer par elle, delà rente 
créée par acte devant le notaire Doxnov, le 50 décembre 4750, au 
capital de 15,000 florins de change, à l’ intérêt annuel de 450 flo
rins courant de Brabant, tandis que les demandeurs demandent que 
le titre nouvel soit passé à Bruxelles, devant un notaire à désigner 
par le Tribunal, et qu’il soit stipulé que l’ intérêt annuel est de 
1,088 francs, 4 4  centimes (600 florins courant de Brabant), paya
ble dans les trois mois de chaque année , primitivement avec 952 
francs, 58 centimes (ou 525 florins courant de Brabant), et mainte
nant avec 816 francs, 55 centimes (ou 450 florins courant de Bra
bant), en suite de la réduction consentie à partir du troisième 
canon ;

» Attendu, en ce qui touche les intérêts, que, de l’aveu même des 
demandeurs, la rente dont s’agit a été consécutivement payée dès 
l’année 1755, sur le pied d’un intérêt annuel de 450 florins courant 
de Brabant; que, par suite, ce crédirentier qui a reçu pendant plus 
de 50 ans consécutifs l’intérêt de la rente à un taux inférieur à celui 
stipulé par le titre constitutif de la même rente et qui l’a reçu 
comme étant la totalité de l’intérêt stipulé, et sans aucune réserve 
ni protestation, a laissé s’éteindre par la prescription le droit qu’il 
avait de réclamer l’intérêt conformément au titre ;

» Attendu que c’est en vain que les demandeurs allèguent que 
cette réduction de l’intérêt était la suite d’une convention relative 
au taux faible, et non au taux fort,qui restait subsister pour le cas 
de non-paiement dans les trois mois, puisque rien au procès ne 
justifie que la réduction aurait été consentie sous cette condition ;

» En ce qui concerne le choix du notaire;
» Attendu que ce choix doit appartenir au débiteur, qui, con

formément à l’art. 2265 du Code civil, paye les frais de l’acte;
» Quant à la désignation des biens frappés de l’hypothèque:
» Attendu que les parties sont d’accord sur ce point, les deman

deurs ayant accepté, par leurs conclusions du 16 juillet dernier, les 
offres faites par le défendeur, partie Aelbrecht, dans ses conclusions 
du 7 mai dernier;

» E t, attendu que l’hypothèque offerte, mise en rapport avec 
l’importance de la rente, est plus que suffisante, il n’y a pas lieu 
par le Tribunal, auquel le défendeur, partie Aelbrecht, s’en rap
porte à cet égard, de majorer le chiffre de cette hypothèque;

» En ce qui concerne la question de savoir si la demande est 
fondée contre les parties représentées par M« Vandertaelcn, et 
si celles-ci sont fondées dans leur demande en garantie :

» Attendu, d’une part, que les parties Vandertaelcn ont dé
claré s’en rapporter à justice sur le point de savoir si, à raison de 
l’obligation personnelle, qui pourrait peser sur elles, elles pour
raient être obligées d’intervenir au titre nouvel, et que, d’autre 
part, la partie Aelbrecht s’est engagée h garantir les parties Van- 
dertaelen, contre tous troubles ou évictions qui dépendent de son 
fait personnel ;

» Attendu qu’ il est constant au procès que les défendeurs ont 
partagé la succession de leurs auteurs dans l’état où elle se trou
vait, au moins en ce qui concerne les biens situées sous Betz, et 
que le défendeur principal, partie Aelbrecht, dans le lot duquel 
est tombé l’ immeuble grevé de la rente en question, a pris à sa 
charge le service de cette rente, à la décharge de scs co-partageans;

que, dès lors, il s’agit d’examiner quelle est la portée que doit 
avoir la dernière disposition de l’art. 872 du Code civil, h savoir, 
si l’obligation personnelle incombe, à l'exclusion des autres héritiers, 
à celui auquel sont échus les immeubles hypothéqués ;

» Attendu que la solution de cette question sc trouve dans l ’arti
cle 875 du même Code ;

n En effet, l’article 875 porte que les héritiers sont tenus des 
dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et 
portion virile, et hypothécairement pour le tout;

» D ’où la conséquence que, bien que les créanciers puissent de
mander l’intégralité de la créancecontre la partie Aelbrecht,comme 
détenteur de l’hypothèque, ils ne sont pas moins fondés à deman
der l’exécution de l’obligation personnelle, pour leur part et por
tion virile, contre chacun des héritiers et représentai actuels du 
débiteur primitif ;

» Que cette obligation personnelle continue à peser sur eu x, 
tant que la rente existera et qu’ils n’en sont point déchargés par 
les créanciers; que des arrangemens de famille faits sans l’ inter
vention des créanciers n’ont pu les en afl'ranchir, et que, s’il 
est du devoir du débiteur de les en garantir, il ne peut dépendre de 
lui de les soustraire à l’exécution de certaines obligations qui sont 
inhérentes à la personne, telle que celle deconcourir à la passation 
d’un titre nouvel ;

» Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Poillet, procureur 
du ro i, en son avis conform e, déclare les demandeurs non fondés 
dans leur demande en remboursement de la rente dont s’agit; dit 
pour droit qu’il n’y  a pas lieu d’ordonner le fournissement d’un 
supplément d’hypothèque du chef de la suppression des droits sei
gneuriaux ; donne acte aux parties Michicls et Aelbrecht de leurs 
demande et acquiescement respectifs, en ce qui concerne la passa
tion du titre nouvel; dit pour droit que les parties Vandertaelcn 
auront à intervenir dans ledit acte; ordonne aux dites parties, 
ainsi qu’à la partie Aelbrecht, de s’exécuter à cet égard, endéans 
les 3 mois de la signification du présent jugement, e t , faute de ce 
faire, dit que le présent jugement tiendra lieu de titre nouvel; 
donne acte à la partie Aelbrecht de l'acceptation de scs offres par la 
partie Michiels, en ce qui concerne la désignation des biens hypo
théqués, et pour autant que de besoin, décrète lesdites offres et 
acceptation ; dit pour droit que l’ intérêt de la rente en question 
se trouve irrévocablement réduit à 816 francs, 52 centimes, soit 
450 florins courant de Brabant ; déclare que le choix du notaire à 
désigner pour passer le titre nouvel appartient au défendeurprin- 
cipal, partie Aelbrecht; dit pour droit que la partie Aelbrecht aura 
à garantir les parties Vandertaelcn de tous obligations, frais et 
dépens résultant de l’obligation dont s’agit et de la présente in
stance; condamne les demandeurs aux dépens de l’ instance.

(Du 4 décembre 1845.)

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-
P résid en ce  de 91. D e  Sauvage.

ATTENTAT A LA PUDEUR.---- AUTORITÉ.------ ENFANT NATUREL. — MARI
DE LA MÈRE NATURELLE.

Le mari de la mère naturelle d’un enfant mineur doit être considéré 
comme ayant autorité sur cet enfant, dans le sens de l’art. 555 du 
Code pénal, si l ’enfant habite le domicile des époux.

Cette dernière circonstance doit être déclarée constante par le. 
jury.

L ’art. 535 du Code pénal ne distingue pas entre l’autorité légale et 
une simple autorité de fa it; il les embrasse au contraire tou
tes deux.

(ministère public c. levieux)
Levieux avait été déclaré coupable, par le jury, de viol sur 

la personne d’une fille naturelle de sa femme.
La Cour d’assises du Brabant lui appliqual’art332 du Code 

pénal et décida que l’autorité dont parle l’art. 333, pour en 
faire dépendre une aggravationde peine,doit s’entendrcexclu- 
sivement d’une autorité légale ; que le mari de la mère natu- 
relleétaitsans autorité légale sur l’enfant naturel de sa femme.

Pourvoi en cassation par le minisière publie, fondé sur la 
violation de l’art. 353.

A r r ê t . — « La Cour, ouï le  rapport de M. le conseiller V ax 
L a e k e n , e t  sur les conclusions de M. D e w a n d r e , premier avocat- 
général:

» Sur les deux moyens de cassation réunis :
» Attendu qu’il est constaté par les réponses du ju ry  aux ques

tions qui lui ont été soumises que Charles Louis Levieux s’est
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rendu coupable d’attentat à la pudeur, consommé avec violence, 
sur la personne de Marie Josèphe Vanderbeek, âgée de moins de 
quinze ans, fille naturelle de son épouse, Marie Louise Van
derbeek ;

» Attendu que, sur le débat qui s’est élevé entre le ministère public 
et le conseil de l’accusé, relativement à la peine à prononcer d’a
près cette déclaration du jury, la Cour d’assises a écarté l’applica
tion de l’art. 555 du Code pénal qu’ invoquait le ministère public, 
par le motif que, si cet article commine une aggravation de peine 
contre ceux qui ont autorité sur la personne envers laquelle ils ont 
commis l’attentat, cette disposition, néanmoins, ne peut s’entendre 
que d’une autorité légale et non d’une simple autorité de fait, et 
que l’accusé Lcvieux n’avait point d’autorité légale sur la personne 
de Marie Josèplic Vanderbeek;

» Attendu, à cet égard, que l’article 555 du Code pénal dispose 
d’une manière générale et ne distingue point entre l’autorité légale 
et l’autorité de fait ;

» Qu’on ne peut donc y introduire de distinction ; qu’on le peut 
d’autant moins que les motifs de la loi s’appliquent à l’une et à 
l’autre de ces autorités ; que le législateur, en clfet, a évidemment 
voulu comprendre dans une seule disposition et frapper de la 
même aggravation de peine tous ceux qui, ahusant de l’autorité 
qu’ ils exerçaient sur la personne rendue victime de l’attentat, 
quelle que fût, d’ailleurs, la source dont cette autorité émanait, se 
servaient de l’influence morale et des facilités qu’elle leur procurait 
pour commettre le crime ;

» Attendu que c’est aussi dans ce sens que la loi a été expliquée 
par l’orateur du Corps législatif lorsqu’elle y  fut présentée; « le  
» projetée loi, disait cet orateur, s’applique aux individus qui 
» ont quelque autorité sur la personne qui est l’objet de l’attentat 
» qui nous occupe, comme ses maîtres, ses tuteurs, ses cu- 
» ratcurs ;

» Qu’on voit, en effet,de ces énonciations que l’orateur du Corps 
législatif considérait comme se trouvant comprise dans la disposi
tion générale de la première partie de l’art. 555, l’autorité de fait, 
aussi bien que l’autorité légale, puisqu’il confondait et plaçait sur 
la même ligne l’autorité du maître sur ses domestiques, qui n’est 
qu’une autorité de fait, résultant de la position des personnes, et 
l’autorité des tuteurs et curateurs, qui dérive uniquement de 
la loi ;

» Attendu que vainement on prétend que la seconde disposition 
de l’article 553 qui soumet d’une manière spéciale à la même ag
gravation de peine, les instituteurs ou serviteurs à gages, les 
fonctionnaires publics ou ministres d’un culte, serait complètement 
inutile et surabondante, s’il fallait entendre la première disposi
tion de l’article comme s’appliquant également à l’autorité de fait 
cl à l’autorité de droit;

» Qu’ il suffit, en effet, pour résoudre cette objection, de faire re
marquer que, si l’article 553 commine la même aggravation de peine 
contre les personnes spécialement énumérées dans sa dernière 
disposition, ce n’est pas à raison de l’autorité qu’elles exerceraient 
sur la victime de l’attentat, car bien souvent elles n’en exercent 
aucune, mais à cause de la violation des devoirs que leur impo
saient leurs fonctions, et de l’abus de la confiance que l’exercice de 
ces fonctions avait dû leur faire accorder ; que c’est également dans 
ce sens que la loi a été présentée au Corps législatif par l’orateur 
de sa commission;

» Mais attendu,dans l’espèce, que, s’ il est résulté de la déclara
tion du jury que l’accusé Lcvieux, lors delà perpétration de son 
crime, était uni, par mariage, avec Marie-Louise Vanderbeek, 
mère naturelle de l’enfant envers lequel il a consommé l’attentat, 
cette qualité, toutefois, n’a pu, par elle seule cl indépendamment 
de toute autre circonstance, lui attribuer, sur ce dernier, une auto
rité quelconque, soit de droit, soit de fait ;

» Qu’en effet, la loi n’ investit le mari d’une femme, déjà mère, 
lors de son mariage, d’un enfant naturel, d’aucune autorité sur 
cet enfant; que, cependant, si celui-ci habitait, avec les époux, le 
domicile conjugal, et que ce fait fut constaté par la déclaration du 
jury, il est évident qu’alors le mari, comme chef et maître du do
micile commun, eut exercé sur cet enfant, entièrement placé sous 
sa dépendance, une véritable autorité de fait qui eût dû le faire 
ranger dans la classe de ceux ayant autorité sur la personne envers 
laquelle ils ont commis l’attentat, aux termes de l’article 555 du 
Code pénal ;

» Mais, attendu que le fait de l’habitaliondc Marie JosèphcVan
derbeek dans le domicile conjugal n’ayant point été soumis à 
l’appréciation du jury, exclusivement compétent pour en connaître, 
n’a pu être constaté par son verdict, seule base de toute condam
nation en matière criminelle; que , dès lors, l’arrct attaqué, en 
écartant l’application de l’art. 183 du Code pénal, quoique déter
miné, à cet égard par des motifs que la Cour ne peut admettre, et,

par suite, en ne condamnant l’accusé qu’aux peines comminécs par 
l’art. 532 du même Code, n’en a pas moins fait, en cause, une 
juste application de la loi pénale, aux faits tels qu’ ils sont résultés 
de la déclaration du ju ry ;

» Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi. —  ( Du 15 décem
bre 1845.)

Observations. —  V. Conf. : Cour de cassation de France, 
25 mars 1843 et 11 juin 1841. (Journal du Palais, 1841, 
2. 419, et 1843, 1, 73).—  La Cour d’Orléans a même jugé 
d’une façon absolue, et indépendamment de laquestionde do
micile, que le mari ayant autorité sur la mère avait ipso ju re  
autorité sur l’enfant. V. son arrêt du 20 août 1841, à la suite 
de l’arrêt du 11 juin.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
Q uatrièm e ch am bre. —  P résid en ce  d e  NI. n e  F lc r la n d t.

OBJET TROUVÉ. —  VOL. ----  RECEL.
Celui qui ramasse un objet trouvé, avec l’ intention de se l’approprier, 

alors même qu’il n ’en connaît pas le propriétaire, commet un vol. 
Peu importe que le propriétaire n ’ait pas réclamé l’objet à celui qui 

l ’a trouvé.
Celui qui achète un objet trouvé, sachant qne l’ inventeur a eu, dès l’ in

stant de la trouvaille, l’ intention de se l’approprier, se rend com
plice de vol par recèlement.

(JANSSENS C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Un ouvrier de la ferme des boues à Bruxelles avait trouvé 
une cuiller portant en toutes lettres la marque IFûtd de 
Suède. Un orfèvre en avait fait l’acquisition. Traduits tous 
deux pour ces faits devant le Tribunal correctionnel de 
Bruxelles, ils y furent condamnés, l’ouvrier à deux mois de 
prison, l’orfèvre à une année de la même peine.

L’auteur principal a acquiescé à cette sentence, mais l’or
fèvre condamné comme complice a relevé appel.

Devant la Cour, outre les moyens de fait, l’orfèvre plai
dait en droit la non-existence du délit de vol.

» La cuiller, disait-il, a été trouvée par l’ouvrier en 
question, danslacliarrette, parmi les immondices. Il en igno
rait le propriétaire ; les mots gravés sur la cuiller n’ont pu 
le lui faire connaître au moment de la trouvaille, car il est 
reconnu que l’ouvrier ne sait pas lire et a appris plusieurs 
jours après, et d’un tiers, ce que ces mots signifiaient.

Il faut, pour qu’il y ait vol, soustraction frauduleuse, d’a
près le Code; donc celui qui trouve un objet lorsque surtout 
le propriétaire lui est inconnu, ne peut être un voleur. »

A rrêt. —  « Attendu qu’ il est constant en fait que le nommé 
Pierre Orné a, dès le moment qu’il a trouvé la cuiller détournée et 
vendue au prévenu Janssens, eu l'intention de se l'approprier, in
tention qu’il a manifestée chaque fois qu’ il en a eu l’occasion ;

» Attendu que cette intention coupable a été évidente pour le 
prévenu Janssens et qu’ il n’a pu méconnaître le propriétaire de la 
cuiller, puisque les mots Hôtel de Suède qui y sont gravés ne lais
sent aucun doute à cet égard ;

« Attendu, parsuite,que le vol est suffisamment établi ainsi que 
la complicité de l’appelant, pour avoir sciemment recélé la cuiller 
volée ;

» Attendu que le premier juge n’a pas suffisamment motivé la 
condamnation par lui prononcée ;

» Par ces motifs, la Cour faisant droit sur les appels respective
ment interjetés met le jugement dont est appel au néant; émon
dant, condamne etc. (Du 12 décembre 1845. — Plaid. MM0’ Jamak 
et Oiurs, fds).

Observations. 11 y  a grande controverse en droit français 
parmi les auteurs sur le point de savoir si l’action de s’appro
prier un objet trouvé peut constituer le vol.

Carnot, R auter, Legraverend, Dalloz aîné et Bourgui
gnon estiment, d’une façon absolue, en argumentant du mot 
soustraction, employé dans l’art. 379 du Code pénal, que l’ac
tion de s’approprier un objet trouvé ne peut constituer un 
délit. C’est ce que jugeait encore, en 1840,1a Cour d’Orléans, 
Y . A. Dalloz, Dictionnaire (supplément), V°. Vol.

Merlin, Répertoire, V° Vol, distingue et admetl’cxistciicc 
d’un vol si celui qui a trouvé connaissait, au moment de la 
trouvaille, le propriétaire ou a reçu postérieurement les ré
clamations du propriétaire sans y satisfaire. Cette opinion 
avait jadis rallié à elle la plupart des arrêts. V. Cassation de
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France, 4 avril 4825, 4 mars 482b, au Journal du Palais, 
et les notes.

Mais, depuis lors, la doctrine et la Cour suprême ont fait 
un pas de plus.MM. CiiAUVEAuet IIélie ont enseigne qu’il y a 
vol dans le fait d’appréliender un objet trouvé avec l’intention 
arrêtée de se l’approprier. C’est ce que juge l’arrêt que nous 
rapportons. LaCourdecassation de Paris semble adhérer à cette 
manière de voir dans un arrêt du24juin 4850, et ne pas s’ar
rêter à la circonstance que le propriétaire aurait réclamé ou 
non de l’inventeur l’objet perdu, ou aurait été connu de ce 
dernier au moment de la trouvaille. V. sur ces diverses 
questions MM. Tedlet et Sulpicy, sur l’art. 570, et le Dic
tionnaire d ’ÂRMAND Dalloz, F0 Vol, surtout au supplément 
de 185b à 1842.

QUESTIONS DIVERSES.
BILLET A ORDRE. —  RECONNAISSANCE D’ÉCRITURE. —  COMPÉ

TENCE.
Le porteur d’un billet à ordre peut assigner le erreur en reconnais

sance d ’ccriturc devant le Tribunal civil.
Il n ’est point obligé de se pourvoir, d ’abord, devant la juridiction 

consulaire, sauf à celle-ci à renvoyer les parties au civil pour le cas 
oit l ’écriture du billet serait déniée.

(GAG M A U X C. DISIÈRE-GARCIN.)

Disière-Garcin, porteur de billets à ordre souscrits par 
l’appelant Gagniaux, l’assigna devant le Tribunal civil de 
Charleroi, en reconnaissance de son écriture, voulant user 
du bénéfice de la loi du b septembre 4807, combinée avec 
l’art. 493 du Code de procédure civile.

Le défendeur opposa une fin de non recevoir à cette 
action. Il prétendit que pour les écritures commerciales il 
fallait, d’après l’art. 427 du Code de procédure, assigner 
d’abord devant la justice consulaire, sauf à celle-ci à ren
voyer ensuite au civil, si l’écrit était dénié ou contesté; que 
l’assignation directe, en matière de reconnaissance d’écriture, 
n’était admise que pour les matières civiles.

Ce soutènem ent a été repoussé par le jugem ent suivant : 
J u g e m e n t . — « Attendu que l’action du demandeur a pour 

unique objet la reconnaissance de la signature opposée prétendue- 
ment par les défendeurs au bas des billets dont il s’agit ; qu’aux 
termes des art. 193 et suiv. du Code de procédure civile, semblable 
demande , lorsqu’elle est formée par action principale , implique 
nécessairement la vérification qui n’en est que la conséquence ; 
qu’elle ne peut donc être portée que devant le Tribunal civil ;

» Que l’art. 827 du Code précité n’est nullement applicable à 
l’espèce actuelle, puisque, dans le cas prévu par cct article, il ne 
s’agit que de la vinification d’écriture demandée incidemment dans 
une instance ayant pour objet tout autre chose que cette véri
fication ;

» Par Ces motifs :
» Le Tribunal, entendu M. A m b ro es  , substitut du procureur 

du Roi, en scs conclusions conformes, se déclare compétent ; con
damne les défendeurs aux dépens de l’incident;

» Au fond :
» Attendu qu’il ne s’agit pas de savoir si les défendeurs sont 

les débiteurs du demandeur; qu’il ne s’agit pas non plus, quant à 
présent, de vérifier si les billets mentionnés dans les conclusions 
du demandeur ont figuré dans un compte courant quelconque ; 
que le seul fait en question est la reconnaissance ou la méconnais
sance de la signature apposée au bas desdits billets;

» Attendu que les défendeurs n’ayant point pris de conclusions 
précises à cct égard, il y a lieu de leur ordonner de s’expliquer 
sur ce point ;

a Par ces motifs, le Tribunal sans s’arrêter aux fins de non re
cevoir opposées par les défendenrs, lesquelles sont rejetées, or
donne à ceux-ci de reconnaître ou de méconnaître que les billets 
dont il s’agit ont été souscrits par eux, etc. ;

Appel ayant été interjeté par Gagniaux , la Cour de 
Bruxelles, 2e chambre, a, dans son audience du 46 janvier 
4846, confirmé, sur l’avis conforme de M. l’avocat-général 
G ra af  et par les motifs du premier juge. —  (Plaid. MMet 
B au de  c . D e R o n s .)

CONSEIL JUDICIAIRE. —  OPPOSITION A MARIAGE. —  MA1N-LEVÉB.

Celui qui se trouve soumis à un conseil judiciaire peut, néanmoins 
demander, sans l’assistance de ce conseil, la main-levée d’une op
position pratiquée au mariage qu’il veut contracter.
J ugement. —  « Attendu qu’il résulte de l’esprit de l’art. 513

du Code civil que le législateur, par la dation d’un conseil judi
ciaire aux prodigues, n’a eu en vue que leurs intérêts pécuniaires, 
et qu’il ne les a pas voulu assimiler aux mineurs et interdits, pour 
leur personne, mais seulement pour leurs biens, et seulement en
core pour les actes d’administration desdits biens qu’il désigne 
audit article, et pour lesquels il exige l’assistance du conseil judi
ciaire ;

a Attendu qu’ il s’en suit q u e , quant à la défense de plaider, 
prévue par ledit article, il doit être fait distinction des actions qui 
intéressent la fortune et les biens des prodigues, dans lesquelles 
l’assistance du conseil est nécessaire, de toutes autres pour lesquelles 
cette assistance ne peut être requise, et particulièrement de celle 
dont il s’agit, qui, à proprement parler, n'est que la défense à 
l ’opposition formée à un acte (célébration de m ariage) que la de
manderesse peut incontestablement faire seule et sans l’assistance 
de son conseil judiciaire, comme résultant de la liberté individuelle 
et d’un droit naturel ;

» Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes de 
M . V an  d e n P e e r e b o o m , substitut du procureur du roi, dit pour droit 
que, dans la présente instance sur main-levée de l’opposition for
mée à la célébration du mariage de la demanderesse, l’assistance 
du conseil judiciaire donné à ladite demanderesse n’est pas néces
saire ; en conséquence, etc. (Du 40 novembre 4845.— Tribunal de 
Bruges. —  Affaire M abelo on e  c . M a e r t e n s . Plaid. M M es D e w t tt e  
et V a n d e r m e e r sc r  c . M e y n e  et D e P o o r t e r . )

NOUVELLES ET FAITS DIVERS.
t r a it e m e n s  d ’ a t t e n t e . —  m . m a i,o u . —  p o u r v o is . —  d é s is 

t e m e n t . —  Nos lecteurs se souviendront que dans la discussion ri
dicule qui eut lieu à la Chambre des Représentons, à propos des 
traitemens d’attente, M. Malou, ministre des finances, prit une po
sition toute particulière; il voulait seulement qu’un crédit de 
0500 francs fût ouvert au budget de la dette publique pour exé
cuter l’arrêt rendu en faveur des héritiers Coupez, parce que cct 
arrêt était passé en force de chose jugée; quant aux douze autres 
affaires portées parles titulaires des toelagm, devant les Tribunaux, 
M. Malou déclara : u Qu’il avait cru de son devoir, d’abord parce 
qu’un seul arrêt ne lui semblait pas faire jurisprudence, ensuite, 
parce qu’il ne partageait nullement l’opinion de la Cour suprême, 
de se pourvoir en cassation contre les douze arrêts rendus par ta Cour 
d’appel de Bruxelles.« 11 engagea en conséquence la Chambre à lais
ser suivre les procès engagés devunt la Gourde: Cassation. (M o n it e u r  
b e l g e , A n n a l e s  p a r l e m e n t a ir e s , Séance du 2 8  novembre p. 1 1 5 .)

Dans le cours de la même discussion, M. Malou modifia sa ma
nière de voir. Aux termes de la logique la plus absolue, s’écriat-il, 
il serait peut-être difficile de soutenir, qu'à l ’égard des héritiers Cou
pez, il faille exécuter le jugement passé en force de chose, jugée. Un 
changement aussi subit nous fit dire à cette époque que M. Malou 
tournait le dos à sa propre opinion.

Aujourd’hui M. le ministre des finances revient sur scs pas. Il 
partage décidément l’opinion de la Cour suprême, puisqu’il vient 
de faire notifier des désistemens dans les douze affaires dont il 
avait saisi cette Cour. On conviendra que M. Malou a de la fixité 
dans les idées.

s -v  O u v e r t u r e  d e s  a s s is e s . —  Par ordonnance de M. le pré
sident de la Cour d’appel de Liège, en date du 29 décembre der
nier , les assises du 1er trimestre de 1 8 4 6  seront ouvertes : Dans 
les provinces de Limbourg, de Luxembourg et de Namur, le lundi 
5 mars prochain , à Tongrcs, Arlon et Namur, sous la présidence 
de MM. Schaetzen, Grandgagnage et Crossée, conseillers. — Les 
assises de la Flandre orientale s’ouvriront le lundi 1 6  février et se
ront présidées par M. le conseiller Saney ; celles de la Flandre occi
dentale s’ouvriront le même jour, sous la présidence de M. le con
seiller Roomans.

ACTES OFFICIELS-
B - +  H u issie r . —  D é m is s io n . —  Par arrêté royal du 8 janvier, 

la démission de l’huissier H. J. Delcourt, à Charleroi est acceptée.
s->- J uge de  p a ix  s u p p l é a n t . —  D é m is sio n . —  Par arrêté royal 

du 8 janvier, la démission du juge de paix suppléant Verbrugghen, 
à Anderlccht, est acceptée.

T r ib u n a u x  de  c o m m e r c e . —  J u g e s . —  N o m in a tio n s . 
—  Par arrêté royal du 4 janvier , J. Dccuvper, fabricant à 
S*.-Nicolas, est institué juge suppléant au Tribunal de cette ville.

■— Par arrêté royal du 13 janvier sont institués juges au Tri
bunal de Louvain : L. Van Tilt, A. Fizenne; juges suppléans ; 
J. Behr, Dancré-Lion.

a -r  N o t a ir e . —  C h a n g e m e n t . — Par arrêté royal du 4  janvier, 
la résidence du notaire Vaes est transférée de Stecnockcrzeel, à 
Saint-Josse-ten-Noodc. ______________

im p r im e r ie  d e  w o v t e r s  f r è r e s , é d i t e u r s ,  r u e  d ’a s s a u t ,  8 .
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE,
G A Z E T T E  DES T R IB U N A U X  B E L G E S  E T  É T R A N G E R S .

SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION —  JURISPRUDENCE — NOTARIAT — DÉBATS JUDICIAIRES.

LEGISLATION ETRANGERE-
PROJET DF. LOI SUR I.A CHASSE , EN HOLLANDE.

Au moment où la Chambre belge vientdeporterhson ordre 
dujourlcprojet de loi sur la chasse, nos lecteurs consulteront 
peut-être avec interet la législation nouvelle que se préparent, 
sur cette même matière, nos voisins du Nord.

Dans la séance du 27 octobre 1845, le gouvernement des 
Pays-Bas a transmis à la 2e Chambre des Etats-Généraux le 
projet de loi suivant.

Section I. — De la chasse.

Art. I . Les chasses se divisent en chasses privées et en chasses 
communes.

Art. 2. La chasse privée comprend tout le territoire sur lequel 
les ayants-droit se sont assuré le droit exclusif de s’approprier le 
gibier, en payant pour enregistrement annuel la somme mention
née dans l’art. 4(i de la présente loi.

La chasse privée est indiquée par des poteaux d’un mètre 50 c. 
d’ élévation, au moins.

Sur ces poteaux, qui ne peuvent être séparés entre eux par une 
distance supérieure à 500 mètres, ou sur des écriteaux y attachés 
seront inscrits en lettres convenablement lisibles les mots : Chasse 
privée de...... , et le nom de l’ayant-droit.

De plus. les angles saillans que formera la chasse seront indi
qués par des poteaux portant, outre Tins,ription précitée, le mot 
angle (iioek.)

Art. 5. La chasse publique s’étend sur tous les domaines de 
l’État, dont nous ne nous sommes pas réservé la chasse, et sur tous 
les territoires dont les ayants-droit ne se sont pas réservé exclusi
vement la chasse en se conformant au prescrit de l’art. 2 de la 
présente loi.

La chasse publique ne comprend pas néanmoins les maisons de 
campagne, châteaux,jardins et plantations renfermant des chemins 
sarclés.

Art, 4, Au cas d’aliénation du droit de chasse séparé de la pro
priété. l'enregistrement annuel sera payé pour chaque parcelle sé
parée par l’acquéreur, jusqu’à ce qu’ il ait également acquis la pro
priété du fonds.

La location ou la cession temporaire du droit de chasse est réso
lue de plein droit par le décès de l’un des contractons ou par la 
mutation du droit de propriété du fonds.

Art. 5. Tous les Néerlandais et les membres des légations étran
gères ont le droit de chasser, en se conformant aux prescriptions de 
la présente loi, à l’exception des personnes suivantes :

•1° Les surveillans salariés de la chasse et les gardcs-champêtres, 
ces derniers pour ce qui concerne la chasse, publique.

2" Les interdits, et les personnes placées sous conseil judiciaire, 
sauf le cas où ces dernières y seraient autorisées par leurs 
conseils.

5“ Les personnes privées de l’exercice des droits civils en vertu 
de la loi ou de jugemens.

4“ Les individus condamnés ou poursuivis pour crime; ces der
niers pendant la durée de la poursuite;

Au cas de condamnation prononcée en vertu de l’art. 209 du 
Code d’ instruction criminelle, l’ incapacité cesse avec la majorité du 
condamné.

5° Les personnes qui sont demeurées redevables des droits de 
reconnaissance ou de timbre à raison de permissions de chasse pré
cédemment obtenues par elles.

Celles qui auraient été condamnées plus d’une fois pour exercice 
illégal du droit de chasse seront privées de permission pendant 
cinq années.

Art. G. 11 est défendu de chasser, de parcourir les champs avec 
chiens de chasse ou fusil, sans être muni d’un permis à cette fin, 
délivré par notre grand-veneur, ou en son nom, sur pied du tarif 
suivant.

Sont exceptées de cette disposition :
A. La chasse sur les terrains entièrement clos de murs ou autres

clôtures, de façon à n’avoir aucune communication avec les pro
priétés voisines.

II. La destruction à coups de fusil des oiseaux nuisibles dans les 
jardins ou vergers, entre le lever et le coucher du soleil, par ordre 
du propriétaire ou du locataire.

Art. 7. La chasse licite est celle qui se fait : I" Avec des faucons 
ou autres oiseaux de proie sans chiens. — 2° Au chien courant, 
(lange jngt). — ô'> avec fusil et chien d’arrêt (kortejagt). — 4° Le 
tir du gibier aquatique dans les lieux indiqués à cet effet. — 5° La 
chasse aux cailles à l’aide de filets volans (stukgaren en vliegnet) 
sans chiens. —  C° La chasse aux canards, oies, bécasses, vanneaux 
et pluviers, avec des filets tendus. — 7° La chasse aux bécassinnes 
au filet, dans les chasses privées seulement. — 8° La chasse aux 
lapinsau moyen de furets et de bourses, sans chiens,— et9°la chasse 
aux canards dans les canardières enregistrées et limitées par des 
poteaux.

Notre grand-veneur est autorisé à accorder des permis gratuits 
pour la chasse au faisan, dans les chasses privées, ainsi que pour 
l’ introduction de jeunes chiens dans les mêmes chasses privées en 
temps prohibé.

Tout autre mode de chasser, tous autres moyens, procédés, ou 
engins pouvant servir à découvrir, prendre, saisir ou tuer un 
gibier quelconque sont défendus comme contraires à la loi.

Il en est de même de l’usage, de l’emploi ou de la détention de 
ces engins hors du domicile, à l’exception des pièges destinés à 
prendre les animaux nuisibles, dont parle l’art. 16de la présente loi.

Il est défendu de prendre les rossignols.
Art. 8. — On entend par gibier : —  A. Le gros gibier : cerf et 

chevreuil. — B. Le petit gibier : lièvres, faisans, coqs de 
bruyère , perdrix , bécassines et cailles. —  C. Le gibier aquati
que : cygnes sauvages , oies, canards, poules d’eau,bécasses, plu
viers, vanneaux, huppes, mouettes, etc.

Art. 9. — Il est interdit : 1° de chasser : — A. Les dimanches 
et fêtes. — B. En temps clos. — C. Avant le lever ou après le 
coucher du soleil, sauf le tir des oies et canards au trait, dans les 
lieux à ce destinés. — D. En teins de neige ou d’inondation. — 
E. Legros gibier, sans notre permission spéciale. — F. En aucun 
temps, au chien courant et au chien d’arrêt à une distance de 
1200 mètres. Dans cet espace, si deux chasses différentes se ren
contrent, ou se suivent, toutes deux seront tenues de suspendre la 
poursuite du gibier, jusqu’à ce qu’elles se soient éloignées l’une 
de l’autre à une distance supérieure. — G. Sur la chasse privée 
d’autrui, sans son consentement par écrit. — II. A la distance in
terdite des canardières enregistrées , même avec le consentement 
des propriétaires ou des usagers.

2° De tirer dans une chasse publique le gibier poursuivi par le 
chien ou les chiensd’un autre chasseur.

5° De chasser au chien courant avec fusil.
4° D’entourer de poteaux un terrain non enregistré.
5" De déplacer, renverser, enlever ou dégrader les poteaux de 

chasse, sans préjudice aux peines portées par le Code pénal.
fi" D’enlever le gibier pris dans les filets, pièges, lacs, à l’excep

tion des propriétaires, dcsoccupatcurs du sol,ou des fonctionnaires 
à ce compétens.

Art. 10. Quiconque traverse un terrain sur lequelil n’apasledroil 
de chasser doit tenir ses chiens en lesse.

Art. 11. Si le chien, sur un pareil terrain se met à rcchercherouà 
poursuivre le gibier, le chasseur est tenu de le rappeler aussitôt et, 
s’ il n’y parvient, de le rechercher.

Quiconque chassant, au fusil, met le pied sur la chasse d’autrui 
doit mettre son arme au repos.

On agira de la même façon pour aller reprendre sur la chasse 
d’autrui le gibier tiré ailleurs et qui y sera tombé.

Art. 12. Hors de l’enceinte des villes, du centre des communes 
rurales et des chemins publics, on ne pourra laisser circuler de 
chiens sans qu’ ils soient munis d’ une muselière.

Art. 13. Il est défendu de transporter ou de vendre aucun gros 
gibier sans être muni d’un certificat convenable, constatant que la 
pièce est importée de l’étranger, a été prise dans une garenne auto
risée, ou tirée avec permis.
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Art. 14. Personne ne peut faire commerce du gibier sans y être 
autorisé et sans avoir fait viser sa patente par le grand-veneur.

Art. 15. 11 est défendu de chercher, ramasser, vendre ou trans
porter les œufs d’aucun gibier de plume, à l’exception des œufs de 
gibier aquatique mentionné dans l’art. 8, 3°, de la présente loi, 
que le propriétaire du fonds, ou ceux à qui il l’aura permis, pourront 
recueillir pendant les mois de février, mars et avril etdontla vente 
et le transport seront permis jusqu’au 5 mai.

Art. 16. Le tir, la prise, ou la destruction des sangliers, loups, 
renards, blaireaux, fouines, martres, putois, belettes, chats sau
vages, lapins, aigles, faucons, éperviers et autres quadrupèdes ou 
oiseaux nuisibles, sera permise,mêmeen temps clos,surle fonds dont 
on est propriétaire ou locataire, à ceux qui se seront fait délivrer 
parla grande-vénerie une permission spéciale à cette fin, à ceux 
qui possèdent des permis île chasse au chien courant ou au chien 
d’arrêt, ou des permis de, chasser dans des chasses enregistrées, 
sans employer d’autres chiens que des bassets, à l’effet seulement 
de déloger les renards et les blaireaux de leurs terriers.

Il est défendu de tirer ces animaux nuisibles entre le coucher et 
le lever du soleil.

Notre grand-veneur pourra autoriser les surveillons de la chasse, 
de tirer,prendre ou détruire ces animaux dansleschassespubliques, 
et dans les chasses privées avec le consentement des ayants-droit.

Art. 17. llestdéfendu défaire des traques, ou battues, aux loups 
et aux renards sans la permission du veneur du district et hors de 
la présence d’un surveillant de la chasse.

Art. 18. Pour tout animal nuisible tué par ceux à qui l'art. 16 
donne droit de le faire, il sera payé: — pour un loup, 23 il.. — 
une louve, 50 fl., —  un louveteau, 15 fl., —  un renard, 1 florin,
— une loutre, 11. 1 50 cent., — un renardeau, 75 cens, — une 
martre, fouine, belette, hermine, putois, 50 cens,— un aigle, 1 fl.,
— faucon ou vautour, 75 cens, •— petit faucon, épervicr, busard 
ou milan, 50 cens, — une pie ou geai, 15 cens.

Ces primes seront payées après que l’animal tué aura été montré 
au veneur, qui le marqnera d’un signe.

Art. 19. En cas de multiplication dommageable du gibier, ou 
lorsque les animaux nuisibles seront en nombre trop considérable, 
notre grand-veneur prendra les mesures nécessaires sur la plainte 
écrite des propriétaires et avec le concours de la députation des 
Etats provinciaux.

S e ction  II. Des cygnes, canardières et colombiers.
Art. 20. Quiconque possède le droit de tenir des cygnes et 

l’exerce est obligé de faire enregistrer annuellement ce droit, tous 
droits des tiers réservés.

Art. 21. La demande afin d’enregistrement du droit de tenir des 
cygnes indiquera l’étendue sur laquelle le droit s’exerce et la mar
que que porteront les cygnes.

A défaut de marque la protection de la loi ne sera pas accordée.
Les jeunes cygnes nés de cygnes marqués leur sont assimilés, 

aussi longtemps qu’ils n’ont point atteint leur complète croissance 
et qu’ils nagent à côté des autres.

Art. 22. Personne, sinon le propriétaire ne peut tuer, prendre ni 
chasser un cygne appartenant à celui qui a fait enregistrer son 
droit d’en posséder.

Art. 25. Les propriétaires des canardières existantes sont tenus 
de les faire annuellement enregistrer, tous droits des tiers saufs, 
en mentionnant l’étendue de terrain sur lequel leur droit s’exerce 
à partir du centre de la canardière.

Art. 24. Le propriétaire, ou possesseur, de la canardière est tenu 
de limiter son territoire à l’aide de poteaux, portant en caractères 
lisibles l’inscription : canardière de.......s’étendant.........aunes.

Lorsque l’emplacement d’une canardière exigera un mode par
ticulier de délimitation ou de baliser, notre grand-veneur, sur 
l’avis des Etats-Députés donnera les autorisations nécessaires.

Art. 25. Au cas de multiplication nuisible du gibier ou des 
animaux malfaisans, notre grand-veneur, sur la plainte écrite des 
propriétaires ou locataires de terrains compris dans l’étendue de 
la canardière, prendra les mesures nécessaires dans leur intérêt, le 
propriétaire delà canardière préalablement entendu.

Art. 26. Les proprietaires de colombiers existons, sont tenus 
de les faire annuellement enregistrer, sauf les droits des tiers.

On entend par colombier tout endroit où il existe un vol de 
pigeons fuyards.

Art. 27. Il est interdit à tout autre qu’au propriétaire de tirer 
sur les pigeons de colombier, de les prendre ou de les tuer.

Art. 28. Il ne sera établi aucune canardière, aucun colombier, 
sans notre permission expresse.

S e c t io n  III. — Police de la chasse, poursuites et peines.
Art. 29. La police et la surveillance de la chasse sont confiées à 

notre grand-veneur, sous la direction d’un ministre.

Art. 30. Sous ses ordres sont placés les veneurs et veneurs ad
joints, dans les différons districts de chasses , et les surveillons des 
chasses; ces derniers sont nommés par notre grand-veneur en 
notre nom.

Art. 51. Les actes, permis et consentemens, nécessaires h l’cxer- 
cice du droit de chasse et à son enregistrement sont délivrés en 
notre nom, par le graml-vcneur, pour toute une saison de la chasse, 
laquelle commence au 1er juillet de chaque année et finit le dernier 
juin suivant, pour autant que dans cet intervalle, la chasse men
tionnée en l’acte soit ouverte.

Les employés de la vénerie ont le droit de chasser librement, 
sauf les surveillans.

Art. 52. Les requêtes à fin d’actes, permis et consentemens 
repris en l’article précédent sont envoyées avant le premier avril, 
franc de port, et sur papier non timbré , au veneur du district 
qu’habite le requérant.

Le veneur délivre des modèles de requêtes sans frais.
L’acte de bail doit être joint aux requêtes à fin d’enregistrement 

d’un droit de chasse loué.
Il sera joint à chaque requête une somme de 50 cens, destinée à 

couvrir les frais de bureau du veneur.
Après le 1er avril il ne sera plus reçu de demandes de permis, 

sinon avec l’autorisation du grand-veneur.
Les délais ci-dessus fixés ne sont pas applicables aux demandes 

de permis temporaires et spéciaux.
Art. 55. Les actes, permis et consentemens ne sont valables 

que pour l’objet spécial pour lequel ils ont été délivrés et qui y est 
exprimé, ainsi que pour la personne à laquelle ils ont été accordés.

Les parens et tuteurs et leur chasseur peuvent se faire accom
pagner en chasse de leurs enfans ou pupilles, habitant avec eux.

Les actes et permis doivent être représentés aux surveillans ou 
fonctionnaires compétcns, par tous ceux qui feront usage des droits 
que ces permis confèrent.

Il en sera de même de l’acte de consentement obtenu pour chas
ser sur la chasse autrui.

Art. 54. Notre grand-veneur fixe dans les différentes provinces 
avec l’avis de la députation permanente, l’ouverture et la durée de 
chaque espèce de chasse , les lieux où l’exercice de certaines 
chasses est limité et le mode d’y procéder.

Lorsque l’ intérêt d’une garenne l’exige, la chasse peut être dé
fendue dans un ou plusieurs districts de la province ou de l’ iiiie de 
ses divisions, ou limitée, soit à un temps déterminé, soit à certains 
jours.

La chasse est close dans une ou plusieurs provinces, ou dans un 
ou plusieurs districts, lorsque des circonstances particulières 
l’exigent, soit dans l’intérêt del’agriculture, soitdans l’intérêt de la 
chasse.

Les avis sont publiés par les soins de nos commissaires dans les 
provinces.

Les conflits entre notre grand-veneur et les Etats-Députés sont 
décidés par nous.

Art. 55. — Dans les lieux où la chasse est close, il est défendu 
de vendre , d’acheter, d’étaler ou d’offrir en vente, et de trans
porter aucune espèce de gibier, dont la chasse est interdite, à 
dater de 15 jours après la clôture.

Pour transporter ou vendre du gibier, d’un lieu où la chasse 
est ouverte, dans un lieu où elle est close, il faut être muni de 
permis, à délivrer gratis par les veneurs.

Notre grand-veneur pourra permettre le transport du petit 
gibier venant de l’étranger pendant la fermeture de la chasse.

Art. 36. — Les surveillans de la chasse constateront les con
traventions à la présente lo i: les gendarmes, les officiers de police, 
et de justice, les gardes champêtres et forestiers, et les employés 
du fisc ou de l’octroi auront également qualité à cette fin, ces 
derniers seulement pour constater la découverte du gibier trans
porté en temps prohibé.

Il pourra être établi à la demande des propriétaires de chasse 
personnelle, ou louée, des surveillans de leur chasse.

Les surveillans de la chasse devront être porteurs de leur com
mission pour la reproduire à première demande.

Art. 57. — Les surveillans et autres employés compétcns feront 
preuve des contraventions par eux constatées, à l’aide des procès 
verbaux rédigés sous la foi du serment prêté à leur entrée en 
fonctions, ou affirmé devant un juge de paix, ou le chef de l’auto
rité locale, dans la huitaine de leur confection. De plus, les con
traventions à la loi sur la chasse, pourront être prouvées par tous 
autres moyens que le Code d’instruction criminelle autorise.

Art. 58. — Le procès-verbal dressé en exécution de l’article 
précédent est signifié sans frais au délinquant, par les surveil
lons. Les délinquans peuvent transmettre leurs griefs au veneur
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du district, qui est autorisé à transiger avec eux, sauf approba
tion du grand-veneur.

Si le délinquant ne se présente pas, s’il ife produit aucune jus
tification admissible . est s’ il n’est conclu aucune transaction, soit 
pareeque le délinquant s’y refuse, soit parce que le veneur estime 
qu’ il n’y a pas lieu il transiger, les procès-verbaux sont transmis 
par le grand-veneur, ou en son nom , à l'officier du ministère pu
blic compétent.

Si un procès-verbal est rédigé d’après d’autres moyens légaux 
de preuve, le ministère public accordera au délinquant un délai 
d ’un mois, au plus, alin de s’adresser, s’il le veut, au veneur pour 
transiger.

Art. 51). — Salifies cas repris aux art. AO et A l, les contraven
tions à la loi sur la chasse seront punies d’une amende de 20 11. 
ou, en cas d’insolvabilité, d’un mois de prison.

Art. AO. — Les peines de l’art, précédent pourront être élevées 
jusqu’au double en cas de contravention aux articles i), litt. 6 et y, 
15et 5ii5,ou si ellcsont été com m ises;!0 par des surveillons ou fonc
tionnaires préposés à leur répression; 2" la nuit, c’est-à-dire, une 
heure après le coucher ou avant le lever du soleil ; 5° si elles ont 
été accompagnées de menaces ou de résistance avec voies de fait 
contre les surveillons ou autres fonctionnaires compétens; A° en 
réunion de plus de trois personnes le tout sous réserve des peines 
plus sévères que le Code pénal pourrait comminer contre de sem
blables faits ; 5" en cas de récidive.

Art. A l. —  Seront punis d’une amende de 11. 50, et, en cas 
d’ insolvabilité, d’un emprisonnement de trois m ois: A0 les délin- 
quans, masqués , noircis ou déguisés de toute autre manière, lors 
du délit, cl ceux qui mis en contravention auront indiqué un faux 
nom; 2" ceux qui auront commis la contravention à l’aide d’armes 
cachées, d’engins prohibés ou de moyens propres à étourdir le gi
bier, ou qui au moment du procès-verbal seront trouvés porteurs 
de semblables objets.

Le juge pourra déclarer les contrevenons au présent article, ainsi 
qu ’à l’article précédent, déchus pour toujours ou pour un certain 
temps, du droit d’obtenir un permis de chasse.

Art. A2. Outre les amendes, et sauf l’exception de la fin de cet 
article, l’attirail de chasse, les faucons ou autres oiseaux de proie, 
les chiens, le gibier vendu, arhetéouoffert en vente, étalé ou trans
porté en contravention à la loi, seront confisqués au profit du fonc
tionnaire qui aura constaté la contravention.

La destruction des engins prohibés par l’art. 7 sera ordonnée 
par le jugement ou opéré par l’ordre du veneur lorsque ces engins 
auront été saisis par les surveillons ou abandonnés par des délin- 
quans fugitifs.

Tout objet soumis à la confiscation pourra, lors de la contraven
tion, être saisi par les surveillons et les fonctionnaires désignés en 
l’art. 5(1.

La confiscation n’aura pas lieu au cas où il ne s’agira que d’un 
défaut de production du permis.

Les chiens ne seront confisqués en vertu de l’article A2 de la loi 
que s’ il ont été trouvés chassant.

Au cas d’un défaut d’enregistrement d’une canardière, la confis
cation ne frappera que sur les filets et les canards captifs.

Lorsque le juge condamnera le dclinquantàl’amcndeavec confis
cation des chiens, des engins et du gibier, il prononcera par le 
même jugement l'emprisonnement pour le cas où le condamné res
terait en retard, après trois mois écoulés depuis que le jugement 
sera passé en force de chose jugée, soit d’acquitter l’amende ou les 
frais du procès, soit de livrer les objets déclarés confisqués, ou la 
valeur que le jugement leur aura assignée.

Le gibier saisi dont la restitution, contre la valeur convenue par 
application de l’art. A5, n’aura pas été effectuée, sera vendu avec 
autorisation du veneur. La valeur restera déposée entre ses mains, 
jusqu’à l’ issue du procès.

Art. A5. Les surveillons, munis d’autorisation à cette fin du ve
neur, ont le droit de visiter en tems clos les personnes et les 
moyens de transports suspects.

Les délinquans inconnus, lesétrangers,ou ceux qui s’opposeront à 
lasaisic de l’attirail de chasse,des chiens ou du gibierserontarrêtés 
et conduits devant l’oflicier de justice ou de police le plus voisin, 
pour y demeurer en état d 'arrestation jusqu’au dépôt de ces objets 
ou jusqu’à ce qu’ ils aient donné caution convenable.

Les étrangers seront tenus de donner également caution pour l’a
mende et pour les frais.

Les délinquans que les surveillons connaîtront comme solvables 
auront la faculté de régler d’accord commun, du moment de la 
saisie, avec les surveillons, la valeur des objets saisis, à l’exception 
de ceux dont l’art. 42 ordonne la destruction; en ce cas,la confisca
tion dont pai le cet article sera remplacée dans la condamnation par 
le paiement en numéraire de la valeur ainsi fixée.

En cas de différend sur cette valeur, elle sera fixée parle plus 
voisin officier de police ou de justice ou auxiliaire, et si le délin
quant refuse de suivre à cette fin le surveillant devant l’officier 
susdit, le surveillant aura le droit de l’y conduire.

Le refus de comparaître sera puni d’une, amende de AO florins ; 
en cas d’insolvabilité, de AAjoursde prison.

Art. 4A. Deux tiers des amendes sont attribuées à l’employé qui 
aura constaté la contravention ; le tiers restant servira à former un 
fonds de secours pour les surveillons delà chasse âgés ou infirmes, 
leurs veuves et leurs orphelins. Ce fonds profitera, en outre, de tou
tes les amendes payées par suite de jugement ou de transaction, 
lorsque la contravention aura été constatée par d’autres clémens de 
preuve que les procès-verbaux.

Au cas de condamnation du chef de contravention constatée au
trement que par procès-verbaux ou lorsque, lors de la contraven
tion, il n’aura rien été saisi ou évalué, le jugement fixera en argent 
la valeur des objets saisis au profit des ayants-droit ou du fonds de 
secours ci-dessus défini.

Art. 45. Le prévenu peut éviter les poursuites en acquittant 
volontairement l’amende et les frais, en délivrant les objets saisis 
ou, en en payant valeur.Si la citation était déjà lancée, le receveur 
ne pourra accepter l’amende sans autorisation écritcdu ministèrepu- 
blic, visée par le président du Tribunal, ctle délinquant sera tenu 
de reproduire au ministère public la quittance du receveur, dans 
un délai à fixer par le magistrat.
Section IV. ■— Tarif (les droits auxquels sont soumis les actes et 

permis, non compris le timbre.

Art. 40. 1° C hasse  p r iv é e . Enregistrement,fl. 5-25; idem, d’une 
chassée louée, par étendue inférieure à 50 honniers, fl. 10-50; au- 
dessous, fl. 5-25; — Actes pour chasser en sa propre chasse. 
11. 5 -25 , pour chasser en sa propre chasse ou en chasse louée, en
registrées et délimitées, fl. 6-00. Cet acte donne le droit de chasser 
par tous les procédés licites sur sa propre chasse. Néanmoins, il est 
dû un droit particulier pour les chiens y employés. — Acte de logis 
(logccr-acte) fl. 0-00. Cet acte donne, outre le droit de chasser dans 
sa propre chasse ou dans la chasse que l’on a louée, aussi le droit 
de chasser avec tout individu porteur d’un acte de chasse publique, 
habitant une autre commune et chez lequel on se. trouve logé gra
tuitement, et ce dans toute l’étendue du district ou de la province 
où cet individu peut chasser. — Garennes closes, non comprises 
dans les termes de l’article 6 ,§  A, fl. 25.

2° C hasse  p u b l iq u e . A. Dans une province. Acte pour chasser 
au vol, fl. 50, pour la chasse aux chiens courons et d’arrêt 60 fl., 
au chien courant seulement, 11. 45 ; au chien d’arrêt, 21 fl. fi. Pour 
un district de chasse : Chasse au vol, fl. 24. Chasse aux chiens cou
rons et d’arrêt, 52 fl. Au chien courant, 21 fl. Au chien d’arrêt, 
fl. 15. Pour un chasseur sur la chasse publique dans tout le dis
trict, 11. 15. Ces chasseurs doivent être des domestiques nourris 
dans la maison et pour lesquels le maître paie l’ impôt sur les do
mestiques mâles. Les chiens à employer par eux doivent être indi
qués dans les permis à leur octroyer; mais ils peuvent se servir 
également des chiens mentionnés aux permis de leurs maîtres, 
pourvu qu’ils soient en ce cas munis de ces actes. Petits actes : 
Permis de tirer le gibier aquatique, fl. 7. Pour prendre avec des fi
lets autorisés les oies, canards, bécassines et pluviers, fl. 5. Pour 
chasser les cailles, fl. 5. Pour chasser au furet en chasse publique, 
4 11. Enregistrement d’une patente pour tenir des cygnes, fl. A. 
Pour canardière, fl. A.

L’enregistrement payé pour une canardière donne le droit d’y 
prendre les canards et dispense de rien payer pour le chien qui la 
garde. Enregistrement de colombier, fl. A. Tout permis extraordi
naire, 11. 5.

5° C h ie n s . ■— Pour un chien courant, fl. 5, pour un chien d’ar
rêt ou braque, fl. 5.

Art. 47. La loi sera exécutoire, etc.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

P résid en ce  d e  SI. De Sauvage.
LIVRES DE COMMERCE. —  PREUVE CONTRE PERSONNES NON COM

MERÇANTES. —  VENTE. ----  ACTIONS INDUSTRIELLES. —  TITRES
PROVISOIRES. ---- TITRES DÉFINITIFS. ----  MODIFICATION DES
CHOSES VENDUES AVANT LEUR DÉLIVRANCE.

Les livres de commerce opposés pur un négociant à un individu non 
négociant qui n'en contredit pas l ’admission et qui n ’en conteste ni 
la régularité ni l’exactitude, peuvent être admis par le juyccomme 
élémens de preuve. Code de commerce, art. A2; Code civil, art. 
1529. (2e moyen).
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C'esl à celui qui a interet à établir qu’il n ’est ni commercant ni né
gociant à soulever l’exception ; ce n ’est pas là un moyen d'ordre 
public (pie le juge doive suppléer d'office. — En conséquence il ne 
peut être présenté pour la première fois devant la Cour de. cassa
tion (il).).

Lorsque la chose vendue subit, avant sa délivrance, des modifications 
qui tiennent à son essence, la vente n ’est pas résolue. Code civil, 
art. 1213, 1637. (3e moyen.)

(VANROOST C. I.A BANQUE I)E BELGIQUE.)

Les parties firent entre elles, le 20 juillet 1837, une con
vention que le jugement rendu en première instance et con
firmé par l’arrêt attaqué constataient dans les termes sui- 
vans : « Le défendeur Vanroost a acheté de la Manque de 
i> Belgique 30 titres provisoires de la Société des Brasseries 
» belges, de mille francs chacun, sur lesquels des versemens 

respectifs de 300 et de 300 fr. avaient déjà été effectués, 
« desquels titres provisoires le défendeur s’était engagé à 
» prendre livraison le 20 octobre suivant, ou plutôt s’il le 
» désirait, en une ou plusieurs fois, sous condition que, 
« passé cette dernière date, l’engagement serait résilié de 
» plein droit, si la Banque le voulait, par la seule échéance 
•-> du terme, sans mise en demeure préalable. » —  Il résul
tait encore du même jugement que, dans cette convention, 
Vanroost avait donné à la Banque mandat exprès de faire 
pour lui les versemens ultérieurs sur ces pièces, versemens 
qu’il devait rembourser avec le prix principal de 18,323 fr. 
90 c. —  Vanroost, n’ayant pas pris livraison à l’époque con
venue, la Banque fit encore des versemens après le 20 octo
bre 1837, et elle échangea les titres provisoires contre des 
titres définitifs. —  Les choses restèrent en cet état jusqu’au 
12 mai 1842, époque à laquelle la Banque assigna Vanroost 
au Tribunal civil de Bruxelles, pour le faire condamner à 
lever et retirer les 50 titres provisoires, et à lui payer, contre 
la remise de ces titres, 45,825 fr. 90 cent, pour principal et 
versemens, plus les intérêts à 5 pour cent, et 1 pour cent 
de commission, offrant de tenir compte au cité des intérêts 
attachés auxdits titres qu’elle pourrait avoir touchés au profit 
de celui-ci.

Vanroost conclut à ce que la Banque fût déclarée non re
cevable et non fondée, soutenant que la convention était ré
siliée depuis le 20 octobre 1857, et avait été considérée 
comme telle par la Banque, qui avait alors intérêt à cette ré
siliation.

La Banque répliqua que, loin d’avoir usé de la faculté de 
demander la résiliation, elle pouvait établir, .à l’aide de ses 
écritures, que, même après le 20 octobre 1837, savoir en no
vembre 1837 et janvier 1838, elle avait complété, pour le 
compte de Vanroost, les versemens auxquelles actions étaient 
sujettes. —  Le Tribunal n’accueillit pas la défense de Van
roost; il considéra que l’art. 1057 du Code civil, qui pro
nonce, en matière de vente d’effets mobiliers, la résolution 
de la vente, et de plein droit, au profit du vendeur, après 
l’échéance du terme convenu pour le rctirement, ne privait 
pas le vendeur du droit de poursuivre l’exécution du con
trat; que cet article n’opère pas au profit de l’acheteur; que 
les parties en avaient même restreint expressément l’effet au 
vendeur-, que Vanroost aurait pu contraindre la Banque à 
s’expliquer, et qu’il n’était pas prouvé que celle-ci aurait 
tenu la vente pour résolue.

Appel par Vanroost qui, à l’appui de ses conclusions ten
dantes à la réformation du jugement, prétendit, qu’aux ter
mes de, la convention, la vente était résiliée de plein droit 
à l’échéance du délai; que la Banque pouvait bien empêcher 
cette résiliation en se prononçant pour l’exécution, mais que 
son silence emportait acquiescement à la résiliation stipulée, 
sans que l’acheteur eût, de son côté, rien à faire. — Il sou
tint, en second lieu, que, d’après la déclaration d’un em
ployé de la Banque, celle-ci avait tenu la résolution pour ac
complie. — Enfin il posa 15 faits qu’il offrait de prouver et 
qui établissaient, suivant lui, la résolution.

La Banque soutint le bien jugé de la décision du Tribunal, 
désavoua la déclaration attribuée à l’un de ses employés, et, 
aux 15 faits cotés par l’appelant, sur lesquels elle s’expliqua, 
d’ailleurs; opposa que les actions étaient encore dans scs li
vres sous le nom de Vanroost, et que les opérations posté

rieures au 20 octobre 1837 étaient portées au compte de cet 
acheteur.

Le 5 avril 1844, arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles qui 
confirme par les motifs du premier juge, et par un nouveau, 
consistant en ce que les livres de la Banque prouvaient 
qu’elle n’avait pas eu l’intention de résilier le contrat.

Trois moyens ont été proposés pour obtenir la cassation 
de cet arrêt.

I er Moyen : — Violation des art. 1088 , 1989 , 1998 et 2003, 
du Code civil. — La convention renfermait deux choses distinctes, 
une vente à terme et un mandat pour la Banque de faire des ver
semens. Par la nature des choses et l’ intention des parties, ce man
dat était limité au terme fixé pour la résiliation de la vente : les 
opérations postérieures à ce terme, comme les versemens,l’échange 
des titres provisoires contre des titres définitifs, l’encaissement des, 
intérêts en janvier 1839, lorsque d’ailleurs la Banque était en état 
de déconfiture, n'appartiennent plus à l’exécution du mandat; ce 
sont des actes de propriétaire, posés par la Banque comme pro
priétaire en vertu de la résiliation qui avait opéré sans mise en 
demeure, conformément à la convention. En rattachant ces actes 
au mandat, l’arrêt attaqué a contrevenu aux articles précités du 
Code civil d’après lesquels ces actes ne pouvaient pas obliger le 
mandant.

Réponse. — Les questions soulevées par ce moyen , disait la dé
fenderesse, sont autant de moyens nouveaux : la Cour de cassation 
ne peut donc s’en occuper. — L’étendue du mandat, la résiliation 
ou le maintien de la vente sont d’ailleurs ici des questions d ’inten
tion et de fait, dont la Cour ne pourrait pas connaître davantage, 
car la Cour d’appel les a résolues par l’appréciation des stipula
tions des parties, des circonstances du procès, et des livres de la 
Banque.

2" Moyen : — Fausse application de l’art. 12 du Code de com
merce; violation de l’art. 1529 du Code civil.

L’admission des livres réguliers pour faire preuve entre com
merçons est une exception à la règle qu’on ne peut se créer un ti
tre à soi-même. — Pour appliquer légalement cette exception, il 
faut, suivant l’art. 12 du Code de commerce, 1° qu’ il s’agisse d’un 
fait de commerce; 2° que ce fait ait eu lieu entre commerçons ; 3" 
que les livres aient été régulièrement tenus : si l’une de ces condi
tions manque, on rentre dans la règle posée par l’article 1329 du 
Code civil. Or, il en manque deux sans contredit, car 1° Vanroost 
n’est pas commerçant; 2° il ne s’agit pas d’un fait de commerce, et 
la 56 condition manque également, quoique l’arrêt attaqué dise que 
l’exactitude des livres n’ait pas été révoquée en doute, car les con
clusions prouvent le contraire. En effet, soutenir que le marché 
avait été résilié le 20 octobre, relever des inexactitudes de dates 
dans les comptes de la Banque, c’était évidemment contester la ré
gularité de scs écritures. D’ailleurs, la loi défendant elle-même 
au juge d’admettre ces écritures dans une matière purement civile, 
Vanroost n’avait pas besoin de s’opposer à leur production.

Réponse. — La défenderesse se bornait à dire que le moyen n’a
vait pas été proposé en appel, et qu’en fait la fidélité de ses écri
tures n’avait pas été méconnue.

5e Moyen : — Fausse application de l’art. 1057 et violation de 
l’art. 1245 du Code civil. — Aux termes de la convention, d ’après 
les circonstances et l’esprit de l’époqne où les parties ont traité, sui
vant la nature de la spéculation dont il s’agit, il est incontestable 
que Vanroost n’a voulu acquérir que des titres provisoires, qu’ il 
pût revendre avant leur conversion en titres définitifs : il n’a voulu 
engager qu’une somme inférieure au prix total, et se ménager le 
moyen d’échapper aux chances souvent désastreuses qui signalent 
le moment critique de la conversion. Cela posé, le demandeur exa
mine si l’art. 1657 était applicable à l’espèce, et la négative lui 
paraît évidente. Cette disposition, dit-il, ne concerne que les ventes 
d’effets mobiliers d’une nature certaine, déterminée, définitive au 
moment de la vente, quoique peut-être d’une valeur variable. Or. 
impossible de ranger parmi de pareils objets des choses provisoir, s. 
impossible d’appliquer à celles-ci l’art. 1657 ; si cet article ne dis
tingue pas. s’ il ne fixe pas de terme, la distinction et le terme res
sortent de la force des choses ; car le droit de forcer à prendre li
vraison est nécessairement limité au temps pendant lequel l’objet 
vendu comme provisoire conserve sa nature de chose provisoire.

La violation de l’art. 1245 du Code civil est la conséquence de 
cette première contravention à la lo i , car le demandeur est con
damné, au mépris de cet article, à recevoir une chose pour une 
autre, des titres définitifs au lieu de titres provisoires.

Par ces motifs, le demandeur concluait à la cassation, avec 
dépens et restitution de l’amende.

Réponse. — Il est difficile de comprendre ce moyen, disait la dé
fenderesse, quand on considère qu’on a offert au demandeur et dé
posé sur le bureau de la Cour, tant les 50 titres provisoires que les
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50 titres définitifs des mêmes actions. Quoiqu’ il en soit, l’art. 1657 
n’a pas été violé, parce qu’il n’a pas été et n’a pas dû être appli
qué. C’est la convention et non la loi qui a été interprétée ; c’est la 
faculté de résiliation stipulée dans la convention que le juge a ap
préciée; le jugement de première instance le déclare expressément. 
Quant à l'art. 1213, le demandeur ne peut pas l’invoquer, 1° parce 
que le demandeur n’est pas créancier, il est au contraire poursuivi 
comme débiteur; 2° parce qu’on ne lui offre pas autre chose que 
ce qui lui est dû. S’il ne veut pas des litres définitifs, il peut ne 
prendre que les titres provisoires et laisser là les autres. «

La défenderesse concluait au rejet avec dépens, indemnité 
et amende.

Le ministère public a également conclu au rejet.
A r r ê t .  —  «Sur le 1 "  moyen, pris de la violation des art. 1988, 

1989, 1998 et 2003 du Code civil, en ce que le mandat donné à la 
défenderesse et limité, suivant le demandeur, au temps fixé pour 
la réalisation de la vente, aurait été, après ce terme, et nonobstant 
la déconfiture du mandataire, étendu à certains versemens de fonds 
et à la conversion des titres provisoires en titres définitifs;

» Considérant que le jugement du Tribunal civil de Bruxelles, 
dont l’arrêt attaqué a adopté les motifs, porte « qu’aux termes du 
mandat exprès donné par le demandeur à la défenderesse, dans la 
convention faite entre eux, la défenderesse avait été formellement 
chargée de faire, pour le demandeur, les versemens dont il est 
question; »

» Considérant qu’après cette déclaration delà x’olonté des parties, 
il faut tenir pour constant que le mandat, au lieu d’être restreint 
dans les limites indiquées par le demandeur, comprenait au con
traire les versemens postérieurs au jour fixé pour la livraison, et 
dont il conteste la validité; que la même conséquence résulte en
core de ce que l’arrêt attaqué a reconnu que la défenderesse n’avait 
pas usé de la faculté stipulée pour elle seule, de résilier la vente 
après l’expiration du terme convenu pour le retircment; qu’ il a pu, 
en effet, légalement conclure de là que, avec la vente dont il cons
tatait le maintien, avait continué à subsister le mandat contractuel 
qui en était une condition;

» Considérant que la déconfiture, placée par l’art. 2003 du Code 
civil parmi les causes qui font cesser le mandat, doit, lorsqu’elle 
s'applique à un commercant, s’entendre de la faillite, proprement 
dite, et que le demandeur n’a pas vérifié que la Banque, défende
resse, aurait été constituée en cet état;

» Considérant, quant à la conversion des titres, qu’à la vérité le 
demandeur, dans les 6e, 7e et 8r faits posés à l’appui des conclu
sions qu’il a prises en appel, a soutenu que la défenderesse était 
sans mandat pour opérer cet échange; mais que l’arrêt attaqué, 
ainsi que la défenderesse elle-même le reconnaît, n’a rien décidé à 
cet égard; que, s’il a déclaré ces faits irrelcvans et inadmissibles, 
c’est au point de vue sous lequel ils étaient présentés, c’est-à-dire à 
l’effet d’établir que la vente avait été résiliée ; qu’aussi ledit arrêt 
n’a fait autre chose, dans son dispositif, que confirmer purement 
et simplement le jugement dont appel, lequel se bornait à ordonner 
l’exécution de la convention faite entre les parties.

» Sur le 2° moyen, tiré de la fausse application de l’art. 12 du 
Code de commerce, et de la violation de l’art. 1329 du Code civil, 
en ce que, dans une matière non commerciale, les livres de la dé
fenderesse ont été admis pour faire preuve contre le demandeur qui 
n’est pas marchand ;

» Considérant qu’en première instance et en appel la Banque, 
défenderesse, a invoqué scs écritures de commerce, pour prouver 
que les opérations postérieures au 20 octobre 1857 et relatives 
aux actions dont il s'agit, étaient portées au compte du demandeur; 
que rien n’ indique que celui-ci aurait contredit d’une manière quel
conque l’admission des livres produits, et (;ue l’arrêt déclare qu’il 
n’en a contesté ni l’exactitude ni la sincérité;

» Considérant que les exceptions déduites de ce qu’ il n’était ni 
commerçant ni poursuivi pour un fait de commerce, n’étant pas 
d’ordre public, ne devaient pas être suppléées par les juges;

» Considérant qu’il suit de là que ce moyen, fondé sur ce que 
l’arrêt attaqué a ajouté à d’autres élémens de preuve celui qu’ il a 
puisé dans les registres de la défenderesse, n’est pas recevable 
comme moyen de cassation ;

» Sur le 5e moyen, consistant 1° dans la fausse application de 
l’art. 1657 du Code civil, en ce que la vente, ayant eu pour objet 
des titres provisoires d’actions, était forcément résiliée par le chan
gement de nature de ces titres, et ainsi par le seul fait de leur con
version en titres définitifs; 2° dans la violation de l’art. 1243 
du même Code, en ce que le demandeur qui a acheté des titres 
provisoires est condamné à prendre livraison des titres définitifs ;

» Considérant que l’arrêt attaqué a interprété bien moins l’art. 
1657 du Code civil, que la convention des parties, et que, la re

connaissance de l’existence de la vente étant le résultat de l’appré
ciation des clauses du contrat et de la nature de l’opération qui en 
était l'objet, sa décision ne peut donner ouverture à cassation;

» Considérant, quant au fait qui sert de base à la seconde partie 
du moyen, que, puisqu’il est établi que la vente demeure parfaite 
et obligatoire, il est incontestable, en droit, d’après les principes 
qui régissent ce contrat, que les modifications que la chose vendue 
a subies axant la délivrance, par suite d’une cause inhérente à son 
essence, n’ont pu altérer les obligations primitives de l’acheteur 
envers la venderesse ;

i> Par ces motifs, la Cour rejette le pouvoi ; condamne le deman
deur aux dépens et à une indemnité de 1 5 0  fr. envers la défende
resse, ainsi qu’à une amende de pareille somme envers l’État. (Du 
2 3  janvier 1 8 4 3 .  —  Plaid. MM”  M a r c e l is  et V an r o o st  c . Y e r h a k -  
g e x  et V a n o v e iib e e k .)

COUR D ’APPEL DE BRUXELLES-
D euxièm e C ham bre. — P résid en ce  d e  IM. W lllem s.

TRIBUNAL DE COMMERCE. ----  COMPÉTENCE. ----  COMMIS NÉGOCIANT.

L e s  T r i b u n a u x  d e  c o m m e rc e  s o n t  in c o m p é te n s  p o u r  c o n n a î t r e  de
l 'a c t i o n  d ' u n  c o m m is  d e  n é g o c ia n t  d ir ig é e  c o n tr e  s o n  p a t r o n  à  f in

d ’e x é c u tio n  d e  V e n g a y c m c n t  c o n tr a c té  e n tr e  e u x .

(SCHMIDT ET REAUTII1ER C. LEFKBURE.)

Le 20 janvier 1844 , la maison Schmidt et Beauthier 
adressa à J. Lcfebure une lettre conçue en ces termes :

«Nous venons pour la régularité stipuler par écrit ee dont nous 
sommes convenus verbalement : vous vous engagez à faire partie île 
notre maison à dater du premier février prochain, pour lui vouer 
entièrement votre temps et vos soins. Par contre, nous vous accor
dons 1 p. c. sur les ventes généralesde notremaison et,dansleeas où 
ces ventes ne s’élèveraient pas à 250 ,000fr., nous les considérerons 
comme ayant atteint ce chiffre, et le minimum que vous percevrez 
sera donc de 2,500 fr. par an. Cette convention aura une durée de 
trois années à partir du 1er février prochain, etc. »

Lefcbure fut ensuite employé par la maison Schmidt et 
Beauthier, comme commis-voyageur, jusqu’à ce que des con
testations s’élevèrent entre parties.

Lefcbure, congédié par ses patrons, les assigna devant le 
Tribunal de commerce de Bruxelles.

Devant ce Tribunal on déclina pour les défendeurs lu 
compétence commerciale, attendu qu’il s’agissait d’un con
trat purement civil;

Le Tribunal de commerce rejeta en ces termes le décli
natoire :

Jugement. — «Attendu que les assignés sont commerçons ;
« Attendu, de plus, qu’il s’agit d’une convention verbale qui a 

pour objet des ventes qui se faisaient pour leur compte et, partant, 
des actes de. commerce, dans leur chef ;

« Le Tribunal se déclare compétent.
Appel par les défendeurs , qui résumèrent en ces termes 

leurs moyens d’appel devant la Cour.
« Le premier juge a confondu l’objet réel, direct et immédiat 

du contrat ax-ec son but éloigné. Le contrat a évidemment pour ob
jet les services du sieur Lefcbure; son temps, et ses soins, qu’ il 
s’engageait à vouer entièrement à la maison Schmidt et Beauthier. 
Si ces services devaient être appliqués à des ventes à faire p o s 

t é r ie u r e m e n t , ces ventes , loin d’être l’objet du contrat, n’en étaient 
que la conséquence éloignée, ce qui a lieu également dans la loca
tion ou l’achat d’un magasin pour l’employer au commerce, et y 
faire des ventes. 11 s’agit donc d’un louage de service. Le prix de 
ce louage consiste dans des appoinlemens fixes à concurrence de 
2,500 francs, et à la commission pour le surplus. Le louage de 
services est un contrat essentiellement civil; la circonstance que 
les appointemens du commis-voyageur sont fixés en tout ou en pai - 
tie à la commission, ne changent en rien la nature, toute civile, 
du contrat; seulement il peut en résulter tout à la fois un contrat 
de louage de services et de simple mandat salarié, mandat essentiel
lement civil aussi, et qui ne peut être confondu avec l ’e n tr e p r is e  de 
commission dont parle l’art. 652 du Code de commerce. — (Carre, 
D e  l ’o r g a n i s a t i o n  j u d i c i a i r e  et d e  la c o m p é te n c e , art. 387, § 1 ; 
Dalloz, tome Y , page 567, n° 5.)

La circonstance que les appelons sont négocions est indifférente 
dans l’espèce. La qualité de négociant ne rend pas commerciaux et 
ne soumet pas à la juridiction consulaire, tous les contrats que 
peuvent souscrire des négocions, et qui ne seraient pas commer
ciaux de leur nature. 11 n’y a que deux espèces d’actes auqucls la 
loi exceptionnelle attache une présomption de commercialité, à
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raison Je la qualité de négociant dans le chef de celui qui les 
souscrit, ce sont les lettres de change réputées simples promesses, 
et les billets (art 036 et suivans.)

Le contrat dont il s’agit est,comme on l’a démontré, civil de sa 
nature. Pour pouvoir en soumettre l’appréciation au juge excep
tionnel, il faudrait un texte attributif de juridiction et l'on n’a pu 
en citer aucun qui fût applicable à l’espèce. L’art. 634 du Code de 
commerce ne concerne, en effet, que lesactions contre les commis, et 
pour faits de commerce seulement ; ici il s’agit, au contraire, de l’ac
tion d’un commis, et pour l’exécution d’un contrat civil, nécessai
rement préalable à tous faits de commerce à poser par lui en sa dite 
qualité.

Si l’on ne peut citer aucune disposition pour l’attribution de 
juridiction, il existe une foule de textes qui établissent que le lé
gislateur a voulu dans l’espèce exclure la juridiction exceptionnelle 
et maintenir le droit commun; cela résulte 1° de la comparaison 
de l’art. 631 du Code de commerce avec l’ordonnance de 1673. des 
termes dcl’art. 633 du Codcdecommercc,etde sa comparaison aussi 
avec l’ordonnance. Dans cet article, le législateur distingue le 
louage de services en matière maritime pour n’attribuer juridic
tion au juge exceptionnel que dans ce, cas seulement, tandis que 
la loi ancienne (qui est expressément abrogée par la loi du S sep
tembre 1807) attribuait au contraire juridiction d’une manière 
absolue; nous pouvons invoquer, enfin,avec fondement l’argument 
basé sur la réciprocité qui doit exister pour la compétence, entre 
l’action du commis et celle du commettant à raison du contrat de 
louage de services.

La jurisprudence de cette Courétablit, en effet, que c’est au juge 
civil qu’il appartient de connaître de l’action du négociant contre 
le commis à raison du contrat d’engagement du premier. »

L’intime développa le système du premier juge et argu
menta de l’art. 634, § 1, du Code de commerce.

A r r ê t .  — « Attendu que, par la convention produite au procès, 
l’ intimé s’est obligé à faire jouir les apprlans de son temps et de 
ses soins pendant trois années consécutives cl moyennant un prix 
déterminé , ce qui constitue un contrat de louage;

» Attendu que, si eetle convention a été faite pour aider les 
appelons dans leur commerce, soit par des voyages, soit par d’au
tres services, cette circonstance ne change pas la nature essentiel
lement civile du contrat, puisque, d’une part, le Code civil ne dis
tingue pas entre les différons services ou travaux qui peuvent faire 
l’objet d’un louage, et, de l’autre, le Code de commerce ne met pas 
au rang des actes commerciaux le travail ou le service qu’un com
mis ou serviteur fait pour son maître commerçant;

» Attendu qu’il importe peu, aussi, que le salaire de l ’intimé 
consiste en une somme fixe, ou en un tantième sur le montant de 
ventes qu’ il opérait pour les appelons, puisque ce tantième ne lui 
donne aucune part dans les bénéfices ;

« Par ces motifs, la Cour, M. l’avoeat-général Graaf, entendu et 
de son avis , met le jugement dont est appebau néant; émendant, 
dit pour droit que le Tribunal de commerce de Bruxelles était 
incompétent pour connaître de la contestation existante entre 
parties; condamne l’ intimé aux dépens, ordonne la restitution de 
l'amende.» (Du 29 novembre 1843.— Plaid. 11)1" W in s et V i c t o r  

üebden  c .  L eloir .)

O b s e r v a t io n s . —  La question est très-controversée en 
doctrine et en jurisprudence. —  Dans le sens conforme à 
l’arrêt actuel on peut citer : Bruxelles. 50 octobre 1823, 
[J u r ispr u d e n c e  de B r u x e l l e s , 1825,2, 291) et 4févner 1843; 
(B elgique  J u d ic ia ir e , II, 1219);— et, pour la France, Rouen,
19 janvier 1 8 1 3 ;— Metz, 13 juillet 1818;— Rouen, 26 mai 
1828; •— Amiens, 8 mai 1821 ; — Caen, 8 mars 1823; — 
Bordeaux, 21 février 1826 ;—Nancy, 9 juin 1826; — Mont
pellier, 10 juillet 1839;— Aix, 25 janvier 1830;— Nimes,28 
juin 1839. (J o u r n a l  du P a l a is , 1859, 2. 47); —  Florence,
20 septembre 1809; —  Poitiers, 27 janvier 1850.

Contra : Bruxelles, 13 juin 1839; — Paris, 29 novembre 
1825, 24 août 1829, I l mars 1854, 16 janvier 1845; — 
Cassation de France, 15 décembre 1 8 5 3 ;—  Limoges, 50 
juillet 1836; —  Bordeaux, 4 août 1840 (Sirey, 41, 2, 14), 
et 10 janvier 1845 (indiqué par erreur dans Sirey, 1843, 2, 
190, comme rendu en sens inverse); —  Aix, 5 juin 1843; 
—  Orléans, 6 mars 1844. (Journal du Palais, 1844, 1, 
page 591, 495); —  Lyon, 7 mai 1841 (Journal du Palais, 
1841, 2, 601); —  Besançon, 3 août 1844 (Journal du 
Palais, 1845, 1, 679.)

Les auteurs qui appuyent la doctrine de l’arrêt que nous 
rapportons sont Favard de L anglade, Rép., V° Tribunaux

de commerce, sect. 2, § 1, n° 9 ; — V incens, Législation 
commerciale, I, 41; —  Carré, Compétence. II, 612, arti
cle 587 ; —  Despréaux, Compétence des Tribunaux de com
merce, n° 415; — D alloz, Diction, gén., Y” Compétence 
commerciale, §§ 3 et 4 et le supplément de D alloz, aîné, 
V° Compétence, sect. 5, art. 1, n° 5; —  D elvincourt, 
Inslitutes commerciales.

Contra: Pardessus, Droit com., n° 1546; —  IIorson, 
Questions de droit com., ru 204; •—  O rillard, Compétence 
des Tribunaux de commerce, n" 479. N ouguier, II, p . 80.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
D euxièm e Cham bre. — P résid en ce  de M. W ille n s .

MARI. —  ACTION AB INTESTAT. ----  RECEVABILITÉ.

U n  m a r i  n ’e s t p a s  re c e v a b le , en  s u  q u a l i t é  d e  c h e f  de la  c o m m u n i a i t . ' ,  à  

e x e r c i r  f a c t i o n  ab intestat, s a n s  le c o n c o u rs  d e  s a  f e m m e ,  a lo r s  

q u e  c e lle -c i, s a n s  r e n o n c e r  f o r m e lle m e n t  à  l a  su cc e s sio n  q u i  l u i  est 

é c h u e , se c o n te n te  d e  n e  p a s  se p o r t e r  h é r it iè r e .

( i l O Y O I S  C .  F O N T A I N E  d e  f r o m e n t k l . )

Le 16 janvier 1836, Florent-Joseph Labrique, prêtre, 
domicilié à Tongres-Nolre-Dame, remettait au notaire Rou
doux, à Cliièvres, un testament dans la forme mystique, 
par lequel il faisait divers legs particuliers et. entre autres, 
il léguait aux enfans de son parent Gaspard Labrique, parmi 
lesquels se trouve Sylvie Labrique, épouse du sieur Iloyois, 
en cause dans la présente affaire, ses biens situés sous la 
commune de Grosage et de Cliièvres.

Dans ce même testament, Labrique instituait pour son 
légataire universel Charles Fontaine De Fromentel, proprié
taire à Mous, qu’il nommait, en outre, son exécuteur testa
mentaire.

Par un codicile fait également en la forme mystique, en 
datedu 3 février 1839,leprêtreLabrique apportaitunelégère 
modification au legs par lui fait à la famille Labrique, et il 
disposait, en outre, en ces termes : — « Si l’un ou plusieurs 
» de mes légataires venaient à attaquer, en quoi que ce soit, 
» mes dispositions testamentaires, je veux qu’ils soient ex- 
» dus de ma succession et que leur part profite à mon liéri- 
» tier universel institué. »

Florent Labrique mourut en 1842.
Le 10 juin 1845, Iloyois,se fondant sur ce que son épouse 

était héritière ab intestat de feu le prêtre Labrique, sur ce 
que Fontaine De Fromentel avait surpris l’envoi en posses
sion des biens du défunt, au moyen de deux prétendus tes- 
tamens mystiques; sur ce que ces deux tcstainens mystiques 
étaient entachés delSchefs de nullité, fit assigner par-devant 
le Tribunal de première instance de Mons Fontaine De Fro- 
mentcl, pour entendre dire que les biens de la succession 
seraient mis provisoirement sous la main d'un séquestré, 
prononcer l’annulation et la cassation des deux testamens mys
tiques, ordonner le délaissement des biens de la succes
sion, etc., etc.

Fontaine De Fromentel soutint, de son côté, que, nul ne 
plaidant par procureur, hors le roi, une action dirigée par 
une femme devait l’être en son nom personnel avec interven
tion du mari ou, à défaut, de la justice. Il conclut à ce que 
l’assignation donnée à la requête du sieur Iloyois, se disant 
agir à titre de la dame Labrique, fût déclarée non-recevable 
ni fondée. —  Subsidiairement, pour le cas où la dame Syl
vie Labrique régulariseraitlaprocédurc par une intervention 
en règle, il repoussait la demande en séquestré parce qu’il 
avait été envoyé en possession en vertu de titres authenti
ques (les deux testamens), auxquels foi était due jusqu’à 
inscription de faux.

Au fond, FontaincDc Fromentel concluait à la validité du 
testament et du codicile mystiques, et, vu la clause pénale 
contenue en ce dernier cti;uenous avons rapportée plus haut, 
il demandait que la dame Iloyois fût déclarée déchue de son 
legs.

Par uncconclusion subsidiaire, Hoyois déclarait restreindre 
sa demande à la revendication des meubles de la succes
sion, détenus parFontaine, avec séquestre d’iccux ; et, pour 
repousser la fin de non-recevoir opposée à son action par 
Fontaine, il alléguait que la femme seule peut opposer
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ce defaut d’intervention , attendu que c’est une nullité re
lative.

Il ajoutait qu’il venait, d’ailleurs, en cause, de son propre 
clief, comme représentant la communauté, laquelle est tou
jours héritière des meubles , tandis que la femme ne l’est 
réellement que des immeubles; que, si le mari ne pouvait 
agir que du consentement de sa femme, ce serait en réalité 
de son côté que passerait la puissance conjugale; qu’il serait 
absurde de prétendre que, si une femme commune en biens 
étaitfrustrée d’une succession,par un testament évidemment 
nul ou surpris, et si la femme refusait par caprice d’attaquer 
le testament, en sa qualité d’héritière ub intentât, le mari, 
nonobstant ce refus, ne le pourrait pas de son chef.

Pour Fontaine on répondait : que l’art. 1428 du Code 
civil n’était pas applicable à l’espèce, parce qu’une demande 
en nullité du testament est une action immobilière; qu’en 
tous cas le mari ne pourrait, du chef de sa femme, exercer 
d’autres actions que, celles que la femme pourrait exercer 
elle-même; queees actions sont celles ex tentamento ou abin
tentai, or, cette dernière ne peutctreexercée,pourunepartie 
de la succession, les meubles seulement, etc.

Par jugement en date du 20 juillet 1843, Iloyois fut dé
claré non recevable quant à présent dans son action.

Lejugcment duTribunal de Mons se fondait principalement 
sur ce que la demande de Iloyois était basée sur ce que son 
épouse, Sylvie Fabrique, était héritière ab intentât du sieur 
Labriquc, mais que rien n’établissait que la dame Iloyois, 
eût manifesté sa volonté de se porter héritière ab intestat, 
du sieur Lubrique; sur ce que, d’ailleurs, si le sieur Hoyois 
croyait que ce refus de sa femme était susceptible de com
promettre les intérêts de la communauté, il devait pour 
celle-ci, à titre de créancière de son épouse, agir contre elle, 
afin d’être autorisée par justice d’accepter en son lieu et 
place la dite succession, etc., etc.

Appel fut interjeté de ce jugement par Iloyois.
Devant la Cour, la question qui se trouvait à résoudre 

dans cette affaire , dégagée de tous les ineidens accessoires, 
était celle-ci :

«Un mari est-il recevable, en sa qualité de chef de la com
munauté, à exercer, sans le concours de sa femme, l’action 
ab intestat, alors que celle-ci, sans renoncer formellement 
à la succession, se contente de ne pas sc porter héritière? •— 
Le mari dans ce cas doit-il, pour être recevable dans son 
action, sc faire autoriser en justice à agir sans le concours 
de sa femme? »

Hoyois soutint en appel l’affirmative de la première ques
tion et la négative de la seconde. A l’appui de son soutène
ment, il invoquait, parmi les anciens auteurs : F urgole, 
D enisart et Pothier , Des successions, cliap. 3, sect. 3, 
art. 4, § 2 ; — D elvincouiit, tome III, p. 278; — T oullieh, 
tome V , ch. h, n° 501 ; —  D uranton, Successions, n° 319, 
320, et tome V I, n° 423.

Arrêt. — Attendu que l’appelant, en agissant au nom de sa 
femme ou à titre de celle-ci, pour demander la nullité du testament 
du prêtre Fabrique posait nécessairement, et par là même, un 
fait qui intéressait et pouvait léser les droits immobiliers de sa 
dite épouse, en l’exposantà entendre invoquer la clause d’exclusion 
de s o n  legs immobilier et de l’hérédité du défunt, qui se trouve 
écrite dans le testament en forme mystique du 2 décembre 1839; 
qu’ainsi, et sous ce premier rapport, l’appelant était non recevable 
à agir comme il l’a fait, seul et sans le concours de sa femme;

» Attendu, sous un autre rapport, que la dame Hoyois, qui n’a 
la saisineni de faitni de droit, n’a point encore actuellement mani
festé la volonté soit d’accepter son legs, soit d’attaquer le testament 
pour se porter héritière a b  i n t e s t a t , soit enfin de renoncer à l’un et 
à l’autre; que dans cet état de choses, l’appelant était, au moins 
encore h  te e t m i n e ,  non recevable à agir seul et comme créancier à 
titre de chef et d’administrateur de la communauté ; qu’en effet le 
seul fait qui le rendrait recevable à le faire, à savoir la renoncia
tion de sa femme à son legs, pour, en attaquant le testament, se 
porter héritière a b  i n t e s t a t , ce fait est problématique et pourrait 
même ne jamais exister si la dame Hoyois, usant d’un droit qui 
lui est personnel, manifestait l’intention de renoncer à son legs, 
dans quel cas, il serait évident que la qualité de créancier de la 
communauté, invoquéepar l’appelant pour intenter son action, n’au
rait jamais existé ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. l’avocat-général Graaf. 
et de son avis, met l’appel au néant. » (Du 20 décembre 1843. — 
Plaid. BIM“  Gendebien, père, et J iles Gendebien c. Dolez.)

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P résid en ce  d e  M. Van Uleenen.

COUR d ’ a s s is e s . —  COMPOSITION. —  INCOMPATIBILITÉ. ---- NULLITÉ.

L ’o n c le  et le n e v e u  n e  p e u v e n t  s ié g e r  s i m u lt a n é m e n t  à  u n e  C o u r  d ’ a s 

sise s ,  à  p e in e  d e  n u l l i t é  d e  l 'a r r ê t ,  a lo r s  m ê m e  tp ie  l ’ u n  d e  ces 

m a g i s t r a t s  n ’a u r a i t  p r i s  p a r t  à  l  e x a m e n  e t a u  ju g e m e n t  d e  t ’ a f 

f a i r e  q u e  c o m m e  o ffic ie r  d u  m in i s t è r e  p u b l i c .  Art. 03 de la loi 
du 20 avril 1810.

( l ' E E T E R S  C .  L E  M I N I S T È R E  P U B L I C . )

Par arrêt de la Cour d’assises du Liinhourg, du 13 no
vembre 1843, Jacques Peelcrs avait été condamné à six an
nées de réclusion cl à l’exposition au carcan , comme cou
pable d’avoir, le 12 juillet dernier, à Munsterbilsen. étant 
en élat de vagabondage et de mendicité, exercé des actes 
de violence sur Marie Idc Cremers.

Il s’est pourvu en cassation contre cet arrêt en se fondant 
sur ec que, malgré les prohibitions de l’art. 05 de la loi du 
20 avril 1810, l’oncle cl le neveu avaient, l’un comme pré
sident et l’autre comme avocat du lloi , siégé simultané
ment à la Cour d’assises qui avait procédé à l'examen et au 
jugement de l’accusation dirigée contre lui.

Ce moyen a été accueilli par arrêt du 29 décembre 1843.
Arrêt. — « La Cour, ouï le rapport de M. le conseiller Knopff 

et sur les conclusions de M. Dewandriî, premier avocat-général:
» Vu l’art. 03 de la loi du 20 avril 1810, portant : « Les parons 

et alliés jusqu’au degré d’oncle et de neveu inclusivement n e  

p o u r r o n t  être simultanément membres d’un même Tribunal ou 
d’une même Cour, soit comme juges, soit comme officiers du mi 
nistère public, ou même comme greffiers, sans une dispense du 
Roi. »

» Attendu que cette disposition sc lie à la constitution des ju r i
dictions; (ju’ il s’en suit qu’elle est d’ordre publie et qu’elle produit, 
en cas d’inobservation, une nullité substantielle;

«  Attendu que l’on se fonde à tort sur l’avis du Conseil d’Etat, 
du 17 mars 1807, approuvé le 23 avril suivant, pour restreindre 
celte nullité au cas où les voix des juges, parons ou alliés à un 
degré prohibé, n’auraient pas été comptées pour une seule, s’ ils 
étaient de la même opinion; qu’en supposant que la disposition de 
cet avis du Conseil d’Etat relative à la computation des suil'ragcs 
eût conservé sa vigueur sous l’empire de la loi du 20 avril 1810 et 
de celle du 4 août 1832, elle n’autoriserait point à réduire ainsi 
l’étendue de l’article précité; que les deux dispositions n’avaient 
pas le même objet; que la première prescrivait la manière de 
c o m p t e r  les voix des juges, parelis au degré de cousin-germain 
inclusivement, lorsque, dans des conditions régulières, ils concou
raient à la décision d’une même affaire, au lieu quota seconde s’oc
cupait de la composition des juridictions, établissant des incompa
tibilités qui empêchent les parens et alliés jusqu’au degré d’oncle 
et de neveu inclusivement d’entrer simultanément dans cette com
position, non-seulement comme juges, mais encore comme officiers 
du ministère jvublic et même comme greffiers, à moins de dispense ; 
que ces dispositions seraient donc indépendantes l’une de l’autre et 
devraient recevoir chacune son application à ce qui en fait l’objet, 
comme cela avait lieu sous l’ancienne législation, qui avait des dis
positions semblables;

» Attendu que les incompatibilités établies par l’art. 03 de la loi 
du 20 avril 1810 ne doivent pas moins produire leur effet lorsque 
les parens et alliés au degré prohibé concourent à la composi
tion de la Cour d’assises de la manière déterminée par la loi, quoi
qu’elles n’existassent que sous le rapport de la composition de cette 
Cour, l’un de ces parens ou alliés appartenant à la Cour d’appel, 
l’autre au Tribunal d’arrondissement; que d’abord la loi ne fait pas 
de distinction, et qu’en deuxième lieu les inconvéniens d’une in
fluence dangereuse qui résultent du concours de proches parens 
à l’examen et au jugement d’une même affaire, et que lclégislateur 
a eu pour b u t  d’éviter, se présentent dans ce cas avec au m o i n s  

autant de gravité; que, le motif de la loi se réunissant donc à la 
généralité de son texte, pour le faire comprendre dans sa disposi
tion, il ne peut en être excepté;

» Attendu que la Cour d’assises de la province de Limbonrg, en 
procédant à l’cxamcn et au jugement de l’accusation dirigée contre
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le demandeur, a été, d’une part, présidée parM. Mockel, conseiller 
à la Cour d’appel de I.iége, tandis que d’autre part le neveu de 
celui-ci. M. C. Mockel. substitut du procureur du roidel’arrondisse- 
ment de, Tongres, y a rempli les fonctions du ministère public sans 
que, l'incompatibilité qui existe entre eux eût été levée par une 
dispense pour concourir à la composition d’une même Cour d’as
sises j

» D’où il suit, qu’en se composant comme elle l'a fait, ladite Cour 
d’assises a expressément contrevenu à l’article 65 de la loi du 
20 avril 1810;

» Par ces motifs, casse et annule, etc., etc. ; renvoie l’affaire 
devant la Cour d’assises de la province de Liège pour y être pro
cédé à de nouveaux débats. »

O b s e r v a t io n s  : Cette interprétation de l’art. 63 est con
traire à la jurisprudence généralement adoptée en France 
et à la doctrine des criminalistes de ce pays. —  V. entr’au- 
tres : Cassation de, France , 10 février 1809, 8 mars 1816,
4 décembre 1823, 26 août 1 8 3 1 ;—  Bordeaux, 5 juillet 
1832;— etsurtout un arrêt delà Cour decassation de France, 
du 21 juin 1858 (S ir e y - V i l l . ,  1858-1-672);— Dans l’espèce 
de ce dernier arrêt, l’avocat-général qui avait occupé le 
siège du ministère public était le fils du président de la 
Cour d’assises. ■— V. aussi : M e r l i n , Questions, Y0. 
Jury, § 2; —  C a r n o t , édition française, Code d’instruction 
criminelle, t. II, p. 507 ; —  et enfin, A ch ille  M o r in , Dic
tionnaire de droit criminel, Y° Juge, page 445, qui semble 
envisager ce point comme hors de controverse : « Il est 
évident, dit-il, que la parenté existant entre un juge, ou 
conseiller, et l’organe du ministère public, par exemple : le 
président des assises et le procureur du Roi, ne peut 
jamais entraîner nullité de l’arrêt, puisque la nullité n’existe 
qu’autant que les voix invoquées t̂ e deux juges délibérant 
ensemble ont été comptées l’une et l’autre; » et il cite 
l’arrêt du 21 juin 1838.

On pourrait croire d’après ces nombreuses autorités qu’il 
n’y a pas d’empêchement légal à ce que l’oncle et le neveu 
siègent ensemble à la même Cour d’assises.

Telle est aussi l’opinion de l’un de nos magistrats les plus 
distingués, qui la justifie en ces termes :

« Pour qu’il y eût un obstacle légal il faudrait que la loi eùtpro- 
noncé une incompatibilité à cct égard. Or, je ne connais aucune dis
position législative qui l’ait établie.

Les incompatibilités édictées par l’article 63 de la loi du 20 avril 
1810 ont leur source dans les anciennes ordonnances françaises; 
celles du mois d’août 1669, du mois de janvier 1681, et du 3 sep
tembre 1738. Il pouvait néanmoins être accordé des dispenses;* 
mais alors la voix des païens qui se trouvaient dans ce cas ne 
comptaient que pour une lorsqu’elles étaient uniformes. Cette dis
position est retracée dans l’avis du Conseil d’Etat,du 17 mars 1807, 
approuvé le 23 avril par le chef du gouvernement. 11 dispose :
« l’ancienne règle que leurs voix ne comptent que pour une, s’ils 
» sont du même avis, doit ètreobservée. Cet avis ayantété inséréau 
» B u l l e t i n  d e s lo is , 6m”série,bull. 144. n° 2333, a, par conséquent,
» la force d’une disposition législative.)»

La loi du 20 avril 1810 n'a pas dérogé à cette disposition de 
l’avis du Conseil d’Etat; si elle a restreint les incompatibilités au 
degré d’oncle et de neveu, elle permet neanmoins d’accorder des 
dispenses, sauf l’exception qu’elle détermine. Il en résulte donc 
que des parens ou alliés au degré qu’elle prévoit peuvent être 
membres d’un même corps judiciaire. Et, dès-lors, il n’y a aucune 
dérogation à l’ancienne règle , rappelée dans l’avis de 1806. 
Mais de cette même règle il s’en suit que deux parens ou alliés 
au degré déterminé par la loi peuvent siéger ensemble, car au
trement la règle serait inutile. Il en résulte donc que le législateur 
a reconnu que la présence d’un parent à ce degré , ne faisait pas 
obstacle à ce que son parent remplit ses fonctions dans la même 
affaire.

L’art. 64 de la loi du 20 avril 1810 dispose que : a les

p a r t  n s  o u  a ll ié s  j u s q u 'a u  d e g r é  d ’o n c le  et d e  n e ve u  in c lu s iv e m e n t  n e  

p e u v e n t  ê tre  s i m u lt a n é m e n t  m e m b r e s  d ’ u n  m ê m e  T r i b u n a l  o u  d ’u n e  

m ê m e  C o u r .  »
Lorsqu’il s’agit de Tribunaux dilférens, on ne rencontre plus le 

même obstacle, car les incompatibilités sont de droit étroit. Aux 
termes de l’art. 6 de la même lo i, il y  avait des p r o c u r a i s  im p é 

r i a u x  c r i m i n e l s  près les Cours d’assises. Ceux-ci faisaient partie 
de la Cour impériale. Ainsi, les incompatibilitésdu chef de parenté 
avec les autres membres de cette Cour leur étaient applicables. 
Cependant, en cas d’empêchement momentané, le procureur im

périal criminel pouvait être remplacé par le procureur impérial du 
Tribunal de première instance. (Art. 288 du Code d’instruction 
criminelle.) Or, il aurait pu arriver que ce dernier fût parent au 
allié avec le président des assises, au degré prévu par l’art. 05 de 
la loi du 20 avril 1810. Néanmoins , alors, il n’y aurait pas eu 
d’incompatibilité. L’art. 47 de la loi du 4 août 1852 ( B u l l e t i n  

O f f i c i e l  n» 3825), en conférant aux procureurs du Roi et à leurs 
substituts, les fonctions attribuées au procureur crim inel, n’a pas 
étendu les incompatibilités, et, dès-lors, il n’en existe pas entr’eux 
et le président des assises. O r, comme nous l’avons rappelé, deux 
magistrats entre lesquels il existe des incompatibilités , mais qui 
ont obtenu des dispenses, peuvent siéger simultanément. Il en est 
de même, à plus forte raison , de ceux entre lesquels il n’en 
existe pas.

Dans des cas semblables, on ne peut pas être plus rigoureux 
que le législateur. — C’est ainsi que la Cour de cassation, par un 
arrêt du 40 février 4 8 0 9 ,a casséunc décision qui avait écarté deux 
jurés du chef de parenté, parle motif «qu’aucune loi n’établit d’ex- 
» clusion ni d'incompatibilité entre les jurés; que les exclusions 
» sont de droit étroit, et ne peuvent être induites par analogie. » — 
(Merlin, Questions de, droit, V “ Jury, % 2.) — Cependant, les jurés 
sont constitués les juges du fait, il ne s’agit pas même ici de parens 
qui seraient appelés à participer au même jugement, car le 
ministère public ne peut assister à la délibération, aux termes de 
l’art. 88 du décret du 50 mars 4808.»

CRRONIQl'E JUDICIAIRE-
C o u r  d e  c a s s a t io n  d e  Be l g i q u e . —  a f f a ir e  d a n d o v .

CASSATION.
Nos lecteurs connaissent le procès criminel fait à Pierre 

Dandoy (Belgique Judiciaire , III, p. 4 683) et à la femme Van- 
dersaenen (Belgique Judiciaire, III, p.I035, 4091), accusés 
de tentative d’assassinat et de tentative d’empoisonnement, 
sur le mari de cette dernière. La femme Vandersaenen fut 
acquittée. Dandoy, par suite de réponses contradictoires du 
jury, fut absous. Le procureur-général se pourvut en cassa
tion contre l’arrêt, en soutenant que les faits reconnus cons- 
tans par le jury suffisaient pour appliquer à Dandoy la peine 
comminée par l’art. 509 du Code pénal, ou tout au moins 
qu’il y avait lieu à renvoyer le jury en chambre pour s’ex
pliquer d’une manière plus régulière.

Quelques jours avant les plaidoiries de cette cause, en cas
sation, M. le procureur-général a fait réincarcérer Dandoy 
dont la Cour d’assises avait ordonné la mise en liberté.

Dans son audience d’hier, la Cour suprême, sur les conclu
sions conformes de M .D exvandre, et malgré les plaidoiries de 
MM0S V erhaegen, ainé, Orts, fils et R oussel, a accueilli le 
second moyen du pourvoi et renvoyé Dandoy devant la Cour 
d’assises d’Anvers, pour y être jugé de nouveau sur l’accu
sation, réduite, de blessures ayant entraîné l’incapacité per
sonnelle de travail pendant plus de vingt jours.

TIRAGE DU J l'R Y .
LIÈGE. ----  1er TRIMESTRE DE 4846.

Jurés. —  MM. J. Clermont, docteur en médecine, à Liège; 
Tliys, méd., à Dalhem; Raikem ,prof., à Liège; A. Vanortc,phar
macien, à Liège; Anten, cons. com m., à Ans; lîcaujean, chef de 
division,à Liège A. Sinal, notaire, à Scille; Borgnet. prof. ,àLiége; 
E. Houyet, rcc. des accises, à Liège; Lhoneux-Detru, avocat, à 
Huy; Delréc, avoué, h Ycrvicrs; Hayemal, bourgmestre, à Spa; 
Spéder, cons. comm., à Thcux; N'ossent, avocat, à Liège; D ’IIeur, 
méd., à Theux; Ruytcrs, propr., à Nandrin; L. Debrus, nég., à 
Vcrviers ; Moreau, docteur en droit, h Hervc; L.-J.-C. Ramoux, 
méd., à Àmay; F. Bleifuestz, fabr.,à  Dison; T.-J. Lebeau, méd., 
à Argenteau; Dctrooz , méd., à Liège; Devaux-Woot-Detrixhe. 
rentier, à Bas-Oha; Detrée, notaire, à Thcux; J. Delrcz, commiss. 
à Liège; M. Reginster, bourgm., à Bois-Borsu; Schafers, nég., h 
Liège; De Lavacherie, doct. en chir., à Liège; Hennequin, avocat, 
à Liège.

Jurés supplémentaires. —  MM. L. Xholîrai, propriétaire, à 
Liège; C. Firquct-Drossc, nég., à Liège; N. F. Vaust, médecin, à 
Liège; L. Briard, avocat, à Liège.

I M P R I M E R I E  D E  W O U T E R S  F R È R E S ,  É D I T E U R S ,  R U E  d ’ a S S A U T ,  8 .
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE,
G A Z E T T E  D ES T R IB U N A U X  B E L G E S E T  É T R A N G E R S .

SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION' —  JURISPRUDENCE — NOTARIAT — DÉRATS JUDICIAIRES.

DROIT CIVIL-
Los créanciers peuvent-ils saisir les objets mobiliers que, sans fraude 

etpur acte authentique, leur débiteur a vendus, mais nonlivrés?.. 
Les créanciers peuvent-ils saisir une créance que leur débiteur a 

cédée, par acte authentique et sans fraude, aussi longtemps que te 
cessionnaire n’a pas fait signifier ou acapter son transport?

Par une innovation, que servent à justifier des garanties 
qui sont dues, pour la plus grande part, à la civilisation mo
derne, les auteurs du Code civil ont posé comme principe 
que » l’obligation de livrer la chose est parfaite par le seul 
» consentement des parties contractantes, qu’elle rend le 
ii créancier propriétaire et met la chose à scs risques, en- 
>i corc que la tradition n’en ait pas été faite. » (Art. 1138 
et 1302.)

Que ce soit là une innovation de tous points, heureuse, 
raisonnable , progressive , on peut certes le contester; mais 
il me parait difficile de ne point se ranger à l’avis de 
M. Tnopi.oNG (De la vente, n° 40 et 43),avis exprimé avec une 
grandeur de vues qui le dispute au mérite du style de cet 
auteur.

A la différence de ce qui était admis autrefois quand il 
était vrai de dire que la propriété d’une chose se transférait 
par la tradition et par l’usucapion, l’action ex empto est au
jourd’hui une action réelle, une action qui s’exerce à l’occa
sion du plus parfait des droits réels. Toutefois, pour qu’il en 
soit ainsi, pour que l’acheteur puisse se prévaloir de l'action 
réelle qui dérive du contrat de vente, il faut, je dois bien le 
dire, que l’acheteur soit réellement devenu propriétaire de 
l ’objet par lui acheté. Je vends à Pierre une chose qui ne 
m’appartient pas, un meuble que j ’ai déjà vendu à Paul. 
Dans ce cas, le propriétaire c’est Paul, et il a contre moi, 
détenteur de la chose , une action réelle contre laquelle ne 
peut rien la vente consentie au profit de Pierre, vente nulle 
aux termes de l’art. 1599 du Code civil.

Confondre l’action mobilière avec l’action personnelle, 
comme l’ont fait « aucuns d’assez grande étoffe, » suivant le 
mot de G uy-C oquille, c’est commettre une erreur grave, au 
sujet de laquelle je vais un instant m’arrêter.

Mackeliiey définit ainsi le droit réel : « Celui qui nous 
» appartient immédiatement sur une chose, soumise par là 
» à notre pouvoir légal et à notre volonté, soit sous tous les 
» rapports, soit sous quelques rapports seulement. »

Voici quelques lignes de Gajüs : « L ’action est réelle, 
» quand nous prétendons qu’une chose corporelle est notre 
» propriété... Nous ne pouvons pas réclamer la chose qui 
» nous appartient, par la formule s’il appert qu’on doive 
» donner, car ce qui nous appartient ne saurait nous être 
» donné. Nous donner une chose c’est nous en transférer la 
» propriété, et l’on ne peut nous rendre propriétaire d’une 
» chose qui nous appartient déjà. » Inst. Gaj.,  liv. 4 
§ 3 et 4.

Par l’action personnelle, on ne réclame aucun droit sur 
une chose, on agit seulement comme créancier d’une per
sonne obligée , comme créancier de l’adversaire qu’on pour
suit. Vous vous êtes engagé à me faire une maison et à me 
rembourser, à telle époque, une somme d’argent que je vous 
ai prêtée. Il y a là deux obligations engendrant deux actions 
personnelles , puisque je ne puis être ni propriétaire d’une 
construction qui est à faire, qui n’est pas encore in rerutn 
natura, ni propriétaire d’une somme que j ’ai prêtée.

Le propriétaire a une action réelle; l’objet qui a un maître 
est frappé d’un droit réel.

En droit romain, l’action ex empto était personnelle et 
l’action depositi était réelle (L. 52, § I , D. De oblig. et act.) ;

dans notre droit, l’une et l’autre actions sont réelles; à l’une 
et à l’autre s’appliquent les mêmes règles relatives au con
cours des actions, mais ni l’acheteur ni le déposant ne 
peuvent poursuivre la chose (meuble) entrée dans les mains 
d’un tiers, possesseur de bonne foi. (Art. 2239, 2279 et 
U  41 combinés.)

En fait de meubles, possession vaut titre, et cela veut dire: 
en fait de meubles possession de bonne foi vaut pres
cription.

L’action par laquelle je réclame un objet qui m’appartient 
est essentiellement réelle; mon action échoue contre le tiers 
qui a prescrit ; qu’est-ce à dire? C’est à dire que propriété et 
droit réel changent de main, reposent sur une autre tête, 
quand s’accomplit la prescription.

Le meuble qui m’a été donné ou vendu m’appartient, 
bien que la tradition n’ait point eu lieu (Art. 1138). Voilà le 
principe, et il est plusieurs fois énoncé dans la loi.

Ce meuble ne sera plus ma propriété dès qu’un tiers de 
bonne foi en aura été mis en possession réelle, dès qu’un 
tiers de bonne ou de mauvaise foi l’aura prescrit. Voilà l’ex
ception, et elle est écrite après la règle.

L’art. H  41 est ainsi conçu : « Si la chose qu’on s’est obligé 
» de donner ou de livrer à deux personnes successivement, 
» est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise 
» en possession réelle est préférée et en demeure proprié- 
» taire, encore que son litre soit postérieur en date, pourvu 
» toutefois que la possession soit de bonne foi. » j

Cette disposition qui a sa source dans un ancien usage qu, 
s’était introduit en France, reproduit bien un article de 1 
Coutume de Liège, dont voici le teneur: « Biens meubles, en
core qu’obligez par transport, étant sans fraude devenu ès 
mains de tiers possesseur, ne peuvent être poursuivis, qui 
est ce que l’on dit, que meuble n’a pas de suite, » Laissons 
maintenant parler B igot-P réameneu : « A l’egard des choses 
mobilières on a dû considérer l’ intérêt d’un tiers dont le titre 
serait postérieur en date, mais qui ayant acquis de bonne 
foi aurait été mis en possession réelle. La bonne foi de cet 
acquéreur, la nécessité de maintenir la libre circulation des 
objets mobiliers, la difficulté de les poursuivre et de les re
connaître dans les mains de tierces personnes, ont dû faire 
donner la préférence à celui qui est en possession, quoiqu’il 
y ait un titre antérieur au sien. »

Nous connaissons l’exception que le législateur a faite à 
l’art. 1138 et nous savons pourquoi elle a été faite.

Ainsi, quant au vendeur de la chose purement mobilière;
Ainsi,quant à la personne qui tiendrait de lui cette chose, 

à titre précaire (Bruxelles, Cour de cassation, 4 juin 1833);
Ainsi, quant au possesseur de mauvaise foi,
L’art. 1138 garde son empire, conserve toute sa force, 

c’est à dire que de leurs mains l’acheteur pourra retirer sa 
chose, ce qu’il fera au moyen d’une action réelle puisque, 
comme le dit Gajus, nec quod nostrum est, nobis dari potest.

Le vendeur ne possède pas un objet qu’il a vendu : il le 
délient, et, de bonne foi, il ne peut faire autre chose.

Tous ceux qui détiennent précairement ne possèdent pas.
Le possesseur de mauvaise foi ne peut dire : j ’ai preseri 

parce que je possède (1), puisque l'art. 2279 ne doit pas êtr 
contradictoire avec l’art. 1141.

La jurisprudence (V. Paillet) a bien interprétélalr6partie 
de l’art. 2279, et, pour le dire en passant, ce n’est point un

(1) Le possesseur de mauvaise foi ne prescrit que par la possession de 30 
ans ;la 2e partie de l ’art. 2279 n’est, comme la première, relative qu’à la possession 
de bonne fui qui a remplacé l’ ancienne prescription de 3 ans. Y. Potuibb, Pre 
cription, n<> 503. L’exception que renferme l’art. 2279, § 2, a son motif d 
la défaveur portée à la vente des choses volées ou perdues.
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considérant vicieux celui que rapporte et critique M. Tr.or- 
l o .n g , au n° 1060 de son Commentaire du titre delà prescrip
tion. La possession animo do mini est la seule qui puisse con
duire au droit de propriété, et, cela étant, la distinction que 
M. Troplong développe (n° 1043), est privée de base et man
que d'utilité.

On peut se demander si un créancier gagiste de bonne 
loi (2) peut être admis à se prévaloir de l’art. 1141. Pierre 
ve/nl à Paul un objet mobilier. Au mépris de cette conven
tion, au lieu de la tradition convenue, Pierre met en gage 
le meuble qu’il avait aliéné. L’acheteur pourra-t-il agir en 
restitution de sa chose contre le créancier de Pierre?

Ancou s'est exprimé en ces termes : « Le débiteur ne peut
engager que les meubles qui lui appartiennent. S’il avait 

» engagé les meubles d’un autre, le propriétaire les pourrait 
A revendiquer et se les faire rendre, sans payer la dette 
:i pour laquelle ils auraient été engagés; cela est sans dif— 
:i ficulté. :i

Les jurisconsultes romains s’exprimaient non moins for
mellement. V. P o t h ie r , Pandectes, liv. 20, tit. 1er, n° -1(5; 
D e s p e is se s , tom. 1er, Gage, n" 4.

Je ne veux pas dire que cela soit sans difficulté. mais le 
créancier gagiste, dont le privilège peut être primé par d’au
tres privilèges, semble avoir d’autant moins le droit de s’op
poser à une action rcvendicatoire dirigée contre lui par un 
homme qui n’est point son débiteur, que, dans notre légis
lation, le créancier gagiste est bien plutôt dépositaire (art. 
2077 du Code civil), que possesseur réel de la chose.

Quoiqu’il en soit de cette question que je n’approfondis 
pas, il n’en est pas moins certain que, si l’action en revendi
cation, dérivant du contrat de vente, doit vainement s’in
tenter contre le créancier gagiste du vendeur, l’art. 1141 
subit alors une extension dont le motif ne saurait être puisé 
que dans un droit spécial affectant une chose déterminée, et 
il reste toujours vraidedirc que l’action revcndicatoire, ayant 
un meuble pour objet, peut se poursuivre, en général, con
tre tous les détenteurs de ce meuble. Et que les objets mo
biliers se prescrivent par trois ans de possession ou par une 
possession moins longue, la prescription n’en est pas moins 
un accident, une exception dont l’influence ne peut aller 
jusqu’à la négation du principe qu’en fait de meubles, comme 
pour les immeubles, la propriété se transfère par le consen
tement.

Dans tous les cas, la prescription transporte le droit réel 
et ne l’anéantit point.

Maintenant, lorsqu’aucune fraude n’a été commise, des 
créanciers non privilégiés peuvent-ils s'opposer à l’exercice 
d’une action réelle par laquelle on demande la tradition d’un 
objet que leur débiteur détient?

On n’a pu le soutenir sans erreur ni sans contradiction. 
L’art. 20!)2 du Code civil ne statue pas que quiconque s’est 
obligé personnellement est tenu de remplir son engagement 
sur ses biens et ceux d’autrui. Evidemment, les créanciers 
peuvent combattre et faire tomber la fraude, l’art. T1G7 leur 
confère ce droit (Cassation de France, fj juillet 1841), mais 
quand, sans fraude, un acte authentique a été dressé, mais 
quand ni débiteur ni acheteur ne se sont rendus coupables 
de collusion, ou les créanciers sont réciproquement liés par 
les conventions de leur débiteur, ou il faut rayer du Code 
civil l’art. 1167 et cent autres.

On a dit (3) que, lorsqu’il s’agit d’objets mobiliers, la tra
dition réelle est indispensable pour saisir l’acquéreur vis-à- 
vis des tiers.

Paradoxe est un mot, point un argument, et à la proposi
tion que je viens de citer, j ’opposerai celle-ci. La tradition 
réelle n’est pas indispensable pour saisir l’acquéreur vis-à-vis 
des tiers. Saisissons, entre plusieurs autres, l’art. 1399 du 
Code civil, et nous verrons qu’il dispose qu’en principe, le 
premier acquéreur est préféré au second à l’égard duquel il 
est par conséquent saisi. Avouons qu’en fait de meubles pos
session vaut titre, mais faisons remarquer que sans la prise 
de possession, sans la prescription, l'acquéreur d’une chose

(2‘; S’ il était de mauvaise foi il n‘ y aurait pas «le question û s’ adresser.
Il) Cour d’appel de Bruxelles, 0 décembre 1838; Licj'e, lcr juillet 1839.

déjà vendue à autrui, appartenant à autrui, ne peut être 
considéré comme propriétaire de cette chose. Et, après cela, 
constatons que le prétendu droit des créanciers n’est écrit 
nulle part, puisqu’on le fonde, au détriment de la règle des 
inclusions, sur une disposition exceptionnelle (où le mol tiers 
ne se trouve même pas) introduite en faveur de ceux qui 
possèdent réellement et de bonne foi.

Qu’importe, après tout, que la vente d’un meuble non 
livré ne soit pas valable à l’égard de tous, à l’égard des tiers, 
je le veux bien? Elle est certainement valable pour le ven
deur et pour l’acheteur, et lorsque le vendeur est sans droit 
pour s’opposer à l’action rcvendicatoire de l’acheteur, quel 
droit peuvent avoir ses créanciers? Où est la source de ce 
droit? Quelle disposition légale le confère?

Contre l’opinion que je soutiens, on a invoqué P otiiieh  et 
un très-grand nombre de jurisconsultes qui ont ancienne
ment écrit (4). Cela peut servir à prouver l’origine de l’opi
nion que je combats, mais ce n’est point un appui.

Je cite P otiiieh  : « Les contrats ne peuvent que former des 
n engagemens personnels entre les contractants; ce n’est 
n que la tradition quisc fait en conséquence, du contrat qui 
a peut transférer la propriété de la chose qui a fait l’objet 
ii du contrat, suivant cette règle : Traditionibus, etc. De là 
:i il suit que les créanciers du vendeur peuvent saisir la 
:> chose que leur débiteur a vendue avant qu’il l’ait livrée, 
» quand même l’acheteur en aurait pavé le prix; l’acheteur 
A en ce easn’aqu’uneaction contre son vendeur, et n’a aucun 
ii privilège sur cette chose. » Vente, n" 318 et 320.

Qui ne voit que P otiiieh  se fondait sur une règle qui 
n’existe plus?

Sous l’empire de l’ancien droit, je suppose que la tradition 
du meuble acheté ait eu lieu et que ce meuble soit rentré, à 
titre de dépôt,dans les mains du vendeur. Dans ce cas, l’ache
teur devenu déposant, propriétaire, aurait eu, non plus une 
action personnelle mais une action réelle ( L. 9, D. De rei 
vind.), un droit supérieur aux privilèges (L. 24,§ 2, D., De 
prie, cred.), un privilège ou un droit « qui n’était pas tenu 
à venir à contribution, n (L o ise e ) .

Eh bien! sous notre législation, le vendeur qui n’a point 
livré le meuble qu’il a aliéné, est-il autre chose qu’un dépo
sitaire? Le méconnaître c’est vouloir que, même à l’égard du 
vendeur, la propriété ne soitpas acquise à l’acheteur dès qu’on 
est convenu de la chose et du prix.

Les jurisconsultes anciens disaient : « Les créaneiers peu- 
ii vent saisir une chose (meuble ou immeuble) que leur dé- 
;i biteur a vendue mais non livrée, parce qu’avant la tradi- 
» ' tion le propriétaire c’est le vendeur. » Est-ce ainsi qu’ils 
auraient parlé, si comme aujourd’hui, avant la tradition, 
l’acheteur était devenu propriétaire? Non, et le contraire ne 
peut s’écrire.

N'hésitons donc point à donner à l’acheteur le droit que 
confère au déposant l’art. 381 du Code de commerce, artï- 
clc dont les termes, comme on le sait, ne sont pas limitatifs.

L’acheteur d’un meuble, non livré est au moins proprié
taire et possesseur, comme le débiteur qui a mis sa chose en 
gage. Or, de ce que ce dernier ne peut réclamer la restitution 
de sa chose que le créancier gagiste a fait entrer dans les biens 
d’un tiers possesseur de bonne foi (art. 2279), en conclut-on 
que les créanciers du créancier gagiste ont le droit de retenir 
le gage devers eux après que le débiteur a payé la dette pour 
la sûreté de laquelle ce gage avait été donné? Non, on ne l’a 
jamais fait. Retenir la chose et le prix a toujours paru une 
injustice. Et l’on veut que les créanciers d’un débiteur qui a 
vendu un objet mobilier dont il a reçu le prix, puissent s’op
poser à la tradition que réclame l’acheteur ! Il n’en peut être 
ainsi, et c’est ce que reconnaît hicn l’art. 608 du Code de 
procédure civile.

Les créanciers peuvent avoir des droits et des privilèges 
sur les biens de leur débiteur, mais sur des choses apparte
nant à un tiers, ils n’ont ni privilège ni droit. Telle est la 
règle générale qu’une disposition particulière (2102, n° 1, 
Code civil) confirme.

(i Ces jurisconsultes ont eu quelques contradicteurs. V. P o l l e t ,  R e c u e i l  d es  a r 
r ê ts  d u  p a r l e m e n t  do  F la n d r e , part. 1, art. 22. —  S o h e t , I n s t i tu t s  d e  d r o i t , 
pour les pays de Litige, Jaunir cl autres, lit. 3, tit. 10 ». 26.
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L’art. 4141 est d’exception ; il est, nous savons pourquoi, 
écrit en faveur du possesseur de bonne foi; il est, comme 
était l’art. 20 de la loi du 11 brumaire an VII (relatif à la 
transmission des immeubles) une disposition que tous ne 
peuvent point invoquer. Des créanciers de bonne ou de mau
vaise foi (je veux dire ayant ou non eu connaissance de la 
vente) peuvent d’autant moins se prévaloir de l’art. 1141, 
que, de près ni de loin, ils ne possèdent pas, et que ce n’est 
pas contre eux que l'acheteur dirige son action. Cette action 
s’inlentc contre le vendeur, et, nulle fraude n’existant, il est 
impossible que les ayants-cause du vendeur puissent être en 
droit de s’opposer à la tradition que demande l’acheteur.

Et cela me parait clair comme le jour, simple comme le 
bon droit, évident comme cet axiome : le tout est plus grand 
que la partie. (La suite au prochain numéro.)

REVU’. RL NOTARIAT
1(1.S  D B O I T S  D E  S U C E S S I O X ,  D E  T IM B R E  E T  D 'n Y P O T n È Q lr E ,

ENREGISTREMENT. —  CONSTRUCTION SCR L'N TERRAIN LOUÉ. —  
VENTE. ----  BAIL A LONG TERME. ----  IMMECBLES.

La cession d'un bail à Ion;/ terme, avec vente de luitimens élevés pur 
le preneur et destinés à être démolis ù l’expiration du huit, doit 
être considérée comme une vente, de biens immeubles en ce qui con
cerne les bùtimens.

Ex d ’ a i t r e s  t e r m e s ,  des bùtimens construits sur un terrain loué par 
le locataire et vendus par celui-ci, pour être possédés comme bùli- 
mens pur l'acheteur, sont immeubles par leur nature.

(a d m in is t r a t io n  d e  l ’ e n r e g is t r e m e n t  c . d e  y l o o . )

Le 18 octobre 1837 , André-Jacques Brcynacrt déclara 
par acte notarié donner in clicgus parité, ou h bail à long 
terme, au sieur Straelburg, une partie de terre contenant 
1 are , 51 centiares, 35 milliarcs. La durée du bail fut fixée 
à 27 ans, le loyer annuel à 10 francs, outre toutes les char
ges quelconques.

Le contrat portait, de plus , la clause suivante : Art. 3. 
» A l’expiration du elieyns-paebt ou à sa résiliation, le bail- 
>i leur ne sera pas tenu de reprendre les bâtimens et autres 
» constructions établies sur le bien loué, mais le preneur 
a sera tenu de les enlever à ses frais, dans les trois mois de 
» l’expiration ou de l’annulation du bail.

» Le preneur consent aussi que les bâtimens actuclle- 
» ment existans, et ceux à élever par la suite soient affectés 
n à l’hypothèque du bailleur, pour garantie de l’exécu- 
» tion du bail. »

Cet acte présenté à l’enregistrement fut soumis au 
droit de bail. Charles Van Den Bussche, qui se trouvait en 
1842 aux droits de Straetburg, céda ses prétentions, le 24 
mars de la même année aux époux Mahieu-Matton. Ceux-ci 
vendirent, par acte notarié du 8 juin 1843, à Pierre-Jac
ques Devloo , une maison avec boulangerie et dépendances 
bâtie en briques et couverte en tuiles, reconstruite en tota
lité en 1842, sise à Alveringhcn, sur un terrain d’environ 
1 are, 51 centiares, 43 milliarcs, appartenant à Jacques- 
André Brevnaert, avec droit de bail jusqu’au 1er mai 18G4, 
moyennant paiement de la somme annuelle de dix francs 
outre les contributions, et sous la condition de se confor
mer aux stipulations de l’acte notarié du 18 octobre 1837.

Les vendeurs déclarèrent qu’ils possédaient cette maison, 
qu’ils avaient fait reconstruire, pour l’avoir acquise de 
Charles Van Den Bussche, le 24 mars 1842. L’acte énonce 
que le prix de vente est de 4,200 francs et que la dame 
Maliieu renonce, en faveur de l’acquéreur, à tous les droits 
hypothécaires et autres qu’elle pourrait avoir sur le bien 
objet de eette vente.

Lorsqne cet acte subit la formalité de l’enregistrement, on 
perçut 2 pour cent pour cession de bail et d’objets pure
ment mobiliers.

Plus tard le receveur prétendit qu’il y avait transmission 
d’immeubles et exigea 2 p. c. à titre de supplément. Sur le 
refus de paiement fait par Devloo, une contrainte fut décer
née, le 20 juin 1844, par application de l’art. 318 du Code 
rivil et de l’art. OS), § 7, n° 1, de la loi de frimaire an VII.

La cause fut portée devant le Tribunal de Fûmes qui re

poussa les prétentions de l’Administration, par jugement du 
7 octobre 1844, portant, entre autres motifs :

» Que Uml ce que la loi et, au cas présent, la convention intrr- 
» venue entre Brcynacrt et les auteurs des époux Maliieu accor- 
» (lait aux vendeurs locataires du fonds, c’est le droit de reprendre 
» les matériaux lorsqu'ils sont séparés du sol; qu'aiusi les époux 
» .Maliieu-Matlon n’avaient aucun droit immobilier sur le fonds 
» donné en bail ni sur les accessoires ;

» Qu’au cas présent, l'acquéreur Devloo pourrait avoir sur les 
» luitimens le droit de les enlever à la lin du bail;

» Que ec droit ainsi limité sc réduit aux clauses du ebeyns 
» pnebt ( t aux prineipesde la matière, à une action purement per- 
» sonnelie et mobilière, en indemnité, ou ù un droit sur les maté- 
» riaux séparés du sol lorsqu’ils auraient cessé d’être inhérens au 
» fonds, par suite de celte séparation;

» Que les matériaux qui composaient un bâtiment, considérés 
» séparément du fonds lui-même et détachés du sol, ne constituent 
» dans celui qui doit les reprendre que de véritables meubles 
» qui conséquemment ne peuvent être susceptibles d'un droit de 
» 4 o f ,  comme le prétend l’Administration. «

L’Administration s’est pourvue en cassation.
» Sans doute, a-t-elle dit, on ne peut pas cédera d’autres plus de 

droits qu’on n’en a soi-même; mais, lorsque les epoux Maliieu ont, 
le 8 juin 1815, vendu au sieur Devloo. ici défendeur, une maison 
à deux étages avec boulangerie et autres dépendances, quel droit 
avaient-ils sur ec bien? Ils avaient, non pas un simple, droit de 
jouissance, mais un droit de propriété, ce n’était pas le droit éven
tuel d’enlovcr des matériaux ou d’en recevoir la videur à la fin du 
bail; c’était leur droit actuel, un droit réel, un droit immobilier. 
C’est une maison qu’ils vendaient, des bâtimens. Or, ces bâtimens 
étaient, selon l’art. 318 du Code civil, immeubles par leur 
nature.

Il ne s’agit donc pas d’examiner ce qu’ils étaient dans leur rap
port soit .avec le propriétaire du sol, soit avec le locataire construc
teur. Immeubles par leur nature, ils le sont nécessairement vis-à- 
vis de tous. Ce n’est point comme attachés au sol, ainsi cpie le. sont 
les immeubles par destination, ce n’est point comme accessoires du 
sol qu’ ils sont devenus immeubles, qu’ils ont emprunté de lui celte 
qualité; ils l’avaient par eux-mêmes, par leur nature, comme res 
non moventes; du moment qu’ils étaient construits, ils étaient im
meubles, quel que fût le constructeur et indépendamment (le la 
question de savoir à qui appartenait le fonds sur lequel ils étaient 
élevés.

Tels sont les termes, le sens et la portée de l’art. 318.
Il n’admet pas de distinction ; et aucune autre disposition n’y 

apporte de modification, pas même celle relative au droit d’ac- 
ces-ion.

examinons les principes sur cette matière, mais comprenons les 
bien, renfermons les dans leur cercle.

Ædijieium so’o cedit, cela est vrai quand, en l’absence de toute 
stipulation, de tout contrat, il y a sur un fonds appartenant àl’un, 
un bâtiment construit par un autre, et qu’il s’agit de savoir 
à qui sera le tout; la règle dit que cc sera au propriétaire du sol, 
parce que c’est la conséquence de celle-ci : urcessnrium sequitur 
principale, et parce qu’entre le sol et l’édilicc, c’est le sol qui est la 
chose principale.

Mais ce n’est pas là une règle invariable, cc n’est qu’un principe 
applicable dans lcsilencedcs parties, et dont leurs conventions peu
vent s’écarter. Elle n’opère qu’en l’absence de dispositions con
ventionnelles contraires, ou de faits qui en détruisent la présomp
tion, dispositions qui existent dans la cause actuelle.

P o t h ie r , Traité de la propriété, aprèsavoir dit, aun° 1 7 0  : «Le 
bâtiment n’est que l’accessoire du terrain. Le domaine que j ’ai de 
mon terrain me fait acquérir par droit d’accession, vi ac potestate 
rei mew, celui du bâtiment qui y a été construit, » s’exprime 
de la sorte au n° 177 :

« Lorsque la chose qui par son union avec la mienne, sans sou
dure, en est devenue l’accessoire, y est tellement unie qu’elle n’en 
est pas séparable, le domaine que j ’en acquiers par droit d’acces
sion, vi ar potestate rei meœ, est un domaine véritable et perpétuel. 
Tel est celui que j ’acquiers de la vigne ou des arbres qui ont été 
plantés dans mon champ, de la semence dont il a été ensemencé; 
de ce qui y a été bâti, etc., etc.

» .Mais, lorsque la chose qui, par son union avec la mienne en 
est devenue une partie accessoire, dont j ’ai acquis le domaine par 
droit d’accession, en est séparable, et qu’elle en doit être séparée 
lorsque celui à qui elle appartenait la réclamera et en demandera la 
séparation ; en ce cas le domaine que j ’ai acquis de cette chose est 
un domaine momentané, qui ne doit durer que pendant que cette 
chose demeurera unie à la mienne, et qui ne consiste que dans une 
subtilité de droit. Ce n’est que par une subtilité de droit que celui
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ii qui cette chose appartenait avant son union à ia’mienne, est cen
sé n’en avoir plus le domaine; ce qui n’est fondé que sur ce que, celte 
chose tant qu’elle est unie à la mienne avec laquelle elle ne fait 
qu’un seul tou t, n’existant plus que comme partie de ce tout, 
n’ayant plus une existence séparée de ce tout, on ne peut en avoir 
un domaine séparé. 11 n’y a que moi qui ai le domaine de ce tout 
dans lequel clleestrcnferméc, qui puisse être censé en avoir le do
maine : mais aussitôt que cette chose sera divisée et séparée de la 
mienne, le domaine que j ’en avais acquis par droit d’accession, s’é
teint et celui à qui elle appartenait avant l’ union, en recouvre de 
plein droit le domaine; et même, si pendant qu’elle est unie à la 
mienne, il n’en a pas le domaine, quant à la subtilité du droit, de 
manière qu’il ne puisse en conséquence débuter contre moi par 
l'action de revendication, il le conserve néanmoins en quelque fa
çon effeetu, par l’action ad exhibendum, qu’il a contre moi pour 
que je sois tenu de souffrir qu’on détache cette chose de la mienne 
et qu’on la lui rende. «

Ainsi, sous l’ancienne législation française, d’accord en ce point 
avec le droit romain, le droit d’accession dans certain cas, ne de
vait l’existence qu’à une subtilité du droit, n’avait qu’un effet mo
mentané et pouvait s’éteindre et laisser rentrer dans le domaine du 
constructeur, la maison qu’il avait élevée sur le fonds d’autrui.

Sous le Code, il y a plus encore en faveur du système de l’ex
posant : le droit d’accession, quant aux constructions, plantations 
et ouvrages qui se trouvent sur un terrain ou dans l’intérieur, n’est 
qu’une présomption qui disparaît devant la preuve contraire; cela 
est prouvé par ces termes précis de l’art. 555 du Code civil :
« sont présumés faits par le propriétaire, à scs frais, et lui appar
tenir, si le contraire n’est prouvé. » Cela résulte encore de l’arti
cle 555, selon lequel le propriétaire du sol ne peut conserver 
les constructions et plantations qu’en payant à celui qui les a faites 
la valeur des matériaux et le prix de la main-d’œuvre, ce à quoi il 
ne serait pas obligé si ces choses lui appartenaient. Cette opinion 
est exprimée par M. D a l l o z , qui la partage avec M. D uranton  (V. 
D a l l o z , t. 2 5 ,  pag. 1 9 4 ,  n° 2 . )

C’est sous ces modifications qu’il faut entendre les art. 546, 551 
et 552 du Code civil, qui doivent nécessairement se coordonner avec 
les art. 555 et 555.

M. D a l l o z  dit aussi que le droit que donne l’art. 555 au cons
tructeur de réclamer les constructions qu’il a faites, n’est pas une 
créance ni même un privilège, mais bien une véritable revendica
tion, et il cite à l’appui un arrêt de la Cour de. Rouen, du 11 août 
1820. ( I b id . ,p. 195, n“ 6, et p. 198, 5e arrêt.)

En définitive, et nonobstant la présomption du droit d’accession, 
c’est le constructeur qui est propriétaire de la chose construite. Et 
eette présomption n’a même lieu qu’en l’absence de convention. 
(Arrêt du 7 décembre 1844.)

Or, il n’y a que le propriétaire de la chose qui puisse intenter 
l’action en revendication : In rem actio compelit ei qui autjuregen- 
tium aut jure civiti dominium acquisiit. F . 2 5  , F . , de rei vindi- 
calione.

D onc, le constructeur ou celui qui a fait les constructions dont 
parle l'art. 555 ,en est propriétaire. Donc les époux Mahieu avaient, 
le 8 juin 1845, la propriété des bàtimens qu’ils ont vendus ce jour- 
là au sieur Dcvloo, car le fait de la construction de ces bàtimens 
par leur auteur est constant et reconnu au procès et vient y dé
truire la présomption de l’art. 555. Donc, c’est un droit réel qu’ils 
ont vendu.

Une considération nouvelle, de nature à faire repousser, dans 
l’espèce, les principes du droit d’accession, c’est que les disposi
tions du Code civil sur ce point, ainsi que nous l’avons énoncé plus 
haut, n’ont de force qu’en l’absence de convention, parce que, 
quand il y a convention, c’est cette convention qui doit nécessaire
ment régler le droit des parties, d’autant plus que ledit Code n’a 
pas réduit le droit d’accession à des règles invariables ( art. 505), 
mais l’a , au contraire, entièrement subordonné aux principes de 
l’équité naturelle. (Ainsi jugé par cette Cour, le 7 décembre 1844, 
en cause des ateliers de Boussu contre Grimard et consorts. — 
B e lg iq u e  J u d ic ia ir e , III, 655.)

On pourrait dire encore que c’est un droit réel qui a été vendu 
dans l’espèce, en argumentant de l’art. derdc la loi du 10 janvier 
1824, rendue exécutoire le 25 décembre suivant,article qui porte: 
« Le droit de superficie est un droit réel qui consiste à avoir des 
» bàtimens, ouvrages ou plantations sur un fonds appartenant à 
» autrui. »

Peu importe maintenant que ce droit réel, qui a été vendu à 
Dcvloo, puisse, à la fin du bail, en 1864, être racheté par le pro
priétaire du sol sur pied de l’art. 555. Il n’en est pas moins clair 
que ce qui a été l’objet de cette vente, le 8 juin 1845, est un droit 
réel, un droit sur un immeuble, la propriété d’un immeuble, de 
par l’art. 518.

L’éventualité qui peut arriver ou ne pas arriver à la fin du bail 
n’aurait pas dû préoccuper le juge du fond ; elle ne change rien à 
ce qui s’est fait lors de la vente dont il s’agit; elle ne modifie en 
aucune manière la nature de l’objetvendu ; il ne fallait avoir égard 
qu’à cette actualité, et non pas à ce qui pourrait survenir, car c’est 
sur ce qui se fait au moment de l’acte, c’est sur la convention qu’il 
constate que le droit est établi et non pas sur la prévision de cir
constances qui pourraient, dans la suite, l’amplifier, la faire dégé
nérer, ou même la rendre nulle.

En matière d’enregistrement il n’y a pas à s’enquérir de ce que 
peut devenir la chose ou le droit cédé, mais de ce qu’est cette chose, 
de ce qu’est ce droit au moment de la cession , parce que c’est à ce 
moment que la mutation s’opère, et que c’est la mutation qui mo
tive la perception.

Cela est si vrai qu’il a été jugé : f» que le droit de mutation est 
dû par cela seul qu’ il y  a titre conférant la propriété d’un immeu
ble, que l’acquéreur ait ou n’ait pas été mis en possession (Cass., 
7  février 1814, S ir e y , 14, 1, 264); 2° que les droits de mutation 
perçus sur un contrat de vente ne sont pas sujets à restitution, 
bien que la vente soit déclarée nulle ab initia, à raison de l ’inca
pacité des vendeurs, notamment au cas où le vendeur a été déclaré 
en état de faillite remontant au jour de la vente(51 décembre 1825, 
S ir e y , 24, 1, 248); 3" que ces frais ne sont pas non plus resti
tuables quand ils ont été perçus sur une rente viagère, bien que 
le contrat soit déclaré nul et de nul effet, à raison du décès de celui 
sur la tête duquel était constituée la rente, cl dans les vingt jours de 
la date du contrat (31 décembre 1823, S i r e y , 24, 1,254) ; 4° qu’ils 
ne le sont pas non plus quand ils ont été perçus sur un contrat de 
vente, encore que l’acheteur se trouve dépossédé par l’effet d’une 
seconde vente consentie par le vendeur et qui est maintenue, par 
préférence à celle qui lui avait été consentie (2 février 1809, S ir e y , 9, 
1, 226).

Ainsi la loi fiscale ne s’enquiert pas de l’avenir, elle ne s’occupe 
que du présent; elle ne voit que ce qui est fait actuellement par 
l’acte soumis à l’enregistratcur, sans s’ inquiéter de ce que devien
dront cet acte et son objet.

En agissant de la sorte, le receveur à qui l’acte en question a été 
présenté, n’a pu y  voir qu’une mutation d’ immeubles ; éclairé par 
î’art. 518 du Code, il a été en droit d’appliquer l’art. 69, § 7, n° 1, 
de la loi du 22 frimaire an VII. C’est ce qu’il a fait par sa con
trainte, et c’est ce qu’a soutenu l’Administration.

Elle n’avait pas à s’occuper de l’objection puisée dans l’examen 
des droits que conférait le cheynspacht sous les Coutumes de Flan
dre, et le Tribunal de Fûmes n’aurait pas dû en tenir compte, 
puisque ces Coutumes, étant abrogées , ne peuvent rien légitimer 
aujourd’hui, et qu’il faut s’en tenir au Code qui seul régit la ma
tière, ainsi qu’on l’a vu plus haut.

Le système de l’Administration est, indépendamment des con
sidérations qui précèdent, soutenu par de puissans auxiliaires. 
Nous voulons parler de quatre arrêts de la Cour de cassation de 
France, rendus les 1 8  novembre 1 8 3 5 ,  2  février 1 8 4 2 ,  2 6  juillet 
1 8 4 3  et 5  juillet 1 8 4 4 ,  rapportés dans S ir e y , 3 5 ,  1 ,  9 0 7 ;  4 2 ,  1 ,  
1 0 1 ;  4 3 ,  1 , 8 0 5  et 4 4 ,  1 ,  6 8 2 .

Ces arrêts tranchent d’une manière univoque la question du 
procès; tous décident que, d’après l’art. 518, les bàtimens, con
struits sur le terrain d’autrui, sont immeubles de leur nature; 
qu’aucune détermination de la loi ne leur fait perdre ce caractère 
et ne leur attribue la qualité de meubles, et spécialement dans le 
cas où le fermier a bâti sur le sol du propriétaire ; l’un d’eux, le 
premier, dit même que la clause que les constructions seront en
levées à la première réquisition du vendeur ne leur enlève pas leur 
nature immobilière; le 2e et le 4° énoncent que c’est l’état actuel 
de la chose qui détermine sa qualité de meuble ou d’ immeuble; 
et le 5°, plus explicite encore sur ce point, porte, qu’en cas de 
mutation opérée par vente, cession ou transport, la quotité des 
droits doit être déterminée par la nature et le caractère de la chose 
vendue ou cédée au moment où la vente, ou cession, qui donne 
ouverture à un droit, a été effectuée; qu’ il suit de là , ajoute-t-il, 
qu’en cas de vente ou de cession par le constructeur, des construc
tions par lui faites, la chose vendue ou cédée est essentiellement 
immobilière, donnant ouverture au droit sur les ventes d’im
meubles ;

Le jugement de Fûmes eut dû appliquer ces principes, en ne 
voyant dans l’acte dont il s’agit au procès que des bàtimens. et 
non pas les matériaux qui pourraient en provenir dans une éven
tualité lointaine , reconnaître qu’il y avait dans l’espèce , vente ou 
mutation, non d’un droit mobilier, mais d’un droit immobilier, et 
valider la contrainte, au lieu de l’annuler.

En ne le faisant pas, il a commis les violations ci-dessus si
gnalées. «

Le défendeur a répondu en ces termes :
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«Ne perdons pas de vue que l’acte du 18 octobre 1837 passé à 
Furncs, en Flandres, contient une convention par laquelle Brcy- 
naert accorde à Straetburg la jouissance pour un terme de 27 ans 
de certain terrain pour 10 francs par an, avec la stipulation qu’à 
l’expiration du terme il y aurait obligation pour le preneur d’enle
ver les constructions faites ou à faire ;

Que cette convention, constamment usitée en Flandre, présente 
le contrat dit chcyns-pacht; que cette matière n’ayant pas été traitée 
par le Code civil, c’est aux lois existantes lors de l’émanation du 
Code, qu’il faut recourir pour en déterminer les droits et 
actions ;

Que dans les Flandres les contrats de cette nature étaient regar
dés comme des baux à long terme;

Qu’ils n'étaient point considérés comme transférantdcs droits im
mobiliers et que, pour cette raison, ils n’étaient point soumis aux 
œuvres de loi , devant les magistrats du lie u , réalisation 
qui était nécessaire pour les contrats qui transféraient des droits 
de cette nature ;

Qu'il en résulte que l’actcdu 18 octobre 1857,passé à Furncs en
tre Brcynaert et Straetburg ne contenait pas de translation de 
droits immobiliers, mais seulement la transmission de droits mo
biliers et que, pour la cession des droits résultant de cet acte, il 
n’était pas dû plus qu’un droit de deux francs pour cent d’après 
le § 5 de l’art. 09 de la loi du 22 frimaire an VII.

L’administration de l’enregistrement n’a perçu sur l’acte du 18 
octobre 1837 que le droit de 2 p. c. Comment se fait-il que l’acte 
qu’elle a elle-même considéré comme ne transférant que des droits 
et actions mobiliers, soit tout à coup considéré comme ayant 
été de prime abord un acte transférant des droits et obligations 
immobiliers par le fait seul delà cession ou du transportdes droits 
et obligations résultant de ce même acte?

Le juge de Furncs a donc très-sagement interprété la convention 
avenue entre les époux Mabicu et Devloo. 11 n’avait pas à juger, 
abstraction faite de toute convention, si des constructions se trou- 
vantsur un sol sont meubles ou immeubles ;

Il a dû examiner si Devloo avait acquis ou pu acquérir des im
meubles ou des droits et actions immobiliers. Or, il était évident 
que l’acte de cession ne lui donnait que le droit de jouir du bail à 
long terme, ainsi que la jouissance précaire et à titre de locataire 
des constructions devant être enlevées à l’expiration du bail : jouis
sance des biens mobiliers, jouissance des matériaux attachés au 
sol temporairement avec charge et obligation de les enlever, ne 
donnant droit qu’à des actions purement mobilières, ne conférant 
aucun droit immobilier ni d’action immobilière, n’ayant d’après 
les stipulations des parties pu devenir dans aucun temps ni par 
incorporation ni par accession, ni immeuble ni droit immo
bilier.

Ce n’est donc pas la propriété isolée que la loi frappe d’un droit 
d’enregistrement : ce sont les contrats et les obligations passés en
tre parties. O r,d ’après ces conventions, les constructions faites sur 
le sol loué restaient la propriété mobilière des preneurs et ne 
pouvaient se trouver sur le sol loué que précairement.

Ces constructions n’ont donc formé, dans l’intention des parties, 
que des meubles, surtout vis-à-vis des preneurs.

Sont-elles devînmes immeubles vis-à-vis du propriétaire parce 
que l’on a stipulé qu’elles étaient spécialement affectées d’hypothè
que pour les obligations et charges du bail? Que devient cette 
clause en présence de la loi disant que l’hypothèque ne peut être 
constituée que sur un immeuble?

Le juge n’a pas eu à examiner si des constructions se trou
vant sur un sol sont meubles ou immeubles; mais il a dû examiner 
les conventions avenues entre parties, les obligations et actions 
pouvant en résulter. Et en décidant que Devloo n’avait acquis ou 
pu acquérir aucun immeuble par le fait des constructions faites 
par îles locataires, transmises précairement à d’autres locataires, 
il n’a fait qu’expliquer et interpréter les conventions des parties et 
n’a aucunement violé l’art. 518 du Code civil ni l’art. 0 9 ,§ 7 ,n ° l ,  
de la loi du 22 frimaire an V il.

De quel immeuble Devloo est-il devenu propriétaire par l’acte du 
1 8 ju in l8 4 5 ? —  Nous avons beau chercher,nous ne trouvons d’ac
quisition que des constructions temporairement faites et à enlever 
à l’expiration du bail. L’immeuble reste au propriétaire Brcynaert, 
qui n’a même aucun droit de propriété aux constructions. 11 aurait 
beau invoquer l’adage œdificium solo ccdit et uccessorium sequitur 
principale, que les constructions faites par les locataires sur son 
sol ne deviendraient immeubles que par suite d’un contrat qui lui 
en transférerait la jouissance à titre de propriétaire. Et c’est alors 
seulement que l’enregistrement percevra le droit pour transmission 
de bien immobilisé.

Il faut mettre la disposition de l’art. 518 du Code civil en rap
port avec les autres dispositions des lois et notamment avec l’arti

cle 555 du Code civil, disant que toutes les constructions, planta
tions et ouvrages sur un terrain ou dans l’intérieur sont présumés 
faites par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire 
n’est prouvé.

Et si cela est établi par acte authentique, comme dans l’espèce, 
qui soutiendra que les constructions faites par un preneur, cédées 
à un autre à titre de locataire avec obligation de devoir enlever, con
stituent des immeubles vis-à-vis de tous?Qui voudrait acquérir des 
immeubles semblables? Qui oserait soutenir semblable hérésie? — 
Certes ce n’est pas dans P o t iiie r  que le demandeur a rencontré cette 
doctrine ; le passage cité par le demandeur dans son pourvoi 
n’a aucune analogie avec la question débattue devant le juge de 
Furncs.

Oui le bâtiment n’est que l’accessoire du terrain.
Le domaine que j ’ai de mon terrain me fait acquérir par droit 

d’accession vi aepotestate rei meœ , celui du bâtiment. Mais, si je 
stipule formellement que les constructions à faire par un locataire 
sur mon sol ne sont ni ne deviendront les miennes, qu’elles doi
vent être enlevées à la fin du bail, lorsque j ’en repousse la pro
priété , est-il possible qu’elles puissent devenir miennes par 
droit d’accession. Est-il possible qu’elles puissent constituer des 
immeubles dans le chef des locataires ou de leurs cessionnaires?

Ce n’est que par une subtilité quel’Administration, qui n’a pas à 
examiner si tel ou tel bien est immeuble indépendamment de toute 
convention, veut faire envisager des constructions faites sur le sol 
d’autrui comme immeubles. L’enregistrement frappe les contrats 
et les mutations, et non la matière dépendante des conventions.

C’est en vain que le demandeur invoque le droit ancien et le 
droit moderne, l’autorité de D a li.oz  et un arrêt de la courde Rouen 
du 11 août 1820, pour établir que la cession des constructions 
faites par époux Mabicu constitue la cession d’un droit réel.

Les lois et les autorités attaquées ainsi que le jugement dénoncé 
condamnent son système étrange.

Les arrêts invoqués par le demandeur et rendus par la Cour de 
cassation ne sont nullement applicables à l’espèce. —  Aucune dé
cision n’est intervenue sur une convention uvec stipulation expresse 
d’enlèvement des constructions à l’expiration du bail à long terme 
nommé le chcyns-pacht, spécialement en usage dans les Flandres et 
régi par des lois spéciales. Ces arrêts, fussent-ils favorables au de
mandeur, ne trouveront jamais d’application en Belgique.

Nous nous permettrons d’y opposer divers arrêts rendus par la 
Courde cassation de Belgique, qui seuls ont fait une saine et juste 
appréciation du droit et de la loi.

Ces arrêts, entr’autres, se trouvent rapportés dans la J u r is pr u 
d e n ce  d e  la  Cour  de  B r u x e l l e s , année 1817, tome 1, p. 51,—  S i
r e y , 25, 2, 579 .— J u r ispr u d en c e  d e  l a  c ou r  d e  B r u x e l l e s , année 
1832,t. I. p. 404.

C’est cette doctrine belge,si conforme à laloi, que le Tribunal de 
Furncs à très-sagement appliquée.

Il ne peut donc y avoir lieu à casser son jugement. »

La Cour a statué comme suit :
A r r ê t . — « La Cour, ouï M. le conseiller P a q u e t , en son rap

port, et sur les conclusions de M. D e l e b e c q u e , avocat-général;
» Vu les articles 518 du Code civil, et 69 § 7, n° 1 de la loi du 

22 frimaire an VII;
» Attendu que les bâtimens sont immeubles par leur nature 

aussi bien que les fonds de terre; que cette vérité est proclamée en 
termes par l’art. 518 du Code civil; qu’elle ne peut recevoir au
cune atteinte par les divers rapports existans entre le propriétaire 
des bâtimens et celui du terrain sur lequel ils se sont élevés; que, 
si l’art. 553 du même Code dispose que les constructions faites sur 
un terrain sont présumées, sauf preuve contraire, faites par le pro
priétaire de celui-ci et lui appartenir, et si, d’aprèsl’art. 555, le pro
priétaire du sol, a le droit, alors qu’elles sont faites par un tiers 
avec ses matériaux, d’obliger ce dernier à les enlever, il n’en ré
sulte nullement qu’elles perdent leur nature d’immeubles, lorsque 
le propriétaire du sol les laisse subsister;

» Attendu que le jugement attaqué constate en fait que les bà- 
timens acquis par le défendeur avaient été construits par les au
teurs de son vendeur sur un terrain occupé à titre de bail, jusqu’au 
1er mai 18G4;

» Attendu qne, si l’on peut considérer comme vente de maté
riaux, celle des bâtimens destinés à être immédiatement démolis , 
il ne peut en être île même dans l’espèce où les bâtimens ont été 
vendus, pour être possédés comme tels par l’acheteur pendant la 
durée du bail du terrain sur lequel ils sont construits ; que la cir
constance que ce terrain appartient à un tiers doit bien influer sur 
leur valeur, mais ne peut leur faire perdre dans les mains de l’a
cheteur leur caractère essentiel d’immeubles ;

» Attendu que le jugement attaqué, en qualifiant de vente de
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droits mobiliers, soumis au droit de 2 p. o/0 seulement, la vente des 
bàlimensdont s’agit par le motif que ceux-ci doivent être démolis à la 
fin du bail du terrain sur lequel ils sont élevés, n’a point décidé 
une simple question de fait, mais a résolu une question de prin
cipe et formellement contrevenu aux deux articles de loi cités en 
tête du présent arrêt ;

» Par ces motifs, la Cour casse et annule le jugement du Tri
bunal de Fûmes, en date du 7 octobre 1844. (Du 29 nov. 1845. —■ 
Plaid. M M ”  M a u r a c u , D e lo c h t  et M a r c e l is ) .

O b s e r v a t i o n s . Nous reviendrons sur cette décision qui nous 
paraît fort importante, tant sous le rapport des principes 
qu’elle consacre que parce qu’elle change complètement la 
jurisprudence admise jusqu’ici en Belgique.

NOTAIRE. —  CONTRAT DE MARIAGE. —  CHARRON. —  DÉPÔT.

Le note!ire qui reçoit le contrat de mariaqe d’un charron n ’est pas
tenu de faire les publications prescrites par l ’art. 07 du Code de
commerce.
(L E  PROCUREUR DU ROI DE TOURNAI C. LE NOTAIRE LAURENT.)

Un procès-verbal a été dressé, le 20 juillet 1845, par le 
receveur de l’enregistrement, à charge de M° Laurent, no
taire à Bury, pour n’avoir pas déposé aux greffes des Tribu
naux civil et de commerce de l’arrondissement, un extrait 
du contrat de mariage de Jean-Baptiste Ninove, charron à 
Thumaide.

Le procureur du roi a soutenu que le charron est com
merçant, puisqu’il fournit habituellement les bois avec les
quels il confectionne des instrumens aratoires, des char- 
riots, etc. Dans l’espèce, le notaire est d’autant moins excu
sable que, dans diverses ventes publiques faites par son mi
nistère, le sieur Ninove a acheté de nombreux marchés de 
bois de charronage.

La défense du notaire a été présentée en ces termes :
« Un charron, qui ne fait que façonner les ouvragesde sa profes

sion h mesure des commandes qui lui sont faites, n’est pas un com
merçant, et il en est de même du charron qui achète des bois pour 
les employer aux objets qu’il façonne, après les commandes qu’il en 
a reçues.

Cette opinion n’est point une manière de voir isolée.
M. le ministre de la justice de France, par sa lettre du 7 avril 

1811, dit qu’ il ne paraît pas que l’on doive ranger dans la classe 
des commerçons, lesimple artisan qui, ne travaillant qu’au fur et à 
mesure des commandes qu’il reçoit journellement, ne fait point de 
son état un objet de spéculation.

Ce haut fonctionnaire disait encore, dans sa lettre du 5 mai 1812, 
que l’artisan ne doit pas être considéré comme commerçant, s’il 
ne joint à cette qualité celle de fabricant ou de marchand.

P a r d e s s u s , V in c e .ns , L ocré  et D a l l o z  ont adopté l’opinion du 
ministre de la justice de France.

M. A l g e r , avocat h la Cour royale de Paris et auteurdc l’article 
Commerçant, du Dictionnaire du Notariat, par R o l l an d  D e V il l a r -  
g u e s , va plus loin : au n° 17, il dit positivement que les Tribu
naux doivent observer la distinction établie par le ministre de la 
justice, dans scs deux lettres du 7 avril 1811 et du 5 mai 1812. 
Ninove est plus souvent occupé de culture que de charronnage. 
Voulut-il,d’ailleurs,s’adonner davantage, exclusivement même, à la 
profession de charron, il ferait peu d’aiïaires? Il habite la commune de 
Thumaide, qui n’a qu’une population de 850 habitons. Il y a, pour 
concurro.ns, comme charron, Jean-Baptiste Ninove, son oncle, Jo
seph Ninove, son père, et quelquefois Charles-Louis Tacquet.

Que Jean-Baptiste Ninove achète des bois pour les ouvrages de 
sa profession, c’est ce que l’on ne conteste pas ; mais que les achats 
qu’ il fait à ce sujet soient aussi considérables qu’on lesoutient, cela 
n’est pas exact. Tous les marchés d’arbres qui ont été adjugés à 
Jean-Baptiste Ninove, charron h Bamignies, et à Jean-baptistc Ni
nove, charron à Thumaide, par acte devant Mc S im o n , notaire à 
Peruvelz, le 24 février 1843, ne concernent aucunement Ninove- 
Catoire.

Les acquisitions faites par Ninovc-Catoire, dans les ventes dont 
le notaire L a u r e n t  a été chargé en 1842 eten 1845, ne vont qu’à la 
somme de 204 francs. Certes, des achats aussi minimes ne font 
guère supposer que Ninove-Catoircfasse le charronnage en grand; 
et il faudrait avoir l’esprit extrêmement commercial pour supposer 
à cet artisan l’idée de spéculer, avec une valeur de 204 francs en 
bois, sur les chariots, sur les charrues, sur les herses, sur les pa- 
lonniers, etc.

Il ne faut pas perdre de vue que, dans la plupart des ouvrages de 
charronnage,le travail coûte plus que la matière dont ils sont faits:

ainsi les roues, les charriots dans leur ensemble, les herses, les 
charrues forment autant d’objets dont la main-d’œuvre est infini
ment supérieure à la matière.

Mais, dit-on, par cela seul que Ninove-Catoire achète des lmis 
il est commercant. Pour être commerçant, il ne suffit pas d’acheter, 
il faut revendre.

On ajoute que Ninove-Catoirc revend le bois qu’ il achète, après 
l’avoir travaillé et mis en œuvre, et qu’ainsi il fait des actes de 
commerce, qu’il es't commerçant, d’après l’article 032 du Code de 
commerce.

Quand le législateur a dit, dans l’art. 032du Code de romincree. 
que celui-là serait commerçant qui,aprèsavoir acheté des marchan
dises, les revendrait en nature, ou après les avoir travaillécsct mis 
en œuvre, il a voulu que ce commerce pût être déterminé, caracté
risé, qu’il y eût ainsi eu vente et spéculation sur ces objets.

11 est fort difficile, pour ne pas dire impossible, de bien préciser 
le commerce que fait le charron qui ne façonne les objets de sa 
profession qu’au fur et à mesure des commandes qui lui en sont 
faites.

Peut-on dire de lui qu’ il fait le. commerce de bois?
Non, car s’il achète du bois, il n’en revend pas.
Serait-il un commerçant de bois de charronnage?
Non encore ; car ce commerce n’est qu’une variété du commerce 

de bois.
Verrait-on en lui un commerçant de charriots, de herses, etc.?
Il pourrait faire le commerce de ces objets, si après les avoir fa

çonnés, il les mettait en vente; s’il spéculait,en un mot,sur ces ob
jets : mais ce commerce serait absolument indépendant de son art, 
et ce qui le prouve d’une manière bien claire, c’est que le commerce 
de charriots peut être fait par une personne qui n’est pas charron.

L’artisan-charron ne peut pas être considéré comme marchand 
de bois, car, si les objets qu’il travaille ont la nature de bois, ils 
ont revêtu des formes qui les changent complètement.

La jurisprudence condamne, d’ailleurs, le système du ministère 
public. V . Orléans, 51 décembre 1855. —  Turin, 5 décembre 
1810. Par analogie, Colmar, 22 noA'cmbrc 1811. — Tribunal de 
Mons, 6 octobre 1827 (il s’agissait dans ccdcrniercasd’un sellier).»

L’action du ministère public a été repoussée par le juge
ment suivant :

J u g e m e n t . — « Attendu que Jes articles 67 et 68 du Code de 
commerce n’exigent le dépôt des extraits de tout contrat de ma
riage aux lieux y indiqués, que lorsque l’un des époux est com
merçant ;

» Attendu que le contrat dont il s’agit, reçu par le notaire Lau
rent, de B ury, le 11 novembre 1845, donne au sieur Jean-Bap
tiste Nivove, futur époux, la qualification de charron, et qu’ainsi 
il échct de savoir si celui qui exerce un pareil état, est com
merçant ou non;

« Attendu que, d’après la jurisprudence, celui qui achète des 
matières premières et fabrique ensuite des objets qu’ il expose ou 
met en vente, doit être rangé parmi les commerçons, mais que 
oelui qui travaille lui-même à des ouvrages qu’il fournit à des con
sommateurs qui les lui ont commandés, et dont le travail est plus 
cher que la matière qu’il emploie, doit être considéré comme arti
san ; aussi cette distinction entre le commerçant et l’artisan a-t- 
elle été proposée aux Tribunaux, le 7 avril 1811, sur le sens à 
attacher au mot commerçant, dans le cas de l’application de l’ar
ticle 69 du Code de commerce;

» Attendu qu’il est constant et notoire que , dans les communes 
rurales principalement, le charron n’est autre chose qu’un artisan, 
qui souvent reçoit des auteurs des commandes, les matières pre
mières à élaborer, et que si parfois il achète du bois pour l’exer
cice de son état, il ne fait pareille opération que pour trouver 
l’occasion d’un travail plus fréquent, en telle sorte que par là il 
fait plutôt profit de la main-d’œuvre que des achats et ventes qui, 
autrement, pourraient constituer des actes de commerce;

» Attendu, dès lors, que le sieur Ninove, pour lequel a été fait 
le contrat de mariage sus-indiqué, charron de son état, n’est pas 
un commerçant, mais un artisan, et que, par suite, il n’v avait pas 
lieu au dépôt de l’extrait de ce contrat par le notaire qui l’a reçu, 
selon le prescrit des articles 67 et 68 du Code de commerce;

* Attendu qu’il importe peu que, pendant les années 1842 et 
1843, le sieur Ninove-Catoire, ait été adjudicataire de quatre mar
chés de bois, dès qu’il n’est pas établi qu’ il n’en aurait fait usage 
autrement que comme artisan ; que, si un achat un peu plus consi
dérable a eu lieu à la vente publique de bois, faite par le minis
tère du notaire Simon, de Peruwelz, le 24 février 1843, il ré
sulte des documens fournis qu’il a eu lieu non pour compte de 
Ninove-Catoirc, mais pour le sieur JcanBaptiste Ninove, charron 
à Bamignies;
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» Attendu que la patente n’est qu’un impôt sur l’ industrie, qui 
n’attribue pas la qualité de commerçant à celui qui la paie;

» Attendu que la circonstance avancer par le ministère public 
que le sieur .Ninnvc serait non-seulement charron, mais encore 
cabarelicr, est irrelevante dans l’état de la cause vis-à-vis du no
taire Laurent, puisque le contrat de mariage en question ne donne 
au futur époux que la qualité de charron et aucunement celle de 
caharctier; que rien n'indique et qu’ il n’y a pas olfre de preuve 
que eette dernière profession aurait été déclarée au notaire instru
mentant, ni que celui-ci en aurait eu connaissance, cl que d'ail
leurs le procès-verbal du 25 juillet 1845, ainsi que l’ajourne
ment du 18 octobre dernier, n’accusent une contravention, à la 
charge dudit notaire Laurent, que pour omission d’une formalité 
qu’il aurait prétendument dù remplir, par ce que Ninove, comme 
charron, et non pour autre cause, aurait été commerçant;

« Par ces motifs, le Tribunal renvoie le notaire Laurent de la 
poursuite, sans frais. (Du 1!) novembre 1845. Tribunal civil de 
Tournai. Présidence de M. Relin. — Plaid. Me Gobi.kt.)

-- --

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE
COUR D’APPEL DE BRUXELLES-

Q uatrièm e C ham bre. — P résid en ce  de M . De F iorlant.
SOCIÉTÉ. —  NULLITÉ. —  ARBITRAGE.

Les contestations entre actionnaires d'une société commerciale déclarée
nulle pour vie* s de form e, doivent être portées devant le ju(je or
dinaire et non devant arbitres forcés.

On ne peut appliquer à lu communauté d’ intérêts qui a existé jus
qu’à l’annulation, l ’art. du Code de commerce.

( d e  M E V IIS  ET CONSORTS C. UAIG N IET).

Une Société anonyme pour la construction de la route 
d’Fnghien à Grammont a été fondée par aete public du 1er 
juillet 1855.

Plusieurs actionnaires ont demandé la nullité de cette So
ciété pour défaut de publication, aux termes des art. 45 et 
40 du Code de commerce.

La Société défenderesse exeipa d’incompétence devant le 
Tribunal de commerce de Mons, où elle avait été assignée.

Cette exception fut rejetée par jugement du 28 avril 1840, 
confirmé sur appel.

Après cet arrêt, le défendeur originaire ramena la cause 
devant le premier juge.

Là, les demandeurs conclurent à ce qu’il plût au Tribunal 
déclarer la Société nulle et ordonner la restitution des 
mises par eux versées.

La Société défenderesse contesta la demande en nullité et 
conclut au renvoi devant arbitres pour le cas où cette nullité 
serait admise, afin d’y vider les contestations existantes entre 
parties à raison de la Société annulée.

Le 4 octobre 1842, le Tribunal de commerce de Mons :
« Annule la Société, dit qu’il y a ni intérêts communs ni 

communauté réelle entre les demandeurs et les autres associés jus
qu’au jour de la demande relativement aux opérations qui tou
chent l’objet de l’association ; ordonne en conséquence que celle- 
ci (l’association) sera liquidée sur pied des conventions intervenues 
entre parties, en partant de la création jusqu’au dit jour de la de
mande aux fins de fixer l’import des mises que les associés et no
tamment les demandeurs, ont dû faire pendant l’existence de. cette 
communauté et de régler la part de ce dernier dans l’avoir social; 
nomme arbitres, etc. »

Ces derniers points ont formé l’objet d’un appel interjeté 
parles actionnaires demandeurs.

Devant la Cour, ils ont soutenu qu’il n’y avait pas lieu à 
renvoi devant arbitre, pour régler les intérêts communs dans 
une Société annulée.

Voici sur ce point le résumé des moyens plaides pour eux, 
par Mc Orts, fils.

« L’art. 51 du Code de commerce soumet à l’arbitrage forcé les 
contestations entre associés à raison de la Société.

» 11 faut donc, que les parties envoyées devant arbitres soient 
des associés et qu’ ils contestent sur les clauses d’un contrat de. 
Société.

•» Lorsque la Société a été annulée il n’y a plus ni associés , ni 
Société. Soutenir le contraire c’est faire revivre d'une main ce que 
l’on a tué de l’autre, savoir : le contrat social annulé.

» 11 y a, au lieu et place du contrat, un fait : la communion et 
des communistes; ce que le droit romain qualifiait de communia 
incitions. Ce fait engendre des engugemens, il est vrai, mais des 
engagemens soumis pour leur appréciation à la justice ordinaire, 
puisqu’aucunc loi ne les soumet à une juridiction exceptionnelle. 
C’est une sorte de quasi-contrat. V. art. 1570 et 1571 du Code 
civil.

» L’arbitrage forcé du Code de commerce est une faveur atta
chée à l’état de société, comme presque toutes les dispositions du 
Code de commerce, sur eette importante matière. Eu vue de déve
lopper l'esprit d’association cl d’entreprise, ou a promis une sorte 
de justice, à buis-clos, en cas de contestation, un Tribunal de fa
mille. Mais en retour de cette faveur et d’autres de même nature, 
la loi a exigé des sociétaires certaines formalités et garanties a peine 
de nullité, c’est-à-dire à peine de perdre tout droit à ces faveurs.

» Accorder l’ arbitrage forcé aux sociétaires qui ont méconnu la 
volonté du législateur et encouru la peine de nullité, c’est enlever 
à cette nullité une partie des plus importantes de sa sanction.

» L’esprit et le texte de la loi militent donc en faveur de l’opi
nion ici défendue.

» L’hisloiredu droit appuyé l’ interprétation que nous donnons h 
l’art. 51 du Code de commerce.

» Eu effet, l’arbitrage forcé, que cet article institue, est la conti
nuation de ce qui existait déjà en France. L'arbitrage en matière 
sociale est déjà prescrit par l’art, i), tit. 4, de l'ordonnance de 1675. 
V . L o c r é , Esprit du Code de commerce, sur l’art. 51, et le même 
auteur dans les discussions du Conseild’Etat, qu’ il a recueillies.

» Sous eette ordonnance, les arbitres étaient institués juges, 
non de toute action quelconque qui pouvait surgir entre associés, 
mais de l’action connue en droit romain sous le nom de : pro soeio; 
témoin P o t h ie r , Contrat de société, cliap. VII, art. 4 ,  n ° 1 5 6 ;

» Or , le  d r o i t  r o m a in  n ’ a c e o r d a it  Carlin pro sucio q u ’ a u  cas 
o ù  il  e x is ta it  u n  co n tr a t  d e  s o c ié t é ,  e t  n o n  a u  ca s  d ’ une, s im p le  
c o m m u n io n .  «  Ut sit pro soeio aetio, d it  U l p ie n , soeielatem interce- 
dere opporlet : nec euim sufficil, rem esse communem itisi soeietns 
intercédai. Conimuniter autan res agi potes! elium cilra socictatcm, 
ut pilla eum non a/feclione soeieteilis incidimits in commanionan. 
e t c . ,  » D. X  VII, 2 , 51.

Le meme jurisconsulte ajoute eod. tit. $ 52 •• A’ctm tum tructatu 
habilo socictas coïta est, pro soeio aetio est eum sine tractuta, in re 
ipsa et negotio commander gestum videtur.

Et il entend si bien par traetulas un contrat valable qu’au § 55, 
il refuse l’action pro soeio à raison d’une société formée avec un 
mineur sans intervention de sou tuteur, en ajoutant : altamen com
mun iter i/esto tcnctur (pupillus).

Aussi, M. Regn.u l d  de S '-Jean d’A.xgely, exposant au Corps 
législatif les motifs du titre auquel le Code de commerce attribue 
l’art. 51, disait-il, après avoir énuméré les diverses sociétés com
merciales et leurs conditions d’existence légale : « Si dans les sn- 
» ciétés AINSI ORGANISÉES, SOI DISKS A DES RÈGLES PRÉCISES, qui offrent 
» tous les moyens pour arriver au bien, toutes les garanties pour 
« préserver du mal, s’il survient des contestations, la loi en enlève 
» la connaissance aux Tribunaux; elle ordomine le jugement par 
» arbitres (Locué, Législation civile.) »

Mc Veriuegf.n', jeune, pour la Société intimée, a soutenu 
en s’appuyant sur la jurisprudence des Cours do France, la 
nécessité de renvoyer à la juridiction arbitrale les contesta
tions nées entre les membres d’une Société annulée.

La Société avant l’annulation a créé des intérêts communs 
de nature commerciale entre ses membres. Le règlement de 
ces intérêts ne peut se faire équitablement et rapidement 
qu’en suivant la forme tracée pour les Sociétés régulières. 
L’esprit de la loi exige le maintien en ce cas de la juridic
tion arbitrale. C’est ce que juge, a dit le conseil des intimés, 
d’une manière uniforme la Cour de cassation de France: 
c’est ce qu’enseignent la plupart des auteurs de ce pays.

M. le substitut Corbisier a conclu à la réforinalion du ju
gement et la Cour a rendu, dans son audience du 17 janvier 
184G, l’arrêt suivant :

» Arrêt. — Attendu que la nullité reconnue par le premier juge 
n’est pas contestée devant la Cour;

» Qu’uinsi, il reste établi qu’à défaut de contrat de société va
lable, des rapports d’ intérêts communs ont existé, de fait seule
ment, entre les parties ;

» Attendu que, malgré le caractère commercial de cette com
munauté de fait, le règlement des droits et prétentions qui en ré
sultent, ne peut être soumis à des arbitres forcés;

» Qu’en effet, c’est immédiatement après avoir défini les seules 
associations reconnues par le Code de commerce (art. 11) et suiv.)
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que cc Code, dans une rubrique toute spéciale aux contestations en
tre associés, et à la manière de les décider, institue, pour ces contes
tations, la juridiction dont il s’agit, sous la condition encore que le 
litige s’ engage pour raison de société (art. 51) ;

» De sorte que ces dispositions doivent nécessairement s’expli
quer les unes par les autres, et qu’une juridiction aussi excep
tionnelle que celle des dits arbitres et chargée, à ce titre, de statuer 
sur un seul genre d'affaires et entre personnes bien déterminées, 
demeure étrangère à de simples communistes aussi bien qu’à toute 
contestation qui ne vient pas à naître d’une Société organisée, sui
vant l’expression de l’orateur du gouvernement, avec toutes ses 
conditions régulières d’existences;

» Attendu, enfin, qu’il s’agit de « juger comme s ’ il n'y avait pas 
rude société» (V. pr. verb. du Conseil d’État); et que décider 
autrement, cc serait accorder un privilège, sans l'accomplissement 
des conditions auxquelles il est attaché ;

,, D ’où il suit que c’est à tort que le 1er juge a procédé à la no
mination d’arbitres;

» Attendu que l’affaire n’étantpas en état, il y a lieu de renvoyer 
purement et simplement les parties devant la juridiction commer
ciale, pour y  débattre leurs intérêts respectifs, et que, moyennant 
ce, il n’y a pas lieu à statuer autrement sur la 2me partie des con
clusions des appelans ;

» Par ces motifs, la Cour, ouï SI. Cobbisier, substitut du procureur- 
général, en ses conclusions conformes, met le jugement dont appel à 
néant, en tant qu’il a renvoyé des parties devant arbitres et leur a 
prescrit les règles à suivre dans leur décision ; émendant quant aux 
points ci-dessus, renvoie purement et simplement la cause et les 
parties devant le Tribunal de commerce de Tournai. (Du 17 jan
vier 1846).

Observations. —  Conf. Bruxelles, 5 mai 1823 (J. Bnux., 
1 8 2 3 ,2 , 59 ); — 10 janvier 1828 (Ibid. ,  1828 2 ,2 8 9 ) ;  —  
6 février 1845 (Belg. Jud. III, p. 392; —  La Haye, 9 no
vembre 1827. (Jurisp. do xixe siècle, 1828, 3, p. 185); —  
Douai, 29 janvier 1840 (S irey, 40, 2, 207); —  Caen,8 juin 
1836 (Dalloz, Recueil périodique, 1840, 2, 152).

En sens contraire : Troplong, Société, n“ 250; Delangle, 
Sociétés commerciales, n° 539; —  V incens, Législation com
merciale, I, 312 ; —  Cass. Fr. 12 juin 1832, 29 juin 1841 
(Sirey 1841, 1, 586), —  31 déc. 1844) Journal d u  Palais 
1845, 1, 43) ; — Montpellier, 16 janvier 1841 ; — Bordeaux, 
5 février 1841 (Sirey 1841 , 2 , 219 et 456); -— Angers , 
17 février 1842. (Sirey 42, 2, 479)— Liège, 4 décembre 
1834 (Jurisp. du xixe siècle, 1835, 2, 454).

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Présidence de -11. Van Meenen.
ROULAGE.—  CONTRAVENTION. —  AMENDES PROPORTIONNELLES. —  

PEINE.
Les amendes proportionnelles que commincnt les lois sur la police du

roulage, sont des peines et non de simples réparations du dom
mage causé aux routes.

Dès lors, on ne peut cumuler ces amendes avec les peines comminées
par la loi du 6 mars 1818.

(ministère public c. verstringe.)
Le 22 juillet 1845, la Cour de Gand avait condamné Ver- 

stringeà SOfrancs d’amende,pour avoir pendant lafermeture 
des barrières conduit un chariot surchargé sur la route 
d’Eecloo à Thielt, par application des lois sur la police du rou
lage qui en cette matière proportionnent l’amende à la hau
teur de la surcharge,

Le ministère public prétendait que ces amendes étaient 
de simples réparations du préjudice causé et non des peines; 
qu’ainsi les arretés réglant la charge étaient dénuées de sanc
tion pénale et qu’il fallait appliquer la Loi générale du 6 
mars 1818, outre les réparations proportionnelles;

Son système ayant été proscrit par la Cour, il s’est pourvu 
en cassation, mais son pourvoi a été rej été, le 17 novembre 1845, 
par l’arrct suivant :

A rrêt. — « La Cour, ouï M. le conseiller V an Laeken, en son 
rapport, et sur les conclusions de M. D ewandre, premier avocat- 
général :

» Vu les lois des 29 floréal an X , 7 ventôse an XII et le décret 
du 23 juin 1806 ;

» Vuégalemcntlesarrétésdcs28janvier 1832, 8 septembre 1834, 
et la loi du 6 mars 1818, ainsi que l’art. 107 delà Constitution;

« Attendu que Ialoidu29 floréal an X , qui règle le poids des voitu_

res employées au roulage et aux messageries, et de leur chargement, 
ainsi que celle du 7 ventôse an X II, qui détermine la largeur des 
jantes des dites voitures, n’ont l’une et l’autre pour objet que de 
prévenir la détérioration des routes et d’en assurer la bonne con
servation ;

» Attendu que ces lois qualifient de contravention, les infractions 
apportées à leurs dispositions ;

» Que, d’après l’art. 4 de la loi du 29 floréal, ces contraventions 
doivent être décidées par voie administrative et les contrevenans 
condamnés à payer les dommages réglés par le tarif inséré dans la 
loi;

» Attendu que, si les condamnations prononcées par cette loi 
doivent être considérées, du moins en partie, comme réparations 
civiles, en ce que la loi présume que l’excès dans le chargement a 
pu causer du dommage aux routes, ces condamnations, néanmoins, 
participent, en même temps, du caractère de peine.

» Qu’en effet, la loiétablitpar son tarif, pour chaque contraven
tion et suivant son degré, une somme déterminée et fixée d’une 
manière invariable, que les contrevenans sont tenus d’acquitter 
alors même qu’il ne consterait d’aucun dommage causé aux routes; 
que si, d’après ce même tarif, los sommes à payer, pour chaque con
travention, s’élèvent graduellement et en proportion de la hauteur 
de la surcharge, ce n’est pas seulement parce que plus la surcharge 
aura été forte, plus les routes auront pu soufl'rir de détérioration, 
mais encore parce que, dans ce cas aussi,(la contravention aux pres
criptions de la loi aura été d’autant plus grave et méritait consé
quemment une répression plus sévère ;

» Attendu que, s’ il pouvait rester le moindre doute sur le carac
tère à la fois de réparations civiles et de répression pénale des con
damnations prononcées par la loi du 29 floréal an X , cc doute serait 
entièrement levé par le décret du 23 juin 1806, qui leur attribue 
évidemment ce double caractère en qualifiant expressément d’a
mendes par son article 1er de dommages les sommes à payer par les 
contrevenans d’après le tarif inséré dans la loi du 29 floréal et ré
pété dans le décret;

» Qu’il suit de ces considératiens que les condamnations pécu
niaires prononcées par la loi du 29 floréal an X  ayant le double ca
ractère de pénalité et de réparations civiles, il ne pouvait y avoir 
lieu à condamner le contrevenant à payer, outre la somme détermi
née par le tarif inséré dans la loi du 29 floréal, l’amende com- 
minée par l’article I er delà  loi du 6 mars 1818, puisqu’il résulte 
des termes mêmes de cet article qu’ il ne saurait recevoir d’applica
tion que pour autantquc la contravention poursuivie rieserait punie 
d’aucune peine; que, dès lors, l’arrêt attaqué, en refusant de faire à 
la cause l’application du dit article, loin d’avoir pu y contrevenir, 
s’est au contraire strictement conformé à sa disposition ;

» Par ces motifs rejette le pourvoi;»
Observation. V. conforme : Lavallée, Traité du roulage, 

n° 56.

TIRAGE DU JURY.
FLANDRE ORIENTALE. —  1 er TRIMESTRE DE 1 8 4 6 .

J u ré s  t it u l a ir e s . — MM. J. Grulos, nég., à Gand; Janssens, 
bourgm., à Gyscnscele; J.-B. Meirc, nég., à S*.-.Nicolas; Dekmyn, 
apoth., à Gand; de Borghgravc, brass., à Olscue; L. de N obole, 
avocat, à Gand; Ferd. Lcys, courtier, à Gand; J. Speelman, no
taire, à Lokeren ; Hye-Nuyttens, nég., à Gand ; A. Magitèz, chir., à 
Gand ; A. Bosman, bourg., hMoerbeko ; A. J. Dons, propr., à Gand; 
A. Mathot, propr., à Audenhove-Slc-Marie; De Smet, fabr.. à 
S'-Nicolas; De Gand, boutiq., à Machclen; J. de Munck, méd., à 
Gand; Ch. d’Ilane, propr., à Gand; Van Hese-Wauters, nég., à 
S'-Nicolas; Ch.-V. de Cracne ,art. vétér., à Meercndré ; Ch.Gccrts, 
fabr., à S1.-Nicolas; Gilliots, cons. comm., à Ninove; V. Vanden 
Hecke, bourgm,, à Herzeele; F. Duhot, méd., à Gand ; F. Simons, 
propr., à Gand; C. Van Damme, avoué, à Audenarde; J. Ccute- 
rick, brass., à Eyne; B. Neyt, cons. comm., à Lovcndcgem; 
C. Bauwens, receveur, à Eecke; Van Audcnhovcn, avocat, à 
Ninove; L. Lanthecrc, nég., à Gand.

J u ré s  s u p p l é m e n t a ir e s . —  MM. F. De Nobclc, notaire, F.-A. 
Vermandcl, huissier, J.-L. Grenier, apoth., A.-F.-S. Van den 
Hecke, propr., tous à Gand.

NOMINATIONS.
T r ib u n a u x  d e  c o m m e r c e . —  I n s t it u t io n  d e  ju g e s . — Par 

arrêté royal du 17 janvier, sont institués juges au Tribunal de 
commerce d’Anvers : Th. Krcglinger, Gevers-Vandevyvcr, E. 
Kums, Dedccker-Cassiers ; juges suppléans : J. Van Gend, A. 
Foulon, J. Schul. — Juges au Tribunal de commerce de Courtrai : 
Van Dale, Delacroix, Bourgois-Bun, C. Dujardin; juges sup
pléans : B. Van Dorpe, Vercruysse-Bracq.

IMPRIMERIE DE WOUTERS FRÈRES, ÉDITEURS , RUE D’ ASSAUT, 8 .
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DROIT CIVIL-
Les créanciers peuvent-ils strisir les objets mobiliers que, sons fraude 

H par acte authentique, leur debiteur a vendus, mais non livrés ?
Les créanciers peurend-its saisir une créance que leur débiteur a 

cédée, par aile authentique et sans fraude, aussi lom/temps que le 
cessionnaire n'a pas fait siynijirr ou aeeepUr son transport?

(Suite-Voir notre numéro du 25 janvier.)

J’arrive à la seconde question posée en tète de ce travail. 
La vente d’une créance est, comme toute autre vente, 

parfaite entre les parties , dès qu’on est convenu de la chose 
et du prix.

L'art. 1689 du Code civil est, en effet, ainsi conçu :
<: Dans le transport d’une créance, d’un droit ou d’une 

action sur un tiers, la délivrance s’opère entre le cédant et 
le cessionnaire par la remise du titre. »
Le cessionnaire est donc, relativement au cédant, ce qu’est 

l’acheteur vis-à-vis du vendeur, et en l’appelant procuralor 
in rein suani, on a employé, sous notre droit, une fausse et 
trompeuse dénomination. Le cédant est dessaisi; seul il ne 
peut résilier le contrat de cession, et, comme l’acheteur, le 
cessionnaire agit en son propre nom.

« Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par 
la signification du transport, faite au débiteur.
» Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi 

par l’acceptation du transport, faite par le débiteur dans un 
acte authentique. ;> Art. 1690 du Code civil.
» Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le 

transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera 
valablement libéré. » Art. 1691 du Code civil.

Ainsi de ce que le cessionnaire est saisi à l’égard du cé
dant il ne s’ensuit pas qu’il soit saisi à l’égard des tiers, ce 
qui a fait dire à M. T koiu.ong (Veille, n° 885), que l’art. 1690 
est le corollaire du principe général porté dans l’art. 1141, 
qui veut qu’en fait de meubles,la possession ne soit déplacée 
à l’égard des tiers que par la tradition.
M. D uranton a critiqué la disposition de l’art. 1690.
Il s’exprime ainsi (Cours de droit français, Vente, 

n° 498) :
» Pourquoi le fait seul que le transport est par acte au- 

» thenlique ne saisit-il pas également le cessionnaire vis-à- 
ii vis des tiers ? Véritablement on n’en voit pas la raison :
» c’est un vestige de, l’ancien droit, où la propriété deschoses I 
» ne passait d’une personne à une autre qu’au moyen 
» d’une tradition. On conçoit très-bien que le cessionnaire,
» même par acte authentique, ne soit pas saisi à l’égard du 
» débiteur, tant qu’il ne lui a pas signifié son transport, ou 
» qu’il ne le lui a pas fait accepter d’une manière queleon- 
» que, car ce débiteur l’ignore, ou peut fort bien l’ignorer, 
ii et dans cette ignorance, il doit naturellement payer à celui 
ii envers lequel il s’est obligé. Mais à l’égard des tiers, qui 
« sont généralement les créanciers du cédant, qui vieil
li draient saisir la créance postérieurement à la cession, ou 
» des personnes auxquelles il la céderait de nouveau, contre 
ii la foi de la première cession, il n’y avait pas de raison de 
» n’avoir aucun égard à l'acte authentique de cession, dans 
ii le système d’une législation qui admet, à l’égard des tiers,
» comme à l’égard des vendeurs eux-mèmes, la translation 
» de la propriété par le seul fait du consentement sur la 
» chose et le prix. »
Si on veut me le permettre, je dirai que cette critique est 

mauvaise, et que M. T roplong a eu tort de la combattre.
Mauvaise, sans fondement,parce qu’elle est entée sur une 

interprétation que je crois fausse; à tort combattue, si l’in
terprétation qu’elle présuppose est vraie.

Qu’entend la loi par le mot « tiers? »
Ce sont des tiers ceux qui réclament un droit qui leur 

est propre, ceux qui invoquent un droit qu’ils tiennent de 
la volonté du législateur.
Ceux qui agissent ou contre lesquels' on agit comme ayant 

succédé aux droits d’un autre, sont des ayants-cause.
Par acte sous seing privé, vous avez acheté un immeuble 

à Pierre. Postérieurement à votre achat, j’ai acquis le même 
immeuble, par acte authentique. Mon droit prévaudra sur 
le vôtre, parce que le législateur l’a ainsi décidé en vue de 
la fraude qu’il eût été facile de commettre au moyen d’une 
antidate. Art. 1322, 1328.
Par acte authentique, vous avez acheté un meuble dont la 

tradition ne vous a pas été faite. Acquéreur postérieur du 
même meuble, j’en serai le maître, si je le possède de 
bonne foi. La volonté du législateur est telle. Art. 1141.
J’achète un immeuble que frappe un droit d’hypothèque; 

ce droit continuera de subsister; je suis l’ayant-causc du 
vendeur.
Mais voyons, il en est temps, la qualification qui convient 

aux créanciers?
Leurs droits sont écrits en deux traits principaux.
Les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions 

de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusive
ment attachés à la personne. Art. 1166.
Us peuvent, en  leu r  n om  p e rso n n e l, attaquer les actes faits 

par leur débiteur en fraude de leurs droits. Art. 1167.
Que les créanciers agissent en qualité de tiers lorsqu’ils 

réclament en leur nom personnel, lorsqu’ils critiquent un 
acte entaché de fraude ou présumé tel, rien n’est plus vrai. 
Mais qu’on doive toujours les appeler tiers rien n’est plus 
faux. Je suis le créancier d’aujourd’hui de Paul. Vous êtes 
son créancier d’hier. Irez-vous vous prévaloir du principe 
que les conventions n’ont d’effet qu’entrelesparties contrac-. 
tantes et qu’elles ne nuisent point aux tiers? Art. 1165,1338. 
Non, car tout débiteur qui a la libre disposition de scs biens 
contracte valablement; non, car les biens de débiteur sont 
le gage commun de ses créanciers; non, car les créanciers ne 
peinent, en leur nom personnel, attaquer que les actes faits 
en fraude de leurs droits. C’est, qu’en effet, les créanciers 
sont des ayants-eause, ne sont pas des tiers, dans le sens que 
la loi attacheàee mot, toutcsles fois qu’ils réclament les droits 
et actions de leur débiteur.

« Tous les successeurs, a dit M. Duranton, soit à la per
sonne, soit à telle chose seulement, sont réellement des 
ayants-cause, et il en est de meme tous les créanciers qui 
exercent, conformément à l’art. 1166, les droits et actions de 
leur débiteur : ils sont ses ayants-cause, causant e ju s  ha- 
ben les. Ils exercent à cet égard sa cause-, ils l’ont, sinon en 
propre, comme un cessionnaire, du moins en vertu d’un 
mandat tacite. »
Ecoutons aussi le judicieux Boitard (Cours de procédure 

civil, 54e leçon) (1):
h Les créanciers du marisontses ayants-cause; ils sont re

présentés par lui en justice quant à leurs droits, et sous ce 
rapport ils sont liés, comme tout ayant-cause, par le juge-/ 
ment rendu régulièrement contre leur débiteur. Il est sûr,’ 
en effet, que, quelque préjudice que puissent éprouver des) 
créanciers, d’un jugement de condamnation demandé contre'

(1) Cet auteur, il faut le dire, a, lui aussi, comme M. Duranton, enseigné quel
que part que les créanciers du cédant ont le droit «le se prévaloir du défaut de si
gnification, mais où est l ’auteur qui a toujours examiné plus qu’ il ne cite? —  Et 
puis, je l ’ ai dit, soutenir l’ opinion que je combats dans cette discussion, c’est se 
placer dans la nécessité de se contredire. —  M. Troplong qui avait d’abord je'm- 
brassé cette opinion (f'entf, n 089) l’a depuis implicitement abandonnée [Prêt' 
cription. n. 10-17). y
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leur débiteur, cependant, comme ils n’ont pas plus de droit 
que ce dernier, ils sont forcés de reconnaître l’autorité de ce 
jugement. Voilà le principe.

« Que si cependant leur débiteur s’était rendu coupable 
de collusion avec son adversaire, s’il s’était laissé condamner 
en fraude des droits de ses créanciers, pour diminuer son 
actif et leur dérober leur gage, ils seraient recevables à in
voquer la fraude (Art. 1167) pareequeledébiteur, quoique re
présentant. en principe, ses créanciers, ne peut certainement 
pas être considéré comme les ayant représentés dans la 
fraude. •<
Voilà qui est clair, vrai et bien démontré.
En se faisant un titre de la maxime res in ter  alios (irta, on 

ne peut dire que l’autorité de la chose jugée est sans force à 
l’égard des créanciers de la partie condamnée, et il n’est pas 
moins certain qu’un acte authentique qui au surplus, et 
comme un jugement, prouve contre tous rem  ipsu m , ne peut 
être critiqué par les créanciers de l’une ou l'autre des parties 
contractantes lorsqu’aucune espèce de faux n’a été com
mis (2).
Mais une cession non signifiée n’csl-clle pas un acte frau

duleux?
Si cela était, et si c’était vrai d’une manière absolue, on 

pourrait alors dire que les créanciers sont des tiers, agissant 
en vertu de l’art. 1IG7.
On va voir qu’il ne peut en être ainsi.
A l’égard de certaines personnes, on peut considérer 

com m e n 'ex is ta n t p a s une cession qui n’a pas été signifiée ou 
légalement acceptée. C’est pourquoi le second cessionnaire, 
s’il a fait signifier le transport, est préféré au premier. C’est 
pourquoi encore, avant son acceptation, ou avant la signifi
cation du transport, le débiteur se libère en payant au 
cédant. Dans ce dernier cas, on présume que le débiteur a 
ignoré l’existence delà cession; dans l’autre cas, on cède à 
l’analogie que signalent desauteurs anciens etmodernesentre 
l’absence de signification et le défaut de tradition; on appli
que le principe de l’art. 1141, dont, comme on l’a dit, l’ar
ticle 1690 est un corollaire.
Quoique l’utilité de la signification du transport n’appa

raisse pas pour le second cessionnaire aussi clairement que 
pour le débiteur, on ne peut dire qu’elle n’existe pas, avant 
comme après son achat. Avant l’achat, il pourra s’assurer 
près du débiteur du vrai maître de la créance; après l’achat, 
lorsqu’il fera signifier son transport, le débiteur de bonne 
foi , non complice d’une fraude , ne manquerait sans doute 
pas, s’il avait déjà reçu la notification d’un transport, de lui 
donner connaissance du fait, ce qui rendrait possible un 
prompt recours contre le cedant, un recours qui, retardé, 
deviendrait probablement illusoire.
Il faut aussi remarquer qu’on ne peut opposer au second 

cessionnaire, qu’une signification de transport, ou une accep
tation par acte authentique, c’est-à-dire un acte dont plu
sieurs officiers publics sont nécessairement instruits.
Au debiteur on peut opposer une acceptation par acte 

sous seing privé (art. 1322). Auteurs et arrêts en convien
nent. La cession est alors parfaite entre le cédant, le ces
sionnaire et le débiteur. Et elle ne serait pas parfaite à l’é
gard des créanciers du cédant!
le système dont j’ai entrepris la réfutation présente aussi 

plusieurs anomalies résultant de la solution, quelle qu’elle 
soit, donnée à la question (examinée par M. D cveisgikii. 
V en te, n” 201 et 202), de savoir si les créanciers, saisissant 
après la cession signifiée , peuvent profiter de la saisie faite 
avant la signification.
Mais laissons cela. L’acte de cession est authentique; le 

cessionnaire a loyalement acheté; il faut que les créanciers, 
comme les héritiers des parties , respectent cet acte. L’ar
ticle 1319 du Code civil fait loi.
Quel langage que celui-ci tenu au nom des créanciers: Le 

transport d’uric créance s’opère entre les parties par la re
mise du titre, mais la signification n’ayant point eu lieu, 
nous soupçonnons lecessionnaire d’avoir agi en fraude de nos 
droits, et, comme effet naturel de ce soupçon, il viendra en

(2) Cour tic cassation de France, 15 juin 1813.

concours avec nous , ensemble nous partagerons les biens 
du cédant, notre débiteur à nous.
, Mais si, par la plus étonnante des présomptions, on doit 
appeler acte de fraude ce qui est acte loyal , il faut au 
moins, si l’on ne veut se combattre soi-même, assimiler la 
fiction à la réalité.
Or, s’il y avait eu réellement fraude, paiement simulé, le 

cessionnaire serait-il admis au concours? Y  a-t-il récom
pense pour le délit? S’il existait, le vice qu’on présume, le 
contrat de cession, acte de turpitude , ferait-il foi entre les 
parties? l’eruit-il loi à l’égard de leurs héritiers?
Aon, on ne peut écouter ce langage des créanciers : il a 

pour base une présomption que la loi repousse et dont la 
lionne foi s’alarme, et cette base, ils la détruisent eux- 
mêmes, de leurs propres mains, en reconnaissant au ces
sionnaire le droit d’intervenir avec eux dans le partage des 
biens de leur débiteur.

In terv en ir , et pour quelle somme? Est-ee à raison de la 
valeur que représente la créance cédée?Est-ce àraisonduprix 
qui a été payé! Mais il y a fraude présumée, a-t-on dit. 
Donc nos adversaires présument que le prix indiqué dans 
l’acte de cession n’a point été payé ou n’a été payé qu’en 
partie. Cette induction pourra paraître au lecteur plus saisis
sante qu’utile, mais légère et capricieuse, la fiction que je 
combats a sautillé en dépit des généralités de la science, elle 
s’est jouée de la bonne foi des parties contractantes, elle n’a 
montré aucun respect pour des actes authentiques, et à cause 
de tout cela, j’ai [iris à lâche de démasquer, par plus d’un 
trait, dame fiction.
Admettons que le cessionnaire n’a rien payé du prix in

diqué dans l’acte de cession. Les créanciers ont alors le plus 
grand tort de recevoir ce cessionnaire en concours avec eux 
dans le partage des biens de leur débiteur :il faut les blâmer 
de ce qu’ils se montrent si généreux envers un malhonnête 
homme, car donation mal faite est un abus, un encourage
ment, une complicité presque.
Admettons que, le cessionnaire a payé quelque chose du 

prix indiqué dans l’acte de cession. Avec une logique à l’état 
de réalité, les créanciers doivent comprendre, sans faute, que 
le cessionnaire, non devenu propriétaire de la chose à lui 
cédée, ne peut participer au concours pour la totalité du prix 
annoncé dans l’acte de cession. Mais, pourra-t-on dire, quelle 
partie du prix sera censée n’avoir pas été pavée? Comment 
la déterminer? Sur quelle base la fixer? Les créanciers re
culent. Que ne font-ils apparaître une fiction auxiliaire? Et 
s’ils tiennent à ne pas prodiguer les grands moyens, les 
moyens surnaturels, que n’ont-ils recours au cou p  de d é ? Ne 
savent-ils pas que la logique est impitoyable?

Poursuivons.cn ayant soin de renfermer nos observations 
dans de justes limites.
L’acte authentique (ou le jugement) qui constate l’exis

tence d’une cession ne peut être présumé frauduleux, et, du 
jour de sa date, il fait pleine foi de la convention qu’il ren
ferme, entre les parties contractantes, leurshériliers ou ayants 
cause.
Dans notre cas, il n’y a ni fraude commise, ni fraude léga

lement et forcément présumée; par conséquent, les créan
ciers sont des ayants-cause et non des tiers.
Ils ne peuv ent dire: L’acte authentique qu’a souscrit notre 

débiteur, ne peut nous être opposé, il est pour nous comme 
n’existant pas.
Bien différente est la position du second cessionnaire. 

Celui-là, qui se prévaut de la négligence du premier cession
naire pour éviter uneperte,pcut à bon droit soutenir que l’acte, 
quoique authentique, ne peut lui être opposé, qu’il n’est pas 
tenu d’y obéir, parce qu’il est un tiers en vertu d’une dispo
sition delà loi, ou, si l’on veut,parce qu’il est un tiers d’après 
la volonté du législateur, qui a considéré ledéfaut de significa
tion comme étant le défaut de tradition des choses mobilières.
Puisqu’à notre hypothèse ne peut s’appliquer l’art. 1167, 

puisque le cessionnaire a réellement payé, fait exclusif de la 
fraude, puisque les créanciers sont des ayanls-causc. et non 
des tiers, nous avons à nous demander si le cédant a le droit 
de se prévaloir du défaut de signification. La réponse à cette 
question ne saurait être douteuse. Sans doute, si avant la si-
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gnilieation du transport ou avantl’arecptaliou. d’unemanière 
quelconque, du débiteur, celui-eiavait paye: le cédant,Userait 
valablement, libéré; mais, s’il en est ainsi, c’est.par égard pour 
la position du débiteur, nullement en laveur du cédant. 
Aussi l’art. 1(5!)! ne peut-il être invoqué contre le cession
naire que lorsqu’il y a eu p a iem en t ou extinction de la dette, 
par un des modes que détermine l’art. 1234. F.n'vain le cé
dant aura demandé à être payé deux fois; inutilement il 
aura fait opérer une saisie (3) sur les biens du débiteur de la 
somme cédée, car demander n’est pas recevoir, et si le cé
dant n’a pas été payé, si la dette existe encore , le droit du 
cessionnaire, (pii se présente muni d’un acte authentique, 
titre de sa propriété, reste sauf, plein, entier.
La proposition que le cédant ne peut se faire un titre du 

défaut de signification, qu’il n’est plus propriétaire dès qu’il 
a cédé, se trouve confirmée au Code de commerce où il est 
dit (pie la propriété d’une lettre de change se transmet par 
la voie de l’endossement. Art. 13fi. Art. 24, litre b, ordon
nance de 1(173.
Quoique le tireur ait cédé par lettre de change une créance 

sur un tiers, ce dernier pourra encore sc libérer en payant 
au cédant, si laletlre de change n’a été ni signifiée ni accep
tée. Cependant, le tireur n’est plusle maître de cette créance, 
puisqu’un autre, tenant de lui ses droits (l’endosseur) a pu 
en transférer la propriété. Le débiteur peut ignorer la ces
sion et la loi a dû veiller à ce qu’il ne fût pas injustement 
exposé à payer deux fois. Mais vienne à disparaître son 
intérêt, et l’art. Itittl aura perdu son application. C’est ce 
qui arrive vis-à-vis des endosseurs, véritables cédons. Le 
tiers débiteur ne peut impunément payer à un endosseur, 
quoiqu’il n’y ait eu aucune signification, parce que l’endosse
ment s’inscrivant sur la lettre de change elle-même, ce débi
teur est naturellement informé du transport par l’inspection 
de la lettre de change, que lui présente le porteur (4).
Mais point trop de details.
De ce qu’avant la signification, le cédant peut avoir le 

m oyen de poser un acte de fraude, qui que ce soit ne voudra 
en conclure qu’il a le d ro it de le commettre.

Et ce droit (pardon pour le mol) que n’a pas le cédant, 
ses créanciers, encore une fois, peuvent-ils l’avoir? Aon, 
leur droit, quand ils sont tiers, c’est de repousser la fraude 
et les actes qui leur préjudicient.
Dira-t-on que, si les créanciers sont tenus de respecter 

l’acte authentique, ils peuvent se venger sur l’exécution?
L’objection ne serait que futile, car l’acte authentique 

prouve, si on le respecte, si l’on ne veut, directement por
ter atteinte à son existence, que le débiteur du cession
naire n’est point le cédant, lequel est seulement tenu à ga
rantir l’existence de la créance au temps du transport (3). 
Transformer une vente en un autre contrat, en prêt par 
exemple, est un droit que ne peuvent avoir les créanciers. 
Toute convention, a ente, société, louage, n’importe, doit 
s’interpréter de bonne foi et conformément au vœu des 
parties. Les cas dans lesquels une convention peut être cri
tiquée ne sont qu’exceptionnels. Art. 1421), 1430 du Code 
civil. Par la cession qui a pu se finie à l’insu du débiteur 
(M. T küploxg, V e n te , n" 880), le cédant s’est dessaisi 
de tous ses droits, tant principaux qu’accessoires, et il a posé 
un acte qu’il ne peut plus révoquer. Les principes ne doivent 
point ici, qu’on y prenne garde, sc déduire de la nature du 
mandat. L’art. 2005 du Code civil est une disposition abso
lument étrangère à notre espèce, et les laits qui font finir le 
mandat laissent subsister la cession.

Supposons que l’acte de cession soit désavantageux au ces
sionnaire qui n’a point encore payé, llefuscra-t-on aux 
créanciers du cédant le droit de demander l’exécution des 
obligations du cessionnaire? Aon, car la convention fait loi. 
Art. 1154.

(3 ' La saisie est avant tout nn acte conservatoire et ce u*cst que plus tard 
qu'e’ le devient acte d’execution. Boitard a fort bien dit : u La procédure de saisie 
arrêt ou opposition n’est, au fond, qu’un des modes d’application, qu’ une des 
mises en pratique et en truvre des art. 110(3 et 2002 du Code civil. »

(î) Cette remarque a peut-être sou utilité pour la solution de lu question, si 
connue, relative à la propriété de la provision.

(5) C’est seulement dans le ras de rcrours en garantie que le cessionnaire pour
rait sc retourner contre le cédant et que la faillite tic ce dernier pourrait nuire 
au cessionnaire.

JUDICIAIRE.

Prévoyons encore un cas, celui où le débiteur de la somme 
cédée tomberait en faillite. Les créanciers du cessionnaire 
pourraient-ils tirer avantage du défaut de signification pour 
faire supporter au cédant, ou à ses créanciers, la perte ré
sultant de l’insolvabilité du débiteur? A’on encore, parce que 
la convention fait loi.
Eli bien ! si la convention fait loi pour les créanciers du 

cédant, en vertu de quel principe ne ferait-elle pas loi con
tre eux? Peuvent-ils nier que le cessionnaire soit devenu, 
dès le moment du transport, le créancier personnel du débi
teur de la somme cédée? Le nieraient-ils si la créance était 
mauvaise? Equité, bonne foi, justice, où sont-elles dans leur 
système? Les créanciers du cédant ne sont-ils pas aux droits 
et aux obligations du cédant ce que les créanciers du ces
sionnaire sont aux droits et aux obligations du cessionnaire? 
El quelle faveur méritent ceux qui plaident pour retenir la 
chose et le prix! Et de quelle foi sont-ils (lignes, ceux qui, 
au souille de leurs intérêts, demandent simultanément la 
nullité et l’exécution d’un acte authentique! Du cédant au 
cessionnaire il y a, suivant le Code civil, transport dès qu’il 
y a remise du litre ; peuvent-ils, les créanciers du cedant, 
faire mentir la loi !

Lepoihcq, avocat.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE
COEIt D'APPEL DE (i\M>-

PretRlèrt* Chambre. —  IPréaidencc de SI. Rock. 
TESTAMENT. —  USUFRUIT UNIVERSEL. —  DETTES HYPOTHÉQUÉES 
—  INTÉRÊTS. —  PRIX. D INSClUPTION.—  PROMESSE D HYPOTHÈQUE.
fy  Icq:« iwivn'sels d'usufruit fait (ivre churyc de patjvr 1rs dettes 

attires que les dettes hypothécaires , lesquelles sont mises à churm- 
des héritiers féyaux, oblige /'usufruitier <i puyir les capitaux levés 
p >r le testateur sur simple billet, quolqu’avec promesse de fournir 
hypothèque à pr. mit re réquisition.

Les héritiers chargés des dtttes hypothécaires sont tenus de pay r 
tes deux années tl'intérêts que garantissent tes inscriptions et les 
frais de renouvellement de ces inscriptions.

On ne p ut appliqnn\en ‘présence de dispositions semblables, les art. 
COS, 000 et du Code civil, auxquels le testateur a évidemment 
voulu déroyir.

( d e l w a r d e  c . g k r m a n e s . )

E. Germancs et l’appelante établirent, par contrat de ma
riage, la communauté légale et se, donnèrent réciproquement 
l’usufruit de leur succession.
Le !) septembre 1841, l'époux de l’appelante fit en faveur 

de celle-ci un testament par lequel il lui légua, entre autres, 
en propriété tous ses effets mobiliers sans restriction, à con
dition de payer les frais funéraires et les autresdettes, à l’ex
ception néanmoins des charges hypothécaires desquelles les 
immeubles pourraient être grevés au moment du décès.
Les intimés, héritiers légaux de l’époux de l’appelante 

avaient déjà payé aux créanciers les arrérages d’une rente à 
charge du décédé, hypothéquée sur deux maisons lorsque, 
le 3 octobre 1843, ils citèrent devant le Tribunal d’Aude- 
narde, l’appelante à l’effet de leur restituer, comme indû
ment payes, les arrérages de la rente susdite, ainsi que les 
frais d’inscription de la dite rente. Ils soutinrent que la 
veuve appelante, en sa qualité d'usufruitière des maisons 
grevées de la rente,devaiten payerles canons.—L’appelante, 
de, son coté, soutint que la clause du testament rapportée 
plus haut l’exemptait de toute charge hypothécaire, non-seu
lement en ce qui touchait les capitaux de ces sortes de 
charges , mais même quant aux intérêts , et, concluant re
conventionnellement, elle demanda le remboursement de 
deux obligations, s’élevant ensemble à 28,000 fr., que son 
mari défunt devait à un nommé Claeys et qu’elle veuve avait 
remboursés à la décharge des héritiers légaux. Cette dette 
de 28,000 fr. provenait de deux billets souscrits par le dé
funt en 1823 et dans lesquels il s’engageait à rembourser 
dans les a années, sinon à fournir titres légaux de constitu
tion et hypothèque suffisante. L’appelante soutint que les re
connaissances ou billets souscrits par le défunt étaient l’é
quivalent de rentes hypothéquées, puisque le sieur Claeys 
pouvait toujours demander hypothèque.
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Sur ce, le Tribunal d’Audenarde rendit, le 13 avril 1843, 
un jugement qui déclara que les canons de la rente formant 
l’objet de la demande introductive d’instance étaient dus par 
l’appelante, aux termes del’art. 608 du Codccivil, et, quant 
aux conclusions reconventionnelles, il déclara l’appelante 
non recevable dans celles-ci avec condamnation aux dépens.
La Cour infirma, quant à la première disposition, et con

firma, quant à la deuxième disposition, le jugement en ces 
termes :

Arrêt. — «Attendu que. par son testament olographe du 9 sep
tembre 1841,1e testateur, en instituant l’appelante usufruitière uni
verselle de tous ses biens meubles et immeubles à charge de payer 
les frais du service funéraire, ceux de son inhumation et ses autres 
dettes, m y n e  v e r d e r r s : ' h u ' d e n , a ,  par une disposition exceptionnelle, 
déclaré ne pas vouloir comprendre parmi ees dettes les charges 
hypothécaires dont ses biens immeubles pourraient être grevés au 
jour de son décès, lesquelles, porte le testament, seront supportés 
parles héritiers légitimes;

» Attendu que la rente constituée par acte passé devant le ma
gistrat de Ainovc, le 17 avril 1777 , dont le paiement de deux an
nées d’arrérages et les frais de renouvellement de l’ inscription hy
pothécaire font l’objet des conclusions prises par les intimés en 
première instance, est inscrite sur deux maisons situées à Ninovc, 
délaissées par le testateur;

» Considérant que la dette d’une rente constituée se compose du 
capital que le prêteur s’est interdit d’exiger, et des intérêts ou 
arrérages stipulés payables chaque année à leur échéance res
pective ;

» Considérant, qu’aux termes des art. 2148, n” 4, et 2131 du 
Code civil, l'hypothèque inscrite sur un immeuble ne l'affecte pas 
seulement quant au capital, mais s’étend également à deux années 
d’ intérêt et à l’année courante, sauf au créancier à prendre des in
scriptions particulières pour les arrérages autres que ceux con
servés par la première inscription;

» Que c’est cet ensemble qui constitue la dette d’une rente hy
pothéquée et que c’est avec toutes ces charges que le bien qui en 
est grevé passe entre les mains des tiers détenteurs;

» Attendu que, dans l’espèce, le testateur.cn chargeant ses héri
tiers collatéraux de payer les dettes hypothécaires dont ses biens 
étaient grevés au jour de son décès, comme il en avait le droit, n’a 
pas fait de distinction entre le capital et les intérêts annuellement 
payables; que , partant, la dette entière avec scs accessoires est à 
leur charge privative, que l’appelante n’en est tenu sous aucun 
rapport et que, relativement à cette rente, le testateur a voulu 
assimiler l’usufruitière universelle à un usufruitier à titre parti
culier, qui, aux termes de l’art. 011 du Code civil, n’est pas tenu 
des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué ;

» Attendu que l'appelante , n’étant pas tenue de payer les deux 
années d’ intérêts que les intimés réclament, n’est pas obligée non 
plus de payer les droits alîércns au renouvellement de l’inscrip
tion hypothécaire, parce que ces droits sont aussi des dépendances 
ou accessoires de la dette hypothécaire, principale, qui n’est pas à 
sa charge et que l’art. 21 33 du Code civil porte que les frais des 
inscriptions sont à la charge du débiteur s’il n’y a stipulation con
traire ;

» De tout quoi il suit que les art. 608 et 609 du Code civil veu
lent que l’usufruitier soit tenu de payer pendant sa jouissance 
toutes les charges annuelles de l’héritage et celles qui peuvent être 
imposées pendant la durée de l’usufruit, et si l’art. 612 charge 
l’usufruitier universel ou à titre universel de contribuer avec le 
propriétaire au paiement des dettes, l’appelante, en ce qui con
cerne les dettes hypothécaires, en a été dispensée dans l’espèce 
par la volonté expresse du testateur;

» Quant aux conclusions reconventionnelles de l’appelante:
» Attendu que par le testament susmentionnécllea été chargée de 

payer, outre les frais funéraires, toutes les dettes de la mortuaire à 
la seule exception des dettes hypothécaires dont les immeubles de 
la succession pourraient être grevés au jour du décès du testateur;

» Attendu que les deux capitaux dûs au sieur Claeys,àDeynzc, 
montant ensemble à 28,000 fr ., n’étaient pas hypothéqués à cette 
époque, que c’étaient dcuxcréances chirographaires à charge de la 
mortuaire; que la faculté accordée au débiteur de pouvoir hypothé
quer ou rembourser ces deux capitaux, ne changeait pas la nature 
de la créance, aussi longtemps que la faculté d’hypothéquer n’a
vait pas été exercée ;

» Que l’appelante a si bien compris que cette dette, telle qu’elle 
sc trouvait être au jour de la mort de son mari était à sa charge, 
que dans sa déclaration de succession elle a déduit les 28,000 fr. 
comme dette, duc par elle,des legs faits à sonprolitparle testateur 
et que depuis elle l’a remboursé en trois paiemens. de ses deniers ;

qu’ il est vrai qu’en recevant le remboursement de ses créances, 
le sieur Claeys a fait cession à l’appelante de ses droits, mais 
par ce fait la nature des créances n’était pas changée, elles res
taient chirographaires, dans les mains du cessionnaire comme elles 
l’avaient été dans celles du cédant, de manière que l’appelante ne 
peut tirer aucun avantage de cette circonstance;

» Par ces motifs, et adoptant en outre sur les conclusions re- 
convenlionnelles , ceux du premier juge ; ouï M. le procurcur- 
g'méral en son avis et ses conclusions.la Cour met le jugement dont 
appel au néant, en tant qu’ il a abjugé à l’appelante ses conclusions 
contraires; entendant, dit pour droit que les arrérages ou canons 
annuels de la rente dont les deux maisons à N’ inove, tenues en 
usufruit par l’appelante, sont grevées, sont exclusivement à charge 
des intimés ainsi que les frais alférens au renouvellement de l’in
scription hypothécaire de la dite rente; confirme, pour le surplus, 
le même jugement ; ordonne la restitution de l’amende, compense 
les dépens. » (Du 2 janvier 1846. Plaid. Mc D elwarde c. Decu-
M N C K .)

COUR D’APPEL DE LIEGE.
P rem ière  ch am b re . —  P ré s id e n ce  d e  m . D e D ehr.

VENTE. ---- LETTRE. —  RÉPONSE. ------ CHARGEMENT A LA POSTE.

Lorsqu’un négociant fait par lettre (les offres de vente à un corres
pondant et lui demande d ’accepter p'tr retour du courrier, ce der
nier peut transmettre son acnptation par lettre chargée à la poste. 

La circonstance que l'administration des postes aurait négligé ou 
tardé d’avertir le vendeur qu’ il existait au bureau une lettre char
gée à son adresse, ne rompt pas le marché.

(d e  s ’ . -I H  UEKT c. LAMBOTTE.)

Par lettre du 12 mai 1843, écrite de Dinant, S1.-Hubert 
offrit à Lambolte, qui habite Liège, de lui vendre 200 sacs 
de seigle au prix de 17 fr., à condition que le marché serait 
accepté par retour du courrier.
Le 13, Lambotte accepta et, par surcroît de précaution, il 

chargea la lettre à la poste.
Lambotte expédia ensuite par commissionnaire 200 sacs 

vides accompagnés d’une lettre confirmative de la pre
mière.
De S1.-Hubert n’avait pas reçu la première lettre et refusa 

les sacs en invoquent la tardivité de l’acceptation.
Assigné devant le Tribunal de commerce de Liège, en 

exécution du contrat, De S1.-Hubert soutint ne pas avoir 
reçu l’acceptation en temps opportun, l’administration des 
postes ne lui ayant pas donné de suite avis; il soutint, en 
outre, que le mode d’acceptation employé par Lambotte était 
injurieux.
Le 19 juin 1843, jugement ainsi conçu :

Jigement. — « 11 s’agit de décider si le défendeur a été fondé à 
refuser la livraison des 200 sacs de seigle dont il s’agit, par cela 
seul que l’acceptation du marché à lui transmise par le demandeur 
lui serait parvenue trop tard?

» Attendu (pie, le 12 mai 1843, le défendeur a offert de Dinant 
au demandeur, qui habite Liège, de lui vendre 200 sacs de seigle, 
au prix de 17 francs chaque, à condition que le marché serait accepté 
par retour du courrier; (pie l’acceptation de cette olfre reçue à 
Liège le 13, a eu lieu immédiatement par lettre chargée à la poste 
le même jour 13 avant le départ du courrier;

» Que la généralité des termes employés par le vendeur : à ce 
sujet réponse par le r tour du courrier laissait à l’acheteur l ’ option 
entre la lettre chargée et la lettre jetée à la poste, qu’ainsi celui-ci, 
en employant le chargement, n’a fait qu’user de son droit, sans 
s’écarter, en aucune manière, des termes de la condition qui lui 
était imposée ;

» Que, par conséquent, il n’est pas rcsponsabledu retard qu’au
rait apporté l’administration des postes à donner avis au défendeur 
de l’arrivée au bureau d ’une lettre chargée à son adresse, non plus 
que du retard que celui-ci aurait apporté lui-même à la retirer;

» Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur, même par 
corps, à livrer au demandeur 200 sacs de seigle au prix de 17 fr. 
chaque, le condamne, en outre, aux dommages-intérêts à libeller 
par état et aux dépens. »
De Saint-Hubert interjeta appel de ce jugement, qui a 

été confirmé par un arrêt conçu en ces termes :
A r r ê t . -  « Dans le droit, y  a-t-il lieu de confirmer le jugement 

dont est appel ?
» Considérant que l’intimé a répondu par le retour du courrier; 
y> Qu’il acceptait le marché proposé par l’appelant;
» Qu’il lui a été libre de faire charger la lettre contenant son
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acceptation, et qu’ il ne constc pas qu’ilynurait eu retard dans l’avis 
qui en a été donné au destinataire par l’administration des postes; 
qu’au surplus, le retard fut-il prouvé, l’ intimé, s’étant conformé à 
ce que l’appelant exigeait, n’en serait aucunement responsable;

» Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour met l’ap
pellation au néant avec amende et dépens.» (Du 10 novembre 1845. 
—  Plaid. SIM”  Forge un et Frère.)

COUR D’APPEL DE COLOGNE-
DIVORCE. —  INJURE GRAVE. ----  REFUS DE RECEVOIR DANS LA MAI

SON CONJUGALE.
Les injures graves qui autorisent la drmuntln en divorce ne sont pus 

restreintes aux voies de fait ou aux injures verbales.
Le fait du mari d ’avoir expulsé sa femme de la maison conjugale, 

d'avoir refusé de la recevoir chez lui et de lui donner des moyens 
de subsistance constitue une injure grave dans le sens de l'article 
231 du Code civil. Art. 214 du Code civil.

(kNEIN C. LINGENRRIXCK.)
La femme du sieur Knein, née Elise Lingenbrinek, intenta 

devant le Tribunal de Dusseldorf contre son mari une action 
en divorce fondée sur des mauvais traitemens et sur des in
jures graves. Elle articulait que son mari l’avait brutalement 
traitée déjà dansles premiers temps du mariage, et, qu’après, 
il l’avait, en présence d’autrespersonnes, expulsée de la mai
son conjugale, et avait refusé de la recevoir et de lui donner 
des moyens de subsistance.
Par jugement du 1er juin 1844, le Tribunal reçut l’action 

en divorce et admit la demanderesse à la preuve des faits 
par elle articulés. Le défendeur interjeta appel de ce juge
ment, se fondant sur ce que,d’après l’art. 231 du Code civil, 
les faits articules ne constituaient pas des injures graves, et 
que, surtout, le refus d’habiter ensemble n’étaitpasunfait de 
cette nature, puisque ce refus pourrait être motivé par les 
raisons les plus graves pour le mari.
Le ministère publie conclut au rejet dcl’appel,par le motif 

que le refus dont se plaignait l’intimée était contraire aux 
obligations que l’art. 214 du Code civil fait résulter du ma
riage, et pouvait être considéré comme une injure grave.

A r r ê t . — « Attendu que l’article 231 du Code civil, en admet
tant le divorce pour excès, sévices, ou injures graves de l'un des 
époux envers l’autre, n’entend pas seulement parler des voies de 
fait et des injures verbales, mais qu’ il résulte de la généralité des 
termes qui y sont employés, que des injures d’un autre genre qui 
blessent profondément le rapport conjugal et violent à un haut 
degré les droits et devoirs respectifs qui y sont attachés, doivent 
aussi donner à la partie injuriée le droit de demander le divorce ;

» Attendu qu’ il importe donc peu que, parmi les faits qui ser- 
v-ent de base à la demande en divorce, l’intimée n’ait pas articulé 
des injures verbales ou des voies de fait; que la conduite brutale de 
l ’appelant en général et le refus continuel de recevoir l’ intimée 
chez lui, abstraction faite des causes qui peuvent avoir motivé cette 
conduite, et de la condition des parties, doivent être considérés 
comme des injures graves , d’autant plus que l’expulsion de la 
maison conjugale de l’intimée a eu lieu en présence d’autres per
sonnes, et que l’appelant lui a refusé tout moyen de subsistance;

» Que, partant, les fait articulés sont de nature à motiver une 
action en divorce, et que le premier juge, en recevant la demande 
et en admettant l’ intimée à prouver les faits par elle articulés, n’a 
infligé aucun grief à l’appelant ;

» Par ces motifs, la Cour met l’appel à néant, confirme, etc. 
(Du 19 août 1844. Plaid. MM” . IIardung c. Stupp).

O b s e r v a t io n s . —V. dans le même sens : Bruxelles 8 fruc
tidor an XIII;— Besançon, 16 germinal an XIII; Angers, 
8 avril 1829; — Bourges, 4 février 1833. — V. D u r a n t o n  
Comment., II, n° 531.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’ASSISES DU BRABANT-

P résid en ce  d e  M. le  con se iller  T an  Camp.
ASSASSINAT ü ’ UNE TANTE PAR SON NEVEU.

Mardi ont commencé les débats de cette grave affaire. 
L’accusation est soutenue par M. l’avocat-général Faider. 
Au banc de la défense sont M M” Roussel et V anoverloop. 
Voici le texte de l’acte d’accusation :

«La demoiselleAnnc MadclaincGenevois,après avoir scrvicomme 
femme de charge dans divers ménages de Bruxelles, s’était, il y a 
quelque,? années, retirée chez son frère, officier de santé à Grim
berghcn. Ce dernier mourut le 8 mai 1845, laissant toute sa fortune 
à sa soeur, qui se trouva ainsi posséder, tant en immeubles qu’en 
obligations actives,une fortune d’environ 50,000 francs. Ses seuls 
héritiers étaient les trois enfans d’un autre frère, mort depuis 
longtemps à Ilcrcnthout; ces enfans se nommaient Norbert Antoine 
Genevois, déserteur du 1er régiment de lanciers et dont on ignore 
le sort et la résidence depuis le mois de janvier 1841; .Norbert 
André Joseph Genevois, dit Ferdinand, détenu dans la maison 
de détention militaire d’Alost depuis deux ans, en vertu d’un juge
ment du 7 septembre 1843; enfin Désirée Genevois, épouse de 
Pierre François Gommers, ici accusé.

Restée seule, à l’âge de 64 ans, dans la vaste maison qu’occupait 
son frère, elle résolut de prendre chez elle sa nièce Désirée ainsi 
que Gommers; elle se rendit à Lierre, où les époux Gommers ré
sidaient alors, et leur fit des propositions qu’ils agréèrent avec d’au
tant plus d’empressement qu’ils se trouvaient dans un état voisin 
de l’indigence.

Quelques renseignemens sur la situation du ménage des époux 
Gommers sont ici nécessaires. Après une jeunesse assez désordon
née, l’accusé Gommers épousa Désirée Genevois; il s’établit à 
Lierre où il monta une petite boutique qui ne prospéra point et 
qu’ il dut bientôt abandonner, après avoir contracté des dettes dont 
une partie n’est pas encore payée.

Obligé d’entretenir son ménage, qui s’était accru d’un enfant, 
âgé aujourd’hui de deux ans, il réclama quelque secours de son 
frère, qui lui fournit un chevalet une charrette avec lesquels il 
voitura des pavés pour les entrepreneurs des routes. Ce métier 
lui procurait d’autant moins d’aisance et lui donnait d’autant 
moins les moyens de payer ses dettes, qu’ il se livrait habituelle
ment à la boisson et dissipait ainsi une partie de ses ressources. La 
situation de la famille Gommers était donc très-fâcheuse, lorsque, 
comme une providence, la vieille tante Genevois vint la tirer de la 
misère pour l’ installer chez elle. En quittant Lierre, Gommers dit 
qu’ il allait hériter à Grimberghcn et qu’ il reviendrait bientôt pour 
payer ses dettes ; et, en effet, ou le vit dans cette ville ayant en po
che beaucoup d’argent, mais il n’y paya point ses dettes ; et l’un 
de ses créanciers ayant tiré sur lui une traite montant à trente 
florins environ et payable le 1 "  juillet, cette traite ne fut point 
payée.

C’est le 20 mai 1845 que la famille Gommers s’ installa chez la 
demoiselle Genevois, à Grimberghcn. Celle dernière avait égale
ment pris deux pensionnaires, le sieur Vandermaescn, receveur 
des contributions, et le sieurVandeputtc, docteur en médecine, qui 
payaient la table et le logement. 11 est essentiel d’indiquer ici com
ment la maison de la demoiselle Genevois était distribuée et quelles 
chambres occupait chacun de ses habitons.

Cette maison est composée d’un étage au-dessus du rez-de-chaus
sée. — Le rez-de-chaussée est ainsi disposé: à gauche du vestibule 
d’entrée se trouve une chambre ayant deux fenêtres donnant sur la 
rue, et une chambre de même grandeur donnant sur le jardin; en 
face de la porte d’entrée, un cabinet servant de bureau à M. le re
ceveur Vandermaescn; à droite du vestibule, deux cabinets éclairés 
par deux fenêtres donnant l’une sur la rue, l’autre sur la cour; au- 
delà de res cabinets est placé l’escalier qui conduit à l’étage ; plus 
loin, à droite, la porte de la cour.

Lorsqu’on monte à l’étage, on trouve en face une petite chambre 
ayant servi de chambre à coucher à la demoiselle Genevois : cette 
chambre n’a qu’une porte, donnant sur le corridor, et ne communi
que avec aucune autre. —• A côté de cette chambre, à droite, est 
une chambre n’ayant pas de destination particulière, mais qu’il 
faut traverser pour arriveràcellc qu’occupaient les époux Gommers. 
—  A gauche de la chambre de la demoiselle Genevois est située 
une grande chambre à l’usage du docteur Vandeputtc et donnant 
sur la rue. — Deux autres chambres situées, l’ une du côté de la 
rue, l’autre du côté du jardin, et s’ouvrant toutes deux sur l’esca
lier, servaient de chambres à coucher aux sieurs Vandeputtc et 
Vandermaescn; ces deux chambres sont disposées de telle sorte 
que, pour descendre par l’escalier, il faut passer précisément entre 
les deux portes qui y donnent accès et qui sont placées l’une en 
face de l’autre.

Il importe de remarquer encore que la chambre à coucher des 
époux Gommers n’est séparée de celle qu’occupait la demoiselle 
Genevois que par une muraille et que le lit de l’accusé était placé 
contre cette muraille de séparation.

Si de l’étage, nous descendons dans la cour, nous trouverons, à 
droite, un petit bâtiment donnant sur la rue et composé d’un la
voir, d’une remise et d’une écurie ; la cour est séparée d’un assez 
vaste jardin par une grille en bois, dont la porte ne se ferme pas à
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clef, cc jardin entouré d’un mur haut de sept à huit pieds, a une 
sortie sur un sentier dont nous parlerons plus bas.

Telle est. dansson ensemble, la maison de la demoiselle Genevois 
et qu’occupaient cette demoiselle, les époux Gommers, les sieurs 
Vandrrmacsen et Vandeputte.

Les soins du ménage étaient remis a l’épouse Gommers, et l’ inté
rieur était paisible. La demoiselle Genevois, suivant la manie des 
vieillards qui n’ont point d’enfans , parlait souvent et en sens di- 
versdcscs dispositions testamentaires, faisait des promesses, sem
blait les retarder ensuite, faisait espérer de fournir h Gommers 
quelques avances pour entreprendre un petit commerce soit de 
houille, soit de grains; mais, en définitive, elle ne réalisait point 
ce qu’elle promettait et, l’accusé Gommers ne faisant rien à Grim- 
berghen depuis le mois de mai, la vieille tante s’était plainte plu
sieurs fois de cette oisiveté improductive et semblait dire que tout 
cela ne pouvait pas durer.

La demoiselle Genevois, qui ne faisait rien decc qu’elle annonçait 
en faveur des époux Gommers, semblait d’autre part affectionner 
beaucoup un certain Antoine l’ élix llasart, âgé de 41 ans,exerçant 
à Bruxelles la profession de relieur et qui est fils naturel du sieur 
Genevois de Ilerenthout, père de la femme Gommers et des deux 
frères dccette dernière ; elle lui faisait des cadeaux; lors de la mort 
de son frère à Grimbcrgen, elle l’amena chez elle, où il passa trois 
ou quatre jours, et se fit accompagner par lui à Lierre, où il fut 
l’objet de la curiosité et des questions des époux Gommers; la de
moiselle Genevois allait de tems en teins à Bruxelles, sans dire ce 
qu’elle y avait à faire; le 2 juin, notamment, elle s’y rendit accom
pagnée du sieur Vandcrmaesen et de l’accusé Gommers; elle por
tait un paquet et une cage avec un serin, dont elle ne fit pas con
naître la destination, mais qu’elle donna à Ha.sart, Gommers doit 
avoir témoigné son mécontentement à propos du cadeau du serin, 
car la demoiselle Genevois en parla plus tard à llasart. Le 28 
juin, la demoiselle Genevois alla encore à Bruxelles, où elle opéra, 
au profit de Hasart, un versement à la caissed’épargnesd’une somme 
de <J00 francs, qu’elle prit sur un remboursement de 1013 francs; 
remarquons que cc versemeut a été connu des époux Gommers, 
nous le mentionnons, d’ailleurs,pour établir d’abord l'affection que 
la vieille Genevois ressentait pour l’enfant naturel de son frère, au
quel, d’ailleurs, elle avait fait d’autres promesses, ensuite la circon
stance ((ue. à la date du 28 juin, elle avait été à Bruxelles.

Peu de jours après ce dernier voyage à Bruxelles de la demoi
selle Genevois. le i  juillet, le bruit se répandit tout à coup dans la 
commune de Grimberghen que le cadavre de cette malheureuse 
femme avait été retiré d’un étang situé au centre de la eommunect 
éloigné d’environ 200 mètres du jardin de la défunte. — En effet, 
vers six heures et demie du matin, un paysan vint prévenir la po
lice de Grimberghen qu’il avait aperçu, flottant sur l’eau, un ca
davre qu’on alla en retirer sans délai et qui fut reconnu, parM. l’é- 
chevin Kips. pour être celui de la demoiselle Genevois, tante par 
alliance de l’accusé Gommers. Elle était nu-tête, les cheveux épars; 
elle n’avait qu'une chemise, un peu déchirée sur le devant; et elle 
portait des traces de violences que nous allons décrire d’après le 
procès-verbal d’autopsie de MM. Joly et Deroubaix, médecins lé
gistes.

Outre les désordres intérieurs qui ont occasionné la mort de 
la demoiselle Genevois, les hommes de l’art constatèrent des traces 
de coups et de, violences à la tête, à la face, au bras et au dos. 
Celles de la tête indiquaient soit l’action d’un corps contondant, 
mou, soit une forte et vive pression d’un corps dur, tel par 
exemple que le talon ou la semelle d’une chaussure, ou un genou. 
— Celles de la face ont du être produites par des coups ou des chu
tes sur cette région. — Celles du bras par une violente pression, 
telle que l’étreinte d’une main vigoureuse. — Celles du dos, par 
un frottement rude sur un corps dur. —  Indépendamment de ces 
blessures,le cadavre portait au cou les traces évidentes de la stran
gulation, et c’est cette strangulation qui a causé la mort. — Les 
médecins-légistes ont vérifié et affirmé que la demoiselle Genevois 
était déjà morte lorsqu'elle a été précipitée dans l’étang.

Un juge d’ instruction et un membre du parquet se transportè
rent. le jour même, l  juillet, à Grimberghen,où ils arrivèrent à une 
heure et demie de l’après-midi. Après avoir constaté l'identité du 
cadavre, ils procédèrent à diverses vérifications importantes, que 
nous allons analyser, d’après le procès-verbal que ces magistrats 
en ont dressé. — Ils constatèrent (l’abord la distribution intérieure 
de la maison dp la défunte; ils entrèrent dans la chambre qu’occu
pait mademoiselle Genevois, et là ils remarquèrent, tant sur le 
plancher que sur un des montants du lit et sur une chaise, divers 
vêtemens , dont l’ensemble formait un habillement complet 
d’une femme : robe, jupon, poches, tablier, corsets, bonnets, bas 
et jarretières ; le lit n’était pas dérangé, les draps et la couverture 
étaient tendus ; rien dans la chambre n’était en désordre ; cette

chambre, disent les magistrats instructeurs , paraissait être exacte
ment dans un moment où la demoiselle Genevois, après s’être dés
habillée, se disposait à se mettre au lit. —  Dans l’écurie , on 
trouva et on saisit un morceau de bâton à l’un des bouts duquel 
sont, en quelque sorte incrustés deux cheveux blancs au milieu 
(l’un peu de terre. — Il fut constaté que, si la grille qui sépare la 
cour du jardin ne se ferme pas, les autres portes, savoir : celle don
nant sur la rue, celle donnant sur la cour et celle qui est au haut 
du jardin , sont munies de bonues serrures et se ferment parfaite
ment ; de plus , les fenêtres donnant sur la rue sont garnies de 
persiennes.

Continuant leurs investigations, les magistrats instructeurs vé
rifièrent scrupuleusement l’état des lieux à partir de la petite porte 
du jardin de la défunte, jusqu'à l'endroit où son cadavre a été 
trouvé. Cette vérification fournit des résultats de la plus haute 
importance; nous allons nous en occuper.

La petite porte du jardin donne sur un sentier qui vient du che
min dit Pnns-ilreef, et qui aboutit au jardin de culture d’un nommé 
Verhulpen : dans le jardin, se. trouvent des passages qui conduisent 
au chemin qui va du château de Grimberghen à la rue principale 
du village; en traversant ce chemin, on arrive à l’étang, ou large 
fossé, dans lequel le cadavre a été découvert. — Pour aller de la 
porte, du jardin de la défunte vers l’étang, il faut donc traverser le 
jardin de Verhulpen et c’est , en effet, ce que l’auteur de l’assas
sinat a fait; mais, au lieu de suivre le sentier tracé, à l’angle 
droit, dans le même jardin, il a coupé, en diagonale, l’un des car
rés du jardin ; et c’est ce qu’ont démontré clairement les traces des 
pas se dirigeant vers l’étang : en marchant ainsi, l’assassin abré
geait “a route et se rapprochait moins de la maison de Verhulpen. 
— C’est donc par la petite porte du jardin que le cadavre de la 
demoiselle Genevois a été transporté, et tout cc qui va suivre dé
montrera que celui qui a eu l’affreux courage de transporter ce 
cadavre, c’est l’accusé Gommers; il sera démontré en même, temps 
que c’est lui qui a étranglé celle de qui sa femme devait hériter.

Constatons d’abord l’heure à laquelle le crime, a été commis. Les 
médecins légistes ontprocédéà l’autopsie, le K juillet à deux heures 
de relevée; ils déclarèrent, d’après l’état du cadavre, que la mort 
de la demoiselle Genevois datait de, lu  à 18 heures environ. Ainsi, 
la strangulation a eu lieu dans la soirée du 3 juillet, de !) à 11 
heures du soir. — Cette appréciation, que fournit la science, re
çoit une pleine, confirmation de toutes les circonstances de la 
cause. — En effet , le docteur Vandeputte déclare que, le 3 ju il
let, après être rentré un instant, il est sorti vers i) heures, a passé 
sa soirée à l’estaminet selon sa coutume, et n’est rentré qu’à 11 
heures et quart. Le sieur Vandcrmaesen est sorti vers 8 heures et 
quart, a également été à l’estaminet et est rentré avec le sieur Van
deputte. Il est aussi constaté que la nommée Elisabeth de Proft, 
épouse de Pierre Senica , qui soignait l’enfant de la femme Gom
mers, récemment accouchée, est retournée chez elle, dans la soirée 
du 3 juillet, un peu avant 11 heures, et que la demoiselle Genevois 
l’a reconduite par le jardin, dont elle a fermé la porte à la clef et 
au verrou. — L’accusé lui-même était déjà sorti, puisqu’ il était à 
8 heures et un quart au cabaret le Wuiix-Ilull,Icnu par les époux 
Bertrand; après avuirélé ensuite au cabaret le Cheval-Blanc , tenu 
par les époux Janssens , il voulut rentrer par la porte du jardin 
qu’il trouva fermée, ce qui parut le contrarier; il revint sur la 
place et entra au cabaret de Sloors, où il trouva le sieur Vandcr
maesen ; il lui dit, qu’ayant trouvé la porte du jardin fermée,il ne 
pouvait rentrer. Le sieur Vandcrmaesen qui avait la clef de la porte, 
de devant , alla la lui ouvrir , et Gommers rentra chez lui vers 9 
heures cl un quart. Vandcrmaesen ferma la porte, et il se rendit 
au cabaret du Chcmil-Blnne, où Gommers lui avait dit que se trou
vait le docteur Vandeputte. — Observons que, lorsque, à 1 1 heu
res et un quart, MM. Vandcrmaesen et Vandeputte rentrèrent au 
logis, ils montèrent dans leur chambre sans lumière et se couchè
rent sans avoir pu rien remarquer dans la maison, ils n’enten
dirent non plus aucun bruit extraordinaire.

Gommers s'est donc trouvé pendantenviron 2 heures, de 9 à 11, 
seul dans la maison avec sa vieille tante, sa femme et ses 2 en- 
fans, âgés de 2 ans et de l 'i  jours. —  C’est dans cet espace de 
temps que Gommers a étranglé sa (ante, qu’ il l’a traînée par l’esca
lier, et qu’ il l’a transportée à travers son jardin et celui de Ver- 
hulpen, qu’il l’a précipitée dans l’étang de Grimberghen et qu’il est 
rentré dans sa chambre pour y passer une nuit assurément bien 
agitée.

Vous disons que l’assassinat a été commis de 9 à 11 heures : 
ce qui ledémontre à toute évidence, c’est que pendant la nuit. MM. 
Vandcrmaesen et Vandeputte déclarent n’avoir rien entendu, et 
ce qui donne à cette déclaration une portée immense c’est que. 
précisément dans la nuit du 3 au i  juillet, le docteur Vandeputte 
était indisposé et qu’ il a mal dormi. — D’autre part, l’accusé
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Gommcrs et sa femme, mise d’abord en prévention, ont également 
déclaré dans leurs interrogatoires, n’avoir rien entendu, ce que, 
quoique mensonger par rapport il eux, confirme la déposition des 
deux locataires. —  Il y a plus : tout a été soigneusement fermé, 
portes et fenêtres, dans la soirée du 5 juillet; rien, durant la nuit, 
n’a été fracturé ; aucune escalade n’a été remarquée ; aucun dé
sordre n’a pas été constaté dans la maison : les auteurs du crime 
n’ont dont point violemment pénétré dans la chambre de la victime; 
cettevictimca été immolée par celui qu'elle avait appelé pour la ras
surer cl la défendre, par le mari de sa nièce, par l’accusé Gommcrs.

Comment concevoir, en effet, qu’un crime aussi atroce, accom
pagné de circonstances si méchamment préméditées, ait pu se 
commettre pendant la nuit sans que ni M. Vandermaesen, ni M. 
Vandepulte, qui était malade et qui ne dormait pas, ni l’accusé 
dont le lit touchait au mur qui le séparait de la chambre de sa 
tante, ni la femme Gommcrs elle-même, qui avait deux enfans à 
soigner et dont le sommeil devait être souvent interrompu, sans 
que nul d’entre eux n’ait rien entendu. — Comment concevoir que 
les assassins, après une lutte, qu’attestent les blessures de la défunte, 
aient pu passer par l’escalier, entre les portes des deux chambres 
à coucher de Vandermaesen et de Vandeputte, traînant après eux 
le cadavre, de la demoiselle Genevois, sans éveiller l’attention de 
personne ( car les écorchures remarquées au dos de la victime 
prouvent qu’elle a été traînée surl’escalicr).— Coneoit-on, d’ailleurs, 
que des assassins venus du dehors aient pu pénétrer dans une 
maison fermée sans y laisser de traces, sans y faire du bruit, qu’au
rait entendu nécessairement ou le docteur Vandepulte ou la 
femme Gommcrs? — Il est donc bien évident, ce nous semble, que 
l’assassin n’est pas venu du dehors, et puisqu'il se trouvait dans la 
maison, il a commis son attentat avant 11 heures et quart, avant 
la rentrée de deux locataires, qu’ il savait au cabaret du Cheval- 
Btane, à l’heure où il n’avait, à craindre aucun témoin, car sa mal
heureuse femme était dominée et s’abstenait, de secourir sa tante; 
or, Gommcrs seul, homme de 50 ans, paysan vigoureux et cupide, 
poussé par le désir de jouir sans plus de retard de la succession de 
la tante de. sa femme, ennuyé de son oisiveté, excédé sans doute de 
vaines promesses et des lenteurs de celle dont il attendait du se
cours, Gommcrs, disons-nous, a pu seul commettre le crime, et il 
l’a commis entre 9 1/2 et 11 1/1 heures, à l’heure précisément que, 
au début de l’ information, les médecins légistes indiquaient pour 
être celle de la mort de la demoiselle Genevois.

Ce quiachèvedeprouverqueles assassins nesontpas venus du de
hors, c’est que rien n’a été soustrait. Or, la vieille et inoffensive Ge
nevois n’avait pas d’ennemis, donc elle n’a point été assassinée par 
vengeance ; rien n’a été volé, dérangé ou fouillé dans sa chambre, 
donc clic n’a point été assassinée par cupidité ; on ne peut raison
nablement croirequ’un étranger aitétranglé la demoiselle Genevois 
dans le seul but de lui ôter la vie, et même, dans toutes ces hypo
thèses, l’assassin se serait-il décidé à transporter le cadavre à deux 
ccntspasdelamaisonctàlcprécipiter dans l’étang? Non sans doute; 
une fois le crime commis, il se serait hâté de fuir et il n’aurait pas 
parcouru une maison habitée par tant de monde, traînant après 
lui un cadavre.

Ce qui, d’une autre part, achève de prouver que le crime a été 
commis avant! 1 heures, c’est que la demoiselle Genevois, qui venait 
de se déshabiller, n’était pas encore couchée, puisque son lit n’a 
pas été défait, que ses vêtemens complets ont été retrouvés dans sa 
chambre, et que cet état des lieux est bien l’état réel au moment 
du meurtre, les époux Gommcrs ayant reconnu, l’un et l’autre,dans 
leurs interrogatoires, n’êtrc point allés, le 4 juillet au malin, dans 
la chambre de leur tante y changer quelque chose.

Ce que nous venons de dire reçoit une confirmation formelle de 
la conduite de l’accusé dans la matinée du 4 juillet.

Ce jour là, l’accusé s’est levé vers 5 heures et demie, sa femme 
était descendue avant lui. Il prétend avoir semé du cerfeuil (/ans le 
jardin, puis avoir été. boire la goutte riiez le boulanger Yander- 
borght. En effet, en se rendant chez Vanderborght, il .avait passé 
devant la forge du maréchal-ferrant Dumoneeau, qui était à sa 
porte, se disposant à partir pour Bruxelles. Gommcrs lui proposa 
de venirboire la goutte chez le boulanger, ctsurl’obscrvation de Du- 
monceau qu’il n’avait pas le temps, devant aller à Bruxelles, l’ac
cusé lui dit : « J’avais aussi le projet d ’aller a Bruxelles; mais ma 
» tante y est allée, je  ne puis dune m ’y rendre. » Cependant, sur l’in
sistance de l’accusé, Dumoneeau l’accompagna avec son ouvrier Van- 
heyneghenchez Vandcrborghtct y but la goutte sans même s’asseoir.

Le fermier Pissoet était déjà chez Vanderborght, lorsque Gom
mcrs et Dumoneeau y entrèrent ; ce dernier les ayant quittés, l’ac
cusé causa avec Pissoct de différentes choses et, la conversation 
étant tombée, sur la demoiselle Genevois, Pissoet lui conseilla de 
bien agir avec sa tante et d’éviter les excès de boisson qu’elle n’ai
mait pas, sur quoi l’accusé reprit, en présence de la lillc Caroline

Vanderborght : « Oui, mais c'est une sinç/uliire tète, car elle est partie 
» de r/remil matin oup ii.lunt la nuit et, lorsque nous nous sommes 
» levés, nous avons trouvé la porte de la cour et ta porte du jardin 
» ouvertes, et Dieu sait où elle est allée! » Il ajouta qu'elle était 
peut-être allée, à Mutines ou à Bruxelles. La fille Vanderborght ré
péta ces p/'opos à son père. — L’accusé resta chez Vanderborght, 
jusque» vers six heures et demie et se rendit au Cheval blanc chez 
Janssens, où il retrouva Pissoet, avec lequel il causa encore pen
dant une demie heure environ : l’accusé lui dit, entre autres choses. 
qu'il s ’ennuyait parce qu’il n ’avait pas d'ouvrat/e et qu’il ne pouvait 
pas faire de négoce; il lui offrit même, sans doute par badinage, de 
venir soigner ses chevaux.— Vers sept heures, l’accusé sortit du 
Cheval blanc, et s’arrêta de nouveau à la forge de Dumoneeau, où 
se trouvaient les deux ouvriers Van Antwerpcn et Yanhcyneghcn. 
— A ce moment le cadavre de la demoiselle Genevois était déjà re
tire de l’eau; plusieurs personnes et notamment le forgeron Van 
Anlvcrpcn avaient été le voir; lorsque l’accusé revint à la forge 
Van Antwerpcn put donc lui raconter qu’on venait de retirer 
de l’étang le cadavre d’une femme, sur quoi l’accusé, sans té
moigner de surprise, demanda s'il connaissait cille femme, et si 
elle était âgée, ajoutant qu’il ne connaissait pas d ’élanq près de 
la maison de sa tante, que cite.: lui un n'enlcndail p is partir de 
femme, noyée. —  Dans ce moment, on aperçut le groupe qui 
transportait le cadavre à la maison communale: ce que voyant, 
l’accusé dit en frisounaiit dut is ecn’aj (Cela est effrayant); — sur
vint alors le cabarcticr Janssens, accompagné du garde-champêtre 
Van Mol ; Janssens, qui savait que c’était la demoiselle Genevois 
qu’on avait retirée de l’étang, s'approcha de. l’accusé et. sans lui ex
pliquer de qui il s’agissait, ni quel était le cadavre, lui dit : Com- 
mers vous devriez retourner chez vu ns; sur quoi Gommcrs doit avoir 
répondu, en rendant à Vanheyneghen la pipe qu’il fumait : Cela 
retombe-l-il sur moi? (dat valt gelyk op my) et il.se dirigea sans autre 
observation vers sa demeure. —  Jusques-là, personne ne lui avait 
dit que c’était sa tante qu’on avait trouvée; mais en allant de chez 
Dumoneeau à la maison delà demoiselle Genevois, Gommcrs, qui 
était encore entré un instant chez Vanderborght, s’approcha d’un 
groupe, où se trouvait la nommée Elisabeth Van Cuisent, épouse 
Bampelberg, qui lui dit que c’était sa tante qu'on avait retirée de 
l ’eau, sans aucune autre explication ; à cette nouvelle, avec urve im
passibilité qui fut remarqué, et sans aucune surprise, l’accusé ré
pliqua : C’est étonnant, elle eslpartie cette nuit pour Bruxelles avec 
Elisabeth (femme Senica). — Cette réponse, parut extraordinaire, 
et dès lors se forma la clameur publique qui fit peser sur l’accusé 
le soupçon du crime.

Cependant l’accusé rentra chez lu i; personne ne lui avait donné 
d’explication sur le genre de mort de la demoiselle Genevois ; 
en arrivant, il dit à sa femme cl au docteur Vandeputte: Q u’ on d i 
s a it  QUE SA TANTE ÉTAIT PENDUE ET .NOYÉE. (Dat ZV VCrZOpCIl is CI] 
verhangen) ; que jan sse n s  l u i a v a it  d it  de iie t iiiu n e u  c h ez  lui ; 
(je’ o .n a v a it  r e t ir é  l a  t a n t e  de  l ’ é t a n g . Vandeputte se rendit im
médiatement à la maison communale, et rcmarquasur leeadavre les 
traces de violences et de strangulation ; l’accusé ne l'accompagna 
pas ; il n’alla point prendre d’ information sur les circonstances du 
crime; il ne monta pas à la chambre de sa tante, pour tacher d’é
claircir le mystère de sa mort; et lorsque, à une heure et demie, 
les magistrats instructeurs arrivèrent à Grimbcrghcn, il ne. s’était 
point présenté à l’autorité et n’avait fait aucune démarche pour 
prendre ou pour donner des renseignemens.

Mais continuons de suivre Gommcrs : prétendant, contre toute 
vraisemblance, qu’ il ne connaissait pas l’étang d’où l’onavail retiré 
le cadavre, il s’y rendit avec le docteur; puis, plus tard, il alla une 
troisième fois chez Vanderborght, où il exprima .-a surprise de ce 
que la fille Vanderborght ne lui avait rien dit de la mort de 
la demoiselle Genevois: les Vanderborght remarquèrent alors qu’ il 
n’y avait aucun signe d’émotion chez l’accusé. — De là, il se ren
dit, vers 10 heures, au cabaret, de Sloors,ct sur la demande de la 
servante, Jeanne Emelecrs, il dit n ’avoir rien vu ni entendu chez 
lui et ne rien savoir sur les événemens (le la nuit.

Telle est la conduite, tels sont les propos de l’accusé pendant la 
matinée du 4 juillet. 11 sort de grand matin, ne dejcùne pas, va 
de cabaret en cabaret boire du genièvre, prend soin de dire par 
tout que sa tante est partie pour Bruxelles, ne montre aucune 
émotion en apprenant l’assassinat de sa tante, ne cherche pas à 
s’assurer de la réalité de son voyage, ne va point voir le cadavre 
de sa bienfaitrice et ne se donne le soin de prendre aucune infor
mation sur les causes de sa mort et sur les indices qui peuvent 
amener la découverte des auteurs du crime. — Voilà, en peu de 
mots, la conduite inexplicable de Gommcrs par rapport à un évé
nement qui, nous l’avons démontré plus haut, a dû se passer dans 
la soirée du 5, et qu’il ne pouvait point ignorer, puisque lui-même 
en était l’auteur.
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Ce qui achève de le démontrer, c’est la série de vérifications 
remarquablement concluantes qui ont été opérées sur les empreintes 
de chaussures dont nous avons parlé ci-dessus. — IN’ous avons dit 
que ces empreintes existaient dans le jardin de Verliulpen ; les 
magistrats instructeurs remarquèrent ([lie des bottes appartenant à 
l’accusé s’y adaptaient; ils en firent prendre le moule en plâtre : 
et comme ils avaient observé que ces empreintes étaient notable
ment plus profondes que celles qu’ ils faisaient eux-mêmes sur le 
même terrain, ils ordonnèrent au garde-champêtre Van Mol de 
mettre les bottes de l’accusé, de porter dans les bras un garçon de 
taille moyenne et de marcher, et ils vérifièrent alors que les em
preintes formées par lega rdc-champêtre avaient la meme profondeur 
que celles constatées auparavant : ce qui prouve clairement que 
c’est par là que l’assassin, chargé du cadavre, était passé. Une 
autre vérification eut lieu, avec les souliers que portait Gommers 
le jour de son arrestation : le 10 octobre, à la maison d’arrêt, 
on lui fit chausser ces souliers, saisis dès le 28 juillet, on le fit 
marcher, portant un garçon de 20 ans, dans le jardin de la pri
son, sur une partie de terrain qui paraissait présenter le même 
degré de solidité que. le terrain de Grimbergben, et les empreintes 
qu’ il y laissa furent moulées en plâtre par un expert. Cela fait, trois 
experts, un mouleur en plâtre et deux maîtres cordonniers, furent 
chargés de comparer toutes ces empreintes avec les chaussures de 
l’accusé, et il résulte formellement du rapport motivé de ces ex
perts que les empreintes constatées à Grimberghenet celles recueil
lies à la maison d’arrêt ont été faites par la paire de soulùrs saisis 
aux pieds de l’accusé.

11 est prouvé, de plus, que l’appréciation faite par les experts, du 
genre de travail du cordonnier qui a fait les souliers de l’accusé, 
répond exactement aux explications données par le cordonnier de 
Emblescem, qui a fourni ces souliers à Gommers, auquel d’ailleurs 
aucun cordonnier de Grimbergben n'a rien vendu. Ces dernières 
vérifications confirment donc pleinement les faits de l’accusation ; 
elles donnent aux paroles et aux démarches de l’accusé une signi
fication non équivoque ; elles rendent désormais incontestables les 
indications qui nous sont fournies par les pièces de la procédure, 
sur l’heure et le mode de l’assassinat. —  Ve négligeons pas toutc- 
foisdedire quelle fut, dans ces graves circonstances, la conduite 
de l’épouse Gommers. Bien qu’elle ne soit plus en cause, il n’en 
i cste pas moins certain qu’clle a dû assister, passive et épouvantée, 
à l’assassinat de sa tante. Une foule de faits tendent à l’établir et 
c’est de ces faits que nous sommes actuellement obligés de parler.

Le 4- juillet au matin, la femme Gommers parut triste à M. Van- 
dermaesen ; pendant le déjeuner, comme on s’étonnait de l’absence 
de la demoiselle Genevois, elle dit qu’elle ne savait où était sa tante, 
qu’elle était sortie par derrière, qu’elle était sans doute allée à Bru
xelles. — Plus tard, lorsque le docteur Vandcputtte revint, après 
avoir vu le cadavre, la femme, Gommers était assise éplorée sur l’es
calier; elle tenait une lettre à la main, celte lettre avait été adres
sée peu de temps auparavant à la demoiselle Genevois, par Fer
dinand, détenu à Alost; la femme Gommers prit soin de faire re
marquer au docteur certaine phrase dont elle se servit plus tard, 
dans un de ses interrogatoires, pour faire planer le soupçon de 
l’assassinat sur son frère, ce qui est absurde et odieux. — Vers 
six heures, elle avait été chercher du lait chez la femme Dccuypcr, 
et en même temps elle avait été dire au fils Senica de prévenir sa 
mère, qu’elle savait être à Bruxelles, de venir lui parler aussitôt 
après son retour. Vers deux heures, tandis qu’elle avait été placée sous 
la surveillance du garde-champctre, elle parla de sa tante; elle dit 
notamment qu’il paraissait que les vêtemens de sa tante avaient été 
trouvés dans le bois; ayant appris que le cadavre de sa tante sur
nageait, elle observa : c ’est drôle, je  croyais qu’une personne noyée 
restait au fond de l ’eau; après son interrogatoire, elle dit, avec 
tristesse : il paraît qu’on mettra encore eetteaffairc surnous. — Trois 
jours après l’arrestation de son mari, la femme Gommers étant 
malade, eut le délire; la femme Senica,qui la soignait, lui entendit 
dire, en présence de la fille Emeleers, qu'il y  avait eu complot entre 
son mari et son frère Ferdinand, mais qu’clle était innocente; sur 
quoi la fille Emeleers observa que, Ferdinand étant eti prison, iln ’a- 
rait pu commettre le crime. L’épouse Gommers répliqua que c ’était 
pourtant lui qui l’avait fait, qu’clle l’avait vu. —  Au commencement 
d’octobre, Gommers, qui était sans nouvelles de sa femme, écrivit 
au docteur Vandeputtc pour en avoir; à cette occasion, elle dit au 
docteur : qu’elle voudrait bien savoir si son mari était coupable, et 
elle demanda si en pareil cas le Code ne permettait pas de se séparer; 
puis elle ajouta : Si mon mari est coupable, on doit croire que je  le 
suis aussi ou qu’au moins j ’aurai dû entendre commettre le crime, 
d’autant plus qu'on m ’a dit que le cadavre portait des contusions sur 
le bras et qu’elle doit s ’être fortement débattue. Là-dessus le docteur 
lui fit observer qu’outre les contusions sur le bras, elle portait aussi 
des plaies sur la tête; la femme Gommers répondit : quant aux

cheveux remarqués sur le bâton, je  sais d'où cela provient; il a été 
• trouvé dans le bac où ma tante jetait des cheveux et d’autres ordures.

Tous ces propos, en présence des faits qui accusent Gommers, 
ont une signification réelle, que rendront plus décisive encore les 
réponses embarrassées de la femme Gommers dans ses divers 
interrogatoires : pour n’en citer qu’une, nous ferons remarquer 
que, tout en disant qu’clle a dû se lever pendant la nuit du 5 au 4 
juillet pour soigner et allaiter son enfant, elle n’a rien entendu; 
puis, interrogée sur la manière dont elle pense que le crime a pu 
sc commettre, elle finit, dans son quatrième interrogatoire, par 
dire que son frère Ferdinand a bien pu faire assassiner sa tante, 
en lui assignant un rendez-vous où elle se sera rendue et où elle 
aura été tuée et dépouillée pendant la nuit. —  Cette seule alléga
tion suffit pour donner la mesure de l’embarras où se trouve cette 
femme pour écarter de son mari la responsabilité du crime.

Quanta Gommers lui-même, ses cinq interrogatoires présentent 
une suite de mensonges et de contradictions. -  insi, il déclare 
d’abord n’avoir pas entendu dire que sa tante fut morte par stran
gulation ; mais plus tard, forcé d’expliquer son propos de verhanç/en 
en versopen (pendue et noyée), il soutient l’avoir appris dans le vil
lage, et il désigne même, comme le lui ayant dit, la fille Emeleers, 
qui le nie formellement. — 11 soutient avoir mis scs bottes le fi 
juillet, et ses souliers le 4 ; et cependant il est prouvé que, le fi 
juillet au soir, il avait ses souliers, dont les empreintes ont été 
levées dans le jardin de Vcrhulpcn. — Voulant faire croire que sa 
tante, frappée de démence, serait sortie la nuit et aurait ainsi été 
assassinée, il prétendit que la femme Janssens lui avait dit que l’on 
avait déjà vu courir sa tante comme une folle dans le village; ce 
que cette femme n’a jamais dit à l’accusé, ce qui est faux de tout 
point. —  Plus tard, au milieu de dénégations persistantes, tout en 
disant qu’ il avait dormi profondément et qu’ il n’a pu rien entendre, 
il prétendit, pour expliquer le crime, que sa tante a dù laisser en
trer quelqu’un qui l’aurait étranglée : version tout aussi inadmis
sible que celle de sa femme. —  Lorsqu’on lui demande pourquoi il 
n’a pas été à Bruxelles, le 4 juillet, comme il l’avait annoncé la 
veille à plusieurs personnes, il répond que c’est sa femme qui l’a 
fait rester à Grimbergben , parce qu'elle avait trop d’embarras de 
ses enfans lorsque la femme Senica était absente : or sa conduite 
dément cette allégation, puisque, au lieu de rester dans son mé
nage, l’accusé a couru de cabaret en cabaret boire du genièvre. — 
11 nie d’ailleurs tous les propos qu'on lui prête, et lorsqu’on lui 
rappelle le propos répété par Vanheyneghen : dut mit yelyk op my, 
il le nie quant au sens, prétendant avoir simplement demandé à 
Janssens, qui lui disait de retourner chez lui : is dut op my ? (est-ce 
à moi que vous en avez) ce que n’a pas entendu Janssens. —  11 
prétend n’avoir jamais connu l’étang où sa tante a été trouvée ; ce 
qui n’est pas admissible à l’égard d’un homme qui habite Grimber- 
glien depuis six semaines, qui n'y faisait rien que se promener et 
qui devait connaître un étang situé à 200 pas de sa demeure, et le 
long du grand chemin. —  Interrogé sur les empreintes de pas, il 
soutient n’avoir été dans le jardin de Vcrhulpcn ni le 5 ni le 4 
juillet, il nie que les empreintes se rapportent à ses chaussures; et 
il finit par dire, dans son dernier interrogatoire, que le juge a 
très-bien pu faire ces empreintes lui-même. — A l'égard de Ila- 
sart, l’accusé déclare ne pas le connaître, ne pas avoir pris d’ in
formations sur son compte à Lierre, ne pas savoir que sa tante 
l’alfcctionnait et lui faisait de cadeaux : l’ instruction dément assez 
CBS callégations de Gommers.—  Nous croyons devoir borner là le 
relevé des moyens de défense de l’accusé, il est d’autres points se
condaires qu’ il serait superllu de signaler; nous pensons avoir 
donné une idée suffisante du système et des embarras de l’accusé 
vis-à-vis du juge, et de l’ impossibilité où il sc trouve d’expliquer 
sa conduite, ses propos et son indifférence, au milieu des sinistres 
événemens dont tout prouve qu’il est le principal auteur.

Telles sont les charges qui pèsent sur Gommers; tels sont les 
moyens de l’accusation : il ne sera pas téméraire de dire qu’ il est 
rare de pouvoir assembler contre un accusé des preuves plus claires 
et plus convaincantes. L’ instruction a donc établi que Gommers a 
lâchement assassiné sa bienfaitrice; que, jeune et fort, il a assailli 
et étranglé une femme vieille et faible; que, poussé au crime par 
la cupidité, il a, dans l’espoir de dissimuler ce crime, transporté 
dans un étang le cadavre de sa victime; qu’enfin, troublé par le 
remords et dissimulant mal, il a tenu une conduite si singulière 
qu’il a été immédiatement accusé par la clameur publique, clameur 
redoutable à laquelle les actesdel’instructionsontvenus donner une 
confirmation éclatante.

En conséquence, Pierre-François Gommers, qualifié ci-dessus, 
est accusé d'homicide commis volontairement avec préméditation 
sur la personne de Jeanne Madelaine Genevois, sa tante, à Grim- 
berghen, dans la soirée du 3 juillet 1843. »

IMPRIMERIE DE WOUTERS FRÈRES, ÉDITEURS, RUE d ’ aSSAUT, 8 -
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE,
g a z e t t e  d e s  t r i b u n a u x  b e l g e s  e t  é t r a n g e r s .

SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION — JURISPRUDENCE -  NOTARIAT —  DÉBATS JUDICIAIRES.

DES ANCIENS JUGES DE LA CHASSE EN BELGIQUE-
Le plaisir dangereux qui coûta la vie à Marie de Bourgo

gne avait autrefois un attrait particulier pour nos princes ; 
ils s’v livraient avec passion et s’en montraient jaloux à l’ex
cès : il est peu de matières sur lesquelles ils aient régle
menté davantage. Le préambule des édits n’est souvent 
qu’une doléance sur la destruction du gibier au détriment de 
leurs jouissances. « Pat le grand dégast qui s’est fait des 
» dictes bestes et volailles, nostre dict pays de Flandre en 
» est telement desnué et despeuplé, que rien n’y demoure 
>• pour nostre déduiet et passe-temps, en grand mesprise- 
» ment de nous, contemnement de nos dites deffenses, et à 
» nostre grand regret. » Telles étaient, dans l’édit du 15 
octobre 1514, les plaintes de l’empereur Maximilien et de 
l’archiduc Charles, son petit-fils.

La législation des Romains sur cet objet était fort simple : 
le gibier n’appartenant à personne, le premier qui s’en em
parait, sur son héritage ou sur celui d’autrui, en devenait le 
maître; mais chacun avait le droit de s’opposer à ce qu’on 
vint le prendre sur son fonds. De cette faculté, conforme 
au droit des gens, la féodalité avait fait une prérogative 
seigneuriale.

L’exercice de la chasse n’était guère permis qu'aux sei
gneurs dans leurs domaines, « auxquels proprement appar- 
« tient soi recréer à la chasse, pour éviter oisiveté et s’exer- 
» cer en honneste passe-temps, » disait le placard du 28 
juin 1575. Ce privilège appartenait au seigneur haut-justi
cier dans l’étendue de sa haute justice, sur toutes les terres 
qui en relevaient. Toutefois les propriétaires des fiefs qui s’y 
trouvaient compris, même des fiefs simples, sans justice et 
sans mouvance, avaient aussi le pouvoir de chasser sur leurs 
biens. Ce droit était considéré comme réel, comme inhérent 
à la glèbe, en sorte qu’un roturier possesseur d’une terre 
noble pouvait se donner cette jouissance, tandis qu’un gen
tilhomme sans fief, quelle que fût sa noblesse, était obligé 
de recourir à quelque autre honneste passe-temps.

Cependant, en vertu des stipulations de la Joyeuse entrée, 
tous les Brabançons jouissaient du privilège de chasser par
tout dans la province, à la réserve de la forêt de Soigne, de 
quelques autres, et des franches-garennes. vrye-waranden. 
On appelait ainsi les garennes que leurs proprietaires avaient 
fait reconnaître et confirmer en exécution de l’art. 58 de la 
Joyeuse entrée de Charlcs-Quint.

Le droit canon avait interdit rigoureusement la chasse aux 
gens d’église. Mais il est des accommodcmens avec les lois 
humaines comme il en est avec le. ciel, et les casuistes dé
claraient la chasse permise aux ecclésiastiques, quand elle 
n’était pas trop bruyante, pas trop sanglante; qu’elle se fai
sait avec un nombre modeste de chiens; qu’elle ne dégéné
rait pas en habitude, et qu’on s’y livrait seulement pour ex
citer l’appctit ou prévenir l’obésité, produit ordinaire de la 
vie monastique.

Dans les règlemcns dont elle est susceptible, la chasse peut 
être envisagée sous divers points de vue, mais quatre objets 
sont particulièrement de nature à fixer l’attention des légis
lateurs. Ce sont :

1° La protection delà propriété,la conservation des fruits 
de la terre exposés à la destiuction par l’ invasion des chiens, 
des chevaux et des hommes ;

2° Les mesures de police propres à prévenir les délits et 
les accidens dont l’usage des armes peut devenir l’occasion ;

5° L’établissement d’un impôt sur ce plaisir de luxe;
4° La conservation du gibier pour l’agrément des chas

seurs ;

Le premier point surtout est sérieux, il mérite toute la sol
licitude delà loi : cependant il n’a servi,le plussouvent, qu’à 
prèterunecouleurfavorableàdes mesures,quelquefois odieu
ses, prises, en réalité, dans l’intérêt seulement du quatrième 
objet.

Nos anciens législateurs auraient cherché vainement à dé
guiser leurdessein véritable, ilseseraitrévélédelui-mcmedans 
chacune des dispositions de leurs ordonnances. Aussi, dédai
gnant des prétextes hypocrites, ils allaient franchement au 
but ; ils agissaient comme des maîtres qui n’ont rien à ména
ger, rien à craindre; ils l’avouaient, ils se plaisaient, suivant 
leur propre langage, à « démontrer le soin que avons de la 
» conservation de la chasse, en nos franches forêts, bois,
» garennes. »

Cet intérêt dominait, ou plutôt c’était le seul qui se mani
festât dans la législation qui régissait autrefois nos provinces, 
législation qui, même en des tempsassez rapprochés de nous, 
sous un gouvernement qu’on estconvenu d’appeler paternel, 
sous l’illustre Marie-Thérèse, n’avait rien à envier à la bar
barie des temps féodaux.

Le monument principal de cette législation est un édit 
composé de H  3 articles, porté par les archiducs Albert et 
Isabelle, le 51 août 1615, publié de nouveau dans le siècle 
suivant, en exécution d’un édit du 7 février 1755.

Ces deux ordonnances avaient décrété lesmesures les plus 
minutieuses et les plus sévères pour assurer au prince et à 
quelques privilégiés, le droit exclusif de tuer le gros et le 
menu gibier, depuis le cerf et le sanglier jusqu’au lapereau, 
depuis le cygne et le héron jusqu’à la grive inclusivement. 
Elles punissaient de fortes amendes,non seulement les moin
dres contraventions, mais encore l’intention présumée et 
même la simple possibilité de commettre quelque délit de 
chasse, par exemple la possession, au plat pays, d’une arme, 
d’un filet, d’un mâtin auquel on n’aurait pas inhumainement 
raccourci le jarret.

Les peines pécuniaires en cas d’insolvabilité se convertis
saient enchâtimcnscorporels, « à l’arbitrage du juge, parfus- 
» tigation, prison au pain et à l’eau, ou autrement. « Elles 
s’élevaient, contre celui qui était coutumier du fait, jusqu’à 
la condamnation aux galères avec confiscation de ses biens 
meubles et immeubles!

La législation n’était pas moins barbare au pays de Liège, 
comme on peut en juger par l’édit émané de l’évêque Gérard 
de Grocsbeck, le 22 juillet 1564, et confirmé à plusieurs re
prises par ses successeurs.

L’un de ces derniers crut sans doute racheter la dureté 
des lois envers les hommes par une vive compassion pour les 
petits oiseaux. Jean Théodore de Bavière avait pris sous sa 
protection spéciale les rossignols et les fauvettes, qui char
maient par leur ramage les jardins et les bosquets de son 
aimable retraite de Seraing.

Si quelque malheureux, pour égayer la solitude de son ré
duit ou le travail d’un rude métier, avait tenté de se pro
curer la société d’un de ces libres chantres des bois, l’édit du 
9 juillet 4746 le menaçait d’une amende de 50 florins d’or, 
doublée en cas de récidive, et changée pour la troisième fois 
en peine arbitraire plus sévère.

Cet édit avait été délibéré en conseil privé. Temps heu
reux, rares momens de quiétude et de félicité, où les besoins 
du pays, satisfaits dans le présent, garantis pour l’avenir, ne 
laissaient pas aux conseillers du prince de devoir plus pres
sant à remplir qu’à veiller à la sûreté des fauvettes de son 
parc.

Les auteurs des édits ne s’étaient pas bornés à interdire la 
chasse à autrui ; d’autres droits avaient encore été sacrifiés à
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ce plaisir égoïste. Ainsi, dans un certain rayon autour des 
forêts, la propriété privée était grevée de servitudes; ainsi, 
dans les campagnes, les habitons avaient à subir des précau
tions vexatoires, des recherches inquisitoriales. Dans les 
villes mêmes le gibier ne pouvait être vendu lorsque la 
chasse était défendue; il ne pouvait l’être, en temps permis, 
qu’à découvert et sur les places publiques; les hôteliers, 
poulaillers et revendeurs étaient assujettis à des visites domi
ciliaires, et tenus d’indiquer aux commis de la chasse l’ori
gine de la venaison dont ils étaient possesseurs. Enfin, pour 
plus de garantie de l’exécution rigoureuse des édits, la pu
nition des délinquans avait été déléguée à des juges spéciaux, 
particulièrement dans les provinces de Brabant, de Flandre 
et de Namur : chacune d’elles avait son grand-veneur. Celui 
de Brabant faisait comparaître devant lui, ou son lieutenant, 
aux sièges de la vénerie établis dans les chefs-villes, les 
transgresseurs des ordonnances, et les condamnait à des 
amendes dont il s’appliquait en partie le profit. Un autre 
officier du prince agissait par prévention avec le grand-ve
neur pour la répression des délits de chasse et de pêche : 
c’était le Gruyer de Brabant, appelé en llamand Warant- 
meester, maître des garennes, aux fonctions duquel Philippe 
le Bon avait annexé, en 1 456. celles du Watergraef, officier 
de l’eau, et du Pluymgraef, officier de la plume (1).

L’origine de la charge de Waranl-meester est expliquée 
dans l’instruction par laquelle Charles-Quint en régla l’exer
cice en 1545. On y lit que le duc de Brabant, ayant été, de
puis les temps les plus reculés, avoué et protecteur des mo
nastères, des hôpitaux et de leurs biens (2), avait chargé un 
Warant-meester de veiller en son nom à leur sûreté. Cette 
instruction et celle qui avait déjà paru en 1515, sur le même 
office (5), donnaient au Gruyer le pouvoir déjuger et de pu
nir, à l’exclusion des juges ordinaires, les crimes commis 
dans ces établissemens, leurs dépendances et leurs métairies 
dûment amorties, contre les religieux, leurs fermiers et 
autres personnes, ainsi que le dommage causé à leurs pro
priétés. Il connaissait, en outre, privativement à tous autres 
juges, des délits commis dans les garennes franches du 
prince et des prélats. Les seigneurs qui avaient droit de ga
renne franche pouvaient punir eux-mêmes les délinquans, 
à la différence de ceux qui n’avaient que le droit de garenne 
simple (5).

En 1518, l’empereur avait donné au gruyer, pour l’exer
cice de ses attributions judiciaires, un Tribunal permanent 
qui siégeait à Boitsfort, sous le nom burlesque de consistoire 
de la trompe, consistorie van den horen, et dont on appelait 
au Conseil de Brabant. Le siège en fut, peu après, transféré 
à Bruxelles, et des Tribunaux semblables furent érigés dans 
les chefs-villes de la province. Sur les plaintes réitérées des 
états, la juridiction de ces derniers fut suspendue par la ré
gente, en 1550, et même supprimée par Charles-Quint en 
1545; mais le gruyer réussit à les rétablir et à les maintenir 
envers et contre tous. Il ne connaissait néanmoins, comme 
juge, que des faits qui n’entraînaient point de peines corpo
relles; quant aux autres, il devait porter l’accusation devant 
le Conseil de Brabant (5).

Le consistoire de la trompe était le siège commun du 
grand-veneur et du gruyer. Une contestation s’éleva entre 
ces deux personnages, au sujet de la nomination des juges 
et de la présidence. Une transaction,approuvée par le prince, 
les mit d’accord en 1088, en décidant qu’ils nommeraient 
tour à tour et présideraient alternativement (G).

La conservation de la chasse, en Flandre, était confiée à 
un grand-veneur et à un grand-fauconnier. Les deux fonc
tions étaient quelquefois desservies par le même individu; 
mais à la première seule était attachée unejuridiction, bornée 
d’abord à la vénerie par un édit du 14 août 1517, et étendue 
plus tard aux deux branches. Les tentatives du fauconnier

î.l; >>L Vràh.. 11, 170, 102.
(2) Celle avmicriu lui avait été conférée par l'empereur Conrad vers 1110. B u t -  

•kbks», IV, 30, aux preuves.
(3) PI. Hr..b . II, 1C6 - III, 493
(i) Èd. 1013, art. i , S.
(3) Pt. Hrab , II, 100. art. Il : 170. arl. 16: III. 314. 322 : IV. 423. art î : 

Wisuvis, dec 27,28.
(0) P t. litu ù .j V, 40G

pour s’ériger en juge de son département avaient été con
damnées, sur les réclamations du veneur, par sentences ren
dues au Conseil privé, en 1618 et 1630. La dernière déclare 
n qu’en conformité de la sentence du 5 de septembre 1618, 
u la cognoissance et judicature des contraventions aux pla- 
ii carts émanez sur le faict de la vénerie et faulconneric 
n compète et appartient au grand-veneur du dict pays de 
» de Flandre, et aux juges qu’il peut commettre pour le 
» faict de la chasse ès lieux où il a ses sièges (lesquels juges 
■i et sièges s’appelleront, comme d’ancienneté, juges ou 
u sièges de la chasse ou de la vénerie et faulconnerie), sans 
u que le dict grand faulconnier aye aucune jurisdiction ou 
ii judicature. Bien peut-il commettre lieutenans et officiers 
ii ou sergeans pour faire les calenges et appréhensions où 
ii elles eschéent. » Elle ajoute plus loin : « Quant aux appel- 
ii lations des sentences des dicts juges delà vénerie et faul- 
» connerie, il y sera procédé au Conseil privé, à délaiz briefs 
» et péremptoires, par l’emploi des procès par écrit (7). »

D’après ses anciennes instructiofts, le grand-veneur ou 
son lieutenant ne pouvait tenir son siège de justice que dans 
une des bonnes villes de Flandre, et il devait se faire assis
ter, dans les procès, de deux hommes de fief ou praticiens 
experts en fait de justice (8). Cette juridiction, dont la pro
cédure et le tarif furent réglés par un édit de 1616, fut 
maintenue par ceux des 51 août 1615, art. 116, et 22 juin 
1753, art. 27 (9).

Le gouverneur de la province de Namur , en qualité de 
grand-veneur, avait, aux termes de l’ordonnance du 5 avril 
1570, sur la chasse au pays de Namur, « connaissance et 
ii judicature tant au fait de la chasse, vénerie, volerie, lou- 
» verie, que des délits et amendes, ensemble des pateciers, 
» cabaretiers, taverniers, hôtelains et tous autres, en quel- 
ii que lieu que ce soit, sous le ressort toutefois du Conseil 
« privé et nuis autres juges (10). »

Ces juridictions et toutes ces anciennes ordonnances rela
tives à la chasse ont été anéanties avec 1rs institutions du ré
gime féodal. Le droit de chasse, considéré comme préroga
tive seigneuriale, a été aboli avec les droits féodaux; il a 
cessé d’ètreun privilège oppresseur,il aétéramenéà sa nature 
véritable; il n’est plus aujourd’hui que ce qu’il doit être tou
jours, un des attributs du droit de propriété.

Ce retour à un système juste et légal est le fruit de la loi 
du 11 août 1789 et de celle du 30 avril 1790, publiées l’une 
et l’autre en Belgique le 17 brumaire an IV, ou 8 r.oven- 
bre 1795. Eugène Defacqz.

Conseiller à la Cour de cassation.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE

COUR DE CASSATION DE BERLIN-
POSSESSION. —  ACTION POSSESSOIRE. —  CRÉANCIER ANTICIIRÉSISTE.

TITRE PRÉCAIRE.

Le irénnchr antichrésiste a faction possessoire ; on no peut pas tu
opposer qu’il ne possède qu'm vertu d ’un titre préenir •. Ai l. 28
du Code de procédure civile.

(BARTZ C. THOLL ET BECKER.)
Par acte notarié du 13 germinal an X I, Philippe Lcbncrs 

donna à Nicolas Bartz, cultivateur à Niederwcidingen une 
prairie en antichrèse , afin de compenser les fruits avec les 
intérêts d’un prêt de 177 fr. 78 cent, jusqu’au rembourse
ment du capital.

Au mois de juillet 1842, Thomas Kraemer, fcimier de 
celte prairie, voulut en faucher l’herbe. Tholl et Becker, 
défendeurs en cassation, s’y opposèrent, se fondant sur ce 
qu’ils s’étaient rendus adjudicataires de la dite prairie par 
acte passé devant le notaire Hubert, le 15 septembre 1840.

Le 21 juillet 1842, Gérard Bartz, héritier deson père, Nicolas 
Bartz, intenta contre Tholl et Becker la complainte pour les 
troubles qu’ils avaient apportés à la jouissance de son fer
mier Kraemer.

(7) Ibid.. u, lira.
(Il- Éil. 22 nui! m o  cl 22 annl « S I .
(i»i p i . Fitimi.. i. î i3 . n o  -, u , :;yi, «W : ix , 1 1 0 2 .
MO' Pt. Sam , S ”>S.
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Par jugement du 29 du même mois, le juge de paix de 
Warweiler déclara l’action non fondée, par le motif que le 
créancier antichrésiste ne possède pas anima domini, qu’il 
n'a qu’une détention précaire, soit par lui-même soit par son 
fermier.

Sur l’appel, le Tribunal de Trêves confirma ce jugement, 
le 22 juillet 1845.

Jugement. —  « Attendu que l’appelant fonde l’action possessoirc 
intentée contre les intimés sur ce que, en qualité d’antiehrésiste, il 
a possédé paisiblement et sans trouble la prairiedontils’agit, jusqu’à 
la récolte du foin de l’année dernière; que les intimés , sans con
tester ces faits, opposent la non-recevabilité de l’action, en invo
quant l’art. 25 du Code de procédure civile ;

» Attendu que, d’après l’art. 25 cité , les actions possessoires 
ne sont recevables qu’autant qu’elles auront été formées dans l’an
née du trouble par ceux qui, depuis une année au moins, étaient 
en possession paisible, par eux ou les leurs, à titre non-précaire;

» Attendu que le législateur ne peut avoir entendu et n’a en
tendu par possesseurs à titre non-précaire que ceux qui,conformé
ment aux dispositions existantes du Code civil, antérieur au Code 
de procédure, possèdent à titre de propriétaire; d’abord, parce 
qu’ il est conforme aux principes généraux du droit de n’attacher 
la présomption de propriété et de n'accorder la protection particu
lière, qui en résulte jusqu’à la preuve du contraire, qu’à ceux qui 
de fait réunissent toutes les conditions de la propriété, parmi les
quelles il faut aussi classer l'animas rem sthi hubendi, quela loi pré
sume, aux termes de l’article 2250 du Code civil ; ensuite parce 
que, dans le titre du Code civil qui traite de la possession, notre 
législation, en s’écartant des lois anciennes, ne parle que de la 
possession à titre de propriétaire; qu’elle se sert, du terme déten
teur précaire pour qualifier celui qui ne possède pas pour soi, mais 
pour autrui, donc, qui n’a que la possession de fait sans an'tmus 
aitn bahendi, tandis que, pour qualifier la vraie possession, en oppo
sition à la simple détention, elle se sert des termes : possession en 
notre nom, pour soi, à litre de propriétaire (article 2228); qu’elle 
n’attribue donc qu’une possession à titre précaire à tous ceux qui 
ne possèdent pas prn suo;

» Que ni l’article 25 du Code de procédure, ni aucune autre dis
position postérieure au Code civil n’a changé ces notions; qu’au 
contraire les mots à litre non-précaire dans cet article prouvent 
d’une manière indubitable que le législateur s’est rapporté à la no
tion antérieurement établie; que ces mots démontrent également 
que les actions possessoires ne sont accordées qu’au possesseur à 
titre de propriétaire, puisque, en présence des mots : étaient en pos
session paisible par eux ou les leurs, qui qualifient suffisamment la 
simple détention de fait, la qualification : à litre non-précaire serait 
inutile si clic ne devait pas ajouter une condition de plus;

» Attendu que,d ’après cequi précède, notrclégislation, aussi bien 
le Code civil , que le Code de procédure ne reconnaît et ne protège 
d’autre possession que la possession anima domini d’une chose ou 
d’un droit réel; qu’elle abroge donc pas cela même toutes les dis
positions antérieures du droit romain, et du droit coutumier, aux 
termes de l’art. 7 du décret du 50 ventôse an XII; que, d’après les 
art. 2256 et 2259 du Code civil, tous les possesseurs pour autrui 
ne détiennent la chose du propriétaire que précairement , et 
que, suivant l’art. 25 du Code de procédure, les actions possessoires 
leur sont refusées;

» Que parmi les possesseurs pour autrui, que les articles ci- 
dessus allégués du Codecivil citent énonciativcmrnt, se trouve meme 
l’usufruitier, qui a pourtant un droit réel sur la chose soumise à 
l’usufruit (art. 545, 578, 614 du Code civil); qu’à plus forte rai
son, il faut ranger parmi les détenteurs à titre précaire, le créan
cier antichrésiste, parce qu’ il n’a d’autre droit que de percevoir les 
fruits en compensation des intérêts jusqu’au remboursement du 
capital; que ce droit est purement personnel et révocable au gré 
du débiteur; qu’il constitue donc un titre purement précaire;

» Que l’antichrésiste possède pour le débiteur qui conserve lui- 
même la propriété et la possession pro suo de l’ immeuble donné en 
antichrèse; qu’il possède donc pour autrui, et non pas, comme 
l’exige l’art. 25 du Code de procédure, à litre non-précaire, qu’il 
ne peut donc pas être fondé à intenter les actions possessoires;

» Par ces motifs, leTribunal déclare l’action non-reccvablc,etc.
Batz s’est pourvu en cassation contre ce jugement, pour 

violation des art. 25 et 26 du Code de procédure civile et des 
art. 2085, 2090, 2228, 2240 du Code civil.

« Par possession précaire, » disait son conseil, « il faut enten
dre la possession que l’on obtient sur sa prière, et qui peut être ré
voquée à tout moment par celui qui l’accorde; Fr. f ,  pr. D. De 
prccario, 45 ,26 . En partant de cette notion, le Fr. 55, D. De pi- 
gnorat. nrtionc, 15, 7, et le Fr. 16, D. De usurpationitms, 41 , 3,

donnent les actions possessoires à l’antichrésistc. L’ancien droit 
français (Titre XVIII de l’ordonnance de 1667) et les meilleurs 
auteurs sont d’accord avec le droit romain. D ’après le même prin
cipe, les actions possessoires sont données à l’usufruitier et à l’em- 
phytéote, qui ne sont point possesseurs précaires. Dans les cas 
douteux, il faut expliquer le Code de procédure par la jurispru
dence antérieure.

Le Code de procedure et le Code civil traitent de la possession 
sous deux points de vue différons; le premier traite de la posses
sion par rapport aux actions auxquelles elle peut donner lieu, afin 
de déterminer dans quels eas le statu g un doit être protégé; le 
Code civil s’occupe de la possession pour déterminer les conditions 
de la prescription. On conçoit donc que la possession qui demande 
simplement protection et maintien provisoire peut être autrement 
qualifiée (pic celle qui a pour conséquence la prescription. Si l’on 
voulait appliquer à la possession à titre précaire dont parle l’ar
ticle 25 du Code de procédure, la définition donnée par le Code 
civil, on méconnaîtrait le but de cet article, lequel est de protéger 
provisoirement contre toute attaque d’un tiers celui qui a été de fait 
en possession paisible d’une chose depuis an et jour. Enfin, la 
possession est précaire dans le sens de l’article 25 du Code de pro
cédure, lorsqu’elle est le résultat d’une faveur révocable ; elle est 
précaire dans le sens de l’art. 2228 du Code civil, lorsqu’elle n’a 
pas lieu anima domini. C’est en ce sens qu’a jugé un arrêt de la 
Cour de cassation de Paris, du 6 mars 1822, qui décide que l’usu
fruitier ne possède pas pour et au nom du propriétaire,mais qu’ il 
possède pour lui-même et en son propre nom, et un arrêt de la 
même Cour, du 10 mai 1820. »

Pour le défendeur en cassation on répondait :
« Suivant l’art. 2085 du Code civil, le créancier antichrésiste 

n’a que la faculté de percevoir les fruits de l’ immeuble, mais il n’a 
aucun droit sur la substance de la chose, comme il résulte encore de 
l’art. 2091 , portant que son droit ne préjudicie en aucune ma
nière aux droits que des tiers pourraient avoir sur cet immeuble.

Il possède donc à titre précaire, d’après l’art. 2228 du Code ci
vil, et l’art. 25 du Code de procédure lui refuse par conséquent 
l’action possessoirc. La jurisprudence française est d’accord avec 
ces principes.

En présence des dispositions précises de la législation moderne, 
on ne peut pas avoir égard au droit romain ni à l’ordonnance de 
1667. La définition donnée de la possession précaire par le Code 
civil s’adapte aussi à l’art. 25 du Code de procédure. D’ailleurs, 
dans l’antichrèsc, le débiteur conserve la possession,l’antichrésistc 
est simple détenteur; sa détention est précaire, puisque le débiteur 
peut la faire cesser à tout instant par le paiement de sa dette. »

Sur le rapport de M. le conseiller Esseii et les conclusions 
de M. le procureur-général Eiciihorn, la Cour a rendu la dé
cision suivante :

Arkêt. — « Attendu que, d’après le texte et le sens de l’article 25 
du Code de procédure civile, il faut entendre par possession pré
caire celle qui a été accordée sur la prière du possesseur et qui 
peut être révoquée à tout moment par celui qui l’a accordée; qu’il 
conste en fait que la prairie dont il s'agit au procès a été remise en 
antichrèse au demandeur en cassation, par acte notarié du 15 ger
minal an XI ; que ce dernier se trouvait donc en possession de la
dite prairie en vertu d’un titre irrévocable et non précaire, qu’ il 
était par conséquent recevable à intenter l’action possessoirc; que 
le Tribunal de Trêves, en refusant au demandeur en cassation le 
droit d’intenter l’action possessoirc par le motif qu’ il n’a pas pos
sédé nnimo domini, a fait une fausse application de l’article 25 du 
Code de procédure civile;

» Par ces motifs, la Cour casse, etc., renvoie la cause devant le 
Tribunal de Coblence. » (Du 27 janvier 1845. — Plaid. MM"1 
Sandt c. D evks).

Observations. —  La question est controversée. L’arrêt de 
la Cour de cassation de France,du 16mail822, cite ci-dessus, 
décide que le possesseur à titre d’antichrèse est recevable à 
intenter l’action en réintéyrande-, mais peut-il intenter la 
complainte? Merlin, llép., V"Précaire, dit quel’antichrésiste 
est possesseur à titre précaire ; au mot Complainte § II, 1°, il 
dit « que la possession civile est la détention de la choseavee 
dessein et intention de posséder pour soi en qualité de pro
priétaire, animo sibi habendi, et que c’est la possession civile 
qui est requise pour pouvoir intenter une complainte. On 
peut conclure de ces deux thèses que l’auteur n’accorde pas 
l’action possessoirc à Tantichrésiste. Dans le même sens se 
prononce Armand Dalloz, Dictionnaire général de juris
prudence, V° Actions possessoires, n° 252.

En droit romain, la question n’est pas douteuse. Le créan_
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eier gagiste et l’antichrésiste ont la possession ad inlerdicta, 
mais non pas ad usacapionem ; cette dernière est continuée 
par celui qui a donné la chose en gage. Le débiteur est à cet 
égard ficlus possessor, V. outre les lois citées, les Fr. 1 ,§ 15 et 
Fr. 36 D. De acquirenda el amitt. possessions, 41, 2, Fr. 35 
§ 3, 6 D. De usurpationibus, 41, 3. Car, si le débiteur n’est 
pas propriétaire de la chose donnée en gage, mais in condi- 
ditione usucapiendi, le créancier a autant d’intérêt que lui à 
ce que l’usucapiou soit continuée et achevée.

COUR D'APPEL DE LIÈGE-
Première Chambre. —- Présidence de 31. De Dehr.

BAIL A RENTE. —  CONDITION RÉSOLUTOIRE. —  DROIT ANCIEN. 
INEXÉCUTION. ----  OFFRES RÉELLES. ----- DEMEURE PURGÉE.

Le. débiteur d ’une ancienne rente constituée satis que dans le contrat 
original la clause résolutoire ait été expressément stipulée, peut, 
sur l’action en résolution fondée sur le refus de paiement qu’ in
tente son créancier, purger utilement la demeure jusqu’au jugement 
définitif prononçant la résolution.

Peu importe que ce débiteur ait invoqué de mauvaise foi la prescrip
tion en alléguant faussement, au début de la procédure, ne jamais 
avoir servi la rente.

Il en doit être surtout ainsi lorsque le débiteur n’est pas demeuré ar
riéré de deux années d ’échéance.

( r a ic k  c . l e d i t , . )

Par exploit du 28 mars 1843, Leduc a fait citer L. J. 
Raick à comparaître devant le juge de paix pour s’y voir 
condamner au paiement de 102 fr. 11 centimes, montant 
d’une annuité, échue le 23 décembre 1842, d’une rente de 
pareille somme (84 florins B. Liège) résultant d’un rendage 
passé devant Florkin, notaire, le 51 octobre 1786, de la
quelle rente le demandeur est présentement propriétaire en 
suite du transport consenti en sa faveur par J. Thonnar et
A. J. Florkin, son épouse, suivant acte reçu par Parmentier, 
notaire à Liège, le 20 août 1856; en outre, à passer titre nou
vel delà dite rente et à renseigner les hypothèques affectées 
à son service et aux dépens.

Comparaissant devant le juge de paix le 6 avril 1843, 
Raick a soutenu le demandeur non recevable ni fondé dans sa 
demande par le motif « que le titre en vertu duquel on pré
tend prouver l’existence de la rente porte une date remon
tant à plus de 30 ans ; qu’aucun titre nouvel ou autre recon
naissance n’est venu interrompre la prescription ; que l’on 
prétendrait en vain qu’il y aurait eu reconnaissance de la 
part de lui défendeur par suite du paiement des arrérages 
depuis l’acquisition de la prescription, car, et cela exclut 
toute idée de renonciation à son droit, dans cette supposi
tion même, ces paiemens n’auraient été effectués que parce 
qu’il ignorait être en droit d’invoquer dans ce cas le bénéfice 
de la prescription ; que les renonciations ne se présument 
pas; qu’au surplus, lui défendeur nie formellement avoir payé 
les arrérages de la dite rente depuis que la prescription est 
acquise en sa faveur. »

A quoi il fut répliqué par Leduc, demandeur: « qu’attendu 
que le juge de paix devenait incompétent par suite des dires 
du défendeur, il se réservait de prouver devant qui de droit, 
par un acte authentique, la reconnaissance faite par ce der
nier de la débition de la rente, qu’il dénie actuellement. » 

Sur ces débats le juge de paix s’est déclaré incompétent 
et a renvoyé le demandeur à se pourvoir devant qui de 
droit.

A la suite de ce renvoi, Raick fut cité en conciliation sur 
la demande dont il sera ci-après parlé. 11 refusa de se conci
lier par le motif qu’il n’avait jamais payé la rente dont il s’a
git, laquelle était par conséquent prescrite.

Les parties ne s’étant point conciliées, Leduc a, par exploit 
du 12 juin 1843, fait assigner Raick devant le Tribunal de 
Liège, pour :

•> Attendu qu’en qualité de représentant de Henry Pctry, il est 
propriétaire d’une maison située à Liège, faubourgStc-Margueritc, 
portant l’enseigne de la Vache, qui avait été acquise par ce dernier, 
de Joseph Destordeur, suivant acte de bail à rente, passé devant 
J. F. Florkin, notaire, le 51 octobre 1786;

» Attendu que, par l’acte sus-énoncé, l’acquéreur avait promis 
de payer au vendeur une rente annuelle et perpétuelle de 84 fl. I5‘

Liège, libre de retenue, échéant le 24 décembre dechaqueannéepour 
cruits au profit du vendeur;

» Attendu que la clause résolutoire est toujours sous-entendue 
dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties 
ne satisferait pas à ses engagemens;

» Attendu que, sur la demande dirigée contre lui à l’effet d’ob
tenir paiement de l’annuité de ladite rente échue le 24 décembre 
1842, le défendeur a non-seulement refusé le paiement de cette 
annuité, mais a soutenu, de p lus, que l’obligation contractée par 
son auteur dans l’acte de 1786 , était atteinte par la prescription, 
en déniant positivement d’avoir continué le service de la rente en 
question jusqu’inclus l’échéance de 1841 ;

« Attendu qu’en présence de ce refus de paiement, il y a droit 
acquis de provoquer la résolution du contrat de bail à rente du 31 
octobre 1786;

» Voir dire et déclarer pour droit 1° que l’assigné est débiteur 
envers le sieur Leduc, demandeur, d’une rente annuelle et perpé
tuelle de 84 fl. B1. L. (102 fr. 11 cent.) échéant, libre de retenue, 
le 24 décembre de chaque année, créée pour cruits par acte de ren
dage du 31 oct. 1786;

2° Qu’ il est mal fondé à refuser la continuation du service de 
la dite rente et le paiement de la somme de 102 fr ., H  centimes, 
montant de l’annuité de la même rente échue le 24 décembre 1842 ;

» 5° Et attendu que l’assigné a refusé de satisfaire à scs obli
gations, prononcer la résolution du bail à rente, consenti au prolit 
de Henri Petry, son auteur, par J. Destordeur, suivant acte du 
31 octobre 1786, par suite, autoriser le requérant à se mettre en 
possession de la maison, cour, pochuse, appendices et dépen
dances, située à Liège, faubourg Sainte-Marguerite, joignant... 
qui avait fait l’objet dudit acte de rendage; ordonner au sieur 
Raick d’ôter pieds et mains de ladite maison, dans la huitaine de la 
signification du jugement qui interviendra, sinon, et à défaut de 
ce faire, autoriser le demandeur à l’expulser par la force publique, 
condamner le défendeur aux dépens. »

Cette demande était fondée sur ce que la rente créée par 
Henri Pctry, au profit de J. Destordeur, a été transportée 
par ce dernier à feu l’avoué Florkin, suivant acte reçu par 
le notaire Parmentier, le 47 mai 4846; sur ce que, à la 
suite du décès de l’avoué Florkin, elle a été transportée par 
ses héritiers à Jacques Thonnar et A. J. Florkin, son épouse, 
suivant acte passé devant ledit notaire Parmentier, le 5 mai 
4830; sur ce que les époux Thonnar ont, à leur tour, con
senti le transport de cette rente au profit du demandeur, 
suivant acte reçu par le même notaire, le 20 août 4836.

En réponse à l’action contre lui formée, Raick fit signifier, 
le 4 août 4845, qu’il entendait faire usage de la prescription 
de l’art. 2262 du Code civil.

Pour détruire le moyen de prescription invoqué par Raick. 
Leduc articula, dans une requête présentée au Tribunal, une 
série de faits qui furent déclarés pertinens.

L’interrogatoire ordonnéa été subi par Raick, le 8 janvier 
4844. Il résulte de scs réponses faites sous serment qu’il a 
prétendu qu’il ne sait pas ce qu’on veut dire, qu’il a nié 
avoir jamais fait le service de la rente en mains de l’avoué 
Florkin ni en celles de ses héritiers ; qu’il a nié avoir payé 
en mains du demandeur personnellement les annuités de la 
rente dont il s’agit, échues de 4856 à 4844 inclus; qu’enfin, 
il a nié que, pendant la vie de l’avoué Florkin, il eut re
connu la déhition de la rente en litige, ni qu’il eut demandé 
des termes et délais pour acquitter certains arrérages qu’il 
était en retard de payer.

Le 23 janvier 1844, Leduc fit communiquer au défendeur 
un registre ayant appartenu à feu l’avoué Florkin, dans lequel 
se trouvaient consignées certaines annotations relatives à la 
rente en question ; et, d’un meme contexte, il lui fit somma
tion de déclarer dans les trois jours s’il reconnaît ou mécon
naît la sincérité de ces annotations, et notamment s’ il recon
naît ou dénie que les annotations concernant les annuités de 
la rente en litige échues de4 847 à 4828 sont écrites en entier 
de la main de feu l’avoué Florkin.

S’expliquant sur le contenu de cette sommation, Raick a 
déclaré, dans un acte signé par lui et signifié le 26 janvier 
1844, qu’il méconnaissait la sincérité des annotations consi
gnées sur le registre soi-disant appartenant à feu l’avoué 
Florkin; que, ne connaissant pas l’écriture de feu l’avoué 
Florkin, il lui était impossible de déclarer si les annotations 
susmentionnées sont écrites de la main de ce dernier.
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Quatre jours après, c’est-à-dire le 50 janvier 1844, au 
nom de Raick et par acte signé par lui il a été signifié :
» Que, postérieurement à l’interrogatoire sur faits et arti
cles qui a eu lieu à la requête du demandeur, le sieur Raick 
s’est rappelé qu’effectivement il était débiteur envers le de
mandeur d’une rente de 84 11. B‘ . Liège; qu’il a, à cet effet, 
fait des recherches chez lui et a trouvé des quittances qui 
établissaient le paiement des arrérages ; que par conséquent 
il consent à servir, comme par le passé, les intérêts de cette 
rente au demandeur ; qu’en conséquence, il offre de payer 
dès maintenant la somme de 204 francs, 22 centimes, pour 
deux années échues de ladite rente, tous les frais faits jus
qu’à ce jour, et de fournir titre nouvel. »

Le 2 février suivant, le demandeur fait signifier à l’avoué 
du défendeur copie, 1° de l’interrogatoire subi par ce dernier 
le 8 janvier précédent, et 2° d’un procès-verbal dressé par 
le juge de paix des cantons sud et ouest de la ville de Liège, 
le 19 mars 1827, lequel procès-verbal, dûment signé par le 
défendeur, constate que ce dernier répondant à la demande 
dirigée contre lui par feu l’avoué Florkin en paiement de 
trois arrérages échus de la rente dont s’agit, a sollicité termes 
et délais pour acquitter les arrérages réclamés, termes et 
délais qui lui ont été accordés par le créancier. « Et attendu, 
portait l'acte de signification, que le défendeur a nié dans 
ses réponses avoir jamais fait aucun paiement de la rente 
en question, soit en mains du demandeur personnellement, 
soit en mains du sieur d’Anthinne, receveur du précédent 
créancier; que, cependant, immédiatement après cette déné
gation faite sous la foi du serment, le défendeur vient de re
connaître et de faire signifier que depuis sa réponse à l’in
terrogatoire ordonné, il avait retrouvé des quittances qui 
établissaient le paiement d’arrérages, —  Il est fait somma
tion de communiquer dans les 24 heures les quittances pré
tendument retrouvées par son client, et notamment celles à 
l’aide desquelles il entend justifier d’avoir payé les 5 années 
échues avant la demande. »

Par procès-verbal du 5 février 1844, Raick a offert au de
mandeur la somme de 204 francs 22 centimes et, le 5, il a 
communiqué les quittances constatant le paiement par lui 
effectué en mains du demandeurdes arrérages éehusenl83(i, 
37, 38, 39, 40, et 1841.

Dans cet état la cause fut plaidée. Leduc persista dans sa 
demande et Raick conclut à ce que les offres réelles fussent 
déclarées bonnes et valables.

Le 24 février 1844, jugement ainsi conçu :
Jugement. —  « Dans le droit, y a-t-il lieu, sans avoir égard aux 

offres du défendeur, de prononcer la résolution du bail à rente dont 
il s’agit et de condamner le défendeur au paiement des arrérages 
réclamés ?

n Attendu que, par bail à rente reçu par le notaire Florkin, le 
31 octobre 1786, il est stipulé qu’en cas de défaut de paiement des 
arrérages de la rente de cruits, le créancier pourra revenir à la 
maison rendue, par un seul ajour à quinzaine, command de tiers 
jours, quart mandement etc., le tout privilégiement, sommaire
ment et cumulativement;

» Que ce mode de procéder était un mode privilégié pour par
venir à la saisine de l’immeuble sujet à la rente, laquelle dûment 
exécutée opérait la résolution du bail à rente, et avait, partant, le 
même effet que l’action résolutoire, proprement dite;

« Qu’en supposant d’ailleurs que cette clause ne fut pas résolu
toire, il n’en résulte pas moins que le Tribunal peut, aux termes 
de l’art. 1184 du Code civil, accorder la résolution en refusant des 
délais au défendeur pour se libérer; qu’il s’agit seulement d’exa
miner si les circonstances de la cause lui permettent ou non d’ac
corder des délais;

» Attendu, en fait, qu'il résulte des actes de la procédure que le 
défendeur s’est refusé au paiement des arrérages de la rente dont 
il s’agit, en prétendant qu’elle était prescrite faute de reconnais
sances ou paiemens interruptifs depuis sa création, qui remonte à 
1786 ; qu’ il a invoqué ce système de défense devant le juge de paix, 
lors de ses comparutions des 6 avril et 29 mai 1843; qu’il y a per
sisté dans plusieurs actes signifiés à sa requête dans la présente in
stance, et même dans un interrogatoire par lui subi sous la foi du 
serment ;

» Attendu que la fausseté des moyens que ledéfendeur invoque 
résulte d’un procès-verbal de conciliation reçu par le juge de paix 
du quartier de l’ouest, le 19 mars 1827, et des offres de paiement

lui signifiées les oOjanvicr et 3 févrierdernier ; qu’il a été forcé 
de reconnaître dans les débats qu’il avait payé au demandeur lui- 
même la rente réclamée pour les années 1856, inclus l’échéance de 
1841, contrairement aux dénégations par lui faites dans son inter
rogatoire ;

» Attendu que de ces faits il résulte que c’est avec la plus in
signe mauvaise foi que le defendeur a dénié devoir la rente dont 
il s’agit et l’avoir payée ; qu’ il n’a pas meme craint de recourir 
au parjure pour se soustraire à l’action du demandeur ;

» Que, dans de telles circonstances, le Tribunal n’aurait pu ac
corder des délais aux termes de l’art. 1184 du Code civil; qu’il n’y 
a donc pas lieu de déclarer suffisantes les offres du défendeur, qui 
sont tardives et forcées, en ce sens qu’elles n’ont eu lieu que lors
qu’il a vu que le demandeur avait des preuves authentiques de la 
témérité de ses dénégations; qu’ainsiles conclusions principales du 
demandeur doivent être accueillies ;

» Par ces motifs, le Tribunal, sans avoir égard aux offres du dé
fendeur, qui sont déclarées tardives et inopérantes, dit pour droit 
que le bail à rente consenti par Joseph Dcstordcur et son épouse 
au profit de Henri Petry, représenté par le défendeur, suivant acte 
reçu par le notaire Florkin, le 51 octobre 1786, est et restera ré
solu ; par suite, autorise le demandeur à se remettre en possession 
de la maison, appendices et dépendances, située à Liège, faubourg 
St-Marguerite, qui avait fait l’objet du dit bail à rente et à en ex
pulser le défendeur huit jours après la signification du présent 
jugement; 2e condamne le défendeur au paiement de la somme de. 
204 flancs 22 centimes, montant de deux annuités, échues le 24 
décembre 1842 et 1845, de la rente de 84 florins Brabant-Liége, 
soit 102 flancs 11 centimes, constituée pour cruits par l’acte de 
rendage susdaté, sans préjudice du prorata à courir jusqu’au jour 
de reprise de possession; condamne le dit défendeur aux intérêts et 
aux dépens.

Le 28 mars 1844, Raik interjeta appel.— Il se fondait sur 
ce que, sous l’empire des lois romaines qui étaient en vi
gueur à l’époque de la confection du contrat dont Leduc de
mande la résolution, le pacte commissoire n’était pas sous- 
entendu , mais devait être expressément stipulé; qu’en 
France, sous l’empire de la jurisprudence qui avait admis, 
avant la publication du Code, l’existence d’une clause résolu
toire tacite pour le cas d’inexécution du contrat, le débiteur 
en retard pouvait encorefairc cesser les effets de la résolution 
après qu’elle avait été prononcée par un jugement frappé 
d’appel, en offrant le paiement de sa dette ( P o t h i e r , De la 
vente, n° 476); que, sous l’empire du Code, la résolution 
n’existe que pour autant qu’elle ait été prononcée parle juge, 
et que, jusque là, le débiteur peut arrêter les effets de la de
mande, en acquittant sa dette. —  En fait, sur ce que l’acte 
du 51 octobre 1786 ne contient aucune clause résolutoire 
pour le cas de paiement inexact de la rente; —  qu’il n’auto
risait le vendeur qu’à procéder par voie de saisine, qui était 
purgeable dans l’an après adoption de possession ; que l’on 
ne pourrait, sans donner à laloi un effet rétroactif, appliquer 
l ’art. 1184 du Code à un contrat qui date de 1786; que, 
d’ailleurs, Raik a offert de payer sa dette avant que la réso
lution ne fût prononcée; que Leduc qui n’aurait pas même 
pu se prévaloir de l’art. 1912 pour demander le rembourse
ment de la rente, attendu qu’une seule annuité était échue, 
a pu, bien moins encore, réclamer la résolution; que le ju
gement a quo serait pour lui la cause d’un lucre considéra
ble, et pour Raick et les siens une source de ruine; et sur 
tous autres moyens.

L’intimé fondait scs conclusions sur les motifs despremiers 
juges.

Ariiét. — » Y a-t-il lieu de réformer le jugement dont est appel 
et de déclarer suffisantes les offres faites par l’appelant?

» Considérantquel’acte de transport de la maisondontil s’agitest 
un ancien bail à rente qui produit de sa nature une action en réso
lution pour défaut de paiement, parce qu’il est censé fait sous con
dition du service de la rente;

■> Considérant que cet acte ne contient pas de clause résolutoire 
expresse;

» Qu’on ne peut considérer comme tel le mode de poursuite qui 
y est énoncé puisqu’il n’est pas uniquement relatif à la maison, 
mais qu’ il est commun aux biens tombant sous l’hypothèque géné
rale consentie par l’acquéreur ;

» Que dès lors le débiteur en retard pouvant purger la demeure 
jusqu’au jugement définitif, il y avait lieu d’accueillir les offre*
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réelles faites par l'appelant le 5 janvier 1844, et réitérées à deniers 
découverts à l’audience ou la cause a été plaidée;

» Considérant néanmoins que l’appelant doit s’imputer les pour
suites qu’il a provoquées par sa mauvaise foi en opposant la pres
cription et déniant faussement les paicmens qu’ il avait faits de la 
rente;

« Par ces motifs, la Cour met l’appellation et ce dont est appel 
au néant; émendant, déclare suffisantes les offres faites par l’appe
lant, et le, renvoie de la demande, à la charge de réitérer les dites 
offres, y  compris les arrérages subséqurns de la rente, dansla quin
zaine à partir de ce jour ; condamne le dit appelant aux dépens 
de première instance jusqu’à la date du 5 février 1844; compense 
les dépens postérieurs ainsi que ceuxde l’instance d’appel, ordonne 
la restitution de l’amende. (Du 18 février 1845. Plaid., MM" I '.a-  
hi.i c. Ere. Moxhon.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE LIEGE-

Troisième Chambre. —- Présidence de TI. Dochen.
CHASSE. —  MARAIS . -----  PERM IS SIO N.  -----  CO -P RO P RIÉT AIR E.

Les marais ne peuvent être assimilés aux lacs et étangs, dont parie 
l'article 15 de la loi du 50 avril 1790.

Quand une propriété appartient par indivis àdi/férentes pi rsonnes, la 
permission de chasser accordée pur l'une d'elles est satis effet à 
l'égard des eo-prnpriétaircs qui n ’ont pas donné pareil consen
tement.

(WILTJENS C . LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Par suite d’un procès-verbal rédigé à sa charge, Laurent 
Wiltjens , eabaretier à Tongcrloo, fut cité devant le Tri
bunal correctionnel de Tongres, comme prévenu d’avoir, le 
8 septembre 1845, et ainsi en temps prohibé, chassé aux bé
cassines, dans un marais appartenant à la commune de 
Brée, et sans le consentement de celle-ci. Il soutint, par 
l’organe de son conseil, M8 J a m in é , qu’aux termes de l’ar
ticle 13 de la loi du 50 avril 1790, il était libre à tout pro
priétaire ou possesseur de chasser ou faire chasser en tout 
temps dans ses lacs et étangs; que les marais devaient être 
nécessairement compris dans cette dénomination; qu’il 
n’existait pas de motifs pour les en exclure; que, s’il était 
vrai que cette exception prévue par l’article 15 précité avait 
été introduite en faveur du propriétaire ou possesseur, il ré
sultait aussi de la même disposition, et les mots : faire chas
ser l’indiquent assez, que ceux-ci peuvent accorder des per
missions pour chasser dans leurs lacs et étangs; que, le pré
venu justifiant d’une autorisation à lui délivrée par l’autorité 
locale de la commune de Tongerloo, de chasser dans les ma
rais qu’elle possède par indivis avec les communes de Brée, 
Reppel, Gerdingcn, et Beek, aucune pénalité ne pouvait 
l’atteindre, et qu’il y avait lieu de le renvoyer de l’action 
qui lui était intentée.

M. Mockel, substitut du procureur du roi, opposait à cette 
argumentation, d’abord, les termes de l’arrêté de fermeture 
de la chasse dans la province du Limbourg,du 26 décembre 
1844, dont les art. 1 et 2 portent :

» Art. i or. L’époque de la clôture de la chasse dans la province 
du Limbourg , est fixée au 1er janvier exclusivement, sans préju
dice des dispositions delà loi du 50 avril 1790, qui autorisent le 
propriétaire à chasser en tout temps au chien couchant, dans les 
lacs, étangs, terrains clos, bois et forêts.

" Art. 2. La chasse au gibier aquatique et de passage dans les 
marais et le long des rivières, restera permise dans cette province 
jusqu’au 1 "  niai prochain (1825).

Il résulte évidemment de cet arrêté, disait ensuite le mi
nistère public qu’après le 1er mai 1845, la chasse était in
terdite dans les marais; que l’arrêté du gouverneur a fait 
une distinction bien nette et bien tranchée entre la chasse 
dans les lacs ou étangs, permise au propriétaire ou possesseur 
en tout temps, et la chasse au gibier aquatique et de pas
sage dans les marais; que, d’ailleurs, l’art. 13 de la loi de 
1790 est une disposition exceptionnelle qui ne comporte 
pas l’extension qu’on entend lui donner en assimilant un 
marais à un lac et àun étang; que, dès-lors, le fait de chasse 
imputé au prévenu ayant eu lieu après le 1er mai et avant 
le 10 septembre, époque de l’ouverture de la chasse dans la 
province du Limbourg, il ne pouvait échapper à une con
damnation ;

Abordant la seconde question, le ministère public préten
dait que, dans l’espèce, le propriétaire ou possesseur n'avait 
pu accorder une permission pour chasser dans les marais 
après le 1er mai, puisque cette chasse lui était interdite à lui- 
même après cette époque; qu’au surplus, le marais où le 
prévenu avait été rencontré par le garde-champêtre appar
tenant par indivis aux communes de Brée. Reppel, Gor- 
dingen,Beek et Tongerloo.il devait justifier de la permission 
de ces différons co-propriétaires, ainsi que le décide impli
citement un arrêt de la Cour de Liège, du 11 janvier 1845. 
(B el giq ue  J uo ic ia ie e , III, p. 527).

Par jugement du 9 octobre, le Tribunal de Tongres ac
cueillit ce système de défense.

Jugement. « Attendu que l’on ne peut dire que l’article 15 de la 
loi du 50 avril 1790, par cela seul qu’ il se sert des expressions de 
lacs et étangs, ait voulu interdire la chasse au gibier aquatique 
dans les marais ;

» Attendu que le prévenu a justifié d’une autorisation de la 
commune de Tongerloo; que celle-ci, en sa qualité de propriétaire 
indivis du marais dont il s’agit, était en droit de délivrer cette au
torisation sans le concours des autres co-propriétaires;

» Le Tribunal renvoie Laurent Wiltjens de l’action intentée à 
sa charge;

Sur l’appel, arrêt infirmatif, du 10 décembre 1845 : 
Arrêt. <» Attendu qu’il résulte du procès-verbal de la commune 

de Brée,du 8 septembre 1845, que ledit jour le prévenu a été trouvé 
chassant dans un marais dépendant de cette commune;

» Attendu qu’à cette époque la chasse n’était pas permise dans 
la province du Limbourg, et que les marais ne peuvent être assi
milés aux lacs et étangs, dont parle l’art. 15 de la loi du 50 
avril 1790;

» Attendu, d’ailleurs,que l’autorisation accordée auprévenu par 
la commune de Tongerloo, de chasser sur les propriétés qu’elle pos
sède en indivis avec d’autres communes, est irrégulière dans sa 
forme, et qu’elle est sans effet à l’égard des autres communes qui 
n’ont pas donné pareil consentement;

» Par ces motifs, la Cour réforme le jugement dont est appel; 
condamne, etc.

COUR PROVINCIALE DE LA HOLLANDE MÉRIDIONALE-
P résid en ce  de 91. IBrond.

DÉLIT DE PRESSE. ----  IMPRIMÉS. ----- DISTRIBUTEUR. ----  NOM
d ’ i m p r i m e u r .

Le distributeur d ’un imprimé sans nom d’auteur ni d ’ imprimeur 
n ’est passible que d ’une peine de police, s ’ il fait connaître l ’auteur 
et l’ imprimeur, alors même que ceux-ci ns seraient point punissa
bles à raison de la distribution.

Le mot «auteur» dans l’art. 289 du Code pénal, désigne l'écrivain de 
l'éerit distribué,et non l’auteur du délit de distribution. 

L ’ imprimeur ni l’auteur d'un écrit non incriminé dans son contenu 
ne peuvent être punis à raison de la distribution d'exemplaires im
primés de cet écrit, opérée à leur insu, alors que ces exemplaires 
étaient dépourvus des indications exigées p  ,r lu loi.

(MINISTÈRE PUBLIC C. DE IIAAS ET DEMÉE.)

Le 30 mai 1845, le commissaire de police de Dordrecht 
écrivit au directeur de la police à La Haye qu’il avait saisi sur 
quelques chanteurs ambulans, exerçant leur art à la ker
messe, un certain nombre de chansons imprimées dépourvues 
de nom d’auteur ni d’imprimeur; interrogés par ce fonction
naire, ces gens avaient répondu qu’étant à La Haye, un mon
sieur inconnu les avait appelés dans un cabaret où, après leur 
avoir fait boire, il leur avait remis ces chansons en les enga
geant à les chanter et les distribuer, ce qu’ils s’étaient cepen
dant abstenus de faire. Le quidam avait ajouté, disaient-ils, 
que, s’ils désiraient d’autres exemplaires, ils pouvaient s’a
dresser à V Auberge de la Cigogne, en y demandant De Mée. 
nom que l’un des chanteurs avait immédiatement inscrit sur 
son carnet.

Le commissaire de police croyait que ces indications étaient 
une excuse mensongère alléguée par les eontrevenans. 
Mais la police de La Rave s’aperçut que les chansons saisies 
étaient la réimpression de couplets publiés pac la Cigogne, 
journal de celte ville, dont l’éditeur était un sieur De Mée. 
On interrogea ce dernier, qui déclara que le nommé De Haas, 
après l’insertion de ces couplets dans le journal, lui avait de
mandé un tirage à part, de cent exemplaires, ce à quoi lui 
De Mée avait obtempéré.
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Cette déclaration changeait la face de l'affaire. Une instruc
tion fut commencée; elle apprit, entre autres, que l’auteur 
de la chanson était un nommé Somon, qui pendant quelque 
temps avait rédigé la Cigogne. Somon déclara avoir témoigné 
tout son mécontcinent à De Mée du tirage à part que ce der
nier avait autorisé à son insu.

De Haas fut reconnu pour avoir répandu la chanson dans 
les cabarets de La Haye et pour être le monsieur auquel les 
musiciens ambulans avaient fait allusion.

De Méc et De Haas furent poursuivis pour contravention 
à l’art. 283 du Code pénal. De Haas reconnut les faits : De 
Mée nia avoir eu connaissance que les exemplaires demandés 
par son co-prévenu devaient être publiquement distribués ce 
que celui-ci confirma.

Par jugement du Tribunal de La Haye, en date du 22 
août 1843, De Mée fut acquittéet De Haas condamné à deux 
mois de prison, en vertu de l’art. 283 précité. Le Tribunal 
rcpoussal’application del’art. 284, demandée par De Haas, en 
sc fondant sur ce que l’auteur de l’écrit distribué étant inno
cent de ce fait, son indication était inopérante.

Le ministère public avait requis contre De Haas l'applica
tion de l’art. 281); mais elle fut refusée par le motif que la loi 
n’entend pas dans cet article, parle mot auteur,l’auteur prin
cipal du délit, mais l’écrivain.

Le ministère publie ctDelIaas ont tous deux relevé appel.
A r r ê t . « Attendu qu’ il est résulté des dépositions des témoins 

reçues à l’audience du Tribunal de La Haye, et des réponses don
nées par les prévenus que l’appelant De Ilaas, en mai dernier, a 
sciemment distribué et répandu plusieurs exemplaires d’un im
primé, versé au procès, intitulé : nouvelle chanson sur un air an
cien, et dépourvu de toute indication d’auteur et d’imprimeur;

« Que l’auteur de cette chanson, J. Somon, et l’imprimeur pré
venu De Mée ont été indiqués par lui et qu’il a déclaré en outre 
que la chanson imprimée d’abord dans la Cigogne, n" du 3 mai, 
avait été imprimée sans l’aveu de l’auteur et tirée sur la demande 
dudit appelant par De Mée à environ 200 exemplaires, sans que 
l’ imprimeur sut que ces exemplaires dussent être remis à d'autres 
personnes qu’à quelques amis, déclarations que rien au procès 
n’ est venu contredire ;

» Attendu (pie l’on ne peut, dès lors, considérer l’imprimeur De 
Mée comme ayant concouru à la distribution de l’écrit incriminé 
et que le premier juge l’a donc, à bon droit, renvoyé des pour
suites;

» En ce qui concerne l’appelant De Haas ;
» Attendu que le but du législateur dans les art. 285, etc., du 

Code pénal a été évidemment 1° d’éviter que l’on n’éludàt la res
ponsabilité que les productions de la presse font peser sur l’écri
vain, l’auteur et l’éditeur;

2° D’appeler les révélations par des dispositions favorables, afin 
d’atteindre les traces de l’auteur ou de l’éditeur;

« Attendu que si en réalité la conduite du prévenu De Ifaas est 
dans l’espèce doublement blâmable, pour avoir à l’insu de l’auteur 
fait réimprimer et distribué l’écrit incriminé, néanmoins ce cas 
particulier n’est pas prévu par la loi pénale, et qu’ il est satisfait à 
l’esprit et à la lettre, de la loi par l’indication de l’auteur et de 
l’ imprimeur qu’a faite le prévenu ;

« Attendu qu’il ne s’agit pas dans l’espèce de la distribution 
d’un écrit dont le contenu serait incriminé, laquelle pour d’autres 
motifs n’échapperait pas à la vindicte des lois, quoique faite à 
l’ insu de l’auteur; qu’il s’agit simplement de la distribution d’un 
écrit dépourvu de nom d’auteur ou d’imprimeur, dont le contenu 
n’a été, ni lors de la première édition, faite ouvertement, ni lors de 
l’édition clandestine postérieure, l’objet d’aucune poursuite;

» Attendu, en ce qui concerne l’application de l’art. 289 du 
Code pénal :

» Que le premier juge a pensé avec raison, d’après la comparai
son des différons articles de la section, et les motifs de la loi tels 
qu’ ils ont été exposés au Corps législatif, que le législateur a voulu 
désigner parle mot auteur l’écrivain, le rédacteur de l’écrit distri
bué, et non le délinquant principal au cas de distribution illicite;

» Attendu.'dès lors.que les dispositions desart. 284, n" 2 ,et28(j 
étaient applicables à l’appelant, et que sous ce rapport il lui a été 
fait grief par le premier juge.

» La Cour eonlirme à l’égard de. De Mée. réforme quant a De 
Haas et le condamne à une amende de 5 fr. (Du 21 octobre 1843.)

COUR D’ASSISES DU BRABANT-
Présidence de SI. le conseiller l ’an Camp.

ASSASSINAT D'UNE TANTE PAR SON NEVEU.

L’accusé est un homme d’une trentaine d’années environ, 
fort et robuste , d’une taille un peu au-dessus de la 
moyenne. Il est très-proprement vêtu. Toute sa mise, son 
allure et son langage dénotent le campagnard flamand. Sa 
physionomie ne présente rien de bien remarquable; sa 
barbe disposée en collier est, ainsi que ses cheveux , d’un 
brun très-foncé. Tout chez lui annonce le calme et l’assu
rance.

M. le greffier Vanhoorde ayant donné lecture de l’acte 
d’accusation que nous avons fait connaître en entier,IV,265, 
Gommers est questionné par M. le président sur ses anté- 
cédens et sur ses relations avec la tante de sa femme avant l’é
poque du crime.

On lui objecte le peu de vraisemblance, le peu de fonde
ment et les contradictions de ses dires; à tout cela il répond 
qu’il n’a pas assez d’esprit, ou que son esprit est trop petit 
pour expliquer convenablement des circonstances qui parais
sent étranges.

Lorsqu’il ne nie pas absolument, il se contente de répondre 
aux différentes objections : cela est possible, je n’en sais 
rien.

M. le président insiste encore sur cette circonstance qu’il 
ne s’est pas empressé d’aller reconnaître le cadavre de sa 
tante. L’accusé réplique qu'il n’avait rien à voir à un ca
davre.

Pour tout ce qui tend à compromettre sa conduite, Gom
mers l’épond constamment avec une grande réserve en s’ex
primant avec une parfaite modération. Pendant un interro
gatoire qui a duré près de 2 heures, son impassibilité et son 
calme réfléchi, du moins en apparence, ne se sont pas dé
mentis. Seulement il a paru un peu fatigué ; de temps en 
temps on l’a vu essuyer quelques gouttes de sueur. Scs yeux 
sont presque constamment baissés.

Longuement interrogé ensuite sur ses démarches, ses al
lées et venues, pendant et après la découverte du cadavre, 
l’accusé persiste dans ses premières explications ; il s’est oc
cupé à semer du cerfeuil après avoir bu la goutte dans diffé- 
rens cabarets de la commune. 11 n’a pas voulu aller voir le 
cadavre de sa tante ni se rendre àlamaison communale pour 
prendre des informations à l’autorité, parce que, dit-il, dans 
ce cas on doit être moins pressé lorsqu’il s’agit d’une personne 
de sa famille que d’une personne étrangère.

Enfin, formellement interpellé s’il n’est pas réellement 
l’assassin de sa tante, ou s’il n’a aucun soupçon relativement 
aux auteurs du crime, Gommers répond avec fermeté qu’il 
n’est pas l’assassin et qu’il n’a aucun soupçon contre une ou 
plusieurs personnes.

.Nous nous bornerons à extraire des dépositions des té
moins les circonstances que ne renfermait pas l’acte d’accu
sation, ou qui sont contradictoires avec les allégations conte
nues dans ce document.

Les médecins légistes affirment que la mort a eu lieu par stran
gulation et non par submersion. Ils admettent que le crime ait pu 
être commis à l’aide d ’une corde trouvée au domicile de l’accusé, 
mais ils ne pensent pas que le bâton auquel adhéraient quelques 
cheveux ait pu servir de tourniquet pour étrangler la demoiselle Ge
nevois. L ’accusé reconnaît cette corde et ce bâton comme étant sa 
propriété, l’une servait à faire sécher le linge, il axait scié l’autre 
pour en faire un manche d’outil.

l:n éclievin , un garde-champêtre et un commissaire déposent 
que l’accusé a été condamné deux fois au Tribunal correctionnel 
d’Anvers ; la première, pour avoirbattu un garçon brasseur; la se
conde, pour avoir maltraité l’ancien bourgmestre. On disait dans la 
commune que Gommers s’était porté à des voies de fait envers son 
père ; on l’a toujours dit et on le dit encore.

Il buvait, faisait des dettes, et ne les payait pas. Lorsqu’il était 
ivre il avait l’habitude de se livrer à des voies de lait.

La déposition de Ilasart, que le ministère public représente 
comme le frère naturel de la femme de l’accusé a rencontré d’au
tant plus d’opposition sur le banc de la défense que la jalousie que 
Ilasart inspirait à Gommers aurait été la cause déterminante du 
crime de celui-ci, d’après l’accusalion. Mais un arrêt de la Cour a 
ordonné de passer outre.
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M. Guillaume Germain et d’autres personnes chez qui la demoi
selle Genevois a servi déposent qu’elle était bonne fd lc , gaie, 
rieuse ; que jamais ses facultés mentales n’avaient été dérangées, 
et qu’elle avait manifesté l’ intention de laisser à Ilasart une part 
de succession égale à celles de ses neveux.

Ferdinand Genevois, beau-frère de Gommers, détenu à la prison 
militaire d’Alost, est entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire 
du président, sans prestation de serment.

Sa sœur et sa tante l’ont visité en prison. Cette dernière lui avait 
promis quelque secours, il n’a rien reçu malgré une lettre de rap
pel. Il avait déconseillé à sa tante de prendre Gommers chez elle 
parce qu’il savait que son mariage avec sa sœur avait été désap
prouvé par ses parens.

M. le Président. N'avez-vous eu aucun soupçon sur l’auteur 
de l’assassinat de la demoiselle Genevois? —  II. Aucun.

M. le Président. —  Eh bien, savez-vous que votre propresœur, 
dans un deses interrogatoires, et alors qu’elle était poursuivie, vous 
a accusé formellement d’être le véritable auteur de l’assassinat.

Ferdinand (avec calme et une douceur remarquables). Mais, com
ment a-t-elle pu dire cela, puisque je  me trouvais dans la prison 
d’Alost à l’époque de l’événement?

(L’accusé hausse les épaules).
Nelus, rentier, fait une déposition qui témoigne des mauvais 

sentimens de la femme Gommers pour Ferdinand, son frère. 11 sait 
aussi que Hasart s’était présenté pour entrer dans la succession 
du docteur Genevois, son père naturel, et qu’il s’étmit même adressé 
au procureur du roi pour obtenir droit. Mais qu’on lui a dit qu’ il 
n’était pas le fils du défunt, puisqu’il n’avait pas été reconnu.

On entend ensuite les cabarctiers chez lesquels s’est rendu l’ac
cusé le soir du 5 juillet et dans la matinée du 4. Il semblerait ré
sulter de ces dépositions que la conduite de l’accusé a paru au 
moins équivoque et contradictoire.

M. le président ordonne aux huissiers d’ introduire le dernier 
témoin porté sur la liste des témoins à charge.

Une jeune femme aux traits pâles mais réguliers, à la démarche 
lente et posée, mise proprement, mais sans recherche, sort de la 
chambre des témoins et s’approche du bureau de la Cour.

Me. V an Overloop sc lève vivement et demande la parole.
M. le président. Un instant ; laissez-moi du moins constater l’i

dentité. —  (Au témoin) votre nom?
Le témoin. Désirée Genevois.
D. Votre âge? —  R. 22 ans.
D. Profession? —  R. Point.
D. Votre domicile? —  R. Grimbcrghen.
M. le président. N’êtcs-vous pas l’épouse de l'accusé Gommers 

ici présent? (Sensation prolongée.)
Le témoin (à demi-voix). O u i, monsieur.
M° Van Overloop. V ous comprendrez, facilement, M. le prési

dent l’objet de mon intervention. Ce témoin, cité à charge, pourrait 
bien être un témoin tout favorable à la défense. Mais, par des con
sidérations de morale publique, nous croyons devoir nous opposer 
formellement à ce que la femme Gommers soit entendue dans 
cette enceinte. Nous avons lieu d’être surpris d’une telle compa
rution.

Me Faider, avocat-général. Je tiens à déclarer hautement que la 
citation de la femme Désirée Genevois, épouse Gommers, est le ré
sultat d’une erreur toute involontaire, et ce qui le prouve, c’est la 
suscription de la citation. Le ministère public doit donc rejeter tout 
blâme quelconque à cet égard. Une fois arrivée dans la chambre 
des témoins, cette femme y est demeurée jusqu’ici, parce que je 
jugeai convenable de la laisser à la disposition de M. le président 
de la Cour.

M. le président. Cette femme ne sera entendue ni comme té
moin ni en vertu de mon pouvoir discrétionnaire.

(Au témoin). Femme Gommers, retirez-vous.
Désirée Genevois se retire et gagne en chancelant l’extrémité du 

prétoire vers l’enceinte réservée aux témoins; elle est obligée de 
s’accrocher à la balustrade de séparation; ses traits se contractent 
convulsivement, une pâleur mortelle couvre son visage, ses lèvres 
deviennent bleues; la foule des curieux s’empresse autour d’elle, et 
M. le président lève la séance.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
Quatrième Chambre. — Présidence de IM. D ePlerlant.

AVOCATS. ----  BLESSURES. ----  GUET-A-PENS.

Cette affaire revenait devant la Cour à l’audience du 29 
janvier, par suite du double appel du ministère public et du 
prévenu contre le jugement du 10 janvier, que la Belgique 
Judiciaire a rapporté t. IV, p. 190.

Le I er témoin, M. Spinnael, a répété la déposition qu’il avaitfaitc 
devant le Tribunal correctionnel.

Après cette déposition, faite avec beaucoup de modération, le 
ministère public invite l’appelant à s’expliquer sur son contenu.

M. Van Cutsem déclare que son émotion est trop forte pour ré
pondre. » Je déplore vivement, dit-il, tout ce qui est arrivé, mais 
je  puis certifier sur l’honneur que je  ne l’ai pas cherché. »

M. Spinnael ajoute qu’en effet, le prévenu devait ignorer sa 
présence à l'Hôtel dans la soirée du 28 décembre.

M. le Président, au prévenu. — Persistez-vous dans votre sys
tème de défense allégué dans vos interrogatoires et présenté devant 
le Tribunal correctionnel?

R. Oui, M. le président.
Joseph Brison, journalier h Bruxelles. Le 28 décembre, dans la 

soirée, passant au Marché-aux-Poissons, j ’ai vu deux hommes qui 
se battaient au milieu de la place, et je  leur ai dit : b Tiens, vous 
vous battez par un temps pareil. » L’un d’eux, celui qui était au- 
dessus, s’est sauvé en marchant très-vite. J’ai conduit M. Spinnael, 
qui était blessé au visage, à l'Hôtel des Poissonniers.

Marie Leflot, servante à l'Hôtet des Poissonniers. M. Spinnael est 
sorti le premier de l’hôtel, dans la soirée du 28 décembre ; M. Van 
Cutsem l’a suivi, et, quelques momens après, M. Spinnael est entré 
ayant la figure pleine de sang ; il a dit que c’était ce monsieur que 
j ’avais servi qui l’avait frappé.

Auguste Mallet, rentier à Molenbeek-Saint-Jcan. J’ai vu M. Spin
nael à l'Hôtel des Poissonniers, dans la soirée du 28 décembre. 
Quoique je le connusse très-bien, les blessures qu’ il avait dans la 
figure l’avaient tellement défiguré que je  ne le reconnaissais aucu
nement; je ne l’ ai reconnu qu’à la voix.

Mc V ervoort a la parole pour la défense de l’appelant. Il déplore 
que l’opinion publique ait interprété si diversement les faits qui se 
sont passés et les ait si étrangement dénaturés et aggravés ; il s’at
tache à démontrer que sous le point devue de la pcineson appel est 
justifié : il lui semble qu’ il n’y a dans la cause aucune prémé
ditation, car M. Spinnael lui-même a déclaré que M. Van Cutsem 
devait ignorer sa présence à l ’Hôtel; la lutte est donc le résultat d’un 
événement fortuit. Il cherche à écarter le fait de la morsure, dont 
les médecins n’ont trouvé aucune trace; aucun témoin n’enaparlé, 
et M. Spinnael lui-même ne s’est exprimé à cet égard que d’une 
manière très-dubitative.

La cause, lorsqu’on ne considère que les faits en eux-mêmes, ne 
présente donc qu’une gravité minime. Si la position de M. Spin
nael, avocat plaidant contre l’appelant, également avocat, doit être 
appréciée, il ne faut pas perdre de vue, d’une part, que la moindre 
peine prononcée contre un homme du rang de l’appelant est natu
rellement fort grave, et d’un autre côté qu’ il a à rendre compte des 
mêmes faits devant le conseil de discipline; il en résulte que, s’il était 
puni sévèrement d’un côté, et ensuite jugé avec sévérité par ses 
pairs, il serait doublement puni ; ce ne serait plus de la vérité, ce 
serait del’injustice. La position socialedcs parties ne peut donc être 
prise en considération pour la fixation delà peine, alors surtout que 
l’on considère que M. Van Cutsem a été l’objet, depuis longtemps, 
dans les plaidoiries civiles, d’attaques qui touchent de près à son 
honneur et à celui de sa famille, et qu’on ne lui a pas épargné des 
plaisanteries amères et cruelles qui ont dù ulcérer profondément 
son cœur.

M. Keymolen, substitut du procureur-général, après avoir re
tracé les faits et avoir tâché de prouver que la conduite de l’appe
lant a été grave et peu digne de la part d’un homme qui porte la 
robe, appelle toute la sévérité de la Cour sur le prévenu, qui, d’a
près lui, ne mérite aucune bienveillance. Une considération qui lui 
parait devoir n’être pas perdue de vue pour justifier l’appel a mi- 
nima, c’est celle qui a motivé la loi sur le duel; les injures et les 
faits qui peuvent donner lieu au combat singulier, aujourd’hui 
prohibé, lui paraissent devoir être sévèrement punis, et il consi
dère les faits de la cause comme étant de la nature de ceux qui, en 
d’autres circonstances, auraient pu avoir les suites les plus 
funestes.

Il termine en concluant à ce que la peine de deux mois d’empri
sonnement soit portée à huit mois, avec maintien de l’amende.

La Cour, après en avoir délibéré en Chambre du conseil, vient 
prononcer un arrêt par lequel, —  « Attendu que les faits sont de
meurés établis devant elle; et que la peine est proportionnée au 
délit, elle met l’appel du ministère public et celui de l’appe
lant au néant, condamne ce dernier aux dépens. «

NOMINATIONS.
o-F  Avoué. — Nomination. Par arrêté du 26 janvier D. J. F. 

Spoclbergh, avocat à Louvain, remplace au Tribunal de cette ville, 
l’avoué Dcneeff décédé.

s->- Juge de paix suppléant. — Nomination. Par arrêté du 26 
janvier, est nommé juge de paix suppléant à Hcrck-la-ville, le no
taire G. Lambrcchts. _____________________________________

IMPRIMERIE DE WOUTERS FRÈRES, ÉDITEURS, RUE D'ASSAUT, 8 .
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JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE

C0l:R DE CASSATION DE BERLIN-
ACTION POSSESSOIRE. ----  POSSESSION ANNALE. ----  PREUVE.

Pour ipic l’art ion possessoire soit redouble il n ’rst pas nécessaire que 
le demandeur ait exercé un acte de possession dans l’année qui a 
précédé le trouble, lorsqu’ il avait antérieurement la possession 
légitimement acquise, (Iqueritte possessioim’a pas été interrompue. 
La possession ancienne fait alors présnmir la possession au mo
ment du trouble. Art. 23 du Code procédure civile. Art. 2234 
du Code civil.

( v O L K M A N N  C .  S C H M I D T . )

La propriété de Schmidt était séparéede celle de Volkman 
par une haie vive. Ce dernier la fit couper en 1840. Le 
22 mars 1841, Schmidt le fit citer devant le juge de paix de 
Mettmann aux fins d’être condamné à replacer cette haie ou 
à lui payer 10 thaler htitrededommages-intérêts. Volkmann 
avoua le fait, mais il nia que le demandeur eût jamais eu la 
propriété ou seulement la possession de la haie. 11 prétendit 
que lui-même et ses auteurs avaient toujours coupé les bois 
de la haie, et il conclut en conséquence au rejet de l’action.

Un jugement du 2 avril enjoignit au demandeur de prou
ver qu’il avait eu la possession annale de la haie.

Par jugementdu 16 avrilsuivant, sa demande fut déclarée 
non fondée, par le motif qu’il ne résultait des dépositions des 
deux témoins entendus autre chose, si ce n’est qu’ils avaient 
deux fois coupé la haie pourle demandeur : la première fois, 
il y avait 18 ans, la deuxième fois, il y avait II ans.

Sur l’appel, IcTribunal d’Elbcrfeldréforma ce jugement,le 
10 janvier 1844.

J u g e a i e n t .  —  «  Attendu que le défendeur a niéque le demandeur 
ait eu la possesion annale de la haie dont il s’agit, mais qu’il a été 
prouvé par les témoins entendus que le demandeur a exercé 
des actes de possession, 18 uns et f l ans avant le trouble ; qu’ il 
a donc établi qu’il était en possession il y a 11 ans; que, dès-lors, il a 
pour lui la présomption de droit que sa possession a continué 
jusqu’il ce que la partie adverse en ait prouvé l’interruption; que, 
dans l’espèce, l’ interruption n’a pas été établie; qu’il y a donc lieu 
de réformer le jugement a quo, etc.

Le défendeur Volkmann a dénoncé ce jugement à la 
Cour de cassation pour violation et fausse application des 
art. 23 du Code de procédure, 1530, 1332 et 2254 du Code 
civil.

« La conclusion de la possession ancienne à la possession ac
tuelle , « disait-il, » est erronée. Le Code de procedure ne protège 
que la dernière possession , la possession uetuelle , et c’est au de
mandeur à la prouver. La présomption admise par le Tribunal 
d’Elberfeld ne repose sur aucune loi, et sans une loi formelle elle 
ne peut avoir lieu (Code civil, art. 1350). D ’après la doctrine du 
jugement dénoncé, la présomption en vertu de laquelle on recou
vrait l’action possessoire, serait sans limite. A insi, lorsque quel
qu’un aurait prouvé qu’il avait possédé il y a 30 ans, il pourrait 
intenter l’action possessoire; ce qui serait contraire à l’art. 23 du 
Code de procédure, qui exige la preuve de la possession pendant 
l’année qui a précédé le trouble. L’art. 2234, seulement, établit une 
présomption de la continuité de la possession dans le temps inter
médiaire. en faveur du possesseur actuel qui prouve avoir possédé 
anciennement; mais encore faudrait-il que la possession actuelle 
fût démontrée. »

Le défendeur en cassation répondait :
« Le jugement dénoncé décide en fait que la possession annale 

a été prouvée, et cette décision échappe h la censure de la Cour 
suprême. D’ailleurs, d’après l’esprit de l’art. 1315 du Code civil, 
c ’était au demandeur en cassation à prouver l’interruption de la

possession. Le Tribunal n’a pas dispensé le défendeur on cassation 
de la preuve de la possession, mais il a admis des présomptions de 
l'homme, pour compléter celte preuve, à l’art. 1353 du Code civil. 
L’art. 1352 n’a donc pas été violé, puisque le jugement attaqué 
ne substitue pas une présomption de la loi à la place de la preuve; 
quant à la présomption de l’homme, elle était admissible, puisque 
le fait dont il s’agissait pouvait être établi par témoins (art. 1353). 
Le Tribunal a décidé conformément au principe du droit romain : 
Possessio semel corpore et animo eœpta solo retinetur anima. L’ar
ticle 2234 du Code civil n’est pas applicable à l’espèce; il doit être 
restreint à la présomption. »

Sur le rapport de M. le conseiller Esser, et les conclusions 
de DI. le procureur-général Eichhorn, la Cour a rendu l’ar
rêt suivant :

Arrêt. —  « Attendu que la possession une fois légitimement 
acquise ne cesse que lorsque le possesseur l’a abandonnée, ou lors
qu’il a transmis la chose d’une manière licite en la possession d’une 
autre personne ;

» Qu’en outre, dans ces deux cas, la possession continue sans 
qu’il soit nécessaire de faire chaque année des actes extérieurs qui 
manifestent la possession ;

» Que le Code civil, loin de changer ce principe indubitable
ment établi dans l’ancien droit commun, l’a plutôt confirmé dans 
l’article 2234;

» Attendu ([lie l’art. 23 du Code de procédure ne s’est point 
écarté de ces principes, puisqu’il n’exige pas, pour la recevabilité 
de l’action possessoire, que le demandeur ait posé des actes de pos
session dans l’année du trouble, mais seulement qu’ il ait été en pos
session paisible et à titre non-précaire depuis une année au moins;

» Que la preuve de la possession n’est pas restreinte à l’ année 
qui a précédé le trouble, mais qu’ il faut aussi avoir égard à la pos
session des années antérieures, pour autant qu’elle n’a pas été 
interrompue ;

» Que, partant, la possession annale requise par la loi ne consiste 
pas en ce que le possesseur a fait des actes de possession pendant 
l’année qui a précédé le trouble, ce qui est purement facultatif, 
mais en ce qu’ il a été réellement en possession pendant une année 
au moins;

» Que la loi ne refuse l’ action possessoire qu’à celui dont la pos
session n’a pas encore duré un an , mais qu’elle l’accorde à tout 
possesseur dont la possession dépasse l’espace d’une année ;

» Que la théorie adoptée dans le jugement du juge de paix est 
non-seulement contraire aux dispositions de l’article 23 du Code 
de procédure et aux principes généraux du droit, mais qu’elle 
trouve encore sa réfutation dans les conséquences injustes qui en 
découlent, puisque d’après cette théorie le possesseur incontestable, 
s’il n’avait pas exercé un acte de possession précisément dans 
l’année axant le trouble , ne pourrait pas obtenir la maintenue par 
une action possessoire, ni une protection rapide contre les troubles 
apportés à sa possession, et que, quoique possesseur, il serait forcé 
d’élever une action pétitoirc contre le non-possesseur;

» Que, d’après cela, la possession serait sans protection lorsqu’elle 
se rapporte à des immeubles susceptibles seulement d’une exploi
tation périodique d’après un ordre établi, comme cela a lieu a l’é
gard des baies, qui sont mises en coupe d’après un certain aména
gement, puisqu’alors, aucun acte de possession n’ayant ét éexercé 
datis l’armée,le possesseur serait dépourvu de l’action possessoire;

» Que, d’après ce qui précède, le jugement duTribunal d’Elber
feld, en jugeant rumine il l’a fait, loin de violer les lois citées, et 
notamment l’article 23 du Code de procédure, en a fait une juste 
application;

» Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, etc. » (Du 28 avril 
1845. —  Plaid. MM1”  Reusciie c. Sandt).

Observations. — Dansle sens de l’arrêt rapporté décident: 
Cassat. de France, 4 juillet 1838 (Dalloz, Jur. générale, 
t. 5 8 ,1, p, 311), et cette opinion et partagée par P othier, 
Tr. de la Possession n° 35; —  D’Argentiié, Coût, de Bre
tagne, n° 106; —  T homines Desjuzures, Comment, sur le
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Code de procédure, sur l’art. 23; — Garnier, Tr. des actions 
posscs., part. I, chap. III, §11, art. 3; —  D alloz, aîné, Rec. 
alphab., V° Possession, n" 8; —  A. D alloz, Dict. général, V° 
Possession, n° 133-136- — Y0 Actions j)Ossessoires, au supplé
ment n° 137.

L’opinion contraire : que le possesseur qui prouve avoir 
possédé anciennement n’est pas présumé avoir continué la 
possession dans le temps intermédiaire jusqu’au trouble n’a 
pas lieu en faveur du demandeur en possession, et que celui- 
ci doit prouver qu’il était en possession précisément pendant 
une année avant le trouble, a été adopté par deux jugemens 
jugeant en appel, l’un duTribunal de Dusseldorf, du 8 avril 
1829 (A hciiiv. rhénanes, t. 19, l1. II, B. p. 6-9), l’autre du 
Tribunal de Cologne, du 3 janvier 1833 (Ibid, t. 18°, P. II, 
p. 18). Ces jugemens n’ont pas été déférés à la Cour régula
trice.

Cette opinion est partagée par Maleville, sur l'art. 22-31; 
V azeille, Tr. de la Prescription, n” 36; —■ T roplong, P  res
cript., n° 123. Savigxy , Tr. de la possession, § 33.

COUR D APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre* —  Présidence de M. Espiial*

CHOSE JUGÉE. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS.
Quand une partie a été condamnée à indemniser lu part ie adverse, du 

bénéfice dont celle-ci a été privée, en prenant pour base lu différence 
entre le prix de revient et le prix de vente de marchandises, une 
seconde décision ne peut, sans contrevenir à Vautorité de. In chose 
jugée7 diminuer le chiffre des dommages-intérêts dus d’après celle 
base, sous prétexte (pie le bénéfice sir ait énorme et en dehors des 
habitudes commerciales.

( L E V Y  E T  C ° .  C .  H K L L E M A N S  E T  G É R A R D * )

La maison Levy et Cc. remit,le 11 novembre 1843, à JIM. 
Ilellemans et Gérard, commissionnaires de roulage à Bruxel
les, une caisse contenant 1323 grosses de plumes métalli
ques, adressée à MM. Tilmes et Ce à Cologne, qui étaient 
chargés de la faire parvenir à M. Dcssaucr, négociant à Af- 
chaffenbourg.

La commande des plumes métalliques avait été faite le 26 
août 1843, sous la condition expresse de les expédier au plus 
tard à la fin de novembre.

Au commencement de janvier 1844, la caisse n’étant pas 
encore arrivée à sa destination, M. Dessaucr écrivit à MM. 
Levy et C° qu’il refuserait l’envoi, qui lui devenait inutile par 
suite du retard. A la fin de janvier, il fit connaître à la mai
son de Bruxelles qu’il avait dû se pourvoir ailleurs, et que 
la commande était positivement annulée.

MM. Levy et C°, ignorant ce que la caisse était devenue, 
assignèrent les commissionnaires-expéditeurs en paiement 
de la somme de 4662 francs, montant de la facture, et, poul
ie cas où la marchandise serait reproduite en bon état, ils 
demandèrentque les assignés fussent condamnés à leur payer, 
à titre de dommages-intérêts, le montant du bénéfice qu’ils 
auraient fait sur la commande d’après les prix facturés.

Les défendeurs appelèrent en cause l’administration du 
chemin de fer, à la quelle ils avaient, de leur côté, confié la 
même caisse.

Cette administration éleva une exception d’incompélcnce, 
basée sur la jurisprudence des Cours d’appel et de cassation. 
Elle fut alors mise hors de cause.

Un jugement du 23 mars 1844 ordonna à MM. Ilellemans 
et Gérard de remettre aux demandeurs, en bon état, les 
marchandises qui leur avaient été confiées; et les condamna 
à indemniser MM. Levy et C°, des bénéfices dont ils avaient 
été privés, en prenant pour base la facture de vente et le 
prix de revient dont il serait justifié.

Ce jugement, qui était définitif et qui condamnait même 
les défendeurs aux dépens, fut signifié,exécuté en non frappé 
d’appel.

Entretemps, la caisse dont la restitution était promise , 
restait égarée. Ce ne fut qu’en novembre 1844, un an après 
l’expédition, que l’administration du chemin de fer la re
trouva dans la station de Verviers et la fit transporter à 
l’entrepôt de Bruxelles.

Les marchandises furent soumises à un expert, qui trouva

les quantités et qualités de plumes indiquées dansla facture, 
mais constata que les marchandises avaient subi une baisse 
de 3 p. °}0 depuis le commencement de l’année.

En présence d’une négligence aussi grave, MM. Levy et C° 
réclamèrent des dommages,de deux chefs différens.Ils prou
vèrent que les marchandises achetées à Birmingham leur 
avaient coûté , prix de revient, 1727 fr. 30 centimes; elles 
avaient été vendues au prix de 4662 fr. 16 cent. Leur béné
fice se composait donc de la différence entre ces deux som
mes, soit 2934 fr. 66 cent. —  Ils réclamèrent, en outre, le 
montant de la baisse subie par la marchandise, soit 349 fr. 
30 cent.

Le Tribunal de commerce de Bruxelles statua comme suit, 
le 24 février 1843 :

Jigement. —• » Attendu que les demandeurs ont établi que leur 
prix de revient au sujet des marchandises dont s’agit se monte a 
1727 francs 30 centimes;

» Attendu que, depuis l’époque de la vente, cette marchandise a 
subi une sorte de dépréciation, que l’on peut évaluer à 349 fr. 30 c.;

» Attendu que le bénéfice que les demandeurs prétendent et 
qu’ ils évaluent à cent soixante-quinze pour cent est évidemment 
exagéré et hors de toutes proportions et habitudes commerciales; 
qu’en allouant 30 p. °/„ comme bénéfice, ils seront équitablement 
indemnisés; qu’il leur revient donc de ce chef 803 fr. 73 c. ;

» Attendu que les demandeurs ayant été privés de leurs mar
chandises depuis l’envoi, il est juste de, leur allouer l’intérêt com
mercial à raison de ( ip .% ,c c  qui produit la somme de 233 fr. 33 c.

» Que les dommages-intérêts que les demandeurs peuvent pré
tendre se montent donc à 1048 fr, 80 c.;

» Par ces motifs, le Tribunal condamne les défendeursparcorps 
à payer aux demandeurs la somme de 1648 fr. 80 e. à titre de dom
mages-intérêts et en outre aux dépens.

MM. Levy et C° ont appelé de ce jugement.
» Le Tribnnal de commerce de Bruxelles a substitué arbitraire

ment, disaient-ils, à la somme réclamée, de 2934 fr. 66 c. une 
somme de 803 fr. 73 c ., sous le prétexte que le bénéfice des appe
lons s’élevant à 173 p. °/„, est exagéré et hors de toute proportion 
avec les habitudes commerciales.

De quel droit le Tribunal se constitue-t-il juge de la hauteur 
des bénéliees ? 11 ignore les frais énormes qu’entraîne le négoce 
des plumes métalliques. Les appelons traitent avec tout le ,\ord 
de l’Europe ; leurs commis-voyageurs vont jusqu’en Russie. 
Les crédits sont extrêmement longs, les chances défavorables sont 
nombreuses. Néanmoins, le Tribunal trouve qu'un bénéfice de 
30 p. °j0 est siillisant.

Cette appréciation arbitraire est d’autant plus erronée qu’il y 
ax ait, dans l’espèce, chosejugée sur l’assiette des dommages-intérêts, 
sur le modo les fixer. Le jugement du 23 mars 1844 condamne 
les commissionnaires à indemniser les demandeurs , des bénéfices 
dont ils ont été privés, en prenant pour base la facture de vente et 
le prix de revient.

Ce principe estdéfinitivement acquis au procès. Il faut déterminer 
le bénéfice par la différence entre le prix de rente cl le prix de re
vient. Ce n’est plus qu’un simple calcul à faire. «

Les intimés ont invoque l’art. 1130 du Code civil. Le dé- 
biteurn’esltenuquedes dommages-intérêts qui ont étéprévus 
ou qu’on a pu prévoir lors du contrat. Les intimés, en acep- 
tant la caisse de plumes métalliques, se sont engagés tacite
ment à indemniser l’expéditeur en cas de perte , mais sur 
quel pied cet engagement tacite a-t-il été conclu? Quel béné
fice ont-ils pu prévoir? Évidemment, le bénéfice ordinaire 
du commerce, et non pas un bénéfice de 173 p .% . C’est cette 
règle qui a été suivie parlepremier juge dans la fixation des 
dommages-intérêts.

Répondant au moyen tiré de la chosejugée, les intimés 
ont soutenu que, malgré le jugement du 23 mars 1844, le 
Tribunal avait la faculté d’appliquer l’art. 1130 du Code 
civil.

A rrêt. — «Attendu que, par jugementen date du 23 mars 1844, 
le Tribunal île commerce de Bruxelles a condamné les intimés, ou
tre la remise des marchandises en bon état, à payer aux appelons 
uneindcmnitéégaleaubénéfice dontceux-ci ont été privés en prenant 
pour base la facture de xente et le prix de revient ;

» Attendu que ce jugement est definitif et qu’ayant été signifié 
et exécuté sans avoir été attaqué par la xoie d'appel, il avait acquis 
incontestablement la force de la chose jugée;

Attendu, dcs-lors, qu’il importe peu de savoir pour quelle
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valeur les marchandises avaient été déclarées et si la différence en
tre lemontantdeia facture de vente et le prix de revient constitue
rait, ou non, un bénéfice exagéré; qu’en effet, le jugement préinen- 
tionné avait irrévocablement fixé l’état du litige et qu’en exécution 
de ce jugement il ne pouvait plus s’agir d’autre chose que de véri
fier si la facture de vente et le prix de revient se trouvaient être 
suffisamment justifiés ;

» Attendu, quant à ce, que la sincérité de la facture de vente 
est établie tant par la correspondance que par les livres des appe
lons,et qu’ilrcsulteégalcment, tant des livres que des factures, que 
le prix de revient doit être arrêté à la somme de 1727 fr. üO c. ;

» Attendu que le premier juge, connaissant ainsi la hauteur de 
l’ indemnité d’après les bases qu’ il avait irrévocablement détermi
nées, il ne lui était plus permis, contrairement à un jugement définitif 
et passé eu force de chose jugée, de réduire cette indemnité par le 
seul motif quele bénéfice serait on dehorsdcsproportionsrldes habi
tudes commerciales, et sans même indiquer sur qucllestbascs nou
velles il croyait pouvoir limiter le bénéfice à la proportion ronde 
de 50 p. c.;

» Parées motifs, la Cour met le jugement dont appel au néant; 
émondant, condamne les intimés par corps à payer aux appelons, 
pour tous dommages-intérêts, la somme de 2954 frs. (ifi c ., for
mant la différence entre la facture de vente et le prix de revient, etc. 
(Du 9 juillet 1 8 4 5 .—  Plaid. MM1'" L avallée c. V andievoet.)

JURIDICTION CRIIIUXELIE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-

P r é s id e n c e  d e  M . E»e S a u v a g e .

JURY".---- QUESTIONS.----- CONTRADICTION. — BLESSURES VOLONTAIRES.

Est coupable de blessures volontaires celui que le ju ry  déclaré coup t- 
ble d’avoir tiré volontairement un coup de fusil sur autrui, duquel 
coup de fusil il est résulté des blessures.

Lorsque le jury a déclaré un ueeusé coupable d ’avoir volontairement 
tiré un coup de fusil, etreconnu constant que des blessures produites 
par ce coup du fusil ont entraîné l'ineapauté de travail pendant 
plus devinytjours, il ne peut, sans contradiction, declunrcn outre 
l ’accusé non coupable de blessures volontaires.

(LE PROCl'REl'R-GÉNÉRAL A BRUXELLES C. PIERRE DANDOV.)

P. Dandoy était accusé, devant les assises du Brabant, 
entre autres chefs, d’avoir commis , en tirant un ou deux 
coups de fusil, une tentative d’assassinat sur la personne de 
Yandersaenen.

Les questions posées au jury concernant ces coups de fu
sil étaient divisées en séries à dater de la cinquième, la 
quelle était ainsi conçue :

«P.D.mdoy, ici accusé, est-il coupable d'avoir tiré volontairement 
un ou deux coups de fusil sur P. Vanilersaeneii? »

Dans les questions suivantes on demandait au jury si ces 
coupseonstituaient la tentative de meurtre, et s’il y avait eu 
préméditation ou guet à pens de la part de l’accusé.

Passant ensuite à un ordre subsidiaire d’idées, on deman
dait aujury, dans la question 10° :

» P. Dandoy est-il coupable d’avoir, aumoyendu ou des coups de 
fusil mentionnés dans la 5e question, fait volontairement des bles
sures à P. Vandersacncn ? »

Et, dansla 11e:
» Les blessures mentionnées dans la dixiéme queslion ont-elles en

traîné une incapacité de travail personnel de plus de vingt jours? » 
Le jury résolut les questions posées négativement, sauf 

les 5eet 11e,qui furent l’objet de réponses affirmatives.
La Cour d'assises, délibérant sur le verdict, déclara qu’au

cune contradiction ne nécessitait le renvoi du jury en 
chambre des délibérations et proclama Daiuloy absous de 
l’accusation portée contre lui.

Pourvoi en cassation par M. le procureur-général, qui pré
sentait deux moyens.

Le premier consistait à prétendre que les réponses affir
matives aux 5e et 11e questions établissaient l’existence du 
crime de blessures volontaires ayant entraîne une incapacité 
de travail personnel de [dus de vingt jours. D’où le deman
deur concluait que la Cour d’assises, loin d’absoudre Dan
doy, eût dû lui appliquer l’art. 509 du Code pénal. —  En ne 
le lésant pas, elle a violé l’art. 5G4 du Code d’instruction 
criminelle et l’art. 509 précité.

M. le procureur-général demandait en conséquence la cas
sation, avec renvoi de Dandoy devant uncCour d’assises, sié
geant sans jury, pour l'application de la loi pénale.

Le second moyen consistait à prétendre que lejury, enré- 
pondant non à la 10e question, s’était mis on contradiction 
avec l’une ou l’autre de ses réponses affirmatives sur les 
questions 5° et 41e. M. le procureur-général fesait ce di- 
leinne : u En déclarant Dandoy non-coupable des blessures 
volontaires dans la 10e réponse, le jury a voulu nier de deux 
choses l’une:ou l’existence matérielle desblessures ou l’exis
tence d'une volonté criminelle chez Dandoy.

v S’il a voulu nier l’existence matérielle des blessures, il 
s’est mis en contradiction avec la réponse à la 14e question, 
où l’existence des blessures produites par le coup de fusil de 
Dandoy est reconnue.

« S’il a voulu nier toute volonté criminelle chez Dandoy, 
il s’est mis en contradiction avec la réponse à la 5e question, 
où Dandoy est déclare coupable d’avoir volontairement tire 
les coups de fusil, cause des blessures. »

l'our Dandoy on répondait, en substance, que la contra
diction n’existait pas plus que les caractères essentiels du 
crime de blessures graves dans le verdict du jury.

Dandoy est déclaré coupable par la combinaison des ré
ponses 5e et 4 4e, d’avoir posé volontairement un fait, —  le 
coup (le fusil —  qui a eu pour suites des blessures.

En répondant non à la 40e question, le jury a décidé que 
ces suites, les blessures, n’étaient ni volontaires ni criminelles 
en soi.

La question à examiner est celle de savoir si celui qui pose 
illégalement etvolontairement un fait,lequel faitapour suites 
des blessures non volontaires, commet le crime de blessures 
volontaires. Cette queslion n’en est pas une, puisque les bles
sures involontaires, que punit l’art. 520 du Code pénal, 
peuvent très-bien être le résultat involontaire d’un fait de 
maladresse, d’un défaut d’observation du règlement, d’une 
négligence très-volontaire. On citait l’exemple d’un exploi
tant de houillières qui volontairement, par esprit d’avarie-:, 
par exemple , néglige telle précaution prescrite par les 
lois et règlemcns, dont l’absence amène un désastrequi cause 
la perte des ouvriers mineurs. 11 y a là fait coupable et vo
lontaire et conséquences nonvolontaires, comme dans les cir
constances dont l’existence a été reconnue par le jury à 
l’égard de Dandoy.

A4. Tavocal-général D ewandre a conclu à la cassation 
sur le second moyen. D’après ce magistrat, les faits déclarés 
constans par lejury dans les 5e et 4 Ie réponses constituaient 
le crime de blessures graves réprimé par l’art. 509 du 
Code pénal. Ces réponses suffisaient : il était inutile de 
poser la 10° question concernant la meme accusation, ques
tion résolue négativement par lejury. Mais la question, quoi- 
qu’inutile, a été posée ; sa solution est acquise à l’accusé. Si 
elle contredit les réponses aux questions résolues affirmati
vement, c’est à un nouveau jury, et non à la Cour suprême, 
qu’il appartient de lever la contradiction ou de la rectifier.

A rrêt. —  « La Cour, ouï le rapport de M. le conseiller Joly et 
sur 1rs conclusions de M. D ewandre, 1er avocat-général;

» Attendu que le ju ry ayant répondu oui à la cinquième ques
lion, il en résulte qu’ il a, par cela seul, affirmé tout ce qui est con
tenu dans cette question ;

» Qu’ il en résulte donc que lejury a décidé que Dandoy est cou
pable d’avoir tiré volontairement un ou deux coups de fusil sur 
P. Yandersaenen ; et qu’ il suit de la réponse affirmative donnée à 
la dixième question que du coup ou des coups de fusil tirés par 
Dandoy sur Yandersaenen il est résulté pour celui-ci des bles
sures qui ont occasionné une incapacité de travail personnel de 
plus de vingt jours;

» Attendu que ces déclarations du jury contenaient tous les élé- 
meris nécessaires pour appliquer les peines de l’art. 509 du Code 
pénal, et que, par conséquent, il ne pouvait être prononcé d’arrêt 
d’absolution aussi longtemps que ces déclarations du ju ry sub
sistaient ;

» Attendu que la 9 ' question est ainsi conçue : « Ou, tout 
» au moins, Pierre Dandoy, ici accusé, est-il coupable d’avoir, au 
» moyen du coup ou des coups de fusil mentionnés dans la cin- 
» quième question, fait volontairement des blessures audit Pierre 
» Yandersaenen. »
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» Attendu que le jury a répondu non à cette question ;
» Attendu que la réponse négative à une question n’emporte pas 

la conséquence que tout ce qui est proposé dans cette question est 
faux, mais qu’il suffit qu’une partie quelconque de la question soit 
fausse pour ne pouvoir la résoudre affirmativement et par suite 
pour devoir y répondre négativement ;

» Attendu que la neuvième question contient tout à la fois les 
points de savoir : 1° si Dandoy a fait des blessures ? 2° si ces bles
sures sont volontaires? 3° s’il est coupable d’avoir fait ces bles
sures ?

» Attendu que, si le jury a voulu dire que des blessures n’a
vaient pas été le résultat du coup ou des coups de fusil dont il s’a
git, cette réponse est en opposition formelle avec la réponse a la 
dixième question, dans laquelle le jury décide que ces blessures ont 
occasionné une incapacité de travail de plus de vingt jours;

» Attendu, qu’en entendant cette neuvième réponse dans le sens 
que Dandoy n’était pas coupable, alors cette réponse se trouve en 
opposition avec la réponse que le ju ry avait donnée à la cinquième 
question ;

» Attendu, qu’en expliquant cette neuvième réponse dans le sens 
que les blessures n’étaient pas volontaires, cette déclaration ne 
pouvait détruire celle du jury sur la 5mo et la 10mo question ;

» Mais attendu qu’ils est incertain sur quelpointde la neuvième 
question a porté la réponse négative du jury et que cette réponse, 
prise isolément, serait élisive de toute culpabilité, tandis que d’un 
autre côté les réponses aux 5mo et 10,no questions constatent la cul
pabilité de Dandoy ;

» Qu’il en résulte une contradiction entre les réponses sur les 
5mc et 10mc questions, d’une part, et la réponse à la 9m° question, 
d’autre part;

» Attendu que dans cet état de choses, la Cour d’assises aurait 
dû provoqner des explications du jury ; que l’acte d'accusation n’é
tait pas purgé par ces réponses, et qu’en prononçant l’absolution de l’ac
cusé dans de pareilles circonstances, l’arrêt attaqué a commis un 
excès de pouvoir et violé l’art. 504 du Code d’instruction crimi
nelle ;

» Attendu que c’est en vain que, pour concilier ces réponses, ou 
a prétendu, pour le défendeur, que les blessures doivent être volon
taires pour que l’on soit coupable, et que la 5m0 question et la ré
ponse affirmative qui y est donnée n’établissent pas que des bles
sures auraient été faites volontairement, mais seulement que des 
coups de fusil auraient été tirés volontairement, tandis que dans la 
9me question il ne s’agit pas de coups, mais de blessures volontaires ; 
qu’en combinant donc ces deux questions et les réponses qui y sont 
données, on trouvera que Dandoy est coupable d’avoir tiré volon
tairement un ou deux coups de fusil , sur P. Vandersaenen , mais 
qu’il n’est pas coupable de lui avoir fait volontairement des bles
sures , ce qu’on prétend très-conciliable et justifier l’arrêt d’abso
lution ;

» Attendu qu’il faut, à la vérité, que les coups aient été portés 
volontairement, pour que l’art. 509 du Code pénal puisse recevoir 
une application , mais que cet article n’exige pas cumulativement 
que les coups aient été volontaires, eten outre que les blessures aient 
été volontaires ; qu’en effet, il est de jurisprudence constante que, 
lorsque les coups ont été portés volontairement, on est responsable 
des blessures qui en sont la suite, et de la mort même, si elle est 
résultée de ces coups, et cela sans s’enquérir ultérieurement si on 
a eu l’intention de faire des blessures ou même d’occasionner la 
mort, en portant volontairement des coups, intention qu’il serait 
d’ailleurs souvent difficile de constater, à moins qu’elle ne résultât 
de faits et circonstances antérieures, mais qui alors établiraient la 
préméditation ou le guet-à-pens ;

» Attendu qu’il résulte de ce qui précède que, s’ il y avait moyen 
de sauver l’opposition qu’il y a entre la 5ra<> et la 9mc question, et 
les réponses qu’il y ont été données , en disant que la 3mo est rela
tive aux coups, et la 9nle aux blessures, cette distinction ne devait 
pas conduire h prononcer l’absolution de l’accusé , mais à le con
damner immédiatement sur les réponses à la 5me et à la 10lllu 
questions, et hdéelarerque tout ce que le président avait demandé 
et ce que le jury avait à répondre à la 9mc question, sur la non- 
culpabilité de blessures volontaires , était inutile et ne pouvait dé
truire ni altérer la réponse donnée à la 5mc et h la 10mc ques
tion;

» Que c’est encore vainement que l’on a prétendu que la ré
ponse à la 5mo question pouvait s’entendre dans le sens d’un coup 
de fusil tiré en état de légitime défense, ou par maladresse ou im
prudence; que ce système, en ce qui concerne la légitime défense, 
est repoussé par le mot coupable ;

» Qu’il ne peut prétendre qu’il y a eu de sa part maladresse, 
puisqu’il est déclaré coupable d’avoir tiré volontairement sur un 
individu et de l’avoir blessé ;

| » Qu’il ne peut prétendre davantage qu’il n’y a eu qu’impru-
dence, puisque la simple imprudence ne permettrait pas de dire 
qu’ il est coupable d’avoir tiré volontairement un ou deux coups de 
fusil sur un individu ;

» Attendu que ce serait en vain qu’on objecterait que, d’après 
l’art. 550 du Code d’ instruction crim inelle, la déclaration du jury 
ne peut jamais être soumise à aucun recours, puisque cette dispo
sition n’est pas applicable dans le cas où les réponses sont contra
dictoires et où l’acte d’accusation et l’arrêt de renvoi ne sont pas 
purgés, comme dans l’espèce;

» En ce qui concerne la position des 5mc, 9me et 10m6 questions:
» Attendu qu’elles se rattachent au même fait du coup ou des 

coups de fusil dont il s’agit; qu’ il n’y  avait pas de motif pour divi
ser les questions qui concernaient ce fait, en deux séries ; qu’il ne 
devait pas être posé à cet égard deux questions de culpabilité ni 
deux questions de volonté, questions qui ont donné lieu à la con
tradiction dans laquelle les jurés sont tombés, d’où il résulte qu’il 
y a lieu de casser, en même temps que l’arrêt d’absolution, les ques
tions 5m", 9mo et 10""', ainsi que les réponses quiyont été données, 
et de maintenir toutes les autres questions, et les autres réponses 
qui ont été favorables à l’accusé;

» Par ces motifs, la Cour casse et annule l’arrêt d’absolution rendu 
par la Cour d’assises du Brabant, en faveur de Pierre Dandoy, le 
22 novembre 1845; casse également la position des 5rao, 9mc et 
10e questions, ainsi que les réponses qui y ont été données; main
tient le surplus des questions et des réponses; déclare qu’ il y a 
lieu de renvoyer l’affaire et Dandoy en état de prise de corps, de
vant une nouvelle Cour d’assises, pour y  être soumis à un nouvel 
examen et à de nouveaux débats sur la culpabilité qui peut résul
ter du coup ou des coups de fusil dont il s’agit et des blessures qui 
ont pu en résulter, tout en respectant ce qui est décidé à cet égard 
par les Gmo, 7ra0, 8mo, 11° et 42mc réponses acquises à l’accusé; 
ordonne que le présent arrêt sera transcrit dans les registres de 
la Cour d’assises du Brabant et que mention en sera faite en marge 
de l’arrêt annulé; condamne le, défendeur aux dépens de cassation.

Et après en avoir délibéré spécialement en Chambre du conseil, 
immédiatement après la prononciation de l’arrêt, conformément à 
l’art. 050 du Code d’ instruction criminelle, renvoie la cause de 
Pierre Dandoy en état de prise de corps devant la Cour d’assises de 
la province d’Anvers, pour y être procédé ainsi qu’il est dit dans 
l’arrêt qui précède. (Du 21 janvier 1845. —  Plaid. MJIe» V e r u a e -  
GEy, Orts et R o u s s e l . )

COUR D’APPEL DE LIEGE-
T ro is ièm e C ham bre. — P ré s id e n ce  de SI. D ocben .

CHARRETTE DE BRASSEUR. ----  PLAQUE. ----- AMENDE. —  RESPON
SABILITÉ. ----- CONTRAVENTION. —  APPEL.

Le maître est tenu solidairement avec son domestique du paiement de 
l'amende encourue pour le rnulae/c des voilures non pourvues fie la 
plaque prescrite par l ’art. 54 du décret du Ho juin 1800.

Lorsqu’un Tribunal correctionnel est saisi d ’une double prévention de 
délit cl de contravention de simple police, le juijement est en dernier 
ressort quant à la contravention.

(MINISTÈRE PUBLIC C. IIAUVEX ET MOITTON-CIIEFNAVE.)

Par suite d’un procès-verbal rédigé à sa charge, Thomas 
Ilauven, domestique de Jacques Mouton-Chefnaye, brasseur 
à Liège, avait été cité devant le Tribunal correctionnel de 
Tongres, comme prévenu d’avoir, le 24 septembre 1845, 
circulé sur la route de Tongres à Looz avec une charrette de 
brasseur non munie de la plaque prescrite par les lois en vi
gueur, et 2° d’avoir, le dit jour, sur la même route, aban
donné son cheval et sa charrette sur la voie publique en con
travention à l’art. 475, n° ô, du Code pénal.

Mouton-Chefnaye était assigné par le même exploit 
comme responsable, même quant à l’amende, du premier 
fait imputé à son domestique.

La prévention étant constante, M. Mockel, substitut du 
procureur du roi, remplissant les fonctions du ministère pu
blic, s’est attaché particulièrement à démontrer que, dans 
l’espèce, la responsabilité du maître ne devait pas être limi
tée aux frais, mais qu’elle s’étendait aussi à l’amende; que 
cela résultait du texte même de l’art. 34 du décret du 23 
juin 1806 et de l’économie des différentes dispositions sur la 
matière. Poursuivant son argumentation, il soutenait que 
l’art. 34 ne parle que des propriétaires de voitures;  qu’il ré
sultait de cette disposition, combinée avec les art. 1, y, 12 et 
24, que c’est à ceux-ci, aux rouliers et aux voituriers seule-
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ment, que sont imposées toutes les obligations relatives à la 
forme des voitures, à leur poids, à l’inscription des noms ; 
que ces articles ne font aucune mention des conducteurs, dont 
il n’est parlé que dans les art. 5 de la loi du 21) floréal an X, 
20, 43 et 44 du décret de 1806 et seulement pourles devoirs 
à remplir pendant le transport et pour fixer les conditions 
qui, dans certains cas, devront être remplies avant qu’il 
puissent continuer leur route. •— (Bruxelles, Tribunal cor
rectionnel, ü juillet 1839 ). —  Enfin, que le défaut de la 
plaque était plutôt un fait imputable au maître qu’à son do
mestique.

Contrairement à l’avis du ministère public, le Tribunal, 
par son jugement du 9 octobre 1843, condamna Ilauven 
pour le premier fait à une amende de 25 francs, pour le se
cond à une amende de 0 francs et aux frais; il déclara, en 
outre, Jacques Mouton-Clicfnaye civilement responsable des 
faits commis par son domestique et tenu avec celui-ci au 
paiement desdits frais seulement.

Appel ayant été interjeté de ce jugement, la Cour de 
Liège, par arrêt du 18 décembre 1845, a statué en ces 
termes :

Arrêt. —  « Attendu qu’il est constant que le prévenu Thomas 
Ilauven, domestique chez Jacques Mouton-Chefnaye, brasseur à Liège 
a circulé, le 24 septembre 1844, sur la grande route de Tongrcs à 
Looz, avec une voiture de roulage dépourvue de la plaque pres
crite par l’art. 54 du décret du 23 juin 180 G;

» Attendu qu’il est aussi constant :
» 1° Que le dit Mouton-Chefnaye est propriétaire de ladite voi

ture ;
2° Qu’elle a été employée le jour ei-dessus indiqué, par le pré

venu Ilauven, en sa qualité de domestique du dit Mouton-Chefnaye 
pour le transport de plusieurs tonneaux appartenant à celui-ci ;

» Attendu que l’art. 54 du décret du 25 juin 1806 impose à tout 
propriétaire de voitures de roulage l’obligation de faire clouer sur 
ces voitures une plaque portant son nom et son domicile;

» Attendu que ledit Mouton-Chefnaye a négligé de faire peindre 
la plaque prescrite sur la voiture de roulage avec laquelle son do
mestique, Thomas Ilauven, a contrevenu à l’art. 54 du dit décret, 
et qu’il y a lieu de les condamner solidairement à une amende de 
25 frs;

» Attendu que l’amende de G frs., prononcée par les premiers 
juges contre, Thomas Hauven a été appliquée du chef d’une contra
vention de simple police, et qu’ainsi le jugement a quo est, quant à 
cette condamnation, aux termes de l’art. 192 du Code d’ instruction 
criminelle en dernier ressort ;

» Attendu que l’appel du ministère public n’étant pas fondé 
en ce qui concerne Thomas Ilauven, la décision conlirmativc de la 
Cour ne peut être considérée à l’égard de celui-ci connue un arrêt 
portant condamnation et, dès-lors, il n’y a pas lieu de condamner le 
dit Ilauven aux frais de I’fhstancc d’appel ;

» Par ces motifs, la Cour met l’appel au néant; émondant, dé
clare Jacques Mouton-Chefnaye coupable de contravention à l’ar
ticle 54 du décret du 25 juin 1800 et le condamne solidairement 
avec son domestique à une amende de 25 fr. ; déclare l’appel non 
recevable en ce qui concerne la condamnation à l’amende de G fr. 
à charge deThomas Hauven ; confirme pour le surplus le jugement 
dont appel, condamne Jacques Mouton-Chefnaye aux frais de l’ in
stance d’appel, dans lesquels frais ne sont pas compris ceux occa
sionnés par l’appel interjeté contre Thomas Ilauven, par applica
tion de l’art. 194 du Code d’ instruction criminelle.

QUESTIONS DIVERSES.
ARRÊT. —  MAGISTRAT. —  PARENTÉ.

Est nul l’nrràt ou le jugement auquel ont concouru deux frères rem
plissant les fonctions, l ’un d’officier du ministère public, l ’au
tre decommis-greffu r, siégeant comme greffier.

A rrêt.—  « La Cour, oui M. le conseiller V an Laeken, en son 
rapport et sur les conclusions de M. D ewa.ndre, premier avocat- 
général :

» Sur le moyen de cassation tiré de la violation de l’art. 65 de la 
loi du 20 avril 1810, en ce que le magistrat qui dans cette cause a 
siégé comme ministère public est le frère du commis-greffier qui 
a siégé comme greffier dans la même cause, sans avoir obtenu de 
dispense ;

» Vu l’art. 65 de la loi du 20 avril 1810, ainsi conçu :
« Les parens et alliés, jusqu’au degré d’oncle et de neveu inclu- 

» sivement, ne pourront être simultanément membres d’un

» meme Tribunal ou d’une même Cour, soit comme juges, soit 
» comme officiers du ministère public, ou même comme greffiers,
» sans une dispense de l’Empereur. Il ne sera accorde aucune dis- 
» pense pour les Tribunaux composés de moins de huit juges ; »

» Attendu que la prohibition prononcée par cet article, s’appli
quant à la composition des Cours et Tribunaux, est, par cela 
même, d’ordre public, et frappe ainsi de nullité tout ce qui serait 
fait par des corps judiciaires composés contrairement aux disposi
tions dudit article, sans qu’il y ait eu dispense ;

» Attendu qu’il ne conste, dans l’espèce, d’aucune dispense ;
» Attendu que l’on prétendrait vainement que, l’art. G5 ne par

lant que des greffiers, sa disposition ne saurait être étendue aux 
commis-greffiers; que cette objection serait repoussée tant p arle  
texte que par l’esprit de la loi; qu’elle est,d ’abord, repoussée par 
le texte même de l’art. G5, qui, sous l’expression générale et plu
rielle de greffiers, a nécessairement compris le greffier en chef et 
les commis-greffiers, puisque, chaque Tribunal ou Cour de justice 
n’ayant qu’un seul greffier en chef, le législateur, s’il n’avait voulu 
établir l’incompatibilité que relativement à celui-ci, et non quant 
aux commis-greffiers, se serait exprimé, à cet égard, autrement 
qu’il ne l ’a fait et de manière à limiter expressément sa disposition 
au seul greffier en chef; que, d’autre part, cette objection, déjà re
poussée par le texte seul de l’art. 63, l’est également par l’esprit 
qui l’a dicté; qu’un commis-greffier, en tenant la plume à l’au
dience y siège comme greffier ; qu’ il est réellement alors, et à tous 
égards, le greffier en cause et tombe conséquemment en plein 
sous la prohibition de la loi , dont tous les motifs lui sont 
aussi applicables qu’ ils le seraient au greffier en chef, si celui-ci 
avait siégé ;

» Attendu que le mode différent établi par la loi pour la nomi
nation des greffiers et des commis-greffiers ne saurait avoir la 
moindre influence, quant à la question de l’incompatibilité dont il 
s agit ; ,

» Attendu que l’avis du Conseil d’Etat, du 17 mars 1807, ap
prouvé lu 23 avril suivant, en supposant qu’il ait pu conserver en
core quelque autorité,depuis l’émanation de la loi du20avril 1810, 
qui s’occupe spécialement de ce qui concerne les incompatibilités, 
cet avis, rendu sous une législation où le nombre de juges néces
saire pour pouvoir statuer sur une cause n’étant limité qu’au mi
nimum seul, et non quant au maximum, serait sans application 
posdble sous la législation qui nous régit actuellement, et nommé
ment sous l’empire de la loi du 4 août 1852, où le nombre déjugés 
nécessaire pour pouvoir faire droit est respectivement déterminé 
d’une manière fixe, sans qu’il puisse être diminué ni dépassé ;

» Qu’en effet, si l’on suppose l’incompatibilité existante entre 
deux juges d’un même Tribunal ou d’une même Cour et que ceux- 
ci, opérant dans la même cause, soient du même avis, il serait 
complètement impossible aujourd’hui de se conformer à l’avis du 
Conseil d’Etat, d’après lequel, en pareil cas, leurs voix ne devaient 
compter que pour une, puisqu'un procédant ainsi, l’on ne rencon
trerait plus le nombre de membres ayant chacun voix distincte et 
séparée, strictement requis par la loi pour pouvoir rendre jugement 
ou arrêt ;

» Attendu qu’il est constant, en fait, que le substitut du procu
reur du roi du Tribunal de Tongres, qui a porté la parole, comme 
ministère public, dans la cause instruite, et jugée par la Cour d’as
sises de la province de Limbourg, à charge de Lambert Corens. 
dit Cordons, et le commis-grcilicr du même Tribunal qui a-siégé 
dans celte cause comme greffier, sont parens au degré de frère ; 
qu’ il en résulte qu’il existait entre eux l’ incompatibilité prévue par 
l’art. 65 de la loi du20 avril 1810, et, par suite, que la Cour d’as
sises de la province de Limbourg, où ils ont siégé simultanément, 
était composée d’une manière illégale et en contravention expresse 
à la disposition dudit article;

» Par ces motifs, et sans qu’ il soit besoin de statuer sur le 
premier moyen de cassation proposé par le demandeur, casse et 
annule l’arrêt rendu par la Cour d’assises de la province de Lim- 
bour le 11 novembre 1845 ; ordonne que le présent arrêt sera tran
scrit, etc.; renvoie le demandeur devant la Cour d’assisesde la pro
vince de Liège poury être soumis à de nouveaux débats, sur le pied 
de l’arrêt de renvoi et de l’acte d’accusation. » (Du 20 janvier 1846. 
Cour de cassation de Belgique. —  Affaire C o r e n s ) .

O bservation. —  La Cour suprême persiste dans la juris
prudence qu’elle a embrassée déjà par son précédent arrêt du 
29 décembre 1845. (V. Belgique Judiciaire, IV, p. 238), ar
rêt contraire à la jurisprudence française, ainsi que le prou
vent nos observations jointes à cette décision.

APPEL CORRECTIONNEL. ----  AVOUÉ ----- PARTIE CIVILE.

Est valable l’appel interjeté, en matière correctionnelle, par l’avoué
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de la partie civile, quoiqu’il n ’ait point de mandat spécial. Art. 
203 et 204 du Code d’instruction criminelle.

(majerus c. le ministère public.)
Dans une poursuite correctionnelle pour le délit prévu par 

l’article 445 du Code pénal, le prévenu fut acquitté et la 
partie civile condamnée aux dépens.

M° F rançois, avoué à Dickirch, a formé appel au greffe 
du Tribunal du dit lieu, au nom et pour la partie civile.

Le prévenu a soutenu que l’appel était non-recevable par 
le motif qu’il n’avait pas été relevé par l’appelant en per
sonne, ou par un fondé de pouvoir spécial. La Cour a rejeté 
ce moyen par l’arrêt suivant :

A rrêt. — « Attendu que l’art. 204 du Code d’instruction cri
minelle est corrélatif avec l’art. 202 du même Code; que, d’après 
le premier article, la requête d’appel peut être régulièrement si
gnée par l’avoué, comme par l'appelant lui-mème; que des expres
sions finales de la première disposition de cet article il résulte que 
l’avoué est considéré par la loi comme un fondé de pouvoir spécial; 
que l’art. 202, en accordant au prévenu et à la partie civile le droit 
d’appeler, ne leur interdit pas la faculté de faire leur déclaration 
par un fondé de pouvoir spécial; d’où il suit que la qualité d’avoué, 
de M° François, près le Tribunal de Dickirch, doit faire supposer 
à cet avoué, jusqu’à désaveu, lemandat spécial d'appeler; que cette 
présomption de droit acquiert dans l’espèce une force et un effet 
plus absolus de la circonstance qu’en première instance, M° Fran
çois a occupé en sa dite qualité d’avoué pour la partie civile et que 
celle-ci a, devant la Cour, donné suite à l’appel formulé par cet of
ficier ministériel ; que dès lors l'appel interjeté par Me François, 
pour et au nom de la partie civile, doit être reçu;

» Par ces motifs, la Cour reçoit la partie civile et le ministère 
publie dans leurs appels respectifs, etc.» (Du 11 octobre 1848. Cour 
supérieure de justice de Luxembourg. Plaid. MMe* München c. 
Metz.)

O bservations. —  La jurisprudence est établie dans ce sens, 
V . Cassation de France, 29 prairial an IX ; —  23 janvier, 
18 mai, 17 août 1813; -— Bourges, G décembre 1821, et 3 
marsl82G.— Met*, 2 janvier 1826.— Bordeaux, 24mars 1831. 
L egraverend, t. 3, p. 377. — Merlin, Questions, V° Appel, 
§ X, art. 3, n° 5. —  A rmand D alloz, Diet. général, V° Ap- 
pel correctionnel, sect. 2, art. 2.

MITOYENNETÉ. —  ABANDON. —  VILLE. —  CONSTRUCTION.

La faculté donné au co-propriétaire d ’un mur mitoyen de se libérer 
des frais de réparations ou réconstructions, en abandonnant la mi
toyenneté, s ’applique aux murs des villes et des campagnes et em
brasse le cas où il s ’agit de construire un mur là où il n ’en a ja 
mais existé.

A rrêt. — « Attendu que, d’après l’art. G5G du Code civil, tout 
eo-propriétaire d’un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer 
aux réparations et reconstructions, en abandonnant le droit de 
mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâ
timent qui lui appartient;

» Attendu (pie celle disposition est conçue en termes généraux et 
absolus; que, par sa relation aux art. 085 et 058 , elle s’applique 
tant aux murs mitoyens des villes que des campagnes ; qu’elle 
embrasse aussi bien le cas où il s’agit de construire un mur là où 
il n ’en a jamais existé, que le cas où il s’agit de reconstruire un 
mur mitoyen tombé en ruines, puisqu’il n’y a nulle différence entre 
édifier et réédifier un mur;

» Attendu que l’art. 080 n’établit qu’une seule exception au 
principe général qu’ il consacre;

» Attendu que vainement on veut en trouver une seconde dans 
la disposition de l’art. 003;

» Attendu, sur ce point, que cette exception n’est point énoncée 
dans le texte de l’art. 005 ; que cet article a pu fort bien imposer 
au voisin dans les vil]esclfaiiiiourgs,àla différence de ce qui se pra
tique pour les campagnes, l’obligation de contribuer aux construc
tions devant servir de clôture aux maisons, murs et jardins conti
gus , sans pour cela déroger à la disposition générale de l’art. 050, 
déterminant sous quelle condition le voisin pourra se libérer de 
cette obligation ;

» Attendu que l’on ne doit pas suppléer les exceptions qui ne 
sont pas dans la loi ;

» Attendu que l’article 055 ne renferme pas une disposition de 
police et d’ordre public, mais seulement d’intérêt privé ;

» Attendu, qu’à l’appui des déductions qui précèdent, il se voit, 
d ’une part, que, si la commission chargée par le gouvernement de

la rédaction du projet de Code avait proposé par l’article 18 du 
titre des servitudes, de déclarer « que, dans les villes et communes 
» dont la population excède trente mille âmes, les co-propriétaires 
» des murs mitoyens ne pourraient pas se dispenser de contri- 
» buer à leurs réparations, en abandonnant la mitoyenneté,') cette 
exception a etc rejetée; et, d’autre part, qu’ il fut reconnu au Con
seil d’État, lors de la discussion du Code, que l’art. 050 s’appli
quait également au cas dont s’occupe l’art. 605 ;

" Attendu que, s’ il en était autrement, la ruine du voisin 
pourrait, quelquefois, être consommée par le résultat des sacri
fices qui lui seraient imposés, sans qu’il eut même un intérêt quel
conque à le clore ;

» Par ces motifs, la Cour met l’appellation au néant, condamne 
l’appelant à l’amende et aux dépens. » (Du 17 décembre 1845. 
Cour d’appel de Bruxelles, l rc Chambre.— AffaireLAxnELoos c. An- 
c i a u x . Plaid. MM“  L andeloos et D uvigneaud.)

Observations. Nous avons donne (Belgique Judiciaire, I, 
870) un tableau de la doctrine et de la jurisprudence sur 
cette question; on peut le compléter par le Dictionnaire 
d’Armand Dalloz, V° Servitude, art. 3 § 2.

Aux autorités citées par nous en sens contraire au pré
sent arrêt on peut joindre T eulet et Sulpicy, sur l’article 
603 du Code civil, et Lepage dans ses Lois des bdtimeus. M. 
Marcadé est venu, au contraire,se ranger parmi les partisans 
de l’opinion de la Cour de Bruxelles.

Dans ses explications sur l’art. 603, il traite le système 
opposé d’erreur évidente, en argumentant, comme le fait ici la 
Cour, de la discussion au Conseil d’État.

DÉLIT DE CHASSE. —  INDEMNITÉ.

L ’ individu déclaré coupable d'un fait de chasse sur le terrain d ’au
trui sans le consentement duconcessionunire du droit de chasse, ne 
peut être condamné envers le propriétaire, des fruits, à l'indemnité 
de 10 fr ., si ce dernier n'est pas intervenu dans l’ instance. Loi 
du 30 avril 1790.

La B e l g iq u e  J u d i c ia i r e , IV, 116, a rendu compte d’un ju
gement rendu par le Tribunal de Tongrcs, qui admettait le 
principe contraire à celui que nous indiquons dans la rubri
que Ci-dessus, etnous avons fait suivre notre compte-rendu de 
quelques observations auxquelles nous renvoyons le lecteur.

Un jugement rendu dans le même sens, par le même Tri
bunal, dans une affaire identique a été réformé, par l’arrêt 
suivant, qui fait suffisamment connaître les faits de la cause.

A rrêt. —  « Attendu que, par le jugement dont appel, le prévenu 
a été condamné non seulement à une amende de 20 francs, au pro
fit de la commune sous laquelle le délit de chasse dont il s ’agit a 
été commis, mais aussi à payer aux propriétaires des fruits la 
somme de 10 fr. ;

» Attendu que ces propriétaires ne sont pas intervenus dans 
l’instance intentée par le ministère public; que même ils n’ont pas, 
conformément à l’art. 8 de la loi du 30 avril 1790, porté plainte, 
et que, dès-lors, les premiers juges ne pourraient, par application 
de l’art. 1er de la loi précitée, condamner le prévenu à payer aux 
dits propriétaires la somme de 10 francs, puisqu’elle est accor
dée par ledit art. 1er, non comme peine, mais à titre d’indemnité 
ou de réparation civile du dommage causé aux fruits, et que la 
loi a évalué à 10 fr ., pour le cas où la preuve d’un dommage plus 
considérable ne serait pas administrée;

» La Cour, statuant sur l’appel, met à néant la disposition du 
jugement par laquelle le prévenu a été condamné (l’office à une in
demnité de 10 fr., envers les propriétaires des fruits ; décharge le 
prévenu de cette condamnation, confirme pour le surplus le 
jugement, etc., etc. (Du 7 janvier 1840. Cour de Liège, 5e 
Chambre. —  Affaire Sauxven. Plaid. MM0* Mockel c . D eavildt.)

LEGS. —  CHOSE APPARTENANT A L ’ HÉRITIER.

Le legs qui a pour objet tmc chose appartenant à l ’hér itier du testa
teur est nul. Art. 1021 du Code civil.
» A rrêt. — «Attendu que, par son testament du 2G févr. 1841, 

la veuve Cavalier a légué aux epoux Bouder un droit d’habitation 
dans une maison appartenant, non pas à la testatrice, mais à sa fille, 
Catherine Cavalier ;

» Que l’article 1021 du Code civil déclare nul le legs de la chose 
d’autrui, soit que le testateur ait connu, ou non, qu’elle ne lui ap
partenait pas;

» Que le soutènement des appelans, consistant à dire que le tes
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tateur peut instituer quelqu’un son héritier sous la condition qu’ il 
donnerait une certaine chose à un légataire, n’a aucune application 
à l’espèce, puisque la veuve Cavalier a laissé tous ses biens à sa 
fille, sans ajouter aucune condition à cette disposition, et que l’on 
ne peut pas présumer une condition tacite ;

» Que le legs d’une habitation dans la maison d’autrui restreint 
les droits du propriétaire et que, par conséquent, celui-ci n’est pas 
tenu de se soumettre à cette restriction ;

» Par ces motifs, la Cour confirme le jugement du Tribunal de 
Dusseldorf, du 25 janvier 1845. (Du 29 avril 1845. — Cour d’appel 
de Cologne. —  Aff. B r a d e r  c . C a v a l ie r . — Plaid. MM. F o r s t  c . 
L a u t z .)

O b s e r v a t io n s . —  On sait que, d’après le droit romain, le 
legs de la chose d’autrui était valable, si le testateur avait su 
quela chose était à autrui ;§ 4, I. De Legatis, 2 ,2 0 ; Fr. 39, § 7; 
Fr. 40; Fr. 71, § 3, D. De Legatis, 1, (liv. 30); Fr. 30, § C,
D. De Legatis, III (32). Si le testateur avait légué la chose 
d’autrui, croyant léguer la sienne propre, le legs était nul en 
règle générale; cependant, il était valable si la chose se trou
vait dans la succession, de sorte que le testateur était incon- 
ditione usucapiendi, F .4 ,5 , G, 8, 9. D .Pro Legalo, 41, 8 ; et 
lorsque le legs avait été fait à une personne avec laquelle le 
testateur était en étroite liaison d’amitié ou de parenté (pro- 
xima persona), L. X , C. De Legatis; G, 37, § 5 , 1. eod. 2, 20.

Le legs de la chose appartenant à l’héritier ou à une autre 
personne qui recevait quelque chose de la succession était 
toujours valable, au moins jusqu’à concurrence de ce que le 
grevé recueillait lui-même. Fr. G7,§8,D . De Legatis,II,[ùl); 
Fr. 114, § 7, D. De Legatis;  I, (30); L. XXV, C. De fidei 
commissis, G, 42.

D’après le Code, art. 1021, le legs de la chose d’autrui 
est toujours nul. Quant au legs de la chose appartenant à 
l’héritier, il y a controverse. Pour la nullité, d’accord avec 
l’arrètrapporté, seprononçent: Caen, 2Gaoût 182G;— M e r l in , 
Rép. V° Legs, sect. 3 ,  § 3, n° 4 ; — M a l e v il l e , sur l’art. 
1021; ■— G r e n ie r , Donations, n° 319. —  Pour la validité 
d’un legs semblable sans distinction, se prononcent : Toui- 
m e r , Droit civil, t. V ,n°517.— U a i.l o z , Réc. alphab., \° Legs, 
n °49 ; —■ A r m . D a l l o z , Dictionnaire, V° Legs, n° 425. Une 
troisième opinion établit une distinction : le legs de la chose 
de l’hcritier est nul, s’ il a été fait purement et simplement; 
mais il est valable, s’il a été imposé comme une condition ou 
charge à l’héritier institué ou au légataire. V . Turin, 2G 
août 1 8 0 6 ;— Paris, 7 juin 1820, confirmé en cassation le 
19 mars 1822; —  Cassation, 29 mars 1837 (J o u r n a l  d u  
P a l a is  1837, t. II, p. G9). Z a c iia r ia e , Manuel du droit civil, 
§ G7G, n° 4.

PAIEMENT DES FRAIS. —  ACQUIESCEMENT.

« Le paiement des frais de première instance exécute, sans re
serves, par la partie qui a succombé, emporte acquiescement à la 
décision du premier juge et rend non recevable l’appel interjeté 
par la suite, alors même que ce paiement n ’aurait eu lieu que pour 
obtempérer à un commandement et que le jugement de première 
instance serait exécutoire nonobstant appel. » (Du 29 décembre 
1845. — Cour d’appel de Bruxelles, I re Chambre. —  Affaire 
B r u n f a u t  c . E r n a r e s h e n n e . Plaid. MMC* J u l e s  G e n d e b ie n  c . D e -  
q u e s n e .)

Observations. —  V. en sens contraire : Biociie et Goujet. 
Dict. V° Frais.

CHRONIQUE-
æ -V  COUR D ’ ASSISES DU BRABANT. —  ASSASSINAT d ’ u ne  TANTE 

t a r  son n e v e u . L’affaire Gonimers s’est terminée, le 2 de ce mois, 
par la condamnation de l’accusé aux travaux forcés à perpétuité, le 
ju ry  ayant, après une demieheure de délibération, déclaré le meur
tre constant et écarté la préméditation. L’accusé a entendu sans 
émotion la lecture du terrible verdict; il a protesté avec le plus 
grand calme de son innocence. Lorsque M. le président V an  C am p  
avertit Gommers qu’ il a trois jours pour sc pourvoir en cassation, 
pour la première fois ses traits s’animent, il frappe violemment 
du poing le banc des accusés. Après avoir dit à M° V an  O veu lo o p  
de venir le voir à la prison, il reprend tout-à-coup : c ’est inutile, 
cette nuit je  me pendrai.

L’audience est levée à 4 heures. La foule s’écoule à grande peine, 
en sc livrant aux conversations les plus animées.

Cette affaire a clos la I rc série de la session des assises du I er tri
mestre.

B - y  TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES. —  ESCROQUERIE.—
Nos lecteurs se rappellent sans doute encore ce docteur B ___ dont
les journaux de la capitale racontaient, il ya peu île jours, l 'arresta
tion et la tentative de suicide par empoisonnement ; arrêté sous 
la prévention d’escroquerie, il avait avalé une certaine dose de poi
son dans le cabinet même du juge d’instruction. Ce petit drame a 
reçu son dénouement mercredi devant le Tribunal correctionnel.

L’existence du docteur B__  est une des plus agitées qui se
puissent voir. Adonné à son art avec une passion sans égale,il a fait 
partie de toutes les expéditions militaires qui ont eu lieu en 
Orient depuis vingt ans. En Morée en 1828, en Algérie en 1830, 
en Égypte en 1840, en Turquie en 1842 , on l’a vu partout cher
cher un aliment à son activité.

Mais il ne suffit pas toujours d’aller au loin pour faire fortune, 
le docteur B—  en est la preuve. Et quoiqu’on Orient on ne compte 
que par bourses, beaucoup y vont qui n’en rapportent aucune.

Poussé par le besoin, le docteur H ... avait donc emprumté au 
sieur Boze quelqu’argcnt, que ce pharmacien compatissant lui avait 
prêté sans difficulté. Le docteur B__ lui cri savait tout le gré pos
sible cl lui vouait pour cet acte de haute philanthropie, toute sa 
reconnaissance. Mais malheureusement c’était tout ce qu’ il pouvait 
faire; car, quant à restituer la somme, cela paraissait bien difficile; 
tellement difficile que ltoze se crut victime d’une escroquerie et 
porta plainte concurremment avec un libraire de celle ville qui se 
plaignait d’un fait du même genre.

L’arrestation suivit la plainte ; et le prévenu venait mci creili ré
pondre de sa conduite.

Les dépositions des deux plaignons furent assez fav orables au 
docteur II— Son défenseur,M° p A in E R ,fit  ressortir tout ce quelles 
contenaient de vague, et l’absence complète de maumuvres fraudu
leuses employées pour obtenir les sommes prêtées. Ces considéra
tions entraînèrent le Tribunal, qui prononça l’acquittement du 
prévenu, en lui recommandant sagement d’être plus riche à l’a
venir.

B-FTRIBU N AL DE COMMERCE DE LIÈ G E .— FAILLITE. ----  RAPPORT.
— Par jugement en date du 8 janvier dernier, le Tribunal de com
merce de Liège a déclaré la faillite du sieur Joseph Avanzo, mar
chand d’estampes, au passage Lemonnicr, à Liège.

Ce jugement était intervenu sur la déclaration faite au greffé 
par le débiteur lui-même, qu’ il avait cessé ses paiemens.

Immédiatement après, opposition fut faite par le failli et par un 
de ses créanciers ; les opposons alléguaient et justifiaient que l’on 
était en termes d’arrangement et que presque tous les créanciers 
avaient déjà adhéré aux propositions du débiteur.

Par sou jugement, en date du 15 janvier, le Tribunal de commerce 
a débouté les opposans, et a maintenu la déclaration de faillite.

Cette décision est parfaitement conforme à l’esprit de la législa
tion sur les faillites. Aussitôt qu’il y a cessation de paiemens, la 
faillite existe et, quels que soient les arraugemciis faits par les 
créanciers, le Tribunal n’y peut avoir égard, car ce n’est qu’après 
la vérification dos créances que les créanciers sont connus régu
lièrement.

Ainsi, dès qu’une faillite est déclarée, il faut qu’elle soit pour
suivie jusqu’au concordat.

Cette manière de voir n’a pas toujoursctc partagée par le Tribu
nal île commerce de Liège, et l’on y a vu accueillir plus d’une fois 
l’opposition faite par des créanciers ou par le débiteur et appuyée 
de la preuve que les intéressés s’étaient arranges ou cherchaient à 
s’arranger à l'amiable avec le failli. La Cour d’appel de Bruxelles 
s’est également montrée moins sévère dans un arrêt en date du 4 
juin, rapporté par la B e lg iq u e  J u d ic ia ir e , III, 1449.

m - y  TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE ZWOLLE. —  DÉLIT DE BRESSE. 
—  OFFENSE A LA PERSONNE DU ROI. —  DISCOURS DU TRONE. M. Louis 
Charles Van llulsten, rédacteur en chef et gérant du journal De 
Pastwagen a été traduit devant le Tribunal, pour avoir critiqué, 
dans cette feuille, dos passages concernant le budget qui se trouvent 
dans le dernier discours de la couronne. Le Tribunal, attendu que 
s’il est constant, d’un côté, que tous les élémens de ce discours ont 
été fournis par les ministres des divers departemens, il n’est pas 
moins vrai que ce discours a été prononcé par le roi même, et que, 
par conséquent, on doit le regarder comme émané de S. M. et 
comme l’expression de sa pensée ; d’où il suit que critiquer un tel 
discours, c’est offenser la personne du ro i,— a condamné M. Louis- 
Charles Van llulsten à la peine de deux ans d’emprisonnement. M. 
Van llulsten a interjeté appel de ce jugement.

Dans une cause identique, le Tribunal d’Arnhem (B e lg iq u e  Ju 
d ic ia ir e , IV, 205), avait prononcé dans un sens diamétralement 
opposé. Dans ccprocès, le ministère public avait également interjeté
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a p p e l ,  J e  s o r te  q u e  la  q u e s t io n  se ra  p r o c h a in e m e n t  p o r t é e  d e v a n t  
d e u x  C o u rs  d ’ a p p e l.

S -* - TRIBCNAL CIVIL DE BREST. ----  ADULTÈRE. —  HOMICIDE. —
d o m m a g e s - in t é r ê t s . I l y  a p lu s ie u r s  m o is  u n  c a p ita in e  d ’ in fa n te r ie  
a y a n t  s u r p r i s  sa  fe m m e  e n  fla g ra n t  d é l it  d ’ a d u ltè r e  a v e c  u n  l i e u t c -  
te n a n t  d e  m a r in e , a v a it  f a i l s u b i r  à c e lu i -c i  u n e  h o r r ib le  m u t ila t io n . 
T r a d u i t  d e v a n t  le  c o n s e i l  d o  g u e r r e  m a r it im e  s é a n t  à B r e s t ,  le  ca 
p i ta in e  d ’ in fa n te r ie  fu t  a c q u it té .

L o r s  d e  c e  p r o c è s ,  le  l ie u te n a n t  d e  m a r in e , m a lg r é  la  g r a v i t é  d e  
sa  b le s s u r e ,  p a ra is s a it  en  \ o ie  d e  g u é r i s o n ;  m a is  b ie n t ô t  d e fà c l ie u x  
a c e id c n s  se  m a n ife s tè r e n t , e t  il  s u c c o m b a .

S a m è r e  a in te n té d e v a n t  le  T r ib u n a l  c iv il  d e  B r e s t , c o n tr e  le  c a 
p ita in e  d ’ in fa n t e r ie , u n e  a c t io n  e n  d o m m a g e s - in té r ê t s .

In d é p e n d a m m e n t  d e  p lu s ie u r s  q u e s t io n s  p r é ju d ic ie l le s ,  ce  p r o 
cès  p r é s e n t a it  la  q u e s t io n  d e  s a v o ir ,  e n  d r o i t ,  s i l’ h o m ic id e  c o m m is  
d a n s  le  f la g r a n t  d é l it  d ’ a d u ltè r e  p a r  le  m a r i ,  é ta n t  d é c la r é  excusable 
p a r  la  lo i  p é n a le , p o u v a it  d o n n e r  l ie u  a u n e  a c t io n  c iv i le  e n d o m m a -  
g e s - in t é r ê t s .

L e  T r ib u n a l  a c o n d a m n é  le  c a p ita in e  d ’ in fa n te r ie  à 8 , 0 0 0  f r .  d e  
d o m m a g e s - in t é r ê t s .

» -> - TRIBUNAL c o r r e c t io n n e l  d e  PARIS. —  LE BON f r è r e . L u - 
c i le  R o m é o ,  p r é v e n u e  d e  v a g a b o n d a g e  e t  d e  m e n d ic i t é  e s t  u n e  j o l i e  
p e t it e  f i l le  v ê t u e  p a u v r e m e n t , m a is  p r o p r e m e n t .

M . l e  p r é s id e n t  lu i  d it  a v e c  b o n té  : Q u e lq u ’ u n  v o u s  r é e la m c - t - i l  ? 
—  A b  ! m o n  b o n  m o n s ie u r ,  j e  n ’ a i p lu s  p e r s o n n e . M on  p è r e  e t  m a  
m è r e  s o n t  m o r t s . Je  n ’a i q u ’ u n  f r è r e ,  m a is  i l  est b ie n  p e t it  a u s s i .  
M o n  D ie u !  q u ’ c s t -c e  q u ’ il fe r a it  d e  m o i?

O n  e n te n d  d a n s  le  fo n d  d e  l ’a u d ito ir e  u n e  v o i x  e n fa n t in e  q u i  
c r ie  :

—  M e  v o i l à ,  s œ u r , m e  v o i là ,  n ’ a ie  p a s  p e u r .
E t  a u  m ê m e  in s ta n t  u n  p e t it  g a r ç o n  à la f ig u r e  é v e i l lé e ,  v ê tu  

d ’ u n  é lé g a n t  c o s tu m e  d e  g r o o m , s ’ é la n ce  d u  s e in  d e  la  f o u le  d e v a n t  
le  T r ib u n a l .

M . l e  P r é s id e n t . —  Q u i ê t e s -v o u s ?  —  J a c q u e s  B o r n é o ,  le  f r è r e  
d e  c e t te  p a u v r e  p e t it e .

—  Q u e l â ge  a v e z -v o u s ?  —  T r e iz e  a n s .
—  E t  q u e  d e m a n d e z -v o u s ?  —  Je v ie n s  r é c la m e r  L u c i lc .
—  M a is  a v e z -v o u s  d o n c  les  m o y e n s  d e  s u b v e n ir  à ses  b e s o in s ? —  

H ie r  j e  n e  le s  a v a is  p a s . . .  m a is  m a in te n a n t  j e  le s  a i .
M . le  P r é s i d e n t . —  M a is ,  v o y o n s ,  m o n  e n f a n t . . .  d o n n e z -n o u s  

au  m o in s  q u e lq u e s  e x p l ic a t io n s .
J a c q u e s . —  Q u a n d  m a  p a u v r e  m è r e  est m o r t e ,  il  y  a q u in z e  

j o u r s ,  p a r c e  q u ’ il fa isa it  t r o p  f r o id  ch e z  n o u s  e t  à fo r c e  d e  t r o p  t o u s 
s e r ,  n o u s  é t io n s  b ie n  e m b a r r a s s é s . . .  A lo r s ,  j e  m e  s u is  d it  : Je  v a is  
m e  fa ir e  o u v r i e r ,  e t  q u a n d  j e  sa u ra i u n  b o n  é ta t , j e  n o u r r ir a i  m a  
s œ u r . A lo r s ,  j e  s u is  e n t r é  e n  a p p re n t is s a g e  ch e z  u n  fa b r ic a n t  d e  
b r o s s e s  ; to u s  les  j o u r s ,  j e  lu i  a p p o r ta is  la  m o it ié  d e  m o n  d în e r ,  e t ,  
le  s o ir ,  j e  la  fa is a is  e n t r e r  e n  ca ch e tte  d a n s  m a  c h a m b r e ,  e t  e l le  
c o u c h a it  d a n s  m o n  l i t ;  m o i ,  j e  c o u c h a is  p a r  t e r r e ,  e n v e lo p p é  d a n s  
m a  b lo u s e  ; m a is  i l  p a r a ît  q u e  la  p a u v r e  p e t it e  n ’ ax 'ait p a s  a ssez  à 
m a n g e r ,  c a r  u n  j o u r ,  e l le  e u t  le  m a lh e u r  d e  m e n d ie r  s u r  le  b o u le 
v a r d .  Q u a n d  j ’a i a p p r is  q u ’ e lle  é ta it  a r r ê té e , j e  m e  s u is  d it  : A l l o n s ,  
m o n  g a r ç o n ,  ça  n e  p e u t  p a s  d u r e r  c o m m e  ç a , i l  fa u t  t r o u v e r  q u e l -  

• q u e  c h o s e  d e  m ie u x .  J ’ a v a is  b ie n  e n v ie  d ’ ê t r e  o u v r ie r  ; m a is  e n f in , 
j e  m e  s u is  d é c i d é , j ’ ai ch e r c h é  u n e  p l a c e ;  j ’ en  a i t r o u v é  u n e  b o n n e ;  
j e  s u is  l o g é  , n o u r r i , h a b i l lé ,  e t  j ’ ai v in g t  fr a n c s  p a r  m o is  ; j ’ ai 
t r o u v é  u n e  b o n n e  fe m m e  q u i ,m o y e n n a n t  ces  v in g t  f r a n c s , p r e n d r a  
s o in  d e  L u c i l c ,  e t  lu i  a p p r e n d r a  la c o u t u r e . . .  J e  r é c la m e  m a  s œ u r .

L u c il e . — A h  ! q u e  tu  es  b o n  J a cq u e s  !

NOUVELLES ET FAITS DIVERS.
»->■ S u r s is . —  C o n v o c a t io n  d e  c r é a n c ie r s . —  P a r  o r d o n n a n c e  

en  d a te  d u  8  ja n v ie r  1 8 4 6 ,  les  c r é a n c ie r s  d u  s ie u r  T â c h e r o n  
(C h a rle s  F r a n ç o is ) ,  d ir e c t e u r  d e  la m a is o n  d e  san té  o r t h o p é d iq u e  
é ta b l ie  r u c d e l a  R e in e  à I x e l l c s ,  s o n t  in v ité s  à c o m p a r a ît r e  le  j e u d i  
5  f é v r ie r  1 8 4 6 ,  à d ix  h e u re s  d u  m a l in ,  en  l’ u n e  d e s  sa lle s  d e  la 
C o u r  d ’ a p p e l d e  B r u x e lle s  (d e u x iè m e  c h a m b r e ) ,  à l ’ e ffe t  d ’ ê t r e  e n 
te n d u s  d a n s  le u r s  o b s e r v a t io n s  s u r  la d e m a n d e  d ’ u n  s u r s is  p r é 
s e n té e  p a r  le  s ie u r  T â c h e r o n .

b ->- A v o u é s . —  P r é s e n t a t io n  d e  c a n d id a t s . —  L a C o u r  d 'a p 
p e l  d e  B r u x e l l e s ,  r é u n ie  e n  a s s e m b lé e  p o u r  f o r m e r  u n e  l is t e  d e  
ca n d id a ts  à p r é s e n te r  a u  R o i  p o u r  la p la c e  d ’ a v o u é ,  v a ca n te  p a r  
s u ite  d u  d é cè s  d e  M " O o r l o f , a in d iq u é  c o m m e  p r e m ie r  c a n d id a t , 
M . L o u is  F o n t a i n e , a v o c a t ;  2 °  c a n d id a t , M . M a ii ie u ,  c o m m is  d e  
M . l ’a v o c a t  D o le z  ; 3° c a n d id a t , M . A u g u s t e  S p r u y t  , a v o c a t .

æ - r  A v o u é . —  N o m in a t io n . —  P a r  a r r ê té  r o y a l  d u  1 7  j a n v ie r ,  
D .  V a n C a n e g h e m , d o c t e u r  e n  d r o i t ,  r e m p la c e ,  c o m m e  a v o u é  a u  
T r ib u n a l  d e  B r u g e s ,  son  p è r e ,  d é c é d é .

» -> - E t r a n g e r . —  D o m ic il e . P a r  a r r ê té  d u  4  ja n v i e r ,  Y .  C . J . 
L a d a , n é  le  1 6  f é v r ie r  1 8 0 4 ,  à L e s m ie r t z ,  P a la t in a t  d e  M a s a w iz  
(P o lo g n e ) ,  e s t  a d m is  à é t a b l ir  s o n  d o m ic ile  en  B e lg iq u e .

e ->  A v o u é . —  N o m in a t io n . —  Par arrêté du 27 janvier, Ch. Ne- 
rinckx, avocat, remplace, au Tribunal de Bruxelles, l’avoué Bou
vier, décédé.

3S-+ H u is s ie r . —  N o m in a t io n . —  Par arreté du 27 janvier, 
J. Vandcrkelen, à Grammont, remplace son père, huissier à Audc- 
naerde, décédé.

» -> - N o t a r ia t . —  C h a n g e m e n t  d e  r é s id e n c e . — Par arrêtés du 
27 janvier, les notaires Dcmptynncs, à Villers aux Tours, et Crcs- 
p in , à Ferrières, changent de résidence. —  La résidence du 
notaire Verbrugghen est transférée d’Anderlecht à Molenbcek- 
Saint-Jcan.

TIRAGE DU JURY.
FLANDRE ORIENTALE. -—  1 er TRIMESTRE 1 8 4 6 .

J u r é s  t it u l a ir e s . —  MM. L. Delescluse, secr. com m ., à Mous- 
cron; De Muelenaere, notaire, à Coolscamp; Boucry, nég., à Ha- 
ringhe; Struye-Provoost, brass., à Ypres ; Yan Ackere, notaire, à 
Decrlyck; Bossuyt, notaire, à Meulcbeke; De Schryver, négoc., 
à Bruges; De M oor,impr., à Bruges; F .D e Coninck,nég., à Ilarel- 
beke; Ycrpoorter, propr., à Ooslnicuwkcrke; Libbrecht, cons. 
comm., à Menin ; Govaert, notaire, à O edclcm jD e Thibaut de 
Boesinghe, bourg., à Boesinghe; Yan Cuyl, courtier, à Ostcnde; 
De Knuvdt, cons. prov., à Breedenc; Saffre, cons. com m .,à Mous- 
cron; Yan Maldegem, propr., à Bruges; Roels, avocat, à Bruges; 
De Groote, cons. comm., à Avclghem; Hostev, cultiv., à Elvcr- 
dinghe; B. Van Zuylen, propr., à Bruges; Libbrecht, notaire, à 
Pitthcm; Lesaffre, nég., à Menin; Joos, prop., à Bruges; Ch. Ga- 
revyn, rentier, à P roven jF . Lemaire, boutiquier, à Ypres ; V. 
Mcssiaen, rentier, à Poperinghc; A . Coucke-Lafontainc, négoc., à 
Courtrai; J. Vuylsteke, brass., à Gheluwe ; F. De Pottcre, march. 
de vin, à Ostcnde.

J u ré s  s u p p l é m e n t a ir e s . II. Siocn, méd.; Ch. de Madrid, propr.; 
P. Morrceuw, loueur de voitures; II. Prignot, receveur de l’enr., 
à Bruges.

B r a b a n t . —  1 er t r im e s t r e  1 8 4 6 .  —  2 e s é r ie .

J u ré s  t it u l a ir e s . —  MM. Baudry, bourgmestre, à Uccle ; Dan- 
delot, Léon, propr., à Bruxelles; Dams, pharm., à Bruxelles; 
Zaman J. rentier, à Saint-Josse-ten-Noode; Grietcns J. cultiv., à 
Ilaeght ; Rayé, méd. à Vilvordc; Anoul, propriétaire à Ixellcs; 
Verhaegen, notaire, à Bruxelles; Paesman N. échevin et cultiva
teur; à Couture-Saint-Germain; Nerinckx, bourgm., à Brages; de 
Robiano A .-J., propr. à Bruxelles; Cornet de Grez F crd ., propr., 
à Tourneppe-WauAveringhen; Marchouw P ., cons. com m ., à \Va- 
vrc ; W ius, avocat, à Bruxelles, Blyckaerts J.-B ., rentier, à Tirlc- 
m ont; Dejonghe J .-B .-T ., rentier; Vandenschrick E ., rentier, à 
Bruxelles; de Rciffcnberg, baron F ., à Saint-Jossc-tcn-Noodc; Gré
goire H.-J. échev., à Bauvechain; De Mcvius, Gust., rentier, à 
Bruxelles; Movard A .-J., propr., et pens. ; Catloir H ., propr.; 
Lihare T ., rentier, à Bruxelles ; Departz de Courtrai vicomte T .,  
propr., à Jandrain-Jandrenouillc; Dartevelle C .-J.-D ., rentier, à 
Saint-Josse-ten-Noode ; Blyckaerts L .-C ., rentier, à Bruxelles; 
Melscns IL , négociant, à Louvain; Cruls G ., propr., à Saint- 
Jossc-ten-Noode; d’Yves de Bavay marquis T ., à Sainl-Jossc-ten- 
Noodc; Strens A ., receveur du fisc, à Ixellcs.

J u ré s  s u p p l é m e n t a ir e s  : —  MM. Engler J .-G .-V ., insp. du 
Trésor à Bruxelles; Uyllerhocven A. doct. en méd., à Bruxelles; 
Yanbecclaere J .-F ., limonadier, à Bruxelles; Coddron N .-J., 
agent de change à Bruxelles.

L im b o u r g . —  1er t r im e s t r e  1846.
J u r é s . — MM. J.-M. Clerx, propr., à Exel; C. De Corswarem, 

prop., à Alken; A. Bamps. médecin, à Ilassclt; G.-D. Gillis, tan
neur, à Saint-Trond; Hacscn, chirurgien, à Ilcrck-la-Ville ; H. Ro- 
digas, méd., à St.-Trond; F. Tcuwcns, distill., à llasselt; G. Hen- 
drix, propr., à Beverloo; A. Crov, colonel-pensionné, à Tongrcs; 
A . Vanhccr, nég., à S '.-T rond ; J.-A . Huysmans, négoc., à Ras
soit; P. Goessens, méd., à Brée; J. Warnants, propr., à Guygo- 
ven; J. Sauveur, brass., à Eben-Einacl; II. Sproelaudts, nég., à 
Saint-Trond ; M. Moreau, propr. ; à Alken ; F.-A. Ncuteleers, 
fermier, à Montenaeken ; M. Spacs, notaire, à llam ont; Belle- 
froid, avoué, à Hasselt; Aspeculo, fermier, à Montenaeken; M. 
Slegers, nég., à Tongres; Van der Smissen, notaire, à Hasselt; 
A. Deheusch, propr., à Cortessem; J. Bamps, méd., à Bccringen; 
J. Wilscns, propr., à Hasselt; J. Cortjens, méd., à Exel; H. Na- 
gels ; perc. de la poste, à Maeseyck; L. de Brouckmans, bourgm., 
à Kerkom; Clric Schactzen, insp. pens., à Tongres.

J u ré s  s u p p l é m e n t a ir e s . —  MM. H. Janssens, nég. ; P. Loser, 
propr,; Guill. Jans, nég. ; L. Ivens, architecte, tous à Tongres.

IMPRIMERIE DE WOUTERS FRÈRES, ÉDITEURS, RUE D’ ASSAUT, 8 .
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE,
G A Z E T T E  D ES T R IB U N A U X  B E L G E S  E T  É T R A N G E R S .

SCIENCE DU DROIT —  LÉGISLATION —  JURISPRUDENCE — NOTARIAT —  DÉRATS JUDICIAIRES.

DE LA SCIENCE DU DROIT EN BELGIQUE ( 1 ) .
1™ PARTIE. —  LÉGISLATION.

Le premier devoir d'une lionne législation est la 
certitude et la précision des principes.

W a r n k o e m g

En prenant part à vos travaux seienlifiques, mon inten
tion est de vous communiquer quelques idées qui ont pris 
naissanee dans l'observation et l’appréciation impartiale des 
faits juridiques que nous révèle journellement la vie poli
tique et judiciaire.

J’aurais voulu pouvoir vous parler dans cette séance, delà 
science du droit en Belgique, considérée dans ses t rois élémens : 
législation, doctrine et jurisprudence; mais plusieurs consi
dérations, parmi lesquelles je n’en citerai qu’une, la crainte 
de trop abuser de votre attention et de votre bienveillance, 
m’ont déterminé à choisir dans ces trois élémens celui qui, 
dans l’ordre philosophique des idées, mérite la préférence. 
J’entends parler de la législation,en tant qu’élément créateur 
du droit.

Je sais que ce sujet paraîtra, aux yeux de quelques per
sonnes, peu digne (1e lixer l’atlention; je sais qu’en raison 
des appréciations nombreuses, auxquelles la législation est 
forcément soumise par tous ceux qui se trouvent en contact 
avec elle,soit dans sa création, soit dans son interprétation, 
soit dans son application, il ne reste à dire et à répéter que 
des choses connues et qu’on court grand risque de ne dire 
que des trivialités et des lieux communs.

J’ai donc hésité. N’ayant d’autre perspective que de vous 
offrir du vieux, j ’ai dù, pour vaincre cette hésitation, re
tremper mon courage à une autre source que celle de la nou
veauté, et réchauffer mon ardeur à un autre foyer que celui 
du génie.

J’ai pensé qu’une bonne intention trouvait toujours un 
accueil favorable ; qu’au banquet de la science les âmes cha
ritables admettent l'homme qui veut sincèrementlehien, qui 
s’applique à l’étude pour le réaliser, qui rappelle, fùl-ee 
dans un langage modeste et simple, des vérités connues, 
comme clics admettent l’homme doué de faculté éminentes, 
qui éclaire la science du feu de son génie, qui lui ouvre des 
voies nouvelles et met à nu des vérités inaperçues ou 
étouffées.

J’ai pensé, d’un autre côté, qu’il est des choses qui veulent 
être dites et redites avant de frapper les esprits. Combien, en 
effet, n’y a-t-il pas (le vérités qui nous paraissent triviales et 
qui, cependant, n’ont pu être comprises ou n’ont été recon
nues qu’après des démonstrations mille fois répétées? Dans 
l’ordre politique, combien de principes qui, aujourd’hui, 
sont élémentaires et qui ont exigé pour leur consécration, 
des efforts de plusieurs siècles? Combien de maximes, incon
testées aujourd’hui et qui, criées sur les toits par les publi
cistes et les philosophes, ont dû passer par le baptême du 
sang pour obtenir droit de cité dans la législation? Dam? le 
domaine des sciences et des arts, combien de faits dont la 
simplicité nous étonne, et qui ont dù être reproduits sous des 
formes diverses et nombreuses, pour se faire accueillir?

Quand on s’occupe de la législation, il est tout naturel que 
l’esprit se porte plutôt vers ses défauts que vers scs mérites

(1) Los anciens étndians île ITniversité libre fie Hruxelles, sc sont constitues eu 
association dans le but «le resserrer cuire eux les liens «le fraternité et de concourir 
à la prospérité de ITniversité, et au développement de ses doctrines. —  Etilr’au- 
t res ujovens adoptifs par eux pour parvenir à fie résultat, se trouve l'organisation de 
séances scientifiques et littéraires, tenues régulièrement de 2 mois en 2 mois, au 
local <le ITniversité. Les séances ont été ouvertes le H  janvier, par la lec
ture de l'article remarquable que nous reproduisons ici , en présence d'un 
ublic uoniSrcux de professeurs , d'administrateurs et de souscripteurs de PL- 
niversité.

et qu’il recherche les conditions de perfectionnement, plutôt 
quedes formules de louange sur son état actuel.Dès lors aussi, 
on rencontre plus de difficultés et moins de sympathie. 
L’homme est ainsi fait, qu’il accepte facilement ce qui est, 
sans trop s’inquiéter s’il y a moyen d’avoir mieux ou autre
ment, pourvu, toutefois, que le présent ne le blesse pas trop 
vivement dans ses affections, ses passions ou ses intérêts.

Mettre à nu les défauts d’une législation ne suffit d’ailleurs 
lias pour les faire disparaître. A la classe des indifférens qui, 
sans s’en douter, obstruent la route ou, du moins, en ren
dent le parcours difficile, on peut ajouter la classe des inté
ressés qui vivent des abus ou espèrent en profiter, et qui 
organisent ou dirigent la résistance.

Ces défauts veulent être signalés souvent, à toute occa
sion, partout. Le professeur dans sa chaire, le juge dans ses 
décisions, le savant dans ses œuvres, le publiciste dans ses 
journaux et revues, l’administrateur intelligent dans ses 
avis, le citoyen dans ses plaintes, tout le monde doit con
courir à dénuder la plaie, comme tous aussi doivent travailler 
à la cicatriser.

Pourquoi nous, qui aimons le vrai, qui aspirons à la réa
lisation du bien et du beau, qui mettons nos forces intellec
tuelles et morales en commun pour répandre, autant qu’il 
est en nous, les lumières d’unescienee progressive et les sen- 
timens d’un cœur chrétien, pourquoi n’entrerions-nous pas 
dans le vaste champ de la législation et n’exprimerions-nous 
pas les sensations que nous éprouvons, les pensées que nous 
formons, à son aspect?

La crainte de ne dire que des trivialités nous est apparue 
comme une faiblesse; la crainte de n’exprimer que des idées 
connues, nous a paru de la vanité; nous avons écarté l’une et 
l’autre, et nous avons vaincu nos hésitations.

La Belgique a-t-elle une législation? Convient-il qu’elle en 
ait une? Comment la lui donner?— Tels sont les trois points 
de vue de notre examen?

§ I. —  Dire que la Belgique n’a pas de législation paraîtra un 
paradoxe et, cependant, rien n’est plus vrai.

Une législation, pour mériter ce nom, doit être un ensem
ble de lois, qui, basées sur quelques principes communs, 
puisent leur source dans les mœurs d’un peuple, sont créées 
pour ses besoins, sont conformes à son caractère et embras
sent la totalité des rapports des citoyens entre eux, des ci
toyens avec l’Etat et même de l’État avec d’autres nations. 
Une législation doit former un tout harmonique, pouvant, 
d'après le nombre et l’importance des vices partiels qui l’in
fectent, offrir quelques discordances, mais présentant au 
moins des élémens unis et reliés ensemble. C’est à ce titre, 
qu’elle forme la base de tout l’édifice social (2).

Une toile sur laquelle on se contenterait de jeter, au ha
sard, une infinité de couleurs diverses, ne pourrait jamais 
être décorée du titre de tableau. Ainsi un assemblage de lois, 
faites les unes après les autres et coexistant sans liaison, peut 
bien faire une mosaïque, plus ou moins bizarre,mais ne con
stituera jamais une législation.

La Belgique, grâce à la fécondité de notre législature, pos
sède des lois, Dieu sait combien, mais elle manque d'une lé
gislation. Je pourrais appliquer à l’ctat actuel des choses ce 
que S euvan (3) disait jadis de la France : «Nous avons des 
lois sur des lois, des lois contre des lois, des lois sans objet 
et beaucoup plus d’objets sans lois; nous avons des lois inu
tiles, des lois insuffisantes, des lois oubliées, des lois contra
dictoires, des lois dangereuses, des lois impossibles;» et pour

( 2 )  M e t ï b ,  e s p r i t ,  o r i g i n e  e t  p r o g r è s  d e s  i n s t i t u t i o n s  j u d i c i a i r e s .
{‘.\t Discours sur les connaissances humaines, etc \
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compléter le tableau, j ’ajouterai : nous avons des lois fran
çaises et bataves, des lois anti-nationales, des lois injustes ; 
nous avons des lois du despotisme, nous avons des lois du 
régime aristocratique, nous en avons enfin de la démo
cratie.

Toutes ces lois, imposées par des dominateurs divers, éma
nées de régimes différens, issues les unes de temps d’effer
vescence et de passion, les autres du calme et de la raison, 
coexistent, pêle-mêle, soit entières, soit par lambeaux et ra
piécée i.

Citons quelques exemples, en prenant au hasard.
Dans les matières qui ont été codifiées, nous avons le d r o it  

c iv il  qui compte, indépendamment du Code, diverses lois 
décrétées sous trois régimes différens : Deux lois du 5 sep
tembre 1807, l’une relative au taux de l'intérêt, l ’autre ayant 
rapport aux inscriptions hypothécaires.

Une loi du 5 septembre 1807 sur le privilège du Trésor 
public; une autre loi du même jour sur le privilège des frais 
de justice en matière répressive.

Une loi du 22 novembre 1808, sur le privilège pour le 
recouvrement des contributions directes ; une du 11 février 
1816, sur le même objet.

Une loi du 12 juin 1816, sur la vente des biens des mi
neurs, etc.

Une loi du 10 janvier 1824, rendue obligatoire le 20 dé
cembre, sur l’emphyteuse et la superficie.

Une loi du 23 avril 1827 et une loi du 28 février 1831 
sur le mariage entre beaux-frères et belles-sœurs.

Une loi du 19 septembre 1831, modifiée tout récemment 
par celle du 28 février 1845, sur la publication des lois.

La p r o c é d u r e  c iv il e  n’a pas seulement le Code de 1807, 
mais une foule de lois particulières :

Celle du 22 frimaire an VII, concernant la forme de pro
céder dans les affaires d’enregistrement;

Celles des 1er avril 1814 et 26 mars 1833, pour les assi
gnations à l’étranger;

Celle du 4 novembre 1814, sur la formule du serment; 
Celle du 5 octobre 1833, sur l’expulsion des fermiers et lo

cataires;
Celle du 2b mars 1841, sur la compétence en matière ci

vile ;
Le règlement du 28 juin 1738 ; les arrêtés du 2 novembre 

1814; 15 mars 1815; 19 juillet 1815; 10 juillet 1824; le 
décret du 4 mars 1831, tous relatifs à la procédure en cas
sation.

Nous négligeons les décrets et lois sur l’organisation des 
Tribunaux, tels que ceux du 30 mars 1808; 6 juillet 1810;
18 août 1810; 4 août 1852, etc., etc.

Le D r o it  c o m m e r c ia l , outre le Code, se trouve régi par une 
foule de lois; nous ne citerons que l’ordonnance de 1681; 
celle de 1781, en ce qui concerne les consulats; la loi du 22 
germinal an XI, sur les fabriques, manufactures et ateliers; 
la loi du 10 thermidor an XI, sur l’organisation des cham
bres consultatives et du commerce; celle du 9 frimaire an XII 
sur les livrets; la loi du 15 germinal an VI, sur la contrainte 
par corps; l’arrêté du 25 novembre 1814 sur les sursis, etc.

Le d r o it  p é n a l  n’offre pas moins de variétés : loi du 9 sep
tembre 1814, sur les circonstances atténuantes; arrêté du 
20 janvier 1815, sur le même objet; lois du 6 mars 1818, du
19 mai 1829, 16 octobre 1830, 21 octobre 1830, 22 octobre 
1830, 11 février 1831, 20 juillet 1851, 29 février 1852,etc.

Quant à la p r o c é d u r e  c r im in e l l e , régie par le Code, elle 
est aujourd’hui, dit un de nos plus savans professeurs, M. 
R o u ssel  , (4) dans une perpétuelle contradiction avec notre 
organisation sociale. « Le Code n’a plus de rapport avec au
cune de nos institutions politiques. Restée seule debout au 
milieu d’améliorations progressives qui ont profondément 
modifié les habitudes de la cité, qui ont changé les lois, qui 
ont renversé l’arbitraire, l’œuvre napoléonienne est là qui 
attend que la législature Belge trouve le temps de l’en
tamer. »

Nous devons renoncer au désir de citer les lois dans les 
matières spéciales , parce que, comme les grains de sable de

4̂} Encyclopédie dn Droit, $ 130.

la mer, ces lois sont innombrables. Personne, nous ne crai
gnons pas de le dire, n’oserait entreprendre de donner une 
nomenclature exacte et complète de toutes les lois qui sont 
encore, en tout ou en partie, en vigueur.

Rien quel’indication des matières confirme cette assertion : 
Droit administratif, timbre, enregistrement, conservation, 
des hypothèques, droits de succession, notariat; régime des 
contributions ; propriété littéraire ; brevets d’invention ; 
droit forestier, droit rural ; chasse, pêche; mines, expropria
tion pour cause d’utilité publique; police, hospices, droit 
pénal et d’instruction criminelle militaire, etc., etc., etc.

Je ne parle pas des lois politiques, proprement dites. 
Comme la Constitution a consacré des principes politiques, 
radicalement contraires à ceux qui avaient régi précédem
ment le pays, la force des choses a amené le peu de lois 
organiques qui ont réalisé une partie de ces principes.

Aussi, quelque imperfection que présentent ces lois, nous 
pouvons reconnaître que la Belgique possède un commence
ment de législation politique.

B e r v il l e  disait, il n’y a pas longtemps de la France. « Si 
nous possédons une Constitution où sont énoncés la plupart 
des principes de notre ordre social, les lois organiques, con
séquences de ces principes, n’existent pas. Nous sommes ré
gis par les lois de la Monarchie absolue , de la République, 
de l’Empire et delà Restauration. La Constitution est la table 
d’un beau livre, mais le livre est encore à faire (5). » Nous 
pouvons dire qu’en matière politique, proprement dite, ce 
livre, chez nous, est à son introduction et qu’en ce qui con
cerne l’organisation sociale, comprenant et réglant les rap
ports des administrés avec l’administration, les relations 
civiles et commerciales et le droit répressif, l’œuvre a peu 
de chances d’être entamée un jour.

En signalant cet état d’incohérence, de contradiction dans 
lequel coexistent nos innombrables lois, je n’ai eu l’intention 
d’accuser personne. J’ai constaté un fait pour en déduire 
quelques conséquences, pour éveiller , s’il est possible, la 
sollicitude de ceux qui peuvent y porter remède.

§11. La Belgique doit se créer une bonne législation.
Ceci n’a plus les allures d’un paradoxe, mais exprime une 

vérité banale, presque puérile.
Je m’abstiendrai de me lancer dans une dissertation pu

rement philosophique et abstraite au sujet de cette vérité. 
Seulement aux considérations générales que les publicistes 
développent dans leurs livres, j ’ajouterai quelques idées qui 
se déduisent de l’état particulier dans lequel se trouve la 
Belgique. Je placerai en tête celle qui prend sa source dans 
le besoin et l’intérêt d’une nationalité fortement constituée.

S’il est vrai, comme dit L iie r m in ie r  (6), que la législation 
est l’expression, le style du droit, on comprend de suite 
l’importance qu’elle revêt dans la constitution, l’organisation 
et la direction de l’ordre social, par l’importance même de 
l’idée du droit. « Le droit dit l’cerivain cité (7), étant né du 
commerce de l’homme avec l’homme, du contact de l’homme 
avec les choses, il est l’enfant de la vie humaine, de la société, 
ou plutôt, il est la société même...... L’homme ne peut tou
cher l’homme , l’influencer, modifier, maîtriser, posséder 
les choses, sans voir intervenir le droit, qui règle ses actes 
envers scs semblables et sa dictature sur l’Univers. C’est le 
droit qui réunit les hommes , qui fait le lien social, en fai
sant à chacun sa part, en gardant, comme un trésor, la pro
priété de tous et de chacun, en réglant les sacrifices néces
saires, en protégeant lês opinions, les doctrines, les sectes, 
les religions, tant qu’elles ne sortent pas du cercle qu’il leur 
a tracé; en planant au-dessus d’elles, prêt à punir les écarts 
téméraires, les violations de laliberté, dont il est, pour ainsi 
dire, la religion. »

La législation, n’étant ainsi que le droit incarné, embrasse 
donc l’iiomme dans tout son être , la société dans tous ses 
élémens. Il n’est pas d’acte qui se pose, pas d’objet qui se 
crée, pas de pensée qui s’exprime , sans qu’à l’instant même 
le droit ne s’en empare et qu’ils ne deviennent sujets de la

(!>) D u p in ,  Profession d’avocat —  Lettre sur le droit public.
{<»; Introduction générale à l'histoire du droit, chap. 2.
(7* Ibidem, cbap. I,
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loi. La législation domine l’humanité: elle fait vivre, pros
pérer ou mourir la société.

C’est en parlant de ces vérités que l’on a conclu, avec rai
son, que la législation d’un peuple est la table d’airain sur 
laquelle il inscrit son histoire, et que les études historiques 
d’une, nation n’ont pas de documens plus complets, plus 
concluans que ses lois. « Avec l’histoire des lois civiles, dit 
Cramer de Cassag.xac (8) on connaît, pour toutes les périodes 
de la civilisation moderne, l’état des personnes et les condi
tions de la propriété; avec l’histoire des lois municipales et 
de ce qu’on pourrait appeler les lois monastiques,c’est-à-dire, 
avec l’histoire des constitutions bourgeoises, et des consti
tutions eénobitiques, on connaît la nature, l’étendue, le ca
ractère des associations locales; avec l’histoire des lois judi
ciaires, canoniques, civiles, féodales, on connaît l’état des 
relations et des garanties, soit des individus aux individus, 
soit des individus à la société; enfin, avec l'histoire des lois 
administratives et politiques, on connaît le principe, la 
forme, le but et les moyens du gouvernement. Or, con
naître dans un pays la constitution supérieure, le mécanisme 
administratif, l’organisation judiciaire, les associations loca
les, l’état des personnes, le. conditions de la propriété, c’est 
à peu près connaître son histoire. »

Concluons qu’il n’est pas d’élément plus indispensable à 
la création et au maintien d’une nationalité que la légis
lation.

La Belgique, en particulier, ne peut consolider sa nationa
lité que par sa législation.

Ni les traités, ni la force physique, ncla garantiront contre 
les éventualités d’un futur contingent. Elle doit se présenter 
avec une physionomie qui la distingue, avec précision, de 
tous les peuples qui l’environnent; elle doit se créer une ma
nière d’etre à elle, qui rende toute confusion difficile et, s’il 
se peut, impossible; elle doit teindre sa nationalitéd’unccou
leur telle qu’aucun mélange ne puisse l’altérer. Alors son 
avenir est assuré, l.'n ouragan politique pourra bien encore 
l’englober dans d’autres nations, mais temporairement ; son 
individualité la sauvera et, l’orage passé, les élémens disper
sés se grouperont de nouveau, et la Belgique poindra de 
nouveau à l’horison.

Ces idées ont souvent été émises, mais appliquées à des 
objets d’une importance secondaire. Dans les Arts et les 
Beaux-Arts la Belgique s’est déjà acquis un nom européen; 
par ses travaux industriels, elle a pris place à côté des na
tions les plus éclairées.

C’est surtout par sa Constitution politique qu’elle a jeté 
les fondemens de son individualité : elle est sortie, avec 
éclat, des rangs des autres peuples, elle s’est créé une exis
tence politique à part, en dehors et au-dessus de tout ce 
qui l’environne. Cette Constitution qui , dans le principe , 
étonna le monde, qui, aujourd’hui excite son admiration, 
est et doit cire la première sauve-gardc de la nationalité ; 
et bien coupables sont ceux qui ne comprennent pas ou fei
gnent de ne pas comprendre cette vérité et qui cherchent à 
enlever ou laissent arracher à la Constitution son auréole 
d’originalité; bien coupables sonteeux qui, par peur,faiblesse 
ou préjugé, soulèvent des obstacles à la pratique vraie, sin
cère , prudente , mais éclairée , des grands principes des
tinés à sceller, à l’intérieur , l’unité Belge, et à garantir, à 
l’extérieur, sa nationalité.

Eh bien! telle 1a Constitution individualise la Belgique, 
telle aussi sa législation, toute entière, doit être frappée 
d’un cachet spécial. Lorsque la base de l’édifice est construite 
d’après des règles particulières et ne ressemble à rien de ce 
qui existe , il faut bien que l’édifice , qu’on élève sur cette 
base, s’y adapte, qu’il soit fait dans le même style et qu’on 
lui imprime la meme originalité. Sous peine de faire une 
œuvre sans harmonie, sans solidité, digne de la risée de tout 
le monde, œuvre que le premier vent emportera et que per
sonne ne regrettera, la législation doit être entée sur les 
grands principes constitutionnels et compléter l’édifice 
social.

Ensuite, si l’uniformité doit caractériser l’œuvre, il ne faut 
pas perdre de vue que la promptitude dans les travaux n’est

(8) Histoire du droit français, chap. 1.

pas une des moindres conditions de stabilité. Laissez les fon
demens d’un édifice longtemps sans application , ils se dé
tériorent et pourrissent. Laissez longtemps les principes fon
damentaux de l’ordre social sans organisation, ils sont né
gligés, leur utilité devient de plus en plus problématique, 
faction délétère et corrosive du temps les corrompt et bien
tôt iis tombent de l’oubli dans le mépris.

Voyons si la Belgique est apte à entreprendre cette tâche.
De tout temps les provinces Belges se sont signalées par 

leur législation forte et libérale. A presque toutes les épo
ques, nos provinces ont été le berceau des institutions nou
velles. Les principes du plus ancien droit germanique qu’on 
connaisse appartiennent, au dire de M. W arnkoemg (!)). à 
la Belgique, ses institutions nationales furent importées chez 
les Saxons , en Italie, même en Espagne. Elle fut la patrie, 
toujours au témoignage de ce savant, de l’organisation so
ciale des Francs.

» La période féodale est celle de la vraie gloire des pro
vinces Belgiqucs. Nulle part sur le continent, la seule Italie 
exceptée, le progrès social ne se développe d’une manière plus 
rapide et plus imposante que dans la Flandre, le Ilainaut, le 
Brabant et le pays de Liège.

» C’est encore en Belgique qu’on voit s’opérer les grands 
changcmens que la société féodale a subis au moyen-âge, 
changemens qui préparèrent à l’Europe l’état politique par 
lequel la liberté et la sûreté de toutes les classes sont garan
ties aujourd’hui. On y voit la naissance et l’agrandissement 
prodigieux des communes, l’ introduction successive du droit 
romain, la naissance de la représentation des trois ordres. »

Est-il étonnant après cela , qu’absorbée souvent par des 
peuples divers , gouvernée alternativement par des Alle
mands, des Espagnols, des Français, des Hollandais, la Belgi
que n’ait jamais perdu son caractère propre et individuel ; 
qu’elleait toujours surnagéau milieu des tourmentes sociales, 
et que l’esprit d’indépendance y ait conservé toute sa viva
cité primitive? Faut-il s’étonner que nos franchises et privi
lèges, enracinés commcilsl’étaicnt, aientrésistéauxcoupsd’un 
pouvoir fanatique, sous Philippe II, et aux innovations d’une 
philosophie abstraite, sous Joseph II, et qu’il ait fallu toute 
l’énergie d’une révolution qui a remué les entrailles du 
inonde et changé la face du globe, pour que ces privilèges 
prissent une autre forme, une expression nouvelle?

Si la législation Belge a été une des principales causes de 
la nationalité ; si , malgré la diversité des coutumes, toutes 
les provinces Belges se distinguaient des autres peuples par 
un cachet commun, comme toutes elles avaient le lion dans 
leur bannière, pourquoi la Belgique moderne laisserait-elle 
échapper cette garantie et ne s'efforcerait-elle pas, au con
traire, à la mettre à l’abri de toutes les attaques? Pourquoi, 
alors que tous les obstacles qui, au moyen-âge et dans les 
temps postérieurs , s’opposaient à l’unité et, partant, à une 
forte nationalité , ont disparu, laisserait-elle le terrain vide 
et ouvert à ses ennemis?

Au profit de qui la Belgique maintiendrait-elle cette in
cohérence dans sa législation? Dans quel but conserverait- 
elle cette myriade de lois hétérogènes, les unes contraires 
à scs mœurs, les autres contraires à ses droits, toutes en 
opposition avec ses intérêts? Pourquoi voudrait-elle en
courir plus longtemps le reproche de T a c ite  : pessima re- 
publica plurimae leges?

Serait-ce par impuissance que ce désordre devrait se per
pétuer? Non,  je ne fais pas à ma patrie l’injure de le 
croire.

La Belgique moderne a montré ce qu’elle peut dans l’in
dustrie et dans les arts. Elle saura trouver les moyens d’é
laborer une législation digne d’elle et du rang que nos pro
vinces ont occupé jusqu’à présent dans le domaine de l’ordre 
social.

Les jurisconsultes , les hommes de science, de logique 
surtout, ont, de tout temps, illustré notre pays.

Les V iglius , les Mudée, les W esenbeck, les Damhoudeb , 
les D e Méan, les Burgundus , les Decker, les Kinschot, les 
Peckius , les Stockmàns , les Christeyn , les Ansei.bo, les

(0) De l'importance de Pétude historique du droit Belgique pour la France et 
pour P Allemagne.
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V an Ded Z ypen, les De Ghewiet . les V an Espen figurent, 
avec quelque gloire, dans les annales du droit.

Serait-ce aujourd’hui que les hommes manqueraient à 
une des plus nobles missions que la Belgique doive s’im
poser? Aujourd’hui, au milieu de la paix universelle, lorsque 
l’activité des esprits se porte vers les grandes choses? Lors
que les études historiques encouragées ont conduit à la 
comparaison des œuvres de nos ancêtres avec celles des 
temps modernes; lorsque cette comparaison a démontré 
que la gloire n’appartient pas en tout à notre siècle et que, 
si pourlcs jouissances matérielles, des progrès immenses ont 
été réalisés, la science proprement dite, la science du droit 
surtout, n’a pas encore produit de monumens supérieurs à 
ceux de nos pères?

Ce n’est pas quand , par amour-propre, rivalité, ou tous 
autres motifs, tous louables, les esprits sont ainsi poussés à 
acquérir, pour la science du droit, la place qu’occupent déjà 
les autres branches des connaissances humaines; ce n’est pas 
quand nous voyons faire des tentatives si heureuses pour 
mettre en relief les anciens jurisconsultes et magistrats, cl 
pour secouer la poussière qui recouvre leurs travaux; quand 
bientôt, n’en doutons pas, ces tentatives s’élèveront des hom
mes aux choses et qu’on prendra à cœur de déterrer et de 
mettre en lumière les institutions qui firent l’honneur du 
pays à toutes les époques de son histoire; ce n’est pas enfin, 
quand toutes les forces vives se prêtent ainsi, que toutes 
les volontés concourent, à travailler à l’organisation sociale, 
ce n’est pas alors qu’on oserait dire que les hommes man
quent.

Regardons d’ailleurs autour de, nous : dans la Magistra
ture , le Professorat et le Barreau, non-seulement nous y 
voyons des hommes nombreux, aptes et dévoués, mais en
core des hommes de génie, de talent et de profond savoir.

Si à ces considérations, puisées exclusivement dans un 
sentiment de vérité et de patriotisme, j ’en ajoute deux au
tres, prenant leur origine aux idées d’ordre et de justice, 
on reconnaîtra davantage le besoin d’une bonne légis
lation.

Depuis le jour où le dogme du pouvoir divin a été rem
placé par celui de la souveraineté nationale, la législation n’a 
plus le prestige qui entourait jadis les lois. Avant la grande 
révolution française, le peuple respectait les lois principa
lement à causedeladistancequi le séparaitdulégislateur et de 
l’impénétrabilitédesrégionsoùcelui-ci se retranchait. Aujour
d’hui le voile du mystère est déchiré; le peuple, s’il ne par
ticipe pas à la confection des lois, voit cependant fonction
ner la machine législative; l’atelier où les lois se font lui est 
ouvert, et il s’aperçoit qu’elles sont l’œuvre d’hommes fail
libles, faibles, ignorons quelquefois ; dans tous les cas, im
parfaits comme lui.

Il en résulte que les lois n’ont plus d’autre autorité que 
celle qu’elles puisent dans leur bonté et leur mérite in
trinsèque.

Il en résulte; encore que l’ordre public, le repos de l’Etat 
et des citoyens, la paix dans toutes les relations, ne sont ga
rantis qu’en raison même de la bonté de la législation et que, 
plus que jamais, il importe pour la conservation d’intérêts si 
puissans, de rendre les lois les meilleures possibles.

D’un autre côté, le principe inscrit au frontispice de nos 
lois : que chacun est censé les connaître et ne peut, sous au
cun prétexte, s’étayer de sou ignorance, impose un devoir de 
justice de mettre les lois à la portée de toullemonde.lin effet 
n’est-cc pas une amère et déplorable dérision que d’exiger 
des citoyens d’apprendre à connaître cette myriade de 
lois qui ont été promulguées, alors que les jurisconsultes les 
plus habiles osent à peine dire si elles sont encore en 
vigueur ?

Tout concourt donc pour démontrer l’utilité, la nécessité 
et la justice de déblayer promptement le terrain du vieil édi
fice, des décombres qui y sont amoncelés et d’accélérer le 
travail d’une législation homogène et harmonique.

Nous passons à l’examen des moyens d’arriver à une légis
lation nationale ayant cette double qualité.

§ III. « La législation de chaque nation se compose de deux

parties distinctes, dit M it t e r m a ie r (10):l’une absolue, qui re
pose sur les principes éternels de la raison et de la justice; 
l’autre relative, qui doit nécessairement se conformer aux 
rapports particuliers de l’État, aux besoins, à la manière de 
voir, aux mœurs, aussi bien qu’au degré de civilisation 
qui caractérisent la nation à laquelle la législation est des
tinée. »

C’est dire qu’il y a une partie de la législation qui, de 
sa nature, est immobile, et une autre partie qui change et se 
modifie.

11 va de soi qu’en parlant d’améliorer la législation, nous 
avons principalement en vue la partie mobile et relative.

A notre avis, il ne s’agit pas de faire table rase, de passer 
incontinent d’un état d ’incohérence absolue à une harmonie 
parfaite.Nous voulons un passage rationnel d’une situation à 
l’autre. Nous désirons qu’on reprenne la codification, non 
pas d’une manière générale, mais partiellement. Nous de
mandons, par exemple, qu’on mette les Codes existons, au 
pas des mœurs cl des institutions nouvelles; qu’on continue 
l'œuvre et qu’on codifie successivement les matières qui font 
l’objet de nos lois; qu’on réunisse toutes les lois éparses, 
sur le notariat, sur le timbre, les mines, la police, etc., etc., 
et, qu’après avoir réglementé chaque matière, on les réunisse 
avec ordre et qu’on généralise graduellement le système de 
codification, sans jamais exclure l’idée et les moyens de per
fectionnement et de progrès.

On rejetterait ainsi la manie de faire des lois à propos des 
moindres choses; on abandonnerait cette voie dans laquelle 
marchaient jadis les gouvernemens despotiques et à courte 
vue cl que E ilan gie u i signalait et blâmait déjà, il y a CO ans, 
en ces termes :

« A peine un désordre se fait-il sentir qu’aussitôt on voit 
paraître une nouvelle loi. Elle n’a pour objet qu’un seul cas 
particulier qui, avec deux ou trois mots de plus ou de moins, 
aurait pu être compris dans une loi antérieure; mais il sem
ble que, par une destinée fatale, la marche de la législation 
doive ressembler à celle d’un homme qui court toujours de
vant lui, sans regarder un seul instant derrière. Telle est la 
cause de celle multitude immense de lois qui accablent les 
Tribunaux et qui rendent l’étude de la jurisprudence sem
blable à celle de l’écriture chez les chinois, lesquels, après 20 
ans de travaux assidus, savent à peine lire (I I). »

Ces idées fondamentales admises, le problème se réduit à 
trouver une combinaison telle que dans l’élaboration de la 
loi, on tienne compte de tous les élémens qui doivent con
courir à la rendre aussi parfaite que possible.

M o n te sq u ie u  a résumé ces élémens : « Les lois, dit-il, doi
vent se rapporter à la nature et au principe du gouverne
ment qui est établi ; elles doivent être relatives au physique 
du pays, à la qualité du terrain, à sa situation, à sa gran
deur, au genre de vie du peuple, au degré de liberté que la 
Constitution souffre, à la religion des habitons, à leurs incli
nations, à leurs richesses, à leur nombre, à leur commerce, 
à leurs mœurs, à leurs manières. »

L’appréciation de ces élémens, pour être complète, exige 
la réunion de deux catégories de connaissances : les unes 
pratiques, les autres scientifiques ou philosophiques.

Laquelle de ces deux catégories de connaissances est la 
plus importante? c’est là une question accessoire et même 
sans utilité. 11 suffit de savoir que toutes deux sont indis
pensables à la création de bonnes lois : l’élément pratique, 
pour approprier les lois aux besoins et aux intérêts de la 
nation, l’élément scientifique pour coordonner les lois parti
culières, en faire un tout harmonique.

Disons seulement que la législation a toujours été consi
dérée comme une science et que tous les bons esprits lui ont 
assigné le premier rang(12).C’est assez dire que le législateur 
ne doit pas seulement être un homme de bien, connaître les 
besoins et les intérêts de son pays, mais qu’il lui faut des 
études spéciales, philosophiques et historiques. Le législa
teur doit posséder, à côté du sens pratique, l’élément théo-

(10) Étal île la législation pénale en Allemagne. —  V. Archivesde législation, 
4e année, page 332.

(11) Science de la législation, ch. 8 du livre 1er.
(12) F ilasgiehj, Science de la législation, l iv .l , ch. 3,
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pique « cet élément qui plane sur l'ensemble des choses,
» qui contrôle les faits avant de les accepter, qui les apprécie,
» les combine, les éclaire (15). »

« On n’est législateur, pour emprunter encore l’idée de M. 
R oussel, ni lorsqu’on obéit servilement aux faits sans les ap
précier, ni lorsqu’on s’en dégage complètement pour se 
nourrir de rêves et d’utopies. »

P ortalis a caractérisé la science législative en deux mots: 
ic La tête d’un grand législateur, dit-il, est une espèce 
)> d’OIympc d’où partent ces idées vastes, ces conceptions 
a heureuses qui président au bonheur des hommes et à la 
» destinée des Empires. »

Ainsi, comme le dit M. Lavallée, un de nos anciens pro
fesseurs, dans un travail remarquable sur lu composition vi
cieuse des lois en Belgique (H ), «la législation est une vaste 
» science qui, éclairée par la philosophie et l’histoire, doit 
» interroger constamment le|passé, posséder l’entente du pré- 
n sent, avoir l’œil sur l’avenir, et qui réclame de l’homme 
» qui la cultive tout ce qu’il possède d’ardeur et de forces. «

Je n’hésite pas à dire que dans l’élaboration des lois sous 
notre régime actuel, les notions scicntiiiqucs sont totalement 
sacrifiées.

« Un projet de loi (c’est M. Lavallée qui parle) est or
dinairement l’œuvre d’un chef de division ou de bureau qui, 
quelque mérite qu’il ait, n’est pas appelé par la nature de scs 
fonctions, purement administratives, à préparer l’ouvrage 
du législateur. Quelquefois l’on parvient à former une com
mission gmluite sur laquelle aucune responsabilité ne pèse 
et qui, par cela même, succombe le plus souvent sous le 
poids d’un travail accepté avec répugnance. Il arrive aussi 
que les ministres s’occupent de la rédaction des projets, 
mais on sent fort bien qu’après avoir réglé les affaires de 
leurs départemens, et après avoir été tenus sur la sellette 
pendant la plus grande partie de l’année, par les Chambres 
législatives, il leur est presque impossible d’ébaucher conve
nablement des lois et d’en méditer les détails. »

C’est ainsi préparés que les projets arrivent aux Chambres. 
Ce qu’ils y deviennent, tous nous le savons et point n’est 
nécessaire de le dire.

Comment les Chambres pourraient-elles corriger les dé
fauts d’une mauvaise préparation, lorsque, pour tout bagage 
scientifique, les membres ne doivent apporter, aux termes 
de l’art. 50 de la Constitution, que la qualité de Belge, la 
jouissance des droits civils et politiques, un domicile en 
Belgique et 25 ans d’âge et que, chez quelques-uns, ces 
qualités résument, à peu près, toutes leurs capacités législa
tives?

Et, chose remarquable! parcourons tous les degrés de la 
hiérarchie administrative, depuis le ministre jusqu’au simple 
surnuméraire; aucune loi, aucun règlement, n’exige des 
fonctionnaires, qui concourent à la préparation des lois, la 
moindre garantie de capacité. Tandis que, pour l’exercice 
d’une profession libérale, des diplômes sont indispensables, 
et, que, pour beaucoup de branches de l’administration de 
la justice, des garanties sont stipulées dans la loi, tout ce 
qui tient à la création delà loi est abandonné au hasard.

A Dieu ne plaise que nous prétendions que l’administration 
est peuplée de fonctionnaires incapables : l’usage et les né- 
eessités du service ont suppléé à l’insuflisancc de la loi. Nous 
avons voulu constater seulement que, dans leur élaboration, 
les lois ne sont pas entourées des précautions qui, au point 
de vue de la science, ont été prises pour leur interprétation 
et leur application.

La première nécessité qui se manifeste donc est celle de 
donner à l’élément scientifique l’importance qui lui revient 
et de lui assigner sa juste part dans l’élaboration des lois. 
Sans toucher à l’arche sainte de nos libertés, il convient 
d’ajouter aux connaissances pratiques de nos Chambres, la 
garantie d’une bonne préparation des lois, et de combler 
ainsi la lacune qui existe.

Nous n’avons pas la prétention d’indiquer tous les moyens 
qui peuvent conduire à donner satisfaction à celte né
cessité.

(13; IW ssel. Encyclopédie, § 86.
( l i )  Archives de législation, i.'’ année, page 1G3.

Il en est un que nous plaçons en tète, comme offrant la 
plus grande utilité et pouvant produire les effets les plus 
prompts cl les plus sensibles. C’est la création d’un comité de 
législation, « composé, comme le propose 31. L a v a l l é e ,
« d’hommes capables, expérimentés, pleins de lumière,
« exempts de toutes préoccupations autres querelle de rem- 
» plir la mission qui leur aura été confiée. »

Ce comité n’aurait d’autre attribution que celle de pré
parer, élaborer et rédiger les projets de lois. En limitant avec 
précision ses travaux, on irait audevant de toutes les craintes. 
Ni lesempiétemens de pouvoirs, ni lcsinconvéniens auxquels 
donnaientlicu,jadischeznous,l’ancien Conseilpriyé, et donne 
encore lieu, aujourd’hui,en France, le Conseild’État, ne se
raient à redouter.

Ce comité ferait ainsi ce que font maintenant les chefs de 
bureau, les ministres, quelquefois des représentons isolés; 
seulement ces travaux offriraient plus de garantie, puisqu’ils 
auraient pour but de répandre l’ordre, la lumière, l’unité 
d’action et de doctrines dans toutes les parties de la législa
tion (-14), et qu’ils seraient faits par des hommes exclusive 
ment voués à l’étude des lois et à leur rédaction.

On pourrait organiser ce comité de manière à ne porter 
aucune atteinte aux principes constitutionnels ni aux attri
butions des trois pouvoirs.

Sans nous lancer dans les détails sur les conditions d’apti
tude que l’on pourrait exiger des candidats, sur la composi
tion et l’organisation du comité, nous dirons,d’une manière 
générale, qu’on devrait stipuler ces trois garanties :

1° Défendre, delà manière la plus absolue, aux membres 
du comité le cumul de leurs fonctions avec aucune autre 
fonction, soit de l’ordre administratif, soit de l’ordre légis
latif ou judiciaire;

2° Placer, à côté des membres actifs, un corps d’aspirans, 
dont le nombre serait limité et qui seraient nommés, à la 
suite d’un concours public, par un jury de professeurs.

5° Après l’organisation du corps des aspirons, laisser à 
ceux-ci la nomination ou l’élection des membres actifs, <ui 
fur et à mesure des vacances.

Ces trois garanties consacrées, nous croyons que l’institu
tion répondrait aux vœux de tous les citoyens et acquerrait 
bientôt une immense autorité morale. L’œil vigilant de la 
presse et la publicité feraient peser sur le comité une respon
sabilité assez grande pour exciter son zèle et son activité. 
L’intrigue ni la faveur ne pourraient exercer l’influence dé
létère qui compromet aujourd’hui nos plus belles institutions. 
Le comité ne serait point le refuge de ministres déchus, 
d’administrateurs impolcns. Les aspirans, ne pouvant avoir 
d’autre intérêt que dclire les plus capables, s’appliqueraient 
avec ferveur, à mériter la palme et à se distinguer aux yeux 
de leurs collègues par leurs études et leurs travaux.

A ce premier moyen d’introduire l’élément scientifique 
dans l’élaboration des lois, il serait facile d’en ajouter d’au
tres, même en ne tenant compte que des ressources qui exis
tent actuellement ; on n’aurait qu’à combiner les choses de 
manière à organiser ces ressources qui aujourd’hui sont 
éparses et isolées etparcctte raison, jmpuissantcsà rien créer, 
à offrir aucune utilité.

Par exemple, et ici encore nous n’exprimous pas une idée 
bien neuve, il serait utile, indispensable dans certains cas, 
de consulter, pour les lois de quelqu’importanec, les corps ju
diciaires, les barreaux, les facultés de droit des universités. 
Nous voudrions seulement qu’on s’écartât de la voie suivie 
jusqu’ici dansées consultationselqu’onnelaissâtpas un temps 
indéfini à ces corps pour répondre.

Nous augurons assez bien de la bonne volonté qui anime 
tout le monde, pour croire que, si l’élaboration des lois rece
vait une organisation, la magistrature, le professorat et le 
barreau tiendraient à honneur de pouvoir prêter l’appui de 
leurs lumières.

A part l’utilité qu’offrirait ce moyen au perfectionnement 
delà législation, il développerait dans les barreaux le senti
ment de la dignité, retremperait les idées d’association, et, 
partant, créerait un élément de louable émulation.

(E )) ConnENiN.
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Les travaux en commun donneraient aux jeunes intelli
gences du barreau un aliment d’activité, provoqueraient, de 
leur part, des études sérieuses et leur permettraient de mû
rir leur esprit et leur raison au contact des anciens de l’or
dre. Disons le, en passant, le désir de travailler est ardent 
chez la jeunesse, et, si tous les essais qui ont été faits pour 
donner aux jeunes avocats l’occasion de s’exercer, sont res- 
lés infructueux; si nous n’avons pu organiser des confé
rences, comme il en existe à Paris; si nous avons vu tomber 
les bazoches; enfin, si toutes les institutions qui avaient 
pour but des travaux en commun ont disparu, on doit uni
quement l’attribuer à l’absence d’utilité pratique et immé
diate de ces essais ou institutions.

Dans un siècle où les esprits sont dominés par ce besoin 
de palper, en quelque sorte matériellement, l’utilité d’un tra
vail, et où l’ambition, légitime à certains égards, de se mettre 
en évidence, exerce un si grand empire, l’inactivité s’ex
plique, non par la paresse des esprits, non par le défaut de 
capacités, mais par le découragement.

Nous n’avons pas, comme en France, les facilités et les 
ressources de faire vivre des journaux et des revues de Droit; 
nous n’avons, pour la publication d’œuvres scientifiques, 
que des obstacles à vaincre, aucun profit à espérer, peu de 
gloire en perspective. Delà cette stérilité qui caractérise la 
science du droit en Belgique. De là cet assoupissement et ce 
sommeil dans le quel se plongent nos meilleurs esprits. 
Lorsqu’un auteur, poussé par l’irrésistible désir d'être utile 
et de faire profiter la société du fruit de ses veilles, livre ses 
idées à la presse, les difficultés, les déboires et les entraves 
qu’il rencontre, s’ils lui permettent d’achever son œuvre, le 
découragent complètement et lui font passer l’envie de re
commencer.

Ceci s’applique aux œuvres vraiment scientifiques. Nous 
ne parlons pas de ces élucubrations éphémères, de ces pro
ductions qui s’oublient plus vite qu’elles ne se lisent. Pour 
celles-là la publicité est accessible.

Nous croyons donc que ce serait rendre un immense ser
vice et à la législation et à la science, que d’intéresser les 
barreaux et la magistrature à la confection des lois et de pu
blier leurs travaux aux frais du gouvernement.

Nous passons à un autre moyen, la création d’une acadé
mie de droit et de législation.

Quelles que soient les critiques qu’en règle générale, les 
corps savants aient autorisées et, quel que soit le discrédit 
dans lequel quelques-uns de ces corps sont tombés, il n’est 
personne qui ne reconnaisse leur utilité, surtout depuis que 
les idées d’association ont repris faveur.

La Belgique possède une académie de belles-lettres due à 
une de ses plus célèbres gouvernantes, l’impératrice Marie 
Thérèse.Nousavons vucréerrécemmentunéacadémie de mé
decine ; pourquoi ne pourrions-nous pas rêver, dans un ave
nir prochain, l’existence d’une académie de droit et de lé
gislation?

M. le Ministre de l’intérieur, aux efforts éclairés duquel 
nous pouvons rendre hommage, a déjà fait le premier pas 
en ajoutant à l’académie de science une section de morale et 
de politique.

Si une Académie ne doit pas exercer d’influence directe 
et immédiate sur la législation, elle est éminemment apte à 
recueillir les matériaux scientifiques dont le législateur a be
soin; à mettre en lumière les documens historiques, à favo
riser l’étude de la science du droit et à je te r , dans 
cette branche de connaissances, quelque éclat sur notre 
patrie.

Mettons, pour finir, à côté de ees moyens, une bonne or
ganisation de l’enseignement supérieur. Au lieu de faire ap
prendre beaucoup aux élèves, qu’on prenne pour devise de 
leur faire apprendre bien; que, sans diminuer les matières 
de l’enseignement, on combine l’étufle de toutes les parties, 
de manière à permettre à l’élève de classer méthodiquement 
toutes ses connaissances; qu’au lieu de conduire les élèves 
trop souvent sur le terrain de l’application partielle des prin
cipes, on leur imprime solidement les principes dans la mé
moire et qu’on se contente de leur donner quelques précep
tes généraux d’application; qu’au lieu d’approfondir, outre

mesure, les matières, de faire des cours de jurisprudence, on 
forme les esprits au raisonnement, à la logique judiciaire; 
qu’en un mot, on reste, pour l’enseignement, dans la théo
rie, et l’on peut espérer de faire plus d’utiles savans qu’on ne 
fait aujourd’hui d’érudits stériles.

Chaque âge doit avoir ses travaux : à la jeunesse univer
sitaire laissez la théorie, la logique des principes; abandon
nez aux hommes de loi, aux magistrats, aux jurisconsul
tes, la pratique. En confondant tout dans une jeune tête, 
on trouble l’intelligence, on fausse le raisonnement on mar
tyrise l’esprit logique.

Le moment est venu de nous résumer.
S’il est vrai, comme nous croyons l’avoir démontré, que la 

Belgique manque d’une législation, il est vrai également que, 
dans l’intérêt de sa nationalité, de son bien-être, de l’ordre 
et de la justice, il faut aviser promptement aux moyens de 
créer cette législation, en harmonie avec les nouvelles insti
tutions fondamentales et avec l’organisation sociale de l’État.

Pour atteindre ce but, sans porter atteinte aux droits et 
aux attributions des pouvoirs constitutionnels, il convient 
de faire entrer l’élément scientifique dans la formation des 
lois etdecomblerla lacune qui existe, en appelant le concours 
d’hommes spéciaux, celui des hommes qui ont étudié les 
grands problèmes de l’ordre social, qui ont scruté les pro
fondeurs historiques, dogmatiqueset philosophiqucsdudroit.

Puissent les vœux que nous formons se réaliser bientôt; 
puissent des vérités reconnues depuis longtemps par tous les 
esprits sérieux et sincèrement attachés aux progrès de la 
science juridique,recevoir bientôtune consécration pratique, 
et notre pays, déjà célèbre dans les arts et dans l’industrie, 
déjà glorifié par son pacte fondamental, prendra place au 
premier rang, par sa législation. Nous pourrons alors reven
diquer la succession de nos pères et montrer, avec orgueil, au 
monde contemporain et à la postérité, notre édifice légal, 
comme nous leur montrons déjà, avec fierté, nos œuvres ar
tistiques et nos monumens industriels.

L. Bastiné, avocat.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE

COUR D ’APPEL DE BRUXELLES-
D euxièm e C bam bre. — P résid en ce  d e  M. W lllcm g.

FAILLITE.---- CESSATION DE PAIEMENS. ------CONVOCATION EXTRA-JU DI-
CIAIRE DES CRÉANCIERS.

Le fait qu’un négociant a convoqué extri-judieinirrmcnt scs créancier» 
à un arrangement amiable ne suffit p is  ù lui seul pottr établir lu 
cessation de paiemens.

La partie qui a figuré au procès en première instance et qui a suc
combé ne p u t  intervenir devant la Cour sur l ’appel interjeté par 
u n , co-intéressé.

Lorsqu’un jugement déclaratif de faillite est réformé sur l’opposition 
du failli, U doit néanmoins supporter les dépens faits par le syndic 
qui sur celte demande s'en est référé à justice.

( d l r o e u l x  c . d e s c a m p s .)

Durœulx, tanneur à Leuze, ayant convoqué ses créanciers, 
le juge de paix du canton se transporta chez lui en se fon
dant sur ce qu’il était de notoriété publique qu’il avait cessé 
ses paiemens ; ce magistrat donna ensuite avis de cette me
sure au Tribunal de commerce de Tournai, le jour même de 
la convocation, et celui-ci prononça la déclaration de faillite.

Durœulx demanda le rapportdesafailliteet44de sescréan- 
ciers se joignirent à lui. Le Tribuual de Tournai rejeta cette 
demande par le jugement suivant, prononcé le 9 décembre 
1845, trois jours avant celui fixé pour la vente du mobilier 
et des marchandises.

J u g e m e n t . —  « Attendu que des explications données à cette 
audience par le failli et par ceux de ses créanciers qui ont, par 
l’organe de MM”  Ducliateau et Dercine, avocats , déclaré se join
dre à lui pour demander que le jugement précité soit rapporté, il 
résulte qu’à l’époque à laquelle ce jugement a été rendu, le failli 
avait cessé scs paiemens et était réellement en état de faillite; que 
le failli ne justifie pas qu’ il est à même de payer intégralement 
tous scs créanciers; que, partant, les prescriptions établies par le 
Code de commerce en matière de faillite ont été observées et que le
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jugement dont opposition est inattaquable aujourd’hui en fait 
comme en droit;

» Attendu que le seul motif sur lequel les opposans se, fondent 
pour demander le rapport du jugement déclaratif de faillite est 
celui-ci : qu’une liquidation amiable sera plus avantageuse aux 
créanciers qu’une liquidation judiciaire;

» Attendu que, si une liquidation judiciaire est jusqu’à un cer
tain point plus coûteuse, d’un autre côté, elle présente aussi plus 
de garantie qu’une liquidation amiable.

» Attendu que, dans l’espèce, il n’est pas suffisamment démon
tré qu’une liquidation amiable sera plus favorable pour les créan
ciers qu’une liquidation judiciaire, surtout au point où sont arri
vées les opérations de la faillite;

» Attendu, enfin, que pour le juge il y a dans une faillite une 
question d’ordre public, aussi bien qu’une question d’ intérêt pour 
les créanciers; qu’ il doit apprécier les causes qui ont amené la fail
lite, et, si les actes du failli sont en apparence répréhensibles, il ne 
peut, sans manquer à son devoir, le soustraire, d’accord avec les 
créanciers du failli, aux peines établies par la loi;

» Ouï M. le juge-commissaire en son rapport;
» Par ces motifs, le Tribunal, usant du pouvoir lui attribué 

par la loi, dit qu’ il n’y  a pas lieu de rapporter le jugement décla
ratif de faillite, etc.

Durœulx appela. Les créanciers qui avaient été en cause à 
Tournai intervinrent devant la Cour.

L’appelant demandait à être relevé de son état de faillite, 
en se fondant sur ce qu’il n’existait aucun acte constatant 
qu’il aurait cessé ses paiemens. Il soutint que cette condi
tion étaitcsscntiellc, et qu’en fait, la convocation des créan
ciers, mesure prise pour prévenir la faillite, ne pouvait en 
constater l’existence ni même la faire présumer légalement. 
Il se fondait aussi sur le concours unanime de scs créanciers, 
et fesait remarquer que le premier juge invoquait à tort des 
motifs d’ordre public, puisque l’action du parquet n’est pas 
subordonnée à l’existence d’un jugement déclaratif de 
faillite.

Le syndic, intimé, combattit ces moyens, tout en s’en ré
férant à la sagesse de la Cour.
Il fit observer que les intervenans n’étaient pas recevables 

dans leur intervention et auraient dû agir par la voie de 
l’appel, puisqu’ils avaient été parties en cause. Il soutint que 
l’état de faillite était notoire; qu’il résultait, au surplus, des 
aveux faits en première instance, de la convocation, et même 
de la présence de nombreux créanciers au procès.

Arrêt. — « Sur l’appel interjeté par Nicolas Duroculx-Devos :
» Attendu, qu’ aux termes îles articles 457 et 441 du Code de 

commerce, la cessation de paiemens est le caractère essentiel de la 
faillite;

» Attendu que, pour constituer un négociant en état de faillite 
et le priver ainsi de son existence commerciale, il ne suffit pas 
d’alléguer qu’il a cessé scs paiemens et qu’ il y a notoriété publique 
à cet égard; qu’ il faut, dans l’ intention du législateur, que ces allé
gués et cette notoriété publique soient établis d’une manière cer
taine et irréfragable;

» Attendu que, dans l’espèce, loin que la cessation de paiemens 
soit prouvée, on n’a produit contre l’appelant ni protêt, ni juge
ment, ni aucun aelc quelconque constatant même son refus de 
payer;

» Attendu que, s’il a convoqué scs créanciers avant le jugement 
déclaratif de faillite, on ne peut en induire autre chose sinon qu’il 
éprouvait une gêne momentanée et qu’ il désirait prendre des enga- 
gemens avec eux ; mais que cette convocation est insuffisante par 
elle-même pour motiver une déclaration de faillite;

» D’où suit que l’opposition de l’appelant au jugement du 14 
novembre dernier, qui déclarait sa faillite, était fondée;

» Sur la demande d’ intervention, formée par 44 créanciers de 
l'appelant :

» Attendu que tous ces créanciers ont été parties en première 
instance; qu’ ils y  ont conclu, conjointement avec l’appelant, au 
rapport du jugement déclaratif de faillite ; qu’ils avaient, pour se 
pourvoir contre le jugement a quo, la voie ordinaire de l’appel; 
que, partant, ils ne sont pas recevables dans leur intervention 
(art. 4G6 et 474 du Code de procédure civile.);

» Attendu, quant aux frais, que l’ intimé n’a agi au procès que 
comme syndic provisoire; qu’en cette qualité, il n’a fait qu’exé
cuter le mandat qui lui était déféré par justice; que, d’ailleurs, il 
s’est borné devant la Cour à s’en référera sa sagesse; que, dès lors, 
les dépens ne peuvent être mis à sa charge ;

» Par ces motifs, la Cour, M. l'avocat-général Graaff entendu

et de son avis, déclare les intervenans non recevables dans leur de
mande et les condamne aux dépens de leur intervention, met, 
quant à l’appelant, le jugement dont appel au néant; émendant, 
reçoit l’opposition qu’ il a formée au jugement du Tribunal de com 
merce de Tournai, en date du 14 novembre 1845, déclaratif de sa 
faillite; et, faisant droit sur cette opposition, rapporte ledit juge
ment et le met au néant. » (Du 20 décembre 1845. —  Plaid. MM1-' 
V e r v o o r t  et D e r e in e  c . M a s s a r t  et D o l e z .)

JURIDICTION "CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-

P résid en ce  d e  III. Van SIcenen.
COUR D’ ASSISES. —  FAUX EN ÉCRITURE DE COMMERCE. —  BILLET A 

ORDRE. ----  SOUSCRIPTEUR-NÉGOCIANT. ----  C O -A C C U SÉ S .-----D IV I
SIBILITÉ. ----  RENVOI. ----  CONDAMNATION MAINTENUE.

La qualité île commerçant de. ceint dont la signature a été imitée sur 
un billet à ordre, est un élément constitutif du crime de faux en 
écriture de commerce, et le jury doit être interrogé sur ce point.

Si un accusé a été reconnu coupable de plusieurs faux et si la peine, 
qui lui a été infligée, est légalement appliquée à un de ces faux 
pour lequel la question a été régulièrement posée au ju ry , la nul
lité des questions posées sur plusieurs de ces faux, objets de l’accu
sation , n ’entraîne pas lu nécessité d'un renvoi devant une autre 
Cour d’assises, encore bien que le co-accusé ait obtenu la cassation , 
en ce qui leconccrne et cela à raison des mêmes faits auxquels avait 
co-opéré le prem ier accusé.

( m a n sa r t  e t  con so rts e .  le  m in is t è r e  p u b l ic .)
Édouard Mansart, Sebastien Verduyen et Dominique Du

bois furent poursuivis ensemble sous l’accusation de faux.
Le premier était accuse de deux faux en écriture de com

merce et de deux faux en écriture privée; relativement au 
premier faux, la question posée au jury était conçue en ces 
termes : « Edouard Mansart, est-il coupable d’avoir, en Bel- 
>» gique, commis un faux dans le courant de 1844, l°pour 
» avoir, frauduleusement et avec intention de nuire, fabri- 
» qué un billet à ordre montant à 917 fr. 85 cent., valeur 
» reçue en marchandises , daté de Bruges, le 4 mars 1844,
» payable, le 4 juin suivant, à Philippe Mattheys ou à son 
ii ordrect portant la fausse signature de F. Louxvage-Debeer ; 
i> 2° pour avoir frauduleusement et avec intention de nuire,
» écrit le faux endossement ou la fausse signature de F. Ver- 
i> kest, au dos dudit billet. »

La réponse du jury était affirmative sur les deux points. 
Le sieur Louwage-Debecr, entendu comme témoin, se dé
clara commerçant. La Cour d’assises vit dans cette déclara
tion une preuve suffisante de sa qualité de négociant.

Le second faux fut jugé dansles mêmes termes par lejury. 
La Cour, reconnaissant qu’il résultait des réponses du jury 

un faux en écriture de commerce , condamna Mansart à 5 
ans de réclusion, par application de l’arrêté du 20 janvier 
1815.

Verduyen était accusé d’avoir inscrit le faux nom d’un 
endossement sur les deux billets à ordre fabriqués par Man
sart et d’en avoir sciemment fait usage. —  Les questions 
posées à ce sujet furent résolues affirmativement. Une ques
tion relative au recel d’une partie des fonds provenant de ia 
négociation des billets reçut la même solution.

Verduyen était, en outre, accusé d’un faux en écriture 
de banque. La question posée sur ce point ayant été résolue 
affirmativement, Verduyen fut condamné à 8 ans de travaux 
forcés.

Dubois, reconnu coupable d’avoir fait usage de l’un des 
faux commis en écriture privée par Mansart et d’y avoir 
coopéré comme complice, fut condamné à 5 ans de réclusion. 

Pourvoi en cassation par les 5 condamnés.
A r r ê t . —  « Ouï le rapport Je M. le conseiller Joly, et sur les 

concluions de M. D e l e b e c q u e , avocat-général:
« En ce qui concerne l'application de la peine :
» Attendu que les réponses du jury aux questions relatives à 

Dominique Dubois sur le 5e fait justifient l’application des peines 
prononcées contre lui ;

» Attendu que les réponses du jury sur le 5e fait justifient l’ar
rêt sousle rapport des pcincsprononcéescontrcSébastienVerduycn, 
indépendamment de la question de savoir si les billets à ordre qui 
font l’objctdcs deux premiers faits sont, ou ne sont pas,dcscilctsde 
commerce ;
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» En ce qui concerne Édouard Mansart :
» Attendu que l’arrêt attaqué le condamne, comme coupable de 

faux en écriture de commerce, en lui appliquant l’art. 147 du 
Code pénal, quoique modifié par l’arrêté du 14 janvier 1815, à 
cause des circonstances atténuantes résultant particulièrement de 
son jeune âge ;

» Attendu qu’Edouard Mansart est étranger au 5e fait; que les 
4e et 5e ne constituent aucunement un faux en écriture de com
merce ou de banque ; qu’il faudrait donc, pour justifier l’arrct, 
quant à Mansart. que des billets à ordre, formant l’objet des deux 
premières séries de questions, fussent effets de commerce ou que 
l’un d’eux eut cette qualité;

» Attendu que les billets à ordre ne sont point par eux-mêmes 
des billets de commerce; qu’ il aurait fallu pour cela,dans l’espèce, 
que les signatures fausses ou contrefaites fussent celles de com
merçons ;

» Attendu que ce fait n’est pas légalement justifié au procès; 
d’où il résulte que la Cour d’assises de la Flandre-occidentale a ap
pliqué à Edouard Mansart l’art. 147 du Code pénal, en d’autres ter
mes, l’a déclaré faussaire en écriture de commerce, sans avoir les 
élémens suffisons ;

i> Attendu que l’arrêt de renvoi porte expressément que Man
sart est prévenu de faux en écriture de commerce; que l’acte d’ac
cusation porte que F. Louwage-Debecr est commerçant; que la vé
rité de cette circonstance qui devait imprimer aux deux faux billets 
à ordre la qualité d’effets de commerce devait être soumise au jury 
et ne l’a point été; que l’accusation n’est pas purgée; qu’en consé
quence, tout en maintenant les questions et les réponses du jury 
existantes au procès sur les 4° et 5“ faits, ainsi que les réponses 
négatives du jury acquises à Mansart, il y a lieu de procéder a une 
nouvelle instruction de l’affaire en ce qui concerne les deux pre
miers faits,'quant à Mansart, et spécialement d’interroger le jury 
sur la qualité de commerçons de ceux dont les signatures ont 
été contrefaites sur lesdits billets pour, par la Cour à laquelle l’af
faire sera renvoyée , être prononcé telle peine que de droit contre 
ledit Mansart sur le vu des déclarations à intervenir sur les 1er 
et 2= faits, et sur les déclarations maintenues sur les 4e et 5e 
faits;

» Attendu que les formalités substantielles ou requises à peine 
de nullité ont été suffisamment observées, quant à Sébastien Ver- 
duyen et Dominique Dubois ;

» Par ces motifs, rejette les pourvois formés par Sébastien Vcr- 
duyen et Dominique Dubois; les condamne aux dépens, et, faisant 
droit sur le pourvoi d’Edouard Mansart, casse et annule la posi
tion des questions résolues affirmativement contre ledit Mansart, 
ainsi que les réponses affirmatives qui concernent les 1er et 2 °faits; 
casse également l’arrêt dit condamnation prononcé contre lui par la 
Cour d’assises de la Flandre-occidentale, le 28 février 1845; or
donne que le présent arrêt sera transcrit dans les registres de la
dite Cour, et que mention en sera faite en marge de l’arrêt annulé; 
et, après en avoir spécialement délibéré dans la chambre du con
seil, après la prononciation de l’arrêt, la Cour, rentrée en audience 
publique, rem oie Edouard Mansart, en état de prise de corps, de
vant la Cour d’assises de la Flandre-orientale pour y être procédé 
ainsi qu’ il est dit ci-dessus. (Du 5 mai 1845.)

NOUVELLES ET FAITS DIVERS.
s -y  A b se n c e s . —  E n q u ê t e s . — Par-jugement en date du 22 

janvier 1846 rendu à la requête de : 1° Desterbecq, Joseph-Ange, 
marchand; 2° Desterbecq, Alexandre, bottier; 5° Desterbecq, 
Adolphine,sans profession, tous domiciliés à St-Ghislain (Hainaut), 
le Tribunal de première instance, séant à Mons, a ordonné une 
enquête pour constater l'absence de Desterbecq, Alexandre Tous
saint, fils de Jacques et de llyollc, Henriette, né le 51 octobre 
1790, audit Sl-Ghislain, où il eut son dernier domicile et d’où il 
est parti, on 1811, pour prendre du service dans l’armée fran
çaise. ■— Par jugement, en date du 26 janvier 1846, rendu à la 
requête de : l ü Ilertseap, Auguste-Marie, entrepreneur; 2“ Herts- 
cap, Marie-Virginie, assistée de son mari De Beer, Gérard, égale
ment entrepreneur, tous domiciliés à Gond, le Tribunal de pre
mière instance, séant en ladite ville, a ordonne une enquête pour 
constater l’absence de Ilertseap , François-Ange, en dernier lieu 
ilomiciliéà Garni, où il est né le 17 mars 1745, e td ’oùil a disparu 
depuis le mois de juin 1767 sans qu’on ait pu découvrir ce qu’ il 
est devenu.

B - y  A v o c a t . •— Cours. — Le 30 janvier au soir, au moment où 
un des avocats les plus distingués de Bordeaux, M. Dechancel 
passait tranquillement dans la rue Sainte-Catherine, M. D ... s'ap
procha de lui et lui enfonça son chapeau sur la figure. C--tte brus
que attaque a été motivée, hcc qu’il paraît, par la perte d’un pro
cès. M. Dechancel a immédiatement porté sa plainte au parquet.

et, dans la soirée, M. D ... a été arrêté en vertu d’un mandat 
d’amener.

b ->- L ’ abbé  Co n t b a e a t t o . -  M . L e d r u - R o l l in . — Tous les jour
naux français publient la lettre suivante qui aurait besoin de com
mentaire, mais que nous reproduisons à cause de la triste célébrité 
qui s’est attachée au nom de l’abbé Contrafatto.

« Monsieur, c’est toujours un devoir de réparer le mal qu’on a 
fait : aussi depuis le jour où plusieurs des principaux témoins de 
votre malheureuse affaire vinrent me confier qu’ils avaient altéré la 
vérité pour vous perdre, je  me considérai comme engagé d’honneur 
à m’adresser immédiatement à Mr le garde des sceaux , pour le 
supplier d’abréger le terme de vos souffrances, et je  lui racontai 
toutes les circonstances qui motivaient ma démarche.

« J’eus à lui dire que les témoins avaient supposé, en raison de 
mes opinions auxquelles ils faisaient cette grossière injure, qu’en 
plaidant contre vous j ’avais été moins l’adversaire de l’homme en 
qui je  voyais un criminel, que du prêtre catholiqu». C’est en effet 
dans cette persuasion honteuse qu’ils étaient venus près de moi, 
pour se glorifier de leur parjure devant la justice.

” Grâce au ciel, Monsieur, je  n’ai été si énergique dans les 
poursuites dirigées contre vous, que parce que ma conviction de 
votre culpabilité était profonde; et si j ’ai à déplorer mon erreur, 
du moins je  n’ai point à me reprocher une mauvaise action.

« Tel a été mon langage lorsque les malheureux qui croyaient 
flatter mes sentimens personnels les calomnièrent si indignement 
en osant m’avouer leur infâmie ; tel a été aussi mon langage devant 
cette noble et sainte femme qui, sans vous connaître et sous la seule 
inspiration de sa vertu, était devenue votre Providence : je  lui don
nai en outre une déclaration complète et détaillée des faits, et c’est 
ainsi que, joignant les efforts de la charité à la prière que j ’avais 
adresser à M. le gardc-dcs-sceaux, elle a obtenu une grâce qui m’a 
déchargé moi-même d’un poids pénible : du moins elle l’a beau
coup allégé, car, Monsieur, s’ilest bien cruel de subir un châtiment 
immérité, c’est une grande douleur de savoir qu’on en a été la 
cause, même involontaire.

» Je n’ai accusé qu’une fois dans ma vie un grand criminel : les 
regrets que me laissent ces souvenirs seront éternels.

« Faites, monsieur, de cette déclaration tel usage que vous avi
serez bon, et croyez-moi, monsieur, votre très-humble et obéissant 
serviteur.

« 4 juillet 1845. Cu. L e d r u , avocat à la Cour royale. »
s -y  G u il l o t in e . —  P e r f e c t io n n e  m e n t . — L’ancienne guillotine de 

la Four d’assises de Colmar, se trouvint hors d’usage, a été rem
placée par une nouvelle. On a introduit des perfectionnemens dans 
la construction de cette horrible machine. La tête du supplicié sera 
cachée par une espèce de boite pareille à celle des souffleurs de 
théâtre, et un mouvement de bascule fera descendre son corps dans 
la charrette destinée à le transporter au cimetière, de sorte que le 
criminel disparaîtra aux yeux des spectateurs dès que le couteau 
fatal sera tombé.

Cette innovation est un grand acheminement vers l’abolition de 
la peine de mort : dès qu’on pense devoir en cacher certains dé
tails, cette peine ne saurait plus être maintenue. L’autorité cher
chait déjà à tenir secrets le jour et l’heure des exécutions ctordon- 
nait de les faire de grand matin, dans l’espoir qu’elles attireraient 
moins de monde. Aujourd’hui on ne veut plus que le peuple voie 
répandre le sang humain. On craint, avec raison, que la vue du 
sang, loin de détourner du crime les hommes à passions violentes, 
ne réveille en eux des instincts de cruauté, et que le spectacle des 
homicides prescrits par la justice ne les familiarise avec l’idée 
qu’ils pourraient aussi eux-mêmes disposer de la vie de leurs sem
blables.

L’emploi trop fréquent de l’échafaud a toujours produit un effet 
contraire à celui qu’on s’en promettait ; il vaudrait donc mieux y 
renoncer et faire proclamer par la loi que la vie de l’homme est sa
crée et qu’en aucun cas il n’est permis d’y porter atteinte. (Gla
neur du Haut-Rhin.)

NOMINATIONS.
s -» -J uge de  p a ix . —  N o m in a t io n . Par arrêté royal du 4 février, 

E. F. Loppcns, juge de paix à Ilerzeele, remplace à Loochristy le 
juge de paix Claeys, nommé substitut à Gand.

s-A - G r e f f ie r . —  N o m in a t io n . Par arrêté royal du 4  février, 
L. J. W’autcrs, juge de paix suppléant et secrétaire du parquet à 
Gand, est nommé greffier au Tribunal civil de cette ville en rem
placement du sieur Van Maelsaeckc, décédé.

S u b s t it u t . —  N o m in a t io n . Par arrêté royal du 4 février 1846, 
F- Claeys, jugede paix à Loochristy, remplaceau Tribunal de Gand 
le substitut Berghmans nommé jugea Bruxelles.

im p r im e r ie  de w o u t e r s  f r è r e s , é d it e u r s , rue  d ’ a s s a u t , 8 .
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE,
G A Z E T T E  D ES T R IB U N A U X  B E L G E S  E T  É T R A N G E R S .

SCIENCE DU DROIT —  LÉGISLATION —  JURISPRUDENCE —  NOTARIAT —  DÉBATS JUDICIAIRES.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE

HAUTE COUR DES PAYS-BAS.
P résid en ce  d e  ]M. D encker-C itrtius.

FONDS DE COMMERCE. —  CHOSES CONSOMPTIBLES. —  CONTRAT 
DE MARIAGE. —  DOT.

Un fonds de commerce consistant en meubles et créances ne peut
cire considéré comme une chose qui se consomme par Vusmjc} dans
le sens de l’ art. 1532 du Code civil.
Le demandeur en cassation s’était marie sous le Code Na

poléon avec clause d’exclusion de la communauté. Constant 
mariage, sa femme hérita d’un fonds de commerce consistant 
en objets mobiliers et en créances.

Sa femme reconnut et institua pour héritier de la portion 
disponible son mari, et pour la réserve scs enfans.

Dans l’inventaire fait à sa succession, il fut déclaré que le 
commerce précité était resté l’affaire personnelle de la dé
funte, et que les créances et marchandises qui en dépen
daient pour avoir remplacé celles dont elle avait hérité ap
partenaient en nature à son hérédité.

Le mari partagea avec les enfans, représentés par leur su
brogé-tuteur, et dans ce partage on mentionna, au contraire, 
que le fonds de commerce, depuis qu'il était échu à la de eu- 
jus, avait été la propriété du mari, qui l’avait géré en son 
propre nom et pour son compte personnel, et qu’il n’eu de
vait que la valeur estimative à la succession de sa femme, 
sur pied des art. 15151, 1532 du Code civil.

Nonobstant ces déclarations, le receveur de l’enregistre
ment vit dans ces actes une vente au profit du mari par ses 
co-héritiers, de tout ce qui dans le fonds de commerce appar
tenait à titre d’héritier à ces derniers. Il exigea en consé
quence un droit de mutation.

Des droits furent payés sous réserve, et une action en 
restitution intentée.

Jugement qui rejette la demande, en se fondant sur ce 
qu’un fonds de commerce ne consiste pas seulement en ob
jets mobiliers, sc consommant par l’usage, mais aussi dans 
la firme et la clicntelle, de valeur souvent supérieures aux 
objets matériels du commerce.

Que c’est donc par l’effet du partage que le mari est de
venu pour la première fois propriétaire du commerce de sa 
femme.

Pourvoi en cassation.
Le demandeur présentait trois moyens, et, comme premier 

parmi eux, la fausse application de l’art. 4 de la loi du 22 fri
maire an VII, et la violation des art. 1531 et 1532 du Code 
civil. —  Les autres moyens sont sans intérêt en Belgique.

« Sans doute, disait le demandeur, un fonds de commerce peut 
comprendre, outre des objets mobiliers et des créances, une clien- 
tcllc ou une firme, de valeur supérieures, mais le juge n’a dit nulle- 
part que telle était le cas de l’espèce.

Fallut-il l’admettre au procès, d’après les dispositions du Code 
la clicntelle, le mobilier, les créances, tout ce qui compose ou peut 
composer un fonds de commerce constituent toujours des biens 
meubles. Toutes ces choses périssent, se consomment ou changent 
par l’usage qu’on en fait, par les changemens du personnel et des 
circonstances. Dès lors, le mari en était propriétaire, d’après les 
art. 1531 et 1552, sauf à en bonifier la valeur.

En tout cas, il eut fallu parmi les objets composant un fonds 
de commerce distinguer ceux qui constituent des choses consompti- 
blcs et ceux qui ne le sont pas, puisque le jugement a quo admet 
que certains objets du commerce litigieux se consommaient par 
l’usage. »

M. l’avocat-général V an Maanen a conclu au rejet.

A r r ê t . —  « Attendu, sur le  premier moyen de cassation, que 
la violation prétendue du Code Napoléon, art. 1521 et 1532, est 
inadmissible, puisque l'article 1532 invoqué place uniquement 
dans la catégorie dont il parle les choses dont on ne peut faire 
usage sans les consommer et qui, par conséquent, servent si essen
tiellement à la consommation par nature qu’elles disparaissent 
nécessairement par l’clfet de la jouissance ou de l’usage;

» Attendu que le commerce en litige avenu à l’épouse du de
mandeur, et dont le demandeur a eu, d’après l’art. 1331, l’admi
nistration, ne constitue pas, dans le sens de la loi, une chose con- 
somptible ou destinée à périr par l’usage que l’ou en fait; que ce 
commerce, exploité sous une firme ou en nom propre, comprend 
bien, à la vérité, des objets mobiliers non-seulement sujets à chan
gement, diminution, augmentation et modification, mais même des
tinés par nature à se transformer ainsi, mais que néanmoins la 
chose elle-même, loin d’être pour cela consommée, restait entière, 
s’améliorait par un usage intelligent ou heureux, diminuait par un 
usage malheureux ou mauvais, mais ne devait, en aucune façon, 
nécessairement se consommer ou être détruite;

» D ’où suit que le juge a quo, loin d’avoir contrevenu, etc.;
» Par ces motifs, la Cour rejette. (Du 30 novembre 1845.)
O b s e r v a t io n s . —  Cette décision est contraire à la juris

prudence française. V. Paris, 27 mars 1841. J. du P a l a is  
1841, 1, GDI); — Toulouse, 18 décembre 1832; —  Cass. 
10 avril 1814. —  V. aussi P r o u d iio n , de l’usufruit, n° 1010 
et suiv. ; —  T e u l e t , S u l p ic v ,  et D a u v il l e r s , sur les art. 
1552 et 587 du Code civil; —  A r m a n d  D a l l o z , Dictionnaire, 
V° Usufruit § G.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX-
P résid en ce  d e  NI. B ru n o-Itcvès .

ASSURANCE. —  BLOCUS. ----  BISQUE DE GUERRE. ---- VOYAGE D’ AL
LER. ----  VOYAGE DE RETOUR. —  RISQUES.

Les dispositions de l’art. 279, d’après lequel en eus de blocus du port 
de destination, le capitaine est tenu de se rendre dans un des ports 
voisins de la même puissance où il lui est permis d ’aborder, n ’ont 
en vue que les marchandises composant le chargement et ne peuvent 
par suite être invoquées par les assureurs sur corps.

Le blocus ne constitue pas un risque de guerre, mais une simple inter
diction de commerce qui n’altère en rien le contrat d ’assurance, 
lorsqu’elle intervient le risque, étant commencé.

Dans le cas d’assurance sur corps pour un voyage d'aller, avec fa
culté de faire diverses escales, de raccourcir ou d ’allonger les ris
ques dans les limites prévues, et alors que le capitaine renonce à at
teindre la destination ta plus éloignée, le voyage d’aller cesse là où 
des actes et des faits positifs démontrent que le capitaine a eu la 
volonté formelle de commencer son voyage de retour. Code de 
commerce, art. 279, 328 et 350.

( f a u c h é  f r è r e s  c . l e s  a s s u r e u r s . )

Le 24 juin 1843, les sieurs Fauche frères font assurer par 
divers, sur la place de Bordeaux, une somme de 69,000 fr., 
sur le navire le Majestueux, capitaine Poupon, estimé de 
gré à grc 130,000 fr., pour de Bordeaux aller aux divers 
ports des mers du sud, jusques et y compris Lima, avec fa
culté de faire, sans dépasser ce port, toutes escales néces
saires, soit en montant, descendant ou rélrogadant, et avec 
faculté, en outre,de relever de la côte pour les îles Marquises 
ou Taïti.

Le navire part de Bordeaux le 19 octobre 1843, et arrive 
à Valparaiso le 15 janvier 1844. Le 28 du même mois, après 
avoir déposé dans ce port la presque totalité de son charge
ment, le capitaine y frète son navire pour aller prendre à 
Iquique un chargement de salpêtre en destination de Bor
deaux, après avoir débarqué ce qui restait du chargement 
d’aller, aux ports intermédiaires et à Lima.
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D’aprcs la charte-partie, il devait mettre dans ce port le 
navire à la disposition de ses affréteurs, avec lesquels de der
nières dispositions devaient y être prises. 11 achète et charge 
à son bord 200 quintaux de bois de Nicaragua, pour servir 
de fardage au chargement de salpêtre.

Le 2 mars, il écrit à ses armateurs pour leur donner avis 
de l’affrètement et de l’achat du bois pour le fardage. Il s’ex
prime en ces termes : « Je pars demain pour Lima et vais 
a me mettre à la disposition de mes affréteurs suivant cliartc- 
« partie que vous trouverez ci-jointe... Nous avons acheté et 
» embarqué 200 quintaux de bois de Nicaragua pour faire 
» notre fardage.

Le 3 mars, il part pour Lima, où il arrive le 18 du même 
mois. Il y décharge une partie seulement des marchandises 
qui étaient restéesà bord.

Le 16 avril, d’accord avec les affréteurs, le capitaine part 
de Lima pour aller à Iquique prendre son chargement de 
retour.

Le 16 mai, le navire arrive en vue d’Iquique, mais l’état 
de blocus dans lequel se trouvait alors ce port s’oppose à son 
entrée. Le capitaine, auquel on fait espérer la levée prochaine 
du blocus, mouille, pour l’attendre, au milieu d’un grand 
nombre de bàtimcns de diverses nations, non loin de la rade 
proprement dite, par 20 brasses d’eau.

Le lendemain, il fait procéder à la visite de son navire.
Le 27 mai, la mer étant grosse, une voie d’eau se déclare 

au navire le Majestueux. Le capitaine, après en avoir déli
béré avec son équipage, s’adresse au commandant du blocus 
pour obtenir une nomination d’experts à l’effet de rechercher 
la cause de la voie d’eau et de prescrire les moyens de la ré
parer. Les experts ordonnent que le navire soit conduit au 
Callao de Lima pour y être réparé.

Le 14 juin, le capitaine écrit à ses armateurs pour les avi
ser de ce qui s’élail passé pour le mouillage à Iquique. Les 
réparations effectuées, le capitaine Poupon fait, pour en payer 
le montant, un emprunt à la grosse de 9,7!>7 piastres, à la 
prime de 50 p. °/„, pour du port de Callao venir à Bordeaux, 
en touchant dans divers ports du Pérou et du Chili. Pendant 
que les réparations s’effectuaient, et le 23 juillet 1844, les 
sieurs Fauché frères font souscrire les assurances de retour 
du navire le Majestueux, pour des mers du sud, pas plus 
nord que Lima, ou des îles Marquises ouTaïti, venir dans un 
des ports de France, les risques à prendre du port et du mo
ment où ceux des assureurs du voyage d’aller avaient ou au- 
raientpris fin. Lenavire,après avoirétéréparé et visitéde nou
veau à Callao, se rend directement à Iquique pour y prendre 
son chargement de salpêtre, et part pour Bordeaux, où il ar
rive heureusement dans le premier mois de 1843. Les sieurs 
Fauché frères produisent aux assureurs de retour les pièces 
etlecompte d’avarie s’élevant à 49,996 fr. Les assureurs refu
sent de payer, en se fondant notamment sur ce (pie les ava
ries souffertes à Iquique étaient à la charge des assureurs 
d’aller.

Les assurés font alors assigner, tant les assureurs d’aller 
que ceux de retour, en paiement de la susdite somme de 
49,998 fr.

Les assureurs d’aller et de retour qui figuraient pres
que tous aux deux polices, plaident par un même organe.

Ils soutiennent que les avaries éprouvées par le navire le 
Majestueux, devant Iquique, ne sont à la charge ni des assu
reurs d’aller ni de ceux de retour : 1° Parce qu’aux termes 
de l’art. 279 du Code de commerce, le capitaine trouvant le 
port d’Iquique bloqué, aurait dû se rendre dans le port le 
plus voisin, où il lui aurait été permis d’aborder; 2" Parce 
que le blocus est un risque de guerre qui n’a pas été couvert 
par les polices.

Ils disent, sur le premier point, que l’art. 279 du Code de 
commerce s’applique au navire aussi bien qu’aux marchan
dises, d’abord, parce que cet article ne fait aucune distinction 
entre le chargement et le navire, et ensuite parce que le 
concours du navire est indispensable pour l’exécution de 
l’article, en ce qui touche les marchandises; qu’au surplus, 
les raisons de décider sont les mêmes à l’égard du navire qu’à 
l’égard des marchandises, puisque le mouillage hors du por^ 
en attendant la levée du blocus, avait pour effet de prolonger

la durée des risques pour le tout. —  Ils invoquent par ana
logie un jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux, 
du 21 mars 1844, rendu dans une affaire entre les sieurs 
Léon ainé et frères, de Bayonne, et les assureurs.

Ils disent, sur le second point, que le blocus est de sa na
ture un risque de guerre, puisque ce n’est autre chose qu’une 
hostilité, et que ce risque a été formellement exclus par la 
police.

Ils ajoutent que, s’il était décidé que les avaries éprouvées 
par le Majestueux sont la conséquence d’une fortune de mer, 
elles devraient être mises à la charge des assureurs d’aller, 
parce que le voyage d’aller n’aurait pas encore pris fin lors 
de la survenance des avaries; qu’en effet, aux termes de 
l’art. 6 de la police, les risques du voyage d’aller devaient 
cesser cinq jours après que le navire aurait été amarré ou 
ancré au lieu de sa destination; que le lieu de la destination, 
d’après le voyage assuré, était le port le plus nord des iles 
Marquises; que, sans doute, le capitaine pouvait raccourcir 
son voyage; mais qu’il n’avait pas encore usé de cette faculté 
à Lima, puisqu’il n’y avait pas opéré le déchargement com
plet du navire, cl qu’il n’y avait pas pris de marchandises en 
retour.

Enfin, ils plaident que les doeumens produits par les as
surés ne prouvent pas que le capitaine ait eu et exécuté l'in
tention de terminer à Lima le voyage d’aller.

Ils font à tout événement leurs réserves au sujet du compte 
d’avaries présenté par les assurés.

Les motifs du jugement font connaître les moyens présen
tés dans l’intérêt des sieurs Fauché frères.

Ji cement. —  o Attendu que les termes de l’art. 279 du Code de 
commerce, aussi bien que la place que cet article occupe dans le 
titre sixième des chartes-parties,affrétemens ou nantissemens,établis
sent suffisamment qu’il a uniquement pour objet de déterminer les 
obligations du capitaine, relativement à la marchandise composant 
le chargement du navire; que l’on comprendrait difficilement dans 
quel but et dans quelles limites de telles obligations auraient pu 
être imposées au capitaine, relativement au navire dépourvu de 
chargement ;

» Attendu que les chargeurs à bord du navire le Majestueux, 
ou les assureurs pour compte de ceux-ci, n’élèvent aucune récla
mation motivée, sur l’ inexécution, quant à eux, de l’art. 279 ;

» Attendu que l’état de blocus ne constitue pas un risque de 
guerre, mais une simple interdiction de commerce; que « l’inter- 
» diction de commerce n’altère en rien le contrat d’assurance, qui 
n doit, dans tous les cas, avoir son execution, si le risque était 
» commencé. » (Boulay-Paty, sur le Truité des assurances, chap. 
12, sert. 82) ; que cette application des principes est conforme à la 
jurisprudence du Tribunal ;

» Attendu, d’ailleurs, qu’alors même qu’il y aurait eu faute 
de la part du capitaine du Majestueux, d’attendre au mouillage la 
levée du blocus du port d’Iquique, faute que, dans les circonstan
ces du procès, le Tribunal ne reconnaît point , cette faute consti
tuerait tout au (dus une baraterie du patron, des conséquences de 
laquelle les assureurs demeureraient chargés;

» Attendu que les contrats d’assurance tant d’aller que de retour 
ont laissé la faculté au capitaine de faire échelle suivant les conve
nances de son opération, soit en ligne du voyage, soit en rétrogra
dant; que. par conséquent, alors qu’il avait le droit de raccourcir à 
son gré, dans les limites prévues aux contrats ou d’allonger les 
risques, il importe avant tout, pour déterminer d’une manière cer
taine le moment où les risques d’aller finissant, ceux de retour 
ont dû commencer , de rechercher quelle a été sa volonté for
melle , et quels actes extérieurs ont établi et constaté cette vo
lonté ;

» Attendu qu’à son arrivée à Valparaiso, et après avoir mis à 
terre une partie considérable de son chargement, le capitaine Pou
pon a consenti, sous des conditions qui ne devaient recevoir qu’à 
Lima leur dernière sanction, une charte-partie pour un char
gement de retour à prendre à Iquique; qu’ il a à cc moment acheté 
et mis à bord 200 quintaux de bois de Nicaragua destiné à former 
un fardage audit chargement qui consistait en salpêtre; que, venu 
à Lima, et d’accord avec les affréteurs sur la charte-partie signée à 
Valparaiso par les correspondons de ceux-ci, il s’est rendu à Iqui- 
que pour son exécution; que sa volonté de mettre fin à Lima au 
voyage d’aller, manifestée dès Valparaiso par des actes dont la si
gnification est déterminée par le contrat, a donc été constatée à 
Lima par l’exécution même de la charte-partie; que la visite du na
vire en rade d’Iquiquc, avant les avaries qui font l’occasion de la
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discussion, ne peut laisser aucun doute sur l’ intention du capitaine 
et l’objet de son voyage ;

» Que la correspondance du capitaine avec les armateurs, et no
tamment les lettres du 2 mars et 14 juin 1844, la dernière timbrée 
de la poste, confirme et complète au besoin la preuve de cette vo
lonté de son exécution ;

» Attendu que la discussion entre les parties n’a pas porté sur 
les chiil'res même du compte d’avaries présenté par Fauché frères; 
que ceux-ci n'ont pas combattu les réserves faites par les assureurs 
relativement à rétablissement de c« compte; qu’il y a lieu dès-lors 
(le surseoir à statuer sur la demande en condamnation jusqu’à plus 
ample informé sur ce point;

» Par ces motifs, le Tribunal dit que l’avarie éprouvée par le 
navire le Majestueux est. une fortune de mer prévue et garantie 
par les contrats d’assurance des 24 juin 1845 et 25 juillet 1844 ; 
que les risques du voyage d’aller ayant pris lin à Lima, c’est pen
dant le voyage de retour qu'est survenue l’avarie qui donne lieu au 
procès; met hors (l'instaure les assureurs du voyage d’aller; sur- 
scoit à prononcer sur la demande en condamnation formée par fau 
ché frères contre les assureurs de la police de retour jusqu'à plus 
ample informé sur le compte d’avaries présenté. (Du 24 juillet 
1845. — Plaid. MM'*" G l i i . i.o iu t  et D e c ii a x c e i . . )

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DK CASSATION DE BELGIQUE-
QUESTION PR É JU D IC IE L LE . —  R EN VO I A FINS C IV IL E S . —  V IC IN A LIT É  

CO NTESTÉE. —  JLU E DE P O L IC E . —  EXCÈS I)E  PO U V O IR S .

Un jwje de police, pouvant tic pus s ’arrêter à une exe;plion présentée 
pur le prévenu comme question préjudicielle, s’ il jur/e celte question 
:indifférente, ne peut cependant pas décider tui-mènic la question 
préjudicielle et statuer ensuite sur ta eoutrav: ntion.

Spécialement : Si un prévenu d usurp dion sur un chemin vicinal 
conteste la vieinalité du chemin et demande, de ce chef, son renvoi 
it fins civiles, le jiu/e ne peut apprécier la nature du chemin et pro
noncer ensuite ta peine de la contravention.

(m i n i s t è r e  p u b l ic  c . d e i u r e u x .)

Le fi juillet 1844 , procès-verbal fut dressé à charge de 
Jean Dcpircux et de sa mère pour avoir sans autorisation l'ait 
effectuer des travaux ou reconstructions à leur l'orgclongeant 
la voirie vicinale.

Assignation ayant été donnée aux prévenus pour contra
vention à l’art. 7o du règlement provincial du 25 novembre 
1841 et 21 janvier 1842, ils conclurent à ce qu’il plût au 
juge de poliee renvoyer à fins civiles.

Le ministère public acquiesça à ces eonclusions et requit 
qu’il fût sursis à la poursuite jusqu’à décision de la question 
préjudicielle.

Le 20 septembre 1844, le juge écarta la demande de ren
voi à fins civiles et prononça l’acquittement des prévenus. 

Son jugement était ainsi conçu :
« Con-.idéranlque le règlement provincial des 23 novembre 1841 

et 21 janvier 1842, qui défend aux propriétaires riverains de faire 
des constructions le long des chemins, sans avoir obtenu l’aligne
ment de l’administration , ne s’applique qu’aux constructions ou 
ouvrages exécutés le long des chemins vicinaux ;

>i Considérant qu’ il est reconnu que le terrain où est établi le 
puits public de la commune de Yottcm , et contre lequel le défen
deur aurait adossé sa forge, est bien communal, mais n’est point un 
chemin vicinal; qu’ il résulte aussi du plan cadastral de ladite com
mune que les terrains situés des deux cotés de la forge dont il s’a
git, et sur l’un desquels le prévenu a transporte l’entrée du travail 
de celte forge , sont des sentiers ou propriétés appartenant à des 
particuliers ;

» Considérant que, lorsque, sur une poursuite en répression, 
l’exception de propriété est présentée pour que le juge, de police 
doive surseoir et l'envoyer devant le juge civil , il faut que la dé
cision civile puisse influer sur le fait poursuivi comme contraven
tion , ce qui n’a pas lieu dans l’espèce ; que le règlement ne peut 
recevoir son application au fuit dont s’agit;

» Par ces motifs, etc. «
Le ministère public s’est pourvu en cassation pour viola

tion de l’article 33 de la loi du 10 avril 1841 et des articles 
153 et 408 du Code d’instruction criminelle.

M. l’avocat-général D elebecque a conclu à la cassation.
« Attraits devant le Tribunal de simple police de Liège, pour

avoir fait une construction, sans autorisation, le long d’un chemin 
vicinal, Jean-Louis Dcpircux. maréchal-ferrant, et Beatrix Pictte, 
veuve Dcpircux, sa mère, ont demandé leur renvoi à fins civiles.

» Ils ont allégué avoir bâti là où jamais n’a existé d’ intervalle 
ou de chemin entre cette construction et le puits communal, et ont 
demandé leur renvoi à fins ri\ilcs.

» Cette conclusion présente un double sens.
» Elle signifie: ou que les prévenus souticnnentavoirbâtisur leur 

terrain (pii s’étendait jusqu’au puits, car ils avancent qu’il n’y a 
jamais eu d'intervalle entre leur construction et le puits communal; 
ou que, s’il y a un intervalle, cet intervalle ne constitue pasun che
min \ieinnl.

» La question de savoir s’ il y avait ou non un chemin ou un in
tervalle quelconque entre le puits et les constructions, c’est une 
question de fait.

» .Mais celle de savoir si un chemin est ou non un chemin vici
nal, c’est une question à résoudre en droit.

» En présence de cette conclusion, le ministère public appuie le 
renvoi à fins civiles.

» 11 ne renonce donc pas à soutenir la prévention. 11 croit au 
contraire qu’ il n’est pas établi qu’ il n’y avait pas de chemin le 
long duquel il était alors impossible, de construire; car dans ce cas 
il fallait abandonner la prévention ; il croit encore à l’existence 
d’un intervalle entre le puits et la construction; il croit nécessaire 
d'établir quelle est la nature du chemin sans l’existence duquel la 
base de la prévention venait nécessairement à manquer.

» En présence de ces prétentions, qu’ il faut nécessairement con
sidérer comme contraires, qu’a fait le juge? Il dit que lu terrain 
sur lequel le puits est construit est un bien communal, mais n’est 
pas un chemin vicinal, et il ajoute (pie cela est reconnu...

» Est-ce là un point décidé en fait ou en droit ?
» Comme nous l’avons dit plus haut, si cela veut dire qu’ il n’y 

a pas de chemin, que toujours la forge a été adossée au puits, c’cst 
là la reconnaissance d’un point de fait, et sous ce rapport la déci
sion doit échapper à notre critique.

>' Mais est-ce bien cela qu’a voulu dire et qu’a dit le juge? On 
ne peut le penser, car il ajoute immédiatement après cette propo
sition : » Considérant...........  qu’ il résulte aussi du plan cadastral
» de ladite commune que les terrains situés (les deux côtés (1e la 
» forge dont il s’agit, et sur l’un desquels le prévenu a transporté 
» l’entrée du travail de cette forge, sont des sentiers ou propriétés 
» appartenant à des particuliers__ »

» Avant ce changement de, l’entrée (le la forge sur le sentier qui 
longeait cette forge par le pignon, il y avait donc un intervalle, 
un espace, une voie que le juge qualifie de sentier et de sentier 
privé, et il faut bien supposer que c’est sur un (le ces deux sentiers 
ou le long de l’ un de, ces deux sentiers que la construction a cté 
faite; autrement on ne concevrait pas pour quel motif le juge s’en 
serait occupé. — Donc il n’est pas jugé, en fait, qu’ il n’y avait ni 
sentier, ni chemin, ni intervalle qui pût recevoir cette qualification.

» Les deux motifs s’interprètent forcément l’ un par l’autre. Le 
juge reconnaît qu’il y avait un espace (le terrain par lequel on 
pouvait passer.

» Cette partie de terrain, il la qualifie de sentier prive, de pro
priété privée, mais c’est là résoudre une question de droit.

» Or, qu’avait dit le prévenu : il n’y a pas d’espace séparant le 
puits de ma forge ; il n’y a pas de chemin vicinal le long duquel 
j ’aurais construit, je demande à le prouver à fins civiles; c’est-à- 
dire j ’élève une question, non de fait, mais de droit, une question 
de propriété.

» Le ministère public avait reconnu l'opportunité de la décision 
de ce point préjudiciel devant une autre juridiction.

« Qu’a fait le juge cependant? Il ne s’est pas arrêté à l’exception; 
il a considéré comme établi qu’ il n’y avait pas de chemin vicinal, 
qu'il n’y avait qu’un sentier privé; mais c ’est là une question de 
propriété, une (pie-,lion de nature de chemin qu’il ne pouvaitrésou- 
dre, en présence, surtout de l’exception préjudicielle soulevée de
vant lui.

» Sans doute, comme le juge de simple police finit par le dire, 
pour s’arrêter à une telle exception , il faut que le fait à vérifier 
ait de la pertinence, soit élisif ou constitutif de la contravention , 
une fois qu’ il serait établi : sans cela on ne peut s’y arrêter, c’cst 
une preuve frustratoirc que l’on offrirait;

» Mais en était-il ainsi dans l'espèce, où tout dépendait du point 
de saxoir s’il yavait ou non un chemin vicinal entre le puits et la 
forge des prévenus ?

» Et. qu’on ne s’y méprenne point, la vieinalité d’un chemin ne 
dépend ni de sa forme ni de sa largeur : le chemin vicinal n’est pas 
défini par la législation; c’est sa destination , sa seule destination 
qui le caractérise. D ’après l’art. 381 du second projet du Code 
rural, on considérait comme chemins vicinaux tous ceux qui ser-
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vent à communiquer d’un lieu public à un autre...... , soit grande
route, marché, église, édifice ou bien communal, soit fontaine pu
blique, port , bac, rivière ou ruisseau, d’un usage commun... ( !) ;

» Quelle est maintenant la règle à suivre lorsqu'une exception 
préjudicielle est présentée devant un Tribunal de répression, et 
qu’elle repose soit sur un titre apparent, soit sur des faits de pos
session équivalons, articulés avec précision ?

» Cette règle est ainsi déduite de la jurisprudence de la Cour de 
cassation de France :

» Si , devant un Tribunal de police correctionnelle, le pré
venu propose pour défense une exception de propriété qui soit 
nécessairement préjudicielle à l'action sur le délit, i! y aura lieu de 
surseoir à cette action. et la question de propriété devra être ren
voyée au jugement des Tribunaux civils. >

» La propriété des immeubles est essentiellement dans le do
maine des Tribunaux civils (2).

» Les inconvénient qui résultent de l’admission des questions 
préjudicielles, disait M. Leclercq dans le réquisitoire qui a précédé 
l’arrêt du 21 juillet 1830 (5), sont dans la nature des choses; ils 
ne détruisent point le principe de la divisiondes juridictions, lors
qu’à une accusation de délit est opposée l’exception d’un droit qui, 
s’ il existait, ferait disparaître le délit et dont la connaissance ap
partient aux Tribunaux civils; lorsque celte exception est proposée 
sérieusement au lieu de l’être pour retarder le jugement sur l’accu
sation, il y a exception préjudicielle, le sursis ne peut être refusé, 
le juge de répression ne peut juger si la réclamation est fondée 
ou non; il déciderait une contestation qui n’est pas de son ressort;
11 peut bien juger s’ il y a ou non réclamation d’un droit qui, s’ il 
existait, ôterait au fait dont le prévenu est accusé le caractère du 
délit, et si les contestations relatives à ce droit appartiennent à 
d’autres juges , il peut bien juger si cette réclamation est sérieuse 
ou non; sur ce dernier point il est même souverain, sauf l’appel , 
aucune loi ne limite ses pouvoirs; mais sur tout le reste il doit 
surseoir et renvoyer devant les Tribunaux civils. »

» Dans cette espèce il s’agissait d’un prévenu qui soutenait avoir 
acquis le droit de pâturage sur un chemin vicinal. Vous avez 
décidé que la question appartenait aux Tribunaux civils.

» Ici la question est de savoir si le chemin dont il s’agit, car il 
n’est pas déridé qu’il n’y a pas de chemin, d’espace, sur lequel on 
passe, est ou non un chemin vicinal.

» D'après votre jurisprudence, qui est aussi celle de la Cour de 
cassation de France, il y a lieu à cassation de tout jugement qui a 
statué au fond , au mépris d’ une exception préjudicielle, dont la 
justification pourrait amener l’absoluticn d’un prévenu.

» Ainsi, dans le cas où le juge de simple police eût prononcé la 
condamnation des prévenus , ils auraient été fondés à se plaindre 
devant vous d’ une telle décision. S’il en est ainsi h l’occasion des 
prévenus dans le cas d’une condamnation précipitée, il en doit 
être de même quand, au mépris de la demande du ministère public, 
le juge de simple police a passé outre au jugement pour acquitter 
les prévenus.

Il en doit être surtout ainsi dans l’espèce, où la conclusion prise 
par les prévenus et l’adhésion qu’y a donnée le ministère public 
ont empêché l’audition de neuf témoins cités à la requête de celui- 
ci, et qui sc seraient expliqués sur l’état des lieux, en point de fait, 
c ’est-à-dire sur la question de savoir s’il y avait ou non, avant la 
construction, entre la forge et le puits, un espace de terrain que 
l’on pût qualifier de chemin , sauf à s’enquérir par la suite, devant 
le juge compétent, delà naturelle ce chemin.

» Ici donc le juge a commis un excès de pouvoir en jugeant 
incompétemmcnt une question qu’il ne lui appartenait pas de 
décider. »

Arrêt. —  « Attendu que la prévention poursuivie à charge des 
défendeurs avait pour objet une contravention à l’art. 73 du rè
glement ptovineial du 23 novembre 1811, pour avoir, d’après le 
procès-verbal dressé à ce sujet par JI. le bourgmestre de la com
mune de Yottein, fait des constructions le long d’un chemin vicinal, 
sans y avoir été préalablement autorisés;

(1) C om m en t, l é g i s l .  s u r  la  l o i  d u  10 a v r i l  I f îîl , p.i-cG, col Ire, in i t ia  p. 43, 
no 80, ôi fin e .

(2) Dans des espèces analogues à celle qui nous occupe, la Cour de France eu a 
fait de nombreuses appliealions. .Notamment a sur une poursuite pour usurpation 
ou enrnndnvnicut de la voie publique, lorsque le prévenu prétend que le terrain 
est sa propriété et nVsl pas un chemin. [Cass , 27 fterm. au IX, 2(i mess. an\, 
7 nov. ltltlfi. 12 nov. 11107, ISO janv. 1808, 10 fév, 1800, 9 net 1810, 21 féi. 
1811,7 mars I 22. 28 août 1828, 80 juill, et 1er ort. 182a, lit fév , 9 mai et 20 

juin 1828, 19 juin 1829 ; J. cr , art, 11)2. Alors te Ju-e de re'pression ne peut relaxer 
le prévenu, quoique ses titres ne soient contredits que par un procès-verbal consta
tant le fait poursuivi (11. de Cass, 3 juin 1830, 19 juill 1833, 12 juill 1831, 
19 mars et 23 sept. 1833, 13 et 23 juill., 4 août et 23 sept. 1830, 17 juillet.
12 août et 29 déc. 1837 , 22 fév., 7 mars, 11 avril et 23 mai 1839, et 27 sept. 
1841; J cr.,art. 1181, 1871,211Gcl2930J.

(3) B u l l . ,  1837, pages 81 et 82.

» Attendu que le jugement attaqué constate qu’à l’audience du 
31 août, à laquelle la cause avait été remise à la demande du mi
nistère public, qui se proposait d’y  faire entendre divers témoins, 
les prévenus, par l’organe de leur défenseur, conclurent formelle
ment à leur renvoi à fin civile, en se fondant sur ce que, par la re
construction ou réparation de la forge dont il était question au pro
cès, il n’a pu être contrevenu à l’art. 75 du règlement de 4841, 
puisque l'autorisation ou la demande d’alignement n’est exigée que 
pour autant qu’il s’agisse d’une construction opérée le long d’un 
chemin vicinal ;

» Que le ministère publie , ayant acquiescé à ces conclusions, 
en ce qui concernait le renvoi à fin civile, requit, conformément 
au j  2 de l’art. 32 de la loi du 10 avril 1841, qu’ il fut sursis à la 
poursuite jusqu’à décision de la question préjudicielle par le juge 
compétent ;

Attendu que, d’après les faits ainsi constatés par le jugement 
attaqué, la question préjudicielle, pour la décision de laquelle le 
renvoi à fin civile avait été demandé par les prévenus et consenti 
par le ministère public, était celle de savoir si, comme le soutenait 
ce dernier à l’appui de la prévention, tandis que les prévenus con
testaient formellement ce fait, les constructions dont il s’agissait 
au procès avaient été opérées le long d’un chemin vicinal ;

» ttendu que, si le juge, en matière répressive, auquel une 
demande de renvoi à fin civile est présentée par le prévenu, ne 
saurait être tenu de prononcer ce renvoi, lorsqu’il juge qu’ il serait 
inutile et frustatoiro , il n’est pas douteux toutefois que ce juge, 
tout en croyant ne pas devoir s’arrêter à cette demande de renvoi, 
ne pourra, sans excéder les bornes de la compétence d’un juge de 
police, décider lui-même la question préjudicielle, pour la solution 
de laquelle le renvoi était demandé et qui rentrait dans les attribu
tions exclusives du juge civil; que dès lors le juge de police de 
Liège, en décidant eette question , ainsi qu’ il l’a fait par le juge
ment attaqué, a commis vin véritable excès de pouvoir et ouverte
ment contrevenu aux règles delà compétence;

» Par ces motifs, et vu les art. 138 et 13!)du Code d’ instruction 
criminelle, et l’art. 33 de la loi du 10 avril 1841, casse et an
nule, etc. »

HAUTE COUR MILITAIRE DE BELGIQUE-
Présidence de tll. Van IVulfcl.

D ISCERN EM EN T. —  CODE l’ ÉN AL. —  APPLICATIO N  AÜ S D ÉL IT S 

M IL IT A IR E S .

Les conseils de guerre ne peuvent, lorsque un délit militaire est imputé
à un prévenu âgé demoins de 16 uns, déclarer qu’il a agi sans dis
cernement, et lui faire l’application de l'article Gfi du Code pénal
commun.

( l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  c .  k e y a e u t s . )

Louis Keyacrts, âgé de moins de 46 ans, soldat au 2° ré
giment d’artillerie, avait été déclaré non-coupable du délit 
de désertion, par le conseil de guerre de Liège, mais ren
voyé à la discipline du corps, en vertu des articles 66 du 
Code pénal civil et 181 du Code de procédure militaire.

L’auditeur général appela de cette décision, se fondant sur 
ce que, d’après l’article 5 du Code pénal, l’article 66 du 
même Code ne peut pas s’appliquer aux crimes et délits mi
litaires.

31° V ic to r  B e r d e n , chargé delà défense du prévenu, sou
tint le bien jugé du jugement du conseil de guerre, en pré
sentant les conclusions suivantes :

» En droit :
» Attendu que l’article 60 du Code pénal commun ne fait qu’é

noncer un principe général qui, comme toutes les questions touchant 
à l’imputabilité humaine, a son origine, non dans une disposition 
positive, mais dans les lois de la nature et de l’intelligence hu
maines ;

» Qu’en conséquence, cette disposition est de droit naturel et 
plane sur toutes les législations;

» Attendu, en effet, que de même qu’ il résulte des lois qui ré
gissent la responsabilité humaine que le législateur n’a pu imputer 
aux hommes leurs actions que pour autant qu’ils aient pu en ap
précier la valeur morale, de même, il résulte de ces mêmes lois 
que le législateur a dû préciser une époque à laquelle l’enfant est 
présumé n’avoir pas compris la portée de ses actions;

» Que la question de discernement est donc intimement liée avec 
les questions de l’imputabilité et n’en forme que le complément ;

» Attendu, du reste, qu’ il suffit de jeter un coup-d’œil sur les 
législations soit anciennes, soit modernes, pour sc convaincre que la
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question de discernement a été toujours considérée comme une 
question de droit naturel;

» Attendu que les principes généraux énoncés dans le Code pé
nal commun doivent trouver leur application aux faits régis par 
les lois exceptionnelles, toutes les fois que ces dernières ne contien
nent pas de disposition expresse qui s’y oppose;

» Que, ni le Code pénal militaire, ni le Code pénal commun ne 
contiennent aucune disposition de ce genre;

» Attendu, en effet, que l’article 5 du Code pénal commun ne 
fait que consacrer l’uxiûmc de droit que la loi spéciale déroge à la 
loi générale, ce qui revient à dire que toutes les fois que la loi spé
ciale dispose, d’une manière expresse il n’y a plus lieu de recourir à 
la loi générale;

» Attendu donc que, pour que l’article 3 fût obstatif à l’appli
cation du principe énoncé dans l’article 00 du Code pénal commun, 
il faudrait que les lois pénales militaires continssent une disposi
tion qui s’oppose à son application ;

» Mais attendu que cette disposition expresse ne se rencontre 
pas dans la loi militaire ;

» Attendu encore que l’art. 484 du Code pénal commun ne s’op
pose pas à l'application de l’art. 00 aux délits militaires ;

» Que cet article ne fait en effet que répéter le principe énoncé 
dans l’art. 3;

» Attendu que, si la question de discernement doit être posée 
lorsqu’il s’agit de délits ordinaires, elle doit l'être à plus forte 
raison lorsqu’ il s’agit de délits militaires;

» Qu’en effet, les délits de la première catégorie étant ordinai
rement des faits réprouvés par la morale, les enfans en comprennen t 
plus facilement la valeur morale;

» Que, les faits de la dernière catégorie étant au contraire des 
délits de convention, il est plus difficile pour l’enfant d’en saisir la 
moralité ;

» Attendu, du reste, qu’ il est de jurisprudence que les principes 
de la tentative, de la complicité et des circonstances atténuantes 
énoncés dans le Code pénal commun, sont applicables en matière 
exceptionnelle ;

» Que telle est aussi l’opinion des criminalistes les plus distin
gués, tels que Chauveau et Hélie Faustin, Carnot, etc.

» Que cependant ces principes sont moins généraux que ceux 
relatifs à la question de l’imputabilité humaine et du discerne
ment;

>> Attendu que la Cour de cassation de France a décidé maintes 
fois que la question de discernement doit recevoir son application 
aux délits exceptionnels;

» Attendu encore que la Haute Cour militaire, revenant sur sa 
jurisprudence, a consacré cette doctrine, dans un arrêt en date du 
1er août 1843 ,  lorsqu'elle décide que les principes de la prescrip
tion en matière pénale ordinaire sont applicables aux délits mili
taire. (V. Belgique J udiciaire, t. 111, p. 11 72 .) ;

» En fait:
» Attendu que le prévenu, au moment où il s’est rendu cou

pable de désertion, n’était âgé que de 13 ans et quelques mois ;
« Attendu qu’il résulte suffisamment des faits de la cause que le 

prévenu a agi sans discernement ;
» Pour ces motifs, le soussigné conclut à ce qu’ il plaise à la Cour 

conlirmcr purement et simplement le jugement dont estoppel ;
» Subsidiairement, en droit, pour le cas où la Cour croirait de

voir repousser l’application de l’art. 05 du Code pénal commun ;
» Attendu que, quand même le juge ne peut poser la question de 

discernement, il lui est néanmoins loisible d’examiner si le prévenu 
a agi avec connaissance de cause ;

» Pour ce motif, le soussigné conclut à ce qu'il plaise à la Cour 
réformer le jugement dont est appel; émendant, déclarer le pré 
venu Kcyaerts non-coupable de désertion pour avoir agi sans con
naissance de cause. »

M. Gérard, substitut de l’audileur-général, reprodu isit, à 
l’appui de l’appel, les m oyens qu’ il avait plaides dans deux 
autres causes, où  la m êm e question se présentait. (V . Jour
nal militaire officiel, année 1 8 4 2 , tom e V III, p . 13 ), et 
dont voici la substance :

» L’article 5 du Code pénal commun statue, en termes exprès, 
que scs dispositions ne s’appliquent point aux contraventions, dé
lits et crimes militaires.La jurisprudence a été plus loin ; clleadé- 
cidé, en se fondant sur l’art. 484dum cm c Code, que lcsdisposilions 
de ce Code ne peuvent s'appliquera aucun des délits prévus par des 
lois spéciales. En vain prétendrait-on que l’article GG ne fait qu’ex
primer un principe général du droit criminel; et que les principes 
généraux sont applicables aux cas prévus par le Code pénal mili
taire, comme aux cas prévus par la loi commune; en vain invoque- 
rait-on, à l’appui de cette assertion, l'exemple de l’art. 64, suivant

lequel il n’y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de 
démence au moment de l’action. Si le principe de cette disposition 
doit être suivi en matière de délit militaire, ce n’est pas parce qu’il 
est écrit dans le Code pénal, c’est parce qu’ il n’y a pus de culpa
bilité possible sans volonté, et s’ il est vrai cju’en pareil cas, le pré
venu d’un délit militaire doit être acquitté comme le prévenu d’un 
délit commun, il n’en est pas moins vrai que le juge militaire ne 
pourrait invoquer l’article 64 du Code pénal, sans violer l’art. 5 
et l’art. 484 du même Code, il faut donc nécessairement distinguer 
entre le principe et la disposition législative.

Quant au principe contenu eu l’art. GG, si c’en est un, il ne peut 
se traduire qu’en ce sens, qu’à l’ égard des mineurs de seize ans, 
il n’est pas toujours vrai que connaître les lois, et devoir les con
naître soient la même chose. En effet, le défaut de discernement de 
l’art. GG n’est pas le défaut d’ intention, qui fait disparaître toute 
criminalité, comme dans l’art. 64. C’est plutôt l’ignorance de la loi 
ou la non-faculté d’entrevoir la criminalité de l’action , selon la loi 
répressive. Or, le mineur de IG ans qui a été admis au service mi
litaire, ne peut pas cxciper de cette ignorance; les lois militaires 
lui ont été lues à sou entrée au service; il en est fait lecture tous 
les mois dans sa compagnie; elles sont enfin affichées en perma
nence dans sa chambrée, il n’y a donc pas la même raison de lui 
supposer la possibilité de l’ ignorance de la loi, en ce qui concerne 
le Code: pénal militaire, qu’en ce qui concerne le Code pénal com
mun. S’ il commet un délit prévu par ce dernier Code, le juge doit 
se demander s’ il a agi avec discernement, mais s’il a commis un 
délit prévu par le Code pénal militaire, le juge n’est autorisé à se 
faire eelledemandc ni par la loi qui n’est pas applicable, ni en vertu 
d’un principe qui serait dépourvu de fondement. »

Par arrêt du 13 janvier 18-46, la Haute Cour décida que 
l'art. GG du Code pénal commun n’est pas applicable aux 
crimes et délits militaires. Elle confirma en cela sa jurispru
dence antérieure consacrée par deux arrêts du 31 décembre
1841. Les motifs étant les mêmes, nous les reproduisons ici.

A r r ê t . —  «Attendu que l’art. 3du Code pénal civil porte que s e s  
dispositions ne s’appliquent point aux contraventions, délits et 
crimes militaires ;

» Attendu que, lorsqu’il s’agit de la répression des actes punis 
par le Code pénal militaire, on ne peut pas plus recourir aux dis
positions du susdit Code pénal civ il, pour l’appréciation des cir
constances qui peuvent modilier la nature des faits, que pour l’ap
plication des peines qu’ il prononce ;

» Attendu que ces deux Codes ont une origine, une existence et 
une économie tout-à-fait distinctes, qui reinlentvicicu.se et incohé
rente l’amalgame de leurs dispositions réciproques, si ce n’est 
dans le cas de renvoi spécial d’un Co.le à l’autre, comme à l’art. 15 
du Code pénal militaire, onde l’application des principes généraux 
du droit criminel ;

» Attendu que le Code pénal militaire n’a point admis la dis
position de l’art. GG du Code pénal civil, qui autorise le juge ordi- 
m ire  à rechercher si un prévenu, âgé de moins de IG ans, a agi 
avec ou sans discernement ;

» Attendu que, sous le régime du Code pénal militaire, l’utilité 
de poser la question de discernement est infiniment moindre que 
sous le régime du Code pénal civil ; qu’en effet, ce n’est point uni
quement d’après une supposition légale que le prévenu est censé 
connaître la loi militaire, mais qu’cfféctivement la lecture du Code 
pénal militaire est faite à chaque recruequi s’engage et que ce n’est 
qu’après l’aceompliseincnt de celte formalité que le soldat est sou
mis aux dispositions de ce Code, comme le prescrit son article 2 ; 
que de plus cette lecture est renouvellée mensuellement par com
pagnie dans les casernes, où, en outre, l’extrait des principaux ar
ticles du Code pénal militaire, est affiché; qu'enlin la latitude, 
complète laissée au juge militaire par les art. 53 et 34 dudit Code , 
de graduer la peine, ainsi qu’ il le croit convenable en bonne justice, 
fait disparaître toute crainte de l’application d’une sévérité dispro
portionnée dans les cas où le jeune âge et le défaut d’un discerne
ment suffisant commanderaient l’ indulgence;

» Attendu que c’est, donc à tort que le conseil de guerre a invo
qué le susdit art. GG du Code pénal civil, pour ne point appliquer 
au nommé Kimseeke la peine enluminée contre le délit de désertion 
dont il l’a reconnu coupable;

» Par ces motifs la Cour, etc.

COUR D'APPEL DE BRUXELLES-
Q natrl^m c C liam brc. — P réslilcn ce  île ?I. n e  F ice lan t.

DÉTOU RN EM ENT D E FO N D S. —  M A N D A T . ----- ABUS D E CONFIAN CE.

Le détournement, par nu mandataire salarié, de fonds qu'il a reçus 
en exécution de son mandat constitue l ’abus de confiance.
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(MINISTÈRE p u b l ic  c . s .......... )

Le sieur S ___était chargé, depuis un grand nom bre d ’an
nées, par le receveur de la com m une d e ...........de percevoir
les revenus com m unaux; et c’était lui aussi qui faisait, pour 
le recev eu r,le  paiem ent de toutes les dépenses ordonnancées 
par la com m une. 11 touchait pour cette besogne la rem ise du 
tantièm e sur les recettes qui revenaient au titulaire. Celui-ci, 
toutefois, signait seul les écritures et les pièces de sa com p
tabilité à fourn ir aux autorités.

Vers la fin de 1 8 4 2 , cet état de choses v in t à cesser et, 
vérification faite des recettes et dépenses com m unales, il se 
trouva qu ’un déficit de plus de 3 ,0 0 0  francs fut constaté à
charge de S ....... , qui recon nu t avoir disposé de pareille
som m e à diverses reprises, sur les recettes qu ’ il avait faites, 
et l ’avoir em ployée à tirer d ’embarras son frère, qui se trou
vait sous le coup de jugem ens rendus à sa charge en ma
tière de com m erce et entraînant la contrainte par corps.

Le receveur com m unal com bla le déficit, de ses deniers, et
donna m êm e dans le courant de 1843 à S .........un acte sous
seing-privé par lequel il consentait à se rem bourser succes
sivem ent de la som m e en question m oyennant l’abandon que
S ....... lui faisait de tous les ém olum ens qui lui reviendraient
du ch e f d ’un em ploi qu ’ il occupait encore chez un tiers. Le 
receveur faisait m êm e rem ise à son débiteur des intérêts de 
la som m e, échus et à échoir.

En 1843 , le m inistère public près le Tribunal de Nivelles, 
ayant eu connaissance des faits qui précèdent, crut devoir 
instruire d ’office à charge, de S ....... , du ch ef d ’avoir dé
tourné ou dissipé, au préjud ice du propriétaire, possesseur 
ou  détenteur, des deniers qui ne lui auraient été rem is qu ’à 
titre de dépôt ou  pour un travail salarié, à la charge de les 
rendre ou représenter, ou d ’en faire un usage ou un em ploi 
déterm iné, délit prévu par l’art. 408 du Code pénal.

Le Tribunal de Nivelles prononça  qu ’il était constant que
S .......  avait détourné au préjudice de lu com m une d e ...  des
deniers; dans le sens de l’art. 408  susdit; mais il déclara, en 
m em e tem ps, que le détournem ent avait eu lieu trois ans 
avant le com m encem ent des poursuites, et que, par consé
quent, le délit était prescrit.

Le m inistère public appela de ce jugem ent.
Devant la Cour de Bruxelles, un supplém ent d ’instruction  

ordonné par la Cour ayant fait conster qu ’ il y  avait m oins 
de trois ans entre le com m encem ent des poursuites et la der
nière disposition faite par le prévenu de deniers par lui 
reçus, la défense du prévenu fut présentée en ce sens :

« L’article 121 de la Loi communale du 50 mars 1836 porte :«L e 
» receveur est chargé seul, et sous sa responsabilité, d’elfcctuer 
» les recettes communales, et d’acquitter, sur mandats réguliers, 
» les dépenses ordonnancées, jusqu’à concurrence du montant spé- 
» cial de chaque article du budget ou du crédit spécial. «

L’article 118 de la même loi dit : » En cas de déficit dans la 
» caisse du receveur communal, la commune a privilège sur son 
» cautionnement. »

Il résulte de ces articles que le prévenu n’a pu être autre chose 
que le mandataire privé du receveur communal; qu’ il n’a pu rien 
détourner au préjudice de la commune directement ; et que la 
question à examiner est celle de savoir si un mandataire, même 
salarié, est passible des peines comminées par l’article 408 du 
Code pénal, pour avoir employé à son profit des fonds reçus par 
lui pour son mandant. Eue seconde question se présente, ensuite, 
dans l’espèce : celle de savoir si l’arrangement intervenu entre le 
prévenu et son mandant en 1843, quant au remboursement à faire 
à celui-ci des sommes détournées à son préjudice, n’a pas couvri t 
le délit prévu par l’art. 403, à supposer que ce délit eût pu exister 
à charge du mandataire vis-à-vis de son man iant.

Il est certain que l’article 408 du Code pénal de 1810 est venu 
introduire dans la législation un délit qui n’existait pas avant cela. 
D’après le droit romain, les abus de confiance constituaient des dois 
civils donnant lieu à des actions civiles. Ce principe était surtout, 
formel en matière de mandat (L. 22, D. Mandali vel (outra). C’est 
un motif pour ne pas étendre l’application de l’article 408 au de
là de scs termes exprès. Cet article ne parle que du détournement 
d’objets remis à titre de dépôt ou pour un travail salarié, à la charge 
de les rendre ou représenter, ou d’en faire un usage ou un 
emploi déterminé; la perception d’objets à titre de mandat, et leur

détournement pour en faire un usage autre que celui indiqué 
par le mandat, ne peuvent être compris dans l’article 408, sans 
forcer le sens des mots : « pour un travail salarié, » les seuls 
qu’on puisse songer à y appliquer d’une manière un peu spécieuse. 
Il est si vrai que l’abus du mandat ne peut être compris dans 
l’article 408, tel qu’ il existe dans le Code pénal de 4810, que 
le législateur français plus moderne a, par une loi du 22 avril 
1832, remplacé cet article, 408 par un nouvel article, ainsi conçu : 
u Quiconque aura détourné ou dissipé au préjudice des proprié-
» taircs, etc__  des effets, deniers, etc........ qui ne lui auraient
» été remis qu’à titre, de louage, de dépôt, de mandat ou pour un 
» travail salarié ou non salarié, etc. » Ce nouvel article comprend 
l'abus du mandat dans sa disposition; mais c’est la meilleure 
preuve que l’on puisse donner qu’il n’était pas compris dans l'ar
ticle primitif, que nous avons conservé en Belgique.

A supposer, gratuitement toutefois, que l’abus du mandat con
stituât en Belgique le délit prévu par l’article 408 du Code pénal, 
peut-on dire que ce délit existe encore après que le mandataire et 
le mandant ont réglé ensemble le compte résultant du mandat, et 
que le premier a été admis par le second comme, débiteur pur et 
simple des sommes qui ont manqué, à son débit de mandataire? Il 
semble que l’admettre ainsi c’est confondre tous les principes ap
plicables séparément au droit civil et au droit pénal. »

La défense invoquant à l’appui de ce dernier p o in t un ar
rêt de cassation de France, du 17 ju illet 1820, qui décide 
q u ’un détournem ent m om entané ne constitue pas l ’abus de 
confiance. 11 faut que le prévenu se soit mis dans l ’ impossi
bilité de restituer.

Quanta la question dcl'innpplicubililénbsoluc de l ’a r t .408. 
au cas de m andat, m êm e salarié, la défense avait invoqué 
égalem ent trois arrêts de la Cour de Liège, du 22  avril, du 
G décem bre 1 8 2 3 ,et du 16 mars 1 827 , (A hkéts n o t a b l e s , IX , 
318 e t  X  413) eités par P a il l e t , note  c .,  n° 7, sur l’article 
408  du Code pénal.

Le m inistère public a soutenu que les termes c travail sa
larié « de l’article com prenaient le mandat salarié dans leur 
généralité.

La Cour a prononcé ainsi qu ’il su it , le 8 janvier 1 8 4 6 :
A r r ê t . —  « Attendu qu’ il est constant au procès que Jean S......

faisait la recette communale de Braine lc-Châleau pour et au nom 
de Jean Paul Parmentier, receveur communal titulaire, ctquc pour 
faire celte besogne il avait un salaire;

» Attendu qu’il est également prouvé que le dit Jean S......  a
détourné diverses sommes par lui reçues pour compte de la com
mune, en vertu du susdit mandat salarié et au préjudice de la dite 
commune, sommes qui lui étaient remises à charge, (l’en faire un 
emploi déterminé, et que parmi elles se trouve celle de 1200 fr., 
reçue le 12 octobre 1842;

» Attendu que le premier acte de poursuite date du 30 juillet 1845; 
qu’ il ne peut conséquemment y avoir lieu à prescription dans l’cs- 
pèec;

Attendu que ces faits sont prévus et punis par les articles 408 
et 406 du Code pénal;

» Et, vu les articles 4 08 ,400 ,52  du Code pénal, et 109 du Code 
d’ instruction criminelle ;

» Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel au néant; 
émondant, condamne le prévenu à un an d’emprisonnement et par 
corps à 23 francs d’amende et aux dépens des (leux instances. »

COUR D ’ APPEL DE LIÈGE.
T ro is ièm e C ham bre. — P ré s id e n ce  de M. D och cn .

ROULAGE. ----JANTES ÉTROITES.-----AMENDE. — RESPONSABILITÉ.

Le maître est responsable du fait de son domestiipie, même (plant «
l’amende , pour le roulae/e des voitures à jantes étroites.

( m i n i s t è r e  p u b l i c  c .  m e k c k e n  e t  D U C I L I T E A U . )

Par suite (l’ un procès-verbal réd igé à leur ch arge , Jean 
Mathieu M ercken , dom estique, et son  m aître, Jean-Pierre 
Ducliàteau, avaient été cités devant le Tribunal de p o lice  cor
rectionnelle de T on gres ,le  prem ier, com m e prévenu d ’avoir, 
le 12 septem bre 1843, circulé sur la grande route de Lanacken 
avec une charrette attelée de deux chevaux et dont les jantes 
n ’avaient pas la largeur déterm inée par la lo i; et le  second , 
com m e responsable du fait de son dom estique, m êm e quant 
d l'am ende encourue.

Pour justifier le libellé de cette citation, quant à la res 
ponsabililé du maître, M. Mockel, substitut du procureur
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du roi, invoquait à l’appui l'arrêt (le cassaliondeBelgique, du 
15 février 1845qui,contrairement;’» la jurisprudence adoptée 
précédemment par lcsCours d’appel de Bruxelles eldeGand, 
a décidé que les maîtres sont responsables de l’amende du 
chef des contraventions concernant la circulation des voitu
res avec, des roues à jantes étroites, l’amende devant être 
considérée, dans ce cas, non comme une peine mais comme 
la réparation du dommage causé. 11 citait encore un arrêt 
plus récent de la Cour de Bruxelles, du 25 janvier 1845 ( B el
gique  J u d ic ia ir e . III, 412) et par analogie un arrêt de la Cour 
de cassation de France, du 18 mars 1842.

Dans son audience du 1) octobre, le Tribunal rendit un 
jugement qui condamna le domestique à 50 francs d’amende, 
et déclara son maître civilement responsable du délit commis 
par ledit J. M. Merken et tenu avec celui-ci au paiement des 
frais, seulement.

Appel avant été interjeté de ce jugement, la Cour de 
Liège, par arrêt du 18 décembre 1845, a statué en ees 
termes :

A r r ê t . —  » Attendu que l’amende de 50 fr. coniniinée par 
l’art. 5 de lu loi du 7 ventôse an XII contre les contrevenons aux 
dispositions de cette loi, n’est pas purement pénale, mais qu'elle 
participe, ainsi qu’il résulte des termes du dit article, de l'indem
nité, puisqu’elle est prononcée à titre de dédommagement; 
qu’ainsi la responsabilité doit s’étendre à cette amende;

» Par ces motifs, la Cour, émondant le jugement dont est appel, 
déclare Jean Pierre Dueliâtcau civilement responsable de l’amende 
de 50 fr. à laquelle son domestique a été condamné et, comme tel, 
tenu avec celui-ci au paiement de cette amende ; confirme pour le 
surplus le dit jugement, et, attendu que l’appeldu ministère public 
n’étant pas fondé eu ce qui couenne le prévenu Merckcn, la déci
sion confirmative de la Cour ne peut être considérée à l’égard de 
celui-ci comme un arrêt portant condamnation ;

» Que, dès lors, il n’y a pas lieu de condamner le dit Merckcn 
aux frais de l’instance d’appel y

» Condamne la partie civilement responsable aux frais de l’ in
stance (l’appel etc., le tout en confomité des art. 2 et 5 de la loi 
du 7 ventôse an XII, 1584 du Code civil et 11)4 du Code d’instruc
tion criminelle.

QUESTIONS DIVERSES.
FRAIS. —  CONDAMNATION. ----  LOIS SPÉCIALES. —  CONTRAINTE

PAR COIirS. ----  OCTROI.
L ' a r t i c l e  52 d u  C o d e  p é n a l ,  q u i  a c c o r d e  l a  c o n t r a i n t e  p a r  c o r p s  p o u r

le r e c o u v r e m e n t  de s f r a i s  e n  m a t i è r e  p é n a l e ,  est a p p l i c a b l e  a u x  c o n 

d a m n a t i o n s  p o u r  c o n t r a v e n t i o n s  a u x  l o i s  sp é c ia le s  é t r a n g è r e s  a n

C o d e  p a r  e x e m p t e ,  p o u r  c o n t r a v e n t i o n s  e n  m a t i  r e  d ’o c t r o i .

Ainsi jugé, le 15 janvier 184G, par la Haute Cour tics 
Pays-Bas, contrairement à un arrêt de la Cour de La Haye, 
en date du 7 octobre 1845.

A r r ê t . — « Attendu que l’arrêt attaqué décide, à tort que, l’ar
ticle 52 du Code pénal n’est pus applicable à l’espèce, et a refusé, en 
conséquence, au procureur-général de lui allouer son réquisitoire 
tendant à déclarer les condamnations aux frais récupérables par la 
voie de la contrainte par corps ;

n Attendu, qu’aux termes de cet article 5 2 , les condamnations 
aux frais sont déclarées exécutoires par corps ; que cette prescrip
tion générale ne peut être considérée comme exclusivement appli
cable aux crimes et aux délits punis par le Code pénal, mais doit 
au contraire être censée applicable aux condamnations prononcées 
en vertu de lois ou arrêtés spéciaux tels que ceux appliqués dans 
l’espèce ;

» Attendu que l’art. 15 do la loi du 2!) avril 1810 accorde ex
pressément aux administrations communales le droit de mettre à 
exécution les condamnations prononcées à leur profit, par tous les 
moyens autorisés à l’égard des jugemens rendus par les Tribunaux 
correctionnels ou de police;

» Qu’en conséquence, il ne saurait rester douteux qu’au cas du 
procès, où il s’agissait d’ une contravention entraînant une amende 
de 200 11. des Pays-Bas, au m i n i m u m ,  avec confiscation, la voie de 
la contrainte par corps était autorisée, puisque cette contravention 
était de la compétence, en premier ressort, du Tribunal correction
nel et, en degré d’appel, de la Cour provinciale;

» Par ces motifs, la Cour casse, etc.

DERNIER RESSORT. ----  CONCLUSIONS RÉDUITES. ----  DEMANDE RE
CONVENTIONNELLE.

Pour déterminer siun jugeineniestrenduen dernier ressort, il faut con

sul ter les conclusions prisas avant h  jugement t {considérer, non le 
chiffre de la demande originaire, mais le chiffre auquel les recon
naissances respectives des parties Vont réduite.

Depuis la toi du 20 mars 1841 te eu mut île ht demande principale cl 
<le la reconvention n'esl plus autorisé pour fixer la valeur du 
litige.
La veuve Andriesscns assigna Glazcr en paiement de ce 

qu ’ il devait à feu son mari du ch ef d ’une entreprise de bâ
tisses que ce dernier avait faite pour Glazer. File ne fixa au
cun chiffre dans sa dem ande originaire. Pendant le débat, 
elle signifia à Glazcr un com pte qui le constituait débiteur de. 
plus de 8 ,0 0 0  fr. Glazer répondit que feu Andriesscns avait, 
fait pour 155G francs d ’ouvrage en m oins qu ’on n’en portait 
en com pte et que Glazer avait payé des à-eomptes qui réunis 
dépassaient de 5G0 fr. 71) e. la somm e duc à Andriesscns 
après déduction  des 155Gfr. La ve in e  Andriesscns reconnut 
la réalité des à -com ples pât és, mais contesta la réduction  de 
1550 1V. Glazer, ayant succom bé sur ce po in t, appela, mais 
son adversaire soutint l'appel non recevable defectu  
uumiiiœ.

A r r ê t . —  « Attendu qu’ il est de jurisprudence, constante que 
c’est la valeur de la demande formant l’objet réel de la contcs- 
(utionentre parties lors du jugement qui doit être prise en considé
ration pour déterminer si le jugement est en premier ou dernier 
ressort ;

» Attendu qu’il résulte du jugement douL appel, que les derniè
res conclusions d’audience tendaient, savoir, la demande principale à 
155G fr. 58 e., et la demande rcconvcntiomielle à 5(i0 fr. 71) c .;

» Attendu que, depuis la loi du 15 mars 1841 , le cumul du li
tige de la demande principale avec le chiffre de la demande rccon- 
vontionncllc n’est plus permis;

» Attendu que ces deux sommes étant chacune, inférieures au 
laux du dernier ressort déterminé par l’art. 14 de la loi du 211 mars 
précitée, il n’échoit point appel du jugement a qun ;

» Par ces motifs, 31. l’avocat-général G r aa f  entendu et 
de son avis, la Cour déclare l’appel non recevable, condamne l’ap
pelant à l’amende et aux dépens. (Du 17 janvier 1846. — Cour 
d’appel de Bruxelles, 2 ,m' Chambre. — Affaire G l a z e r  c . Ve. Ax- 
DniEssENs. Plaid. 3131''’ S a x c k e  c . O r ts  (ils.)

Orservations. —  La seconde question n ’en est plus une 
devant le, texte précis c l  clair de la loi.

La prem ière est encore l’ob jet de quelques controverses, 
quoique généralem ent résolue dans le sens adopté par la 
Cour de Bruxelles. Y .  A rm. D a l l o z , Y" D e r n ie r  ressort.

PRO DEO. —  APPEL NON RECEVABLE.
Il ii'échcoit point d'appel des décisions r. n lues en matière de.

Pio cleo.
La veuve Croisicr et autres, dom iciliés à Y crv icrs , de

m andèrent, par requête, de plaider gratis devant la Cour 
d ’appel de Liège contre un ju gem ent du Tribunal de pre
m ière instance de Verviers en date du 10 décem bre 1844, 
qui leur refusait la faveur d u iV o  t/ro, pour plaider contre la 
fabrique de l’église d ’Andriinout et 31"° L onhiennc.

A r r ê t . —  « Considérant qu’ il u'échoit pas d’appel des décisions 
romhies en matière de Prn dco-, que chaque juridiction exerce h cet 
égard un pouvoir discrétionnaire ; que, si le texte français de l'ar
ticle 4 de l’arrêté (tu 2C> mai 1824 semble n'interdire l'appel que 
pour les décisions des juges de paix, le texte hollandais, qui a la 
même force obligatoire, fait mention des décisions rendues par les 
Tribunaux en général ; qu’ il n’y a, en rfi'< t, aucune raison de diffé
rence entre les unes et les autres ; que l’erreur commise dans la 
traduction française peut d’autant moins prévaloir sur le texte ori
ginal que l’arrêté-loi se réfère à des dispositions précédentes qui 
excluent également l’appel au sujet des demandes de la nature tir 
celle dont il a'agit ;

« Par ees motifs, la Cour déclare l’appel non-recevable. (Du 17 
juin 1845.— Courd’appeldebiége.— Affaire Y '-C r o is ie r c . F a b r iq u e  
n’AxuniJio.xT. — Plaid. 3131'’* D e j a e r , Colm.net, B e r t r a n d , avoué.)

THÉÂTRE. —  MANUSCRIT. —  AUTEUR. —  ACTE DE COMMERCE.
L ’entnprt nenr de. spectacles publics qui traite avec l’auteur d'un 

ouvrage dramatique qu ’il fait représenter, pose un acta île com
merce.
Jugement. —  « Attendu que la loi réputé commerciale toute 

entreprise de spectacles publics ( art. 052 , § 3, Code de comm.) ;
» Attendu que les défendeurs sont au procès en qualité d’en

trepreneurs des théâtres royaux de Bruxelles;
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» Attendu que les achats que nécessite une telle entreprise sont 
des actes de commerce, toutes les fois que les choses achetées ont 
servi à l’exploitation et aux représentations que le public paie et 
sur lesquelles les entrepreneurs perçoivent un bénéfice;

» Attendu qu’il s’agit de manuscrits fournis à l’administration 
des théâtres,qui en a fait emploi dans ses représentations;

» Par ces motifs, le Tribunal se déclare compétent, etc. (Du 11 
décembre i 8 4 5 . —  Tribunal de commerce de Bruxelles.— AIT. O p-  
p e l t  c. I I an ssen s  et V an C a n e g u e m . —  Plaid. MM“  B e y ix g  c. 
V e r iia e g e n , aîné.)

Observations. —  V . Conf. Dalloz, V ° Théâtres, sect. 2, 
art. 6. —■ V ivien et Blanc, Législation des théâtres, n°* 362, 
374, 443, et les nombreux procès qui y sont rapportes, 
nM 436, 464, 377, etc. —  Vulpian et Gauthier, Code des 
théâtres, p, 1 2 7 ,1 4 3 , 140, etc.

NOUVELLES ET NOMINATIONS.
® ->- U n iv e r s it é  d e  T u h in g u e . —  D é m issio n  du  p r o f e ss e u r  

De M o h l . — L’université de Tubingue vient de perdre l’un de ses 
membres les plus éminens, par suite d’une résolution que les amis 
do la science ne peuvent que regretter vivement, tout en rendant 
hommage au sentiment de noble indépendance qui l’a motivée. 
M. Robert de Mohl, par ses connaissances spéciales et par sa répu
tation si justement acquise, était désigné pour occuper une place 
éminente dans les chambres législatives de son pays. L’honorable 
et savant professeur se portadernièrementcandidat à la députation. 
Bien qu’ il se présentât contre un candidat de l’oppposition, il crut 
de son devoir de blâmer en termes sévères, mais mesurés, la mar
che suivie par le, ministère. C’en fut assez pour que celui-ci voulut 
se venger. 11 imagina de le transférer, comme conseiller du gouver
nement, à la résidence d'Ulm, sachant bien que les intérêts de 
l’enseignement et toutes les affections rattachaient M. île Mohl à la 
ville universitaire. M. De Mohl répondit à cette vengeance en don
nant sa démission de toutes les fonctions qu’il tenait, plus ou moins 
directement, du gouvernement. Le pays a apprécié la noblesse de 
cette détermination, et les témoignages unanimes de la sympathie 
publique ont suivi M. De Mohl dans' sa retraite. L’Université de 
Tubingue, surtout, a voulu montrer qu’elle comprenait l’étendue 
de la perte qu’elle venait de faire, et rendre un solennel hommage 
au caractère et au talent de M. De Mohl. Les étudians en masse se 
sont portés à sa demeure pour lui exprimer leursympathie et leurs 
regrets : démonstration d’autant plus significative que le professeur 
n’avait jamais rien fait pour rechercher leur bienveillance. La Fa
culté des sciences administratives, dont M. De Mohl était la gloire 
et presque le fondateur, lui a présenté une adresse.

» - r  N o t a r ia t . —  N o m in a t io n s . —  Par arrêté du 1 er février 
1846, M. J. Conard, notaire à Courcelles, remplace à Gosselics le 
notaire Leblon, décédé. ■— L. J. Grass, candidat-notaire à Gos- 
selies, est nommé notaire à Courcelles. — Par arrêté royal de 
la même date, P.-J.-F . Plantefcue, candidat notaire à Poperinghe, 
remplace le notaire Ghcwy, de Furncs, décédé; sa résidence est 
fixée à Alvcringhen.

s -> - O r d r e  L é o f o l d . — Par arrêtés royaux du 2  février, sont 
nommés chevaliers dit l'ordre Léopold : M. Lelièvre, président du 
Tribunal de première instance de Gand, membre du conseil pro
vincial de la Flandre orientale, ancien substitut du procureur du 
roi à Namur, ancien juge au Tribunal de Gand; M. Cloes, prési
dent du Tribunal de première instance de Liège, membre du con
seil de la province de Liège, ancien juge au même Tribunal ; 
M. Raymaeckers (Pierre-Lambert), président du Tribunal de pre
mière instance de Tongrcs, ancien membre de la Chambre des rc- 
présentans, ancien substitut du procureur du roi à Marche, 
ancien président du Tribunal de Maastricht; M. Van derMaesen, 
procureur du roi près le Tribunal de première instance de Ver- 
viers, membre du conseil provincial de Liège, ancien commis
saire du gouvernement près le même Tribunal; M. Pirmez, pré
sident du Tribunal de première instance de Charleroi, membre du 
conseil provincial du Hainaut; M. Borry, président du Tribunal 
de première instance de Fûmes, ancien juge et ancien juge d ’in
struction au même Tribunal.

®->- T r ib u n a u x  de  c o m m e r c e . —  N o m in a t io n s . — Par arrêté 
royal du 4 février 1846, sont institués : Président du Tribunal de 
commerce d’Ostende : Belleroche, actuellement juge au même Tri
bunal, lequel remplira lesdites fonctions de président pendant le 
terme pour lequel il a été institué juge; juges au même Tribunal • 
J.-A . Bi asseur; J. DeBoninge, ici.; juges suppléans: E. De Brou
w er; i-  Van Cuyl, id.

s - u  A v o u é . —  N o m in a t io n . —  Par arreté royal du 5avriI1846, 
L. Fontaine, avocat à Bruxelles, est nomme avoué près la Cour 
d’appel de cette ville, en remplacement du sieur Oorlof, décédé.

STATISTIQUE
DE LA CONTRAINTE PAR CORPS EN BELGIQUE, 1831 —  1843.

M a t iè r e  c o m m e r c ia l e  e t  c iv il e . Le nombre des individus incar
cérés a été de 1219, répartis comme suit : à Bruxelles 410, An
vers 108, Gand 93, Charleroi 73, Tournai fiü, Liège 58, Courtrai 
57 , Bruges 47 , Verviers 4 5 , Louvain 34 , Namur 28 , Termondc 
18, Neufchâteau 17, Yprcs 16, Malincs 13, Arlon 13, Dinaut 11, 
Audenardc 10, Iluy 9, Nivelles 8 , MarcheS, Turnhout 3, Has- 
selt 3, Tongrcs 3 , l-’ urnes 2.

De ce nombre j 1022 ont été incarcérés pour dettes commerciales 
(Loi du 15 germinal an VI, etc.), 22 pour dettes civiles, 167 pro
visoirement comme étrangers (Loi du 10 septembre 1807), 8étran- 
gers en vertu de jugement.

Montant des dettes. 182 ont été détenus pour dettes au-dessous 
de 200 francs. 123 pour dettes de 2 à 300 francs, 204 de 3 à 500 
francs, 273 de 500 à 1,000 francs, 285 de 1,000 à 3,000 fr., 
03 de 3 à 5000 f r . , 49 de 5 à 10,000 fr., 34 au-dessus de 10,000 
francs, et 4 dont la valeur «st inconnue.

Durée de la détention. 508 moins d’un mois, 233 de 1 à 3 mois, 
181 de 3 à 6 mois, 101 de 6 à 9 mois, 48 de 9 mois à 1 an, 79 de 
1 à 2 ans, 33 de 2 h 3 ans, 11 de 3 a 4 ans. 10 de 4 à 5 ans, 1 plus 
de 5 ans, et 12 dont la durée de la détention est inconnue.

De la cessation de l’emprisonnement. 709 par consentement du 
créancier, 101 par paiement de la dette, 10 par consignation de la 
dette, 163 par défaut de consignation d’alimcns, 4 par cession de 
biens, 76 par faillite, 27 par jugement, 1 par paiement des 3/4 de 
la dette et caution pour le surplus, 3 par 5 ans de détention en ma
tière commerciale, 10 par décès, 1 pour maladie grave, 5 pour dé
mence, 2par évasion, 3 par sauf-conduit, 3 par transfert à la mai
son d’arrêt, 16 pour causes inconnues. Les 27 autres étaient en
core détenus au mois d’octobre 1844.

Co n t r a in t e  en  m a t iè r e  c iv il e . Les 22 détenus pourdettes civiles 
ont été incarcérés pour les causes suivantes : stcllionat (art. 2050 
du Code civil) 8; art. 2060 du Code civil sans spécifier 1 ; ferma
ges (art. 2062 du Code civil) 1 ;dommages-intérêts (art. 1 2 6 § lcrdu 
Code deprocédure civile) 4; art. 126 §2 du Code de procédure civile 
sans spécifier 3; dénégation d’écriture (art. 215 du Code de pro
cédure civile) 1; faux incident civil (art. 226 —  240 du Code de 
civile) 7; reddition de compte (art. 527 et suivons, du Code procé- 
dure civile) 1; cause inconnne 2.

C o n t r a in t e  en  m a t iè r e  c o m m e r c ia l e . —  Profession des incarcé- 
rateurs. — Négocions et commerçons, 414 ; marchands, 2 08 ; 
brasseurs, 68; rentiers et propriétaires, 52 ; commissionnaires, 38; 
fabricans, 35 ; menuisiers, charpentiers, chaudronniers, etc., 33; 
banquiers, 29 ; boulangers, épiciers, meuniers, etc., 2 0 ; Société 
générale, Agent de la banque, Banque commerciale d’Anvers, So
ciétés anonymes, industrielle, des hauts fourneaux, de navigation, 
de charbonnages, agent d’une compagnie d’assurances, 19; culti
vateurs, laboureurs, etc., 16; entrepreneurs, 11 ; particuliers sans 
profession, 10; boutiquiers, 10; tailleurs, cordonniers, chape
liers, etc., 8 ; maîtres de carrières et maîtres de forges, 8 ; hôteliers 
et aubergistes, 7 ; agens d’affaires et agens solliciteurs, 6 ; cabare- 
tiers et cantinier.s, 5 ; voituriers et charretiers, 5 ; notaires, 3 ; 
receveurs des contributions et administrateurs des finances, 3 ; em
ployés, 2 ; courtiers de navires, 2 ; courtiers de change, 2 ; greffier 
au Tribunal civil, 1; juge, 1; mécanicien, 1 ; peintre, 1 ; archi
tecte, 1 ; rallineur, 1 ; directeur de ventes publiques, 1 ; syndic de 
faillite, 1, artiste vétérinaire, 1 ; avocat, i .

Profession des incarcérés. Marchands, 299 ; négocions et com
merçons, 143; cabarctiers et cantiniers, 9 4 ; menuisiers, charpen
tiers, chaudron..iers, etc., 86 ; boutiquiers, 37; tailleurs, cordon
niers, chapeliers, etc., 4 8 ; boulangers, épiciers, meuniers, etc., 
47 ; fabricans, 5 6 : particuliers sans profession, 55 ; commission
naires, 2 5 ; cultivateurs, laboureurs, ouvriers, etc., 18; hôteliers 
et aubergistes, 16; entrepreneurs, 1 5 ; voituriers et charretiers. 
12 ; militaires, 1 1 ; bateliers, 9 ; employés, 8 ; colporteurs et mar
chands forains, 7 ; rentiers et propriétaires, 6 ; mécaniciens, 5 ; 
professeurs, 5; docteurs en médecine, 5 ; brasseurs, 4 ; journa
listes, 4 ; artistes peintres, typographes et libraires, 4 ; courtiers de 
navires, 2 ; agens d’affaires, 2 ;  capitaines de navire, 2 ;  architec
tes, 2; couturières, 2 ;  huissiers de la garde civique, 2 ;  construc
teur de navires, 1 ; agent solliciteur, 1 ; arpenteur, 1 ; conducteur 
debàtimcns, 1; notaire, 1; étudiant, 1 ; receveur, 1 ; secrétaire de 
régence, i;facteur, 1; directeur des charbonnages, 1; directeur de 
la colonie de répression de Mcrxplas, 1.

Femmes incarcérées. En matière commerciale, 78 ; en matière 
civile (stcllionat), 1 ; étrangères arrêtées provisoirement 5.

IMPRIMERIE DE WOUTERS FRÈRES, ÉDITEURS, RUE D’ ASSAUT, 8 .
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE,
G A Z E T T E  S E S  T R IB U N A U X  B E L G E S E T  É T R A N G E R S .

SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION — JURISPRUDENCE — NOTARIAT — DÉBATS JUDICIAIRES.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE
COUR I)E CASSATION DE BELGIQUE.

Prtmlrrr 5'lmmlir;‘ . — Présidence «le II. Tan lleoncn.
DÉFAUT DE L’ APPELANT. —  CONGÉ DAUDIENCE. —  EXAMEN Dü 

FOND.

Vn arrêt donnant, sur le défaut de l ’appelant, coiu/é d'audience à 
l ’intime ne statue pus au fond, et n'est pus confirmatif du jw ji- 
rnent dont était appel.

Lorsque te défend' u r, sans avoir fourni de défenses, prend défunt 
contre le demandeur qui ne comparaît pis , le jnqe ne doit pus 
apprécia- le fondement de la dem nrle, s'il n ’en a pus été requis. 
Art. 451, l o i  et 170 du (Iode de procédure civile.

( l e s  É P O U X  R r i E R K E N S C .  O E V R F . E Z E  U T  C O N S O R T S . )

Par exploit du I I  janvier 4 8 3 0 , les époux Spicrkcns 
liront assigner les époux D evreezeet consorts devant le T r i- 
lumal d ’A udenarde, pour se voir condam ner aux partage, 
licitation, ou vente, de tous les biens meubles et im m eubles 
dépendant de la succession d ’ Isabeau Jeanne T hicnpont , 
épouse de feu François Sonncville, décédée à Zxvynnerde le 
4 "  avril 4 7 % . Les défendeurs prétendaient que cette suc
cession avait été liquidée, il y  a longtem ps, et que dans tous 
les cas ils ne possédaient aucun bien provenant de cette 
succession, ni aucun autre objet dont les dem andeurs pus
sent être co-propriétaires.

Us produisaient différentes pièces à l’appui de cette asser
tion , et offraient d e là  confirm er par le serinent supplétoire, 
bien  que les faits dont il s’agissait ne leur fussent pas per
sonnels.

Après de nom breux actes de procédu re, intervint, le 42 
ju illet 4842, un jugem ent qui admit les époux Devreeze à 
la prestation du serm ent supplétoire : « que l’état des biens 
n avait été dressé à la m ortuaire de la défunte Isabcau Jeanne 
ii Th icnpont, e t q u ’ensuitc partage et liquidation Finale de 
•' cette succession axaient été faites entre les divers h éri- 
» tiers, » déclarant, en cas de prestation de ce serm ent, 
l’action des dem andeurs non fondée.

Les dem andeurs Spierkeus appelèrent de ce jugem ent, 
mais ils firent défaut. Un arrêt de la Cour de Cand, du 2!) 
février 4844, donna défaut contre eux, et p ou r  le profil, les 
déclara déchus de leur appel.

Sur l ’opposition form ée par requête du 49 mars suivant, 
intervint un second arrêt par défaut, le 28 ju in  1 8 4 4 , qui 
les débouta de leur opposition et déclara que le prem ier arrêt 
par défaut serait maintenu.

Les époux Spierkens dem andèrent la cassation de ces 
deux arrêts. Leur m oyen de cassation consistait à dire «q u ’en 
donnant défaut con tre  les appelans, la Cour de Gand avait 
confirm é le ju gem ent du Tribunal d’A u d en ard e , du 42 
ju illet 4842, et s’était ainsi approprie les contraventions 
com m ises par ce ju g em en t, dont la décision au fond ren fer
m ait une violation des art. 4353 et 4344, et une fausse ap
plication de art. 1 3 4 7 , 8 15 , 846 , 1 5 5 9 , 1566  et 1567 du 
Code civil.

Les défendeurs en cassation opposèrent à ce pourvoi une fin 
de n on -rcccvoir . Us soutinrent que la Cour de G a n d , en 
accordant défaut con tre  les appelans, n ’avait point statué au 
fond , qu’elle avait seulem ent donné congé d ’aud ience, et 
q u ’un arrêt de con gé d ’audience n ’est pas confirm atif du ju 
gem ent dont est appel. Ce système fut admis par la Cour de 
cassation.

A r r ê t . —  « Ouï M. le  c o n s e i l le r  d e  F acqz eu  son  r a p p o r t . et 
s u r  les  c o n c lu s io n s  d e  M. D e le b e c q u e , a v o c a t -g é n é r a l ;

’i Sur la  f in  de non recevoir :
> Considérant que les moyens de cassation proposés par les de

mandeurs ne pouvant opérer que contre la décision rendue au 
fond en première instance, ils ne seraient recevables contre les 
deux arrêts attaqués que pour autant que ceux-ci auraient con
firmé la disposition des premiers juges;

» Considérant que le second de ces arrêts a simplement débouté 
par défaut les appelans, aujourd’hui demandeurs, de l’opposition 
par eux formée au précédent arrêt qui les avait déclarés, par dé
faut, déchus de leur upfiel;

» Considérant que tout ce que la Cour de Gand a jugé par là. 
c’est qu’ il ne serait plus donné suite à l’acte d’appel dont on l ’avait 
saisie, mais nullement que l’appel même n’était pas fondé, et que 
le jugement était confirmé;

» Considérant que les intimés, défendeurs en cassation, n’a
vaient pas provoqué l’examen du fond et que la Cour d’appel ne 
s’en est pas occupée ;

» Considérant que l’art. 454 du Code de procédure, rendu com
mun aux matières d’appel par l’art. 470 du même Code, en auto
risant le défendeur à prendre, sans avoir fourni de défenses, dé
faut contre le, demandeur qui ne comparait pas, suppose nécessai
rement que le juge, s’ il n’en est requis, ne doit pas disposer en 
connaissance de cause et apprécier le fondement de la demande;

» Que, s’il en était autrement , la loi aurait tendu un piège au 
défendeur, qui serait lui-même exposé à être condamné sans avoir 
été entendu, si la demande se trouvait juste et bien vérifiée;

» Considérant que, si la loi, dans l’art. 154, axait xoulu, qu’au 
lieu de renvoyer seulement le défendeur de la demande , le juge 
prit connaissance du fond et y fit droit, elle s’en serait expliquée 
comme elle venait de le faire à l’art. 150, pour ledéfaut prononcé 
contre le défendeur;

» Considérant que cette différence entre les deux cas ressort en
core de l’art. 434 du Code précité, relatif à la procédure dexant les 
Tribunaux de commerce, où l’on voit que le défaut du demandeur 
n’en traîne que le renvoi du défendeur, et non uue décision sur le 
mérite de l’action;

■> Considérant qu’ il suit de ce qui précède quo les moyens de 
cassation portent à faux et ne peuvent être reçus ;

» Par ees motifs, la Cour rejette le pourvoi, etc. » (Du 17 jan
vier 1846. — l’ iaid. MM. Marcf.lis c. Bosquet.)

O b s e r v a t io n s . —  Trois systèmes se sont formés sur la na
ture du jugement par défaut contre le demandeur.

4° Le juge doit toujours examiner la demande ; sa sentence 
est un jugement au fond; donc, en appel, l’arrêt par défaut 
est toujours une confirmation du jugement a quo.

Ce système, adopté dans plusieurs arrêts, ne compte pas 
de partisans parmi les auteurs. V. Orléans, 30 août 1809; 
—  Poitiers, 44 février et 6  avril 1837. ( J o u r n a l  du  Palais. 
4857, II, 417, 420 .);— Cour de cassation de France, 29 no
vembre 1825 et 47 février 4856.

2° Le jugement par défaut contre le demandeur n’est ju - 
mais un jugement au fond, mais seulement un congé d ’au
dience; le Tribunal ne peut pas examiner le fond en l’ab
sence du demandeur. V. Turin, 23 août 4809; — Bruxelles. 
26 avril 4840 ; —  Besançon, 4 décembre 1846 ; — 
Bruxelles, Cour supérieure, 25 février 4828. C’est aussi la 
théorie de lioNCF.NNE, Procédure civile, t. II, p. 4 -8 .(Edition 
belge.)

5° Le système mixte, d’après lequel le défendeur peut 
toujours demander son simple renvoi de l’audience, sam 
examen du fond; mais il peut aussi contester au fond, et 
les Tribunaux peuvent juger au fond. Selon ce système, il est 
facultatif au défendeur de faire décider le procès, ou non. 
C’est le système qui a trouvé le plus d’adhérens, et il a été 
implicitement adopté dans l’arrêt rapporté. V. Conformes, 
Cour de cassation deFrance, 7 février 1841; 4févricr 4819; 
18 avril 4820; 44 et 26 février 4828; 48 juillet 4834 ; 20 
février 4833; 47 avril 1857 (Journal du Palais, 1837, I, 
375); 7 décembre 1840 (Ibid. 1841, I , 322); — Metz, 27
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décem bre 1811 ; —  Merlin, Q u e s t i o n s  de droit. V ° D éfaut,
§ 1 b i s ;—  Carré, Procédure ciiu7e,n°G 33; — Pigeait, Procé
dure civile, I ,n ° 4 6 5 ;—  Berriat Saint Prix, Procédure civile, 
part. I, tit. V I , cliap. II, n“ 1, notes 15 et 14.

C’est ce systèm e qui a aussi prévalu dans la législation 
île Justinien. V .L . 1 5 , § 2 ; —  C. de Judicüs,o, 1 ; — X ovelle 
112, c . 3 ; —  Voet, ad Paiulecl, L. II tit. X I ,  n" 8 ;  —  Perf.z, 
ad Cod. L. V II, tit. 4 3 . n° 3 , 4 . 1 0 ; —  Faber, Rationaha 
ad Pandect. L. V , tit. I, sur la loi 73, § 1  et 2.

La législation canonique ne considère pas le jugem ent par 
défaut contre le dem andeur com m e étant rendu au fond , 
nomme rcs ju d ica ta , mais sim plem ent com m e un renvoi de 
l’instance. C. 1. in V I10 D e dolo et contum acia, 2 , 6 . « A rtor  
" qui ad term inum  venire, adquem  citariadversarium  feceral,
:> non curavit, veniunti reo in expensis (propter hoc fudis 
i légitimé) condemnetur.Ad citationem uliani minime admit- 
». tendus, nisi sufficienter caverit, quod in termino debout 
■ fuleliler comparera. « Le droit canon ne s’explique pas sur 
la question de savoir si le défendeur a la faculté de dem an
der un ju gem ent au fond . Mais dans le doute il faut la lui 
refuser d'après la règle : Audiatur et altéra pars.

D ’après la loi salique (législation des Francs), le défaut du 
dem andeur n’a d ’autre effet que celui de le faire eondam ner 
à une am ende.

Nulle part nous ne voyons que le défendeur puisse obten ir 
un jugem ent définitif. V . Leg. salica, tit. I, § 2 (1).

« Ille qui alium mannil et ipse non venerit, si eum munis 
> non detinuerit ci qvem mannivit, similiter DC denarios,
■.< qui faciunt ATF solidos, componat. >•

Suivant Boncenne, l. c it ., le défaut contre le dem andeur, 
dans l’ancienne législation française, qui avait pour sources 
le droit rom ain et l’ordonnance de 4G(î7, tit. X IV , art. 4 , 
n ’était qu ’un simple congé d ’audience, et non pas un ju g e 
m ent au fon d . Cet auteur dit que c’était là la règle pratiquée 
par la ju risprudence. V . aussi D’Espeisses, Traité de Tordre 
ju d icia ire, tit. II, il" 1 7 ; —  Pothier, Traité de la procédure ci
vile, cliap. o , § 3, — et Faber, Ralionalia ad Pand. L. V , tit. 
I, sur la loi, 73 , § 1 et 2.

COUR D ’APPEL DE BRUXELLES-
T ro is ièm e ch am b re . — P ré s id e n ce  d e  M.

BILLET A DOMICILE. —  EFFET DE COMPLAISANCE. —  TIERS POR
TEUR . —  CONTRAINTE PAR CORPS.

L% complaisance, ou le désir d’ob!i>jcr le débiteur d'un effet de 10m- 
m r cy motixinl la siyn (turc de cet effet par un tiers désintéressé 
est une cause suffisante d'ob’ i/ation vis-à-vis du porteur.

Peu importe, en conséquence, que le eréancir qui réclama contre un 
cndosS' Ur le p li.-m nt d'un effet s'ichc, ou non, qu<‘ le billet a clé 
endossé pur comph'is.uirr.

Le billet à domicile constitue un contrat de change it cm port,' à ce 
litre t ’exseution pur voie de contrainte p:rsouiudle.

(d ESMAI.INF.S C. E E C K n o e T .)

Le 8 février 1843 , Desmalines , crée au profit de Carolus 
une prom esse de 3000 florins des Pays-Bas, datée d ’Anvers 
et portant à coté de sa signature ces m ots : « Payable chez 
;■ MM. N ieuw cnhuys, Borrem ans et Couteaux, à Bruxelles:» 
Cette prom esse, qui avait été endossée au sieur Eeckhout, 
est protesléc le lendem ain de son échéance. Assigné en 
paiem ent devant le Tribunal de com m erce d ’Anvers, Des- 
malincs soutient que, n ’étant pas négociant, il n’est pas con - 
traignable par corps et que. dans tous les cas, les m ots indi
catifs d ’un dom icile choisi à Bruxelles, n ’étant ni signés ni 
approuvés, on ne peut y  ajouter aucune im portance. —  Keok- 
liout répond que l’ indication du dom icile est écrite de la 
m êm e main que le corps du billet et qu ’ il est d ’usage de ne 
jam ais signer semblable indication; que la promesse présente 
les caractères d ’une opération de change et qu ’ il est généra
lem ent admis que le billet à dom icile entraîne la contrainte 
par corps.

Desmalines interjeta appel du jugem ent qui adm it ce 
dernier systèm e.

Devant la Cour, il demanda à prouver que l ’indication du 
dom icile avait été ajoutée au billet après coup et à son insu 
et qu ’il n ’avait, à la connaissance de E eck h ou l, souscrit le

11) Lcgcs Francorum, édit. Dalviii. 1.1, j». 203.

billet que par complaisance pour garantir la signature de 
Carolus. Il soutint qu’en conséquence il y avait simulation; 
que l’obligation était nulle à défaut de cause, et qu’au sur
plus, il ne pouvait être soumis à la contrainte par corps. 
L’appelant invoquait deux arrêts de la Cour de cassation de 
France, l’un du 23 janvier 1 813 , l’autre du 23 mars 1828. 

L’intimé Eeckhout répondait :
«Le fait relatif à l'indication du domicile est invraisemblable, il 

est articulé pour la première fois en degré d’appel et il est évident 
que l’écriture est la même que celle du corps du billet ; la preuve 
de ce fait n’est pas recevable. Les autres faits ne sont pas rele- 
vans, car, en les supposant exacts, la cause de l’obligation serait 
parfaitement licite. Or, la simulation ne peut être opposée au tiers 
porteur que lorsque la véritable cause est illicite, parcequ’alors il 
n’y a pas île lien de droit (Bruxelles, 12 juin 1841, Journal ih; 
P alais, partie Belge 1841, p. 228.)

Quant à la contrainte par corps , il s’agit ici d’une opération 
de change.

Lorsque le souscripteur d’un billet à ordre fait usage de la fa
culté admise , par l’art, i 11 du Code de commerce , il crée un billet 
à domicile qui, semblable dans la forme au billet à ordre, est au 
fond la même chose que la lettre de change, parce qu’ il renferme 
une remise de place en pince, qui constitue le caractère essentiel du 
contrat d ‘ c'nmi/e,

La loi de germinal an Vf, sur la contrainte par corps dit « ........
contre toutes personnes qui signeront des h tires oa bilh ts de 
change, » Le billet à domicile rentre évidemment dans la catégorie 
des billets de change dont il est question dans ce passage de la loi.

Voir dans ce sens : Brava»!), ehap. 1 1, p. 173; — P ardessus, 
n° 518 ; — V incens, l i ,  ehap. I i ,n °  5 ;— IIorson, Questions 33; 35 ; 
— F uémery, ehap. 10; —  Merlin, ltép. V. Jiiilet à ordre, § 2 ;  — 
Pothier, Contrat de change, art. 1, tj 2, n° 213; — Nouguier, cha
pitre du billet à domicile; — Lyon, 50 août 1833; —  Bordeaux . 
20 mai 1843 (Journal ou Palais , 1 8 4 5 ,2 ,  170) ; —• Houen, 11 
mai 1843 (Journal o u  P alais) ; —  Cour de cassation de France, 4 
janvier 1843 (Journal nu Palais, 1843, 1, 301); — Hennés, 
7 mai 1843 (Journal nu Palais, 1843, 2, 270,418); — Bruxelles. 
17 février 1807 (Décisions .notables, 10, 105); — 0 octobre 1803 
(Ibidem 20 , 102); —  28 novembre 1812 (Ibidem 27, 1 3S) ; —■ 
Bruxelles, S juillet 1820 (Jurisprudence de Bruxelles, 1820, 2. 
230).

M. L’avocat-général Faider a conclu à la réformation.
Arrêt. — « Attendu que, le 8 janvier 1843, à Anvers, Desma

lines souscrivit à l’ordre de Carolus un billet de la valeur de trois 
mille florins des Pays-Bas (034!) fr. 21 c.) payable à Bruxelles au 
domicile des sieurs Nieuwcnhuys, Borremans et G. Couteaux;

» Que, par les endossemens dont il est revêtu, ce billet passa 
successivement (le Carolus à Eeckhout (valeur reçue comptant) 
d’Eeekhout à Nieuwcnhuys, Borremans et G. Couteaux, de ceux- 
ci à la Société Nationale, qui finalement le transmit à la Société 
Générale ;

»> Allcnduquc, Desmalines n’ayant pas satisfait à son obligation, 
Eeckhout dut rembourser au dernier endosseur le montant du 
dit billet ;

»» Attendu que,Desmalines, condamné par le Tribunal de com
merce d’Anvers à restituer à Eeckhout la somme que ce dernier a 
dû payer pour lui, a interjeté appel de cette décision ;

» Attendu que les faits sur lesquels il fonde les trois prcmieis 
chefs de ses (onclusions sont pour la première fois allégués devant 
la Cour, et que l’ intimé (Eeckhout) les dénie;

» Attendu, qu’en les supposant vrais, il en résulterait que l’en
gagement de Desmalines envers Eeckhout, tiers porteur du billet 
en question, uuroit eu pour cause le désir (l’obliger Carolus; or 
pareille cause est aussi valide aux yeux de la loi et de la morale 
dans un billet à ordre que dans un cautionnement, même alors 
qu’elle a été connue soit du créancier, soit de l’endosseur;

» Qu’il s’ensuit que lesdit faits ne sont pas concluans, que la 
preuve ne doit pas en être admise et qu'ils ne peuvent être l'objet 
d’un serment litis-décisoire;

» Quant aux autres chefs des conclusions de l’appelant :
» Attendu que ce dernier allègue pour la première fois devant 

la Cour que Carolus aurait inséré après coup dans le billet dont 
il s'agit les mots indicatifs du lieu où le paiement devait être 
effectué ;

» Attendu cependant que le système de défense employé contre 
l'intimé devant le Tribunal d’Anvers ne permet pas de supposa- 
que le moyen basé sur cette allégation n’ait pas fixé l’attention de 
i’appelant lors de la première instance;

» Attendu que le contexte du billet, la place qu’y occupaient
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les mots payable chez MJ\I. Nienn'cnhnys,Ilorrrmnns et G. Couteaux 
à Bruxelles. cl les autres circonstances de la cause, déterminent à 
penser ([lie ees mots furent écrits par Carulus en même temps que 
le corps de l’obligation dont ils faisaient partie au moment où l'ap
pelant y apposa sa signature;

" Que, dès lors, il n’y a supposition ni de lieu ni de domicile, et 
que les faits articulés dans l'hypothèse contraire ne peuvent être 
l’objet d’une preuve qui serait frustralnirc;

» Attendu que de tout ce qui précède il résulte que le billet, 
objet du procès, présente incontestablcmcntles caractères d’un billet 
à ordre créé pour une remise d’argent de place en place, pour une 
véritable opération de change, pour un acte de nature commerciale 
au f l'r chef, et qu'aux termes des art’eles 555 et 557 du Code de 
commerce, I’,appelant est soumis à la juridiction consulaire et à la 
contrainte par corps ij rai.-on dudit billet;

« Par ces motifs,la Cour, ouï Âl.l’avocat général l’ \!nr.n, en son 
avis, dit que le serment déféré cl. les faits articulés par l’appelant 
sont inadmissibles, le délimite de ses tins et conclusions, met son 
appel au néant, et le condamne à l’amende et aux dépens. » (Du 24 
décembre 1845. — Plaid MM1'» üekskmkuter. avoué c.V ervoort.)

COl'R D'APPEL DE LIÈGE-
3* s o m 7 i aa  fEaamBïre. — SM'i-sidexn-e cle SS. Vie QBchr. 

V E N T E . —  LÉSION. ----- E X PE R TS. —  R A P P O R T . —  P O U VO IR DU JUGE.

L ’ttrlirh 1578 du Code cicii, en statu ait que ht preuve de lu lésion 
de plus th s sept douzièmes du prix de v■ nte ne pourra se faire 
que par experts, n ’a p is, néanmoins, entendu ohtiyer les Tribu
naux à se ennformer aux conclusions de leur rapport. Le. principe 
tout-, ntt dans l'article 525 du Code de procédâtes, est applicable en 
mat lire de rescision pour cause de lésion.

(«O fF E X S  C. VAM IOORM K).

Golfens avait vendu à Ynndoornik une maison pour le 
prix de 1700 francs. Cette vente fut attaquée du ch e f de 
fraude, et subsidiairem ent du ch ef de lésion de plus des 7 
douzièm es du prix . Le vendeur ne put prouver la fraude, 
mais il poursuivit l'action en rescision pour vileté du prix. 
Une prem ière expertise eut lieu. Deux des experts fixèrent 
à 5500  fr ., le troisièm e à 4 2 0 0 , la valeur de l ’ im m euble. Ce 
dernier entrait m inutieusem ent dans tous les détails à l ’uppui 
de son opin ion . Le Tribunal de Tongres déclara le rapport 
insuffisant, parce que ce dernier expert n’avait pas tenu 
com pte des conditions de la ven te , conditions qui portaient 
que l ’acquéreur ne devait entrer en jouissance que d ix -h u it 
m ois après le jou r  du con trat; et parce que les deux autres 
s’étaient déterm inés d'après des données générales résultant 
de la com paraison du prix de vente des propriétés situées 
dans la mêm e com m une. Nouvelle expertise. Cette fois les 
trois nouveaux experts fixent unanim em ent à 4075 fr. la va
leur de la maison.

D'après ce rapport il s’en fallait de quelques francs seule
m ent, que la lésion fût constatée, car le prix de vente, 1700 
francs, correspond aux cinq douzièm es de la som m e de 4080  
francs.

Le 4 mai 1844, jugem ent du Tribunal de Tongres qui, 
adoptant les conclusions du dernier rapport, décide qu ’il n ’y  
a pas lieu à rescision. Appel, par le vendeur, de ce dernier 
jugem ent.

Devant la Cour il soutient que l'opinion des experts ne lie 
pas les juges en cel te m atière, quoique la teneur de l’article 
1G78 du Code civil semble établir une exception aux prin
cipes généraux. Il cite les passages de la discussion de cette 
disposition, rapportée par Locré, tom e 7, pages 40  et 4 !), et 
l ’opinion conform e de T roplong, T ndlè du la vente, n° 8 3 5 ; 
de D uvlhgjkr, Vente n" 1 13, et de D urantox, tom e IX , n° 
451 (V . Sirey. 1 8 4 0 , 1, 304). L’appelant cherche à prou 
ver la lésion par la com paraison des rapports des experts, et 
fortifie sa proposition en rappelant que le principe de la res
cision pour cause de lésion dép lu s  des 7 /12  du prix n’a été 
in troduit et m aintenu dans la législation que parce qu ’une 
pareille lésion porta it avec elle la preuve du (loi, du défaut de 
consentem ent (dolum  re ipso). V . Locré, exposé des motifs 
par P ortalis, tom e 7 , page 8 1 , n" 5G et 58.11 en conclut que 
les présom ptions de fraude qui résultent des circonstances de 
la cause doivent achever de déterm iner la Cour à décider 
qu ’ il y  a eu lésion de plus des 7 douzièmes du prix .

A r r ê t . —  « Considérant que, par acte du 9 août 1842, l’appe
lant a vendu à l'intimé une maison avec jardin et verger pour le

prix de 1700 francs; que, sur la demande en rescision pour cause, 
de lésion de plus (le sept douzièmes, il a été procédé à une expertise 
qui a fixé la valeur du terrain à 4 .(>()() franrs, celle de la maison 
avec les autres constructions, à 2,100 fr., et la chaudière,les cuves 
et ustensiles de la brasserie, ainsi que le puits, à 57 ü francs. Total 
4,07ïi fr.;

» Considérant que les évaluations, en ce qui concerne le fonds 
et les bâtimens, sont, à peu près, les mêmes que celles contenues 
dans la première expertise, qui a été déclarée insuffisante, mais 
qu’elles présentent une, différence notable en moins, pour le puits 
et les objets de la brasserie ; que l’estimation qui en été faite à 375 
francs pour te tout, e t évidemment inférieure à la valeur réelle, et 
doit (dre majorée de cent francs, eu égard au prix courant du ( (li
vre et au poids de la ebandièic, d’environ 100 kilo;;.; qu’ il s’en 
suit que la valeur vénale des immeubles litigieux étant de 4.175 
francs, ii y a lésion de plus de, sept douzièmes dans le pris de la 
veille, qui est dès lors rescindable an vœu de l'article 1074 du 
Code civil ;

» Par ces motifs, la Cour met l'appellation et ce dont e t appel 
au néant; émcndanl, déclare pour droit que la venir, dont il s’agit 
est rescindée pour lésion de plus des sept douzièmes du prix, au 
détriment du vendeur, etc. » ( Du 7 janvier 1840. — Plaid. MM”  
Àlec.xKi, e. I)e\vili>t .)

Observations. —  Carré, L ois de la p rocéd u re, n° 1220, 
(note), soutient l’opinion contraire à celle qui est adoptée 
généralem ent par les auteurs cités plus haut, et par la ju 
risprudence con form e. Y . Cassation de France, 51 mars 
1840 (Sirey, 4 0 . 1, 504), et les arrêts y  indiqués, — Nîmes, 
12 pluviôse an XIII (S irey, 5, 2 , 91).

La question de savoir si les juges peuvent en celte matière 
se dispenser d ’ordonner une expertise, si leur conscience est 
suffisamment écla irée, est égalem ent controversée. Delvin-  
court, tom e 5 , page IGG (édition  française), et Zaciiariæ, 
Cours de droit civil, § 558 , note 1 1 , estim ent que les juges 
doivent recourir à l’expertise. Duvergier, Traité de h  ren ie  
n“ lUG, et Troplong, ii° 8 55 , sont de l ’avis con tra ire, adopté 
égalem ent p arla  Cour de cassation de France, 13 décem bre 
1850 (Sirey, 51 , 1, 55).

COl’R D'APPEL DE GAAD.
P rem ière  Cham bre. — P résid en ce  d e  M. Itocls .

PR E M IE R  OU D E R N IE R  RESSO RT. —  ACTION IM M O B IL IÈ R E . -----
ÉVA LU ATIO N .

L o r s q u ’u n e  a c t i o n  est i m m o b i l i è r e ,  o n  d o i t  f i x e r  le p r e m i e r  o u  d t r -  

n i e r  r e s s o r t ,  n i  t l é l e r m i n ' i n l  la  v a l t u r  d e  l ' o b j e t  l i t i g i e u x ,  n o n  en  

p r i n c i p a l ,  n i a i s  en r e v e n u .

S ’ i l  y  a  m n q c i i  d ' é r i i t u r  la  v a l e u r  de T i n i i n e u ' i l r  p a r  l a  m a t r i c e  d u  

r ô l e  tle l' i e o u l r i : u t i o n f o n c i è r e ,  i l  n ' u p p u r l i c n t  p a s  a u x  p  i r t i e s  de  

f a i r e  l ' é e  d u  d i o n  a r b i t r a i r e m e n t  et à  l e u r  c r é .  L e u r  é v a l u a t i o n  

n e  d o i t  p o i n t  êt re  p r i s e  n i  c o n s i d é r a t i o n .

( i ’I.ANCIION C. AVILI.EOl'ET.)
W illcq u ct, prétendant avoir acheté, par convention  ver

bale, du sieur Planchon, une pièce de (erre pour la som m e 
de 1404 f r . , assigna celui-ci devant le Tribunal d ’Audenarde 
et demanda que son vendeur fût condam né à lui fourn ir un 
acte de vente en duc form e.

Cette dem ande lui fut adjugée.
Sur l'appel, interjeté par Planchon, W illequet soutint que 

le jugem ent était en dernier ressort.
Planchon invoqua l ’évaluation que W illequ et, pour satis

faire à la loi de 1 841 , avait faite lui-m êm e devant le prem ier 
ju g e  et qui portait la valeur du litige à la som m e de 5000 
francs.

Arrêt. — » Sur la lin de non-rcccvoir opposée par l’ intimé :
» Attendu (pie la demande tend il faire reconnaître le droit de 

propriété de l’ intimé sur une partie rte terre ; que, d’après l’art. 14 
de la loi du 25 mars 1841, la videur, quand il s’agit d’une action 
immobilière, doit en être déterminée, non en principal, mais en 
revenu ; que les Tribunaux de première instance prononcent en 
dernier ressort, lorsque ce revenu ne dépasse pas les 75 francs, et 
qu’enfin le revenu se détermine, soit en rente, soit par prix de 
bail, et, s’il ne l’est de cette manière, par la matrice du rôle de la 
contribution foncière;

» Attendu que le revenu de cette partie de terre était évalué, 
au moment de la demande, par la matrice du rôle de la contribu
tion foncière, seulement à la somme de 42 francs 24 centimes;

s Attendu qu’il ne peut être dans le pout oir des parties do 
donner à la demande une évaluation arbitraire diiférente’ de celle
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qu’elle a reçue de la manière réglée par la loi, et le créer ainsi, à 
leur gré, pour la décision de leur différend, une compétence du 
premier ou dernier ressort, contrairement à l’art. 18 de la même 
loi, d’après lequel le demandeur et le défendeur n’ont le droit de 
déterminer dans leurs conclusions la valeur de l’objet immobilier 
que lorsque cette valeur n’a pu être déterminée de la manière indi
quée par l’art. 14;

» Qu’il suit de ce qui précède que le jugement dont est appel a 
été rendu en dernier ressort;

» Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. le procu
reur-général, déclare l’appelant non recevable, etc. (Du 20 juin 
1845. — Plaid. MM'5 Misse et V an Huffel.)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX-
P résid en ce  de M. B ru no-D evès.

ASSU RAN CE. ----- FR A IS  DE PON TON . -----  RÉD U CTIO N DU T IE R S . -----
D IFFÉRE N CE DU NEUF AU V IE U X . ----- COMM ISSION. —  N O U RRI
TU R E  E T  GAGES DE L’ É Q U IPAG E. ----- EM PRUNT A LA GROSSE. — ■
P R IM E . ----- FO R M A L ITÉ S. -----  IN TÉRÊ TS. ----- FRAN CH ISE.

Les frais de pontonnage sont compris dans les remplacemens, four
nitures et mains-d'œuvr, s qui, aux termes de l ’art. 18 de la police 
d’assurances de Bordeaux, supportent une redueliond’un tiers pour 
compenser la différence du neuf au vieux.

Est à la charge des assureurs le eoiil du lest acheté en remplacement 
de celui qui était à bord et qui a été jeté à la mer par ordre des 
experts pour qu'il put être procédé aux réparations des avaries du 
navire.

Est également à la charge des assureurs la commission payée au Heu 
des réparutions au consignataire du navire, sur le montant des dé
penses faites pour réparer les avaries.

La nourriture et les gages de l ’équipage pendant ta durée de la répa
ration des avaries, sont à la charge des assureurs, bien qu'il résul
tât des circonstances que l’armateur n ’aurait pu pendant ce temps 
utiliser le navire.

Les assureurs ne peuvent faire éliminer des comptes des avaries, la 
prime d ’un emprunta la grosse fait pour en payer le montant, 
sous le prétexte que l'emprunt aurait été fait au consignataire sans 
les formalités voulues par la loi.

Les assureurs ne doivent les intérêts du capital du compte d’avaries 
que déduction faite de la franchise stipulée par la police. Code de 
commerce, art. 234 et 350.

( f a u c i i é  f r è r e s ,  c .  l e s  a s s u r e u r s . )

En exécution du jugement que nous avons rapporté dans 
notre dernier numéro, IV, 322, les parties reviennent à l’au
dience pour plaider sur le compte d’avaries présenté par les 
sieurs Fauché frères.

Les assureurs critiquent huit articles de ce compte.
Ils demandent :
1° Qu’en exécution de l’art. 18 de la police d’assurance, on 

fasse la réduction du tiers sur une somme de 1,000 pias
tres pour frais de pontonnage;

2° Que l’on élimine du compte 230 piastres pour achat de 
lest au Callao après les rép; rations, par le motif que les assu
reurs pourraient être tout au plus tenus des frais de déchar
gement et de rechargement du lest, dans le cas où le déchar
gement aurait été jugé nécessaire;

3° Que l’on en élimine aussi 103 piastres pour achat de 
cordages, attendu qu’aucune perte de cordage n’avait été le 
résultat de l’avarie ;

4° Que l’on en élimine encore une commission de 5 p. c., 
qui aurait été payée à un consignataire au Callao de Lima, 
parce que la commission ne saurait faire partie des avaries, 
et que rien ne justifie qu’il y ait eu un consignataire;

3° et 0° Que l’on en élimine, en outre, la nourriture et les 
gages de l’équipage pendant la réparation, parce que, par 
suite du blocus d’Iquique et des circonstances, les armateurs 
n’auraient pu utiliser le navire à l’époque à laquelle les répa
rations ont été faites;

7° Que l’on en rejette la prime du contrat à la grosse, 
parce que l’emprunt fait au prétendu consignataire du na
vire l’avait été sans les formalités voulues par la loi ;

8° Que les intérêts mis à leur charge ne soient pas calculés 
sur le capital intégral du compte d’avaries, ainsi que l’ont 
fait les sieurs Fauché frères, mais sur ce capital, déduction 
faite de la franchise stipulée par l’art. 15 de la police.

J u g e m e n t .  — «  Attendu que les assureurs sur corps du navire 
le Majestueux contestent huit des articles du compte d’avaries pré

senté par Fauché frères; qu’ il y a lieu dès-lors d'examiner succes
sivement les moyens de justification à l’aide desquels ces derniers 
établissent leur demande ;

» Sur le premier article :
» Attendu que l’art. 18 des conditions générales de, la police in

tervenue entre les parties dispose que tous les remplacemens, four
nitures et mains-d’œuvres (à l’exception des ancres et des chaînes), 
supportent une réduction d’un tiers sur leur coût justifié, au lieu 
des réparations pour compenser la différence du neuf au vieux;

» Attendu que les loyers des pontons, d’instrumens et d’appa
raux quelconques doivent sous ce rapport être assimilés à la main- 
d'œuvre ; que ce sont des élémens de même nature qui concourent 
de la meme manière à former la valeur totale des objets mis à bord, 
en remplacement de ceux perdus par fortune de m er; qu’il résulte 
de l’art. 18 que les parties ont entendu que ce fût cette valeur to
tale qui supportât la réduction du tiers ; que dès-lors il y a lieu de 
l’appliquer à chacun des élémens qui la composent;

» Sur le deuxième article :
» Attendu que le navire a été délesté par ordre des experts, 

agissant en vertu de pouvoirs réguliers ; que les frais de remplace
ment du lest étaient dès-lors à la charge (les assureurs;

» Attendu qu’ il est condant qu’une somme de 250 piastres a 
été payée pour ledit remplacement; que rien n’établit d’ailleurs 
que cette dépense est exagérée;

» Sur le troisième article :
» (Sans intérêt. —  Le Tribunal décide que la dépense est jus

tifiée) ;
» Sur le quatrième article :
» Attendu qu’à la requête du capitaine Poupon, le consul fran

çais à Lima lui a donné acte, sous la date du 14 août 1844, de la 
remise d’un compte signé par les sieurs Puymerol, Montané et O , 
portant une commission de 5 p. c. sur le montant des dépenses 
faites pour les réparations du Majestueux; que le prélèvement de 
cette commission, conforme d’ailleurs aux usages, est ainsi suffi
samment justifié pour le Tribunal;

» Sur les cinquième et sixième articles :
» Attendu qu’il est établi, en fait, que c’est le 28 mai 1844 

qu’une voie d’eau s’est déclarée abord du Majestueux, alors mouillé 
en grande rade d’Iquique ; que des experts régulièrement nommés 
à cet effet ont ordonné au capitaine Poupon de se rendre au Callao 
pour y procéder à une visite détaillée et y faire toutes les répara
tions qui seraient jugées nécessaires; qu’immédiatement après 
avoir effectué ces réparations, le navire a fait voile du Callao pour 
se rendre à Iquique, où il est arrivé le 11 septembre; qu’ainsi cent 
six jours se sont écoulés depuis le départ d’ iquiquc jusqu’au re
tour au même port; que le voyage au Callao, le séjour dans ce port 
et le retour à Iquique, ont eu pour unique, cause l’avarie éprouvée 
parle Majestueux ; que, dès-lors, la nourriture et les gages de l’é
quipage doivent être à la charge des assureurs pendant les cent six 
jours employés aux réparations ou aux traversées qu’elles ont oc
casionnées; que l’obligation imposée à cet égard aux assureurs 
est formelle, précise, et que, pour s’y soustraire, ils ne sauraient 
être fondés à alléguer que. pendant la durée des réparations, le 
navire n’aurait pu être employé par les armateurs d’une manière 
utile; que c’est là une eircondance à laquelle ils étaient demeurés 
complètement étrangers, et qui ne peut avoir pour effet de dimi
nuer l’étendue de leurs obligations ;

» Sur le septième article :
» Attendu que le procès-verbal dressé par le consul de France 

à Lima constate que l’emprunt à la grosse dont s’agita été adjugé 
aux sieurs Puymerol, Montané et Cc ; que rien n’établit queceux-ci 
n'aient pas été prêteurs de bonne foi ; que leur qualité de consi
gnataires du navire le Majestueux ne leur interdisait nullement de 
concourir pour leur propre compte à l’acte d’emprunt dont ils ont 
été déclarés adjudicataires ; qu’ ils ont transmis ledit acte à Fauché 
frères, par la voied’un endossement régulier causé valeurencompte; 
que, dès-lors, Fauché frères doivent être considérés comme des 
tiers-porteurs de bonne foi;

» Alten !u que, par son arrêt du 5 janvier 1841, la Gourde 
cassation a jugé que l ’omission des formalités tracées par le Code 
de commerce pour remprunta la grosse ne peut être opposée au 
tiers-porteur de bonne foi agissant en vertu d’un endossement ré
gulier; que cette jurisprudence a été consacrée de nouveau par un 
arrêt de la même Cour, en date du 1) juillet 1845; que, dès-lors, 
les prétendues omissions reprochées au capitaine ne sauraient être 
opposées à Fauché frères ;

» Attendu, au surplus, que le capitaine a été autorisé par le 
consul à contracter l’emprunt dont s’agit ;

» Sur le huitième article :
>> Attendu que l’art. 15 de la police porte que les avaries parti

culières sur corps sc remboursent sous la déduction de 3 p. c. ;
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» Attendu que cette franchise constitue en faveur des assureurs 
un droit qui existe par le fait seul de l’avarie et dont la valeur est 
nécessairement liquide et exigible en même temps que celle du 
compte d’avaries lui-même; que, dcs-lors, ce n’est qu’après avoir 
déduit le montant de la franchise du capital au compte d’avaries, 
que les intérêts en faveur des assurés doivent être calculés ;

» Par ces motifs, le Tribunal déclare :
» Que les frais de loyer de ponton ne doivent être à la charge 

des assureurs que sous la déduction d’un tiers;
» Que la franchise de 3 p. c. sur corps, s’élevant à 3,900 fr ., 

doit être déduite du capital du compte d’avaries, et que ce n’est 
que sur le solde que les intérêts doivent être calculés ;

» Que les six autres articles, contestés par les assureurs, doi
vent être maintenus tels qu’il sont établis dans le compte signifié 
par les demandeurs ;

.. En conséquence, condamne__  (Du 8 décembre 1843. —
Plaid. MM" G l t l i .o r i t  et D eciiancel.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-

P résid en ce  de II . de Sauvage.
COUR d ’ a s s is e s . —  QUESTION COMPLEXE POSÉE AU JURY. —  ARRÊT

A IIUIS CLOS. ----  SIGNATURE. —  PROCÈS-VERBAL D’ AUDIENCE.
D ’après la loi du 13 mai 1838, tous In élémens constitutifs du délit 

peuvent être réunis dans une sente et même, question à poser au 
jury ; lu question ne peut être complexe lorsqu’elle porte sur les 
circonstances aggravantes. Art. 18, 19, 20 de la loi du 13 mai 
1838.

Le défaut de la signature, par l ’officier du ministère public, du réqui
sitoire tendant à obtenir que l’examen et les débats aient lieu à huis- 
clos ne donne pas ouverture à cassation. Art. 277 du Code d’ in
struction criminelle.

Pour satisfaire au prescrit de l ’art. 277 du Code d ’ instruction cri
minelle, il suffit que l’arrêt ordonnant le huis-clos soit transcrit au 
procès-verbal et que ce proeès-m rbal soit signé par le président et 
le greffier; il n ’est pas nécessaire que l’arrêt même soit signé par 
le président.

(GHAYE C .  C O N T R E  L E  MINISTÈRE rU BLIC .)

Marie-Catherine Ghaye, épouse Derkens, ayant etc con
damnée par arrêt de la Cour d assises de Liège, en date du 
29 novembre 1843, à G années de réclusion pour avoir pro
curé l’avortement d’une jeune fille, forma un pourvoi en 
cassation, fondé sur les deux moyens suivans :

1°— Violation des articles 557,344et 545 du Coded’instruc- 
tion criminelle et des articles 18, 19, 20 de la loi du 13 
mai 1838, en ce que la question posée et dont la solution 
affirmative avait motivé la condamnation, avait été complexe. 
Elle prétendait que la loi du 13 mai 1838 avait rétabli le 
principe proclamé par le Code des délits et des peines, du 
3 brumaire an IV (25 octobre 1795), dans les articles 374 et 
377, ainsi conçus :

Art. 374 : « La première question tend essentiellement à sa
voir si le fait qui forme l’objet de l’accusation est constant, ou 
non; — la seconde, si l’accusé est, ou non, convaincu de l’avoir 
commis, ou d’y avoir coopéré. — Viennent ensuite les questions 
qui, sur la moralité du fait et le plus ou moins de gravité du délit, 
résultent de l’acte d'accusation, de la défense de l’accusé ou du dé
bat. — Le président les pose dans l’ordre dans lequel les jurés 
doivent en délibérer, en commençant par les plus favorables à 
l’accusé.

Art. 377. o II ne peut être posé aucune question complexe;
2° —  Le second moyen consistait dans la violation des arti

cles 276 et 277 du Code d’instruction criminelle et de 
l’art. 9(> de la Constitution Belge, en ce que : a. le réquisi
toire du ministère public sur lequel avait été rendu l’arrêt 
ordonnant le lmis-clos par le motif que la publicité de l’exa
men et des débats aurait été dangereuse pour les mœurs, 
n’avait pas été signé au procès-verbal d’audience, ni par l’of
ficier du ministère public, ni par le greffier; b. que cet 
arrêt, qui se trouve inséré au procès-verbal d’audience, n’a 
été signé particulièrement, ni par le président, ni par le 
greffier.

Arrêt. — « Attendu que la loi du 13 mai 1838 n’a pas renou
velé le système de diviser les questions à soumettre au jury, qu’a
vait consacré le Code de brumaire an IV, comme le prétend à tort le 
pourvoi ; qu’elleprcscritseulement, dans sonarticlc20, d’interroger 
le ju ry , » séparément et distinctement, d’abord sur le fait princi-

» pal, ensuite sur chacune des circonstances aggravantes; ■ que 
cette loi laisse donc dans leur entier les dispositions du Code d’ in
struction criminelle, relatives à la position des questions, en tant 
qu’ il s’agit du fait principal, dont tous les élémens constitutifs 
peuvent dès lors continuer à être réunis dans une seule et même 
question ; que la division qu’elle ordonne se restreint aux circon
stances aggravantes,et que c’est seulementpar rapport à ces circon
stances que les questions ne peuvent être complexes ;

» Attendu que la question soumise au jury dans l’espèce a uni
quement consisté à savoir si la demanderesse était coupable d’avoir 
volontairement procuré l’avortement d’une femme enceinte, fait 
principal, isolé de circonstances aggravantes et dont le jury a pu. 
en reconnaissant l’existence des élémens qui le constituent, le fait 
matériel et l’ intention, déclarer la demanderesse coupable, par un 
simple oui, comme il eut pu l’en déclarer non-coupable par un simple 
non, s’ il n’avait pas reconnu l’existence de ces élémens ou de l’un 
d’eux; qu’ainsi le premier moyen n’est pas fondé ;

» Sur le deuxième moyen :
» Attendu, pour ce qui regarde la première partie de ce moyen, 

que, si, aux termes de l’art. 277 précité, les réquisitions du minis
tère public près la Cour d’assises, qui sont faites dans le cours d’un 
débat doivent être retenues par le greffier au procès-verhal d'au
dience. et signées, non par l'officier du ministère public et le gref
fier, comme le pourvoi le soutient erronément, mais par le premier 
seulement, néanmoins la peine de nullité n’étant pas attachée par 
la loi à l’ inobservation de cette formalité, qui d’ailleurs ne peut 
être considérée comme substantielle, cette inobservation ne donne 
pas ouverture à cassation ;

» Attendu, à l’égard de la seconde partie du moyen, qu’à la vé
rité les arrêts d’ instruction doivent être signés par le président et 
le greffier de la Cour d’assises; mais que si, au lieu d’être portés 
sur une feuille particulière, cas que l’art. 277 précité a seul en 
vue, ces arrêts sont transcrits au procès-verbal d’audience lequel 
est signé par le président et le greffier, alors ces signatures garan
tissent tout le contenu du procès-verbal, et par conséquent aussi 
les arrêts qui y sont insérés ;

» Attendu que. .lans l’espèce, l’arrêt qui a ordonné le huis-clos a 
été transcrit au procès-verbal d’audience, lequel est signé par le 
président et le greffier ;

» Par ccs motifs, la Cour rejette etc. (Du 12 janvier 1840).

TRIBUNAL CORRECTIONNEL RE DINANT-
ÉLECTION. —  RASSEMBLEMENT TUMULTUEUX. ----  SIGNE DE RAL

LIEMENT.

Le simple part ou (trboration d ’un drapeau, en signe de ralliement, 
constitue te délit prévu par l'art. 12 de la loi du 1er avril 1845. 
bien que ce fait n ’ait été suivi d ’aucun autre fait de nature à parti r 
att‘ nie aux personnes ou aux propriétés.

La lo du \eT avril 1845 ne cornaline aucune peine contre ceux <(ni 
ont fait partie d’un rassemblement (uni ultueux, dont parle l ’art 12. 
mais scidcment contre celui qui en est le provocateur ; ils ne peuvent 
pas non plus être considérés comme complices du provocateur,

( l e  m i n i s t è r e  l ' U M . I i :  c .  t j m r y  e t  c o n s o r t s . )

Voici la teneur de l’art. 12 de la loi du 1er avril 1843 sur 
lequel la condamnation a été formulée :

Art. 12. «T ou t individu qui, le jour de l ’élection, aura causé 
du désordre ou provoqué des rassemblcmcns tumultueux,soit en 
acceptant, portant, arborant, ou affichant un signe de ralliement, 
soitde. toute autre manière, sera puni d’une amende de 30 à 300frs. 
et, en cas d’insolvabilité, d’un emprisonnement de six jours à im 
mois.

Les faits résultent suffisamment du jugement.
J u g e m e n t .  « Attendu qu’il est résulté de l’ instruction que, le 1(1 

juin dernier, vers les 1 1 heures et demie du matin, et immédiate
ment après que le résultat du scrutin électoral venait d’être connu, 
le prévenu Thirv est entré, accompagné de quelques individus, 
dans la cour de la régence de cette ville ;

« Que là, il a demandé à l’agent de police Ilastière un drapeau 
pour donner.disait-il, un pas de conduite aux électeurs qui avaient 
voté pour M. Pirson, qui venait d’être élu député; qu’IListière lui 
a fait la remise de celui qui sc trouvait dans un des magasins de 
l’octroi, lequel était alors roulé et ne laissait pas par conséquent à 
découvert l'inscription qu’il contenait ; que, muni de ce drapeau, 
Tliiry l’a, peu après, déployé et qu’on a pu lire l’ inscription : 
vive Pirson, mort à l'hollanduis ou mort au hollandais; qu’ il est en 
suite sorti de la cour de la régence et a, suivi de ses camarades, 
promené ledit drapeau dans les rues de la ville.

» Que, dans le cours de leurs promenades, ils ont, à plusieurs 
reprises, crié vive Pirson, à bas tes aristocrates, et ont chanté le 
couplet de la Marseillaise, où des menaces sont adressées à l’aristocra-
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tic et où il est (lit : les aristocrates à la lanterne, les aristocrates on 
tes pendra; qu’en pnssant devant le témoin Régnard, qui est connu 
pour avoir des idées catholiques très-prononcecs, un d’eux, sans 
qu’on ait pu découvrir lequel, a crié : à lias lu calotte; que, plus 
lard, et vers les 2 heures de l'après midi, se trouvant de nouveau 
à la cour de la régence. une caisse appartenant à celle-ci a été 
remise à l’un des individus qui composaient le rassemblement et 
qu’ensuite ils ont continué leur course dans la ville, au son deeette 
caisse et drapeau déployé;

* Attendu que les faits, tels qu’ ils viennent d’être rapportés et 
tels que l’ instruction les a établis, constituent le délit prévu par 
l’art. 12 de la loi du 1 r avril 18-45 ;

» Qu’il résulte.en effet.desdiseussionsquiont culiculors de l’éla
boration de cette loi. que le législateur a entendu considérer le sim
ple port ou l’arboration d’un drapeau, en signe de ralliement, 
comme constituant par lui-même un délit, bien que ce port ou cette 
arboration ne fût accompagnée d’aucun autre fait de nature à por
ter atteinte aux personnes et aux propriétés, et en un mot à l'or
dre public; que. d’ailleurs, en supposant que. pour qu’il y eût lieu a 
l’application du dit art. 12. il fallait que le port ou l’arboration du 
drapeau en signe de ralliement fût suivi de désordre ou de rassem
blement tumultueux. cette diruière condition se rencontrait ad, puis
qu'on promenant le drapeau dont il s’agit. Tliiry a etc, dans le 
cours de ses excursions, suivi de plusieurs individus qui par b ars 
tris et leurs chants, pouvaient inspirer de la crainte, soit au candi
dat qui se trouvait en concurrence avec M. Pirson et que l’on sa
vait appartenir à l’aristocratie, soit à scs partisans; que cette es
corte de Tliiry formait donc bien un rassemblement tumultueux, 
tel que celui que la loi a voulu réprimer.

» Attendu qu’ il suit de ce quj précède que Tliiry sVst rendu 
coupable du délit prévu par ledit art. 12 de la loi du 1er 
avril 1845 ;

» Attendu,quant auxautres prévenus,hormis Ilastière, que,bien 
qu’ils aient parcouru la ville avec Tliiry et qu’ ils aient composé le 
rassemblement tumultueux qui a été causé par le port du dra
peau, on ne peut néanmoins en induire qu’ ils se soient mis en 
contravention avec ledit art. 1 2 ; qu’en effet, cet article ne 
comminc aucune peine contre celui qui a fait partie d’un rassem
blement tumultueux, mais seulement contre celui qui en est provo
cateur; de sorte que l’ individu qui s’est trouvé dans un rassemble
ment de, celte nature n’est pas punissable,du moment qu’ il n’y con- 
met pas un délit prévu par les lois autres que celle du 1er avril 
1845, auquel cas il n’est poursuivable qu’en vertu de ces lois;

» Attendu qu’on ne peut non plus les considérer comme com
plices de Tliiry, car ils ne l’ont ni aidé ni assisté dans le fait qui 
a consommé le dit délit, c’est-à-dire dans le port du drapeau ou la 
provocation au rassemblement, qui n'en est que le corollaire; 
qu’ ils y sont seulement été présens, mais sans y  participer;

» Attendu que cette interprétation de la loi du 1er avril 1845 est 
en harmonie avec les principes du droit criminel; qu’en effet,cette 
loi, établissant des peines, doit être strictement interprétée et ne 
peut être étendue à des cas autres que ceux qu’elle prévoit; que 
son application doit avec autant plus de raison être sévèrement res
treinte aux faits qu'elle vent réprimer, qu’ il s’agit dans le dit 
art. 12 de cette loi, de la répression d’actes qui, par eux-mêmes, 
sont licites et ne tirent leur caractère de criminalité que par la cir
constance du jour où ils ont été posés;

» Attendu, quant an prévenu Ilastière, qu’ il ne se trouve non 
plus dans aucune des hypothèses qui font l’objet de l’art. 12 pré
cité; que la remise qu’ il a faite à Thiry du drapeau ne peut être 
regardée comme acte de complicité, car le fait de l’acceptation de 
ce drapeau par Thiry ne peut par lui-même être incriminé, et le 
délit n’a commencé pour lui que dans le port de drapeau dans les 
rues de la ville; que ce fait est étranger à Ilastière, qui pouvait 
d’ailleurs ignorer l’usage qu’il voulait en faire; que, l’eùt-il su,cn- 
rorefaudrait-il. pour qu’il put être considéré comme complice, qn’ i! 
eût eu connaissance (et c’est ce que l’instruction n'a pas révélé), 
de- l’ inscription qui se trouvait sur le drapeau, car la la loi ne pu
nit pas le port d’un drapeau quelconque mais uniquement le port 
d'un drapeau formant signe de ralliement;

» Far ces motifs, le Tribunal condamne Tliiry à 50 francs d’a
mende et. en cas d’ insolvabilité, à six jours de prison et aux 
frais ; renvoie les autres prévenus des poursuites dirigées contre 
eux. (Du 1!) décembre 1845. —  Plaid. Mc W autelet, de Namur.)

Observations. —  Une affaire analogue s’est présentée de
vant le Tribunal de Namur; cependant, lesfaitsn’étaicntpas 
lout-à-fait les mêmes et, d’un autre côté, la question d’appli
cabilité de l’art. 12 de la loi du 1 "  avril 1 8 4 5 , n’a pas été 
soulevée.

A Namur. l’on n’avait porté ou affiché ni drapeau, ni signe

de ralliement, comme cela avait eu lieu à Dinant ; toutefois 
la tranquillité des habitans avait été troublée par des vivats, 
des à bas, des chants, des huées, des sifflets, des cris et d’au
tres faits encore plus graves : c’est ce qui résulte du ju 
gement.

Le ministère public n’a vu dans ces actes qu’une contra
vention, punissable aux termes de l’art. 479, § 8, du Code 
pénal, qui fut appliqué en simple police et en appel. —  La 
question de compétence n’a pas été proposée.

Jugement. — « Attendu qu’il résulte d’un procès-verbal du 
commissaire de police et de l’instruction, qu’à l’occasion d’une sé
rénade organisée pour célébrer le résultat des élections du 40 juin 
précédent, il s’est formé spontanément, vers 10 heures du soir, 
jusques à minuit, un rassemblement de citoyens partout où ccttc 
sérénade s’est présentée;

» Que ce rasscmblemcnta pris tout d'abord un double caractère, 
l’un laudatil. l’autre réprobatif, et tous deux troublant la tranquil
lité des habitans par des vivats, des à bas, des chants, des cris, des 
sifflets, des huées, et d’autres faits encore plus graves;

» Attendu que ce bruit constitue à la fois le tapage injurieux et 
nocturne, dans le sens de l'art. 479 du Code pénal: injurieux, en ce 
qu’ il a été dirigé principalement contre des personnes déterminées; 
nocturne, en ce qu’il a eu lieu longtemps après le coucher du 
soleil ;

_ “ Qu’il ne s’agit pas, en effet, de déterminer la nuit d’après le • 
reglement de police delà ville de Namur, qui n’a aucuneapplication 
a l’espèce, mais dans le sens général du Code pénal qui prend pour 
la nuit l’espace qui s’ écoule entre le coucher et le lever du 
soleil;

b Attendu que ce n’est pas avec plus de raison qu’on a voulu 
voir dans ces faits des démonstrations politiques non répréhensi
bles, car politiquement les Belges n’ont le droit de s’assembler que 
paisiblement et en se soumettant aux lois de police;

» Attendu, cependant, qu’une sérénade ayant été autorisée, ou 
tout au moins tolérée, c’était provoquer les habitans à y prendre 
part; d’où il suit que leur seule présence au rassemblement ne 
peut, dans l’espèce, être considérée comme une complicité de ta
page ; qu’ il faut, au contraire, à raison de l’obcurité de la nuit 
(la ville n’étant pas éclairée en été) et du tumulte d’une masse 
compacte et mobile, être plus difficile sur les preuves et rejeter 
celles qui suffiraient en d’autres circonstances, parce que le mal 
d’absoudre un coupable n’est pas comparable au mal de condamner 
un innocent;

» Par ces motifs, etc. »
Ce jugement a été confirmé en ces termes :
Jugement. —  « Attendu qu’il est résulté del’ instruction qui a eu 

lieu devant le premier juge, que les appelons ont, à Namur, dans 
la nuit du 40 au 41 juin dernier, et à l’occasion d ’une sérénade 
donnée aux représentons réélus, troublé la tranquillité des habitons, 
au moyen de bruits injurieux, manifestés par des cris et des sifflets, 
excitant ainsi aux scènes tumultueuses qui se sontsucccdécsproyressi- 
vement ;

» Attendu qu’il ne s’agit pas, dans l'espèce, d’injures simples, 
réprimées par l’art. -471, n° 1 I. du Code pénal; que. dès lors, les 
appelons ne peuvent sous aucun prétexte, sc soustraire à l’applica
tion de l’art. 479, n" 8. du même Code ;

» Par ces motifs, confirme etc. (Du (i octobre 1845).

QUESTIONS DIVERSES.
ACTION POSSESSOIRE. —  PREUVE. ----  CHEMIN PUBLIC. —  FOSSÉS.

----  JUGEMENT ----  MOTIF.
Pour juger si la possession invoquée réunit sous le caractères exigés 

pour justifier l’action possessoire , le juge, peut puiser les élémeus 
de sa conviction dans des titres et dans Vinterprétation des actes 
de Vautorité, relatifs au droit de propriété.

AT 1rs édits du 10 février et du 5 juin  1724, ni lu loi du i l  frimaire 
a n V Il,n i tes art. 2 et 12 de la loi du 10 avril 1841, il'établissent 
ta présomption légale que tous tes fossés longeant 1rs clmninspubtics 
sont des dépendances de ceux-ci. La présomption humaine qui peut 
résulter il cet égard de mesures administratives et de police, peut 
être combattue par des présomptions contraires, favorables aux 
propriétaires riverains.

Le jugement gui constate qu'une personne a exercé sur un imimuble 
pendant plus d’au et jour  tous les droits d’un propriétaire, recon
naît suffisamment en fait que celte personne a eu lu possession de 
l’immeuble.

Arrêt. — » La Cour, ouï M. le conseiller Marcq, en son rapport.
et sur les conclusions de M. Delebecque, avocat-général:
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» Sur lu I*  moyen, fondé sur la violalion de l’art. 25 du Code 
de procédure civile, qui défend de cumuler le possessoirc etle pé- 
titoire :

» Attendu que le juge du possessoirc , compétent pour décider 
si la possession invoquée reunit ((Hiles les conditions exigées pour 
justifier l’action dont il est saisi . l’est incontestablement à l'effet 
de rcclicrclicr si elle a eu lieu à titre non précaire;

» Attendu qu'à cet égard aucune loi ne lui défend de puiser 
les élémens de sa conviction, soit flans les litres qui lui sont sou
mis, soit flans l’ interprétation fies actes de l’autorité relatifs au 
droit de propriété, lorsqu’il sc borne à les apprécier dans leur rap
port avec la pusses.-ion, et sans rien juger au petitoire;

» Attendu que. flans l’espèce, le juge fie llasselt a pu avec d’au
tant plus de raison se livrer à cet examen que la ville de Saint- 
Tronil opposait une lin de non-recevoir à l’action dirigée contre 
elle, en sc fondant sur ce qu’ il résultait des documens qu’elle in
voquait que le fossé dont il s’agit faisait partie intégrante du che
min vicinal auqutlil est contigu; qu’à ce titre il était hors du 
commerce et non prescriptible, et par conséquent non susceptible 
d une action possessoirc;

Attendu qu'il était dès lors du devoir du juge de vérifier si les 
actes cl documens qui lui étaient soumis justifiaient la prétention 
tic la ville, ou bien si le fossé devait être considéré comme une 
propriété prixée. susceptible d'une possession légale;

» Attendu que c’est sous ce rapport, ainsi que pour constater les 
caractères fie la possession du défendeur, que , dans les considé
rons fie son jugement . il s’est livré à l'examen de la question de 
savoir à qui. de la commune ou du propriétaire riverain, doit être 
censé appartenir un fossé longeant un chemin vicinal;

» Qu'il est tellement vrai que le Tribunal de llasselt s’est ren- 
fei nié dans, ces limites- . qu’après avoir reconnu que le fossé devait 
être considéré connue une dépendance du domaine du défendeur, 
et que celui-ci l’avait possédé comme tel depuis plus d’an et jou r, 
il s’est borné, c'anslcdisposnifdcsonjugement, aie maintenir dans 
la possession dudit fossé , avec défense à la ville de l’y troubler à 
l’avenir . ee qui laisse intacte la question de propriété du fossé, 
que l’on pourrait élever au petitoire;

» Sur le 2rae m oyen, tiré de la fausse application et violation 
tics articles GGG,GG7 et (i(i8 du Code civil.ainsi que delà violation 
de l’article C30, § 2 ,  du même Code, en ce que le juge de llasselt 
a appliqué à l’espèce les principes tin droit commun consacrés par 
les trois premiers des articles précités, tandis que le dernier lui 
ordonnait, de recourir aux lois spéciales sur la matière :

» Attendu que le Tribunal ne s’est pas borné à argumenter des 
principes du droit commun, pour en inférer que le fosse devait 
être tenu comme faisant partie de la propriété du défendeur, mais 
a également fondé sa décision à ect égard sur l’interprétation qu’ il 
a fuite des dispositions spéciales aux chemins publics , invoquées 
devant lui par la demanderesse en cassation, ce qui le justifie du 
reproche d’avoir contrevenu à l’ai t. G50, en admettant gratuite
ment queeetarticle, qui est relatif aux droits de servitude, pût être 
invoqué avec fruit dans l’espèce;

» Attendu, au surplus, que le jugement attaqué ne repose pas 
uniquement sur des considérations de droit, mais qu’en fait, il re
connaît formellement:

» Qu'il résulte des dépositions des témoins de l’enquête et no- 
» tamment de celle fin témoin Cuberas, que la terre de l’intimé 
» (le sieur DePitteurs),entourée de toutes parts tic fossés,formait 
» anciennement une prairie où l’on mettait des bestiaux; que sur
• celte terre, ci-devant prairie, il existait des abreuvoirs non on- 
» tièrement détruits, alimentés par les eaux des fossés, et qu’à 
» cette fin l’ intimé axait fait placer un barrage dans le dit fossé;
« qu’ainsi cette prairie devait se trouver dans un état de clôture 
» parfaite pour en empêcher la sortie aux bestiaux ;

» Attendu que le jugement constate, en outre,que de l’ensemble 
» des actes posés par l’ intimé cl, des faits rappelés dans la procé- 
» dure il résulte que, depuis plus de quarante ans, et notamment 
» depuis plus d’an et jour avant le trouble apporté à sa possession,
» il a exercé sur le fossé en litige tous les droits d’un propriétaire,
• sans contestation de la commune appelante. »

» Attendu que ces constatations en fait suffisent pour justifier le 
dispositif du jugement attaqué, qu’ il est donc inutile d’examiner si 
le Tribunal a pu surabondamment étayer sa décision des principes 
du droit commun consacrés par les art. CtîO, GG7 et GG8 du Code 
civil ;

» Sur le 5mc moyen, fondé sur la violation des édits du 1C> fé
vrier et du 5 juin 1724 ; de la loi du 11 frimaire an V II , art. 4, et 
des art. 1128. 2229 et 2220 du Code civil ; en outre, des art. 2 et 
12 de la loi du 10 avril 1841, en ce que, d’après ces divers textes, 
le fossé devait être présumé propriété publique :

» Attendu que les textes cités n’établissent pas de présomption lé

gale qui, jusqu’à preuve du contraire, considérerait tous les fossés 
longeant les chemins publics comme des dépendances de ceux-ci, 
et que la présomption humaine qu'il est seulement permis de tirer 
à cet égard des mesures administratives et de police que ces lois 
prescrivent dans l’ intérêt de la conservation et de la viabilité des 
roules, peut être combattue par des présomptions contraires ré
sultant des circonstances particulières à chaque cause et favorables 
aux propriétaires riverains;

» Qu’ il suit de là que le juge de llasselt, en inférant,dans l’es
pèce. des faits résultant des enquêtes ou autrement constatés au 
procès que le fossé dont il s’agit, pouvant être considéré au point 
de vue de l’action possessoirc comme faisant partie du domaine du 
défendeur, avait réellement été possédé comme tel par celui-ci de
puis plus d’an et jour, n’a contrevenu à aucun (les textes invoqués 
à l'appui de ee moyen;

» Sur le. 4mo moyen, tiré de la violation des art. 141 du Code de 
procédure civile et 7 de la loi du 20 avril 1810; en outre, de l’art. 
24 du Code précité, en ee que le jugement attaqué ou n’aurait pas 
constaté le fait de possession dans le chef du défendeur, ou aurait 
admis ee fait sans donner le motif de sa décision ;

» Attendu que le juge, ayant constaté que depuis plus d’an et jour 
le défendeur avait exercé sur la fossé tous les droits d’un proprié
taire. a suffisamment reconnu par là que le fossé était possédé par 
celui-ci, la possession de la chose étant l'exercice fie l’un des droits 
de la propriété;

» Qu’il peut exister si peu de doute à l’égard (le cette re
connaissance faite par le juge qu’il a en même teins constaté (pie 
la possession du défendeur avait été troublée par le fait de la ville 
demanderesse ;

.> Attendu, en outre, que dans les deux considérons de son jugf- 
nient rappelés dans l’examen du second moyen de cassation le 
juge a énoncé les motifs de sa décision sur les points de fait dont 
il a constaté l’existence, qu’uinsi, sous l’un comme sous l’autre rap
port, le quatrième moyen manque de base;

» Par ces motifs , etc. » (Du 15 janvier 184(1. Cour de cassa
tion de B e l g i q u e .  —  AIT. delà v i i . u e  n i :  s . - t k o n i i  c .  d e  r i  i t e i t . s - i i i e - 

g a e k t s .  — Plaid. J13IC* D u l e z  ,  M a s k e n s  et I ï o l e r t . )

APPEL. — RENTE EN NATURE. ----  MERCURIALES. —  JUGEMENT. —
ACQUIESCEMENT. ----  AVOUÉ. —  DÉSAVEU.

Une demande relative à une rente tu nalar’e qui ne se iorne pus eut 
capital, mais comprend encore divirses années d'urréraqt s, doit 
être, considérée comme indéh rminée. L'on ne peut faire dévaluation 
du montant des arrérages par lis mirenriahs d ’après le décret du 
20 avril 1808. Ce décri t n ’est applicable qu’aux droits dit fisc.

Le jugement qui adjuge une demande, à charge de prêter un serment, 
est définitif. L'appel <n est non-rcct vaille, siceluiiiqui /vstrmcul a 
été déféré signifie le jugement sans rés; rves à fin d'exécution. 

L'acquiescement de ta part d'un avoué, donné dans le ecrelede ses ut- 
triinitions, tiiut jusqu'à désavtu. Il ne suffit pas de le eritiquir 
pour te rendre, inopérant.

Ariièt. — « Attendu (pie la demande originaire ne se borne pas 
au capital (l’une rente en nature, mais encore à diverses années 
d’arrérages; que, partant, elle est indéterminée, le décret du 2(1 
avril 1808 n’élant pas applicable à l’cspèee;

Sur l’appel du jugement du 8 août 1858 :
«  Attendu que cejugcment, quoique conditionnel, est définitif ; 

qu’ il a été notifié, non seulement sans réserves, par la partie appe
lante, mais expressément à fin d’exécution; que, partant, il y a ac
quiescement audit jugement, ce qui en rend l’appel non recevable;

» Attendu que, dans le cercle de ses attributions et jusqu'à 
désaveu, l’avoué est censé avoir été chargé par son client de faire ce 
qu’ il a fait ;

» Par ces motifs, la Cour, cntcnduM. l’avoeat-général Du Bavay, 
déclare l’appel du jugement du 5 août 1838 non recevable, etc.. 
(Du (i juillet 1844 .— Cour d’appel de Bruxelles, 2"1C Cliamb. — 
Affaire Deglymes c. Teunel.xioxt. - Plaid. MM1-'8 Maubacii 
et Baude.)

Observations. —  Sur la première question : V. Carré, 
Lois de lu compétence, n° 507; —  Merlin, Questions, Vü 
Dernier ressort, § 24. —  Sur la deuxième : Merlin, Ques
tions, Y0 Désaveu d’avoué. § 2.—  Sur la troisième : V. Col
mar, 40 novembre 4845;— Merlin, Questions,\° Appel, § G;
—  PoN CF.T, Dos juyemens, n° 449 ; —  Toullier, X, n" 40G;
—  Carré, ii° 15G4.

SAISIE-ARRÊT. —  CAUSES DE LA SAISIE. —  SAISI. —  PAIEMENT.

La saisie-arrêt frappe tout ee qui est dû par le tiers  s a is i  a u  sa is i ,  
même au delà des causes de la  saisie.
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/>  tirrs-saisi debiteur envers te saisi d ’une somme plus considérable 
que cette pour sûreté de laquelle il y a saisie-arrêt ne peut être con
traint par le saisi à lui payer la somme excédant les causes de la 
saisie.

l.e tiers saisi ne peut pas plus être contraint à consigner ce surplus 
qu’à le payer.
A rrêt. —  « Attendu que la saisie-arrêt tend à garantir le 

paiement d’une créance, soit sur des meubles, soit sur des sommes 
appartenant au débiteur saisi; que la saisie affecte tout ce qu’elle 
frappe, bien que la somme à sauvegarder soit inférieure à celle at
teinte par la saisie; qu'il suit de là que la défense de payer, ex
primée en l’article 1242 du Code, vinculo tous les meubles, ou 
toutes les sommes saisies-arrêtées entre les mains du tiers-saisi; 
que celu i-ci, dès lors, ne peut être contraint à en abandonner une 
quantité, même quand on offrirait de laisser entre ses mains de 
quoi satisfaire intégralement le créancier saisissant ; que c’est à 
tort qu’on prétend que ce dernier, dans cette hypothèse, est sans 
intérêt à ce que le tiers saisi s’exécute; qu’ il est bien vrai que le 
créancier saisissant est dépourvu de tout intérêt, aussi longtemps 
qu’il ne survient pas de nouvelle saisie; mais qu’ il n’en serait pas 
de même s’il surgissait une opposition nouvelle, toujours possible, 
tant que l ’ instance mue par la saisie n’a pas été complètement 
vidée; qu’ainsi l’éventualité d’une opposition nouvelle démontre 
qu’onnepeut,sans diminuer les sûretés de la mesure conservatoire, 
autorisée par la lo i , forcer le tiers saisi à s’exécuter, même pour 
une quotité quelconque, tant qu’ il n’a pas été donné main-levée de 
la saisie; que c’est sans aucune spparcnccde raison qu’on argumente 
de ce que la saisie doit déterminer la valeur de la créance en fa
veur de laquelle on saisit, pour soutenir que la saisie entrave la li
bération dn tiers-saisi seulement jusqu’à concurrence de la valeur 
des causes de la saisie; que c’est, en effet, méconnaître, par là, le 
véritable motif du législateur, qui n’a eu d’autre vue que de four
nir au débiteur saisi un moyen d’obtenir la main-levée de la saisie, 
en acquittant la dette, dont il connaît précisément la hauteur;

» Attendu que la consignation est un mode libératoire, placé 
sur la même ligne que le paiement; que le tiers saisi, par consé
quent, ne peut pas plus être forcé à consigner qu’il ne peut l’être à 
payer; qu’ il suit de tout ce qui précède que l’ intimé ne peut con
traindre l’appelant à lui payer, ou à consigner, en tout ou en par
tie, les créances qu’il a à charge dudit appelant, aussi longtemps 
que. la saisie-arrêt de l’ aulhan n’aura pointété levée;

» Par ces motifs, la Cour, statuant tant sur l’appel principal 
ijue sur l’appel incident, met au néant l’ordonnance dont il est 
appel au principal; émondant, déclare qu’il est sursis à toute pour
suite de la part de l’ intimé contre l'appelant et jusqu’à main-levée 
de la saisie-arrêt pratiquée entre ses mains par le sieur Paulhan; 
met l’appel incident au néant, condamne la partie S u s , jeune aux 
dépens de première instance et d’appel, la condamne en outre à 
l’amende de l’appel incident, etc. » (Du 17 décembre 1845. Cour 
d’appel de Bruxelles, première Chambre. —  Affaire Piret c. Es- 
tibal. ■— Plaid. MM" Stoclet c. Leclercq).

O b s e r v a t io n s . —• Dans les termes généraux où les ques
tions sont posées, les deux dernières surtout sont difficile
ment contestables. V. Conf. A r m . D a l l o z , V° Saisie-arrêt, 
 ̂ C. Le créancier saisi ne pourrait meme, a dit la Cour de 

Turin, forcei le tiers saisi à payer, en lui offrant caution. 
(Arrêt du 10 juillet 1806 ). Mais il en serait autrement si la 
demande en validité n’avait pas été dénoncée au tiers saisi 
dans le délai légal. V. Bruxelles, 23 mars 1824.

Mais est-il absolument vrai, comme on pourrait l’inférer 
des premiers motifs de l’arrêt, que la saisie affecte, sans ré
serve, tout ce qu’elle frappe et même au-delà de ses causes? 
La somme que frappe la saisie devient-elle, par exemple, 
indisponible, incessible de la part du saisi pour ce qui dé
passe même les causes de la saisie, de telle sorte que le 
transfert du surplus opéré par le débiteur saisi serait nul, 
même vis-à-vis d’autres que le saisissant? La question, envi
sagée à ce point de vue, qui n’est évidemment pas celui de 
l’arrêt ici rapporté, la question est beaucoup plus grave. 
V. sur cet objet une dissertation spéciale très-curieuse et 
très complète, insérée dans la Revue des Revues du droit, 
VH, p. 157.

CHRONIQUE-
A -S  COUR CRIMINELLE CENTRALE DE LONDRES. —  MEURTRE DE 

plusieurs matelots (1). M. l’attorney-général expose ainsi l’affaire: 
Le navire le Tory, commandé par l’accusé, a fait voile du port 

de Hong-Kong , en Chine , pour revenir en Europe; il avait 26 
hommes d’équipage. Lorsqu’on eut passé le cap de Bonne-Espé- 

1| V Bauaçof. i iD iao c j, tome 111, pages 1081, 17Î0.

rance, on éprouva une disette d’eau et de vivres ; la ration d’eau 
par homme fut réduiteàun quart de gallon (un peu plus d’un litre), 
au lieu du gallon complet (quatre litres et demi), ce qui excita des 
manifestations de mécontentement. On croyait relâcher à l’île 
Slc-Hélène, mais on n’y toucha point, et l’on manqua également l’île 
de l’Ascension. Les murmures des matelots ayant augmenté, le ca
pitaine diminua encore la distribution d’eau, et l’on finit par être 
obligé de boire l’eau corrompue du fond des futailles. L’équipage 
était persuadé que le capitaine avait évité exprès, et par avarice, 
les relâches de S,e-Hélène et de l’Ascension.

Enfin on rencontra un navire français de qui l’on reçut un peu 
d’eau-de-vie, de l’eau pure et des provisions. M. George Johns- 
tone se fit la part la plus forte dans la distribution des liqueurs 
spiritueuses, et depuis ce temps on le vit complètement ivre. Un 
jour, sous prétexte d’un commencement de mutinerie parmi scs 
gens, il tira son sabre, en donna des coups à tort et à travers, 
et fit mettre plusieurs matelots aux fers à fond de cale. Quelques 
jours après il fit monter les prisonniers sur la poupe, leur donna 
encore des coups de plat de sabre, donna l’ordre de les attacher au 
grand mât et au mât de misaine, ayant à leur cou des chaînes du 
poids de 70 livres anglaises (environ 32 kilogrammes.)

11 se trama alors une conjuration pour s’emparer de ce furieux. 
Rambert et Mars, le maître et le contre-maître, en étaient les chefs ; 
ils s’armèrent de chevilles de fer et de barres de cabestan; mais le 
complot échoua par l’hésitation de la majorité de l’équipage. Ram
bert se jeta à la mer, pour se soustraire aux violences de son chef.

On arriva le 22 octobre 1845 an port de Fayal; M. Johnstone 
descendit à terre; il alla voir le consul anglais, et à son retour il 
prit un ton plus menaçant que jamais. On remit à la voile. Le 24 
octobre, le capitaine dans l’état le plus complet d’ ivresse, fit ame
ner devant lui un matelot nommé Rason, et tenant à la main une 
longue baïonnette il lui dit qu’il allait le tuer pour le punir d’avoir 
médité une nouvelle révolte. Rason se jeta à genoux pour deman
der grâce, mais le capitaine le perça plusieurs coups de baïonnette 
jusqu’à ce qu’il fût mort.

A défaut de ce chapelain, ce fut un mousse, Spencer, qui fit le 
service funéraire, et le corps du malheureux Rason fut jeté à la 
mer. Le capitaine écrivit sur son registre de bord que, Rason ayant 
excité une insurrection, il avait perdu la vie dans le tumulte; cette 
mention ne fut enregistrée que dix jours après le décès. Le contre
maître, nommé Mars, a été tellement maltraité à coups de sabre, 
qu’ il en est mort pendant la traversée.

Le batiment étant arrivé dans un des ports de la Manche, le ca
pitaine porta plainte contre tout l’équipage, qu’il accusa de rébel
lion ; mais les magistrats composant le Tribunal de police de la Ta
mise reconnurent que l’inculpation n’était nullement fondée. 11 
s’agit maintenant de savoir si tous les torts ne sont pas du côte du 
capitaine, et s’ il a, sans provocation suffisante, fait à Thomas 
Rason des blessures qui ont occasionné la mort.

Arthur Gilmer Spencer, le jeune mousse, est le premier témoin 
entendu, et il affirme sous serment que Rason n’avait pas donné le 
plus léger prétexte aux violences dont il a été victime.

Les dames Julie Oordoviolla, espagnole, et Barry Yelverton, qui 
étaient à bord du Tory comme passagères, attribuent tous les mal
heurs qui sont arrivés,.! l’ivrognerie du capitaine et à l’ idée fausse 
qu’il avait conçue dès l’origine que ses matelots voulaient le tuer, 
afin d’exercer ensuite la piraterie dans les mers de la Chine et des 
Indes.

Les autres témoins ont déposé de faits depuis longtemps connus 
par les récits des journaux.

A raison de l’heure avancée, les plaidoiries ont été renvoyées au 
lendemain.

MM. les jurés, à la diligence des shériffs et sous la surveillance 
des huissiers de la Cour, ont passé la nuit dans un café voisin, où 
on leur avait préparé des chambres, et où ils sont restés privés de 
toute communication extérieure.

Le lendemain, à dix heures précises, M. Jervis, l’un des avocats 
de l’accusé, et M. l’attorney-général, ont été successivement en
tendus.

M. le juge Williams, président, a fait le résumé des débats. Le 
ju ry , après une heure vingtminutes de délibération, a déclaré le ca
pitaine Johnstone non coupable, par suite d’aliénation mentale au 
moment où il a commis les actes qui lui sont reprochés.

Ce verdict, qui assimile l’ ivrognerie à la démence, est sévère
ment critiqué par le Globee t d’autres journaux anglais du 7 février.

NOMINATION-
B -+  N o t a ir e . —  N o m in a t io n . —  Par arrêté royal du 3  février, 

F. J. Portaeh, candidat notaire à V ilvordc, est nommé notaire à 
la résidence de cette commune, en remplacement de son père, dont 
la démission est acceptée.

IMPRIMERIE DE WOVTERS FRÈRES, ÉDITEURS, nt>R D’ ASSAUT. 8 -
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  D ES T R IB U N A U X  B E L G E S  E T  É T R A N G E R S .

SCIENCE DU DEOIT — LÉGISLATION — JURISPRUDENCE — NOTARIAT —  DÉBATS JUDICIAIRES.

BUDGET DE LA JUSTICE-
Dans la séance du 4 février 1 SCO, M. Savart-Martel a pré

senté à la Chambre des représentons le rapport de la section 
centrale sur le budget de la ju stice . Nous extrayons de ce 
docum ent ce qui concerne spécialem ent les matières ju d i
ciaires.

EXAMEN EN SECTIONS.
Quelques articles ont donné lieu, dans les sections, à des obser

vations et à des demandes d’explication que nous analyserons ci- 
après, cri y joignant les réponses de M. le ministre de la justice ; 
mais.avant d’entier dans la discussion des articles, nous rencon
trerons les moyens généraux.

Il a été observé,dans la première section,qucTadministratinn de 
la justice civile cl correctionnelle de l'arrondissement de Louvain 
laisse beaucoup à désirer.à cause de l’ insutlisancc du personnel du 
Tribunal de première instance.

M.le ministre de la justice, à qui cette observation a été commu
niquée. nous a assuré que cet objet n’était point perdu de vue; 
que sons peu lui parviendraient les renseignemens demandés, et 
que la question serait alors soigneusement examinée.

La quatrième section a réclamé un état du traitement des huis
siers et messagers du département de la justice, afin de pouvoir le 
comparer avec l’état du traitement des mêmes employés des autres 
ministères; cet élut a été produit, il contient,enoulrc le traitement 
des autres gens de service de ce département. 11 sera dépose sur 
le bureau pendant la discussion.

La cinquième section a demandé, avec instance, des projets de 
loi sur les sursis et faillites, sur les liypothi qncs et sur la contrainte 
par corps.

.M. le ministre a répondu que, pour les faillites et la contrainte 
par corps, des projets sont préparés, qu’ ils sont même soumis aux 
Cours, Tribunaux et Universités;et,quant aux hypothèques,qu’on 
s’en occupait; que l’on consultait les documrns publiés récemment 
dans un pays voisin, et qu’on les compléterait par les reiiscigitemens 
à recueillir en Relgique.

Passant ensuite aux divers articles du budget, la première, sec
tion a demandé les motifs d’une augmentation de 130 fr., en fa
veur de l’employé du parquet de la Cour de cassation.

11 nous a été répondu que, puisqu’ il a été trouvé équitable de 
porter de 3,1)00 à 3,000 fr. le traitement du chef de bureau on se
crétaire du parquet de la Cour de cassation, il y avait convenance 
d’accorder aussi une légère augmentation de traitement à l’employé 
subalterne, dont, le traitement serait porté de 1.200 à 1.330 francs, 
chiffre proposéégalcmentpour les employés des parquets des Cours 
d’appel.

La quatrième section a appelé l’attention du ministre sur la con
venance d’établir l’uniformilé dans le personnel des Cours d’as
sises.

Il a été répondu qu’un projet de loi, présenté en 1833, fait 
droit h cette demande. Les bases de ce projet seront reproduites 
dans un nouveau projet, qui contiendra d’autres modifications au 
Code d’ instruction criminelle.

La cinquième section a insisté sur la nécessité de faire exécuter 
la loi qui défend aux juges de remplir des fonctions en dehors de 
leurs attributions (art. 10 de la loi du 20 mai 1833).

M. loministre a déclaré qu’il ne. lui a été signalé aucune infrac
tion à cette loi ; il doit donc en inférer que la loi est exécutée ponc
tuellement.

Voici les observations sur les diverses articles.
CHAPITRE II. — C o u r  d e  c a s s a t i o n .

Art. I e'.  Pendant l’examen du budget, M. le ministre de la jus- 
tire a demandé de, porter de 700 à 830 frs. l’allocation de chacun 
îles trois messagers de la Cour de cassation.

» Jusqucs à la fin de 1833, a-t-il ditdans une note adressée à la 
section centrale, la Cour de cassation (Cour et Parquet) a eu à son 
service quatre messagers dont deux au traitement de (100 francs et 
deux à 700; ensemble 2.000 fr.

i- Aueommencementde 18-i l  un messager de la Cour, à 700 frs.

a quitté et les deux autres ont demandé et obtenu de se charger de 
sa besogne et de se partager son traitement. Ceci a eu lieu sur les 
vives instances de la Cour.

» Cependant, lors du vote du budget de 1833, la législature a 
refusé les fonds nécessaires pour maintenir ce qui venait d’élre éta
bli, et les deux messagers àGOOfrs. ont seulement obtenu une aug
mentation de 100 frs. ce qui a porté définitivement à 700 frs. le 
traitement tant des deux messagers attachés à la Cour que de celui 
du parquet.

» La Cour a vuavec peine, cette réduction et a représenté que, si 
elle s’était déterminée à s’arranger de manière à pouvoir se passer 
d’un 3"“e messager, c’était dans l’espoir d’améliorer la position des 
autres, parmi lesquels il y a des hommes mariés, à qui il est im
possible, de suffire aux besoins de leur famille avec le modique trai
tement de 70 0 frs., obligés qu’ ils sont d’aillcursd’avoir toujoursunc 
mise, décente. Ces représentations soiitfondécs. Le ministre propose 
donc de porter à 830 frs. le traitement de chacun des trois messa
gers de la Cour de cassation, et il espère que cette proposition sera 
accueillie d’autant plus facilement, que l’allocation globale ne sera 
portée ainsi qu’à 2,330 faancs, tandis qu’avant 1833, elle était de
2,000 fr. »

Art. 2. La première section a demandé quelle est la somme to
tale que le gouvernement destine à la formation d’une bibliothèque 
pour la Cour de cassation.

Il nous a été répondu qu’une somme de 5 à 6,000 fr. serait né
cessaire à la Cour decassation pour pouvoir sc procurer une biblio
thèque convenable.

Art. 3. La première section fait observer qu’ il y a lieu d ’exa
miner si la demande d’augmentation des traitemens des secrétaires 
et employés des parquets des Cours d'appel n’est pas contraire à un 
vote de la chambre émis sur la loi do l’organisation judiciaire
(traitemens de l'ordre judiciaire).

La deuxième section pense qu’il n’y a pas lieu à augmentation; 
que, s’ il y a surcroît de besogne, elle pourrait être faite par les avo
cats stagiaires.

La sixième section a réclamé des renseignemens plus étendus sur 
cette augmentation.

31. le ministre a transmis la réponse suivante :
« Avant la loi du 20 mai 1833, les secrétaires du parquet jouis

saient du même traitement que les commis-greffiers.
» En augmentant leur traitement de 230 francs, il restera néan

moins inférieur à celui qui est assuré aux commis-greffiers par la
loi précitée.

» Cette légère augmentation se justifie par la besogne considé
rable qu’ont à remplir les secrétaires des parquets, et par les con
naissances qu’ il faut posséder pour bien remplir ces fonctions.

» Le secrétaire du parquet de la Cour île cassation ayant obtenu 
une augmentation, il parait juste d’en accorder également une aux 
secrétaires des parquets des Cours d’appel.

» L’augmentation proposée par l’honorable 31. Donnya, il est 
vrai, été rejetée à laséancc du 9 décembre 1833; toutefois,les con
sidérations qui précèdent paraissent dénaturé à justificiTauginen- 
talion demandée, de même que celle proposée pour les employés 
inférieurs des parquets.

» Quant aux avocats stagiaires, on ne peut pas les charger de la 
besogne matérielle des parquets. »

Art. 3. La première section a reproduit les observations qu’elle 
a fa il es sur les articles 2 et 3. Il a été répondu que les motifs qui 
militent pour l'augmentation demandée en faveur des secrétaires 
des parquets des Cours d’appel s’appliquent également aux secré
taires des parquets des Tribunaux dé première instance.

La troisième section a demandé pourquoi l’on ne place point les, 
magistrats que le traité de 1839 a laissés sans emploi.

M. le ministre a observé qu’il y a deux catégories de magistrats 
sans emploi:

» La première, dit-il, comprend ceux dont le siège a été sup
primé ou ne fait plus partie du territoire belge;

» La deuxième comprend ceux qui appartiennent à des Tribu
naux dont le personnel a été réduit.

» En 1833. la première renfermait 7 fonctionnaires. Ce nombre
1
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se trouve aujourd’hui réduit à 5, l’un d’eux ayant été appelé, par 
arrêté royal du 10 novembre 1841, au poste de juge au Tribunal 
de Verviers, l’autre étant venu à décéder : ceux qui restent encore 
en disponibilité sont :

Un procureur du Roi, au traitement de fr. 2,033 33
Un commis greffier, 600 »
Un juge de paix, 640 »
Un greffier, 1,700 »
Un commis greffier, 900 »

Total, fr. 5,873 53
« QuantàladeuxièmecatégoriCjilestàrcmarquerquc, parles lois 

des 5et 6 juin 1859, le nombre desjuges à Tongres a été réduit de 9à 
7, à Arlon de 9 à 6, à Neufchâtcau de 4 à 3, et que, par la loi du 
50 avril 1842, le nombre des juges à Anvers a été réduitde 10 à 7, 
à Gand de 9 h 8, et à Namur de 9 à 7. La plupart de ces réduc
tions ont déjà été effectuées au moyen dénominations ou de promo
tions à d’autres sièges. Rien n’a été négligé pour satisfaire 
aussi promptement que possible aux prescriptions des lois pré
citées.

» Les réductions qui restent à faire sont les suivantes :
Arlon 2 places de 5,500 fr. 7 ,000 fr.
Neufchàteau 1 » 2 ,800 2,800
Tongres 1 » 3,500 3,500

13,500 fr.
A l’occasion de cet art. 5, la quatrième section estime que l’or

ganisation des Tribunaux de commerce est défectueuse; que le 
greffier forme à lui seul le Tribunal ; qu’il faudrait que ces Tribu
naux fussent présidés par un homme de loi.

M. le ministre a déclaré que l’organisation des Tribunaux 
de commerce a fixé l’attention du gouvernement, et que des dis
positions concernant cet objet font partie du projet de loi sur les 
faillites et sursis, qui vient d’être envoyé à l’avis des Cours et Tri
bunaux.

Art. 6. La première section appelle l’attention de la section cen
trale sur les inconvénicns qui résultent de ce que les juges de paix 
et leurs greffiers perçoivent directement des parties, desémolumens; 
elle demande que la section centrale fixe sur ce point l’attention du 
gouvernement et l’ invite à remédiera cet état de choses.

M. le ministre a répondu que cette question a été traitée lors 
de la discussion de la loi sur l’augmentation des traitemens ; que le 
gouvernement ne pense pas qu’il y ait lieu de revenir sur cet objet, 
qu’il attendra les résultats ultérieurs de l’expérience.

La deuxième section a fait remarquer qu’on laisse trop long
temps sans.titulaires les justices de paix, et que les suppléons, 
exerçant souvent divers états ou métiers, ne peuvent être de bons 
magistrats.

M. le ministre a répondu qu’il existe onze justices de paix qui 
sont depuis quelques années sans titulaires, et qui se trouvent 
desservies par des suppléans ; ce sont les suivantes :

W ilryck; 1er canton de Nivelles; 3e canton deCourtray; Moor- 
sccle; Mculcbeke; 2° canton d’Audenarde; Capryke; Nazareth; 
Wacrschoot; Merbes-lc-Château; canton sud de Namur.

« La suppression de ces cantons, a-t-il ajouté, ayant été propo
sée à la législature et admise, à l’exception d’un seul (celui de Ca
pryke), par la commission de la Chambre des représentons, le gou
vernement a cru qu’il était convenable de ne pas pourvoir jusqu’à 
présent aux places dont il s’agit. Toutefois, l’époqucà laquelle sera 
discutée la loi sur la circonscription cantonale pouvant être encore 
assez éloignée, des renscignemens sont demandés pour savoir quel
les sont les justices de paix qu’il convient de pourvoir immédiate
ment de titulaires effectifs. «

A l’occasion de ces réponses, un membre de la section centrale 
a fait observer qu’il existe des juges de paix impotens et incapables 
de remplir leurs fonctions; il désire que M. le ministre fasse cesser 
cet état de choses par la stricte application de la loi.

CHAPITRE III. —  Justice militaire.
Art. 1er. La première section demande où en est le projet d’or

ganisation de la justice militaire, promis lors de la discussion de 
la loi sur les traitemens de l’oydre judiciaire.

La deuxième section fait remarquer que la Haute-Cour militaire 
n’est pas en rapport avec nos institutions, et qu’elle pourrait être 
supprimée.

La quatrième section pense que les questions en recours de cas
sation devraient être déférés à la Cour de cassation et non à la Cour 
militaire. Elle renouvelle la demande de la présentation du projet de 
loi qui règle la matière, projet dont il est fait mention dans le rap
port relatif à l’augmentation des traitemens de l’ordre judiciaire.

La cinquième section partage la même opinion.

M. le ministre, s’expliquant sur l’ensemble deces observations, a 
répondu qu’une nouvelle organisation de la justice militaire a été 
plusieurs fois réclamée ; que le gouvernement s’est occupé de cet 
objet, mais qu’ il n’est pas encore à même de présenter un projet 
de loi. Il a ajouté que, loin d’en avoir promis la présentation im
médiate, il a dit au Sénat (séance du 15 mars 1845 ; Annales parle- 
mentairas, page 1163) :

« Si l’organisation définitive de la justice militaire était aussi 
prochaine que semble l’espérer l’honorable préopinant, je  conce
vrais qu’on ajournât les propositions faites en faveur du substitut 
de l’auditeur général et du commis greffier de la Haute-Cour mili
taire ; mais je  dois dire au Sénat que cette organisatiou me parait 
encore assez éloignée.

» Cette organisation, hérissée de nombreuses difficultés, soulève 
les questions les plus graves, et exige une étude toute spéciale; 
occupé comme je suis de la confection de projets de loi très-urgens 
et très-importans, je  ne pense pas être à même, l'année prochaine, 
de présenter un projet de loi pour l’organisation définitive de la 
justice militaire.

« M. le baron de Macar me dit que le projet est tout fait ; je  
sais qu’il y a un projet qui a été élaboré par une commission, 
mais il faut néanmoins que j ’étudie moi-même la matière pour sa
voir si je  puis accepter et défendre ce projet.

« Je le répète donc, je  ne puis, dans ce moment, dire quand il 
me sera possible de m’occuper de l’organisation de la justice mili
taire; d’autres projets absorbent tout mon temps. Et on me rendra, 
j ’éspèrc, cette justice, que je  ne suis pas resté inactif depuis mon 
entrée au ministère. »

CHAPITRE IV. —  Frais de justice.
Art. I er. La première section a demandé si le gouvernement se 

propose et s’occupe de mettre la dernière main au tarif criminel 
qui doit remplacer celui du mois de juin 1 8 H .

Il a été répondu qu’un travail a été préparé par une commission; 
M. le ministre espère qu’un projet pourra être soumis cette année 
à la Chambre.

La deuxième section a appelé l’attention du gouvernement sur 
l’énormité des frais d’ instruction, qui pourraient en partie être éco
nomisés en faisant entendre les témoins, au préalable, par les offi
ciers chargés de la police.

M. le ministre de la justice a répondu que les officiers de la 
police, rédacteurs des procès-verbaux, entendent généralement les 
principaux témoins qui leur sont indiqués. «D ’ailleurs, a-t-il ajouté, 
tous les moyens légaux pour diminuer les frais de justice sont em
ployés; l’application des mesures prescrites parle département de 
la justice est fréquemment recommandée. »

CHAPITRE V . —  Palais de justice.
Art. 2. La première section a demandé la justification de ce 

crédit.
La quatrième section rejette, par 5 voix contre 3 , le crédit de

40,000 fr ., parce que cette dépense doit être à la charge de la pro
vince et des communes (V. les lois provinciale et communale).

La cinquième section charge son rapporteur de s’assurer si la pro
vince de la Flandre orientale a consenti à payer sa part.

La sixième section a demandé de plus amples explications relati
vement au subside pour le palais de justice deGand.

M. le ministre a transmis la réponse suivante :
« La loi charge, il est vrai , les provinces et les communes de 

fournir les locaux nécessaires aux Tribunaux d’arrondissement et 
aux justices de paix, mais les provinces et les communes manquent 
souvent des ressources nécessaires pour remplir ces obligations, 
et dans ce cas des subsides ont toujours été accordés par l’État. II 
est juste de faire pour la province de Liège, en ce qui concerne la 
construction d’ un palais de justice à Vervicrs , ce que l’on a fait 
pour d ’autres provinces dans des circonstances analogues, à savoir 
notamment :

» Pour la province d’d  nvers, la restauration des Tribunaux 
d’Anvers, de Malincs et de Turnhout;

» Pour la province de Brabant, construction d’un bâtiment pour 
la Cour d’assises et réparations au Tribunal de première in
stance ;

» Pour la province de I/ainaut, construction d’un palais de jus
tice à Mons, réparations, etc., au Tribunal de Tournai;

« Pour la province de Limbourg , construction d’un palais de 
justice à Tongres, réparations, etc., au Tribunal de Hasselt.

» Quant aux justices de paix, si le gouvernement n’intervient 
pas pour aider à procurer des locaux convenables, il est à craindre 
que les communes ne puissent pas en fournir qui répondent d’une 
manière satisfaisante à leur destination.

» Au sujet des derniers 50,000 francs demandés pour le palais 
de justice de Gan J, le ministre a l’bonncur de faire connaître q uc
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la province de la Flandre orientale a cédé à la ville do Gand des 
bàtimens d’une valeur supérieure aux trois supplémens de sub
sides, de Ü0.000 francs chacun, que le gouvernement s’est engagé 
à demander à la législature, et dont le dernier est porté au budget 
de 1846.

» En maintenant cette cession, dans sa dernière réunion, le 
Conseil provincial a retiré la condition qu’ il y avait apposée primi
tivement, et d’après laquelle le gouvernement aurait dû deman
der encore pendant deux ans des supplémens de 60,000 francs. » 

CHAPITRE X . —  Prisons.
Art. 1er. Au libellé de cet article, qui concerne les frais d ’entre

tien, d’habillement, de couchage et de nourriture, des détenus; frais 
d ’habillement et de couchage des gardiens et gratifications aux déte
nus, M. le ministre de la justice propose d’ajouter ce qui suit : 
frais de route et de séjour, tant des membres des commissions adminis
tratives des prisons , que du contrôleur de la comptabilité desprisons 
et attires fonctionnaires et employés.

Cette addition a pour objet, dit-il , de faire imputer exclusive
ment sur cet article du budget, des dépenses qui sont actuellement 
imputées, les unes sur ledit article, les autres sur les art. 2 et 6, 
et d’en simplifier ainsi la comptabilité par suite du tarif desdits 
frais, qui sera prochainement arrêté.

Art. 2. La troisième section demande si l’admission des religieux 
dans les prisons ne doit pas provoquer la mise à la pension des 
gardiens, et augmenter ainsi la dépense.

La sixième section s’abstient sur l’augmentation, jusqu’à plus 
amples explications.

Le gouvernement a transmis la note ci-après :
« L’ introduction des religieux dans les prisons pourra permettre 

de diminuer le nombre des gardiens dans les prisons, où le service 
est maintenant exclusivement fait par ces derniers ; mais les gar
diens retirés d’une prison devront être placés dans d’autres pri
sons où une augmentation de personnel est impérieusement récla
mée dans l’intérêt de la discipline et de la sécurité de l'établisse
ment. C’est ainsi qu’à la maison de force de Gand on réclame neuf 
nouveaux gardiens.

» Le service des gardiens est tellement rude qu’il est désirable, 
dans l’intérêt de la bonne composition du personnel des gardiens, 
de pouvoir l’adoucir; c’est dire assez qu’on ne peut renforcer la 
surveillance qu’à l’aide d’une augmentation de personnel.

» 11 est à remarquer que les frères jusqu’à présent intro
duits dans les prisons se bornent, à l’exception de la prison de 
St.-llubert, au service des infirmeries, service qui jadis était 
presque exclusivement fait par les détenus, ce qui entraînait de 
graves inconvénicns. »

A cette note se trouvent joints deux tableaux indiquant :
1° La population des prisons centrales en 1845, 1844 et 1845;
2° Le nombre des gardiens de l re et de 2e classe et des frères re

ligieux, avec l’explication du service spécial de ces derniers.
Ces tableaux, sub n° 54, seront déposés sur le bureau pendant 

la discussion.
Art. 5. La troisième section a demandé le tableau des construc

tions faites en 1845, et de celles projetées pour 1846. Ces ta
bleaux, indiqués sub numeris 5b et 55 bis, seront déposés sur le 
bureau.

Art. 6. Un membre de la première section a appelé l’atten
tion de la section centrale sur l’augmentation dans le prix des ma
tières premières, résultant des adjudications générales pour tout 
le pays.

Le gouvernement a donné les explications suivantes :
» Pour le service des travaux des prisons, il n’y a que deux ad

judications générales, dont l’une pour les fils de lin et l’autre pour 
le lin espadé. Ces adjudications sont divisées en autant de lots qu’il 
y a de prisons, et en outre chaque lot doit être soumissionné séparé
ment. De sorte que tout monopole est impossible. Ce sont des adju
dications spéciales qui ont lieu en une seule fois, afin de simplifier 
les écritures et de diminuer les frais.

» Quant aux prix des fils, ils n’ont pas subi d’augmentation; on 
a obtenu en 4846 les prix de 1845, savoir :

Fil n» 4 fr. 2 50 le kilog.
« 2 2 25
« 5 4 00 «

» Le lin teillé a subi une augmentation.
» En 4845, le prix moyen était de 1 fr. 25 c. le kil.
» La dernière adjudication a donné pour 1846 le prix de 

1 fr. 65 c. le kilog.
» Mais ce renchérissement doit être attribué plutôt à une amé

lioration de la qualité du lin, qui sert d’échantillon, qu’au mode de 
l'adjudication. »

CHAPITRE X I. —  Frais de police.
Art. 1er. La troisième section a demandé la note de la dépense

qui a été faite, en 4845, pour le service des passe-ports, et si le 
crédit ne pourrait pas être diminué.

M. le ministre a répondu par une note ainsi conçue :
» Le chiffre n’est pas suffisant pour maintenir le service tel qu’il 

était primitivement organisé; aussi a-t-on supprimé le service qui 
se faisait aux frontières , ce qui dispense de toute gêne et formalités 
les voyageurs qui se bornent à travcrserle pays; mais, quant à ceux 
qui viennent séjourner en Belgique, il est indispensable d’exécu
ter, à l’aide de vérifications convenables, la loi sur les passe-ports; 
à cette fin, un personnel assez considérable et assez intelligent est 
nécessaire.

» Pour assurer ce service d’une manière générale et com
plète, il faudrait même une allocation beaucoup plus consi
dérable.

» Il est du reste à remarquer que le détail des sommes affectées 
au service des passe-ports est exactemant soumis à la Cour des 
comptes. »

CHAPITRE XIII. —  Dépenses imprévues.
Article unique. —  Sur cet article, qui a pour objet les dépenses 

arriérées sur les exercices dont les budgets sont clos, la deuxième 
section se plaint amèrement de ce que MM. les ministres dépassent 
les crédits de leurs budgets.

M. le ministre de la justice a répondu que, lorsqu’un crédit 
est dépassé dans son département, c’est qu’ il n’a pu en être au
trement.

11 ajoute :
« Il n’arrive que trop souvent que, tandis que les fonds alloués 

ont été engagés, il se présente des dépenses d ’une urgence telle 
qu’ il est impossible de les ajourner.

« D ’autres fois, il arrivera, et il est arrivé plus d’une fois, en 
matière de frais de justice, par exemple, que des dépenses sont 
réellement faites ou doivent être faites, indépendamment de la vo
lonté de qui que ce soit.

» Enfin, il arrive aussi qu’un budget doit être clos avant qu’on 
ait pu imputer sur ce budget les dépenses qui le concernent. Ceci 
arrive particulièrement pour les dépenses qu’entraînent les con
structions dans les prisons et palais de justice.

» Au surplus, il est permis de retrancher des 50,000 fr. de
mandés au chap. XIII, les 5,000 fr. pour constructions au péniten
cier de St-IIubert et les 5,500 fr. pour construction à Gand, en 
semble 8,500 fr ., qui ont été payés depuis le mois de septembre 
dernier (époque à la laquelle le projet de budget pour 4846 a été 
arrêté), tandis qu’ il y avait lieu de croire qu’on ne pourrait payer 
avant le 54 décembre dernier, époque à laquelle le budget de 4845 
a été clos.

» Les allocations de la nature de celle demandée au chap. XIII 
ne sont d’ailleurs demandées qu’à l’effet d’échapper aux inconvé- 
niens inhérens aux demandes de crédits spéciaux, etc., en dehors 
des budgets annuels, qui ont surtout pour résultat de mettre l’ad- 
ministration dans l’impossibilité de remplir scs engagemens à l’é
gard des particuliers, à qui le retard qu’ils éprouvent dans le 
paiement occasionne souvent de grands dommages.

EXAMEN EN SECTION CENTRALE.
La section centrale émet le voeu que la législature soit saisie, 

dans un bref détail, des projets de loi promis par le ministère, no
tamment en ce qui concerne les sursis, faillites et Tribunaux de 
commerce, les hypothèques et la contrainte par corps, ainsi que le 
nouveau tarif de poursuites de justice en matière de crimes, délits 
et contraventions. Chaque jour le besoin de reviser la législation à 
cet égard se fait de plus en plus sentir. C’est d’ailleurs une obliga
tion qui nous a été imposée par la Constitution même, au moins 
pour ce qui concerne les hypothèques, les sursis et les faillites.

CHAPITRE II. —  Justice civile.
Art. 1er. La section reconnaît que l’augmentation que présente 

ce chapitre est en très-grande partie la conséquence de la loi du 
40 mai 4846, qui a fixé les traitemens des membres de l’ordre ju - 
dicaire.

Mais, statuantsur l’augmentation de 450 fr. demandée pour cha
cun des trois messagers de la Cour de cassation, elle la rejette, par 
laraison que la nécessité d’une majoration de traitement ne lui est 
point démontrée. Non-seulement il n’y a pas lieu à cette augmenta
tion, mais il y a lieu à déduire sur le chiffre proposé 450 francs 
qui étaient destinés à l’employé du parquet.

Art. 2. A la majorité de cinq membres contre un, qui s’ est 
abstenu, la section adopte l’art. 2 pourlesmotifsindiqués en marge 
de cet article du budget.

Art. 5. La section adopte, à l’unanimité, les 250 fr. d’augmenta
tion pour le traitement des secrétaires des parquets, afin d’égaliser 
leurs traitemeus à celui qu’avaient autrefois les commis-greffiers ;
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mais elle rcjcltc la majoration de 1.350 fr. demandée pour les em
ployés du parquet.

Art. 4. Adopté sans discussion; ce chiffre présente une diminu
tion de 20,000 fr. sur celui de 1845, à cause de la non-reproduc
tion du crédit destiné aux frais d’ameublement de la Cour d’appel 
de Gand.

Art, 5. Ijcchiflredcl’arl. 5, concernant les Tribunaux de première 
instance et de commerce, est également adopté, de manière à pou
voir augmenter, dans les Tribunaux de première instance, les trai- 
temens des secrétaires des parquets.

A l’occasion de cet article, un membre de la section centrale a 
appelé l’attention du ministère sur la convenance et l’utilité de por
ter à un taux plus élevé le traitement des greffiers des Tribunaux 
de commerce ; mais la section centrale a été d’avis d’attendre le 
projet de loi annoncé par Itl. le ministre, avant d’examiner s’il y 
aura lieu d’ innover à cet égard.

Art. 0. Le crédit pour les Tribunaux de justice de paix et de 
prolice est adopté , il est basé sur la loi du 20 mai 1845.

La section centrale insiste néanmoins sur la nécessité d’améliorer 
l’organisation du ministère public près des Tribunaux de simple 
police des cantons ruraux.

CHAPITRE 111. — Justice militaire.
La section adopte les art. 1 ,2  et ô.
Le chiffre de l’art. 1er présente, il est vrai, une augmentation 

de 2,480 frs. sur celui du dernier budget, mais ici encore c'est la 
conséquence de la loi du 20 mai 1843, qui a amélioré la position 
de certains fonctionnaires.

CHAPITRE IV. — Puais de justice.
La section adopte les art. 1 et 2.

CHAPITRE V. — Palais de justice.
Art. 1. La section adopte le chiffre global de 75,000 frs., pour 

constructions, réparations et loyer de locaux.
Art. 2 . Elle adopte également, comme dernier subside la somme 

de 50,000 frs., à verser dans la caissecommunalc de Gand, à cause 
de la construction du palais de justice de cette ville, à charr/e, pa rla  
province de fournir pareille somme.

CHAPITRE X . — Prisons.
SECTION' 1. —  Service domestique.

Art. 1. La section adopte la somme de 1,135,000 francs avec 
l’adjonction au libellé des mots suivons, tels qu’ils ont été proposés 
par M. le ministre : et frais de route et de séjour, tant des membres 
des commissions administratives des prisons, que du controleur de la 
comptabilité d. s prisons et autres fonctionnaires et employés.

Art. 2. Le chiffre est adopté, à l’unanimité moins un membre, 
qui s’est abstenu.

Art. 3. Adopté.
Art. 4. Adopté.
Art. 5. Adopté.

SECTION 2. — Service des travaux.
Art. 1 et 2. Les art 0, 7, 8, 9 sont adoptés. Pour la totalité da 

ce chapitre, la section s’en est rapportée aux observations émargées 
sur le budget même.

CHAPITRE XI. — Puais de tolice.
Art. 1 et 2. Prenant égard aux réponses et observations fournies 

en section centrale par M. le ministre, et consignées au présent 
rapport, la section adopte le chiffre proposé, savoir : pour le ser
vice des passe-ports 20,000 fr.; pour autres mesures de sûreté pu
blique 48,000 fr.

CHAPITRE XII. — déi' exses imprévues.
Le chiffre de 0.500 fr. est réduit, d’accord avec M. le ministre, 

à 5,000 fr ., tel qu’ il était avant 1844, époque où il fut augmenté 
de 1,500 fr. pour soulager une grande infortune.

Dans la séance du 12 février, M. d ’A ltenrode a dem andé 
la parole pour une m otion  d ’ordre.

Les justiciables de l'arrondissement de Louvain nous ont adressé 
depuis longtemps les plaintes les [dus vives, fondées sur ce qu'ils 
ne peuvent pas obtenir la solution de leurs différends , sur ce que 
grand nombre d’entre eux préfèrent transiger plutôt que d'attendre 
indéfiniment unjugement. Lesmenibres qui composent le Tribunal, 
ainsi que le barreau, attribuent cct état de eiioses a l'insuffisance 
du personnel. En effet , le nombre des affaires correctionnelles 
a augmenté comme 9 est à 13, et les affaires civiles ont acquis une 
importance si grande que le personnel succombe en quelque sorte 
sous le faix, sans pouvoir combler l’arriéré, bien que ce Tribunal 
tienne des audiences supplémentaires, auxquelles la loi ne l’o
blige pas. Il est impossible, messieurs , que cette situation soit 
maintenue davantage; les plaintes qu’elle soulève durent depuis

trop longtemps ; il faut absolument que le gouvernement y 
apporte un remède , qu’ il fasse cesser ces dénis de justice. 
M. le ministre de la justice nous a dit. l'année dernière, qu’il 
prendrait des renscignemcns à cet égard. Je lui demanderai 
quand il pourra enfin nous présenter un rapport qui soit de nature 
à fixer notre opinion sur ees réclamations. J’cspèrc que cet exposé 
ne se fera pas attendre, et qu’ il sera suivi d’un projet de loi ayant 
pour objet l’augmentation du personnel du Tribunal de Louvain.

31. d’Anethan a annoncé qu’il répondrait dans la discussion 
générale.

DISCISSION GÉNÉRALE DE DIDGET  DE LA JUSTICE.

M. L a n g e . — Aux réclamations faites par différons Tribunaux du 
royaume, tendantes a obtenir un accroissement de personnel et un 
rang supérieur à relui que la loi de 1832 leur assigne, 31. le mi
nistre de la justice, lors de la discussion du projet de loi relatif à 
l'augmentation des traitemens des membres de l’ordre judiciaire, 
dans la séance du 11 novembre 1844, s’o.st exprimé en ces termes :

« La (,'bambrc n’est pas saisie du projet de classification dos 
Tribunaux, les miseigncmens statistiques sont à peine arrives et 
ne sont pas encore entièrement coordonnés au département de la 
justice; les derniers états imprimés s’arrêtent à 1839; les nou
veaux tableaux seront publiés d’ ici à quelques mois; de manière 
que réellement l’affaire, quant à une nouvelle classification, n’est 
pas instruite. »

Aujourd’hui que 31. le ministre de la justice est probablement 
en possession de tous les docuuicns propres à cette nouvelle classi
fication, je viens, dans l’intérêt du service, solliciter pour le Tri
bunal de Mous l’augmentation d’un juge effectif et son élévation à 
la première classe dos Tribunaux de première instance.

Quelque mots à l'appui de cette réclamation sur lesquels j ’ap
pelle l’attention de M. le ministre de, la justice.

Le personnel effectif actuel du Tribunal de Mo ns se compose, 
d’après la loi du 4 août 1832, d’un président, d’un vice-président 
et de sept juges; c’est le même personnel que lui avait donné l’or
ganisation de 1811. Déjà alors ce personnel suffisait à peine aux 
nécessilés du service ; que doit-il en être aujourd’hui que ces attri
butions sont augmentéeset le nombre des transactions sociales plus 
que doublé?

Celles de ces attributions qui incombent spécialement au pré
sident. telles que les référés, plus nombreux encore depuis la loi 
sur le déguerpissement ; l’examen des requêtes, les interrogatoires 
des accusés, la surveillance des greffes, etc-, etc., permettent rare
ment à ce magistrat de siéger aux audiences ordinaires.

Celles du juge d’ instruction , et elles sont nombreuses, sont éga
lement obstatives à ce que cct autre fonctionnaire puisse assister 
aux audiences ; la loi le dispense d’ailleurs formellement de tout 
autre service ; et l’on doit reconnaître que, dans un arrondissement 
tel que celui de .Mous, la recherche des crimes et délits, et l'instruc
tion des affaires de répression suffisent pour absorber tous les in- 
stans du juge le [dus actif et le plus laborieux. Le Tribunal, ainsi 
réduit, se divise de droit en deux chambres : la première, composée, 
nécessairement du président et de trois juges , est le [dus souvent 
présidée par un de ces derniers pour cause d'empêchement du ti
tulaire; cl telle est. à Mous, la besogne de celle première chambre, 
jugeant exclusivement les affaires civiles , qu'elle est constamment 
forcée d’accorder des audiences extraordinaires.

La seconde chambre se compose du vice-président et de trois 
juges. Dans la vue d’expédier un plus grand nombre d’affaires, 
cette chambre s’est divisée en deiix sections: l’une civile, l’autre 
correctionnelle; de là, nécessité, absolue d’appeler continuellement 
deux, et quelquefois trois juges suppléons que leurs affaires per
sonnelles ou f  ur clicutcllc. comme avocats, empêchent souvent dese 
rendre à l’invitation du Tribunal.

La nécessité de diiiscr celle seconde chambre en deux sections 
est évidente si l’on considère que la seclion correctionnelle, obligée 
de donner chaque semaine trois et parfois quatre audiences, ne 
peut aucunement s’occuper d’affaires civiles. En effet, elle a à con
naître annuellement de 1200 à 1500 délits, indépendamment de 
son travail, connue chambre du conseil; des affaires de douanes et 
accises , et des affaires d’appel des Tribunaux de Tournai et de 
Cbarleroi dont chaque catégorie nécessite 2 à 5 audiences ou 
réunions par mois. C’est encore cette chambre qui fournit , 
aulant que possible. au service des assises. L’un des [dus grands 
obstacles à la marche des sections ordinaires du Tribunal se ren
contre dans les sessions irrégulières de la Cour d’assises ; pendant 
ces sessions , les sections civiles et correctionnelle sont forcément 
désorganisées au point de devoir quelquefois suspendre leurs tra
vaux; le secours d’un juge nouveau permettrait de composer cette 
Cour de manière à laisser aux autres sections leurs juges perma- 
nens, en y appelant, au besoin , pour les cas extraordinaires seule-
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nient , les juges suppléons q u i, aujourd'hui , sont obligés, pour ne 
pas faire manquer le service, de remplir de fait les fonctions de 
juges titulaires.

Passant aux affaires civiles dont la première chambre et la sec
tion civile de la seconde ont à s'occuper, on peut avancer que de
puis la mise eu activité de la loi de 1852, outre 530 affaires envi
ron alors arriérées, 500 causes, chiffre moyen, ont été introduites 
annuellement (et ce, d’après le compte de l’administration de la 
justice civile présenté au roi par M. le ministre de la justice), sans 
compter que le Tribunal a à statuer sur même un plus grand nom
bre de requêtes que, pour grossir le chiffre, on pourrait porter au 
nombre des causes civiles ordinaires. 11 est doue vrai de dire que. 
malgré le travail assidu et pénible que chaque membre du Tribunal 
de Mons s'est imposé depuis la loi de 1832, l’arriéré n’a fait 
qu'augmenter. 11 était, à la rentrée des Tribunaux, en octobre 18.15, 
de 83!) affaires, plus 37 ordres ; et, il faut bien qu’on en convienne, 
net arriéré tient particulièrement au personnel peu nombreux de 
ce Tribunal.

Le Tribunal de Mous a donc besoin d’ une augmentation de per
sonnel, dont l’expérience, comme on vient de l’établir, a démontré 
depuis longtemps la nécessité. La population de son arrondisse
ment qui, au 51 décembre 1814. compte 230,740 habitons (d’après 
la statistique de la Belgique publiée par M. le ministre de l’ inté
rieur), l’extrême division des propriétés, le nombre considérable 
d’établisscmcns industriels, la multitude de scs houillères, l’ im
portance de sa navigation intérieure, etc., etc., sont les causes de 
cette multiplicité de procès, la plupart longs et difficiles, dont 
quelques-uns ont absorbé jusqu’à 15 audiences de plaidoiries et 
plusieurs jours de délibérations.

Abordant le second point de ma proposition, il n’est pas douteux 
que la province du Maillant par son étendue, son importance et le 
nombre des causes qui. de ses Tribunaux vont en instance d'appel, 
aurait suffi à composer le ressort d’une cour supérieure; opiuion, 
soit dit cil passant, qui déjà s’était fait jour dans le sein du Con
grès national lors de sa discussion de l’art. 104 de la Constitution, 
et qui avait trouvé plusieurs défenseurs dont l’un d’eux siège encore 
parmi nous, l’honorable M. Nothomb.

Dans cet état de, choses , il serait de toute, équité que, dans la 
nouvelle classification, le Tribunal de Mous , chef-lieu de la pro
vince, fût porté de la seconde à la première classe des Tribunaux 
de première instance, rang auquel l’appelaient indubitablement 
les considérations que je viens d’avoiiThonneur de vous soumettre.

Vous reconnaîtrez sans peine, M. le ministre , la frappante dis
proportion qui existe entre l’ importance judiciaire du Tribunal de 
élons et celle de quelques autres Tribunaux que la loi de 1832 met 
■sur la même ligne.

J’ose donc espérer que la demande d’augmentation de personnel 
et d’élévation de rang que je sollicite pour le Tribunal de Mous, 
rang auquel il a droit autant que certains Tribunaux qui y sont 
placés, recevra un bon accueil de la part du gouvernement.

M. i.k MiMsrr.i: r»E l a  justice. — L’honorable M. Deman a 
élevé la voix en faveur du Tribunal de Louvain; il a dit que, de
puis longtemps déjà, des pétitions avaient été adressées au gouver
nement; que le gouvernement s’était sans doute enlouré desren- 
seignemens nécessaires pour juger si, en effet, le personnel du 
Tribunal de l,ou\ain permettait à ce corps; judiciaire de rendre 
aux justiciables bonne et prompte justice.

Messieurs, il est vrai que depuis longtemps des pétitions sont 
parvenues au gouvernement, pétitions qui ont été appuyées dans 
cette. Chambre par les observations souvent réitérées des honora
bles MM. de Lacoste et Deman , pétitions appuyées maintenant 
parles réclamations que le gouvernement a reçues de la part d’ad
ministrations locales de l’arrondissement de Louvain. Je n’ai pas 
perdu un moment pour m'occuper de cet objet; j ’ai recueilli tous 
les reuseignemens dont j ’ai cru avoir besoin pour apprécier si ces 
réclamations étaient fondées.

Mais, messieurs, il ne suffisait pas d’examiner isolément le 
nombre d’affaires du Tribunal del.ouvain, il fallait mettre ce nombre 
en rapport avec celui des affaires traitées clans les autres Tribu
naux ayant un personnel semblable, et s’assurer si ces Tribunaux 
parvenaient à se tenir au courant. Cet examen une fois terminé, il 
fallait sc demander s’ il y avait des motifs spéciaux pour traiter le 
Tribunal de Louvain d’ une manière spéciale.

J’ai fait faire un premier tableau, établissant le nombre des 
affaires civiles qui ont été introduites devant le Tribunal cle Lou
vain, le nombre des jugemrns rendus, l’arriéré, et le nombre des 
affaires correctionnelles soumises à ce Tribunal.

Eh bien, la movennr du nombre des affaires civiles introduites 
u été moindre dans la période de 1841 à 1843 qu’elle ne l’a été 
dans la période de 1838 à 1841 ; la moyenne, pour cette dernière

période, a été de 183, tandis qu’elle, n’a été que de 107 pour 
l’autre période.

La moyenne des affaires correctionnelles introduites devant le 
même Tribunal a été, pendant la période de 1838 à 1841, de 811, 
et de 793 seulement pendant la période de 1841 à 1843.

Ainsi, pour la période de 1841 à 1845, il v a  eu, relativement 
à la période de 1838 à 1841, diminunition sur le nombre des af
faires tant civiles <|ue correctionnelles.

L’arriéré, à la lin de l’année 1845, était de 220 causes ; il avait 
été jusqu'à 440,459 et 370 pour les années 1834. 1855, et 1.850. 
Si l’arriéré est plus considérable maintenant qu'à la lin des années 
1845 et 4844, il est plus faible.comparativement aux autres années 
que je viens de citer. Pour faire connaître l’affaire sous toutes ses 
faces, je dois ajouter qu’ il y a eu augmentation, quant au nombre 
d’all'aires instruites par le juge d'instruction. Dans la période de 
1858 a 1341. le nombre de ces affaires a été de. 255, tandis qu'il a 
été de 512 dans la période de 1841 à 1845.

J’ai fait faire un second tableau comparatif; et ce tableau, dont 
je vais faire connaître les résultats à la Chambre, prouvera que le 
Tribunal de Louvain n’a pas autant d’affaires que d’autres Tribu
naux qui n'ont pas un personnel plus considérable.

Voici la moyenne des affaires civiles qui ont été introduites de
vant divers Tribunaux :

Louvain, 107
Audcnarde, 250
Termoude, 292
Courtray, 147
Vcrvirrs, 213
Dînant. 284
Charleroy, 815
Tournay, 523

Quant à l’arriéré, s’il est à I.ouvai'n de 220 causes, il e.-.l à Dî
nant de 590, a Charleroy de 550 et à Tournay de 524.

(Affaires correctionnelles) Termoude. . . . 803
Louvain....................................
Dînant......................... 898
Charleroy. . . . 1.085

J’ai voulu savoir aussi quelle était le nombre d’heures d’au
dience par semaine des magistrats pour le Tribunal de Louvain et 
pour les autres Tribunaux dont je viens de parler. Le nombre est 
de 15 b. 54 pour le Tribunal de Louvain, de 15 h. 52 pour celui 
de Termoude, de 15 b. 50 pour c-dui deC ourtray .de 15 b. 52 
pour celui de Dinant. et de 14 b. 55 pour celui de Charleroy.

Ainsi, relativement au nombre d’heures employées par les lua- 
gistiats à l’expédition des affaires, ils n’est pas démontré que le 
Tribunal de Louvain doive être rangé dans une position exception
nelle.

Les résultats de ces tableaux ont été communiqués, non-seule
ment aux membres du Tribunal de Louvain, mais encore à des 
membres du barreaudeeetle ville, qui m'avaient envoyé une dépu
tation. Ces messieurs m'ont fait observer que la plus grande partie 
des affaires qui se présentaient devant le Tribunal de Louvain, 
étaient d’une nature telle qu’elles exigeaient tin grand nombre 
d’audiences, et ensuite des recherches très-laborieuses et un travail 
très-long de la part des magistrats.

J’ai fait porter alors sur ce point rues investigations, .le fais re
chercher b' genre et la nature d’affaires qui sc traitent le plus sou
vent devant le Tribunal de Louvain; et, comme, l'arrondissement 
de Louvain compte trois villes et qu'en général les affaires qui 
viennent des villes sont plus importantes que celles qui arrivent 
des campagnes, il est très possible que les circonstances qui seront 
constatées établiront la nécessité d’une augmentation de personnel, 
et si celle nécessité m’est démontrée, je n’hésilcrui pas à faire une 
proposition à la Chambre.

Mais il faut, avant tout, messieurs, s’assurer des faits; il faut, 
avant d’augmenter le personnel d’un Tribunal, examiner altenlivc- 
mant les causes lie l'arriéré peur juger si le nombre d’affaires et 
l’ importance des affaires tient à unccau-e permanente ou purement 
accidentelle. C’est cette indruction qui se fait maintenant.

,\'e peut-il pas arriver que. pendant une année, deux aimées 
peut-être, des affaires excessivement importantes soient portées 
devant un Tribunal.1 Les juges am ont, durant ce laps de temps, 
un peu plus d’ouvrage, cela est vra i, mais ou peut compter sur 
leur zèle et ce n’est pas un motif suffisant pour augmenter défini
tivement le personnel du Tribunal. Le Tribunal de Louvain a eu 
à juger, relativement aux bourses d’études, notamment,des affaires 
fort importantes qui ont ab-orbé parfois jusqu'à 14 ou 15 audiences; 
mais des affaires semblables se reproduiront-elles? présenteront- 
elles les mêmes dificultés? Le principe, étant une fois jugé, abré
gera les plaidoiries pour les affaires île même nature et en facilitera 
la solution.
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La Chambre comprendra, dès lors, que, dans l’état actuel de 
l'instruction de l'affaire, il m’estimpossibie de donner à l’honorable 
M. Deman. une réponse aussi pertinente qu’il le demande. Je puis 
lui donner l’assurance que cette affaire ne sera pas perdue de vue, 
et que, dès que j ’aurai reçu les rcnscigncmcns nécessaires, je  pren
drai une détermination.

L’honorable M. Lange a appelé également mon attention sur la 
nécessité d’augmenter le personnel du Tribunal de Mons. 11 y  a à 
Mons des affaires très-nombreuses et très-importantes. Néanmoins, 
je  ne pense pas que, dans l’état actuel des choses, il y ait lieu d’aug
menter le personnel du Tribunal de Mons. En voici le motif :

L’honorable M. Lange sait qu’un projet de loi est déjà présenté 
depuis 1854, projet d’après lequel les Cours d’assises devraient 
siéger au nombre de trois magistrats. O r, l’honorable membre 
conviendra que, si ce projet était voté, il en résulterait pour le 
Tribunal de Mons la possibilité de se tenir au courant, à l’aide des 
deux membres qui ne siégeront plus aux assises.

Je n’aurais peut-être pas fait allusion au projet de 1844, si le 
gouvernement n’était pas sur le point de présenter un nouveau 
projet, basé sur les mêmes principes, et contenant en outre d’au
tres modifications au Code d’ instruction criminelle. Je hâterai au
tant que possible la présentation et la discussion de ce projet. 11 
sera ainsi satisfait au désir de l’honorable M. Lange.

Quant à la classification, je  ne pense pas qu’il faille la changer. 
Le principe général de la classification est celui-ci : Les Tribunaux 
de première instance sont placés aux chefs-lieux où siègent les 
Cours d’appel; une seule exception a été faite à ce principe pour le 
Tribunal d’Anvers. Des raisons particulières ont fait introduire 
cette exception, sur laquelle je  ne pense pas qu’il y ait lieu à 
revenir.

Mais il ne faut pas, d’après moi, étendre cette exception et met
tre le Tribunal de Mons sur la même ligne que ceux de Bruxelles, 
Liège, Gand et Anvers. Le Tribunal de Mons, comme ceux d’autres 
localités, doit rester dans la deuxième classe. Je maintiens le prin
cipe de la loi de 4832.

M. Savart, rapporteur. —  Messieurs, en s’occupant du budget 
du département de Injustice, plusieurs sections ont demandé avec 
instance les lois qui nous ont été si souvent promises, concernant 
la contrainte par corps, les sursis, les faillites et le tarif des frais en 
mature criminelle.

Par le rapport de la section centrale, qui contient la réponse de 
l’honorable ministre, vous avez pu voir, messieurs, que les projets 
sont en instruction ; mais la session va s’écouler encore sans que la 
législature soit saisie d’aucun.

Un projet qui a pour but de n’admettre plus la différence entre 
les causes sommaires et ordinaires, un autre qui concerne le tarif des 
frais en matière civile, seront tout au plus discutés.

Mais, si je  sais gré au ministre de s’être enfin occupé de remplir 
en partie ses promesses, je  ne puis en dire autant pour ce qui con
cerne le système hypothécaire, dont la révision a été sollicitée si 
souvent, et qui n’est encore qu’à l’état d’embryon. Cependant, et en 
mettant à part même les vives sollicitations et les vaincs promesses, 
le pays est en droit d’accuser hautement le gouvernement, du chef 
de négligence ou d’une lenteur inexplicable, puisque la révision des 
Codes nous a été imposée par la Constitution depuis plus de 15 
ans ; que la politique n’a rien à dire dans cette partie de notre lé
gislation, et que rien, rien au monde n’a pu contraindre à l’inac
tion nos gouvernons.

Sans doute on doit agir avec prudence et circonspection. On met 
beaucoup de temps quand il s’agit de doter le pays de bonnes ins
titutions; tandis que quelques traits de plume suffisent pour grever 
annuellement le peuple de nouveaux impôts. Mais 15 années 
n’ont-ellcs donc pas suffi? A ce jour même, qu’attend-on? On a tant 
dit, tant dit, tant écrit, tant écrit sur la matière, qu’ il est morale
ment impossible qu’on obtienne encore de nouveaux renscigne- 
mens.

Est-ce-que, par hasard, nous traînant à la remorque d’un État 
voisin, nous voudrions attendre ses décisions ?

Mais, d’après la manière dont on y  procède, 15 nouvelles années 
ne suffiront peut-être pas encore.

En matière d’hypothèque surtout, nous devons avoir une légis
lation qui nous soit propre; une législation nationale, d’autant plus 
facile en Belgique, qu’à la différence de la France, nous n’avons 
point cette disparate qui existait autrefois entre le Nord et le Midi, 
entre les pays soumis au droit romain, les pays coutumiers, et les 
pays régis par des édits, circonstance qui a eu tant d’influence sur 
le régime hypothécaire.

Un bon système, nous l’aurons, quand il plaira au ministère, 
non pas dans une suite d’années, mais dans trois m ois, dans un 
mois.

Le fond du régime hypothécaire ne sera jamais en discussion,

mais son principe, la publicité, doit être une vérité. 11 ne faut pas 
que les exceptions étouffent la règle.

Les actions résolutoires, les actions rescisoires, les rapports à par
tage, les hypothèques occultes, les privilèges de toute espèce, voilà 
ce qui détruit le principe, voilà ce qui trompe le public, voilà ce 
qui cause la ruine des familles.

Victime de son erreur, le Belge dort tranquille quand il a placé 
sa fortune sur une première hypothèque et qu’ il est possesseur du 
certifient constatant son inscription en premier ordre. 11 croit sa 
fortune bien assurée; hélas! il n ’en est rien. La publicité est un 
mot sonore en matière d’hypothèque, mais la chose n ’existe pas.

Messieurs, à chaque session, nous cherchons à améliorer, autant 
que possible, la situation de la classe moyenne et celle de l’agri
culteur. Nousvoudrions que les économies de la classe aisée tournas
sent au profit du laboureur, du marchand, de l’industriel qui sa
vent faire valoir leur fonds autrement que le propriétaire. Nous 
voudrions voir diminuer les baux ruraux.

Un bon système hypothécaire nous conduirait à ce but.
En effet, le propriétaire (je parle ici des modestes fortunes sur

tout, qui sont les plus nombreuses), le propriétaire aime, comme 
tout autre, à améliorer sa position. Ne pouvant placer avec sûreté 
son hypothèque, il achète à cher denier. Pour obtenir 2 à 2 1/2, il 
est, forcé d’augmenter les baux; et l’on peut d’autant moins s’en 
plaindre qu’il est, de tous les industriels, celui dont l’argent profite, 
le moins. Si, au moyen de l’hypothèque, il pouvait s ’assurer 5 à 5 
1/2 pour c., nul doute qu’il préférerait y  placer ses économies.

Le prix d ’achat des biens immeubles diminuerait, et partant la 
valeur des baux.

D’autre part, l’industriel, le marchand, le laboureur même qui 
peuvent utiliser des capitaux, les trouveraient à un intérêt modi
que ; tout le monde y  gagnerait.

De plus, en cet état, tous seraient attachés à nos institutions par 
la force même de leurs intérêts privés ; et la paix publique ne pour
rait qu’y gagner.

Je sais que mon opinion n’aurait point pour elle ceux qui rêvent 
la loi agraire, et la dissolution de la société; mais notre devoir à 
tous est de proscrire ces pensées de désorganisation qui, on doit 
l’espérer, n’auront jamais d’écho dans cette enceinte.

J’adjure donc le ministère, et l’honorable ministre de la justice 
surtout, de nous mettre à portée de discuter sous peu les lois hypo
thécaires; c’est à mes yeux l’un des plus grands services qu’il 
puisse rendre au pays.

Un autre point sur lequel j ’appelle avec confiance l’attention du 
gouvernement et de la Chambre, c’est la longueur vraiment déplo
rable des procès parfois les moins importants et les moins compli
qués même. Ce ne sont plus des semaines, des mois, ce sont des an
nées qui s’écoulent avant d’obtenir jugement. Cependant la justice 
est le premier devoir de la société ; c’est le premier devoir du gou
vernement.

S’ il n’y a rien à dire quant au personnel de la magistrature ; si 
son instruction et son zèle sont à l’abri de tout reproche ; si l’on 
peut proclamer hautement que l ’ indépendance de la magistrature 
belge est une vérité, il importe de chercher la cause de cette lenteur 
vraiment désespérante qui enhardit la mauvaise foi, qui force sou
vent à sacrifier les intérêts les plus légitimes et à abandonner son 
droit.

Quant on n’y regarde point de près, on est tenté de l’imputer 
aux officiers ministériels; mais, lorsqu’on saura que les Tribunaux 
sont investis, à cet égard, d’un grand pouvoir discrétionnaire, au 
point de pouvoir faire cesser toutes plaidoiries quand la cause pa
raît suffisamment instruite; quand on connaît les diverses disposi
tions de discipline et règlementaires, cette opinion banale doit 
cesser, car clic retomberait d’aplomb sur la magistrature même.

La véritable cause, messieurs, ce sont ces milliers de formalités 
exigées par le malencontreux Code de procédure civile, Code exoti
que qu’on pourrait croire inventé en haine des créanciers, et qui, 
sous prétexte de favoriser le débiteur, finit par le ruiner à force de 
protection.

Contrairement à notre ancienne législation, cette loi présume 
que tous les demandeurs ont tort, que les défaillons même ont 
raison.

Cette méfiance de la loi suit pas à pas le créancier jusqu’au ju 
gement; elle le suit même pendant l’exécution.

De là ces nombreuses formalités sans utilité réelle ; de là ces en
traves, ces embarras, ces nullités sans griefs, qui font parfois que 
la fortune, l’honneur même dépend de l’ intelligence, on d’un mo
ment d’oubli soit du greffier, soit de l’avoué, soit d’un huissier.

Pourquoi des formes dont on peut si facilement abuser?
Les formes, dit-on, sont parfois la conservation du droit; mais 

elles sont aussi parfois la perte du droit.
Comme il ne s’agit pas ici de réglementer la procédure, mais de
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démontrer la nécessité de sa révision, je  me bornerai à quelques 
points les plus saillans.

Les articles 150-156 et suivans q u i, après avoir ordonné la 
preuve, meme en cas de défaut, ordonnent une exécution complète 
dans les six mois du jugement à péril de péremption, sont cruels 
même pour le débiteur, puisqu’ ils forcent le créancier à l’exécuter, 
et ne permettent d’accorder aucun délai.

De plus, il est injuste que le créancier, qui use d’humanité, doive 
perdre son droit sur ce qui appartient ou appartiendra par la suite 
à son débiteur.

Les art. 260, 261 et 269, des Enquêtes, abandonnent le sort du 
procès aux officiers ministériels, sans que la partie intéressée puisse 
y  pourvoir. Ainsi, supposons qu’une question d’état dépendit, comme 
il arrive souvent, de la preuve par témoins ; la plus petite omission 
suffit pour rejeter du sein d'une famille un citoyen qui aurait le 
droit le mieux fondé.

Les Tribuuaux de commerce, art. 4 3 2 , occupés par de hautes 
notabilités commerciales, sont soumis aux formes des enquêtes 
sommaires ; et, on le croirait à peine, leurs jugemens par défaut 
sont périmés par 6 mois, si le débiteur est assez adroit pour ne pas 
se laisser prendre dans ce délai. Et d’ailleurs fût-il arrêté, il lui 
suffit de déclarer opposition pour être relaxé.

Les titres des saisies immobilières et de l’ordre sont si hérissés 
de formalités et de nullités, tellement qu’on ne saurait exproprier 
utilement une propriété de 12 à 1,500 francs; il en coûterait par
fois d’avantage. Etpour comble de mesures injustes, les délais d’ap
pel sont tellement raccourcis que la partie peut à peine en être 
informée.

Plusieurs des articles de l’ordre ne sont qu’un vrai grimoire que 
les Tribunaux appliquent diversement.

Si l’on faisait disparaître les eûtes inutiles, les formes parasites, 
les nullités sans çjriefs ; si l’on réduisait les saisies immobilières aux 
actes nécessaires dans l’intérêt du débiteur et des tiers inscrits ; si 
l’on dispensait de lever et de notifier les jugemens préparatoires ou 
interlocutoires, le Code serait réduit des deux tiers.

Les formes mômes engendrent des procédures ; sur cent plai
doiries, cinquante concernent les formes; ce serait donc rendre au 
public un immense service que de réviser les règlemcns de la pro
cédure.

Ces règlemens sont si mauvais que l’Etat n ’en veut jamais quand 
il s ’agit de ses intérêts, témoin la loi du mois de frimaire an VII, 
la loi du 21 avril 1810, les lois d’expropriation pour cause d’utilité 
publique, etc.

On vient de nous dire que certains Tribunaux sont chargés de 
nombreuses affaires, je remarque que c’est principalement la ma
tière correctionnelle qui oceasionne ce chiffre. Mais, si Ton admet
tait l’idée par moi développée Tannée dernière, aux fins de ren
voyer devant les juges de paix une multitude de petites affaires, 
il serait facilement remédié aux plaintes dont il s’agit.

J’aurais bien quelques observations à faire encore sur les'établis- 
semens de bienfaisance, et sur les œuvres de philanthropie que se 
propose le ministère, mais je  crains de fatiguer la chambre en ce 
moment, me réservant d’y revenir par la suite.

Dès ce moment je rappellerai cependant au ministère que l’an
née dernière il nous a promis une loi de classification des Tribu
naux.

M. V an den Eynde. M. le ministre nous a dit que, dans la pé
riode de 1841 à 1845, il y avait eu décroissement dans le nombre 
des affaires civiles, relativement à la période de 1855 à 1840, mais 
il ne nous a pas fait connaître la cause de ce décroissement et il ne 
nous a pas démontré que ce décroissement devait continuer ; cir
constance qui pourrait seule justifier la conclusion que M. le 
ministre a tirée de ses chiffres.

Voici, messieurs, quelle a été la cause du décroissement signalé 
par M. le ministre de la justice. C’est que dans la période de 1853 
à 1840, le Tribunal de Louvain a eu à s’occuper d’un grand nom
bre de procès qui ne se sont pas reproduits dans la période sui
vante, mais qui se reproduiront certainement dans la période de 
1846 à 1850. Ainsi, dans la première période, nous avons eu toutes 
les expropriations des terrains nécessaires à l’établissement du che
min de fer de l'Etat. Nous avons eu, en outre, plusieurs affaires 
relatives aux bourses d’études. Nous avons eu, en troisième lieu, 
le renouvellement des titres de rente. Eh bien, messieurs, dans la 
période de 1846 à 1850, le Tribunal de Louvain devra s’occuper 
des expropriations des terrains nécessaires à l’établissement des 
chemins de fer concédés à des compagnies et des terrains néces
saires à la construction de certaines routes décrétées dans l’arron
dissement. Il résultera de là une grande augmentation du nombre 
des affaires portées devant le Tribunal de Louvain, et dès lors, M. 
le ministre a eu tort de conclure des chiffres qu’il a cités que le 
personnel de ce Tribunal ne devrait pas être augmenté.

D’ailleurs, messieurs, il faut surtout examiner la nature des af
faires dont un Tribunal doit s’occuper. Je me permettrai de vous 
citer, à cet égard, un exemple que le barreau de Louvain a fait con
naître à M. le ministre de la justice et aux députés de l’arrondisse
ment, il y a une quinzaine de jours. A l’ouverture de l’année judi
ciaire", au mois d’octobre dernier, il a été porté devant le Tribunal 
de Louvain une affaire civile dans laquelle se trouvaient engagées 
cinq ou six parties, représentées par cinq ou six principaux avo
cats du barreau de cette ville.

Les plaidoicries ont commencé en octobre dernier, mais dans 
l’opinion des avocats cette affaire devait tenir environ 15 audien
ces. Le Tribunal de Louvain avait deux audiences civiles et deux 
audiences correctionnelles par semaine; mais, pour arriver à l’ex
pédition des affaires correctionnelles il a été forcé de remplacer 
Tune des deux audiences civiles par une audience correctionnelle, 
dette affaire, qui doit tenir 15 audiences, a dû nécessairement 
être ajournée très-souvent pour faire place à des affaires plus ur
gentes; il en résultera qu’ elle ne sera peut-être terminée que vers 
le milieu de Tannée judiciaire. Eh bien, messieurs, c’est là un véri
table déni de justice.

Je pourrais citer à la chambre un grand nombre d’autres affaires 
pendantes devant le Tribunal de Louvain et dont il n’est pas possi
ble d’obtenir la solution dans un délai convenable, comme les justi
ciables ont le droit de l’exiger.

Un avocat distingué et très-suivi du barreau de Louvain a bien 
voulu me remettre une liste des affaires les plus importantes qu’il 
a à plaider devant le Tribunal de cette ville.

Parmi ces affaires, il en est qui sont introduites depuis 8 ,1 0  et 
12 ans et dans lesquelles on n’a pas encore pu obtenir un jugement. 
Cependant plusieurs d’entre elles sont tellement urgentes que, 
dans l’ intérêt des parties et dans l’intérêt d’une bonne administra
tion de la justice, elles devraient être expédiées dans les trois mois 
de leur introduction. J’en citerai une, par exemple, qui a été in
troduite le 20 mars 1840 : elle a pour objet une demande de dé
chéance d’usufruit, motivée sur un abus dans la jouissance ; jusqu’à 
présent il a été impossible d’obtenir un jugement, et en attendant 
l’usufruitier demeure en possession, alors qu’il n’est peut-être pas 
solvable. Une autre affaire qui a pour objet l’opposition faite à une 
vente publique d’ immenbles , a été introduite le 15 mai 1845; elle 
a été déclarée urgente et elle ne sera probablement pas terminée 
avant le mois de juin ou de juillet prochain.

Je pourrais , messieurs, multiplier ces citations , mais je  crois 
vous en avoir dit assez pour vous démontrer qu’on dénie réelle
ment la justice aux justiciables de l’arrondissement de Louvain et 
qu’ il est plus que temps de prendre des mesures pour arriver à 
une expédition moins lente des affaires.

Quant aux affaires correctionnelles, comme j ’ai eu l’honneur de 
le dire tout à l’heure, le Tribunal a été obligé d’y  consacrer trois 
audiences par semaine ; et ce ne sont pas, messieurs, des audiences 
qui durent 5 ou 4 heures, comme le prescrit la loi, ce sont des au
diences qui commencent à 10 heures, qui sont continuées dans 
Taprès-dincr et qui durent souvent jusqu'à une heure avancée de 
le soirée. Tous ceux qui suivent les Tribunaux reconnaîtront qu’ il 
est impossible à des magistrats occupés ainsi pendant toute la jour
née à écouter des plaidoiries et à juger des affaires correctionnelles, 
de travailler encore chez eux pour se préparer à prononcer sur des 
affaires civiles, souvent très-compliquées et très-importantes.

J’engage donc vivement M. le ministre de la justice à s’éclairer 
surtout sur la nature et l’importance des affaires civiles portées 
devant le Tribunal de Louvain. Je l’engage à vouloir presser ses 
investigations à cet égard pour ne pas faire perdre courage aux 
magistrats , qui font des efforts inouis pour que les justiciables 
souffrent le moins possible de l’encombrement d’affaires qui existe 
au Tribunal de Louvain. Il y  a en ce moment 500 affaires civiles 
arriérées, sans-comptcr les affaires correctionnelles.

Messieurs , je  dois ajouter un mot relativement aux affaires cri
minelles qui appartiennent au parquet du juge d’instruction. Ces 
affaires , comme Ta dit M. le ministre de la justice, ont augmenté 
considérablement dans la période de 1841 à 1845; le nombre en 
est aujourd’hui tellement grand que le magistrat instructeur est 
hors d’état de satisfaire aux besoins de la justice; il a réclamé l’as
sistance d’un autre ju g e , et le Tribunal , à cause de l'encombre
ment des affaires civiles et correctionnelles, a été obligé de refuser 
la délégation. Il en résultcque les prévenus arrêtés, soit en flagrant 
délit, soit en vertu d’un mandat d’amener ou d’arrêt, restent en 
prison pendant un temps considérable, avant que la chambre du 
conseil puisse prononcerleur renvoi devant la chambre des mises en 
accusation, ou ordonner leur mise en liberté.

Dans la séance du 12 février, une vive discussion soulevée 
par M. De Bonne à propos de la révocation d’un desservant
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par l’cvêgue de Licgo a provoqué une réplique du ministre 
de la justice dans laquelle ce fonctionnaire r. parlé avec quel
que dédain de l’autorité de la chose jugée. Ces paroles ont 
été relevées par M. Fleussu dans la séance suivante.

M. Fi ■Eisse. Messieurs, j ’ai demandé la parole pour répondre 
quelques mots à ee qu’a dit hier M. le ministre de la justice sur 
l’autorité de la chose jugée, si une décision judiciaire intervenait 
en cette matière.

M. le ministre de la justice a dit que, s’ il sc trouvait en Belgique 
un tribunal qui pût déclarer qu’un desservant révoqué a le droit 
de conserver ses fonctions, et par conséquent de continuer à tou
cher son traitement, M. le ministre a dit que, dans ce cas. il no 
respecterait pas la décision de ce tribunal, alors meme que la dé
cision aurait passé par les éprouves d’une Cour d’appel, voire même 
delà Cour décussation.

Messieurs, il m’est impossible de ne pas protester contre une 
semblable doctrine. Si elle était admise, il n’y aurait plus de pou
voir judiciaire en Belgique, son existence ne serait plus que nomi
nale. {/n f irruption.)

Je sais qu’ il y a un antécédent, mais cet antécédent me parait 
trcs-fàclicux. La Chambre, me dit-on, s’est prononcée dernièrement 
contre une décision de, l’ordre judiciaire; je crois qu’elle a eu grand 
tort. Et voyez, messieurs, le ministre de la justice veut déjà imiter 
ce mauvais précédent dans la sphère de ses attributions. Je conçois 
que, lorsqu’il s’est agi ici des toelni/m, vous ayez pu vous laisser 
induire en erreur par cette considération, que cet objet avait fixé 
l’attention de la chambre pendant six ou sept sessions, quevous 
avez tenu en suspens la question des tnetar/en, et qu’alors que vous 
en étiez saisis , le pouvoir judiciaire devait se déclarer incompé
tent; c’était au moins là un prétexte spécieux pour expliquer votre 
décision récente; mais on ne peut pas invoquer ce prétexte dans 
l’espèce.

Quoi! M. le, ministre de la justice vient dire qu’ il n’exécutera 
pas une décision judiciaire! Mais qu’ il me fasse le plaisir de me 
montrer une seule disposition qui l’autorise à tenir en suspens les 
décisions de la magistrature; je  le défie de pouvoir se prévaloir 
d’une seule disposition législative qui fasse exception à la règle gé
nérale. Je vais plus loin ; je, le délie de me montrer une doctrine 
quelconque, dans quelque auteur que ce soit, qui lui permette de 
faire cette exception.

Mais, messieurs, s’il était permis de faire des exceptions à la 
chose jugée , où iriez-vous? Ce que M. le ministre de la justice 
s’attribuerait, un particulier pourrait se l’attribuer aussi ; il dirait :
« Cette décisionestévidemment erronée; voilà la preuve de l’erreur 
des juges. » Et alors, il lui serait libre de former opposition à la 
chose souverainement jugée contre lui? Mais, alors mémo qu’il au
rait la preuve qu’il y a eu erreur, le particulier ne pourrait pas 
suspendre l’exécution de la chose jugée.

Et de quel droit M. le ministre de Injustice viendra-t-il, de son 
autorité privée, se mettre au-dessus de tous les corps de la magis
trature? Je dis qu’ il n’y a plus de pouvoir judiciaire, si on admet 
une semblable doctrine.

Jetais plus loin, et je dis à M. le ministre de la justice: » Y 
eût-il erreur et erreur démontrée, vous devez encore exécuter la 
décision judiciaire. Et pourquoi ? parce que les décisions judiciaires 
sont toujours supposées conformes à la vérité, res jvdiai/a pro 
rrrituti• huhetur (Inl rriiptiim).

C’est une fiction légale, je le sais, mais détruisons cette fiction , 
et il n’y a plus de stabilité ni de fin possible aux procès.

Toute décisionest fomléesur cette présomption légale, qu’elle est 
réputée conforme à la vérité, prit nritiite huhetur ; on ne dit pas 
que la décision est l’expression de la vérité, mais qu’elle est censée 
conforme à la vérité. Il faut bien admettre cette présomption lé
gale; sinon, je le répète, il n’y aurait plus de fin aux procès, on 
pourrait toujours s’inscrire contre la chose jugée. Et voilà pour
quoi, lorsqu'un tribunal aurait déclaré, même en contrevenant a 
une loi, qu’un desservant révoqué doit être conservé dans la pos
session du presbytère et dans la jouissance de sen traitement , le 
ministre, devrait respecter celte décision, comme ayant acquis l’au
torité de la chose jugée, autorité qui par elle-même confère un 
titre à celui qui gagne son procès.

Mais vo\ez jusqu’où conduit le système de M. le ministre de la 
justice. Il dit : <• Quand un tribunal sort de sa compétence, je  ne 
puis plus respecter sa décision. » Mais qui donc règle la compé
tence des tribunaux? En France, c’est le Conseil d’Etat, quant aux 
conflits d’attributions; mais chez nous, c’est la Cour de cassation ; 
donc, d’après la doctrine de M. le ministre de la justice, lorsqu’un 
conflit sera élevé , qu’une question d’ incompétence aura été pré
sentée devant les tribunaux, etquc la Cour de cassation aura décidé 
que les tribunaux doivent rester saisis de l’affaire, M. le ministre 
(le la ju-tice ne pourra pas respecter l'arrêt de la Cour de cassation.

Mais il s’élèverait alors contre la Constitution même qui veut que 
les conflits d’attributions soient réglés par la Cour de cassation; 
c’est en matière de compétence que M. le ministre prétend cepen
dant avoir le droit d’examiner les décisions judiciaires; mais il 
n’en a pas le droit; il renverse la hiérarchie judiciaire et même le 
pacte constitutionnel (Interruption.). C’est le contraire , me dit 
l’honorable M. Van den Eynde; j ’attends qu’il x'euille bien me 
fournir la preuve du contraire, et je m’assieds en attendant.

Puisque l’honorable M. Van den Eynde ne veut pas me ré
pondre à l’instant même, je reprends là parole.

Si M. le ministre de la justice déclare qu’ il ne respectera pas la 
decision des tribunaux en cette matière, si elle est contraire à son 
opinion, pourquoi alors venir plaider devant les tribunaux ? C’est 
un hommage hypocrite que vous rendez au pouvoir judiciaire. 

.Comment ! vous êtes décide à ne pas respecter les décisions du 
tribunal , si elles vous contrarient, et vous venez cependant de
mander qu’il se déclare incompétent; mais par cela seul que vous 
avez accepté le débat devant le pouvoir judiciaire, vous devez res
pecter sa décision, quelle qu’elle soit, quand elle a acquis l’autorité 
de la chose jugée.

Je ne conçois pas un pouvoir qui vient dire à un tribunal : >> Je 
vous demande telle chose, mais je vous déclare que si vous ne me 
l’accordez pas, je  détruirai moi-même votre jugement. » Avec de 
tels principes, il n’y a plus de pouvoir judiciaire en Belgique; il 
n’y a plus que le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.

Messieurs, on a toujours réclamé l’ indépendance de la magis
trature comme un grand bienfait. Je sais qu’ il y a aujourd’hui en 
Belgique beaucoup de personnes qui envient à la magistrature son 
indépendance. Je sais bien que, si la chose était encore à faire, on 
ne lui accorderait plus ce bienfait, qu’on avait cependant réclamé 
si vivement en sa faveur.

Mais, messieurs, maintenant, parce qu’on n’a plus d’influence 
sur la magistrature, on se met au-dessus d’elle, on la subjugue; si 
un pareil état de choses vous accommode, pour moi, je proteste 
contre une doctrine qui ne peut avoir pour effet que de déconsi
dérer la magistrature.

M. le ministre de la jv stic e . — Je ne pense pas, messieurs, 
qu’il existe quelqu'un en Belgique qui veuille porter atteinte à l’i
namovibilité de la magistrature. Tout le monde, dans cette Cham
bre, comme en dehors, reconnaît que cette inamovibilité, constitu
tionnellement prononcée , est un bien, est une garantie indispen
sable pour le citoyen.

Je ne considère pas les paroles que vous venez d’entendre comme 
l’expression d’une opinion quelconque eu Belgique ; tout le monde 
est d’accord, je pense, sur la nécessité de maintenir l’inamovibilité 
de la magistrature.

L’honorable M. Fleussu a trouvé exorbitante la doctrine que j ’ai 
avancée hier. Il a dit qu’ il fallait en toute circonstance, dans tous 
les cas, respecter la chose jugée; que même, s’ il était prouvé qu'un 
Tribunal s’est trompé, on devrait exécuter sa décision si elle était 
passée en force de chose jugée; il vous a cité l’adage connu resju- 
dicutn pro neritnte huhetur.

Messieurs, je n’ai pas combattu la doctrine qui enseigne qu’il 
faut respecter la chose jugée ; cette doctrine, je la professe, au con
traire; mais à eoté de cette doctrine il en existe une autre tout 
aussi respectable, celle qui consacre la division des pouvoirs.

Messieurs, chaque corps, comme je le disais dans une autre occa
sion, est juge de sa compétence; il me parait de toute évidence 
quel’autoritéjudiciairc ne peut pas, en s’atti ibuant et en retenant 
la connaissance d’une affaire, restreindre les prérogatives de la 
Chambre et amener pour conséquence que le pouvoir législatif soit 
dépouillé d’un droit. Or, la doctrine que j ’ai soutenue tend uni
quement à conserver intacts ces droits de la législature et à main 
tenir ainsi la division des pouvoirs, consacrée par la Constitution.

L’honorable M. Fleussu me dit ensuite: Qui vous autorise à faire 
une distinction entre les différentes espèces de choses jugées? Si 
vous vous croyez le droit de faire cette distinction, un simple par
ticulier s’arrogera le même droit, et dès lors il n’y aura plus rien 
de stable. Quant à la première objection, elle trouve sa solution 
dans les pouvoirs mêmes de la Chambre, qui pourra toujours ap
précier ; s’il lui appartient de décider la question soumise aux 
Tribunaux; et, quant à la seconde objection, je  dis qu’un particu
lier ne peut avoir le même droit qu’un corps politique auquel des 
prérogatives sont reconnues par la Constitution ; si le particulier 
perd son procès, il doit se soumettre; il ne peut revendiquer le 
droitde se rendre justice à lui-même. Mais, si un jugementa décidé 
une question que le pouvoir législatif considère connue rentrant 
dans ses attributions, je demande comment ce jugement peut avoir 
pour conséquence de dépouiller le pouvoir législatif du droit de 
décider.

(Voir le supplément.)
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Pour revenir à la question qui a fait naître le débat, si un juge- 
mentmaintientun desservant révoqué dans sa cure, s’il ordonne au 
gouvernement de lui payer son traitement, ce jugement devra-t-il 
être exécuté?

Le gouvernement,en faisant exécuter cette décision, violerait de 
la manière la plus formelle l’art. 40 de la Constitution; il main
tiendrait dans sa place un desservant n’ayant plus ni titre ni qua
lité, il s’immiscerait ainsi dans la nomination d’un ministre du 
culte; il n’y a pas, en effet, pour la même place, deux traitemens 
dans le budget ; il résulterait donc du maintien du desservant ré
voqué l’impossibilité de payer le traitement de celui qui aurait 
été nommé h sa place. Que deviendrait alors l'article. 16 de la Con
stitution? Il serait violé de la manière la plus évidente; vou- 
drait-on que le gouvernement se rendit complice de cette vio
lation ?

Le ministre de la justice, de son autorité privé, comme le disait 
l’bonorablc M. Fleussu, ne viendra pas mettre ce côté une décision 
judiciaire; il se bornera à dire à la Chambre que, malgré l’arrêt 
rendu, il ne croit pas devoir dcmnnderdes fonds pour y satisfaire; 
attendu qu’il entrait dans les attributions de la Chambre de refuser 
ou d’allouer l’allocation. Quand à la chose jugée, d ie restera ce 
qu’elle est ; seulement un autre pouvoir, également indépendant, 
refusera d’y prêter son concours.

En portant la question sur un autre terrain, je  dirai : Qu’un 
fonctionnaire soit destitué de ses fonctions et qu’un Tribunal par 
impossible aille déclarer que le gouvernement a eu tort de le des
tituer, que le fonctionnaire révoqué doit être maintenu en fonc
tions et que ses appointemens doivent lui être continués ; de quelle 
manière serait accueillie la demande d’un ministre qui viendrait 
demander à la Chambre les fonds nécessaires ponr satisfaire à un 
pareil jugement? Il ne se trouverait pas une voix, je  pense, pour 
voter les fonds necessaires à l’exécution d’un semblable jugement. 
Satisfaire à une décision de cette espèce, ce serait confondre tous 
les pouvoirs, et substituer virtuellement le pouvoir judiciaire au 
pouvoir législatif.

En soutenant cette opinion, je  soutiens le principe de la divi
sion des pouvoirs, je  défends les droits du pouvoir législatif, et 
ceux du pouvoir exécutif. 11 existe, en effet, des circonstances où 
le pouvoir exécutif seul doit refuser d’obéir aux décisions judi
ciaires.

Je suppose, messieurs, un arrêté d’expulsion. L’ individu qu’on 
veut expulser s’adresse aux Tribunaux. Les Tribunaux défendent 
d ’exécuter l’arrêté d’expulsion. Eh b ien ’, je  déclare que, si un pareil 
jugement était rendu, je n’hésiterais pas un instant à mettre, ce 
nonobstant, l’arrêté royal h exécution ; et, en le faisant, j ’agirais 
conformément à mes devoirs. Maintenant ce que le pouvoir exécu
tif seul pourrait faire, soutiendra-t-on que le pouvoir législatif, re
vendiquant sa compétence et la plénitude de ses attributions, ne 
pourrait pas le faire?

On ne peut sans doute admettre que le pouvoir judiciaire prime 
tous les autres pouvoirs. Le pouvoir judiciaire quand il reste dans 
la limite de ses attributions, rend des decisions qui doivent 
être exécutées et dont personne ne peut contester la force obliga
toire.

Mais on ne peut pas faire absorber tous les pouvoirs par le pou
voir judiciaire. Le système que vient de soutenir l’honorable 
M. Fleussu entraînerait pourtant cette conséquence; sous la forme 
dejugemens, le pouvoir judiciaire poserait de véritables actes lé
gislatifs et les Chambres devraient se soumettre ; il contrôlerait les 
actes de l’administration, et celle-ci devrait obéir!

L’honorable M. Dolez, lui-même, quand on s’est occupé des 
toelagon, a dit qu’ il y avait des cas dans lesquels le pouvoir législa
tif pourrait ne pasconsidérer un acte émané des Tribunaux comme 
un véritable arrêt. Si, par impossible, a-t-il dit, les Tribunaux ju 
geaient par voie règlementaire, faisaient ce qu’on pourrait appeler 
une véritable loi, alors l’acte ne serait plus un jugement, et la 
Chambre ne devrait pas le respecter.

Cette opinion seule me suffit; c’esten effet reconnaître que, dans 
cette circonstance, la Chambre pourrait examiner l’acte qui lui se
rait soumis, bien qu’il fût revêtu de toutes les formalités d’un juge
ment, pourrait le considérer comme n’étant pas une décision judi
ciaire, et par suite comme n’étant pas obligatoire.

Je ne veux pas d’autre argument à l’appui ; en m’appuyant sur 
l’opinion de l’honorable M. Dolez, je crois avoir prouvé que je n’ai 
pas avancé un système exorbitant, mais au contraire un système 
basé sur les véritables principes.

M. D umortier. —  Je demande à la Chambre la permission de 
dire quelques mots en réponse à l’honorable préopinant, car l’ allu
sion qu’il a faite paraissait s’adresser si directement à celui qui 
vous parle, que je  regarde comme une nécessité pour moi de pou
voir y répondre.

L’honorable M. Fleussu a dit que beaucoup de personnes sem
blaient porter envie à l’inamovibilité de la magistrature.

M. Fleussu. —- Vous prenez cria pour un fait personnel?
M. D umortier. — Si vous vouliez m’adresser ce reproche, vous 

vous auriez dû avoir le courage de le faire directement,
M. Fleussu. —  Je me suis adressé à l’opinion qui regrette l’ ina

movibilité de la magistrature.
M. D umortier. —  Vous n’avez pas le droit d’ imputer une pa

reille pensée à une opinion. Le règlement interdit toute insinua
tion malveillante; celle que vous avez faite méritait un rappel à 
l’ordre, car votre insinuation était une accusation calomnieuse. 
Personne ne veut porter atteinte à l’inamovibilité de la magistra
ture. Votre accusation ne repose sur aucun motif, je la repousse 
de toutes les forces de mon aine.

Je respecte la magistrature et je veux le maintien de son inamo
vibilité; il n’y a pas ici de magistrats; nous sommes députés et 
notre devoir est de maintenir les prérogatives parlementaires et la 
division des pouvoirs, sans laquelle tout est confusiondans le pays. 
Vous préconisez ce système deconfusionen nous présentant comme 
voulant porter atteinte aux prérogatives de la magistrature, comme 
voyant avec regret son inamovibilité. C’est là une supposition que 
nons ne pouvons trop repousser, c’est une injure gratuite qu’on 
nous adresse.

Pourquoi ai-je pris le premier la parole pour maintenir la divi
sion des pouvoirs, pour insister sur cette grande vérité tic l'Esprit 
dos lois : qu’il n’y a pas de gouvernement possible sans la divi
sion des pouvoirs? Parce que j ’ai vu que le pouvoir judiciaire em
piétait sur le pouvoir législatif, allait l’absorber, en s’arrogeant le 
pouvoir de faire des lois. Je ne pouvais pas souffrir, je  ne pouvais 
pas consentir à ce que le pouvoir judiciaire s’ intronisât au-dessus 
de tous les autres pouvoirs. Membres du pouvoir législatif, nous 
avons reçu de nos concitoyens un mandat que nous devons trans
mettre pur et sans tache à nos successeurs, quels qu’ils soient.

Nous ne devons pas souffrir que le pouvoir judiciaire empiète 
sur nos prérogatives. Cela ne mérite ni les superbes dédains de 
l’honorable préopinant, ni ses insinuations. Que je  metrompe, c’est 
possible; mais tout le monde reconnaîtra qu’il y a quelque chose de 
grave dans cette question. Oui, la question est grave, car c’est la 
Constitution entière qui est en jeu ; en effet, la Constitution repose 
sur une unique base : la division des pouvoirs; sans cette division, 
il n’y  a plus ni administration, ni chambre, ni royauté. Ce que 
nous voulons avant tout, c’est le maintien de la division des pou
voirs. C’est pourquoi nous sommes venus nous poser comme bar
rière à cette invasion du pouvoir judiciaire et demander qu’on le 
renferme dans les limites tracées par la Constitution.

Mais, dit-on, il n’y a plus d ’ordre judiciaire possible si vous ne 
respectez pas la chose jugée. Lameilleure manière de faire respecter 
la chose jugée, c’est que les Tribunaux ne sortent pas de leurs at
tributions. Je sais qu’ il y a une lacune dans notre législation et que 
cette lacune entraîne des abus; mais ces abus ne dureront plus 
Iongtems. M. le ministre nous a présenté un projet de loi sur les 
conflits, qui nousmanquait depuis 15 ans. Quandnous en viendrons 
à la discussion de ce projet, je  présenterai un amendement que j ’ai 
dans mon pupitre depuis la discussion de la question des toolagcn. 
Par cet amendement, on prévoira dans quels cas les Tribunaux 
peuvent intervenir dans les questions où le trésor public est en
gagé et dans quels cas ils ne le peuvent pas. Voilà ce qu’ il faut 
faire; alors le conflit cessera. Ce sera un bonheur pour le pays. 
Mais, enattendant,devons-nous nous incliner devant tout jugement 
quel qu’ il soit?

Devons-nous accepter comme chose jugée tout acte émané du 
pouvoirjudiciairc? Ce serait une abdication du pouvoir du peuple ; 
nous ne pouvons y  consentir. Le pouvoir de juger n’est pas celui 
d’administrer, de faire des lois. 11 faut établir cette différence. Les 
Tribunaux doivent comprendre qu’ils ne doivent pas sortir des 
limites que la loi leur assigne. Lorsqu’un Tribunal veut décider 
une question que le parlement est appelé à résoudre, il empiète 
sur les prérogatives parlementaires, sur les droits du peuple.

Rappelez-vous ce qui s’est passé dans la grande question des lits 
militaires. N” avons-nous pas soutenu avec les hommes les plus 
éminens de l’ordre judiciaire que les Tribunaux étaient incompé- 
tens pour juger l’action que l’entrepreneur des lits militaires vou
lait intenter au gouvernement, parce que la convention avait été 
exécutée en dehors des sommes allouées par le budget?

La Chambre repoussa donc le contrat passé avec l’entrepreneur 
des lits militaires. Si l’entrepreneur avait attrait le gouvernement 
devant les Tribunaux, et que ceux-ci l’eussent condamné, préten- 
dra-t-on que les Chambres, en vertu du principe rcs judicata pr» 
writate hahetur, auraient dù allouer le crédit qu’elles avaient re
jeté? Non, sans doute; car, je  le répète, ce serait abdiquer la pré
rogative parlementaire, la prérogative du peuple, la plus sainte de
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toutes. C’est une question immense pour l’avenir de la patrie.
Quant aux insinuations de l’honorable préopinant. j ’insiste sur 

la réponse que j ’y ai faite. Nul ne conteste au pouvoir judiciaire 
les prérogatives que nous lui avons données a la révolution, que 
nous lui donnerions de même h présent, s’il s’agissait de le consti
tuer. Mais nous ne voulons pas qu’il excède les limites que nous 
lui avons posées, qu’ il empiète soit sur le pouvoir exécutif, soit 
sur le pouvoir législatif.

M. Dolez___Voici, messieurs, le résumé de ce que j ’ai eu l’hon
neur de dire dans la discussion à laquelle on a fait allusion, celle 
des toelngen.

J’ai toujours pensé (je pense plus que jamais, après le débat qui 
a surgi dans cette occurrence) que l'autorité do la chose jugée de
vait être la même pour le gouvernement que pour les particuliers. 
Toutes les fois qu’un arrêt passé en force do chose jugée existe 
contre l’État, le gouvernement doit s’y soumettre en aveugle et, 
lorsqu’on nous demande des crédits pour faire face aux condam
nations prononcées par un tel arrêt, nous devons les voter sans 
contrôle.

Mais, ajoutai-je, si, par impossible,par une hypothèse que, pour 
mon compte, je  n’admets pas, il pouvait se présenter une occasion 
dans laquelle l’adhésion à la chose jugée pût avoir pour le pays des 
conséquences dangereuses ; alors le gouvernement, les Chambres, 
obéissant à la loi suprême qui domine toutes les autres, celle du 
salut de l’État, pourraient méconnaître l’autorité de la chose jugée. 
Mais, je le disais et je  le répète aujourd’hui, ce serait un coup 
d’État, un grand acte national en dehors des règles ordinaires. 
Voilà 1’opinion que j ’ai émise. Cette opinion, je  la crois encore fon
dée, c’est la seule dont j ’accepte la responsabilité.

Je ne puis taire d’ailleurs mon regret d’avoir vu sc reproduire 
ce débat dans vos deux dernières séances et surtout d’avoir vu M. 
le ministre de la justice consentir à le suivre, en répondant à des 
questions purement hypothétiques.

Je ne conçois rien de plus dangereux que des discussions sur la 
limite séparative des grands pouvoirs, basées sur des hypothèses. 
Ce n’est qu’en présence des faits accomplis qu’il faut discuter ces 
doctrines. Je regrette donc que le gouvernement ait accepté depuis 
hier cette discussion dangereuse et inutile.

Toutefois, messieurs, puisque cette discussion hypothétique a 
été acceptée, puisqu’elle a été l’occasion de revenir à des attaques 
imméritées contre la magistrature, qu’ il me soit permis de m’en 
expliquer en quelques mots.

On a demandé si les Tribunaux pouvaient être coinpétcns pour 
connaître de la validité de la révocation d’un desservant. Je réponds 
qu’il est mille fois évident que les Tribunaux sont incompétens. 
Je réponds ainsi, non-seulement parce que c’est ma conviction in
time, mais encore parce que les précédons posés par notre magis
trature m’y autorisent. Toutes les fois que de telles questions se 
sont produites devant nos Tribunaux, ils ont fait une distinction.

S’agissait-il de réclamer le paiement d’un traitement dû à un 
fonctionnaire pour le temps où il exerçait scs fonctions, les Tribu
naux sc déclarent compétens.

S’agissait-il de savoir si le fonctionnaire avait le droit de contes
ter la révocation dont il était l’objet, les Tribunaux étaient incom
pétens et se déclaraient tels.

C’est ainsi, si je  ne me trompe, que quand le général portugais 
Lecharlier a voulu attrairc le gouvernement belge en justice pour 
entendre dire qu’ il avait droit à conserver le rang et le traitement 
de major dans l’armée belge, les Tribunaux ont déclaré qu’ils ne 
pouvaient connaître de cette prétention.

Voilà la distinction que les Tribunaux ont suivie, et elle est tout 
à la fois un témoignage de la haute sagesse qui préside à leurs ar
rêts et de leur respect pour la séparation des grands pouvoirs de 
l'Etat. Quant aux toclayrn, je  persiste à croire que la décision de 
la Chambre a été non-seulement contraire à ce même respect, mais 
malencontreuse et d’un déplorable exemple, qu’elle a produit dans 
le pays et surtout dans la magistrature toute entière, la plus fâ
cheuse impression. Il ne s’agissait pas là d’un cas où le salut du 
pays fût intéressé. La seule chose que la Chambre eût à faire, c’é
tait de voter les fonds demandés pour satisfaire aux condamnations 
judiciaires.

On vient do faire des vœux pour la présentation d’une loi des 
conflits. Sans doute cette loi est nécessaire, elle est urgente, par 
cela seul que la Constitution en a décrété la nécessité. Mais, comme 
Ta fait observer l’honorable M. Verhaegen, pour vous conformer à 
la Constitution vous serez obligés de laisser cette matière dans les 
attributions de l'autorité judiciaire la plus élevée, la Cour de cas
sation , et dès lors c’est encore au pouvoir judiciaire que vous de
vrez aboutir, pour la décision de ces graves questions.

Quelles conséquences faut-il en tirer? C’est que la Constitution a

voulu que cette autorité fût souveraine, que ses arrêts fissent loi 
pour les différons pouvoirs de l’Etat.

La chose jugée en tout temps a été considérée comme ce qu’il y 
avait de plus respectable, de plus sacré.

C’est surtout dans un pays où il règne beaucoup de liberté qu’il 
faut avoir soin que Injustice soit forte, honorée, respectée, car elle 
peut être souvent appelée à protéger l’ordre public même contre 
les dangers qu’entraîne parfois l’abus de la liberté.

Si mes souvenirs ne me trompent, lorsque le plus grand génie 
des temps modernes, lorsque Napoléon vit s’écrouler son immense 
empire, l’un des griefs les plus graves qui furent élevés à sa charge 
au moment où Ton décréta sa déchéance, ce fut d’avoir méprisé 
l’autorité de la chose jugée. Oui, messieurs, au moment où cet 
acte si solennel était formulé, ce fut un de scs motifs les plus gra
ves pour just'fier la déchéance de l’empereur, que d’avoir, une ou 
deux fois dans son règne glorieux, méprisé cette autorité de la 
chose jugée, que, dans notre temps de calme, dans notre temps 
de tranquillité, vous avez si peu respectée il y a quelques mois.

M. le ministre de la justice. —  Messieurs, je  crois avoir très- 
fidèlement rendu le sens des paroles prononcées par l’honorable 
M. Dolez dans la discussion relative aux tocluycn. L’honorable 
membre ne nous parle que de la dernière partie de son discours, 
tandis que j ’avais fait allusion à la première. Voici comment s’ex
primait l’honorable M. Dolez; il pourra s’assurer que j ’ai rendu à 
peu près textuellement ses paroles.

Parlant des Tribunaux, il disait ; « S’ ils ont procédé par voie 
règlementaire, par voie générale, alors ils ont agi en dehors de leurs 
attributions absolues, ils ont été sans pouvoir et leurs arrêts ont été 
sans force. En pareil cas, si jamais il pouvait se produire, les 
Chambres pourraient et devraient d ire : «Ce n’est pas un arrêt 
qu’on me présente, c’est une loi sous forme d’arrêt, et cette loi 
nous ne pouvons l’accepter, parce qu’elle émane d’un pouvoir ab
solument incompétent. »

Messieurs, j ’ai invoqué ces paroles de l’honorable M. Dolez 
dans le but d’établir que l’honorable membre reconnaissait lui- 
même que, dans certaines circonstances, la Chambre pouvait exa
miner quelle était la valeur d’une décision judiciaire; que la 
Chambre avait, dans certains cas, le droit de dire : Je ne me sou
mets pas à un jugement; je  ne considère pas comme tel l’acte qui 
est produit. Le pouvoir qui Ta rendu est sorti de ses attributions 
absolues. J’ai invoqué l’opinion de l’honorable M. Dolez, pour 
prouver que, d’après cet honorable membre lui-même, il y  avait des 
cas où desarrêts pouvaient no pas avoir force devant le parlement.

Je sais bien que l’honorable M. Dolez avait ajouté qu’ il y avait 
encore d’autres circonstances où la Chambre pourrait ne pas obéir 
aux ordres de la justice, qu’il avait cité le cas où le salut de l’Etat 
exigerait qu’il en fût ainsi, en qualifiant de coup d’Etat ce refus 
d ’obéir à une décision judiciaire. Mais c’était là une seconde hy
pothèse dont a parlé l’honorable membre, et je n’ai voulu faire al
lusion qu’à la première.

Messieurs, l’honorable M. Dolez vous a dit que, d ’après lui, j ’au
rais bien fait de me refuser à répondre aux interpellations qui 
m’avaient été adressées, que la discussion qui était soulevée était 
dangereuse, et même inutile. Messieurs, je n’ai certes pas provo
qué cette discussion ; elle a eu lieu à l’occasion du premier dis
cours que vous avez entendu et des interpellations qui m’ont été 
adressées plus tard par l’honorable M. Lebeau.

Cet honorable membre ne m’avait pas demandé (etje n’aurais pas 
accepté une discussion semblable) ce que je  pensais en théorie de la 
force delà chose jugée. Mais il m’avait dit : Il y a eu révocation 
d’un desservant; vous allez être attrait devant les Tribunaux, si 
vous ne Tètes déjà; que ferez-vous si vous êtes condamné? Mes
sieurs, à une interpellation semblable, force m’était bien de ré
pondre, et comme la Constitution dictait ma réponse, je  n’ai pas 
hésité un instant à faire connaître ma décision. La Chambre a pu 
remarquer que la discussion 11e s’est pas égarée dans de vaines théo
ries ; elle a porté, non sur la chose jugée en général, mais unique
ment sur ce fait, considéré par l’honorable M. Dolez comme im
possible, à savoir, que les Tribunaux condamneraient le gouverne
ment à maintenir, contre la décision de l’évêque, un desservant 
dans son presbytère et à lui payer son traitement. L’honorable M. 
Dolez a regardé une semblable décision comme impossible, et je 
suis complètement de son opinion.

Je professe, comme l’honorable membre, le plus grand respect 
pour la magistrature et pour ses décisions. J’ai la plus grande con
fiance dans les lumières et dans l’impartialité des corps judiciaires. 
Aussi je  n’hésite pas à le dire, je  n’ai pas la moindre crainte sur 
l’issue du procès que je  soutiens. Mais je dois en même temps dé
clarera laChambreque, si le gouvernement était frappé d’une con
damnation , je croirais ne pas pouvoir demander à la législature 
une allocation pour faire droit au jugement.
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Cette déclaration m’amène à répondre à une observation de l’ho
norable M. Verhaegen : Vous êtes tout à fait inconséquent; me 
dit-i!, vous reconnaissez le pouvoir de l’autorité judiciaire, puisque 
vous soutenez un procès devant elle; comment donc pouvez-vous 
refuser d’obéir à la décision qui interviendra? Ses arrêts ne sont-ils 
donc bons que lorsque vous gagnez votre procès? Comment accep
ter le débat devant les Tribunaux alors que vous êtes décidé à ne 
pas respecter leur sentence?

Je crois, messieurs, qu’ iln’vaaucuneinconséquence de la partdu 
gouvernement dans cette conduite.

Le gouvernement, attrait devant les Tribunaux, doit nécessaire
ment accepter le débat judiciaire; ne pas paraître eu justice, ce se
rait montrer peu de eonliance dans l’autorité judiciaire; ce serait 
négliger d’employer tous les moyens pour faire triompher en jus
tice les véritables principes; de plus, le gouvernement doit agir 
ainsi pour couvrir sa responsabilité davant les Chambres. S’ il n’ac
ceptait pas le débat judiciaire, s’il venait dire à la Chambre : J’ai 
été attraitdcvantlcs Tribunaux, mais je me suis laissé condamner 
parce que, d’après mon opinion, les Tribunaux étaient incompétens ; 
il s’attirerait le reproche de ne point avoir défendu les intérêts de 
l’Etat et d’avoir fait naître l’obligation de ne pas exécuter une dé
cision judiciaire.

Ainsi, nous pensons qu’appelés devant les Tribunaux, nous da- 
vons y défendre les droits de l’État, et qu’ il n’y a aucune incon
séquence à venir dire ensuite à la Chambre : Nous avons épuisé 
tous les moyens de défense, nous avons été condamnés, mais nous 
croyons que les Tribunaux ont empiété sur les attributions du 
pouvoir législatif, et nous ne croyons pas que celui-ci doive allouer 
des fonds pour faire droit à la condamnation.

Messieurs, l’honorable M. Dolez a parlé d’altaques imméritées 
contre la magistrature. Je ne pense pas que l’honorable membre 
ait voulu faire allusion à aucune de mes paroles. Jamais je ne me 
suis permis un mot qui puisse blesser la magistrature, pour la
quelle je professe le plus profond respect. L’honorable M. Dolez 
doit même se rappeler que l’année dernière et cette aunée encore, 
lorsque des expressions, d’après moi, peu convenables, ont été em
ployées h l’égard de la magistrature, j ’ai été le premier à les rele
ver ; j ’ai été le premier h proclamer combien la magistrature doit 
être respectée et combien elle est digne de respect par la manière ' 
consciencieuse avec laquelle elle remplit la haute mission qui lui 
est confiée.

Enfin l’honorable M. Verliaegen a dit qu’on donnerait au peuple 
un très-mauvais exemple en ne respectant pas la chose jugée. Je 
crois que cette pensée émise d’une manière générale est parfaite
ment juste. Je crois que le respect delà chose jugée est véritable
ment une des bases les plus solides de l’édifice social; mais donne
rions-nous un mauvais exemple en faisant avant tout respecter la 
division des pouvoirs, que le système de M. Verliaegen tendrait 
précisément à bouleverser?

M. d e  Thei x . —  L’honorable M. Verhaegen, ne pouvant point 
détruire les observations de M. le ministre de la justice, en ce qui 
concerne l’allocation du traitement, a porté son argumentation sur 
une autre hypothèse; il a transféré la discussion sur le terrain du 
presbytère. Ici, messieurs, j ’avoue que la question se présente 
d ’une tout autre manière, puisque pour déposséder un desservant 
du presbytère il faudrait agir contre la chose décidée par le Tribu
nal, tandis (pie pour le traitement ce serait le gouvernement et le 
pouvoir législatif que l’on soumettrait en quelque sorte aux Tribu
naux. J’aime à croire, comme l’honorable M. Dolez , que le cas ne 
se présentera pas de telle manière que le législateur soit obligé 
d ’ intervenir; mais, s’ il y avait une lacune à cet égard dans la légis
lation, il faudrait la combler, car il est évident, comme l’a dit SI. le 
ministre de la justice, qu’aux termes de l’art. iC de la Constitu
tion, la nominution des ministres du culte est en dehors des pou
voirs de l’État et quand la Constitution s’est servie du mot : Etat, 
elle a compris non-seulement le pouvoir exécutif, mais aussi le 
pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, c’est-à-dire qu’aucun 
pouvoir public ne peut intervenir dans la nomination des ministres 
des cultes. Si donc il s’établissait une jurisprudence contraire à 
l ’opinion de l’honorable M. Dolez, il yr aurait lieu de pourvoir aux 
moyens d’arriver à l’exécution de l’art. dC de la Constitution.

Voilà, messieurs , la réponse que je crois devoir faire à l’hono
rable M. Verhaegen. La question soulevée et très-délicate, et je n’en
treprends pas du tout de la traiter ici ex alruplo. Je regrette avec 
l ’honorable M. Dolez que l’on ait traité ainsi une infinité de ques
tions de théorie qui n’ont pas besoin de solution immédiate; mais 
l’ initiative de cette discussion a été prise par l’honorable M. de lionne; 
cet honorable membre a été suivi par plusieurs orateurs qui ont 
étendu encore le cercle du débat. Évidemment nous avons perdu 
beaucoup de temps sans qu’il soit possible d’obtenir un résultat 
quelconque.

La meilleure manière de procéder c’est, comme le dit l’honorable 
M. Dolez, de sc borner aux diilicultés qui se présentent e t , lors
qu’il y  a nécessité de prendre une décision, de prendre celle qui 
convient le mieux. En ce qui concerne l’indépendance des pou
voirs, nous aurions beau discuter, nous n’arriverions à aucun résul
tat. Il est évident que nous ne pouvons pas dicter les décisions des 
Tribunaux. Les Tribunaux sont libres de prendre les décisions qu’ils 
croient justes suivant leur opinion ; mais, d’un autre côté, il est évident 
aussi que les Tribunaux ne peuvent pas lier le pouvoir législatif, 
qui est tout aussi indépendant dans sa sphère que le pouvoir judi
ciaire , de même que le pouvoir exécutif est également indépendant 
dans le cercle de scs attributions. Je pense que dans l’occurrence 
chaque pouvoir saura maintenir scs prérogatives.

I\I. D o l e z .  —■ M. le ministre de la justice n’a pas pu croire que 
mes paroles s’adressaient à lui lorsque j ’ai fait allusion aux atta
ques dirigées contre la magistrature. Je n’ai pas pu indiquer quels 
étaient ceux de nos collègues auxquels je  reprochais ces attaques; 
cela n’est pas dans nos habitudes et ce serait, je  pense, peu parle
mentaire.

M. D lmortier. ■— Personne n’a attaqué la magistrature.
M. D o l e z .  —  Pas même ceux qui ont dit que le dernier des 

paysans raisonnerait mieux que la Cour suprême...?
Je répète, messieurs, qu’il n’est pas dans mes habitudes et qu’ il 

serait peu parlementaire de spécialiser l’allusion que j ’ai dû faire 
tout à l’heure et qui était tellement fondée que M. le ministre de la 
justice vient de rappeler qu’il s’était joint à m oi, il y a quelque 
temps, pour répondre aux attaques dont j ’ai parlé.

Quant à l’opinion que j ’ai émise dans la question des toclar/cn et 
à laquelle M. le ministre vient de faire un deuxième appel, j ’ai 
posé deux hypothèses-dans lesquelles les actes émanés des corps 
judiciaires pouvaient ne pas être respectés par le gouvernement et 
par la législature; tout à l’heure je  vous ai parlé de l’une d’elles, 
la seconde était celle où l’acte présenté ne serait pas réellement un 
acte judiciaire; les Tribunaux ne peuvent pas statuer par voie rè
glementaire et toutes les fois qu’on présenterait un acte de l’auto
rité judiciaire qui ne serait pas un arrêt .vous n’v obéiriez pas, 
non que vous vous placeriez au-dessus de la chose jugée, mais 
parce que l’acte présenté ne serait pas constitutif de la chose jugée, 
parce qu’il manquerait d’un des élemens nécessaires à cet effet.

Voilà, messieurs, ma première hypothèse, et je pense qu’elle ne 
pouvait pas venir en aide à l’argumentation de JI. le ministre de 
la justice.

Je me borne, messieurs, à celte simple observation. La Chambre 
comprendra que dans une matière aussi grave, aussi délicate, il 
m’importait de laisser à mon opinion toute son exactitude.

M. I-’ l e u s s u .  — Je voulais seulement faire observer, messieurs, 
qu’ il y a une singulière réaction depuis le Congrès. A l’époque du 
Congrès, toutes les garanties étaient mises sous la sauvegarde de 
l’ordre judiciaire. C’est tellement vrai qu’aux termes de la Consti
tution elle doit s’abstenir de prêter main-forte à l’exécution de me
sures que le pouvoir exécutif aurait prises en dehors du cercle de 
ses attributions. Le pouvoir judiciaire a donc par cela même le, 
droit de contrôler jusqu’à un certain point les actes du pouvoir 
exécutif. Cette attribution exceptionnelle est une preuve de la con
fiance que le législateur constituant plaçait dans les Tribunaux.

Eh bien, messieurs, je  dis que l’on avait raison de placer ainsi 
toutes les garanties constitutionnelles sous la sauvegarde de l’ordre 
judiciaire, car, enfin, on parle d’absorption par la magistrature, 
mais remarquez que la magistrature ne peut rien absorber : il faut 
qu’on vienne à elle; elle ne va pas au-devant des affaires, il faut 
qu’on les lui défère, et lorsqu’un pouvoir est renfermé dans cette 
limite il est impossible qu’il absorbe. L’Ordre judiciaire ne peut 
jamais prononcer que sur des cas spéciaux. Ou vous a parlé de de
cisions prises par voie règlementaire; mais, comme vous l’a dit 
l’honorable M. Dolez, de pareilles ordonnances, bien qu’elles éma
neraient des Cours et Tribunaux, n’auraient pas l’autorité de la 
chose jugée. Si les Tribunaux disaient, par exemple, : Dans tous 
les cas semblables à celui qui s’est présenté dans telle occasion, 
nous prononcerons de telle ou telle manière, ce ne serait plus là un 
jugement, et cela est interdit par l’art, b du Code civil. Lorsqu’il y 
a lacune dans la loi, les Tribunaux doivent y suppléer, mais ils ne 
peuvent le faire que pour le cas spécial qui leur est déféré ; et ils 
ne peuvent pas dire que dans tous les cas semblables ils prendront 
la même décision. S’ils le faisaient, évidemment une telle ordon
nance n’aurait pas l’autorité de la chose jugée et évidemment ce 
n’est pas là une sentence entre parties contondantes.

Mais, a dit M. le ministre de la justice, si je  refusais d’exécuter 
le jugement qui aurait déclaré que l’ancien titulaire a le droit de 
rester en possession du presbytère, qu’il a le droit de toucher le 
traitement attaché à la cure dont il a été révoqué, en ne respec
tant point cette décision, je  sauvegarderais l’art. 16 de la Consti
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tution ; mais M. le ministre de la justice perd de vue une chose, 
c’est que dans les débats judiciaires la partie adverse du desservant 
révoqué aurait bien eu soin d’ invoquer l’art. 16 de la Constitution 
et que probablement le Tribunal aurait eu quelques raisons par
ticulières pour décider que cet article n’était pas applicable dans la 
circonstance. Il serait impossible qu’une semblable question n’eût 
pas été examinée par le Tribunal.

Eh bien, je  suppose que par erreur le Tribunal décide qu’il n’y 
a point atteinte à l’art. 10 de la Constitution, je  dis que dans ce cas 
le Tribunal aura, lui aussi, témoigné de son respect pour la Con
stitution; seulement il aura mal apprécie les choses, mais cela ne 
peut pas vous donner le droit de ne pas obéir à la chose jugée, 
parce que, comme je le disais tantôt, la décision du Tribunal n’a 
pas une portée générale ; elle ne concerne que le cas spécial qui lui 
était soumis, et alors il faut s’en tenir à l’adage : res judicata pro 
veritate habetur.

Le Tribunal aura examiné la question constitutionnelle, il aura 
examiné le droit ancien, le droit canonique, l’usage établi depuis 
40 ans...

M. ministre de la JUSTICE. —  Et il se sera mis à la place de 
l’évêque.

M. Fleussu. —  Il ne se sera pas mis à la place de l’évêque, il 
aura examiné le fait de l’évêque, et il aura examiné l’état de la 
législation.

Mais, dit-on, ce n’est pas le pouvoir exécutif seul qui anéantira 
la décision; il en référera à la législature; et, ajoute-t-on, la chose 
jugée restera ccqu’elle est. Mais, dans ce cas, la décision judiciaire 
est réduite à rien ; car vous l’anéantissez.

Savez-vous, messieurs, comment on parvient à vous effrayer? 
En faisant des suppositions chimériques, en créant des hypothèses, 
qui feraient honte à l’intelligence des magistrats.

Il devrait être impossible que jamais il y  eût conflit entre le 
pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. En effet, il n’y a qu’en 
Belgique que des conflits semblables se sont présentés; savez-vous 
pourquoi ? C’est parce que vous avez annulé des actes du pouvoir 
judiciaire; que, sous prétexte de conserver intacts tous les pou
voirs, vous avez ébréché le pouvoir judiciaire. Quel est le point de 
contact entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire? Le voici : 
c’est que vous faites des lois et que les Tribunanx doivent les 
appliquer; mais vous ne pouvez , après une decision prise par un 
Tribunal, faire une loi pour un cas spécial; c’est alors que vous 
sortez de vos attributions.

Messieurs , on dit que le pouvoir exécutif lui-même n’a pas 
craint dans une certaine circonstance de ne pas respecter une déci
sion judiciaire, et l’on vous a parlé d’un cas d’expulsion. En 
effet le ministère, à cette époque , s’est mis au-dessus d’une inter
diction prononcée par un président de Tribunal prononçant en 
référé. O r, croyez-vous que cet acte ait passé sans protestation,? 
Sur tous les bancs de la Chambre on a réclamé avec force contre 
cet acte...

M .de T iieux. —■ La majorité n’apasété appelée à seprononcer.
M. Fleussu. — 11 n’y a pas eu de vote, il est vrai, mais il n’en 

est pas moins incontestable qu’un grand nombre de membres de la 
Chambre, et l’honorable M. Ernst, qui fut depuis ministre de la 
justice, ont réclamé avec énergie contre l’acte qui était dénoncé à la 
Chambre.

Je bornerai là mes objections. J’avais demandé la parole, prin
cipalement pour faire remarquer que le pouvoir judiciaire ne pou
vait rien absorber ; qu’ il ne pouvait pas aller au-devant des affaires ; 
qu’on devait toujours venir à lui, et qu’il ue pouvait point dès 
lors alarmer les autres pouvoirs.

La discussion générale a été close dans la séance du 14 
février, après une discussion très-chaude sur le rétablisse
ment d’une deuxième résidence de notaire à Alvcringhen. 
Le caractère uniquement personnel de cette discussion nous 
détermine à ne pas la reproduire.

La discussion des articles du budget n’a présenté aucun 
intérêt judiciaire.

CHRONIQUE.
æ->- tribunal correctionnel de paris.—  brouille et raccom

modement. — MM. Noël et Langrand sont deux vieux amis qui ont 
servi ensemble, fait leur petite fortune ensemble, et qui jouent en
core ensemble tous les soirs aux dominos au café Hainssclin. Ce
pendant voilà M. Noël devant la police correctionnelle, et il y est 
amené parM . Langrand.

M. Langrand a 72 ans, et M. Noël en a 74.
M. Langrand, le plaignant, s’exprime ainsi :
Je jouais avec monsieur. Il y  eut un coup douteux. Nous nous 

chamaillons un peu et monsieur me dit tout à coup. «Vous êtes un

polisson ! » Je lui répondis aussitôt : « Vous êtes un gamin ! » 
Alors il me donna une chiquenaude sur le bout du nez. Je l’ai en
voyé provoquer en duel par mon ami Bourseron, qui a été caporal 
avec nous dans Royal-Champagnc. Il a refusé la partie. C’est pour 
cela que je le cite en police correctionnelle. Ça m’a été bien dur, 
mais il le fallait.

M. l e  p r é s id e n t .  Il aurait mieux valu arriver à une réconci
liation.

— M. le président, on a du sang dans les veines, ou l’on n’en 
a pas.

— Et en tout cas, vous avez eu tort de provoquer le prévenu à 
commettre un délit qui est puni par la loi.

— Comment voulez-vous donc que les affaires de ce genre-là s’ar
rangent? Il n’y a pas d’autre moyen. De notre temps, ça ne se fai
sait pas autrement. Dans les hussards de Chamboran, où nous 
avons servi trois ans, quand on ne se battait pas, les camarades 
vous attachaient à la queue de votre cheval.

— Vous n’etes plus dans les hussards de Chamboran.
— Mais, M. le président... Le plaignant brandit sa canne et 

semble vouloir dire : On pourrait y être encore.
— Votre querelle avec votre ancien ami n’a donc pas eu d’au

tre cause que cette erreur faite au jeu?... Il est déplorable que vous 
vous soyez disputés pour un motif si futile.

M. le président, permettez... Je crois bien qu’il y avait quel
que autre chose qui a poussé M. Noël à agir ainsi.

— Voyons expliquez-vous...
— Il faut vous dire qu’il y a quelques mois, je me suis trouvé 

dans une société avec M. Noël; j ’ai été plus prompt que lui à ra
masser le mouchoir d’une jolie dame; il m’en a voulu, du moins je 
le suppose, depuis ce moment-là.

— Demandez-vous des dommages et intérêts?
-— Je demande 50 fr., que je donnerai comme pourboire au 

garçon de café qui nous sert ordinairement.
M. N oël. Je demande à m’expliquer.
M. l e  p r é s id e n t . C’est à votre tour, parlez.
M. N oël. Je suis très-vif. Je regrette sincèrement de m’être 

laissé emporter à un acte de violence que je déplore.
— Vous auriez dû dire cela de suite.
— M. Langrand ne m’en a pas laissé le temps... il était comme 

du salpêtre !... Et quand on met le feu à côté de la poudre, vous 
savez ce qui arrive... Un mot sur le duel. Si j ’ai refusé...

— Vous n’avez pas besoin de vous excuser sur ce point...
— Permettez... un ancien militaire... Si j ’ai refusé, c’est qu’en 

Tan VI, j ’ai eu le malheur de me battre avec M. Langrand pour 
une bêtise et de le blesser grièvement. Depuis ce moment-là, j ’ai 
juréde neplusm’aligneravec lui. Ma foi,M.leprésident, sans cela...

M. Noël brandit sa canne à son tour et semble vouloir dire: 
sans cela, j ’aurais pu dégainer encore.

M. l e  p r é s id e n t ,  à M. Noël. — Vous n’en êtes que plus répré
hensible d’avoir oublié ce que vous deviez à un ancien ami...

M. N oël . — Encore une fois... je le regrette vivement.
M. l e  p r é s id e n t ,  à M. Langrand. — Cette réparation doit vous 

suffire, ce me semble, et vous engager à une réconciliation que le 
Tribunal verra avec plaisir.

M. Langrand, après quelque hésitation, s’avance vers M.Noël et 
lui présente la main, que celui-ci serre avec effusion.

M. n o e l . — Mais il faut me condamner à  quelque chose, M. le 
président; il faut que je m’en souvienne...

M. l e  p r é s id e n t ,  souriant. — Mais en présence desfaits le Tri
bunal ne peut pas faire autrement.

M. n o e l . — Très-bien!
Le Tribunal condamne le prévenu à 25 fr. d’amende.
M. n o e l . — Quant aux 50 francs de dommages-intérêts, quoique 

le Tribunal n’en parle pas, je les donnerai moi-même au garçon. Ce 
sera ma punition.

Les deux amis s’en vont bras dessus bras dessous.

NOMINATIONS.
b -p Greffier de justice de paix. —  D émission. — Par arrêté 

royal du 17 février 1846, la démission du greffier de la justice de 
paix de Namur-sud, P. J. Nalinne, est acceptée.

3»-»- Etrangers. —  Domicile. —  Par arrêtés royaux en date du 
26 janvier 1846, les sieurs Gavanon Charles-Urbain dit Durand, 
relieur papetier, né le 18 octobre 1805 à Gaillac (France) et rési
dant à Bruxelles, et Kasle-Mathieu, horloger, âgé de 35 ans, né à 
Bathioger (Wurtemberg), résidant à Mons, ont été admis à établir 
leur domicile en Belgique, .conformément à l'article 15 du Code 
civil.

IMPRIMERIE DE "WOUTERS FRÈRES, ÉDITEURS, 8, RCE D’ASSAUT.
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JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-
Présidence de 91. de Ccrlache.

DROIT LITIGIEUX. —  CESSION.— RETRAIT.-— CONVENTION ALIMEN
TAIRE----RÉSOLUTION DU CONTRAT.--- RENTE VIAGÈRE.

Pour qu’un droit soit mise litigieux dans te sms des articles 1099 
et 1700 du Code civil, il faut qu'il y ait eu procès et contestation 
sur le fond cm moment de la cession. Une simptednnande judiciaire 
non suivie de contestation nesaffilpaspour rendre le droit litigieux. 

La fixité des prestations périodiques et la cessibilité du droit sont 
des caractères essentiels qu’une rente viagère doit avoir.

La convention pur laquelle on stipule la nourriture, l ’entretien et 
tes soins en état de santé et de maladie, la rie durant, moyennant 
l ’abandon d'un capital ou d ’un immeuble déterminé, renferme des 
obligations de faire qui ne sont pas appréciables en argent d ’une 
manière précise, et qui ne peuvent pas être acquittées par un tiers. 
Cette convention diffère essentiellement de la rente viagère. Art. 1909, 
1910, 1980, 1981 du Code civil.

En conséquence le créancier peut en demander la résolutoin dans le. 
cas oit le débiteur ne satisfait pas il son engagement. Art. 1184 
du Code civil.

( C A M M A E R T  C .  D E C O S T F . R ) .

Nous avons rapporté les faits, le jugement de première 
instance et l’arrêt d’appel intervenus dans cette affaire. 
V. Belgique Judiciaire, t. 2 ,  p. 1285 et t. 3 p. 713, et les 
notes.

Cammacrt a formé un pourvoi en cassation eontrcl’arrètde 
la Cour de Bruxelles, du 15 mars 1845, Il proposait deux 
moyens :

1° Fausse interprétation et violation des articles 1099 
et 1700 du Code civil, en ce que l’arrêt dénoncé avait 
repoussé la demande en retrait de la cession contenue dans 
l’acte du 9 juillet 1818, alors qu’il était constaté que, depuis 
le 16 juin précédent, il y avait eu contestation sur le fond 
du droit, résultant prétenduement de l’ajournement fait à 
la requête d’Anne Marie Crabbe par acte de l’huissier Noël 
à Bruxelles en date du 16 juin 1816;

2° Fausse application de l’article 1977 du Code civil, et 
violation des articles 1978 et 1979 du meme Code, en ce 
que l’arrêt dénoncé avait prononcé la résiliation du contrat 
du 23 juillet 1810, alors que ce contrat renfermait une 
rente à charge de prestations annuelles et viagères, et qu’aux 
termes des articles 1978 et 1979 du Code civil, le défaut de 
paiement des arrérages n’autorise point celui en faveur de 
qui une rente viagère a été constituée, à demander le rem
boursement du capital et à rentrer dans le fonds par lui 
aliéné.

Les moyens produits de part et d’autre furent en substance 
les mêmes que ceux qui avaient été plaidés devant la Cour 
d’appel.

M.l’avocat-général Delebecque conclut, sur les deux ques
tions, dans le sens des défendeurs en cassation.

Quant nu premier moyen, il partageait l’opinion, qu’au- 
jourd'hui comme sous l’empire du droit romain, il faut, pour 
qu’une chose soit litigieuse, qu’il y ait contestation judiciaire 
{jt/dkiaria convenlio) sur le fond du droit.

En ce qui concerne le second moyen M. l’avoeat-général 
ne voyait pas dans la convention du 25 juillet 1810 les ca
ractères d'une rente viagère. «Car, disait-il, deux élémens 
sont essentiels dans la rente viagère, 1° la cessibilité, il faut 
que le crédirentier ait le droit de céder la rente à un tiers. 
Cela n’était pas possible dans l’espèce; les prestations étaient 
dues à Anne Marie Crabbe personnellement et elle ne pou
vait pas se substituer une autre personne; 2“ la fixité dans

le retour périodique des prestations. Cette égalité n’existait 
pas non [dus, car les prestations non-seulement étaient in
déterminées, mais leur étendue même pouvait varier selon 
les besoins personnels de la crédi-rentière, de telle sorte 
que la dette pouvait être plus considérable l’une année que 
l’autre. »

Arrêt. —  « Ouï M. le conseiller Peteau, en son rapport, et 
sur les conclusions de M. D elebecque, avocat-général:

«Sur le 1er moyen, consistant dans la fausse interprétation et la 
violation de l’art. 1700 du Code civil et dans la contraven
tion expresse à l’article 1699 du même Code, en ce que l’arrêt 
attaqué a repoussé la demande en retrait du droit litigieux cédé 
par l’acte du 9 juillet 1818:

» Attendu que l’art. 1700 du Code civil, contenant une disposi
tion exceptionnelle au droit commun et restrictive de la liberté des 
transactions, doit être renfermé dans les limites qu’il a lui-même 
établies;

« Attendu que cet article ne considère comme droit litigieux, 
passible du retrait, celui qui est l’objet d’une cession , qu’autant 
qu’à l’époque où celle-ci a eu lieu il y  avait tout à la fois procès et 
contestation sur le fond du droit ;

» Attendu que les points de savoir si une contestation existait 
et si elle portait sur le fond du droit ne peuvent être appréciés 
que d’après la résistance opposée par le défendeur à l’action et d’a
près les moyens de défense qu’ il y oppose, de sorte que, si à l’épo- 
que de la cession, le défendeur, n’avait manifesté par aucun acte 
l’intention de ne pas obtempérer à la demande et s’il n’avait fait 
valoir aucun moyen de défense contre l’action intentée conUc lui, 
on ne peut dire qu’ il y avait alors contestation ni que celle-ci exis
tait sur le fond du droit et le mettait en péril; que, dès lors, on ne 
peut considérer les droits cédés comme litigieux;

« Attendu qu’il est constaté en fait par l’arrêt attaqué que, lors 
de l’acte du 9 juillet 1818 contenant cession faite par Anne-Marie 
Crabbe, en faveur des défendeurs en cassation ou de leurs auteurs, 
de tous les droits qu’elle avait à la résiliation du contrat du 25 
juillet 1810, les droits cédés n’étaient pas encore contestés par le 
demandeur en cassation, qu’ il ne les a même contestés qu’après 
avoir gardé le silence pendant 24 ans sur l’action qui lui avait été 
intentée par ladite Marie-Anne Crabbe; qu’ il suit de tout ce qui pré
cède, qu’en écartant la demande en retrait, l’arrêt attaquén’a pas 
contrevenu aux articles 1699 et 1700 précités ctque cet arrêta,au 
contraire, fait une saine interprétation de l’a r t .1700 du Code civil;

» Sur le 2e moyen, tiré de la fausse application de l’art. 1977 
du Code civil et de la violation des articles 1978 et 1979 du même 
Code, en ce que l’arrêt a prononcé la résiliation du contrat du 25 
juillet 1810, lorsque le seul défaut de paiement des arrérages d’une 
rente viagère n’autorise pas à demander la résiliation du contra 
qui l’a constitué:

» Attendu que, bien que le Code civil n’ait pas, dans une défini
tion de la rente viagère, précisé les élemens essentiels qui la consti
tuent, il résulte néanmoins des articles 1909, 1910 et 1980 de ce 
Code que les arrérages de cette rente tiennent nature d’ intérêts et 
s’acquièrent jour par jour; qu’ainsi, l’un de ses caractères, sous le 
rapport du revenu que cette rente procure, est de consister dans 
une redevance annuelle ou périodique, soitd’une somme fixe, soit 
tout au moins dans une quotité précise et déterminée de choses 
fongibles appréciables; qu’ il résulte egalement de l’art. 1981 du 
même Code que la rente viagère est essentiellement cessible, sauf 
le ras où, ayant été constituée à litre gratuit, elle peut être stipulée 
insaisissable, de sorte qu’on ne peut considérer comme renfermant 
un e constitution de rente viagère la convention par laquelle une 
partie, au moyen d’une somme ou d'un immeuble qu’elle reçoit, s’o
blige envers l’autre partie à lui fournir, sa vie durant, non une cer
taine redevance fixe et déterminée, mais des prestations qui peuvent 
varier suivant les circonstances;

» Attendu que la convention avenue le 25 juillet 1810 entre les 
auteurs du demandeur et la veuve Crabbe n’offre point les carac
tères de fixité etde cessibilité que les différentes dispositions de loi
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précitées reconnaissent à la rente viagère ; que les diverses presta
tions auxquelles lui, Cammaert, et son épouse s’étaient obligés en
vers la veuve Cvabbe durant sa vie pour le prix de l’immeuble et 
des droits qu’elle leur avait cédés ne consistaient ni en des sommes 
fixes, ni uniquement en une quotité précise et déterminée de choses 
fongibles mais bien encore en diverses prestations de faits per
sonnels, non susceptibles d’être appréciées en argent ni d’être ac
quittées par des tiers contre le gré des créanciers, aux termes de 
l’art. 1257 du Code civil;

» Attendu que l’art. 1798 dece Code, en soustrayant le contrat 
de renteviagère aux règles dudroit commun établies par l’art. 1184 
pour le cas d’inexécution dudit contrat par simple défaut de paie
ment des arrérages de la rente , n’a néanmoins pas voulu que le 
débiteur put à son gré se dispenser de l’exécuter; qu’ il a tracé 
d’autres règles pour parvenir à son exécution ; que ces règles 
doivent nécessairement pouvoir s’appliquer à toute obligation con
stituant une rente viagère, d’où il suit que , si une obligation 
comme celle de l’espèce actuelle n’est pas susceptible de l’applica
tion des règles établies par l’art. 1978, on peut en conclure que 
cette obligation ne constitue pas une rente viagère;

» Attendu que, dans l’espèce, les soins que la veuve Crabbe avait 
stipulés pour le cas de maladie formaient une obligation de nature 
à ne pouvoir être acquittée par un tiers sans le consentement delà 
créancière ; que, de plus, les soins et les frais de maladie, pouvant 
varier chaque année, ne pouvaientêtre appréciés ni représentés par 
une somme fixe et déterminée ni par suite rentrer dans les mesures 
d’exécution établies par l’art. 1978; qu’il résulte donc que la con
vention du 23 juillet 1810 ne renferme pas une constitution de 
rente viagère, qu’elle n’est qu’une convention innommée, soumise 
aux termes de l’art. 1107 du Code civil, aux règles générales du 
titre 3 concernantles contrats et les obligations conventionnelles en 
général; que, partant, l’arrêt attaqué, en prononçant la résolution 
de cette convention à défaut d'exécution de la part du débiteur, 
n’a pu contrevenir aux articles 1978 et 1979 et qu’ il a fait à l’es
pèce une juste application des art. 1107 et 1184 du Code civil;

» Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, etc. » (Du 7 fé
vrier 1846.—  Plaid. MM. V erhaegen , jeune , B osquet et A r n tz .)

Observations. Sur la première question : V. conformes 
Merlin, Rép. F° Droit litigieux, § I. —  Duranton, Droit 
civ il, De la Vente , n° 332, 333. —  Troplong, De la 
Vente, n° 986-990. — Zachariae, Manuel du droit civil, 
§ 339. —  Cour de cassation de France , 3 juillet 1819; 
24 janvier 1827; 13 mai 1833.

La deuxième question est neuve en Belgique. C’est pour 
la première fois qu’elle reçoit une solution de la Cour su
prême. Cette solution est conforme à deux décisions de la 
Cour d’appel de Cologne, sur la même question, du 6 mai 
1842 et du 17 mars 1843 (Belgique Judiciaire, 1.1, pages 
7 et 1074). Un arrêt delà Cour de Bordeaux, du 1er août 
1834 (Dalloz, Jur. Gén. 1833, II, page 35), se prononce 
dans le même sens en décidant que l’article 1978 ne s’ap
plique point à la cession que le rentier a faite à un tiers 
moyennant l’engagement de le loger, nourrir, et de fournir 
à son entretien.Y. d’accord avec l’arrêt rapporté: Troplong, 
Des contrats aléatoires, n° 230 et 314. —  Championnière et 
Rigaud, Tr. des droits d’enregistrement, tome II, n” 1500- 
1504, et Nouveau Dictionnaire de l’enregistrement, V° Bail 
à nourriture, n”" 7 et 8.

COUR D ’APPEL DE BRUXELLES-
Q uatrièm e C ham bre. — P résid en ce  d e  VI. De F ierlan t.

CLAUSE RÉSOLUTOIRE. ----  PRÊT. ----  REMBOURSEMENT. ----  DÉLAI.
La clause, insérée dans un acte de prêt, qu’à défaut de paiement des 

intérêts à l’échéance, le capital deviendra exigible, est une clause 
résolutoire.

Lorsque, dans un contrat bilatéral, la clause résolutoire est stipulée 
expressément pour le cas d’ inexécution, le. juge ne peut accorder 
terme ni délai au débiteur en retard de s ’exécuter.

( f ÉTIS C. LES ÉPOUX LEVÊQUE.)

M. Fétisprêta aux époux Levêque, par acteauthentique 
et pour dix ans, un capital de 11,000 fr. L’acte porte : 
« A défaut de paiement des intérêts à l’échéance, le capital 
» sera exigible; » sans cependant que les mots : deplein droit 
y soient ajoutés.

La première échéance était au 1er janvier 1844. Le 
créancier, n’étant pas encore payé le 18, somma ses débi

teurs par exploit de ce jour et, sur leur réponse qu’ils ne 
pouvaient payer, il déclara vouloir profiter de la clause réso
lutoire.

Par exploit du 5 mars 1844, les époux Levêque firent 
des offres réelles. Fétis les refusa comme tardives et assigna 
en remboursement devant le Tribunal de Mons, qui rejetta 
cette demande et déclara les offres satisfactoires par les mo
tifs suivans :

J ugement. —  «Au fond: « Attendu, qu’en l’acte précité du 19 fé
vrier 1843, il est stipulé que les époux Levêque rembourseront au 
sieur Adolphe Fétis, demandeur en la présente instance, la somme 
de 11,000 francs leur prêtée par cc dernier, dans dix ans à dater 
dudit prêt, et lui en paieront, jusqu’au remboursement, l’intérêt an
nuel à raison de 3 p. c. l’an, pour la première fois le 1er janvier 
1844, et ainsi chaque année à la même époque,sous peine d’exigi
bilité du capital;

» Attendu que, par exploit de l’huissier Dereume, en date du 
18 janvier 1844, le demandeur, qui n ’était pas payé des intérêts 
échus et exigibles depuis le premier jour du dit mois, fit sommer 
les époux Levêque d’avoir à lui payer ces intérêts, à quoi ils répon
dirent, qu’ayant faitdes constructions et considérablement augmenté 
le gage, il leur était impossible, pour le moment, de satisfaire à 
cette demande ;

» Attendu que l’huissier exploitant leur déclara à l’instantmêmc 
que, vu leur défaut de paiement, il les constituait en demeure 
d’acquitter les intérêts dûs et exigibles de l’obligation dont il s’a
git. que le capital prêté était devenu et demeurait exigible, et que 
son requérant allait se pourvoir comme de conseil pour obtenir 
son remboursement;

» Attendu, cependant, que, nonobstant cette mise en demeure, les 
époux Levêque firent, par l’exploit précité du 3 mars 1844, l’offre 
dont il a été parlé ci-dessus, laquelle offre fut repoussée par le 
motif qu’à défaut de paiement, à leur échéance, des intérêts échus 
le 1er janvier 1844, le capital prêté était devenu exigible;

» Attendu que c’est pour faire reconnaître et décréter cette exi
gibilité que le demandeur a actionné le défendeur pardevant ce 
Tribunal par exploit du 28 mai 1844, tandis, au contraire, queces 
derniers, invoquant l’art. 1184 du Code civil, soutiennent que la 
clause résolutoire insérée au dit acte de prêt ne pouvant produire 
son effet de plein droit, leur demeure a été purgée par les offres 
qu’ils ont faites au demandeur à la date du 18 mars 1844, et qu’ il 
y  aurait lieu en tout cas de les faire jouir du bénéfice de la disposi
tion du dernier paragraphe du dit article, d’après lequel il serait 
permis au Tribunal de proroger le délai fixé par le contrat;

n Considérant, sur ce dernier moyen, que, bien qu’aux termes de 
l’art. 1854 du Code civil, les conventions légalement formées tien
nent lieu de loi à ceux qui les ont faites, l’art. 1244 du même Code 
autorise néanmoins les juges à accorder au débiteur, en considé
ration de sa position et en usant de ce pouvoir avec une grande ré
serve, des délaismodérés pour le paiement, et à surseoir l’exécution 
des poursuites, toutes choses demeurant en état;

» Que cette disposition confère donc aux juges la faculté de dé
roger à la loi que les parties se sont faites, en faveur du débiteur 
que des circonstances malheurenses placent momentanément dans 
l’ impossibilité de satisfaire à ses engagemens et qu’une exécution 
trop rigoureuse ruinerait complètement, alors cependant qu’il lui 
suffirait d’un peu de temps pour réaliser ses ressources et se libé
rer envers ses créanciers ;

» Attendu, qu’en confiant aux magistrats ce pouvoir discrétion
naire, lclégislateur a eu en vuc,non-sculemcntrintérêt du débiteur, 
mais aussi les intérêts de ses créanciers, intérêts qui peuvent être 
gravement compromis par des poursuites intempestives qui,ôtantau 
débiteur les moyens de ménager ses ressources, amèneraient son 
insolvabilité ;

» Attendu,dèslors,que cette disposition,dictéepar l’équité, l’hu
manité et l’intérêt général, tient essentiellement à l’ordre public, 
et qu’il ne peut, aux termes de l’art. 6 du Code civil, y être dérogé 
par des conventions particulières ;

» Qu’en vain donc il serait stipulé dans un contrat qu’aucun 
terme ne pourra être accordéau débiteur; que semblable stipulation 
serait, à la vérité, de nature à rendre le juge d’autant plus réservé 
dans l’appréciation des faits et circonstances sur lesquels ledébiteur 
se fonderait pour obtenir prorogation du terme fixé par le contrat, 
mais serait impuissante pour lui enlever l’exercice de la prérogative 
dont la loi l’investit;

» Considérant que l’article 1244 du Code civil, étant conçu en 
termes généraux, s’applique à tous les cas qui n’en sont pas for
mellement exceptés par des dispositions particulières, et consé
quemment au cas où il a été stipulé par les parties contractantes
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que l’ inexécution du contrat, de la part de l’une d’elles, en entraî
nerait la résolution ;

» Attendu que, loin de déroger pour ce cas à la disposition dudit 
art. 1244, l’art. 1484- du Code civil en a formellement consacre 
l’application, en disposant que le contrat n’est pas résolu de plein 
droit, que la résolution doit être demandée en justice, et qu’il 
peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances;

d En vain l’on objecterait que cette disposition ne prévoit que le 
cas de la condition résolutoire tacite; cette objection ne peut se sou
tenir en présence des considérations qui viennent d’être émises et 
qui établissent à évidence que la disposition finale de l’art. 1184 
n’est que l’application de la disposition générale de l’art. 1244 au 
cas particulier prévu par ledit art. 1184, celui où l’une des parties 
ne satisfait pas aux engagemens qu’elle a contractés par une con
vention synallagmatique, en sorte que la maxime inelusio miius 
exclusio ulterius, n’est ici d’aucune application. —  Cette objection 
repose au surplus sur une interprétation erronée dudit article 
1184; il est sensible en effet que ces mots dans ce ras, qui commen
cent le second paragraphe de l’article 1184, ne se réfèrent qu’à la 
dernière partie du premier paragraphe de cet article, c’est-à- dire, 
au cas où l’une des parties obligées par un contrat synallagmatique 
ne satisferait point à son engagement. Ces mots : dans ce cas ne 
sont donc pas exclusifs du cas où la condition résolutoire, que ledit 
art. 1184 supplée dans les contrats synallagmatiques, y aurait été 
expressément stipulée. En supposant même que l’on pût donner 
aux mots, dans ce cas un sens restrictif, cette restriction ne s’ ap
pliquerait pas au cas où l’on aurait inséré dans un acte synallag
matique cette clause résolutoire que la loi elle-même déclare y  être 
sous-entendue, mais au cas où l’on aurait stipulé les clauses réso
lutoires que la loi ne supplée pas et notamment au cas où l’on au
rait fait dépendre la résolution du contrat d’événemens indépen- 
dans de la volonté des parties ;

» Attendu, enfin, que cette interprétation est d’accord avec le 
principe que les clauses insérées dans les contrats ne peuvent avoir 
plus de force ni des effets plus étendus que celles qui y sont sup
plées par la volonté de la loi; — de tout quoi il résulte que, nonobstant 
qu’ il ait été stipulé dans le contrat du 49 février 4845, qu’à dé
faut de paiement des intérêts du capital prêté au jour de l’échéance, 
ce capital deviendrait exigible, il n’en est pas moins facultatif au 
Tribunal d’apprécier s i, vu les circonstances de la cause, il y a 
lieu de sublever les défendeurs de la rigueur de la dite stipula
tion ;

» Attendu que, si l’on considère que le remboursement du ca
pital dont il s’agit est garanti par une inscription hypothécaire; que 
ce capital, aux termes du contrat, n’était exigible que le 4er janvier 
4853; que les défendeurs n’ont été en retard que de deux mois 
pour le paiement de l’intérêt échu le 1er janvier 4844, et que l’im
possibilité où ils se sont trouvés d’acquitter cct intérêt au jour de 
la sommation qui leur en a été faite, parait résulter de circonstan
ces imprévues, indépendantes de leur volonté, l’on doit reconnaître 
que c’est bien ici le cas de faire application de la disposition bien
faisante de l’art. 1244 du Code civil ;

» Par ces m otifs, le Tribunal déclare n’y avoir lieu , quant à 
présent, à prononcer la résolution du contrat passé entre les par
ties, à la date du 49 février 4843, et le demandeur non plus avant 
fondé qu’à faire fruit des offres lui faites par les défendeurs; con
damne ces derniers aux dépens de l’instance. »

Sur l’appel de Fétis, la Cour a réformé, en son audience du 
7 février 1846, par l’arrêt suivant :

Arrêt. —  « Attendu que la stipulation de paiement des intérêts à 
l’échéance convenue et ce à peine d’exigibilité du capital, exprime 
formellement une condition résolutoire dont le bénéfice demeure 
acquis à l’appelant, par suite de l’exploit notifié aux intimés, le 48 
février 4844, par l’huisier Dereumc, ledit cxploitenrcgistréàMons, 
le 20 du même mois ;

» Que, s’agissant d’un capital qui devait produire intérêts pen
dant dix ans,la stipulation ci-dessus était d’autant plus importante 
qu’elle avait pour but d’éviter au prêteur les difficultés qu’ il aurait, 
pendant ce laps de temps, pu rencontrer à chaque échéance;

» Attendu qu’arrêter,ainsi que l’a fait le premier juge,les effets 
de la résolution conventionnelle, c’est porter atteinte à la stabilité 
d’un contrat; que le rapprochement des art. 4483, 1184, 1659 et 
4 900 du Code civil interdit de modifier et méconnaître la volonté 
commune des parties dont l'intérêt public exige l’exécution absolue; 
cette execution devant avoir pour effet certain de prévenir les pro
cès en ôtant à tout débiteur la dangereuse confiance de pouvoir, 
un jour, faire convertir en stipulation en quelque sorte purement 
comminatoire, un engagement dont il a, dans le principe, sciem- 
mentaccepté la rigueur;

» Attendu, quant à la solidarité, qu’elle ne se trouve pas stipu
lée au contrat ;

» Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel à néant; 
émendant, condamne les intimés à payer à l’appelant la somme de
44,000 francs, en principal, avec les intérêts échus à raison de 5 
pour cent, depuis le premier janvier 4 8 4 4 .—  (Plaid. MM“  O r t s  
f i l s ,  c. Y a x g o id s e s u o v e n  et M a s c a r t . )

COUR D ’APPEL DE LIÈGE.
P rem ière  C ham bre. — P résid en ce  d e  III. De B ehr.

SOCIÉTÉ CIVILE. —  VENTE ET EXPLOITATION D'iMMEUBLES. —
LIQUIDATION. ----NULLITÉ DE COMMANDEMENT ET DE SAISIE. -----
NOTIFICATION DE TITRES.

Une Société par actions qui a pour objet la liquidation et le pa iement 
de dettes par l’exploitation et la vente d’ immeubles est purement 
civile.

On ne peut arguer de nullité une Société dans laquelle des indivi
dus s ’engagent à faire une avance de fonds pour payer, même avec 
subrogation, des créances hypothécaires, à garantir personnelle
ment le surplus de ces créances et à payer d’autres charges.

Sont nuis les commandemens, lorsque, au lieu de signifier le titre de 
la créance, on notifie simplement la cession de cette créance et l’ acte 
qui constate les obligations d’un tiers envers le débiteur du cédant. 

On ne peut opérer une saisie fondée sur une créance incertaine, en 
vue d’une liquidation à opérer.

( l a  s o c ié t é  d e  w i e r r e  e t  s e m o is  c . f r o u s t  e t  l e  c o m t e  d e  g e l o e s .)

Le 25 août 4 840, fut formée la Société anonyme dite d’Or
rai et Chiny, ayant pour objet l’exploitation des établisse- 
mens industriels, l’extraction des mines et l’exploitation des 
forêts, appartenant à M. le comte de Geloes. Faute d’avoir 
obtenu l’autorisation royale, cette Société fut dissoute, le 17 
mars 1841. Le sieur Demeulemeester fut nommé liquida
teur. Une autre Société entre le comte de Geloes, intéressé 
pour 121/122me", et Charles Decocq lui fut substituée.

Ces deux actes constatent que les biens du comte de Ge
loes étaient grevés hypothécairement pour 3,522,000 frs; 
que le surplus de la valeur des propriétés était dévolu aux 
actionnaires et qu’il y avait nécessité de vendre les biens pour 
éteindre les dettes exigibles.

Les forêts deChiny et d’Orvalet d’autres immeubles furent 
vendus à Huard et Requier, le 15 janvier 1842.

Alors, et par acte du 28 juin 1842, fut formée la Société 
dite Wierre et Semois. Cette Société fut qualifiée de civile, 
agricole et forestière; elle avait pour objet la mise en valeur, 
la vente des fermes, établissemens et immeubles formant le 
fonds social. Dans ce fonds social était comprise l’action en 
nullité à exercer contre la vente faite à Huard et Requier, 
qui n’avaient pas rempli leurs obligations.

La Société était créée au capital de 5,700,000 frs., divisé 
en actions formant trois séries. La première série compre
nait 3500 actions hypothécaires de |1000 frs., destinées à 
éteindre les hypothèques; elles portaient intérêt à 5 p. °/0, 
mais sans participation aux bénéfices, ni contribution aux 
pertes et sans responsabilité à raison des opérations sociales. 
La deuxième série, étant de 1,800 actionsreprésentait la 
valeur des propriétés au delà des charges. L’intérêt de ces ac
tions était de 3 p. c. Elles participaient aux bénéfices, par 
privilège à l’égard des actions de la 3e série. Celle-ci 
était de 400 actions et représentait le restant de la valeur 
des propriétés.

Les directeurs ne contractaient aucune obligation per
sonnelle pour les actions des 2° et 3° catégories et n’avaient 
droit à aucune indemnité.

Par acte sous seing-privé de la même date, il avait été 
convenu : 1° que les sieurs Lecorgne, De la Chapelle et l’E
veil, qui étaient aux droits du sieur Couvreur Van Malde- 
ghem, s’engageaient personnellement à fournir chacun une 
somme de 300,000 francs, ensemble 1,200,000 francs. 
Cette sommeétait destinée, avec le produit des bois de Saint- 
Lambert et de Warsagc et des autresvaleurs immédiatement 
réalisables, à rembourser, avec subrogation, une partie des 
créances hypothécaires inscrites sur les immeubles de la 
société.

2° Qu’on payerait aux enfans du comte de Geloes jusqu’à 
la fin des opérations de laSociété, 10,000 francs, à titre d’in-



3 8 1 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 582

tércts,à 5 p. c. l’an, du montantde 200 actions, considérées 
comme actions de la première série.

3° Qu’on payerait au sieur Prus 10,000 francs après la 
constitution de la Société, pour le couvrir de scs avances et 
déboursés.

L’action en nullité de la vente consentie aux sieurs Iluard 
et Requier fut exercée, ctla vente fut annulée par jugement 
du Tribunal de Charleroi, en date du 10 décembre 1842.

Le sieur Huard avait payé, comme à-compte sur le prix 
de cette vente, la somme de 127,000 francs, qui fut versée 
dans les mains du sieur Demeulemeester à Gand, liquida
teur de la Société d’Orval et Cliiny. Huard céda cette 
somme à Proust et le comte Geloes intervint dans 
l’acte.

Froust, voulant exécuter cet acte de cession, en demanda 
une seconde grosse au notaire Bovyn, de Gand. Celui-ci re
fusa et fut assigné cnréféré.LaSociétéde Wierrect Scmoisfit 
opposition ; mais un jugement sur référé, confirmé en appel, 
ordonna cette délivrance.

Froust fit alors des commandcmens et pratiqua des saisies- 
arrêts.

Le Tribunal d’Arlon,appelé à statuer sur la validité de ces 
saisies-arrêts, prononça le jugement suivant :

J ugement. — « En droit, l’opposition aux commandcmens des 
8 et 16 mars 1844 est-elle recevable et fondée?

» Attendu qu’il résulte des termes de l’acte d’association, du 28 
juin 1842, que la Société de Wierre et Scmois s’est constituée dans 
un but purement civil ; que son actif se compose d’ immeubles, 
propriétés particulières,qu’elle se propose d’administrer, d’aliéner 
et de vendre par l’ intermédiaire de ses gérans, pour la liquidation 
du passif; qu’ainsi son acte constitutif n’est point, quant à sa va
lidité, soumis à la prescription de l’art. 48 du Code de commerce;

» Attendu que la question de savoir si les concessionnaires pri
mitifs avaient des pouvoirs sullisans pour se constituer ainsi, est 
entièrement étrangère au demandeur au principal; qu’au surplus, 
comme tiers-détenteurs des immeubles hypothéqués, ils ont intérêt 
à contester la validité des poursuites de ce dernier; que, partant, ils 
sont évidemment recevables ;

» Attendu, quant à la validité des poursuites et au fond que, 
par exploit des huissiers Vermandcl et Vanderstraetcn , de Gand, 
en date des 8 et 16 mars dernier, le demandeur a fait comman
dement au liquidateur de la Société d’Orval et Chiny de lui payer 
la somme capitale de 127,208 fr., plus les intérêts depuis le 1er 
avril dernier, comme subrogé, à concurrence de cette somme, dans 
lescréances de Demeulemeester et fils, et Gustave Demeulemeester 
et Compagnie, inscritessur la forêt de Chiny et autres bois, à peine 
d’expropriation et vente des coupes ;

» Attendu qu’à ces commandcmens les défendeurs au principal 
opposent, qu’aux termes des art. 583et 673du Code de procédure, 
tout commandement doit, à peine de nullité, être précédé de la 
notification du titre; que le véritable titre est le paiement delluart 
à Demeulemeester, opérant subrogation de droit, conformément 
aux art. 1236 et suiv. du Code civil, et que ce titre ne leur aurait 
pas été notifié;

» Attendu qu’avec le commandement ilaété signifié: l°copiedeIa 
grosse de l’acte reçu par M'Bovyn, notaire à Gand,le 15 août 1840; 
2° l’acte de cession des droits de Huard à Froust, en date du 15 
mars 1845, enregistré le 5 mai suivant;

» Attendu qu’au bas de cette grosse on trouve la relation sui
vante : «pour seconde grosse à M. Théophile Adolphe Froust, pour 
être exécutoire jusqu’à concurrence de la somme de 127,208 fr.,» 
et qu’ il y est ajouté que cette seconde grosse est délivrée cil vertu 
d’une ordonnance du président du Tribunal de première instance 
à Gand, et de plus, en vertu d’un jugement rendu sur opposition 
par ledit Tribunal,en date du 7 février 1844, déclaré exécutoire 
par provision et sur minute ;

» Attendu que, par cela même qu’il a été délivré une seconde 
grosse pour partie de la créance au demandeur au principal 
Froust, en conformité de l’art. 844 du Code de procédure, il est 
jugé qu’il avait des droits à l’obtenir; que, pour l’obtenir, Froust 
a dû justifier des paiemens faits par Huard à Demeulemeester; 
qu’ainsi, la subrogation est chose jugée; que ce titre ne peut plus 
être attaqué ni critiqué; que, par une conséquence ultérieure, il 
en résulte que le véritable titre est la seconde grosse de l’acte du 
notaire Bovyn en possession du demandeur au principal, titre qui 
a été notifié en têtedes commandcmens ; que, partant, Froust s’est 
conformé au prescrit des articles cités ;

» Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs en opposi
tion, défendeurs au principal, recevables, comme et ès qualités

qu’ ils ont agi, et statuant sur les moyens de nullité par eux pro
posés, les déclare mal fondés en iceux; déclare les actes de pour
suite, et notamment les commandcmens des 8 et 16 mars prémen- 
lionnés, valables; ordonne que les poursuites seront continuées, et 
les condamne aux dépens. »

Appel fut interjeté par la socitc de Wierre et Semois.
Le comte de Geloes intervint et demanda acte de ce qu’il 

reconnaissait la légitimité de la créance de Froust. Il conclut 
àlanullitéderactedu28juin 1842, fondéesurce que, s’agissant 
d’uneSociétécommercialc, lesconditionsde publicité requises 
par le Code de commerce n’avaient pas été remplies ; sur ce 
qu’il n’v avait pas de Société et qu’Eveil et C° n’avaient pas 
rempli ieurs engagemens.

A rrêt. —  « Dans le droit, y a-t-il lieu de réformer le jugement 
dont appel?

» Attendu, en ce qui concerne le comte de Geloes, que son in
tervention n’est point contestée en la forme; qu’il soutient qu’ il est 
propriétaire des boisdont la dépouille partielle a été saisie par l’in
timé, qu’ il a donc qualité pour intervenir dans une instance où il 
s’agit de statuer sur la validité de ces saisies;

» Attendu, au fond, que l’acte du 28 juin 1842 , combiné avec 
l’annexe du même jour, constate la formation d’une Société qui a 
pour but la liquidation des affaires du comte de Geloes et le paie
ment de ses dettes au moyen de la réalisation de tout ou partie de 
ses biens; que, pareilles opérations étant essentiellement civiles et 
n’ayant rien de commercial, les titres de cette Société n’étaient point 
soumis aux formalités prescrites pour la validité des Sociétés com
merciales ;

» Attendu que les appelons ont contracté l’obligation : 1° de 
faire l’avance d’une somme de 12,000,000 francs; 2" de ga
rantir, par leurs signatures , le paiement des dettes hypothécaires 
du comte de Geloes, s’élevant à 5,500,000 fr. ; 5° d ’administrer 
et de gérer la Société pendant 10 ans sans aucune rétribution ; 
4° de payer annuellement, et jusqu’à la liquidation, aux enfans du 
comte de Geloes , une somme de 10,000 f r . , en s’interdisant de 
réclamer la restitution des sommes payées, si la Société ne bénéfi
ciait pas; 5° délaisser suivre à ces enfans , et comme prélèvement 
sur les premiers bénéfices éventuels, une somme de 200,000 fr. ; 
6° de payer au sieur Prus 10,000 fr. comptant, indépendamment 
de l’abandon à faire à ce dernier de 100 actions de 1000 fr. ;

» Attendu que ces diverses obligations constituent , de la part 
des appelons, un apport réel et sérieux, surtout lorsqu'on a égard 
au désordre notoire dans lequel se trouvent les aU'aircs du comte 
de Geloes , aux procès nombreux auxquels la liquidation de ses 
affaires peut donner lieu , et à la valeur incertaine des biens et 
créances mis par lui en Société,;

» Attendu que l’ intervenant ne justifie d’aucun fait de dol, d’au
cun défaut d’exécution de la part des appelons ; qu’ainsi la Société 
invoquée par les appelons, étant valable dans sa forme, sérieuse et 
légale dans son objet, doit être maintenue;

» Attendu, en ce qui concerne l’ intimé Froust, qu’ainsi qu’il 
vient d’être dit, la Société île Wierre et Semois ayant une existence 
légale, les appc lans, en leur qualité de directeurs de cette Société, 
sont donc recevables à s’opposer aux actes de poursuite faits par 
ledit Froust sur des biens qui forment la propriété de la Société 
qu’ ils administrent ;

» Attendu que les appelons demandent l’annulation des com- 
mandemens et des saisies qui ont été faits à la requête de l'intimé ; 
que l’art. 583 du Code de procédure exige que le commandement 
contienne la notification du titre en vertu duquel il est fait, s’ il n’a 
déjà été notifié ; que.l’ intimé n’a fait notifier, avec les commandc- 
mens dont il s’agit, que l’acte notifié du 15 août 1840, par lequel 
le comte de Geloes s'oblige de payer certaine somme, à De mcule- 
meester et fils, et un acte sous seing privé, du 15 mars 1845, con
tenant cession par Huard à l’intimé d’une somme de 120,000 fr. 
qu’Huard prétend avoir payée à Demeulemeester et fils sur leur 
créance résultant dudit acte du 14 août 1840;

» Attendu que ces deux actes sont insuflisans pour constituer 
l’intimé Froust créancier de la Société de Wierre et Semois, ou de 
la Société d’Orval et Chiny qu’elle représente, et pour tenir lieu du 
titre, dont la loi prescrit la notification avec le commandement ; 
qu’en effet, la créance d’Huard ne peut résulter ni de l’acte qui con
state les obligations contractées par de Geloes envers De mcule- 
meester et fils, auquel Huard a été étranger, ni des paiemens 
qu’IIuard, en sa qualité d’acquéreur d’une partie des biens du 
comte de Geloes peut avoir faits audit Demeulemeester à la dé
charge du comte de Geloes ou de la Société d’Orval et Chiny, son 
vendeur, puisque jusqucs-là il n’a fait que remplir ses obliga
tions, et s’acquitter d’une dette qui lui était personnelle;
» Attendu que le sieur Iluard n’a pu devenir créancier de l’an-
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cicnne SocitHd d’Orval et Chiny, et par suite de celle de W icrre et 
Semois qui la représente, (pic par l’effet de la nullité de la vente 
en vue île laquelle Iluard aurait fait le prétendu paiement de la 
somme dont la restitution est réclamée par son cessionnaire Proust ; 
que le jugement du Triliunal de Cliarleroi, du 10 décembre 1842, 
qui prononce cette nullité, n’a point statué sur les conséquences 
qu’elle doit avoir; qu’ il n’a rien ordonné à l’égard du rembourse
ment du prix, ni h l’égard de la restitution des fruits perçus; 
qu’ainsi, les parties se trouvent sur ces points dans les termes 
généraux du droit; que, jusqu’à ce qu’il aura été fait compte 
cntr’ellcs de ces chefs, il sera incertain si, et jusqu'à concurrence 
de quelle somme, Iluard est créancier; que, par suite, la prétendue 
créance d’Huard est jusqu’ ici incertaine, et que, pour cil obtenir 
le recouvrement, il n’a pu être procédé à aucune saisie mobilière 
ou immobilière (0. pr., art. 501);

» Attendu que le jugement rendu sur référé par le Tribunal de 
Garni, le 7 février 1K4-4, et qui ordonne au notaire Iîovyn de déli
vrer à l’intimé une expédition de Pacte du 15 août 1840, n’a statué 
que provisoirement; que sa décision ne préjudicie point aux droits 
dos parties et qu’elle n’a pu conférer à l’intimé plus de droit que 
n’en avait son cédant Iluard ; de quoi il résulte qu’ il y a lien de 
prononcer la nullité des commandemens et des poursuites faits à la 
requête de l’intimé, tant avant qu’apres l’appel, et de le condam
ner aux dommages-intérêts;

» Attendu que les parties ne s’opposent point à ce qu’ il soit 
donné acte des déclarations qu’clles ont respectivement faites;

» Par ces motifs, laCourmet les appellations et le jugement dont 
appel au néant; reçoit le comte de Gcloes intervenant; donne acte, etc.; 
et, sans avoir égard au surplus de ses conclusions, rejette son inter
vention et le condamne aux dépens; et, sans avoir égard à l’appel 
incident de Proust, déclare nuis etdenullcvaleur, tant en la forme 
qu’au fond, les deux commandemens signifiés à la requête de l’ in
timé au liquidateur de la Société d’Orval et'Chiny, par exploits des 
8 et 10 mars 1840; par suite, fait défense à l’intimé de donner 
suite à ces commandemens, soit par la saisie des coupes ordi
naires, soit par saisie immobilière; le condamne aux dépens des 
deux instances envers les appelans et à l’amende pour son appel 
incident; ordonne la restitution de l’amende consignée par les 
appelans; déclare en outre nullcs les poursuites commencées mal
gré l’appel, et condamne l’intimé aux dommages-intérêts à libeller 
par état. » (Du 25 juillet 1845. — Plaid. MM" Fohgeur, Zoude, 
Robert, et Derelx.)

TRIBUML CIVIL DE GAIND-
Présidence de JM. Lelièvre.

ESCROQUERIE. ----  REVENDICATION.

La revendication autorisée par l’art. 2279 du Code civil, en cas de 
vol d ’un objet mobilier, n ’est point applicable au cas d ’escroquerie. 
( le  syndic  a l a  f a il l it e  j . de  m a t  c . p r e d ’ iiom  e t  c o n so r t s .)

Le 13 juin 1844 , Macs-Van Wetleren, domicilié à Garni 
à cette époque, se présenta chez Jean De Mat, libraire à 
Bruxelles, et y traita de l’acquisition de plusieurs ouvrages 
de jurisprudence. Il fit usage de la fausse qualité de notaire, 
récemment appelé à la résidence de Gand, et il déclara, en 
outre, qu’il était chargé par d’autres collègues d’acheter, 
pour leur compte, des ouvrages de droit. C’est à l’aide de 
ces manœuvres qu’il se fit expédier une certaine quantité de 
livres, d’une valeur de 931 fr. 50 cent.

De Mat, informé que les livres expédiés à l’adresse de 
Maes-Van Wctteren étaient arrivés à Gand , mais que celui- 
ci avait quitté furtivement son domicile et s’était rendu à 
Paris, pour se soustraire aux poursuites de scs créanciers, 
adressa une plainte en escroquerie au procureur du ltoi de 
l’arrondissement de Gand. Le Tribunal de police correction
nelle rendit, le 2 janvier 1845 , un jugement par défaut 
contre Frédéric Macs-Van Wetteren, que fut condamné à 
13 mois d’emprisonnement, à une amende de 50 francs et 
aux dépens. Il fut, en outre, condamné par le même juge
ment à restituer les livres escroqués à De Mat, lequel s’était 
constitué partie civile.

Dans le courant de l’année dernière, Jean De Mat déposa 
son bilan et fut déclaré en état de faillite.

Par exploit du 5 janvier 1846, le syndic fit sommer Jean 
Pred’hom, directeur de ventes publiques à Gand, de rendre 
et restituer contre décharge valable les livres vendus à Macs 
Van Wetteren à la date mentionnée ci-dessus , saisis à la 
station du chemin de fer au mois d’août 1844, et transportés

vers la même époque à la salle de vente, rue de la Vallée, en 
la dite ville. M. Prcd’hom fit connaître que la restitution 
était impossible, attendu que les livres en question avaient 
été vendus à la suite d’une saisie pratiquée au nom des 
créanciers de Maes-Van Wetteren.

En conséquence, Prcd’hom reçut assignation devant le 
Tribunal civil,conjointement avec plusieurs créanciers, pour 
se voir et entendre condamner à la restitution dont il s’agit, 
ou tout au moins à payer la valeur de ces memes livres, etc.

Voici les autres faits de cette cause :
Dès le 2 août 1844, Hauman-Latour, maître-charpentier 

à Gand, avait sollicité et obtenu, en sa qualité de créancier 
de Frédéric Macs-Van Wetteren, l’autorisation de pratiquer 
une saisie-arrêt sur tous les objets qui se trouvaient déposés 
par ce dernier à la station du chemin de fer.

Parmi ces objets figuraient les livres vendus par le sieur 
Demat.

La validité de celte saisie fut poursuivie en justice et un 
jugement contradictoire, du 26 août 1844, décida que cette 
demande était fondée.

Mais, pour éviter une vente judiciaire, et afin de pouvoir 
accélérer son départ pour Paris, l’épouse Maes-Van Wetteren, 
qui se trouvait alors à Gand, et qui avait plein pouvoir de 
son mari pour terminer toute contestation, donna la ma
jeure partie des objets saisis en paiement à tous les créan
ciers saisissons pour une somme de mille francs, à partager 
entre eux au marc le franc. Cette convention fut suivie de la 
vente des livres.

Au moment même de la vente opérée par ledit Demat, 
celui-ci avait reçu des traites en paiement, de la part de 
Maes-Van Wetteren.

A l’audience de la Chambre civile, le syndic à la faillite 
de Demat a soutenu notamment qu’il y avait chose jugée 
quant au délit d’escroquerie; que l’ordonnance de restitution 
était une conséquence nécessaire du jugement de condam
nation, indépendante de toute action civile, qui a sa base 
dans les principes d’ordre public, et n’est qu’une réparation 
envers la victime d’un délit; que le propriétaire d’une chose 
volée peut la revendiquer, aux termes de l’article 2279 du 
Code civil; que le mot vol, dans ce même article, est généri
que et comprend également l’escroquerie; que l’article 401 
duCode pénal démontre, d’ailleurs,que le législateur a donné 
aux mots vol, larcin, filouterie, une acception large et qu’à 
ses yeux l’escroquerie n ’est qu’une filouterie déterminée.

Les conclusions du demandeur ont été vivement combat
tues par tous les défendeurs. La décision suivante leur donne 
gain de cause :

Jugement. — « Attendu que la possession des défendeurs re
monte au 27 août 1844; — que l’exploit de l'huissier Everaert, par 
lequel ils auraient été avertis que les livres dont il s’agit au procès 
auraient été obtenus parleur auteur à l’aide d’un délit, ne date que 
du 12 octobre 1844 et que rien n’établit la mauvaise foi des défen
deurs à l’origine de leur possession;

» Attendu que le jugement correctionnel du 2 janvier 1845. 
passé en force de chose jugée, n’a pu enlever aux défendeurs les 
droits résultant de leur possession légitime et de bonne foi à son 
origine ;

» Attendu, qu’en fait de meubles, possession vaut titre; que si, 
par exception à ce principe, celui qui a perdu ou auquel il a été 
volé une chose peut la revendiquer contre celui entre les mains du 
quel il la trouve, cette exception, comme telle,ne prutêtre étendue 
au-delà des cas expressément énoncés;

» Attendu que l'escroquerie ne saurait être confondue avec le 
vol ; que la loi pénale les distingue ; que celui qui se dessaisit de sa 
chose par suite d’une escroquerie, n’ ignore point contre qui il doit 
la répéter, qu’ il lui a donné avec la possession un titre qui est une 
garantie suffisante pour les tiers-acquéreurs subséquens ; que la 
perte et le vol ont lieu à l’insu du propriétaire de la chose perdue 
ou volée, dont il ignore le détenteur, tandisque,dans l’escroquerie, 
il connaît, ou a pu .se procurer les moyens de connaître, l’ individu 
des manœuvres duquel il s’est rendu la victime; que le propriétaire 
de la chose perdue ou volée ne peut, le plus souvent, la retrouver 
et la revendiquer qu’après un long espace de teins ; que, dans le cas 
d’escroquerie, la victime peut en poursuivre l’auteur immédiate
ment et doit imputer à sa négligence les retards qu’elle peut y ap
porter; qu’étendre au délit d’escroquerie l’exception du § 2 de l’ar
ticle 2279 du Code civil serait aller au-delà de l'intention et des
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motifs de îa loi, qui a voulu assurer la prompte transmission des 
choses mobilières;
n Par ces motifs, le Tribunal, ouï en audience publique do M. 

D e W y l g e , substitut du procureur du Roi, en ses conclusions con
formes, fesant droit, déclare le demandeur non recevable, ni fondé 
en son action et le condamne aux dépens. (Du 26 janvier 4846. — 
Plaid. MMe* D e l w a r t , So d r ie , D e P aefe et V ax H oorebeke.

Observations. —  V. cass. de France, 20 mai 4835 (Sirey- 
V . 35, 324. —  Dalloz , p. 35, 4, 339); —  Paris, 24 no
vembre 4855 (S .-V .35,2 ,48 . — D .,p .3 6 ,2 , 20);—  Rouen, 
40 mars 4836 (S.-V. 36,2,^493. —  D .,p . 36, 2, 466). —  
Coülon, Quest. de droit, t. 3, p. 64. Dial. 400; —  Cuius- 
son, Comp. des jugesde paix, t. I ,p .2 0 9 .— Troplong, Pres
criptions, t. II, n° 4069. Cet auteur professe la doctrine 
contraire à la décision du Tribunal de Gand.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES-
P résid en ce  d e  IM. Cans.

CONCORDAT. ---- INEXÉCUTION. ----  RÉSOLUTION.
Le concordat obtenu par le failli n ’est pas résolu de plein droit par 

le non-paiement aux époques fixées cle sommes qu’ il s ’est engagé à 
payer. Art. 4484 du Code civil.

Lorsque la résolution est demandée en justice, et bien que le débiteur 
ait été mis en demeure, le juge peut lui accorder un délai pour se 
libérer. (Décidé implicitement).

Le débiteur concordataire peut purger la demeure après la demande 
en justice et avant l’audience.

(MACS C . VAN EECKDOUt ) .

VanEeckhout avait, à la suite de sa mise en faillite, fait un 
concordat avec ses créanciers, par lequel il s’obligeait à leur 
payer 50 p. c. de leurs créances en différens termes.

Le premier dividende fut seul payé exactement, des 
à-comptes avaient été versés surle second lorsque, par exploit 
du 8 juillet 4844, Maus, créancier, fit mettre Van Eeckhout 
en demeure de payer; l’huissier instrumentant le somma 
de payer entre ses mains contre valable quittance, à ce étant 
autorisé.

A la suite de cette mise en demeure d’autres à-comptes 
furent payés, mais dans ses quittances le demandeur se réser
vait ses droits résultant de la sommation.

Enfin, vers la fin de 4845, Maus fit assigner son débiteur 
devant de Tribunal de commerce en paiement du solde de 
sa créance entière, telle qu’elle avait été admise au passif de 
la faillite.

Avant l’audience, Van Eeckout fit faire des offres réelles de 
ce qui restait dû au sieur Maus pour solde des 50 p. c. sti
pulés par le concordat, et devant le Tribunal il soutint : 

Que la mise en demeure du 8 juillet 4844 était inopérante, 
puisque l’huissier avait sommé de payer entre scs mains, sans 
exhiber l’autorisation dont il se prévalait, ce qui ne lui aurait 
pas permis de payer valablement aux termes de l’article 4 239 
du Code civil;

Subsidiairement, qu’en acceptant des à-comptes après cet 
exploit et malgré les réserves énoncées dans les quittances, 
le demandeur l’avait relevé de la mise en demeure d’après la 
maxime : proteslatio actui contraria nihil operalur ;

Que, dans tous les cas, la condition résolutoire n’était pas 
expressément stipulée dans le concordat; que si, à la vérité, 
elle y était sous-entendue, comme dans tout contrat synallag
matique, le demandeur était obligé de réclamer la résolution 
en justice et qu’alors il était permis au juge d’accorder posté
rieurement à celte demande des délais au débiteur, lequel, 
dans l’espèce, n’en réclamait pas, puisqu’il offrait au contraire 
de se libérer à deniers découverts.

J u g e m e n t . — « Attendu que, si dans les contrats synallagma
tiques, la clause résolutoire est toujours sous-entendue, cette réso
lution n’opère pas de plein droit, mais doit être demandée en jus
tice, alors que le juge peut même accorder au défendeur un délai 
selon les circonstances (Art. 1184 du Code civil.);
» Attendu que le défendeur ne demande pas même un délai 

pour exécuter à l’égard du demandeur le concordat à lui consenti 
par scs créanciers, et offre de payer immédiatement ce qui est dû 
au demandeur à raison de sa créance;
» Attendu qu’à l’appui de cette offre se joignent les circonstances 

que l’huissier qui a notifié la mise en demeure n’était pas osten

siblement autorisé à recevoir; que le demandeur a postérieurement 
reçu des à-comptes sur sa créance réduite et qu’avant l’audience le 
défendeura faitoffre, à deniers découverts, de la somme due au de
mandeur, en execution du concordat;

Par ces motifs, le Tribunal déclare satisfactoire l’offre faite par 
le défendeur de payer immédiatement au demandeur ce qui lui 
reste dû pour solde des cinquante pour cent de sa créance, confor
mément au concordat du 20 novembre 1844, dûment enregistré; 
condamne, en tant que de besoin, le défendeurpar corps à réaliser 
cette offre et en conséquence à payer au demandeur la somme de 
1446 francs 70 centimes; déclare le demandeur non recevable ni 
fondé à exiger davantage et le condamne aux dépens. » (Du 29 
janvier 4846. — Plaid. MM« W ins et Sancke.)

Observation. Le Tribunal a déjà décidé cette question 
en ce sens par deux jugemens du 28 juillet 4843.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE COLOGNE-

C ham bre d e s  m ises en  aeensatlon.
CONTREFAÇON. —  OUVRAGE ÉDITÉ EN FRANCE. —  LÉGISLATION 

PRUSSIENNE.

En l’absence d ’une convention internationale entre la Prusse et la 
France, destinée c  garantir les droits d’auteur, les ouvrages 
édités en France ne peuvent pas réclamer en Prusse protection con
tre la contrefaçon ou contre la vente des réimpressions étran
gères.

Cette protection ne peut pas être obtenue indirectement par suite d’un 
contrat par lequel l'auteur français cède à un libraire allemand 
le droit exclusif d ’éditer en Allemagne l’ouvrage qui a paru en 
France. § 38 de la loi du 11 juin.

(le ministère public c. xvengler et consorts.)
La maison J. P. Meline, à Leipzig, prétendait avoir acquis 

de l’auteur le droit exclusif d’éditer en Allemagne Y Histoire 
du Consulat et de l’Empire par M . Thiers, ancien président 
du conseil des ministres, etc. Il fit paraître une édition fran
çaise, imprimée chez Brockhaus à Leipzig, et une traduction 
allemande faite sous la direction du professeur Büleau. Ces 
éditions devaient paraître simultanément avec l’édition de 
Paris. Afin de garantir l’édition française de Leipzig contre 
la contrefaçon en Allemagne et contre la vente de la contre
façon étrangère dans l’intérieur des États appartenant à la 
Confédération germanique, M. Meline s’était conformé au 
prescrit de l’ordonnance saxonne du 22 février 1844, en fai
sant constater sa propriété par le directeur du district de 
Leipzig. Voici la teneur du certificat qui lui fut délivré :

« La direction du district de Leipzig certifie par ces présentes, 
» à M. J. P. Meline de Leipzig, sur sa demande, qu’ il a suffisam- 
» ment prouvé avoir acquis le droit d’éditer l’ouvrage intitulé : 
« Histoire du Consulat et de l’Empire, par M. Thiers, etc.» Librairie 
» de J. P. Meline à Leipzig.— Leipzig. ImprimeriedeF. A. Brock- 
» haus.— etquc cet ouvrage aété inscrit au rôle à ce destiné sous le 
» n°33,conformémentau § 40 de l’ordonnance du 22 février 1844. 
» —  Leipzig, le 29 octobre 4844.

La direction du district a fait publier ce document dans 
la Gazette de la Bourse pour la librairie Allemande, années 
4834, n° 97, du 1er novembre.

Le 44 mai 4845, Meline dénonça au procureur du roi 
d’Aix-la-Chapelle que, nonobstant son droit d’éditeur, plu
sieurs libraires de cette ville vendaient des exemplaires du
dit ouvrage contrefaçonnés, en partie en Allemagne, en par
tie en Belgique. Il demanda que les exemplaires contrefa
çonnés fussent confisqués, et que les auteurs de la vente 
fussent pousuivis. Il fondait sa demande sur le traité inter
venu entre la Prusse et la Saxe, le 42 novembre 1827; sur 
l’arrêté de la Diète germanique du 9 novembre 1837, pu
blié en Prusse, le 29 novembre suivant, et sur la loi prus
sienne du 41 juin 4857.

Plusieurs livraisons contrefaçonnécs, qui avaient paru à 
Bruxelles et à Clèves, furent saisies chez les libraires Bois- 
serée, Wengler et Cazin; ces deux derniers prétendaient 
que ces exemplaires leur avaient été envoyés sans commande, 
et qu’ils ne les avaient pas exposés en vente. Boisserée con
testa l’existence du délit d’avoir vendu des contrefaçons pro-
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hibées; il soutenait que, d’après son § 38, la loi du dl juin 
1837 n’était pas applicable à la contrefaçon des ouvrages pu
bliés en France. Les exemplaires trouvés chez lui, disait-il, 
avaient été réimprimés non pas d'après l’édition de Leipsig, 
mais d’après l’édition de Paris ; la première contient plu
sieurs changemens, ainsi que M. Meline l’a annoncé lui- 
même au mois d’avril 184b.

Le 21 juin 1843, la Chambre du conseil du Tribunal 
d’Aix-la-Chapelle décida qu’il n’y avait pas lieu à poursuivre 
les inculpés. Sa décision était fondée sur ce qu’il ne constait 
pas que les exemplaires saisis avaient été réimprimés d’après 
l’édition de Leipsig; qu’il était plus probable que c’était l’é
dition de Paris qui avait été contrefaçonnée ; que, d’après le 
§38 de la loi du 11 juin 1837, les ouvrages français ne jouis
saient pas de la protection en Prusse, parce qu’il n’y avait 
pas de réciprocité entre ces deux Etats ; que cette disposi
tion ne devait pas moins s’appliquer si l’ouvrage étranger 
était en même temps édité en Allemagne, parce que, s’il en 
était autrement, les auteurs et éditeurs étrangers pourraient 
aisément éluder la loi, et s’assurer contre la contrefaçon une 
protection qui aurait pour résultat d’êter aux nations 
étrangères tout intérêt à conclure des traités de réci
procité.

Le ministère public interjeta appel de cette décision, qui 
fut confirmée par la Cour.

A r r ê t . — u Attendu que, d’après le § 38 de la loi du H juin 
1837,les dispositions protectrices de la propriété littéraire ne sont 
applicables aux ouvrages publiés en pays étranger, que pour au
tant que les lois de ce pays accordent la même protection aux ou
vrages publiés en Prusse ;

» Que la protection de la propriété littéraire en Allemagne a été 
garantie réciproquement aux sujets de tous les États de la Confé
dération germanique, par l’arrêté de la Diète, du 9 novembre 1837, 
publié en Prusse, le 29 du même mois ; mais qu’aucune conven
tion, à l’effet d’accorder garantie à la propriété littéraire, n’a été 
faite avec le gouvernement français, et qu’ il est notoire que les 
productions de la littérature allemande, éditées en Allemagne, sont 
à tout moment contrcfaçonnécs et répandues en France ;

» Attendu qu’il est notoire que Thiers a cédé le droit d’éditer 
son ouvrage : Histoire du Consulat et de l’Empire, à un libraire de 
Paris ; que rien ne s’oppose donc à ce que cet ouvrage, publié en 
France, soit réimprimé en Prusse, ou que des cxempleires réim
primés ailleurs soient vendus en Prusse;

» Attendu, à la vérité, que le libraire Meline, à Leipzig, pré
tend avoir acquis directement de Thiers le droit d’éditer ledit ou
vrage en Allemagne; mais que, quand même il serait vrai qu’une 
convention en ce sens aurait été conclue, elle n’ attribuerait pas 
encore à Meline le droit de demander la confiscation des contrefa
çons belges vendues en Allemagne, et la poursuite et punition de 
ceux qui les ont répandues, puisque les sujets de la Prusse ont la 
liberté naturelle de contrcfaçonner, en Allemagne, des ouvrages 
dont une édition originale a été publiée en France, et d’y  répandre 
des contrefaçons étrangères; que cette liberté naturelle n’est res
treinte qu’en cas de réciprocité, et qu’elle ne peut pas être res
treinte ni détruite par une convention particulière conclue entre un 
auteur français et un libraire domicilié en Allemagne, dans le but 
d’éluder la disposition du § 38 de la loi citée et de procurer à ce 
dernier une garantie contre la contrefaçon ;

» Par ces motifs, la Cour confirme le jugement de la chambre 
du conseil, déclare l’opposition non fondée. ( Du 18 juillet 1843.)

QUESTIONS DIVERSES.
ACTE d ’ a p p e l . —  DOMICILES ÉLUS. —  COMMANDEMENT.

Lorsque dans un commandement à fin de saisie-exécution, le saisis
sant a clu dinnicile dans le lieu où réside le saisi et dans une autre 
localité, l ’acte d ’appel dirigé contre le jugement dont l’exécution 
est tentée peut être signifié indifféremment à l’un ou à l'autre de 
ces domiciles.

La Société charbonnière de Sauwarton, avait succombé 
dans une instance devant le Tribunal de Mons, entre elle et 
le sieur Guichard. Celui-ci signifia le jugemeut avec com
mandement à fin de saisie-exécution et fit élection de domi
cile tant à Dour, lieu dusiége de la Société, qu’à Mons, chez 
son avoué. La Société interjeta appel et notifia son acte au 
domicile élu à Mons. Guichard soutint que cette significa
tion eut dû être faite au domicile par lui élu à Dour, puis-

qu’à Dour seulement la Société possédait des objets suscep
tibles d’êtresaisis-exécutés. Mais la Cour d’appel de Bruxelles 
4mo Chambre, par arrêt du 24 janvier 1846, rejeta cette 
exception, à l’admission de laquelle le ministère public avait 
néanmoins conclu.

Arrêt. —  » Attendu que l’acte de signification du jugement 
dont appel, renferme commandement préalable à une saisie-exécu
tion immédiate, avec élection de domicile à Mons et à Dour ;

» Attendu que cette double élection de domicile permettait à 
l’auteur de cet acte de possession, éventuellement et selon les circon
stances, l’exécution du jugement dont appel, dans les deux endroits 
ainsi désignés ;

» Qu’ainsi, et par réciprocité, les appelans, mettant à profit une 
alternative qu’avait créée l’intimé lui-même, ont pu, aux termes de 
l’art. 384 du Code de procédure civile , faire au domicile élu à 
Mons aussi bien qu’à Dour, la signification de leur appel ;

» Par ces motifs, la Cour , ouï M. Keymolen, substitut du pro
cureur-général, en scs conclusions, déclarclcdit acte d’appel valable ; 
ordonne aux parties de plaider au fond, séance tenante; condamne 
l’ intimé aux dépens de l’ incident. (Plaid. MM0* Joly c. Massart.)

O b s e r v a t io n s . —  La question est controversée. Les Cours 
de Montpellier et de Lyon ont jugé le contraire, le 1er juillet 
et le 2b août 1828. La Cour de cassation de France, par ar
rêt du 20 juin 1838, confirmant un arrêt de Douai, du 27 
juin 1833 (V . J o u r n a l  d u  P a l a i s , 1838. 2. 346), a jugé 
comme la Cour de Bruxelles. V. aussi en ce sens un arrêt 
de Nismes, du 6 août 1822, rapporté par A r m . D a l l o z ,  Dic
tionnaire, V° Domicile élu, § 1, n° 3b. Cet auteur et d’autres 
indiquent encore comme conforme à cette doctrine un arrêt 
de cassation du 24 août 1828, mais on voit, en recourant à 
l’espèce, qu’il y avait tentative d’exécution dans les deux 
lieux de domicile élu. Cette nuance est importante à si
gnaler.

OCTROI. —  CONTRAVENTION. —  RÉBELLION. —  RÉSISTANCE.

En matière de contravention à l’octroi municipal aucune loi ne su
bordonne la poursuite à la répresentution du corps de délit. 

L ’obligation imposée aux employés de demander aux redevables s ’ ils 
n'ont r ien à déclarer, ne dispense pas les redevables de faire spon
tanément la déclaration des objets imposés dont ils seraient por
teurs.

L ’infraction aux lois et rcglemens dont les employés de l’octroi se se
raient rendus coupables ne légitime pas la rébellion qui leur serait 
opposée.
L’arrêt relate suffisamment les faits de la cause. Nous ajou

terons toutefois la mention que les employés n’avaient pu 
parvenir à saisir le morceau de viande introduit en fraude 
par le prévenu.

Arrêt.— « Attendu qu’en matière d’octroi aucune dispositionne 
subordonne la poursuite à la production du corps de délit;

Attendu que l’obligation imposée aux employés de l’octroi de de
mander aux redevables s’ ils n’ ont rien à déclarer, par l’art. 39 du 
décret du 17 mai 1809, et par l’art. 9 de l’ordonnance de la ville 
de Bruxelles du 7 août 1818, ne dispense pas ces mêmes redevables 
de faire leur déclaration aux termes des art. 58 du décret et 5 de 
l’ordonnance précitée;

» Attendu qu’il s’agit, dans l’espèce, d’ introduction en cette ville, 
en fraude à son octroi de viande destinée à la nourriture des 
hommes ;

» Attendu qu’aucun reproche ne peut être fait en cause aux 
employés de l’octroi et que, dans la supposition même que quelque 
infraction aux lois et réglemens ait eu lieu de leur part, ces infrac
tions ne sauraient légitimer ou rendre cxcusablcsdcsfaitsde fraude, 
de rébellion, d’injures, d’ailleurs constans;

» Attendu, en fait, qu’ il est resté prouvé devant la Cour que 
l’appelant De ftidder s’est introduit dans cette ville par la porte de 
Cologne, le 8 novembre dernier, porteur d’environ un kilogramme 
de viande, sans en avoir fait la déclaration; que, parvenu vers le 
milieu du boulevard, la fraude fut découverte, et que, invité à se 
rendre au bureau des taxes municipales pour remettre la viande 
dont il était porteur, il a résisté avec violences et voies de fait en
vers l’employé de l’octroi de Bruxelles, Cculemans, agissant pour 
l’exécution des ordonnances de l’autorité publique; que ce dernier, 
ainsiquel’cmployé de la dite administration, Dcnye, furent injuriés 
sc trouvant dans l’cxcrcice de leurs fonctions et à l’occasion de ect 
exercice par la seconde appelante, qui les traita de «canaille» lors
qu’ils se mirent en devoir de constater la fraude à charge du pre
mier appelant;
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» Attendu que l’appelant De Ridder est patenté comme boucher, 
demeurant rue de la Feuille, en cette ville;

» Attendu que la peine de dix jours d’emprisonnement n’est pas 
en proportion avec la gravité du délit prouvé à charge du premier 
appelant ,—  mais que, pour le surplus, les peines prononcées par 
le premier juge sont proportionnées aux délits;

» La Cour, faisant droit sur l’appel des prévenus le metaunéant 
et, faisant droit sur celui interjeté par le ministère public, met le 
jugement dont appel au néant, en tant qu’il n’a infligé au prévenu 
De Ridder qu’un emprisonnement de dix jours; émendant, le con
damne à un mois d’emprisonnement, dit que pour le surplus le ju 
gement a quo sortira ses effets, condamne les appelans solidaire- 
mentaux dépens desdeux instances. (Du 14 février 1846. —  Cour 
d’appel de Bruxelles, Chambre correctionnelle. Affaire D eridder et 
Légat. Plaid. M° V an Overloop.)

FACTURE. —  EXIGIBILITÉ. ----  ESCOMPTE.----- DÉLAI. —  EFFET.
La vente de marchandises est censée faite au comptant, quoique ces 

mots ne soient pas mentionnés dans la facture, et malgré la stipu
lation y faite qu’après 90 jours aucun escompte ne pourra être 
exigé.

Cette stipulation n ’entraîne aucun terme de paiement en faveur de 
l ’acheteur, et n ’a pour objet, dans l’usage du commerce, qite de 
limiter le temps pendant lequel l’escompte pourra être demandé.
L........ avait été assigné devant le Tribunal de commerce

de Bruxelles en paiement de l’import d’une facture de mar
chandises dans laquelle les mots : au comptant, qui s’y trou
vent imprimés, avaient été biffés, et où il était stipulé qu’après 
90 jours aucun escompte ne pourrait être exigé.

L ......a conclu à la non-recevabilité de l’action comme
étant prématurée, en se fondant sur ce que la facture n’était 
pas exigible; que, s’il peut être vrai qu’en matière commer
ciale la marchandise soit censée vendue au comptant, il est 
libre aux parties d’en convenir autrement; sur ce que, dans 
l’espèce, il résulte de la teneur de la facture qu’un terme de 
90 jours a été accordé à l’acheteur ; que les mots : au comp
tant n’ont pu être rayés que par le vendeur, puisque leur 
existence et leur maintien dans la facture était inconciliable 
avec la stipulation qui suivait immédiatement, relative à l’es
compte; sur ce qu’une vente consentie moyennant 5 p. c. 
d’escompte, si l’on paie dans les 90 jours, donne évidemment 
à l’acheteur le droit de ne payer qu’après ce délai, sauf à être 
privé de ce bénéfice.

Le sieur M... a conclu au rejet de la fin de non-recevoir, 
en invoquant l’usage du commerce relativement au sens de 
la stipulation dont il s’agit.

Jugement. —  «Attendu qu’il importe peu que les mots: au comp
tant, dans la facture que produit le défendeur, soient ou ne soient pas 
rayés, puisque, dans l’un comme dans l’autre cas, aucun terme depaie- 
ment n’a été stipulé et que, dès-lors, la facture était payable comp
tant; que si, dans la même facture, il se trouve mentionné qu’après 
les 90 jours aucun escompte ne pourra être exigé, il n’en résulte 
pas que la vente était faite à 90 jours, cette stipulation dans l’usage 
du commerce n’ayant d’autre objet que de limiter le temps pendant 
lequel l’escompte pourra être demandé, lorsque le vendeur n’exige 
pas, malgré la convention, son paiement comptant;

» Par ces motifs, le Tribunal rejette la fin de non-recevoir, etc. » 
(Du 22 janvier 1846. Tribunal decommerce de Bruxelles. •— Plaid. 
MMes A udent et W atteeu.)

CHRONIQUE-
m - r  T r ib u n a l  d e  c o m m e r c e  d e  B r u x e l l e s . — M. G ou jo n . —  

Le Goujon dont nous allons parler n’est pas le « petit poisson 
>< blanc, du genre cyprin, qu’on prend à la ligne et qui est fort 
» délicat en friture»; c’est bien moins encore le célèbre sculpteur 
qui orna la fontaine des Innocens, et qui fut tué par une main 
royale dans la St-Barthélemy. Lr| Goujon dont le nom, retentis
sant dans l’étroite enceinte du Tribunal decommerce, y provoqua 
la plus bruyante hilarité est un huissier liégeois. Le rire homéri
que que M° J a m o t t e  provoqua en lisant les exploits du compa
triote de Matthieu Laensberg ne doit pas être attribué seulement 
à l’étrange Lazard qui affubla du nom d’un être inoffensif et tou
jours victime de l’hameçon, un être dont la profession est de pren
dre les autres, mais à un trait digne des Plaideurs, a,t qui n’est pas 
sans antécédens sur la scène.

Sans parler de M‘- Jacques, tour à tour cuisinier et cocher, sans 
parler de l’aubergiste de La carte à payer, qui ceint son abdomen 
de l’écharpe municipale pour rappeler à un deses hôtesles devoirs 
qui suivent lequart-d’hcurc de Rabelais, n’avons-nous pas au Théâtre

Harpagon volé qui, dans son désespoir, se prend le bras gauche de 
la main droite, pensant tenir le coquin qui a dérobé sa cassette.

Goujon avait signifié un défaut à la requête de quelque créan
cier élisant domicile en son étude. Le débiteur fait opposition et 
charge l’huissier loyal de la renouveler. Le mandat est accepté et
M® Goujon, rentré chez lui, minute un bel exploit...... ai signifié...
en son domicile élu ou étant ET PARLANT à M. Goujon,huissier 
DE MOI PARFAITEMENT CONNU.........

Un pareil exploit est il nul et y avait-il lieu à prononcer le dé
bouté? C’est ce que le Tribunal, quand il aura repris son sérieux, 
décidera.

b ->- t r ib u n a l  c iv i l  d e  c a e n . —  L a  m o rte  m a r ié e . Le 3 0  jan
vier 1 8 4 3 ,  Jean Dumesnil et Marie Lemonnier se présentèrent à la 
mairie de Baron pour contracter mariage; toutes les formalitésavaient 
été remplies. L’acte de célébration qui fut dressé, après avoir con
staté que chacun des futurs , interrogés s’ ils voulaient se prendre 
pour mari et femme , avait répondu séparativement et affirmative
ment, poursuit en ces termes : « Et à l’instant ladite Marie-Rosc- 
Adèle Lemonnier est tombée morte subitement; en conséquence , 
nous avons rédigé le présent acte de tout ce que dessus, auquel ont 
été annexées les pièces produites par les parties, après avoir été 
paraphées par moi seulement; acte que trois témoins ont refusé de 
signer, vu l ’accident arrivé à la future, et nous avons signé après 
lecture , excepté le futur, le père de ce dernier, et la mère de la 
future, ayant déclaré ne savoir écrire ni signer. »

Un procès a surgi. Le m ari, appelé à recueillir des gains de sur
vie aux termes du contrat qui avait réglé les conventions civiles, 
soutenait que la célébration du mariage avait été complète; que la 
validité n’en saurait dépendre de la régularité de l’acte posté
rieur dont la forme et le contexte sont déterminés par l’art. 76 du 
Code civil ; que la signature des parties n’est requise que par un 
texte général, placé au titre Des actes del’état civil, sans qu’aucune 
nullité y  soit attachée ; que la cause du refus de signature de.la 
part des témoins était mentionnée dans l’acte, et que, dans tous les 
cas, le refus des témoins ne saurait briser un lien désormais indis
soluble.

Ce système a prévalu, le Tribunal ayant repoussé, le 16 février, 
les conclusions des adversaires, qui soutenaient que la signature 
des parties était impérieusement requise pour la validité du ma
riage ; qu’elle était un moyen donné à la'fèmme de se soustraire 
par un refus à la violence morale qui pourrait être exercée 
contre elle.

NOMINATIONS.
m - r  J uge d e  p a ix  s u p p l é a n t . —  N o m in a t io n . —  Par arrêté royal 

du 17 février 1846, F. L. Houze, docteur,en droit à TÙuin, rem
place, dans ce canton, le juge de paix suppléant Liégeois", appelé à 
d’autres fonctions.

s - r  N o t a ir e s . — ■ N o m in a tio n  e t  d é m is s io n . —  Par arrêté royal 
du 17 février 1846, Ch. Patte, docteur en droit'et cjindidàt-no- 
tairc, à Quiévrain, remplace en cette commune le notaire Beckoz, 
dont la démission est acceptée. *

TIRAGE DU JU RY.
BRABANT. ----  1er TRIMESTRE 1846. —  3e SÉRIE. ’

J u r é s . — MM. L.-N. de Robiano, propr., à Brainc-lc-Châtcau ; 
J. dcBavay, avoué, à Bruxelles; L. Van Cauthem, brass., à Tir- 
lcmont ; P. Evcracrts , cu ltiv ., à Thorembaix-Saint-Trond ; 
II.-F. Semy, brasseur, à Ramelies-Offus; J. Van Humbeek, hôtel., 
à Bruxelles; A.-C. Vcrnaux, prop..àBrux. ; E-C.-J.Vanderlinden- 
d’IIooghvorst, prop., à Brux. ; D. Sauveur, méd., à Bruxelles; 
N. Wautier, rentier, à Bruxelles; P. J. W aycz, échev., à Braine- 
Lalleud ;C .-T  .-A. Tom é, doct. en droit, à Louvain; P .-R. H. Dc- 
lescaille, pens., à l’Ecluse; J.-M. Wattecamps, doct. en droit, à 
Louvain ; J.-B. Rommcl, notaire, à Bruxelles; H. Litart, prop., à 
Nivelles; G. Bernard, propr., à Bruxelles; C.-J. De Lucsemans, 
doct. en droit, à Louvain ; P.-J. Désirant, notaire, à Goyck; J.-B. 
Van der Maelen, nég.,à  Bruxelles ;J.-J. Dubois de Bianco, prop., 
à Ixclles; N.-J. Grosjean, agent de change, à Bruxelles; D.-G. 
Bemelmans, contrôl.,à Louvain; J.-P .-L . Crabbé, reccv., à Ovc- 
ryssche; P.-II. Spruyt, nég., à Bruxelles; C. De Boucq de Baudi- 
gnies, rentier, à Saint-Josse-ten-Noodc; J. De Buisson, rentier, à 
Bruxelles; C.-N. Dcrongé, nég., à Bruxelles ; N.-J. Fossé, échev., 
à Cortil-Noirmont ; C. Dcvlccschouwer, cons., et géom., à 
Vilvorde.

J u r é s  s u p p l é m e n t a ir e s . —  MM. C. Vandcrborcht, hôtelier; 
P.-J. De Biefve, méd., J.-P . Dewaegcnecr, coll. de la minque; 
H. A. De Ridder, nég., tous quatre à Bruxelles.

im p r im e r ie  de w o u t e r s  f r è r e s , é d it e u r s , rue  d ’ a s s a u t , 8 .
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LÀ BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  D E S T R IB U N A U X  B E L G E S E T  É T R A N G E R S .

SCIENCE DU DROIT —  LÉGISLATION —  JURISPRUDENCE — NOTARIAT — DÉBATS JUDICIAIRES.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE
COUR RE CASSATION DE BELGIQUE-
P résid en ce  de 91. V an ü leencn .

CASSATION.---- REQUÊTE. ------ 101 VIOLÉE. —  SAISIE IMMOBILIÈRE.
INCIDENT. ----  NULLITÉ. —  FORMES.

La Cour de cassation ne peut s ’occuper que des textes de loi indiqués 
comme violes, dans la requête du demandeur et non de ceux qui le 
seraient pour la première fois dans le mémoire ampliatif. 

Lorsqu’une loi que l’on prétend violée contient plusieurs articles, H 
faut indiquer l ’article, que la requête soutient violé, par son chiffre 
spécial ; l'on ne petit se borner à citer comme violée la, loi entière. 

On ne peut considérer comme un aveu judiciaire, indivisible, une de
mande formée par requête sous la réserve de poser un acte incompa
tible avec cette demande.

La Cour suprême ne. peut casser une dérision fondée sur deux motifs 
dont l ’un serait contraire cita loi, lorsque le second motif est léqal. 

Les moyens de nullité dirigés contre le titre en vertu duquel il est pro
cédé à une suisic immobilière doivent être proposés avant l’adjudi
cation préparatoire, aussi bien que les nullités de forme ou de la 
procédure.

L ’art. 558, 5 2, du Code de procédure civile, qui trace la formeîi sui
vre pour l’ instruction et le jugement des ineidvns est inappücalde 
aux ineidens sur saisie immobilière.

Lorsque le juge déclare un moyen non-recevable il n ’est plus tenu de 
le rejeter comme non fondé, ni d ’en apprécier en aucune façon le 
fondement.

La conversion d ’une saisie réelle en vente volontaire ne peut s ’opérer 
si te saisissant s'y oppose.

Peu importe que la saisie ait été ou non dénoncée aux créanciers in
scrits.

( i M n î N S  C. L A  R A N Q I E FONCIÈRE.)

Les époux Impens sc sont pourvus on cassation contre 
l’arrêt de la Cour de Liège, en date du 15 mars 1845, rap
porté dans la B e l g iq u e  J u d i c ia i r e , III, p. 1435, avec les faits 
de la cause, auxquels nous renvoyons le lecteur.

Les demandeurs ont fourni une requête, puis un mé
moire ampliatif dans lequel ils indiquaient comme violés des 
articles de loi non cités dans la requête et d’autres articles 
appartenant à des lois que la requête se bornait à indiquer 
comme violés en masse, sans désignation spéciale de l’un des 
articles dont la loi se composait.

La requête et le mémoire ampliatif présentaient à la Cour 
suprême trois moyens.

1° Violation de la loi du 27 ventôse an VIII, et de l’ar
ticle 1356 du Code civil, fausse application, par excès de 
pouvoir, de l’art. 755 du Code de procédure civile; violation 
des art. 338, § 2 ,du Code de procédure civile, et 1255,1289 
et 1290 du Code civil.

Ce reproche était dirigé contre la partie de l’arrêt de la 
Cour de Liège qui déclarait l’appel des époux Impens non 
recevable contre le jugement du 24 octobre 1844, en se 
fondant sur ce que la nullité relevée à l’appui de l’appel était 
couverte, soit par la demande de conversion de la saisie 
réelle attaquée, en vente volontaire, qu’avait faite les de
mandeurs, soit parle fait de n’avoir pas relevé cette nullité 
avant le jugement d’adjudication préparatoire.

Les époux Impens disaient,qu’en donnant cet effet à leur 
demande de conversion, on avait méconnu lavaleur des ré
serves jointes à cette demande, et ainsi divisé contre eux 
l’acte judiciaire qu’elle contenait.

La Cour de Liège, voyant que ces réserves portaient sur 
l’allégation d’erreurs de calcul infectant le titre envertu du
quel il était procédé à la saisie, eût dû, disaient en outre les 
demandeurs, statuer préalablement sur l’existence de ces 
erreurs. C’était là une demande incidente, à juger dans la

forme voulue par l’art. 338, § 2,du Code de procédure civile. 
Ces erreurs de calcul accordaient aux demandeurs droit à 
des répétitions et compensations, qui leur étaient garanties 
par les art. 1255, 1289 et 1290 du Code civil.

2°. Violation des art. 141 du Code de procédure civile et 
2215 du Code civil, en ce que la Cour, saisie d’une conclu
sion tendant à l’annulation du jugement d’adjudication 
préparatoire, par ce motif qu’on avait formé opposition au 
titre en vertu duquel les poursuites étaient faites, ne pou
vait valider ces poursuites avantque l’opposition en fût levée, 
sans contrevenir à l’art. 2215. Pour déclarer l’opposition 
non fondée il eût fallu motiver la décision sur ce point, en 
conformité de l’art, 141 du Code de procédure civile, ce que 
l’arrêt attaqué ne fait pas.

5°. Fausse application des art. 747 du Code de procc- 
durecivile,et violation des art. 695,696,141 du même Code, 
pour avoir déclaré la demande en conversion inadmissible 
en présence du saisissant, qui s’y refusait, sans que les créan
ciers inscrits pussent être considérés comme parties en cause, 
et sans apprécier les motifs de l’opposition du saisissant.

A r r ê t . — « La Cour, ouï M . le conseiller P a q u e t , e n  son rap
port, e t  sur les conclusions de M. D e l e r e c q u e , avocat-général:

» Attendu, qu’aux termes de l’art. 8 du règlement du 15 mars 
1815, la requête en cassation doit contenir , à peine d’être réputée 
comme non avenue, l’indication des lois qu’on prétend avoir été 
violées ; que la Cour ne peut donc s’occuper des textes de loi que 
les demandeurs ont cités pour la première fois dans leur mémoire 
ampliatif qui, d’après l’art. 11 du même règlement, ne pouvait 
avoir pour objet que l’exposé des faits du procès et le développe
ment des moyens de cassation;

o Sur le premier moyen, tel qu’ il est présenté dans la requête 
primitive, déduit de la contravention à la loi du 27 ventôse 
an VIII ; de la violation de l’art. 1346 du Code civil ; de la fausse 
application, par excès de pouvoir, sous un double rapport, de l’ar
ticle 733 du Code de procédure civile; de la violation de l’art. 338, 
§ 2 , du meme Code, et enfin de la violation des art. 235, 1289 et 
1290 du Code civil ;

» Attendu que ce moyen, en tant qu’il est déduit de la contra
vention à la loi du 27 ventôse an VIII , est non recevable, aux ter
mes de l’art. 8 déjà cité du règlement de 1815, le pourvoi n’ indi
quant pas laquelle des dispositions de cette lo i , qui renferme 97 
articles, aurait été méconnue;

» Attendu, quant aux autres branches de ce moyen, que l’arrêt 
attaqué a déclaré non recevable l’appel du jugement du 24 octobre 
1844, qui avait prononcé l’adjudication préparatoire de l’immeuble 
saisi, par le double motif que les demandeurs avaient implicite
ment reconnu l’existence et la validité de la saisie immobilière, en 
demandant sa conversion en vente volontaire, conformément à 
l’art. 747 du Code de procédure civile ; et qu’ils n’étaient pas rece
vables à invoquer en appel des moyens de nullité, qu’au prescrit 
de l’art. 753 du même Code, ils auraient dû invoquer avant l’ad
judication préparatoire;

» Attendu que, s’ il est vrai que dans leur requête tendant à 
obtenir la conversion, les demandeurs avaient fait des réserves sur 
le taux de la créance réclamée et sur la légitimité de la poursuite 
en expropriation, il est impossible d’assimiler cette requête à 
l’aveu judiciaire que l’art. 1356 du Code civil déclare indivisible/ 
lorsqu’il est invoqué contre son auteur comme preuve d’une ob i»; 
gation ; que l’arrêt attaqué en énonçant dans le premier de ses rao| 
tifs que , nonobstant ces réserves, la requête impliquait la recon-. 
naissance, non de la légitimité de la créance réclamée, mais de la 
régularité des poursuites, n’a donc point contrevenu à l’art. 1556 
cité, mais a tiré de la demande en conversion cette conséquence 
naturelle que les réserves étaientinopéruntes, parce qu’elles étaient’ 
contraires à la demande; / '

» Attendu, qu’en supposant même que ce motif fût mal {pndé, 
la disposition de l’arrêt sc justifierait encore suffisamment ibar. le 
2° motif, tiré de l’art. 735 du Code de procédure civile quï poète
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que les moyens de nullité contre la procédure qui précède l’adjudi
cation préparatoire, ne pourront être proposés après ladite adju
dication ;

» Que cette disposition, par la généralité de ses termes comme 
par le but qu’elle se propose qui est de mettre à l’abri de toute at
teinte l’adjudication prononcée en justice, s’applique aux moyens 
de nullité tirés du fond du droit comme à ceux qui ont leur 
source dans les actes de la poursuite ; que les uns comme les au
tres sont en effet dirigés contre la procédure en expropriation, 
qu’elles tendent à faire anéantir ;

» Attendu que la Cour d’appel a donc fait une saine application 
de cet article en décidant en principe que les moyens de nullité, 
quels qu’ils soient, ne pouvaient pas être invoqués en appel, alors 
qu’on ne les avait pas produits en première instance avant l’ad
judication préparatoire, et qu’elle a porté une simple décision en 
fait qui échappe à l’examen tic la Cour de cassation, en déduisant 
des actes de la procédure la preuve que les moyens n’avaient réel
lement pas été invoqués en temps utile;

» Attendu que la même Cour, en ne vérifiant pas par préalable 
la prétendue erreur de calcul que les demandeurs soutenaient avoir 
été commise à leur préjudice dans le contrat qui servait de base à 
la poursuite, mais en se bornant à réserver leurs droits de ce chef, 
n’a pu non plus violer l’art. 358, § 2, du Code de procédure, qui 
porte que les demandes incidentes seront jugées par préalable, s’ il 
n a lieu-, puisque cette disposition est sans application à la pour
suite en saisie immobilière, la loi réglant par des dispositions spé
ciales (art. 718 et suiv.) la manière de juger les incidcns en cette 
matière ;

» Attendu, enfin, que la Cour d’appel, ayant déclaré non receva
bles les moyens de nullité que les demandeurs déduisaient de pré
tendus vices du contrat, elle ne devait plus entrer dans l’examen 
de ces moyens; qu’elle n’avait donc point à rechercher si les de
mandeurs avaient effectivement payé des sommes sujettes à répéti
tion et susceptibles d’éteindre par compensation la dette qui faisait 
l’objet de la poursuite ; qu’elle n’a donc pu violer les articles 1255, 
1289 et 1290 du Code civil;

» Sur le 2e moyen, tiré de la violation de l’art. 141 du Code de 
procédure civile et de l’art. 2215 du Code civil:

» Attendu que devant la Cour d’appel les demandeurs avaient 
en effet conclu, entre autres, à ce que le jugement du 24 octobre, 
prononçant l’adjudication préparatoire et les poursuites qui l’ont 
précédé, fussent déclarés nuis par le motif qu’on avait formé oppo
sition au titre en vertu duquel l’on poursuivait, et qu’aux termes 
de l’art. 2215 du Code civil, ce titre, frappé d’opposition, ne 
pouvait servir de base à une expropriation forcée ; mais que ces 
conclusions étaient subordonnées à la recevabilité de l’appel dudit 
jugement ; que, l’appel ayant été déclaré non-recevable, la Cour 
n’avait pas à s’occuper et ne s’est réellement pas occupée de ces 
conclusions subsidiaires ; qu’elle n’avait donc pas à énoncer de mo
tif de ce chef et que dès-lors elle n’a pu contrevenir à aucun des 
deux articles cités à l’appui de ce moyen ;

» Sur le 3° moyen, tiré de la fausse application et par suite de 
la violation de l’article 747 du Code de procédure civile, de la vio
lation des articles 695, 696 et 141 du même Code;

» Attendu que l’art. 747 du Code de procédure dispose que, lors
qu’un immeuble aura été saisi réellement, il sera libre aux inté
ressés, s ’ ils sont tous majeurs et maîtres de leurs droits, de deman
der que l’adjudication soit faite aux enchères devant notaires ou en 
justice, sans autres formalités que celles prescrites aux articles 
957 et suiv. du même Code; qu’il résulte des termes de cet article 
que la conversion ne peut être ordonnée qu’avec l’assentiment de 
tous les intéressés; qu’ il est naturel que la loi, qui a introduit lés 
formalités de la saisie immobilière dans l’ intérêt de toutes les par
ties, n’ait pas voulu accorder à l’une le moyen de s’y soustraire 
contre le gré des autres ; qu’aussi l’art. 748 porte que, dans le cas 
ou un interdit ou un mineur est créancier, le tuteur pourra, sur 
un avis de pareils, se joindre aux autres parties intéressées pour 
la même demande, ce qui prouve à l’évidence que la loi exige le 
concours de toutes les parties; qu’enfin l’art. 127 du tarif vient 
encore corroborer cette interprétation en énonçant que la requête 
en conversion ne doit pas être signifiée et qu’elle est rédigée sur 
le consentement de toutes les parties intéressées;

« Attendu que l’arrêt dénoncé a donc fait une juste application 
de cet article, en rejetant la demande en conversion par le motif 
qu’elic ne pouvait être formée que par tous les intéressés et que, 
dans l’espèce, le saisissant, évidemment intéressé, était opposant;qu"d 
n'a pu violer les art. 695 et 696 du même Code, parce qu’il n’a pas 
décidé que les créanciers inscrits étaient parties en cause avant la 
notification du placard dont s’agit dans le 1er de ces articles; qu’il 
n’a pas davantage contrevenu à l’art. 141 dudit Code, parce que, dès 
qu’il est reconnu que le consentement de tous les intéressés était

requis pour former la demande en conversion, le fait seul de l’oppo
sition du saisissant suffisait pour la faire rejeter, sans qu’il fût be
soin d’apprécier les motifs de cette opposition;

» Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi. » (Du 10 janvier 
1846. Plaid. M3IC' I m p e n s  et M a r c e l i s , c . D o l e z .)

COUR D ’APPEL DE BRUXELLES-
T roisièm e C ham bre. — P résid en ce  de M. Espltal.

CONCORDAT. —  REMISE. ----  CO-DÉBITEUR SOLIDAIRE. ----  CRÉAN
CIER. ----  DATION EN PAIEMENT.

Le créancier qui accède au concordat de son débiteur sans’  faire de ré
serves contre ses co-débiteurs solidaires, ne perd pas son recours. 

La remise opérée par concordat n'est pas une remise volontaire.
On ne peut faire à ce sujet de distinction entre le créancier qui a voté 

pour ou contre le concordat, ni même à l’égard de celui qui par le 
chiffre de sa créance eût pu, s ’il l ’avait voulu, rendre le concordat 
impossible.

La délégation de créance ne constitue pas une dation en paiement 
ayant pour effet de libérer les cautions du déléguant.

(v a n  m a l d e r . c. m e s s e l .)

Messel réclamait un solde de compte à charge des frères 
Van Malder. Dans ce compte figuraient, pour former le re
liquat en faveur du demandeur, troiseffets dont le sieur Lucq, 
failli concordataire, était débiteur solidaire et principal avec 
les défendeurs.

Ceux-ci soutinrent que Messel,ayant souscrit sans réserve 
au concordat de Lucq, avait fait remise volontaire de la dette 
et libéré les cautions; qu’il en devait surtout être ainsi, puis
que Messel était le maitre par sa créance de détruire la 
majorité en chiffre indispensable pour la réussite du con
cordat de Lucq.

Postérieurement à son concordat, Lucq s’était reconnu 
débiteur de toute la créance Messel envers ce dernier, par 
acte du 19 novembre 1842, sauf les à-comptes payés, et lui 
avait délégué, pour le couvrir intégralement du surplus, une 
créance sur la Société de Monceau.

Les défendeurs soutinrent que cet acte contenait novation 
de la dette originaire par eux cautionnée, et argumentaient, 
en outre, de l’art. 2038 du Code civil.

Sur ces soutènemens contestés en droit par Messel , qui 
ajouta n’avoir rien reçu en vertu de l’acte du 19 novem
bre 1842, intervint le jugement suivant, rendu'par le Tri
bunal civil de Bruxelles, le 1er mars 1845.

J u g e m e n t . — « Sur la demande principale;
» Vu en expédition enregistrée le jugement interlocutoire rendu 

entre parties le 23 décembre 1845; vu le compte dressé par les 
défendeurs, signifié par acte d’avoué à avoué le 23 janvier 1845, 
et non contesté par le demandeur;

» Attendu que les parties reconnaissent que le bien fondé de 
leurs conclusions directes et reconventionnelles est subordonné au 
point de savoir si les défendeurs sont encore tenus de payer les 
trois effets souscrits par Lucq et figurant audit compte pour la 
somme de vingt cinq mille francs;

» En ce qui concerne la remise de la dette :
» Attendu que, pour éteindre l’obligation, la remise de la dette 

doit être volontaire; article 1282 et suivans du Code civil, que la 
remise volontaire de la dette suppose une libéralité de la part des 
créanciers;

» Attendu que le créancier qui concourt au concordat proposé 
par son débiteur failli ne le fait que contraint par la nécessité, et 
que, s’ il abandonne une partie de sa créauce au profit du failli, ce 
n’est pas par esprit de libéralité, mais pour sauver le surplus de sa 
créance en tirant le meilleur parti possible de la fortune dejson dé
biteur; qu’ il ne peut donc être censé avoir fait remise de sa 
créance aux co-obligés de son débiteur, alors même qu’il n’aurait 
pas fait réserve contre eux;

» Attendu qu’on objecte vainement qu’à raison du montant de 
la créance du demandeur, le concordat de Lucq devenait impossible 
si le demandeur refusait d’y consentir; que l'acquiescement du de
mandeur, loin d’avoir été une libéralité volontaire, n’a en effet eu 
pour cause que le désir de récupérer à charge du failli tout ce 
qu’ il fallait espérer de sa créance, d’après l’exposé de situation 
qui a dù être fait aux créanciers;

» Attendu que, d’après l’article 524 du Code de commerce, le 
concordat dûment homologué est obligatoire pour tous les créan
ciers, qu’ilsyaient concouru ou non, etque,par suite, la distinction 
de la loi 58 au Digeste ne peut plus servir de règle aujourd’hui ; 
qu’ il en résulte que, dans la crainte de perdre leur recours contre
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le débiteur solidaire, les créanciers s’abstiendraient de concourirau 
concordat, ce qui pourrait le rendre impossible;

* Attendu quclesdéfendcurs,co-obligés solidaires de Lucq, ayant 
un recours à exercer contre lui, étaient en droit d’ intervenir au 
concordat et de s’opposer à son homologation ; qu’en ne le faisant 
pas, ils ont reconnu qu’ il était utile à la niasse créancière et que le 
failli se libérait autant que son avoir le permettait;

» Qu’ils se plaignent vainement d’étre tenus pour le tout et de 
n’avoir contre Lucq qu’un recours partiel;

» Attendu, d’un autre côté, que la remise partielle de la dette 
faite au failli trouve sa source, non-seulement dans la nécessité où 
sont placés scs créanciers de tirer de son avoir le plus d’avantages 
possible, mais encore dans ce sentiment d'humanité qu’ inspirent 
son malheur et sa bonne foi, et que l’exception déduite de cette re
mise, lui étant foute personnelle à raison de sa position, ne peut pro
fiter à ses co-débiteurs (article 1208 du Code civil) ;

“ En ce qui concerne l’exception de novation :
» Attendu que, par l’ acte enregistré et souscrit entre le deman

deur et Lucq le 19 novembre 1842, ce dernier, en se reconnaissant 
encore débiteur d’une partie de la somme de 28,000 fr. pour la
quelle le demandeur avait été admis à sa faillite, lui a délégué la 
somme qu’il.avait à recevoir dans la Société anonyme des hauts 
fourneaux de .Monceau;

» Attendu que cette délégation ou dation n’est qu’un mode de 
libération avec terme accordé au débiteur, et qui ne peut opérer 
novation; que la dette, le créancier et le débiteur sont en effet res
tés les mêmes;

» Attendu que cette délégation n’a en rien diminué le droit de 
recours des défendeurs contre Lucq et qui a été fixé par le concor
dat de celui-ci; qu’ils sont peu fondés h se plaindre de cette déléga
tion, puis qu’elle a été faite pour éteindre la dette dont ils sont 
tenus;

» Mais attendu que les défendeurs ne prouvent ni n’offrent de 
prouver que parce moyen le demandeur se soit couvert en tout ou 
en partie de sa créance;

» Attendu qu’il suit de ce qui précède que les défendeurs doi
vent encore au demandeur le montant des trois effets prérappclés 
et que, d’après lecompte qu’ilsont dressé,loin d’être créanciers, ils 
sont débiteurs;

» Par cesmotifs, ouï M. V ax Parts, substitut du procureur du roi, 
et de son avis, le Tribunal, statuant par suite du jugement interlo
cutoire prérappelé, donne défaut de plaider contrôle défendeur 
Le Charlier et, faisant droit entre toutes les parties, condamne Le 
Charlicr, J. B. Van Mailler et François Van Malder, ce dernier 
tant en nom personnel qu’en qualité de conseil judiciaire de J. B. 
Van Malder, à payer solidairement au demandeur la somme de
6,000 fr., montant de l’effet dont il poursuit le recouvrement et ce 
avec les intérêts légaux depuis la demeure; les déclare non-fondés 
en leurs conclusions reconvcntionnelles.

Sur appel des Van Malder, la Cour, de l’avis conforme de 
M. l’avocat-général F aiiier a confirmé, le 28 janvier 1846, 
par les motifs des premiers juges. — Plaid. MM0* D erons, 
O rts fils, T ueyssens et Mascart.

Observations. —  Locré, dans son Esprit du Code de com
merce, soutient à peu près seul la thèse contraire à l’arrêt 
ci-dessus rapporté. V. en sens conforme le Dictionnaire 
d’A rmand Dalloz, V" Remise de la dette et les auteurs et 
les arrêts qu’il cite.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR PROVINCIALE DE LA IIOLLANDE MÉRIDIONALE-

Cham bre c o r r e c t io n n e lle .— P résid en ce  de III. M élort.
RÉBELLION. —  BLESSURES. —  RÉSISTANCE LÉGALE.

L f individu qui résiste avec voies de fuit à des agens de 'police voulant
procéder à son arrestation sans mandat et hors le cas de flagrant
délity et les blesse, ne commet ni rébellion ni délit quelconque.
Nous craindrions d’affaiblir la valeur de cette importante 

décision judiciaire, si nous cherchions ailleurs que dans les 
faits déclarés constans par le juge lui-même, les circon
stances qui l’ont amenée.

A b r ê t . — « Attendu qu’il est résulté de l’instruction et des 
débats les faits suivans :

» Que, dans l’après-dîner du 15 juillet 1845, la belle-fille de 
l’accusé, dont la conduite vis-à-vis de sa femme et de ses enfans 
avait déjà nécessité l’intervention de la police, est allée, d’après le 
conseil du 4U témoin, implorer les secours delà police;

» Que, pour porter ce secours, les l or et 2e témoins, agens de

police, ont été envoyés au domicile de l’accusé et l’ont trouvé assis 
sur le seuil de la porte ;

•i Que l’accusé, les ayant apperçus, rentra chez lui et, paraissant 
ensuite armé d’un couteau à la feqêtrc du grenier, leur cria : 
Venez en /tant, et s’éloigna de la fenêtre ;

» Que les 3e et 4e témoins, également agens de police, arrivèrent 
à cet instant sur les lieux; que, sur les demandes réitérées des voi
sins et de la femme de l’accusé, ils conférèrent avec les deux pre
miers témoins lesquels avaient cru devoir se borner à demeurer 
devant la maison, et résolurent de pénétrer à l’ intérieur dans le 
but, ont-ils dit ensuite, de prévenir des malheurs et d’amener l’ac
cusé, qui leur semblait ivre et en colère, au corps de garde;

» Que les 5° et 4° témoins étant montés à l’étage dans ce des
sein, ils y  trouvèrent l’accusé à demi étendu sur son lit et fei
gnant de dormir, et lui mirent les menottes, soit à l’instant, comme 
l’a déclaré l’un d’entre eux, soit après avertissement comme l’ont 
dit les autres ; que, l’accusé leur ayant alors résisté, ils l’ont em
mené de force par l’escalier; que, l’accusé se défendant alors contre 
ceux qui l’entraînaient a mordu le 3° témoin à la main et lui a 
ainsi fait une légère blessure; que, nonobstant cette résistance,l’ac
cusé a été conduit au corps de garde, où il est demeuré déposé 
jusqu’au 15;

« Attendu que ces faits constituent des blessures et violences 
exercées sur des agens de la police dans l’exercice de leurs fonc
tions ;

» Attendu que les principes généraux de la législation et de 
l’ordre publie, exigent l’obéissance envers les agens de la force pu
blique, et quepour cette raisontoute résistance envers eux doit géné
ralement être considérée comme coupable. ; que ces fonctionnaires 
sont, cnrèglc, présumés s’être trouvés dans l’exercice légal de leurs 
fonctions ;

# Attendu, néanmoins, que, s’ il cn’ est autrement, que si les 
fonctionnaires ont outre-passé leurs attributions, commis quelque 
excès de pouvoir ou violé des droits légitimes, la résistance à leurs 
actes arbitraires ne peut plus être envisagée comme punissable 
par l’unique motif quo ces actes arbitraires émanent d’agens de 
l’autorité, surtout lorsque les bornes de la légitime défense n’ont 
pas été excédées ;

» Attendu que cette distinction équitable sauvegarde également 
les intérêts de l’ordre public et les droits des citoyens ; que toute 
résistance reste aux risques et périls de celui qui l’emploie et abou
tit à l’appréciation du juge, d’où suit qu’aucune résistance illé
gale ne saurait demeurer impunie;

» Qu’admettre le principe contraire, c’est livrer, sans défense, 
les citoyens à l’arbitraire des agens de l’autorité et même aux ma
nœuvres de ceux qui se feraient passer pour tels et sans que les 
citoyens puissent être protégés ou indemnisés pour la punition de 
ces actes arbitraires ou coupables ;

» Attendu, dans l’espèce, que, d’après les lois du pays, nul ne 
peut être arrêté sans ordre de justice, hors le eas de flagrant 
délit;

» Attendu qu’ il n’y a trace d’aucun ordre de justice dans la 
cause et encore moins du flagrant délit, selon la définition qu’en 
donne la loi ; qu’au moment de son arrestation, l’accusé était paisi
ble; que l’existence d’aucun délit commis par lui, soit à l’instant, 
soit immédiatement auparavant, n’a été justifiée; que l’accusé n’a 
pas davantage été indiqué par un tiers comme l’auteur d’un délit 
quelconque; que les quatre agens ont reconnu, devant la Cour, n’a
voir procédé à cette arrestation que sur l’invitation de la femme et 
des voisines de l’accusé dans le but de prévenir des malheurs éven
tuels et parce qu’ ils connaissaient le caractère irritable et méchant 
de l’accusé ;

» Attendu que, quclqu’excusable que puisse être la conduite des 
agens de police en celte occurrence, l’arrestation de l’accusé n’est 
pas pour cela justifiée ; qu’elle est au contraire illégale, et que les 
agens procédant ainsi à un acte illicite, la résistance de l’accusé 
qui est proportionnée d’ailleurs à la violence exercée contre lui, ne 
saurait être réputée punissable;

» Par ces motifs, la Cour acquitte, etc. (Du 24 décembre 4845. 
Plaid. M° K a p p e i n e V a n  d e  C o p e l l o .)

O b s e r v a t i o n s . —  L’arrêt que nous recueillons a fait, en 
Hollande, une juste et profonde sensation, quoique déjà la 
jurisprudence, en ce pays, eût offert des précédens analo
gues (V . B elgique  J u d i c i a i r e , I, p. 329).

Le droit de résister aux actes illégaux des agens de l’au
torité n’est pas une innovation du droit moderne. On en 
retrouve le principe dans la loi du 5, au Code, de jure foci. 
Le Code pénal de 4794, la Constitution du 24 mai 4795, 
art. 44, l’ont proclamé formellement; tous nos criminalistes 
anciens l’ont reconnu, témoins Julius Clarus,§ Homicidium-,



3 9 7 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 5 9 8

■— F arinacius, Question 32e,— eteeux qu’ilseitent;— Jousse, 
Justice criminelle, IV , p. 79, nos 28 et 29; •—  Muyart de 
V ouglans, Lois criminelles, p.152.— Barbeyrac et Grotius la 
considèrent comme de droit naturel, et, depuis le Code, Car
not , Instruction crim., I, p. 409, n °4 ; —  Coffinières, de 
la liberté individuelle, II, p. 400. —  MM. D upin et Isam- 
bert, dans la Revue de Jurisprudence,—  Chassan, I, 502, ont 
adhéré à cette doctrine.

Quelques écrivains plus modernes et plus scrupuleux, 
plus dégagés peut-être des préoccupations politiques, ont 
distingué.

Bourguignon a admis la résistance légale dans le cas où les 
les agens procèdent sans ordres, et l’a repoussée dans celui 
où ces ordres existent et sont exhibés. Dalloz, aîné, combat 
ce système et celui de Carnot qui admet la légitimité de la 
résistance alors même que l’irrégularité n’existerait que dans 
la forme.Il les trouve trop absolus tousdeux et dit que, pour 
l’irrégularité de la forme, il faut apprécier la gravité de 
chaque cas particulier. Enlin, MM. Chauveau et Elie profes
sent une doctrine qui se rapproclio beaucoup de celle de 
l ’arrêt que nous rapportons. Ils exigent l’obéissance envers 
l’agent porteur d’un titre exécutoire, agissant dans les limi
tes de ses attributions. Mais ils admettent le droit de résister 
par la force, en observant la mesure de la légitime défense, 
à un excès de pouvoir, à la violation flagrante d’un droit. 
Ils citent pour exemple une arrestation opérée sans mandat, 
hors le cas de flagrant délit; une saisie sans jugement qui 
l’ordonne; une perquisition faite la nuit dans le domicile des 
citoyens, hors les cas prévus par la loi, etc.

A cette manière de voir sc rangent A rm, D alloz, Diction
naire, V° Rébellion, et T eulet et Sulpicy, Codes annotés.

Ces doctrines sont d’une singulière difficulté pratique. 
Aussi, la jurisprudence offre-t-elle des solutions très-variées 
et bien propres à jeter derechef le trouble dans ce chaos, déjà 
si ma! débrouillé par la science.

Les Cours royales de France ont donné souvent une très- 
large extension au droit de résistance légale; la Cour su
prême l’a toujours restreint avec une rigueur qui équivaut 
presque à la dénégation.

Ainsi les Cours royales ont validé la résistance opposée, 
1° à la force armée voulant dissiper un rassemblement sans 
réquisition préalable de l’autorité civile.— Agen, 5 mai 1823.

2e A des gendarmes ou huissiers voulant arrêter :
A. Un prévenu de simple contravention. —  Limoges, 

14 décembre I82C.
B. La nuit, dans une maison. —  Toulouse, 23 février 

1826. —  Riom, 4 janvier 1827.
C. Dans le domicile d’un débiteursans l’assistance du juge 

de paix. —  Lyon, 12 juin 1824. —  Rouen, 23 mai 1821.
D. Sans mandat.— Douai, 29 novembre 1859, et Bourges, 

10 mai 1858. —  Nismcs, 20 novembre 1820.
3° Augendarme qui veutdésarmcruncliasseuroufouiller sa 

gibecière au cas de délitde chasse.—Limoges,28févrierl858 
(Journal du  palais. 58. 2. 120.) — Liège, 5 avril 1820.

4° A l’huissier qui veut saisir sans titre, ou saisir des cho
ses déclarées insaisissables par la loi.— Lyon, 24 août 1820.

La Cour suprême a jugé la résistance illégale si l’agent 
ignore l’irrégularité de son action après avoir été régulière
ment requis d’agir : 13 juillet 182G. Elle condamne aussi la 
résistance du chasseur qu’un gendarme veut désarmer: 29 
novembre 1807 et 10 mai 1817; et celle opposée à l’huissier 
qui entre dans le domicile d’un conlraignable par corps sans 
l’assistance du juge de paix : 14 avril 1820 et 15 juillet 1820.

Cependant un arrêt plus récent, du 7 janvier 1837, a légi
timé la résistance à une arrestation faite hors des cas où 
l ’agent qui v procédait avait le droit d’arrêter. (Journal 
du Palais 1858, 1. 428).

Malgré cette décision il a été jugé de nouveau que la ré
sistance opposée par un débiteur saisi à l’huissier exécutant 
un jugement sans être porteur de ce titre ni du pouvoir 
exigé par le Code de procédure civile, constituait la rébellion. 
Y . arrêt du 10 mars 1842 (S irey, 42, I, p. 832).

La Cour de Gand, par arrêt du 0 février 1855, a décidé 
que la résistance devenait d’ailleurs illégale lorsque l’irrégu
larité des actes de l’agent auquel il était résisté n’était pas

connue de celui qui résistait ( Jurisp. d u  xvm0 s iè c l e , 1855.
2. 105).

On se rappelle que, pendant la discussion de la Constitu
tion belge, deux membres du Congrès national, MM. Thorn 
et de Robaulx proposèrent d’inscrire dans cette Charte le 
droit de résistance aux actes illégaux de l’autorité.

Cette proposition fut repoussée par la section centrale et 
par l’assemblée, mais elle le fut par le motif que la légitimité 
de la résistance dépendait nécessairement de circonstances 
dont le juge devait rester l’appréciateur exclusif. V. aussi 
l’arrêt de Bruxelles du 14 février 1840 (Belgique Judi
c i a i r e , IV, 588.)

COl'R D ’ASSISES DE LIEGE.
Présidence de NI. le conseiller Crossée.

VOLS. ----  AFFAIRE DITE DES VRILLBURS.

Les provinces de Liège et de Limbourg ont été depuis 
quelques années le théâtre de vols nombreux, dont les au
teurs sont restés longtemps inconnus. Ces vols étaient re
marquables par l’audace et l’habileté de leur exécution, plus 
encore que par leur importance. La similitude des moyens, le 
choix du temps et des lieux, celui même des objets volés, 
tout indiquait dans la conception, comme dans la réalisation 
de ces crimes, une pensée commune, un plan arrêté, un 
concert préalable. C’est toujours la nuit, c’est en perçant les 
fenêtres, les volets ou les portes à l’aide de vilbrequins, de 
mèches ou de vrilles, que les voleurs s’ introduisent dans les 
habitations, c’est le plus souvent dans des villages, sur des 
boutiques, ou des maisons de campagne, qu’ils exercent leurs 
coups de main; ce sont des marchandises et spécialement 
des marchandises d’aunage, des meubles de ménage d’un 
transport facile, en cuivre, en fer, en étain; ce sont des 
objets en métaux plus précieux, bijoux, argenterie, numé
raire, qu’ils recherchent et enlèvent de préférence.

L’impunité dont ils avaient trop longtemps joui a eu un 
terme. Plus qu’aucune autre, la province de Liège avait eu 
h souffrir de ces déprédateurs nocturnes. Le grand nombre 
d’attentats qui s’y étaient commis dans les dernières années 
prouvait que là était établie l’association dont ils étaient 
l’œuvre, ou que, du moins, elle s’y réunissait; des mesures 
avaient été prises, elles devaient amener la découverte et 
l’arrestation des coupables, qui eurent lieu à la suite d’un vol 
commis à Chênée, pendant la nuit du 9 au 10 avril 1845.

Voici les détails que fournit l’acte d’accusation sur les 
antécédens des sept accusés.

M a r t i n  B l r g a u d  est né à Niedcrbeltiugen, près de Coblence, en 
1780; il s’est marié, en 1812, avec M a r i e  H e r r m a n n ; 5 filles sont 
nées de ce mariage, dont la dernière à Diest, le 31 juillet 1855. 
Les rcnseignenicns communiqués par l’autorité prussienne sur le 
compte de cet homme le représentent comme un voleur adroit, 
rusé, redouté dans son pays, et qui déjà aurait été à la tête d’une 
bande de malfaiteurs. Après avoir été, en 1851, condamné, à Co
logne, à 2 années d’emprisonnement pour coups et blessures, il fut, 
par arrêt du 10 mai 1832, renvoyé devant la Cour d’assises de la 
même ville pour une tentative de vol avec effraction et escalade, 
commise pendant la nuit et dans une maison habitée,de complicité 
avec un autre individu; mais il parvint à se soustraire à l’exécution 
de cet arrêt. Béfugiéen Belgique, il habita successivement, pendant 
quelques mois, Liège et Tongros, se fixa ensuite à Diest, où il de
meura pendant quatre ans, et le 19 août 1857, il vint s’établir à 
Beverloo. Il y tenait , sous le nom de Borghard , à l’enseigne du 
Canon, n° 3. un magasin de porcelaine , faïence et poterie, auquel 
il avait adjoint un débit de marchandises d’aunage. Pendant son 
séjour à Diest, il fut condamné, par le Tribunal correctionnel de 
Louvain, à un mois de prison et 10 fr. d’amende, pour avoir porté 
un coup de couteau à un certain Jean-Joseph Peeters. Ce jugement 
fut confirmé par la Cour d’appel de Bruxelles, le 20 juin 1835. 
Burgard fut arrêté le 28 avril dernier, en Prusse , après une vive 
résistance. On trouva sur lui une bourse contenant 24 pièces 
de 5 fr. , un couteau , un pistolet et un portefeuille renfer
mant, entre autres papiers, un passeport et des certificats qui con
statent son identité et le séjour qu'il a fait en Belgique, dans cha
cune des localités ci-dessus.

Louis T i c i i s c h e r e i i , connu sous le nom de G u il l a u m e  Z e n z e n , 
est né en 1793, dans la paroisse deNeukirchen, cercle de Bonn. Il 
fut libéré du service militaire en 1817, et revint dans scs foyers. 
Peu d’années après, il fut impliqué, avec son frère Jean, dans une
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poursuite criminelle, et tous deux furent condamnés par contu
mace, le 51 octobre 1822, à 12 ans do travaux forcés, par la Cour 
d’assises de Cologne. Jean Tuchscberer comme coupable de deux 
vols, et Louis comme complice de l’un de ces vols, et de plus, 
auteur d’un second vol, et de la tentative d'un troisième.

Les frères Tuchscberer, qui avaient dès lors une mauvaise ré
putation et passaient pour des voleurs dangereux, s’enfuirent en 
France.

Il paraît que l’un d’eux s’embarqua pour Alger. Louis demeura 
alternativement dans différentes communes des départeinens de la 
Moselle et de l’Aisne. 11 s’était réuni à sa soeur Christine Tuchs- 
elierer, qui avait épousé, en 1815, un employé des douanes, du 
nom de ZhmWet, rentré en France après l’évacuation de l’Allemagne 
par les armées françaises. Malheureusement pour Marie Doublet, 
qui n’avait alors que 15 ans , son oncle maternel la poursuivit de 
scs recherches et parvint à la séduire. Depuis lors, elle n’a cessé 
de vivre avec lui, et elle en a eu 0 enfans , dont 2 vivent encore. 
Au dire de l’accusé Tuchscberer , il gagnait sa vie, en France, en 
fusant la contrebande. Un jou r, il échangea du tabac, introduit en 
fraude , contre dus pains qui avaient été volés; on vint saisir ces 
pains, et, craignant d’ètre compromis, il passa en Belgique. Tel est 
le motif qu’ il assigne lui-même à son arrivée en ce pays , et il con
vient qu’il s’attribua le certificat d’un individu de W ezcl, près de 
Cologne, nommé Guillaume Zenzen, qui fesait à Liège le métier de 
chiffonnier, et qu’ il se fit inscrire sous ce nom au quartier du Sud, 
donnant pour prétexte à l’emploi de ce faux nom que, ses papiers 
étant surannés, il avait craint de n’ètre pas admis à résidera Liège.
Il resta pendant plusieurs années au faubourg Sl.-Gillcs; ce n’est 
qu’en 1842 qu’ il alla s’établir à Tilleur. Mais une circonstance 
qu’il avait d’abord niée, et dont il a dû convenir depuis, c’est qu’avant 
(le venir à Liège, il avait habité Diest pendant 2 ans , en même 
temps que Martin Burgard , et que, non-seulement il y a connu ce 
dernier , mais qu'il mangeait et logeait quelquefois chez lui, quoi
qu’ il prétende qu’ il n’était pas lié avec lui.

A ces deux hommes , ayant la même origine, parlant la meme 
langue , éprouvant la même misère et les mêmes besoins , l’un et 
l’autre poursuivis pour les mêmes crimes par la justice de leur pays 
et qu’avait unis cette commune destinée, ne tarda pas à se joindre 
un troisième, Joseph Strunck, leur compatriote, comme eux fugitif 
pour se soustraire à la vindicte des lois, et digne en tous points de 
devenir leur associé.

Joseph, ou Jean-Joseph Strunck, âgé de 57 ans, tisserand, est 
né à Metternich , commune de Vernich , aux environs de Bonn. 
Suivant lui, il est fils dcGcrtrude Strunck et de Jacob Trimborn, et 
il a le droit de porter le nom de son père,ce qu’ il a faitdepuis qu’ il 
est arrivé en Belgique au mois de juillet 1859. Mais comme, à l’é
poque de sa naissance, son père et sa mère n’étaient point mariés, 
il a conservé le nom de Joseph Strunck, sous lequel il a aussi été 
enrôlé. Quoi qu’ il en soit, c’est sous ce dernier nom que, le 10 fé
vrier 1850, il a été condamné , pour v o l, à six mois de prison, par 
le Tribunal correctionnel de Cologne , et que, le 9 février 1832, il 
a été, conjointement avec Marguerite Mauch, son épouse , déclaré 
coupable de vol qualifié et condamné avec elle , de ce chef, à 8 ans 
de travaux forcés par la Cour d’assises de Cologne. Strunck a d’a
bord avoué la première condamnation et nie la seconde. Plus tard, 
il a été forcé de l’avouer de même, en ajoutant , toutefois , qu’ il 
avait obtenu sa grâce en 1854 , parce qu’il avait été reconnu ulté
rieurement que sa femme seule était coupable, etqu’il n’avait quitté 
la Prusse que pour s’éloigner d ’elle. Ce récit, au surplus, ne doit 
être accueilli que sous réserves.

Les soeurs Breuer sont filles d’une veuve de ce nom qui demeure 
à Wiedesheim, mairie de Cockcnhcim, cercle de Bonn, femme hon
nête et déjà âgée. Anne-Marguerite, âgée de 27 ans, est, depuis 5 
ou fi ans, la concubine de Strunck dit Trimborn ; un enfant est né 
de leurs relations. L’aînée, qui porte le seul prénom de Marguerite, 
n’est comprise dans les poursuites que comme complice du vol 
de Chênéc; elle est venue rejoindre sa sœur seulement vers le 
milieu du mois de décembre 1844. C’était, dit-elle, sur la de
mande de Trim born, et avec la permission de sa mère , pour 
soigner sa sœur , qui était indisposée. Ce motif parait sincère. 
Il y a cependant à remarquer, comme le prouve une lettre à l’a
dresse de Mme Marguerite Trimborn , du mois d’avril 1845 , 
qu ’elle était vivement sollicitée par sa famille de revenir, et 
que, malgré les instances et les reproches qui lui étaient adressés, 
elle prolongeait son séjour chez sa sœur, soit volontairement, soit 
retenue contre sa volonté. Quelques passages de cette même lettre 
donnent même à penser que la famille Breuer était instruite de la 
position de Joseph Strunck et de sa conduite : on les y menace de 
recourir à la police, et de faire ainsi leur malheur à tous, si M ar
guerite ne revient pas sur-le-champ. Cette dernière a produit d’ail
leurs un certificat portant la date du 25 mai 1845, et signé de plu

sieurs habitans de l’endroit, qui atteste qu’elle se conduisait bien 
pendant qu’elle demeurait chez sa mère.

Pendant les débats de la cause on racontait sur Strunck, 
au Palais, deux anecdotes assez piquantes.

« Sa conduite n’excitait jamais le moindre soupçon. Pour mieux 
jouer son rôle, il avait eu le talent de gagner la confiance des auto
rités sous la surveillance desquelles il était plus particulièrement 
placé. S’ il se mettait en voyage, toujours il était muni d’un certi
ficat en due forme soit de son échcvin, soit de son bourgmestre; s’il 
donnait un bal dans son estaminet, il commençait toujours par in
viter la gendarmerie qui stationnait dans son voisinage. Par ces 
moyens, il évitait nou-sculement les investigations de l’autorité, 
mais à l’occasion il parvenait à la fourvoyer et à détourner les 
soupçons qui auraient pu s’élever contre lui. C’est ainsi que le pro
cureur du roi de Cologne ayant écrit un jour au bourgmestre 
d’une commune qu’habitait le prévenu , pour lui signaler un 
nommé Joseph Strunck, voleur dangereux, qui s’était enfui de 
Prusse, et qui devait s’être réfugié dans ses environs, le bourg
mestre ne crut pouvoir mieux s’adresser qu’à Strunck lui-même, 
pour se faire traduire la lettre du fonctionnaire allemand. En con
séquence, il fait venir Trimborn, lui remetladépêchcctlcprie délai 
en dire le contenu. Celui-ci, sans se déconcerter le moins dumondc, 
change aussitôt le nom de Strunck en celui de Strack , déclare 
(pie cette lettre signale un voleur de ce nom, qui doit s’être 
réfugié dans les environs de Seraing ; et, sachant que dans le 
voisinage il y avait des ouvriers allemands du nom de Strack, 
il insinue adroitement qu’il s’agit peut-être de ces derniers.

Pour mieux diriger ses recherches, le bourgmestre demande le 
signalement du voleur en question. Trimborn, faisant semblant de 
traduire littéralement la dépêche, donne un signalement tout-à-fait 
extraordinaire , qui ne, jiouvait surtout s’appliquer à sa per
sonne. C’est ainsi que, le signalement de Cologne portant taille 
moyenne , cheveux noirs bouclés, favoris idem , etc., Trimborn- 
Iut : taille de six pieds, cheveux roux, barbe et fuvoris idem, etc. Le 
bourgmestre s’empressa, muni de ces renseignemens, de faire com
paraître tous les Strack du canton; mais comme , heureusement 
pour eux, ils n’avaient ni chevelure ni barbe rousses, et qu’ ils 
était loin d’avoir la taille gigantesque du voleur allemand, ils ne 
furent point inquiétés; M. le bourgmestre répondit au magistrat 
prussien que Strunck était entièrement inconnu dans ses environs 
et que jamais il n’avait mis le pied dans la commune qu’il admi
nistrait. C’estainsi que Strunck parvint, pendant plusieurs années, 
à se soustraire aux investigations de la justice.»

M. Schmidt, commissaire de police de Cologne, demande un jour 
à un allemand venu des environs de Liège, s’il n’y a pas vu un 
fugitif nommé Strunck, que la police recherche? Cet allemand n’est 
autre que Trimborn , qui est encore une fois chargé de donner des 
renseignemens sur lui-même , et qui les donne du manière à dé
router tout le monde.

Vingt-six vols .sont reprochés aux accusés. Pendant l’au
dition des témoins , à l'audience du 18 février, Trimborn, 
accablé par les preuves qui s’accumulaient sur sa tète s’est 
décidé à faire des aveux. 11 avait déjà commencé à le faire 
et à signaler, comme ses complices, des individus qui ne sont 
pas poursuivis, lorsque M. le président Crossée a suspendu 
la séance, et a mandé Trimborn dans son cabinet pour com
pléter ses révélations. On dit que Trimborn a avoué sa 
participation à plus de 50 vols.

Après l’audition des témoins, à l’audience du 21 février 
M. 1 ’avocat-géncral D o r e y e  a pris la parole en ces termes :

« Les pays sont parfois en butte à des calamités physiques qui 
viennent les affliger : nous en avons fait cette année la cruelle ex
périence. Quelquefois aussi ils sont ravagés par d’autres fléaux, et 
la cause qui nous occupe en offre un triste exemple. Dans les an
nées 1832 et 1855, notre province, fut dévastée par une bande de 
malfaiteurs; ainsi que l’a dit M. le commissaire de police Kirch, 
elle fut détruite en 1854 et 1855 par la condamnation des cou
pables.

Aous pensions n’avoir plus à craindre le retour (le pareils cri
mes, mais, quelques années après, les mêmes dévastations recom
mencèrent. Âotrc province et celle de Limbourg ont surtout été le 
théâtre de ces brigandages nocturnes.

C’est en 185(1 que commence cette série de méfaits, qui ne ces
sent qu’au mois d’avril 1845.

Quels étaient les auteurs de ces crimes si souvent répétés? Car, 
qu’on le sache, tous les vols qui ont été commis ne sont pas compris 
dans l’accusation : nous avons en main 52 procès-verbaux de faits 
qui y sont étrangers, et qui présentent avec ceux du procès la plus
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grande analogie. C’est particulièrement en 1841 que ces crimes, 
devenus efTrayans par leur audace et leur multiplicité, se manifes
tent. L’accusation en comprend six de cette époque, et dans la 
même année 17 autres vols, absolument semblables, dont 14 dans 
l’arrondissement de Liège, sont audacieusement exécutés. Tant de 
brigandages dans une seule année! Jugez si de pareils faits ont 
dû jeter le trouble et l’épouvante dans nos campagnes, et si nos ci 
tés même en ont été émues ! Aussi, ce fut un jour heureux pour 
l’ordre social que le 12 avril, que le jour de l’arrestation de ces 
malfaiteurs! C’est le dernier vol, commis à Chênée, qui a conduit 
à la découverte de l’association, et des membres qui la compo
saient.

L’autorité était avertie, et cependant, chose remarquable, mal
gré la multiplicité de ces crimes, malgré leur succession rapide, 
bien que toutes les parties de la province eussent été explorées, 
que les coupables eussent de longs trajets à parcourir, que des 
magasins entiers aient été enlevés, pendant longtemps on n’a pu 
ni les saisir, ni même les soupçonner.

Vous connaissez les accusés : ils sont dignes de la cause. Si elle 
est remarquable, ils ne le sont pas moins. Ce n’étaient pas, certes, 
îles hommes ordinaires ceux qui, déjouant ainsi toutes les in
vestigations, avaient, pour ainsi dire, déclaré la guerre à l’ordre 
social. 11 ne s’agit pas en efTct ici d’un de ces actes ordinaires, d’un 
de ces délits isolés que des circonstances particulières, que cer
taines passions expliquent ou excusent. Ici, c’était un système, 
c’était une organisation, c’était une société d’hommes pervers qui, 
sans nécessité, non pour faire face à des besoins urgens, mais pour 
satisfaire à des passions qui ne sont pas même avouables, s’atta
quaient à tout le monde, sans plus respecter l’indigence que la ri
chesse !

Ils ne s’en prenaient pas exclusivement aux maisons d’apparence 
opulente; il semblait que le petit commerce, que la petite pro
priété fussent principalement leur proie. Quel ne devait pas être 
l'effroi des campagnes lorsqu’à peine un propriétaire pouvait se 
croire en sûreté !

Vous avez eu sous les yeux les instrumens du crime, et vous 
avez pu juger combien ils devaient être dangereux dans les mains 
de ces hommes. Il n’était pas de volet, pas de fenêtre, pas de porte, 
pas de clôture qui put résister aux efforts réunis de ces brigands 
et de leurs complices. Car il faut le dire : si l’on a cru un instant 
s’être saisie de tous les coupables, aujourd’hui cette erreur a cessé; 
il en est qui ont échappé aux recherches de la justice. Les barres 
de fer même cédaient sous leurs puissans efforts. Toutes les pré
cautions étaient prises : on explorait à l’avance les habitations, on 
y  envoyait des colporteurs, qui donnaient les renseignemens néces
saires et qui parfois prenaient part eux-mêmes à l’expédition.

Arrivés dans les habitations, ils mettaient des pantoufles de li
sières pour ne laisser aucune trace, ils se munissaient d’allumettes 
phosphoriques et trouvaient dans les habitations des lumières pour 
éclairer ces scènes de pillage. On se retirait ensuite sans bruit; des 
hommes alertes et vigoureux transportaient des quantités énormes 
de marchandises, et si leurs forces étaient insuffisantes, ils avaient 
recours à des charrettes.»

Ici M. l’avocat-général passe rapidement en revue les 
charges accablantes qui pèsent sur les trois premiers accusés. 
Puis il discute la complicité des femmes, qui lui paraît évi
dente sauf, peut-être, Marguerite llreuer.

A l’audience du 21 février, le jury a rendu son verdict. 
Ses réponses sont négatives quant à Marguerite llreuer, et 
affirmatives quant aux autres accusés.

Dès que M a r g u e r it e  B reijer  comprend que sa sœur n’est 
pas acquittée, elle verse d’abondantes larmes, et lorsque 
M. le président prononce l’ordonnance de sa mise en liberté, 
elle se jette au cou d’Anne-Marguerite, et la tient quelque 
temps embrassée.

Z e n z e n  , en apprenant la condamnation des femmes, sem
ble prendre un air de satisfaction qui révolte tout l’audi
toire.

M. l e  P r é s id e n t  demande ensuite aux accusés s’ils n’ont 
rien à ajouter à leur défense.

Stru.nck, avec émotion : « Je ne demande rien pour moi : 
mais ayez égard à la position de cette malheureuse femme 
(il montre Anne-Marguerite Brcucr), qui a tout ignoré et 
que j ’ai entraînée à sa perte. »

La Cour se retire pour délibérer.
L’huissier audiencier reprend à Anne-Marguerite l’enfant 

qu’elle a sur les genoux, pour le porter à sa sœur.
Anne Marguerite jette alors des cris perçans : « Je veux

mon enfant, dit-elle; je ne suis pas coupable; je ne savais 
rien; cet homme m’a enlevée à 19 ans.»

M a r ie  D o u b l e t , sans être aussi émue, semble tout étour
die de sa condamnation. La femme B o r g a r d  est fort abattue.

Quant à B o r g a r d  et à Z e n z e n , ils sont impassibles. Une 
personne qui se trouvait là leur ayant dit qu’ils auraient 
mieux fait d’avouer leurs crimes et de tâcher de sauver leurs 
femmes, ils semblent prêts à s’élancer sur elle avec fureur; 
le gendarme qui est à côté d’eux est obligé de les contenir.

Bien ne peut donner une idée de l’impression profonde 
que cet affligeant spectacle produit sur la foule immense qui 
se presse dans l’auditoire.

La Cour rentre ensuite en séance, et condamne Strunck, 
dit Trimborn, Tuehscherer, dit Zenzen, et Burgard, dit 
Borgart, à 20 ans de travaux forcés et au carcan. Les trois 
femmes, Anne-Marguerite Breuer, Marie Doublet et Marie 
IIerrmann,ne sont condamnées qu’à S ans deréclusion,et sont 
exemptées de l’exposition publique, attendu qu’il existe à 
à leur égard des circonstances atténuantes.

NOUVELLES-
s -v  Meurtre d’un condamné a mort. Nicolas Rey, chef d’une 

bande de malfaiteurs avait été pris avec plusieurs des siens, con
damné à mort, et mis en chapelle. Exhorté par un ecclésiastique à 
se reconcilier avec Dieu, il lui dit : « Mon père, j ’ai commis tant 
de crimes sans compter lespéchésvénicls, que le peu de temps qu’on 
m’a laissé pour vivre ne suffirait pas pour obtenir mon pardon; 
avant de songer à mon salut dans l’autre monde, il est nécessaire 
que je  l’obtienne dans celui-ci. Ayez donc la bonté de me donner 
votre froc et votre capuchon, afin que je  sorte d’ici. Vous vous ti
rerez ensuite d’affaire comme vous pourrez, et vousserez certainc- 
nement moins embarrassé que moi; et pour que vous ayez la con
science nette, je  m’engage à ne plus commettre de vols ni d’assassi
nats. » Le bon prêtre céda ses habillemens au condamné, que les 
geôliers laissèrent partir sans défiance.

Ainsi échappé à une situation désespérée, ce misérable a tenu en 
partie la parole qu’ il avait donnée à son confesseur; au lieu de vi
vre de brigandages, il a fait la contrebande. Cependant le signale
ment de llcy avait été envoyé dans toute l’Andalousie : il a été re
connu à Triana. Comme il sortait de sa retraite avec un petit ballot 
contenant des marchandises prohibées, deux agens de police l’ont 
arrêté. Rey a voulu se défendre avec un poignard, mais un des a- 
gens a tiré, à bout portant, un coup de pistolet qui lui a brisé le 
crâne et 1 a étendu mort.

TIRAGE DU JU R Y.
Flandre orientale. —  5e trimestre. — 2e série.

J urés. — MM. De Roulandt, vétér., à Nukcrke; F. de Rocck, 
brass., à Loochristy ; de W ierdt, sccr. comm., à Adegem ; Van 
Assche, éch., à Lebbeke; Ghequière , cons. comm., à Huyssc ; 
R. SchoIIacrl, cultiv.,à Appelterre; de Murat, avocat, à Gand; Ch. 
Papejans, rent., à Schellcbclle; Feliers, greff., à Deynze; De Jac- 
gher, rent., à Saint-Nicolas; Reyntjens, bourgm, à Dcinzc; Van- 
derstraeten de Zutter, fab., à St.-Nicolas; Wytack, brass., à 
Hammc; B. Fransman, brass., à Ninove ; L. Fugcr, boutiq., à 
Gand ; J. Reunecx, ag. d’aff., à Bcveren; J. B. Van Damme, nég., 
àEvergem ; de Poorter, brass., àEvergem ; S. Delbccquc, nég., à 
Gand ; Ed. Van Kerkhove, brass., à Lokeren; P. Verhoye, brass., 
à Acltre; F. Debbaudt, propr., à Laerne; G. Peetcrs, propr., à 
NVachtebeke; Witloek-Jannens, fabr., à Saint-Nicolas ; de Graeve, 
avocat à Soinergem; L. de Pottcr-Kcrvyn, p rop ., à Gand ; Valen- 
tin-Kcrvyn, propr., à Gand; de Smet. cons. com m., à Ninove; 
F. de Crakcr, boutiq., à Alost; Neyt fabr., à Gand.

Jurés supplémentaires. —  MM. Ph. de Potter, partie.; Ch. Van 
Duyn, épicier; B. Trossaert, fabr.; J.-F . Bckaert, brass., tous 
à Gand.

A FFAIRE COYTRAFATTO-
Nous avons publié, en faisant nos réserves et en témoi- 

gnantnotre surprise (I), la déclaration dans laquelle M. Ch. 
Ledru cherche à atténuer, sinon à détruire, la culpabilité 
d’un homme dont il a flétri lui-même le crime odieux il y a 
dix-neuf ans, et dont la juste condamnation n’avait jusqu’ici 
laissé de doutes dans l’esprit de personne. L’autorité judi
ciaire, justement émue par une telle publication, a commencé 
une enquête dont le résultat ne nous semble pas douteux 
pour Contrafatto, mais qui révélera, il faut l’espérer, les

(1) Belgique Judiciaire, IV, p. 320.
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motifs qui out guidé la plume de M. Charles Ledru.
En attendant nous avons compulsé la Gazette des Tribu

naux de l’époque, et voici l’analyse que son n° du 7 novem
bre 1827 donnait du résumé de M. le président, telle qu’elle 
avait été présentée à la censure :

A onze heures du soir, après avoir entendu M6 Charles Ledru, 
avocat de Mme Lebon, partie civile, assisté de Me Lafargue, le ré
quisitoire de M. l’avoeat-général de Vaufreland, et la plaidoierie de 
51e Saunières, avocat de Contrafatto, l'audience a été rendue pu
blique, et M. le président de Montmerqué, qui avait constamment 
dirigé les débats avec une sage et indépendante impartialité, a pré
senté son résumé, qui a duré plus d’une heure, et dont les expres
sions, pleines de mesure, de force et de convenance, n’ont pas un 
seul instant, au milieu de tant de détails obscènes, blessé les oreil
les les plus délicates.

« Messieurs, a dit ce magistrat, en assistant à ces débats, vous 
avez sans doute été, comme nous, saisis d’une double anxiété. La 
religion aura-t-elle à gémir sur des désordres inouïs dont un de ses 
ministres se serait rendu coupable? Un prêtre élevé sur les degrés 
de l’autel, offrant chaque jour à Dieu le plus divin sacrifice, au
rait-il oublié tous les sentimens qui doivent exister dans le cœur 
d’un homme revêtu du sacerdoce? Que disons-nous , Messieurs! 
aurait-il foulé aux pieds les premiers principes non-seulement du 
chrétien, mais encore de l’homme sorti des mains de la nature, 
avant que le mystère de la Rédemption ait été accompli? Ou bien, 
Messieurs, un enfant, à peine âgé de cinq ans, aurait-il pu inven
ter des horreurs que souvent on arrive à la fin de la vie sans avoir 
connues? Disons quelque chose de plus : serait-il possible que, par 
des conseils que je  ne saurais qualifier, une mère de famille eût 
osé glisser dans l’esprit de sa fille des pensées qu’à peine sa raison 
pourrait concevoir? C’est là, Messieurs, le terrible problème que 
vous avez à démêler et à résoudre. »

M. le président rappelle ici les antécédens de Contrafatto. Après 
avoir reçu des lettres de prêtrise, il alla à Rome, où il semble avoir 
été placé d’une manière avantageuse, si l’on en juge par les certi
ficats qu’il a reçus des autorités ecclésiastiques de Rome; il était 
recteur, attaché à l’église Santa-Maria de Constantinople. Cepen
dant le désir de voir Paris, une vaine curiosité, si on l’en croit, le 
déterminent à quitter cette place. M. le président fait ressortir ce 
qu’une semblable conduite a de surprenant. Il reste sur ce point de 
la cause une grande obscurité.

Suivant l’accusé à Paris, M. le président reproduit tous les ren- 
seignemens que les débats ont pu fournir sur sa conduite dans 
cette ville; il le montre se faisant un jouet de tous les principes 
que son caractère lui imposait le devoir de respecter. « Vous avez, 
dit ce magistrat, entendu le portier et la portière de la maison ; ces 
témoins, contre lesquels on s’est élevé avec tant de force, sont, à en
tendre l’accusé, des ennemis qui lui en veulent, qui cherchent à le 
perdre ; et cependant vous avez vu quelle a été la conduite de ces 
témoins. Ils sont appelés devant un juge d’ instruction (M. Frais- 
synous); ils vous ont déclaré que, devant ce magistrat, par une 
erreur que nous ne savons comment expliquer, on aurait omis de 
leur faire prêter serment de dire la vérité, toute la vérité ; et ils 
profitent de cette omission pour ne pas dire ce qu’ils savent. « Je 
suis protestant, vous a dit le portier; M. Contrafatto aurait pu 
croire qu’en cette qualité j ’étais son ennemi. Cela a été pour moi, 
un motif de me tenir en réserve, de ne pas dire tout ce que je  sa
vais. » Est-ce là, Messieurs, continue M. de Montmerqué, la con
duite d’un témoin qui veut perdre un accusé? »

M. le président expose ici divers renseignemens de moralité ré
vélés par les débats. Contrafatto ne se conformait pas aux règles de 
l’Eglise. Le Vendredi-Saint il mangea du bœuf et des saucisses. 
Les propos qu’il adressait quelquefois chez la portière aux femmes 
qui passaient, étaient d ’une indécence révoltante. Il rentrait rare
ment avant minuit, souvent plus tard; c’était de tous les locataires 
celui qui rentrait le plus tard. Quelles étaient sa société, ses liai
sons? On a vainement cherché à le savoir. Des femmes venaient 
souvent chez lui sous prétexte d’apprendre la langue italienne, et 
y restaient renfermées dans sa Chambre pendant plusieurs heures. 
Le sacristain de la paroisse de A’ otrc-Damc-dc-Lorette a déclaré 
avoir vu chez Contrafatto, un matin à sept heures, une jeune 
femme vêtue comme quelqu’un de la maison, et se retirant sur un 
signe de l’abbé. Ccsaeristain qu’on ne peut supposcranimé de mau
vaises intentions envers l’accusé, a déclaré avoir conçu de lui une 
très-mauvaise idée. Il a ajouté que les ecclésiastiques respectables 
attachés à la paroisse voyaient d’un mauvais œil la conduite de 
l’accusé, qui était loin d’être d’accord avec les principes sévères de 
son ministère.

«Par une déplorable fatalité, continue M. le président, Contra
fatto s’était logé dans une maison habitée par une famille respec
table. M100 Lebon était restée veuve avec quatre demoiselles, de

l’éducation desquelles elle s’occupe uniquement. Vous avez vu pa
raître ces demoiselles à cette audience. Leur extérieur décent com
mande le respect, et tout annonce la bonne éducation qu’elles ont 
reçue de leur mère. Mmo Lebon avait encore une fille, âgée de cinq 
ans. »

M. le président retrace les faits de l’accusation, le récit si naïf de 
la jeune enfant, ses confidcncesfaites, avant le dernier attentat dont 
elle fut la victime, au portier, à la portière, à une voisine, à un of
ficier supérieur logeant dans la maison. Il oppose à ces preuves si 
précises, si concordantes, les dénégations de l’aecusé, ses protesta
tions détruites par toutes les preuves résultant des débats.

“ Cette affaire, ajoute M. de Montmerqué, fut portée devant le Tri
bunal de première instance. Y  a-t-il eu négligencedans l'instruction 
qui a eu lieu ? A-t-on omis la formalité si essentielle du serment ? 
Les procès-verbaux constatent, il est vrai, que les sermons ont été. 
prêtés. Cependant, tous les témoins ont affirmé que le serment ne 
leur avait pas été demandé. Us ont dit qu’alors ils ne s’étaient pas 
crus liés ; que leur déclaration s’était bornée à une simple conver
sation, et que, loin de déclarer tout ce qu’ ils avaient su, ils se sont 
bornés à répondre aux questions qui leur étaient adressées. L’ in
struction première, on ne saurait se le dissimuler, a été faite avec 
une extrême légèreté.

» C’est un grand malheur, messieurs, dit M. le président en ter
minant, de voir celui que la religion a revêtu de pouvoirs pour 
diriger les autres, accusé d’un crime épouvantable. Vous le savons 
tous, messieurs, il faut que la religion soit respectée; que ses mi
nistres soient entourés de respect. Mais il faut que leur conduite, 
en harmonie avec leurs fonctions, les en rende dignes. Loin de. 
nous, messieurs, la pensée, de porter à l’avance un jugement sur 
cette déplorable affaire. C’est à vous qu’il appartient de prononcer; 
nous devions seulement vous faire sentir combien la décision que 
vous allez rendre est importante, et quel soin, quelle attention vous 
devez apporter dans votre délibération. »

Après le prononcé de l’arrêt, M. le président a dit :
» Contrafatto, vous avez commis un des plus grands crimes 

dont puisse se rendre coupable un ministre de la religion. Vous 
avez abusé de la confiance qu’inspirait votre ministère, pour vous 
livrer vis-à-vis d’un enfant aux plus révoltantes brutalités. Ren
trez en vous-même ; le seul moyen d’expier votre faute et de dimi
nuer l’horreur qu’elle inspire, c’est d’en faire l’aveu. Cet aveu peut 
seul vous mériter quelque intérêt et peut-être appeler sur vous la 
clémence royale, et, vous le savez aussi bien que nous, c’est cet
aveu qui peut vous faire rentrer en grâce avec Dieu !__ Vous avez
trois jours pour vous pourvoir en cassation. »

Contrafatto garde le silence, et suit brusquement les gendarmes 
qui l’emmènent hors de la salle.

Le pourvoi en cassation île Contrafatto avait été rejeté le 
2 novembre, et plus de. deux mois s’étaient écoulés sans que 
l’arrêt fût exécuté; ce sursis accréditait le bruit que Contra
fatto avait obtenu une commutation de peine. A cette occa
sion la Gazette des Tribunaux écrivait, le 27 janvier 1828, 
ce qui suit :

On se rappelle que M. de Montmerqué, président de la Cour 
d'assises, après avoir prononcé l’arrêt de condamnation, dit à Con
trafatto : « Le seul moyen d’expier votre faute et de diminuer l'hor
reur qu’elle inspire, c’est d’en faire l’aveu. Cet aveu peut seul vous 
mériter quelque intérêt et appeler sur vous la clémence royale. 
Vous le savez aussi bien que nous, c’est cet aveu seul qui peut 
vous faire rentrer entrer en grâce avec Dieu ! » Contrafatto n’a pas 
suivi ce sage conseil. A peine transporté à Bicêtre, il a composé et 
publié un mémoire, dans lequel il déverse la diffamation et l’injure 
sur sa victime, sur la mère et les sœurs de la malheureuse Hortcnsc, sur 
les jurés, sur l’avocat de la partie civile, et même sur son propre dé
fenseur. M,ne Lebon, quoique placée, par son rang, par sa réputa
tion, au-dessus de pareilles atteintes, a cru devoir répondre dans 
un écrit de quelques pages, qui fut inspiré par l’indignation mater
nelle. Presque en même temps que cet écrit, intitulé : Hépatisé de 
JI/mo veuve Lebon au libelle de Contra fallu, a paru, chez Constant 
Chantpie, au Palais-Royal, une épître à Contrafatto, et l'on voit 
encore exposée chaque jour chez ce même libraire la relation du 
procès, à laquelle même on a joint le portrait de Contrafatto, por
trait que la police, alors dirigée par M. Delavcau, garda huit jours 
par devers elle, avant de délivrer son récépissé.

Telle est la triste conséquence de l’ incertitude dans laquelle on 
laisse l’esprit du public sur le résultat définitif d’une accusation 
qui a produit une impression si vive et si profonde. Par suite de 
cette incertitude funeste, la cause est encore pendante, en quelque, 
sorte. On en parle dans les journaux, dans les cercles, dans les 
écrits; l’attention publique, toujours en suspens, est sans cesse 
réveillée, et on prolonge ainsi, depuis plusieurs mois, l’effet de
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cette déplorable affaire sur l’opinion. Enfin, troublée dans sa dou
leur, la mère de la victime se voit obligée (quel affligeant spectacle !)
de descendre dans la lice avec le profanateur de sa fille..........

Le lendemaiu même du jour où cet article avait paru, 
l’ordre d’exécution était signé par M. le procureur-général, 
et voici en quels termes la Gazette des Tribunaux, du 50 
janvier 1828, rendait compte de cette exécution :

Nous disions avant-hier (Gazette dts Tribunaux du 27 janvier) 
que l’inexécution prolongée de l’arrêt de la Cour d’assises de Paris 
qui a condamné Contrafatto aux travaux forcés à perpétuité, com
mençait à devenir scandaleuse, et nous déplorions les funestes con
séquences de l’incertitude dans laquelle on laissait les esprits. Au
jourd'hui la vindicte publique est satisfaite, et, après le récit de 
cette grande réparation que réclamaient la morale et la société, 
nous pourrons enfin nous taire à jamais sur cette déplorable 
affaire.

L’ordre d’extradition avait été donné hier seulement et fort tard 
à l’huissier de service, qui devait, suivant des instructions parti
culières, ne pas employer pour la translation la voiture d’usage. 
Il est donc arrivé ce matin en fiacre, à sept heures, à Bicêtre, 
accompagné de deux gendarmes. Cette visite inattendue à la prison, 
les précautions dont on semblait s’entourer, excitant dans l’ inté
rieur de la maison quelque fermentation de curiosité, l’huissier 
s’estinformé s’il n’existait pas d’ancienne porte qui pûtdonner issue 
au condamné qu’il était chargé d’amener à Paris. Instruit qu’une 
petite porte s’ouvrait sur la cuisine, il a fait diriger le fiacre de ce 
côté, et bientôt Contrafatto a été placé à côté de lui, sans avoir été 
prévenu du terrible motif de son voyage à Paris. Il paraissait fort 
tranquille.

Appuyés à droite et à gauche sur chaque portière et assis sur le 
devant du fiacre, les deux gendarmes dérobaient ainsi aux regards 
du public la vue du prisonnier. Contrafatto tenait son bréviaire 
ouvert sur ses genoux et récitait des prières à voix basse. Ce livre 
étant tombé, l’huissier s’est empressé de le ramasser, et alors une 
conversation en latin s’est établie entre lui et l’abbé, a Ce livre ne 
me paraît pas, lui a dit l’huissier, être à l’usage du diocèse de 
Paris. •— Non, a répondu Contrafatto, il est à l’usage des prêtres 
italiens. » Un sinet placé à l’une des pages fit entr’ouvrir le livre, 
et l’huissier vit qu’à cet endroit se trouvait l’office de saint Fran
çois de Sales. « C’est le saint patron dont on célèbre aujourd’hui la 
fête, dit Contrafatto (toujours en latin), et c’est aussi un de ceux 
sous l’intercession desquels j ’ai été placé au baptême. —  C’est 
aussi le mien, reprit l’ interlocuteur, et dans ce jour, plus que ja
mais, vous devez sentir le besoin d’avoir recours à ses prières. »

Contrafatto garda quelques instans le silence ; puis il ajouta : 
« Les sentimens de piété que vous manifestez et l’instruction que 
vous avez reçue, auraient dû, ce me semble, vous porter à em
brasser le sacerdoce. —  J’ai toujours pensé, répondit l’huissier, 
qu’ il fallait pour cette sainte mission une vocation toute parti
culière. »

Contrafatto ne répondit rien, et garda quelque temps le silence. 
L’huissier le rompit le premier; et, s’apercevant que le prisonnier 
était coiffé d’une casquette :

« Vous auriez mieux fait, lui dit-il, de vous coiffer d’un bon
net. —  Je n’en vois pas le motif, répondit l’abbé. — Vous avez 
cependant dû voir, aux précautions que j ’ai été chargé de prendre, 
qu’on désire que vous ne soyez pas reconnu. —  Un homme revêtu 
des saintes fonctions du sacerdoce, reprit vivement Contrafatto, en 
relevant la tête, ne doit jamais craindre de se montrer partout vi
sage découvert. —  C’est la vérité, dit l’huissier; mais, si le prêtre 
avait eu le malheur d’encourir le reproche... »

Contrafatto resta muet de cet instant jusqu’à son arrivée, il avait 
repris ses prières, et ne les interrompit que pour paraître se livrer 
à des réflexions.

Le fiacre ne s’arrêta pas à la porte de la Conciergerie ; le con
damné descendit dans la cour de la Sainte-Chapelle, et pénétra 
dans la maison de justice par la porte qui donne entrée aux accusés 
que l’on conduit à la Cour d’assises.

L’échafaml était dressé dès le matin sur la place du Palais-de- 
Justice, et une affluence de spectateurs, un peu plus considérable 
qu’elle ne l’est de coutume, attendait à la porte de la Conciergerie 
la sortie des condamnés. Quelques précautions inusitées, et surtout 
le grand nombre de gendarmes placés dans la cour et sur la place, 
provoquaient la curiosité de la multitude, qui s’accroissait à cha
que instant. A onze heures précises, heure ordinaire des exécu
tions, quatre condamnés arrivent, escortés par les gendarmes et 
l’exécuteur, et de toutes parts on entend partir ces cris : « C’est 
lu i! c’est Contrafatto! » 11 est attaché au carcan, et alors l’écriteau 
placé au-dessus de sa tète fait cesser toute incertitude, Dès ce mo
ment, la foule qui entourait l’échafaud s’est à chaque minute consi- 
t

dérablement augmentée, et bientôt elle a rempli la place et toutes 
les rues adjacentes.

Contrafatto est revêtu de la veste de grosse toile qui sert à tous 
les criminels condamnés à la flétrissure ; il tient son mouchoir sur 
sa figure, et la cache ainsi entièrement aux regards avides des 
spectateurs ; sa casquette est enfoncée sur ses yeux, et de continuels 
sanglots agitent sa poitrine. Cependant un des aides de l’exécuteur 
s’approche de lui, et lui enjoint, conformément aux règlcmcns, de 
laisser voir sa figure... Contrafatto la découvre un instant, et bien
tôt après la cache de nouveau sous son mouchoir.

Vers midi de sinistres préparatifs annoncent le moment fatal. 
L’exécuteur s’approche du patient, dont la veste est entr’ouverte, 
et l’empreinte brûlante l’a flétri... Contrafatto frémit de toute son 
corps, faiblit, et tombe entre les bras des aides qui l’emportent 
dans la voiture....

Aujourd’hui la Gazette des Tribunaux revenant sur cette 
affaire termine ainsi ces réflexions :

Nous pourrions compléter ces citations, en reproduisant quel
ques passages des mémoires publiés soit par la partie civile, soit 
par Contrafatto, avant et depuis sa condamnation. Les mémoires 
publiés dans l’intérêt du condamné lui-même ne seraient peut-être 
pas les moins décisifs pour éclairer l’opinion publique sur l’accusa
tion que l’on vient soulever aujourd’hui contre les plaignons, contre 
les témoins, contre la magistrature, contre le ju ry ; mais les détails 
dans lesquels il nous faudrait entrer, soit sur la plainte, soit sur 
les dépositions des témoins, soit même sur la nature des pièces de 
convictions émanées de l’accusé, saisies à son domicile et recon
nues par lu i; ces détails, disons-nous, qui ont dû devant la Cour 
d’assises déterminer le huis-clos, nous commandent encore aujour
d’hui de nous taire.

Un journal de cette ville publie sur la déclaration de 
M. Ch. Ledru, les réflexions suivantes, d’une grande jus
tesse :

» De singuliers doutes frappent l’esprit à la première lecture de 
cette lettre.

Si des témoins ont confessé aussi naïvement leur infamie à un 
homme qui n’avait donné à personne le droit de supposer que son 
libéralisme se fit un jeu du crime pour perdre un adversaire de son 
parti dans la personne d’un ecclésiastique, il restait encore à 
M. Ledru à préciser l’époque de l’aveu d’un ou de plusieurs té
moins. Ce point était essentiel. En effet, on ne comprend pas que 
des gens, convaincus que M. Ledru allait leur servir de compère 
et de complice, aient attendu dix-neuf ans pour s’expliquer aussi 
familièrement avec lui, à moins que leur aveu fût un remords, et 
M. Ledru déclare le contraire.

Se sont-ils ouverts à lui dès l’abord? Comment justifier, en ce 
cas, le silence gardé pendant dix-neuf ans par M. Ledru, dont la 
victime gémissait dans l’ignominie d’un bagne? ,,

Cependant, l'Univers religieux insinua que la dame Lebon elle- 
même avait, au lit de mort, avoué qu’elle avait fait la leçon à sa 
fille et arrangé un récit abominable pour perdre Contrafatto.

Si doncContrefatto est innocent, la mère est coupable d’un crime 
plus affreux, s’ il est possible, que le sien.Un doute terrible est sou
levé, la conscience publique exige qu’il soit éclairci. Le ministère 
public n’a déjà que trop tardé à remplir un impérieux devoir. Si ce 
prêtre est innocent, il a droit à la plus éclatante réhabilitation : que 
la calomnie soit flétrie sans pitié et la mémoire des calomniateurs 
vouée à l’exécrationde nosneveux. Mais ilfautqucM. Ledru nomme 
les témoins parjures, les confonde s’ils existent encore, ou, s’ils ne 
sont plus en ce monde pour lui répondre, prouve irrécusablement 
qu’ils se sont rétractés auprès de lui. Si M. Ledru échoue dans la 
preuve qu’ il doit à la justice, il sera convaincu d’une inqualifiable 
complaisance envers un parti qui met l’honneur de la religion dans 
le privilège de l’impunité pour tous les crimes ou délits commis par 
ses ministres.

Cependant nous lisons dans VUnivers religieux :
» M. Charles Ledru, de retour à Paris après une absence qui a 

» duré quelque temps, nous prie de déclarer que la lettre qu’il a 
» écrite à l’abbé Contrafatto n ’étaitpas, dans sa pensée, destinée à la 
» publicité qu’elle a reçue. Il avait cru, et il nous en a fourni la 
» preuve, ne délivrer à l’abbé Contrafatto qu’un consciencieux té- 
» moignage dont ce dernier put se servir dans son pays et unique- 
» ment auprès de son évêque. »

Quoi ! ce prêtre que vous avez signalé et fait condamner comme 
coupable d’un crime qui révoltcla nature, ce prêtredont votre élo
quence a flétri le nom, la robe, l’honneur, l’avenir, ce prêtre ne 
doit se justifier que vis à vis de son évêque! » .. . .
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é t u d e s  s u r  LUS MOEURS JUDICIAIRES DU XVIIe SIÈCLE.

Par M. Jules Gendebien, avocat à la Cour d'appel de 
Bruxelles ; Bruxelles, Meline, 1840.

M. Jules Gendebien, l’une des plus brillantes espérances 
du jeune barreau de notre capitale, s’est déjà rangé, à raison 
d’autres publications, parmi les hommes, malheureusement 
trop rarescnBelgique, qui comprennent et cultivent le droit 
au point de vue littéraire. Ilàtons-nous cependant de com
pléter notre pensée; car, telle que notre plume vient delà 
formuler, elle tournerait immanquablement contre notre 
jeune confrère. Les travaux scientifiques en Belgique sont 
loin de constituer pour le jurisconsulte un titre à la con
fiance publique, tant les esprits y sont bien faits et les pré
jugés bien détruits. Un avocat qui écrit! mais c’est un épou
vantail pour les clients.

Or, comme, en disant de M. Jules Gendebien ce que nous 
croyons juste et mérité, nous serions désolé d’agir envers 
lui comme agit pour le plus grand avantage de son maître 
l’ours du fabuliste, nous nous hâtons de proclamer que 
M. Gendebien écrit pendant les vacances, pour se délasser 
de la plaidoirie; qu’il parle droit au public lorsqu’il ne lui est 
plus permis de parler droit à la Justice au nomde ses clients. 
Lui-même en fait l’aveu dans sa préface; que chacun soit 
donc tranquillisé sur ce chapitre; le teins que M. Gendebien 
consacre à la science est bien et légitimement sa propriété.

Ceci posé et entendu, voyons ce qu’ont produit les vacan
ces de M. Gendebien. Sous le titre d’études, il offre au 
public 200 pages environ de recherches curieuses sur les 
singularités judiciaires du xvne siècle, recherches dont les 
lecteurs de la Belgique Judiciaire ont eu les prémisses, V. 
t. IV. p. 121. Les causes célèbres, la sorcellerie et la pos
session, les hermaphrodites, la procédure criminelle, le con
grès, la question et les avocats forment la série des sujets 
successivement abordés par l’auteur , dans un style ferme 
nerveux, concis et coloré,auquel on ne peut reprocher qu’un 
peu de négligence.

En parcourant ce petit livre réellement attachant nous 
avons été frappés d’une remarque en particulier.D’ordinaire 
les aberrations juridiques de nos pères sont pour les écri
vains contemporains un sujet de récriminations ampoulées 
ou de sarcasmes de commande. Dieu seul peut nombrer ces 
tirades, et les malédictions qu’ont suscité depuis 1789, la 
torture et la sorcellerie dans la littérature du droit; dans la 
littérature facile surtout, car le droit a aussi sa littérature 
de ce genre. M. Gendebien s’est placé, lui, pour juger nos 
pères, hors rang et à un point devue plus élevé. Plein de cet 
esprit de mesure qui fait l’historien et le juge, il nevoit dans 
la pratiquecriminelledcs siècles [lassés ni barbarievolontaire 
ni stupidité réfléchie. La torture, la sorcellerie sont pour lui 
ce qu’elles étaient réellement, des conséquences logiques et 
rigoureuses de prémisses que tout le monde acceptait avec 
les jurisconsultes; la faute du siècle, non la faute des indi
vidus. Il y a dans cette manière d’apprécier l’homme et les 
faits historiques un sentiment de sagesse et d’équité que l’on 
ne saurait trop louer chez un écrivain de 1 âge de M. Jules 
Gendebien.

Aussi le succès de scs Éludes est-il chose faite à l’heure 
présente. La presse étrangère même lui a rendu pleine et 
loyale justice. Des journaux spéciaux de Paris ont re
produit de longs fragmens empruntés à l’ouvrage dont nous 
entretenons ici le lecteur. Ces suffrages et ceux de ses con
citoyens doivent encourager l’auteur, assez modeste d’ailleurs 
pour ne point s’exagérer la portée de son œuvre.

Pour notre part nous l’engageons fortement à persévérer 
dans la voie où il vient de s’engager, à compléter son sujet 
par des études nouvelles et plus sérieuses encore. Nous ne 
voulons voir dans le petit volume ouvert devant nous que 
le précurseur d’un livrevéritable : c’est l’esquisse, après quoi 
viendra le tableau.

En effet, nous reprocherons à M. Gendebien le peu de 
place donnée dans ses recherches et son récit aux institu
tions et aux faits nationaux. M. Gendebien s’est principale
ment préoccupé de la France et des Français , très-peu de 
ses concitoyens. Cependant le parti qu’il a tiré de notre 
vieux Damhoudcr était assez heureux pour l’engager à 
puiser plus longuement à la source de nos criminalistes 
Belges. Les choses curieuses n’eussent point fait défaut à ses 
investigations. Les annales de la jurisprudence criminelle en 
Belgique au xvne siècle ne le cèdent à celles d’aucun pays 
sous le rapport des singularités. Si les Parlemens de France 
croyaient aux sorciers et aux possédés en 1653, en 1660, le 
Conseil de Flandres instituait à Gand une commission spé
ciale pour la sorcellerie, composé de douze avocats de son 
barreau, dont nous avons donné ailleurs les noms et ceux-ci 
besognèrent, aussitôt leur installation, sans laisser au diable 
ni à ses adhérens trêve ou répit. Remarquons toutefois 
qu’en Hollande, pays d’hérétiques il est vrai, le diable et ses 
suppôts ne jouissaient plus du même crédit et, si le Conseil 
de Flandres brûlait les sorciers en 1660 , Simon V an- 
Leeuwen, en revanche, enseignait, depuis 1656, dans son 
Roomsch-Hollands rechl, IV, p. 34 , que les véritables en
sorcelés étaient les juges, qui croyaient à l’existence de sor
ciers amenés devant eux. V innius , de son côté, estimait 
que les aveux en cette matière n’étaient pour la plupart que 
mensonges extorqués par la question et le prétexte pour 
lequel bien des innocens avaient péri parle bûcher. Ce qui 
n’empêcha pasDE GiiEiviET,un siècle plus tard, d’écrire, dans 
ses Institutions au droit Belgique : « Croire qu’il n’y en ait 
point c’est une impiété et croire tout ce qu’ou en dit c’est 
une faiblesse. »

En consultant Zypoeus, par exemple , M. Gendebien eut 
vu qu’au xvne siècle, on se purgeait encore, rarement il est 
vrai, de l’accusation de magie, en Belgique, par cette épreuve 
de l’eau dont les Études de l’auteur offrent un si plaisant spé
cimen en forme de procès-verbal notarié.

Au chapitre qui traite de la question, M. Gendebien eut 
pu constater avec plaisir, pour l’honneur de son pays, com
bien l’on était, en Belgique, plus sévère qu’en France pour 
l’appliquer, et il n’eut pas écrit cette phrase injuste : en Bel
gique, comme dans toutes les parties de l’Europe, la torture 
était employé très-fréquemment à cette époque. M. Gende
bien s’est trompé sur ce point, par ricochet, et son erreur 
est au fond une simple erreur de date. Partout, sur la foi de 
Damhoudcr, il a erronément appliqué au xvne siècle, ce 
que cet auteur disait du xvi6 siècle , et M. Gendebien l’a 
fait, dominé par la pensée inexacte que Damhouder écri
vait à la fin du xvie siècle. Or, Damhouder, a publié son 
droit criminel au plus tard en 1554, date de la première édi
tion.

La question de savoir en quels cas il était permis de tor
turer un prisonnier en Belgique est parfaitement traitée 
dans le Recueil d’arrêts , du comte de Coloma, en tête 
d’une édition émanée du Grand Conseil deMalines,en 1713. 
Il fallait, pour recourir légalement à ce moyen extrême, 
une preuve si apparente qu’il semble ne rester que la con
fession du prévenu pour le convaincre. Un témoin de visu 
sur le fait imputé, ne suffisait pas, fut-il ce témoin, xuV
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summæ, integræque fidei et opinionis, honestœ et incvlpatœ 
vitœ, d isa it Zypoeus. La con fess ion  e x tra -ju d ic ia ire  d e  l ’ac
cu sé  lu i-m ê m e , q u o iq u e  g é m in é e , n ’avait pas p lu s d e  va leu r 
su r  ce  p o in t . E x ce p te r  d e  ces  règ le s  les cr im es  a troces  , ou  
les  p erson n es  d e  m in ce  c o n d it io n , co m m e  o n  le  fesa it en  
F ra n ce  et a illeu rs , c ’ é ta it , d isa it n o tre  m a g istra tu re  , u n e  
o p in io n  par trop  té m é ra ire , e t  les éd its  q u i, vers  la fin  d u  
x v ie s iè c le , e t  dans les p rem iers  tem p s d u  x v n e s iècle , ava ien t 
in tro d u it  d es  d isp osition s  e x cep tion n e lle s  d c c e  g e n r e , é ta ien t 
con s id é ré s  co m m e  des lo is  d e  c irco n s ta n ce , tom b ées  avec les 
d ésord res  tem p ora ires  q u ’elles d ev a ien t ré p r im e r . La d o c 
tr in e  des Menochiüs, des Farinacius, e t  autres d o c te u rs  de 
m êm e  é co le  , cités  p a r  M . G en d eb ien  , n ’éta it d o n c  pas ou  
p lu s r e ç u e  en  ce  p a y s .

W ynants, con se ille r  d e  B raban t q u i co m m e n ta it , p o u r  
l ’u sage d e  son  fils , l ’o rd o n n a n ce  d e  cette  C ou r su p rê m e , vers  
la fin  d u  x v n e s iè c le , rep ou sse  le  sen tim en t des auteurs qu i 
a d m e tta ien tla q u estion  en  p résen ce  d ’u n e d e m i-p r e u v e d e c u l
p a b ilité , sen tim en t q u e , « n ’a grée  aussi n o tre  C on seil où  j ’ai 
v u  en  tou tes  ren con tres  q u ’o n  n e s’est pas con ten té  d u  d ire  
d ’ u n  seu l tém oin  q u o iq u ’ irré p ro ch a b le  et tr è s -d ig n e  d e  fo i .  »

L ’ou v ra g e  d e  W y n a n ts  n ’ est pas ra re  en  B e lg iq u e , q u o iq u e  
m a n u scr it . M ais, co m m e  il n ’ en  d em eu re  pas m oin s en fou i dans 
les  ca ta com b es  d e  n os  b ib liom a n es  q u i n e  lisen t pas et n e 
la issent pas lire  ch ez  e u x , n ou s  c ro y o n s  fa ire  ch ose  a gréab le  
à  n os  le cteu rs  en  term in a n t ce tte  revu e  p a r  la tran scrip tion  
d e  ce  q u e  d it  ce  m ag istra t. L e caractère  con fid en tie l e t pa
te rn e l d e  ses op in ion s  o ffre  u n e  garan tie  p r éc ieu se  d e  leu r  s in 
c é r it é  co m m e  d e  leu r  e x a ctitu d e .

On ne l’ordonne pas chez nous que par rapport, les (leux 
Chambres assemblées au grand Conseil, et ailleurs, une Chambre 
suffît.

Dès qu’elle est ordonnée on ajoute un second commissaire au 
rapporteur, au lieu du secrétaire, le greffier y intervient, les offi
ciers fiscaux y  sont présens et on y  appelle un médecin et chirur
gien, qui sont obligés de veiller sur l’état du prisonnier pendant 
qu’il est sur la sellette. Régulièrement on la commence vers les 
cinq heures du soir, mais rien n’cmpêchc qu’on ne prenne une au
tre heure, cela dépendant de la direction des commissaires, aux
quels les fiscaux peuvent dire ce qu’ils trouvent bon pour sa pro
finition de l’heure.

Etant arrivez en prison où le maître des hautes œuvres est prêt 
avec son attirail, le greffier de l’ordonnance des commissaires fait 
lecture de la sentence au prisonnier, ensuite de quoi le premier 
commissaire lui fait admonition de dire la vérité et d’éviter par 
là les tourmens préparés; s’il persiste à dénier les faits et crimes, 
on ordonne au maître des hautes œuvres d’appliquer le prisonnier 
à la question rigoureuse et on fait un procès-verbal.

FORMULE.
Question rigoureuse. i acteur
Le conseiller procureur-général I impétrant.
Jean-le-Bon prisonnier,
L e... du mois.. 1715 , sur la Steenpoort.

L’ impétrant en suite de la sentence, d u ... de ce mots dont lec
ture vient d’être faite au prisonnier requiert que le dit prisonnier 
soit appliqué à la question rigoureuse pour, etc.

En suitedela susdite sentence le prisonnier a étéappliqué àladite 
question en notre présence ce aujourd’hui cinq heures et demie et 
trois minutes de l’après-midi.

Après quoi les commissaires lui rafraîchissant derechef la mé
moire de dire la vérité.

Si longtemps que le prisonnier se tait on garde le silence, 
s’ il dit quelque chose, qui se rapporte au fait, les commissaires en 
tiennent note dans le procès-verbal comme suit : à six heures 
neuf minutes le prisonnier a dit : (il faut ici insérer son 
dire).

S’il confesse le crime on lui ordonne de le dire avec toutes les 
circonstances, et on lui recommande de ne pas le déguiser par des 
circonstances fausses.

On prend cette précaution afin de pouvoir autant plus facile
ment discerner dans la suite si le dire du prisonnier se rapporte 
et convient avec celui des témoins ou s’il y a des contrariétés ou 
des contradictions.

Car le prisonnier se sert souvent de cette ruse pour faire cesser 
la torture.

Le nommé Sncl,faux monnayeur, tâcha de m’amuser ainsi, aussi 
bien que mon collègue le sieur Dclcscornct.

Il avoua le crime, mais il y ajouta tant de fausses circonstances

que nous le convainquîmes sur-le-champ de mensonge, et ain> 
nous laissâmes continuer la torture ayant néanmoins tenu note d> 
tout au procès-verbal.

Après quoi s’étant aperçu que sa ruse n’avait porte coup il per
sista en son aveu et nous dit la chose comme elle était avei 
des circonstances qui se rapportaient entièrement au dire des té
moins, et aux pièces et outils servant à la preuve.

Mais ayant demandé après l’aveu, qu’on l’eût ôté de la sellette, 
cela lui fut refusé jusques à ce qu’on eût eu le loisir de rédiger ses 
réponses en écrit, après quoi on le fit ôter.

On laisse après cela les prisonniers quelque temps en repos, on 
leur donnedu vin ou autre confortatif qu ’ils demandent, on fait re
tirer le maître des hautes œuvres avec la sellette et tout le reste de 
cct appareil désagréable, et après que le prisonnier a reposé quel
que temps et assez pour avoir une entière liberté d’esprit, on lui 
fait lecture du procès-verbal, on lui demande s’il persiste; s’il ré
pond qu’oui on l’interpelle de signer, faisant mention de tous ces 
devoirs dans le procès-verbal, et il signe le tout, après quoi il est 
ramené dans son cachot.

S’il se dédit, le procureur-général requiert qu’ il soit réappliqué, 
et les commissaires peuvent ordonner sans nouvel ordre de la Cour 
jusques à la troisième fois, après laquelle je leur conseille d’en faire 
rapport afin que le conseil entier ordonne ce qu’ il y  a à faire: feu
M. Dardennc, rapporteur et___ commissaire du faux monnayeur
Moscha, et d’un autre italien nommé.......en usèrent ainsi à l’égard
du dernier, non pour son dire et dédire, mais parce qu’il tombait 
toujours en faiblesse.

11 y a question ordinaire et extraordinaire; la dernière est plus 
rude que la première, mais je  n’en ai vu qu’une sorte chez nous, 
c’est un trépied, on assoit le prisonnier sur une croix de Bourgo
gne de fer les mains liées sur le dos et les pieds attachés à la sel
lette, qui est plus ou moins rude selon qu’on retire les pieds plus 
ou moins vers le haut où on les attache, il y a un collier garni de 
pointes autour du col du prisonnier, attaché avec quatre cordes 
tendues aux quatre coins de la chambre, ce collier oblige le pri
sonnier à se tenir droit, et si la force du mal le met dans une es
pèce d’assoupissement, le maître des hautes œuvres a soin de l’en 
tirer par un coup ou deux donné sur les cordes tendues qui par 
leur mouvement serrent le collier et font entrer les pointes si avant 
dans le col du patient que l’assoupissement lui passe d’abord.

On le met à certaine distance d’un petit feu qui l’affaiblit et di
minue la foi'cc et le courage, il n’a sur son corps que sa chemise 
étant assis nud sur la croix , et le maître des hautes œuvres le cou
vre de son manteau.

Cette question semble n’avoir rien de rude, sa force et son 
tourment consiste en la situation contrainte et difficile en laquelle 
le prisonnier se trouve sans la pouvoir changer; cette situation 
n’empêche pas la circulation du sang, mais l’embarrasse fort, et il 
faut que le prisonnier soit bien résolu et bien déterminé à souffrir 
pour ne pas confesser.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-

P résid en ce  d e  M . V an  M ceiien .
ALIMENS. ----  OBLIGATION. -----RÉCLAMATION. ------DETTE.

Les alimens ne sont dus que s'ils sont réclamés par l’ ayant-droit dans 
le besoin.

Dès-lorS, on ne peut considérer comme faite sans cause ou à titre gra
tuit l’acte par lequel une mère qui eût pu réclamer des alimens 
s ’est reconnue débitrice de. son enfant, du chef d’alimcns fournis 
sans réclamation de sa part.

( V A N . N U F E L  C .  M O N S E U . )

P ar acte n ota rié  d u  1 2  ja n v ie r  1 8 4 0 , la fem m e G od in u s 
re co n n u t d ev o ir  a u x  ép o u x  V a n n u fe l, sa fille  e t son  gen 
d r e , u n e  som m e de  9 1 2  f r .  p o u r  a v o ir  été  n o u r r ie  et en tre 
ten u e ch ez  eu x  ju s q u ’à ce tte  d a te , et s’ob ligea  à le u r  payer 
7 5  cen t, par jo u r  p o u r  son en tre t ie n  u lté r ieu r .

A la m ort d e  la fem m e G o d in u s , les ép ou x  V a n n u fe l firent 
com m a n d em en t àM on seu  le u r  fr è r e  et b e a u -fr è re , d e  payerla  
dette  re con n u e  p ar la  m ère  c o m m u n e , avec les 7 5  cen t, par 
jo u r s  cou ru s  d ep u is  la date  d e  l ’ acte  ju sq u ’au d écès .

M on seu  s’opp osa  au co m m a n d e m e n t et sou t in t  q u e  l’acte 
d u  12  ja n v ie r  1 8 4 0  éta it fra u d u le u x  et fait dan s le  b u t de  
co n fé re r  aux ép o u x  V a n n u fe l u n  avantage ex cé d a n t la q u o 
tité  d isp on ib le , déjà  lé g u ée  p a r  le  testam en t d e  la dam e 
G od in u s aux V a n n u fe l. Il d em a n d a  re con v en tion n e llem en t 
le  partage de  la su ccession  G od in u s .
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S u r ce  in te rv in t , le  21 j u i n l 8 4 5 ,  u n  ju g e m e n t d u  T r ib u 
nal d e  C h ar lero i, a insi co n çu  :

J u g e m e n t .  —  «  Attendu que, pendant les dernières années de 
la vie de Marie Anne Joseph Godiuus, mère commune des parties, 
son travail et le rëvenu du seul bien qu’elle possédait ne pouvaient 
suflirc pour son entretien et son alimentation;

„ Qu’aux termes des art. 205 et 200 du Code civil combinés 
avec l’art. 210 du même Code, cette mère, en abandonnant ce re
venu à scs entons, avait au moins le droit d’exiger qu’ils la reçus
sent en leur demeure pour y être nourrie et entretenue par eux;

Attendu que cette obligation imposée aux enfans est indivisible 
de sa nature; que la dite Godinus a pu conséquemment s’adresser 
aux époux Vannufel pour qu’ ils remplissent un devoir qui leur 
était ordonné par la nature et par la loi ;

» Attendu que, par acte reçu par le notaire Deglimes de Mar- 
chicnne-au-Pont, le 12 janvier 1840, enregistré à Tliuin, le 20 d°, 
la dite Godinus s’est obligée de payer aux époux Vannufel, pour 
sa nourriture et son entretien, 73 centimes par jour, pour le tems 
qu’elle avait resté ou qu’elle resterait encore chez eux;

» Attendu, qu’en s’obligeant ainsi envers ses enfans à leur payer 
quelque chose pour qu’ils fissent ce qu’elle avait le droit d’exiger 
d’eux sans aucune indemnité, la dite Godinus a consenti en leur 
faveur un acte de pure libéralité;

» Attendu que, par testament reçu par le notaire Nicolas Du- 
buque, le 17 janvier 4837, enregistré à Charleroi le 27 dito, la 
dite Godinus a encore légué par préciput et hors part aux mêmes 
époux Vannufel tout ce dont la loi lui permettait de disposer ;

» Attendu que, la dite Godinus ayant laissé à son décès plus de 
3 enfans, les libéralités résultant tant de ce testament que de l’acte 
du 12 janvier 1840, ne pcuvcntexcédcrlc quart des biens délaissés 
par elle;

» Par ees motifs, le Tribunal reçoit les demandeurs opposons au 
commandement de payer, leur signifié par exploit de l’huissier Ito- 
land, du 18 mai 1841 ; déclare le dit commandement nul et inopé
rant ainsi que l'acte avenu devant le notaire Deglimes, de Mar- 
chicnne-au-Pont, le 12 janvier 1840; ordonne aux demandeurs 
de laisser prélever par Vannufel et son épouse le juste quart des 
biens meubles et immeubles de la succession de Marie Anne Jo
seph Godinus, veuve de Pierre Joseph Monseu, leur mère et belle- 
mère. respectivement; dit que les 3/4 restons de la dite succession 
seront partagés par parts égales entre tous les enfans de la dite 
Godinus; compense les dépens.

Les e p o u x  V a n n u fe l se son t p ou rv u s  e n  cassation .
C om m e p rem ier  m o y e n , ils a rticu lèren t la v io la tion  des 

art. .2 0 5 , 2 0 8  et 1 1 3 4  d u  C od e  c iv il.
a Le ju g e m e n t  a ttaqu e , d isa ien t-ils , se base u n iq u e m e n t 

su r ce q u e  l’ ob lig a tion  d e  fo u rn ir  des alim ens ex istera it ch ez 
les en fan s, in d ép en d a m m en t d e  tou te  réclam ation  d e  leu r  
ascen d a n t. O r , il est de  tou te  év id en ce  q u e  cette  ob lig a tion  
n ’ex iste  q u e  s’ il y  a récla m a tion  et si le  réclam an t est dan s le 
b eso in .L e  T r ib u n a l d e  C h ar lero i re con n a ît l ’absence d e  ré c la 
m a t io n : il n e  d éc lare  pas l ’ ex isten ce  du  b eso in  d o n t la n o n -  
ex is ten ce  est d ’a illours d ém o n tré e  au p rocès  par les actes où  
l ’o n  v o it  q u e  la fem m e  G od in u s a laissé d es  b ien s , u n e  su c
cess ion . »

Les d é fen d eu rs  ré p o n d a ie n t q u e  l ’ob lig a tion  d ’a lim en ter  
d ér iv e  d e  la n atu re  et de  la lo i réu n ies . Il n e  faut au cu n e  
réclam ation  p ou r  la cré e r  : les term es de  l’ art. 2 0 8  d u  C ode  
c iv il son t én on eia tifs . S u p p oser la n écessité d ’u n e  réclam a
tion  p o u r  cré e r  le d r o it  au x  a lim ens, c ’est en  p r iv e r  l ’en fan t 
en  b a s -â g e , in ca p a b le  d e  réc la m er.

La q u estion  de  savoir  si la fem m e G od in u s éta it dans le  
b eso in  est u n e  q u estion  d e  fa it , tran ch ée sou v era in em en t par 
le  ju g e  a quo. La n o n -e x is te n ce  d e  b ie n s , m êm e m o d iq u e s , 
ch ez  le  réclam ant n ’est pas la con d it ion  sine qm  non du  
d r o it  à l ’ a lim en tation . L ’o p in ion  des auteurs q u i , c o m m e  
PoTniER, ex ig e n t q u e , p o u r  o b te n ir  des a lim en s , le  récla m a n t 
a b a n d on n e  l ’a v o ir  insu ffisant q u ’il possède est rep ou ssée  par 
D u r a n t o n , n °  5 ! ) 9 .

A r r ê t .  — >< La Cour, ouï M. le conseiller L e f e b v r e ,  en son 
rapport, et sur les conclusions de M. D e l e b e c q u e  , avocat-général;

t> Sur le premier moyen , violation, fausse application et fausse 
interprétation des articles 205 et 208 duCodc civil, et violation de 
l’art. 1134 du même Code:

» Attendu que des art. 205 et 208 précités il résulte que l'o
bligation de fournir des alimens n’existe que lorsqu’ils sont récla
més par la personne à laquelle ils sont dûs suivant la loi : puisqu’ils 
doivent être proportionnés aux besoins réels de celui qui les réclame

et aux facultés dccclui contre qui ils sont réclamés ; qu’il en résulte 
également que le droit de réclamer îles alimens est purement per
sonnel et ne passe pas aux héritiers; de manière que, lorsque la 
personne qui se trouvait en position de pouvoir réclamer des ali
mens ne l’a pas fait, ses héritiers ne. sauraient, après son décès, 
former aucune réclamation de ce chef ;

» Que, néanmoins, le Tribunal de Charleroi a décidé que la 
veuve Monseu était, dans les dernières années de sa vie, dans une 
position telle qu’elle aurait pu réclamer des alimens de ses enfans, 
et que, par suite , l’acte du 12 janvier 1840, par lequel elle s’est 
engagée à payer une indemnité aux époux Vannufel, pour des 
alimens, qu’elle aurait pu obtenir d’eux gratuitement, était un acte 
de pure libéralité, qui ne pouvait excéder la portion disponible ;

« Attendu, qu’en jugeant ainsi, après le décès de la veuve Mon
seu , et sans qu’il paraisse que de son vivant, elle eût jamais 
formé une demande d’ulimens contre lesdits époux Vannufel, et en 
faisant de celte décision la base de son jugement, le Tribunal de 
Charleroi a contrevenu aux art. 205 et 208 du Code civil précités, 
et en même temps a violé l’art. 1134 dudit Code;

» Par ces motifs, et sans qu’ il soit nécessaire de s’occuper des 
autres moyens decassation, casse et annule le jugement rendu par 
le Tribunal de première instance de Charleroi, le 21 juin 1843, 
condamne les défendeurs aux dépens , etc.; renvoie la cause devant 
le Tribunal de première instance de Mons. « (Du 8 janvier 184C. 
— Plaid. MMCS D o l e z  c. V e r i i a e g e n  j e u n e  et N à m u r . )

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
D euxièm e ch a m b re . —  P ré s id e n ce  d e  M. YVIllcins.

FABRIQUE D ’ÉGLISE. ----  HOSPICES. ----- BIENS CÉLÉS. ----  BIENS

RESTITUÉS. —  JUSTE TITRE. ----  BONNE FOI. —  FRUITS.

Les fabriques d'églises n ’ont pu récupérer, par l’effet de l ’arrêté du 
7 thermidor an X I , leurs biens anciens dont les Hospices avaient, 
pendant la nationalisation, pris possession comme célés un Do
maine.

La fabrique qui a pris possession d’un bien de cette catégorie en vertu 
d’un arrêté royal d’envoi en possession, n ’a pu en prescrire la pro
priété par dix années.

Un arrêté royal d ’envoi en possession ne saurait être considéré 
comme, un juste titre apte à fonder l’usucapion.

La fabrique qui a possédé en vertu d’un, arrêté d ’envoi en possession 
et qui succombe sur la demande en revendication du bien ainsi pos
sédé, doit restituer les fruits perçus.

Celui qui possède en vertu d ’un titre dont il cannait le vice ne peut 
être considéré comme possesseur de bonne foi et doit les fruits au 
légitime propriétaire.

(nOSPICES D E  TIRLEMONT C .  LA FABRIQUE DE GOSSONCOURT.)

L esH osp ices  de  T ir le m o n t sc  m iren t p ossess ion , vers  l ’an X  
de la R é p u b liq u e , d ’un  b ien  ayant o r ig in a irem en t apparten u  
à la fa b r iq u e  d e  G osson cou rt e t ce lé  à ce tte  é p o q u e  au D o 
m a in e .

Un a rrê té  roy a l d u  4  ja n v ie r  1821 en v oy a  n éan m oin s  la 
fa b r iq u e  d e  G osson cou rt en  possession  d e  ce  b ie n , com m e  
étant d e  la ca tég or ie  d e  ce u x  q u ’avait restitu és  à ces  étab lis— 
sem en s r e lig ie u x  l ’a rrêté  d u  7 th erm id or  an  X I .  C et a rrê té  
fu t ex é cu té .

M ais, en  1 8 4 1 , les H osp ices  r e v e n d iq u è re n t ce  b ie n , s o u 
ten an t q u e  la re stitu tion  o rd o n n é e  à leu r  p r é ju d ice  p ar l ’a r
rê té  d e  1 8 2 1  éta it n u lle , le  d é cre t d u  7 th e rm id o r  n ’ ayan t 
restitu é a u x  fabriqu es q u e  leu rs  anciens b ie n s  n on -a lién és  , 
d o n c  pas ce u x  d o n t  d ’autres établissem ens s’ é ta ien t, avant 
l ’an X I ,  lég a lem en t m is  en  possession .

Ils co n c lu a ien t à la restitu tion  des fru its  p erçu s  d ep u is  
l ’ in d u e  jo u issa n ce .

La fa b r iq u e  op p osa , o u tre  ses m oy en s  d u  fo n d , basés su r  
l ’a rrêté  du  7 th e rm id o r  an X I ,  la p r escr ip t ion  décen n a le  de  
l ’a r t. 2 2 6 5  d u  C ode c iv il.

S u r ces  m o y e n s , lc .T r ib u n a l, d c L o u v a in p r o n o n ç a , le 3 0 m a i 
1 8 4 4 , le  ju g e m e n t  su iv an t.

J u g e m e n t .  —  «  Attendu que les Hospices de Tirlemont ont joui 
du bien dont s’agit, depuis l’an X  de la République jusqu’en 1815, 
comme bien célé au Domaine, découvert et pris en possession par 
eux en vertu de la loi du 4 ventôse an IX;

» Qu’ensuite, en vertu du décret du 7 thermidor an X I, ce 
même bien a été pris en possession par la fabrique de l’Eglise de 
Gossoncourt, comme provenant de cette Eglise ;

» Attendu que les Hospices fondent leur demande sur ce que le 
dit bien, de la nature de ceux que pareils établissemens pouvaient
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s’approprier par la découverte et la prise de possession conformé
ment à la loi du 4 ventôse an IX , a été acquis à ce titre et possédé 
par eux depuis l’an X  de la République jusqu’en 1815;

» Qu’en vertu de l’arrété du 27 avril 1817, ils ont été mainte
nus en cette possession, par arrête subséquent du 8 mars 1820 et 
que ce bien, étant devenu le leur avant la publication du décret de 
l’an X I, ne pouvait plus tomber sous l’application de ce décret, qui 
ne restituait aux églises que leurs biens non-aliéncs;

» Attendu que la fabrique de l’Eglise de Gossoncourt, déniant 
la prise de possession par les Hospices antérieurement à la publi
cation du décret de l’an X I, soutient subsidiairement avoir acquis 
de bonne foi et à juste titre et, partant, invoque la prescription 
décennale, en s’étayant, dans leur ensemble, sur les trois arrêtés 
du 7 thermidor an X I, du 19 août 1817 et du 4 janvier 1821, 
joints h la prise de possession en 1815;

» Attendu que, pour qu’il y ait bonne foi et juste titre, il faut 
que l’acquéreur se soit mis en possession en vertu d’un titre, de 
nature à transférer la propriété, qui lui donnede justes motifs pour 
se croire le propriétaire de la chose ;

» Que cette doctrine, qui est celle des meilleurs auteurs, repose 
sur les principes du Code civil résultant de la combinaison des ar
ticles 550, 2205 et 2259;

» Attendu, dans l’espèce, que le titre de l’Église de Gossoncourt 
consiste,conjointement aveclaprisedepossession, dans la restitution 
ou ccssionde leurs biens non-aliénésfaiteauxfabriques en vertu du 
décret de l’an XI et de l’arrêté spécial de 1821, qui envoie la fa
brique de l’Église de Gossoncourt en possession définitive du bien 
dont s’agit;

» Que cette fabrique avait de justes motifs de croire la propriété 
dont s'agit dans la catégorie de celles à restituer, puisque ceux-là 
même qui la possédaient alors ne se sont pas opposés à la réinté
gration, qui s’est opérée à leur vu et su, et que cette réintégration 
a été sanctionnée ensuite par un arrêté du gouvernement, qui n’a 
accordé son envoi en possession définitive qu’avec connaissance de 
la possession antérieure des Hospices ;

» Attendudonc, qu’en admettant,avcclcsHospices,queleurprise 
de possession était antérieure à l’arrêté de l’an XI et que, partant, 
aum om cntde la prise de possession par la fabrique défenderesse, 

il existait un vice dans le titre de celle-ci, il faut néanmoins recon
naître aussi que ce vice n’était pas de nature à rendre ce titre ino
pérant pour servir de base à la prescription décennale;

» Qu’en effet, s’il faut avouer que par leur prise de possession 
en vertu de la loi de l’an IX , les Hospices étaient devenus proprié
taires, il faut admettre aussi que leur conduite en 1815, leur non- 
opposition à la prise de possession par la fabrique en vertu du 
décret de l’an X I , devait faire croire à celle-ci que les Hospices 
n’avaient entendu acquérir que la simple possession et qu’ainsi, 
pour des motifs reposant sur un juste fondement, la fabrique de
vait croire que le bien en question avait le caractère de ceux que 
l’arrêté de l ’an XI entendait restituer aux églises ; qu’il en est 
pour elle comme pour celui qui, en vertu d’un titre translatif, 
acquiert d’un homme qui, n’étant pas propriétaire, ne transfère pas 
la propriété, mais cependant met l’acquéreur de bonne foi en état 
de prescrire;

» Que l’on comprend d’autant mieux l’identité de l’espèce avec le 
cas de l’article 2259, lorsque l’on considère que le gouvernement 
est réellement ici le cédant non-propriétaire, qu’il transmet la 
chose par un titre de sa nature translatif de propriété , puisque le 
mode de rendre, de transférer aux fabriques les biens d’origine 
ecclésiastique consiste en la prise de possession en vertu du décret 
de l’an X I et que le vice qui réside, dans l’espèce, en ce transfert, 
consiste en ce que le cédant n’était pas le propriétaire de la chose 
cédée, tout comme la donation ou la vente sont des titres transla
tifs, mais vicieux, lorsque le transmettant n’est pas le propriétaire, 
que, partant, dans l’article 2259, comme dans celui de l’espèce, le 
vice consiste en ce que le cédant n’est pas le propriétaire de la 
chose dont il dispose ;

» Par ces motifs, le Tribunal, M .  T a r t e ,  procureur du roi, en
tendu, dit pour droit que la fabrique de Gossoncourt a prescrit la 
propriété du bien dont il s’agit; déboute la partie De Becker de scs 
fins et conclusions, la condamne aux dépens. »

Appel par les Hospices. La Cour a statué comme suit :
Arrêt. —  « En ce qui concerne la prétention des Hospices de 

Tirlemont, appelans ;
» Attendu, en droit, que les biens des fabriques ont été natio

nalisés en Belgique ;
» Attendu que la loi du 4 ventôse an IX et l'arrêté du 7 messi

dor suivant, rendu pour l’exécution de cette loi, ont attribué aux 
Hospices la propriété des domaines usurpés par des particuliers, 
qu’ ils pourraient découvrir;

» Attendu qu’il est admis par la jurisprudence que les Hospices 
étaient pleinement investis de la propriété de ces biens par la dé
couverte qu’ils en faisaient et par la prise de possession, sans qu’il 
fût besoin qu’aucune autorité leur accordât l’envoi en possession ;

» Attendu, en fait, qu’il est établi au procès que les Hospices de 
Tirlemont ont découvert l’immeuble litigieux provenant de la fa
brique de l’Église de Gossoncourt, et qu’ ils en ont pris possession 
avant l’émanation de l’arrêté du 7 thermidor an X I ;

» Attendu que la preuve de ces faits résulte de plusieurs pièces 
produites et constatant, entr’autres, que, le deuxième jour complé
mentaire de l’an X , les Hospices ont fait la location publique du 
bien dont s’agit, par bail enregistré le premier vendémiaire sui
vant; que Jean Lambrechts, qui était à cette époque détenteur du 
bien, l’a pris à bail, qu’ il en a joui pour et au nom des Hospices, et 
qu’il leur en a postérieurement payé les canons de fermage ;

» Attendu que les Hospices appelans sont restés dans la paisible 
jouissance de cet immeuble, au moins jusqu'en 1810, puisqu’ilap- 
pert d’un arrêté de compte de cette administration, du I I  juillet 
1818, qu’elle en a reçu les fermages pour les années 1814 et 1815 ;

» Attendu que, le droit des Hospices de Tirlemont au bien dont 
il s’agit ayant été acquis avant le décret de restitution du 7 ther
midor an X I, il n’a pas été en leur pouvoir d’y renoncer sans l’au
torisation du gouvernement et sans l’accomplissement des forma
lités dont les lois entourent les aliénations des biens de ces établis- 
semens ;

» Quant à la prescription de dix ans opposée par la fabrique 
de l’Église de Gossoncourt,intimée;

» Attendu que les intimés invoquent, à l’appui de la prescrip
tion décennale qu’ ils opposent, leur bonne foi et le juste titre résul
tant pour eux d’un arrêté royal du 4 janvier 1821, combiné et mis 
en rapport avec les arrêtés des 7 thermidor an XI et 19 
août 1817 ;

» Attendu que l’arrêté du 7 thermidor an XI n’a rendu aux 
fabriques leurs biens non-aliénés , et ne leur a transmis aucun 
droit aux biens dont l’État avait déjà disposé par la loi dn 4 ven
tôse an IX ;

» Attendu que, lors de l’émission de l’arrêté de thermidor, les 
Hospices de Tirlemont étaient déjà irrévocablement investis de la 
propriété du bien en litige par la découverte, suivie d’une possession 
réelle; d’où suit que ce bien ne pouvait plus être rendu à la fa
brique de Gossoncourt, puisqu’il était aliéné, et que, par suite, le dé
cret du 7 thermidor ne peut être invoqué comme ayant conféré un 
droit quelconque sur ce bien à ladite fabrique;

Attendu que l’arrêté du 19 août 1817 et l’arrêté spécial d’ en
voi en possession du 4 janvier 1821 ne sont que des mesures ad
ministratives non-translatives de propriété, et par conséquent ne 
constituant pas le juste titre exigé par l’article 2265 du Code civil ;

» Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que la fabrique 
intimée a connu dès l’origine le vice de sa possession, et qu’elle 
ne peut, par suite, invoquer ni juste titre ni bonne foi à l’appui de 
la prescription décennale qu’elle oppose ;

» Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat-général G r a a f f  entendu 
en ses conclusions conformes au fond , met le jugement dont 
appel au néant ; émendant, condamne la fabrique de l’Église de 
Gossoncourt, intimée, à laisser et abandonner aux Hospices de Tir- 
lcmont, appelans, la propriété et la jouissance d’un hectare, 71 
ares, 60 centiares (deux bonniers, ancienne mesure locale) de 
terre, situés à Gossoncourt, joignant le meunier Geerts, aujourd’hui 
Henri Jansscns, l’ancien notaire Michiels, aujourd’hui Antoine Van 
Dionant, le ruisseau dit Vloeygracht, et le chemin vers Wolmer- 
sum, avec les fruits qu’elle a perçus ou qu’elle a pu percevoir de
puis son indue possession. » (Du 17 janvier 1846. -— Plaid. 
MM" D o l e z  c. G i l b e r t . )

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-

C ham bre cr im in e lle . — P résid en ce  d e  H . de Sauvage.
DOUANES. —  N AV IR E.—  OBJETS DE GRÉEMENT. —  DROIT D ’ENTBÉE.

Les agrès et apparaux d'un navire achetés à l’étranger pour rem
placer ceux que ce navire a perdus pendant le voyage, sont soumis
au droit d ’entrée en Belgique. Art. 4 , 6 , 9 , 1 1 8 , 2 1 2 ,  218 et
205 de la loi du 26 août 1822.

( A D M I N I S T R A T I O N  D E S  D O U A N E S  C .  A R F S T E N  ,  C A P I T A I N E  D E  L A  M A R I A . )

L ’a rrêt d e  la C ou r d ’appel d e  B ru x e lle s , q u i se trou v e  
dans la Belgique Judiciaire, III, p .  1 0 8 9 , a é té  cassé.

A r r ê t . —  «L a  Cour, ouï en son rapport S l. le conseiller V a n  
H o e g a e r d e n ,  et sur les conclusions de M. D e w a n d r e  , premier 
avocat-général ;
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» Attendu que, lorsque le navire Belge Maria, commandé par 
Arfsten, l’un des défendeurs, est sorti du port d’Anvers, il a été 
dressé un inventaire contradictoire entre le capitaine et l’admi
nistration des douanes ;

» Attendu que cet inventaire constate qu’ il se trouvait à bord 
deux cables, l’un en fer, de 90 brasses, l’autre en chanvre, de 120 
brasses j que ce meme inventaire ne fait aucune mention de pelles 
en fer ;

» Attendu que, lors du retour du navire au port d’Anvers, il se 
trouvait à bord deux cables en fer, dont l’un est mentionné à l’ in
ventaire et dont l’autre avait été acheté en Angleterre;

« Qu’il se trouvait encore sur ledit navire 24 pelles en fer qui, 
dans le silence de l’ inventaire, et du moins jusqu’à preuve du con
traire. doivent être réputées de provenance étrangère;

n Attendu, qu’aux termes de la loi du 20 août 1822, aucune 
marchandise ne peut être introduite en Belgique sans déclaration ;

» Attendu que la dénomination de marchandises, employée 
dans les diverses dispositions de la loi précitée ne doit pas cire en
tendue dans le sens restreint d’objets ou de denrées actuellement 
destinées à être vendues, mais qu’elle doit s’appliquer à tout cc 
qui, de sa nature, peut faire l’objet d’un trafic;

» Que, d’après le texte comme d’après l’esprit de la loi sur les 
douanes, ses dispositions sont applicables à tous les objets, quels 
qu’ils soient, qui ne sont pas compris dans les exceptions qu’éta
blit la loi elle-même ;

» Que l’article 4 de la loi porte, en elfct, que les droits d’entrée 
et de sortie sont dûs et exigibles pour tous les objets, marchan
dises et denrées, qui n’en sont pas expressément exceptés ;

» Attendu qu’il importe peu que, dans l’espèce, le cable en 
fer acheté en Angleterre eût remplacé le cable en chanvre con
damné pendant le voyage;

» Qu’en effet, le principe absolu de la loi ne permet aucune dis
tinction;

» Que, s’ il est vrai que l’application de ce principe peut entraî
ner, dans certains cas, des conséquences qui paraissent rigoureu
ses, il est incontestable, d’autre part, que le système adopté par 
l’arrêt attaqué aurait pour résultat d’ouvrir la porte aux fraudes 
et de favoriser, au grand détriment de. l’ industrie nationale, l’in
troduction des productions étrangères;

» Attendu que les défendeurs objectent vainement que les agrès 
et apparaux font partie du navire, et que par conséquent on ne 
peut les soumettre, pas plus que le corps du navire, aux prescrip
tions de la loi du 20 août 1822 ;

n Qu’à la vérité, les agrès et apparaux peuvent être considérés 
comme faisant, en quelque sorte, partie du navire, mais que la loi 
de douane ne les a pas envisagés sous cc rapport ; qu’en effet, elle 
ne comprend pas dans les exceptions qu’elle établit, les voiles , cor
dages, ancres et autres agrès ou apparaux de navire;

Qu’ il se voit, au contraire, du tarif annexé à cette loi que 
ces mêmes objets sont frappés de droits à l’entrée; que la portée 
de la loi ressort particulièrement de l’application qu’elle a con
stamment reçue, puisqu’il est d’usage, à la sortie d’un navire 
Belge d’un port du royaume, de dresser un inventaire de scs agrès 
et apparaux ;

» Que cette mesure serait inutile, s’ il était vrai que lia loi de 
4822 eût considéré les agrès et apparaux comme faisant corps avec 
le navire, s’il était vrai qu’à la rentrée du navire en Belgique, les 
agrès et apparaux de fabrication étrangère ne pussent être soumis 
à aucun droit par cela seul qu’ ils seraient actuellement employés 
à l’ usage de la navigation ;

» Attendu, en cc qui concerne spécialement les 24 pelles en 
fer, qu’en admettant qu’à raison de la nature du chargement, ces 
objets, dussent être considérés comme faisant partie du matériel 
utile au service du navire, cc ne peut être un motif pour créer une 
exception qui n’est pas dans la loi ;

» Attendu que le navire Maria, destiné à prendre en Angle
terre un chargement de sel , pouvait, avant le départ, être muni 
du materiel nécessaire à un chargementde cette nature; que, si les 
intéressés ont jugé convenable d’acheter ce matériel en pays 
étranger, ils ne peuvent l’ introduire en Belgique qu’en se sou
mettant à la loi du 26 août 1822 ;

» Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que l’arrêt atta
qué en renvoyant les défendeurs de la poursuite intentée contre 
eux par l’administration ■ demanderesse, a expressément contre
venu aux articles 4. 6 , 9, 118, 212, 218 et 205 de la loi du 26
août 1822 ;

» Par ces motifs, casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de 
Bruxelles, du 5 juin 1845, condamne les défendeurs aux dépens de 
cassation et à ceux de l’arrêt annulé; ordonne que le présent arrêt 
sera transcrit sur le registre de la Cour, et que mention en sera

faite en marge de l’arrêt annulé ; renvoie la cause et les parties 
devant la Cour d’appel de Garni. » (Du 4 février 1846. —  Plaid. 
MM°* V eruaegex et VEavooirr.)

Observation. —  V .  la n o te  au to m e  III , p a g e  1 0 5 9 .

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
Q uatrièm e C ham bre. — P résid en ce  d e  IH. W lllem a .

FONCTIONNAIRE PUBLIC. ----  AGGRAVATION DE PEINE.
L ’article. 198 du Code pénal est applicable au fonctionnaire qui a 

commis seul, et suns coopération, le délit qu’il était chartjè de 
surveiller, comme à celui qui y  a participé.

( m i n i s t è r e  p u b l i c  c .  r u e i t . )

L e 1er sep tem b re  1 8 4 4 , à l ’ e sta m in et le Grand Salon, a 
Ix e lles , u n e  fe m m e , en  tirant son  m o u c h o ir  de  p o c h e , laissa 
to m b e r  q u e lq u es  p ièces  d e  m o n n a ie . U n e p artie  en  fu t r e 
tro u v é e  im m é d ia te m e n t, m ais o n  ch e rch a  en  va in  u n e  p iè c e  
d e  2  fra n cs .

D eu x  p e rson n es  d éc la rèren t a v o ir  v u  un  g e n d a rm e , q u i se 
trou v a it de  se rv ice  au sa lon , m ettre  le  p ied  su r  la p iè c e , la 
ram asser en su ite  et la m ettre  en  p o c h e . —  La fem m e s ’a
dressa  au g en d a rm e  p o u r  ré c la m er son  a r g e n t , m a is  c e lu i-c i  
sou tin t n ’a v o ir  ram asse q u ’ u n e  p iè ce  d e  d eu x  cen tim e s . 
Un des té m o in s , n o m m é  M esk cn s , déposa  q u ’ a y a n t d it  au 
g en d a rm e  q u ’il l ’ avait vu  ram asser les d e u x  fra n cs , c e lu i-c i 
lu i r é p o n d it  : Taisez-vous, je  vous donnerai un demi-franc.

D ’un au tre  c ô t é ,  d eu x  tém oin s d é c la rèren t q u e  le g e n 
d a rm e  avait ram assé u n e  p ièce  d e  d e u x  cen tim es , e t l ’ un  
d ’eu x  p ré ten d it a v o ir  en ten d u  le  tém o in  M cskens d em a n d er  
au  g en d a rm e  la m o itié  d e  ce  q u ’il v en a it de  ram asser.

La v ér ifica tion  de  l’ a rgen t q u e  le  g e n d a rm e  avait en  p o c h e  
con stata  q u ’ il ava it tro is  p ièces  d e  d e u x  fra n cs , q u ’il p r é te n 
d it  a v o ir  re çu es  le  jo u r  m êm e p o u r  sa so ld e .

A  l ’a u d ien ce  d u  21 n o v e m b r e , le  T r ib u n a l p r o n o n ça  le  
ju g e m e n t  su iv an t :

Jugement. « Attendu qu’il est résulté (le l’instruction que le 
prévenu se trouvant, le 1er septembre 1844, dans l’estaminet dit: 
le Grand Salon , à Ixelles, a ramassé une pièce de deux francs que 
la dame Anoul avait laissé tomber, et a retenu frauduleusement 
cette pièce, malgré les réclamations de la propriétaire ;

n Attendu que le délit ayant été commis par le prévenu seul, il 
n’v a pas lieu, nonobstant sa qualité de fonctionnaire public, de 
lui faire application de l’art. 198 du Code pénal, puisque cet article 
ne prévoit que le cas de participation et qu’en matière pénale on 
ne peut raisonner par analogie; eu égard aux circonstances atté- 
nuantesetvu qu’il n’existc pas depréjudice causé excédant 25 francs ;

» Le Tribunal condamne le prévenu à 15 jours d’emprisonne
ment et aux frais.

Ce ju g e m e n t a été  r é fo r m é , le  19  d é c e m b re  1 8 4 4 .
A r r ê t .  — » Attendu qu’ il résulte de l’instruction que le pré

venu s’est rendu coupable du vol qui lui est imputé, et que cc vol 
a été commis par lui, lorsque, de son aveu même, il était en sur
veillance au Grand Sulori, à Ixelles, pour le maintien de l’ordre 
public ;

« Attendu que l’art. 198 du Code pénal, dans la généralité do 
l’expression participer, dont il se sert, comprend aussi bien le fonc
tionnaire, ou l'ollicicrpublic, qui a commis le crime ou le délit, que 
celui qui y a pris part avec le concours d’un tiers, puisque la cul
pabilité est la même dans les deux cas ; d’où suit que le délit per
pétré par le prévenu tombe sans l’application dudit art. 198;

» Attendu qu’ il se présente dans ia cause des circonstances atté
nuantes et que le préjudice causé n’excède pas 25 fr. ;

« Vu les art. 401, 198, 463, 52 du Code pénal, et 194 du Code 
d’instruction criminelle ;

» La Cour met le jugement dont appel au néant, en ce qu’il 
n’a condamné le prévenu qu’à 15 jours d’emprisonnement ; émen- 
dant, le condamne à 6 mois de la même peine, et par corps aux 
dépens.

Observations. —  V. dans le  sens d e  l’ a rrêt : C assation  
d e  F ran ce , 2  m ai 1 8 1 6 ,  et les an n ota tion s q u i se trou v en t 
au bas d e  cet a rrê t , dans le Journal du Palais, 5° é d it io n ; 
—  Bourguignon , Jurisprudence des Codes criminels t . III , 
p .  2 0 0 , n° I  ; —  Carnot, C om m en ta ire  d u  C od e  p én a l, s u r  
l ’a rt. 1 9 8 ,  n “ 1 1 .

D ans le  sens co n tra ire  : Chauveau et Hélie , Théorie du 
Code pénal, t . IV , p .  2 6 8 ;  —  A n n ota tion s  d e  Devilleneuve 
et Carette, sous l ’ a rrêt d u  2  m ai 1 8 1 6 , v o l. 5 , p .  1 8 4 .
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COUR D ’APPEL DE BRUXELLES-
Ch- d es  m ises en  a ccu sa tion . — p r é s id e n ce  d e  Al • B la rg n les .
ORDONNANCE DE RENVOI. —  OPPOSITION. —  MINISTÈRE PUBLIC.

Lorsque le ministère public a requis la Chambre du conseil de déclurer 
qu’ il n ’y  a pas li<m à poursuivre l ’ inculpé, il est non-rceevable à se 
pourvoir par opposition contre l ’ordonnance qui renvoie ce dernier 
au Tribunal de police correctionnelle.

(MINISTÈRE PUBLIC C . H ............)

Vers le milieu de l’année 1845, une instruction judiciaire 
fut dirigée à la requête du procureur du roi près le Tri
bunal d’Anvers, contre le sieur H ...., capitaine de navire, 
du chef d’homicide par imprudence, de coups volontaires 
et d’infraction aux lois sur les inhumations. L’instruction 
étant terminée, la procédure fut donnée en communication 
au ministère public, qui requit la Chambre du conseil de 
déclarer qu’il n’existait aucune charge contre l’inculpé et qu’il 
n’y avait pas lieu à poursuivre. Mais, par ordonnance du 12 
août 1845, la Chambre du conseil, écartant le premier chef 
de la prévention, a renvoyé II.... au Tribunal de police cor
rectionnelle pour y être jugé sur les autres faits qui lui 
étaient imputés.

Le même jour, le procureur du roi fit opposition à cette 
ordonnance et la Chambre des mises en accusation de la Cour 
d’appel de Bruxelles dût connaître du mérite de cette oppo
sition. La question qui se présentait en premier ordre était 
celle de savoir si la voie de recours choisie par le ministère 
public lui était ouverte aux termes de l’art. 155 du Code 
d’instruction criminelle.

La Cour, sur le réquisitoire de M. K eymolen, substitut du 
procureur-général, a décidé cette question négativement par 
son arrêt du 4 octobre 1845, dont voici le texte :

A rrêt. —  «Attendu que l’art. 155 du Code d’ instruction cri
minelle n’accorde au procureur du roi et à la partie civile d’autre 
droit que celui de former opposition h l’élargissement des préve
nus, lorsque leur mise en liberté est ordonnée conformément aux 
art. 128, 129 et 151 du même Code, c’est-à-dire lorsqu’il est dé
claré qu’ il n’y a pas lieu à poursuivre, et lorsque l’ inculpé est ren
voyé au Tribunal de simple police, ou bien qu’il doit être mis im
médiatement en liberté, par la raison que le délit qui motive son 
renvoi devant le Tribunal de police correctionnelle ne peut en
traîner la peine d’ emprisonnement;

» Attendu que, si d’après la jurisprudence, le droit de faire op
position subsiste, quoique le prévenu ne soit pas en état de déten
tion préventive, comme aussi lorsque la Chambre du conseil n’a 
vu que les élémens d’un délit dans le fait qui présente le caractère 
d’un crime, on ne peut, sans méconnaître tout à la fois l'esprit et 
la lettre de l’art. 155, induire de cette disposition la faculté pour 
le procureur du roi de s’opposer à l’ordonnance, au cas de renvoi 
du prévenu d’un délit devant le Tribunal de police correctionnelle, 
et dans le seul but défaire déclarer qu’il n’y  a pas lieu à poursuivre;

» Attendu, en effet, que, d’une part, le texte positif de l’art. 155 
limite la faculté consacrée en faveur du ministère public et de la 
partie civile au droit de s’opposer à l’élargissement des prévenus; 
que, d’autre part, cette opposition a été autorisée, comme le disait 
M. T reilhard, dans le but de prévenir l’ impunité, et pour ne pas 
laisser la société exposée aux suites d'une déclaration hasardée qui 
arrêterait la poursuite;

» Attendu, en outre, que, d’après les règles de la procédure cri
minelle, les Chambres du conseil ne constituent pas un premier 
degré de juridiction dont les décisions pourraient dans tous les 
cas être frappées d’un recours au juge supérieur;

« Que leurs ordonnances ne sont que des actes de simple instruc
tion et ne préjugent rien à l’égard des prévenus, qui sont admis 
à présenter tous leurs moyens devant le Tribunal ;

Que, dans l’espèce, l’ordonnance a le mémo caractère relativement 
au ministère public, qui conserve toute sa liberté d’action et pourra 
même, le cas échéant, requérir l’acquittement du prévenu;

» Que, dès-lors, en l’ahsence d’une dérogation quelconque, la 
règle d’après laquelle les actes purement préparatoires ne sont pas 
susceptibles de recours doit recevoir son application ;

» Par ces motifs, la Cour déclare non recevable l’opposition,etc.

COUR D ’ASSISES DE L ’ HÉRAULT-
P résid en ce  de IM. Jac.

LE CUBÉ DOUSSET. —  ADULTÈRE. —  TENTATIVE DE MEURTRE.
FAUX.

Voici le texte de l’acte d’accusation :
« Melchior Corbière, docteur en médecine, et sa femme, Emilie

Vidal, vinrent, il y a cinq à six ans, se fixer à Félines. Peu de temps 
après leur arrivée, ils y  perdirent un enfant. Cette circonstance 
les mit en rapport avec le curé Louis Dousset, qui fit avec pompe 
les funérailles. M. Vidal de Tholomières, père d’Émilie, confiant 
dans le caractère de ce prêtre, l’avait engagé à diriger l’esprit de 
sa fille vers les pratiques religieuses ; elle devait y trouver des 
consolations; elle parut en effet au confessionnal. Bientôt attirée 
dans la sacristie, elle y  céda à des atteintes dont ce lieu devait la 
garantir, et peu de jours suffirent pour la mettre dans la dépen
dance la plus absolue du prêtre. Cette liaison adultère, qui n’était 
un mystère pour personne, se révéla par les circonstances les plus 
scandaleuses; rien ne fut respecté, ni le foyer conjugal, ni le 
presbytère, ni l’église, ni les ornemens sacrés, ni même l’autel!... 
Par un raffinement de calcul sordide dans lequel l’avarice rivalisait 
avec la lubricité, le curé, toujours maître de lui, allumait les feux 
de sa complice, et, sous l’influence de sa passion, stipulait le prix 
de scs complaisances. Aussi les dons de toute espèce se multipliè
rent et des obligations furent souscrites. Pour tout dire en un mot. 
la maison Corbière s’appauvrissait, et le presbytère devenait riche, 
grâce aux efforts combinés du curé et de son père qui vivait avec 
lui. Tous deux auront à répondre plus tard de faits nombreux de 
spoliation. Les confidences d’Emilie Vidal et la rumeur publique 
suffiraient sans doute pour constater ses relations criminelles avec 
le curé, mais c’est un écrit émané du prêtre qui en donne la 
preuve.

Le 51 mai 1844, il s’engage à compter à M. ou à Mmo Corbière 
la somme de 11,000 francs si leur interdiction est prononcée, ou 
si un conseil judiciaire est nommé à l’un d’eux. « au point, y est- 
il dit textuellement, de pouvoir venir se fixer chez moi pour y vivre en 
communauté, comme nous l’avons convenu et arreté, et promis de 
passer devant notaire. » Plus loin : « Je permets alors à M mù Cor
bière de dévoiler notre intrigueau public, etc. »

Pour l’intelligence de cet inconcevable écrit, il faut dire que la 
gêne incessante de Corbière avait donné à M. Vidal, son beau-père, 
l’idée de lui retirer l’administration de scs affaires pour cause de 
prodigalité. Emilie crut ou feignit de croire que le curé s’entendait 
pour cela avec son père: mais il n’en était rien. Soit dégoût, soit 
crainte d’un éclat qui devenait plus imminent de jour en jour, 
Dousset avait songé à s’éloigner de Félines. AI"16 Corbière en fut in
formée, et, pour se prémunir contre cet abandon , elle lui arracha 
cette déclaration. Cette pièce, livrée plus tard à SI. Vidal, et par 
lui soumise àSlgr. l’évêque de Slontpcllier, donna lieu au renvoi du 
curé de Félines et à son interdiction. Slais, en cherchant à quitter 
Félines, le curé ne renonçait ni à Slm<! Corbière, ni à la possession 
de sa fortune, qu’un coup de maître devait lui donner en un seul 
jour. Après avoir déshonoré cette femme, il voulut la prostituer au 
père de lui, Dousset, et la lui livrer pour femme.

Depuis longtemps il avait dit à Emilie Vidal : « Si votre mari 
meurt, il faut vous m arier‘avec inon père; j ’ai le pressentiment 
qu’il en sera ainsi. » Une lettre d’Emilie à Dousset père, saisie à 
Tholomières, ne laisse aucun doute sur la réalité de ce projetetsur 
cette espérance, et Dousset père, en parlant à son fils de cette 
femme, disait : « Elle est toute à nous, et peut faire un jour notre 
bonheur. » Dans leurs écrits, Dousset père et Emilie Vidal appellent 
cet engagement mutuel une promesse solide et inébranlable. Quoi 
qu’il en soit, Corbière meurt, et le projet de mariage est en partie 
réalisé; déjà même, chose odieuse à penser et à dire, Emilie est 
livrée tout entière à ce vieillard, et c’est le curé Dousset qui l’a 
exigé comme garantie de l'accomplissement de sa promesse. Le 
contrat fut passé le 5 mars 1845, un mois après le décès de Cor
bière; Emilie Vidal fait donation à son futur mari de 12,000 fr. ; 
un dédit de pareille somme est convenu. Chacune des parties confie 
lin effet en blanc de cette même valeur à un tiers chargé d exécuter 
cette convention.

La conduite d’Emilie Vidal, son empressement à convoler à de 
secondes noces, les craintes qu’elle avait manifestées d’être soup
çonnée de la mort de son mari, éveillèrent l’attention de la justice. 
Un crime d’empoisonnement fut soupçonné, et une instruction 
commencée à ce point de vue; elle n’a pu permettre, en l’état, de 
mettre en prévention ni Dousset ni Émilic Vidal; mais cette in
formation, mettant en relief la violence du caractère de ce prêtre, 
qui s’est produite dans une infinité de circonstances, a révélé une 
tentative de meurtre énergiquement caractérisée.

Il y  a deux ans environ, Corbière avait surpris sa femme et fl
euré enfermés dans la sacristie ; il poursuivit ce dernier jusqu’au 
presbytère, où se passa dans le salon une scène des plus violentes. 
Le curé s’était armé d’un couteau et s’avançait pour frapper Cor
bière, qui, toujours craintif, s’enfuit avec précipitation, ferma sur 
lui la porte du salon et une autre qui mène sur le préau. Il était 
déjà sur le seuil de la porte de la rue, lorsque, de la fenêtre, le 
curé déchargea sur lui une arme à feu qui atteignit la partie infé-
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ricurc de sa redingote. La trace d’un certain nombre de plombs s’y 
reconnaît; d’autres s’ incrustèrent dans la porte.

Émilie Vidal raconte qu’elle était malade dans son lit ; Corbière 
entra dans sa chambre, pâle, très-agité, et lui apprit cette crimi
nelle tentative. Elle se leva aussitôt, et courut accabler de repro
ches le curé, qui sc justifia en disant qu’ il avait voulu seulement 
lui faire peur. Cependant, il frappa alors Emilie, et le jour d’après 
ou le suivant, il la menaçait dans son salon d’un coup de fusil. « Le 
» lendemain, vous étiez si fortement troublé, dit Mmc Corbière a 
» Dousset, que vous ne voulûtes pas célébrer la messe, et que 
• vous allâtes vous confesser à la Livinicrc ; et au retour, vous de- 
» mandâtes pardon à mon mari. »

Au sujet d’une lettre de change de 4,100 francs, il intervint 
entre Corbière et le curé un règlement qui réduisit la dette du pre
mier à (ÎOO francs. Il fut alors dressé un écrit de cette convention 
qui porte la signature de Corbière, de Jules Vidal et du curé. S’il 
faut en croire Jules Vidal, il attribue au curé, au moment de la si
gnature, qui fut donnée de confiance, la substitution de cet écrit à 
celui que Corbière avait trace do sa'main, et qui reproduisait exac
tement des conventions faites. Cette substitution ne résulte que du 
dire de Jules Vidal ; elle est combattue par le démenti du curé. 
Quoi qu’il en soit, cet écrit tel qu’ il est a subi une altération depuis 
que les signatures y  sont apposées. Entre ces signatures et le para
graphe qui se termine par la formule ordinaire : « En présence de 
AI. Jules Vidal, qui a, siijnê avec moi, » il devait exister un blanc ; 
mais cet intervalle est rempli par ccs mots : « AI. Jules Vidal, pen- 
» sionnaire chez AI. Dousset, depuis quatre ans, payera sa pension 
» lorsque AI. Dousset, curé de Félines, la réclamera. » Il suflit de 
jeter les yeux sur cette pièce pour reconnaître que ce paragraphe y 
a été ajouté après coup. En effet, si une pareille obligation eût été 
reconnue par Jules Vidal, elle n’eut pas trouvé sa place dans une 
convention qui lui est parfaitement étrangère, ctoù il figure comme 
témoin seulement. On voit qu’elle a été subrepticement introduite 
dans un espace qui ne lui étaitpasréservé.Ellese trouve, d’ailleurs, 
encadrée entre de corps de l’acte et la date, qui l’un et l’autre ont 
été certainement tracés avec la même plume, tandis que ce para
graphe, quoique tracé de la même main, parait l’avoir été avec une 
plume plus fine et une encre légèrement plus pâle. Jules Vidal re
pousse la sincérité de cette obligation, dont il se fait bien garde 
d’accepter l’ignominie. Les écrits mêmes du curé prouvent que 
cette obligation ne faisait point partie primitivement de l’acte. En 
effet, Dousset dressa des copies de cette déclaration, et ccs copies 
se terminent à ces mots : « Jules Vidcd, mou beau-frère, qui a si
gné avec moi. » Elles ne contiennent nullement la clause relative à 
M. Jules Vidal. Une note saisie à Causses, et postérieure à l’inter
diction du curé Dousset, établit de la manière la plus évidente la 
fausseté de cette obligation ; en effet, elle mentionne l’ indemnité à 
laquelle le curé prétend avoir droit pour avoir nourri, pendant 
quatre ans, le fils et le gendre de M. Vidal. C’était là une imputa
tion bien vague lorsqu’on pouvait la justifier par un écrit; pour
quoi donc ne pas le produire?

On procède à l’appel des témoins, tous cités à la requête 
du ministère public, ils sont au nombre de trente-deux, en 
tête desquels MM. Vidal, père, Jules Vidal, son fils, et la 
dame Emilie Vidal, veuve Corbière. Les deux premiers sont 
présens, Mmo Corbière seule ne comparaît pas.

La Cour, après de vives réclamations de la défense, a re
mis l’affaire à la prochaine session. Son arrêt, en date du 28 
novembre dernier, a prolongé de 3 mois la captivité de l’ac
cusé dont l’arrestation remontait à huit mois. La cause se re
présentera vraisemblablement dans les premiers jours de 
mars prochain.

QUESTIONS DIVERSES-
ARBITRES. —  SOCIÉTÉ NULLE. —  COMPÉTENCE. —  MOTIFS. -  

PUBLICITÉ. —  ORDRE PUBLIC.

Il n'y a pas lieu de renvoyer à la juridiction arbitrale les contestations 
entre les membres d’une Société qui a été annulée.

Il y a motifs implicites et suffi sans dans l’arrêt qui,après avoir dé
claré une nullité d ’ordre publie, rejette sans motifs spéciaux la fin 
de non-recevoir fondée sur ce que le juge n ’a pu proclamer d ’office 
cette nullité.

La nullité d’une Société en nom collectif fondée sur l’ inobservation des 
art. 42 et suivons du Code de commerce , est absolue et d’ordre 
public, même entre les associés.

La Cour de cassation de Belgique vient de rejeter par l’ar
rêt suivant le pourvoi dirigé contre un arrêt de la Cour de
Bruxelles, rapporté dans la B elgique  J u d ic ia ir e , III, p. 592.

A r r ê t . —  «La Cour, ouï M. le conseiller Lefebvre, en son rap
port, et sur les conclusions de M. D klebeqce, avocat-général :

» Sur les deux premiers moyens, fondés sur la violation des 
art. 7 de la loi du 20 avril 1810, 141 du Code de procédure, et 
97 de la Constitution, en ce que l’arrêt attaqué a rejeté, sans 
donner aucun motif, deux fins de non-rcccvoir , l’une tirée de 
ce que la nullité de la Société ne pouvait pas être prononcée 
d ’office par le premier juge, l’autre de ce que cette nullité, 
cûtrellc été proposée , n’aurait pu l’être par une conclusion 
reconventionnclle mais aurait dû faire l’objet d ’une conclusion 
principale :

« Attendu que le rejet implicite de ccs doux fins de non-rece
voir est suffisamment motivé, puisqu’on déclarant la Société nulle 
pour inobservation des formalités prescrites par l’art. 42 du Code 
de commerce, et en ajoutant que cette nullité est absolue et d’or
dre public, qu’ainsi le premier juge aurait dû prononcer la nul
lité de l’association, au lieu de se bornera la déclarer dissoute, 
l'arrêt attaqué a clairement fait connaître que ccttc nullité n’avait 
besoin d’être proposée par personne ni de faire l’objet d’une conclu
sion quelconque pour pouvoir être prononcée par le juge;

» Sur le 5mo moyen, fausse application et violation de l’art. 42 
du Code de commerce, et violation des art. 1134 et 1133 du Code 
civil , en ce que la Cour d’appel aurait d’office déclaré la Société 
nulle , comme entachée d’une nullité absolue ou d’ordre public ;

» Attendu que ce n’est point d’office, mais sur l’appel incident 
des intimés, que la Cour d’appel a annulé la Société dont s’agit, 
pour inobservation des formalités prescrites par l’art. 42 du Code 
de commerce ;

» Attendu, d’ailleurs, que des termes mêmes des art. 42 et 4(i 
du Code de commerce, et de la discussion législative il résulte évi
demment que ce n’est pas dans l’intérêt des associés , qui ne peu- 
ventignorerles engagemensqu’ils ont contractés,mais dans l’intérêt 
des tiers et du commerce, et ainsi dans des vues supérieures d’or
dre et d’intérêt public, que les formalités prescrites par l’art. 42 
précité ont été impérieusement exigées, et que le législateur a 
attaché à leur inobservation la nullité de la Société, afin de rame
ner les associés à l’exécution de la loi et de les punir de leur né
gligence ;

Que cette nullité n’est donc pas une nullité relative, susceptible 
d’être couverte par le silence des parties , par l’exécution de la 
convention, ou d’une autre manière quelconque, mais une nullité 
absolue et d’ordre public qui peut être prononcée en tout état de 
cause, et dont les sociétaires peuvent toujours sc prévaloir entre 
eux, même pour la première fois en instance d’appel ;

» Qu’il suit de ce qui précède que la Cour (l’appel, en jugeant 
comme elle l’a fait et en annulant la Société dont il s’ag it, loin 
d’avoir violé l’art. 42 du Code de commerce précité, en a fait au 
contraire une juste application;

» Et ultérieurement qu’elle n’a pas non plus violé les art. 1134 
et 1135 du Code civil , qui ne concernent que l’exécution des con
ventions légalement formées , mais que telles ne sont point les con
ventions qui sont entachées d’une nullité absolue;

» Sur le 4mc moyen, fausse application et violation de l’art. 42 
du Code de commerce , et contravention expresse à l’art. 31 du 
même Code, en ce que la Cour d’appel n’a pas renvoyé les parties 
devant arbitres pour la liquidation de leur Société,mais les a lais
sées à se pouvoir devant qui de droit;

» Vu ledit art. 31 duCode de commerce, portant: «Toute contes
tation entre associés , et pour raison de la société , sera jugée par 
des arbitres » ;

« Attendu que cette disposition, qui établit une juridiction ex
ceptionnelle, est de.stricte interprétation etdoit être renfermée dans 
le sens rigoureux des termes employés par le législateur;

Qu’il faut donc , pour que cette disposition puisse recevoir son 
exécution , que la contestation existe entre ceux qui sont engagés 
dans uneSociété légalement formée par l’accomplissement de toutes 
les formalités requises par la loi;

« Que cette interprétation se justifie encore par la combinaison 
de cet article avec ceux de la section qui le précède ;

» Qu’en effet, c’est immédiatement après avoir défini les seules 
associations reconnues par le Code, après avoir déterminé les con
ditions requises pour que ccs associations aient une existence lé
gale, et avoir frappé d’une nullité absolue les associations à l’égard 
desquelles ces formalités n’auraient pas été remplies, que le légis
lateur institue, pour la décision des contestations entre associés, la 
juridiction dont il s’agit, sous la condition, encore , que le litige 
s’engage à raison de la Société; qu’on ne saurait donc admettre 
qu’il ait voulu étendre cette disposition à toute espèce d’association 
quelconque , même à celles auxquelles il venait de refuser le ca
ractère d’une véritable Société,et accordcrainsi aux sociétaires qui 
Ont méconnu sa volonté et encouru la peine de nullité la faveur de
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l ’arbitrage forcé, qu’ il accordait à ceux qui, en se conformant à la 
lo i , avaient donné toutes les garanties qu’elle exigeait d’eux ;

» Que cette interprétation trouve encore un appui dans l’exposé 
des motifs fait au Corps législatif, de cette partie du Code, et où 
l’orateur dn gouvernement, après avoir énuméré les diverses so
ciétés commerciales et leurs conditions d’existenec légale , ajoute 
que, si dans des sociétés ÿinsi organisées, soumises à des règles pré
cises qui offrent tous les moyens pour arriver au bien, toutes les 
garanties pour préserver du mal, il survient des contestations, la 
loi en enlève la connaissance aux Tribunaux , elle ordonne le ju 
gement par arbitres, et clic fixe un mode particulier, qui assure la 
prompte expédition des affaires, et tarit entre les individus ou la 
famille, la source de toute discorde;

» Que de ce qui précède il résulte donc, qu’à défaut de contrat 
de société, revêtu des formalités prescrites par le Code pour con
stituer la société en nom collectif , que les parties ont voulu for
mer, et qui, contrairement à leurvo!onté,nepeut dégénérer en une 
autre société, les contestations qui s’élèveraient entre elles au sujet 
de cette communauté d’intérêts, ne pourraient être soumises à l’ar
bitrage établi par l’art. 51 du Code de commerce précité; qu’ainsi 
la Coiir d’appel, en refusant de renvoyer à la juridiction arbitrale 
la contestation qui s’est élevée entre parties, s’est conformée au 
texte et à l’esprit des articles précités ;

» Par ces motifs, rejette le pourvoi. » (Du 5 février 1846. — 
D utoit c. W atrecamps. —  Plaid. M6sV erhaegen jeune c. Marcélis 
et D uvigneaud.)

O b s e r v a t io n s . La jurisprudence est aujourd’hui, en Belgi
que surtout, fixée sur les deux dernières questions du som
maire.

La seule difficulté grave du pourvoi est celle qui formait 
l’objet du dernier moyen. La Cour suprême juge ici en sens 
opposé à la Cour de cassation de France et à l’opinion de la 
plupart des auteurs français, ainsi qu’on peut le voir en re
courant à nos annotations sous un second arrèteonforme, de 
la Cour de Bruxelles, rapporté par nous, IV, p. 253.

JUGEMENT. —  MOTIFS. —  CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES. —  DOMAINE 

PUBLIC. —  LÉGISLATION ROMAINE. —  CODE CIVIL.

Lorsque les motifs d ’un arrêt s ’appliquent implicitement au rejet des 
conclusions subsidiaires, il est suffisamment motive ; il n ’est pas 
nécessaire de donner des motifs spéciaux pour les adopter ou re
jeter.

Le domaine public est une matière traitée dans le Code civil; en con
séquence, les définitions et règles du droit romain sur cette matière 
n’ont plus l’autorité de la loi, et la violation n’en donne pas lieu 
à la cassation. Art. 558 , 559, 540, 541 et 560 du Code civil.
Arrêt. —  « Ouï M. le conseiller De Facqz, en son rapport, et 

M. Delebecque, avocat-général, en scs conclusions;
» Sur le premier moyen, pris de la violation des art. 141 du 

Code de procédure, 97 de la Constitution, 7 de la loi du 20 avril 
1810, en ce que l’arrêt attaqué n’a pas motivé le rejet des conclu
sions subsidiaires du demandeur:

» Considérant que, par les conclusions subsidiaires qu’il a prises 
devant la Cour d’appel, le demandeur en cassation offrait de prouver 
que l’ilc de la Roualctte, ou au moins la partie de cette île sur 
laquelle il avait fait exécuter des travaux, est couverte par les eaux 
de la Meuse quand clic coule à pleins bords ;

» Considérant que la conséquence qu’il tirait de là était que l’ilc, 
ou la partie de l’îlc submergée par les hautes eaux, faisait partie 
du lit du fleuve et, comme telle , n’était pas susceptible d’une pro
priété privée ;

» Considérant que, après avoir allégué diverses autorités pour 
établir que les différons modes de transmission de la propriété, 
s’appliquaient dans l’ancien droit aux îles de la Meuse, l'arrêt atta
qué ajoute « qu’à l’égard des îles, la distinction de la hauteur du 
» sol, au-dessus ou au-dessous du niveau des hautes eaux naviga- 
» blés, n’était pas admise; qu’ il est en effet notoire que plusieurs 
» îles ou îlots de la Meuse, bien que inférieurs au niveau des 
» hautes eaux, n’en appartiennent pas moins à desparticuliers, qui 
» les détiennent paisiblement; »

r> Considérant que ce motif a évidemment pour objet d’établir 
la non-pertinence des conclusions subsidiaires du demandeur, uni
quement fondées sur une distinction entre les îles ou parties d’ilc 
submergées par les hautes eaux et celles qui demeurent à dé- 
«ouvert ;

« Considérant que, si Ton pouvait reprocher à la Cour d’appel 
d’avoir, dans une espèce régie par les lois actuelles, puisé mal à 
propos dans l’ancienne législation une raison de décider, il s’en

suivrait bien que son arrêt serait mal motivé, mais nullement qu’il 
manquerait de motifs; qu’ainsi le premier moyen est complètement 
dénué de base ;

» Sur le second moyen, pris de la violation de la loi 4ro, § 5, 
et de la loi 5me, § 4, du titre De Fluminibus, aux Pandectes:

» Considérant que l’arrêt attaqué a jugé que les défendeurs, qui 
possèdent file  de la Roualctte en vertu d’un acte d’échange du 
6 juin 4809, justifient de leur droit de propriété tant par titre que 
par prescription ;

» Considérant qu’il suit de là que le cas est régi par le Code 
civil ;

» Considérant, qu’aux termes de la loi du 30 ventôse an XII, le 
droit romain a cessé d’avoir force de loi générale ou particulière 
dans les matières qui ont fuit l’objet des dispositions dudit Code;

» Considérant que le Domaine public est une matière traitée 
dans le Code civil, qui a déterminé, nommément aux art. 538, 
539, 540, 541 et 560, ce qui en dépend et ce qui peut en être dé
taché ;

» Considérant qu’il résulte de là qu’on ne peut reconnaître l’au
torité de la loi aux définitions que le demandeur emprunte aux 
Pandectes pour établir jusqu’où s’étend le lit d’une rivière qui fait 
partie du domaine public; que les deux textes invoqués par lui, 
en les supposant même applicables aux îles, ne sauraient donc 
servir de base à un recours en cassation, qui doit être fondé sur la 
contravention à une loi ;

» Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi. (Du 50 janvier 
1846. —  Cour de cassation de Belgique. — AfF. de I’État belge 
c. Beaudouin. — Plaid. MM“  V eruaegen jeune, et Hennequin c. 
Sanfourche Laporte).

NOUVELLES ET FAITS DIVERS.
b -f A ffaire Deridder et Borguet. —  M. le juge d’instruc

tion Louvat a levé hier dans l’après-dîner le secret auquel les deux 
prévenus ont été rigoureusement soumis pendant plus de trois 
semaines.

b - f Sursis. — Par arrêté royal du 22 février, il est accordé 
aux époux De Vallière, loueurs de voitures à Mons, un sursis d’un 
an à dater du 27 février, sous la condition 1° de procéder à la liqui
dation de leur affaires sous la surveillance et avec le concours des 
avoués Dcfacqz et de Bàrolet; 2° d’adresser, tous les trois mois, un 
bilan exact de leurs affaires, avec un rapport circonstancié sur 
l’état et les progrès de la liquidation, au ministère de la justice.

b -+  Huissier. — Nomination. Par arrêté royal en date du 25 fé
vrier 4846, M. L. J. Coignez, clerc de notaire et d’huissier, domi
cilié à Flobecq, est nommé huissier près le Tribunal de première 
instance de Tournai, en remplacement dcM . Berchmans, décédé.

» - f Notariat. —  Changement de résidence. — Par arrêté du 
9 février 4846, la résidcncedu notaire Van der Schueren est trans
férée de Dcnderwindcke à Mecrbeke.

b -f Nécrologie. — M. Philippe Dupin, l’un des plus célèbres 
avocats de Paris, qu’une maladie inquiétante avait éloigné du bar
reau, est mort en Italie où il était allé chercher la santé.

TIRAGE DU JURY.
FLANDRE OCCIDENTALE. ---- 1er TRIMESTRE 1846. ----2° SÉRIE.

Jurés. —  MM. De Lescluzc, cons. eomm. à Bruges; Vander- 
m ccrsch, cons. eomm. à Moorseele; Tcrm ote, not. à Rumbeke; 
Van Leysecle, cons. eomm.à Avelghem; Cardinal, brass. à Y prcs; 
Fideré, Napoléon, éch. à Dottignies ; Liebaert, not. à Ostcnde; 
Yvens-Fontainc, propr. à Ypres; E. Mamet, march. à Bruges; 
Beheyt, cons. eomm. à Rumbeke; Bouten, not. id. ; De Stoop, 
secr. eomm. à Rumbeke; Van Daele. cons, eomm. à Mcnin; Beau- 
court, avocat à Ypres; Stragier, éch. à Moorslede; Van Hille, 
brass. à Poperinghe; P. De Breync, prop. à Ostcnde; P. Dubois, 
propr. à Dixmude; I. De Schietere, nég. à Kerckhovc; J. Vanden 
Zande, prop. à Ypres; Couteel, cons., eomm. à Poperinghe; De 
Potter,bourgm., à Schoore; F. Dyrnappels, propr. à Fûm es; J.-B. 
Leroux, march. de lin à Becclacre; Van Tuyne, cons., eomm. à 
Cortemarcq ; J. Bousroar, relit, à Loo; L. Vandorpc, nég. à Cour- 
trai; Scgart, court, à Ostende; E. Verwilgcn, propr. à Dixmude ; 
Gionmatin, secr. à Dottignies.

Jurés supplémentaires. —  MM. Dieryckx, major pens.; Pie- 
sens-Taflin,ag.de ch. jD cW itte, avoué; J. VandenAbeele, boutiq. 
tous à Bruges.

imprimerie de woutkrs frères, éditeurs, rue d’assaut, 8.
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DE LA RÉFORME DU NOTARIAT- 
Suite. — V. tome IV, pages 129 et 209.

III. DU NOTAIRE , DANS SES RAPPORTS AVEC LES PARTICULIERS.

Si tous les notaires comprenaient leur mission et leurs de
voirs comme nous en avons fait l’exposé dans nos précédons 
articles, les rapports entre ces fonctionnaires et les particu
liers seraient tout autres qu’ils ne sont généralement aujour
d’hui. Les particuliers sauraient bientôt, qu’en s’adressant à 
un notaire, ils ne peuvent espérer de trouver en lui un 
homme disposé à soutenir les intérêts d’une seule partie au 
détriment des intérêts de l’autre; ils sauraient qu’ils deman
dent le concours d’un homme impartial, qui doit également 
appui à toutes et chacune des personnes en cause dans la 
convention qu’il est chargé de rédiger.

Cette vérité, on ne saurait trop la répéter. Le législateur 
et la volonté des contractans donnent au notaire une impor
tance d’attributions qui lui impose des devoirs rigoureux, 
auxquels il ne doit jamais faillir, sous peine de se rendre in
digne de sa mission et de s’exposer tant au mépris du pu
blic qu’au mépris de ses confrères, pour le tort immense 
qu’il fait à l’institution toute entière.

En rappelant ici les principes dont les notaires doivent 
être pénétrés dans leurs rapports avec les particuliers, nous 
tacherons de démontrer le bien qui résulterait, pour les uns 
et les autres, d’une bonne application de ces principes.

Le ministère du notaire n’est plus aujourd’hui l’œuvre 
d’une routine vulgaire, on se tromperait étrangement si l’on 
considérait ce fonctionnaire comme le rédacteur, purement 
machinal et passif, des actes qu’il reçoit. Devenu, par la vo
lonté du législateur, le conseil et le guide des parties, il 
doit, avant de constater par écrit leurs conventions, bien se 
pénétrer de leurs intentions et du but qu’elles veulent at
teindre. Alors il leur explique l’étendue et les conséquences 
des engagemens qu’elles ont en vue; il leur propose les mo
difications et les précautions que la prudence et l’impartialité 
lui suggèrent, pour assigner aux stipulations la valeur et la 
portée que les contractans entendent leur donner.

C’est dans les conférences préliminaires à la rédaction 
des contrats, que l’utilité de l’institution se décèle et brille 
de tout son éclat : l’homme inexpérimenté apprend à con
naître ses droits et la portée de scs engagemens; l’homme 
faible puise dans la discussion l’énergie nécessaire pour ré
gler sa conduite; l’homme fasciné par les illusions, égaré 
par la passion, est ramené au calme, et secoue le joug de 
l’intrigue qui le dominait.

S’il s’agit, par exemple, de liquider une succession, le no
taire jette les bases de toutes les opérations; il en combine, 
trace et surveille la marche; il prévoit les difficultés et s’at
tache à les applanir, s’il ne peut les prévenir; il recherche, 
étudie et explique les droits des héritiers comme ceux des 
tiers; il s’applique à les conserver. Par son intégrité, son 
impartialité, par la confiance qu’il inspire, il porte les créan
ciers à se reposer sur lui du soin de recouvrer ce que la suc
cession leur doit. S’il se trouve entouré de personnes divisées 
par des prétentions contraires, il se pose en conciliateur, pé
nètre les esprits de la lumière de la loi, les imprègne des sen- 
timens de l’équité et de la morale; il combat l’égoïsme, dissipe 
l’erreur, et en conseillant des concessions réciproques, il ra
nime les affections et ramène la concordeau sein de la famille.

Ce n’est qu’après ces conférences que les fonctions de 
l’hommepublic, propremcntdit, commencent. Alors seulement 
le notaire peut s’occuper de la rédaction de l’acte qui va con
tenir la preuve des volontés et des conventions des parties.

Ici le notaire a de nouveaux devoirs à remplir. Il ne peut

se servir, comme autrefois, de ces formules qui étaient en 
quelque sorte stéréotypées dans le cerveau, par l’effet d’une 
reproduction constante et uniforme. L’art d’écrire les con
ventions a suivi les progrès de la science; il s’est perfectionné 
comme le langage; et, s’il convient d’y maintenir autant que 
possible les termes du droit, il faut s’y attacher aux phrases 
les plus claires et les plus simples.

Voilà le portrait du véritable notaire, en rapport avec ses 
clients; et il doit agir ainsi pour toutes les affaires indistinc
tement, grandes ou petites, attrayantes ou désagréables.Cl 
ne doit jamais oublier qu’il doit prêter son ministère quand 
il en est requis, et qu’il manque à sa mission en refusant de 
se charger d’une affaire qui lui paraît devoir présenter quel
ques difficultés d’exécution et peu d’honoraires.

Et on comprend que c’est le notaire lui-même qui doit 
exercer ses fonctions, comme nous venons de le dire. Il faut 
que les clients puissent conférer avec lui chaque fois qu’ils 
en sentent la nécessité. Les clercs, quelque mérite qu’ils 
puissent, du reste, avoir, ne sont pas revêtus du caractère 
légal auquel est attaché le prestige qui commande la consi
dération et la confiance.

Mais, nous regrettons de devoir le dire, tous les notaires 
n’entendent pas comme nous la manière dont ils doivent 
se conduire envers le public. Plusieurs s’écartent de ces beaux 
principes. Ils se considèrent comme les conseils spéciaux de 
la personne qui, la première, leur a parlé d’une affaire, et 
pour ce motif, ils croient ne devoir s’occuper que de ses in
térêts exclusifs. Souvent ils sont plus loin et ils cherchent 
toujours en faveur de ce qu’ils appellent leurs clients, à pro
fiter soit de la bonne foi des autres parties, soit de leur igno
rance de certains actes ou faits, soit de l’absence de leur 
avocat, de leur notaire ou de tout autre conseil spécial.

De cette fausse application des premiers devoirs du no
taire, est née cette idée, dominante aujourd’hui, que dans 
les transactions, les liquidations, les partages et autres actes, 
où il y a des intérêts opposés en présence, l’une des parties 
ne peut se confier au notaire choisi par l’autre. Elle se croit 
obligée de se faire représenter, ou plutôt de confier la sur
veillance et la défense de ses intérêts à un second notaire... 
Ainsi se produit cette immixtion fréquente et forcée de plu
sieurs notaires dans une seule affaire; laquelle se trouve sou
vent, au grand préjudice des intéressés, embarassée et re
tardée dans sa marche, pour peu que ces fonctionnaires 
agissent à leur tour sous l’influence des motifs qui les ont 
fait mettre en rapport. Alors ces notaires ne voient dans 
leurs confrères que des adversaires dont ils doivent se dé
fier, étudier les ruses, ou surprendre la faiblesse, et enfin ils 
perdent complètement de vue le caractère de leur mission 
pour revêtir celui du défenseur ou de l’avocat.

Le remède au fâcheux état de choses que nous signalons 
n’estpasdudomaine delà législature; c’est aux notaires eux- 
mêmes à l’amener, et il en est temps, car cet état de choses 
est de nature à saper l’institution dans sa base, en détrui
sant la confiance publique.

Pour y parvenir les notaires doivent s’appliquer à prati
quer, sans le moindre écart, les principes les vertus et les 
devoirs que nous avons développés.

Et en dehors de son caractère officiel et légal, dans la so
ciété , dans le monde, le notaire ne doit jamais oublier que 
chaque heure de sa vie est à la disposition du public. Si le 
notaire ne peut plus avoir cette sévérité de physionomie que 
le rigorisme des mœurs d’autrefois permettait de prendre, 
il se doit néanmoins à lui-même et à la dignité de ses fonc
tions de ne pas se faire remarquer par la légèreté de ses 
paroles ou de sa conduite. 11 doit se faire reconnaître dans le
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monde par des manières polies, un maintien réservé et un 
langage mesuré, mais sans affectation.

ta  considération publique doit être l’objet de toute son 
ambition, et il doit éviter avec soin tout ce qui peut y porter 
atteinte. Il méconnaît l’une des premières vertus de sa pro
fession , la simplicité, s’il excite l’attention par le luxe de sa 
demeure, la somptuosité de ses fêtes, s’il s’habitue aux plai
sirs de la vie mondaine. Par de folles dépenses, le notaire 
s’expose à la critique, il fait naître le soupçon, et le soup
çon, a dit un auteur célèbre, est le plus grand malheur pour 
un notaire.

On ne peut pas, certainement, exiger du notaire qu’il s’i
sole au milieu de la société; mais il y a des plaisirs tran
quilles, qu’il peut se procurer; c’est au sein de la famille, 
dans une société composée de personnes recommandables 
parleur mérite et leurs vertus, que le notaire doit se délas
ser de ses travaux et retremper son esprit.

Quand les notaires comprendront bien ce qu’ils doivent 
au public, lepublic, de" son côté, aura, pour le notariat, l’es- 
tipe, la considération et la confiance qu’il sera en droit d’e
xiger.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-

P rem ière  C ham bre. — P résid en ce  d e  H . v a n  Hfeenen. 
LETTRE DE CHANGE. —  PROVISION. —  FAILLITE. ----  ACCEPTA

TION. —  REMISE DE PLACE EN PLACE. —  CESSION.

Le transport d ’une lettre de change par voie d ’endossement ne con
stitue pas une cession. En conséquence , la provision d'une lettre 
de change, endossée avant la faillite du tireur, non-encore acceptée 
par le tiré et payable à une époque postérieure à la faillite, n ’est 
pas acquise au porteur. Elle reste confondue avec les autres biens de 
la faillite dans la masse, au profit des créanciers.

Il en est de même de la provision pour traite sans remise de place en 
place, quand même la traite aurait été acceptée avant la faillite du 
tireur, à  moins que l’acceptation n ’ait eu lieu par acte authentique. 
Art. 110 du Code de commerce et 1690 du Code civil.

(syndics sommers c. BELLEFROID.) 
le s  faits de la cause ont été exposés, et l’arrêt de la Cour 

de liège, du 6 janvier 1845, a été rapporté dans la Belgique 
Judiciaire, III, page 585.

Les syndics ont demandé la cassation de cet arrêt pour 
deux motifs :

Le 1er moyen contient trois branches.
A . Violation de l’article 2093 du Code civil et des articles 

442 et 443 du Code de commerce ;
B . Fausse application de l’article 136 du Code de com

merce et violation des articles 115,116, 117 du même Code, 
et de l’art. 1693 du Code civil ; violation des articles 120 et 
121, 110, 170, 171 et 172 du Code de commerce;

C. Violation de l’article 1690 du Code civil.
2° Moyen : Violation de l’article 110 et fausse application 

des articles 112, 121 et 122 du Code de commerce et de l’ar
ticle 1690 du Code civil.

M' D olez, pour les demandeurs en cassation, disait :
« Les biens du debiteur sont le gage commun de ses créanciers 

(art. 2093 du Code civil), à moins qu’il n’existe entre eux quelque 
cause légitime de préférence. L’endossement d’une lettre de change 
n’est pas une de ces causes; il ne pouvait donc pas attribuer au 
sieur Bellefroid la propriété de la provision, qui appartenait à la 
dame Sommers. De plus, tout l’avoir du failli est incessible à dater 
de l’ouverture de la faillite; cet avoir, tel qu’ il est à ce moment, 
est irrévocablement affecté à tous les créanciers.
. L’arrêt attaqué, en décidant que la transmission de la lettre 

de change comporte celle de la propriété de la provision, applique à 
la provision l’effet que la loi ne fait porter que sur la propriété de 
la lettre de change seule, ce qui constitue une violation de tous 1rs 
articles cités. D’après l’article 116 du Code de commerce, la provi
sion ne doit exister qu’au moment de l'échéance; si la transmission 
de la lettre de change était la cession d’une créance, ce serait au 
moment du transport que la provision devrait exister, art. 1693 
du Code civil et 117 du Code de commerce. Le tiré ne devient 
obligé à payer la traite que par l’acceptation, art. 121 du même 
Code. La provision est si peu acquise au porteur, par suite de l’en
dossement, qu’aux termes exprès de l’article 171 du Code de com

merce, le tiré peut éteindre sa dette envers le tireur (donc la pro- 
vion) par paiement en compensation.

Meme dans la supposition que la lettre de change constitue la 
cession d’une créance, la cession de la provision duc par le tiré, 
l’arrêt attaqué doit être cassé. Nous ne pourrions mieux faire que 
d’emprunter le langage que tenait M. l’avocat-général De Cuyper 
dans le réquisitoire qui précède l’arrêt de la Cour de cassation, du 
25 juin 1840 :

» Nous ne ferons au surplus aucune difficulté de reconnaître 
avec les demandeurs que celui qui traite avec un banquier pour 
avoir des fonds dans un autre lieu peut fort bien ,ne pas s’en rap
porter à la foi de ce banquier et entendre acquérir une créance exis
tante. Une lettre de changepeutcontenir affectation sur une créance 
actuelle à charge du tiré, mais alors il y a plus que le simple con
trat de change, il y a réellement cession de créance; quels seront 
alors les effets de cette cession, tant qu’il n’y aura point acceptation 
ou tout au moins signification du transport? S’il est vrai, comme les 
demandeurs cux-mêines en conviennent, qu’ il faudra se rapporter 
aux règles du Code civil en matière de cession (comme nous le prou
verons d'ailleurs tout à l’heure), il est certain aussi que, tant que le 
tiré n’aura ni accepté, ni été notifié du transport, la créance n’aura 
point cessé de reposer sur la tête du tireur, et de demeurer le gage 
de scs créanciers, qui sont des tiers, pour opposer le défaut de si
gnification, ainsi que l’enseigne Troplong, d’après Pothier et Fer
rière, dans son Traité du contrat de vente, n“ 889. Quoiqu’il en 
soit, au reste, de cette question, nous n’avonsà nous occuper, dans 
l’espèce, que de la nature et des effets de la lettre de change, tels 
qu’ ils se trouvent réglés par le Code de commerce dans les disposi
tions invoquées à l’appui du pourvoi.

Si ̂  comme nous l’avons établi, il n’est point de l’essence de la 
lettre de change qu’elle contienne vente et cession de quelque créance 
du tireur à charge du tiré, a-t-elle au moins pour effet d’opérer le 
transport de la créance lorsqu’elle existe ?

» Et, s il résulte de l’art. H  6 du Code de commerce que le tireur 
peut retarder l’exécution de la lettre de change, en ce qui le concerne, 
jusqu’au moment de l’échéance, au moins lorsqu’ il l’exécute avant, 
lorsqu’cn exécution de la lettre de change, la provision se trouve 
chez le tiré soit au moment de la création de la traite, soit depuis, 
la lettre de change a-t-elle pour effet de transporter dès-lors la pro
priété de cette provision au porteur? rend-elle le tiré débiteur de ce 
dernier, indépendamment de toute acceptation? Telle est la question 
qui vous est soumise; s’il était possible de considérer la lettre de 
change comme opénant une cession de créance avant l’acceptation, 
au moins faut-il tenir pour constant qu’aucune loi ne l’a dispensée 
de la nécessité de la signification pouropérer ses effets à l’égard du 
débiteur et des tiers. Car, remarquons-Ie bien, cette dispense n’est 
attachée par l’art. 24, titre 5, de l’ordonnance de 1673, et par l’ar
ticle 136 du Code de commerce, qu’à l’endossement de la lettre de 
change, c’est-à-dire la cession des droits résultant des engageraens 
contractés par toutes les personnes qui jusques-là sont intervenues 
dans la lettre de change.

» Là s’arrête la dispense : elle ne s’applique point à une préten
due cession d’une créance antérieure que l’on veut être opérée par 
la création même de la traite: elle n’est relative qu’à la cession, que 
l’endossement (cession postérieure à la création de la traite) opère 
de tous les droits et actions qui résultent de la lettre de change, 
soit contre le tireur, donneur de valeurs, ou précédent endosseur, 
soit même contre le tiré pour le cas où ce dernier se serait engagé 
par son acceptation.

Aussi M. Pardessus, n° 1275, n’hésite-t-il point à dire que la 
compensation que le tiré aurait acquise contre le tireur, avant qu’il 
ait été requis de s’engager directement au paiement par l’accpta- 
tion de la lettre, ne pourrait être contestée. Il admet également, au 
n° 563, qu’avant l’acceptation de l’échéance, la provision peut être 
saisie-arrétée entre les mains du tiré par les créanciers du tireur, 
et que les saisies-arrêts dispensent ce dernier de l’obligation d’ac
cepter, qu’il aurait expressément ou tacitement contractée envers le 
tireur.

» Enfin Dalloz admet que, tant que le tiré n’a point accepté, le 
tireur peut, avant l'échéance, retirer la provision qu’ il ne s’est 
obligé à faire être qu’à l’échéance et en disposer à son gré. Et c’est 
en effet ce qui nous semble résulter à l’évidence des articles 120, 
1 2 1 ,170-ct 171 du Code de commerce. Ccn’estque par l’acceptation, 
dit Pothier, n° 121, Contrat de change, que fait de la lettre de change 
celui sur qui elle est tirée, qu’il contracte une obligation envers le 
propriétaire de la lettre; tant qu’ il ne l’a pas acceptée, il n’est en 
aucune manière le débiteur du propriétaire de la lettre.

» D’après l’article 121 du Code de commerce, ce n’est point la 
circonstance que le tiré a reçu la provision, mais l’acceptation seule 
qui le rend débiteur de la lettre de change.

» Aux termes de l’article 120, lorsque le tiré refuse d’accepter
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avant l’cchcancc, les droits du porteur sc bornent à demander des 
sûretés au tireur et aux endosseurs ; la loi ne lui donne aucune ac
tion contre le tiré, tandis qu’ il serait déraisonnable sans doute de. 
lui refuser des mesures conservatoires eontre le tiré lui-même, si 
celui-ci était devenu son débiteur avantl’aeceptation,si,en un mot, 
il avait, avant cette échéance, acquis quelques droits sur la provi
sion. Aux termes de l’article 170, pour que le porteur ait quelque 
action contre'le tiré qui n’a point accepté la traite, il ne suflit point 
que la provision ait existé chez ce dernier aune époquequclconque, 
il faut qu’elle sc trouve chez lui au moment de l’échéance. Il est 
donc bien évident qu’avant l’échéance et l’acceptation, le porteur 
n’a acquis aucun droit sur la provision, aucune action contre le 
tiré.

» Enfin Pothier nous apprend, dans son Truité du contrat de 
change, n° 121, que, même après l’échéance, l’action que peut 
avoir le porteur contre le tiré qui n’a point accepté, n’est point une 
action qui naît de son chef, mais simplement une action qu’ il peut 
intenter comme exerçant les droits du tireur, son débiteur.

« Aussi l’article 12, titre 5, del’ordonnance de 1673, ne. permet- 
il de saisir conscrvatoirement les effets du tiré, après l’échéance, 
que lorsqu’il a accepté, ce qui résulte egalement de l’article 172 
du Code de commerce, preuve évidente que la lettre de change ne 
donne aucune action au porteur contreleliré avant son acceptation, 
et c’est ce que prouve encore l'article 171 du Code de commerce, 
qui suppose que, même après l’échéance, la provision peut se re
trouver chez le. tireur, soit par un paiement réel, soit par compte 
courant, soit même par compensation. »

Ainsi donc, on le voit, s’il est permis d’annexer à la lettre de 
change, au contrat spécial qui le constitue, une stipulation en de
hors de ce contrat, par laquelle serait faite une cession de créance 
(ce qui n’a pas même été allégué dans l’cspcce, où il s’ agissait uni
quement de lettres de change pures et simples) alors encore le por
teur de cette cession n’en serait saisi à l’égard des tiers qu’en sa
tisfaisant à l’art. 1690 du Code civil.

L’arrêt attaqué a donc violé cet article, en admettant qu’une 
cession de créance peut produire effet h l’égard des tiers sans 
qu’aucune des conditions de cet article aitété remplie.»

Nous passons au deuxième moyen de cassation :
» Les traites dontM. Bellcfroid était porteur étaient dedeux caté

gories: les unes constituaient de véritables lettres de change conte
nant remise de place en place, les autres étaient tirées de Liège sur 
Liège, et par suite ne constituaient point des lettres dechangemaisdc 
simples promesses (articles 110 et 112 du Code de commerce) bien 
que l’arrêt attaqué décide qu’il n’aurait point été contesté aux dé 
bats que ces dernières traites aurait été acceptées avant la faillite, 
les syndics n’avaient jamais entendu faire l’allégation qui se trouve 
invoquée par l’arrêt cl que relatent en effet les conclusions prises 
par liellefroid, telles que l’arrêt les relate.

Au reste ce point de fait n’a rien qui nous gêne.
L’article 112 dit que la lettre de change imparfaite n’est 

qu’une simple promesse.
Il en résulte cette conséquence que les règles relatives à la 

lettre de change ne lui sont point applicables et que nommément la 
transmission de la propriété de la provision ne peut point sc faire, 
comme en matière de lettre de change, par voie d’acceptation du 
tiré, sans acte authentique.

11 en résulte cette autre conséquence que l’accomplissement 
des formalités de l’article 1690 peut seul rendre opposable au tiers 
cette acceptation du débiteur et rendre le porteur propriétaire de 
cette provision.

Si l’arrêt attaqué , par son considérant assez peu clair, avait 
voulu dire que par l’acceptation la traite devenait un billet à ordre 
de la part du tiré , il aurait alors faussement appliqué et violé l’ar
ticle 112, qui ne. parle que du tireur et laisse par cela même le 
tiré sous l’application des règles du droit commun; c’est-à-dire 
que sa promesse de payer à un tiers la somme qu’il devait au ti
reur, ne peut valoir contre les autres tiers que pour autant qu’elle 
ait été faite dans les termes de, l’article 1090, à la violation duquel 
l’arrêt aboutit dans tous les cas. »

Me Bosquet, pour le défendeur en cassation, disait :
» Il y a longtemps que la question principale que soulève le pour

voi cesse d’être agitée, dans un pays voisin , soumis à la même 
législation. On y reconnaît généralement, si pas unanimement, que 
la provision d’une lettre change existant chez le tiré , antérieure
ment à la faillite du tireur, est acquise au porteur de celle-ci, indé
pendamment de toute acceptation; cette jurisprudence a toujours 
été celle de la Belgique, jusqu’au moment où un arrêt de cette Cour 
est venu jeter le doute dans les esprits, et nous osons le dire, l’ in
quiétude dans ce genre de relations commerciales.

La première Chambre de la Cour de Liège, après mur examen,a

pensé que la loi, l’équité, l’ intérêt bien entendu du commerce ré
clamaient une autre solution, et nous avons l’ intime conviction que 
son arrêt recevra votre haute approbation, et que la confiance du 
commerce, dans la lettre de change, un moment ébranlée, renaîtra, 
grâce à cette approbation.

En suivant l’ordre du pourvoi , nous commencerons par voir 
quel doit être le sort des lettres (le change que M,nc Sommers a 
tirées sur des débiteurs domiciliés, respectivement à elle, dans des 
villes étrangères, c’est-à-dire, qui contiennent une remise de place 
en place dans le sens légal.

A cet égard il est une observation commune aux trois branches 
du premier moyen du pourvoi, par laquelle il convient de débuter

11 ne s’agit pas ici de lettres de change pour lesquelles la dame 
Sommers, se serait engagée à faire arriver la provision à l’échéance.

Il est acquis que cette provision existait au moment même de 
leur émission. L’intention commune, réciproque, a été, de la part 
de la dame Sommers, de transporter la provision, et de la part de 
Bellcfroid de l’acquérir.

Or, quel texte de loi la Cour peut-elle avoir violé, lorsqu’après 
avoir reconnu ce double fait, elle a décidé que l’acceptation était 
inutile, et que Bellcfroid était devenu par le fait propriétaire dé
finitif de la provision!

Elle n’a certes pas violé l’art. 115 du Code de commerce, qui 
par son texte et par son esprit ne peut s’appliquer qu’à une pro
vision qui n’existe pas lors de la formation du contrat de change, 
à une provision que le tireur doit faire arriver à l’échéance.

Elle n’a pas davantage violé les dispositions de l’art. 1690 du 
Code civil; car cet article est sans application aux matières com
merciales, alors surtout qu’il s’agit de la transmission d’une créance 
par Ja voie de l’ordre...

Ces rapides réflexions pourraient donesuffire à la justification de 
l’arrêt attaqué.

Mais nous avons hâte d’aborder de front le pourvoi.
Nous soutenons donc, en pur droit, que la provision d’une lettre 

de change est acquise au porteur du moment où cette provision 
existe avant la faillite du tireur, sans qu’il soit besoin d’une accep
tation du tiré; que la faillite est un événement qui ne crée aucun 
droit nouveau, au profit des créanciers du tireur failli; que , tenu 
qu’il est d’abandonner au porteur la provision, sans pourvoir en 
disposer, ses créanciers ne peuvent la ressaisir pour s’en emparer.

La lettre de changeappartient, pour ainsi dire, au droit des gens; 
elle est reçue par toutes les nations, comme, une sorte de papier 
monnaie destiné à faciliter les transactions commerciales; pour en 
fixer le caractère et les effets, il faut se reporter à l’usage général 
du commerce; cet usage n’a pour ainsi dire jamais varié, toujours 
on a admis que la propriété d’une valeur située dans une place se 
transmettait par l’effet d’ une lettre de change tirée dans une autre 
place contre remise d’une valeur équivalente ; jamais on n’a exigé 
l’acceptation du tiré pour la perfection du contrat entre le tireur 
et le porteur, mais uniquement pour obliger le tiré, pour lui inter
dire, soit de compenser, soit de payera d’autres qu’au porteur;

On ne peut supposer que notre Code de commerce, ait voulu 
s’écarter de ces idées; il n’y avait aucune nécessité de le faire; s’il 
l’eut voulu, il eût pris soin de l’exprimer.

La lettre de change renferme un transport, ou de valeurs déjà 
existantes chez le tiré, domicilié dans une place autre que le tireur, 
ou de valeurs que le tireur s’engage à y faire arriver à l’échéance.

Dans le premier cas , tout est consommé. Le porteur devient 
maître de la provision, le tireur ne pourrait en disposer que par 
une sorte de stellionat.

Dans le deuxième cas , le tireur a contracté une obligation de 
faire ; mais il n’a pas, pour le remplir, délai jusqu’à l’échéance 
d’une manière absolue ; si le tiré refuse son acceptation (et il n’a que 
2 i  heures pour se déclarer) le tireur doit ou rembourser ou donner 
caution.

Ces notions fixées , on comprend parfaitement qu’il est impos
sible que la provision reste la propriété du tireur; on comprend 
que, lorsqu’elle est faite, elle devient à l’instant le patrimoine du 
porteur.

Ceux qui nient cette vérité équivoquent sur les termes de la loi ; 
lorsque l’art. 116, a dit : « il y a provision si, à l’échéance de la 
» lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, 
» ou à celui pour compte de qui elle est tirée, d’une somme au 
» moins égale au montant de la lettre de change, » il n’a certes 
ni dit, ni voulu dire que, si la provision préexiste, si elle a été faite 
soit avant l’émission de la lettre de change, soit après, cette provi
sion restera à la disposition du tireur.

Le rédacteur du pourvoi, après être parti de l’idée fausse que 
la lettre de change ne contenait qu'une obligation de faire , obliga
tion qui ne devait être remplie qu’à l’échéance, tandis que le tiré 
doit accepter, ou le tireur donner caution; après avoir perdu de
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vue qu’il existe, comme nous l’avons déjà dit, deux espèces de lettres 
de change, l’une disposant d’une provision déjà faite, l’autre pro
mettant une provision à expédier , —  l’auteur du pourvoi, disons- 
nous, a cherché à tirer argument de quelques textes dont il a dé
naturé le sens ou la portée.

Ainsi, l’art. 121 du Code de commerce apprend que l'accepteur 
n’est pas restituable contre son acceptation, quand meme le tireur 
aurait failli à son insu avant qu’il eût accepté.

N’cst-cc pas là, dit-on , une preuve sans réplique que la faillite 
ouvre un droit aux créanciers , leur livre la provision existante ! . . .

Non, tel n’est pas le sens de l’article, l’acceptation suppose la 
provision. —  Si la provision n’existe même pas, le tiré qui a ac
cepté sera tenu , eût-il au moment de son acceptation, ignoré la 
faillite du tireur. — La loi a voulu environner la lettre de change 
de tant de garanties qu’elle a été jusqu’à tenir pour lié envers le 
porteur,celui qui, croyant à la solvabilité du tireur, a accepté sans 
provision la traite formée sur lui.

Et l’on voudrait, en présence d’un tel texte, sacrifier le porteur, 
lorsque la provision est faite, lorsqu’elle n’a pas été saisie, lorsque 
le tireur n’en a pas disposé par abus de confiance, uniquement 
pareequ’il est venu à faillir ! !

L’iniquité de ce système est évidente, si l’on ne perd pas de vue 
que nous parlons d’une lettre de change régulière, livrée moi/en- 
nm t contre-valeur; car cette contre-valeur existe, ou est censée exis
ter dans les mains du failli... L’ investir en outre de la provision, 
c'estcommeltrc un double emploi manifeste et souvent scandaleux!

C’est bien à tort que l’on invoque les art. 170, 171 et 172. —  Il 
n’y a rien, absolument rien; dans ces articles qui contrarie notre 
système. L’échéance delà lettre de change est arrivée; le porteur 
est tenu de la présenter, d’en réclamer le paiement, ou de la faire 
protester. S’il néglige ces formalités..., il sera déchu... Mais cette 
déchéance ne pourra lui être opposée par le tireur, ou celui des 
endosseurs qui, après l’expiration des délais fixés pour le protêt, 
aurait reçu du tiré les fonds destinés au paiement de la lettre de 
change, —  quoi de plus naturel?

On s’arme de l’opinion émise par un savant magistrat, aujour
d’hui conseiller à la Cour de cassation; on nous permettra , sans 
doute de dire que son opinion est en quelque sorte isolée, et que, 
pour la consacrer, il a fallu rompre avec une jurisprudence con
stante, établie par la Cour de cassation de France, par 7 arrêts 
successifs. »

Ici le défendeur cite un grand nombre d’arrêts et d’au
teurs, qui se prononcent pour l’opinion qu’il soutient; puis il 
continue :

» Du reste, qu’on laissedccôté toutesces autorités, quelqu’impo- 
santes qu’elles soient, qu’on pèse les raisons pour et contre, et nous 
ne doutons pas du résultat.

Les adversaires du système généralement adopté commettent 
une inconséquence qui à elle seule suffit pour le repousser. Ils 
admettent que, si l’acceptation du tiré est intervenue avant la faillite 
du tireur, les droits du porteur sont inattaquables. Pourquoi cela? 
Pourquoi l’acceptation change-t-elle la position? Si le tireur est 
propriétaire de la provision, si la lettre de change qu’il a fournie 
ne lui a pas ravi la disposition, que lui importe un fait étranger, 
qu’ il aura le plus souvent ignoré?...

Nous pourrions ajouter que l’arrêt attaqué se justifie par les 
principes généraux du Code ; que le contrat de change, comme son 
nom l’ indique , n’est que l’échange ou le transport d’une valeur 
contre une autre. Qu'il est parfait par la délivrance de la lettre de 
change et que la loi ne l’a soumis, ni pu soumettre, à une significa
tion au débiteur cédé.

Le premier moyen du pourvoi se trouve rencontré sans qu'il soit 
besoin de passer en revue tous les textes mal à propos invoqués 
par le pourvoi.

On comprend assez que, si les biens d’un débiteur sont le gage 
de scs créanciers, que si la faillite l’en dessaisit au profit de ces 
mêmes créanciers, tout cela n’est vrai que pour autant qu’ il n’en 
ait pas valablement transféré la propriété à un tiers.

On comprend que,sous ce rapport,lescréanciersn’ontpas d ’autres 
droits que le failli, que la loi ne les a pas saisis d’un objet qui ne 
se trouvait plus à la disposition de leur débiteur.

Oncomprend du reste que, lorsqu’il s’agit d’une lettre de change 
ou d’un billet à ordre, il ne peut être question d'invoquer la dis
position de l'art. 1690 du Code civil.

Le deuxième moyen du pourvoi se réfute par un mot. Si les dé
biteurs de la dame Sommers, lui avaient remis des billets, si celle- 
ci les avait endossés à M. Bellefroid,il n’y aurait pas un motà dire, 
les syndics seraient désarmés. Or, Mmo Sommers a fait des mandats 
sur les débiteurs; ceux-ci. avant la faillite, les ont acceptés. Com
ment cette acceptation n’équivaudrait-ellc pas à la délivrance de

billets à ordre? C’est ce que personne ne comprendra. Par ces con
sidérations il y a donc lieu à rejeter le pourvoi. »

La Cour a prononcé, le 29 janvier 1846 :
Arrêt. —  « Ouï M. le conseiller Péteau, en son rapport, et 

sur les conclusions de M. Leclercq, procureur-général;
» Sur le premier moyen de cassation, consistant : 1° Dans la 

violation de l’art. 2093 du Code civil et des art. 442 et 443 du 
Code de commerce; 2° dans la fausse application de l’art. 136, dans 
la violation des art. 115, 116 ,117 , 120, 121 ,110 ,170 , 171 ,172  
du Code de commerce et dans la violation de l’art. 1693 du Code 
civil; 3° dans la violation de l’art. 1690 du Code civil, 
en ce que l’arrêt attaqué a décidé que la provision, chez le 
tiré, est acquise au preneur, du moment de la délivrance d’une 
lettre de change, en sorte que la faillite du tireur, survenue avant 
l’acceptation et l’échéance de la traite, ne fait pas tomber cette 
provision dans la masse active de la faillite;

» Attendu que le contrat de change et la lettre de change, qui 
n’en est qu’un mode d’exécution ne renferment qu’une obligation 
de faire de la part du tireur en faveur du preneur, qu’un véritable 
contrat do ut facias, par lequel le tireur, au moyen d’une valeur 
convenue, s’oblige envers le preneur à lui faire toucher une 
somme déterminée dans une autre place, à l’échéance de la lettre 
de change; que celle-ci, en donnant au preneur le moyende prouver 
l’existence du contrat de change et de se faire reconnaître par le 
tiré, contient, pour ce dernier, un mandat de compter pour le ti
reur la somme indiquée en la lettre de change, qu’il suit déjà de 
ce qui précède que, ni le contrat de change, ni la lettre de change 
ne participent pas de la cession d’une créance, cession qui suppose 
l’existence de cette dernière;

» Attendu qu’il n’est ni de l’essence ni de la nature de la lettre 
de change de contenir cession d ’une créance déterminée ou trans
mission de la propriété de la provision; que, non-seulement ces 
cessions ou transmissions opérées par la simple délivrance de la 
lettre de change ne sont sanctionnées par aucune disposition du 
Code de commerce, mais qu’elles sont même incompatibles avec 
une foule de ses dispositions, et notamment avec scs articles 110, 
115 ,116 , 117, 118, 120, 170, 151 ,172 ;

» Qu’on voit en effet de ces articles :
» 1° Que, parmi les formalités relatives à la lettre de change, 

l’art. 110 n’exige pas l’ indication de la créance qui doit servir de 
provision, cellc-ci pouvant même ne pas exister au moment où la 
traite est consentie et délivrée ;

» 2° Que, d’après les art. 115, 116, 117 et 170, le contrat de 
change peut se parfaire et la lettre de change être délivrée sans que 
la provision existe, puisque l’obligation de la fournir, contractée 
par le tirenr, ne doit être exécutée qu’au jour de l’échéance;

» 3° Que le tireur et les endosseurs, aux termes de l’art. 118, ne 
sont pas obligés à garantir au porteur l’existence d’une créance à 
charge du tiré, mais seulement l’acceptation de celui-ci et le paie
ment de la lettre de change;

» 4° Qu’il résulte des art. 117, 121 et 172 que ce n’est que par 
l’acceptation que le tiré se trouve personnellement et directement 
obligé envers le porteur, ce qui seul suffirait pour établir que la 
simple délivrance de la lettre de change n’opère sur le chef du pre
neur ou porteur ni transport de créance ni transmission de pro
priété de la provision ; que le transport de la propriété de la pro
vision sur le chef du preneur vis-à-vis des tiers, par le seul fait de 
la délivrance d’une lettre de change,est d’autant plus inconciliable 
avec l’art. 171 que son texte démontre que cette propriété n’est 
pas même transmise au preneur ou porteur, vis-à-vis du tireur 
lui-même, lorsqu’il suppose que la provision peut se trouver éteinte 
même après l’échéance, soit par suite d’un paiement réel, soit par 
compensation ;

» 5° Que l’art. 120, au cas de refus d’acceptation de la part du 
tiré, ne confère d’autre droit au porteur que celui d’astreindre le 
tireur et les endosseurs à lui fournir caution pour assurer le paie
ment à l’échéance; que cet article, ni aucun autredu Code de com
merce, ne lui donnent pas d’action contre le tiré avant l’échéance, 
et ne l’autorisent pas même à exercer des mesures conservatoires 
contre lui, lors même que celui-ci se serait trouvé nanti d’une pro
vision lors de son refus d’acceptation : ce qui répugne à l’idée que 
le preneur devienne propriétaire de la somme formant la provision, 
et que le tireur s’en trouve dessaisi par la seule délivrance de la 
lettre de change;

» Attendu, qu’en admettant que la lettre de change, au moyen 
d’une stipulation y annexée, mais étrangère à sa nature, puisse 
opérer cession d’une créance ou transport de la provision en fa
veur du preneur avant l’acceptation du tiré, toujours est-il certain 
que nulle disposition de la loi n’a dispensé semblables cessions de 
la signification voulue par l’art. 1690 du Code civil, pour que le
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preneur ou porteur soit saisi à l’égard des tiers, parmi lesquels 
sont rangés les créanciers du tireur ; que cette dispense ne se ren
contre pas dans l’art. 156 du Code de commerce, puisque le trans
fert de la propriété, dont parle ledit article, opéré par l’endosse
ment, ne peut s’entendre de celui de la propriété d’une créance ou 
de la provision,qui peuvent ne pas encore exister au moment de la 
délivrance de la lettre de change et des endossemens, mais unique
ment de la propriété de la lettre de change elle-même, comme le 
porte formellement cet article, ou du titre constatant l’obligation 
de faire, contractée par le tireur;

» Attendu qu’il ne résulte pas des termes du jugement dont 
l’arrêt attaqué a adopté les motifs sur la première question que 
les traites tirées de place en place auraient été , comme le prétend 
le défendeur, acceptées par les tirés avant leur échéance et l’ou
verture de la faillite; que le passage sur lequel le défendeur appuyé 
ce soutènement, portant « que les défendeurs ne contestent pas que 
» la provision de ces traites existât à l’époque de leur émission,
» même à celle de leur échéance, ni qu’elle fut spécialement desti- 
» née à l’acquit des dites traites, » peut bien servir à établir que, 
dans l’ intention commune du tireur et du preneur, la provision 
existante devait servir à l’acquit de ces traites, mais non que le 
tiré y aurait concouru par une acceptation ; qu’au surplus l’ inter
prétation du défendeur est en opposition avec les énonciations que 
renferme le premier attendu dudit jugement et avec celles de l’ar
rêt attaqué ;

» Attendu que, dès qu’ il est constant, qu’au moins en l’absence 
d’acceptation du tiré, le preneur ou porteur n’a point été saisi de 
la propriété de la provision et que le tireur en est resté propriétaire, 
il faut en conclure que par la faillite de ce dernier ( la dame Som
mées), survenue avant l’échéance de la traite, la provision est restée 
confondue avec tous les autres biens de la faillite dans la masse au 
profit de ses créanciers; qu’ainsi le défendeur n’a pu acquérir pen
dant la faillite la propriété de la provision faisant alors partie in
tégrante de l’actif de la faillite ;

» Attendu qu ’il résulte de ce qui précède que l’arrêt de la Cour 
d’appel de Liège, en décidant que la provision existant, pour les 
traites, contenant remise de place en place, non acceptées par les 
tirés, fournies par la faillie Sommcrs à l’ordre du défendeur en 
cassation, lui était acquise alors même que ces traites n’étaient 
payables qu’après l’époque de l’ouverture de la faillite, a fait une 
fausse application de l’art. 136 du Code de commerce, et a contre
venu aux autres articles cités à l’appui du premier moyen de cas
sation ;

» Sur le deuxième moyen, consistant dans la violation de tous 
les articles cités au premier moyen, dans la violation de l’art. 110 
dans la fausse application et violation des art. 112, 121 et 122 du 
Code de commerce, et dans la violation de l’art. 1690 du Code 
civil ; en ce que l’arrct a décidé que la provision est aussi acquise 
au porteur, parla simple acceptation du tiré, lors même que la 
lettre de change n’existe pas, à défaut de l’un des caractère requis 
par l’art. 110 du Code de commerce:

» Attendu que les dispositions du Code de commerce relatives 
aux lettres de change constituent des lois exceptionnelles et déro
gatoires à celle établie par le droit commun ; que ces lois exception
nelles doivent être restreintes dans leurs termes, et ne peuvent être 
étendues à des opérations étrangères au contrat de change, qu’ainsi 
les règles relatives à la lettre de change ne peuvent s’appliquer à des 
traites qui ne contiennent pas remise de place en place, et que la 
loi ne qualifie que « simples promesses « ; que spécialement la trans
mission de la propriété d’une provision faite pour les traites sus
dites, ne peut s’opérer, comme en matière de lettre de change, par 
une simple acceptation du tiré ; que cette transmission ne peut 
exister alors à l’égard des tiers qu’en se conformant aux règles 
du droit commun, c’est-à-dire qu’autant que, d’après l’art. 1690, 
cette acceptation ait eu lieu par acte authentique, et que la Cour 
d’appel n’a pu décider le contraire sans contrevenir expressément 
à cet article ;

» Par ces motifs, la Cour casse et annule l’arrêt rendu par la 
Cour de Liège, le 6 janvier 1845; renvoie la cause et les parties de
vant la Cour de Gand, pour y être fait droit sur l’appel du juge
ment du 26 mars 1840. »

Observations. —  L’arrêt rapporté est contraire à la ju
risprudence française. Les arrêts de la Cour de cassation et 
de beaucoup de Cours royales ont décidé que, lorsqu’au mo
ment d’une lettre de change souscrite sans fraude, la provi
sion existait entre les mains du tiré, cette provision est de 
ce jour affectée au paiement de la traite, de telle sorte que la 
faillite du tireur ne peut enlever au preneur son droit sur 
cette provision. V. Cour de cass., 28 juin 1825 ; 22 novem
bre 1830; 15 février 1832; 3 février, 3 août, 7 décem

bre 1835, et 2 février 1836 (D alloz, Jurisprudence gé
nérale, 1836, I , p. 9 et 2 0 8 ); —  Paris, 11 fructidor 
an VIII (rendu sous l’empire de l’ordonnance de 1673);—  
Lyon, 22 mars 1825; —  Rennes, 27 juin 1825; —  Paris, 
31 décembre 1827; —  Aix, 9 juillet 1828;— Paris, 19 mai 
1830, —  6 décembre 1831 ; —  Poitiers, 25 juillet 1832;—  
Nismes, 17 juillet 1835 ( ce dernier décide que le porteur 
d’une lettre de change a un droit exclusif sur le produit des 
marchandises dont le prix était destiné, par une convention 
formelle entre le tireur et le tiré, au paiement de la traite, 
lors même que les marchandises expédiées par le tireur avant 
la faillite n’auraient été reçues et vendues par le tiré que 
depuis la déclaration de cette faillite); —  Rouen, 17 août 
1838 (Journal du Palais 1838, II, p. 6 2 8 );— Limoges, 15 
février 1838(Ibid. 1838, II, 227); — Bruxelles,20 fév. 1839 ; 
—  Toulouse, 21 décembre 1841 (Journal du Palais, 1842, 
II, 468); —  Rouen, 11 janvier 1844 ( I bid. 1844, I, 227.) 
Dans le même sens se prononcent Nouguier, Lettres de 
change, n °9 4 ; —  Persil, p. 68-73; — Esnault, Des fail
lites, I, n°’ 226 et 2 2 7 ;— R enouard, Des faillites, I,p. 568 
et suiv.—  Arm, Dalloz, Dictionnaire général, V° Effet de 
commerce, n°“ 209, 210, 212, 218, 219.

En sens contraire et conforme à l’arrêt rapporté, V. Tou
louse; 17 avril 1821 (mais dans cette espèce il n’y avait pas 
acceptation);—  Paris, 4 février 1822 (cet arrêt décide qu’m  
cas de faillite de l'accepteur, le porteur n’a pas de privilège 
sur la provision);—  Aix, 21 juin 1825 (espèce où il n’y avait 
pas acceptation); —  Paris, 16 juin 1838 (cassé par l’arrêt ci- 
dessus cité, du 22 novembre 1830);—  Bruxelles, 19 février 
1829; ■— Toulouse, 20 mars 1830;—  Rouen, 11 juin 1858; 
(Journal du Palais, 1858, II, 554) (cet arrêt juge en fait 
que les parties n’avaient pas eu l’intention de faire faire la 
provision).

Dans le même sens on trouve un arrêt de la Cour de cas
sation de Belgique, du25 juin 1840 (Journal du P alais, part, 
belge 1841,p. 115),— Boulay-P aty, Fremery, Horson ctRo- 
ger adoptent aussi cette opinion.

La jurisprudence de la Cour d’appel de Cologne ne nous 
fournit qu’un arrêt, du 27 février 1825 (Archives R hénanes, 
V, I, p. 157), rendu dans le sens adopté par la Cour su
prême de Belgique. C’est aussi l’opinion de MM. Broicuer et. 
Grimm, Droit commercial, sur l’art. 115, n° 4.

COUR D ’APPEL DE LA HOLLANDE SEPTENTRIONALE-
P résid en ce  de NI. Cram er.

BREVET D ’ INVENTION. ----  CONTREFAÇON. ----- USAGE PERSONNEL.
Aucune loi ne défend de contrefaire un objet breveté pour l’ usage 

personnel du contrefacteur.
Le brevet ne donne au breveté d ’autre privilège que celui de fabriquer 

pour vendre.
(DEROSNE ET CAIL C. RITE.).,

Nous avons donné, dans notre tome III, p. 1530, le juge
ment rendu par le Tribunal d’Amsterdam dans cette affaire.

Derosne et Cail ont interjeté appel et plaidé, par l’organe de 
Me T ydeman, que le système du premier juge tendait àrendre 
illusoire le privilège attaché aux brevets, surtout lorsque, 
comme dans l’espèce, l’objet breveté était une machine, un 
appareil nouveau, que l’on ne pouvait espérer vendre qu’aux 
industriels qui les emploient et à qui le jugement concédait 
le droit de contrefaire.

La loi repousse elle-même ce système. Si elle fait consister 
le privilège du breveté dans le droit de fabriquer et de ven
dre c’est qu’elle considère ce privilège comme double. Elle 
accorde 1° le droit exclusif de fabriquer, puis 2° le droit ex
clusif de vendre les objets légalement fabriqués. La vente est 
l’objet principal delà fabrication, mais rien n’empêche que 
le fabricat puisse être donné, loué ou prêté par le breveté, 
qui doit avoir aussi exclusivement le droit de donner au fa
bricat ces destinations diverses. La loi reconnaît que le bre
veté peut donner à un tiers le droit de fabriquer avec sa per
mission, ou de vendre. D’où suit que personne ne peut fa
briquer ou vendre sans permission du breveté. Le breveté 
peut céder à une personne le droit de fabriquer et à une au
tre le droit de vendre. Rien n’indique que ces droits seraient
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inséparables, que celui qui fabrique doive être aussi celui 
qui vend, et réciproquement.

Partant de là, il en résulte que l’on ne peut davantage 
fabriquer, sans permission du breveté, que vendre, prêter, 
ou louer malgré lui, l’objet fabriqué. Si la loi avait admis le 
système contraire, elle eût donné au breveté le droit de 
poursuivre seulement celui qui contrefait et vend la contre
façon. Or, la loi lui donne, au contraire, le droit de poursui
vre quiconque porte atteinte au brevet, quelle que puisse être 
cette atteinte.

En vain objecte-t-on que la loi déclare confisqués les objets 
contrefaits non encore vendus, ce qui indiquerait que les 
objets destinés à être vendus sont seuls envisagés comme 
produits du délit. La réponse est simple. L’objection ne con
cernerait en tous cas que la confiscation seule et non toute 
la poursuite, mais en réalité la loi ne s’attache pas ici à la 
destination des objets contrefaits; elle prévoit une hypothèse, 
celle où des objets contrefaits n’ont pas encore passé en la 
possession des tiers de bonne foi, et, pour sauvegarder les 
droits de ces derniers, elle défend d’aller saisir entre leurs 
mains, en ne permettant que la confiscation des objets encore 
aux mains du fabricant.

M® D o n ck er  C u r t iu s , pour l’intimé, a appuyé le système 
du premier juge sur des considérations nouvelles et l'ait ra- 
marquer, entre autres, que le système de l’appelant con
duisait à proscrire l’usage queferait d’un objetbreveté,acheté 
chez le breveté même, l’acquéreur qui voudrait ensuite ven
dre, prêter, ou louer son acquisition.

La Cour d’Amsterdam a, par arrêt du 26 juin 1845, con
firmé le jugement attaqué par les motifs suivans.

A r r ê t . « Attendu qu’il ne résulte nullement de la loi du 25 jan
vier 1817, ou d’aucune autre disposition,la défense de contrefaire 
pour son usage personnel l’objet d’un brevet; que ce qui est offert 
en vente au public peut seul tomber sous l’applieation d’une loi 
prohibitive de cette espèce, et qu’il serait par trop contraire à la 
liberté des personnes et du domicile d’étendre la prohibition de la 
loi à ce que l’on a fait soi-même, ou fait faire, pour son propre 
usage;

» Que, dans l’espèce, précisément, pour ce motif, il serait impos
sible,soit de constater l’existence de la contrefaçon, soit d’exécuter 
la confiscation;

» Adoptant au surplus les motifs des premiers juges ;
» La Cour confirme, etc. »

O b s e r v a t io n s . —  Il y a pourvoi contre cet arrêt. Nous 
publions plus loin, p. 436, un jugement contraire etrécentdu 
Tribunal civil de Bruxelles, rendu parlaseconde Chambre,le 
3 décembre 1845.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D ASSISES DE TARN ET GARONNE-

TENTATIVE D ’EMPOISONNEMENT. ----  RIVALITÉ. ----- GATEAUX. —
ACCIDENS GRAVES.

Nous extrayons, pour l’intelligence des débats, les passages 
suivans de l’acte d’accusation :

«Dans le courant de février 1844, Antoine Vernines, conducteur 
de diligences de Montauban à Moissae, sa femme et deux de ses 
enfans éprouvèrent des indispositions dont les symptômes alar
mons ne permirent pas à l’homme de l’art qui fut appelé, mais tar
divement, de douter que les accidens éprouvés ne fussent le ré
sultat d’une substance vénéneuse. On sc souvint alors que succes
sivement les membres de la famille avaient mangé des gâteaux, et 
que c’était à partir du moment où ils les avaient mangés que ces 
symptômes s’étaient manifestés. L’origine de ces gâteaux, alors 
ignorée par cette famille, il faut la faire connaître.

Le 17 février 1844, une boîte fut remise furtivement au bureau 
de la diligence avec cette adresse : A M . Chaubart, Hector, mar
chand de draps à Moissae, pour remettre à sa demoiselle. A l’arrivée 
de la boîte, M. Chaubart était absent; sa femme et sa fille en firent 
l’ouverture, et y trouvèrent des gâteaux, des mitaines et une lettre 
anonyme ainsi conçue :

«Ma chère amie en recevant ce petit gage d’amitié, rappelle-toi 
ta meilleure amie de pension, rappellc-ioi les heureux momens où, 
assises l’une près de l’autre, nous promettions de ne jamais nous 
oublier. Pour-moi, j ’ai toujours pensé à toi, et je  sais que tu en 
fais de même. Je crois que bientôt j ’aurai le plaisir de te voir, et

même j ’en suis sûre. Mais pourtant ce n’est guèrequ’après Pâques. 
En attendant, reçois ces manchettes, qui sont de ma façon, et ce 
petit rien de pâtisserie. En les mangeant, pense à ceux que nous 
avons mangés cnsemblechez ces bonnes dames Négrier. Je voudrais 
qu’elles fussent encore à Moissae pour avoir le plaisir de les em
brasser. En allant te voir, cela doublerait mon bonheur. Présente 
mes respects à tes bons parens ; embrasse toutes nos bonnes amies; 
dis-leur que bientôt une bonne étourdie ira les voir; mais il faut 
me deviner, ce qui sera bientôt fait, je  pense, car tu vas mettre de 
suite le doigt dessus et tu me répondras sans hésiter. Pourtant, si tu 
allais te tromper je  rirais de bon cœur. Cette idée me sourit; va 
pour deviner. Allons je  ne mets qu’une initiale, bien que je  croie 
que je  ne mets rien du tout; mais je  le fais dans de gros baisers. »

Mmc Chaubart, à qui cette lettre inspira des soupçons, refusa 
l’envoi. L« boîte fut rapportée à Montauban par Vernines, et c’cst 
l’un des gâteaux qu’elle contenait qui, mangé par lui elles membres 
de sa famille, avait produit les symptômes dont il a été parlé plus 
haut. Ces gâteaux furent soumis à l’analyse, et il fut reconnu qu’ils 
contenaient de l’acide arsénieux, en assez grande quantité pour 
donner la mort. 11 était évident, dès-lors, qu’en voulant empoison
ner M11® Chaubart, l’on avait empoisonné la famille Vernines.

La justice ne tarda pas à apprendre que Mllc Chaubart, recherchée 
en mariage par Jérémie Lafargue, professeur demusique à Moissae, 
avait depuis quelque temps une rivale, dont la passion, excitée par 
la jalousie, avait tout tenté pour retenir son amant. Cette rivale, 
c’était Mlle de Saint-Léger.

La vie de Mllc de Saint-Léger trahit de bonne heure une funeste 
agitation d’esprit; à dix-sept ou dix-huit ans, elle se sépare de sa 
famille pour entrer au couvent; mais elle ne sait point s’y plier à la 
règle, et bientôt cllclaissc la vie religieuse pour lemonde ; plus tard 
elle rentre en religion, pour en sortir de nouveau; enfin,en 1843, 
elle vient diriger un pensionnat de jeunes filles à Lafrançaise. C’est 
au mois d’octobre de la même année qu’elle fit la connaissance de 
Lafargue, et à partir du mois de novembre celui-ci sc rendit à Lafran- 
çaisc deux fois par semaine pour donner des leçons de musique aux 
pensionnaires de MUo de Saint-Léger. Des liaisons intimes ne tar
dèrent pas à s’établir entre eux, et l’accusée employa tous les moyens 
de séduction pour déterminer Lafargue à abandonner Mlle Chaubart, 
et à devenir son époux. Ces séductions étant restées sans effet, elle 
eut recours aux lettres anonymes, écrites tour à tour à M. et à 
Mme Chaubart et à M. Lafargue lui-même, mais sans plus de suc
cès, et c’est alors qu ’ayant tout épuisé, elle ne recula pas devant un 
crime.

Elle se procure de l’arsenic sous prétexte de détruire les rats, 
et sc rend à Montauban le 17 février. Là elle achète six gâteaux, 
des mitaines et une boite, et elle fait apporter tous ces objets à la 
diligence de Montauban à Moissae, lesquels sont laissés dans le bu
reau à l’insu de tous les employés. »

A l’audience, l’accusée a confessé, avec la plus viveémotion 
et en versant des larmes, les principales charges de l’accusa
tion.

Après l’audition des médecins chargés de s’assurer de l’é
tat mental de M11® deSt-Léger pendant sa captivité et qui dé
clarent unanimement que la folie dont elle laissait paraître 
des symptômes était simulée, la principale déposition est celle 
du professeur de musique, objet d’une coupable flamme.

J é ré m ie  L a f a r g ie . Dans le mois d’octobre 1843, je  pris des ar- 
rangemens avec M11® de St-Légcr pour aller donner des leçons de 
musique dans son pensionnat deux fois par semaine, et je  com
mençai à aller à Lafrançaise dans les premiers jours de novembre. 
Dans les conditions arrêtées entre nous, je devais dîner chez M11® de 
St-Léger pour rendre les frais moins considérables. J’arrivais ordi
nairement à cinq heures du soir, je donnais mes leçons et nous di- 
nions après. Le dîner fini je passais dans la chambre de l’accusée, 
où je restais jusqu’à huit heures. Je n’en sortais que pour aller à 
l'école communale. Le lendemain, avant de partir pour Moissae, et 
en attendant la voiture qui passait à huit heures du matin, je  re
venais chez MHo de St-Légcr, je  lui donnais des leçons de piano 
pour la mettre à même de faire travailler ses élèves.

Je reçus beaucoup de politesses de l’accusée et cela ne m’étonna 
pas de la part d’une personne aussi bien élevée; mais des politesses 
elle passa bientôt aux confidences intimes : elle ine parlait beaucoup 
des malheurs qu’elle avait éprouvés, de sa position précaire, et de 
ce qu'elle était sans soutien et sans appui. Je cherchais à la conso
ler, et à lui faire entrevoir un avenir meilleur, en lui montrant la 
prospérité de son pensionnat, et la considération dont elle jouissait 
à Lafrançaise. La confiance qu’elle me témoignait provoqua mes 
confidences : je  lui parlai des contrariétés auxquelles j ’étais en 
butte, et des malheurs que j ’avais essuyés dans ma jeunesse; ce 
qui mettait entre nous et dans nos positions unegrande analogie.
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Un jour elle me demanda si j ’avais de la famille, et ajouta que 
j ’étais heureux d’être aimé de quelqu’un. La conversation continua 
sur lin pareil sujet, et, dans un moment d’exaltation, elle me dé
clara qu’elle nourrissait pour moi un profond amour. Je fus on ne 
peut plus surpris (i’un aveu decctte nature; mais, revenant bientôt 
de ma surprise, je cherchai à la calmer et, afin de lui ôter tout es
poir je  lui dis, ce qui était vrai, que j ’avais une inclination, et qu’ il 
était impossible que j ’abandonnasse celle que j ’aimais. Elle savait 
mes relations de cœur avant que j ’allasse à Lafrancaise, par un mé
decin de Moissac.

Toutes les fois que j ’allais à Lafrancaise, M11" de Saint-Léger me 
renouvelait ses protestations d’amour, et il fallait bien subir les 
conséquences de cette position qui m'était faite. Le but de l’accusée 
était de m’attirer dans son établissement, qui aurait pu acquérir 
plus d'importance par nos efforts communs; elle me sollicitait de 
l’épouser, et notre conversation ne roulait naturcllementque sur l’a
mour qu’ellechcrchaità mefaire partager. Ces entretiens 11efaisaient 
qu’exalter la tète de Mllc de Saint-Léger, et un soir elle se jeta sur 
moi, et me fit des avances auxquelles je  fus obligé de répondre.

Cette situation forcée ne melaissait point tranquille et j ’avais des 
craintes, tout à la fois et pour elle et pourm oi,que vous comprenez 
sans peine. Je les lui manifestai souvent, et dans un moment d’é
panchement je lui parlai d’une croix en or et d’une médaille à l'effi
gie de la Vierge, que j ’avais données à Mlle Chaubart et que celle-ci 
m’avait rendues. Elle me demanda à les voir, et je  les lui montrai. 
Elle les embrassa avec feu, disant qu’elle m’aimait tellement que 
tout ce qui m’était cher lui était aussi sacré, et mille autres pro
testations.

Mllc de St-Léger me pria de lui laisser ces objets pendant quel
ques jours, ce à quoi je consentis. Quand je voulus les reprendre, 
elle me dit qu’on les lui avait volés ; cela me parut extraordinaire ; 
je  l'engageai à faire des recherches, car j ’étais vivement peiné de 
cette perte: ces recherches furent inutiles, et il fallut bien en pren
dre mon parti.— Je dois dire, pour rendre hommage à la vérité, que 
mes rapports avec Mlle de St-Léger n’ont jamais été poussés aux der
nières limites.

Cette déposition est amplement corroborée par les deux sui
vantes :

M"e Marie V ergnes, à Moissac : J’étais élève dans la pension de 
Mlla de St-Léger, lorsque M. Lafargue venait y donner des leçons 
de musique. Ce monsieur dînait chez M"0 de St-Léger, et allait 
avec elle dans sa chambre,où il passaitsessoirées; le matin il luircn- 
dait de fréquentes visites. Un jour je  vis qu’ il la tenait sur scs ge
noux, qu’il l’embrassait, et qu’il se livrait avec elle à d’autres 
libertés.

Françoise Lacoste, couturière : J’ai vu par le trou de la serrure 
M. Lafargue embrasser M11” de St-Léger, et se permettre d’autres 
privautés.

Une jeune fille, Jeanne Jourdal, dépose avoir vu M. Lafargue 
tenir sur ses genoux M1’8 de St-Léger, et lui donner des baisers. 
Elle assure que, le 17 février, M"6 de St-Léger se portait bien.

Le défenseur de Clémentine de St-Léger a commencé par 
tracer dans un émouvant tableau la vie infortunée de sa 
cliente dès ses plus jeunes années : à treize ans Clémentine 
fut placée dans un couvent dans les montagnes du Jura, où 
elle reçut une éducation distinguée. Issue d’une famille ho
norable, elle fut toujours digne du nom qu’elle portait. A 
l’âge critique pour les jeunes filles, elle fut atteinte d’une 
fièvre cérébrale qui dégénéra en aliénation mentale; mais 
son état ne tarda pas à s’améliorer, et son esprit à reprendre 
sa tranquillité. Elle fut alors envoyée à Mâcon, au couvent 
du Saint-Sacrement; son père voulut qu’elle entrât dans la 
vie du cloître; elle obéit, et prononça des vœux à dix-huit 
ans. L’on sait que les supérieures ont pour habitude de chan
ger souvent les sœurs de couvent; aussi M11" de Saint-Léger 
ne tarda pas à être envoyée à Autun, et de lààMilhau,où elle 
fut atteinte pour la seconde fois d’une maladie mentale. 
Après sa guérison elle fut envoyée à Verdun, où elle eut le 
malheur d’éprouver un autre accès de démence ; et cette fois 
elle fut séquestrée dans un hôpital de fous. Tous ces faits 
sont établis par des certificats dont le défenseur donne lec
ture au jury, et ces certificats établissent aussi que partout 
elle a été d’une moralité exemplaire; sa piété et sa vertu 
étaient telles, qu’après avoir quitté le cloître et être rentrée 
dans le monde, elle obtint les protections les plus augustes, 
à l'aide desquelles elle vint enfin se fixer à Lafrancaise, et 
c’est là que pour son malheur elle connut Lafargue.

Ici le défenseur prouve, à l'aide des autorités les plus re
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commandables dans la science, que celui qui a été une fois 
insensé, est prédisposé à le redevenir, et qu’une passion 
violente, et la jalousie surtout, peuvent facilement produire 
la démence dans une tète faible et maladive. Rappelant en
suite la passion insensée dont M"8 de Saint-Léger se prit pour 
Lafargue, les avances qu’elle, si modeste, ne rougit pas de lui 
faire, et les accès de jalousie qui la tourmentaient : « Plaçons 
à côté de ces faits, dit-il, toutes les circonstances du crime, 
les préparatifs faits pour ainsi dire aux yeux de tous, l'im
possibilité d’arriver jusqu’à Mlle Chaubart dont on prétend 
qu’elle voulait la mort; tout, s’écric-t-il, démontre la folie; 
tout prouve que cette démence dont elle fut atteinte tant de 
fois est venue encore dans cette nouvelle circonstance trou
bler son esprit et ses sens. Mll8deSaint-Légerne saurait donc 
être reconnue coupable.

A cinq heures, le jury est entré dans la salle de ses délibé
rations, et en est sorti une heure après. Sa réponse a été 
affirmative sur toutes les questions; mais il a reconnu des 
circonstances atténuantes en faveur de l’accusée. En consé
quence de ce verdict, Clémentine de Saint-Léger a été con
damnée à vingt années de travaux forcés sans exposition.

QUESTIONS DIVERSES.
BREVET D'INVENTION. —  CONTREFAÇON. —  DISTINCTION DE L’ OBJET 

CONTREFAIT.
Le propriétaire d ’un brevet d'invention peut attaquer comme contre

facteur celui qui s ’est borné à contrefaire l ’objet du brevet pour son
usage, et non pour le. vendre. Loi du 25 janvier 1817.
P. Claussen, propriétaire d’un brevet d’invention pour un 

nouveau métier à tricot circulaire, prétend que A. Oudart 
s’est permis d’établir dans ses ateliers des métiers sembla
bles à celui pour lequel lui, P. Claussen, est breveté.

En conséquence Claussen traduit Oudart devant le Tribu
nal de première instance de Bruxelles à l’effet de s’y enten
dre condamner à la confiscation, tant des métiers contrefaits 
que des marchandises confectionnées à l’aide de ces mé
tiers, etc.

Le défendeur Oudart répond que le métier prétendument 
contrefait a été établi chez lui pour son usage personnel et 
non pour autrui, ni pour être vendu, et que, partant y eût- 
il identité entre scs métiers et les métiers brevetés, ce fait 
ne retombe point sous les dispositions législatives en matière 
de contrefaçon.

Le défendeur cite en ce sens un jugement du Tribunal 
d’Amsterdam, du 8 novembre 1844 ( B elgiqu e  J u d ic ia ir e , 
III, 1530 .)

Jugement. — « Attendu que l’art. 0 île la loi du 25 janvier 
1817 dispose, en termes généraux, que les brevets donneront à 
leurs possesseurs ou ayants-droit la faculté :

A. De confectionner et fournir exclusivement, pourtout leroyaume, 
pendant le temps fixé pour la durée du brevet, les objets y men
tionnés ;

B. I)e poursuivre devant les Tribunaux ceux qui porteraient 
atteinte au droit exclusif qui leur aura été accordé;

» Attendu que le législateur 11e fait aucune exception à cette 
règle, et que les termes généraux et absolus dont il s’est servi ne 
permettent pas de supposer qu’ il ait voulu en faire;

» Que c’est donc à tort que le défendeur prétend qu’ il a pu 
confectionner l’objet breveté dans le but de l’exploiter lui-même, 
puisqu’un semblable fait est contraire au droit exclusif du deman
deur, tout aussi bien que si l’objet breveté avait été confectionné 
pour le r endre à un tiers;

» Attendu, qu’en admettant le système du défendeur, on ren
drait complètement illusoire le droit d’un individu breveté, puis
que tous ceux qui voudraient avoir l’objet de l’ invention ou du 
perfectionnement le feraient confectionner directement pour leur 
usage, d’après le premier modèle vendu par l’impétrant;

» Par ces motifs, le Tribunal, oui M. Ma is , substitutduprocu- 
reurdu roi, et de son avis conforme, déclare ledéfendeur non fondé 
en son exception, lui ordonne de plaider au fond, le condamne aux 
dépens de l’ incident. (Du 3 décembre 1845. — Tribunal civil de 
Bruxelles. — Affaire Clausen c. Oudart. Plaid. MMe* Stevens et 
De l e a u  d ’ A n d r i m o x t .)

RECEVEURS DE L’ É T A T .—  LETTRE DE CHANGE. —  CODE DE COM
MERCE. —  ABROGATION.

Les dispositions des art. 634 , n° 2 ,  et 0 3 8 , § 2 ,  du Code de com-
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nfrceconrrrnont les receveurs de l'Etat, sont tombées avec le régime
jinuncur dont elles étaient le complément.
Stevens attaque Loth devant le Tribunal civil en paiement 

d’un billet à ordre souscrit il y a plusieurs années. —  Lotli 
cxciped’incompélence,en sefondantsurceque,à l’époque où il 
a signé ce billet, il était receveur de l’État, et sur ce que, 
d’après les art. 634 et 638 du Code de commerce, c’était au 
Tribunal consulaire à connaître de cette action.

Stevens réplique que, le système financier existant à l’é
poque de la promulgation du Code de commerce ayant été 
changé, et les receveurs ne réglant plus avec l’État au moyen 
d’effets négociables, les articles invoqués par le défendeur 
devaient être regardés comme abrogés.

Jugement. —  « Attendu que l’économie de nos lois en matière 
financière diffère essentiellement de celle établie en France sous le 
régime impérial; que notamment les receveurs ne règlent plus 
avec l’État par des mandats ou effets négociables;

» Attendu qu’il suit de là que l’art. 654, n° 2, du Code de com
merce, et la disposition finale de l’art. 658 même Code, en ce qui 
concerne ces billets souscrits par îles receveurs, ne peuvent rece
voir d’application en Belgique, parce qu’ils se sont évanouis avec 
le système de perception meme dont ils faisaient le complément;

» Par ces motifs, etc. (Pu 18 février 1846. Tribunal civil de 
Bruxelles. — Affaire Stevens c. Loth. » —  Plaid. MMCS Le Hardy 
de Beaulieu c. Denis.)

UNE DOUBLE EXÉCUTION-
Brument et la femme Foucaux ont été condamnés à la 

peine de mort par les assises de la Seine-Inférieure pour avoir, 
dans le but de satisfaireun amour coupable, empoisonné l’un 
sa femme, l’autre son mari,

» Le marché d’Argueil se tient le jeudi de chaque semaine. 
Brument, sachant que ce jour-là serait choisi pour son exécution, 
l’attendait toujours avec anxiété et souffrait tous les huit jours, 
lorsqu’ il approchait, les tristes alternatives de la crainte de la mort 
et de l’espérance d’avoir encore une semaine à vivre.

Le 15 février, le condamné se coucha à six heures du soir et, 
dans sa continuelle préoccupation, il manifesta l’assurance d’avoir 
encore une fois atteint le jour fatal sans qu’ il en eut rien à redou
ter. Trois heures plus tard, le concierge de la maison d-1 justice ve
nait le réveiller, et, après lui avoir fait prendre ses vétemens, il le 
remettait entre les mains de l’ecclésiastique qui devait le préparer 
à la mort. Cette terrible nouvelle trouva Brument dans un état de 
prostration complet ; il se laissait conduire sans paraître compren
dre ce qui se passait, et il entra en chapelle sans témoigner aucun 
sentiment qu’une sorte de stupeur intelligente.

« La veuve Foucaux était à faire la veillée avec trente femmes, 
prisonnières comme elle, lorsque l’on vint lui annoncer, à son tour, 
que son heure suprême approchait. Cette malheureuse, qui était 
occupée à coudre, se leva aussitôt, et, pendant que scs compagnes 
éclataient en sanglots et en cris, seule elle resta impassible. Elle se 
rendit à la chapelle sans trahir son émotion; mais, lorsqu’elle fut 
seule avec le prêtre, scs forces l’abandonnèrent, et elle allait per
dre connaissance lorsqu’on lui porta quelques secours.

» On avait prévenu les deux condamnés à neuf heures du soir. 
A dix heures, ils se retrouvaient encore une fois ensemble, et ils 
montaient dans la même voiture pour faire le trajet qui les sépa
rait de l’échafaud.

» Le lugubre cortège se composait de deux voitures suspendues. 
La première était occupée par les deux prêtres chargés de donner 
aux deux coupables les consolations de la religion. Dans la seconde 
se trouvaient quatre gendarmes avec Brument et la veuve Foucaux, 
enchaînés tous deux et séparés par un des hommes de leur escorte.

« C’était vraiment un bien triste spectacle de voir cet homme 
naguère si robuste, cette femme si jeune et si pleine de santé, par
tant pour la mort, par une nuit sombre, précédés seulement de 
quelques heures par le bourreau qu’ils allaient rejoindre, accom
pagnés de leurs confesseurs, escortés par une force publique impo
sante , protestant tous les deux de leur innocence, ne pouvant se 
persuader ni l'unni l'autre, malgré ce qu’ ils entendaientet voyaient, 
que la justice humaine en voulût sérieusement à leurs têtes, gé
missant chacun de leur côté, n’ayant ni un mot à se dire ni un 
regard à s’adresser pendant la longue nuit de l’agonie...

» Cependant ils sont arrivés à Argucil, et là seulement le roule
ment des voitures dans les rues dont ils connaissaientlesilenceordi- 
nairc, le bruit que font les populations qui se pressent pour assis
ter au lugubre spectacle, et l’arrivée bruyante de six brigades de 
gendarmerie, ont commencé par leur dessiller les yeux. Ils sont 
restés avec leurs confesseurs, dont ils écoutaient les pieuses paroles,

jusqu’au moment de la fatale toilette. Cette opération a été pénible 
surtout à la femme Foucaux, quand elle a senti en frémissant ses 
longs cheveux noirs tomber sous les ciseaux de l’exécuteur.

» C’est en ce moment solennel que l’abbé Qucsnel la prit un in
stant à l’écart, et eut avec elle un entretien dont on a connu le 
résultat sur le théâtre même de l’exécution.

» M. l’aumônier des prisons, étant monté en effet avant les cou
pables sur la terrible estrade, la femme Foucaux, appelée à être 
exécutée la première, l’a suivi appuyée sur les deux aides de l’exé
cuteur, et M. l’abbé Quesnel, ayant fait comprendre au peuple qu’il 
avait à parler, un religieux silence s’est établi aussitôt, et les pa
roles suivantes ont été prononcées au milieu du plus profond re
cueillement :

» Je monte sur cet échafaud pour ajouter à ma mission, déjà si 
n pénible, une mission d’un autre genre que je tiens à remplir 
» dans d’aussi tristes circonstances. Laisscz-moi donc parler un 
» instant au nom de la vérité, au nom de la justice, au nom sur- 
» tout de la malheureuse femme dont je  suis en ce moment l’or- 
» gane. Je n’ai jamais été son confesseur ; elle a placé sa con- 
» fiance en M. l’abbé Guerard, que vous connaissez presque tous.
» Ainsi, aux yeux même de la plus insigne malveillance, aucune 
n de mes paroles ne saurait tendre à briser même indirectement 
» le sceau de la confession, et’c’est en dehors de ce secret inviola- 
» ble que je  dois vous apprendre tout à l’heure, en engageant 
• aussi de mon côté la femme Foucaux à mourir chrétiennement 
» et à accomplir des aveux qui devaient encore lui charger la 
« conscience, elle m’a répondu, et elle est près de moi pour me 
» démentir: — Eh bien, oui, vous avez raison, mon sacrifice doit 
» commencer par une expiation morale ; j ’éprouve le besoin de 
» parler à la foule, mais je  ne m’en sens pas le courage ; des rc- 
» mords me pèsent encore, sous le poids desquels je  ne veux pas 
» mourir : dites donc de ma part à tous ceux qui sont venus assister 
« à ma mort que je me reconnais enfin publiquement coupable du 
» double crime que la justice humaine me fait aujourd’hui si 
» cruellement expier; dites que j ’en demande pardon à Dieu et 
» aux hommes-; dites enfin que je  réclame les prières dont j ’ai tant 
» besoin en ce moment, n

u C’est donc, ajoute M. l’abbé Quesnel, le dernier vœu de cette 
» infortunée que je  remplis. De votre côté, vous n’hésiterez pas, 
» je  l’espère, quels que soient vos sentimens, à vous rendre à cette 
n dernière demande, et puisqu’un arrêt inévitable prescrit la 
» mort de la coupable, au moins qu’elle meure tranquille. Puisse 
» aussi le terrible enseignement que vous donne aujourd’hui la 
n justice humaine ne pas être perdu pour vous, et arrêter enfin ce 
» torrent de crimes qui semble, depuis quelque temps, déborder 
» sur vos malheureuses contrées ! »

« Ces paroles prononcées avec une émotion et une conviction 
touchantes, dans ce moment solennel, ont produit sur la foule la 
plus profonde impression. Elles ont même paru modifier les pre
mières dispositions de la masse à l’égard de la femme Foucaux. A 
l’indignation qu’exprimaient les visages a succédé une sorte de 
pitié, de compassion. Plus d’un spectateur, venu avec l’indignation 
au cœur, s’est détourné lorsque le fer de l’instrument de mort s’est 
abattu sur le cou de la victime.

« Alors est venu le tour de Brument. La foule est restée froide 
et indifférente devant sa pâleur et son abattement. Il a fallu le 
prendre dans la voiture, le soulever et le porter, car, dès le mo
ment où il avait été certain que son sort allait s’accomplir, le mal
heureux avait été saisi d’une telle prostration physique que ses 
jambes semblaient recourbées sous lu i, et qu’ il était resté affaissé 
sur lui-même sans pouvoir presque remuer. Et cependant, chose 
étrange, au milieu de cet abattement physique, il paraissait avoir 
conservé toutes ses facultés intellectuelles. Malheureusement ce n’a 
été, jusqu’au dernier instant, que pour persister dansson endurcis
sement. Sur l’échafaud encore : « Je suis innocent ! » s’cst-il écrié.

Presque au même moment où cette double exécution avait 
lieu à Argueil, la femme Fortier était guillotinée au Mans, 
et Jean-Baptiste Coyot, coupable de tentative d’homicide sur 
un de ses co-détenus,àClairvaux, mourait également sur l’é- 
cliafaud.

L’exécution de ce dernier a eu lieu près des portes d’entrée de 
la maison centrale, afin que les habitans des villages voisins pus
sent assister à ce lugubre spectacle. Un certain nombre de détenus 
devaient entourer l’instrument du supplice. Le choix s’est fait 
parmi les plus pervers et les plus indomptables. Ils ont dû être 
amenés deux à deux et enchaînés, et être placés avant la troupe, 
qui, en leur présence, a chargé ses armes. Les gendarmes des bri
gades d’outre-Aube, de Bar-sur-Aubc, de Vcndcuvre, se sont réu
nis à tons les gardiens de la maison centrale, ainsi qu’aux trois 
compagnies du 57e, pour tenir les détenus en respect.

imprimerie de wouters frères, éditeurs, rue d’assaut, 8.
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DE LA DEFORME DU NOTARIAT,
Suifc.— V. tome IV, pages 129, 209 et 423.

IV. D es d e v o ir s  d e s  n o t a ir e s  e n t r e  e u x .

Dans leurs rapports de confrère à confrère, les notaires 
doivent toujours être dominés par cette idée que l’honneur, 
la délicatesse et le désintéressement sont les principaux ca
ractères de l’institution.

Un louable esprit d’émulation doit leur faire éprouver le 
désir de se rendre aussi dignes les uns que les autres de la 
confiance publique; et, pour l'intérêt général du corps, ils 
doivent sentir le besoin de bienveillance, d’égards et de con
venances réciproques.

Les notaires devraient donc s’abstenir de toutes sollicita
tions, de toutes démarches directes ou indirectes, tendant à 
s’attirer les clients d’un confrère, ou à le priver, en tout ou 
en partie, des actes et des affaires de ces mêmes clients.

Ils doivent bien sc convaincre qu’étant à l’abri de tout acte 
de vengeance ou de ressentiment de la part du pouvoir, ils 
exercent leur profession avec la certitude de recueillir, pen
dant toute leur vie, le fruit de leurs travaux; qu’en raison 
de cette certitude, la loi rend inexcusables ceux qui sacrifie
raient la moralité et la probité, si essentielles dans cet état, 
au désir d’accélérer leur fortune. Tous doivent sc dire qu’une 
fortune faite promptement est rarement légitime et qu’il est 
au moins impossible qu’elle échappe au soupçon. Celui qui 
veut aller trop vite ne comprend pas sa mission, car telle est 
l’heureuse constitution du notarial que le temps, en ajoutant 
à l’estime et à la confiance dont jouit le bon notaire, aug
mente toujours sa clientèle et conséquemment les produits 
de son travail; et il ne peut pas exister de satisfaction plus 
douce que de jouir d’une aisance qui est le résultat dusavoir, 
du travail et de la probité réunis.

Toujours d’après notre manière de voir sur ce chapitre,les 
notaires se doivent mutuellement, sans réticence ni arrière- 
pensée, l’assistance de leurs conseils, soit qu’il s’agisse des 
intérêts généraux du corps, ou de leurs intérêts particuliers, 
soit qu’il s’agisse des intérêts des clients, qu’ils sont chargés 
de régler ensemble. De l’application de cette maxime nais
sent à la fois la confiance et les bons procédés qui doivent 
exister entre des hommes revêtus de fonctions aussi élevées. 
La sordide avidité, qui porte généralement les hommes à se 
supplanter les uns les autres, et fait naître la rivalité que l’on 
considère dans le commerce, dans l’industrie, à tort ou à rai
son, comme un puissant moyen de progrès, dégrade les no
taires, parce que c’est par leurs connaissances, leurs vertus, et 
non par l'intrigue, que ces fonctionnaires doiventse faire con
naître et former une clientèle, s’ ils veulent que celle-ci soit 
durable. Créée de toute autre manière la clientèle n’est qu’é
phémère, et elle se fond souvent plus vite qu’elle ne s’est 
formée.

Si tous les notaires étaient animés de tels sentimens, ils 
seraient en quelque sorte les surveillons, les conseils les uns 
des autres. Combien ne gagnerait pas l ’ institution du nota
riat, en estime, en considération publique et en dignité, si 
tous scs membres, loin de laisser exister entre eux aucune 
espèce de rivalité, s’aidaient, avec empressement, dans 
l’exercice de leurs fonctions? L’on ne verrait jamais naître 
de ces animosités, de ces discussions que l’on peut qualifier 
de scandaleuses, et qui, le plus souvent, n’ont pour causes 
que des honoraires, et pour premier résultat que d’attirer 
la déconsidération publique sur l'institution entière.

Ainsi, lorsqu’il s’agit de la liquidation d’une succession, 
on ne devrait point voir le notaire de chaque héritier vouloir 
y intervenir. Le notaire qui avait la confiance du défunt, ou

celui choisi par la majorité des héritiers qui sont sur les 
lieux, devrait seul faire les inventaires, ventes, partages, et 
en retirer exclusivement les honoraires. Les notaires parti
culiers des héritiers devraient se borner à interposer leur 
influence en cas de contestations, à servir d’intermédiaire 
entre leurs clients et le notaire principal, et à communiquer 
à celui-ci les idées et les observations qu’ils croiraient utiles.

Rien n’est plus contraire aux intérêts des parties et à la 
dignité du corps des notaires que cette intervention, si fré
quente aujourd’hui, de plusieurs notaires dans une succes
sion. L’un, parce qu’il a passé une procuration de l’un des 
héritiers, veut avoir une moitié, un tiers des honoraires de 
toutes les affaires, selon qu’il y a déjà avant lui un ou deux 
notaires qui en sont chargés ; un autre se fera constituer lui- 
même mandataire; un troisième s’introduira sous un autre 
prétexte ; et cela en est venu au point qu’un notaire de 
Liège, par exemple, prétendra à une part dans les honorai
res des actes relatifs à la liquidation d’une succession ouverte 
à Bruxelles, quoique la loi ne lui permette pas d’instrumen
ter dans les localités où ces actes doivent se passer, si le no
taire principal refuse de consentir à un partage des honorai
res, on lui suscite des difficultés, on occasionne des retards, 
on fait aux héritiers des insinuations de nature à les porter 
à la défiance envers lui; et dans tous les cas on multiplie les 
vacations, les actes; on remplit souvent beaucoup de forma
lités inutiles, afin que chacun des notaires intéressés retire 
de la liquidation à peu près autant d’honoraires que s’il en 
eût été exclusivement chargé.

II nous reste, pour compléter l’exposé des devoirs des no
taires entre eux, à dire quelques mots des clercs de notaires. 
Leurs patrons doivent les considérer comme des confrères 
futurs, et se rappeler qu’eux aussi ils ont été clercs. Les no
taires leur doivent appui, protection et estime. Par le temps 
qui court, et à cause de la manière dont le gouvernement 
fait scs choix,beaucoup de clercs ne sont séparésde beaucoup 
de notaires que par une nomination royale. Les notaires 
doivent tenir à être considérés et estimés tant dans leur 
personne que dans la personne de ceux qui les représentent. 
Or, le clerc est le représentant du notaire, quand il agit pour 
celui-ci, et le meilleur moyen de conquérir l’estime, la con
fiance et la considération du public, pour une personne qui 
nous remplace, consiste à lui accorder nous-même considé
ration, estime et confiance.

Nous avons l’intime conviction que, si les notaires se con
duisaient les uns envers les autres d’après les principes déve
loppés ci-dessus, l’institution éprouverait une amélioration 
notable. Dans un prochain article, en nous occupant des 
chambres de discipline, nous aurons l’occasion de parler de 
l’action que devraientexercer cesTribunauxdcfamille,comme, 
les appelle le tribun Favard, relativement au sujet que nous 
venons de traiter.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-

P résid en ce  de II. ü on rg eo is .
MOTIFS. —  CONCESSION DE ROUTE. ----  RÉSOLUTION. ----  IMPOS

SIBILITÉ. ----  DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Lorsqu'un arrêt statue sur deux demandes dont l’une est la consé
quence de l ’autre, il est satisfait à l’obligation de motiver les juge- 
in eus, pur l'existence de motifs allégués pour rejeter la demande 
principale.

Le rejet de la demande <accessoire est implicitement et sufftsammen 
motivé par les raisons données pour rejeter la demande principale. 

Les concessionnaires d ’une roule ne sont pas fondés à exiger la m o .
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lution du contrat intervenu entre eux et l ’État, ni Ici restitution des 
sommes dépensées par eux pour construire, alors même que l’Etat 
aurait après l’achèvement de la route contrevenu à l'une des condi
tions de la concession.

Les routes concédées tombent, du moment où elles sont construites et 
durant la eoticcssion, dans le domaine public et ne peuvent rentrer 
dans le domaine privé des concessionnaires par la résolution du 
contrat de concession.

On ne peut appliquer au contrat de concession de routes les règles des 
art. 1 1 8 5  et 1 1 8 4  du Code civil.

Ijc droit du concessionnaire se borne à pouvoir exiger de l’État des 
dommages-intérêts à arbitrer par justice.

(société de la boite de la vesdre c. l’état.)
Les concessionnaires de la route de la Vesdre ont assigné 

l’État belge en résolution du contrat de concession et en 
paiement d’indemnité, en se fondant :l°surceque legouverne- 
ment avaitfait procédcrau redressement d’unerouteditede la 
Clef, alors qu’un arrêté du 17 février 1824 avait promis aux 
concessionnaires que ce redressement n’aurait pas lieu; 
2° sur ce que le gouvernement avait établi un chemin de fer 
servant, comme la route concédée, de communication entre 
Liège et Verviers.

La route dite de la Clef était une communication entre les 
mêmes villes, passant par Herve, et existant au moment de 
la concession.

La Cour de Liège, par arrêt du 24 juin 1843, rejeta la 
demande en résolution du contrat, mais elle admit la con
clusion en dommages, fondée sur le fait du redressement et le 
tort matériel qu’avait pu occasionner à la route concédée le 
chemin de fer, en la traversant ou l’entamant en divers en
droits.

On peut vo ir  cet arrêt dans la Belgique judiciaire, J, 
p . 1381.

Les concessionnaires se sont pourvus en cassation.
«La Cour de Liège, disaient-ils en premier lieu, n’a pas 

motivé le rejet de la demande en résolution du contrat avec 
restitution, des capitaux dépensés pour la construction de la 
route de la Vesdre, tout en reconnaissant la violation de la 
promesse faite par l’État aux concessionnaires de ne pas re- 
dressser la route rivale de la Clef.

L’arrêt s’explique bien sur le point de savoir si, par suite 
de résolution, la route concédée peut faire retour aux con
cessionnaires ou non ; mais il ne dit rien de spécial sur la 
conclusion en remboursement des sommes dépensées pour 
construire. »

Pour second moyen, ils alléguaient la violation des arti
cles 4183 et 4484 du Code civil et la fausse application de 
l’art. S38, tirée de ce que l’arrêtattaquédéclaraitlarésolution 
du contrat reconnu violé, légalement impossible.

Arrêt. — « La Cour, ouï M. le conseiller Marcq, en son rapport, 
et sur les conclusions de M. Dewandre , premier avocat-général ;

» Sur le premier moyen, fondé sur la violation de l’art. 7 de la 
loi du 20 avril 1810, des art. 141 et 470 du Code de procédure 
civile, ainsi que de l’art. 97 de la Constitution, en ce que la Cour 
d’appel n’aurait pas motivé sa decision qui rejette la demande eu 
résolution du contrat et en remboursement des capitaux dépensés 
pour la construction de la route de la Vesdre ;

» Attendu que la Cour d’appel, après avoir déclaré que le gou
vernement , en faisant procéder au redressement de la route de la 
Clef avait manqué à l’engagement qu’il avait pris de ne pas faire 
opérer ce changement, ajoute, dans l’un des considérons de son 
arrêt, que c’est néanmoins à tort que les appelons invoquent ce fait 
pour demander que leur marché soit déclaré résolu ; qu’en eilct, la 
route construite en exécution de ce marché fait, dès à présent, par
tie du domaine public, sauf le droit de péage octroyé aux conces
sionnaires ; que cette route n’est donc pas susceptible de devenir 
une propriété privée, aux termes de l’art. 538 du Code civil, et 
qu’ainsi la résolution du contrat di^ 22 juillet 1820 est désor
mais légalement impossible;

» Attendu que ce considérant énonce de la manière la plus expli
cite la raison déterminante du rejet de la demande en résolution ; 
que, partant, sous ce premier rapport, il satisfait aux lois invo
quées, qui ordonnent au juge de motiver ses décisions ;

* Attendu, quant à la demande en remboursement des capitaux, 
qu’elle n’a été formée par la Société demanderesse que comme con
séquence de la demande en résolution du contrat; que,partant, clic

s’est trouvée implicitement rejetée par le meme motif qui a déter
miné la Cour à ne pas prononcer celle-ci;

» Qu’ il résulte de là que le premier moyen est sans fondement;
Sur le 2me moyen , tiré de la violation des art. 1183 et 1184 du 

Code civil et de la fausse application de l’art. 538 du même Code, 
en ce que Cour d’appel a déclaré que, dans l’état des choses, la ré
solution du contrat du 22 juillet 1820 était légalement impossible:

» Attendu que l’art. 1183 précité, qui définit la condition résolu
toire, déclare que c’est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la 
révocation de l'obligation et qui remet les choses au même état que 
si l’obligation n’avait pas existé ;

» Qu’il est bien vrai qu’en ajoutant que la condition résolutoire 
ne suspend point l’exécution de l’obligation et qu’elle oblige seule
ment le créancier à restituer ce qu’il a reçu , dans le cas où l’évé
nement prevu par la condition arrive, l’article suppose que les 
choses peuvent ne plus être entières lorsque la résolution est de
mandée, mais qu’il n’est pas moins constant que, dans sa première 
partie, il veut que l’effet de la résolution soit de rétablir ces choses 
dans leur état primitif ;

» Qu’il suit de là que la résolution, dont traite l’article 1183, et 
que l’article 1184 déclare être toujours sous-entendue dans les 
contrats synallagmatiques , pour le cas où l’une des parties ne sa
tisfait point à son engagement , ne peut s’appliquer aux contrats 
d’une nature telle que, lorsqu’ils ont été exécutés il est impossible 
d’atteindre le but de la condition, qui est de remettre les choses 
dans le même état que si l’obligation n’avait pas été contractée , 
sauf les dommages-intérêts que peut encourir celle des parties qui 
n’a point rempli son obligation;

a Qu’à la vérité, si l’impossibilité de remettre les choses dans leur 
état primitif provenait du fait de la partie qui est en défaut de sa
tisfaire à son engagement , celle-ci pourrait être tenue, à titre d’é
quivalent de la résolution, dérembourser à l’autre tout ce que cette 
dernière aurait payé pour remplir le sien , mais qu’ il ne peut en 
être ainsi lorsque, sans son fait, cette impossibilité résulte soit de 
la loi, soit de la nature même du contrat, l’obligation de faire ou 
de ne pas faire à laquelle une partie ne satisfait pas devant unique
ment alors, aux termes de l’art. 4142 du Code civil, se résoudre 
en dommages et intérêts dont la fixation est laissée à l’arbitrage 
des Tribunaux;

» Attendu que, dans l’espèce,les obligations respectives des par
ties consistaient, de la part de la Société demanderesse, à constru irQ 
à ses frais la route de la Vesdre destinée à devenir la propriété de 
l’Etat, moyennant le droit pour les concessionnaires d’en percevoir 
les péages pendant un temps déterminé, et, de la part de l’État, à 
permettre l’établissement de cette route et la perception des péages, 
et à ne pas autoriser le redressement de la route de la Clef;

» Attendu que l’arrêt constate que l'État a satisfait à la première 
de ces obligations, puisqu’il reconnaît que la route est entièrement 
construite et qu’elle fait, dès à présent, partie du domaine public; 
que, d’autre part, l’État ne s’oppose aucunement à la perception du 
droit de barrières par la Société demanderesse;

» Qu’il est bien vrai que l’arrêt déclare que l’État a manqué à son 
engagement en faisant opérer le redressement de la route de la 
Clef,mais qu’en même temps il constate l’impossibilité où l’on est 
de rendre la route à la propriété privée, c’est-à-dire de remplir la 
condition voulue par l’article 1185, qui est de remettre les choses 
dans le même état que si l’obligation n’avait pas existé, impossibi
lité que l’arrêt n’attribue nullement au fait du gouvernement , 
mais qui naît de la nature des choses et que l’arrêt fait résulter de 
la disposition de l’art. 558 du Code civil ;

» Attendu, au surplus, que la demanderesse ne conteste pas cette 
impossibilité; qu’elle convient, au contraire, que la route doit conti
nuer à faire partie du domaine public; qu’ il en résulte que sa de
mande en résolution ne pouvait être accueillie puisque, sans la 
faute du défendeur , les choses ne pouvaient pas être remises an 
même état que si l’obligation n’avait pas été contractée;

» Qu’il suit de tout ce qui précède qu’en rejetant, dans ces cir
constances, la demande en résolution du contrat du 22 juillet 1820, 
et en condamnant seulement l’État à des dommages-intérêts, pour 
avoir, contrairement à son engagement, fait procéder au redresse
ment de la route de la Clef, l’arrêt attaqué s’est conformé à 
l’art. 1142 du Code civil ; qu il n’a contrevenu ni à l’art. 1183, ni 
à l’art. 1184, ni fait une fausse application de l’art. 558 du même 
Code;

» Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, condamne la Société 
demanderesse à l’amende de 150 francs, à une indemnité de pa
reille sommeenverslc défendeur, etaux dépens. (Du 17 juill. 1845. 
— : Plaid. MMes Dolez c. V eruaegem, jeune, et Hennequi.n, de 
Liège.)
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COUR D’ APPEL DE COLOGNE-
COMPENSATION. ----  PRESCRIPTION. —  DETTE A TERME.

Une dette prescrite ne peut pus être compensât avec une créance qui a 
pris naissance postérieurement à la prescription acquise.

Le débiteur (l’une somme payable en plusieurs termes qu'il doit à ce
lui qui est en même temps son débiteur, n- peut pas s'opposer en 
compensation avant l'échéance de chaque terme,à moins qu’il n ’ait 
expressément renoncé au bénéfice, des termes avant d’opposer la com
pensation. Art. 1254, 1290, 1291,2225 du Code civil.

(WEINSHEIMER C. IVEINSÜEÏMER•)

En 1820 Jean Weinsheinier devait à Chrétien NVeinshei- 
mcrla somme de 440 thalers en capital,plus 220 thalers pour 
10 années d’intérêt. Pendant la même année, ce dernier de
vint envers le premier débiteur de 278 thalers, pour acquisi
tion d’immeubles; cette dernière somme était payable en S 
termes et productive de 3p. c. d’intérêts jusqu’au rembourse
ment. En 1839, Chrétien Wcinsheimer fit à Jean le compte 
de son avoir;il imputait la somme de 278 thalers d’abord sur 
les intérêts, montant à 220 thalers, que Jean lui devait 
en 1820; le restant, de 38 thalers, fut imputé sur le capital 
de 440 thalers, restait donc 582 thalers. C’est de cette somme 
que Chrétien demandait le paiement avec les intérêts de
puis 1820.

A la demande des intérêts le défendeur répondait par la 
prescription quinquennale de l’art. 2277 du Code civil, en 
ajoutant que les intérêts prescrits ne pouvaient plus être com
pensés avec sa créance provenant de la vente de son immeu
ble. Puis il soutenait que la dite créance, n’étant exigible 
qu’en cinq termes annuels, ne pouvait pas être en 1820 com
pensée en totalité avec la dette due en 1820; que chaque 
terme ne pouvait être opposé en compensation qu’à son 
échéance. Ainsi, selon lui, il fallait établir le compte sur les 
bases suivantes : Chrétien Weinsheimer devait déduire de sa 
créance de 440 thalers , en 1821, un cinquième de 278 tha
lers , plus les intérêts de cette somme ; en 1822 un second 
cinquième,plus les intérêts des 4 cinquièmes restanten 1821 
et ainsi de suite jusqu’à extinction de sa dette.

Le 23 juillet 1844, le Tribunal de Coblence rejeta ces 
exceptions, et décida conformément aux conclusions du de
mandeur.

Jean Weinsheimcr interjeta appel de ce jugement. Il pro
duisit les moyens plaides en première instance.

L’intimé répondait qu’il ne s’agissait point ici de décider la 
question de savoir si l’on pouvait compenser une créance avec 
une autre à laquelle le débiteur avait opposé la presci iption ; 
maisqu’ils’agissaitdesavoir: c A n o p c r e tu r p r e s c r ip tio ip s o ju r e ,  
c’est à dire, si une créance, à l’égard de laquellela prescription 
est accomplie, peut encore être opposée en compensation dans 
le cas où. au moment de l’existence des deux créances, la prescrip
tion n’avait pas encore etc opposée à la première; que cette 
ques tion devait être résolue affirmativement en vertu de l’arti
cle 2223 du Code civil, qui dit que le moyen résultant de la 
prescription ne peut pas être suppléé, et de l’art. 1290, d’a
près lequel la compensation opère de plein droit; que l’in
timé était en plein droit de compenser en 1820 sa créance 
avec la totalité de la créancede l’appelant, puisqu’il était libre 
de renoncer au bénéfice des cinq termes stipulés en sa 
faveur.

Arrêt. —  « Attendu, 1° En ce qui concerne la prescription 
quinquennale des intérêts :

» Que, d’après l’art. 1254 du Code civil, les obligations s’étei
gnent par la prescription ; qu’il est vrai que la prescription n’o
père que pour autant qu’elle a été proposée par celui au profit du
quel elle s’est accomplie, mais que la loi n’exige point, de la 
part de celui qui l’a acquise, la prescription, un acte spécial 
pour en constater l’elfet, de telle façon que cet effet n'aurait lieu 
qu’à partir du moment où cet acte aurait été posé; que la pres
cription opère par la seule expiration du délai, mais qu’elle ne 
profite qu’à celui qui veut l’ invoquer;

» Que, dans l’espèce, l’appelant a proposé la prescription, que 
l’intimé ne peut donc compenser avec les intérêts qui lui étaient 
dûs que pour autant que ces intérêts n’étaient pas prescrits parle 
laps de cinq années ;

• Attendu, 2° En ce qui concerne le mode de compensation : 
» Que, quand même il serait vrai que les délais dans lesquels la 

dette de l’ intimé devait être payée, auraient etc stipulés dans son

intérêt, et qu’il aurait eu la faculté de la payer immédiatement en 
totalité, il aurait dû dans tous les cas expressément déclarer qu’ il 
entendait renoncer à son droit;

« Que sa dette ne devenait liquide et exigible qu’en cinq termes 
différons, et que la compensation ne peut avoir lieu qu’entre 
deux dettes également liquides et exigibles, art. 1291 du Code 
civil ;

» Qu’ il serait plus avantageux pour l’ intimé de compenser à la 
fois la créance totale de l’appelant, parce qu’elle aurait été pour 
la plus grande partie absorbée par les intérêts échus, tandis 
que, si la compensation ne se fait qu’à mesure que les termes de la 
dette sont échus, l’appelant peut porter en compte les intérêts de 
sa créance jusqu’à l'échéance du dernier terme ;

» Par ces motifs, la Cour réforme le jugement dont est appel, 
émendant dit pour droit :

1° Que les intérêts échus depuis plus de cinq ans ne peuvent 
pas entrer en compensation ;

2° Que l’ intimé ne peut compenser avec la créancede l’appelant 
qu’à mesure que les termes fixés au paiement de cette dernière 
étaient échus et en tenant comptcdcs intérêts de5 p. c ., échus de
puis 1820. (Du 9 janvier 1845. —  Plaid. MM“  Seligmann c. de
IIoNTRElM.)

Observations. —  La p rem ière  q u estion , ce lle  d e  sa v o ir  si 
l ’on  p e u t co m p e n se ru n e  dette  p rescr ite  au m om en t où  l ’ autre  
créa n ce  v ien t à ex is te r , a été d e  tou t tem ps très -con trov ersée . 
E lle d ép e n d  d e  la so lu tion  d e  la q u estion  d e  savoir  si la 
p r e scr ip t io n  é te in t seu lem en t l ’a ction , en  laissant su bsister 
l ’ ob lig a tion  n atu re lle , ou  b ien  si elle  é te in t tou t à fait l ’ob li
g a tion . Le d r o it  rom a in  attache à l’ob lig a tion  n atu re lle , en tre  
autres  e ffe ts , ce lu i de  p o u v o ir  se com p en ser  avec u n e  d e tte  
c iv ile , F r . C, I f .  De compensationibus, 1 6 , 2  : « Etiam quod 
natura debetur venit in compensalionem. » D o n c ,  ce u x  q u i 
p en sen t q u e  la  p rescr ip tion  laisse su b sister  l ’o b lig a tion  n a
tu re lle  d o iv e n t ,  en  con séq u en ce  de ce  p r in c ip e , adm ettre  la 
com p en sa tion  d e  la d ette  p rescr ite  avec celle  q u i n e  Test pas 
e n co re . C ’est aussi l ’ op in ion  d e  Savigny, Droit romain, 
t . V ,  §  2 3 1 ,  V I ;  il a ccu se à ju s te  titre  d ’ in con séq u en ce  les 
au teu rs  q u i, c o m m e  Unteriiolzner , D elà  prescr., t . II, 
p . 5 1 4 , a d op ten t le  m êm e  p r in c ip e  su r  l ’ effet d e  la p rescr ip 
t io n ,m a is  en  n e  l ’ap p liqu an t p a sà la  co m p en sa t ion .Q u a n ta u x  
au teu rs  q u i v o ien t dans la p rescr ip tion  u n  m o y e n  d ’é te in d re  
l ’ ob lig a tion  m ê m e , il est év id en t q u ’ils rep ou ssen t la co m 
pen sation  avec u n e  dette  prescr ite .

V o ilà  l ’état de  la q u estion  en  d r o it  ro m a in . E n  est-il d e  
m ê m e  en  d r o it  fra n ça is . O n p eu t h és ite r  à r é p o n d r e . C ar, 
m êm e  en  adm etta n t q u e  la p rescr ip tion  n ’é te in t q u e  l’action, 
et n on  pas l ’o b lig a tion  n a tu r e lle , il n e  s’en  su it pas e n co re  
q u ’u n e  d ette  p rescr ite  puisse être  op p osée  en  com p en sa tion . 
Le C od e  n ’attaehe ex p ressém en t q u e  d eu x  effets à l’ob lig a tion  
n atu relle  : 1° étan t p ayée  e lle  n ’est pas su jette  à ré p é tit io n  
( a r t .  1 2 3 3 ) ;  2° e lle  p e u t ê tre  ca u tion n ée  ( a r t .  2 0 1 2 ) .  
V .  Z a c h a r iæ , §  2 9 7 .

La facu lté  d e  com p en ser  u n e  o b lig a tion  n atu relle  a vec 
mne d ette  c iv ile  n ’ex iste  p as. La q u estion  est d o n c  p lu s 
co m p liq u ée  en  d r o it  fra n ça is ; e lle  su p pose  la  so lu tion  d e  
d eu x  q u estion s  préalables : 1° Q uels s o n t  les  effets d e  l ’ ob li
g a tion  n a tu re lle ?  U n e d ette  p rescr ite  est-e lle  e n co re  ob lig a 
tion  n atu re lle  ?

T r o p l o n g , De la prescript., n° 29, dit que la prescription 
libère complètement le débiteur et détruit même l’obligation 
naturelle, et au n° 5 4  suivant, il décide, par conséquent, que 
la dette couverte par la prescription ne se compense pas avee 
une autre qui serait contractée après la prescription acquise. 
T o u l l ie r ,  t. V I, n° 5 8 9 ,  partage l’avis de T r o p l o n g , mais 
par le motif que la compensation ne peut se faire valoir que 
par le moyen d’uncreconventioti,donc par une action, et non 
pas par une simple exception. V .  aussi A r m ,  D a l l o z , Diction
naire général, V° Compensation, n° 110.

L e  p r in c ip e  p osé  dan s la d eu x ièm e  qu estion  d éc id ée  par 
l’ a rrêt ra p p orté  a été  adop té  dans p lu sieu rs  arrêts q u i ju g e n t  
q u e  le  d é b ite u r  d ’ un failli q u i se trou v e  en m êm e tem ps son  
créa n cie r  n e  p eu t op p o se r  la com p en sa tion  si lors  d e  la fail
lite  sa cré a n ce  n ’éta it pas é ch u e . V .  C ou r d e  cassation  d e  
F ran ce  1 2  fé v r ie r  1 8 1 1 ,  et 17  fé v r ie r  1 8 2 3 ; — B ru xelles , 
2 4  m ars 1 8 2 1  ; —  Pothier, Des obligations, n ° 6 2 7 ;  — Par
dessus, n ° 1 1 2 5 ;  —  Merlin, R ép . V° Compensation, $ II, 

I n° 5 .
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TRIBUNAL CIVIL DE GAND,
P résid en ce  d e  M . L e lièvre .

SÉPARATION. ----  DIVORCE. —  AVANTAGES. ----- RÉVOCATION.

L ’article 299 du Code civil, portant que l’épouse contre lequel le di
vorce aura été admis perdra tous les avantages que l’autre époux 
lui aura faits par leur contrat de mariage, est applicable à la 
séparation de corps.

(d r ie s s e n  c . d r g b b e l  e t  c o n s o r t s .)

J u g e m e n t . « Attendu que la séparation de corps est traitée dans 
un chapitre particulier du Code civil ; qu’il importe peu que ce 
chapitre soit compris dans le titre du divorce, si du reste le légis
lateur ne s’est pas occupé de la séparation dans les autres chapitres 
de ce titre, et en a déterminé les formes, les causes et les effets dans 
le chapitre unique qu’il lui a consacré; qu’on ne trouve pas re
produite dans le chapitre de la séparation la disposition de l’ar
ticle 299 du Code civil, constituant l’un des effets du divorce; que 
cette disposition était cependant assez importante pour que le lé
gislateur, qui venait de statuer sur pareille question, à l’occasion 
du divorce, ne l’eut point passée sous silence, en laissant aux 
juges le soin de rechercher s’il n’était point entré dans l’esprit de 
la loi d’en faire l'application à la séparation ; que l’induction la 
plus naturelle que l’on puisse tirer de ce silence est que la loi ne 
l’a pas voulu et qu’elle a laissé les époux sous l’empire du droit 
commun, et spécialement de l’article 959 du Code civil;

» Attendu que, dans le cas du divorce, les liens du mariage sont 
entièrement brisés; la séparation est actuelle et absolue; tout se 
dissout, se divise et se liquide à toujours; et le principe de l’irré- 
vocabilité des stipulations du contrat de mariage cesse de trouver 
son application; qu’il n’existe plus d’espoir de réunion entre les 
époux, la loi le leur défendant expressément ; que chacun d’eux 
acquiert la possibilité de se remarier, et qu’ainsi le divorce peut 
offrir le spectacle d’un double convoi et de deux nouveaux mariages 
amenant de nouveaux enfans;

» Attendu que, dans cette hypothèse, on conçoit qu’il n’était 
pas possible de laisser celui des époux qui avoit obtenu le divorce 
vivre avec l’expectative que ses dons pourraient, un jour, servir 
de dot à un second mariage et de succession à d’autres enfans ; que 
le législateur ne l’a pas voulu pour le cas de divorce, et que c’est 
pour ce motif qu’il l’a dit, en termes clairs, précis et absolus;

» Attendu qu’on ne peut pas dire qu’ il en soit absolument de 
même dans le cas de séparation, et que les époux se trouvent dans 
la même situation ; qu’en effet la séparation de corps ne fait que 
relâcher les liens du mariage et admet toujours la possibilité d’une 
réconciliation; que ce rapprochement possible et désirable des 
époux séparés a pu déterminer le législateur à ne pas appliquer à 
la séparation de corps la disposition de l’art. 299 du Code civil; 
que, lorsqu’un texte de loi ne présente aucune ambiguité, il n’est 
pas permis au juge d’étendre ou restreindre, par voie d’ interpré
tation, son application; que le texte de l’article 299 n’offre pas 
d’équivoque, qu’il fait exception à l’irrévocabilité des donations, et 
qu’ il est de la nature des exceptions de s’ interpréter rigoureuse
ment sans pouvoir les étendre d’un cas à un autre, et d’une per
sonne à une autre; que, quand le législateur a voulu rendre les 
effets du divorce communs aux effets de la séparation,il a eu soin 
de s’en expliquer formellement, ainsi qu’il résulte des articles 1441, 
4449, 1451,1452 , 1453, 1518 du Code civil; qu’ il n’eut certes 
pas omis d’en agir de même pour l’article 299, bien plus im
portant;

» Attendu que la séparation de corps ne détruit pas le contrat 
de mariage, mais se borne à le modifier; qu’elle dissout la commu
nauté de biens, mais que les autres clauses du contratcontinuent de 
subsisteret de recevoir leur exécution ; que c’est ainsi que le régime 
dotal continue d’exister avec ses gênes salutaires ; que de meme les 
époux se doivent encore fidélité, secours et assistance, et qu’une 
action en adultère est toujours possible de la part du m ari, ainsi 
qu’une action en pension alimentaire, en vertu du principe général 
que les époux se doivent secours et assistance, tandis que pour 
l’époux divorcé il a fallu que l’art. 301 créât une disposition addi
tionnelle qui manque même de réciprocité; que le lien du mariage 
subsiste avec la qualité d’époux, et que c’est pour ce motif que la 
succession appelée unde vir et uxor continue d’exister en faveur des 
deux époux séparés, quoiqu’elle n’existe plus entre les époux di
vorcés (art. 767 du Code civil) ; qu’enfin, la jouissance de l’art. 386 
a lieu s’il n’y a pas eu de divorce, mais simplement séparation de 
corps ;

» Attendu que, toutes les fois que la loi a voulu étendre les ef
fets du divorce à la séparation, elle a, ainsi qu’il a été démontré 
plus haut, pris soin de le dire ; qu’ainsi, en cas de divorce pour 
adultère de la femme, l’article 298 prononce contre elle la peine 
d’emprisonnement; que, s’il était entré dans la pensée du législa

teur d’attacher à la séparation tous les effets produits parle divorce, 
il aurait pu et dû s’en tenir là ; qu’au contraire, le législa
teur savait bien que ccttc extension n’était pas possible, s’ il 
ne prenait soin de le dire, et pour ce motif par l’article 308, placé 
sous le chapitre de la séparation de corps, il a pris soin de répéter 
la même disposition; qu’ il s’en suit que. s’il avait voulu que l’ar
ticle 299 fut également applicable au cas de séparation, il n’aurait 
pas manqué de faire, comme pour l’art. 298, il aurait placé sous 
le titre de la séparation un article pour étendre à la séparation les 
effets de cet article 299, dont les termes ne s’appliquent qu’au 
divorce ;

» Attendu qu’en vain l’on allègue que chaque jour on emprunte 
au titre du divorce des articles que l’on transporte au cas de sépa
ration, par exemple, en ce qui concerne le soin et la surveillance 
des enfans , puisqu’il est évident qu’autre chose est une simple me
sure d’ordre, d’administration qui, à défaut de loi, serait aban
donnée à la prudence et à l’arbitrage du juge, et pour laquelle, 
par conséquent, il peut, dans l’intérêt des enfans, consulter des 
règles analogues; autre chose est de transporter, d’une matière à 
une autre, sous prétexte d’analogie, une disposition pénale, priva
tive d’un droit acquis, consignée dans un acte irrévocable de sa 
nature ;

■« Attendu qu’il suit de ce qui précède que la donation faite par 
Anne-Marie Meessen à son mari ne s’est pas trouvée révoquée de 
plein droit par la séparation ;

» Attendu que l’exécuteur testamentaire a déclaré consentir à 
remettre, à qui de droit tous les effets et objets mobiliers dépen
dons de la succession qu’il aurait encore entre ses mains; qu’ainsi 
aucuns dommages-intérêts ne peuvent être réclamés à sa charge;

» Attendu que, les parties ne s’étant pas encore rencontrées sur 
les autres chefs de conclusions, il y a lieu de leur ordonner de le 
faire ;

» Par ees motifs, le Tribunal, faisant droit, dit que le deman
deur a droit, en vertu de son contrat de mariage, passé devant le 
notaire Coussement, le 14 novembre 1851, à l’usufruit de tous les 
biens délaissés par sa défunte épouse, Anne-Marie Meessen, que 
c’est à tort que les trois derniers défendeurs sont venus soutenir le 
contraire dans l'inventaire dressé par le même notaire Coussement, 
le 5 mai; ordonne qu’ immediatement après l’accomplissement des 
devoirs que la loi impose aux exécuteurs testamentaires et à l’ex
piration des droits et avantages que la loi leur procure, ces mêmes 
exécuteurs testamentaires seront tenus de remettre au demandeur 
tous les objets et effets mobiliers dépendans de ladite succession 
pour par lui en jouir conformément aux stipulations de son contrat 
de mariage prérappelé, les condamne aux dommages-intérêts pour 
non-jouissance de l’usufruit, à libeller par état; déclare bonne et 
satisfactoire l’offre faite par l’exécuteur testamentaire de remettre 
à qui de droit tous les effets et objets mobiliers dépendans de la 
succession, qu’il aurait encore entre ses mains; déclare les défen
deurs non fondés en leurs soutènemens, les condamne aux dépens 
à taxer; ordonne aux parties de rencontrer les autres chefs des 
conclusions. (Du 18 février 1846.)

O b s e r v a t io n s . — Nous avons inséré, II, p. 292, un juge
ment contraire du Tribunal de Bruxelles, avec un tableau 
de la doctrine et de la jurisprudence sur cette question si 
gravement controversée.

Depuis cette époque le système admis par le Tribunal de 
Gand a perdu son plus solide appui, la Cour de Cassation de 
France, qui, après avoir résisté pendant trente années, vient 
d’abandonner sa première opinion, par un arrêt solennel du 
23 mai 1845, Chambres réunies, contre les conclusions de 
M. Dupin, procureur-général. La Chambre civile a jugé de 
même, le 17 juin; elle s’était cependant encore prononcé 
pour sa première opinion, le 21 novembre 1843.

Voir, outre les auteurs déjà cités par nous, II, page 292, 
pour la révocation, Malpel, De la séparation de corps. —  
Marcadé, I,page 713 : ■— De Lassaulx etGROLMAN, qui ont 
commenté le Code civil dansla Prusse Rhénanee avant et de
puis la chute de l’empire.

JURIDICTION1 CRIMINELLE.
COUR D’ASSISES DU BRABANT.
P résid en ce  de M. T an  Camp.

CALOMNIE PAR LA VOIE DE LA PRESSE. ----  AFFAIRE BROGLIA.

Les élections du mois de juin donnèrent naissance à une 
foule décrits éphémères, oubliés aujourd’hui. —  Les frères 
BriaYoine, journalistes, personnellement attaqués dans quel-
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ques-unes de ces publications dénoncèrent au parquet une 
diatribe violente, signée Lefranc.

Ils se plaignirent également de la distribution de la pièce 
suivante :
Jugement contre. les Briavoine, propriétaires des journaux /'Émanci

pation , l’Écho, le Globe, le Courrier belge, le Fanal, le Com
merce belge, etc., etc.
La Cour Royale (le Paris, jugeant comme Cour d’assises du dé

partement de la Seine, a rendu l’arrêt suivant r
Vu l’arrêt rendu, le 19 août 1851, par la Cour Royale de Paris, 

Chambre des mises en accusation, et le renvoi devant la Cour d’as
sises du département de. la Seine; de 1° la veuve. Briavoine, épi- 
cière, ayant demeuré rue Richer, n° 34, âgée de 85 ans, taille de 
4 pieds 11 pouces, très-grosse, parole très-mielleuse ; 2° Nathalis 
Briavoine, âgé (1e 28 ans, épicier, ayant demeuré rue Richer, n. 34, 
taille !i pieds (i pouces, front couvert, cheveux, sourcils et yeux 
bruns, nez ordinaire, bouche grande, menton rond, ligure maigre, 
barbe chatain; et 5° Joseph-Amablc Briavoine, âgé (le 51 ans, 
épicier,ayant demeuré rue Richer, n° 5 4 ,taille de 5 pieds 5 pouces, 
front ordinaire, nez et bouche moyens, menton rond, yeux bruns, 
cheveux et sourcils châtains, regardant difficilement en face. — 
Abscns.

Vu l'acte d’accusation, dressé le 28 novembre 1831 , par M. le 
procureur-général, contre les susnommés ; duquel acte il résulte 
qu’ ils sont accusés :

D’avoir, en 1850, étant commerçans faillis, commis le crime de 
banqueroute frauduleuse :

1° En cachant leurs livres;
2“ En ne justifiant pas de l’emploi de toutes leurs recettes ;
3° En détournant des sommes d’argent, des marchandises et 

effets mobiliers ;
4° En faisant des négociations supposées;
5° En appliquant à leur profit au préjudice du mandat et du 

dépôt les fonds et la valeur d’effets de commerce sur lesquels por
taient les mandats spéciaux dont ils avaient été chargés;

Le procès-verbal de signification tant du susdit arrêt que l’acte 
d’accusation, fait le 10 décembre 1851 aux susdits accusés en leur 
demeure et domicile connus, lequel procès-verbal constate qu’ils 
n’ont pu être saisis;

L’ordonnance rendue le 24 décembre 1851 par le président de 
la Cour d ’assises portant :

Attendu que lesdits veuve Briavoine et fils ne se sont pas pré
sentés dans les dix jours de la signification de l’arrêt (le renvoi à 
la Cour d’assises , seront tenus de se représenter dans un nouveau 
délai de dix jours sinon qu’ils seront déclarés rebelles à la loi ; 
qu’ ils seront suspendus des droits de citoyens; que leurs biens se
ront séquestrés pendant l’ instruction de leur contumace; que toute 
action en justice leur sera interdite pendant le même temps; qu’il 
sera procédé contre eux et que toute personne est tenue (l’indiquer 
le lieu où ils se trouvent ;

Le procès-verbal de publication et affiches de la susdite ordon
nance , en date du 25 décembre 1851 ;

Oui la lecture faite par le greffier de l’arrêt de renvoi à la Cour 
d’assises, de l’acte de notification de l’ordonnance ayant pour objet 
la représentation des conlumaccs et des procès-verbaux dressés 
pour en constater la publication et l’affiche ;

Ouï M. Partarif.u-Lafosse, substitut du procureur-général, en 
scs conclusions tendant à ce que l’instruction soit déclarée régu
lière et qu’il soit prononcé de suite sur l’accusation...

La Cour, faisant droit sur les conclusions du procureur-général; 
Déclare l’ instruction régulière et ordonne qu’il sera prononcé de 

suite sur l’accusation ;
Ouï la lecture faite par le greffier de l’acte d'accusation et des 

pièces du procès ;
Ouï de nouveau le ministère public en son réquisitoire motivé, 

tendant à ce que les susnommés soient déclarés coupables du crime 
dont ils sont accusés et condamnés à la peine que la loi prononce 
pour les cas dont il s’agit;

La Cour, après avoir délibéré ;
Attendu qu’ il résulte de l’instruction que la veuve Briavoine, 

JVathalis Briavoine et Joscph-Amable Briavoine ont commis le crime 
de banqueroute frauduleuse;

Déclare lesdits veuve Briavoine et fils, absens, coupables du 
crime prévu par l’art. 402 du Code pénal ;

En conséquence, vu cet article, ensemble les articles 19 et 22 du 
même Code dont il a été fait la lecture par le président ;

Condamne la veuveBriavoinc,IN’athalis Briavoine et Joseph-Ama- 
blc Briavoine, absens, à la peine des travaux forcés, chacun à dix 
années ;

Ordonne, conformement à l’article 22 du Code pénal, que lesdits

veuve et fils Briavoine, avant de subir leur peine, seront attachés 
au carcan sur la place publique et y demeureront exposés aux re
gard du peuple durant une heure; qu’au dessus de leur tête sera 
placé un écriteau portant en caractères gros et lisibles leurs noms, 
leur profession, leur peine et la cause de leur condamnation ;

Mais, attendu que les susnommés sont coutumaccs, ordonne 
qu’aux termes de l’article 472 du Code d’ instruction criminelle, 
extrait du présent arrêt sera, dans les trois jours de sa prononcia
tion, à la diligence du procureur-général, affiché par l’exécuteur 
des jugemens criminels à un poteau qui sera planté au milieu de la 
place publique et que pareil extrait sera, dans le même délai, 
adressé au directeur des domaines et droits d’enregistrement du do
micile des coutumaccs ;

Et, conformément à l’art. 568 du Code d’ instruction criminelle, 
condamne lesdits veuve Briavoine, A'athalis Briavoine et Joseph, 
Amnhle Briavoine, solidairement envers l’Etat et par corps aux 
frais du procès liquidés h la somme de 60 francs 45 centimes ;

Ordonne que le présent arrêt sera imprimé et affiché dans le 
mode déterminé par la loi et exécuté à la diligence du procureur- 
général et inséré dans un journal judiciaire du département.

Fait et prononcé au Palais de justice à Paris, le 3 mars 4852, 
en l’audience publique de la Cour d’Assises, ou siégeaient Monsieur 
Dubois d’Angers, président; MM. Gauchy ctChaubry, conseillers, 
lesquels, ainsi que maître Catherinct, greffier, ont signé le présent 
arrêt.

Pour expédition conforme, etc.
Le sceau de la Cour Royale de Paris.

Pour le greffier en chef, Crabouel.
Les frères Briavoine fondaient leur plainte, relativement 

à cette dernière, publication sur ce que l’arrct du 5 mars 1852 
avait été anéanti par un verdict de jury et une ordonnance 
d’acquittement, rendus le 50 septembre 1842. Broglia fut 
renvoyé devant les assises. Il se pourvut en cassation contre 
l’arrêt de renvoi. L’affaire fut remise à une autre session. 
Puis Broglia retira son pourvoi.

La cause a été appelée de nouveau à l’audience du 4 
mars 1846.

Le fauteuil du ministère publie est occupé parM. Corbisier, 
substitut du procureur-général. —  M° Edouard Delinge as
siste d’ofïice le prévenu Broglia. — L’imprimeur Voglet est 
assisté de M° V an Goidtseniioven, fils.

Les frères Briavoine se sont constitués parties civiles, 
MM0' Roussel et W atteeu se présentent pour défendre leurs 
intérêts.

M. le greffier Van Hoorde donne lecture de l’acte d’accu
sation ainsi conçu :

» Vers le commencement du mois de juin 1845, parut à Bru
xelles un pamphlet sorti de l’imprimerie de E. Voglet, impasse du 
Cygne 1 ; il était destiné à être vendu au prix de 25 centimes; la 
proposition d’en recevoir chez lui des exemplaires a meme été 
faite au sieur Tarridc, libraire, au Passage de la monnaie. Un cer
tain nombre d’exemplaires a été distribué ou répandudans les rues, 
et dans les lieux publics , et notamment à la société de l’Alliance, 
à l’hôtel des Brasseurs, à l’estaminet du Lion-Blanc, etc. Cet écrit 
est intitulé :

complainte satyrique
s c r  c «  Ép is o d e  s c a k d a l e d s

DE LA VIE DES BRIAVOINE.
Ex-républicains, ex-athées; actuellement propriétaires-rédacteurs 

des journaux : L ’Eclair, L ’Émancipation, L ’Écho, Le Globe, Le. Cour
rier Belge, Le l ’anal, Le Cojnmerce Belge; souteneurs salariés du■ 
ministère, du clergé, des jésuites et de la grande banque.

11 se compose de 20 couplets ainsi conçus :
I,

Je vais, mes chers lecteurs,
Vous raconter l’histoire
De deux écrivailleurs
D ’impudique mémoire. .
Autrefois épiciers,
Plus tard banqueroutiers,
De nos jours en Belgique 
Gazeticrs éhontés 
Tournant leur polémique 
Contre nos libertés.
Us ont cru du silence ;
Recueillir tout le fruit 
Mais notre vigilance 
Va-troubler ce déduit-
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II.
En mil huit cent vingt neuf,
Il y avait en France,
Ras, pelés comme un œuf,
Faisant maigre pitance 
Végétant dans Paris,
Une mère et deux fils.
Ils vendaient cassonade,
Poivre, café, safran,
Girofle, noix muscade,
Riz, chandelle, adragan,
Raisiné, antimoine,
Sel, potasse, amidon 
En un mot, Briavoine 
De tous trois c’est le nom.

III.
Us s’assemblèrent un soir 
En conciliabule 
Animés par l’espoir 
D ’augmenter leur pécule.
En face regardant 
Fort difficilement,
L’aîné des Briavoine 
Jura ses plus grands Dieux 
Qu’avec le patrimoine 
Laissé par scs aïeux 
Il changerait la face 
De leur malheureux sort.
Tous crurent à son audace 
Le connaissant retors.

IV.
Il dît : o pour réussir 
» Employons manœuvre oneque ; 
» Il faut tout faire agir.
» Sachons tromper quiconque 
» A confiance en nous.
» Bref, devenons filous.
» Extorquer marchandise 
» Créer fausses valeurs 
» Voilà notre entreprise.
» Devenus acquéreurs 
» Nous vendons nos denrées,
« Faisons notre paquet,
» Puis, fuyons ces contrées 
> Dons la peur du parquet.

V.
« — Pour parvenir au but,
» Mes fils, trêve de glosse, »
Dit la mère. —  « Paix! ch ut!... 
« O ui,... j ’ai compris la chose.
» Il ne faut souffler mot,
» Se faire un bon magot, »
Et d’une voix mielleuse 
Ajoute en grasseyant :
« Que je  vas être heureuse!...
—  Cher frère sois prudent
Car c'est chanceux en diable ! —
—  Dit Nathalis cadet. —
Connu ! — repart Amablc — 
Nous savons ce que c’est.

VI.
A l’œuvre, sans retard,
Les voilà qu’ ils se mettent, 
Faisant à tout hasard,
Des commandes; achètent 
Beaucoup, mais à crédit,
Moyen, sans contredit,
Excellent pour tout prendre 
Sans jamais payer rien.
Or donc sans plus attendre 
Tant ils firent et si bien 
Que l’on vit la pratique 
De la rue Richer 
Où gissait leur boutique 
Le comptoir rechercher.

vu.
Par milliers aussitôt 
Dans Paris circulaires 
Lancées comme il faut 
Font croire à des affaires.
Car, en dépit de tout

Ils sont venus à bout 
De vous donner le change 
A tous leurs fournisseurs 
Par des lettres de change 
Sans aucunes valeurs.
De Bordeaux maintes traites 
Que tirait Nathalis 
Vinrent couvrir les emplettes 
Du frère de Paris

VIII.
Placés par des courtiers 
Maints billets à la rondo 
Sont enfin aux banquiers 
Endossés pour l’escompte.
Du déguerpissement 
S’approche le moment,
Sans tambour ni trompette 
Les Briavoine inquiets,
Tout emballent, en cachette, 
Valeurs, argent, effets.
Au jour de la débâcle 
Ils ont tout enlevé,
Et cela sans obstacle,
Puis se sont esquivés.

IX .
On reste stupéfait !
Où déterrer son homme?
Des recherches l’on fait,
Mais le diable sait comme 
Us se seront enfuis !
Nous le sûmes depuis.
Ce fut par la frontière 
De Valencienne au nord,
A la Robert-Macaire,
Avec faux passeport, 
Qu’arrivèrent en Belgique 
Sans plus autres façons 
Le fait est véridique,
Deux nouveaux fransquillons.

X .
Dame Justice croit,
De cette trilogie 
Devoir par un exploit 
Démasquer l’ infamie. 
Poursuivant à Paris 
Les délinquans susdits,
De Partarieu-Lafosse, 
Procureur Général,
La copie dépose 
D’un acte impartial.
Il enjoint à la force,
De les appréhender 
Au corps, de vive force,
Par mandat d’amener.

XI.
Or, l’accusation 
De mil-huit-cent-ct-trente 
Fait ci bas mention 
De quoi elle argumente : 
Que, commerçants faillis, 
Banqueroute ont commis 
A dessein frauduleuse :
Leurs livres en cachant, 
Intention dôleusc ;
Des sommes détournant;
En faisant supposées 
Négociations,
Au profit appliquées 
De leurs collusions.

XII.
Puis, sans autre milieu, 
Devant la Cour d’Assiscs 
Maître de Partarieu 
Demande, sans remises, 
Qu’infligé il leur soit 
Les articles du droit 
Régissant la matière :
La condamnation 
A dix ans de galère 
Et l’exposition ;
Et que sur leur épaule,

Un fer, au feu rougi,
Imprime ce contrôle 
Qui à jamais flétrit.

XIII.
Séant le Tribunal 
Jugeant au fond la cause 
Considère légal 
L’arrêt. En fait il pose 
Que le crime ont commis 
De ce dont il s’agit.
Les déclare coupables. 
Applicables à tous trois 
Les peines irrévocables 
Prévues par les lois.
II leur est fait lecture 
De l’article hideux 
De noire procédure,
Savoir : quatre cent deux.

XIV.
Et pour conclusions,
La Justice obtempère 
Aux applications 
Du Code ; elle s’en réfère 
Aux articles des lois.
Les juge tous les trois, 
Coutumiers du crime 
Dont ils sont accusés,
Ce que la Cour réprime,
Par les travaux forcés.
Les deux et la mère,
Par la Cour, un à un,
A dix ans de galère 
Sont condamnés chacun.

X V .
La Cour en outre ordonne,
Vu l’article vingt-deux,
Qu’ils seront en personne 
Pour leur crime odieux 
Revêtus de bougran 
Attachés au carcan ;
Qu’en la Place de Grève, 
Demeureront exposés,
Toute une heure et sans trêve 
Aux poteaux adossés.
Afin qu’on les contemple 
Et que ce châtiment,
Puisse servir d’exemple 
Et d’avertissement.

XVI.
Qu’en caractères gros,
Au dessus de leur tête,
Seront écrit ces mots,
Des Piloris au faîte :
« Les Briavoine voi,
» De leur sort garde-toi !
» Leur crime veut vengeance, 
» Le bagne pour dix ans 
• Recevra cette engeance.
» Et durant tout ce temps.
» Rivés à une chaîne 
» Un boulet à leur pied,
» Us subiront la peine 
» Qu’inflige cet arrêt. •

XVII.
La sentence du For,
Malgré sa diligence,
Les atteindre par corps 
Ne put, vu leur absence. 
Surmontés d’écriteaux,
Certain jour trois poteaux,
Se dressaient sur la place 
Aux regards du passant.
Toute la populace 
Accourait se pressant 
Pour voir en effigie 
Exécuter l’arrêt 
Qui de l’ignominie 
Doit porter le cachet.

XVIII.
Pendant ce temps lei cris 
Des masses afflué»
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De curieux ébahis,
Se traduisent en huées,
En imprécations 
Et malédictions.
En murmurant, la foule 
Qu’entourait l’échafaud 
Va, lentement s’écoule 
Et disparaît bientôt.
Ils étaient en Belgique 
Le jour où dans Paris 
La vindicte publique 
Les vouait au mépris.

XIX .
Et ce sont là pourtant 
Ces gens qui chez nous croient

Dans le même temps un autre écrit, ne portant pas le nom de 
l’imprimeur, a aussi été répandu et distribué,il a pour titre: Juge
ment contre tes Briavoinc, etc.

Ici l’acte d’accusation reproduit des fragmens de cette 
pièce, que nous avons relatée en entier, et rappelle que l’ar
rêt du 5 mars n’avait plus de valeur à l’époque où il a été 
publié. L’acte d’accusation poursuit :

«L ’instructiona prouvé que, dans les premiersjoursdejuin 1848, 
Ferdinand Broglia a distribué plusieurs exemplaires des pièces 
incriminées.

Une visite opérée à son domicile y a fait découvrir une épreuve 
delà complainte portant des corrections faites de sa main, épreuve 
qu’il avait montrée au nommé Michel De Trez, en lui disant qu’ il 
était l’auteur de cette pièce.

La publication des deux écrits qui font l’objet de la prévention 
avait été précédéedc deux lettres, adressées par le prévenu Broglia 
aux sicursBriavoine,dans lesquelles il se reconnaît l'auteur de cette 
publication, et il en donne les motifs. L’on trouve dans la première 
lettre le passage suivant :

« Je me suis rendu à plusieurs reprises à votre bureau pour 
» vous demander des explications sur votre brutal refus d’ insérer 
» mon annonce , pour vous exprimer mon étonnement de votre 
» prétention de neutraliser la vente de mes brochures, en me re-
» fusant de les annoncer........  Mais, aujourd’hui que vous me re-
» fusez la publicité de l’annonce de mes pamphlets, que vous me 
» portez un préjudice dans mes intérêts, que votre malveillance 
» envers moi est manifeste, j ’ai pris la résolution de vous faire 
» à mon tour tout le tort possible, et pour vous le prouver, je  viens 
» de faire publier votre jugement, et une complainte que je
» ferai crier dans les rues de Bruxelles, les 9 et 10 ju in .......Je ne
» crains pas la polémique, ni le scandale, j ’aurai pour moi tous les 
» journaux Belges pour me défendre, et l’opinion publique; je  vous
• livrerai à la haine, comme le fut Libri-Bagnano; c’est la seule 
» satisfaction que j ’attendrai de votre malveillance envers moi. »

La seconde lettre est tout aussi explicite; l’on y remarque ces 
phrases : « ni votre lettre, ni votre exploit à l’imprimeur Voglet, ni 
» votre journal ne m’inspirent la moindre crainte sur les consé- 
» quences du pamphlet que j ’ai fait imprimer. Il existe un arrêt de 
» la Cour d’assises de la Seine, en date du 3 mars 1832, j ’ai le droit
» de le publier de même que ma complainte à ce sujet.......L’ indi-
» gnatiou m’a poussé, et j ’ai livré à l’impression un manuscrit que 
» j ’avais en portefeuille depuis 1843, en y faisant des changcmens.»

Le prévenu Broglia ne peut pas même se prévaloir de sa bonne 
foi, et dire qu’ il croyait à l’existence de l’arrêt par contumace, du 
3 mars 1832. En effet, en 1843 , il avait déjà attaqué les frères 
Briavoinc, dans la publication des Furets, qu’ il dirigeait. A la suite 
d’une explication qu’il eut avec ces derniers, et dans laquelle il 
reçut communication de l’ordonnance d’acquittement du 50 sep
tembre 1842 , il fit paraître dans le n° 12 du mois de septembre 
1845, de cette publication, l’article suivant :

» Dans nos derniers numéros nous avons publié sur le compte 
» de MM. Briavoinc deux articles outrageansqui nous avaient été 
» communiqués ; nos allégations contre eux ne subsistent plus ;
• un arrêt authentique, honorable pour ces messieurs, les détruit 
» de fond en comble. Nous ajouterons, d’après des renseignemens 
» puisés à bonne source , qu’ils ont pu obtenir cette réparation 
» d’autant plus légitimement qu’ils établissent par des témoigna- 
» ges précis qu’ ils avaient toujours été étrangers à l’affaire, sur 
> laquelle, en leur absence, des poursuites avaient été intentées, et 
» qu'en outre ils étaient intervenus pour l’honneur de leur famille
• et avaient désintéressé tous ceux qui dans cette affaire élevaient 
» des réclamations légitimes.

Les déclarations faites par le prévenu pendant le cours de la 
procédure concordent avec ces faits.

Emmanuel Voglet a déclaré qu’à la demande de Broglia, il avait

Une voix qui les presse 
Qui les met aux abois,
C’est le cri de la presse.
11 vient les accuser.
Il saura les briser.
Quoiqu’ils disent, qu’ ils fassent 
C’est en se repentant 
Que les crimes s’effacent.
Et comme le serpent 
Qui siffle sur leur tête 
A répéter ce cri 
Déjà l’écho s’apprête;
Cet écho les maudit.

LEFRANC.

imprimé la complainte au nombre de 700 exemplaires , lesquels 
lui ont tous été remis ; qu’il n’avait pas imprimé la pièce intitulée : 
Jugement contre, les Briavoinc, etc.

Ferdinand Broglia a reconnu qu’il était le rédacteur et l’édi
teur de la complainte, qu’ il l’avait fait imprimer, et qu’ il en avait 
reçu tousles exemplaires; il a déclaré que ce n’est pas lui qui a fait 
imprimer le jugem ent, mais qu’ il en avait reçu une centaine 
d’exemplaires, d’une personne qu’il ne pouvait faire connaître.

En conséquence , Ferdinand Broglia , et Emmanuel Voglet, ci- 
dessus qualifiés, sont accusés, etc. «

Plusieurs témoins sont entendus pour établir le fait maté
riel de la distribution et de l'affichage des écrits incriminés. 
Broglia ne méconnaît point que la complainte soit son œuvre. 
11 dénie la participation à la publicité donnée à l’arrêt du 
3 mars 1832.

M. le président pose au jury cette question : « Broglia est- 
il l’auteur de la complainte. » Après dix minutes de délibé
ration le jury répond affirmativement à cette question par 7 
voix contre 3, et la Cour, àVunanimité, se réunit à la majorité 
du jury.

M. le substitut Corbisier représente le prévenu comme un 
pamphlétaire obstiné vivant delà calomnie, s’attaquant à tous 
ceux dont les circonstances livrent le nom à sa plume enve
nimée. Il explique la haine duprévenu contre les frères Bria- 
voine par le refus de ceux-ci d’insérer dans leurs journaux 
l’annonce d’un libelle dirigé contre La Banque. A l’appui de 
cette assertion, il produit deux lettres de menace émanées 
du prévenu et adressées aux parties civiles.

Il soutient que les dépositions des témoins démontrent à 
l’évidence l’intention méchante de Broglia , qui ne pou
vait ignorer l’anéantissement de l’arrêt par contumace, puis
qu’il l’avait lui-même reconnu dans une rétractation publiée 
par les Furets, en 1843.

Il termine en faisant un appel à la sévérité des jurés dans 
l’intérêt même de la liberté de la presse.

M° R oussel. En défendant les intérêts civils des frères Briavoinc, 
mes ennemis politiques, je  crois rendre un véritable service au pays 
et donner l’exemple d’un courage malheureusement trop rare. Au 
moment où dans une autre euccinte un ministre du roi s’est permis 
de proclamer qu’il désobéirait à la chose jugée, il faut que la chose 
jugée se défende par sa justice et par son impartialité.

Broglia exerce une industrie funeste à la société et aux familles. 
Ce n’est pas la première fois que j ’élève contre lui une voix accusa
trice. Trois fois la flétrissure de la calomnica été imprimée sur son 
front, trois fois aussi il a été condamné à des réparations pécu
niaires. Un pareil homme ne peut invoquer sa bonne foi, qu’ex
clut d’ailleurs la forme plus que grossière de ses œuvres et les dé
tails médians et controuvés qu’elles contiennent. Sa complainte est, 
dit-il, de la poésie. Mais quelle poésie grand Dieu ! un savetier 
la désavouerait. En vain il prétend couvrir sa turpitude d’un 
masque politique; lui-même s’est chargé de démentir son excuse ; 
l’amour-propre blessé, l’intérêt personnel, tels sont les motifs qui 
l’ont poussé, les lettres qui sont au dossier en fournissent la 
preuve.

Les frères Briavoinc étaient d’autant plus en droit de refuser 
les annonces des écrits de Broglia, qu’ ils avaient refusé de même 
d’annoncer la publication d’une brochure dirigée contre M. Ver- 
haegen aîné : Le grand avocat de la Loge dans la maison des 
fous.

M°. Roussel termine par cette observation que Broglia, ré
pudié par le parti libéral dont il invoque audacieusement le 
patronage, ne peut chercher dans les passions politiques une 
excuse à ses écarts.

Par leur ton insolent 
En imposer ! ! ! s’ ils voient 
Leur passé impuni 
Il n’est pas dans l’oubli. 
Leur face qui se mate 
Est empreinte à jamais 
Du flétrissant stigmate 
De leur hideux méfaits. 
Ainsi que la hémoinc 
Qui sourdement rugit, 
L ’aspect des Briavoinc 
Tout honnête homme fuit. 

X X .
Mais j ’ entends une voix,
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Me W atteeü fait ressortir la manière honorable dont les 
frères Briavoine se sont acquittés envers leurs créanciers en 
France; il rappelle les paroles flatteuses dont le ministère pu
blic a fait précéder le verdict du jury qui les a relevés d’une 
condamnation par contumace.

Il donne lecture de la pièce suivante :
Extrait des minutes du greffe de la Cour royale de Paris.

Le president de la Cour d’assises du département de la Seine a 
rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

Nous, président de la Cour d’assises du département de la Seine ;
Vu la déclaration du jury rendue en faveur des nommés Na- 

thalis Marie Briavoine, âgé de 42 ans, employé, né à Paris, et Jo
seph Amable Briavoine, âgé de 44 ans, négociant, né à Paris, de
meurant tous deux à Bruxelles, accusés d’avoir en 1830 commis le 
crime de banqueroute frauduleuse ;

La dite déclaration portant :
« Non, les accusés ne sont pas coupables. »
Déclarons les deux susnommés acquittés de l’accusation portée 

contre eux et ordonnons qu’ils seront sur le champ mis en liberté 
s’ ils ne sont retenus pour autre cause.

Faitetprononcé auPalais deJusticeàParis,le 3 0 septembre 1842, 
en l’audience publique de la Cour d’assises.

(Signé): Z angiacomi, président.
D uchesn e , greffier.

Il fait mention d’un grand nombre d’attestations, émanées 
des anciens créanciers de la dame Briavoine, mère, d’où il 
résulte que MM. Briavoine, frères, ont intégralement éteint 
ces créances. Il donne lecture de quelques-unes de ces pièces, 
conçues dans les termes les plus honorables pour scs cliens, 
et termine en faisant ressortir avec beaucoup de force tout 
l’odieux de l’attaque calomnieuse du prévenu Broglia à qui 
il est défendu de se prévaloir de sa bonne foi. Le délai de
10 années, dit M® W atteeü, pendant lesquelles les frères 
Briavoine sont restés sous le coup de la condamnation par 
contumace, loin de pouvoir être invoqué contre le bien fondé 
de leur acquittement, prouve au contraire en leur faveur; 
car les preuves de la culpabilité, loin de disparaître, demeu
rent d’autantplus accablantes qu’elles sont consignées par écrit 
dans la procédure par contumace et qu’en l’absence des té
moins dans la procédure nouvelle, il est donné lecture de 
leurs dépositions.

M°. Delinge divise sa plaidoirie.
Quanta la complainte, il fait remarquer qu’elle necontient 

aucun fait qui ne soit relaté, d’une manière moins grossière
11 est vrai, dans l’arrêt du 3 mars. —  Au moment ou Broglia 
publiait cette complainte, il n’avait point la preuve qu’une 
ordonnance d’acquittement avait fait disparaître l’arrêt de 
condamnation, l’expédition invoquée par les parties civiles ne 
datant que de l’année 1845. Broglia peut donc s’abriter sous 
sa bonne foi. — La complainte n’a eu qu’une faible publicité 
et rien ne démontre qu’il faille l’attribuer au prévenu.

Quanti la publication de l’arrêt,fut-il même démontré que 
Broglia en est l’auteur, on ne peut considérer comme punis
sable la publicité donnée à un acte authentique et judiciaire.

M® De L inge insiste vivement sur cette remarque que les 
attaques dénoncées comme calomnieuses ont plus ou moins 
de gravité selon la qualité des personnes contre qui elles 
sont dirigées et les circonstances où elles se produisent. Les 
plaignans sont journalistes; comme tels ils appellent con
stamment sur eux l’attention publique, et, jugeant tout le 
monde et toutes choses, s’exposent à d’incessantes récrimi
nations. Le défenseur rappelle ensuite que c’est au commen- 
mencementdu mois de juin, dans la vivacité de la lutte élec
torale , qu’ont paru les écrits incriminés, et cherche à 
excuser la violence de la complainte par le ton général où le 
polémique des journaux était montée à cette époque.

En terminant, Me. Delinge félicite les parties civiles de 
l’acquittement qu’elles ont obtenu, mais il leur reproche de 
ne s’être point prémunis par une publicité préventive 
et indispensable contre les fâcheux résultats de leur silence. 
Il supplie le jury de ne point perdre de vue que pendant dix 
années les frères Briavoine sont restés volontairement sous 
le coup d’une condamnation infamante.

Après l’habile plaidoirie de son défenseur,Broglia prend la 
parole et dans de longs développemens cherche à justifier sa 
conduite.

Le jury répond négativement aux quatre questions de ca
lomnie qui lui sont posées. Malgré la réponse du jury, les 
parties civiles maintiennent leurs conclusions à 10,000 frs. 
de dommages-intérêts.

Me. Delinge combat ces conclusions.
Le président prononce l’acquittement de Broglia, que la 

Cour condamne à 2000 frs. de dommages-intérêts envers les 
parties civiles et aux dépens.

CHRONIQUE-
Cour d ’ a s s i s e s  d u  b r a b a n t . —  c a l o m n i e . —  i n j u h e s . — A 

peine acquitté la veille, Ferdinand Broglia reparaissait le 5 mars 
devant les assises.

Un article d’une violence extrême, dirigé contre M. Delacroix, 
avait paru dans le n° du journal l'Econome, du 15 mai. Plainte 
fut portée par celui-ci au parquet. Les perquisitions au bureau du 
journal firent découvrir le manuscrit, où Broglia acceptait la res
ponsabilité de l’article.

Broglia, devant le juge d’ instruction, se.reconnut responsable de 
l’article, vis-à-vis de l’imprimeur, mais il nia qu’il en fut l’auteur 
et promit de faire connaître celui-ci. 11 fut traduit devant le ju ry * 
le 21 octobre 1845. Son défenseur d’office, M® E d . D e L inge pro
duisit à l’audience un écrit de Delacroix, contenant désistement de 
la plainte, à la suite d’une rétractation formelle, et demanda en 
conséquence que la Cour se déclarât dessaisie. Nous avons rapporté 
les fins de non-recevoir du défenseur et l’arrêt de la Cour, qui les a 
déclarées mal-fondées.

A cette même audience du 21 octobre, Broglia avait dénoncé 
comme auteur de l’écrit incriminé Emile Bataille. Il justifiait son 
allégation par la production de plusieurs déclarations émanées de ce 
dernier.

Le ministère public avait conclu au renvoi de l’affaire à une 
prochaine session. Une instruction pour la découverte du véri
table auteur a eu lieu dans l’ intervalle.

A l’audience du 5 mars, plusieurs témoins ont été entendus sur 
ce point. Le séjour de Bataille à Bruxelles a été établi ; son écri
ture et sa signature ont été reconnues ; mais les témoins n’ont pu 
s’expliquer sur sa présence à Bruxelles à l’époque du mois de mai, 
et quelques-uns l’ont ouvertement contestée.

Après les observations contradictoires du ministère public et de 
la défense, le jury a déclaré Broglia fauteur de l’article par sept 
voix contre cinq. La Cour à l’unanimité s’est réunie à la majorité du 
jury. L’ imprimeur en conséquence a été mis hors de cause.

M® D e L inge a présenté la défense du prévenu et, s’appuyant 
principalement sur le désistement du plaignant, a prétendu que la 
satisfaction obtenue par M. Delacroix et son retrait du procès ef
façaient ce que l’article pouvait présenter de calomnieux et d’inju
rieux.

Il a fait valoir surtout cette considération qu’une condamnation 
ne pourrait se justifier que pour autant que la société eût souffert 
de la calomnie et de l’injure, puisque c’était en son nom seul que 
la poursuite avait lieu, et que l’action du ministère public n’était 
nullement fondée sous ce rapport.

Le jury a répondu négativement aux deux questions de calomnie 
et d’ injure qui lui ont été posées. En conséquence, le président a 
prononcé l’acquittement de Broglia.

NOUVELLES-
&->■ O r d r e  L é o p o l d . — Par arrêtes royaux du 23 février ont 

été nommés chevaliers de l’ordre Léopold, MM. Willems, président 
de chambre à la Cour d’appel de Bruxelles et Dewandre, avocat, 
membre de la commission des prisons à Liège.

S u r s i s . —  C o n v o c a t io n s  d e  c r é a n c i e r s . —  Par ordonnance 
en date du 9 janvier 1840 , les créanciers du sieur Ilanuise 
(Nicolas), entrepreneur de voitures de remise à Bruxelles, sont in
vités à comparaître, le samedi 14 mars 1840, à 10 heures du 
matin, dans l'une des salles du palais de Justice (Cour d’appel), à 
Bruxelles, à l’effet d’être entendus dans leurs observations respec
tives sur la demande de sursis formée par ledit sieur Ilanuise.

Par ordonnance en date du 23 février 1840 , les créanciers du 
sieur Dessé (Jacob) , marchand-tailleur à Spa , sont invités à com
paraître dans la salle d’audience de la première Chambre de la 
Cour d’appel de Liège, le mardi 24 mars 1840, à 3 heures de rele
vée, pour être entendus dans leurs observations sur la demande de 
sursis présentée par ledit sieur Dessé.

»-*- S u r s is . —  Par arrêté royal du 2 mars 1840 un sursis 
d’un an, à dater du 8 mars, est accordé à II. Houbaer, sous la con
dition de procéder à la liquidation de son actif, sous la surveillance 
et avec le concours de MM. A. Hauman, S. Messel et J.-B. Mivis, 
et d’adresser tous les trois mois un bilan au ministère de la justice.

IMPRIMERIE DE WOUTERS TRÈRES, ÉDITEURS, RUE D’ ASSAUT, 8 .
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
g a z e t t e  d e s  t r i b u n a u x  b e l g e s  e t  é t r a n g e r s .

SCIENCE DU DROIT —  LÉGISLATION — JURISPRUDENCE — NOTARIAT —  DÉBATS JUDICIAIRES.

JURIDICTION CIVILE ET CO M E R C IA IE
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-

P résid en ce  d e  .U. T an  U lccnen.
DETTES DE COMMUNES. ----  LIQUIDATION. —  CHOSE JUGÉE. —  TITRE.
Les actes de liquidation des dettes de communes, faits en exécution 

des lois et arrêtés sur la matière, forment titre pour ceux dont les 
créances ont clé liquidées et les dispensent envers les communes de la 
reproduction des titres primordiaux.

Ces actes ne sont pas des jugement mais des actes de haute tutelle ad
ministrative et, parlant,ils peuvent se concilier avec notre régime 
constitutionnel concernant les attributions du pouvoir judiciaire.

( l a  V I L L E  D E  L O U V A I N  C .  L E S  H O S P I C E S  D E  B R U X E L L E S . )

La ville de Louvain fut actionnée par les Hospices de 
Bruxelles en paiement de sept renies dues originairement à 
des béguinngeset à dos corporations laïques, aux droits des
quels les Hospices se trouvent aujourd'hui.

Par arrêt du 5 février 1844, la Cour de Bruxelles con
damna la ville de Louvain à payer six de ces rentes, en se 
fondant, pour les déclarer dues, sur cc que les Hospices de 
Bruxelles avaient fait liquider leur créance à charge de la 
ville de Louvain par l’autorité administrative; que l’arrêté de 
liquidation ainsi obtenu formait titre contre la ville et ne 
pouvait plus être contesté par elle. V. B elgiqu e  J u d ic ia ir e , II, 
p. 643.

La ville de Louvain s’est pourvue en cassation.
Elle invoquait, pour premier moyen, la violation de l’art. 

1557du Code civil et la fausse application de l’art. 1338.—  
L’arrêt attaqué déclare l’arrêté de liquidation des dettes com
munales non un titre récognitif, mais un titre complet, en 
refusant à la ville demanderesse le droit de soutenir que 
certaines dettes ont été par erreur comprises dans l’arrêté et 
contrairement aux énonciations du litre primordial. Or, le 
droit civil réputé un acte de liquidation un simple acte ré
cognitif, qui ne peut valoir plus que le titre primordial, car 
un acte de liquidation n’est qu’un acte de reconnaissance, 
quelque nom que l’autorité lui donne. Les défendeurs pro
duisaient eux-mêmes, en appel,le titre primordial établissant 
l’erreur de l’arrêté de liquidation pour deux rentes. Quant 
aux autres, la Cour, en présence de la dénégation delà deman
deresse, eût dû, pour observer les textes cités, ordonner la 
reproduction préalable des titres primordiaux.

Lndcuxièmemoycnconsistaitdans la violation del’nrt.1531 
du Code civil, des articles sous le titre 7, livre 2, première 
partie du Code de procedure; fausse application du décret 
du 21 août 1810, art. 4, 3, fi et 7 ; des arrêtés du 30 septem
bre — I novembre 1814; de l’art. 131 de la loi du 30 mars 
1836; du décret du 12 décembre 1806; de l’arrêté du 5 
mai 1816 ; de l’arrêté du 30 avril 1817 ; de l’arrêté du 5 fé
vrier 1818; des art. 163 delà Loi fondamentale de 1813; 92 
et 94 de la Constitution.

L’arrêt attaqué viole ces différons textes,en donnant à un 
acte administratif le caractère d’un jugement, de la chose 
jugée, à l’égard d’un droit civil dont les Constitutions de 1813 
et de 1851 réservent l’appréciation au pouvoir judiciaire.

Pour troisième moyen, la ville plaidait la violation de 
l’article 8 du décret du 21 août 1810; des art. 1 , 2, 3, 4, 
3 du même décret; du décret du 2 juillet 1812; des lois G, 
§ 4 , 1). (le confessis; de l’art. 1538 du Code civil; de l’art. 
164 de la Loi fondamentale; des art. 92, 93 de la Constitu
tion belge et de l’arrêté du 3 février 1818.

La Cour décide, disait la demanderesse, que les premiers 
décrets ci-dessus cités ne peuvent être invoqués par la ville, 
celle-ci ayant reconnu au gouvernement le droit de liquider

ses dettes sans recours, par le fait qu’elle lui transmettait 
l’état des rentes réclamées tà sa charge, droit d’ailleurs in
contestable, ajoute l’arrêt.

Si le droit était incontestable, la reconnaissance devient 
indifférente, mais, si le gouvernemeut n’avait pas ce droit de 
juger, la reconnaissance ne pouvait le lui donner. Or, accor
der ce droit au gouvernement c’est changer l’ordre des juri
dictions, faire une judicature du pouvoir administratif.

D’autre part, les aveux faits par des administrateurs tels 
que ceux d’une ville ne lient pas lorsqu’ils sont faits au profit 
du pouvoir supérieur et pour lui conférer des droits qu’il n’a 
pas. V. V o e t , L. 42 , tit. 2, n° 4. F a r e r , Cod. 12 , 8, 
Def. l™.

Si l’Etat n’a pu juger contre la ville, il lui restait le droit 
de soutenir qu’un arreté de liquidation n’est qu’un acte réco
gnitif. Elle pouvait soutenir aussi que les rentes réclamées, 
eussent-elles une existence prouvée, n’étaient plus dûes 
1" aux termes del’art. 8 du décret du 21 août 1810, qui a dé
chargé les communes de leurs dettes envers les Hospices en 
général ; 2° d’après l’arrêté du 9 thermidor, an X I , et le dé
cret précité de 1 8 1 0 , art. 1, 2 , 3, 4 , car les dettes de la 
villedeLouvain avaient déjà été liquidées, sans y comprendre 
les rentes litigieuses par décret impérial du 2 juillet 1 8 1 2 ; 
lequel était définitif et n’a pas eu besoin de publication pour 
obliger. Y . Merlin, V° Loi, § 2 , n° 3. —  Jurisp. du x ix csiè-  
c i.e , 1852, 5 , 538 . —■ A n n a le s  de  j u r . 1 8 3 8 , 1. 91 et 4 3 6 ; 
1841, 1, 239 .

Les dettes de Louvain furent liquidées de rechef en 1818. 
Cette liquidation excluant encore les rentes réclamées était 
de nouveau définitive surtout dans le système où l’on veut 
faire considérer la liquidation comme un jugement. La liqui
dation postérieure de 1822 qui a pour la première fois com
pris ces rentes, est donc un hors-d’œuvre et une illégalité.

Le quatrième moyen du pourvoi se fondait sur la violation 
des art. 1338 du Code civil. La Cour, disait-on à l’appui, se 
fonde sur l’exécution par la ville des actes de liquidation 
pour la déclarer non-recevable à critiquer ces actes. D’après 
l’art. 1338 on ne ratifie que des obligations existantes, sus
ceptibles d’annulation, on ne confirme pas cc qui n’existepas. 
M e r l in , Rép. V° Ratification, n° 9. L’art. 1577 du Code civil 
est la preuve légale de cette vérité. L’art. 1998, qui y déroge 
pour un cas spécial, confirme la règle pour les cas non 
exceptés.

Le cinquième moyen présenté était la violation des arti
cles 1304, et 1109 du Code civil; du décret du 21 aoùtl810; 
et de l’arrêté du 3 février 1818.

La ratification alléguée par la Cour et l’obligation eussent- 
elles existé, cette ratification était, disait la ville, l’œuvre de 
l’erreur et de la violence. Nous demandions à la Cour resci
sion de ces chefs. I.a Cour dénie l’erreur et la violence.

La demanderesse citait des faits tendant à établir la vio
lence, l’abus d’autorité commis par le pouvoir supérieur. La 
Cour se borne à dire, pour écarter l’examen de ces faits, que 
l’Etat est le tuteur des communes et n’a pu dès lors les vio
lenter. Est-il impossible qu’un tuteur violente son pupille? 
non certes. Donc la Cour devait examiner les faits de vio
lence articulés. Eu agissant autrement la Cour a violé les 
textes ci-dessus cités.

Comme dernier moyen la ville de Louvain reprochait à 
l’arrêt attaqué l’absence de motifs pour avoir rejeté comme 
erreurs de fait de nombreux moyens de droit plaidés par la 
demanderesse à l’effet d’établir que l’Etat liquidateur avait 
erré en droit.

A r r ê t .  — « La Cour, ouï M. le conseiller M arco, en son rap
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port, et sur les conclusions de M. Leclercq, procureur-général;
» Sur les 1er et 4e moyens, fondés sur la violation des articles 

1557 et 1558 du Code civil;
» Attendu que l’unique point définitivement jugé par le dispo

sitif de l'arrêt attaqué, consiste dans celui qui déclare non-fondée 
la demande en production des titres constitutifs des rentes récla
mées et n’y avoir lieu à enjoindre à l’administration des Hospices 
de faire, à cet é"ard, d’autre déclaration que celle qu’elle avait 
déjà faite;

» Attendu que le motif principal sur lequel repose cette déci
sion est celui donné par la Cour d ’appel, que les actes de liquidation 
des dettes des communes, faits en exécution des lois et arrêtés sur 
la matière, forment titre pour ceux dont les créances ont été liqui
dées, et les dispensent, envers les communes, de la reproduction 
des titres primordiaux;

» Attendu que, si la vérité de cet te proposition, qui domine tout 
le procès, se trouve établie, elle sullira, à elle seule, pour justifier 
le dispositif de l’arrêt; qu’il y a donc lieu de rechercher avant tout 
quel est le caractère et quels sont les effets que les dispositions 
légales sur la matière ont attribués aux liquidations des dettes 
communales ;

» Attendu, à cet égard, que l’arrêté du 9 thermidor an XI n’a 
rendu leurs biens aux communes qu’à charge de payer leurs 
dettes après due liquidation;

» Attendu que cette liquidation a nécessairement eu pour but 
de vérifier la réalité de chaque créance, et que l’arrêté de l’an XI, 
de même que le décret du 21 août 1810 et les arrêtés-lois des 50 
septembre et 1er novembre 1814, ont unanimement confié cette 
opération aux communes sous le contrôle du gouvernement, à qui 
il a été réservé de statuer définitivement;

» Attendu que le décret du 12 décembre 1806 et l’arrêté du 
5 mai 1816 ont obligé les créanciers de surseoir à toute poursuite 
judiciaire contre les communes, jusqu’après la liquidation de leurs 
dettes, et qu’après cetteliquidation, les communes ont été tenues de 
ormer un livre de leurs dettes liquidées dont des extraits certifiés 

par elles ont dû être délivrés aux créanciers ;
» Attendu que, si l’on considère, qu’aux mesures précitées se 

joint la circonstance que l’arrêté du 50 mai 1817 soumet les com
munes à se conformer aux termes et conditions de paiement fixés 
par la liquidation ; — que l’arrêté du 5 février 1818 a obligé 
les créanciers, à peine de déchéance, de produire, dans un délai 
déterminé, leurs anciens titres entre les mains de leur débiteur ; 
—  que si, enfin, l’on doit reconnaître que les arrêtés de liqui
dation ont fixé, même à l’égard des créanciers, le chiffre de 
leurs créances, et qu’ ils ont réglé les termes et conditions de 
paiement, selon les ressources des communes respectives, —  
on reste convaincu que l’obligation imposée aux communes, de 
liquider leurs dettes, comme condition de la restitution de leurs 
biens par le gouvernement, et que les mesures successivement 
prescrites pour parvenir à cette liquidation, d’une manière uni
forme, ont placé à cet égard les communes sous un régime spécial 
en dehors du droit commun, et que la haute main réservée au gou
vernement en cette matière par des motifs d’ordre public et d’ in
térêt général, a imprimé aux actes de liquidation définitivement 
approuvés par lui un caractère tel qu’il n’est pas permis aux com
munes de se soustraire aux obligations que ces actes leur impo
sent, à défaut par les créanciers inscrits de reproduire les anciens 
litres de leurs créances ;

» Attendu que l’arrêt attaqué, en décidant, d’après ces prin
cipes, et après avoir reconnu en fait, que les créances réclamées 
dans l’espèce ont été définitivement liquidées à charge de la ville de 
Louvain,etque celle-ci, en ayant même payéles intérêts sans protes
tation ni réserve de 1822 à 1829, n’était plus fondée à réclamer 
des défendeurs les titres primordiaux de leur créances, a fait une 
juste application des lois et arrêtés spéciaux sur la matière, et ne 
peut avoir contrevenu aux principes du droit commun établis par 
les articles 1557 ot 1558 du Code civil, invoqués parle pourvoi à 
l’appui des premier et 4" moyens ;

» Sur les 2e, 5e et 5e moyens:
» Attendu que l’arrêt attaqué n’a pas déclaré, comme le sup

pose le pourvoi, que les actes de liquidation des dettes des com
munes seraient de véritables jugemens, mais a reconnu, avec rai
son, qu’ ils sont des actes de haute tutelle administrative, ce qui 
écarte le reproche fait à l’arrêt d’avoir contrevenu aux lois qui 
fixent les juridictions et attribuent aux Tribuuaux seuls le droit de 
juger;

» Attendu que la même raison repousse également le moyen 
tiré delà prétendue violence, dont la demanderesse prétend que le 
gouvernement aurait usé envers elle, en l’obligeant de comprendre 
parmi les dettes liquidées à sa charge les six rentes dont il s’agit 
au procès ;

* Attendu que les liquidations étant des actes de haute adminis 
tration, le gouvernement, mû par des motifs d’équité et d’ intérêt 
général, a pu accorder aux créanciers qui étaient en retard de pro
duire leurs titres, un nouveau délai pour le faire, sans que pour 
cela la demanderesse soit fondée à soutenir que le gouvernement 
lui aurait enlevé des droits acquis par des liquidations faites anté
rieurement à 1822, et dans lesquelles les rentes en question n’a
vaient pas été comprises; parce que ces liquidations antérieures 
n’ont pu être considérées comme définitives à l’égard des créan
ciers non-inscrits , sans l’aveu du gouvernement de leur recon
naître ce caractère;

» Sur le 6e moyen, tiré du défaut de motifs, en ce que l’arrêt 
attaqué, pour écarter les erreurs de fait et de droit signalées par la 
demanderesse , se serait borné à déclarer qu’elles étaient loin 
d’ëtrc démontrées;

» Attendu que le considérant de l’arrêt, invoqué par le pourvoi 
à l’appui de ce moyen, est précédé de beaucoup d’autres dans les
quels les prétendues erreurs de droit sont examinées par la Cour 
d’appel, et que, pour ce qui concerne les erreurs de fait, il lui a 
suffi de déclarer qu’elles n’étaient pas établies au procès, pour 
qu’elle ait satisfait aux lois qni ordonnent de motiver les 
jugemens ;

» Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi. (Du 27 janvier 
1846. » — Plaid. MM“  Marcelis et Van Overbeek c. De Dryver 
et Dcvigneaud.)

TRIBUNAL CIVIL DE LIÈGE-
P rem ière  cham bre. — P résid en ce  de III- Cloes.

JUGEMENT PAR DÉFAUT. ----  ÉTRANGER. —  SIGNIFICATION. —  O P
POSITION. —  MINEUR ÉMANCIPÉ. —  DÉLÉGATION DE REVENUS. 
NULLITÉ.

Le jugement par définit rendu contre partie est susceptible d ’opposi
tion jusqu'à son exécution.

L ’art. 159 du Code de procédure civile est inapplicable à l’etranger, 
en ce sens qu’il peut encore former opposition à un jugement par 
defaut, lorsque la saisie de scs immeubles lui a été notifiée. 

L ’élection de domicile, faite dans un acte authentique, ne peut être in
voquée par celui qui n ’y a pas été partie.

Le mineur émancipé ne peut faire des actes autres que ceux de pure 
administration.

La délégation de scs revenus à échoir, faite par un mineur émancipé, 
est nulle, comme excédant les bornes de son administration.

(bonheur c . schmidtborn et  m a rn ette .)
En suite d ’au torisa tion  a ccord ée  par M . le  p re s id e n t du  

T r ib u n a l d e  L ièg e , B on h eu r fit assign er S ch m id tb orn  au d o 
m ic ile  élu  dans u n  acte re ç u  par le  n o ta ire  B ou la n ger, le  i 3 
m ars 1 8 5 4 , à com p a ra ître  à tro is  jo u r s  fran cs , à l ’au d ien ce  
d e  ce  T r ib u n a l, aux fins d e  se v o ir  con d a m n er à lu i payer 
la som m e d e  9 2 0  fra n cs , lu i d u e , aux term es de  d e u x  actes 
sous seing  p r iv é , con ten a n t d é lég a tion  à son  p ro fit  e t sous
crits  par u n  s ieu r M arn ette .

Le 16  du m em e m o is ,e t p a r  ex p lo it  de  l ’h u issier  L a rm oy er , 
le  ju g e m e n t de  défau t o b ten u  fu t s ign ifié  à S ch m id tb orn , au 
d om icile  élu  dans l ’ acte  d u  13  m ars 1 8 5 4 , auqu el B on h eu r 
éta it é tra n g er .

La saisie des im m eu bles  app arten ant à S ch m id tb orn  ayant 
été faite, la d én on c ia tion  lu i en  fu t n otifiée  à son  d om ic ile  à 
S aarbru ck  (P ru sse), par le ttre  ch a rgée  à la poste , sous la date 
d u  2 5  o c to b r e  1 8 4 5 .

C’est seulem ent a lors q u e  S ch m id tb orn  con n u t le  ju g e m e n t 
de  défau t ob ten u  c o n tre  lu i, e t a u q u el il form a op p os it io n , le 
5 0  d u  m êm e m ois.

Cette op p os ition  fu t a n n u lée  par le  ju g e m e n t d o n t su it la 
ten eu r , le  13  n o v e m b re .

J ugement. —  « Dans le droit, il s’agit de décider s’ il y a lieu 
de déclarer non recevable l’opposition formée par la partie F orgeur 
(Schmidtborn) au jugement par défaut dont il s’agit?

» Attendu que, par jugement rendu par ce Tribunal, le 2 juil
let dernier, le,demandeur sur opposition (Schmidtborn) a été con
damné parcontumace à payer au défendeur (Bonheur) une sommede 
920 francs; que, le 16 du même mois, ce jugement lui a été signi
fié tant à un domicile élu à Liège que par la voie de la poste, comme 
demeurant à Saarbruck, royaume de Prusse; que, le 8 avril sui
vant, un commandement île trente jours lui a été notifié de la 
même manière; que, le 25 octobre même année, notification lui a 
été faite du procès-verbal de saisie réelle opérée contre lui, le 6 du 
même mois ;

« Que c’est dans cet état de choses que ledit demandeur (Schmit-
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born), par requête signifiée le .” 0 octobre, a formé opposition au 
jugement par défaut susdaté, opposition que ie défendeur soutient 
non-recevabie, le jugement ayant été exécuté;

« Attendu qu’il s’agit, dans l’espèce, d’un jugement par défaut 
rendu contre une partie qui n’a pas constitué avoué, et qu’aux ter
mes de l'art. 158 du Code de procédure civile, l'opposition à ce ju 
gement est recevable jusqu’à son exécution ; que l’art. 109 du même 
Code réputé le jugement exécuté, notamment. lorsque lasaisie d’un 
ou de plusieurs de ses immeubles a été notifiée au condamné, d’où 
la conséquence rigoureuse, mais légale, que cette notification ayant 
été faite, l’opposition formée postérieurement doit être déclarée 
non-recevable, parce qu’en tel cas la loi présume, par l’exis
tence même de l’acte, que le condamné a eu connaissance de l’exé
cution du jugement;

« Attendu que cette présomption est raisonnable, lorsque les 
actes d’exécution prévus par la loi ont été signifiés à un régnicole 
à sa personne ou à son domicile; mais qu’on ne peut en dire autant 
d’une signification faite, comme dans l’espèce, d’abord à un domicile 
élu et ensuite dans les formes prescrites pour les étrangers par 
l’arrêté du 1er avril 1 814, d’abord parce que l’élection de domicile 
contenue dans l’acte de vente reçu par le, notaire Boulanger, le 15 
mars 1854, passé entre Sclimidtborn et Donckier, n’a pu être in
voqué que par eux et non par le sieur Marnette, ni son cession
naire, qui n’y ont pas été parties, et qu’ainsi cette signification est 
inopérante et qu’en second lieu, le domicile élu pour l’exécution 
d’un contrat n’est pas élu pour l’exécution des jugemens rendus à 
l’occasion de ce contrat ;

» Attendu que la signification faite à un étranger ne peut pro
duire le même effet que celle faite à une partie qui demeure sur le 
lieu même où cette signification est faite; que cela s’infère de tous 
les articles du Code de procédure civile, qui, pour les étrangers 
comme pour lesrégnieoles, augmentent les délais de comparution et 
autres, à raison des distances; quecelarésulte spécialement del’art. 
081 du dit Code, qui, pour la dénonciation de la saisieau saisi, ac
corde au saisissant un délai de quinzaine, du jour du dernier enregis
trement, outre un jour pour trois myriamètres de distance entre 
le domicile du saisi et la situation des biens;

» Que, par une juste réciprocité et pour que les parties soient 
mises sur un pied d’égalité parfaite devant la loi, il faut que l’ é
tranger à qui on signifie une saisie jouisse du même délai, pour 
qu’il soit censé avoir reçu la signification de la saisie ; que jusques 
là, il ne doit pas être présumé avoir eu connaissance du jugement 
et il ne peut être réputé exécuté à son égard ;

» Attendu en fait, que la signification de la saisie aurait été faite 
le 25 et que, le, 50 octobre, le demandeur a formé opposition au ju 
gement par défaut dont il s’agit; que le court espace de temps qui 
s’est écoulé entre cette signification et l’opposition ne suffît pas pour 
faire admettre que le demandeur eût reçu cette signification; que 
l’acte d’opposition, ni les autres actes du procès, ne prouvent pas 
qu’il ait eu connaissance de l’exécution du jugement, d’où il suit 
que sous tousles rapports l’opposition doit être, déclarée recevable;

» Par ces motifs, le Tribunal reçoit Scbmidtborn, opposant etc.
Le d ébat en gagé  au fon d  par su ite du  ju g e m e n t q u i p ré 

cèd e , M arnette, p a ru n  re q u ê te  s ig n ifiée , dem and a  à in te rv e 
n ir  au p r o cè s , et il sou tin t , par l ’o rg a n e  d e  M e D oux , son  
avocat, qu e  les d élégation s sous se in g -p r iv c  q u ’ il avait c o n 
senties à B on h eu r éta ien t nulles com m e  ayant été faites en  
é ta td e  m in or ité ; q u e , p orta n t sur des rev en u s  à é ch eo ir  p en 
dant p lusieurs ann ées, elles d ev a ien tè tre  con sid érées  com m e 
p orta n t attein te  à la fo r tu n e m ê m e d u  m in eu r , q u i, b ien  q u ’é
m a n cip é , n ’avait cep en d an t pu  p oser q u e  des actes d  apure 
administration ; q u ’au surp lus la dé lég ation  équ iva la it à u ne 
dation  en p a iem en t, v en te  ou  tran sport d e  créa n ce , q u e  le 
m in eu r  ne peu t fa ire  sans l ’assistance de  son  cu ra teu r .

V .  P oitieks, 25  m ars 4 8 2 3 . —  Chardon, Traité des trois 
puissances, p . 2 0 1 , n° 5C C ; —  D alloz, 2 7 , page 4 3 3 .

Ce sy stèm efu t accu eilli p ar le  T ribu n a l q u i p ron on ça  com m e  
su it, le 40  ja n v ie r  4 8 4 6  :

J u g e m e n t . — « I l  s’agit de décider 1° S’ il y  a lieu de recevoir 
le sieur Marnette intervenant et de joindre son intervention à la 
cause principale?

» 2° Sans avoir égard à la dite intervention, ni aux moyens de 
nullité et fin de non recevoir élevée par le défendeur principal, y 
a-t-il lieu de le débouter del’opposition par lui formée au jugement 
par défaut dont il s’agit?

» Attendu, sur la première question, que par acte sous seing 
privé du 6 juillet 4841. enregistré, l’ intervenaut Marnette a re
connu devoir au sieur Bonheur, demandeur, une somme de 204 fr. 
pour draps, toiles et autres marchandises lui fournies jusqu’au dit 
jou r ;

» Qu’en paiement de cette somme, il a délégué 1° une somme 
de 119 francs sur l’échéance courante de l’intérêt d’un capital lui 
dû par le défendeur Sehmidlborn, en vertu d’un acte de vente reçu 
par le notaire Fraickin, le 8 octobre 1855; 2“ la totalité de l’an
nuité qui écherra au 8 octobre de l’année lors prochaine;

» Que, par un acte subséquent du 25 septembre même année, 
enregistré, les parties modifièrent la dite délégation; que l’intervenant 
reconnut, en outre,devoirau sieur Bonheur une somme de 300fr., 
pour draps, toiles, chaussettes, mouchoirs, une montre et autres 
marchandises lui fournies depuis le 6 juillet dernier; et qu’en paie
ment de cette somme et pour indemniser son créancier des intérêts 
à courir et desfrais, l’intervenantluidéléguadcuxannuités d’ intérêt 
du même capital à écheoir le 18 octobre 1843 et 1844, s’élevant 
ensemble à la somme de 594 francs 70 centimes;

» Attendu que le demandeur a fait assigner le défendeur à bref 
délai, en vertu de la permission du juge, par exploit du 28 juin 
dernier, à comparaître le 2 juillet suivant en paiement du mon- 
tnntdes délégations ci-dessus analysées;

» Qu’un jugement par défaut, porté le dit jou r, adjugea au de
mandeur scs conclusions, et que le défendeur y a formé opposi
tion, qui a été déclarée recevable par jugement de ce Tribunal, du 
15 novembre dernier;

» Qu’en cet état de la procédure et par requête signifiée le 29 du même 
mois, le sieur Marnette demande à être reçu intervenant au pro
cès, soutenant que les délégations par lui faites sont nulles et ino
pérantes, parce qu’un mineur, même émancipé, ne peut céder et 
aliéner scs revenus anticipativemcnt, aux termes de i’art. 481 du 
Code civil ;

» Attendu, dès lors, que le sieur Marnette devenumajeur, justi
fie suffisamment de l’ intérêt et de la qualité qu’ il a d’intervenir 
dans le procès intenté au défendeur principal, et que si cette in
tervention était fondée, l’action du demandeurprincipal reculerait 
par une conséquence nécessaire; qu’ il y a donc lieu, en recevant 
Marnette intervenant, de joindre l’ intervention à la cause principale 
et d’en examiner le fondement;

» Attendu, en fait, que lorsque l’ intervenant a fait les déléga
tions dont il s’agit, il était mineur émancipé; qu’en droit, un mi
neur de l’espèce a le pouvoir de recevoir ses revenus, d’en donner 
décharge et de faire tous les actes qui ne sont que de pure admi
nistration, d’après l’art. 481 du Code civil; qu’ il ne peut se livrer 
à des actes d’une autre nature, à l’égard desquels il est mis sur la 
même ligne qu’un mineur ordinaire, aux termes de l’art. 484 du même 
Code; que, si le même article dispose que les obligations qu’il con
tracte par voie d’achat ou autrement ne sont pas nulles, mais seu
lement réductibles en cas d’excès, cela ne peut s’entendre que des 
obligations qu’il contracte dans les limites d’une pure administra
tion, notamment pour ses besoins personnels ou ceux de l’admi
nistration de scs biens, ainsi que cela résulte des discussions; que, 
d’après l’art. 483, il ne peut emprunter sous aucun prétexte; que 
de ces différentes dispositions combinées on doit tirer la consé
quence que même des obligations contractées par voie d’achat se
raient nulles, si elles déguisaient un prêt ou tout autre acte excé
dant les limites d’une pure administration;

» Attendu, dès lors, que si les obligations reprises auxactcs dont 
s’agit ne sont pas nulles, puisqu’elles ont eu pour cause l’achat de 
draps, toiles, chaussettes, mouchoirs, une montre et autres mar
chandises fournies, il est évident, au moins, qu’elles seraient réduc
tibles pour excès, quels que fussent les revenus de l’intervenant, 
puisqu’il est impossible de supposer que ce dernier ait eu besoin 
d’acheter, dans l’espace de deux mois, des marchandises pour une 
somme de 920 fr.; que notamment l’achat d’une montre, sans pré
judice aux autres marchandises fournies, dont la désignation n’est 
pas donnée, était un objet de luxe, et que des achats ainsi faits 
constitueraient un actede mauvaise administration, surtout lorsque 
les actes d’achat eux-mêmes prouvent qu’ ils excèdent les facultés 
du mineur émancipé puisque, pour les solder, il a été obligé de dé
léguer par anticipation une partie notable de ses revenus, dont il 
s’est privé pendant plus de trois ans et jusqu’à la fin de son éman
cipation ;

« Attendu que, pour déléguer, faire une dation en paiement, 
un transport, ou cession, ou une vente, il faut avoir la pleine et 
libre disposition des choses qui font l’objet de ces contrats ;

» Que la loi donne bien au mineur émancipé la capacité de re
cevoir ses revenus et d’en donner décharge parce que, lorsque les 
revenus viennent à échéance, il ne fait qu’un acte de pure admi
nistration, mais qu’on ne peut envisager comme tel une délégation 
de revenus à écheoir ; qu’une telle délégation est une dation en 
paiement équivalant à une vente ou à un transport de créance, un 
acte de propriétaire absolu et de libre disposition, que le mineur ne 
peut faire, au moins sans l’assistance de son curateur ;

» Attendu que, si l’obligation principale n’est pas nulle, il ne s’en
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suit pas que l’obligation accessoire soit valable; qu’en effet, il est 
certain en droit que, quoique le mineur puisse contracter parvoic 
d’achat, il ne pourrait cependant constituer une hypothèque vala
ble sur ses biens pour garantie du paiement du prix, d’après 
les art. 484 et 2124 du Code civil; qu’il doitenètre de même delà 
délégation ou de tout autre acte excédant les limites d’une pure 
administration, et, partant, de la capacité du mineur émancipé;

» Attendu que, la délégation étant nulle, il s’en suit que cette 
nullité profite au défendeur principal, sans qu’il soit besoin d’exa
miner les questions de nullités soulevées par lui, ainsi que les fins 
«le non-recevoir, nullité qu’ il est recevable à faire valoir lui-même 
dans de sa propre libération ;

» Le Tribunal reçoit le sieur Marnctte intervenant au procès, 
joint son intervention à la cause principale ; statuant au fond en
tre toutes les parties, déclare nulles et inopérantes les délégations 
faites au profit du demandeur principal par acte sous seing privé 
duGjuillet et du 2'i septembre 1841 ; en conséquence déclare le défen
deur principal bien fondé dans l’opposition par lui formée au ju 
gement par défaut contre lui rendu le 2 juillet dernier; statuant 
par un nouveau jugement et sans qu’il soit besoin de statuer sur 
les moyens de nullité et fins de non-recevoir par lui soulevées, dé
clare le défendeur mal fondé dans son action, décharge l’opposant 
des condamnations contre lui prononcées et condamne le deman
deur principal aux dépens envers toutes les parties, lui réserve 
toute action séparée pour réclamer contre l’ intervenant l’exécu
tion du surplusdesactesdufi juilletetdu2!jseptembre 1841. (Plaid. 
MM. Picard p. Bonheur ; Cornesse, p. Schjiidborn ; et Bous p. 
Marnetxe.)

Observations. —  O n  p o u rra it  co n s id é re r  com m e  con tra i
r e ,  su r  la secon d e  q u estion  d u  som m a ire , u n  a rrêt de L iège , 
d u  17  fé v r ie r  1 8 2 9  (R ecueil des arrêts .notables, IX , 1 1 5 ), 
m ais o n  v o it  q u e  la C ou r y  d éc lare  a v o ir  la co n v ic t io n  q u e  
les actes sign ifiés à l’é tra n g er  ava ien t été  con n u s  de  lu i.

Il sem ble  d u  reste  ré su lte r  de  l ’en sem b le  de  la d oc tr in e  et 
d e  la ju r is p r u d e n c e , q u ’à l ’ég a rd  d ’é tr a n g e r s , les actes 
d ’ex écu tion  d o n t p a rle  l ’ a rt. 1 5 9  p e r d e n t au m oin s  partie l
lem en t le u r  fo r ce  d e  p r ésom p tion  léga le  en  ce  q u i co n ce rn e  
l ’ ir re cev a b ilité  d e  l ’ o p p o s it io n . Ils su ffisen t n éan m oin s p o u r  
p ro té g e r  le  créa n cie r  et le  ju g e m e n t q u ’il a o b te n u , con tre  la 
p résom p tion  d e  l ’a rt. 1 5 6 . V .  su r ces  a rt. T eulet et Sul-  
picy, Codes annotés.

Q u an t à la  q u estion  re la tiv e  à la ca p a cité  d c l ’ ém a n cip é , on  
p eu t v o ir  en  sens con tra ire  à l ’a rrê t d e  P o it ie rs , refusant le 
d ro it  d e  re ce v o ir  d es  ferm a ges p a r  an tic ip a tion , T oullier, 
II, n° 1 2 9 6 .

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR PROVINCIALE DE LA GUELDRE-

P résid en ce  de 31. A on .
OUTRAGE ENVERS LA PERSOaNNE DU ROI. —  CRITIQUE DU DIS

COURS DU TRONE.

Critiquer publiquement, avec des paroles injurieusesy le discours par le
quel le Roi ouvre la session du Parlement, c'est attaquer publique
ment et méchamment la personne et la dignité royales.

Le principe de V irresponsabilité du Roi en ce qui concerne les actes du 
gouvernement et la responsabilité ministérielle ne peut etrh in
voqué pour faire considérer ces attaques comme dirigées seulement 
contre un ou plusieurs ministres.

Peu importe qu’en réalité le discours ait été rédigé par un ministrey 
le Roi se l’appropriant en venant le prononcer dans le sein de la 
représentation nationale.

(ministère public c. le journal d'arnuem.)
N ous a v on sra p p ortéd a n s  la Belgique Judiciaire, IV , p . 2 0 5 , 

le ju g e m e n t  d u  T r ib u n a l d ’A rn lie m , acqu ittan t l ’éd iteu r du  
jo u rn a l d e  cette  v ille , p ou rsu iv i p o u r  offen ses  envers le ro i, 
d u  c h e f  d e  l ’ in sertion  d ’ u n e  c r it iq u e  d ir ig é e  con tre  le d is
cou rs  p r o n o n cé  par le  ro i d es  P a y s-B a s , lo rs  d e  la d ern ière  
ou v ertu re  des C h am b res.

L ’appel du  m in istère  p u b lic  co n tre  cette  sen ten ce  a été 
sou ten u  dev an tla  C ou r  p a r  M .l ’a v o ca t -g é n é ra l D yckmeester.

C e m agistra t a sou ten u  q u e  le  d iscou rs  d u  trô n e  éta it l ’œ u 
v re  p erson n e lle  d u  r o i ,  p u isq u e  lu i seu l a con stitu tion n elle 
m en t le  d r o it  de  le  p r o n o n c e r . C’ est u n  acte  d e  p rérog a tiv e  
roy a le . L e con cou rs  des m in istres  n ’est e x ig é  p ar au cu n e  lo i ;  
ee  n ’ est pas u n  acte su je t à  c o n tr e -s e in g , o u  d o n t l ’ex écu tion  
app artien ne a u x  m in is tres .

O n  n e  p e u t ob je cte r  q u e , si l ’a cte  n ’est pas l ’œ u vre des m i
n istres la respon sab ilité  en  re tom b e  su r le  r o i , leq u e l est in 
v io la b le . La re sp on sa b ilitém in is té r ic lle e t l’in v io lab ilité  roy a le  
son t con n e x e s , il est vrai ; la p rem ière  est la con séq u en ce  d e  
l ’a u tre , m ais elles p eu v en t ex ister in dépen dan tes  et l’ irres 
p on sa b ilité  des m in istres n ’en tra în e  pas co m m e  con séq u en ce  
la respon sab ilité  d u R o i .L ’in v io la b ité  roy a le  est de  d r o it  dans 
les pays con stitu tion n e ls , a lors m êm e q u e , com m e  dans les 
Pays-B as, elle  ne serait pas fo rm ellem en t proclam ée p a r  la 
lo i .  La respon sab ilité  des m in is tres ,a u  c o n tr a ir e ,n ’existe  q u e  
p ou r  les cas où  la loi la p r o c la m e ,p o u r  le s  faits et les actesà  
l ’égard  desqu els la lo i les d éc lare  ou  les sup pose respon sables et 
ex ige  leu r  co n co u rs , par ex em p le  p ou r  les arrêtés r o y a u x . La 
L oi fon d am en ta le  n e d it  e t n ’ex ig e  r ien  d e  tel p ou r  le  dis
cou rs  d u  trô n e , à l’égard  d u q u e l le  ro i reste  in v io la b le  et les 
m in istres  irresp on sab les .

Arrêt. —  « Attendu qu’il s'agit d’examiner et de décider si les 
différons passages du nu incriminé du Journal d’Arnhcm, publié 
le 4 novembre 1845, appréciés au point de vue légal renferment 
une attaque méchante et publique dirigée contre la dignité ou le 
pouvoir du roi, et si, en outre, la personne du roi a été de la même 
façon injuriée ou outragée;

(Ici l’arrêt transcrit les passages que nous avons déjà fait con
naître à nos lecteurs.)

» Attendu que,spécialement dans ces passages, comme dans tout 
l’article, en général, le discours du trône estlesujet sur lequel l’au
teur émet son opinion et fait connaître aux lecteurs que, d’après 
cette opinion, te récent discours du tronc l'a profondément affligé; 
que toute la pièce respire l ’ inconvenance, la témérité, l’ indécence; et 
que l ’on ne peut lire ce discotirs suns attaques de nerfs ou sans tomber 
en syncope;

» Attendu que, quelque portée ou quelque interprétation que 
l’on donne à cet article pris dans son entier, il demeure néanmoins 
constant que l’auteur a imputé au roi, dans les phrases ci-dessus 
transcrites, d’avoir adressé de son trône aux représentons de la na
tion hollandaise, un discours qui ne mérite aucune estime, qui res
pire l’indécence, l’ inconvenance et la témérité, et ce a un degré tel 
qu’il devient impossible de lire ce discours sans tomber en syn
copes ou attaques de nerfs ; qu’il est hors de doute que le fait de 
prononcer dans cette circonstance solennelle un discours infecté de 
semblables vices, doit produire sur les auditeurs l’effet de faire ap
précier d’une façon méprisable la personne de l’orateur et l’exposer 
au mépris de ses concitoyens comme un être indécent, inconve
nant et téméraire;

» Attendu que le fait d’ouvrir la session législative par un dis
cours du trône constitue un acte purement facultatif pour le roi, 
dont la Loi fondamentale, ni aucune autre disposition obligatoire, ne 
lui impose l’accomplissement ;

» Qu’ainsi l’on ne peut considérer le discours du roi comme un 
acte obligatoire du gouvernement, dans le sens restreintde ce mot; 
d’où suit qu’ il faut envisager le discours d’ouverture prononcé 
spontanément par le roi, qu’il ait été rédigé par lui ou par un ou 
plusieurs ministres avec son assentiment, comme un acte de pure 
prérogative royale, sans qu’il soit possible d’en rendre responsable 
un ministre ou un corps politique quelconque ;

» Attendu qu’il est bien vrai que, d'après les principes de la Loi 
constitutionnelle néerlandaise, le roi ne saurait être responsable des 
actcsde son gouvernement ctqu’ilest dans ce sens inviolable; qu’en 
règle générale,lacritique des actes du gouvernement ne saurait at
teindre la personne royale, mais, dut-on même considérer le dis
cours du trône comme un acte du gouvernement ou un document po
litique, dans le sens le plus large de l’expression . ce principe ne 
peut avoir pour conséquence de permettre que lu libre apprécia
tion de ce discours s’étende jusqu’à autoriser l’outrage et l’injure, 
et, partant, laisser attaquer méchamment et impunément en public 
la dignité royale ou injurier et outrager impunément la personne 
du roi ;

» Que cela résulte non-seulement de la nature des choses, mais 
encore de la Loi fondamentale et des termes généraux de l’art. 1 de 
la loi du I juin 1850;

» Attendu que le discours du trône, eût-il élé, comme l’a soutenu 
la défense sans en rapporter néanmoins l’ombre d’une preuve au 
procès, l’œuvre partielle ou totale d'un ou de plusieurs ministres, 
le r o i , en se servant volontairement et spontanément des paroles 
ou des phrases d’un autre pour les prononcer, est censé sc les être 
appropriées pour, à l’aide de/ces paroles ou de ces phrases, trans
mettre sa propre pensée à ses auditeurs;

» Qu’ il suit de là que la critique du discours du trône ne peut 
frapper sur la personne, inconnue, que l ’on réputé, à tort ou  à rai
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son son auteur, mais retombe uniquement sur le royal orateur qui 
a prononcé ce discours;

« Qu’ainsi, en proclamant le discours du trône un document po
litique indigne de l’estime, qui respire l’ indécence, l ’inconvenance 
et la témérité et ne peut être lu sans syncopes ni attaques de nerfs, 
cette affirmation, publiée dans un journal imprimé et distribué, at
taque de la manière la plus sensible la dignité royale, en portant at
teinte au respect dû au roi, et n’outrage pas moins la personne du 
souverain ;

» Attendu qu’on ne pourrait rechercher, comme l’a fait le pre
mier juge, l’ intention de l’article incriminé, —  dans la supposition 
gratuite où l’examen judiciaire de la question intentionnelle serait 
autorisé en matière de délits de presse,— qu’alors que la critique 
serait exprimée en termes obscurs ou ambigus;

» Que les expressions de l’article incriminé ne laissent, a* con
traire, à raison de leur clarté, subsister aucun doute ni aucune am
biguité, tant en ce qui concerne le caractère outrageant des 
appréciations de l'auteur, qu’en ce qui concerne la personne dé
signée;

» Qu’en cet état de la cause, le prévenu eût dû démontrer, en 
comparaissant pour l’auteur du délit, que les termes et les phrases 
employées ne comportaient aucun caractère outrageant et n’attei
gnaient pas la personne du roi ;

» Que le prévenu n’a pas rapporté cette preuve, en sebornantà al
léguer que la pensée de l’auteur s’adressait au ministre Van Hall, 
considéré par lui comme l’auteur du discours du trône ; ce qui 
n’absout pas l’auteur de l’inculpation d’avoir en meme temps in
jurié le roi par l’emploi d’expressions outrageantes ;

» Attendu que l’emploi d’expressions outrageantes présuppose 
en droit l’intention d’ injurier; que le mot méchamment, dans la loi 
du 1er juin 1850, art. 1, ne peut avoir d’autre portée ou significa
tion que celle de l’ intention criminelle, toujours présumée en ma
tière d’outrage ou d’ injure par les articles du Code pénal y relatifs, 
et sans l’existence de laquelle le caractère punissable de l’outrage 
et de l’ injure viendrait h disparaître;

» Que l’absence d’intention coupable au cas actuel n’a pas été 
établie par le prévenu, d’où suit que l’intention coupable et le but 
criminel de l’article incriminé sont établis à suffisance de droit, tant 
par l’emploi d’expressions injurieuses que par la publication et la 
distribution de cet article;

» Attendu que le prévenu, en imprimant, éditant, vendant et 
distribuant au public le n° 221 de la Gazette d’Arnhem du 4 no
vembre 1845, où se rencontre l’article incriminé, portant pour ti
tre Choses étranges, et signé D. D .,com m eense reconnaissant res
ponsable de cet article pour l’auteur inconnu dont il a refusé de 
faire connaître le nom, s’est rendu coupable d’attaque méchante et 
publique envers la dignité royale, et d’avoir, en outre, dans le dit 
article outragé de la meme façon la personne du roi; que néanmoins 
l’article en questionne contient aucune imputation d’un dire déter
miné et ne constitue par conséquent aucune injure envers le roi;

» La Cour met à néant etc., condamne Thieme à deux années 
d’emprisonnement et aux frais. (Du 24 février 1846. Plaid. Me De 
K empenaer. )

O bservations. —  L’arrêt q u e  n ou s recu e illon s  est plus 
im p orta n t e n co re  p o u r  la B elg iqu e  qu e  le  ju g e m e n t  r é fo rm é . 
La C ou r, en e ffe t , a d m et, to u te n co n d a m n a n t , le  p r in c ip e  de  
la  resp on sa b ilité  m in is té r ie lle , q u e  le  m in istère  p u b lic  lu i-  
m êm e  n e con testa it pas d ’ une façon  absolue a insi q u e  l’ avait 
fa it en p rem ière  in stan ce le  m agistrat ch a rg é  d e  sou ten ir  la 
p rév en tion .

M . T h iem e  s’est p o u rv u  en  cassation et a c o n fié  sa défen se  
d ev a n t la H aute C ou r  à Me Doncker-C urtius.

C O U R  D ’ A S S I S E S  D E  W I C K L O W  ( I R L A N D E ) .
P résid en ce  d e  m . le  Juge B a il.

ACCUSATION DE SÉDUCTION ET ü ’ iNCESTE CONTRE LE DERNIER
LORD-MAIRE DE DUBLIN. ----  DEMANDE DE 125,000 FRANCS
DE DOMMAGES-INTÉRÊTS.

U n procès  d es  plus scan d a leu x  m et en  p résen ce  : d ’u n e  
p a rt , M. J oh n  L ad avèze A ra h in , qu i fut en  1 8 4 5  lo rd -m a ire  
d e  D u b lin , e t q u i se m on tra  ch a u d  partisan d ’O ’C o n n c ll ;  de  
l ’a u tre , u ne d em o ise lle  d ’u n  âge m û r , M arie C a r r o ll , a ccom 
p a g n ée  de d e u x  filles q u ’ elle  a eues de  son  co m m e rce  avec 
M . A rab in , e t  d o n t  l ’ a în ée , s’ il faut en c ro ir e  la p la in te , au 
ra it  été séd u ite  p ar son  p ro p re  p ère .

M e Dw yer , avocat de la plaignante, a exposé ainsi les faits:
« M. Arabin demeurait en 1812 chez son père dans le comté de 

Dublin; il avait alors vingt-un ans; il séduisit une jeune villa

geoise, ma cliente, qui demeurait dans le voisinage; il eut d’elle 
trois enfans : l’aîné, qui est un garçon, né en 1818, et deux filles : 
la première, qui est la victime de l’inceste dénoncé par nous à la 
justice, est née en 1824; la deuxième a vu le jour en 1854. Je 
dois avouer que M. Arabin s’est comporté cil honnête homme vis- 
à-vis de cette famille illégitime jusqu’en 1842. Ce fut alors qu’ il 
séduisit la jeune Marie-Anne Carroll, comme il avait séduit sa 
mère; une année après une petite fille a été le fruit de cette union 
incestueuse; la Cour va entendre, comme premier témoin, l’infor
tunée que M. Arabin s’est fait un alfreux plaisir de déshonorer • 
nous produirons des témoignages plus cloquons encore et absolu
ment irrécusables, ce sont des lettres de notre adversaires à celle 
qu’ il a entraînée dans l’abîme.

Marie-Anne Carroll, dite Arabin, âgée de 22 ans, dépose : Je 
suis la fille naturelle de M. Arabin; il venait voir souvent ma 
mère, mon frère et ma sœur, et ne dissimulait pas les liens qui 
nous attachaient les uns aux autres. Il me mit en pension comme 
externe chez miss Hord, et ensuite chez mistriss Allen. Les jours 
de congé on me conduisait à sa maison de campagne, et il me fai
sait monter dans sa voiture pour aller à la ville. Lorsqu’il se faisait 
tard c’était lui qui me ramenait chez ma mère.

Dans l’été de 4842, il voulut que je vinsse un jour seule chez 
lui. Aucun domestique n’était présent. Il me fit asseoir près de lui 
sur un canapé, et me tint des discours que je trouvai étranges. Je 
voulus prendre la fuite; il me dit qu’il était mon père, et que je  lui 
appartenais sans aucune réserve. Mon inexpérience me fit suc
comber à scs infâmes maléfices. J’ai eu de mon commerce criminel 
avec M. Arabin un enfant qui existe encore, et dont ma pauvre 
mère a la bonté de prendre soin. Depuis notre liaison, mon père a 
rompu toutes relations avec ma mère ; cependant il m’a souvent 
envoyé de l’argent pour elle et pour moi. Il m’a aussi écrit des let
tres qui sont dans les mains de mon avocat. Je jure sur la Bible 
que M. Arabin est le père de mon enfant.

M. IIatchell, avocat de M. Arabin : A quelle époque avez-vous 
fait à votre mère l’aveu de ce qui s’était passé?

Marie-A nne Carroll : Dans le troisième ou le quatrième mois de 
ma grossesse. Ma petite fille a été baptisée en ma présence, sous le 
nom de Gemima Arabin.

D. Le ministre ne vous a-t-il pas demandé le nom du père de 
l’enfant. —  K. Je jure qu’ il ne me l’a jamais demandé.

D. Ne lui avez-vous pas dit que c’était un jeune homme demeu
rant dans Harcourt-Street? — R. Je ne lui ai rien dit de semblable ; 
j ’en fais le serment.

D. M. Arabin ne vous a-t-il pas chassée de sa maison, dans Clarc- 
Strcet, où vous alliez l’ importuner sans cesse pour demanderdc l’ar
gent? —  R. Jamais il ne m’a chassée de chez lui.

D. Ne vous a-t-il pas chassée de Mansion-IIousc (l’hôtel-de-villo)? 
— R. 11 ne m’a point chassée de I’hôtcl-dc-ville, mais il m’a cruel
lement insultée, lorsque je  suis allé le complimenter au sujet de 
son élection comme lord-maire de Dublin. Il m’a reproché d’en
voyer ma mère à sa maison de Kilmainham pour l’obséder par des 
demandes d’argent. Je jure devant Dieu que cette imputation était 
fausse.

Le défenseur lui montre^ la signature d’une lettre dont il 
lui cache le contexte.

Marie-Anne Carroll. Il est possible que ce soit ma signature; je 
ne sais pas si la lettre est de moi ; je  ne pense point que la date, 
lundi 5 août, qui se trouve en haut, soit de ma main.

M. IIatchell donne lecture de la lettre, ainsi conçue :
A M. John Ladavüze Arabin, 12, Clare-Strcct.

3 août.
Monsieur, vous n’avez pas rompu avec Anne While, et vous avez poussé l ’ in- 

suite envers moi jusqu'à me chasser de votre maison. Craignez que je ne \om 
rende une plus grande insulte d’ ici à peu de temps.

M a r i e - A n ne  A r a b i n .

Cette lettre, continue M. Hatciiell, est timbrée de la pos
te, avec la date du mois d’août 1842. La Cour verra que 
cette demoiselle a perdu la mémoire, car elle affirmait tout 
à l’heure qu’elle n’avait jamais été chassée de la maison de 
M. Arahin.

Marie-A nne Carroll : Cette lettre prouve que je  me plaignais 
d’une insulte, et elle se rapporte à la correspondance volumineuse 
de M. Arabin, que je  mets sous les yeux de la Cour. M. Arabin 
me parlait comme un amant parle à sa maîtresse ; on ne dira pas 
qu’il y ait la moindre équivoque sur la nature de nos liaisons.

M. Hatciiell soutient que le procès a été intenté à l’in
stigation d’un homme de loi que M. Arabin a fait suspendre 

I de ses fonctions, pendant qu’il était lord-maire de Dublin.
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L’homme de loi s’est vengé en excitant Marie Carroll a faire 
de cette cause un épouvantail pour extorquer de l’argent au 
dernier chef de l’administration municipale.

« Les lettres produites ne portent aucune suscription; la vérité 
est qu’elles ont été adressées à Marie Carroll elle-même, et non à sa 
lille. Marie Carroll était jalouse d’une certaine demoiselle nommée 
Anne White : elle voulait absolument que M. Arabin renonçât à ses 
relations, quelles qu’elles fussent, avec cette jeune personne; elle a 
eu l’infamie de prendre sa propre fille pour confidente, et d’en
voyer Marie-Anne chez M. Arabin, pour remplir un honteux mes
sage.

Tel est le sens delà lettre qui vient d’être lue; et, si dans les 
lettres de M. Arabin il est des passages qui accusent malheureuse
ment de mauvaises mœurs, on n’y verra du moins aucune trace de 
paternité incestueuse : les expressions banales d’amour, les protes
tations de tendresse qu’on y  trouve, ne sauraient se prêter à une 
pareille interprétation.

Je ne voudrais pas, a ajouté le défenseur, invoquer une autre 
preuve de la bonté de notre cause, que le choix fait par la plai
gnante, des assises du comté de W icldow, pour susciter à M. Ara
bin ce procès inique. Les faits de séduction prétendue auraient 
eu lieu, dit-on, dans ce comté, mais il y a longtemps que ni la 
plaignante ni le défendeur n’y ont plus leur domicile ; c’est à Du
blin, où demeurent maintenant la demoiselle Carroll et scs trois 
enfans, que l’on aurait dû nous attaquer; on s’en est bien gardé, 
parce que M. Arabin est honorablement connu comme dernier lord- 
maire; les plaignantes y  sont aussi parfaitement connues, mais 
sous de tout autres rapports. Tout le monde sait que la mère tient 
la conduite la plus irrégulière; elle passe les journées à s’enivrer; 
c’est dans cet état qu’elle s’est présentée nombre de fois chez M. 
Arabin pour lui demander de l’argent. Je m’abstiens de parler de 
Marie-Anne, mais j ’ai tout lieu de croire qu’elle marche sur les 
traces de mademoiselle sa mère, et l’on signale assez généralement 
un jeune commis-marchand comme le père de la petite fille à la
quelle on a eu l’audace de donner au baptême le nom de Gemima 
Arabin. »

M . le  ju g e  Bail a fait le  résu m é des d ébats, et an n on cé  aux 
ju r é s  q u e  c ’éta it h eu x  q u ’app arten a it ex c lu s iv em en t le d r o it  
d e  d ém ê ler  la v é r ité  au m ilieu  des n uages q u is e m b la ie n t l ’o b -  
s cu r c ir . « Si vou s  p en sez , a -t - i l  d it , q u e  la d én on c ia tion  soit 
l ’e ffe t d ’u n e  cr im in e lle  sp écu la tion , vou s  n ’h ésiterez p o in t à 
la r e p o u s s e r ; m a is , s’ il v ou s  est d ém on tré  q u e  M . A ra b in , 
après a v o ir  co rro m p u  la m è r e , a en tra în é  sa p r o p re  fd le  
dans la d éb a u ch e  la p lu s d ép ra v ée , vou s  satisferez à la fo is , 
p a r  l ’a lloca tion  des d om m a g es -in té rê ts  , les v ictim es  d e  sa 
co n d u ite  cou p a b le , e t la s o c ié té  o ffen sée , ca r  l ’a ccu sé  n ’a 
p o in t  n ié  q u e  M a rie -A n n e  fû t  sa fille . »

L e ju r y  a a ccord é  à la p la ig n an te  1 ,0 0 0  liv res  s ter lin g  
(2 3 ,0 0 0  fr .)  d e  d om m a g e s -in té rê ts , e t s eu lem en t 6  den iers  
s ter lin g  (6 0  c e n t .)  p o u r  les fra is .

C ette d éc is ion  a b ea u cou p  é to n n é , n on -seu lem en t le  p u b lic , 
m a is , à ce  q u ’ il p a ra ît , la C ou r e lle -m êm e .

M . A rab in  se p rop ose  de  d em a n d er  à la p roch a in e  session 
l ’an n u lation  d e  la sen ten ce , p o u r  v io la tion  des règ les  d e  la 
p ro cé d u re  en  ce tte  m a tière . L ’esp rit d e  p arti s’en  est, d it -o n , 
m ê lé  ; le  ju r y  protestan t aurait été  ch a rm é  de  v o ir  com p rom is  
dans cette  gra ve  affaire le  partisan  d éc laré  d ’O ’C on n ell e t des 
rap p cllistes .

QUESTIONS DIVERSES.
F'ABRIQUES D'ÉGLISES. —  AUTORISATION DE PLAIDER. —  ADMI

NISTRATEURS.

Les administrateurs de fabriques d’étjlises ne peuvent ê tr e  valable
ment autorisés à ester en justice, au nom des fabriques, à leurs 
frais et sous leur responsabilité personnelle.

L ’art. lîiO de la loi communale ne leur est pas applicable par ana
logie. Décret du 50 décembre 1809.
D ans u n  p rocès  ex istan t d ev an t le  T r ib u n a l d e D in a n t , re 

la tivem en t à la con cession  d ’u n  b a n c  dans l ’ég lise  d ’É prave, 
le s fa b ric ien s  d e c e ttc  ég lise  se p ré s e n ta ie n te n ju st ice p o u rp la i-  
d e r , au n o m  de  la fa b r iq u e , à leu rs fra is e t sou s leu r  re sp on 
sab ilité  p e r so n n e lle .—  Ils éta ien t p ou rv u s  d ’u n e  au torisation  
d e  la D ép u ta tion  d u  C onseil p rov in cia l d e  N a m u r, en  date du 
2 3  n ov e m b re  1 8 3 8 , leu r  d é liv rée , sous ce tte  co n d it io n , en

vertu de l’art. 130 de la Loi com m unale, qu’ils croyaient ap
plicable, par analogie, aux fabriques d ’églises.

La dame Herman et son fils ont contesté la validité de pa
reille autorisation par les m otifs adm is dans le ju gem en t qui 
suit :

JiGEMENT. — « Attendu qu’une fabrique d’église, pour ester en 
justice, doit être autorisée légalement; que l’autorisation accordée 
à la fabrique de l’église d’Épruve en date du 25 novembre 1858, 
dont les défendeurs se prévalent porte que ; «le conseil de fabrique 
de l’église d’Éprave est autorisé à ester en justice aux fins de cette 
instance, aux frais personnels de ses membres. »

• Attendu que ni le décret du 30 décembre 1809, ni aucune 
loi sur la matière, ne permettent une autorisation semblable ; que 
si, en vertu de l’art. 150 de la loi communale, un ou plusieurs ha- 
bitans peuvent, à défaut du conseil communal, ester en justice au 
nom de la commune, moyennant l’autorisation de la Députation 
permanente du Conseil provincial, en offrant sous caution de se 
charger personnellement des frais du procès, c’est par exception et 
uniquement parce que la loi l’exprime formellement;

» Attendu qu’on ne peut, sans outre-passer la loi, étendre par 
analogie un cas purement exceptionnel à un autre cas non exprimé ; 
qu’ il suit de là, qu’aussi longtemps qu’une telle exception n’est pas 
écrite formellement dans la loi, les Tribunaux ne peuvent avoir 
égard à des autorisations de la nature de celle dont il s’agit dans 
l’espèce, sans contrevenir à l’art. 107 de la Constitution, qui leur 
impose l’obligation de n’appliquer les arrêtés provinciaux qu’au- 
tant qu’ ils sont conformes aux lois ;

» Attendu qu’ il suit de ce qui précède que la fabrique n’est pas 
représentée et qu’il devient inutile dès-lors d’examiner le fond de 
la demande;

» Attendu que les défendeurs, en agissant comme ils l’ ont fait, 
ont réellement causé du dommage au demandeur ;

» Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. H en r i , substitut du 
procureur du Roi, en ses conclusions conformes,dit que la fabrique 
de l’église d’Éprave n’est pas autoriséeà se défendre contre l’action 
dont il s’agit... la condamne etc.; condamne les défendeurs per
sonnellement aux dépens pour tous dommages-intérêts. (Du 31 jan
vier 1846. Tribunal de Dinant. Affaire H e rm an  e t  f i l s c . l ’ é g l ise  
d ’ É p r a v e . Plaid. MMC" W a la  c . L a m b e r t .)

VESTE ----  REVENTE. —  FOLLE ENCHÈRE. ---- CRÉANCIER. ------MAN
DATAIRE.

Dans une vente publique d’ immeubles, le vendeur peut se réserver la 
faculté de revendre, sans intervention de justice, à la folle enchère 
de l’acquéreur constitué en retard de payer le prix.

Les créanciers du vendeur peuvent exercer cette faculté.
Le créancier qui agit peut se rendre adjudicataire ; autrement dit, 

il n ’est pas à considérer comme mandataire, et l’article 159G du 
Code civil ne lui est pas applicable.

Ces question s se son t p résen tées  au T ribu n a l d e  M a rch e , 
(L u x em b ou rg ), sur l ’o rd re  d u  p r ix  d e  la rev en te , p r o v o q u é  
p a r  action  o rd in a ire , eû  ég a rd  q u ’ il n ’y  avait pas p lu s de 
tro is  créa n ciers  in scrits . Il y  a é té fa it  d r o it , le  2 0 d é ce m b re  
1 8 4 3 , ainsi q u ’il su it :

Jvgement. — « Vu l’acte de vente publique , du 50 novembre 
1841, reçu par Denis , notaire au canton de Vielsalm, par lequel 
Lodomez, père et fils, en vendant certains immeubles dont s’est 
rendu adjudicaire le sieur Nikclmann, ont stipulé cette clause ré
solutoire:

» A défaut par l’acquéreur de remplir exactement les charges et 
conditions, qui lui sont imposées , sa vente sera résolue de plein 
droit, s’ il plaît ainsi aux vendeurs après la simple notification d’un 
commandement resté sans cfTct; et pourront ensuite les vendeurs, 
même les créanciers inscrits en premier rang, sans l’intervention 
des vendeurs, faire procéder, sans autre formalité ni intervention de 
justice, à la revente des objets adjugés à cette vente. La revente 
s’opérera de la même manière que l’adjudication primitive, et à 
l’entière exclusion de celui ou de ceux dont le défaut aura pro
voqué cette mesure. »

» Vu également les pièces de la purge civile des hypothèques 
grevant les biens ; l’ordre du prix de cette vente, dressé entre les 
créanciers inscrits , sur la poursuite de l’adjudicataire , en vertu 
duquel celui-ci a été mis en demeure de payer la collocation au 
profit de la Société demanderesse ;

» Vu l’acte de revente publique, sur folle enchère, devant le dit 
notaire Denis, du 19 mars 1844, à la requête de la dite Société, 
qui s’est rendue adjudicataire ;
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» Attendu que la clause de voie parée, ou de revente à la folle 
enchère de l’adjudicataire qui ne satisfait pas aux conditions de la 
vente, est un moyen d’execution que la loi ne réprouve nulle part 
et dont elle prescrit meme l’emploi contre l’adjudicataire en re
tard dans les ventes sur expropriation forcée (art. 737 du Code 
de procédure civile) ;

» Attendu que cette clause de revendre, ayant été expressément 
stipulée par les vendeurs , à l’acte du 30 novembre 1841 , leurs 
créanciers colloqués sur le prix, et particulièrement lu Société de
manderesse, ont p u , à défaut de paiement de leurs bordereaux de 
collocation , et après mise en demeure , exercer le droit des ven
deurs, leurs débiteurs, en vertu de l’art. 11G7 du Code de com
merce, et par suite faire revendre, lesbiens en la forme convenue, 
à la folle enchère de l’adjudicataire;

» Attendu que cette revente, poursuivie et consommée par l’acte 
ei-dessus visé, du 19 mars 1844, a eu lieu publiquement, authen
tiquement, en la forme convenue , et que ni fraude ni dol n’ont été 
articulés ;

» Attendu que la Société demanderesse, en poursuivant cette 
revente, a exercé un droit que lui conférait personnellement l’ar
ticle 1160 du Code de commerce , un droit ne relevant pas de la 
volonté de scs débiteurs, ni ne s'opérant pour eux ni en leur 
nom , un droit dérivant du principe général que les biens du dé
biteur sont le gage des créanciers ;

» Attendu qu’en agissant ainsi, il n’y a pas lieu de lui faire ap
plication de l’art. 11)96 du Code civil, qui frappe d’ incapacité d’ac
quérir le mandataire à l’égard des biens qu’il est chargé de vendre; 
qu’au contraire, cette position de la Société demanderesse peut être 
assimilée à celle du créancier qu i, en cas d’expropriation forcée 
poursuit la revente sur la folle enchère de l’adjudicataire qui n ’a 
pas satisfait aux conditions, et auquel on ne peut refuser la faculté 
de se rendre adjudicataire;

» Pour ces motifs , le Tribunal, statuant sur le profit du défaut, 
joint au fond, à l’ égard du défendeur Lodomez, par jugement du 
28 juin dernier, lequel a continué de faire défaut, et faisant droit 
entre toutes les parties, déclare bonne et valable la vente dont il 
s’agit, opérée le 19 mars 1844; par suite, passant à la distribution 
du prix, etc., etc. » (Du 20 décembre 1845. —  Tribunal civil de 
Marche.)

Observation. —  V. sur la légalité de la clause de voie 
parée, Belgique Judiciaire I, 291, et II, 1606, l’arrêt de cas
sation de Berlin, rendu dans la même affaire.

CHRONIQUE.
» - > •  T R I B U N A L  C O R R E C T I O N N E L  D E  P A R I S .  —  U N  M A R I  D É B O N N A IR E . 

Quinneboit est prévenu de vagabondage et comparait de ce chef de
vant la police correctionnelle.

M. l e  p r é s i d e n t . •— Vous n’avez pas de domicile?
Le p r é v e n u . —  Mais vous êtes bien bon... Des fois j ’en ai, des 

fois j ’en ai pas... selon l’ idée de mon épouse.
Si vous êtes marié, pourquoi ne restez-vous pas avec votre 

femme ?
Tous êtes trop bon ... C’est elle qui ne le veut pas... Elle me met 

à la porte de temps à autre, en me disant : « Goret, va chercher ta 
pâtée au coin des bornes. »

—  Pourquoi votre femme vous renvoie-t-cllc? Est-ce que vous 
vous conduisez mal?

—  Je ne me conduis pas du tout, vu que je ne peux pas me tenir 
sur mes jambes, comme vous pouvez le voir. J’ai 57 ans, et vous 
m’en donneriez bien 80, je parie.

—  Ainsi, vous ne travaillez pas?
—  Incapable... je  n’ai pas plus de force qu’une fourmi.
—• Comment vivez-vous?
—  Vous êtes bien bon ; je vis enfaisanthabituellemcnt mes trois 

petits repas par jour : déjeuner, dîner et souper.
—  Comment vous les procurez-vous, puisque vous ne travaillez 

pas ?
—  Ma femme a de quoi, et quand elle n’est pas dans ses hu

meurs, elle me fait la soupe... Le jour en question, elle m’avait 
renvoyé dès le matin, parce que j ’avais marché sur la patte du chat, 
et elle m’avait défendu de revenir. Pour lors, je me suis serré le 
ventre et je m’ai couché dans la rue.

Le Tribunal condamne cet époux débonnaire à huit jours d’em. 
prisonnement.

b - k C o m m o n - p l e a s . — P r o m e s s e  d e  m a r i a g e . —  R u p t u r e . —  D om 
m a g e s . — Une rupture de promesse de mariage a conduit devant 
le Tribunal Miss Calicott, jeune personne du plus haut mérite, 
âgée de 19 ans, et M. Beagin, qui déclare qu’ il n’a jamais promis

mariage, que cependant actuellement il ne le refuse pas, et que la 
plainte a été trop tôt portée devant la Cour.

L’avocat de Miss Calicott, après avoir énuméré les qualités 
personnelles de sa cliente, et la parfaite considération dont elle est 
entourée, établit qu’ellea été contrainte à former cette plainte con
tre M. Beagin, jeune homme de 26 ans, qui, après avoir tout tenté 
pour s’emparer de scs affections, et lui avoir promis mariage, a 
violé sa parole de la manière la plus outrageante.

Présenté au père de la jeune personne, M. Beagin se fit recevoir 
comme prétendu chez les amis de l’honorable famille de Miss 
Calicott; pendant plus d’une année il lui fit une cour assidue, 
loua une maison à Maidenhill, la fit meubler avec soin, et les pré
paratifs du mariage furent poussés si loin que les robes de la ma
riée furent achetées le 24 août dernier. M. Beagin engagea Miss 
Calicott à venir voir si leur maison future lui convenait. Profi- 
lantdecctte occasion, il lui dit, en tête à tête, que malheureusement 
il ne pouvaitréaliserlc projet qu’il avait eu de l’épouser, car après 
toutes ees dépenses-là payées, il ne lui resterait plus environ que 
5 à 400 livres de fortune.

Interpellé par la famille et les amis de la jeune personne, 
M. Beagin persista dans cette allégation, fausse en tous points, 
ainsi que le prouvent toutes ses relations sociales. Il déclare n’avoir 
aucun reproche à formuler contre Miss Calicott, et offre de l’é
pouser pour concilier l’alfaire.

Mais la famille, se fondant sur les tristes conséquences qui ré
sulteraient inévitablement d’un mariage contracté sous de tels 
auspices, se refuse à tout arrangement de cette nature.

Le président condamne M. Beagin à 500 liv. de dommages-in
térêts.

NOUVELLES-
® - r  F u n é r a il l e s  de  m . ru. d u p in . —  Le 5  mars ont eu lieu à 

Clamecy les funérailles du célèbre avocat. MM. Duvergier, bâ
tonnier , M. Paillet, Marie et Chaix-d’Est-Angc, anciens bâ
tonniers, M. Delangle avocat-général à la Cour de cassation, égale
ment ancien bâtonnier du barreau de Paris, des députations des 
barreaux de Joigny, Auxerre, Avallon, les préfets de l’Yonne et de 
la Nièvre, les membres du Tribunal civil et du Tribunal de com
merce de Clamecy, en costume, les avocats, les avoués, les juges de 
paix des cantons voisins formaient la tête du cortège. Le deuil était 
conduit parM. Eugène Dupin, fils du défunt, et par ses oncles, MM. 
Dupin aîné, procureur-général, et le baron Ch. Dupin.

T r a n sl a t io n  d e s  c e n d r e s  d e  tut  m  un. —  Robert-Joseph Po
thier, legrand jurisconsulte, mort à Orléansàla fin de février 1772, 
fut inhumé le 4 mars dans le Grand-Cimetière d’Orléans, situé 
au centre de la ville, en face de la cathédrale.

En l’année 1825, la ville ayant fait construire sur l’emplacement 
de ce cimetière les halles aux grains, les restes de Pothier furent 
recueillis soigneusement, enfermés dans un cercueil de plomb et 
tranférés avec pompe dans la cathédrale.

Pothier était janséniste. Cette circonstance fit naître quelques 
difficultés; le clergé aurait voulu, qu’au lieu d’être déposées dans 
la cathédrale, les cendres du grand jurisconsulte fussent portées 
dans l’un des cimetières de la ville. On trouva un moyen terme; 
on choisit, dans le lieu saint, un emplacement qui n’était point 
chapelle, et la cérémonie de la translation eut lieu le. 17 novem
bre 1823.

Cette année, au grand scandale de ceux qui sont jaloux de la 
conservation des grands édifices religieux, dans leur unité cl 
dans leur intégrité, malgré les vives réclamations que ce projet 
avait soulevées, l’emplacement de la sépulture de Pothier fut pré
cisément choisi pour en faire une sacristie parallèle à celle qui 
existe du côté opposé, et destinée principalement à l’évêque et aux 
membres du chapitre de Sainte-Croix. Ce sont ces constructions 
nouvelles qui ont nécessité la translation des cendres de Pothier 
dans un emplacement voisin, ayant comme le premier forme de cha
pelle, mais sans autel, et occupé, pendant la célébration des offices 
du dimanche et des fêtes, par les bancs d'une pension.

La translation a eu lieu le 2 mars, sans aucune espèce de pompe, 
le barreau n’avait reçu aucune invitation officielle, quelques magis
trats assistaient à la cérémonie en habit de ville. L’évêque, à la tête 
du clergé, a prononcé les prières d’usage.

ACTES OFFICIELS-
C ir c u la ir e

A M M . les procureurs généraux près les Cours d’appel, procureurs 
du Boi chargés des fonctions de procureur criminel et à M M . les 
gouverneurs des provinces.
Suivant l’art. 4 delà loi du I er mars 1832, « les jurés domici- 

tiés à plus d’un demi-myriamètre (I lieue) de la commune où se
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tiennent les assises pourront réclamer une indemnité de 3 fr. 17 
centimes pour chaque, jour de séjour pour toute la durée de la série. 
Me seront pas comptés les jours où le juré, devant se trouver pré
sent, n’aura pas répondu à l’appel. »

Il s’est élevé la question de savoir ce qu’il faut entendre par 
jour de séjour.

L’art. 96 du décret du 18 juin 1811 et l’art. 3 du décret du 7 
avril 1815 qui accordent une indemnité de séjour aux témoins, 
médecins, chirurgiens, experts, interprètes, sages-femmes, gen
darmes, gardes champêtres et forestiers, qui sont obligés de pro
longer leur séjour dans la ville où se fera l’instruction de la procé
dure et qui ne sera point celle de leur résidence, refusent formelle
ment cette seconde indemnité aux jurés. Le législateur de 1832 
est venu faire cesser différence, cette exception, en faisant rentrer 
les jurés dans le droit commun établi en 1811 pour les agens de 
justice.

La même règle est également applicable aux militaires en acti
vité de service qui séjournent forcément hors de leur garnison ou 
cantonnement (articles 51 et 96 du tarif de 1811).

Pour que le juré ou le témoin ait droit h une indemnité de sé
jour, il faut qu’ il ait séjourné forcément, qu’il ait découché hors du 
lieu de sa résidence, dans la ville où ils étaient appelés l’un à sié
ger, l’autre à déposer.

Les frais de cette nature ne sont alloués aux témoins que lors
qu’ ils n’ont pu quitter, le jour de leur arrivée, la ville où ils ont 
déposé, soit parce que leur audition n’a été terminée qu’après la 
clôture du bureau d’enregistrement, ce qui les empêcherait de 
toucher leur taxe, soit parce que la cause a été remise. Ces circon
stances doivent être indiquées dans la taxe.

On refusera l’ indemnité de séjour au juré qui peut retourner 
dans ses foyers le jour même indiqué dans l’acte de notification de 
l’extrait de la liste, c’est-à-dire à celui qui, le premier jour de la 
session, tout en répondant à l’appel, se fait dispenser; à celui qui 
n’étant pas désigné par le sort pour faire partie du jury de juge
ment dans la seule affaire à juger, obtient immédiatement la per
mission de retourner; à celui qui, le dernier jour de la session,est 
libre de partir et ce assez tôt pour pouvoir toucher sa taxe une 
heure après le coucher du soleil, qui est le moment où se ferme le 
bureau d’enregistrement.

L’éloignement du domicile du témoin ou du juré ne change rien 
à ces principes, car l’un et l’autre reçoivent des frais de voyage 
proportionnés au nombre de inyriamètrcs qu’ils ont parcourus.

Ainsi le témoin ou le juré qui est retenu jusqu’au deuxième 
jour, par exemple, s’ il comparaît le 18 et part le 19, touchera l’ in
demnité d’un jour de séjour; s’ il est retenu jusqu’au troisième 
jour, par exemple, s’il comparait le 18 et part le 20, il touchera 
les frais de deux jours de séjour, et ainsi de suite.

Le Ministre de la justice, 
Baron J. d ’ a n e t h a n .

Circulaire.

A MM. les procureurs généraux des Cours d’appel et procureurs du roi 
des Tribunaux de première instance.

Bruxelles, le 4 mars 1846.
Les aspirans au notariat qui désirent être admis à l’examen par 

les Chambres de discipline doivent adresser leur demande au 
gouvernement.

Cette marche, que prescrit l’arrêté du 18 décembre 1814, 
n’est pas toujours suivie, et des Chambres de discipline délibèrent 
sur les demandes de l’espèce qui leur sont adressées directe
ment.

Je vous prie, Messieurs, de veiller à la stricte exécution des 
prescriptions dudit arrêté.

A l’avenir les aspirans devront, pour pouvoir subir les 
épreuves préalables à l’obtention du certificat de capacité et 
de moralité, joindre à la requête qu’ ils adresseront à cette 
fin au gouvernement, les pièces constatant l’accomplissement 
des conditions requises par l’article 55 de la loi du 25 ventôse 
an XI.

Le ministre de la justice, baron J. d’Anethan.

s -v  S u r s is . — Par arrêté royal du 2 mars, il est accordé à A. 
De Gandt-Vander Schueren, à Gand, un sursis d’une année à dater 
du 5 mars, sous la condition d’administrer ses affaires avec le con
cours de MM. N. J. Claus et A. Verhaeghe, et d’adresser tous les 
trois mois un bilan au ministère de la justice.

3 - r  J uge de  p a i x . —  N o m in a tio n . —  Par arrêté du 26 février 
1846, H. Alcn, juge de paix suppléant, remplace,àHasselt le juge 
de paix Cudell décédé.

A v o u é . —  N o m in a tio n . —  Par arrêté royal du 2 mars, A.

Clermont est nommé avoué à la Cour de Liège, en remplacement de 
son frère, démissionnaire.

b - k H u issie r s . — N o m in a t io n s . —  Par arrêtés royaux du 2  mars, 
sont nommés P. J. Grouy, huissier au Tribunal de Mons, et M. 
Thiclens, huissier au Tribunal de Tongrcs, ce dernier en rempla
cement de l’huissier Grys, décédé.

m - r  N o t a ir e . —  C h a n g e m e n t  d e  r é s id e n c e . — Par arrêté du 2 
mars, la résidence du notaire J. F. Dauphin est transférée de Filot 
à Xhoris.

» -> -  N o t a ir e . —  N o m in a t io n . —  Par arrêté royal du 2mars, J. 
B. Wielant remplace, comme notaire à Hérinnes, son père,' démis
sionnaire.

®->- J uge d e  p a ix  s u p p l é a n t . —  N o m in atio n  — T.Platton, avo
cat, remplace à Tirlcmont le jugede paix suppléant Raeymaeckcrs, 
appelé à d’autres fonctions.

RÉCLAMATION.
Nous avons trouvé par hasard dans une feuille de Liège 

la lettre suivante, qui aurait beaucoup plus naturellement 
trouvé sa place dans la B e l g iq u e  J u d ic ia ir e ,  o ù  nous nous se
rions empressés de l’accueillir:

Monsieur,
Vous reproduisez dans votre numéro de samedi la relation d’un 

procès pendant devant le Tribunal de commerce de Bruxelles, où 
l’on attaquerait de nullité un exploit signifié par mon ministère, à 
la requête de l’un de mes cliens, au domicile élu chez moi, par la 
partie notifiée.

S’il n’était question dans cet article que de la validité d’une telle 
signification, je n’aurais certes pas pris la peine d ’y répondre : la 
loi a prévu tous les cas de nullité pour les exploits; elle ne com- 
mine aucune prohibition dans l’hypothèse dont il s ’agit; c’était 
donc, à mon avis, le cas de so référer à l’art. 1050 du Code de 
procédure, qui porte : « Aucun exploit ou acte de procédure ne peut 
» être déclaré nul, si la nullité n ’en est pas formellement prononcée 
» par la loi. «

Mais, à cette occasion, l’écrivain de la Belgique Judiciaire, dont 
vous avez extrait le compte-rendu, s’est permis d’ajouter au texte 
de l’exploit critiqué. ïl dit que je  l’ai signifié parlant à M. Goujon, 
d e  m o i p a r f a i t e m e n t  c o n n u ; ces derniers mots sont de l’invention 
du rédacteur de l’article; c’est une mauvaise plaisanterie, indigne 
de la part d’un journaliste qui sc respecte.

Comme vous avez été induit en erreur, M. le rédacteur, au sujet 
du compte-rendu dont je  me plains, je  vous prie de la rectifier en 
insérant cette lettre, etj’espère que les autres journaux qui ont repro
duit l e  p u f f  de la Belgique Judiciaire auront l’impartialité de pu
blier aussi ma réponse.

Agréez, etc. Fréd. G oujon , huissier.

Nous nous hâtons de déclarer que le texte de l’exploit, 
vérifié depuis, ne porte aucunement la mention que M. Gou
j o n  S O I T  C O N N U  D E  L U I - M Ê M E .

Ces mots, contre lesquels l’honorable huissier segendarme, 
sont de l’invention de Me J a m o t t e ,  cuique suurn, qui a eu l e  
grand tort d’ajouter sa glose à un texte suffisamment clair.

Nous rétablissons donc la pureté primitive et la candeur 
originelle du parlantà; ainsi nous témoignerons, comme dit 
M. Goujon, de notre respect pour nous-mêmes, et nous con
serverons aux sourires de nos arrières-petits-fils un échan
tillon précieux du style barbare que la procédure n’a point 
encore dépouillé au XIXe siècle. —  L’exploit débute ainsi :

» L’an f 845, le 27 décembre, à la requête deM ..., ex-commis de 
banquier, domicilié à Liège, Moi, F r é d é r ic  Joseph  G ou jo n , huis
sier admis et immatriculé au Tribunal de l ro instance, séant à 
Liège, y domicilié, dûment patenté, soussigné, ai signifié, et dé
claré à M ..., marchand-tailleur de pierres, domicilié à Bruxelles, 
rue de Louvain, n° 16, en son domicile élu, à Liège, chez l’huissier 
G ou jo n , quai de la Sauvcnière, à Liège, n° 146 audit Liège, OU 
ETANT ET PARLANT AU DIT HUISSIER GOUJON JE LUI A I...

Comme on le voit, l’huissier Goujon, volant d’exploits en 
exploits, s’est dit, en rentrant sous sa tente :

C ’ e s t  h v o u s ,  m o n  e s p r i t ,  à  q u i  j e  v e u x  p a r l e r ,

puis il s’est notifié, avec un certain air impératif,de certaines 
choses qu’il savait déjà, mais en faisant semblant de rien et 
feignant de feindre pour mieux dissimuler. De tout quoi, 
l’original achevé, il s’est laissé copie, parlant comme ait est 
dont acte coût cinq francs.

I M P R I M E R I E  D E  W O H T E R S  F R È R E S ,  É D I T E U R S , R U E  b ’ a S S A U T , 8 .
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
g a z e t t e  s e s  t r i b u n a u x  b e l g e s  e t  é t r a n g e r s .

SCIENCE DU DROIT —  LÉGISLATION —  JURISPRUDENCE —  NOTARIAT —  DÉBATS JUDICIAIRES.

Quoique l’affaire de MM. Deridder et Borguet n’ait pas 
cessé depuis un mois d’exciter assez vivement l’attention pu
blique, nous nous sommes abstenus de reproduire les bruits 
qui ont circulé pendant la marche de la procédure crimi
nelle. Plusieurs raisons nous ont portés à agir ainsi. Nous 
pensions que, dans une affaire dont les moindres détails 
étaient accueillis avec une maligne curiosité, il importait 
surtout de ne pas augmenter par des renseignemens, ou en
tièrement faux, ou nécessairement incomplets, les préven
tions que le rapport fait à la Chambre par la commission 
d’enquête avait fait naître contre des hommes placés dans 
l’impossibilité absolue de se défendre. Nous avons cru aussi 
que l’intérêt de la vindicte publique s’unissait à l’intérêt des 
accusés pour nous commander la réserve. Si la loi accorde à 
l’autorité judiciaire le terrible droit d’infliger aux accusés la 
torture du secret, ce n’est point pour permettre que les jour
naux ébruitent au dehors ce que l’on a voulu empêcher l’ac
cusé lui-même d’ébruiter ou de connaître.

Il parait que tout le monde ne partage pas notre ma
nière de voir, car l’instruction de ce procès se fait pour ainsi 
dire au grand jour. Toutes les démarches des magistrats sont 
connues; les visites domiciliaires ne sont couvertes d’aucun 
mystère; on indique avec fidélité les noms des témoins, la 
durée des interrogatoires; en un mot, chacun pénètre dans 
la conduite de la cause. Le cabinet du juge d’instruction est 
une maison de verre, pleine d’échos. Chaque matin les jour
naux donnent le bulletin de la veille et, chose plus incroya
ble, il en est un parmi eux qui dès le premier jour s’est en
gagé à tenir ses lecteurs au courant de la procédure. Ces in
discrétions, de quelque part qu’elles viennent, et dans 
quelque butqu’ellessoient commises, ontànos yeux un grand 
tort. Le Code d’instruction criminelle a livré au pouvoir 
discrétionnaire des juges d’instruction la maison de chaque 
citoyen, car il suffit d’une simple présomption pour légitimer 
ces invasions des domiciles qui ont été si fréquentes dans le 
procès de MM. Deridder et Borguet. Or, il semble que c’cst 
bien assez de pénétrer dans les secrets des familles, de lire, 
de scruter les papiers domestiques, sans donner encore de 
la publicité à des mesures qui étaient tolérées avec impa
tience même sous le régime impérial.

D’ailleurs, l’emploi excessif de pareils moyens pourrait avoir 
des conséquences fort tristes. L’effet que vont produire à 
l’étranger ces visites domiciliaires, si multipliées, qui s’adres
sent de préférence aux membres d’un corps savant, sera vé
ritablement déplorable. L’honneur national est commis à la 
garde tout aussi bien des fonctionnaires de l’ordre judiciaire 
que duplus obscur citoyen. C’est une maxime de conduite que 
personne ne devrait perdre de vue. On ne devrait pas oublier 
que ce sont des ingénieurs belges qui ont mis le Continent 
en possession des chemins de fer ; qu’actucllement encore ce 
sont des ingénieurs belges qui suppléent en Portugal, en 
Sardaigne, dans la Hesse électorale à la pénurie d’hommes 
de l’art; qu’en un mot le corps belge des ponts et chaussées 
est depuis longtemps tenu en haute estime par l’Europe 
entière.

Avant de soumettre des hommes en évidence, des hommes 
aussi honorables, à des mesures qui laissent toujours après 
elle quelque discrédit ou quelque soupçon, l’importance et la 
nécessité devraient en être parfaitement démontrées. Que 
si la recherche de la vérité exige réellement ces investiga
tions multipliées, toujours est-il qu’elles devraient se faire en 
silence et que le moment n’est pas venu d’appeler sur elles 
le grand jour de la publicité.

Mais ceci n’est qu’un médiocre sujet de reproche auprès

de ce qui s’est fait depuis. Des avocats que leur profession 
avait mis en rapport, même indirect, soit avec les accusés 
soit avec d’autres personnes étrangères à l’accusation, ont été 
questionnés par le juge instructeur. Si des indiscrétions n’ont 
pas été commises, c’est à leur fermeté, à l’intelligence de 
leur devoirs qu’il en faut rapporter le mérite. Cette première 
tentative avortée n’a point attiédi le zèle des investigateurs 
et ils ont demandé au secret des dossiers ce que la bouche 
de l’avocat refusait de faire connaître. Des lettres ont été sai
sies, adressées par un membre du conseil de discipline à l’un 
de ses cliens et ce client n’est pas même en cause.

Nous nous sommes en d'autres circonstances exprimés avec 
assez d’énergie et de franchise sur les poursuites du parquet, 
nous l’avons loué assez souvent de son courage et de son im
partialité envers toutes les classes sociales pour qu’on ne 
puisse attribuer qu’à notre respect pour la magistrature la 
juste susceptibilité qu’éveillent en nous des actes où l’on ai
merait à retrouver ce calme, ce respect des convenances qui 
sont les cuirasses les plus assurées contre les attaques dont 
la magistrature est l’objet depuis quelque temps.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE

Capital.
NULLITÉ.

COUR D 'A P P E L DE BR U XEL LE S-
Troisièm e Chambre. — Présidence de IU.

PARTAGÉ. —  ERREUR DE DROIT. —  PRESCRIPTION.
—  TITRE. —  USUCAPION.

La prescription de dix ans, contre l’action en nullité d ’une conven
tion, peut être invoquée pour la première fois en degré d’appel.

Le défendeur, qui a laissé passer en force de chose jugée deux inter
locutoires sur le fond et a concouru aux devoirs de preuve ordonnés, 
peut encore être admis à opposer la prescription en appel.

L ’acte de partage et de liquidation, par lequel l'un des contractons 
cède des biens à son co-parlogeant, pour extinction de ce qu’ il re
connaît luidevoir, constitue untitre translatif de propriété,habile à 
fonder l’usucapion.

La prescription de dix ans, contre Vaction\en nullité d ’uncontmt, fon
dée sur l’erreur de droit, court du jour de la signature de l’acte. 

(d e l i g n e  c . r o m  a l .)

J. B. Deligne, père des parties en cause, épousa, à Nivelles 
en 1794, Louise Delannoy.

Pendant son mariage il n’acquit aucun immeuble, mais son 
épouse en avait apporté plusieurs.

De cette union naquirent la dame Bornai et un frère, du 
nom de Ferdinand Deligne.

Louise Delannoy mourut peu après la naissance de ses en- 
fans, et J. B. Deligne convola en secondes noces, le 12 août 
1796, avec Marie-Catherine Bande.

Du second mariage est né Jean Deligne.
J. B. Deligne, père, est mort le 12 juin 1815.
A son décès, sa veuve resta en possession des immeubles 

provenus de la première épouse de son mari, d’un immeu
ble acquis durant la seconde communauté, et des meubles 
que lui assurait en propriété la Coutume,

En 1825, la dame Bornai, fille du premier lit, non encore 
mariée à cette époque, passa une convention avec sa belle- 
mère et son frère consanguin, par laquelle il fut arrêté p a ry^ - 
tage et liquidation de tout ce que les parties possédaient wÔ 
commun, à quelque titre que ce fût.

Jean Deligne et sa mère obtinrent des immeubles, fi 
mant une part de ceux délaissés par Louise Delannoy et 
à titre d’hérédité, de récompense, méliorations faites aux biens -  v  
tenus en commun, ou tout autrement, de quelque chef que ce * 
soit, et pour en jouir en toute propriété.

Le sieur Deligne opposa son titre de 1825.
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Lesdettes des partiesfurcntréunies en unemasse et mises : 
un tiers à charge de la dame veuve Deligne, et deux tiers 
à charge de sa fille.

Les meubles meublans furent partagés en deux, quoique la 
dame Bornai n’y eût aucun droit, sa belle-mère étant héri
tière mobilière d’après la Coutume.

Il est à observer que Ferdinand Deligne, frère germain de 
la dame Bornai, avait disparu depuis la bataille de Leipzig, 
où il est de notoriété qu’il a péri.

En 1829, le 18 octobre, mourut la veuve Deligne, née 
Baude; son fils Jean, dès le 3 novembre, régla avec sa sœur 
du premier lit leurs intérêts communs, sur le pied de l’acte 
de 1823.

A partir de cette époque Jean Deligne resta en possession 
paisible des biens que lui attribuait l’acte de 1823.

Cependant la fille du premier lit épousa le sieur Bornai. 
Puis, le 27 octobre 1843, elle assigna son frère en revendi
cation des biens qu’attribuait à ce dernier l’acte de 1823, et 
qu’elle prétendit former sa propriété exclusive.

La dame Bornai répliqua que, si en 1823 elle avait aban
donné à son frère et à sa belle-mère les biens réclamés, c’é
tait par erreur de droit, leur croyant des droits à ces objets, 
alors qu’ils n’en avaient aucun.

Le Tribunal de Nivelles admit par divers jugemens inter
locutoires cette preuve et finit, après enquête et contre-en
quête, par décider que la dame Bornai avait erronément 
supposés Jean Deligne et à la veuve Deligne en 1823, des 
droits plus grands que ceux qu’ils avaient réellement; puis, 
partant de cette idée, il rescinda l’acte de 1823, le valida en 
une minime partie et l’annula pour le surplus.

Deligne, dépouillé par cette sentence de biens qu’ il possé
dait depuis près de 20 années, forma appel à la Cour.

Il dit pour grief principal, en dehors du système débattu 
devant le juge a quo, que la prescription décennale proté
geait irrévocablement sa propriété menacée par la dame 
intimée.

Le moyen de prescription non soumis au premier juge 
peut être présenté pour la première fois devant la Cour. 
Art. 2224 du Code civil.

Cette prescription est double, commel’attaque l’est égale
ment.

En e f f e t S i  l’intimée revendique ses biens possédés par 
l’appelant, en vertu de l’acte d’abandon de 1825, celui-ci lui 
opposelaprescription décennale, appuyée sur cet acte et sur la 
bonne foi, ainsique l’exige le Code civil dans l’art. 2225. —  
L’intimée attaque-t-elle l’acte de 1825 , pour erreur ou 
lésion, en rescision? —  Deligne lui oppose l’art. 1304 du 
Code civil.

Au fond, on soutint que , l’erreur alléguée étant une er
reur de droit, et l’acte attaqué une transaction au règle
ment de compte, l’art. 2052du Code civil etl’art. 541 du Code 
de procédure civile formaient contre la demande un obstacle 
invincible.

L’intimée répliqua que le moyen de prescription n’était 
pas recevable. L’appelant, disait-elle, a laissé passer en force 
de chose jugée deux jugemens interlocutoires sur le fond. 
Il a fait une enquête au fond, il doit donc être présumé 
avoir renoncé à son exception.

Sur le fond même, l’intimée plaidait que l’acte de 1825 
était une liquidation et non une transaction, puisque rien 
ne prouvait qu’à cette époque des difficultés fussent à la 
veille de surgir entre parties. Elle argumentait ensuite des 
enquêtes pour prouver que l’appelant était sans droit, en 
1825, aux biens attribués à la femme du second lit, dont il 
est le représentant.

Quantàl’usucapion, disait-elle encore, il manque àl’appelant 
le juste titre. L’acte qu’ilinvoque est un partage, donc un acte 
purement déclaratif de propriété et non translatif. A cet ar
gument l’appelant répondait que le partage est certes pure
ment déclaratif de propriété en règle générale, mais qu’il 
n’en est plus ainsi lorsque, comme dans l’espèce, l’un des eo- 
partageans se reconnaît débiteur de l’autre et lui abandonne 
pour payer la dette des immeubles exclusivement propres 
au co-partageant débiteur, et nullement communs. Le titre

n’est plus un partage, mais un titre pro soluto, admis comme 
juste par T roplong, de la prescription, n° 881.

Arrêt.— « Attendu que le père des parties (Jean-Baptiste Deligne) 
eut de sonpremier mariage,contracté avec Louise Delannoy, deux en- 
fans, Hermelindc,(femme Bornai, l’intimée), et Ferdinand; qu’après le 
décès de Louise Delannoy, le dit Jean-Baptiste Deligne, resté usu
fruitier des immeubles propres à celle-ci et propriétaire des meu
bles de la communauté conjugale, épousa en secondes noces, le 12 
août 1796, Marie Catherine Baude; que de ce second mariage na
quit Joseph, appelant;

» Que Ferdinand, soldat au service de France, a disparu depuis 
la bataille de Leipzig, sans qu’on ait eu de ses nouvelles; que 
Jean-Baptiste Deligne mourut, le 12 juin 1818; que, dès avant le 
décès de Jean Baptiste Deligne, il y eutentre ce dernier, sa seconde 
épouse, Hermelindc, et Joseph une communauté qui comprenait les 
immeubles propres àLouise Delannoy, un immeuble acquis pendant 
le second mariage du précité Jean-Baptiste, et les meubles q u i, à 
partir de son décès, furent la propriété exclusive de sa seconde 
femme ;

» Attendu que, à la réserve des meubles, Hermelindc et Joseph 
avaient des droits sur tous les biens précités, du chef soit de leur 
mère, soit de leur père, soit de leur frère Ferdinand;

» Attendu que, malgré le décès de Jean-Baptiste Deligne, la dite 
communauté dura jusqu’au 30 juin 1828, époque où Hermelindc, 
Joseph, son frère consanguin, et la mère de celui-ci résolurent d’y 
mettre un terme; que, pour réaliser leur intention, ils firent une 
convention dont le but manifeste était de trancher d’une manière 
nette et définitive les différends qui existaient ou qui pourraient 
surgir entre eux à l’occasion : 1° d’une communauté qui comptait 
plus de vingt années d’existence, des dettes payées ou contractées 
et des avances faites par l’un ou l’autre des associés à raison de la 
dite communauté ; 2° des biens immeubles propres à Louise Delan
noy ; 3° des biens de Jean-Baptiste Deligne ; 4° de la succession 
de Ferdinand et 8° des meubles appartenant exclusivement à Ma
rie Catherine Baude ;

» Attendu que, dans cette convention, les parties contractantes 
n’ont pas tenu compte des droits de Ferdinand Deligne; que de 
commun accord elles l’ont considéré comme s’ il n’existait plus, de 
façon qu’elles ont disposé de sa part dans les immeubles de sa mère, 
Louise Delannoy, part dont elles se considèrent comme saisies de
puis son décès ;

» Attendu que cette convention attribue à Joseph Deligne et à sa 
mère certains immeubles provenant de Louise Delannoy ; qu’elle 
met à la charge d’IIermelinde les deux tiers des dettes personnel
les des parties contractantes et des dettes hypothéquées sur les 
biens possédés jusqu’alors en commun, et le tiers restant à la 
charge de Joseph et de sa mère ; qu’enfïn, elle statue que les meu
bles meublans, propriété exclusive de Marie Catherine Baude, se
ront partagés également entre celle-ci et la dite Hermelindc ;

» Attendu que ce pacte de famille fut respecté et exécuté pendant 
l’espace de 18 ans par tous ceux qui y avaient pris part;

» Attendu que, par l’exploit d’ajournement en date du II  no
vembre 1843, Hermelindc Deligne, devenue l’épouse du sieur Bo
rnai, revendiqua contre son frère Joseph les immeubles dont elle 
avait déclaré lui transmettre et lui garantir la propriété par le pacte 
ci-dessus mentionné ;

» Attendu qu’à cette demande Joseph Deligne opposa la conven
tion du 50 juin 1828, convention que les époux Bornai préten
dirent devoir être écartée et annulée, alléguant qu’elle avait pour 
cause unique l’erreur qui, suivant eux, avait déterminé Hermelindc 
Deligne à l’accepter ;

» Attendu que, par deux jugemens interlocutoires, le 1er du 14 
février 1844,1e deuxième du20juin  suivant,le Tribunal de A ivel les 
ordonna des preuves tendant à la constatation de l’erreur invoquée, 
et que, par son jugement définitif du 6 février 1848, il condamna 
Joseph Deligne à restituer aux intimés les biens dont il s’agit au 
procès ;

• Attendu que Joseph Deligne, appelant de ce dernier jugement, 
prétend, et ce pour la première fois devant la Cour : 1° que la 
nullité du chef d’erreur, tardivement demandée par les époux Bo
rnai, est éteinte par la prescription de l’art. 1504 du Code civil, et 
2° que l’ usueapion des biens dont il s’agit avait été réalisée sur son 
chef longtemps avant le commencement du procès, double motif 
pour lequel il conclut à ce que les intimés soient déboutés do leur 
action ;

» Attendu que 18 ans s’étaient écoulés depuis la convention du 
30 juin 1828 lorsque, le II  novembre 1843, Hermelindc Deligne 
et Rémy Bornai, son mari, intentèrent les poursuites judiciaires 
dans le cours desquelles ils demandèrent la nullité de la convention 
précitée ;
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» Attendu que des faits ci-dessus rappelés,  des motifs et du 
dispositif du jugement du 6 février relatifs à la restitution des 
fruits, il résulte qu’à la date du 11 novembre 1843, Joseph Dcli- 
gne possédait les immeubles litigieux depuis plus de 10 ans, paisi
blement, de bonne foi et en vertu d’un titre translatif de pro
priété ;

» Attendu que la prescription constitue une exception péremp
toire, et que l’article 2224 du Code civil veut qu’elle puisse être 
proposée en tout état de cause, même devant les Cours d’appel, à 
moins que la partie qui ne l’aurait pas opposée, ne doive, par les 
circonstances, être présumée y avoir renoncé;

c Attendu que les intimés n’ont pas prouvé que l’appelant eût 
renoncé, soit expressément, soit virtuellement, au bénéfice de la 
prescription qu’il réclame;

» Attendu que, par ses décisions interlocutoires du 14 février 
et du 20 juin 1844, le Tribunal de Nivelles n’a jugé ni préjugéles 
moyens de prescription dont il s’agit, moyens qui ne lui avaient 
pas été soumis et auxquels les parties n’avaient pas même fait al
lusion dans les débats qui ont précédé l’ instance d’appel;

» Attendu qn’en conséquence,une double exception de prescrip
tion, élisive de l’action des intimés, protégeait les droits de l’appe
lant à la propriété des biens en question, et rendait non-rceevable 
la demande de sa partie adverse ;

i> Par ces motifs, la Cour met au néant le jugement dont il est 
appel; émondant, déclare l’action des intimés non recevable, les en 
déboute, compense les dépens. (Du H  février 1840. » —- Plaid. 
MM*’’ OllTS, F I L S  c. l l O U S S E L .)

Observations. —  Sur le point de. savoir jusqu’où la dé
fense au fond emporte renonciation à se prévaloir en appel 
de la prescription, V . Orléans, 50 juin 1842 (Journal nu 
Palais, 1842, 2, 110); —  Nismes, 28 décembre 1851 ; —  
Rennes, 10 janvier 1820.

COUR D’APPEL DE LIEGE-
P rem ière ch a m b re . — P résid en ce  d e  M . C orn ellssen .

CHOSE JUGÉE. —  OKD11E. —  INTERVENTION.
Lorsque, dans une instance engagée entre le fils et les créanciers de 

son père, saisissant l'usufruit de ce dernier, il a été décidé que. le 
père était déchu du son droit d'usufruit, celte décision forme, chose 
jugée entre ces parties, bien que te père n ’ait pas été partie dans 
ce procès. Art. 1351 du Code civil.

En conséquence, s i  dans une procedure d ’ordre poursuivie par d’au
tres créanciers du père, les premiers demandent à être colloqués sur 
le prix de ta vente de cet usufruit, le fils intervenant peut les re
pousser par l’exception de chose, jugée.

Bien que lu procedure sur ordre soit une procédure spéciale et réglée 
par des dispositions particulières, Tienne s'oppose à ce qu'un tiers 
intéressé y  intervienne comme en toute autre instance. Le droit 
d’intervention n ’est pas restreint au débiteur saisi et aux créanciers 
poursuivons.

(les héritiers mosselman c. deleeuw et de goer, fils, et de
G O E R ,  P È R E ) .

Par exploit de l’huissier Fissette, en date du 6 niai 1835, 
dûment enregistré, l’intimé De Goër, fils, avait fait assigner 
devant le Tribunal civil de Liège le sieur François-Dominique 
Mosselman, auteur des appelans, entr’autres fins, pour :

• Attendu que, par contrat de mariage du 1er octobre 1787, il a 
été stipulé entre les père et mère du requérant que, si le futur 
époux, survivant avec enfans, venait à passer à de secondes noces, 
il serait déchu, dès le moment de son second mariage, de tous usu
fruits et avantages, autres que le mobilier et quinze cents florins 
Brabant-Liége de douaire ;

» Attendu que, le 19 mars dernier, le père du requérant a con
volé en secondes noces; que, par ce fait, il a encouru la déchéance 
prononcée par le contrat de mariage précité, etc., etc.

» 1° Entendre dire et déclarer pour droit que Charles Ferdi- 
nand-Maric-IIyacinllie-Vietoire De Goër de Hervé, père, ne peut 
réclamer sur les biens de son épouse qu'un douaire de 1500 il. 
Brabant-Liége, et qu’ il est déchu, par suite de son second mariage, 
de tout autre usufruit sur les mêmes biens à compter du 19 mars 
dernier;

.i 2° Déclarer le jugementà intervenir commun à tous ses créan
ciers, et notamment à l’assigne;

» 3 ° ..........................................................................................................
» 4° Déclarer que les saisies-arrêts précédemment interposées 

par scs créanciers, et, entre autres, par l’assigné, cesseront de pro
duire eiîet à compter du 19 mars dernier;

» 5° Le condamner aux dépens en cas de contestation. »

Sur cette demande, le Tribunal civil de Liège rendit, le 12 
août 1835, un jugement contradictoire dont le dispositif, 
quant aux points ci-dessus, est ainsi conçu :

« Le Tribunal dit pour droit que ledit Charles-Fcrdinand-Marie- 
Ilvacinthe-Victoire De Goër ne peut réclamer sur les biens de sa 
première épouse que le mobilier et un douaire de quinze cents flo
rins Brabant-Liége; qu’il est, par suite de son second mariage, dé
chu de tout autre usufruit sur les mêmes biens à compter du 19 
mars dernier, et qu’en conséquence le défendeur, comme créan
cier dudit I)e Goër, ne peut exercer aucun autre droit que ceux 
ci-dessus énoncés, sur les biens de ladite épouse De Goër, déclare 
qu’ il n ’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun aux 
autres créanciers mis en cause;

» Déclare que les saisies-arrêts interposées par le défendeur ces
seront de produire effet en tant qu’elles ont pour objet les revenus 
échus depuis le 19mars dernier des biens dont ledit De Goër, père, 
a eu l’usufruit jusqu’à cette dernière époque, compense les dépens, 
y compris le coût du présent jugement. »

L’appel de ce jugement, formé par Mosselman suivant ex
ploit du 23 décembre 1855, fut misa néant par arrêts de la 
Cour d’appel de Liège en date des 21 avril et 11 août 1836.

Mosselman s’étant pourvu en cassation contre ce dernier 
arrêt, la Cour de cassation rejeta son pourvoi par arrêt du 29 
novembre 1837.

Depuis lors, en vertu des décisions judiciaires rendues à 
son profit, notamment en vertu de l’arrêt du 11 janvier 1837 
quia décidé que, nonobstant le convoi du sieur De Goër, 
père, elle pouvait, par toutes les voies de droit, poursuivre 
le recouvrement de ses créances sur l’usufruit compétent à 
son debiteur sur les biens de sa première épouse, la famille 
Deleeuw a fait procéder sur ledit De Goër, père, par procès- 
verbal de l’huissier Goujon, en date des 19 et 20 décembre 
1838, à la saisie réelle de l’usufruit de différons immeubles 
situés dans le ressort du Tribunal civil de Iluy.

Durant les poursuites en expropriation, il fut ordonné, sur 
les conclusions de la famille Deleeuw, par jugement en date 
du 9 juin 1 842 , que, par le ministère de Mc Guénaire, no
taire à la résidence de Ilermalle-sous-IIuy, il serait procédé, 
aux époques d’usage, à la vente de la coupe ordinaire des 
taillis et raspes dans le bois de Natinne, bois dont l’usufruit 
avait été saisi à la requête de ladite famille Deleeuw, et que 
les fonds en provenant seraient déposés à la caisse des consi
gnations pour être distribués entre les créanciers hypothé
caires, d’après le rang de leurs inscriptions, dans l’ordre qui 
seroit ouvert après la vente de l’usufruit.

Les ventes ordonnées par ce jugement furent faites par le 
ministère du notaire commis les 30 août et 15 septem
bre 1842.

L’usufruit saisi sur De Goer, père, à la requête de la fa
mille Deleeuw fut définitivement adjugé à cette dernière 
par jugement rendu par le Tribunal civil de Huy le 20 dé
cembre 1842.

A la suite de cette adjudication, la famille Deleeuw requit 
et obtint la nomination d’un juge-commissaire chargé de 
procéder àl’ordreetàladistribution du prix, tant del’usufruit 
à elle adjugé le 20 décembre 1842, que de la vente des 
coupes de bois vendues dans le bois de Natinne, les 30 août 
et 15 septembre 1842, en exécution du jugement rendu le 
9 juin précédent.

Le 7 avril 1843, le juge commissaire nommé rendit, sur 
requête de la famille Deleeuw, une ordonnance en vertu de 
laquelle cette dernière somma les créanciers inscrits de De 
Goër, père, de produire leurs titres dans le délai fixé par 
la loi.

Le délai pour produire étant expiré, le juge-commissaire 
dressa sur les pièces produites l’état de collocation, et il ré
sulte de son procès-verbal d’ordre provisoire, portant la date 
du 4 août 1843, que la famille Deleeuw a été colloquée en 
premier rang à raison de ses créances sur De Goër, père, 
créances dont le montant dépasse de beaucoup la somme à 
distribuer.

Les héritiers Mosselman, en leur qualité de créanciers 
inscrits de De Goër, père, ont contesté, sur le procès-verbal 
du juge-commissaire, la collocation accordée à la famille De
leeuw, par le motif, suivant eux, que l’inscription prise par
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cette dernière, pour ses créances, au bureau des hypotliè- < 
ques de l’arrondissement de Iîuy était entachée de nullité, i 
et en conséquence ils ont demandé par leur contredit que ] 
l’ordre provisoire fut réformé et que la somme faisant l’objet i 
de la distribution leur fût attribuée, à l’exclusion de la fa
mille Delecuw.

En suite de ce contredit, la partie contestante et le créan
cier contesté ont été renvoyés par le juge-commissaire à l’au
dience du Tribunal pour y être réglés sur le différend sou
levé par la famille Mosselman.

C’est dans cet état de choses que, le 16 décembre 1843, 
l’ intimé De C.oër, fils, fit signifier, tant à l’avoué des héri
tiers Mosselman qu’àcelui de la famille Delecuw, une requête 
par laquelle, après avoir exposé :

•>1° Qu’il existe pardevant le Tribunal de Iîuy une instance 
d’ordre pour la distribution des biens vendus sur De Goër, 
père, et dont il avait l’usufruit;

» 2° Que dans cette instance la famille Mosselman conteste 
la collocation de la famille Deleeuw ;

» 3° Qu’il a intérêt, lui De Goër, fils, à ne voir figurer 
dans l’ordre que les seuls ayants-droit;

» 4° Que, par décision coulée en force de chose jugée vis- 
à-vis de la famille Mosselman, il a été souverainement jugé 
au profit de lui, De Goër, fils, que ladite famille Mosselman 
ne peut exercer aucun droit sur l’usufruit de De Goër,père, 
celui-ci ayant perdu tout droit d’usufruit par son convoi à de 
secondes noces; qu’il suit delà que la famille Mosselman est 
sans titre, droit ni qualité pour contester la collocation de 
la famille Deleeuw et prendre part à l’instance d’ordre ;

» Il priait le Tribunal de recevoir son intervention, et, sta
tuant sur icelle, déclarer que les héritiers Mosselman n’ont 
ni titre, ni droit, ni qualité pour figurer dans l’instance sur 
distribution du prix de la vente dont il s’agit, les déclarer 
non-reeevables ou mal fondés dans leur contredit et dans 
leurs conclusions, avec dépens. »

Le 24 décembre 1843, la famille Deleeuw fit signifier des 
conclusions par lesquelles elle demandait qu'il plût au Tri
bunal « lui donner acte de ce qu’elle ne s’opposait pas à 
« l’intervention de De Goër, fils, à la cause, et, dans le cas 
i« où celte intervention serait jugée fondée, déclarer dès 
» maintenant la famille Mosselman non-rccevable dans son 
» contredit à la collocation faite au profit de la famille D e 

ll  lecuw dans l’état de la distribution provisoire, et condam- 
« ner ladite famille Mosselman aux dépens de l’instance 
» principale et de celle en intervention ;

« Subsidiairement, en cas de rejet, de la demande en in- 
» tervention, remettre la cause à huitaine pourplaider sur les 
ii contestations élevées dans l’ordre, dépens réservés. »

De leur côté, les héritiers Mosselman conclurent devant 
le Tribunal à ce que, sous la réserve expresse de tous leurs 
droits, De Gocr, fils, fût déclaré purement et simplement 
non-recevable dans sa demande d’intervention dans la pro
cédure d’ordre, et condamné aux dommages-intérêts soufferts 
et à souffrir, et aux dépens de, l’incident.

Ils fondaient ces conclusions : « 1° sur ce que l’interven
tion dans une procédure quelconque ne peut jamais être dé
terminée que par un intérêt actuel et certain, que pourrait 
compromettre au préjudice de l’intervenant la décision à ren
dre; sur ce que le sieur De Goër, fils, étranger au litige 
et à tous ses résultats, loin de pouvoir invoquer quelqu’in- 
térêt personnel ou direct à défendre au procès, n’invoque- 
dans sa requête pour unique fondement que l’intérêt d’un 
tiers qui ne le concerne point et qu’il lui était interdit de 
faire valoir;

2" Sur ce que l’ordre, avec ses incidcns prévus et les con
tredits que la loi autorise, constitue une procédure spéciale 
qu’elle a pris soin de régler dans toutes ses parties; sur ce 
que le débiteur saisi et les créanciers intéressés sont, après 
l'expropriation consommée, les seuls qui jamais puissent fi
gurer comme parties aux débats sur la distribution du prix; 
sur ce que De Goër, fils, n’ayant pris ni l’une ni l’autre de 
ces qualités, n’en peut avoir aucune pour intervenir dans 
une instance étrangère à ses droits, et dont la loi le repousse 
aussi bien que sa position;

3°Sur ce que, lacollocation une fois opérée, comme elle l’a

été dans l’espèce par procès-verbal du 4 août 1843, la loi ne 
reconnaît qu’à la partie saisie et aux créanciers produisant 
le droit de la contester en leur imposant, à peine de dé
chéance, l’obligation de le faire dans le délai d’un mois, ar
ticles 753 et 756 du Code de procédure ; sur ce que, la collo
cation de la famille Mosselman n’ayant été contredite par 
personne, étant devenue définitive, sauf le droit qu’elle a 
exercé de contredire elle-même d’autres collocations, nul ne 
peut lui contester son droit de créancier inscrit et produi
sant, ni son droit acquis de créancier colloqué, ni aucune 
des conséquences que la loi y  attache, comme la faculté de 
contredire et revendiquer le rang légitime qui appartient à 
sa créance;

4° Sur ce que l’intervenant De Goër n’est pas recevable à 
méconnaître encore l’usufruit de son père à l’égard d’un des 
créanciers de celui-ci : A. Pendant que dans sa requête même 
il avoue judiciairement l’existence et la réalité de l’usufruit 
vendu sur son débiteur; B. Après les aveux géminés qu’il 
n’a cessé de répéter partout depuis l’arrêt du 11 janvier 
1837 ; C. Après que cet arrêt lui a défendu d’opposer jamais 
à aucun créancier de son père la turpitude qu’il avait ten
tée, l’œuvre honteuse de dol et de fraude par laquelle il avait 
voulu les dépouiller; D. Après le jugement du 20 décembre 
1842, qui avait réalisé l’usufruit et exproprié le débiteur au 
profit de ses créanciers;

5° Sur ce que le jugement du 12 août 1835, et l’arrêt du 
11 août 1836, rendus en l’absence de De Goër, père, l’usu
fruitier en titre, ne sont que des décisions stériles et néces- • 
sairement inopérantes pour fixer le sort et l’étendue de ses 
droits d’usufruit; sur ce que, condamnés à l’impuissance, ils 
n’ont jamais eu ni pu acquérir à aucun égard l’autorité de la 
chose jugée; qu’ils seraient, d’ailleurs, dans toutes les hypo
thèses, sans influence sur la cause actuelle, attendu que la 
différence des personnes, de leurs qualités et de leurs droits 
aux débats, la différence de la demande, de son objet et de 
la cause, la différence des circonstances qui ont modifié sa 
position, constituent un litige entièrement nouveau, auquel 
l’art. 1350 défend expressément d’étendre l’application d’une 
décision étrangère et par suite indifférente;

6° Sur ce que, loin que De Goër, fils, puisse invoquer la 
chose jugée, il est, au contraire, condamné sans retour à la 
subir, puisque l’arrêt du 11 janvier 1837, contradictoire 
avec De Goër, père, et par suite décisif pour ses créanciers 
comme pour lui-même, art. 1166, 2092 et 2093 du Code 
civil, a irrévocablement reconnu pour eux l’existence de l’u
sufruit, avec défense à De Goër, fils, de la contester; sur ce 
que la chose jugée résulte encore desjugemens rendus les 
9 juin et 20 décembre 1842;

2° Sur ce que De Goër, fils, est doublemeut repoussé par 
l’exception de dol quand, se fesant de nouveau un titre de la 
fraude, il conteste ce que la justice lui a ordonné de recon
naître, et quand, se jouant de ses aveux judiciaires, il dé
nie un fait qu’il avoue à l’instant même, et après l’avoir 
vingt fois avoué, le tout sous toutes réserves. »

La cause en intervention portée devant le Tribunal, et sur 
les conclusions respectivement prises devant lui par les par
ties, le Tribunal civil de Iîuy rendit, à la date du 20 juin 
1844, un jugement dont les motifs et le dispositif sont ainsi 
conçus :

Jugement. —  «Dans le droit y  a-t-il lieu :
» 1° De donner acte à la famille Deleeuw de la déclaration qu’elle 

fait de ne pas s’opposer à l’intervention de Jean-François-Marie De 
Goër, fils, à l’ instance sur ordre?

» 2" De recevoir ledit De Goër, fils, intervenant ?
» 3° De déclarer les héritiers Mosselman non-reccvables en leur 

contredit contre la collocation de la famille Deleeuw, et de les con
damner aux dépens de l’ incident pour tous dommages?

» Attendu qu’il s’agit dans l’instance actuelle, de la distribution 
du prix provenant de la vente opérée à la requête de la famille 
Deleeuw de l’usufruit des biens delà première épouse de De Goër, 
père;

» Que les héritiers Mosselman, cliens de M° Bastin, collo
qués en dernier rang dans l’ordre provisoire, ont contredit la col
location de la famille Delecuw, représentée par M° Tom beur; que 
De Goër, fils, partie. Moreau, demande à être reçu intervenan 
en l’ instance sur ladite contestation, mais que la partie Bastin s’opt
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pose à cette intervention, soutenant que De Gocr, fils, est non- 
recevable à défaut d’ intérêt, de titre, et de qualité;

» Attendu qu’ il a été souverainement jugé entre l’auteur des 
héritiers Mossclman et de De Goër, fils, que, par suite du convoi 
de De Goër, père, arrivé le dix-neuf mars 1835, celui-ci s’est 
trouvé déchu, à partir de cette époque, de l’usufruit des biens de 
sa première épouse;

» Que De Gocr, lils, a donc intérêt à ce que la partie Bastin ne 
puisse venir, au mépris des décisions judiciaires coulées en force 
de chose jugée, participer à la distribution de sommes qui doivent 
servira éteindre les créances de la famille Dclccuw, h la requête de 
laquelle l’usufruit dont il s’agit a été saisi et vendu ;

» Que la partie Bastin ne peut invoquer l’arrêt de la Cour de 
Liège, du f f  janvier 1857, qui a décidé que la famille Dclccuw 
pouvait, nonobstant le convoi de De Goër, père, poursuivre le 
recouvrement de ses créances sur l’usufruit des biens de sa pre
mière épouse, caries décisions judiciaires n’ont de force qu’entre 
les parties entre lesquelles elles ont été rendues; que la partie Bas
tin a été étrangère à l’ instance vidée par le susdit arrêt du 11 jan
vier 1837; qu’ainsi elle ne peut s’en prévaloir ;

» Attendu que, bien que la procédure sur ordre soit une procé
dure spéciale et réglée par des dispositions particulières , rien 
n’empêche qu’en cette matière, comme en toute autre, un tiers 
intéressé ne puisse intervenir, car il n’existe aucune prohibition à 
cet égard;

» Attendu qu’il résulte ce ce qui vient d’être dit que la partie 
Bastin ne peut être admise h participer à la distribution du prix 
de l’usufruit dont il s’agit, et qu’elle est par suite non-recevable 
dans le contredit qu’elle a formé à la collocation de la famille 
Dclccuw;

» Attendu, quant aux dommmages-intérêts réclamés par la par
tie Tombeur, qu’ il n’est pas démontré qu’elle en ait prouvé qui ne 
soient suffisamment réparés par la condamnation de la partie Bas
tin aux dépens;

» Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Debrun, juge-commissaire, 
en son rapport, et M. Grégoire, substitut du procureur du roi, en 
ses conclusions conformes, donne acte h la famille Deleeuw , partie 
Tombeur, de la déclaration qu’elle fait de ne pas s’opposer à la 
demande d’intervention formée par Jcan-François-Maric De Goër, 
fils; reçoit ledit De Goër, fils, intervenant dans la présente instance, 
déclare la partie Bastin non-recevable à être colloquée dans l’ordre 
dont il s’agit pour la distribution du prix de l’usufruitdes biens de 
la mère de l'intervenant et dit que, par suite, elleest non-recevable éga
lement dans son contredit contre la collocationde la partie Tombeur; 
dit qu’il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de dommages-inté
rêts formée par ladite partie Tom beur; condamne la partieBaS tin 
aux dépens envers toutes les parties. »

Paê exploit de l’iiuissier Englebert en dateduO aoùtl844, 
les héritiers Mossclman ont interjeté appel contre De Goër, 
fils, du jugement qui précède.

Ils ont, en outre, intimé sur leur appel la famille De- 
leeuw.

Durant l’instance d’appel, les héritiers Mossclman ont, 
par exploit de l'huissier Guilbert en date du 17 mai 1845, 
fait signifier à De Goër, père, copie 1° de l’acte par lequel 
ils avaient relevé appel du jugement du 20 juin 1844; 
2° des conclusions qu’ils entendaient prendre par suite dudit 
appel, devant la Cour d’appel de Liège, contre toutes les par
ties conjointement et sans aucune distinction.

Et, d’un même contexte, « attendu, porte l’exploit signi
fié à De Goër, père, que les requérans, créanciers recon
nus de De Goër, père, et créanciers hypothécaires ins
crits sur ses biens, ont après production été colloqués dans 
l’ordre ouvert au Tribunal de Iluy, suivant procès- 
verbal du 4 août 1843; que cetle collocation n’a été 
contredite ni par aucun créancier, ni par le sieur De Goër, 
père, partie saisie, propriétaire de l’usufruit exproprié; que, 
devenue définitive en ce sens qu’elle ne pouvait plus être 
contestée par personne au préjudice des requérans, elle leur 
avait conféré des droits irrévocables qu’il leur importe de 
maintenir et de faire reconnaître; que ces droits, comme 
celui de contredire, qu’ils avaient régulièrement exercé, ne 
pouvaient être appréciés, si, pour une cause quelconque, on 
venait à les débattre, qu’en présence du débiteur, partie es
sentielle dans la procédure d’ordre; qu’un jugement rendu 
par le Tribunal de IIuy,le 20 juin 1844, a néanmoins statué, 
en l’absence du sieur De Goër, père, et sur la collocation 
des ap.pelans et sur le contredit qu’ils avaient formé, tout en

admettant à contester un tiers intervenant sans qualité et 
sans titre, qu’il aurait dû repousser; que cette décision est 
illégale et arbitraire; que les requérans en ont interjeté ap
pel contre toutes les parties y dénommées; qu’indépen- 
damment de ce que la présence du débiteur, partie sai
sie, était indispensable au procès, les requérans ont, pour la 
réclamer, un intérêt direct et des motifs aussi puissans que 
légitimes; que l’intervention du sieur De Goër, père, est 
d’autant plus nécessaire, d’ailleurs, que si la décision à inter
venir en son absence contrariait ses vues, il pourrait l’at
taquer par la voie de la tierce opposition ou en opposer la 
nullité;

<i Ils ont fait assigner le dit De Goër, père, à comparaître 
devant la Gour pour intervenir dans l’instance pendante en
tre parties sur l’appel du jugement prérappelé du 20 juin 
1844, y prendre et tenir, comme partie saisie, propriétaire 
du prix à distribuer, la position qu’il ne devait et ne pou
vait pas cesser d’occuper dans la procédure ; pour y prendre 
part aux débats, si bon lui semble; pour y voir statuer en
tre toutes les parties, et quelle que soit sa résolution ou sa 
conduite au litige, voir dans tous les cas adjuger à mes re
quérans, contradictoirement avec lui et tous les intimés, les 
conclusions ci-dessus transcrites, avec condamnation aux 
dépens. »

De Gocr, fils, a conclu à la confirmation du jugement 
aquo. —  Quanlàia nullité prétendue du jugement dont appel, 
ses conclusions étaient fondées :

Sur ce que la nullité, en la supposant même existante, 
serait couverte pour n’avoir point été proposée dans l’acte 
d’appel ;

Sur ce que, d’ailleurs.les moyens denullité que l’on oppose 
ne sont aucunement fondés,

A . Parce qu’ilrésulte du jugement attaqué queles appelans 
ont contesté en première instance la recevabilité et le fonde
ment de la demande formée par De Goër, fils, dans sa re
quête d’intervention ;

Qu’en tous cas le premier juge ne pouvait, requis qu’il en 
était par les conclusions de l’intimé, se dispenser de statuer 
au fond.

B . Parce que le jugement a quo a été valablement rendu 
contre les appelans, même en l’absence de De Goër, père ;

Que celui-ci serait seul recevable à se plaindre de n’avoir 
point été appelé à la cause en première instance;

Que du reste, son appel à la cause n’était point nécessaire;
3° Quant à l’intervention de De Goër, père, en instance 

d’appel :
Sur ce que cette intervention est sans objet;
Que l’intimé ne pourrait qu’en contester la recevabilité et 

le fondement, si les appelans voulaient s’en prévaloir pour 
préjudicier à ses droits.

Sur ce qu’enfin les appelons ne peuvent, pour éluder l’au
torité de la chose jugée, cxcipcr des prétendus droits de De 
Goër, père , car, bien que De Goër, père, ne figure point au 
jugement du 12 août 1835 rendu contre Mossclman, il n’en 
a pas moins été jugé entre l’intimé et l’auteur des appelans, 
en sa qualité de créancier dudit De Goër, père, que l’usu
fruit de ce dernier sur les biens de sa première épouse avait 
cessé depuis le 19 mars 1855; ce qui suffit, comme la Cour 
l’a décidé par l’arrêt rendu entre parties le 24 janvier 1844, 
pour que les appelans ne puissent plus, en leur qualité de 
créanciers de De Goër, père, réclamer à l’encontre de l’in
timé un droit quelconque d’usufruit sur les biens de la mère 
de celui-ci ;

Sur ce que, d’ailleurs, il est certain que, par suite de son 
convoi, De Goër, père, n’a plus aucun droit d’usufruit à pré
tendre sur les biens de sa première épouse.

A rrêt. — « Y  a-t-il lieu de confirmer le jugement dont est 
appel ?

» Attendu que, par jugement du 12 août 1835 confirmé par ar
rêt du 11 août 183G, il a été jugéentre De Goër, fils , intimé, et 
Mossclman, en sa qualité de créancier de De Goër père, que l’usu
fruit de ce dernier avait cessé, selon le pacte nuptial, par l’effet de 
son convoi à des secondes noces, à partir du 19 mars 1835; qu’ il 
existe entre ces décisions et la contestation actuelle tous les carac
tères de la chose jugée : qu’eu ell'et, la demande est la même, puis
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que la première action avait pour objet l’usufruit de De Goër père, 
contre lequel Mosselman poursuivait le recouvrement de sa créance, 
et que dans l’instance actuelle il s’agit du prix de la vente de cet 
usufruit, sur lequel les appelans veulent être colloqués pour la 
même creance ;

» Qu’il y  a également identité de cause, puisque la première 
demande était fondée sur la déchéance de l’usufruitier par le fait 
du second mariage, et que c’est à raison de cette déchéance que De 
Goër , fils, soutient aujourd’hui que les héritiers Mosselman n’ont 
aucun droit sur le produit de cet usufruit.

» Qu’enfin il y a identité de personnes et de qualités, puisque 
les conclusions de l’intimé à l'appui de son intervention sont diri
gées exclusivement contre les appelans, et que ceux-ci procèdent 
du chef de leur auteur, comme créanciers de De Goër,père;

» Qu’en vain l’on cxcipe des conclusions de la famille Deleeuw à 
l’encontre des appelans, au sujet de leur contredit dans l’ordre de 
distribution ; car ces conclusions n’étaient qu’éventuelles et subor
données au cas où l’ intervention serait jugée recevable et fondée; — 
que ces conclusions n’avaient d’autre but que d’éviter les frais d’un 
second jugement sur un point qui n’était qu’une conséquence forcée 
de la décision principale dans le cas prévu, et une suite nécessaire 
du défaut de qualité et d’ intérêt dans le chef des appelans;

» Attendu que, bien que De Goër, père, n’ait pas été partie aux 
décisions de 1835 et 1836, celles-ci n’en doivent pas moins avoir 
leur force envers Mosselman et ceux qui le représentent; —  que 
l’autorité de la chose jugée ne peut être divisée dans ses effets; —  
que ce serait y porter atteinte que de la restreindre au cas d’une ac
tion qui serait dirigée contre l’intimé par les héritiers Mos
selman ;

» Que, si les créanciers peuvent exercer les droits et actions de 
leur débiteur, les appelans ne sauraient avoir plus de droit que De 
Gocr, père, qui a encouru la déchéance par le fait seul de son deu
xième mariage; que, d’ailleurs, cen’estpas au nom de leurdébitcur, 
mais en leur nom personnellement et par action séparée, que cette 
déchéance a été contestée d’abord par Mosselman, ensuite par la fa
mille Deleeuw ; qu’aussi, l’arrêt du 11 janvier 1837 a disposé dans 
l’unique intérêt des héritiers Deleeuw, en les autorisant à poursuivre, 
par toutes voies de droit, leur créance sur l’usufruit compétant à 
De Goër, père ; —  que cet arrêt ne peut donc profiter qu’à ceux- 
ci, à l’exclusion des héritiers Mosselman qui n’y ont pas été parties.

» Attendu que l’ intervention, étant une voie de droit commun, 
peut avoir lieu dans une procédure d’ordre comme en toute autre 
instance; que les dispositions invoquées par les appelons ne con
cernent que le saisi et scs créanciers, et ne sont pas applicables à 
l’intimé ; que ce dernier pouvant revendiquer l’usufruit saisi, ou 
le prix qui le représente, à l’encontre des héritiers Mosselman, a 
évidemment intérêt à ce que ce prix soit appliqué à l’extinction de 
la créance des heritiers Deleeuw pour éviter leurs poursuites sur 
l’usufruit des autres biens qu’ ils ont fait saisir;

» Attendu qu’il ne résulte d’aucun fait, ni d’aucun acte invoqué 
dans la cause, que De G oër, fils, aurait renonce à la chose jugé ou 
reconnu que son père aurait conservé son droit d’usufruit;

» Attendu que le jugement a  q u o  a été valablement rendu contre 
les appelans, même en l’absence de De Goër, père, qui en appel 
déclare s’en rapporter à ce que justice dira ; que la présenca de ce
lui-ci n’était pas nécessaire, et que d’ailleurs lui seul pourrait se 
plaindre de n’avoir pas été appelé ;

» Attendu, qu'en se bornant à déclarer les héritiers Mosselman 
non-recevables dans leur contredit, les premiers juges n’ont statué 
que par voie de conséquence de la décision qu’ils ont rendue sur le 
point principal ;

• Attendu, sur les conclusions incidentes, que le jugement entre 
De Goër, père et fils, n’étant d’aucune considération pour la déci
sion de la cause, il est superflu de s’en occuper.

» Par ces motifs, et ceux des premiers juges, la Cour, M. le pre
mier avocat-général D obeye entendu en ses conclusions conformes, 
déclare les appelans non-rccevables et non-fondés dans les divers 
chefs de leurs conclusions ; confirme le jugement dont est appel, et 
ordonne qu’il sera exécuté selon sa forme et teneur; condamne les 
appelans à l’amende et aux dépens envers toutes les parties.» 
(Du 13 août 1845. —  Plaid. MM”' Barbanson, P u tze y s , pè b e , Mo-
THON, Z ou D E , DEREUX, FORGEUR, W lLLIQ I ET.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
HAUTE COUR MILITAIRE DE BELGIQUE-

P résid en ce  d e  IH. V an  Nuffel.
DÉSERTION. —  TENTATIVE. -  SOLDAT. ----- OFFICIER.

Le simple soldat ou sous-officier qui dans sa garnison manifeste par
d e s  a c t i o n s  ou d e s  d é m a r c h e s  o s t e n s i b l e s  q u ’ i l  v e u t  d é s e r t e r  ne peut

pas être considéré comme coupable de tentative de désertion, puis
qu’ il manque à son projet un commencement d’exécution.

Pour que la tentative de désertion existe réellement, il faut que le sol
dat ait été surpris ou arreté dans le rayon d ’une lieue de sa gar
nison ou de son cantonnement. Articles 156 et 157 du Code pénal 
militaire.

L ’article 155 du même Code, d’après lequel la tentative de désertion 
peut è're constatée par des démarches ou actions ostensibles sans 
éloignement de la garnison, ne s’applique qu’aux officiers.

(l e  m in i s t è r e  p u b l ic  c .  r o l i e s . )
Pierre Rolies, âgé de 40 ans, natif de Hal, soldat volon

taire au 5e régiment, avait été condamné par jugement du 
Conseil de guerre de la province de la Flandre occidentale en 
date du 26 janvier 1846, prononcé le 11 février suivant, à 
6 mois de détention et à 6 mois de privation de la cocarde et 
aux frais, comme coupable de tentative de désertion, en 
temps de paix, constatée par des actions ou des démarches 
ostensibles, par application des articles 156, 45, 46, 48 du 
Code pénal militaire, et 181 du Code de procédure pour 
l’armée de terre. M. l’auditcur-général appela de ce juge
ment par le motif contenu dans son réquisitoire dont voici 
la teneur :

» Attendu qu’aux termes des articles 155 et 156 du Code pé
nal militaire, toute tentative de désertion est punissable dès- 
qu’elle a été manifestée par des actions ou des démarches osten
sibles ;

» Attendu que l’article 157 du même Code n’a d’autre objet 
que de poser une limite entre la tentative de désertion et la déser
tion, défendant de considérer comme désertion consommée, sauf 
le cas de longue absence, le délit de tout individu arrêté ou sur
pris en deçà d’une lieue de distance de sa garnison, et de qualifier 
tentative de désertion, le délit de tout individu arreté au delà 
de cette même distance;

» Attendu que les faits imputés au prévenu constituent la ten- 
tive de désertion, telle qu’elle est définie dans les articles 155 et 
156 précités;

» Mais considérant que la peine infligée par le conseil de guerre 
de la Flandre occidentale est hors de proportion avec la gravité 
du délit ;

» L’auditeur-général requiert qu’ il plaise à la Cour réformer 
le jugement dont appel, en ce qui concerne la peine, le confirmer 
quant à la déclaration de culpabilité, condamner le prévenu à 
trois mois de détention..

La Haute-Cour a prononcé le 20 février 4846.
A r r ê t . —  « Vu les pièces du procès; pris en considération 

tout ce qui est relatif à la cause :
» Attendu que le législateur, en établissant des peines contre la 

tentative de désertion, a fait une distinction entre celle commise 
par l’officier et celle dont se rendent coupables les sous-officiers et 
soldats;

» Que, quant au premier, clic doit être manifestée par des actions 
ou des démarches ostensibles, tandis que chez les seconds elle ne 
peut exister que lorsque, arrêtés dans le rayon d’une lieue de leur 
garnison ou cantonnement, il est démontré par les circonstances 
que leur intention était d’abandonner leur corps;

» Attendu que, ces deux catégories étant fixées, elles ne peuvent 
être confondues, en les appliquant indistinctement, l’ une et l’autre 
soit à l’officier, soit aux autres militaires subalternes ;

» Que, si quelque doute pouvait exister à cet égard, il suffirait 
pour le dissiper de comparer l’ordre des idées suivi dans la rédac
tion de l’art. 155 du Code pénal militaire à celui qui est observé 
aux articles 156 et 157 suivons, où les mots : dans ce cas signifient 
la tentative dont parle l’art. 155, après laquelle vient la puni
tion, suivie de la définition de la tentative concernant les sous- offi
ciers et soldats à l’art 157 ;

» Que c’est donc une erreur de prétendre que le législateur, en 
disant dansl’art. 156, que les sous-officiers et soldats dans ce cas 
seront punis, a voulu parler des actions et démarches ostensibles, 
manifestées par eux, tandis que les mots : dans ce cas doivent né
cessairement se rapporter à la tentative qu’ ils pourraient com
mettre et dont la définition se trouve à l’article suivant;

» Que, si toute autre interprétation pouvait être donnée à ces 
mots, la distinction de la tentative de désertion établie entre l’offi
cier et les sous-ofliciers et soldats deviendrait inutile;

» Que cependant cette distinction doit nécessairement exister, 
vu que la désertion n’est pas à présumer facilement chez l’officier 
qui, en donnant sa démission, peut se retirer du service, et qui, 
d’ailleurs, tient trop à l’honneur de remplir ses devoirs pour se sous
traire lâchement aux obligations que son grade lui impose;
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» Que ces motifs ont dû déterminer le législateur à lui laisser, 
en dehors du service, toutela liberté d’ action possible, ainsi qu’on 
le voit à l’article 1er de la loi du 10 juin 1830, sur la position et la 
perte des grades des officiers, jusqu’à ce que ses actes démontrent 
à l’évidence que son intention est d’abandonner son drapeau sans 
esprit de retour ;

» Qu’au contraire, les sous-officiers etsoldats,laplupartentrés au 
service en vertu de la loi, sans cesse soumis aux exigences des 
règlemens, aux ordres de leurs chefs, punis pour la moindre faute, 
devaient être retenus dans des limites plus restreintes, pour leur 
ôter la possibilité de se soustraire à l’état de contrainte que leur 
impose le service ;

» Que ce sont ces raisons qui ont fait établir un rayon d’une 
lieue qu’ ils ne peuvent franchir sous peine être réputés déserteurs, 
et en deçà duquel ils sont censés tenter de déserter si, étant arrê
tés, les circonstances prouvent leur intention à cet égard; car si, 
le, rayon étant dépassé, on ne doit plus rechercher l’ intention que 
le fait même indique, et que la présomption de la loi confirme, il 
n’en est pas de même de la tentative que rien ne démontre, vu 
qu’il n’est pas interdit aux militaires de circuler autour de la ville 
où ils sont en garnison ;

» Attendu que de ces principes il résulte qu’un sous-officier, ou 
soldat, qui dans sa garnison manifeste par des actions et des démar
ches ostensible qu’ il veut déserter, ne peut être considéré comme 
ayant tenté d’effectuer ce délit, puisqu’il manque à son projet un 
commencement d’exécution, sa sortie de la ville;

» Attendu que, dans l’espèce, le prévenu qui, renfermé dans la 
caserne, porteur de ses effets militaires, a voulu forcer la consigne 
en manifestant son intention de déserter, ne peut donc être puni 
pour tentative de désertion, le règlement de discipline seul devant 
faire justice de pareil acte;

• Par ces motifs, l’auditcur-général entendu par l’organe de 
son substitut, dans ses moyens d’appel et dans son réquisitoire;

» Oui l’accusé dans ses moyens et conclusions, présentés par 
M 'G iilla u m e  V an H a m , son défenseur d’office, la Cour, faisant droit, 
met à néant le jugement dont appel, et faisant ce que le Conseil de 
guerre aurait dù faire déclare l’accusé non coupable de tentative 
de désertion; et, vu l’article 181 du Code de procédure pour l’ar
mée de terre, l’acquitte et ordonne qu’il soit mis immédiatement 
en liberté s’il n’est retenu pour autre cause ; le renvoie devant son 
chef de corps, pour être statué à son égard comme il sera trouvé 
appartenir. »

TRIBUNAL ROYAL D’OETTJNGEN (BAVIÈRE).
enlèvement d ’un enfant. —  accusation calomnieuse contre

LES JUIFS.

La Chambre criminelle du Tribunal royal de première instance 
d’OEttingen vient de juger une affaire qui présente des circons
tances très-singulières.

Dans la matinée du mardi 22 juillet dernier, un cabriolet de 
place passait sur la route qui conduit du village d’Egger à la ville 
de Frcmdlingcn,située non loin de celle de A'ordlingen. Arrivée de
vant l’un des champs qui aboutissent à la route, cette voiture s’ar
rêta, et un jeune homme qui s’y trouvait seul avec le cocher agita 
en l’air des rubans de brillantes couleurs, et appela en même temps, 
du geste et de la voix, une petite fille d’environ huit ans, nommée 
Frédérique W ochlert, du village d’Egger, qui jouait au bord du 
chemin, pendant que sa sœur aînée travaillait dans le champ. L’en
fant courut vers le cabriolet, dont le tablier s’abaissa; le jeune 
homme tira F’ rédériquc vers lui, la posa sur ses genoux, et la voi
ture partit au grand galop.

Aussitôt un cri d’alarme et d’effroi s’éleva parmi les nombreux 
ouvriers, qui à peu de distance du chemin étaient occupés à la 
construction d’une maison. Ils disaient qu’ ils avaient remarqué 
que sur le derrière du cabriolet était écrit, avec du blanc d’Es
pagne, le mot j u i f ( I); que c’était donc un israélite qui avait enlevé 
la petite fille, et cela sans doute pour l’égorger et mêler son sang 
dans la pâte des pains azymes que les juifs feraient cuire pour 
leur prochaine fête de la Pâque. Depuis la fameuse affaire de Da
mas, en Syrie, les classes populaires, en Allemagne, croient fer
mement que la loi religieuse des juifs leur prescrit, commcmoyen 
de sanctification, de manger des pains azymes où du sang chrétien 
remplacerait l’eau.

La sœur de Frédérique, les villageois qui travaillaient avec elle 
dans le champ, et les ouvriers de la maison en construction se ren-

P) En Bavière, il rè-ne une -r,truie animosité contre les Israélites, qui sont très- 
souvent insultés et bafoues en pleine rue. Les jeunes ouvriers et les "amins, lors
qu’ ils voient une voitnre où il y a des israéliles, se glissent derrière,et v e'erivent 
furtivement avec de la craie le tuot fur/1, auquel i ls ajoutent quelquefois des épithètes 
offensantes.

JUDICIAIRE.

dirent en toute hâte au village d’Egger, et là la nouvelle de ce qui 
s’était passé les avait déjà devancés, avec cette amplification que le 
ravisseur serait un jeune médecin israélite, M. Simon Eisenheimer, 
qui possède à proximité d’Egger une jolie maison de plaisance.

Les jeunes gens d’Egger s’armèrent de pierres, de fléaux et de 
fourches, et se rendirent en masse à cette maison, et ils ne furent 
pas peu étonnés en voyant M. Eisenheimer assis tranquillement, 
dans son jardin, occupé à lire. Néanmoins, ils voulurent venger 
sur lui le crime que. l’on disait avoir été commis par un de ses co
religionnaires, et déjà une grêle depierresavait fait voler en éclats 
les vitres de plusieurs croisées, lorsque M. Eisenheimer eut la 
présence d’esprit de parler d’un ton ferme à la foule irritée, et de 
lui expliquer combien il était absurde d’attribuer aux juifs des pra
tiques et des usages qui sont diamétralement opposées aux princi
pes et à l’esprit de leur culte.

M. Eisenheimer s’offrit de faire lui-même des recherches pour 
trouver le coupable et de. le livrer à la justice, ce qui apaisa les 
paysans. Aussitôt après il fit, en effet, seller un cheval, et suivit 
le chemin qu’avait pris le ravisseur. A peu de distance de JXord- 
lingcn, il aperçut un cabriolet qui ressemblait à celui qu’on lui 
avait décrit; il piqua des deux pour l’atteindre, et dans ce moment 
même, par un hasard heureux, le cabriolet versa par suite de la 
fracture de l’une des roues. Le docteur, en arrivant auprès de la 
voiture, reconnut la petite Frédérique Wochlert qui pleurait, et, à 
côté de lui, un jeune homme de la plus belle apparence. Il saisit ce 
dernier au collet, et cria au secours. Un détachement de militaires 
d’un poste voisin survint, et M. Eisenheimer lui remit le jeune 
homme et alla faire sa déclaration à l’autorité judiciaire, qui, après 
avoir interrogé la petite Frédérique, laquelledisaitqu’ello avait été 
traitée avec beaucoup de bonté par l’individu en question, qui, 
ajoutait-elle, lui avait donné beaucoup de fruits et de sucreries, 
remit cet enfant à M. Eisenheimer, qui la reconduisit auprès de ses 
parens à Egger.

L’ individu qui avait enlevé sur la route cette enfant déclara se 
nommer Baruch-Israé.l Mon, et être ju if, et il avoua avec un grand 
sang-froid qu’ il avait l’ intention d’immoler la petite Frédérique 
pour faire entrer son sang dans les pains azymes de la prochaine 
fête de la Pâque.

Cet aveu, il le renouvela dans chacun de ses interrogatoires; 
mais le juge instructeur, par les renseignemens qu’il fit prendre de 
tous les côtés, acquit bientôt la certitude que non seulcmcntle jeune 
homme s’était donné un faux nom, mais aussi qu’ il n’était ni ju if 
lui-même, ni même issu de parens israélites, et qu’ il n’avait pas la 
moindre notion des doctrines de la religion judaïque. Le magistrat 
instructeur, après avoir dit à cet individu que c’était en vain qu’il 
croirait pouvoir rendre la justice dupe de ses mensonges, le somma 
de déclarer qui il était et dans quelle intention, il avait enlevé la 
petite fille ; mais cet homme se renferma dans le silence le plus ab
solu ; seulement, lorsqu’on le pressait de questions, il répondait 
laconiquement qu’il n’avait rien à dire, et que ce qui l ’empêchait 
de se faire connaître, c’était la crainte de compromettre l’honorable 
famille à laquelle il appartenait.

La justice, n’ayant aucun moyen direct pour vaincrcl’obstination 
du prévenu, fit faire les recherches les plus actives pour découvrir 
l’ individualité de cet homme. Ces recherches finirent par être cou
ronnées d ’un plein succès. L’on apprit qu’ il sc nommait Charles- 
Théodore W crner, qu’il était originaire de Brunn en Autriche, 
qu’ il possédait quelque fortune, et qu’ il avaitété pendant un court 
espace de temps commis-voyageur d’une fabrique de toiles, dans la 
Silésie prussienne.

Sommé de dire le vrai motif qui l’avait porté à enlever la petite 
Frédérique Wochlert, à se faire passer pour israélite, et à faire de 
faux aveux concernant le but de celte coupable action, il a déclaré 
que, s’ il avait ainsi agi, c’était uniquement par haine contre les 
israélites, qu’ il détestait; qu’il voulait faire croire que c’était un 
ju if qui avait ravi l’enfant, afin d’exciter le peuple bavarois à lapi
der et même, à exterminer les israélites de son pays.

En présence de cette déclaration le juge d ’instruction crut de
voir faire examiner l’état mental de W crner; et comme les méde
cins chargés de cette mission émirent à l’unanimité l’avis qu’il était 
sain d’esprit, au moins dans le sens légal,c’est-à-dire quel’on pour
rait et devrait le regarder comme responsable de ses actes, le ma
gistrat fit prendre des informations pour savoir si Werncr avait pu 
agir soit par fanatisme religieux contre les juifs, soit pour venger 
des injures ou des préjudices qui lui auraient été faits par des is
raélites.

Les renseignemens obtenus constatèrent qu’aucune de ces suppo~ 
sitions n’était admissible; que Werner, qui était né et élevé dans 
le culte catholique, n’était rien moins que dévot, et ne remplissait 
jamais aucun des devoirs prescrits par sa religion; qu’ il n’avait ja
mais été injurié par aucun ju if et qu’il n’avait jamaiscu des affaires 
d’ intérêt avec aucune personne appartenant à la religion judaïque.
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Le Tribunal, jugeant sur la procédure écrite, a déclaré Charles 
Werner coupable d'enlèvement d’un enfant et de tentative d’exciter 
lahainccontre une classe de sujets du roi, et, usant de toute sa sé
vérité, il a appliqué au prévenu le maximum de la peine,^qui est.de 
deux ans de travaux dans une maison de correction.

QUESTIONS DIVERSES.
DOMAINE DE L’ ÉTAT. —  PROCÉDURE. —  RECOURS PRÉALABLE

A l ’a d m in is t r a t io n .
Pour intenter une action contre le domaine de l’État il n ’est pas 

nécessaire d’cxcrcer le recours préalable à l ’administration du dis
trict ou de la province. L ’article 15 du titre I I I  de la loi du 5 no
vembre 1790, et toutes les lois postérieures qui prescrivent ce 
recours ont été abolies par les arrêtés des 17 janvier et 18 mars 
1831.
( le ministre des finances c. la commune de stavelot.)  

Arrêt. — « Ouï M. le conseiller P aquet en son rapport, et sur 
les conclusions de M. Delebecque, avocat-général;

» Sur le moyen unique, déduit de la violation de l’art. 15, tit. 3. 
de la loi du28 octobre— 5 novembre 1790, qui dispose qu’aucune 
action ne peut être exercée contre l’Etat, par qui que ce soit, sans 
qu’au préalable on ne se soit, pourvu par simple mémoire, d ’abord au 
directoire du district pour donner son avis, ensuite au .directoire du 
département pour donner une decision, à peine de nullité;

» Attendu que la loi de 1790 avait placé dans les attributions 
des administrations départementales la régie et le contentieux des 
domaines de la nation et que c ’est par une conséquence de ce sys
tème que l’art. 15 avait ordonné un pourvoi préalable auprès de 
ces autorités, afin de les mettre à même de prévenir les procès, au
tant que possible, par des transactions ou des acquicscemens ;

• Attendu que s i , sous l'Empire, cette mission a été conservée 
aux préfets, auxquels la loi du 25 pluviôse an VIII, art. 3, avait 
transféré d’une manière générale l’administration qui, précédem
ment avait appartenu aux directoires, il n’en a pas été de même 
depuis notre séparation de la France; que depuis lors nos admi
nistrations provinciales sont demeurées étrangères à la gestion du 
domaine de l’Etat, laquelle a été attribuée, d ’abord, au président 
des conseillers et maîtres des comptes des domaines, par un arrêté 
du 17 mars 1816 ; ensuite au syndicat d’amortissement, par la loi 
du 27 décembre 1822, et enfin au chef du départcmcntdes finances 
par les arrêtés des 17 janvier et 18 mars 1831 ;

» Attendu qu’aucune de ces dispositions ne mentionne plus le 
recours administratif par simple mémoire, prescrit par l’art. 15 de 
la loi de 1790; que l’arrêté du 18 mars 1831, organique de l’ad
ministration des finances, crée bien un conseil du contentieux 
(art. 19 et 20), et ordonne (art. 21) qu’aucune procédure ne soit en
tamée ou suivie par l’administration, sans autorisation du ministre 
ou du conseil, mais ne soumet à aucune formalité préalable le par
ticulier qui intente une action à l’État;

» Attendu que, dans cet état de choses, la notification, au gou
verneur ou à la députation du conseil provincial, du mémoire 
prescrit par la loi de 1790, serait sans but, ces autorités se trou
vant sans compétence pour statuer, et qu’en l’absence d’une dis
position qui attribue cette compétence à une autre autorité, on ne 
peut considérer comme obligatoire une formalité dont l’accomplis
sement est devenu impossible; qu’on ne peut soutenir, en effet, 
que l’administration actuelle des domaines de l’État, se trouve pour 
la gestion de ces domaines substituée aux préfets del’Empire, puis
que ses attributions se trouvent réglées et limitées par les arrêtés 
de son organisation ; qu’enfin, ce ne serait que par une disposition 
précise et non par une simple induction qu’on pourrait établir la 
nécessité d’une formalité dont l’ inobservation entraînerait la nul
lité d’une procédure;

» Attendu que l’arrêt attaqué, en décidant que le recours préa
lable h l’administration prescrit par l’art. 15 de la loi de 1790 ne 
peut plus être exigé dans l’état actuel des choses, n’a donc point 
violé cet article, maisa fait une saine interprétation des dispositions 
sur la matière;

* Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, condamne le deman
deur à l’indemnité de 150 francs envers la commune défenderesse 
et aux dépens. (Du 17 janvier 1846. —  Cour la cassation de Bel
gique. —  Plaid. MMes Maubacb c. Dolez.)

BILLET A DOMICILE. —  AVAL. —  ENDOSSEUR DE COMPLAISANCE. —  
ACTION EN JUSTICE —  CONTRAINTE PAR CORPS.

Le porteur d ’un billet à ordre peut en réclamer le paiement contre son 
endosseur im m édiat, alors même qu’ il ne lui en aurait pas fourni 
la valeur.

L ’endosseur qui signe un billet à ordre par complaisance est tenu de 
le payer, sa signature équivalant à un aval.

L ’aval n ’est soumis à aucune forme spéciale.
Le billet à ordre souscrit en un lieu et payable en un autre constitue 

une opération de change, entraînant contre tous les souscripteurs 
la contrainte par corps.

La circonstance qu’un aval serait donné sur une traite sous forme 
d ’un endossement ne fait pas dégénérer la traite en simple 
promesse.
Le notaire Jottrand était porteur, en vertu d’endossement, 

d’un billet à ordre souscrit par Davaux, le 4 juillet 1845, à 
Marbais, à l’ordre de Detry, qui l’avait passé à Jottrand.

Le billet était payable à Bruxelles, il y fut protesté. Les 
endosseurs postérieurs recoururent contre Jottrand, qui 
assigna Detry en paiement devant le Tribunal de Nivelles. 

Ce Tribunal condamna par corps Detry au paiement. 
Appel par Detry, qui soutint que Jottrand ne lui avait 

pas remis la valeur mentionnée dans l’endossement et qu’en 
réalité cet effet avait été remis à Jottrand par Davaux. Jot
trand, disait-il, est dès-lors, sans action contre un souscrip
teur de pure complaisance, circonstance qu’il n’ignorait pas.

Subsidiairement, Detry soutenait que la mention de la 
valeur fournie était fausse dans les endossemens à son profit 
et au profit de Jottrand, puisque lui, Detry, n’avait jamais 
remis de valeur à Davaux, ni reçu de valeur de Jottrand , 
contrairement à l'énoncé des endossemens.

Partant de ce point, Detry soutint que le billet à domi
cile produit contre lui dégénérait en simple promesse et ne 
pouvait plus entraîner la contrainte par corps.

Jottrand ne méconnut pas ces faits. Il se borna à soutenir 
qu’ils étaient irrelevans. Celui qui souscrit un effet par com
plaisance , disait-il, s’oblige à le payer , et la cause de son 
obligation, quoique gratuite, est licite et réelle. Cette signa
ture gratuite est un cautionnement, un aval, lequel n’est 
soumis à aucune forme spéciale et peut être donné par forme 
d’endossement.

Arrêt. —  « Attendu, qu’en admettant que l’appelant n’aurait 
pas reçu la valeur du billet dont il s’agit, ainsi qu’ il l’a affirmé 
devant la Cour, il en résulterait que la signature apposée par lui 
au dos du billet, ne l’aurait été qu’à titre d’aval et que par suite 
ledit appelant est obligé au paiement ;

» Attendu que cet effet présente les caractères d’une tra ite ou 
lettre de change ; que de ce chef la dette est recouvrable par la voie 
de la contrainte par corps ;

o Par ces motifs, la Cour, M. le substitut K eymolen entendu, et 
de son avis, confirme. » (Du 11 février 1846. Cour d’appel 
de Bruxelles, 3m<! Chambre, affaire D etry c. Jottrand. —  Plaid. 
MM“  Orts c. Jottrand.)

O bservations.V . a n a log u e , B ru x e lles , 24 d é c e m b re  1845, 
(Belgique Judiciaire, IV, p. 339.)

TIRAGE DU JURY.
FLANDRE ORIENTALE —  l or TRIMESTRE 1846. — S ” * SÉRIE.

J urés. —  Scrdobbel, Victor, propr., à Gand; Van Wacycnber- 
ghe, éeh., à Herzeele; Bcghin, P ., cultiv., à Amougies; Hille- 
geer, A ., nég., à Beveren; Bauwcns, éeh., à St-Gilles (Waes); 
Van Ackcrc, B ., notaire, à Capryck; Van Hase, Ch.-L., éeh. à Ba- 
selc; Blancquaert, éeh., à Lokcren; Van der Aa, J ., fabric.,à  
St-Nicolas; De Brabander, C., notaire, à Tamise; Vcrsmessen, 
J., avocat, à Beveren; Hcyndrickx De Macre, fabric., à St-Nico
las; Van Ovcrwaelc, J ., rentier, à Audenardc ; De Brcuck, Ch., 
savonnier, à Gand; Dutry, L ., courtier, à Gand; De Schryvcr, 
J.-M., rentier, à Asper; De Buck-Van der Waerdcn, Ch., fab., 
à Gand; Van Hoobrouck-De Moorcghem, propr., à Mooreghem; 
Matthys, M., propr., à Herzeele; Putman, bourgm ., à So- 
merghem ; Van Damme-Moreel, propr., à Baesrode; Bracck- 
man, F ., partie., à Ooostakcr; Van der Meersch, A ., imprimeur 
à Gand; De W olf, Ignace, nég., à Alost; Luyts, R ., avocat,à 
Gand; Van Pottelsberghc, A ., propr., à Gand; Vcrmeersch, J., 
propr., à Gand; Manilius, A .-J ., propr., à Gand ; Van Doornc, 
J., notaire, à Poucques; Lamme, Ed., notaire à Gand.

Jurés supplémentaires. —  MM. Van Bosterhout, E d., avocat; 
Blancquaert, J ., propr. ; Leircns, F ., nég. ; Brieven, J ., brasseur, 
tous à Gand.

im p r im e r ie  de  w o u t e r s  f r è r e s ,  é d it e u r s , r u e  d ’ a s s a u t , 8
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  DES T R I B U N A U X  B E L G E S  E T  É T R A N G E R S .

SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION- — JURISPRUDENCE —  NOTARIAT —  DÉBATS JUDICIAIRES.

DE LA RÉFORME DU NOTARIAT.
(Suite V. t. IV, p. 12!), 2()t>, 423 et 430.)

V .  —  DES CHAMBRES DE DISCIPLINE*

Nous n’nvons ici à trailcT ce sujet qu’au point de vue 
de l'intérêt général, de l’Iionncur et de la considération du 
corps des notaires; dans nos précédons articles, nous avons 
eu occasion de nous en occuper en ce qui concerne d’aulres 
attributions.

Aux temps les plus reculés, les notaires des grandes villes 
de France avaient toujours reconnu l'utilité de choisir, parmi 
eux, des gardiens personnellement intéressés à maintenir, 
dans toute sa pureté, une profession où la première, la plus 
essentielle garantie de la société, est dans l'honneur et dans 
une sévère délicatesse. Ils le faisaient en nommant les maî
tres de ce qu’ils appelaient leurs confréries, leurs commu
nautés.

Le législateur de Tan X I, appréciant la sagesse de ceux 
qui nous ont devancés, a donné une existence légale à ces 
Tribunaux de famille; et il a voulu étendre leurs bienfaits 
au notarial tout entier, en ordonnant la création d’une 
Chambre de discipline dans chaque chef-lieu d’arrondisse
ment, pour tous les notaires de son ressort.

Ces Chambres, composées de notaires élus par leurs col
lègues, et dont, par conséquent,ils doivent avoir la confiance, 
ont le précieux avantage de donner à ces fonctionnaires 
des juges parfaitement au fait des talens et de la moralité des 
justiciables. Elles produisent un autre bien : c’est de créer, 
panni les notaires, un esprit de corps qui, dans les temps 
antérieurs, n’existait que dans les grandes villes, et qui, 
portant tout notaire à avoir la noble ambition de se rendre 
recommandable par ses talents et par une conduite irrépro
chable, est le germe le plus fécond de l’honneur du notariat.

Ces Chambres doivent se rappeler souvent ces paroles du 
conseiller d'Etat B é a i , : « Il faut, pour ceux qui exercent le 
beau ministère du notaire, un Code pénal plus sévère, un 
Tribunal plus austère que pour le commun des hommes. 
Dans le commerce ordinaire de la vie, l'homme qui manque 
aux lois de la délicatesse, relui même qui ne fait pas tout ce 
que la probité commande, sont presque toujours hors des 
atteintes des lois; aucun Tribunal ne peut leur inlligcrdes 
peines. Niais, lorsqu’il s’agit d’un notaire, un manque de dé
licatesse est déjà un délit répréhensible, et le défaut de pro
bité est un crime qui doit être sévèrement puni. Ce Code 
pénal plus sévère, ce Tribunal filas austère, no-us les trouvons 
dans l’institution des Chambres de discipline. L’expérience 
actuelle, réunie à T expérience du passé, proclame hautement 
la bonté,TelTicacilé de cette institution.// faut que le notaire 
que la loi ne pourrait atteindre, il faut que le notaire que les 
Tribunaux ne pourraient intimider, voie sans cesse, dans ses 
confrères, des juges aussi éclairés, aussi infaillibles que sa 
conscience, aussi inévitables que des remords.»

Leur premier devoir doit donc consister à veiller à ce que 
les notaires remplissent les fonctions de leur état avec les 
lumières et la probité qu’on doit attendre d’eux. Sous ce 
point de vue, elles ont une autorité bien plus étendue que les 
Tribunaux contentieux. Ceux-ci ne connaissent que des de
mandes et réclamations que les parties leur défèrent. Les 
Chambres de discipline, au contraire, ont le droit d’éclaircir 
des soupçons injurieux, qui circuleraient dans le public sur 
un notaire. Elles se doivent à clles-mcmcs, elles doivent au 
notaire inculpé, ou une peine sévère, ou une éclatante répa
ration.

Enfin, c’est sur les Chambres de discipline que les notaires 
doivent se reposer du soin de la conservation des droits,

attributions, honneurs et privilèges du corps en général et 
de chaque notaire en particulier.

Ainsi organisées et avec la mission que nous venons de 
leur indiquer, les Chambres de discipline sont appelées à 
jouer un rôle de tous les jours; et dans Icuraction, bien diri
gée, devrait résider la plus solide des garanties, tant pour 
les notaires entre eux que pour la société à l’égard de ces 
fonctionnaires.

niais, nous devons le dire, tous les notaires ne compren
nent pas la grandeur du bienfait du législateur de Tan XI. 
Beaucoup ne voient, dans les Chambres de discipline, qu’une 
espèce de commission, chargée principalement de l’examen 
des candidats, de recevoir le dépôt des extraits d’actes de 
jugemens qui doivent y être affichés, et n’ayant à s’occuper 
des intérêts du notariat que pour donner un avis, toujours 
favorable, sur la taxe qui pourrait être demandée d’un compte 
d’honoraires. D’autres poussent si loin l'indifférence qu’ils 
négligent même d’assister, une fois chaque année, à rassem
blée générale dans laquelle doivent être élus les membres de 
la Chambre de leur arrondissement; ils considèrent ce devoir 
comme une corvée,dont ils cherchent toujours à s’exempter, 
et quant à être eux-mêmes membres de la Chambre, ils n’y 
consentent jamais, à moins qu’ils n’aient un fils ou tout au
tre protégé qui désire subir l’examen préalable à la déli
vrance du certificat de capacité.

D’un autre côté, lesChambres de discipline ne remplissent 
pas en général leur mission avec le zèle et avec la juste sévé
rité que nous voudrions leur voir déployer. Cela est vrai 
surtout pour la plupart des Chambres établies dans les petits 
chefs-lieux d’arrondissement.

Conçoit-on, par exemple, que, loin de tenir, comme cela 
serait à désirer, des espèces d’audiences de conciliation, à 
jours fixes, plusieurs Chambres n’aient même point d’épo
ques convenues pour leurs réunions périodiques? Conçoit-on 
que, non-seulement il puisse circuler, sur le compte de notai
res, des bruits et des soupçons de nature à porter atteinte à 
leur considération et même à leur honneur, mais que des 
notaires se trouvent sous le poids d’accusations graves, sans 
que les Chambres de discipline donnent signe de vie? Ne 
serait-il ['as de leur devoir, pour la garantie de la société, 
pour l'honneur et la dignité du corps en général, et en par
ticulier pour l’honneur et la réputation du notaire attaqué, 
de chercher à éclaircir les faits, et ensuite, selon les circon
stances, de prononcer ou de provoquer une peine contre 
le notaire, s’il est coupable, de rassurer le public, s’il est in
nocent, et même de poursuivre les calomniateurs, le cas 
échéant?

Voilà comment nous entendons les devoirs des Chambres 
de discipline envers la société et envers tous les notaires. 
Voilà sous quel point de vue nous voudrions que l’on consi
dérât eette utile institution. Le gouvernement, par l’organe 
des agens du ministère publie, devrait s’appliquer à faire 
ainsi comprendre l’esprit du législateur.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Q uatrièm e C ham bre. — P résid en ce  de BS. De F lcrla n t.
FAILLITE. —  OUVERTURE. ----  JUGEMENT DÉCLARATIF. —  RÉSERVE. j

Lu Trihunu! (le commerce peut, en déclarant la faillite, se réserver le j 
étroit de fixer , postérieurement, l'époque de Vmivcrturc.

Cette fixation peut avoir lieu d’office, meme après les délais accordes 
aux créanciers pour la vérification de leurs créances.

L ’état de faillite se détermine par la cessation de paiemens constatée
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par la retraite du débiteur, la fermeture de ses magasins et la date 
de tous actes prouvant le refus d ’acquitter ou de payer des engage- 
mens de commerce.

(DELATTRE ET VERTENEIIL C. SYNDIC DAUGNEAL.)
Le 27 novembre 1843, le Tribunal de commerce de Tour

nai déclara la faillite de Daugneau et se réserva de statuer 
plus tard sur l’époque de l’ouverture.

Par suite de cette réserve et après l’expiration de tous les 
délais pour l’affirmation des créances, le Tribunal, par juge
ment du 4 décembre 1844, fixa d’office l’ouverture de la 
faillite au 1er novembre 1843.

Deux créanciers hypothécaires firent opposition à ce juge
ment et soutinrent que le Tribunal n’avait pas eu le droit de 
faire la réserve de statuer ultérieurement sur l’époque de 
l’ouverture de la faillite-, que l’art. 434 lui imposait le devoir 
de fixer l’ouverture dans le jugement déclaratif même; a 
défaut d’avoir fixé cette époque, elle devait rester définiti
vement fixée à la date même de la déclaration de la faillite. Ils 
invoquèrent ensuite l’art. 437 du Code de commerce pour en 
induire qu’après l’expiration du dernier délai accordé pour 
la vérification des créances, le juge ne pouvait plus changer 
l’état des choses; que dans tous les cas il ne le pouvait faire 
d’office, que c’était réformer son propre jugement.

Au fond, ils soutinrent qu’à la date du 1er novembre 1843 
il n’y avait pas eu cessation de paiemens.

Par jugement du 9 avril 1843, le Tribunal de Tournai 
rejeta l’opposition. Appel de la part des créanciers.

Arrêt. —  « Attendu que le Tribunal (le commerce de Tournai 
a prononcé par un seul et même jugement dans les deux causes, 
et qu’aucune des parties ne s’est opposée à leur jonction ;

» Attendu, en droit, que les délais établis par l’article 437 du 
Code de commerce pour former opposition au jugement déclaratif 
de la faillite ne sont pas applicables au casoù, comme dans l'espèce, 
les juges, en déclarant la faillite, se sont réservés de statuer ulté
rieurement sur l’époque de son ouverture ;

» Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 449 et 
et 454 du Code de commerce, qu’en cette matière, les Tribunaux 
consulaires ont le droit et le devoir de procéder d’office sur la noto
riété publique ;

» Attendu que le Tribunal de commerce de Tournai , loin de 
se réformer lui-même, n’a fait, par son jugement du 4 décembre 
i844, que donner suite à la réserve insérée dans le jugement dé
claratif, du 27 novembre 1843 ;

» Sur les conclusions subsidiaires :
» Attendu, qu’aux termes de l’article 441 duCode précité, l’état 

de faillite se détermine soit par la retraite du débiteur, soit par la 
fermeture de scs magasins, soit par la date de tous actes constatant 
le refus d’acquitter ou de payer des engagemens de commerce et 
que ces actes mêmes ne sont de nature à constater l’ouverture de la 
faillite que lorsqu’il y a cessation de paiemens ou déclaration du 
failli;

k Attendu qu’aucun de ces caractères ne sc rencontre dans la cause, 
au moins jusqu’au 24 novembre 1843, jour de la convocation des 
créanciers ;

» Que c’est donc à tort que le premier juge a reporté l’ouver
ture de la faillite de Daugncau-Dclattre à une date antérieure à 
cette dernière époque ;

» Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat-général Graaf entendu, 
et de son avis, statuant sur les appels des parties Féuon et IIec.q, 
met ce dont appel au néant, en tant que le premier juge a reporté 
l’ouverture de la faillite Daugneau-Delattre au 1er novembre 1843, 
amendant quant à ce, fixe l’ouverture de la dite faillite au 24 no
vembre 1843. » (Du 21 février 1846. — Plaid. MM”  Colma.nt, 
Massart, Bastiné.)

O b s e r v a t io n s .— Sur les 2 premières questions, V ., L o c r é , 
sur l'art. 434. —  P a r d e s s u s , n° 1113; — D a l l o z , V° Faillite, 
ch. 1, sect. 1, art. 2 ; —- Douai, 23 avril et 30 septembre 
1815; —  Grenoble, 10 août 1 8 2 8 ;— Paris, 25 novembre 
1830, 10 juin 1833, 2 décembre 1834; —  Amiens. 16 mars 
1830; —  Cassation de France, 19 décembre 1831 ; — A r
m an d  D a l l o z , V° Faillite, art. 3, n° 118 et suivans.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES-
P résid en ce  d e  IM. le  Juge L eroux .

EXPROPRIATION POUR CACSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. — TIERS INTÉRES
SÉ A TITRE DE SERVITUDE. ----- RECOURS CONTRE L’ EXPROPRIÉ.

L ’art. 19 de la loi du 17 avril 1835 ne s ’applique pas au cas où il 
y a un tiers intéressé à titre de servitude.

Ce tiers ne peut poursuivre contre l ’exproprié le paiement de l’ indem
nité à laquelle il prétend droit par suite de l ’extinction de sa servi
tude, si l ’exproprié ne l’a pus mis en emise lors du règlement des 
indemnités, fait entre lui et l ’expropriant.

(m o n m e r  c . n e u s t a d t .)

La propriété de la veuve Neustadt fut expropriée pour 
cause d’utilité publique, par la Société des Galeries Saint- 
Hubert. L’examen des titres de l’auteur de la dame Neustadt 
démontra que cette propriété devait à une maison voisine 
appartenant à MM. Monnicr, père et fils, propriétaires à Lyon, 
une servitude allius non tollendi. Les experts, désignés pour 
procéder à la fixation de l’indemnité, déclarèrent qu’eu égard 
à la grande étendue du fonds exproprié la servitude dont il 
était grevé ne constituait point une eausede moins-value pour 
celui-ci, mais que, quant à la propriété de MM. Monnier, la 
suppression de la servitude occasionnerait une dépréciation 
qu’ils évaluaient à 12,000 francs.

A l’audience, la veuve Neustadt soutint qu’elle ne pouvait 
être expropriée que du fonds tel qu’elle le possédait ; qu’en 
conséquence, il devait passer dans le domaine des expro
p r ia i  avec toutes les servitudes; subsidiairement, elle con
clut qu’il fût dit pour droit que l’art. 19 de la loi du 17 avril 
1835 n’était pas applicable, et qu’il fût enjoint à la Société 
demanderesse de mettre MM. Monnier en cause. Plus sub
sidiairement, elle demanda que le Tribunal allouât, du chef 
de la servitude, la somme de 12,000 francs.

Sur cette partie des contestations, le Tribunal statua en 
ces termes, le 22 novembre 1845 :

Jugement. —  « En ce qui concerne la conclusion tendant à faire 
déclarer que la propriété de la défenderesse passera aux deman
deurs avec toutes les servitudes généralement quelconques ;

» Attendu que, s’il est vrai que la défenderesse soutient à bon 
droit, quo l’art. 19 de la loi du 17 avril 1835 ne s’applique pas 
aux tiers, intéressés à titre de servitude, soutènement qui sc jus
tifie d’une manière péremptoire par la considération qu’un amen
dement, proposé à l’effet de faire ajouter après les mots » à titre 
d’antichrèse, d’usage ou d’habitation, » ceux et à titre de servitude, 
n’a pas eu de suite, il n’en découle pas que l’immeuble exproprié 
passe à l’expropriant avec toutes ses servitudes, mais uniquement 
que le propriétaire dépossédé ne peut être tenu d’appeler en inter
vention le propriétaire du fonds dominant ;

» Attendu que, lors de la discussion de l’art. 19 précité, il a été 
expressément reconnu par le rapporteur de la commission chargée 
de l’examen du projet de loi que tout ce qui concerne les droits 
réels se rapporte à l’art. 21 de la loi; que le rapporteur le disait 
ainsi précisément pour démontrer que l’art. 19, dans lequel il 
n’ est question que des droits qui agissent sur la jouissance de l’im
meuble devait rester complètement étranger aux servitudes ;

» Attendu, qu’en rapprochant cette déclaration si formelle, de la 
disposition de l’art. 21, laquelle proclame que l’immeuble expro
prié demeure affranchi de toutes actions réelles, on demeure con
vaincu que le législateur a entendu comprendre les servitudes sous 
cette dénomination générale d’actions réelles et que, partant, l’expro
priation éteint toutes les servitudes;

» Que cette extinction est d’ailleurs conforme à l’esprit de la loi, 
puisque le maintien des servitudes paralyserait le plus souvent 
l’exécution des travaux, et qu’en dernier résultat aucun préjudice 
n’est à craindre pour les tiers intéressés, ceux-ci étant avertis de 
la poursuite en expropriation par les moyens de publicité pres
crits par l’art. 2 de la loi, et pouvant toujours intervenir aux fins 
de faire régler l ’ indemnité à laquelle ils auraient droit;

» Attendu que la défenderesse demande subsidiairement qu’il 
soit ordonné aux demandeurs d’appeler en cause les sieurs Monnier 
propriétaires du fonds dominant, mais que la défenderesse est sans 
intérêt, et par conséquent non-recevable à requérir cette mise en 
cause ;

» Qu’il appert au surplus de toute l’économie de la loi de 1835, 
et notamment de son article 2 ,  que l’ expropriant ne doit diriger 
son action que contre les propriétaires et usufruitiers, et que, si des 
tiers ont des droits à faire valoir, il leur incombe d’être vigilans et 
d’ intervenir dans la cause;

» Attendu que la deuxième conclusion subsidiaire de la défende
resse, tendant à faire fixer éventuellement une indemnité du chef de 
la suppression de la servitude due au fond de Monnier, n’est pas 
plus fondée; qu’en effet, nul ne plaidant par procureur, la défende
resse ne peut conclure au profit de Monnicr;

» Qu’en outre, il a été démontré plus haut que l’art. 19 de la 
loi du 17 avril 1835 n’est pas applicable aux tiers, intéressés à 
titre de servitude, et qu’ainsi la défenderesse n’était pas tenue
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d'appeler Monnier avant la fixation de l'indemnité; d’où la consé
quence que, puisque la défenderesse ne doit dans aucun cas rester 
chargée envers lui de l'indemnité que celui-ci aurait pu demander, 
elle n’est pas fondée dans sa réclamation, sous prétexte que plus 
tard elle pourrait être passible, envers Monnicr de dommages- 
intérêts;

>' Par ces motifs, le Tribunal déclare pour droit que la propriété 
de la défenderesse passera aux demandeurs libre de toutes charges 
généralement quelconques. Ditégalement pour droit que l’art. 19 de 
la loi du 17 avril 1855n ’est pas applicablcauxtiersintéressés à litre 
de servitude. Déclare la défenderesse non-recevable et en tous 
cas mal fondée dans scs conclusions subsidiaires.

Sur l’appel de la veuve N eusladt, cette décision fut ré for
m ée par arrêt d e  la Cour d ’appel de Bruxelles, en date du 
H  décem bre 1 84b , en ce qui touche l’applicabilité de l ’art. 
19 de la loi du 17 avril 1 835 . La Cour alloua à la dame 
Ncustadt les 1 2 ,0 0 0  f r . ,  m ontant fixé par les experts pour 
cou vrir l’indem nité d u c éventuellem ent aux sieurs M onnicr, 
par les motifs suivans :

A nnÈT. —  « A t te n d u  q u e  la  lo i  d u  1 7  a v r il  1 8 5 5  v e u t ,  d ’ u n e  p a r t ,  
q u e  l ’ e x p r o p r ia t io n  s o i t  p o u r s u iv ie  c o n t r e  les  p r o p r ié ta ir e s  e t  u s u 
f r u it ie r s  (a rt. 2 ) ,  c e  q u i ,  d ’ a p r è s  l ’ e s p r it  d e  la l o i , l e  r a p p o r t  d o n t  
c l i c  a é té  l 'o b je t  à la  C h a m b re  d es  r e p r é s e n to n s  et la n a tu r e  s p é 
c ia le  d e  la m a t iè r e ,  n e  d o i t  s’ e n te n d r e  q u e  d es  p r o p r ié ta ir e s  e t  u s u 
f r u it ie r s  a p p a re ils  d e s  b ie n s  à e x p r o p r ie r  ; d 'o ù  il r é s u lte  q u e  l ’e x 
p r o p r ia n t  n ’ est p a s  t e n u  d e  m e ttr e  en  ca u s e  les  t ie r s  in té re s s é s  à 
q u e lq u e  t itre  q u e  c e  s o i t ;

» Attendu que la même loi veut, d’autre part, que lesditsproprié
taires et usufruitiers appellent en cause les tiers intéressés à litre 
de bail, d’anliehrèse, d’usage ou d’habitation pour concourir, s’ ils 
le trouvent bon, à l’évaluation de leurs droits, et qu’à défaut de le 
faire, ils resteront seuls chargés envers eux des indemnités que ces 
derniers pourraient réclamer (art. 19) ;

» Attendu que cette disposition n’est pas limitative; qu’au con
traire, elle s’applique à tous les tiers qui, ayant une indemnité à 
prétendre pour privation de leurs droits, doivent nécessairement 
être appelés devant le juge pour en débattre le montant;

«Qu’en effet, lors de la discussion de la loi, un membre de la lé
gislature fit observer que, quoique l’art. 19 ne fût pas limitatif, il 
serait bon néanmoins pour le rendre plus complet d’y ajouter les 
mots, « à titre de servitude; »

« Qu’à la vérité, un autre membre lui répondit que cette propo
sition ne rentrait pas dans le sens de l’art. 19; qu’il ne s’agissait 
pas là de droits réels et qu’ il était question de ces derniers droits 
dans l’art. 2 1 , mais que cette réponse, toute personnelle au mem
bre qui l’a faite, ne peut inlluer sur le sens de la lo i , puisque 
l’art. 21 ne traite que des droits réels contestables ou contestés en
tre le propriétaire du fonds et les tiers, c'est-à-dire des actions en 
revendication, en résolution, et autres actions réellesqui pourraient 
apporter des retards on des obstacles à l’expropriation des biens;

» Que, s’il en était autrement, il faudrait admettre de deux cho
ses l’une, ou que le tiers, intéressé à titre de servitude, d’emphy- 
téose, dcsupcrlicic ou d’autres droits réels non contestés, ne devrait 
être appelé au règlement de l’ indemnité qui lui revient, ni par 
l'expropriant, ni par le propriétaire des fonds à exproprier, ce 
qui répugne à toute notion de droit et à toute règle de procédure, 
puisque l’indemnité due à un tiers ne peut être réglée à son exclu
sion; ou bien que le tiers ne devrait être appelé par le propriétaire 
des fonds qn’après l’expropriation consommée, ce qui ne répugne 
pas moins à toute justice, puisqu’alors le propriétaire du fonds 
serait tenu de régler à ses risques et périls avec l’expropriant l’in
demnité due pour un droit qui ne lui appartient pas , dont il ne 
peut connaître toute la valeur, dont il pourrait même Ignorer 
l’existence ;

» Attendu que ces considérations sont trop graves pour ne pas 
croire que le législateur a voulu comprendre dans l’art. 19 tous 
les tiers intéressés qui peuvent avoir une indemnité à prétendre, 
et par conséquent à régler par suite de l’expropriation;

«Attendu que, dès lors, c’était à l’appelante à mettre en cause les 
sieurs Monnicr pour concourir à l’évaluation de la servitude qui 
est duc à leur propriété par le fonds à exproprier, et que, faute de 
l’avoir fait, elle reste seule chargée envers eux de l’ indemnitéqu’ils 
pourront réclamer de ce chef ;

« Attendu que, si l’art. 19 devait s’ interpréter dans un autre 
sens, la position de l’appelante n’en serait pas changée vis-à-vis des 
sieurs Monnicr , puisqu’alors il faudrait appliquer l’art. 2 1 , qui 
transporte sur le prix de l’ immeuble les prétentions de ceux qui 
auraient des actions ou droits réels à exercer sur le fonds ;

« Attendu que vainement l’appelant conclut à ce que la mise en 
cause des sieurs Monnicr soit ordonnée par la Cour avant de passer

outre au règlement de l’ indemnité; qu’en effet, les sieurs Monnicr. 
n’ayant pas été appelés en 1™ instance, seraient fondés à décliner 
toute intervention en appel; qu’au surplus, il n’est pas permis au 
juge de retarder une expropriation par des incidens que la loi a 
voulu prévenir, alors surtout que l'expropriant s’oppose, comme 
dans l’espèce, à toute remise et intervention ;

«Attendu que, dès lors aussi, l’appelante ne peut être déchargée 
par la Cour envers les sieurs Monnicr de l’obligation que lui im
pose l’art. 19 ou l’art. 21 de la loi; qu’au contraire, elle doit rester 
chargée de régler avec eux l’ indemnité qui leur revient à litre de 
servitude sur le bien en question. »

C’est dans eet état des choses que les sieurs M onnier, éva
luant la valeur de leu r servitude à 4 0 ,0 0 0  fr ., ont pratiqué, 
le 23 jan vier 1 840 , une opposition sur le prix consigné par 
les exproprions entre les mains du conservateur des h yp o 
thèques à concurrence de la som m e prém entionnée, et ont 
assigné la dam e Neustadt devant le T ribunal, à l ’effet de 
procéder au règlem ent de l ’indem nité qu ’ ils réclam aient.

Celle-ci a soutenu l’action n on -recevab le , d ’abord à raison 
de la non-applicabilité de l’art. 19 de la loi du 17 avril 1 835 . 
ensuite par ce que les sieurs M onnier ne subiront réellem ent 
une perte que dans le cas éventuel où les travaux des Gale
ries Saint-H ubert les priveront de leu r servitude. Elle a 
offert d ’abandonner aux sieurs M onnier les 1 2 ,0 0 0  fr . com 
pris dans le chiffre de son indem nité.

P ou r les sieurs M onnier, on a rep rodu it le systèm e de 
l’arrêt. Le Tribunal, persistant dans sa décision antérieure, a 
prononcé le jugem ent suivant :

Jugement. —  « Attendu que l’action a pour objet de faire ré
gler l'indemnité que les demandeurs prétendent leur être duc du 
chef de la suppression d’une servitude altiusnon tollendi, existante 
au profit de leur propriété sise en cette ville, longue rue de l’E
cuyer, à charge d’un immeuble exproprié par la Société anonyme 
des Galeries St-ITubert, ayant appartenu à la défenderesse ;

« Que l’action ainsi formée est fondée sur l’arrêt de la Cour 
d’appel de cette ville, en date du 11 décembre 1845, enregistré, et 
sur la disposition de l’art. 19 de la loi du 17 avril 1835;

» Attendu, à la vérité, que ledit arrêt a admis en principe que 
l’art. 19 de la loi du 17 avril 1855 est applicable lorsque le fonds 
exproprié est grevé d’une servitude, mais que les demandeurs n’é
taient point partie dans la cause dans laquelle l’arrêt est intervenu 
et que, dès lors, ils ne peuvent l’ invoquer comme chose jugée ;

« Attendu que, si l’arrêt précité ne lie pas le Tribunal à titre de 
chose jugée, le sort du procès se trouve subordonné à l’ interpréta
tion de l’article de loi prémentionné, car la défenderesse ne doit 
rester chargée de l’indemnité envers les demandeurs qu’au tant 
qu’elle ait été tenu de les appeler lors du règlement fait entre elle 
et les exproprians ;

» Et ce qui touche cette question :
» Attendu que l’art. 19 dispose :
» Dans le cas où il y aurait des tiers intéressés à titre de bail, 

d’anlichrèse, d’usage ou d’habitation, le propriétaire sera tenu de 
les appeler avant la fixation de l’ indemnité pour concourir, s’ ils le 
trouvent bon, en ce qui les concerne, aux opérations des évalua
tions; sinon il restera seul chargé envers eux des indemnités que 
ces derniers pourraient réclamer. «

« Attendu que ces termes ne s’appliquent pas au cas où il y a 
des tiers intéressés à titre de servitude et qu’ il résulte de la discus
sion qui a eu lieu à la Chambre des représentais à la séance du 
10 avril 1855 que le législateur n’a pas voulu comprendre ces 
intéressés dans la disposition de l’art. 19 ;

« Qu’en effet, un membre ayant émis l’opinion que l’article en 
discussion n’était que démonstratif proposa d’y ajouter et à titre 
de servitude;

» Que le rapporteur de la commission spéciale chargée d’exami
ner le projet de loi répondit alors qu’il ne pensait pas que la pro
position fût admissible, parce qu’elle ne rentrait pas du tout dans 
le sens de l’article ; qu’ il ne s’agissait en celui-ci que des droits 
qui agissent sur la jouissance de l’immeuble et non pas des droits 
réels ;

« Que, reconnaissant que l’observation du rapporteur était 
vraie, l’auteur de la proposition y renonça et que l’article futadopté 
sous l'impression de ces déclarations ;

Qu'à moins d’admettre que le rapporteur delà  loi n’enapassaisi 
le sens, il faut donc tenir pour constant que l’art. 19 invoqué ne 
s’occupe pas du cas dont s’agit dans l’espèce;

» Attendu, d’ailleurs, que l’on comprend que la loi ait imposé 
au propriétaire exproprié l’obligation d’appeler au règlement de 
l’ indemnité tous les tiers qui participent à la jouissance de l’iin-



4 9 3 LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

meuble puisqu'il est évident qu’ il connaît tous ces intéressés, mais 
que Tonne comprendrait plus qu’elle eùtexigé l’impossible, en pres
crivant à l’exproprié, sous une peine grave, d’appeler toi.s ceux 
qui prétendraient à un droit quelconque de servitude dont l’exis
tence pourrait fort bien être ignorée de lui ;

» Que cela est si vrai qu’en étendant aux tiers, intéressés a titre 
de servitude, l’obligation de l’exproprié, le législateur français a eu 
soin de stipuler dans la loi nouvelle du 5 mai 1841 (art. i l ) ,  que 
l’exproprié n’est tenu d’appeler que ceux qui peuvent réclamer des 
servitudes résultant des litr. s de propriété mémo, ou d’autres actes 
dans lesquels il si rail intervenu, disposition parfaitement équitable 
en ce que l’exproprié sc trouve toujours à même d’en remplir le 
prescrit;

» Attendu que les demandeurs objectent que de la non-applica
tion de l’art. 19 aux servitudes il doit résulter celte conséquence 
que le propriétaire du fonds dominant, dès lors qu’ il ne doit être 
mis en cause ni par l'expropriant, ni par l’exproprié, se trouvera 
dépouillé de sa propriété sans avoir été appelé par personne;

« Que d’abord l’objection est vaine parce que. la poursuite en 
expropriation étant entourée delà plus grande publicité, 1 intéressé 
vigilant peut intervenir pour faire consacrer son droit; mais que 
l’inconvénient existât-il, il en découlerait uniquement qu’un re
cours au législateur est devenu indispensable sans que le désir d’é
viter cet inconvénient pourrait autoriser le juge à interpréter la loi 
contrairement à son texte et à l’esprit qui a présidé à sa confec
tion ;

» Qu’au surplus, la thèse plaidéc parles demandeurs présente, 
de, son côté, un inconvénient non moins grave, en ce qu’elle aurait 
souvent pour résultat de punir l’exproprié d’un oubli qu’ il n’aurait 
pu prévenir, si, comme dans le cas d'un droit non apparent, il a 
ignoré l’existence de la servitude; —  qu’en outre, elle donne lieu 
h celte conséquence peu rationnelle que, lorsque le propriétaire du 
fonds dominant veut, comme il en a le droit, renoncer à l’indem
nité qui lui revient, l’exproprié profite du montant alloué pour la 
servitude et cela précisément parce que son fonds est grevé et se 
trouve par conséquent valoir moins ;

» Que si donc Ton pouvait s’attacher aux conséquences qui nais
sent de l’interprétation de l’art. 19 dans l’un ou l’autre sens, il pa
raîtrait plus conforme à l’équité de faire retomber la perle sur l'in
téressé qui a négligé de faire valoir ses droits plutôt que sur l'ex
proprié auquel aucune faute n’est imputable;

» Attendu que de toutes ces considérations il suit que les deman
deurs ne sont pasrccevablcs à imposcràladéfendcressc une respon
sabilité que la loi n’a pas formellement prévue;

» Que, néanmoins, l’arrêt précité ayant alloué pour la suppression 
de la servitude des demandeurs une somme de 12,000 fr., celle 
somme est sans cause entre les mains de la défenderesse ;

» Qu’ausurplus,celle-ci déclare ne pas s’opposer à ccquc les de
mandeurs lèvent cette somme à la caisse des consignations ;

» Sur la conclusion rcconvcntionnellc :
» Attendu que les demandeurs n’étant pas plus avant fondés 

qu’à réclamer la somme de 12,000 frs., c’est sans titre ni droit 
qu’ ils ont pratiqué entre les mains du conservateur des hypothè
ques une opposition à concurrence de AO,000 fr. par exploit de 
l’huissier De Groodten date du 25 janvier 1840, enregistré;

» Qu’il résulte ultérieurement de là qu’à tort ils ont empêché la 
défenderesse de disposer du capital restant s’élevant à 28,000 frs., 
et que par suite ils sont passibles des intérêts légaux de la dite 
somme, à titre de dommages-intérêts, depuis le jour del’opposition 
prémentionnée ;

» En ce qui touche les dépens :
» Attendu que la défenderesse a offert avant toute mise en de

meure de laisser suivre la seule indemnité que les demandeurs 
puissent récupérer contre elle, et que ceux-ci succombent sur les au
tres chefs ;

» Par ces motifs, le Tribunal, ou: Y . D edobbeleer, substitut 
du procureur du R o i, en scs conclusions, donne acte de ce que la 
défenderesse ne s’oppose pas à ce que les demandeurs lèvent au bu
reau desconsignalionsdecct arrondissement la sommede 12.00üfr., 
comprise dans l’indemnité allouée à la défenderesse par l’arrêt de 
la Cour d’appel de Bruxelles en date du H  décembre 184,0; auto
rise en conséquence le conservateur des hypothèques à sc dessaisir 
de la dite somme entre les mains des demandeurs sur le vu du pré
sent jugement ; déclare les demandeurs non-rccevables en leur ac
tion, en tant que celle-ci a pour objet d’obtenir une indemnité qui 
excède le montant qui précède ; statuant sur la conclusion reconven
tionnelle, ordonne aux demandeurs de donnerdans les vingt-quatre 
heures de la signification du présent jugement main-levée de l’op
position par eux faite le 23 janvier dernier ; dit qu’à défaut de ce 
faire, le présentjugement tiendra lieu de main-levée et que, sur le 
vu d’icelui le conservateur des hypothèques sera tenu de remettre
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à la d é fen d eresse , t o u te  la s o m m e  qui e x c è d e  ce lle  d e  1 2 , 0 0 0  fr s . 
c o n d a m n e  le s  d e m a n d e u r s à  p a y e r  à la d é fe n d e r e s s e , à t it r e  d e  d o m 
m a g e s - in té r ê ts , les in té rê ts  lé g a u x  île  la  s om m e d e  2 8 ,0 0 (1  fra n cs  
in d û m e n t  a r r ê té e ,  e t  ce  à p a r t ir  d u  2 3  ja n v ie r  1 8 4 0  j u s q u ’au  jo u r  
d e  la m a in -le v é e  ; c o n d a m n e  f in a le m e n t  les  d e m a n d e u r s  a u x  d é 
p e n s  ; e l .  v u  l ’a r t .  2 0  d e  la lo i  d u  2 3  m a r s  1 8 4 ) ,  o r d o n n e  l ’ e x é c u 
t io n  p r o v is o ir e  d u  p r é s e n t  j u g e m e n t ,  n o n o b s ta n t  a p p e l e t  sans c a u 
t io n . » (Du 15 m a rs  1 8 4 0 .  —  Plaid. J 1 M « AYa t t e e u  e t  V e r h a e -
GEN AÎNÉ.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES-
P résid en ce  de M . D elccourt.

ABSENT. ----  ENVOI EN POSSESSION PROVISOIRE. ----  CAUTION.

Celui qui a et:: i nroyepurjugement en possession provisoire dis bitns 
d un absent et qui n ’a point fourni la caution exigée ne peut se 
prceit’oir de ce jugement, lors même qu'il s ’est écoulé }ilus de 50 
ans depuis l absence} 11 plus de 100 ans depuis lu naissance de 
l ’absent. Art. 120, 127, 129 du Code civil.

(de BIE ET BILLAERT C. VAN BEGEI.AER.)
Par exploit du 10 mai 1 8 4 3 , J .-B . D c B ic e t P .  Billaerl as

signent devant le Tribunal de prem ière instance de Bruxelles 
les epoux Yan Begelaer, en rem boursem ent : 1° d ’une somme 
de 004 francs 77 centim es, prêtée le 12 novem bre 1782, et 
d ’une som m e de 330 francs pour intérêts de ce capital. La 
dem ande est fondée sur ce que J .-B . De Bie et P . Billaert 
sont les représentons légaux de François Billaert, proprie
taire du capital prêté en 1782, et sur ce que les défendeurs 
sont détenteurs de l ’ im m euble qui form e l'hypothèque de ce 
capital.

Ce François Billaert est né le 2 décem bre 1719. Un ju ge
m ent du Tribunal de Bruxelles, du  29 avril 1800, a ordonné 
de vérifier l’absence de cet in d iv id u , et cette absence a été 
déclarée par jugem ent du 23 août 1 8 0 8 . Un autre jugem ent, 
du 23 novem bre 1 808 , a envoyé en possession provisoire des 
biens de l ’absent, sous la condition  de donner caution , le 
sieur H enri Joseph A nneessens, d on t les dem andeurs se di
sent les héritiers.

Les défendeurs opposent une fin d e  non-recevoir tirée de 
ce que ni Henri Joseph Anneessens, ni ses ayants-cause, n ’ont 
fourni la caution exigée et ne peuvent dès-lors être consi
dérés com m e ayant jam ais eu effectivem ent la possession 
provisoire des biens de l ’absent B illaert.

Les dem andeurs reconnaissent que la caution n ’a pas été 
fourn ie, mais ils font rem arquer que l’absence a duré plus de 
30 ans, et qu ’il s’est écou lé plus d ’un siècle depuis la nais
sance de l’absent François Billaert, de sorte que la totalité 
de ses revenus appartient désorm ais à ceux qui, par su ilc de 
l ’envoi provisoire, ont jou i des biens de l’absent (art. 127 du 
Code civil). Ainsi don c, ajoutent les dem andeurs, c’est bien 
m oins com m e adm inistrateurs ou dépositaires eom plables 
qu ’ils réclam ent les revenus de l’absent que com m e proprié
taires définitifs d e là  totalité de ees revenus. A ce lle  période 
de l ’absence, les cautions sont déchargées (art. 129 du Code 
civil), parce que la restitution devient chim érique. Dès lors, 
com m ent peut-on  exiger une caution  lorsque, si re lie  cau
tion existait, elle serait inaintcnantdéliée parla loi elle-même 
de toute obligation.

En second lieu, les dem andeurs plaidèrent que, l ’absent 
Billaert étant réputé m ort au bout de la centième année de 
son âge, ils pouvaient â i m oins agir en  qualité d 'héritiers de 
cet absent, sans être tortus de dem ander l’envoi en posses
sion définitive.

Les dem andeurs répondaient que, dans ce dernier cas, si 
les dem andeurs agissaient pour leur propre com pte, l’affaire 
devenait sujette au prélim inaire de conciliation, et que les 
dem andeurs étaient encore non-reccvables pour n ’avoir point 
assigné préalablem ent leurs adversaires devant le bureau de 
paix.

J u g e m e n t . —  « Sur la fin de non-rccevoir :
» Attendu que les demandeurs agissent en qualité de représui- 

tuns légaux de l’absent Jean-François B illaert, et comme étant 
aux droits de Henri-Joseph Anneessens, envoyé en possession 
provisoire des biens du dit Billaert par jugement du 23 novem
bre 180,8;

» Attendu que Henri-Joseph Anneessens, pas plus que les de-
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mnnilcurs, scs ayants-cailsc, n’ont jamais fourni la caution exigée 
par le jugement prémentionné d’envoi en possession provisoire, 
qu’ il suit de cette circonstance que la condition sous laquelle l’en
voi en possession provisoire avait été prononcé n’a pas été rem
plie et qu’ainsi le jugement qui prononce l’envoi doit être considéré 
comme non-avenu ;

» Attendu que c’est vainement que les demandeurs objectent 
qu’ ils sont dispensés aujourd’hui ch; fournir celle caution par le 
motif qu’ il s’est écoulé plus de trente ans depuis l’envoi provisoire, 
et qu’au surplus il s’est écoulé plus de cent ans depuis la nais
sance de l’absent; qu’en effet, l’existence de ces deux circon
stances peut bien avoir pour ré.-ullat d’autoriser les demandeurs 
à réclamer l’envoi en possession définitive dos biens de l’absent, 
mais nullement de leur servir de litre pour agir ainsi qu’ ils veu
lent le faire ;

» Attendu que, dans le système des demandeurs, il faudrait 
admettre que l’avénement d’une des deux conditions prémuni ion- 
néesa eu pour effet de remplacer la condition imposée par le juge
ment d’envoi peut Loire, cl que ce jugement ipso facto doit être 
considéré comme un jugement d’envoi en possession définitive, ce 
qui est inadmissible sous tous les rapports;

» Attendu qu’il suit de ce qui précède que les demandeurs, 
pour agir régulièrement comme ayant-droit des biens de l’absent 
îtillaert, doivent faire prononcer préalablement l’envoi en posses
sion définitive;

Attendu, qu’en admettant gratuitement avec les demandeurs 
qu’ils agissent dans l'espèce comme héritiers légaux, saisis ipso jure 
des droits et actions de Jean-François flillacrt, présume mort par 
la loi, ils devraient être déclarés non-recevables, hic et mine. parce 
que l’action, envisagée, sous ce dernier rapport, tendant au rem
boursement du capital et des arrérages d’ une rente, devait être 
soumise préalablement à la tentative de la conciliation ;

» Par ces motifs, le Tribunal, ouï 3f. 31 ai s, substitut du pro- 
curcurduroi, en ses conclusions conformes, déclare les demandeurs, 
hic et mine, non-recevables dans leur demande, les condamne 
aux dépens de l’ incident. (Du 3 mars 184(1.— Plaid. MM0 Sachmax 
et D ksmet.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D APPEL I)E BRUXELLES-

Quatrièm e C Immisce. — i-réslüeivcc de M . n e  F lerlan t.
EXCITATION A LA DÉBAUCHE. ----  ATTENTAT AUX MOEURS. —  TO

LÉRANCE. ----  MINEURS.

Celui qui exploite nue maison de déhanche , qui y  reçoit sciemment 
comme chalands des jeunes y eus au-dessous de vinyt et un ans, se 
rend aiupdde il’attcutat aux mœurs. Art. 534 du Code pénal.

(CALLK C. LE MINISTÈRE l-l'BLIC.)
Galle, autorisé par l’administration communale à tenir 

une maison de prostitution, avait toléré que des mineurs de 
moins de vingt et un ans s’v livrassent à la débauche.

Assigné à raison de ce lait, sous la prévention d’avoir 
attenté aux moeurs en excitant, favorisant ou facilitant habi
tuellement la débauche de l’un ou de l’autre sexe, il fut con
damné par jugement du Tribunal correctionnel de Bruxel
les, rendu dans ces termes :

» Attendu qu’il est établi que Galle a, comme tenant maison de 
prostitution, attenté aux moeurs,etc.

a Le ministère publie appela u minima et, devant laCour, 
Galle se porta aussi appelant. Il soutint, qu’ayant été auto
risé légalement à tenir une maison de prostitution, il ne 
pouvait, «  raison du sa profession, être en état de délit per
manent; que, relativement aux faits incriminés, la tolérance 
qu’on lui reprochait ne pouvait constituer le délit puni par 
l’article 554 du Code pénal, nul délit ne pouvant être, à 
moins d’exception déclarée expressément, commis sans avoir 
posé des laits ou des actes, et la criminalité ne pouvant ré
sulter d’une abstention ou d’une tolérance. On citait, à l’ap
pui de ce système, R actf .r  n° 97 . —  C a iîn o t , sur l’art, du 
Gode pénal. —  Cass, de Fr. 14 décembre 1 8 0 9 . —  D a l l o z , 
IV, 2G3, — cl l’on invoquait a fortiori les arrêts et les au
teurs décidant que la complicité ne peut résulter d’un fait 
négatif;

Arrêt. —  « Attendu que e’est avec la connaissance, sous les 
yeux, et dans la maison du prévenu, que des mineurs de moins de 
21 ans se sont livrés à la débauche;

» Attendu que par sa tolérance, dans les circonstances de la cause,

le prévenu a favorisé ou facilité habituellement la débauche, ou la 
corruption de mineurs de moins de 21 ans, et s’ est ainsi rendu 
coupable du délit puni par l’article 354 du Gode pénal. » (Du (i 
mars 1840. Coür d’appel de Bruxelles. AiVaires Ga l l e . — Plaid. 
31° S a n c k e .)

COUR D ’ASSISES DE L ’ HERAULT.
P rés id en ce  «le M. P ftyat.

LE C IR É  DOUSSET. —  ADULTÈRE. ----  TENTATIVE DE MEURTRE. —
VAUX.

Cette affaire qui, en novembre dernier, avait été remise à 
la prochaine session et dont nous avons publié l’acte d’accu
sation, IV, p. 417, a été soumise à de nouveaux débats le 
4 mars.

Après la lecture de l’acte d’accusation, dont plusieurs pas
sages ont produit sur l’auditoire des mouvemens marqués de 
répulsion, AI. le président procède à l’interrogatoire de 
l’aecusc. Celui-ci répond avec assurance et d’un air presque 
indifférent, à toutes les questions qui lui sont adressées. II 
nie tous les faits d’immoralité qu’on lui impute. 11 repousse 
aussi les accusations d’avoir en aucun temps tiré un coup 
d’arme à feu sur le sieur Corbière , et d’avoir altéré en rien 
la déclaration que Corbière et Jules Vidal lui souscrivirent 
lors du règlement qui intervint entre eux au sujet de diver
ses fournitures faites par Dousset. Les explications de l’ac- 
eusé ne manquent pas en général d’une certaine habileté.

On appelle le premier témoin. C’est M. V idal, père, ancien 
juge de paix, et qui a pendant quelques années représenté à 
la Chambre des députés l ’aiTOïklissement de Si-Bons. Ce té
moin raconte, au milieu de l’émotion et de la sympathie gé
nérale de l’auditoire, les détails affligeans de la conduite du 
curé Dousset envers lui et envers sa lille, la dame Corbière, 
l’indigne abus qu’il a fait de la confiance que lui avait inspi
rée son caractère, et les nombreuses spoliations dont il s’esl 
vu plus lard victime de la part de ce prêtre.

Jules V idal, frère de la dame Corbière, jeune homme de 
25 ans, rapporte à peu près les mêmes faits, cl affirme que 
la déclaration arguée de faux contient en effet une .addition 
intercalée par Dousset dans un espace en blanc, laissé entre 
les derniers mots de l’écrit, tel qu’il était d’abord, et les si
gnatures.

On appelle la dame Emilie V idal, veuve Corbière. Elle s’a
vance pour faire sa déposition; mais, confine la nature des 
révélations qu’on attendait d’elle pouvait le faire présager, 
la Cour, sur les réquisitions de AI. l’avoeat-générnl, ordonne 
que celte déposition aura lieu à huis-clos. La salle s’évacue 
lentement au milieu du vif désappointement de la foule.

L’audition de la dame Corbière n’a pas duré moins de deux 
heures. D’après les indications qui ont résulté plus tard des 
plaidoiries et du résumé, celte dame, chez laquelle du reste 
on ne remarque aucun indice d’aliénation mentale, aurait 
reproduit avec la plus grande assurance et dans leurs plus 
intimes détails, les aveux qu’elle avait faits dans l'instruction 
touchant ses relations avec le curé Dousset et le père de ce 
dernier : relations qu’elle ne peut expliquer que par son 
aveuglement, sa faiblesse, ou sa bêtise, ajoutait-elle.

Après la déposition de la daine Corbière, l'audience pu
blique ayant été reprise, est venue la déposition d’un petit 
bossu, espèce de Quasimodo, attaché pendant longtemps au 
presbytère de l’abbé Dousset. Ce témoin rapporte que, étant 
au service du curé à l’époque où commença l'intrigue entre 
ce dernier et la dame Corbière, il eut occasion de s’en aper
cevoir, soit par les fréquentes visites que faisait celle daine 
au curé, les lettres que celui-ci lui écrivait, les cadeaux 
qu’ils s’envoyaient réciproquement, soit par l’affectation que 
mettait l’abbé Dousset à l’envoyer à la chasse ou faire cer
taines commissions au dehors dès que Mmc Corbière entrai! 
dans la maison.

Un jour il a entendu une scène de violence entre Dousset 
et la dame Corbière, et des coups portés par le curé sur 
celle-ci.

Une nuire fois, il remarqua qu’un lit existant dans une 
pièce de l'appartement de Dousset se trouvait intact et par
faitement arrangé quand Emilie Vidal était entrée au pres- 

I bytère, et qu’à sa sortie ce lit était en désordre.
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M. Gascard, notaire à Félines est entendu. Ce témoin a 
reçu à une certaine époque les confidences de la dame Cor
bière, qui était venue le consulter au sujet de divers actes 
de libéralité qu’exigeait d’elle l’abbé Dousset. Il raconte, 
d’après les aveux d’Emilie Vidal, que dans ses relations avec 
celle-ci, le curé ne respectait rien ; que l’intérieur de l’église, 
de la sacristie,les marches même de l’autel, avaient été souil
lées. Le témoin rapporte aussi une scène qui se serait passée 
le Jeudi-saint dans l’église, et au sujet de laquelle Dousset 
aurait commis le plus affreux sacrilège.

Nous abrégeons ces détails repoussans, qui ont soulevé 
des murmures d’indignation dans l’auditoire.

Le reste de l’audience a été consacré à entendre quelques 
témoignages relatifs aux affaires d’intérêt existant entre 
l’abbé Dousset et la femme Vidal.

Dousset est condamné à huit ans de réclusion, et à l’expo
sition publique sur une des places de la ville de Mont
pellier.

Le condamné se couvre le front avec son mouchoir, et se 
retire rapidement sans proférer aucune parole.

QUESTIONS DIVERSES-
ACCISE. ----  DISTILLERIE. ----- FRAUDE.

Le fait d ’avoir un dépôt de matières trempées, macérées, fermentées 
ou en fermentation, propres à la distillation, ailleurs que dans les 
vaisseaux désignés pour cet usage dans l’ampliation de la déclara
tion ne constitue pas une contravention. La présomption de fraude 
n ’a lieu que pour autant que ce fait est en rapport avec une 
distillerie en activité. Art. 14 do la loi du 27 mai 1857.
A rrêt. —  « Ouï le rapport de M. le conseiller Kdnopf, et sur 

les conclusions de M. Delebecque, avocat-général ;
» Sur le moyen unique de cassation, tiré delà violation de l’art. 

49, § 14 de la loi du 18 juillet 1853, et de l’art. 14 de la loi du 27 
mai 1837 ;

» Attendu que l’art. 49, § 14, de la loi du 18 juillet 1853, a été 
abrogé par l’art. 1er de celle du 27 mai 1857 ; que, sous le rapport 
de la première de ces dispositions, le pourvoi manque donc de fon
dement ;

» Attendu que, si l’art. 14 de la loi du 27 mai 1837 attache la 
présomption de fraude au « dépôt de matières trempées, macérées, 
» fermentées ou en fermentation, ailleurs que dans les vaisseaux 
» désignés pour cet usage dans l’ampliation de la déclaration » ce 
n’est que dans le rapport de ce fait avec une distillerie qui soit en 
activité, ainsi que le veut la raison et que le démontrent les termes 
de la loi; qu’en dehors de cet état de choses le fait ne constitue par 
lui-même donc pas de contravention ;

r, Attendu qu’il résulte du procès-verbal qui a donné lieu à la 
poursuite que l’usine du défendeur se trouvait sous les scellés et 
était hors d’activité au moment où il a été dressé, ce qui est telle
ment vrai que, pour soumettre à la distillation une partie des ma
tières qu’ ils avaient trouvées, les employés de l’administration ont 
dû lever les scellés qu’ils avaient reconnus intacts ; que, dans l’im
possibilité de faire usage de sa distillerie, impossibilité reconnue 
par le jugement attaqué, le défendeur n’a pu se livrer à la fraude 
au moyen des matières qui ont été trouvées dans son étable et dans 
un lieu attenant;

» Qu’cn outre, il a été jugé en fait que le dépôt avait pour des
tination la nourriture du bétail ;

» D ’où il suit, qu’en acquittant dans les circonstances du procès 
le défendeur de la poursuite dirigée contre lui pour contravention 
à l’art. 14 de la loi du 29 mai 1857, le jugement déféré n’a pas 
contrevenu à celte disposition ;

» Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi. » (Du 9 juin 1845. 
— Cour de cassation de Belgique. —  Ail', de I’Admimstration des

ACCISES C. D u'JIOXT.)

COUR D’ ASSISES. —  CONSEILLER. —  EMPÊCHEMENT DE SIÉGER.

Lorsqu’un conseiller, désigné comme juge suppléant à la Cour d ’as
sises,s’est trouvé légitimement empêché de siéger, les actes auxquels 
ce conseiller a procédé durant l'instruction intermédiaire, et no
tamment les interrogatoires des accusés, à l’effet desquels il a été 
délégué par le premier président, conformément uux articles 3ltH5 et 
295 du Code d’ instruction criminelle, ne sont entachés de nullité, 
qu’autant que cet empêchement aurait été la suite d’une inca
pacité légale préexistante.
Arrêt. —  «Ouï M. le conseiller Peteau, en son rapport, et sur 

les conclusions de Mc Dewandre, premier avocat-général ;
k Sur le moyen unique de cassation, tiré de la violation des

art. 260, 232, 293— 296 du Code d’ instrîiction criminelle, et 16 
de la loi du 20 avril 1810 :

«Attendu que M. le conseiller Crossée, qui a procédé à l’interro
gatoire des demandeurs en exécution de l’art. 293 du Code d’ in
struction criminelle, avait été désigné comme juge suppléant à la 
Cour d’assises de la province de Liège, par ordonnance du premier 
président de la Cour d’appel deLiége, du 17 avril 1845; qu’il avait 
en outre été désigné, le 25 mai suivant, par le président de la Cour 
d’assises, à l’effet d’ interroger les accusés qui devaient être sou
mis aux débats durant la première session des assises de 4845; 
qu’il suit de là que le conseiller susdit avait qualité pour procéder 
à l’interrogatoire des demandeurs, conformément aux art. 266 et 
295 du Code d’instruction criminelle;

» Attendu tjuc, si AI. le conseiller Crossée s’est trouvé légitimement 
empêché de siéger dans la cause des demandeurs, ainsi que cela 
est constaté par ordonnance du 2 juin du premier président de la 
Cour d’appel de Liège, cette circonstance ne saurait entacher de 
nullité les actes auxquels le conseiller délégué a procédé durant 
l’instruction intermédiaire, qu’autant que cet empêchement aurait 
été la suite d ’une incapacité légale préexistante et, loin que cela soit 
établi au procès, il est constant que ce magistrat n ’a pris au
cune part à l’ instruction préliminaire, ni voté sur la mise en accu
sation, et que les demandeurs n’ont établi ni même articulé que ce 
magistrat aurait été empêché de siéger par suite de quclqu’autrc 
motif d’ incapacité légale;

» Qu’il suit de ce qui précède qu’ il n’existait pas d’ incapacité 
légale dans le chef du conseiller Crossée, à l’époque de l'interro
gatoire qu’il a fait subir aux demandeurs;

» Attendu qu’il résulte de l’ordonnance du 2 juin, rendue par le 
président de la Cour d’appel, qu’à cette époque, M. le conseiller 
Crosse s’est trouvé légitimement empêché de siéger à la Cour d’as
sises, et que cette circonstance justifie pleinement la nomination du 
conseiller Fleussu, pour remplacer le conseiller empêché, dans 
l’affaire des demandeurs ;

» Attendu, au surplus, que la procédure est régulière, et que 
les formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, ont 
été observées, et qu’ il a été fait une juste application de la loi 
pénale ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, etc. » (Du 44 ju il
let 1845. Cour de cassation de Belgique, 2 “ Chambre. —  Affaire 
Biers. —  Plaid. Mc Massart.)

FILIATION NATURELLE. —  PREUVE. —  DROIT ANCIEN. —  MARIAGE 

SUBSÉQUENT. —  LÉGITIMATION.

D ’après les règles en vigueur avant le Code, ta filiation naturelle 
pouvait s ’établir par la possession d ’état tant à l’égard du père 
qu’à l’ égard de la mère.

C’est la toi ancienne qui doit régler les effets d ’un mariage antérieur 
au Code.

Suivant l ’ancien droit, l ’enfant naturel, issu de deux personnes libres 
était légitimé par le mariage subséquent de scs père et'.mère, sans 
qu’il fût besoin d ’une reconnaissance préalable.

La loi du 42 brumaire an I I  n ’a pas aboli les règles concernant la 
légitimation.

Jugement. — « Attendu qu’il est justifié au procès que la de
manderesse est née à Bruxelles le sixième jour complémentaire de 
l’an VII (22 septembre 4799) de la défenderesse Jeanne Catherine 
Crickx ;

» Attendu qu’il est également justifié qu’à la dite époque la dé
fenderesse se trouvait dans les liens d’un mariage religieux avec 
Jean Dominique Bruers, et qu’il n’est pas contesté que la deman
deresse a été inscrite sur les registres aux actes de baptême de l’é
glise de N.-D . de Bon Secours en celte ville, comme tille de la dé
fenderesse et dudit Jean Dominique Bruers;

« Que finalement il n’est pas méconnu que la demanderesse a 
été traitée par ses père et mère comme leur enfant et qu’elle a été 
constamment reconnue pour telle dans la société et par les mem
bres de sa famille ;

« Attendu, en conséquence, que, d’après les règles en vigueur 
avant le Code, la filiation de la demanderesse se trouve clairement 
établie tant à l’égard de son père qu’à l ’égard de sa mère;

« Attendu qu’ il appert que Jean Dominique Bruers et Jeanne 
Catherine Crickx ont contracté mariage à Bruxelles devant l’auto
rité civile, le 28 messidor an IX (17 juillet 1801);

» Que, ce mariage étant antérieur à la publication du Code civil, 
il y a lieu de recourir à l’ancien droit pour en déterminer les ef
fets;

>> Attendu qu’il est notoire que, dans l'ancien droit, les effets du 
mariage,ence qui concerne les enfans procréés par les époux avant
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leur union, étaient réglés par le principe tanta est vis matrimonii, 
ut qui untcu sunt geniti, post contraction malrimonium legitimi ha- 
bmntur, écrit dans la décrétale qui forme le chapitre VI du titre : 
qui /ilii sunt legitimi-,

» Attendu que, d’après ce principe, les enfans nés hors mariage 
de personnes libres étaient légitimés ipso facto par le mariage de 
leurs père et mère, sans qu’ il fallût aucune reconnaissance anté
rieure au mariage, ni aucune déclaration spéciale à ce sujet;

» Attendu que la loi du 12 brumaire an II est inapplicable à lu 
cause, puisqu’elle n’a pas eu en vue d'aliolirlesprincipes en vigueur 
sur la légitimation des enfans naturels; quesonarticle 10 nes’occupc 
que des enfans naturels qui se trouveront encore dans la position 
d’enfans naturels lors de la publication du Code et que la deman
deresse avait acquis dès l’an IX par le mariage dcscs père et mère, 
l’état et les droits d’un enfant légitime;

» Attendu qu’ il suit de tout ce qui précède que les conclusions 
introductives d’ instance se trouvent justes et bien vérifiées ;

» Par ces motifs, M . D e D obhelef.r , substitut du procureur du  
Roi, entendu et de son avis;

Le Tribunal déclare pour droit que la demanderesse Marie-Eli
sabeth Crickx est fille légitime de Jeanne-Catherine Crickx, et de 
feu Jean-Dominique Bruers;

» Ordonne par suite que l’acte de naissance de la demanderesse, 
en date du 0e jour complémentaire de l’an V il, sera rectifié, et 
qu’il ne pourra plus être délivré à l’avenir, qu’avec la mention 
suivante : légitimée par le mariage subséquent de sa mère avec Jean- 
Dominique flrucrs, contracté, à liruxcllcs, le 28 messidor an I X ;

o A l’eflet de quoi ordonne que le présent jugement sera trans
crit sur les registres de l’état-civil de la ville de Bruxelles, aussitôt 
que l’expédition d’ icelui aura été remise à l’oflicicr de l’état-civil, 
et que mention en sera faite en marge de l’acte réformé;

» Et, attendu que la partie Dansaert n’a pas contesté la de
mande et que le défendeur Keuslers, en sa qualité de tuteur, a dé
claré s’en référer à justice;

» Condamne les demandeurs aux dépens envers les parties Dan
saert et Iluart. » (Du 7 mars 1840. Tribunal civil de Bruxelles. 
1° Chambre. •— Affaire V ax B exedex  c . B ru ers . Plaid. M0 V ax 
O yerloop.)

O b s e r v a t io n s . —  V. dans le même sens B elgiqu e  J u d i
c ia ir e ,  I, p. 4723 et 4730.

JUSTICE DE PAIX. —  TAUX DE LA COMPÉTENCE. —  FRAIS DE PROTÊT.
—  ENDOSSEMENT EN BLANC. — EFFET.

La valeur de 200 f r . , assignée comme limite de la compétence des 
juges-dc-paix, doit s ’entendre d’une valeur en principal.

Spécial/ ment, les frais de protêt ne peuvent être cumulés avec te prin
cipal pour déterminer le taux de. ta compétence des juges-dc-paix. 

L ’endossement en blanc donne qualité pour poursuivre en justice le 
paiement d’un billet à ordre.

J u g e m e n t . —  « Attendu que les seuls moyens que l’appelant in
voque à l'appui de son appel sont déduits, le premier de l'incom
pétence du premier juge, et le deuxième d’un prétendu défaut de 
qualité dans le chef de l’ intimé ;

» Sur le premier moyen :
» Attendu que, si l’art. 1 de la loi du 25 mars 1841 limite à la 

valeur de 200 francs la compétence des juges-dc-paix, il ressort 
de la combinaison dudit article avec les articles 14 et 21 que cela 
doit s’entendre d’une valeur en principal ;

» Attendu que, dans l’espèce, l’action soumise au premier juge 
avait pour objet lepaiement de 200francs, imporl de deux billets h 
ordre en date du l 0r août 1845, dûment enregistrés, et en outre le 
paiement de 10 frs. 42 c ., montant des frais d’un protêt;

» Attendu que ces frais ne sont qu’un accessoire de la créance 
résultant du billet à ordre et que comme tels ils suivent nécessaire
ment le sort de celle-ci ;

• D’où la conséquence que le premier juge, compétent pour 
connaître du principal, n’a pas dû se dessaisir de la cause, parce 
que les frais du protêt, qui sc seraient d’ailleurs trouvés compris 
dans les dépens, ont fait l’objet d’un chef de conclusions dis
tinct ;

» Sur le deuxième moyen :
» Attendu que l’ intimé est porteur des billets à ordre dont s’a

git, en vertu d’un endossement en blanc dont la sincérité n’est pas 
contestée;

» Attendu que, bien que l’endossement ainsi fait ne trans
fère pas la propriété, il est néanmoins de principe, aujourd’hui 
incontesté, qu’ il constitue le porteur procureur in rem suam, et 
lui donne qualité pour poursuivre en justice le recouvrement de 
l’effet;

» Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. D eb obbeleer , substitut 
du procureur du Roi en ses conclusions, sans qu’il soit besoin de 
s’occuper de la fin de non-recevoir tirée du prétendu acquiesce
ment donné au jugement a quo, met l’appel au néant, condamne 
l’appelant à l’amende et aux dépens. (Du 7 mars 184(î. —  Tribu
nal civil de Bruxelles. — Affaire D rvry  e. Haunyaert. Plaid. MM'» 
V ax G oiosnoyex et Saciimax avoués.)

O b s e r v a t io n s . —  A l’appui (le la première question on 
peut consulter un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles 
recueilli dans la B elgiqu e  J u d ic ia ir e , II, p. 3(i2.

PÉDICURE. ----  DÉFAUT D'AUTORISATION. ----  CONTRAVENTION.

Le pédicure qui exerce sans autorisation tombe sous l’application de la
loi du 22 mars 1818 et sc rend passible d'une amende.

Marc Sander, prévenu d’avoir, à Anvers, extirpé des cors, 
oignons et durillons, et d’avoir ainsi, sans qualification ni au
torisation, exercé une branche de l’art de guérir, fut traduit 
de ce chef devant le Tribunal correctionnel d’Anvers qui 
rendit, le 17 décembre 1845 le jugement suivant :

J ugem ent . —  « Attendu qu’il est prouvé que le prévenu s’est 
rendu coupable d’avoir, dans le courant de l’année 1845, à Anvers, 
Boom et ailleurs, extirpé les cors, oignons et durillons des pieds 
et d’avoir ainsi sans qualification ni autorisation exercé une bran
che de la chirurgie;

» Par ces motifs, le Tribunal, vu l’art. 18 de la loi du 12 mars 
1818, condamne le prévenu par corps à une amende de 25 fl. »

ACTES OFFICIELS-
Bruxelles, le 13 mars 1840.

M I N I S T È R E  D E  L A  J U S T I C E .

—  CIRCULAIRE
4° division, A M M . les procureurs généraux près les Cours d’appel
2° bureau, Les gouverneurs des provinces,
n° 11208. L ’auditeur général près la Haute Cour militaire,

Les procureurs du roi,
Les auditeurs militaires,
Les officiers du ministère public près les Tribunaux de 

simple police.
Les circulaires des 8 et 27 mars 1843, 4e division, n° 11208, 

relatives aux récapitulations finales des mémoires des huissiers, 
ainsi qu’au classement par catégories des diverses taxes de témoins 
donnent encore lieu à des difficultés dont il sera facile de prévenir 
le retour, en expliquant le sens qu’y a attaché mon prédécesseur 
ad intérim.

11 faut distinguer sept catégories de frais :
I .  L e s  f r a i s  c r i m i n e l s , c’est-à-dire les frais qu’entraînent les 

actes faits devant la Cour d’assises et la Chambre des mises en accu
sation (colonnes 3, 10, 16 et 23 du tableau de l’état des huissiers), 
autres que ceux relatifs au ju ry, proprement dit (colonnes!, 11, 17 
et 23 du même tableau) ; —  les taxes à payer aux témoins entendus 
devant les Cours d’assises ; — les taxes des témoins entendus, et 
autres frais faits devant un membre de la Chambre des mises en 
accusation qui remplit les fonctions de juge instructeur, en vertu 
des art. 235 et 236 du Code d’ instruction criminelle ; —  les frais 
faits devant la Cour d’assises dans une affaire qui n’emporte qu’une 
peine correctionnelle; — les frais de renvoi d’une cause à la police 
correctionnelle ou à la police simple, en suite d’un arrêt de la 
Chambre d’accusation.

II. Les f r a i s  d e  j u r y , c’est-à-dire les frais qu’entraînent les ac
tes faits pour le ju ry, proprement dit, par exemple, les frais de 
notification de la liste des jurés.

III. L e s  f r a i s  d e  p o l ic e  c o r r e c t i o x x e l l e  , c’cst-à-dirc les frais 
qu’entraînent les actes faits en police correctionnelle (colon
nes 5, 12, 18 et 24 du tableau susdit); — les taxes à des témoins 
entendus en première instance devant les Tribunaux correction
nels et en appel devant les Tribunaux des chefs-lieux des provin
ces devant la Cour d’appel (Chambre correctionnelle) ; —  les frais 
faits devant le Tribunal correctionnel jugeant en appel une affaire 
de simple police ; —  les frais faits devant les mêmes Cours et Tri
bunaux dans une affaire où l’on n’applique qu’une peine de sim
ple police.

IV. L e s  f r a is  d e v a n t  l e  j u g e  d ’ i n s t r u c t i o n ,  o u  par so n  ordre 
d ir e c t ,  —  ta x e s  à d es t é m o in s  e n te n d u s  d e v a n t  ce ju g e .

V . L e s  f r a is  d e  s im p l e  p o l i c e , c’est-à-dire les frais qu’entrai- 
nent les actes faits devant les Tribunaux de simple police; —  les 
taxes à des témoins entendus devant les Tribunaux ; —  les mêmes



I.À BELGIQUE JUDICIAIRE.:>o :

frais f;iiIs devant le juge de paix qui agit par délégation du juge 
d’instruction.

VI. L es f r a is  d e  ju st ic e  m il it a ir e , c'est-à-dire les taxes à des té
moins entendus et autres frais faits devant la Haute Cour militaire, 
les Conseils de guerre, lcsauditcurs militaires et les olliciers com
missaires.

VH. Les f r a is  de  c a r d e  c iv iq u e , c'est-à-dire les taxes à des té
moins entendus et autres fraisfaits devant les Conseilsdediscipline 
de la garde civique.

Les fonctionnaires susmentionnés voudront Lien respectivement 
tenir la main à ce que dans les mémoires des huissiers et dans les 
états des sommes payées aux témoins, les frais soient classés par 
catégories et conformément aux explications qui précèdent.

Le Ministre de la justice, 
Baron J. d ’ A n e t u a n .

ro -y  S u r s is . —  C o n v o c a t io n  d f. c r é a n c i e r s . — Par ordonnance en 
date du 0 mars 1840.les créanciers du sirurd’IIondt-llcraet (P.-J.), 
négociant en huile cl meunier à Alost, sont invités à comparaître, 
le samedi 4 avril 184(1, à neuf heures du malin, en la Chambre 
du Conseil de la Cour d’appel, séant à Gand (à l’liotcl-de-vilhj, à 
l'cllct d’èlrc entendus dans leurs observations sur la demande de 
sursis formée par ledit sieur d’Ilondt-Ileraet.

s -y  G r e f f ie r  d e  ju st ic e  d e  p a i x . •— N omination . Par arrête  
royal du 11 mars 18ôo, J. Jacquet à Charneux, est nommé greflier 
à la justice de paix de Nassogne, en remplacement du sieur Jouret, 
décédé.

B - y  A v o u é . —  N o m in a t io n . Par arrêté royal du I.’i mars 184(1, 
A. Dcchainps, avocat à Tournai, remplace l’avoué Allard de cette 
ville, appelé à d’autres fonctions.

=v-v H u is s ie r . —  D é m is sio n . Par arrêté royal du 1 11 mars 1840, 
]a démission de l'huissier J. II. Acrts, de Louvain, est acceptée.

B - y  J u ges d e  p a i x . —  D é m is s io n s . Par arrêtés royaux du l u  
mars 1840 sont acceptées les démissions du juge depaix J. Maeek à 
Lennick-St-3Iartin, et J. G. Quistlioudt, juge de paix suppléant à 
Maeseyck.

B - y  T r ib u n a l  de  c o m m e r c e . —  N o m in a t io n s . Par arrêté royal 
du 15 mars 1840, sont institués : Président du Tribunal de com
merce de Gain! : N. J. Claus-Van Aken ; juges: A. De Lcu-Uocls 
et !.. Scliouletcn ; juge-suppléant : M. Lulens-Vermeuleu.

TIRAGE DU j u r y -
Flandre OCCIDENTALE —  1er TRIMESTRE 1846. — 3,"e SÉRIE.

J u r é s . —  M M . D e  B ra u v v e r , r e c .  c o m m . à M o o r s e e le ;  C a rton  
D e  W in n e z e c le ,  p r o p r .  à Z i l l e b e k c ;  V i e l o o r ,  n o t .  à M e s s in e s ;  V e r -  
c r u y s s e -B r a c q ,  p r o p r . ,  à C o u rtra i  ; O ’ S u l l iv ia n  d e  G r a s s ,  p r o p r . ,  à 
B c e r n e m  ; P . B o n te ,  c u i t .  à B o e s in g h e ;  II. V a n  D r o im n e ,  p r o p r .  à 
E c s s c n  ; L . V a n  d e  W a l le ,  c u i t ,  à À n s e g h e m ; J . -B .  V l io g h e ,  n é g . ,  
à M en in  ; P .  L e  N o ir ,  fa b .  à B o u le r s ;  G e r n a e y ,  r e c .  c o m m . à 
S v v c v e g h cm ; B .  G r y s p e c r t ,  n é g .  à M e n in ;  P .  B o r t ie r  , p r o p r .  à 
A d in k c r k e ;  II. R o u s s e e l ,  p a r t ie , à .M e n in ; J . B u r e n ,  p r o p . ,  à O s- 
t e n d c ;  C . B e v n a e r t ,  b r a s s . ,  à C o u r t r a i ;  J . L a m b in ,  n o t .  à Y p r c s ;  
B o v y n - l l e c u b r y ,  n é g . à M e n in ,  N. H c r r e w y n , r e n t .  à F û m e s  ; 
T. V a n  C u y c k ,  i m p r .  à D ix m u d c  ; G h e y s s e n s ,  c o u s ,  c o n n u ,  à H a - 
r e lb e k e  ; L . D e  S m e t , j i r o p r .  à A lv e r in g l ie n ;  D .  V a n  A e k e r ,  s e c r . 
c o m m . à S x v e v cg b e n  ; D e le fo r t e r ie .  n o t .  à G lu - l u n e ;  A .  Y a n d c n  
P e e r e b o o in ,  p r o p r .  à A p r e s ;  J . D e  Y a e r c ,  c o n s .  c o m m . à O o s t r o o -  
s e b e k e ;  V a n  A llo iu s -S c h o k k e c l ,  ta n n . à Y p r e s ;  J . - B .  M o o r lc o n ,  
b r a s s .  à A lv e r in g l ie n ;  A .  L e  C lé m e n t , p r o p r .  à L u in g n e ;  P .  D e  
H a e n e , n é g . à B o c s in g l ic .

J u r é s  s u p p l é m e n t a i r e s . —  M M . L .  V a n  O u t r y v e ,  b r a s s . ;  D e  
M e y e r -V e r s a v c l ,  c l i i r .  ; D e  l ’ o c r e ,  m é d . ;  D e  B r e e m a c c k c r , a v o u é ,  
tou s  à B r u g e s .

UNE EXÉCUTION A ALGER-
» C’était le 20 qu’ils devaient être exécutés. Dès huit heures du 

matin la guillotine était dressée sur la place Bab-el-Oued ; une 
foule curieuse se pressait autour de la machine rouge, et se recru
tait de populaire à mesure que l'heure fatale approchait. A dix 
heures et demie la vaste esplanade était envahie. Il faisait uu temps 
superbe. La guillotine, les bras croisés et la bouche béante, atten
dait sa pâture; au centre de la foule, un cercle, que maintenait 
difficilement une compagnie de zouaves. 11 y avait dans ce specta
cle quelque chose d’efl'royablement solennel. Les montagnes à l’ho- 
rison se découpaient sur un ciel d’une limpidité merveilleuse; la
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mer, qui sc balançait de leurs pieds à la rive, était calme et bleue; 
de l’autre côté de la place, le jardin Marcngo s’épanouis.mit dans 
sa verdure de printemps : Alger, couronné de curieux timides, 
dominait la scène...

» 11 ne manquait là que Decamps pour que ec tableau magnifi
que, aujourd’hui effacé, vécut sur la toile de la vie des chefs- 
d’œuvre; les deux malheureux arrivèrent enfin, entourés de gen
darmes à cheval. Ils marchaient d’un pas égal et ferme, sans for
fanterie, sans spasmes appareils; ils récitaient leurs prières. On 
prétend que l’un d’eux a plusieurs fois intcnonipu la sienne pour 
protester de son innocence et de celle de son camarade ; mais les 
débats du procès donnent un démenti trop formel à celte protesta
tion pour que nous avions à redouter une de ces erreurs déplora
bles qui servent de texte ordinaire aux plaidoyers contre la peine 
de mort.

» A l'arrivée des patiens au pied de l'échafaud, l’exécuteur a 
fait tourner l’un d’eux la face du côté d’Alger pour qu'il ne fut 
point témoin du drame qu’on allait jouer derrière lui. Lu moins 
d’un quart de minute, Bcl-Kasscm-bcn-Moliamcd avait monté l’es
calier, il ax-ait été lié sur la bascule, sa tête avait roulé dans la 
boîte et son corps dans le panier. — C’e.-t un affreux escamotage ! 
« Où donc est mon camarade ? » demande Meeaoud-bcn-Amcd 
pendant qu’on l’attachait à son tour sur la planche; et sans doute 
qu’il eut le mot de l’effroyable é..igme quand il vit sous sa tête, 
déjà colletée dans la lunette, la tête du premier supplicié grimacer 
au fond de la boite où la sienne allait tomber. — Ce moment in
saisissable doit être horrible, —  car Meonoud lil comme un ell'ort 
pour se dégager ; —  m ais, line seconde après, corps et télé tout 
avait disparu, et les valets du bourreau, restés seuls sur l’estrade, 
les bras nus, bouclaient précipitamment les courroies du panier 
mortuaire où les restes mutilés des deux coupables avaient été 
jetés. Six vigoureux liiskris, eu baillons, accoururent armés de ces 
grands bâtons qui leur servent à porter des fardeaux, chargèrent 
le panier sur leurs épaules, et, précédés et suivis par deux gen
darmes, gagnèrent, au pas de course, le cimetière.

» Quelques gouttes de sang filtraient à travers la claie d’osier, 
et la guillotine vomissait par les fissuresde ses mortaises celui dont 
elle s’était gorgée. 11 y  eut en ce moment un grand mouvement 
dans la foule qui sem ait toute cnlièrc vers le lieu le plus intéres
sant de la scène, avilie de voir de plus près l’ instrument de sup
plice, mais le piati’cmcnt des chevaux des gendarmes la refoula à 
distance.

Une exécution fait-elle sur les masses l’effet terrifiant que la 
justice en attend? Détourne-t-elle du crime enépouvantanl par T hor
reur de la peine? C’est là une question fort controvcrsable; cela se 
passe avec tant de formes adroites, avec tant de précautions pour 
déguiser le vilain de la chose, qu’on n’a pas le temps, en vérité, 
d’être effrayé ; mais cet escamotage, nous revenons sur le mot, que 
l’on sait être de Victor Hugo, eet escamotage d’un corps mort fait 
sur les indigènes une vive impression; ils ne savent comment se 
l’expliquer, pour eux c’est de la magic et les dénis doivent s’en 
mêler.

•» Tu vois, disait uu des spectateurs du drame de l’autre jour, 
à un Arabe immobile de stupeur, si tu assassines, tu nioiilcras-là.» 
Et le pauvre diable de se sauver à toutes jambes. Il faut l’avouer 
cependant,une fois leur parti pris, aprèsjugeinentct rejet de leurs 
pourvois en grâce, les Arabes vont à la mort avec un stoïcisme 
étonnant ; pas un de ceux qu’on a guillotinés, depuis l’ importation 
en Algérie de ce mode expéditif d’exécution, pas un seul n’a bron
ché, tous sont morts pieusement, avec calme et résignation, i. Dieu 
l’a voulu! a Les bandits de nos villes qui ne croient pas en Dieu 
n’ont pas la consolation de eet aphorisme qui fait la force des Mu
sulmans; aussi quelques-uns meurent-ils en bravaches, mais aucun 
ne meurt avec dignité ; ils sont fanfarons d ’ impiété pour la plupart, 
comme tous sont aux assises fanfarons d’ immoralité.

a ... Un jour, à Tlemcen, faute de guillotine et d’un adroit exé
cuteur avec le yatagan, on a pendu dix Arabes dans un jour, et 
voici comment : on n’avait pas de potence, et l’on y suppléa en 
faisant avancer en dehors des remparts les gueules de dix canons, 
auxquelles on attacha dix cordes par un bout, et le cou des dix 
hommes à l’autre dans un nœud coulant ; restait à les pousser dans 
le vide, ou à les décider à s’y lancer d ’eux-inêmcs et tous, l’un 
après l’autre, s’y lancèrent sans hésiter... Défions-nous des gens 
qui meurent ainsi, car ils ont la foi des martyrs; celte foi, ils la 
portent sur le champ de bataille; et, si l’épuisement les force à se 
soumettre, ils la cachent au fond de leur cœur; ils l’endorment 
dans l’espérance, jusqu’à ce que la voix d ’un marabout vienne l’v 
réveiller... »

( Gazette des Tribunaux.)

IMPRIMERIE DE WOUTERS FRÈRES, ÉDITEVRS, RUE D’ ASSAUT, 8 .
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
g a z e t t e  d e s  t i u b ï ï n a ü x  b e l g e s  e t  é t r a n g e r s .

SCIENCE I)U DROIT — LÉGISLATION — JURISPRUDENCE —  NOTARIAT —  DÉBATS JUDICIAIRES.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE
COUR D ’APPEL DE BRUXELLES.

P rem ière  C ham bre. — P résid en ce  «le s i. De la  f la u lt .
LEGATAIRE UNIVERSEL. —  SAISINE. —  HÉRITIER LÉGAL. —  TES
TAMENT CONTESTÉ. ----  ACTION RÉELLE ET PERSONNELLE. —  COM

PÉTENCE. ----  INCIDENT.

L ’ incident ayant pour objet de mettre fin à un procès ne peut être 
joint au fond.

Le légataire universel, en vertu (l'un testament olographe dont la si
gnature et l'ccriture sont méconnues, ne peut réclamer la saisine lé
gale contre les héritiers du sang.

Dans ces circonstances, les héritiers du sang ont seuls qualité pour 
représenb r le défunt dans les actions judiciaires pendantes au 
moment du décès.

Il n'y a pas lieu de surseoir au jugement de ces actions, alors epte 
leur décision ne peut porter un préjudice irréparable, au légataire 
universel.

L'action en nullité d ’un contrat de société et d'une donation est per
sonnelle, alors même que, comme conséquence de lu nullité, le de
mandeur concluait à évincer les défendeurs de biens immeubles dé
tenus en virlii des ai les attaqués.

Le Tribunal du domicile de l'un des défendeurs est compétent pour 
connaître de eitte action, al ors même qu'une partie des biens immeu
bles, objet des contrais dont la nullité est poursuivie, serait située 
sous une autre juridiction territoriale.

(ÉVÊQUES DE TOURNAI ET DE NAMUR C. NOI.I.ET.)

Les lecteurs île la B elg iq u e  J u d ic ia ir e  se rappelleront sans 
doute le procès en interdiction intenté par la famille du 
curé de Thiméon, procès dont nous avons déjà fait con
naître plusieurs incidcns, tome II,pages 71G et 91G.

Ancien moine de Floreffe, le curé Ncute avait acquis des 
Liens considérables, provenant de cette abbaye. En 1840, 
Neute et deux de ses anciens confrères, Jucqmain et Slevens, 
ont formé une Société dite des bonnes œuvres, dans laquelle 
ils apportèrent tous les biens possédés par chacun d’eux et 
provenant de l’origine préindiquée, avec stipulation que le 
dernier vivant en conserverait la propriété.

En 1842, les associés projetèrent de donner ees biens à 
l'évêque de Nrunur. Ncute comparut, le 14 juillet 1842, de
vant notaire et donna pouioir à son vicaire et à son clerc 
de consentir donation en son nom. Cette donation fut faite 
par acte notarié des 15 et lf> juillet, mais au profit des sé
minaires de N'nmur et de Tournai.

La famille Ncute provoqua alors l’interdiction du curé, se 
fondant sur son état de démence et d’imbécillité , qu’elle 
fesnit remonter à une époque anterieure aux donations.

Ncute fût interdit, malgré son opposition énergique et 
l’avis contraire du conseil de famille. Un arrêt de la Cour de 
Bruxelles, en date du 18 mai 1844, confirma la sentence 
d’interdiction. 11 reçut pour tuteur le notaire Van Dam, 
de Cbnrleroi.

Ce dernier assigna aussitôt les séminaires donataires de
vant le Tribunal de Cbarleroi, en nullité des donations. Il 
plaida qu’elles étaient Uieuvre d’un incapable et arrachées à 
son consentement par le dol, la fraude et la captation. Les 
faits qui servent de base à cette prétention ont été résumés 
par nous, t. II, p. 91 G.

Lors des donations de 1842, la Société entre Neute, Stc- 
vens et Jacqmain ayant été dissoute par la retraite de ces 
derniers, le tuteur assigna conjointement avec les sémi
naires, Jacqmain et les héritiers de Stevens, décédé dans l’in
tervalle, pour entendre dire qu’ils étaient déchus de tous 
droits à la propriété des biens mis en Société conformément 
à ce que stipulait, pour le cas dcrelraite d’un associé,l’acte de 
Société lui-même.

Le demandeur concluait, en outre, contre tous les assignés 
à la restitution des papiers, meubles et argent comptant 
de Ncute, dont il accusait scs adversaires de s’èlre mis en 
possession. Parmi ces papiers sc trouvait, d’après le de
mandeur, un testament olographe par lequel Ncute insti
tuait ses neveux et nièces légataires universels. —  De plus, 
comme le curé Neute avait fait devant le notaire Quarré à 
Gosselies, un nouveau testament, le 29 juillet 1842, par le
quel il confirmait les actes de donation précités, la nullité en 
fut demandée conjointement et pour les mêmes motifs.

Enfin, considérant l'acte d’association entre Ncute, d’une 
part, Stevens et Jacqmain, de l’autre, comme une libéralité 
déguisée du premier envers les seconds, le tuteur deman
dait encore qu’elle fût déclarée révoquée pour ingratitude. 
L’ingratitude résultait, d’après lui, de la participation des 
sieurs Jacqmain et Stevens aux actes postérieurs de donation 
et de confirmation, argués de nullité, de dol et de fraude.

Les séminaires et les autres défendeurs conclurent à l’in
compétence du Tribunal de Cbarleroi, au moins vis-à-vis du 
séminaire de Namur, sc fondant sur ce que l’action était 
réelle et que la majeure partie des biens revendiqués étaient 
situés dans la province de Namur; qu’en outre, le séminaire 
de Namur ne possédait que des biens situés dans le ressort 
du Tribunal de cette ville.

Par jugement du 29 mars 184a, le Tribunal de Cbarleroi 
sc déclara compétent. —  Les séminaires et leurs consorts in
terjetèrent appel.

A cette période de la procédure Ncute décéda, le 10 
juin 1845.

L’instance pendante devant la Cour de Bruxelles fut re
prise par acte d’avoué à avoué notifié par le prêtre Jacqmain, 
qui fit signifier en même temps à toutes les parties trois tes- 
tamens attribués au défunt Neute, portant les dates des 5 fé
vrier 1838, 4 juin 1840 et 18 septembre 1841, lesquels in
stituaient Jacqmain, dernier religieux survivant de l’abbaye 
de Floreffe,légataire universel de son ancien confrère.

Jacqmain, se prétendant, comme légataire universel, seul 
qualifié à représenter l’ interdit dans la poursuite commencée 
en son nom, fesait défense au notaire Van Dam de continuer 
aucune procedure, et reconnaissait tous les actes faits au pro
fit des séminaires appelans comme valides et inattaquables.

De leur côté, les héritiers légaux de Neute se portèrent in
tervenons, demandant à continuer le procès entamé au nom 
de leur auteur. Ils soutinrent la reprise d’instance de Jacq
main inadmissible, d’abord, parce qu’avant le décès deNcute, 
qualités avaient déjà été posées, puis, parce que Jacqmain 
avait lui-même reconnu la nécessité de soumettre à l’appré
ciation préalable de la justice les testamenspar lui produits, 
en assignant à cette fin les héritiers de Neute devant le Tri
bunal de Cbarleroi. Ils dénièrent, du reste, à Jacqmain la qua
lité de légataire et soutinrent que les testamens qu’il invo
quait n’étaientpasl’œuvrc du défunt; deplus,qu’ilsétaicntnuls.

Les séminaires appelansacquiescèrentàlareprise d’instance 
notifiée par Jacqmain et soutinrent avec lui qu’il n’y avait 
plus lieu à plaider, Jacqmain devant être tenu désormais 
pour le seul représentant légal du défunt, disaient-ils, et 
ayant reconnu le bien fondé de leurs prétentions.

Les héritiers du sang répliquèrent quelasaisinc légale leur 
appartenait, la validité des testamens invoqués par le léga
taire universel Jacqmain étant sérieusement contestée.

Subsidiairement, les séminaires et Jacqmain conclurent à 
ce qu’il plût à la Cour suspendre l’instruction delà cause jus
qu’à ce qu’il eût été statue sur le mérite des testamens contestés.

Les héritiers Neute, par l’organe de leur conseil, Me D e-
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quesne, offrirent, lors des plaidoiries, de laisser suivre aux sé- 
minaires les biens que feu Neute aurait pu recevoir d’anciens 
confrères à titre de legs, si les séminaires de leur côté ac
quiesçaient pour le surplus à la demande en nullité des dona
tions et si Jacqmain renonçait à son institution d’héritier. 
Cette déclaration fut réitérée par acte d’avoué à avoué, mais 
les séminaires et Jacqmain soutinrent qu’à l’audience les in- 
tervenans avaient été beaucoup plus loin et avaient offert les 
biens en question sans condition aucune. Ils demandèrent à 
la Cour acte de la déclaration sur ce pied.

Dans cet état, la Cour rendit, à l’audience du 10 décem
bre 1845, un arrêt incidentel ainsi conçu :

A rrêt. —  a Attendu que l’ incident élevé par les parties de 
MM“  Stas, aîné, et Feron, ayant pour objet de mettre lin au procès, 
ou tout au moins d’en suspendre la poursuite jusqu’à ce qu’ilait été 
statué sur la validité des testamens invoqués par le sieur Jacq
main, constitue évidemment une exception préjudicielle, sur la
quelle il doit être nécessairement disposé avant toute discussion 
sur le procès qu’elle a pour objet de terminer ou de suspendre; 
qu’ainsi cet incident ne peut être joint au fond ;

» Attendu que toutes les parties ont plaidé contradictoirement 
sur cet incident; que la Cour est donc à même d ’y  statuer dès à 
présent ;

» Attendu que les testamens dont se prévaut le sieur Jacquc- 
îuain pour prétendre représenter le sieur Neute sont en forme olo
graphe; que l’écriture et la signature en est méconnue par les hé
ritiers légaux dudit sieur Neute, qui, de plus, attaquent ces actes 
de divers autres chefs ;

» Attendu que, jusqu’à ce qu’ il ait été statué sur le mérite de 
ces testamens, au moins en ce qui concerne leur réalité et leur va
lidité, quant à la form e, le sieur Jacqmain ne peut réclamer la 
saisine conférée au légataire universel par l’article 1006 du Code 
civil ; mais que cette saisine appartient aux héritiers légaux dudit 
Neute, en vertu de l’art. 724 du même Code ; que, dès lors, ces 
derniers seuls ont, jusqu’à présent, qualité pour se dire les repré
sentons du sieur Neute, et pour reprendre et poursuivre les instan
ces commencées en son nom ;

» Attendu qu’ il suit de là que, dans l’état actuel des choses, le 
sieur Jacqmain n’a point qualité pour renoncer efficacement au 
procès pendant devant cette Cour et que les héritiers légaux du 
sieur Neute sont recevables à y intervenir pour le poursuivre sur 
ses derniers erremens ;

» Attendu, quant à la demande subsidiaire tendante à ce que la 
cause tienne état jusqu’à ce qu’ il ait été statué sur la validité des 
testamens invoqués par le sieur Jacqmain, que les héritiers 
légaux du sieur Neute étant, quant à présent, saisis des droits et 
actions de celui-ci, la surséance demandée ne pourrait être ordon
née que comme mesure conservatoire pour sauvegarder les droits 
éventuels du sieur Jacqmain, dans le cas o ù , par la poursuite de 
l ’instance, il serait en péril d’éprouver un dommage qui pourrait 
devenir irréparable en définitive;

» Attendu qu’il ne s’agit jusqu’ ici que d’une exception d’ incom
pétence qui a été proposée lorsque les parties, dans l’ignorance du 
décès du sieur Neute, et avant que ce décès eût été notifié, ont posé 
qualités à l’audience du 11 juin dernier; que dans cet état de la 
cause il n’y a point de motifs suffisans pour ordonner la mesure 
conservatoire demandée ;

» Attendu, quant à la déclaration faite par AI° Dequesne, dans 
sa plaidoirie, à l’audience du 4 novembre dernier, que cette décla
ration a été comprise par la Cour dans le même sens qu’elle a été 
réitérée par écrit, par les cliens dudit M° D equesne, à l’audience 
du 25 dudit mois de novembre ; que la Cour ne peut donc en don
ner acte que dans ce même sens ;

» Par ces motifs, la Cour, ouï AI. Cloquette, premier avocat 
général , en scs conclusions conformes , reçoit les parties de 
î l e Nauo.n intervenantes, dit que le sieur Jacqmain n’a pas jus
qu’ores qualité pour renoncer efficacement au procès ; donne néan
moins acte aux parties Feiion des déclarations contenues dans les 
conclusions de la partie Stas , aînf. ; dit qu’ il n’y a lieu, quant à 
présent, d’ordonner que l’instance tiendra état jusqu’à décision sur 
la validité des testamens litigieux; dit que les parties de AIC Stas, 
aîné, et Feron ne sont pas plus avant fondées à faire fruit de la dé
claration des parties Nauon, que dans le sens que cette déclaration 
a été réitérée par écrit, à l’audience du 25 novembre dernier; 
condamne les parties Stas, aîné, et Feron aux dépens de l’ incident; 
leur ordonne de plaider sur l’exception d’ incompétence, à l’au
dience du 14 janvier prochain.

La cause ayant cté ramenée à l’audience après cette déci
sion pour y plaider sur l’appel des séminaires, ceux-ci firent

défaut, et la Cour ren d it, le 4  février 1 8 4 6 , l’arrêt sui
vant :

A r r ê t . —  «Attendu quel’action intentée contreles appelons p a rt 
tuteur du sieur Neute était basée, quantauxsicurs Jacqmain et Ste- 
vens, sur l’art. 4 du contrat de Société passé devant AI» C h a u d r o n , 
notaire à Gosselies, le 4 décembre 1840, enregistré; que cett< 
action était donc personnelle quant aux dits sieurs Jacqmain el 
Stevens ;

« Attendu qu’elle était également personnelle à l’égard des au
tres défendeurs, ici appelons, en tant qu’elle consistait en une de
mande en nullité des donations leur faites par le dit sieur Neute, 
par actes passés devant AIC A n c ia u x , notaire à Namur, les 15 et 16 
juillet 1842, enregistrés;

» Attendu que l’action intentée par le tuteur du sieur Neute ne 
présentait un caractère d’action réelle à l’égard des séminaires de 
Namur et de Tournai et de la fabrique de l’église cathédrale de 
Tournai, qu’en ce qu’elle tendait à les évincer des biens leurdonnés 
par les sieurs Jacqmain et Stevens, par les actes précités ;

» Attendu que, cette partie de la demande dérivant de l’action 
personnelle intentée contrôles sieurs Jacqmain et Stevens, en vertu 
de contrat de Société, qui elle-même dépendait de l’action person
nelle intentée contre les dites administrations, en nullité des dona
tions leur faites par le sieur Neute, puisque, si ces dernières do
nations n’étaient pas annulées, l’action intentée contre les sieurs 
Jacqmain et Stevens, en vertu de l’article 4 dudit contrat de So
ciété, manquait totalement de base;

» Attendu qu’il suit de là que, indépendamment de ce que les 
biens donnés par les sieurs Jacqmain et Stevens au séminaire et à 
la fabrique de Tournai sont situés dans l’arrondissement de Char- 
leroi, la partie de la demande qui a un caractère réel avait une telle 
connexité avec le reste de cette même demande qui n’offre qu’un 
caractère personnel, qu ’elles ont pu être intenté devant le même 
juge;

» Attendu que le sieur Jacqmain est domicilié à Gosselies, ar
rondissement de Charleroi ; qu’ainsi la demande a pu être portée, 
pour la totalité, devant le Tribunal de cet arrondissement ;

» Par ces motifs, la Cour, ouï AI. C l o q u e t t e ,  premier avocat- 
général et de son avis, statuant contradictoirement, met l’appel au 
néant, condamne les appclans à l’amende et aux dépens. »

COUR D ’APPEL DE BRUXELLES-
Q uatrièm e C ham bre. — P ré s id e n ce  de 91. J»e F lorian  t.
D1VORCB. ----  SÉPARATION DE CORPS. ----  DEMANDE RECONVENTION

NELLE. —  INCIDENT. —  JONCTION.
Lorsque l’époux défendeur a une demandeen sépurution de corps et de 

biens se porte reconventionnellement demandeur en divorce, on ne 
peut joindre les deux causes et les soumettre aune instruction com
mune.

Le juge saisi de cette double demande ne peut ordonner au deman
deur en séparation de procéder sur la demande en divorce avant 
d’avoir décidé si les deux actions seraient, cm non, jointes.

Le jugement qui le décide ainsi est prématuré.
( v a n  nONSEBROECK C. VAN IIONSEBROECK.)

La dam e V an H onsebroeck intenta une dem ande en sé
paration de corps et de biens devant le T ribunal d’Anvers à 
son m ari. Celui-ci in troduisit reconventionnellem ent une de
m ande en d ivorce.

Les deux affaires figuraient au rôle le 4  ju ille t 1845. 
Le sieur Van H onsebroek soutint q u e , le d ivorce  entraînant 
la séparation de corps et de biens, il y  avait lieu  de surseoir 
à la dem ande en séparation de corp s ou , tout au m oins, de 
jo in d re  les deux actions pou r être statué par un seul et 
m êm e jugem ent.

Après plaidoiries con tradictoires sur ce p o in t, le Tri
bunal tint l’incident en délibéré sur l’appel de la dem ande en 
d ivorce.

La dam e Van H onsebroeck soutint, à son tou r, qu ’ il fallait 
surseoir aux form alités du  d iv orce  ju sq u ’à décision  sur l’in
cident mis en délibéré.

Le défendeur ayant insisté p ou r  obten ir qu ’ il fût passé 
outre à l ’accom plissem ent des form alités prescrites par l ’ar
ticle 243 du Code civil, le T r ibu n al, sous la présidence de
AI. le ju g e  Tim m m erm ans, re n d it , séance tenante, le ju ge 
m ent suivant :

J u g e m e n t . —  «Attendu que la décision à rendre sur la demande 
en jonction de l’action en séparation de corps formée par l ’épouse 
Van Honsebroeck et celle en divorce par l’époux Van Honsebroeck,
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ne peut avoir aucune influence sur l’incident soulevé, quant à la 
question de savoir si dans l’état actuel delà cause il y a lieude sur
seoir aux observations de la défenderesse et aux formalités à rem
plir par elle aux termes de l’art. 245 du Code civil;

» l ’ar ces motifs, le Tribunal, ouï M . I I u l e t ,  rejette l’exception 
de surséance, ordonnant aux parties dépasser outre, séance tenante; 
condamne la défenderesse aux dépens de l’ incident.

La dame Van Honsebrocck interjeta appel de ce jugement 
mais, une autre décision lui ayant ordonné de passer outre 
malgré cet appel, force lui fut d’obéir à justice.

Le 12 juillet,le Tribunal, vidant le délibéré du 4 du même 
mois, relatif à la demande de sursis ou de jonction, prononça 
comme suit :

J u g e m e n t . — « Attendu que la partie Dillcn a fait assigner de
vant ce Tribunal la partie de Me Smets, pour voir déclarer qu’elles 
seront séparées de corps ;

» Attendu que postérieurement la partie Smets a fait assigner 
celle de M" Dillcn pour voir prononcer entre elles le divorce;

» Attendu qu’il existe entre ces deux affaires des rapports si in
times que la décision de l’une devra nécessairement influer sur 
l’autre; qu’ il y a donc entre elles une connexité telle qu’ il est in
dispensable de les instruire et juger simultanément;

» Attendu que les différences de formalités prescrites par la loi 
pour l’instruction de ces deux affaires ne sauraient être un obstacle 
à leur jonction, l’action de la partie Dillen devant dès Jors suivre 
le sort de l’action la plus importante;

o Par ces motifs, ouï M. H l l e t ,  substitut du procureur du roi, 
dans son avis conforme, le Tribunal ordonne que la double action 
intentée par les parties Dillen et Smets seront instruites simultané
ment en observant les formalités prescrites par la loi pour les ac
tions en divorce, pour être ultérieurement fait droit par un seul et 
même jugement; condamne la partie de M° Dillen aux frais de 
l’incident. b

Ces deux décisions furent déférées à la 4me chambre de la 
Cour.

Arrêt. — « Attendu que, devant le premier juge, les parties, 
respectivement demanderesses en séparation de corps etendivorce, 
avaient pris des conclusions teudantes à faire décider s’il serait 
sursis à la première de ces demandes ou ordonné de la rencon
trer immédiatement, ou du moins s’ il y avait lieu de joindre les 
deux instances ;

» Attendu que ce débat était encore en délibéré, lorsque, dans 
l’instance en divorce, et par jugement du 4 juillet 1845, il a 
été enjoint aux parties de passer outre, séance tenante, à l’accom
plissement de ce que prescrivent les articles 242 à 248 inclusive
ment du Code civil ;

» Attendu qu’en donnant suite à l’ instance en divorce, c’est-à- 
dire en intimant à l’appelante de proposer, dans cette instance, ses 
observations, de désigner ses témoins, en ordonnant enfin, sans se 
préoccuper des conclusions mises en délibéré, de procéder isolé
ment sur la demande en divorce, à des actes qui auraient été suivis, 
isolément encore, de l’exécution de l’article 248 du Code civil, le 
premier juge n’a pas eu en vue de simples élémens d’ instruction;

b Attendu, au contraire, qu’anticipant sur la solution de la 
question alors pendante entre parties, il a vidé entièrement cette 
question, et de la manière la plus absolue par rapport aux devoirs 
que concerne le jugement du 4 juillet ;

b D’où il suit que l’appd de ce jugement est recevable ;
b En ce qui touche le fond de cet appel :
b Attendu qu’obligé, dans l’état de la cause, de décider, avant 

tout, si la séparation de corps et le divorce feraient l’objet d’une 
instance séparée, ou si l’on adopterait, dans les deux instances et 
pour tous leurs actes, une marche contraire, le premier juge, 
comme il appert de ce qui précède, a commencé par isoler les pré
liminaires de l’une de ces instances ;

» Attendu encore, que, par cette décision prématurée, il a in
fligé grief à l’appelante, en l’obligeant à suivre l’instruction de 
l’affaire en divorce sur le pied des art. 242 à 248 du Code civil, 
alors qu’ il restait douteux, et cependant nécessaire à l ’exercice de 
ses droits de connaître préalablement si cette partie de l'instruc
tion du divorce n’aurait pas à subir l’influence de l’adjonction de 
celle en séparation de corps ;

b En ce qui touche l’appel du jugement du 12 juillet.
» Attendu que la jonction qui y est ordonnée, en contradiction 

au surplus avec le jugement du 4 juillet, a pour conséquence de 
soumettre la demande en séparation de corps à des formes incon
ciliables avec les articles 507 du Code civil et 879 du Code de pro
cédure, et qui doivent ainsi demeurer étrangères à l’ instruction de 
ces sortes de demandes;

b Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions conformes de 
M. Keymolen , substitut du procureur-général , reçoit l’appel du 
jugement du 4 juillet 1848, met à néant ledit jugement comme 
prématurément rendu , ainsi que tout ce qui s’en est suivi ; faisant 
droit sur l’appel du jugement du 12 juillet, met également ledit 
jugement à néant; dit que, dans l’état des deux causes,il n’y avait 
pas lieu à la jonction ordonnée ; et attendu l’attribution faite par la 
la loi au Tribunal du domicile des parties, les renvoie devant le 
1er juge, b (Du 11 février 1849. — Plaid. MM“  V ervoort e. V an 
Oyerbeek.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE-
P rem ière  C ham bre. — P résid en ce  d e  I I . De B ehr.

AFFAIRE DE L’ÉCLAIREUR DK NAMUR. ----  DÉLIT DE PRESSE. —
CALOMNIE. ----  ACTION CIVILE. ----  INTERROGATOIRE SUR FAITS

ET ARTICLES.

L’Éclaireur, de Namur, avait publié deux articles signa
lant quelques faits graves qu’il imputait à M. Gérard, curé de 
Floreffe. Celui-ci adressa en conséquence, au journal, la si
gnification suivante :

b  L’an 1848, du mois d’août le vingt-neuvième jour, à la re
quête de M. Charles-Joseph Gérard, curé de Floreffe, domicilié à 
Floreffe, pour lequel domicile est élu chez M° François Vanhagen- 
doren, avoué, domicilié à Namur, moi, Antoine Marlaire, huis
sier, etc.

» Attendu que, dans le numéro 181, portant la date du 1er ju il
let 1848, du journal F Eclaireur, qui s’imprime à A a mu r. il a été 
inséré l’article suivant :

« Le nouveau ctiré de Floreffe,
b II semble que le successeur de M. Petit ne veut pas suivre les 

» traditions de cet honorable prêtre, qui était vénéré dans sa pa- 
» roisse, car on nous écrit au sujet d’une scène assez désagréable 
b entre le pasteur et une mère de famille, et voici à quel propos : 

» Une des enfans conduites à confesse par les béguines eut une 
» petite distraction. Pour pénitence, M. le curé l’enferma dans 
» l’église en lui disant qu’elle y resterait trois jours, ce qui l’ef- 
» fraya à tel point qu’elle en tomba malade : de là reproches de 
» la part de la mère, et excursion de la part du curé chez ccllc- 
» ci, où l’on parlementa pendant une heure (de neuf heures et de- 
» mie à dix heures et demie du soir), non sans que la malheureuse 
b veuve, nous rapporte-t-on, ne reçût force horions de langue de 
»  la part de son directeur de conscience, b

b Attendu que, dans le n° d87 du même journal, portant la date 
du 8 juillet 1848, il a été inséré un autre article ainsi conçu :

Un curé ami du droit et de la liberté. 
b Est-il vrai, oui ou non, que le curé de Floreffe a séquestré 

b dans son église une jeune fille de treize à quatorze ans;
b Est-il vrai que cette jeune fille est tombée dangereusement 

b malade par suite de menaces brutales et de la séquestration?
b Est-il vrai que la dite jeune fille est demeurée muette jus- 

b qu’aujourd’hui ?
b Est-il vrai qu’à défaut du bourgmestre, qui, dit-on, n’oserait 

b faire son devoir en pareille circonstance, une lettre a été adres- 
b  sée par un particulier au parquet de Namur, à propos île ce 
b crime ?

b Est-il vrai que cette lettre n’a pas été remise à M. le procu- 
b reur du roi ?

b Est-il vrai...... ? Mais c’est assez pour aujourd’hui : nous rc-
b viendrons là-dessus, si le crime a été commis, comme on nous 
b l’assure de plus d’une part, b

b  Attendu que ces articles sont injurieux, diffamatoires et ca
lomnieux pour mon requérant; qu’ ils portent atteinte à son hon
neur et à sa considération; qu’ ils ont pour but de déchirer mé
chamment mon requérant, d’attirer sur lui la haine et le mépris de 
scs concitoyens, et même de l’exposer à des poursuites criminelles; 
qu’ ils renferment des imputations, des allégations et des insinua
tions calomnieuses; qu’ils sont de nature à causer le plus grand 
tort à mon requérant comme homme privé et comme desservant de 
la paroisse de Floreffe ;

» Attendu que mon requérant est d’intention d’exercer contre 
l’auteur ou les auteurs de ces articles une action en réparation de
vant les Tribunaux et de confondre les calomniateurs ;

b Attendu que ces articles ne portent pas les noms de leurs au
teurs et que le journal qui les renferme a été imprimé par le sieur 
Joachim Misson, imprimeur-libraire, domicilié à Namur; Je, huis
sier susdit et soussigné, ai sommé ledit Joachim Misson, en son do
micile et parlant à lui-même :

b De sur-le-champ désigner à mon requérant ou à moi, huissier, 
ou bien dans les vingt-quatre heures au domicile élu par mon re
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quérant, l’auteur ou les auteurs des articles prclatés, pour que mon 
requérant puisse exercer contre eux une action judiciaire à fin de 
réparation.

» Sur quoi ledit Joachim Misson, sommé , a répondu qu’il fera 
connaître en temps utile l’auteur ou les auteurs des articles ci- 
dessus rapportés, et sommé de signer sa réponse, il a signé. »

M. l’avocat M archot sc déclara l’auteur du 1er article.
31. le cu ré  de Florcffe intenta en conséquence à 31. 3Iar- 

e lio t, com m e auteur du prem ier article , à 31. 3Iisson , com m e 
éditeur responsable du second , une action en dom m ages-in 
térêts, qu ’ il porta devant le Tribunal civil de N am ur.

Les défendeurs ont signifié plusieurs faits et articles ten
dant à établir la vérité des im putations dirigées contre 31. le 
curé de Florcffe. Ce dernier dénia les faits qui lui étaient re
prochés, et prétendit, dans un exploit signifié aux défendeurs, 
que l ’enfant avait été sim plem ent mise à gen ou x , dans l'é
glise, pendant qu ’elle était ouverte , et ce, par l’une des reli
gieuses, et non par lu i.

R equête fut alors présentée au Tribunal pour faire procé
der à l ’in terrogatoire , sous serm ent, de 31. le curé de FIo- 
reffe, sur les faits don t il s’ agit.

Le T ribu n ald eN am u r rendit sur cette requête le  ju gem ent 
suivant :

J u g e m e n t . —  « Vu la  requête qui p r é c è d e :
» Attendu que la preuve (les faits imputés n’est autorisée en 

matière de délit de presse, par l’article il du décret du 20 juillet 
1831, que lorsque ces imputations ont été dirigées contre des 
fonctionnaires, dépositaires ou agens de l'autorité, ou contre toute 
personne ayant agi dans un caractère public; que, dans l’espèce, le 
demandeur contre qui ont été dirigées les imputations qui font 
l’objet de l’action n’appartient à aucune de ces catégories de per
sonnes; qu’en conséquence, les défendeurs ne seraient pas admis à 
faire la preuve des faits imputés, lesquels, n’étant pas dès lors con
cluons , ne peuvent non plus faire l’objet de l’ interrogatoire de
mandé ;

» Par ces motifs, le Tribunal déclare qu’ il n’y a pas lieu d’or
donner cet interrogatoire. »

C’est de ce ju gem ent que 3131. Slarcliot et 3Iisson ont in
terjeté appel. Les plaidoiries ont eu lieu dans les audiences 
des 11 et 17 mars.

31° Foitcnuit, avocat des appelons, a distingué entre les ar
ticles incrim inés. Le prem ier seul ém ane de 31. 31archot. Il 
n ’ im pule à l’ intim é aucun fait qui puisse l’exposer à des pour
suites crim inelles; il lu i im pute seulem ent un abus. Cela est 
si vrai que si, au lieu de publier ce fait d ’abus, 31. 3Iarchot 
l ’avait dénoncé au parqu et, scs agens sc seraient trouvés 
dans l’im possibilité de poursuivre, car ce qu ’on  im pute à l’in- 
timé ne constitue ni crim e ni délit.

31. le curé a recours à la voie civile, pour dem ander des 
dom m ages-intérêts. Que fait 31. 3Iarchot? il sollicite un in 
terrogatoire sur faits et articles, non  pour a rrivera  faire la 
preuve des faits im putés à l ’in tim é, mais pour établir les 
circonstances qui l ’ont porté à les publier, e t , peut-être, sa 
bonne fo i. Est-on fondé à lui refuser cet in terrogatoire? c ’est 
ce qui est insoutenable. Car, si 31. 3Iarcbot avait par-devers 
lui une lettre d ’aveu, émanée de 31. le cu ré  de Florcffe, l’ac
tion civile en dom m ages-intérêts s’évanouirait. D ’ailleurs, 
dans une question de dom m age, les juges doivent avoir une 
base d ’appréciation . O r, la bonne foi de 31. 3Iarchot est un 
des élém ens de cette appréciation.

Le Tribunal de Nam ur est parti de l’ idée erronée que 
31. 3Iarehot a im puté au curé de F lorcffe un crim e ou délit, 
tandis que les faits im putés ne constituaient qu ’un simple 
abus. On doit donc accorder à 31. 3!arcliot l’ interrogatoire 
qu ’il sollicite, à raison de la position particu lière dans laquelle 
il sc trouve.

Mais le ju gem ent doit être com plètem ent réform é pour 
M. 31isson, aussi bien que pour 31. M archot, et cela par trois 
m oyens, dont un seul sullit pour entraîner celte réfor
ma tion.

Premier move.n. L’art. 321 du Code de procédure civile permet 
l’interrogatoire sur faits et articles en toutes matières, et l’on ne 
pourrait signaler aucune exception à cette règle. Sous l’ancienne 
jurisprudence, la question de savoir si l’interrogatoire pouvait 
cire admis lorsque les faits dont on demandait l’aveu auraient ex

posé la partie interrogée au mépris public, était controversée. 
Cette controverse a été tranchée par l’article 321, qui, par la géné
ralité de ses termes, n’admet pas de distinction. La formalité du 
serment, exigée par l’arrêté de 1811 n’a pas modifié cette règle. 
Lorsqu’ il s’agit, d’ailleurs, d ’admettre ou de rejeter l’ interroga
toire, on ne doit nullement sc préoccuper des conséquences qui 
peuvent résulter de l’aveu ou de la dénégation des faits. Dans l’es
pèce, l’ interrogatoire ne peut avoir qu’un résultat, celui de fournir 
au juge une base pour apprécier les dommages-intérêts réclamés.

Ou objecte que l’auteur d’une imputation flétrissante doit rap
porter la preuve légale des faits imputés, pour être à l’abri des 
poursuites , et que l ’interrogatoire conduit indirectement à la 
preuve testimoniale de ces faits.

Cette objection n’est pas fondée, elle repose sur une confusion 
de principes, à l’aide de laquelle on applique aux matières civiles 
les règles de la législation répressive.

D’ailleurs, devant la juridiction criminelle même, celui qui in
tente un procès en dill'anialion est soumis à la double preuve: 
1“ qu’ il y a ru imputation d’un fait calomnieux; 2" qu’il y a eu 
intention criminelle et méchante de la part de l’auteur de l ’impu
tation.

» Il y a plus : s’ il y avait eu poursuite criminelle à raison des 
articles incriminés, et que 31. le curé de Florelfe sc fût constitué 
partie civile, les appelons auraient eu le droit de l’interroger à l’au
dience: ils auraient pu faire entendre des témoins, non pour prou
ver la vérité des faits imputés, mais pour établir leur bonne foi 
et les circonstances qui les ont induits en erreur. Comment pour
rait-on leur dénier ce même droit devant les Tribunaux civils? 
Qu’on songe enfin à ce qu’ il y aurait d’exorbitant à faire juger 
les appelons, sans qu’ils puissent présenter la moindre défense, 
sans qu’ils puissent faire procéder au moindre acte d’instruc
tion! Cela ne suUit-il pas pour faire repousser le système de l’in
timé ?

Deuxième moyen. Le ministre d’un culte quelconque , lorsqu’il 
exerce ses fonctions, n’agit-il pas dans un caractère public? Si cela 
est, l’ interrogatoire doit être admis (article 3 du décret du 20 juil
let 1851). Le curé est de droit membre du conseil de fabrique; il 
est gardien du temple ; il en a les clefs ; il fixe les heures d’ouver
ture et de fermeture de, l'église. Toutes ces prérogatives l’ inves
tissent d’un caractère public. Si doue il renferme un de ses fidèles 
dans l’église, pourrait-on soutenir qu'il a agi comme personne 
privée? Un pareil système conduirait à des conséquences étran
ges ; il anéantirait le droit d’investigation de la presse sur des 
actes publics, sur des actes qui intéressent le pays entier.

On a toujours décidé qu’un juré, qu’un membre d’un conseil 
de fabrique, qu’un membre d’une administration quelconque, re
vêtent, dans l'exercice de leurs fonctions, un caractère public, et le 
ministre du culte n’en serait pas investi ! Comme prêtre, il pourra 
dire ou faire dans l’église des choses inconvenantes, immorales, et 
la presse sera enchaînée, et elle n’osera rien en dire, sous peine 
d’être taxée de calomnie ! Cela n’est pas possible ! On objectera 
peut-être que la Constitution belge a prononcé la séparation com
plète du temporel et du spirituel. Mais le clergé n’est-il pas salarié 
par l’Etat? Dira-t-on qu’il ne reçoit de salaire qu’à titre d’indem
nité? Ce serait une véritable hérésie constitutionnelle, que con
damnent les discussions du Congrès.

Qu’a fait la Constitution? Elle a simplement décrété le libre 
exercice des cultes, et la non-intervention de l’Etat dans la nomi
nation ou la révocation des ministres des cultes, et elle a permis la 
libre correspondance du clergé avec scs supérieurs. Niais elle n'a 
aboli ni les articles 201 à 203 du Code pénal, ni le décret de 1800 
sur les fabriques, ni même certains articles du concordat.

Enfin la loi, en punissant d’une peine plus grave les outrages 
faits aux ministres des cultes dans l’exercice de leurs fonctions, 
ne prouve-t-elle pas que le prêtre, sans être fonctionnairede l’Etat, 
est cependant investi d’un caractère public, lorsqu’il exerce des 
actes de son ministère?

Ce n’est donc qu’eu dehors de ses fonctions qu’on peut dire que 
le ministre du culte n’est qu’un simple particulier.

T roisième moyen. En supposant même que le prêtre ne fut pas 
investi d’un caractère public, que l’art. 524 du Code de procédure 
ne fût pas général, il faudrait reconnaître qu’aucune loi ne prohibe 
au civil la preuve testimoniale du non-fondement de l'action, et 
qu’on se trouve au contraire dans l’hypothèse prévue par l’art. 154S 
du Code civil. Les appelons n’ont pu se procurer une preuve écrite 
du fait. Ils peuvent donc l’établir par témoins; on ne peutinvoqurr 
devant les Tribunaux civils les règles de la justice répressive. I.e 
juge civil ne peut prendre pour base de ses décisions que les règles 
du droit civil; il doit s’entourer de tous les renseignemens qui 
peuvent faire apprécier le dommage, la bonne foi de ceuxà qui l’on 
se borne à demander réparation d’un fait dommageable, les circon-
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stances particulières «le la cause, tout ce qui tend enfin à écar
ter une demande qui ne porte en définitive que sur un intérêt 
pécuniaire.

M° C o h n e sse , chargé des intérêts de. M. le curé de FIo- 
refïe, n’admet pas qu’un puisse établir une différence entre 
les deux articles incriminés, parce que le second article est, 
pour ainsi dire, enté sur le premier, et impute à M. le cure 
de Floreffc des faits de nature à l’exposer à des poursuites 
criminelles, et que, pour qu’il y ait calomnie, ilsullit d’avoir 
exposé celui contre qui les imputations sont dirigées à la 
haine et au mépris de ses concitoyens. La loi exige que l’au
teur de ces imputations rapporte la preuve légale des faits, 
s’il veut échapper à toute condamnation. Pour obteniiTinler- 
rogatoire, on prétend qu’il n’a pas pour but d’établir la vé
rité des faits; c’est ce qu’on ne peut pas admettre en présence 
de l’art. 530 du Code de procédure, qui considère comme 
coristans et avérés les faits sur lesquels il y a refus de répon
dre. llcst donc vrai de dire que l’interrogatoire conduit h une 
preuve que la loi réprouve.

On objecte que, s’il y avait eu poursuite criminelle, les ap- 
pclans auraient pu interroger M. le curé de Floreffe à l’au
dience. Mais, devant les Tribunaux de répression, cette fa
culté s’explique, parce qu’il s’agit de soustraire le prévenu à 
la peine qui le menace, et qu’il s’agit, pour le prévenu, non 
d’établir la vérité des faits, mais de se justifier. Devant les 
Tribunaux civils, l’interrogatoire conduit à la preuve des 
faits imputés; cela est tellement vrai que l’articulation des 
appelons, qui porte sur 27 faits, ne tend qu’à ce résultat; 
celte articulation ne constitue qu’une calomnie de plus, et 
l’intimé en demande la lacération, comme celle des articles 
incriminés.

Les appelons demandent qu’il leur soit au moins possible 
d’établir leur bonne foi; mais cette bonne foi, si elle peut 
soustraire les appelons à la peine, ne peut les mettre à l’abri 
d’une demande en dommages-intérêts. Pour l’établir, il fau
drait prouver la vérité des faits imputes, ce que la loi inter
dit formellement.

S’il y avait aveu par lettre, les appelans n’échapperaient 
pas davantage à l’action civile : ils pourraient échappera l’ac
tion criminelle, mais par suite de l’omnipotence du jury, qui 
n’est pas astreint à motiver ses verdicts.

L’art. 324 du Code de procédure civile permet l’interro
gatoire sur faits et articles en toutes m a tiè r es ; mais c’est uni
quement pour dire qu’il est admis, en matières réelles ou 
personnelles, mobilières ou immobilières, et non dans toutes 
les contestations. La rédaction de cet article diffère, en effet, 
de celle de l’art. 1338, qui admet le serment lilis-décisoire 
sur quelque esp èce  de contestation que ce soit.

Si le système des appelans était admis, on pourrait, au 
moyen de l’interrogatoire sur faits et articles, obtenir la 
preuve d’un adultère, d’un mariage, de la filiation, ce que la 
loi repousse et ne peut admettre.

Il faut donc reconnaître qu’aujourd’hui, surtout, que l’ in
terrogatoire a lieu sous la foi du serment, on ne peut placer 
un homme entre le déshonneur et le mensonge, entre l’aveu 
de sa honte et le parjure. Cela était reconnu dans l’ancienne 
jurisprudence, et Ton ne voit pas pourquoi on s’écarterait de 
cette doctrine.

On soutient que le prêtre est fonctionnaire, qu’il a un ca
ractère publie, et qu’il est placé sous l’empire de l’art. 3 du 
décret du 20 juillet 1831 sur la presse. En France, la ques
tion n’est pas douteuse; et pourtant la Charte française est 
moins large que notre Constitution, et n’a pas proclamé la sé
paration complète des deux pouvoirs; et pourtant l’art. 3 du 
décret belge n’est que1 la reproduction d’une disposition de 
la loi française de 1819. En France, les auteurs et la juris
prudence reconnaissent que le prêtre n’est pas un fonction
naire public. 11 doit en être de même, à plus forte raison, en 
Belgique.

Blais, dit-on, le prêtre a dans ses fonctions un caractère 
public. Il faudrait, au moins, qu’on définit ce qui constitue 
le caractère public. On prétend que le prêtre est protégé, 
dans l’exercice de ses fonctions, par les lois pénales qui ga
rantissent sa personne contre tout outrage, mais il n’existe 
pas une seule disposition pénale de ce genre ; le Code pénal

ne contient que des dispositions qui empêchent le trouble 
apporté à j’exercice du culte. Si le prêtre reçoit un traite
ment de l’État, on pourrait encore dire qu’il ne le reçoit qu’à 
titre d’indemnité. En aucun cas, du reste, le salaire ne change 
la nature de scs fonctions, qui sont purement spirituelles. II 
est donc certain que le prêtre n’est pas fonctionnaire et qu’il 
n’a pas non plus de caractère public. Les faits imputés à M. le 
curé de Floreffe se rattachent donc à la vie privée, ils au
raient été posés par lui comme simple particulier; les appe
lans ne peuvent donc être admis à faire interroger l’intimé 
sur leur existence on leur non-existence. »

La Cour a remis le prononcé de son arrêt à une prochaine 
audience.

COUIl D ’APPEL DE LIEGE-
P rem ière  C ham bre. — P résid en ce  d e  IM. Ile  B eh r.

PROPRIÉTÉ- —  CO PROPRIÉTÉ. —  APPEL. —  DEMANDE NOUVELLE,

Celui qui a réclamé en première instance Vexercice d'un droit sur 
une chose à titre de propriétaire, peut en appel modifier sa de~ 
mande et ne plus réclamer l'exercice du même droit qu’il titre de 
propriéta ire indîvis.

Le. propriétaire indivis d'une chose commune no peut en disposer sans 
le concours de ses co-propriétaires.

( a v a n z o  c . j o a s s a r t  e t  c o n s o r t s .)

Le 11 janvier 1843, jugement du Tribunal civil de Liège, 
qui résume suffisamment les faits du litige :

J u g e m e n t . — o Attendu, sur la première question, que, le de
mandeur Avanzo ayant voulu faire certains travaux sur ou au- 
dessous de l’cicalicr qui conduit aux propriétés respectives (les par
ties ici eu cause, le défendeur Joassart s’y est opposé, avec pro
testation, suivant exploits des 22 et 26 décembre 1843;

» Que le défendeur Polain, par exploit du 10 janvier suivant, 
a aussi fait signifier un acte du 18 août 1819, pour sauvegarder 
certains droits lui conférés par ledit acte;

» Que c’est pour faire reconnaître, ses droits de propriété ex
clusive à l’esealier en litige et qu’ainsi il y a droit à y faire opérer 
tels travaux qu’il trouvera convenir, que le demandeur a fait 
assigner les défendeurs aux tins de ses conclusions prises à l'au
dience, et dont il s’agit d’examiner le fondement ;

» Attendu, en ce qui touche le défendeur Polain, qu'il demande 
acte; 1° de ce qu’ il ne clame aucun droit de propriété, soit à l'es
calier en litige, soit à la ruelle ou passage qui conduit à sa pro
priété; mais 2° de ce qu’ii entend seulement sc réserver l'exercice 
des droits qui résultent en sa faveur des stipulations de l’acte de 
vente passé par la demoiselle Defrancc, au profit de D’heur, le 18 
août 1819;

» Que, n’étant assigné que pour la propriété de l’esealier en 
litige, ledit défendeur satisfait à toutes les exigences du deman
deur, rn faisant cette déclaration; qu'il ne peut donc s’agir de tenir 
pour confessés et avérés certains faits signifiés par le demandeur, 
relatifs à une porte que ledit défendeur aurait prétendu tenir fer
mée, puisque rien ne constate dans la procédure qu'il ait élevé 
telle prétention; qu’elle n’aurait pu être soulevée dans le présent 
débat, à laquelle elle est tout à fait étrangère; ([Ue, dès lors, le dé
fendeur n’a pas été tenu de s’expliquer sur ces faits;

» Que, d’un autre côté, le demandeur ne peut se dispenser de 
respecter les droits acquis au dit défendeur, en vertu de l’acte du 
18 août 1819 et conférés par D'heur, dont le demandeur ainsi que 
les autres défendeurs tiennent leurs droits;

» Qu’ il y a donc lieu de donner au défendeur Polain l’acte par 
lui demandé, et moyennant celte déclaration de le mettre hors de 
cause;

» Attendu, sur la deuxième question, que, pour décider si le 
demandeur a la propriété exclusive de l'escalier en litige, il faut 
analyser les titres respectivement invoqués par 1rs parties ; que cet 
escalier était expressément compris dans l’acte d’adjudication faite 
par le domaine, le 12 prairial an V , et l’expertise qui Ta précé
dée; mais que la demoiselle Défiance, en vendant à D’heur, par 
l’acte du 18 août 1819, la partie inférieure dudit immeuble, ne 
s’est plus réservé pour la partie supérieure, possédée maintenant 
par le défendeui Polain, qu’un passage pour elle, ses gens, et pour 
le transport de scs denrées, en sc déchargeant de tout entretien et 
réparation de ce chef; qu’ainsi D’heur est devenu propriétaire de 
l’escalier, grevé d’une servitude de passage; que ce dernier voulant 
vendre séparément les deux jardins par lui acquis, a dû nécessai
rement prévoir le cas où il y aurait plusieurs adjudicataires; qu’en, 
conséquence, l'art. 8 des conditions stipulait que, si les deux jardins 
étaient adjugés séparément, l’escalier qui y conduit leur sera et de
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meurera commun, et les propriétaires respectifs contribueront à 
l’entretien et aux réparations de cet escalier, dans la proportion du 
prix de chacun d’eux ; mais que, Nassettc étant resté seul adjudica
taire, cette stipulation est devenue sans objet;

» Attendu que Nassettc, dans les reventes partielles par lui 
opérées, a dû naturellement prendre les mêmes précautions, quant 
à l’escalier; que l’on voit en effet dans l’acte de vente, par lui con
senti au sieur Biersct, le 27 mai 1838, qu'il stipule que l ’escalier 
qui conduit tant à la pièce du fond vendue, qu’au jardin y con
tigu , de lu i, vendeur, restera commun entre les parties contrac
tantes, ainsi que le chemin qui communique à la prairie des repré
sentons de la demoiselle Defrancc; qu’elles contribueront par égale 
quotité à l’entretien dudit escalier et chemin commun ; que, Bicrset 
ayant, le 12 avril 1812, subrogé dans ses droits le défendeur Joas- 
sart, il est certain que celui-ci n’a acquis qu’un droit de co-pro- 
priété commune et indivise;

« Attendu, à la vérité, quant au demandeur, que Nassette, par 
un acte postérieur du 20 mars 1840, a vendu à la dame veuve Si
monis, un autre jardin avec une petite maison, bâtie à neuf, ayant 
son entrée dans la cour des Mineurs, par un escalier qui sera, 
porte l’acte, la propriété de la dame Simonis, sauf ce qui sera dit 
ci-après ;

» Que c’est en se fondant sur cette stipulation que le deman
deur prétend être propriétaire exclusif dudit escalier, comme su
brogé dans les droits des représentons de ladite dame Simonis, 
suivant acte reçu par le notaire Renoz, le 31 juillet 1843; d’où il 
conclut qu’il a le droit de faire sur cet escalier tous les travaux que 
bon lui semble, et que le défendeur Nassettc lui doit garantie de ce 
chef; mais que cette stipulation ne doit pas être isolée de ce qui est 
dit ci-après ; qu’ il est en effet stipulé que la dame Simonis devra 
le passage, par l’escalier dont il vient d’être parlé, aux propriétaires 
actuels ou futurs, des jardins qui existent dessus et dessous la pro
priété présentement vendue, lesquels appartiennent, celui de des
sus à M. Biersct et à M. Jérôme, celui de dessous à M. Nassettc, 
en conséquence, porte l’acte, ledit escalier sera commun à ladite 
dame Simonis, à MM. Bierset et Nassette et à leur représentons;

» Attendu que de la combinaison de ces deux stipulations il ré
sulte que, si Nassettc a transféré la propriété de l’escalier en li
tige, ce n’est pas une propriété exclusive, mais une propriété 
commune et indivise avec les propriétaires du dessus et du des
sous de la propriété vendue ; que telle devait être l’intention des 
parties, d’après la situation des lieux et la nature de l’objet 
vendu; que, s’il en était autrement, les deux clauses seraient in
conciliables, puisqu’on ne peut concevoir une propriété exclusive, 
qui serait en même temps commune ;

» Que c’est, du reste, ainsi que les représentons de la dame Si
monis ont entendu ces stipulations, puisque, dans l’acte de subro
gation, du 31 juillet 1843, ils n’ont pas transféré au demandeur la 
propriété exclusive de l’escalier, mais qu’ils ne lui ont vendu qu’une 
petite maison avec jardin, située à Liège, ayant son entrée dans la 
cour des Mineurs, par un escalier commun aux jardins qui sont 
dessus et dessous ladite maison ;

» Que de ce qui précède il suit que , le demandeur n’ayant sur 
l’escalier qu’un droit de co-propriété indivise avec les défendeurs 
Joassart et Nassette, il ne peut, sans leur consentement, faire des 
travaux sur ledit escalier; et que, partant, Nassettc ne lui doit au
cune garantie du chef de l’opposition qu’y a formée le défendeur 
Joassart, ou tout autre intéressé;

» Par ces motifs, le Tribunal, sans avoir égard aux conclusions 
du demandeur, donne acte au défendeur Polain : 1° de ce qu’il ne 
clame aucun droit de propriété, soit à l’escalier en litige, soit à la 
ruelle ou passage qui conduit à sa propriété; 2° de ce qu’ il entend 
sculementsc réserverl’exerciccdesdroits qui résultent en sa faveur 
des stipulations de l’acte de vente passé par la demoiselle Défi ance 
au profit dcD ’Ileur, le 18 août 1819 ; et, moyennant cette déclara
tion, met ledit défendeur hors de cause ; statuant quant aux autres 
défendeurs, déclare le demandeur ni recevable ni fondé dans son 
action; le condamne aux dépens envers toutes les parties.

Avanzo interjeta appel de ce jugement, qui a été confirmé 
en ces termes :

A rrêt. « Dans le droit : y a-t-il lieu , sans s’arrêter à la conclu
sion subsidiaire de l ’appelant, de confirmer le jugement dont est 
appel?

» Attendu, sur la fin de non-recevoir, que l’appelant a réclamé 
la propriété exclusive de l’escalier dont il s’agit pour avoir le droit 
de faire les travaux de construction auxquels l’intimé Joassart avait 
formé opposition;

» Qu’en instance d’appel, l’appelant a prétendu avoir le même 
droit en qualité de co-propriétaire par indivis ;

• Que ce n’est pas là une demande nouvelle, mais seulement une 
modification de la conclusion principale;

» Qu’il s’en suit que la fin de non-recevoirproposée par l’intimé 
Joassart ne peut être accueillie;

» Attendu, sur le fond, que d’après les principes de l’ancienne 
législation confirmée par l’art. 1859 du Code civil, le co-proprié
taire d’une chose indivise ne peut s’en servir que pour l’usage au
quel elle est destinée, ni y  faire aucun changement sans le consen
tement de ses communistes; que les travaux que l’appelant veut 
pratiquer sur l’escalier en litige constituent des innovations aux
quelles les autres propriétaires ont droit et intérêt de s’opposer:

» Par ces motifs, et ceux des premiers juges, la Cour, sans 
s’arrêter à l’exception proposée par l’ intimé Joassart, non plus 
qu’à la conclusion subsidiaire de l ’appelant, met l’appellation au 
néant et ordonne que le jugement dont est appel sera exécuté 
selon sa forme et teneur ; condamne l’intimé Joassart à un quart 
des dépens envers l’appelant, condamne ce dernier à l’amende et 
au surplus des dépens envers toutes les parties. (Du 31 décembre 
1845. —  Plaid. M M '* F r è r e , E u g . M o x u o n  e. F o r g e u r  et B o t t in .)

Observations. —  Sur la première question, V. analogue : 
Cour de cassation de France, 7 mars 1820. —  Biociie et 
Goujet, V° Demande nouvelle, n° 10, mais V. aussi Or
léans, 24 décembre 1840 (Journ. du Pal. 1841, 2, 512.)

COUR D’APPEL DE LIEGE-
P résid en ce  de 91. O c B chr.

BARRIÈRES. —  BAIL. ---- ÉTAT. ------ RESPONSABILITÉ. —  ROUTE
NOUVELLE.

L ’État belge est responsable vis-à-vis des fermiers de barrière du pré
judice que ceux-ci éprouvent par suite de l’ouverture d ’une section 
ou ligne de chemin de fer.

Pour échapper à cette responsabilité, il doit, lors de l’adjudication, 
avertir les amateurs, pour que ceux-ci puissent baser leurs calculs 
sur cette chance.

Il ne suffit pas que la construction du chemin de fer soit décrétée lors 
de l’adjudication de la barrière, surtout lorsque l'on peut croire 
que, par suite des travaux d ’art, l’époque de la mise en circulation 
du rail-way était élo ignée.

L ’art. 10 de la loi du 18 murs 1833 n ’affranchit pas l’État de la 
responsabilité de ses faits personnels.

( R E N S O N N E T  C .  L ’ É T A T  B E L G E . )

Le 27 novembre 1840, J.-J. Rensonnetse rendit adjudi
cataire de la barrière de Batticc, sur la route de Liège vers 
Aix-la-Chapelle.Ce bail,qui commençait le l janvier suivant, 
se faisait pour le terme de trois ans au prix de 19,100 fr. 
par an.

L’établissement du chemin de fer sur la ligne de Liège à la 
frontière fut pour Rcnsonnet une cause de préjudice. Se fon
dant sur ce que le bailleur ne peut pendant la durée de son 
bail rien faire qui diminuela valeur ou les produits de la chose 
louée, Rcnsonnet assigna, par exploit du 4 décembre 1843, 
l’État belge en réparation du préjudice.

A cette demande l’État belge répondait : aux termes de la 
loi du 10 mars 1853, formant cahier des charges de l’adju
dication, les fermiers de barrières doivent payer intégrale
ment le prix stipulé, sans que, dans aucun cas, ils puissent 
exiger la moindre réduction à titre d’indemnité, de perte ou 
de toute autre cause.

La construction de la section du chemin de fer de Liège à 
Vervicrs a été adjugée le 20 novembre 1839 et celle de la 
section de Verviers à la frontière, le 50 septembre 1840, 
tandis que l’adjudication de la barrière de Battice n’a eu lieu 
que le 27 novembre 1840; dès lors, il était connu que le 
chemin de fer serait livré à la circulation pendant la durée 
du bail de cette barrière, et par suite, lorsque le deman
deur s’est porté adjudicataire il a dû prévoir l'influence que 
l’ouverture de cette section de chemin exercerait sur les re
cettes des barrières, et en tenir compte dans les chances du 
contrat à forfait qu’il a formé avec l’État; d’où la conséquence 
que le demandeur est non-recevable et en tout cas mal fondé 
dans son action.

Par jugement du 25 juin 1844, le Tribunal de Verviers 
renvoya l’État belge de l’action et condamna Rensonnet aux 
dépens.

Rensonnet interjeta appel de ce jugement.
Arrêt. —  a Dans le droit, l’appelant est-il fondé dans sa 

demande en dommages-intérêts contre l’Etat?
» Considérant que, par procès-verbal du 27 novembre 1840,
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l’appelant Rcnsonnet a été déclaré adjudicataire de la barrière de 
Battice, sur la roule de Liège à Aix-la-Chapelle, moyennant la 
somme de 19,100 frs. par an; que cette adjudication constitue un 
contrat de louage entraînant pour l’État l’obligation de faire jou ir  
paisiblement le fermier pendant toute la durée du bail ;

» Considérant qu’ il est constant que, par suite de l’ouverture 
des sections du chemin de fer vers la frontière de Prusse, le mou
vement des hommes et des choses a diminué considérablement 
sur la route de Battice, à telles enseignes qu’en 1845, la barrière 
n’a été reprise qu’au prix de 9,100 frs .; qu’en exploitant à son 
bénéfice la correspondance et le transport,qui fesaient le principal 
revenu de celte barrière, l’État a troublé le fermier dans sa jouis
sance etdoit, dès lors, l’ indemniser de la perte qui en est résultée; 
qu’ il importe peu qu’à l'époque du bail la construction du rail- 
way dans cette direction fût déjà mise en adjudication, parce que 
rien ne prouve que l’appelant aurait eu connaissance des charges 
et conditions de l'entreprise; que l’on croyait généralement alors 
que les grands travaux d’art à faire sur cette ligne ne seraient ter
minés que dans un temps éloigné ; que l’appelant paraît avoir été 
dans cette croyance, puisqu’il a été demandé la résiliation de son 
bail aussitôt que la section de Liège à Vcrviers a été livrée à la cir
culation ;

» Considérant que le cahier des charges, non plus que le procès- 
verbal d’adjudication de la barrière, ne contenait aucun avertisse
ment contraire à l’opinion commune, aucune clause exclusive de la 
garantie au sujet de la mise en activité de la voie ferrée vers la 
Prusse; que cependant la durée du bail était fixée à trois ans, avec 
la condition que le prix d’enchère de la première année servirait 
à régler le taux du fermage pour les autres ;

» Considérant que les obligations doivent être exécutées de 
bonne foi; que l’art. 10 de la loi du 18 mars 1855, qui interdit 
toute demande de réduction de la part des fermiers des barrières, 
a pour objet d’assurer le recouvrement de l’ impôt, mais que la 
clause vague et indéfinie qu’il renferme ne saurait affranchir l’Etat 
de la responsabilité doses faits personnels;

» Que si cette clause avait une telle portée, l’administration 
pourrait à son gré détruire le bail ou le rendre illusoire dans ses 
effets, cc qui serait immoral et contraire à tous les principes de 
droit ;

» Considérant que le défaut de jouissance de l’appelant ne peut 
lui donner droit qu’à une remise- proportionnelle sur le prix d’ad
judication;

» Que, d’après les époques d’ouverture des sections de Liège 
à Verviers et à la frontière, le trouble dont il s’agit n’a eu lieu que 
pendant les cinq à six derniers mois du bail; que, d’autre part, le 
prix d’adjudication de la barrière de Battice pour les deux années 
suivantes est d’une moyenne de 10,000 frs. environ; que ces don
nées permettent de fixer le taux de la réduction, en arbitrant ex 
œquo et bono la partie réelle éprouvée par le fermier ;

•> Par ces m otifs, la Cour, M. le premier avocat-général 
D o r e v e  entendu en ses conclusions, met l’appellation et le juge
ment dont est appel au néant ; émendant, déclare que l’appelant a 
droit à une remise proportionnelle sur le prix d’adjudication de 
la barrière de Battice à raison du trouble qu’ il a éprouvé dans sa 
jouissance , par suite de la mise en circulation du rail-way 
de l’État, sur la ligne de Liège à la frontière de Prusse; fixe le 
taux de celle remise à 4,000 fr., condamne l’administration à 
payer cette somme à l’appelant, la condamne en outre aux dépens 
des deux instances, et ordonne la restitution de l’amende. » (Du 
2 4  décembre 1845. —  Plaid. M M '5 M o xh o n  c. H e n n e q u in .)

TRIBUNAL CIVIL DE GAND-
P rés id en ce  d e  H . L elièvre .

CONTRIBUTIONS. —  FAILLITE. —  TRÉSOR. ----  ACTION. ----  EXPLOIT.

Le porteur de contrainte a qualité pour pratiquer une saisie-arrêt. 
L ’ exploit de saisie-arrêt n ’est pas nul, à défaut de comprendre une

copie du titre, c ’est-à-dire, du rôle de la contribution.
Le Trésor a action directe, du chef des contributions, contre le con

tribuable tombé m  faillite.
( A D M I N I S T R A T I O N  D E S  C O N T R I B U T I O N S  C .  S Y N D I C  D E  S C H R Y V E R . )

Par exploit de l’huissier Droqsbeke,du 14 mars 1845, une 
assignation fut donnée à Jean De schryver, boutiquier à 
Gand, à l’effet de comparaître devant le Tribunal civil pour 
y voir et entendre déclarer bonne et valable la saisie-arrêt 
pratiquée le 12 du même mois, à la requête de M. Goeman, 
receveur des contributions, et à charge dudit Deschryver, 
entre les mains de M. l’avocat Spilthooren, syndic à la fail
lite de ce boutiquier. La contribution et la patente de 1844, 
y  compris les frais de l’exploit de saisie-arrêt, s’élevaient à la 
somme de 96 francs, 10 centimes.

Le failli a soutenu devant le Tribunal, qu’étant dessaisi de 
l’administration de ses biens, il n’avait aucune qualité pour 
répondre à l’action qui lui était intentée; qu’aux termes de 
l’art. 494 du Code de commerce, toute action devait être di
rigée contre les agens et les syndics.

Le Tribunal, avant de décider sur les divers moyens pré
sentés par le défendeur, ordonna, par un jugement prépara
toire, la mise en cause du syndic. L’affaire ayant été rame
née à l’audience, les parties plaidèrent au fond, et voici la 
décision qui est intervenue dans cette cause :

Jugement. —  « Sur le t or moyen :
» Attendu qu’en combinant les lois du 16 thermidor an V 111,

§ 2, art. 18, et du 22 frimaire an X II, art. 70 , § 2, il résulte à 
toute évidence que le porteur de contrainte De Blyc avait qualité 
pour pratiquer saisie-arrêt;

» Sur le 2 ' moyen :
» Attendu, qu’aux termes de l’art. 259 du Code de procédure 

civile, la signification du titre au tiers-saisi n’est pas j-cquise ; 
qu’ il suffit de l’énonciation du titre et de la somme pour laquelle 
la saisie est pratiquée, énonciation faite dans l’exploit dont il s’a
git dans l’espèce ;

» Sur le 5° moyen :
» Attendu qu’il est de principe général, reconnu dans la juris

prudence par des décisions nombreuses, que les droits du Trésor, 
en matière d’impôts, sont exclusivement réglés par les lois spé
ciales qui les ont établis, et que les dispositions de nos Codes ne 
sont applicables à l’exercice de ces droits que pour autant que les 
lois spéciales d’ impôts renvoient aux règles ordinaires ; que ce 
principe est d’ailleurs consacré en termes formels à l’art. 2098 du 
Code civ il, qui porte : « Le privilège à raison des droits du 
Trésor et l’ordre dans lequel il s’exerce sont réglés par les lois qui 
les concernent. »

» Attendu que la loi du 12 novembre 1808, postérieure au Code 
de commerce, ainsi qu’au Code civil, a réglé tout ce qui concerne 
le privilège du Trésor public sur les biens des contribuables pour 
le recouvrement des contributions directes ; que cette loi distingue 
deux classes de contributions directes : la contribution foncière 
et la contribution personnelle ; qu’elle établit un privilège pour 
la contribution foncière de l’année échue et de l’année cou
rante sur les récoltes , fru its , loyers et revenus des biens 
immeubles , sujets à la contribution et un privilège pour 
l’année échue et courante de la contribution personnelle et mobi
lière et des patentes sur tous les meubles et autres effets mobiliers 
appartenant aux redevables, en quelque lieu qu’ils se trouvent; 
que ce dernier privilège est le plus étendu de tous et s’exerce avant 
tout autre;

» Attendu que, pour mieux assurer encore l’effet du privi
lège du Trésor dans les cas où les biens du débiteur seraient 
sous la main d’une tierce personne, l’art. 2 veut que » tous fer
miers, locataires, receveurs, économes, notaires,commissaires pri- 
seurs et autres dépositaires et débiteurs de deniers provenant du 
chef des redevables et affectés au (privilège du Trésor public, « 
soient tenus, sur la demande qui en sera faite, de payer à l’acquit 
des redevables et sur le montant des fonds qu’ils doivent ou qui 
sont eu leurs mains, jusqu’à concurrence de tout ou partie des con
tributions dues par ces derniers ; et que les quittances des percep
teurs, pour les sommes légitimement dues, leur soieut allouées en 
compte ;

» Attendu qu’il résulte évidemment des dispositions de cette loi 
que jamais le changement de position ou d’état dans le chef du re
devable ne doit faire obstacle à l’exercice du privilège et arrêter la 
rentrée des contributions échues ; que les dispositions du Code de 
commerce doivent ici fléchir devant la loi spéciale qui a déterminé 
le mode de poursuite et les voies d’exécution pour le recouvrement 
des contributions dues au Trésor, tout devant, dans ce cas,être 
basé sur les règles d’économie et de célérité ; la rentrée des impôts 
tendant à l’ordre social et à la conservation de l’ordre établi;

» Attendu qu’ il suit de ce qui précède que le syndic ne peut 
traiter, comme les autres matières privilégiées, la créance du Tré
sor qui, par sa nature meme, sort de la classe ordinaire, et dont 
les lois faites pour le commerce n’ont pas dù s’occuper; que, si le 
syndic a dans scs mains îles fonds provenant de la faillite, il est 
tenu de payer les contributions échues à l’acquit du redevable, 
comme il est statué à l’article 2 de la loi du 12 novembre 1808, et 
s’ il n’a point des fonds suffisons, le receveur (les contributions doit 
faire procéder à la saisie des meubles du débiteur, en suivant les 
formalités prescrites par les lois de la matière, après avoir notifié 
la contrainte au syndic;

» Par ces motifs, le Tribunal, fesant droit, ouï, en audience 
publique, M .D cW ylge, substitut, en scs conclusions, déclare l’op-
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posantnon fondéen sessoutènemens,adjuge à la partie de porreses 
conclusions, dit que le syndic sera tenu de payer sur le vu du pré
sent jugemens, condamne l’opposant aux dépens. (Du i l  mars
1846. —  Plaid. 31M« Librreciit e t ........ )

O bservations. —  Y. D alloz, V" Impôt, Sect. 4, ne 2, 
p. S,—  et trois arrêts cités par le même auteur, Y° Faillite, 
p. 215; —  Locré, Législation civile, t. 8, p. 475. —  Dis
cussion sur la loi du 12 novembre 1808, —  Exposé des mo
tifs par M. Jaubert. —  Pardessus, Droit commercial, p. GG, 
n° 1208.

QUESTIONS DIVERSES-
POURVOI EN CASSATION.—  FIN DE NON-RECEVOIR. ----  ARRÊT. ----

EXÉCUTION. ----PAIEMENT DES FRAIS. -----  RÉSERVE.
Pour qu'une fin de non-recevoir puisse être opposée au demandeur en 

cassation, il ne suffit pas qu'il ait payé une partie des frais de 
l ’arrêt de condamnation ; il faut de plus que le défi ndeur prouve 
que ce paiement a été pur cl simple, sans réserve.

Celui qui en exécution d'un juf/emenl du Tribunal de commerce a, 
sans réserve,nommé son arbitre, quis'est présentédevant tesurbitres 
cl a conclu devant eux à toutes fins, ne peut pas fonder son pourvoi 
de cassation sur l'incompétence des arbitres. L ’exécution volontaire 
du jugement constitue une fin de non-recevoir.
A r r ê t . — « Ouï, en son rapport, M. le conseiller V an I I o e g a e r -  

d e n , et sur les conclusions de M. L e c l e r c q , procureur-général ;
» Sur la fin de non-recevoir proposée contre le pourvoi, et fon

dée sur ce que le demandeur avant toute signification de l’arrêt at
taqué, et sans y être contraint, aurait payé une partie des frais aux
quels cet arrêt le condamnait:

» Attendu que les défendeurs ne prouvent pas que l’exécution 
donnée à l’arrêt attaqué, par le paiement d’une partie des frais, ait 
été pure et simple, et sans réserve de la part du demandeur ;

» Que, dès-lors, ils n’établissent pas que celte exécution réunit 
tous les caractères qui constituent l’acquiescement;

» Que l’on ne peut présumer que le paiement ait été fait sans 
réserve, la renonciation à un droit ne devant pas se présumer;

« Au fond :
» Sur le moyen puisé dans la violation prétendue des art. 48 

et 51 du Code de commerce, en ce qu’ il n’existait pas de Société en 
participation entre les parties, et, par suite, en ce que les arbitres 
étaient incompétens à raison de la matière:

» Attendu que les qualités de l’arrêt attaqué constatent que, les 
actes de la procédure ayant démontré que la contestation avait pour 
objet une association en participation pour des fournitures faites 
aux prisons de Liège, le Tribunal de commerce de cette ville avait 
ordonné aux parties de convenir d’arbitres;

» Qu’il est également établi au procès que, sans faire aucune ré
serve, chacune des parties anommé son arbitre et qu’à la demande 
des parties, un tiers arbitre a été nommé par jugement du Tribu
nal de commerce, du 5 mars 1838;

» Attendu que le demandeur, non-seulement n’a pas attaqué par 
la voie de l’appel les jugemens précités du Tribunal de commerce, 
mais les a exécutés volontairement, s’est présenté devant les 
arbitres et, sans faire aucunes réserves, y a conclu à toutes fins;

» Que, même devant la Courde Liège, il n’a pascontesté la com
pétence des arbitres;

= Attendu que de ces faits il résulte que le demandeur a ac
quiescé aux jugemens précités du Tribunal de commerce, qui ont 
acquis la force de chose jugée ;

» Qu’ il reste donc irrévocablement jugé qu'il existait entre les 
parties uneSociétécn participation, ctqu ’ il y avait lieu au jugement 
par arbitres;

» Que, dès-lors, le demandeur n’est plus recevable à attaquer 
l’arrêt dénoncé sous le rapport de la compétence des arbitres ;

« En ce qui concerne le moyen fondé sur la violation prétendue 
des art. 58 du Code de commerce, et 1012 du Code de procédure 
civile, en ce que les arbitres n’auraient pas prononcé dans le délai 
fixé: ♦

» Attendu que ce moyen, qui repose sur un point de fait qui 
n’est pas établi par l’arrêt attaqué, n’a été proposé ni devant les ar
bitres, ni devant la Cour de Liège; que le demandeur ne peut donc 
être reçu à le présenter pour la première fois devant la Cour de 
cassation ;

» Par ces motifs, la Cour, sans avoir égard à la fin de non-rece
voir proposée par les défendeurs et qui est déclarée non fondée, re
jette le pourvoi, etc. » (Du 9 août 1844. Cour de cassation de Bel
gique. l rc Chambre. — AIT. J acob  c . L ib o t t e  e t  C‘c.)

AFFRÈTEMENT. ---- PREUVE TESTIMONIALE. ----  AVEU.
XV rotateur ne peut être admis à faire lu preuve d ’un affrètement non

constaté par écrit, alors même que le prétendu affréteur reconnaî
trait avoir arrêté fret, mais sous une condition qui ne s ’est pas 
réalisée. .Code de commerce, ai t. 273.
Les sieurs Pourman et fils font assigner le sieur Larnon 

pour s’entendre condamner à charger à bord de leur navire 
la Z é lim a , capitaine Leroux, de 50 à 00 tonneaux de mar
chandises, pour lesquels il aurait arrêté fret, et, en cas de 
déni de l’affrètement, pour en entendre autoriser la preuve.

Le sieur Larnon reconnaît qu’il a traité pour le charge
ment à bord du navire la Z é lim a , de 50 à 60 tonneaux de 
A in, mais à la condition qu’il trouverait à acheter cette mar
chandise à un prix déterminé, et que cette condition n’avait 
pu être réalisée.

Il plaide que l’affrètement ne pouvant, aux termes de l’art. 
273, être établi autrement que par écrit, le Tribunal ne 
devait s’en rapporter qu’à son aveu qui était indivisible., 

Les sieurs Pourman et fils répondent que l’écriture n’est 
pas de l’essence du contrat d’affrètement, et que par suite la 
preuve, comme celle de toutes les conventions commerciales, 
peut en être faite par témoins;

Que l’aveu du sieur Larnon, qui est obligé de reconnaître 
le fait de eet affrètement, doit déterminer les juges à ad
mettre la preuve offerte.

J u g e a ie n t . — «Attendu quesi, en principe général, la preuve tes
timoniale est permise en matière commerciale, c’est sans préjudice 
des cas où la loi exige formellement l’écriture ;

» Attendu qu’aux termes de l’art. 273 du Code de commerce, 
toute coinention relative à l’affrètement doit être rédigée par écrit; 
que Pourman et fils ne rapportent aucun engagement écrit relatif 
à l'affrètement qu'ils allèguent;

» Attendu que l’aveu de Larnon ne peut être divisé et que, dans 
ces circonstances, il y a lieu de s’en rapporter à la déclaration de 
Larnon, portant que l’affrètement allégué était subordonné à une 
condition qui ne s’est pas réalisée;

» Par ces motifs, le Tribunal, sans s’arrêter à la preuve offerte 
par Pourman et fils, les déclare non-reccvables dans leur deman
de. » (Du 28 octobre 1845. Tribunal de commerce de Bordeaux. 
— Affaire P ourm an  et fils c. L aaion .)

NOUVELLES-
®-> S u r s is . — Par arrêté royal du 15 mars, il est accordé un 

sursis d’une année, à dater du 10 mars, au sieur F. J. Bulens, en
trepreneur de travaux à Molcnbcck St.-Jean, à la condition de pro
céder à la liquidation de ses affaires sous la surveillance de MM. 
Muschart, receveur des domaines, et Wyvekens, avoué, et d’a
dresser tous les trois mois un bilan au ministère.

s - r  PounsuiTESDE p r e ss e  en  HOLLANDE. — Voici la récapilulalion des 
poursuites et des condamnations de presse, dans le royaume des 
Pays-Bas, pendant l’année 1845 :

1° Par jugement du Tribunal d’Arnhem, du 6 janvier 1845, 
M. Tliicmc, imprimeur et éditeur du journal de Arnhemsche Cou
rant, a été acquitté de l’aeeusalion d’outrages par voie de la presse 
envers la personne royale. Sur l’appel du ministère public, M. 
Tliicmc a été, par arrêt de la Cour de la Gucldre, du 24 février, 
condamné à deux années d’emprisonnement et aux frais. —  Le 
condamné s’est pourvu en cassation.

2° Par jugement du Tribunal de La Haye, du 22 août, M. De- 
haar a été condamné à la même peine pour avoir, dans la feuille 
hebdomadaire VOijevaar, injurié et outragé la personne du roi. — 
La Cour de la Hollande méridionale a confirmé ce jugement par 
arrêt du 21 octobre 1845. —  Le condamné s’est également pourvu 
en cassation.

3° Par jugement du Tribunal de Zwollc, du 3 janvier 1845, 
M. Vanhulst a été condamné à la même peine du chef d’outrages en
vers la personne royale, comme éditeur d'une brochure intitulée : 
Critique du discours du trône, etc. Ce jugement a été confirmé par 
arrêt de la Cour provinciale de l’Ovcr-Ysscl du 5 mars. —  L’affaire 
est également en cassation.

4° Par jugement du Tribunal de Middelbourg, du 5 mars 1845, 
M. Vanbieren, éditeur du Vlissinysche Courant, a été condamné à 
une amende de 150 florins et aux frais, du chef d’outrages envers 
la Chambre des États-Généraux.

De plus , se trouvent actuellement en état d’arrestation , comme 
accuses de s’être rendus coupables des faits prévus par les articles 
91 et 97 du Code pénal, plusieurs éditeurs et auteurs d’articles in
sérés dans les journaux den Vaderlandtr, de Ontwuukte Lccuw, etc. 
Quatre de ces accusés subissent la prison préventive depuis le 26 
septembre 1845. Les presses et leurs papiers ont été saisis.

IMPRIMERIE DE AVOUTERS FRÈRES, ÉDITEURS, RUE D ’ ASSAU T, 8 .
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  D ES T R IB U N A U X  B E L G E S  E T  É T R A N G E R S .

SCIENCE DU DROIT —  LÉGISLATION —  JURISPRUDENCE —  NOTARIAT —  DÉBATS JUDICIAIRES.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE
COliR DE CASSATION DE BELGIQUE-

Présidence de AI. Van Aleenen.
COMMUNE. ----  PILLAGE. —  RESPONSABILITÉ. ----  DOMMAGES. ----

PREUVE. ----  VALEUR. ----  DÉPENS.
La commune déclarée responsable d’un pilluye commis sur son terri

toire doit restituer la double valeur seulement des objets enlevés, qui 
constituent des choses fongibles, ayant un cours du jour coté pé
riodiquement par l’autorité et susceptibles de restitution en 
nature.

La restitution en nature de ces choses doit être opérée, pour éviter le 
paiement de ta double valeur dans un temps voisin du délit.

Il n ’est pus nécessaire de mettre la commune responsable en demeure 
de restituer, pour qu’uprès un certain temps elle soit réputée dé
chue du droit de restituer en nature.

On peut admettre en matière de pillage, comme preuve du dommage 
souffirt, une expertise extrajudiciaire et fuite en dehors des formes 
tracées par le Code de procédure.

L ’usage que fait te juge de la faculté de compenser les dépens, dans les 
cas prévus par la loi, ne peut donner ouverture à cassation.

(LA VILLE DE BRUXELLES C. DE BÉTHUNE.)
La ville de Bruxelles s’estpourvue en cassation contre l’arrêt 

rendu entre elle et le comte de Béthune par la Cour d’appel 
de Bruxelles, le 19 mars 1845, rapporté par nous, tome III, 
p. 789, avec l’indication de la jurisprudence antérieure.

La ville a présenté cinq moyens de cassation, dont le pre
mier réveillait un vieux conflit d’opinions, ayant existé entre 
la Cour d’appel de Bruxelles et les autres Cours du royaume, 
y compris la Cour suprême. L’arrêt attaqué ordonnait à la 
ville de restituer, à la double valeur, tous les objets enlevés 
au comte de Béthune, lors du pillage de son hôtel en 
avril 1834.

La ville soutint, en s’appuyant sur les arrêts précédons de 
la Cour de cassation, que l’expression au cours du jour, em
ployée par la loi de vendémiaire an IV, indiquait que la dou
ble valeur à restituer était uniquement celle des choses fon
gibles pillées ayant un cours légal coté chaque jour.

M. de Béthune répondit que ces mots au cours du jour  
signifiaient, dans la pensée du législateur, le cours des assi
gnats remplaçant le numéraire, en France, au moment de 
la loi.

Comme second moyen, la ville alléguait la violation de 
l’art. 1, titre 5, de la loi du 10 vendémiaire an IV, la fausse 
application des art. 2 et S, et des art. 1226, 1229 et 1230 
du Code civil, par la disposition de l’arrêt qui déclarait la 
ville de Bruxelles non fondée à offrir encore la restitution 
en nature des objets pillés, quoiqu’elle n’eût jamais été mise 
en demeure de restituer.

Le troisième moyen consistait dans la violation des art. 
1315,1316,1319 du Code civil, 302, 303, 304 et 305 du 
Code de procédure civile, fondée sur ce que la Cour d’appel 
admettaitcomme probante contre la ville, une expertise extra
judiciaire et dans laquelle les formalités du Code de procé
dure n’avaient pas été observées.

Le quatrième moyen, suffisamment indiqué par l’arrêt, a 
été jugé dépourvu de base.

Enfin, le cinquième moyen présentait comme violés les ar
ticles 130 et 131 du Code de procédure civile, accordant aux 
juges la faculté de compenser les dépens.

La ville demanderesse se bornait à soutenir que le juge, 
quoique se trouvant dans un cas où la faculté de com
penser lui était accordée, avait mal à propos, eu égard aux 
circonstances, usé de cette faculté.

Conclusions, à la cassation sur le premier moyen et au re
jet sur les autres.

A rrêt. —  « La Cour, ouï M. le conseiller De Cuyper, en son 
rapport, et sur les conclusions deM . D e l e b e c q u e , avocat-général;

» Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’art. 1149 du 
Code civil et de la violation des art. I et 6, tit. 5, de la loi du 10 
vendémiaire, an IV, et de l'art. I ,  tit. 4 , de la même lo i:

» Attendu que le législateur ne s’est point occupé dans l’art. l* r, 
tit. 5 ,  de la loi du 10 vendémiaire an IV, du cours des assignats 
qui devaient servir au paiement des indemnités, puisqu’il eut été 
déraisonnable d’exiger que ce paiement se fit au cours du jour du 
pillage, et non au cours du jour du paiement lui-même;

» Que l’ interprétation des défendeurs est d’autant moins admis
sible qu’à l’époque de la loi du 10 vendémiaire la suppression pro
chaine des assignats était arrêtée, puisque, dès le 28 thermidor 
an III, plusieurs arrêtés avaient ordonné la fabrication de monnaies 
d’or, d ’argent et de bronze, et que la loi du 28 ventôse an IV a 
ordonné l’échange des assignats contre les mandats territoriaux et 
contre la monnaie de cuivre;

» Attendu que les mots au cours du jour où le pillage aura été 
commis, dont se sert l’article 1er de la loi du 10 vendémiaire an IV, 
se rapportent donc évidemment aux objets pillés et choses enlevées, 
dont la double valeur doit être payée, à défaut de leur restitution 
en nature, et qu ’il résulte ainsi du texte même de cette disposition 
qu’elle ne doit pas être appliquée indistinctement à tous objets 
pillés et choses enlevées, mais qu’elle doit être essentiellement res
treinte aux choses susceptibles d'une restitution en même nature et 
dont le prix  est fixé par un cours du jour, expressions qu i, dans 
cet article, de même que dans la loi du 16 prairial an III, où elles 
ont été puisées, ne peuvent s’appliquer qu’à des choses fongibles 
dont la valeur, par des motifs d’intérêt général, est cotée périodi
quement par l’autorité publique ou sous sa surveillance;

» Attendu que cette interprétation, basée sur le sens usuel et 
juridique des termes dont le législateur s’est servi dans cette 
même disposition, se confirme encore par l’esprit évident qui la 
domine, puisqu’ il est sensible qu’en imposant impérieusement à la 
commune la restitution en meme nature des objets pillés et choses 
enlevées, et en s’écartant ainsi des règles ordinaires en matière 
de réparation civile, le législateur a eu bien moins en vue l’intérêt 
privé des parties lésées que des motifs permanens d’intérêt public, 
qui ne peuvent s’appliquer qu’à certains objets dont la restitution 
en nature peut être commandée par la nécessité d’approvisionner 
les marchés, et de pourvoir à des besoins urgens du commerce ;

j> Attendu que l’art. 1er, titre b, de la loi du 10 vendémiaire 
ayant ainsi établi, dans le cas qu’il prévoit, des règles spéciales et 
exceptionnelles pour la réparation principale du délit, il était in
dispensable de régler spécialement aussi, pour le même cas, les 
dommages intérêts qui pourraient être dûs, puisque autrement, et 
en adoptant la disposition de l’art. 6 du même titre, comme une 
règle uniforme pour tous les cas, la responsabilité des communes 
aurait pu se trouver moins étendue, précisément pour les objets 
que la loi a voulu entourer d’une protection plus efficace;

» Attendu que la jurisprudence a admis,par suite, quecet arti
cle 6, se rapportant à l’art. 1er, dont il est le complément et dont 
il répète les mêmes termes objets pillés et choses enlevées, n’est ap
plicable qu’au cas où l’art. 1er précité peut lui-même recevoir son 
application;

» Attendu que cette interprétation restrictive de l’art. 6, basée 
sur l’esprit de la loi, est d’autant plus admissible, que cette dispo
sition exorbitante du droit commun, et qui déroge aux règles gé
nérales admises par la loi de vendémiaire elle-même, a été puisée 
dans la loi du 16 prairial an III , dans laquelle le législateur a sub
stitué les expressions objets pillés et choses enlevées, aux mots grains, 
farines et subsistances, afin d’appliquer les règles spéciales, consa
crées par cette loi, à tous les objets susceptibles d’une restitution 
en même nature, et ayant un cours du jour, ainsi que le prouve 
l’art. 1er, titre b, de la loi du 10 vendémiaire;

» Attendu que, si la combinaison dudit art. 6 avec la disposi
tion qui précède immédiatement, et avec la loi du 16 prairial, 
prouve clairement que les dommages-intérêts dont il parle doivent 
être alloués indépendamment de la réparation principale, il résulte 
néanmoins des considérations ci-dcssus énoncées, qu’en appliquant
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cet article aux objets mobiliers non susceptibles d’être restitues en 
même nature, et dont le prix n’est pas déterminé par un cours du 
jour, l’arrêt dénoncé en a fait une fausse application et a contre
venu expressément à l’art. 1er, tit. 4 , de la loi du 10 vendémiaire 
an IV, et à l’art. 1149 du Code civil ;

» Sur le 4e moyen, tiré de la violation de l’art. l or, titre 5, de 
la loi du 10 vendémiaire an IV, de la fausse application et viola
tion des articles 2 et 5 du même titre, et de la violation des arti
cles 1220,1229  et 1250 du Code civil:

» Attendu, qu’ainsi qu’ il vient d’être dit, l’art. 1er, titre 5, de 
la loi du 10 vendémiaire, sur lequel ce moyen est basé, est exclu
sivement applicable aux choses susceptibles de restitution en même 
nature qui ont un cours du jou r;

» Attendu que , si la loi ne fixe aucun délai dans lequel doive 
être opéré la restitution des objets dont il s’agit dans cette dispo
sition, à peine d’en payer la double valeur, il résulte néanmoins 
de diverses dispositions du titre 5 précité que la restitution doit 
se faire dans un temps opportun ou voisin du délit, de manière 
à atteindre le but que la loi s’est proposé en la prescrivant;

n Que vainement la commune demanderesse prétend n’avoir 
pas été mise légalement en demeure d’opérer cette restitution, en 
se prévalant de cc qu’on ignore encore quels sont les objets qu’elle 
devra restituer;

» Attendu, en effet, que c’était à l ’administration communale 
elle-même que la loi imposait le devoir de constater le délit et de 
faire les diligences nécessaires pour en assurer la prompte répa
ration aux parties lésées ;

» Que, dès lors, et en l’absence constatée et reconnue de toutes 
diligences de la part de l’administration communale, il appartenait 
souverainement à la Cour d’appel d’apprécier si la restitution des 
objets en même nature était encore admissible d’après les circon
stances de la cause;

•> Sur le 5e moyen de cassation, tiré de la violation des articles 
1515, 1510, 1319 du Code civil, et des articles 502, 505, 504 et 
305 du Code de procédure civile ;

» Attendu que l’arrêt dénoncé, en basant la preuve des dégra
dations immobilières commises à l’hôtel des défendeurs sur l’ex
pertise qui en a été faite extra-judiciairement, ne peut avoir con
trevenu à l’art. 1319 du Code civil, concernant la preuve littérale 
des conventions ;

» Attendu qu’en statuant, dans l’article 4, titre 5, de la loi du 10 
vendémiaire an IV, que les dommages-intérêts dont les commu
nes sont tenues aux termes des articles précédons seront fixés par 
le Tribunal, sur le vu des procès-verbaux, et autres pièces consta
tant les voies de fait, excès et délits, même en l’absence de la com
mune responsable, le législateur a abandonné le règlement des 
indemnités à l’arbitrage du juge, en lui laissant la plus grande lati
tude sur les moyens de preuve qui peuvent servir de base à sa 
conviction, et sans l’astreindre à recourir à une expertise judi
ciaire;

o D ’où il résulte, qu’en admettant comme moyen de preuve le 
procès-verbal d’expertise fait en présence du notaire Coppyn, le 
14 avril 1834, après que l’administration communale avait été 
sommée, par exploit du Cl du même mois, d’y concourir en dési
gnant ses experts, la Cour d’appel ne peut avoir violé ni les arti
cles 302 et suivans du Code de procédure civile, ni les articles 
1515 et 1316 du Code civil;

n Sur le 4e moyen, tiré de la fausse application et violation de 
l’art. 1154 du Code civil, et de la violation de l’article 1149 du 
même Code:

» Attendu qu’il est incontestable, qu’outre la somme due à titre 
de réparation des dégradations commises à leur hôtel, les défen
deurs étaient en droit de réclamer contre la commune demande
resse, ainsi qu’ ils l’ont fait par leur exploit introductif d’ instance, 
une indemnité pour l’empêchement d’habiter leur hôtel, en tant 
que cet empêchement était le résultat du délit dont la commune 
était responsable ;

» Attendu que la Cour n’a point alloué aux défendeurs une in
demnité pour le retard apporté dans la réparation des dégrada
tions commises, indépendamment des intérêts judiciaires de la 
somme adjugée à titre de réparation principale, mais a condamné 
la ville à leur payer une somme de 5,000 frs. à titre de domma
ges-intérêts, du chef de ces dégradations, pour privation momenta
née de jouissance ;

» D ’où il résulte que ce moyen manque complètement de 
base;

» Sur le 5e moyen, tiré de la violation des articles 150 et 131 
du Code de procédure civile;

» Attendu qu’il résulte du texte de l’art. 131 précité que, dans 
le cas prévu par cet article, la compensation des dépenses estfa- 
cultative et abandonnécàla prudence du juge, dont la décisionsous

ce rapport ne peut être soumise à la censure de la Cour de cas
sation ;

Mais, attendu que la condamnation aux dépens prononcée par 
l’arrêt attaqué vient nécessairement à tomber par suite de l’annu
lation de l’arrêt dans une partie de ses dispositions, et qu’il en est 
de même de la condamnation à une provision de 100,000 francs, 
les considérations sur lesquelles la Cour d’appel s’est appuyée 
pour porter a cette somme la provision qu’elle a adjugée aux dé
fendeurs se trouvant en partie écartées ;

» Par ces motifs, rejette les 2e, 5 ' et 4e moyens invoqués par la 
demanderesse, et, statuant sur le premier moyen du pourvoi, 
casse et annule l’arrêt dénoncé, en tant qu’ il a déclaré les défen
deurs fondés à réclamer, outre la réparation principale, les dom
mages-intérêts qui ne pourraient jamais être moindres que la va
leur entière des objets pillés et choses enlevées, même en ce qui 
concerne les choses et objets non susceptibles de restitution en 
même nature et qui n’ont point un cours du jour, et en ce que 
par suite il a porté à 100,000 fr. la provision allouée aux défen
deurs ; renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de 
Gand pour être staué sur l’appel du jugement du 2 juin 1835, en 
ce qui concerne les chefs annulés de l’arrêt, et la condamnation 
des dépens. (Plaid. MMc,DoLEzet D u v i g n a u d , c . V e r u a e g e n ,  j e u n e , 
B a r b a n s o n  et S t e v e s s . )

COUR D ’APPEL DE BRUXELLES-
Première Chambre___ Présidence de IM- Delabault.

TRIBUNAL DE COMMERCE. ----  COMMIS. ----  COMPÉTENCE. ----  ACTION
EN GARANTIE.

Les Tribunaux de commerce sont compétcns pour connaître de Tac
tion en reddition de compte intentée par le propriétaire d'une en
treprise commerciale contre le commis chargé de lu gestion.

Les Tribunaux de commerce sont egalement compctcns pour connaître 
de l ’action en garantie intentée pur le commis gérant contre les au
tres commis à raison des actes de In gestion qui leur était parti
culièrement confiés. Art. 634 du Code de commerce.

(TERCELIN SIGART C . IIEYMEN e t  CONSTANT GII.LEROND.)

Tercelin Sigart assigna Hcymen devant le Tribunal de 
commerce de Bruxelles pour s’y voir condamner à fournir 
un compte fidèle, exact et général, de sa gestion comme 
commis gérant des journaux Y Emancipation et Y Eclair.

Heymen assigna à son tour Gillerond pour assister aux 
débats entre Tercelin Sigart, demandeur, et lui, Heymen, dé
fendeur en reddition de compte, et pour prendre à sa charge 
toutes et chacune des demandes et prétentions dudit Terce
lin Sigart, qui pourraient être du ressort du sieur Gillerond 
en sa qualité d’agent comptable et de caissier de YÊmanci- 
pation.

A l’audience, Constant Gillerond souleva la question d’in
compétence du Tribunal de commerce. Tercelin Sigart con- 
clutà ce que leTribunal se déclarât compétent pour connaître 
de l’action intentée contre Heymen en sa qualité de direc
teur-gérant des journaux T Emancipation et Y Eclair, ainsi 
que de l’action en garantie du défendeur contre Constant 
Gillerond.

Heymen conclut à ce qu’il plût au Tribunal se déclarer 
compétent à l’égard de toutes les parties.

J u g e m e n t . —  « Attendu que la compétence du Tribunal n’est 
point contestée, et qu’elle n’est point contestable entre les parties 
au principal ;

» Attendu que la nature de la cause, au principal, n’entraine 
pas nécessairement la compétence du juge exceptionnel à l’égard de 
la demande en garantie quand l’assigné n’est, ni à raison du fait ou 
de l’acte, ni à raison de la qualité, justiciable de la juridiction con
sulaire;

» Attendu que l’assigné n’était au bureau de Y Émancipation que, 
simple commis aux appointemens, n’ayant aucun intérêt direct 
dans l’établissement ;

» Que, comme tel, il n’est point commerçant et que les erreurs 
qu’on lui reproche ne peuvent donner lieu à une action commer
ciale ;

» Par ces motifs, le Tribunal se déclare incompétent sur la de
mande en garantie.

Heymen appela de ce jugement, tant contre Tercelin Si
gart que contre Gillerond.

Devant la Cour, M ° R o u s s e l , pour Heymen, dit que la po
sition que le jugement faisait à son client le forçait à revenir 
sur la conclusion qu’il avait prise devant le Tribunal de com
merce et dans laquelle il reconnaissait la compétence du
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juge consulaire pour connaître de l’action intentée; que la 
position de Ileyineii ne pouvait être différente de celle de 
Gillerond et que, si le juge consulaire ne peut connaître de 
l’action en garantie, il ne le peut, davantage de l’action prin
cipale. Examinant ensuite la question d’une manière absolue, 
il soutint que le commis, gérant une affaire commerciale, n’a 
pas d’autre position que celle d’un mandataire ordinaire; 
que l’art. 034 du Code de commerce n’a pas d'application 
quand il s’agit d’exiger le compte rendu de la gestion du 
commis, et que rien dans les termes de cet article n’indique 
que le Code de commerce ait voulu établir une dérogation 
aux règles générales concernant le mandat; qu’ainsi, c’est 
aux Tribunaux civils à connaître de l’action intentée à 
Heymen, car il s’agit d’apprécier l’exécution du mandat qu’il 
a reçu.

Subsidiairement, il soutint que, si la Cour croyait pouvoir 
maintenir la compétence du Tribunal de commerce, concer
nant Heymen, il fallait, pour être conséquent, admettre la 
compétence du Tribunal de commerce pour l’appréciation de 
l’action du garantie dirigée contre l’agent comptable par le 
commis-gérant.

M e D e ir e n n e , pour Gillerond, se joignit à Ilcymcn pour 
repousser la compétence des Tribunaux de commerce d’une 
manière absolue et, quant à la question subsidiaire, il déve
loppa les motifs du jugement du Tribunal de commerce, in
sistant surtout sur la position toute spéciale où se trouve un 
commis agissant sous les ordres d’un gérant et pour des 
choses déterminées; ce qui, selon lui, ne permettait pas de 
dire qu’il s’agissait ici d’une action qui concerne le trafic 
du propriétaire de la chose à laquelle il est attaché.

Mn D e lin g e , a î n é , pour Tercelin-Sigart, plaida que l’en
treprise d’un journal est une affaire commerciale, que le 
gérant, qui traite de tout ce qui concerne l’exploitation 
et la publication du journal, est un commis chargé de di
riger ce qui concerne le trafic du propriétaire; que l’ar
ticle 054 du Code de commerce est général dans ses termes, 
et qu’il a voulu, par exception aux règles générales du 
mandat ordinaire, confier aux juges consulaires la connais
sance de tout ce qui concerne les devoirs et les obliga
tions d’un mandataire chargé de conduire une affaire 
commerciale; que cela s’explique et par les besoins du 
commerce, et parce que les élemens à consulter pour 
apprécier sainement la gestion du mandataire appartien
nent ici aux usages de commerce, puisque les livres, pa
piers, comptes, etc., devront tous être discutés conformé
ment aux lois et aux coutumes suivies dans le commerce ; 
que,par suite, on peut dire que c’est dans un intérêt général 
et dans un intérêt particulier que le Code de commerce a 
dû donner aux juges consulaires le droit de connaître des 
actions qui concernent le mandat donné pour gérer une 
affaire commerciale.

M. l’avocat-général C l o q u e t t e  conclut en faveur du sys
tème l’incompétence absolue.

A riièt. — « Attendu qu’aux termes de l’art. C54 du Code de 
commerce, les Tribunaux de commerce connaissent des actions 
contre les facteurs, commis de marchands, ou leur serviteurs, pour 
le fait du trafic du marchand auquel ils sont attaches;

» Attendu que cet article, en soumettant à la juridiction com
merciale les actions dirigées contre les commis, par le fait du 
trafic du marchand auquel ils sont attachés, ne distingue pas entre 
les actions dirigées par îles tiers contre les commis et les actions di
rigées contre ces derniers par les commerçons qui les ont préposés 
à leur négoce; qu’ il suit de là que le Tribunal de commerce était 
compétent pour connaître, tant de la demande principale que de la 
demande en garantie formée contre la partie de M” M o r ia u ;

» Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat-général entendu 
dans ses conclusions, met le jugement dont appel au néant, en tant 
que le premier juge s’est déclaré incompétent pour connaître de 
l’action en garantie intentée contre la partie Moriau; émendant.dit 
pour droit que le Tribunal de commerce de Bruxelles était com
pétent; pour le surplus, met l’appel au néant. » ( Du 51 décembre 
1845.)

O b s e r v a t io n s . —  Le Tribunal de commerce de Bruxelles, 
en énonçant dans son jugement que sa compétence pour con
naître de l’action principale n’élaitpas contestable, avait émis, 
comme l’a fait observer devant la Cour l’organe du ministère

public, une opinion assez hasardée. La question de savoir si 
les Tribunaux de commerce peuvent connaître des actions 
dirigées par les négocians contre leurs commis est, au con
traire, l’une des plus contestées du droit commercial. A l’affir
mation du Tribunal de Bruxelles, on peut opposer les arrêts 
et les autorités suivantes, qui ont décidé la question en sens 
contraire à l’arrêt ici recueilli. A. Dalloz, Dictionnaire géné
ral, V° Compétence commerciale, art. 1, § 3, n° G4;— D al
loz, a î n é , Recueil alph. Eod, V°. 323; —  Carré, De la com
pétence, II, C l2 ;  —  Favard de L anglade, Y ° Tribunal de 
commerce ; —  Amiens, 21 décembre 1824; —  Cassation de 
France,20 novembre 1833;—Nismcs,lG août 18511;— (Jour
nal du palais, 1840,1,49G.) Bruxelles, 30 octobre 1823 (Ju- 
risp . de bruxeli.es, 1823,2, p. 291), et 6 février 1841 (Jour
nal du P alais P. belge. 1841, 25).— V. dans le sens de l’arrêt: 
P ardessus, Droit commercial, t. 1, n° 58; —  Paillet, art. 
G54 du Code de commerce, b, n” 5; ■—  D espréaux, n° 415;
—  Cour de cassation de France, 5 janvier 1828, cl 15 dé
cembre 1835 ; —  Paris, 24 août 1829, — 29 novembre 1825,
—  12 décembre 1829; —  Lyon, 17 janvier 1821; —  Bour
ges, 10 janvier 1825.

TRIBUNA L CIVIL DE GAND.
Présidence de !H. Lelièvre.

CORPORATION. —  SÉMINAIRE DIOCÉSAIN. ----  PERSONNE CIVILE. ----
LEGS. —  DÉSIGNATION DU LÉGATAIRE PAR UN TIERS. —  SUBSTI
TUTION. ----FACULTÉ D’ ALIÉNER. -----  SAISINE. ---- FRUITS.

Les corporations ou associations ayant une existence, legale ont la 
même capacité de recevoir que les particuliers, sauf la surveillance 
administrative.

En Belgique, les séminaires diocésains ont été reconnus comme per
sonnes civiles du temps de l ’empire, et aucune loi postérieure, tic leur 
a enlevé ce droit. Ils peuvent posséder des biens de toute nature.

Est valable le legs institué en faveur d ’une personne certaine et 
désignée, mais dont l ’ institution devrait cesser au cas où un t'urs 
élirait un autre héritier.

La clause illégale de privation possible doit seule être considérée 
comme non écrite.

Dans la supposition qu’un testateur ait entendu établir un ordre 
successif, il n ’y a point de substitution prohibée, alors que le tes
tament concède au yratijié en premier ordre te pouvoir indéfini de 
tout aliéner.

Une corporation ou association dont l’ existence est légale, et qui a 
été instituée héritière, a la saisine du moment du décès, dans tous 
les cas oie la loi t’ accorde à tout autre héritier.

(d e  rf .u  c . l ’ é v ê q u e  d e  g a n d ) .
Colette de Reu, sœur converse du couvent des Ursulines à 

Gand, décédé en cette ville le 21 mai 1834.
Par un testament public passé devant le notaire de Clerck, 

à Gand, la demoiselle de Reu a fait les dispositions suivantes :
« Je donne et lègue à la dame Jacqueline Cardon, ci-devant reli- 

» gieuse l ’ rsuline, l’usufruit, sa vie courant, de tous les biens 
» meubles et immeubles qui m’appartiendront au jour de mon 
» décès.

» Quant h la propriété de ces mêmes biens, je  la donne et lègue 
» au séminaire épiscopal de Gand ou à tout autre établissement lé- 
» gai que l’évêque de Gand jugera convenable, pour par ledit éta- 
» blisseinent jou ir, faire, disposer, comme bon lui semblera, et 
» comme de choses lui appartenant en toute propriété, mais la 
» jouissance des revenus à compter du jour du décès deda dame 
» Cardon susmentionnée.

» Et, si dans la suite, l’ institut des Ursulines vient à obtenir une 
« existence légale, toutes mes dispositions tcstamcntairce viendront 
» à cesser , et les biens dont je  viens de disposer rentreront à pér
il pétuité audit institut, tant pour la jouissance que pour la pro- 
» priété. »

La déclaration de succession a été faite le 2 octobre 1834, 
par M. Van de Yclde, à cette époque évêque de Gand.

On y lit que la défunte Colette de Reu, par son testament 
du 21 mars 1831, lègue tous ses biens au séminaire épisco
pal de ccttc ville. L’évêque Van de Velde n’a jamais réclamé 
l’autorisation d’accepter le legs universel, fait par la demoi
selle de Reu, mais un arrêté royal du 13 avril 1845 autorisa 
le prélat qui occupe aujourd’hui le siège épiscopal de Gand 
à accepter ce même legs pour et au nom de son séminaire.

Justin de Reu et consorts, agissant en leur qualité d’hé
ritiers de leur grand’tante Colette de Reu, ont dicté action
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c o n tre  le  sém in a ire  d e  G and  et c o n tr e  l 'é v ê q u e  d io c é sa in , afin  
q u ’ ils a ien t à a b a n d o n n e r  l ’ h é ré d ité , a v ec  re s titu tion  d es  
fru its  p e r ç u s ;

A  ca u se  d e  l ’ im p o rta n ce  p r a t iq u e  e t  d e  l ’ in té rê t h is to r iq u e  
q u i s’ a tta ch en t a u x  q u estion s  q u i se so n t présen tées  dan s cette  
a ffa ire , n ou s  d o n n e r o n s  d ’u n e  m a n ière  com p lè te  les a r g u -  
m en s p r o p o sé s  d e  p a rt e t  d ’a u tre  , a insi q u e  les con c lu s ion s  
d u  m in is tè re  p u b lic .

V o ic i  les  m o y e n s  in v o q u é s  p o u r  le  d em a n d eu r  p ar
M ' Louwage :

1er moyen.— Incapacité du séminaire d’acquérir. —  L’ctat et la ca
pacité des personnes viennent de la lo i , nul ne peut prétendre à 
l’existence civile et à la jouissance des droits civils, à moins qu’ il 
n’ait été reconnu par la loi comme personne ayant la jouissance de 
certains droits civils. Si la loi peut reconnaître à un établissement 
les droits civils dont jouissent les citoyens, c’est par une exception 
tant au droit commun qu ’au droit naturel. Il faut des lois expresses, 
et bien exceptionnelles, pour attribuer à un établissement la pos
session des choses, par lui-même et pour lui-même. 11 s’agit donc, 
dans l’espèce, d'examiner si des lois exceptionnelles ont attribué au 
séminaire épiscopal de Gand la jouissance et l’exercice de quelques 
droits civils.

Le séminaire épiscopal de Gand a été créé par l’évêque Jansénius 
en 1569, c’est-à-dire sous l’empire du Placard de Flandre, en date 
du 20 février 1528 et du Placard de Brabant, du 19 octobre 1520, 
qui défendent aux établisscmcns de main morte, comme les sémi
naires, d’acquérir des immeubles et des rentes à litre gratuit (D e 
Ghewiet, vol. I, page 233). Il suit de là que le séminaire épisco
pal de Gand n'a jamais eu la capacité, dès son origine, de recevoir 
des immeubles et rentes par donation ou testament; s’ il pouvait 
en posséder à titre onéreux, ce droit lui a été enlevé par l’ordonnance 
de Marie-Thérèse, en date du 15 septembre 1755, qui défend à tous 
les établissemens de main-morte de posséder des immeubles et des 
rentes, même à titre onéreux, et leur enjoint de les vendre dans 
l'année, sous peine de confiscation.

La capacité des établissemens dont il s’agit a été réduite ainsi à 
la simple possession de choses mobilières et ce droit même leur a été 
enlevé définitivement par le décret de l’assemblée nationale, du 
3 novembre 1789, rendu commun à la Belgique par le décret du 
5 prairial an VI, qui abolit la main-morte et les privilèges de toute 
nature, tant pour les séminaires que pour les autres corps ecclé
siastiques et laïques. L’article 5 de ce premier décret porte qu’il 
sera pourvu d’une autre manière à l’entretien des séminaires, d’où 
suit que le pouvoir législatif voulait conserver ces établissemens 
dans l’Etat, sans leurconserver le droit d’acquérir des biens meubles 
et immeubles. Cela est si vrai que le décret du 2-4 novembre 1789, 
déclare que tous les biens du clergé sont à la disposition de la na
tion et le décret du 13-18 novembre 1789 prouve qu’il fallait 
entendre par là tous les biens meubles et immeubles.

Le culte est devenu une branche de l’administration de. l'Etat par 
la constitution civile du clergé, du 24 août 1790. Ce décret, en or
donnant qu’ il sera conservé ou établi un séminaire dans chaque 
diocèse, n’a pas entendu rendre à cos établissemens leur capacité 
civile d’autrefois. Cela résulte, notamment, de ce que, le 28 octobre 
de la même année, l’assemblée nationale décréta que la vente de 
tous les biens des séminaires diocésains devait être poursuivie immé
diatement ; d’où suit que le législateur, loin de conserver aux sémi
naires établis le droit d’acquérir des biens à l'avenir, les priva même 
de ceux qu’ils possédaient déjà.

Le clergé n’a jamais voulu se soumettre à la constitution civile 
précitée, qui avait fait rentrer le culte dans l’État; pour obtenir sa 
soumission aux lois de l’État, un concordat fut conclu entre la 
France et le S'-Siége, lequel fut promulgué et mis à exécution par 
la loi organique du 18 germinal an X , qui formait dès lors le droit 
public ecclésiastique de la Belgique. L’article 11 du concordat, en 
permettantauxévêques d’avoir un séminaire dans leur diocèse, porte 
en termes formels que le gouvernement ne s’oblige pas à les doter, 
d ’où il faut conclure que les parties contractantes ont abandonne 
les séminaires à leur propre sort, loin de vouloir les environner de 
privilèges anciens déjà abolis. L’article 11 de la loi organique du 
18 germinal an X , cri disposant que les évêques ne pourront avoir 
un séminaire dans leur diocèse qu’avec l’autorisation du gouverne
ment, démontre clairement que, si le séminaire peut exister dans 
l’église, en vertu du concordat, il ne peut néanmoins exister dans 
l'État comme personne civile qu’avec l’autorisation du gouvernement; 
d’où suit que, si un séminaire diocésain pouvait exister en vertu de 
son institution canonique, il ne pouvait néanmoins exister comme 
établissement civil dans l’Etat, qu'en vertu d’une institution accor
dée par le pouvoir civil, qui seul peut donner l’existence civile aux 
établissemens religieux et autres.

C’est en execution de 1 article 11 de la loi organique que le pou 
voir législatif a créé par la loi du 25 ventôse an XII dix séminaires 
métropolitains pour toute l’étendue de la France, dont un à Ma- 
lines. D’après l’article 0 de cette loi, les évêques suffragans, parmi 
lesquels sc trouve l’évêque de Gand , devaient donner leur avis sur 
la nomination des directeurs et professeurs, laquelle appartenait 
au premier consul. Il suit de là que, jusqu’à cette époque, le sémi
naire de Gand, comme séminaire diocésain, n’avait pas reçu son in
stitution de la lo i , ce qui résulte d’ailleurs du rapport fait par 
Portalis sur la loi précitée, dans lequel on lit que l’État ne peut 
doter 60 séminaires, et qu’ il serait d ’ailleurs impossible de faire 
prospérer un tel nombre d’établisscmens , dont la multiplicité seule 
empêcherait la bonne administration.

Si, par l’article 7 de la loi du 23 ventôse an XII, le gouvernement 
accorde une maison nationale, une bibliothèque et une dotation 
pour l’entretien et les frais des séminaires métropolitains, c’est 
parce que, comme le rapporteur de la loi le disait, les séminaires 
n’avaient plus de bénéfices, c’est-à-dire des revenus mobiliers et 
immobiliers; que la dotation fournie par l’État sur le budget était 
un motif de mettre les séminaires dont il s’agit sous la surveillance 
du gouvernement et de confier au magistrat politique la nomination 
des directeurs et professeurs; que l’État est le vrai fondateur de ces 
établisscmcns; que c’est la loi qui leur donne le premier être, le 
mouvement et la vie. Il résulte ce qui précède que la loi seule pou
vait donner l’existence légale aux séminaires, et que cette existence 
n’entraînait pas le rétablissement des bénéfices des fondations et 
des autres privilèges qui n’existaient plus depuis longtemps au 
profit des séminaires engénéral, soit diocésains, soit métropolitains.

Or, le séminaire de Gand n’a jamais été fondé, comme les sémi
naires métropolitains,par la loi; il n’a donc reçu (d’après les expres
sions de Portalis) de l’État ni le premier être ni le mouvement, ni la 
vie, d’où suit qu’il n’a jamais été autorisé à s’établir conformément 
au prescrit de l’article 11 de loi organique du 18 germinal an X .

L’évêque de Gand a même cru pouvoir se passer de l’autorisa
tion de la loi civile, et ne l’a même jamais demandée ; le séminaire 
de Gand n’existe donc qu’en vertu de sa seule institution canonique, 
et, comme tel, il n’a jamais pu prétendre à l’exercice ctà la jouissance 
des droits civils.

Le séminaire de Gand prétend trouver sa capacité civile dans 
l’article 67 du décret impérial du 9 novembre 1815, portant: «tout 
notaire qui aura reçu un acte contenant donation entre vifs ou dis
positions testamentaires au profit d’un séminaire ou d’une école se
condaire ecclésiastique, sera tenu d’en instruire l’évêque, qui devra 
envoyer les pièces avec son avis au ministère des cultes afin que 
l’autorisation d’accepter soit donnée, s’ il y a lieu. »

Ce décret, comme l’ indique l’ intitulé, n’a été porté que pour la 
conservation et l’administration des biens que le clergé possédait 
dans quelques parties de la France; comme règlement il doit être 
interprété de manière qu’il ne blesse aucune loi constitutionnelle, 
et de manière surtout que la loi organique du 18 germinal an X  
n’en reçoive aucune atteinte; le décret de 1813 n’a entendu régler 
que l’administration des biens immeubles et fondations dont il est 
parlé aux articles 73 et 74 de la loi organique.

Si, d’après ces articles, il est permis de créer des fondations, 
de faire des dons et des legs, qui ont pour objet l'entretien des mi
nistres et l’exercice du culte, il doit être vrai que cette faveur ne 
peut être accordée aux séminaires indistinctement, mais seulement 
à ceuxqui, d’après l’article 1 1 de la même loi organique, auraient ob
tenu l’autorisation du gouvernement, et qui,conformément à l’art. 
69 de la même loi, seraient administrés par un règlement approuvé 
par le gouvernement, comme établissemens d’utilité publique dé
pendant de l’Élat et des pouvoirs publics. Si le décret de 1815 
avait eu pour effet d’attribuer une capacité civile aux séminaires 
non autorisés, il devrait avoir le même effet pour les écoles secon
daires ecclésiastiques et pour les chapitres cathédraux non autori
sés, qui se trouvent placés sur la même ligne que les séminaires 
dans le décret précité. Ainsi, il faudrait admettre que tous les sé
minaires, tous les chapitres, toutcsles écoles ecclésiastiques auraient 
indistinctement acquis le droit de s’ériger en personne civile et de 
posséder à ce titre des biens à perpétuité, tandis que l’ intention du 
législateur était évidemment de n’accorder ccs droits qu’auu éta
blissemens ecclésiastiques qu’il lui conviendrait d’établir, de re
connaître et d’investir d’une capacité civile.

Le décret de 1815 a si peu eu l’effet que lui attribue le défen
deur, qu’une ordonnance royale de France, en date du 11 novem
bre 1846 (postérieure à la séparation des deux pays) porte que les 
évêques sont autorisés à établir des écoles ecclésiastiques dans leur 
diocèse avec l’autorisation du Boi (alors le seul pouvoir) et leur at
tribue pour la première fois le droit d’accepter des dons et legs , 
d’où résulte que le décret de 1815 n ’avait pas plus attribué ce
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droit aux écoles ecclésiastiques qu’il ne l’avait attribué aux sémi
naires. Cela résulte encore plus clairement de la loi du 2 janvier 
1817 (rendue en France) qui dispose en termes généraux pour les 
séminaires comme pour les établissemens ecclésiastiques en géné
ral, que les établissemens ecclésiastiques créés par la loi pourront 
recevoir des meubles et des immeubles à titre gratuit, qu’ils pour
ront en acquérir à titre onéreux, et qu’ ils les posséderont à perpé
tuité. Ainsi, cette loi a réglé la capacité civile de tout établissement 
légal, existant en France, tandis que le décret du 6 novembre 1815, 
ni aucun acte législatif, antérieur ou postérieur, en vigueur en Bel
gique, n’ont établi de semblables droits en faveur des établissemens 
ecclésiastiques, même autorisés, en Belgique.

11 fautdonc conclure que le décret précité du 6 novembre 1815 
n’a pas entendu créer de nouveaux droits, antérieurement abolis 
à perpétuité par une loi générale, mais qu’ il n’a eu d’autre but 
que de régler l’administration de ceux qui étaient déjà concédés et 
qui le seraient à l’avenir aux établissemens ecclésiastiques recon
nus par une loi spéciale, et qui obtiendraient ou avaient déjà ob
tenu de la loi de leur fondation, la jouissance et l’exercice do tous 
ou partie des droits civils. 11 serait d’ailleurs absurde d’attribuer 
au décret de 1815 la portée illimitée de conférer des droits civils 
aux séminaires, alors que les mesures législatives de tous les 
siècles prouvent que ces droits civils ont toujours été restreints de 
plus en plus, et ont été complètement anéantis par une loi formelle; 
qu’ il est impossible d’admettre que le décret de Napoléon ait eu 
pour effet de rétablir les abus de la main morte.

En fait, le séminaire de Gand, n’ayant jamais été institué par 
une lo i, n’a jamais été investi d’une capacité civile quelconque 
par la loi ; partant, il n’a jamais été dirigé ni administré par un 
règlement approuvé par l’autorité publique, d ’où suit qu’il ne 
peut être considéré, aux yeux de la loi, comme un établissement 
d’utilité publique institué par la loi , mais bien comme un établis
sement religieux et privé.

Il importe peu que le séminaire de Gand reçoive des subsides 
et des bourses de l’État. Cette circonstance n’est pas attributive 
d’une personnification civile. Il existe dans le pays de nombreuses 
sociétés littéraires et scientifiques qui reçoivent des subsides du 
gouvernement, et qui, malgré cela, ne sont pas investies d’une ca
pacité civile pour posséder et acquérir des biens à titre d’héritier, 
et pour continuer et représenter la personne du défunt.

La Constitution, en proclamant la liberté des cultes, la liberté 
de l’enseignement et la liberté d’association, a sanctionné des prin
cipes de droit naturel comme faisant partie du droit public de la 
nation, lequel doit être invariablement le même pour tous, sans 
égard à la qualité des personnes, laïques ou ecclésiastiques. Cela 
résulte, non-seulement des textes formels de la Constitution, qui 
commence par proclamer l’égalité de tous devant la loi et l’aboli
tion des divers ordres, mais cela dérive naturellement et nécessai
rement du principe de la liberté même.

Ni le pouvoir législatif ordinaire, ni le pouvoir exécutif, ne 
peuvent introduire des privilèges en faveur d’une école ecclésias
tique libre, comme le sont les séminaires et l’université catholique. 
Le droit public, en proclamant la liberté de l’enseignement, a en
levé à tous les pouvoirs qu’ il a créés , le droit de la modiiier, de 
retendre ou de la restreindre, et ce serait évidemment étendre cette 
liberté que d’environner un établissement libre du privilège d’exis
ter dans l’État avec la jouissance de tous ou de quelques droits ci
vils; et ce serait la restreindre que de priver un établissement ri
val de la jouissance des mêmes droits.

Il résulte donc de là, qu’en vertu du droit public constitution
nel, aujourd’hui en vigueur en Belgique, tous les établissemens li
bres d’ instruction, comme les séminaires et les universités, sont de 
droit autorisés et existent dans l’État sans autres droits que ceux 
qui dérivent de la liberté de leur institution et du droit commun, 
c’est-à-dire sans privilèges.

Si cela est vrai pour tous les établissemens d’ instruction li
bres existant sous l’empire de la Constitution actuelle, il n’en sau
rait être autrement pour les établissemens créés antérieurement à 
son émanation, et qui se sont continués depuis.

Ainsi, en supposant que le séminaire de Gand ait été institué 
autrefois par la loi civile, et ait possédé une capacité civile quel
conque, cette capacité n’a pu survivre à son existence légale.

Cette existence, ne dérivant plus aujourd’hui de la loi, mais 
de la liberté naturelle et constitutionnelle ne peut être avantagée 
par le pouvoir temporel, sans que l’égalité et la liberté garanties 
aux autres établissemens libres n’en souffrent.

II serait, en effet, absurde d’admettre que le séminaire épiscopal, 
de Bruges, établi depuis la publication de la Constitution, en vertu 
d’ une bulle du pape, n’aurait pas de capacité civile pour acqué
rir des biens, tandis que le séminaire de Gand, existant sous la 
meme Constitution, souslemême droit public, aurait cette capacité,

à raison de son ancienneté et à raison d’un droit public entière
ment aboli.

2° Moyen. —  Le testament est nul comme ne contenant pas d ’institu
tion d ’heritier. La testatrice lègue ses biens au séminaire épisco
pal de Gand ou à tout autre établissement légal, etc. Le mot ou 
rend nécessairement la disposition alternative, et ne confère, par 
conséquent, pas plus de droit à l’établissement nommé en première 
ligne qu’à celui qui serait désigné par l’évêque en son lieu et place. 
Ainsi, la disposition testamentaire ne peut avoir plus de force que 
celle qui serait conçue dans ces termes : Je donne et lègue l’univer
salité de mes biens à l’un ou à l’autre. « Une semblable disposition 
est évidemment nulle parce que, ni l’un ni l’autre exclusivement, 
ni tous deux ensemble n’auront droit, soit à une portion soit à la 
totalité du legs universel.

La testatrice,à son décès, ignorait donc quel devait être sonsuc- 
cesseur en vertu du testament; partant, ce testament est nul comme 
ne contenant pas d’institution d’héritier certain, venant remplacer 
les héritiers certains appelés par la loi. Le législateur, en donnant le 
droit de tester pour exclure les héritiers du sang, a voulu au moins 
que ceux ci connussent les légataires qui les excluaient.

Ce n’est qu’en torturant les termes du testament, et en y  substi
tuant d’autres termes que les défendeurs peuvent soutenir que la 
disposition est faite au profit d’un établissement certain ; la testatrice 
n’institue pas le séminaire exclusivement, mais bien le séminaire 
ou un autre établissement légal, au choix d’une tierce personne; 
ainsi il dépendait entièrement de la volonté de l’évêque de dispo
ser au profit, soit du séminaire, soit d’un autre établissement ; 
d’où suit que l’évêque était l’arbitre du legs et que, partant, l’ in
stitution universelle est vicieuse et nulle, comme dépendant entiè
rement d’une tierce personne (fr. 52, D. L. 28, T . 8.); partant, elle 
est encore nulle, comme ne contenant pas d’institution d’un héri
tier certain, déterminé et connu. En outre, l’évêque de Gand était 
une tierce personne même inconnue à la testatrice.

II est de principe en matière de testament que la disposition 
ou l’ institution vicieuse dès l’origine ne peut plus devenir valable 
dans la suite. Ainsi, s’il est vrai que l’évêque de Gand a opté en fa
veur du séminaire épiscopal, désigné par le testateur comme pou
vant recueillir le legs, mais aussi comme pouvant ne pas le re
cueillir, si l’évêque juge convenable d’en doter un autre établisse
ment, il n’en reste pas moins vrai que cette option n’a pu valider 
le testament.

Les défendeurs, pour soutenir la validité de l’institution, sont 
forcés de recourir à une interprétation par laquelle ils considèrent 
une institution alternative comme si elle était une institution condi
tionnelle; en d’autres termes, ilsdisent, que lem oto« estsynonime du 
mot si, tandis que le premier est une conjonction alternative et le 
second une conjonction conditionnelle.

Us interprètent les termes du testament comme s’ il était dit : 
a Je donne, et lègue l’universalité de mes biens au séminaire épisco- 
« pal de Gand, si l ’évêque ne désigne pas un autre établissement à 
« sa place.

Mais cette interprétation est inadmissible, puisque le séminaire 
n’est pas plus institué que tout autre établissement légal, que l ’é
vêque peut choisir à sa convenance.

5e m o y e n . —  Le testament dont il s ’agit renferme une substitution 
prohibée. —  Il est impossible de ne pas voir dans les termes com
binés du testament, une substitution des plus expresses au profil 
du couvent des Ursulincs à Gand.

En effet, la testatrice ne se borne pas à dire que, pour le cas 
où cet établissement parviendrait à acquérir une existence légale, 
scs biens resteront à perpétuité auditinstitut; mais elle ajoute que, 
pour ce cas, toutes ses dispositions testamentaires viendront à ces
ser. Il résulte de ces termes que le legs de l’ usufruit et le legs 
de la propriété, avec faculté d’en disposeren toute propriété, seront 
censés n’avoir jamais existé dès l’instant que l’institut des Ursuli
ncs existerait comme personne civile. Ainsi l’institution des Ursu- 
lines venant à acquérir une existence légale dans des temps futurs, 
doit avoir pour effet d’annuler le testament et de le faire considérer 
comme n’ayant attribué aucun droit de propriété aux légataires 
pour le passé et l’avenir; que cela est si vrai que la testatrice se 
sert des mots : « resteront à perpétuelle au dit institut. » Il suit 
de là que, dans son intention et dans ses expressions, elle n’a pas 
voulu dessaisir un seul instant l’établissement des Ursulincs de lu 
propriété des biens légués. Cette intention devient encore plus évi
dente lorsqu’on considère que, d’après la règle religieuse à laquelle 
elle appartenait, les biens del’institut dcsUrsulines ne peuvent être 
aliénés de quelque manière que ce soit au préjudice l’ordre, et au 
profit d’autres ordres religieux, ou d’autres personnes. La testa
trice n’a donc voulu que confier passagèrement ses biens au léga
taire qui serait nommé par l’évêque, afin que celui-ci les conservât 
pour les rendre à l’institut des Ursulincs.
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Cette intention n’est pas contredite par la faculté que la testa
trice donne au légataire universel de disposer du legs comme bon 
lui semblera. On peut seulement inférer de là qu’elle a entendu 
permettre à son légataire de vendre, d’aliéner, d’échanger les biens 
avec la charge dont ils sont grevés au profit de son institut. Ainsi 
le légataire, qui peut voir son droit au legs s’évanouir à chaque in
stant, par l’érection légale d’un institut d’Ursulines à Gand en per
sonne civile, ne peut disposer de scs droits que de la manière vou
lue par la personne dont il les tient.

Cela est si vrai que la substitution est une charge qui grève le 
bien, et le suit en toutes mains, et non pas une charge qui grève le 
légataire ou la personne.

Ainsi l’article 1009 du Code civil ordonne la transcription sur les 
registres aux hypothèques pour les biens immeubles et les sommes 
colloquées, avec privilège dns immeubles, afin d’avertir le public 
qu’ il ne peut acquérir sur les biens immeubles frappés du droit de 
retour que des droits résolubles au profit de l’appelé.

La testatrice, en donnant à son légataire la faculté de disposer en 
pleine propriété du legs, n’a pas cntcmlÆ préjudicier à la substitu
tion fidéi-commissaire faite au profit de son institut; autrement 
celle-ci eût été inutile.

C’est à tort que les défendeurs soutiennent qu’il n’y a pas de 
substitution lorsque l’appelé n’existe pas au moment du décès du 
testateur. En effet, l’article 90(i du Code exige bien que l’héritier 
institué soit conçu à l'époque du décès, mais la loi n’exige nulle 
part que l’appelé soit conçu à la même époque. Les articles 1048 et 
suivons permettent la substitution au profit des enfans nés et à 
naître au premier degré, et n’exigent pas que l'enfant soit conçu 
au moment où le droit du grevé s’ouvre. Au reste, l’appelé fût-il 
incapable, n’cxistât-il même jamais, son existence fut elle-même 
impossible, la substitution n’en existerait pas moins dans le testa
ment, et sans la volonté de la testatrice, car la nullité de la substi
tution ne peut valider l’ institution fidéi-commissaire. »

Ces m oy en s  fu re n t com ba ttu s  par M° Balliu, con se il du 
d é fe n d e u r . Ses argu m en s se trou v en t de  p o in t  en  p o in t  re 
p r o d u its  dan s le  ju g e m e n t .

M . J oos , ju g e ,  rem p la ça n t M . le  p r o cu re u r  d u  R o i ,  a p o r té  
la  p a ro le  dans ce tte  a ffa ire . S u r la p re m iè re  et la tro is ièm e  
q u estion  il s’ est ra n g é  d e  l’ avis d u  d é fe n d e u r , p ar les  m otifs  r e 
p r is  au ju g e m e n t . S u r la d e u x ièm e  q u estion , il a a d op té  les 
con c lu s io n s  d u  d em a n d e u r . Il s’est ex p r im é  en  ces term es :

« Y  a-t-il institution d’héritier certaine et déterminée ?
Les lois anciennes permettaient au testateur de déférer à un 

tiers le choix de son héritier direct, mais aujourd’hui toute dispo
sition testamentaire doit être l’expression de la volonté personnelle 
de l’homme. En conférant à tout individu le droit de disposer, 
lorsqu’il se trouve dans les conditions déterminées par la lo i, le lé
gislateur n’a point voulu lui permettre de conférer à autrui le droit 
de faire des dispositions pour lui. La loi du 17 nivôse an II a 
abrogé d ’une manière expresse la faculté de donner à un tiers le 
droit de nous élire un héritier, soit direct, soit fidéi-commissaire, 
et cette même loi n’a jamais été rétablie depuis cette époque.

» Tous actes portant institution nominative d’un héritier, néan
moins subordonnée au cas où un tiers ne disposerait pas autrement 
des biens compris en la même institution, sont nuis et de nul effet, 
à dater du 14 juillet 1789, si, à cette époque, le droit de l’ institué 
n’était pas devenu irrévocable, soit par le décès du tiers, soit par 
transaction authentique passée avec lui. »

C’est là le texte de l’art. 24 de la loi prémentionnée. Nous esti
mons que cette disposition mérite de fixer particulièrement toute 
votre attention.

« Je donne et lègue, dit la testatrice dans l’acte du 21 mars 
1851 , la propriété de mes biens, meubles et immeubles, au sémi
naire épiscopal de Gand ou à tout autre établissement légal que l’é
vêque de Gand jugera convenable. »

Cette disposition semble démontrer que la nommée Colette De 
lieu considérait scs biens comme ecclésiastiques. —  Vous ne l’ i
gnorez point, les biens des couvons provenaient en partie de la mu
nificence des évêques et, au besoin, cette considération historique 
sert à justifier les institutions d’héritier faites de nos jours à plu
sieurs établissemens d’utilité publique.

Dans l’espèce, le séminaire de Gand a-t-il été formellement in
stitué pour recueillir en propriété les biens meubles et immeubles 
de la défunte, ou bien la clause ajoutée par la testatrice est-elle de 
nature à modifier ou à vicier cette institution ?

Une lecture attentive du testament vous prouvera, Messieurs, du 
moins telle est notre manière de v o ir , que le legs dont il s’agit est 

"Snut-à-fait dépendant de la volonté de l’ évêque et, dès lors, il nous

importe peu queM. Van de Veldc,dans la déclarationde succession, 
du 2 octobre 1834, ait accepté ce legs en faveur du séminaire de 
Gand.

« Je lègue au séminaire de Gand ou à tout autre établissement 
légal que l ’évêque jugera convenable.» —  Nous le demandons avec 
confiance, n’est-ce point là une disposition alternative? Cette clause 
conférait-elle plus de droit au séminaire qu’à tout autre établisse
ment légal à désigner par l’évêque? Non, ces termes ont un sens 
clair et précis. L’évêque était l’arbitre du legs et l’ institution en 
faveur du séminaire était complètement subordonnée au cas où ledit 
prélat n’en disposerait point d ’une autre manière.

En cas d’obscurité d’une clause quelconque, il faut préférer le 
sens dans lequel la disposition pourra valoir et produire tout son 
ellct, plutôt que celui qui tendrait à l'annuler; mais, dans ce cas 
ci, ce principe peut-il recevoir son application? — Nous n’hésitons 
pas a répondre négativement , car la disposition rapportée ci- 
dessus, mise en regard du texte de l’art. 24 de la loi du 17 nivôse 
an II, doit établir, à la dernière évidence, le fondement de l’opi
nion que nous venons d’émettre.

Ce qui achève de démontrer que la testatrice entendait se réfé
rer entièrement au choix de l’évêque, c’est qu’après avoir institué 
le séminaire de Gand ou tout autre établissement que l’évêque ju 
gerait convenable, elle ajoute immédiatement: « pour, par ledit éta
blissement, jouir, faire, disposer, comme de choses lui appartenant 
en toute propriété. »

Le mot« établissement » , ainsi répété,doitfrappertout esprit im
partial et le convaincre pleinement, comme il nous a convaincu, 
que Colette de Rcu, tout en considérant ses biens comme ecclésias
tiques, n’avait, en réalité, aucune préférence pour le séminaire de 
Gand, et que, dans sa pensée, tout établissement légal, à désigner 
par l’évêque, était ou pouvait être appelé à recueillir sa succession. »

A p rès  a v o ir  exam in é  les d eu x  autres q u e s t io n s , l ’o rg a n e  
d u  m in is tè re  p u b lic  con tin u a it a insi :

«Le demandeur, ainsi que nous l’avons déclaré au commencement 
de ce réquisitoire, soutient finalement que la possession de la par
tie défenderesse ayant été illégale depuis le 21 mai de l’année 
1834, date du décès de Colette de R eu, jusqu’au 13 avril 1845, 
date de l’autorisation royale, il y aurait lieu dans tous les cas à or
donner la restitution des fruits indûment perçus.

Au décès de Colette de Reu il n’y avait pas d’héritiers auxquels 
une quotité des biens était réservée parla loi, et ainsi le légataire a 
été saisi de plein droit, par la mort de la testatrice, sans être tenu 
de demander la délivrance du legs.

L’autorisation royale a été tardivement réclamée, on ne saurait 
en disconvenir; cette irrégularité peut paraître fâcheuse, mais, à 
tout prendre, si l’action des demandeurs vous semble mal fondée, 
il y aura lieu de rejeter également leurs conclusions subsidiaires; 
car leur droit aux fruits perçus, dans cette hypothèse, n’est aucune
ment justifié.

En résumé, MM., nous estimons que le testament du 21 mars 
1831 ne contient aucune institution d’héritier certaine et déter
minée; que, dès lors, l’acte est nul et de nul effet, et qu’ il y a lieu 
d’accueillir favorablement l ’action des demandeurs. C’est dans ce 
sens que nous avons l’honneur de prendre nos conclusions. »

L e T r ib u n a l a re n d u  la d éc is io n  su ivan te , le 1 8  fé v r ie r  
184G :

Jugement. —  « Attendu qu’aux termes de l’article 910 du Code 
civil, les dispositions entre-vifs ou par testament au profit des hos
pices , des pauvres d’une commune, ou d’un etablissement d'utilité 
publique, n’ont leur effet qu’autant qu’elles sont autorisées par une 
ordonnance royale; qu’ainsi, les établissemens d’utilité publique, 
tels que les corporations ou associations qui ont une existence lé
gale , possèdent la même capacité de recevoir que les particuliers, 
sauf la surveillance administrative , et à moins que par des lois 
spéciales il n’ait été apporté des restrictions à cette capacité, res
trictions qui se trouvent consignées dans l’article 75 de la loi du 
18 germinal an X , portant que les fondations qui avaient pour ob
jet l’entretien des ministres et l’exercice du culte, ne pouvaient 
consister qu’en rentes constituées sur l’Etat;

» Attendu que, d’après l’article 11 de la loi du 18 germinal 
an X , les archevêques et évêques pouvaient, avec l’autorisation du 
gouvernement, établir des séminaires dans leurs diocèses; que 
c’est en vertu de cette disposition que l’évêque de Gand a établi un 
séminaire dans son diocèse; que ce qui prouve qu’il l’a fait avec 
l’autorisation du gouvernement de cette époque, c’est que le décret 
impérial du 50 septembre 1807 porte qu’il y sera entretenu à ses 
frais 25 bourses de 400 francs, et 50 demi-bourses de 200 francs, 
faveur qui a été conservée jusqu’à ce jour ;
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» Attendu que les séminaires établis avec l’autorisation du gou
vernement étaient, sous le seul empire de la loi du 18 germinal 
an X , considérés par lui comme des établisscmens d’utilité publi
que, et ainsi capables de recevoir par donation entre-vifs ou par 
testament, du moins dans les limites de l’article 75 de cette loi, 
puisque Napoléon autorisa les évêques à accepter les dons et legs 
faits à leurs séminaires, ainsi que cela résulte notamment du décret 
donné au camp impérial de Varsovie, le 25 janvier 1807 (1); que 
dans l'hypothèse gratuite du contraire, les séminaires diocésains 
devraient en tous cas être considérés comme personnes civiles, de
puis le décret du 30 décembre 1809, dont l’article 113 porte : «les 
» fondations, donations ou legs faits aux églises cathédrales seront 
» acceptés, ainsi que ceux faits aux séminaires, par l’évêque dio- 
» césain, sauf notre autorisation donnée en Conseil d’Etat, sur le 
» rapport de notre ministre des cultes. >' Qu’en effet, la capacité 
de recevoir, lors même qu’elle serait limitée à un certain genre de 
biens, implique nécessairement l’existence légale comme corpo
ration ;

» Attendu que celte capacité de recevoir n’est pas limitée à un 
certain genre de biens, notamment aux rentes constituées sur l’État; 
qu’en effet, un décret du 11 mai 1807 (2), visé dans un arrêt de 
la Cour de Liège, du 2 juillet 1840,rendau séminaire de Liège ses 
biens non-aliénés, sans distinction, et ainsi l’autorise à posséder des 
immeubles; qu’en outre, l’article 113 du décret du 30 décembre 
1809 est conçu en termes généraux; qu’ il n’établit aucune dis
tinction entre les fondations, donations, ou legs en rentes sur l’État 
et ceux en biens d ’une autre nature; qu’il n’ établit surtout aucune 
distinction entre les legs ou donations faits aux églises cathédrales 
qui, à coup sûr, pouvaient, de même que les églises paroissiales, 
recevoir des biens de toute nature, et ceux faits aux séminaires; 
qu’ il suit de là que cet article est à lui seul suilisant pour en con
clure que la restriction apportée à la faculté d’acquérir a été levée ;

» Attendu, au surplus, que le doute, s’ il pouvait en exister, se 
dissiperait devant le décret impérial du 6 novembre 4815, dont le 
titre IV traite spécialement des biens des séminaires ; que l’on y 
voit que tout notaire devant lequel il aura été passé un acte conte
nant donation entre-vifs ou une disposition testamentaire, au proiit 
d’un séminaire ou d’une école secondaire ecclésiastique sera tenu 
d’en instruire l’évêque (art. 07) ; que les remboursemens et les pla- 
ccmens de deniers provenant de ces dons et legs seront faits con
formément au décret du 16 juillet 1810 et à l’avis du Conseil d’É- 
tat du 21 décembre 1808 (art. 08); que les maisons et biens ru
raux des séminaires et des écoles ecclésiastiques secondaires ne 
pourront être loués que par adjudication aux enchères (art. 09); 
qu’en un mot, ce décret fourmille de dispositions qui démontrent 
que non-seulement les séminaires étaient des établisscmens d’uti
lité publique, mais en outre qu’à l’ instar des autres établisscmens 
d’utilité publique, ils pouvaient posséder des biens de toute nature;

» Attendu que ce décret, supposant un ordre de choses déjà 
existant, a été particulièrement fait, comme il le dit lui-même, 
pour pourvoir à la conservation et à l’administration des biens 
fonds que le clergé possédait dans plusieurs parties de l’Empire; 
qu’aussi on lit dans une circulaire adressée aux évêques par le 
ministre des cultes, sous la date du 4 décembre 1813, qu’ il ne ré- - 
suite des dispositions prises par le décret du 6 novembre 1813 
aucune atteinte à l’autorité légitime des évêques pour l’administra
tion de leurs séminaires; qu’ils sont toujours et sans aucun doute 
regardés comme des établissemens qui doivent rester sous leur au
torité, mais que le gouvernement a considéré que tous les établis
scmens publics, sans exception, sont et doivent être soumis à un 
mode de comptabilité uniforme et régulier ;

• Attendu que de tout ce qui précède il suit qu’il n’est pas 
douteux que du temps de l’Empire les séminaires diocésains étaient 
des établissemens d’utilité publique, capables d’acquérir et de pos
séder toutes espèces de biens; qu’il importe peu qu’à la date du 
2 janvier 1817, il soit intervenu, en France, une loi qui le déclare 
in terminis, puisque cette loi a été portée pour lever tout doute, 
l’opinion n’étant pas encore déOnitivcment fixée sur la valeur des 
décrets de Napoléon ;

• Qu’aujourd’hui il est certain qu’on ne leur conteste plus la force 
de loi ; que les séminaires existant comme personnes civiles du temps 
de l’Empire n’ont perdu cette existence par aucune loi postérieure ; 
que le gouvernement belge n’a cessé de le reconnaître par une foule 
d’actes ;

i  Sur le 2e moyen :
» Attendu que la disposition testamentaire renferme un legs 

clair et précis en faveur du séminaire de Gand, lequel, considéré
(1) Ce décrel ne fie trouve pas au Bulletin.
(2) Tie se trouve pas au Bulletin.

aux yeux de la loi comme personne certaine et capable est ainsi 
appelé par la testatrice à recueillir sa succession ; que, dans l’ inten
tion de la défunte, c’est le séminaire de Gand qui est la personne 
objet de sa libéralité ; que le légataire est donc certain ; que la 
deuxième phrase : «ou  à tout autre établissement légalque l ’évêque 
deGand jugera convenable» ,nc faitque donner à l’évêque la faculté 
de désigner un autre établissement en remplacement de celui choisi 
parla testatrice; que, par conséquent, d’après le sens évident de la 
disposition, c’est le séminaire de Gand qui est appelé, dans le cas 
où l’évêque n’élirait pas un autre l’établissement légal ; que c’est 
moins aux expressions qu’à la substance de la disposition qu’il faut 
s’attacher;

» Attendu que, si la condition sous laquelle le séminaire de Gand 
pourrait être privé du legs est nulle, comme étant contraire aux 
lois, et doit dès lors être réputée non écrite, cette nullité ne peut 
tomber que sur la faculté illégalement attribuée à l’évêque par la 
testatrice, mais qu’elle laisse subsister la disposition principale, qui 
peut et doit recevoir scs effets, d’après l’ intention même qui a pré
sidé au testament, et que cette disposition n’est entachée d’aucun 
vice quelconque;

n Attendu qu’il est évident qu’ il existe une différence notable 
entre un legs fait à une personne incertaine ou fait à une personne 
dont la désignation est laissée à l’arbitrage d’un tiers , et le legs in
stitué en faveur d’une personne certaine et désignée, mais dont 
l’ institution devrait cesser au cas où un tiers élirait un autre héri
tier, puisque, dans le premier cas, aucun légataire n’étant désigné 
par le testateur, nul ne pourrait se fonder, pour réclamer la libé
ralité, que sur une désignation étrangère à l’auteur de la disposi
tion, désignation que la loi répudie; mais lorsque, comme dans 
l’espèce, le testateur a fait son choix, ce choix peut et doit recevoir 
scs effets, et c’est seulement la clause illégale de privation possible, 
laissée à l’arbitrage du tiers que la loi repousse et qui, dès lors, doit 
être réputée non avenue ;

» Sur le troisième moyen :
» Attendu qu’il faut, pour constituer une substitution prohibée, 

qu’en gratifiant quelqu’un expressément ou tacitement, on le charge 
de conserver la chose donnée et de la rendre à un tiers qu’on gra
tifie en second ordre; que, pour discerner si une disposition ren
ferme réellement une substitution prohibée, trois règles générales 
d’interprétation dominent la matière:

» 1° Il n’y point de termes prescrits et déterminés pour établir 
une substitution fidéi-commissaire ;

» 2° Néanmoins, la substitution n’existe qu’autant qu’elle ré
sulte nécessairement des termes de l’acte ;

» 3° Dans les dispositions conçues en termes qui peuvent égale
ment constituer une substitution,ou un autre genre de disposition, 
et en général, dans les cas douteux , il faut décider qu’il n’y a pas 
de substitution prohibée ;

•> Attendu, qu’en appliquant ces principes à l’espèce, il faut dire 
qu’il ne résulte pas nécessairement du testament que Colette de Reu 
ait voulu établir un ordre successif; qu’on peut entendre sa vo
lonté en ce sens qu’elle n’a appelé l’ institut des Ursulincs que pour 
autant qu’il eût acquis une existence légale avant son décès ; 
qu’ il existe même de graves motifs pour admettre de préférence 
cette interprétation de volonté, puisque, d’une part, le testament 
porte la date du 21 mars 1831, époque à laquelle on pouvait croire 
au rétablissement de cet institut et que, d’autre part, cet établisse
ment devait avoir une existence légale, au moment du décès, pour 
être capable de recevoir une libéralité;

» Attendu qu’en tous cas on doit dire qu’ il ne résulte pas néces
sairement du testament, que le gratifié en premier ordre est chargé 
de conserver les biens et de les rendre au gratifié en second ordre, 
puisque, tout au contraire, la testatrice déclare que le gratifié eu 
premier ordre (en supposant l’ordre successif) pourra jouir, faire 
et disposer des biens comme bon lui semblera et comme de choses 
lui appartenant en toute propriété ;

» Attendu qu’il importe peu que la testatrice ait dit qu’au cas 
du rétablissement des Ursulincs toutes ses dispositions testamen
taires viendront à cesser, et tous les biens dont elle vient de dispo
ser resteront à perpétuité au dit institut, tant pour la jouissance 
que pour la propriété, car, en admettant l’ordre successif, il faut 
interpréter les deux dispositions de manière à faire sortir effet à 
toutes deux, ce qui n’est possible qu'en disant que ce ne sont pas 
les biens en nature, mais leur équivalent qui devait être restitué 
eo casu; or , alors encore il n’y  aurait pas de substitution 
prohibée ; que du reste l’objection fournit un nouvel appui contre le 
système de l’ordre successif;

» Attendu, enfin, qu’ il n’y aurait jamais dans l’espèce d'inst itution 
viciée par une substitution, puisque la substitution étant faite au
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profit d’un établissement non reconnu au cléccs aurait été nulle au 
fond, meme dans le cas où ce mode de disposer n’eut pas été pro
hibé ; qu’en effet, il ne peut y  avoir réellement obligation de rendre 
que lorsqu’il existe un tiers positivement gratifié en second ordre ;

» Sur le 4° moyen :
» Attendu que, du moment qu’un établissement public institué 

héritier est autorisé, n’ importe à quelle époque, à accepter une 
succession, il a la saisine du moment du décès, tout comme un 
particulier; qu’ainsi, quant aux fruits, l’autorisation royale qui 
intervient est sans la moindre influence ; qu’ il importe ici de dis
tinguer les effets attachés à l’envoi en possession et ceux qui sont 
relatifs h la délivrance ;

» Par ces motifs, le Tribunal, ouï enaudience publique M. le juge 
Joos, fesant fonctions de procureur du roi, en ses conclusions, dit 
pour droit que le demandeur est non fondé en son action et le con
damne aux dépens de l’instance. (Du 18 février 1846.)

CHRONIQUE.
m-r T ribunal correctionnel de Bruxelles. — Adultère. —  

A c q u i e s c e m e n t . •— Dewit avait la conviction la plus complète que 
sa femm e, Jeanne R oyer, le trompait. Il la fit assigner en police 
correctionnelle avec son complice, Charles Moens, pour venger par 
la prison son honneur outragé.

Me Raeymaeckers , défenseur de la femme Dewit, a présenté, 
en désespoir de cause, un système assez ingénieux pour être noté.

D ’après le dire d’un témoin, la femme Dewit serait allée loger 
chez son amant au vu et au su de son m ari, lequel aurait même 
indiqué au conducteur du char de déménagemens, la demeure de 
Moens comme celle où les meubles devaient être transportés.

S’emparant de cette déposition, le défenseur soutenaitque Dewit 
avait mauvaise grâce de se plaindre d’un fait auquel il avait ac
quiescé. Si ce n’était point là une exception péremptoire contre sa 
plainte, au moins ne pouvait-on refuser d’y reconnaître une cir
constance très-atténuante.

Le Tribunal a statué en ces termes, le 27 juin dernier :
Jugement. —  » Attendu qu’il est constant au procès que la 

dame Dewit a été surprise en flagrant délit d’adultère avec le sieur 
Moens ;

» Attendu qu’il existe une dénonciation du mari ;
» Attendu que l’art 356 du Code pénal ne fait cesser la faculté 

pour le mari de dénoncer l’adultère de sa femme que dans les cir
constances prévues par l’art. 339 du même Code, circonstances qui 
n’existent pas dans l’espèce ;

» Attendu que le législateur, en ne prévoyant qu’un cas où cesse 
pour le mari la faculté de dénoncer l’adultère de la femme n’a pas 
voulu laisser à l’arbitraire du juge d’en créer d’autres ; que cela 
résulte, d’ailleurs, des discussions qui ont précédé l’adoption du 
Code pénal;

• Attendu que, quelle que soit la connivence du mari, elle ne 
peut le rendre non-recevable à porter plainte; que ces circonstances 
peuvent seulement influer sur la peine;

« Vu les art. 336, 337, 338, 463, le Tribunal condamne les 
prévenus chacun à un mois d’emprisonnement, Charles Moens en 
outre à 100 francs d’amende.

»->- T ribunal correctionnel de paris. —  L’ invalide dupé. 
— Un vétéran de Lutzen, adjudant sous-officier invalide, se pré
sente à la barre du Tribunal correctionnel en grand uniforme, 
épaulettes, cheveux et moustaches d’argent, tricorne à la main, 
épée au côté. Il est appelé à rendre témoignage contre un sieur 
François-Fidèle Bizet, prévenu de filouterie et de port illégal du 
ruban de la Légion-d’Honneur. En attendant les interpellations de 
M. le président, le vieux soldat est impatient; son coeur parait 
gonflé d’amertume ; l’amour-propre guerrier a été blessé, et il a 
hâte de rétablir dans toute sa gloire son honneur militaire un in
stant compromis.

Il dit scs noms, âge, titres et qualités, et peut enfin se donner 
carrière. « Le 15 octobre dernier, dit-il, j ’étais de service à l’Hôtel, 
vers les deux heures après-midi. J’entrevois un bourgeois qui al
longeait le cou pour tâcher moyen de jeter un coup-d’œil à travers 
la porte sur notre cuisine, qui passe à juste titre pour une des 
merveilles de la capitale. La politesse nous étant recommandée par 
nos chefs à l’égard de tout étranger qui nous fait celui de visiter 
notre hôtel, je  m’empresse d’aller au devant du bourgeois et de lui 
offrir les facilités de satisfaire sa curiosité. A la première parole 
qui s’échappe de sa bouche, je  reconnais un accent qui a toujours 
fait palpiter mon cœur de plaisir, et je  lui dis : Seriez-vous pas 
Normand? — Positivement, me dit-il, je  suis du Havre. —  Du 
Havre, monsieur, du propre Havre ! mais c’est ma patrie, ma pro
pre patrie, celle qui m’a donné le propre jour. (Ici l’invalide se 
passe la manche de son habit sur l’œil droit). Ah ! vous êtes du

Havre, et qu’est-ce que vous y  faites dans cette ville célèbre? — Je 
suis capitaine de marine, et je  viens de conduire un navire qui 
m’appartient, de 18,000 francs, à Paris. —  Une minute, je  lui 
dis, ne nous embarrassons pas dans les feux de file, je  connais la 
marine ; on ne mène pas un navire du Havre à Paris : vous voulez 
dire un chaland, à la bonne heure! un chaland, ça se comprend; je  
connais la marine, moi, enfant du Havre. Enfin, n’importe : vous 
êtes du Havre, vous êtes capitaine, vous avezun bateau de 18,000 
francs, je  suis charmé d’avoir fait votre connaissance et vous êtes 
bien tombé entre mes mains ; si vous voulez voir toutes les beautés 
de l’hôtel, la grille du maître d ’hôtel, la salle des maréchaux, l’ar
genterie des officiers, offerte aux braves par la galanterie de l’im
pératrice Joséphine, je  vous offre d’être votre ambassadeur inter
prète tant que vous voudrez. » Je dois dire que le bourgeois ré
pondit à ma politesse par une autre en m’offrant un verre de vin à 
la cantine.

» Un verre en amenant un autre, comme nous en étions au se
cond verre, je  lui demandai s’il connaissait au Havre un nommé 
Ratcl, un camarade de lit à moi, dans le temps que nous décou
chions tous les jours de la caserne sur la terre d’Allemagne.— Oui, 
me dit-il, je  connais M. Ratel. —  Eh bien ! lui dis-je, vous pouvez 
vous flatter de connaître un brave qui a reçu le plus beau coup de 
lance russe de la campagne, en plein nez, et décoré sur le champ 
de bataille de Lutzen, par quelqu’un qui n’est pas loin d’ici. »

Comme je  rapportais à ce bourgeois ce haut fait-d’arinc, je  le vis 
qui déboutonnait son paletot, et j ’aperçus à sa boutonnière le si
gnal de l’honneur. « Vous avez donc aussi été sous les drapeaux, 
je  lui dis ? —  Un bout temps , me répondit le bourgeois, mait au
près de vos campagnes, à vous autres, les braves des braves, nous 
ne sommes que de la St-Jean. »

» Le propos étant flatteur pour les anciens, j ’en pris ma part, 
et nous reprimes la conversation, que monsieur reprit par m’offrir 
à déjeuner. 11 commanda des côtelettes, une bouteille de vin à 1b. 
du fromage, et la petite causette. Un moment après, il sortit pour 
aller chercher du tabac de complaisance. »

M . le président :  Et il n’est pas revenu ?
L ’ invalide, avec rage : Ni tout de suite, ni plus tard, ni jamais, 

et j ’ai été obligé de payer le marchand de vins.
Le prévenu, qui est décoré de Juillet, explique qu’ il n’a jamais 

porté que le ruban de cette décoration , dout le rouge seul aura 
frappé les yeux du vétéran. S’ il n’a pas payé la dépense chez le 
marchand de vins, c’est que, sorti de chez lui à la tombée de la 
nuit, il n’a jamais pu retrouver sa boutique; il offre de payer à 
l ’instant ce qui est dû au marchand de vins.

Ces explications données, M. l’avocat du Roi n’a pas cru devoir 
soutenir la prévention, et le Tribunal a renvoyé Bizet de la double 
prévention.

NOUVELLES-
-̂♦■Notaires.— Démission. — Nomination. —  Par arrêté royal du 

18mars, J. E. Thomas, candidat-notaire à Virton, remplace en cette 
commune le notaireMarsou-Grandjan, son aïeul, dont la démission 
est acceptée.

m - r  E t r a n g e r . —  D o m ic il e . — Par arreté royal du 1 8  mars, le 
chevalier A. Sanquirico, ancien chargé d’affaires d’Espagne près la 
cour de Dannemarck, actuellement marchand de vins résidant à 
Bruxelles, né à Cadix, âgé de 55 ans et demi environ, est admis à 
établir son domicile en Belgique conformément à l’art. 13 du 
Code civil.

La peine du raton en hollande. Dans une des garnisons 
hollandaises, on vient d’ infliger à des militaires un châtiment qui 
rappelle la barbarie du moyen âge. Cinq soldats d’infanterie, ayant 
été mis aux arrêts à Nimègue, se sont échappés; mais, quelques 
jours après, ils furent découverts et arrêtés à Arnliem. De ce chef, 
deux des cinq infortunés ont été condamnés à recevoir chacun cin
quante et les autres chacun vingt-cinq coups de canne. Cette peine 
infamante leur a été infligée le 24 de ce mois devant le front de la 
parade et en présence de deux officiers de santé. Chez l’un des pa
tients, le châtiment a eu pour effet de lui faire cracher du sang; 
les autres ont subi leur peine sans aucun résultat fâcheux os
tensible.

»-»- La peine du fouet en prisse. Un malheureux, nommé 
Schirncr, s’était accusé d’avoir mis le feu au théâtre de Berlin et 
d’avoir tué un invalide dont le corps avait été jeté dans la Sprée. 
Convaincu de mensonge par son interrogatoire, il avoua n’avoir 
eu d’autre but que de trouver pendant quelques mois la nourriture 
en prison. Acquitté du chef de meurtre et d’ incendie, il a reçu 
trente coups de fouet pour fausse déclaration à la justice.

imprimerie de wouters frères, éditeurs, rue d'assaut, 8.
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JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE
COliR DE CASSATION DE BELGIQUE-

P rem ière C kn inbrc. — P résid en ce  de M . l»e  K erlach e .
AVOUÉ. —  TA RIF. ----  HONORAIRES. ----  DÉBOURSÉS. ----  INTÉRÊTS.

P O U R V O I .  ------  V I O L A T I O N  D E  L A  L O I .

Les avoués ne peuvent réclamer tn justice gué te remboursement de 
leurs avances au de leurs déboursés et les émolument gui leur sont 
expressément attribués par te tarif; ils ne peuvent faire d ’autres ac
tes pour leurs clients avec l ’effet de tes obliger au paiiment d ’une in
demnité,guelorse/u’ils en ont été spécialement charries. Art. l o i  du 
décret du 16 février 1807.

Le pourvoi en cassation doit non-seutcmcnl alléguer la toi violée, mais 
il doit indiqua• aussi en quoi cette disposition a été violée. Art. 8 
de l’arrêté du 45 mars 1811).

Les avances fuites par l'avoué pour les frais de la procédure ne por
tent intérêts qu’à partir de la demande judicia ire ; mais celles faites 
par lui ut procurator ad negotia donnent intérêts à partir du jour 
où elles ont eu lieu.

(DEI.MAGDELAINE C. I1ENROT.)

M. Dclmagdclninc, avoué à Namur, avait occupé pour le 
sieur Ilcnrot dans une instance où celui-ci demandait la rési
liation d’un acte de vente pour défaut de paiement de prix.

N’étant pas remboursé de ses frais et honoraires, il intenta 
au sieur Henrot une action en paiement de son état libellé 
ainsi :

1° Fraisdontla distraction avait été ordonnée à son profit. 50,14
2° Minute, enregistrement, expédition du jugement. 291,10 
3° Signification du jugement à avoué. 4 21
4° Idem à partie avec commandement. 7 94
5° Acte de reprise de possession. 10 99
0° Inscription hypothécaire. 4 55
7° Transcription du jugement aux hypothèques. 69,10
8° Pour devoirs extraordinaires,consistant en quantité de vaca

tions et conférences avec Mc Wautelet, avocat, conseil du client, ré
daction du jugement, de l’acte de reprise de possession, vacations 
pour la levée du jugement, pour sa transcription aux hypotheques, 
rédaction d’inscription hypothécaire, copie, vacations diverses et 
correspondance avec le client, soins donnés avant et après le juge
ment dans les intérêts du client. 50,00

Ensemble. 468,01
Sur cette assignation, le défendeur fit défaut et, le 15 juil

let 1844, le Tribunal de Namur prononça un jugement ainsi 
conçu :

Jugement. —  « Attendu que la demande a deux objets, le paie
ment des frais et déboursés d’avoué et celui d’honoraires pour de
voirs extraordinaires non prevus parle tarif;

i> Attendu que le Tribunal , étant compétent pour connaître du 
premier objet de la demande, l’est également pour connaître du se
cond qui y est connexe, puisqu’il s’agit de devoirs relatifs à une 
même cause ;

» Attendu, en ce qui concerne les frais et déboursés réclamés, 
que. la justification en est établie ;

» Attendu , quant aux honoraires , que le demandeur n’articule 
pas qu’il lui cil aurait été promis pour devoirs extraordinaires, et 
que, dès lors, le juge ne peut lui accorder que ceux fixés par le 
tarif;

» Attendu toutefois qu’ il a été fait par le demandeur, en dehors 
de ses fonctions d’avoué, pour assurer à son client les bénéfices 
du jugement obtenu, des devoirs particuliers dont il est juste qu’ il 
reçoive le salaire, lequel est arbitré à 50 francs;

» Attendu, en outre, que le demandeur a avancé pour son client 
line somme de 560 fr. 20 c. pour droit d’enregistrement et de 
transcription dudit jugement, dont l’intérêt lui est dù à partir du 
jour de ses avances constatées, suivant l’art. 2001 du Code civil, 
savoir: 291 fr. 10 c ., le 28 juin 1845, pour enregistrement et ex
pédition du jugement, et le surplus pour sa transcription, le 1er 
septembre suivant;

» Attendu que l’assigné fait défaut, quoique dûment cité;
» Par ces motifs, le Tribunal donne défaut contre ledit assigné, 

et pour le profit condamne ce dernier à payer au demandeur, 
pour les déboursés et frais d’avoué, une somme de 418 fr. 1 c ., 
plus une somme de 30 francs pour dev oirs postérieurs au juge
ment prérappelé; les intérêts judiciaires de ces sommes à partir 
de la demande, et en outre l’intérêt légal de la somme avancée 
pour enregistrement et transcription dudit jugement, à dater du 
jour de l’accomplissement de ces formalités jusqu’au jour de la 
demande. »

C e ju g e m e n t  fu t  d é fé ré  h la ce n su re  d e  la  C ou r  d e  cassa
tio n , par su ite  d ’u n e  con su lta tion  d é lib érée  p a r  les avocats du  
b a rrea u  d e  N a m u r, q u i a été  re p r o d u ite  dan s la B elgiqu e  
J udiciaire, tom e  II, p age  1513.

D e u x  m o y e n s  fu re n t in v oq u és  à l ’ app u i d u  p o u r v o i :
L e  1 er p o r ta it  su r  la fausse in te rp ré ta t ion , la fausse app li

ca tion  et la v io la t io n  d es  a rt. 1 9 8 6  et 1 9 9 9  d u  C o d e  c iv i l ;  
la v io la tion  d e  l ’ a rt. 11 CO du  m êm e  C o d e ; la v io la tion  de  
l ’a rt. 1 5 7 5 . —  V io la t io n  des lo is  q u i v e u len t q u e  les  ju g e -  
m en s so ien t m o t iv é s , a r t. 7 d e l à  lo i d u  2 0  avril 1 8 0 7 ,  
a rt. 141  d u  C ode  de  p ro cé d u re  c iv ile  e t  a rt . 9 7  d e  la C on sti
tu tio n . —  V io la tion  des L ois l rc D. de extraordinariis cogni- 
tionibus, et 5 8  D . locali conducti. — V io la t ion  et fausse app li
ca tion  des art. 6 7  et su iv an s, ju sq u e s  y  com p ris  1 4 6 , d u  ta r if 
du  1 6  fé v r ie r  1 8 0 7 .

» J’avais, disait le demandeur, reçu du défendeur le mandatd’a- 
mener à bonne fin un procès que celui-ci était obligé de soutenir 
contre le sieur Laleing. —  Le jugement attaqué a reconnu l’exis
tence de ce mandat, et de plus qu’il n’était point gratuit, puisque, 
indépendamment des honoraires alloués par le tarif, il a alloué des 
honoraires pour les devoirs extraordinaires faits postérieurement 
au jugement. —  Le Tribunal objecte qu’ il n’a pas été justifié qu’ il 
eût été promis un salaire pour devoirs extraordinaires, et que dès 
lors le juge ne peut accorder que les honoraires fixés par le tarif; 
mais une fois qu’un mandat non gratuit existe, où donc le juge de 
Namur a-t-il vu qu’il fallût une promesse spéciale d’indemnité 
pour telle ou telle catégorie de soins rentrant dans l’exécution du 
mandat ? II ne peut plus s’agir alors que d’apprécier la réalité des 
causes de salaires que le mandataire articule, et la hauteur de ce 
salaire. Or, dans l’espèce, le juge ne méconnaît ni la réalité ni 
l’utilité des devoirs. —  Après cela il n’est nullement de l’csscncc 
du mandat qu’il soit gratuit, la disposition de l'art. 4966 du Code 
civil n’a d’autre portée que de reconnaître qu’ il en existe de deux 
especes, i’une constituant le mandat gratuit, l’autre le mandat sa
larié. — Dès qu’il existe un mandat (le cette dernière espèce, l’art. 
1999 oblige le mandant à payer les salaires dus au mandataire. — 
Il y a plus, l’art. 1160 du Code civil consacre un principe qu i, à 
lui seul, eût dû suffire pour motiver une decision diamétralement 
opposée à celle qui a été rendue. — On doit, dit-il, suppléer dans 
le contrat les clauses qui y  sont d’ usage, quoiqu’elles n’y soient pas 
exprimées? Or, pour tous ceux qui exercent des professions libé
rales, qui puisent dans leurs talens, dans les services qu’ ils les 
mettent à même de rendre à d’autres, les ressources d’une hono
rable existence, il est d’usage qu’une rénumération soit due par 
ceux qui les employent, sans qu’il soit besoin d’une convention 
expresse à  cet égard. ■— Pour l’avoué, le droit à l ’honoraire résulte 
de la eonvi ntion tacite qui a présidé aux relations qui se sont for
mées entre lui et son client. —  La qualité de l’avoué, sa position, 
ia nature de sa profession, qu’au vu et su de tous il exerce pour 
vivre, doivent nécessairement faire admettre que, lorsqu’une partie 
lui a confié ses intérêts, il a été entendu entre eux qu’ il serait indem
nisé de tous s,s travaux. — Le tarif de 1807 établit, même légale
ment , cette vérité, en fixant les bases de la rémunération du tra
vail ordinaire de l’avoué. Le tarif, preuve vivante du caractère sa
larié du mandat qu’exerce l’avoué, ne s’occupe pas, dans la tarifica
tion de tous les actes qu’un avoué peut faire dans l’intérêt de son 
client, de tous les soins qu il peut leur consacrer. Dès lors,ces actes 
et ces soins, s’ils ont été utiles ou s’ils sont lu conséquence du man
dat donné à l’avoué, sont sujets à rétribution. — Le tarif n’a tarifé
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que les actes ordinaires, les actes indispensables, parce qu’ il n’y 
avait que ceux-là qu’il était possible de mettre à charge de l’ad
versaire qui succombe, et ce n’est que de ces derniers qu’il s’est 
réellement occupé. Mais l’avoué est, vis-à-vis de son client, dans 
une toute autre position. Tels actes n’étaient pas requis par la pro
cédure , cependant ils étaient nécessaires dans l’intérêt du client. 
Comment l’avoué qui fait profession de ses soins et du salaire qu’ il 
en reçoit serait-il privé d’une juste rémunération pour ceux qu’il 
a consacrés à son client, dont il a utilement géré les intérêts, dont 
il a peut-être conservé la fortune, et cela parce, que le mandat ordi
naire est gratuit?

Aux autorités citées dans la consultation, le demandeur, 
à l’appui de son système, ajoutait : d° l’opinion de Mekli.x, 
Rép., V° Notaire, § 6 ; 2“ un arrêt de la Cour de cassation de 
France, du 27 janvier 1819, rapporté au même endroit; 
3° un arrêt de la Cour de Paris, du 22 novembre 1838 
(S., 1839, II, p. 230.)

Le demandeur, en terminant son premier moyen, repro
chait enfin au Tribunal de Namur d’avoir violé l’art. 97 de 
la Constitution, l’art. ICI du Code de proc., et l’art. 7 de la 
loi du 20 avril 1810, en ce qu’il n’avait point motivé la par
tie du jugement qui avait refuse une partie des honoraires.

Le 2e moyen reposait sur la violation de l’art. 2001 du 
Code civil.

M. l’avocat-général Dewandre a conclu au rejet du pourvoi 
en ces termes :

« Le demandeur, a-t-il d it, comme avoué ayant occupé pour le 
sieur Ilenrot, défendeur, était-il fondé à réclamer plus que ne lui 
a alloué le Tribunal de Namur par le jugement qui vous est déféré. 
Pouvait-il, sans justifier que son client l’en eût chargé, prétendre 
à une somme quelconque pour devoirs extraordinaires consistant, 
entre autres, en vacations chez l’avocat chargé de la cause, dans la 
formation de l’assignation, en vacations avec le client et en corres
pondance avec ce dernier? —  Avait-il droit aux intérêts des som
mes dont il avait fait l’avance en sa qualité d’avoué, autrement qu’à 
partir de la demande judiciaire? Telles sont les questions que sou
lève le pourvoi.

Au fond, le procès n’offre aucune importance, puisqu’il ne s’agit 
que d’une somme de 20 fr.jm ais la question de principe est grave, 
parce qu’elle présente un intérêt de tous les jours pour les corps 
nombreux des avoués, et pour le nombre bien plus grand encore 
des justiciables, et parce que surtout elle emprunte un degré parti
culier de gravité que la Cour comprendra, en présence de la réso
lution prise le 15 mai dernier par le corps des avoués de Namur 
de faire désormais défendre à frais communs les droits de la com
pagnie en matière de taxe. — Nous n’avons pas besoin de rappeler 
les faits de la cause, leur simplicité nous en dispense. —  En droit, 
le Tribunal de Namur a décidé que l’avoué n’a droit à des salaires, 
comme avoué, que pour les actes indiqués par la loi comme ren
trant dans son oflicc. Il a pensé que le client ne pouvait être tenu, 
malgré lui, des frais de vacations extraordinaires que l’avoué peut 
avoir faits à son insu et sans l’avoir consulté. —  Le Tribunal de 
Namur a aussi pensé que l’avoué qui fait les avances des frais du 
procès n’a droit aux intérêts des sommes par lui avancées qu’à par
tir de la demande judiciaire. Enfin, il a décidé qu'il en était autre
ment pour les avances faites après le jugement, et que, pour ces 
dernières sommes les intérêts sont dus à partir des avances.

Nous estimons que ces diverses décisions ont fait une saine et 
juste interprétation de la loi. —  Peu de considérations vont 
l’établir.

Pour des raisons que nous n’avons pas à reproduire ici, le législa
teur a institué près des Tribunaux des hommes dcconfiancc habitués 
aux formes de la loi et auxquels les plaideurs sont tenus de recou
rir; mais aussi, pour le plaideur comme pour l’avoué, comme pour 
le magistrat, il fallait, à côté des intentions les plus légales, placer 
des règles fixes qui, en déterminant les émolumens des officiers 
ministériels, pussent, à l’avance, arrêter, sous ce rapport, les obli
gations des justiciables. — C’est le but incontestable du tarif, et 
vainement prétendrait-on que ce tarif n’a été fait que pour ce qui 
est à récupérer sur la partie condamnée, la loi ne distingue pas, 
et nulle part elle ne fait une différence, en ce sens qu’il y aurait 
lieu à deux taxes, dont l’une des frais récupérables, et l’autre des 
frais irrécupérables, et cependant, dès qu’il s’agit d’actes du minis
tère de l'avoué, ils sont tous prévus et tarifés, car le tarif embrasse 
la généralité des devoirs auxquels le Code de procédure peut don
ner lieu. par conséquent sujets à être taxés, et par une suite ulté
rieure, il n’y a que les articles tarifés qui puissent être admis par 
le juge à titre de devoirs d’avoué. Là est le salaire légal des soins 
et des peines de ces officiers ministériels, le fruit de leur travail.

— Quant aux actes du procuralor ml negotia, c’est autre chose, et 
nous y viendrons tout à l’heure.

Suivant le pourvoi, le Tribunal de Namur, pour avoir distingué 
entre les actes du ministère de l’avoué et les honoraires réclamés 
par le demandeur à titre de devoirs extraordinaires non prévus par 
le tarif, est tombé dans une étrange contradiction, a fait une fausse 
interprétation des art. 1986 et 1999 du Code civil, et a expressé
ment contrevenu à ces deux dispositions. Il aurait aussi commis 
une contravention formelle aux art. 1160 et 1375 du même Code, 
aux Lois 1, D .. de extraordinarüs coynitioniOus, et 58 locati con- 
ducti. —  Enfin il a violé les art. 67, inclus 1-46, du tarif du 16 
septembre 1807.

Avant d’entrer dansl’cxamen de ces questions, constatons d’abord 
que, bien que le demandeur raisonne comme s’ il s’agissait de la 
question de savoir si, quand un mandat a été donné par le client à 
l’avoué de faire d’autres actes que ceux de procédure, ce mandat, à 
défaut de stipulation de salaires, doit être gratuit, cette question 
n’est au fond cependant pas celle du procès, parce que ce point 
n’est pas susceptible de controverse, et qu’en effet le but que le 
poprvoi a seul intérêt d’atteindre, le seul que réellement il ait en 
vue, est de faire décider que le mandat de l’avoué contient celui de 
faire, en dehors des devoirs de procédure, tous autres actes qui 
peuvent être utiles au succès de la cause.

Est-il donc vrai qu’en remettant ses intérêts à un avoué, le 
client soit censé le charger en même temps du mandat de faire tous 
les actes utiles non compris au tarif ?

Pour résoudre cette question il suffit de se rappeler la nature 
des fonctions de l’avoué. Pour être admis à pratiquer en ccttc qua
lité devant les Tribunaux, la loi du 27 ventôse an VIII, art. 95, 
n’exige pas, de la part du candidat, qu’ il justifie d’avoir reçu des 
grades académiques. Si la plupart des avoués sont licenciés oudoc- 
teurs en droit, eten général fort instruits, s’ ils sont à même de con
férer très-utilement avec les avocats sur les procédures dont le 
soin leur est confié, il n’en est pas moins vrai que, dans les prévi
sions de la loi, ils ne sont institués que pour occuper et faire seule
ment les actes prévus et prescrits par le législateur pour la régu
larité et l’instruction de la procédure, ainsi que pour faire les pour
suites nécessaires jusques et y compris l’exécution du jugement défini
tif, si elle a lieu dans l’année de sa prononciation. Quant aux 
attributions de l’avocat, la loi les leur retire même expressément, s’ils 
ne sont d’ailleurs gradués (loi du 27 vent, an VIII, art. 8 ,1 2 . 95 et 94). 
La conséquence de ces dispositions c’est qu’aux yeux de la loi le 
mandat de l’avoué est de nature spéciale et sc renferme dans les 
actes de procedure, nécessaires pour mettre à fin la cause, et que 
le client qui confie le soin de ses intérêts à un avoué n’est censé lui 
avoir donné d’autres pouvoirs que ceux qui rentrent dans la nature 
de ses fonctions; d’où cette autre conséquence que, pouravoir droit 
à des salaires pour des actes faits en dehors du mandat, fussent-ils 
même reconnus utiles, il faut, comme l’a dit avec raison le Tribu
nal de Namur, que l'avoué puisse se fonder sur ce qui lui en au
rait été promis. « En un mot, dit Ferrières (Introdue. à la prat. 
» V° Procureur), un procureur ne peut, sans une procuration 
» spéciale, faire aucun acte qui ne soit pas de l’instruction ordi- 
» naire de la procédure, à quoi le pouvoir du procureur est

borné. »
De ce que le Tribunal de Namur a reconnu à l’avoué Delmagdc - 

laine le mandat de procureur ad Iitem, il ne s’ensuit donc pas qu’il 
ait violé ni l’art. 1986 du Code civil, dont il n’a pas fait l’applica
tion à la cause, puisqu’il n’a aucunement décidé que le mandat, 
quand il a été reçu par l’avoué, de faire des vacations ou des de
voirs extraordinaires devait être gratuit, sauf convention contraire; 
mais qu’il s’est fondé sur ce qu’en fait le demandeurn’alléguait pas 
même qu’ il lui eût été promis aucun honoraire pour devoirs extra
ordinaires, ce qui évidemment veut dire qu’ il eût été chargé de 
faire ces vacations extraordinaires; d’où cette autre conséquence, 
encore une fois, que le jugement attaqué ne peut avoir contrevenu 
davantage à l’art. 1999, qui vcutquelemmidant rembourse au man
dataire lesavances et les frais que celui-ci a faits pouiTcxéculiou du 
mandat.

Le pourvoi, nous le répétons, roule sur une équivoque de mots, 
Sans doute, si l’on envisage la question au point de vue où le de
mandeur s’est placé, si l’on devait voir dans le jugement attaqué la 
déclaration que l’avoué n’a droit à aucun salaire pour le travail 
dont il a été chargé en dehors de la confection des actes de la pro
cédure, à moins que des honoraires n’eussent été convenus, ce se
rait nécessairement là une méprise du juge sur la nature de sem
blable convention ; car, comme le disent encore Ferrières, Coquille 
et Pothier [ Tr. du mandat n° 26), « ce qui se fait entre le procu
reur et sa partie, mayis spectat ad loeationcm operarum, propter 
mercede.m, quam ad contraetum mandati, mais encore une fois, il 
faut entendre sainement la décision du juge. Or lésons de cette dé



8 3 9 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 840

cision s’explique par la nature de l’affaire dont le demandeur avait 
été chargé. Il s’agissait d’ une demande en résolution d’un acte de 
vente pour non-payement du prix stipulé; l’assigné n’a point com
paru, et un jugement pardéfaut a mis finau procès, et dans ce pro
cès, M° D e l m a g d e l a i x e  n’était pas seul, il nous a appris qu’un avo
cat Mc W a u t e l e t  avait aussi été chargé de la cause comme avocat.

Dans cet état, le juge a dit que le demandeur au pourvoi ne pou
vait pas réclamer des salaires pour des devoirs extraordinaires, à 
moins qu’il ne lui en eût été promis, et que cependant il ne le pré
tendait pas même. Or, remarquons que lcTrilmnal ne dit pas qu’il 
n’avait point été promis de salaires pour les devoirs extraordinaires. 
Ces expressions eussent indiqué la reconnaissance, parle juge, qu’en 
fait, l’avoué avait reçu mandat de faire aussi des devoirs en dehors 
des actes de son ministère d’avoué, et alors seulement se serait pré
sentée la question: si semblable mandat doit être gratuit h défaut 
de stipulation contraire ; mais ce n’est pas cela que le Tribunal a 
d it; nous lisons dans son jugement : « Attendu, quant aux hono- 
» raircs, qu’il n’ est pas articulé par le demandeur qu’ il lui en 
« auraitété promis pour devoirs extraordinaires. »

C’est donc comme s’ il avait dit, en d’autres termes, que l’avoué 
Delmagdelaine n’avait pas été chargé par son client de faire des 
conférences avec l’avocat, ni des vacations extraordinaires : cela 
nous semble évident.

On est donc ramené à la question : L’avoué qui, sans en avoir 
été chargé, fait des devoirs extraordinaires non prévus par le tarif, 
peut-il exiger pour ces devoirs une rétribution? En d’autres termes 
encore, le mandat donné à l’avoué comprend-il la faculté de faire 
tous les actes extraordinaires qui lui semblent utiles à son client? 
La négative ne saurait être douteuse, car certainement, en dehors 
des actes nécessaires à la marche régulière de la procédure dont il 
est chargé, l’avoué n’est responsable d’aucune omission. S’il n’en 
est point responsable envers le client, le client n’est donc pas da
vantage tenu à rémunérer des travaux qu’il n’a point ordonnés.

Nous le répétons donc, la question se trouve déplacée par le 
pourvoi. Le juge de Namur a dit que ce qui a été fait par l’avoué 
en dehors du mandat qui lui avait été donné, comme avoué, ne mé
ritait de salaire qu’autant qu’un salaire fût promis pour ces actes, 
et en cela il n’a certainemcntcontrevcnu ni à l’art. 1986, ni à l’art. 
1999 du Code civil, et vainement sc prévaut-on du principe con
sacré par l’art. -11(50 du même Code « qu’ il faut dans le contrat 
» suppléer les clauses qui y sont d’usage, quoiqu’elles n’y soient 
» pas exprimées, » Les actes du ministère de l’avoué sont circon
scrits et déterminés par la loi, et le particulier qui lui demande 
l’emploi de son ministère légal ne peut être présumé lui demander 
que les actes de ce ministère, e t, pour ces actes, le tarif du pre
mier au dernier de ses articles, non-seulement détermine des émo- 
lumens spéciaux qu’ il interdit de dépasser, mais il défend d’en exi
ger d'autres {art. 181). Si l’avoué fait des devoirs extraordinaires 
c’est donc en dehors du mandat légal qu’il a reçu, et, quelqu’utiles 
qu’ils puissent être, ils ne peuvent être présumés avoirété sous-en
tendus dans ce mandat, car si l’on doit, dans les contrats, suppléer 
les clauses qui y  sont d’usage, ce ne sont que les clauses qui déri
vent de la nature du contrat, afin que le contrat reçoive son exécu
tion dans les prévisions de la loi. L’art. 1160 du Code civil est 
donc étranger à la question du procès.

On invoque encore ce que dit M. Merlin en parlant des notaires 
\Rcp. F 1 Notaires, § 6): « Que si en général, le mandat est gratuit, 
« ' i l  peut cependant ne pas l’être par une convention contraire, et, 
» à plus forte raison, par l’ctïet d’une loi qui donne au mandataire 
« une action pour se faire payer de son travail, et que, dans ce 
» cas, le prix du travail du mandataire lui est du par l’effet d’une 
a convention tacite. » Mais il est évident que c’est faire ici une 
fausse application de ce passage de M. Merlin. ■— Si comme la loi 
du 25 ventôse an X I (art. 81) l’a fait pour les notaires, le tarif des 
frais de procédure avait dit que les honoraires et vacations des 
avoués, non spécialement tarifés, seraient réglés à l’amiable entre 
ceux-ci et les parties, sinon par le Tribunal de la résidence de l’a
voué, nous comprendrions le parti qu’ il y  aurait à tirer pour la 
cause actuelle de l’opinion du savant jurisconsulte Merlin, et il est 
évident que, si la condition des avoués envers leurs parties était la 
même que celle des notaires envers leurs cliens, la question qui 
s’agite aujourd’hui n’aurait pu sc produire; mais il n’en est pas 
ainsi, et nous l’avons déjà suffisamment démontré.

Ne nous arrêtons donc pas à ce que pense M. Merlin de la na
ture du mandat que reçoit le notaire; un notaire n’est pas un avoué; 
mais, si nous voulons nous éclairer, écoutons-lc au contraire aux 
mots Vacations extraordinaires des officiers ministériels. « Les offi- 
» ciers ministériels, d it-il, appellent ainsi les salaires qu’ils pré- 
« tendent leur être dûs pour des soins, des recherches, des confé- 
» renecs et d’autres opérations qui ne sont pas tarifés par les rè- 
n glemcns. Mais ces salaires leurs sont-ils réellement dus? Et ont-

« ils action pour les exiger? Il existe là-dessus un arrêt de la Cour 
» de cassation du 25 janvier 1813, » — et il transcrit cet arrêt.

Remarquons maintenant, qu’après avoir reproduit le texte de 
cette décision, M. Merlin ne la fait suivre d’aucune observation, 
d’aucuns mots de critique. C'est donc évidemment qu’il l’approuve 
sans aucune restriction, car il n’était point dans l’habitude d’ap
prouver ce qui ne lui convenait point. —  En se bornant à trans
crire cet arrêt, arrêt qui semble fait exprès pour la cause actuelle, 
M. Merlin, que l’on invoque, condamne donc évidemment le sys
tème du pourvoi. —  Et que l’on ne croie pas que cette décision ju 
diciaire aille se perdre dans une jurisprudence contraire. —  Le 25 
février 1829, la Cour d’appel de Liège jugeait que les travaux 
d’un avoué, étrangers à son ministère, quoique faits dans la cause, 
ne pouvaient justifier la demande d’un salaire qu’autant qu’ il fût 
établi qu’ il avait reçu mandat de les faire (1).

Cinq mois après, le 1er juillet 1829, la Cour de Bruxelles jugeait, 
à son tour, que, s’il est vrai que les avoués ne peuvent rien exiger 
pour les actes qui ne rentrent point dans le tarif, il n’en est pas de 
même lorsque c’est comme avocats qu’ils ont, pour ces actes, prêté 
leur ministère (2).

Avant cela, la Cour de cassation de France, par un arrêt du 16 
décembre 1818 (2), avait encore formellement reconnu le principe, 
en décidant « que les avoués ne peuvent, dans leurs mémoires de 
» frais, demander que ce qui leur est accordé par le tarif, et qu’ils 
» ne sont autorisés à rien réclamer au delà à titre de vacations ex- 
« traordinaires, d’ indemnité, ou de supplément détaxé, à moins 
» qu’ils ne puissent justifier que leurs clients ont contracté envers 
» eux l’obligation de leur en tenir compte. »

Enfin nous terminerons par la citation d’un dernier arrêt de la 
Cour de cassation de France, du 10 août 1851, qui reconnaît de 
nouveau que les art. 67 et 151 du tarif du 16 février 1807, qui 
défendent aux avoués de rien exiger de leurs clients pour frais et 
honoraires au delà de ce que leur accorde le tarif, ne cèdent que 
devant un engagement souscrit par la partie.

Voilà, MM., l’état de la jurisprudence. Si après cela nous con
sultons la doctrine des auteurs, nous y  trouvons le même ensem
ble, la même conformité pour consacrer le système admis par le 
jugement attaqué.

D’abord Chauveau, Comment, du tarif en matière civile, introd. 
p. 58, n" 6, après avoir rappelé que le tarif a eu pour but de tarir 
pour toujours la source des anciens abus, s’exprime comme suit : 
« Prenons donebien pour constant qu’un client peut être sûr qu’en 
» remettant son exploit à son avoué, rien ne sc fera arbitrairement, 
« que tout sera taxé légalement, ses frais pourraient mime être cal- 
» eûtes d’avance. » Et plus loin, à la p. 59, il ajoute : u tout ce qui 
» n’est pas ministère forcé et acte de postulation ne rentre plus
» dans les prescriptions du tarif......  La partie sait alors ce qu’elle
« fait; elle fait agir son mandataire au gré de ses désirs; elle ne 
» peut ensuite sc refuser à lui payer des honoraires convenables et 
» proportionnés au temps que lui a fait perdre tout acte auquel il 
» pouvait refuser sa coopération. » —  Voilà comment s’exprime 
Chauveau. Dit-il que tout ce que pourra faire l’avoué en dehors de 
son ministère propre,c’cst-à-dire de ce qui constitue la procédure, 
sans avoir consulté sa partie, sera sujet à salaires? Mais aucune
ment; Chauveau distingue, au contraire, si la partie en a requis l’a
voué, et là gît toute la question. « La partie sait alors ce qu’elle 
>» fait ; elle fait agir son mandataire au gré de ses désirs ; elle ne 
» peut donc ensuite sc refuser de lui payer des honoraires conve- 
» nables et proportionnés au temps que lui a fait perdre tout acte 
» auquel il pouvait refuser sa coopération, s La condition préala
ble, indispensable, c’est donc que l’avoué justifie d’un mandat. — 
Thomine-Desmazures (t. 2 , n° 599) est cependant plus formel en
core. « Quelque rigueur qu’il y ait quelque fois, dit-il, à ne pas 
« mettre en taxe des droits pour l’avoué à raison d’écrits qu’ il a 
« cru utiles, mais que la loi n’autorise pas, les avoués ne peuvent 
» s’en dédommager en faisant payer par les clients les droits qui 
n leur sont refusés....; il n’est pas même permis de leur accorder 
« au delà de la taxe, sous titre d’indemnité ou de vacation extra- 
« ordinaire. » Et, en s’étayant de l’ordonnance de 1667, tit. 31, 
art. 12, qui déclarait, dans ce cas, les procureurs condamnables en 
300 liv. d’amende, il cite, à l’appui de son opinion, l’arrêt de la 
Cour de cassation, du 25 janvier 1813, dont nous avons parlé plus 
haut.

Berriat-S'-Prix, p. 112, note 10, 4°, vient à son tour joindre le 
poids de son autorité à celles de Chauveau et de Thomine-Des
mazurcs. Nous y lisons : « On ne doit pas non plus soumettre le 
« client à des honoraires envers $on avoué pour les soins extraor- 
» dinaires que lui ont donné les procès du client. «

(1) Jvr.de B , 1031,3,131.
(2) Ibid., 1031,3, 61.
Ç3) Dalloz, Bec. alph.,Z,p. 240 tt 211.
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Nous pourrions vous faire encore bien d’autres citations ; car, 
disons-le, la question n’est pas même controversée, et si le pourvoi 
vous a indique Rcvoire, Carré et Lefebvre, c’est qu’il a perdu de 
vue que ces auteurs, comme Merlin, au passage qui vous a été in
diqué, commencent par admettre qu’ il y a eu mandat de la part de 
la partie. C’est qu’en effet, pour que le mandant soit dans l’obliga
tion d’ indemniser le mandataire de sa gestion, il faut que celui-ci 
se soit exactement renfermé dans les bornes du mandat. C’est ce 
qui résulte de la loi 5 , D. mandati, et de l’art. 1908 du Code 
civil. Or c’est précisément ce point de départ qui manque au procès 
actuel.

Le demandeur cependant vous a parlé d’un arrêt de la Cour d’ap
pel de Bruxelles, du 11 mars 1837, d’un autre arrêt de la Cour de 
Paris, du 29 novembre 1838 et d’un jugement du Tribunal d’Anvers 
du 31 juillet 1841 (1), qui ont décidé qu’il était dû à l'avoué, non 
plus comme avoué, mais comme mandataire non gratuit, une in
demnité pour ses travaux extraordinaires; mais les arrêts de 
Bruxelles et de Paris, de même que le jugement d’Anvers, ne disent 
pas que, par cela qu’un avoué a reçu mandat de suivre une affaire 
il ait aussi et par voie de conséquence reçu tacitement l’autre man
dat de faire, en dehors de ses fonctions d’avoué, tous les autres 
devoirs qu’il pourrait juger être utiles, et qui seraient en effet 
utiles au client, et c’est à cette circonstance essentielle qu’il faut 
tenir, parce qu’ il ne se présente aucune difficulté, aucun inconvé
nient à ce que l’avoué interroge d’avance sa partie sur l’étendue 
des pouvoirs qu’elle entend lui donner comme procurator ad netjo- 
tia, et qu’ il y  en a beaucoup à ce que plus tard il présente des 
comptes pour devoirs extraordinaires non convenus.

En résumé donc nous disons : l’avoué, comme l’avocat, comme le 
notaire, comme le médecin, comme tout homme enfin qui doit faire 
fruit de son travail et de ses études, ne peut être contraint de 
fournir ni son temps ni son labeur gratuitement, et c’est à cette oc
casion que le sage Pothier nous dit, dans son Tr. du mandat, 
n“ 26, d’accord en cela avec la loi l 10, D. de extraordinariis coyni- 
tionibus : « il y a certains services pour lesquels, quoiqu’ils dé- 
» pendent d’une profession libérale, et qu’en conséquence ils ap- 
» particnnent au contrat de mandat plutôt qu’au contrat de louage,
» ceux qui les ont rendus sont cependant reçus en justice à en de- 
» mander la récompense ordinaire. » Et que plus loin, au n° 125, 
en parlant du contrat qui intervient entre la partie et le procura- 
tor ad litem (aujourd’hui l’avoué), il ajoute : u Ce contrat dégénère 
» du mandat, en ce qu’ il n’est pas gratuit. » Mais, dans l’espèce, 
il ne s’agit pas du mandat de l’avoué, il s’agit d’autres actes pour 
lesquels il fallait un mandat spécial, mandat dont il ne constc pas, 
et c’est pourquoi le jugement attaqué a, et avec raison, refusé 
d’adjuger des salaires réclamés pour les devoirs extraordinaires 
qui font l’objet du procès. —  Les dispositions du tarif n’excluent 
certainement pas un honoraire pour les actes utiles dont il ne s’oc
cupe pas. Ces devoirs, sur lesquels le tarif garde le silence, restent 
soumis, nous le reconnaissons, à l’empire du droit commun; mais 
l’avocat, le notaire ou l’homme d’affaires qui, sans mandat, gére
rait l’affaire d’autrui, n’aurait pas droit à se faire forcément payer 
des salaires pour des actes dont il n’a pas été requis.

Le jugement dénoncé n’a donc pas contrevenu aux différons 
textes invoqués à l’appui du premier moyen de cassation.

Quant au reproche que le demandeur adresse à la décision du 
Tribunal de Namur, en ce qu’elle manquerait de motifs, nous ne 
pensons pas devoir nous y arrêter. En effet, tout ce que le juge 
avait à dire il l’a dit. Il a distingué entre les devoirs de l’avoué et 
les devoirs faits par l’homme d’affaires, et, à l’égard de ces der
niers, apres avoir constaté l’absence de mandat, il a déclaré qu’ il ne 
pouvait allouer des honoraires qui n’étaient point prévus par le ta
rif. Sa décision est donc motivée, car il n’aurait dû entrer dans 
l’examen et l’appréciation des vacations extraordinaires, aux fins 
d’en évaluer le mérite, qu’autant qu’il y eût eu mandat du défen
deur d’en faire.

Le premier moyen n’est donc pas fondé.
Le second moyen se base sur ce que le jugement dénoncé a re

fusé d’adjuger au demandeur l’intérêt des avances par lui faites 
en sa qualité d’avoué et pour les actes de la procédure, autrement 
qu’à partir de la demande judiciaire. — Le jugement viole en cela, 
dit-on, l’art. 1001 du Code civil.

Ce moyen n’est pas sérieux.
En général, les sommes d’argent ne sont productives d’intérêt 

qu’autant que la loi l ’ait dit, qu’ il y ait convention ou mise en de
meure. Cela est si vrai que la stipulation des intérêts ne peut même 
se suppléer. (Code civil, d !53).

L’art. 153 du Code de procédure autorise les avoués à deman
der que les dépens dont ils ont fait l’avance, soient distraits à leur

profit, mais rien ne force ces officiers ministériels à faire ces avan
ces, rien n’établit à la cause qu’il y  eût eu mise en demeure du dé
fendeur d’en faire plutôt le remboursement, et il n’existe aucune 
loi, aucun tarif, aucun auteur, ni aucune décision judiciaire qui 
vienne à l’appui du système du pourvoi. Au contraire, Berriat- 
St.-Prix, t. l ' r, p. 112, enseigne que, « en cas de retard de paie- 
» ment, le condamné n’est tenu de l’ intérêt des dépens qu’à dater 
de la demande en justice ; » etpourquoi, si la partie condamnée ne 
doit les intérêts qu’à dater de la demande judiciaire, eu serait-il 
autrement quand c’est le client qui doit les rembourser?

Au surplus, la question n’est pas neuve, et la Cour de cassation de 
France l’a expressément résolue le 23 mars 1819, et de plus avec 
la distinction qu’a faite le jugement attaqué entre les avances faites 
par l’avoué pour la procédure, c’est-à-dire à titre de procurator ad 
litem, et celles faites par lui à titre de procurator ad neyotia. Cet 
arrêt semble encore fait exprès pour la cause actuelle.

Voici l’espèce : l’avoué Balland avait fuit pour ses clients l’avance 
des frais de la procédure; il avait de plus payé dans leur intérêt 
des dommages auxquels ils avaient été condamnés. —• N’étant pas 
remboursé de ses avances, il s’est adressé aux Tribunaux,et la Cour 
royale de Besançon lui avait adjugé les intérêts de ses avances d’a
voué,à partir du jour de ces avances, comme aussi des sommes par 
lui payées après le jugement; mais, sur le pourvoi de la partie 
\YiIliey,cet arrêt a été cassé, le 23 mars 1819, dans les termessui- 
vans : « Considérant qu’il résulte des renseignemens donnés par 
» les parties que les sommes adjugées à Ballano se composent: 
1° (Je dépens proprement dits, c’est-à-dire d’avances, de frais de 
procédure, salaires et vacations dus à Balland en sa qualité de 
procurator ad litem, pour l’instruction dont il était chargé ; 2° d’a
vances qu’il a faites comme neyoliorum yestor, dans l’intérêt de son 
client, tels que payement de dommages-intérêts auxquels ce der
nier avait été condamné envers ses parties adverses...,..........; que
si,relativement àcesdernières sommes adjugées à Balland, on a dû 
et pu appliquer la disposition de l’art. 2901 du Code civ il, por
tant : « L’intérêt des avances faites par le mandataire est dû par 
» le mandant à dater du jour des avances constatées; » il n’en est 
pas de même relativement aux autres sommes allouées à titre de 
dépens; que l’obligation où est le client d’acquitter cette dette à son 
avoué rentre dans la classe des obligations énoncées dans l’ar
ticle 1153 du Code civil, qui porte : u Dans les obligations qui sc 
» bornent au paiement d’u.»e certaine somme, les dommuges-in- 
» térèts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais 
» que dans la condamnation aux intérêts fixés par la lo i... ,  ils ne 
sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la 
loi les fait courir de plein droit; — Considérant qu’il n’existe au
cune loi qui fasse courir de plein droit les intérêts des sommes 
dues à un avoué, en sa qualité d’avoué, pour avances, frais de 
procédure, salaires et vacations relatifs à l’instruction des affaires 
dont il était chargé, par conséquent que les intérêts de ces som
mes ne courent que du jour de la demande, et par conséquent 
que l’arrêt attaqué, qui les a adjugés à l’avoué Balland à dater 
d’une époque antérieure à sa demande , a contrevenu à l’art. 
11 53 du Code civil; casse. »

Lorsque le Tribunal de Namur a refusé à l’avoué Delmagdelaine 
les intérêts des sommes par lui avancées pour l'instruction de la 
cause dont il était chargé, pour la période antérieure à la demande 
qu’il en a faite en justice, il s’est donc entièrement conformé à la 
doctrine de la Cour de cassation de France, doctrine incontestable, 
et que M. l ’avard de Langlade approuve complètement dans son 
Répertoire au mot Avoué, n° 9. Chauveau, à la page 87, nu 58, de 
son Introd. au comment, du tarif, pose aussi sans aucune observa
tion qui mette ce point en doute, le principe consacré par l’arrêt de 
la Cour de cassation de France, du 25 mars 1819. — Au surplus, 
il est bien évident que, si l’avoué avait eu droit aux intérêts de ses 
avances de procédures, les auteurs du Code n’auraient pas manqué 
de le dire en même temps qu’ ils déclaraient que l’avoué serait ad
mis à en demander la distraction à son profit; que la taxe en serait 
poursuivie et l’exécutoire délivré en son nom (p. 133), et c’est ce 
qu’ ils n’ont cependant pas fait. •— Et que l’on ne dise pas que l’art. 
2001 du Code civil avait réglé en ce qui concerne les avances faites 
par le mandataire ! Les avoués, comme les avocats, ne sont pas des 
mandataires dans le sens propre du mot, ils ne le deviennent que 
quand,ainsiquclcdisaitlaCourdccassationdcFrance dans son arrêt 
du 10 décembre 1818, cessant d’être procurator ad lites, l’avoué agit 
comme procurator ad neyotia, ou bien encore qu’il se constitue ne- 
yotiurum yestor, ce qui, dans notre espèce, est arrivé pour les actes con
servatoires que le demandeur, après l’accomplissement de ses fonc
tions d’avoué, a posés dans l’ intérêt de son client, en faisant les 
fonds pour l’enregistrement et la transcription du jugement qui 
autorisait la reprise de possession au profit de ce dernier et les au
tres devoirs que le Tribunal a arbitrés à 30 fr., et pour lesquels,( !)  V. A n n . ,  1037, 2, 93, (S., 39, 2, 230), et B e lg .  J u d .  du 3 mars 1811.
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sans tomber dans aucune contradiction, le jugement attaqué lui a 
alloué les intérêts à partir des avances, en vertu de l’art. 2001, 
du Code civil, tandis qu’ il les a refusés pour les sommes débour
sées par le demandeur à titre d'avoué et pour les actes de la procé
dure. — Le mandat ordinaire et le mandat de l’avoué ne sont, en 
effet, pas les mêmes et ne peuvent, par suite, produire les mêmes 
effets. La loi doit être restreinte à l’ordre de choses sur lequel elle 
statue. Or, le Code civil ne s’occupe que du mandat librement 
donné à une personne quelconque et librement accepté, il n’a au
cunement eu en vue un office et des devoirs qui étaient réglés par 
d’autres lois et dans un ordre d’ idées tout différent, puisque dans 
le mandat c’est la présomption de gratuité qui existe, tandis que 
quand l’avoué est requis de prêter son ministère la loi au contraire 
le rétribue à l’avance.

Enfin, MM., s’il est vrai que l’usage est le plussûr et le meilleur 
interprète des lois, il faut bien reconnaître que sur le point qui 
nous occupe l’usage depuis la naissance de la loi n’a jamais va
rié, et qu’ il a généralement et invariablement repoussé la doctrine 
du pourvoi.

Par ces motifs, nous estimons qu’ il y a lieu, en statuant par dé
faut envers le défendeur, de rejeter le pourvoi et de condamner le 
demandeur à l’amende de 450 fr ., à l’indemnité de pareille somme 
et aux dépens.»

La Cour a rendu, le 25 avril 4845, l’arrêt suivant :
A r r ê t . ■— « La Cour, sur b’ 1er moyen, fondé sur la fausse in 

terprétation, fausse application et violation des art. 11)80, 1999, 
1100, et 137b du Code civil; sur la violation de l’art. 7 de la loi 
du 20 avril 1810, de l’art. 141 du Code de procédure et de l’art. 
97 de la Constitution belge ; sur la violation des LL. l ro, D. de cx- 
traordinariis eognitionibus, et 38, D. loeuti condueti-, sur la viola
tion et fausse application des art. 67 et suiv., jusques et y compris 
l’art. 140, du tarif du 16 février 1807:

» Attendu qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter à ce moyen, en tant 
qu’ il est fondé sur les dispositions du droit romain, qui n’ont pas 
force de loi dans la matière dont il s’agit;

» Attendu qu’il résulte des dispositions du décret du 10 février 
1807, contenant le tarif des frais et dépens en matière civile, et 
notamment de l’article lü l  de ce décret, que les avoués ne peuvent 
réclamer en justice, 1° que le remboursement de leurs avances ou 
leurs déboursés ; 2° que les émolumens qui leur sont expressément 
attribués par ce décret ;

» Attendu que, devant le Tribunal de Namur, le demandeur 
n’a point allégué ni que le défendeur l’ait chargé de faire les de
voirs extraordinaires à raison desquels il réclamait une somme de 
bO fr., ni que celui-ci ait promis une récompense ou une indemnité 
de ce chef; d’où il suit, qu’en décidant que le juge ne peut accorder 
que les honoraires fixés par le tarif, lejugeincnt dénoncén’a pu con
trevenir aux art. 1980, 1999 et 1100 du Code civil, lesquels pré
supposent l’existence d’un mandat ou autre convention intervenus 
entre parties, ni à l’art. 1370 du même Code, puisque, outre les 
actes de procédure qui rentrent dans le cercle des attributions des 
avoués et pour lesquels ils sont institués, ils n’en peuvent point 
faire d’autres pour leurs clicns avec l’effet de les obliger au paie
ment d’une indemnité que dans le cas où ils en ont spécialement été 
chargés par ces derniers ;

» Attendu, quant aux art. 07 et suivons jusques et compris l’art. 146 
du décret du 10 février 1807, qu’ il n'y a pas lieu de prendre égard 
à ce chef du pourvoi, la requête n’ayant pas satisfait à l’art. 8 de 
l’arrêté du 16 mars 181b, en n’alléguant que d’une manière vague 
et indéterminéeunecontravention à quatre-vingts articles du décret 
susdit, sans spécifier en quoi chacune de ces dispositions aurait 
été violée;

» Attendu que le jugement attaqué porte que le demandeur n’a 
pas articulé que des honoraires lui auraient été promis pour devoirs 
extraordinaires et que dès lors le juge ne peut lui accorder que 
ceux fixés par le tarif; qu’ainsi le motif sur lequel la décision est 
fondée est suffisamment indiqué et qu’à cet égard encore le juge
ment attaqué n’a point contrevenu à l’art. 7 de la loi du 20 avril 
1810, à l’art. 141 du Code de procédure et à l’art. 97 de la Con
stitution belge;

» Attendu que de ce qui précède il résulte que , sous aucun 
rapport, le 1er moyen n’est fondé;

» Sur le second moyen, fondé sur la violation de l’art. 2001 du 
Code civil :

» Attendu que l'obligation de payer une certaine somme ne pro
duit des intérêts que dans le cas où il en a été formellement stipulé, 
dans le cas où la loi les fait courir deplcin droit et dans celui enfin 
où le débiteur a été mis en demeure par une demande judiciaire;

» Attendu qu’aucune loi n’accorde aux avoués les intérêts des 
sommes qu’en leur qualité d’avoués ils sont dans le cas de débourser 
pour leurs clients ;

» Attendu que les avoués ne sont pas des mandataires, dans le 
sens propre de ce mot; qu’ils ne le deviennent que lorsque, cessant 
d’être procura tores ml lites, ils agissent comme proeuratnres ad ne- 
goliu, ou comme gérants d’affaires , et que par conséquent l’ar
ticle 2001 du Code civil ne leur est point applicable; d’où il suit, 
qu’en n’accordant au demandeur les intérêts, à partir du jour des 
avances constatées, que pour les sommes qu’il a déboursées pour 
l’enregistrement et la transcription du jugement du 19 juin 1843. 
et eu ne les accordant pour les autres qu’à compter du jour de la 
demande judiciaire, le jugement attaqué n'a point contrevenu à 
l'art. 2001 précité;

» Attendu enfin que le défendeur, quoique dûment assigné par 
cxploitde l’huissier Marlaire du 0 novembre 1844, n’a point com
paru et n’a fait déposer au greffe de. la Cour aucun mémoire en ré
ponse au pourvoi qui lui a été notifié par ledit exploit;

» Par ces motifs, la Cour donne défaut contre le défendeur, et 
pour le profit rejette le pourvoi; condamne le demandeur à l’a
mende de IbO fr., à pareille somme d’ indemnité envers le défen
deur et aux dépens. »

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES-
Présidence de 13. nelecourt.

TUTEUR. ----  COMPROMIS. ----  COMPTE DE TUTELLE.

Avant la remise du compte de tutelle et des pièces justificatives, le 
tuteur peut faire avec le mineur, devenu majeur, un compromis par 
lequel les parties soumettraient eventuellement à Varbitrage d’un 
amiable compositeur les contestations epii pourrait nt résulter du 
compte de tutelle. Art. 204b, 472 du Code civil; art. 1004, 1019 
du Code de procédure.

La demande en reddition de compte de tutelle n ’est point communi
cable au ministère, public. Art. 83, n° 2, (lu Code de procédure.

(BRABANTS C. MICUIELS.)

La demoiselle Anne-Marie Brabants, immédiatement après 
sa majorité, assigna son tuteur, Égide-Miehiels, devant la 
bureau de paix pour se concilier relativement à une deman
de en reddition de son compte de tutelle. Le 30 août 4845, 
à l'intervention du magistrat conciliateur, M. Peeters, la de
moiselle Brabants souscrivit un compromis par lequel, en 
renonçant à toutes formalités judiciaires, et à tout recours 
en appel ou cassation, elle consentait à ce que le compte de 
tutelle fût remis endéans un mois, avec appui des pièces jus
tificatives, au notaire Vaerman pour être soumis, en cas de 
difficultés, à l’arbitrage de M. le juge de paix Peeters.

Le compte de tutelle n’ayant pas été remis dans le mois, 
la demoiselle Brabants assigna Egide Michiels devant le Tri
bunal de l ro instance, en résiliation de la convention du 
30 août 4845, et en reddition du compte de tutelle.

Aux termes des art. 2045, 472 du Code civil, 4004 et 83, 
n° 2, du Code de procédure, dit la demanderesse, tout traité, 
ou transaction entre un mineur, devenu majeur, et son tu
teur, est prohibé et nul, avant que ce dernier ait rendu un 
compte détaillé avec les pièces justificatives, le tout constaté 
par un récépissé de I’oyant, dix jours au moins avant le 
traité. —  De plus, tout compte de tutelle, en cas de contes
tation, doit, à peine de nullité, être rendu en justice. La loi 
ne veut pas que le mineur, le plus souvent pressé par le be
soin, d’entrer en jouissance de ses biens, puisse abdiquer, 
par un traité, la protection dont la loi l’entoure. La loi en
tend que le mineur reçoive en son entier les biens qui lui 
reviennent et il doit pouvoir les réclamer par tous les de
grés de juridiction.

Le défendeur répond que, si la demanderesse n’a pas 
trouvé convenable de lever l’extrait des minutes de M. le 
juge de paix, et de mettre le défendeur en demeure de pro
duire le compte, le défendeur était dans le délai utile lorsque 
le compte a été remis à M. le notaire Vaerman, en octobre 
4845 ; que, d’ailleurs, la demanderesse a sommé le défendeur 
de produire le compte dans les trois jours, ce qui a été fait-, 
que, si la demanderesse n’a pas débattu ce compte pendant 
deux mois qu’il est resté chez le notaire, c’est par mauvais 
vouloir et pour se soustraire à l’engagement pris par elle.

Du reste, dit le défendeur, le compromis dont il s’agit ne 
comporte que le choix d’un juge amiable compositeur; ce 
n’est pas là un traité sur le compte de tutelle, puisque la 
reddition du compte reste intacte et doit être débattue de- 

j vant le notaire de son choix.
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La demande en reddition d’un compte de tutelle n’est pas 
communicable au ministère public; l’art. 83, n° 2, du Code 
de procédure, n’est relatif qu’à la tutelle en elle-même con
sidérée comme office; ainsi cette disposition s’applique à 
l’élection, à l’exclusion, à la destitution d’un tuteur, mais 
non aux demandes concernant des intérêts privés qui peu
vent résulter de la gestion d’un tuteur. Dès lors, la demoi
selle Brabants, devenue majeure, a pu compromettre, comme 
elle l’a fait, sur les difficultés à naître d’un compte de tutelle.

J ugement. —  « Attendu que la convention intervenue entre 
parties devant M. le juge de paix Peeters, siégeant comme juge 
conciliateur, le3 0 août 1848,suivant procès-verbal enregistré, con
vention par laquelle le défendeur s’est engagé à produire devant le 
notaire Vaerman à Molenbeck-St.-Jean, dans le délai d’un mois, 
le compte de tutelle demandé, et par laquelle les deux parties 
ont choisi comme amiable compositeur M. le juge de paix Peeters, 
pour le cas de contestation sur l’un ou l’autre chef ou sur les piè
ces produites, n’est point une transaction ou un traité, mais un 
compromis éventuel;

» Attendu que la simple demande en reddition de compte de 
tutelle n’est point communicable auministcrc public; que, dès lors, 
la demanderesse majeure a pu valablement faire un compromis sur 
cet objet;

» Qu’en effet, les motifs qui ont porté le législateur à déclarer 
nulle toute transaction avant la remise du compte de tutelle et des 
pièces justificatives, n’existe pas dans le cas d’un simple compro
m is; que, si pour transiger sur un compte, il faut nécessairement 
en connaître le montant et les détails, cette connaissance n’est pas 
du tout nécessaire pour désigner un arbitre ayant mission de sta
tuer sur les difficultés qui pourraient s’élever sur ce compte;

» Attendu que le délai d’un mois, stipulé dans la convention 
n’était pas celui endéans lequel l’arbitre devait prononcer, puis
qu’il était encore incertain s’ il y  aurait lieu à l’arbitrage, mais sim
plement Je délai fixé pour remettre le com pte; qu’ainsi la non-re
mise du compte dans le délai stipulé n’a pas pu entraîner la nul
lité du compromis et n’a eu pour effet que de donner à la deman
deresse le droit d’en demander la nullité en justice (art. 1184 du 
Code civil);

» Attendu que le défendeur affirme avoir remis, en octobre 1848, 
le compte demandé au notaire Yaerman et que la demanderesse n’a 
pas établi la non-remise postérieurement au20 octobre; qu’ainsi, il 
ne conste pas que le défendeur n’aurait pas satisfait à l’obli
gation ;

• Attendu, au surplus, que le choix de l’arbitre donne aux par
ties toutes les garanties désirables et qu’ il est de leur intérêt de 
s’en tenir au compromis pour éviter les frais d’une reddition de 
compte en justice; qu’ il y  aurait lieu, dans tous les cas, en raison 
de ces circonstances, d’accorder un délai au défendeur;

» Par ces motifs, le Tribunal déclare la demanderesse non fondée 
en son action en résiliation de compromis; ordonne au défendeur 
de remettre, conformément à cette convention, aunotaireVaerman, 
et ce dans les trois jours de la siguification du présent jugement un 
compte régulier et détaillé avec pièces justificatives de la gestion 
qu’il a eue, en qualité de tuteur, des biens dcladcmandcressc, pour 
être ensuite procédé conformément au compromis, dépens com
pensés. » (Du 4 mars 4846. Plaid. MMC> Sacuman et Lavallée.)

QUESTIONS DIVERSES-
CONSEILS PROVINCIAUX. —  RÈGLEMENT. —  CHEMINS VICINAUX. 

PLANTATIONS.
Les Conseils provinciaux peuvent prescrire légalement que les proprié

taires riverains d'un chemin vicinal ne pourront faire des planta
tions sur leur terrain qu'en vertu d’une permission écrite de l’admi
nistration communale. Art. 90 de la loi communale du 30 mars 
4836; art. 4cr de la loi du 40 avril 4841.

Les Conseils provinciaux peuvent, dans leurs rcglemens sur les che
mins vicinaux, prendre des dispositions relatives aux distances à 
observer pour la plantation d ’urhres ou de haies sur les terrains 
riverains. Art. 37 et 59 de la loi du 40 avril 4810.

(ministère public c. mintjens.)
Le jugement rendu dans cette affaire par le Tribunal de 

simple police d’Anvers se trouve dans la B elg iq u e  J u d icia ire  
t. II, p. H 55 . Sur le pourvoi du ministère public, ce juge
ment a etc cassé, le 23 août 1844.

Arrêt. — « Ouï, en son rapport, M. le conseiller V an Hoegaer- 
den, et sur les conclusions de M. D ewandre, avocat-général :

» Attendu que le défendeur a été poursuivi devant le Tribunal 
de simple police pour contravention à l’art. 46.§§ 1er et 3, du règle

ment provincial d’Anvers, du 28 juillet 1843, portant :
» Aucune plantation d’arbres ou de haies ne sera tolérée sur les 

» chemins qui n’ont que la largeur requise. Les plantations que 
» les propriétaires riverains voudront faire sur leur propre ter- 
» rain ne pourront s’effectuer qu’en vertu d’une permission écrite, 
» délivrée par l’administration communale, dans la huitaine de la 
» demande, en fixant l’alignement à suivre; cet alignement sera 
» déterminé d’après les règles suivantes : . . .  n° 5, la plantation de 
» haies vives et bois taillis se fera à 80 centimètres au moins des 
o limites prescrites pour les arbres...; e

» Attendu que le jugement dénoncé a refusé de faire l’applica
tion de ce règlement, en se fondant principalement sur cc que la loi 
du 40 avril 4841 n’autorise pas les Conseils provinciaux à prendre 
des mesures règlementaires sur l’objet des plantations le long des 
voies vicinales, et sur ce que cette matière a été réglée par la loi 
du 9 ventôse an XIII, dont l’art. 7 permet aux propriétaires des 
terrains bordant les chemins vicinaux de faire toutes espèces de 
plantations sur les bords des dits chemins, en leur conservant la 
largeur qui aura été fixée par l’autorité administrative;

» Attendu que l’art. 90 de la loi communale du 30 mars 1836 
place dans les attributions de l’administration communale les ali- 
gnemens de la grande et petite voierie, et que l’art. 4 "  de la loi du
10 avril 1841 ordonne que, dans les communes où il n’existe pas 
de plans généraux d ’alignement et de délimitation des chemins vi
cinaux, les administrations communales feront dresser ces plans 
dans le délai de deux ans ;

» Attendu que, par une conséquence nécessaire des attributions 
que leur confèrent ces lois, les administrations communales ont le 
droit d’exiger qu’il ne soit fait sur les chemins vicinaux aucune 
construction ou plantation sans que les propriétaires riverains 
aient demandé l’alignement, et justifié d’une autorisation;

» Que le règlement provincial d’Anvers, du 28 juillet 1843, s’est 
donc conformé aux lois, en prescrivant que les plantations que les 
propriétaires riverains des chemins vicinaux voudront faire sur 
leur terrain ne pourront s’effectuer qu’en vertu d’une permission 
écrite de l’administration communale;

» En ce qui concerne la distance requise, aux termes du dit rè
glement, pour les plantations de haies vives le long des chemins 
vicinaux :

» Attendu que des diverses dispositions de la loi du 40 avril 
4844, et notamment de ses articles 37 et 39, il résulte que les Con
seils provinciaux ont le droit de réglementer la voirie vicinale et de 
prescrire toutes les mesures nécessaires pour leur entretien, leur 
conservation, et le maintien de leurs limites ;

» Attendu que tout ce qui concerne les plantations d’arbres ou 
de haies le long des chemins vicinaux intéresse évidemment la con
servation de ces chemins;

» Attendu que le règlement de la province d’Anvers ne ren
ferme rien de contraire à la loi du 9 ventôse an XIII ; qu’ il doit 
plutôt être considéré comme fait en exécution de cette loi, dont 
l’article 7 avait pour but de conserver aux chemins vicinaux toute 
la largeur que leur avait donné l’administration publique;

» Que par cela seul que ledit article 7 défendait de planter sur 
le bord des chemins vicinaux smis leur conserver toute leur largeur,
11 reconnaissait la nécessité que les plantations fussent faites à une 
certaine distance de la limite;

» Qu’en effet, lorsque les plantations, soit d’arbres, soitdehaies, 
sontfaitessurla limite même du chemin outropprès de cette limite, 
l’extension des branches et des racines doit avoir pour résultat né
cessaire de détériorer la voie publique, de l’embarrasser, d’en res
treindre la largeur et de favoriser les empiétemensdes riverains sur 
les chemins ou les fossésqui en font partie ;

t> Qu’ainsi, dans le système de la loi de ventôse elle-même, l’ad
ministration publique appelée à déterminer la largeur des che
mins vicinaux devrait aussi avoir le droit de prendre des mesures 
propres à conserver cette largeur, et, par suite, de déterminer la 
distance à laquelle devaient se faire les plantations;

» Attendu que de toutes ces considérations il résulte que le 
Tribunal de police d’Anvers a fait une fausse application de sar- 
ticles 107 de la Constitution et 88 de la loi du âOavril 1836,et con
trevenu expressément à l’article 46, § 1 et 3, du règlement pour 
la province d’Anvers, du 28 juillet 4843 ;

» Par ces motifs, casse le jugement du Tribunal de simple po
lice d’Anvers, du 13 juin 1844, condamne le défendeur aux dé
pens ; renvoie la cause devant le Tribunal de simple police de 
Lierre, etc. »

APPEL CORRECTIONNEL. ----  PARTIE CIVILE. ----  CHOSE JUGÉE. ----
ACTE D'APPEL. —  NULLITÉ.

Lorsque la partie civile seule a appelé le juge (l’appel peut donner
au fait qui a donné lieu aux dommages-intérêts une autre quali-
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fication que le premier juge, sans contrevenir à la chose jugée. 
Cette décision ne concerne que les intérêts civils. Art. 202 du Code 
d’ instruction criminelle.

En matière correctionnelle le juge cVajqiel est saisi de la cause par la 
déclaration d ’appel faite au greffe. Si la citution par laquelle les 
parties sont appelées devant le juge contient des nullités l ’excep
tion qui en résulte n ’est pas d'ordre public et peut être couverte. 
A r r ê t . —  « Sur les 1er et 4° moyens :
» Attendu que l'article 202 du Code d’instruction criminelle, 

en statuant que la faculté d ’appeler appartiendra à la partie civile, 
quanta ses intérêts civils seulement, ne limite aucunement celte 
faculté ni par suite la compétence du juge d’appel, au point de 
vue des dits intérêts ;

» Attendu, dès lors, que, si la qualification du fait qui a donné 
naissance à l’action civile doit exercer quclqu’inlluencc sur la solu
tion des points de savoir si cette action était de la compétence du 
premier juge et si elle était ou n’était pas prescrite, le juge d’appel 
peut connaître de cette qualification et la modifier dans l’intérêt de 
la partie civile, sans contrevenir à la chose jugée, puisque sa déci
sion, à cet égard, n’exerce aucune influence sur celte qualification, 
telle qu’elle a été fixée, au point de vue de l’action publique, par le 
premier juge;

» Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le jugement atta
qué a pu mettre, comme il l’a fait, le jugement dont appcl^au 
néant, en tant qu’il concerne le prévenu et la partie civile, et dire 
pour droit qu’ il aêté établi au procès qu’à la date du 4 octobreï 843, 
l’intimé, ici demandeur, a porté des coups à lu partie civile ;

» Attendu que ce fait, déclaré constant par le jugement atta
qué, n’est point une contravention de simple police, mais qu’il con
stitue un délit prévu et puni de peines correctionnelles par le Code 
pénal ;

» Attendu que l'action civile résultant de ce délit n’est point 
soumise à la prescription annale établie par l’article 040 du Code 
d’ instruction criminelle, et que le Tribunal correctionnel de Bruges 
était compétent pour en connaître en degré d'appel et pour statuer 
sur les dommages-intérêts demandés par la partie civile, d’où il 
suit que le jugement attaqué n’a violé aucun des articles du Code 
d’instruction criminelle cités par le demandeur à l’appui des 
1er et 4° moyens de cassation ;

» Sur les 2° et 5° moyens de cassation :
» Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 498, 200, 
201, 202, 203, 204, 208 et 207 du Code d’instruction criminelle 
qu’en matière correctionnelle, le juge d’appel est saisi de la cause 
par la déclaration d’appel faite au greffe du Tribunal dont émane le 
jugement dont appel;

» Attendu,dès-lors, que, si une citationcstnéccssaire pour appe
ler les parties devant le juge d’appel au jour auquel il lui a plu de 
fixer la cause, l’exception résultant des nullités dont l’exploit de 
citation pourrait être entaché n’est pas d’ordre public et peut être 
couverte ;

« Attendu, dans l’espèce, que le demandeur en cassation cité 
devant le Tribunal d’uppel à la requête de M . le procureur-criminel 
dans la province de la Flandre occidentale, a comparu devant ce Tri
bunal, répondu à l’appel de la cause, et présenté ses moyens de 
défense, sans se prévaloir de la nullité dont il soutient que la cita
tion était entachée :

» Attendu , dès lors, que, si cette citation était nulle, soit pour 
avoir été signifiée à la requête du ministère public dans une cause 
où il n’était pas partie, soit parce qu’il n’y aurait plus de fonction
naire qualifié de procureur-criminel en Belgique, depuis la loi du 
4  août 1832, sur l’organisation judiciaire, cette nullité aurait été 
couverte pour n’avoir pas été présentée avant toute autre exception 
ou défense ; d’où il suit que le jugement attaqué n’a violé aucune 
des dispositions des lois citées à l’appui des 2° et 3° moyens de 
cassation ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, etc. (Du 28 mai 
4848. — Cour de cass. de Belgique. Aff. B o r y  c . V a n d e n r e r g u e . 
Plaid. M M . M a s s a r t , D oi.e z , D e L o c h t , V k r h a e g e n , je u n e .)

HUISSIER. ----  BOURSE COMMUNE. ----  CONTRIBUTION ANNUELLE. —
CAUSE LICITE.

Le décret du 14 juin  1813, concernant l’établissement d ’une bourse 
commune pour les huissiers, n ’a jamais reçu d’exécution en llel- 
gique.

La convention faite entre les huissiers d’une localité de payer une 
rétribution annuelle destinée à former une bourse commune volon
taire, à défaut de bourse commune établie sur pied du décret de 
1813, est légale et obligatoire pour l’huissier qui l’a souscrite.

La communauté des huissiers a qualité et action en justice pour ré

clamer contre l ’un de ses membres l’exécution d’une semblable
convention.

Un décret im périal, du 14 ju in  1 8 1 3 , prescrit la form ation  
d ’un fonds com m un pour les huissiers, destiné à cou vrir  les 
frais de leu r Cham bre de d iscip lin e , et à fourn ir des secours 
aux huissiers m alheureux, à leurs veuves et à leurs enfans 
orp helin s, Je cas échéant.

Le décret ne r e ç u t , en qui concerne la bourse com 
m une, aucune exécution  en Belgique. Les huissiers de Bru
xelles v iren t à juste titre dans cet état des choses une la
cune et résolurent de la com bler, en établissant volon taire
m en t, con ven tion n e llem en t, ce qui eût dû exister déjà par 
l’effet obligatoire de la lo i. Après s’être mis en rapport avec 
le ch e f du parquet de la C ou r, la com m unauté arrêta, le 
1 mai 1 8 3 0 , un règlem ent calqué sur les dispositions utiles 
et praticables du d écre t; ce règlem ent soum ettait chaque 
huissier au paiem ent d ’une rétribution  annuelle. T ous les 
huissiers de l’arrondissem ent le signèrent avec engagem ent 
do l’exécuter, et b ientôt la com m unauté fut à m êm e de four
n ir des secours efficaces à d ’anciens huissiers ou à leurs veu 
ves et orphelins atteints par la m isère.

Vers la fin de 1 8 3 0 , M . Vaes fut nom m é huissier : il 
souscrivit le règlem ent en v igueur et l’exécuta ju squ ’en 
1840. A cette époque il refusa toute con tribu tion , soutenant 
que le règlem ent de 1850 était illégal et nul com m e contraire 
au décret de 1813. Les huissiers l’assignèrent en pa iem ent, 
et après plusieurs incidens le fond fut abordé devant le  T ri
bunal de Louvain, qui, par ju gem ent du 27 mars 1 8 4 8 , ad
m it le systèm e de Yaes.

Mais, sur appel des huissiers, ce ju g em en t a été ré form é, 
le 28 février 1840 , par la 4 e Cham bre de la C our de Bruxel
les, Plaid. MMCS Massart c. Lasne.

A r r ê t . —  « Attendu que la demande de la partie appelante 
est fondée sur un acte auquel l’intimé a librement adhéré ;

» Attendu que toute convention tient lieu de loi entre les par
ties contractantes, à moins qu’elle ne soit contraire aux lois, aux 
bonnes mœurs, ou à l’ordre public;

» Attendu que l’on chercherait vainement dans l’acte invoqué 
une disposition quelconque par laquelle, soit les bonnes mœurs, 
soit l'ordre public, seraient violés ; que, si l’on y  trouve des stipu
lations pénales, elles sont d’une nature civile et de celles que tout 
particulier peut stipuler ou consentir pour le cas de violation de 
conditions auxquelles elles servent de sanction ;

» En cc qui touche le point de savoir si l’acte attaqué par l’intimé 
serait contraire aux lois :

» Attendu que le règlement invoqué par la partie appelante a 
établi une bourse commune entre les huissiers sur des bases diffé
rentes à celles établies par le chapitre S du décret du 14 juin 1813;

» Mais attendu qu’il est de notoriété, et qu’ il résulte mêmed’un 
rapport fait par le ministre de la justice à la Chambre des repré- 
sentans, le 20 février 1836, que ce décret, en ce qui touche l ’éta
blissement de la bourse com m une, ne reçut jamais d’exécution 
complète,et que l’on ne trouve nulle part que l’exécution en aurait 
été ordonnée par le Gouvernement, soit clans un temps voisin de 
son émanation, soit postérieurement;

» Sur les conclusions subsidiaires de l’intimé :
» Attendu que la production des registres de délibération de 

1836 n’a pour but que d’établir le caractère provisoire et condi
tionnel du règlement invoqué, en ce qu’ il aurait dû recevoir l ’ap
probation de l’autorité;

» Attendu que l ’intimé ne fait conster d’aucune réserve qu’il 
aurait faite en adhérant audit règlement; et qu’en exécutant ce 
même règlement pendant plus de 4 ans, dans l’état où il se trouve, 
il s’est rendu non recevable à l’attaquer comme n’ayant pas reçu 
le complément nécessaire;

» Attendu qu’il suit de ce qui précède que les conclusions de 
l’intimé sont non-recevables ni fondées ;

» Par ces motifs, la Cour, ouï M. le substitut du procureur-géné
ral C o r b is ie r , et de son avis, faisant droit tant sur l’appel principal 
qu’incident, met le jugement dont appel au néant, émendant, con
damne l’intimé à payer entre les mains du trésorier de la commu
nauté des huissiers, à Bruxelles, la somme de 20 francs, 66 cen
times, pour sa quote-part due à la caisse commune, sans préjudice 
de la rétribution mensuelle de 2 francs, conformément au règle
ment approuvé par l’assemblée générale des huissiers de Bruxelles, 
du 1er mai 1836.
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AUTORISATION MARITALE. ----  OBLIGATIONS DE LA COMMUNAUTÉ.

—  ADMINISTRATION DOMESTIQUE.

La femme mariée est censée, quant aux besoins du ménage et à l ’ad
ministration domestique, agir en qualité de mandataire de son 
mari. En conséquence, elle oblige son mari par les actes de cette 
nature, pourvu que les dettes contractées de ce chef n ’excèdent pas 
la condition des époux. Art. 27 du Code civil.
J u g e m e n t . —  « Attendu q u e  l’action intentée par le sieur 

Blondel aux époux Houbcn a pour objet le recouvrement d’une 
créance à charge des époux Ilouben, en cette ville, à lui cédée par 
le sieur Sébastien Sarcelle, marchand, à Schaerbeek;

» Attendu que celle créance résulte en partie, et pour la somme 
de 590 francs 40 centimes, de diverses livraisons d’épiceries faites 
par le sieur Sarcelle à la dame Houben, et destinées à son ménage; 
en partie de deux prêts d’argent, s’élevant ensemble à la somme 
de 96 francs, 78 centimes ;

« Attendu que la réalité de cette créance n’est pas contestée par 
les défendeurs, mais que le sieur Ilouben prétend n’être pas tenu 
des dettes contractées par sa femme sans son autorisation ;

» Attendu que, si, d’après les dispositions de l’article 217 du 
Code civil, la femme ne peut s’obliger ou acquérir à litre gratuit 
ou onéreux sans le concours de son mari dans l’acte, ces disposi
t i f s  ne sont applicables qu’aux faits pour lesquels l’usage exige, 
ou dont l'importance est de nature à nécessiter des actes qui les 
constatent, mais ne peuvent s’étendre aux simples achats d’admi
nistration domestique et pourlesqucls la femme doitêtre considérée 
comme procuratrice de son mari ;

» Attendu que, dans l’espèce, les achats faits par l’épouse Hou
ben consistaient en charbons, sucres, épiceries, etc., destinés à la 
communauté et dont le mari a profité aussi bien que la femme, que 
les sommes ducs de ce chef n’excédcnt pas la condition des époux, 
surtout si l’on considère qu’ elles sontle résultat de livraisons faites 
par le sieur Sarcelle , pendant l’espace de 18 mois;

Quant aux deux prêts d’argent, s’élevant ensemble à la somme de 
69 frs 78 c.:

« Attendu que l’épouse Ilouben n’a pu valablement contracter 
ces emprunts et ainsi obliger son mari sans son intervention ou 
autorisation ; que, partant ils neconstituent aucuneobligation vis-à- 
vis de la communauté conjugale et ne peuvent être répétées que 
contre la femme personnellement;

En ce qui concerne les conclusions subsidiaires des défen
deurs :

» Attendu que les défendeurs posent en fait dans leur écrit de 
conclusions que la dame Houbcn a souscrit au prolit du sieur Sar
celle, pour servir d’à-compte sur les livraisons dont s’agit, deux ef
fets dont l’un de 240 fus., et l’autre de 100 frs.; qu’elle a remisau 
même sieur Sarcelle, pour servir de garantie, les objets suivons : 
deux chaises, un quinquet, un tambour à brûler le café, un fer à 
galettes, un porte-manteau, une boîte à thé, un manchon gris, 
un billet du mont-dc-pitié, du chiffre de 20 frs., tous ces objets 
d’une valeur de 100 frs. ;

» Attendu que ces faits sont déniés par le demandeur et que 
la preuve offerte n’en saurait être admise quant à présent, puis
qu’elle aurait pour effet d’entraver la demande principale, liquide et 
justifiée;

» Le Tribunal faisant droit, condamne les défendeurs à payer 
au demandeur la somme de 596 fr. ; 4 0  c. ; condamne l’épouse du 
défendeur, en nom personnel, àpayerau demandeur la somme de 
69 fr. 78 c ., montant de deux prêts, à elle faits par le sieur Sar
celle, complétant la créance principale cédée au demandeur ;

» Déclare les défendeurs non-recevables dans leurs conclusions 
renversaires. —  (Du 50 janvier 1846. Tribunal civil de Bru
xelles.)

Observations. —  V. conformes : Rennes, 30 décembre 
4813, et 21 janvier 1814 ; —  Cass, de France, 7 novem
bre 1820; —  Paris, 1er mai 1823; ■— Pau, 19 juillet 1823 
et 14 février 1826; —  Dalloz, Rec. alphab. V° Commu
nauté; n° 1 ; —  A. Dalloz, Dictionnaire, V° A utorisation de 
femme n° 103, 117; —  Merlin, Rép. Y° Autorisation 
maritale, sect. VU; — T oullier, Droit civil, t. II, n° 642, 
t. XII, lit. du mariage, n° 261 et suivans.

VENTE A l’encan. —  CONTRAVENTION. —  CESSATION DE COMMERCE.
----  ÉPOUX NON-SÉPARÉS. ----  SAISIE DE MARCHANDISES.

Le m ari, établi sous le régime de la communauté, qui déclare cesser

son commerce, tandis que. son épouse entreprend le meme commerce 
dans la maison commune, ne peut vendre à l’encan,sans contreve
nir à la loi du 24 mars 1858, les marchandises formant, selon 
lui, le fonds de commerce qu’il abandonne.

La saisie des marchandises exposées en vente peut précéder le juge
ment de condamnation.

J u g e m e n t . — « Attendu qu’en suite d’une déclaration faite le 
9 février dernier, en exécution de l’article 5 de la loi du 
24 mars 1858, le sieur Spineto a fait vendre à l’encan le même 
jour et autres suivans, à son domicile, et par le ministère du sieur 
Bertrand, Greffier de la justice de paix, diverses marchandises 
neuves en petites quantités, et en dessousde celles déterminées par 
l’article premier de cette loi ;

» Attendu que, bien que cette vente ait eu lieu pour causede ces
sation de commerce, le sieur Spineto ne se trouvait cependant pas 
dans le cas de l’exception prévue par l’art. 2 de la lo i, et ne peut 
conséquemment jouir du bénéfice accordé par cet article ; qu’en 
effet, il est de notoriété que le sieur Spineto continue le même com
merce dans une autre maison voisine, où il a transféré son domi
cile, et qu’ il ne l’a jamais abandonné ; or, dans l’esprit de la loi, il 
faut une cessation réelle de commerce, accompagnée de l’intention 
manifestée de ne pas le reprendre; —  qu’en vain il a prétendu l’a
voir cédé à sa femme; car la femme n’a pas la qualité de commer
çante par le seul fait de vendre et de débiter des marchandises en 
la demeure et sous les yeux de son m ari, mais il faut encore que le 
commerce soit distinct et séparé, c’est-à-dire qu’il y ait distinction 
de droits et d’intérêts, ce qui ne peut pas être, lorsque, comme 
au cas présent, la femme est mariée sous le régime de la commu
nauté;

» Attendu, qu’en prononçant la confiscation des marchandises, 
l’art. 5 de la loi a nécessairement entendu qu’elle serait précédée 
de la saisie, car il résulte des discussions qui ont eu lieu sur cet 
article, à la Chambre des représentans, que le législateur a eu 
en vue d’empêcher l’abus de vendre de mauvaises marchandi
ses ; or, sans la saisie, les marchandises n’en feraient pas moins 
vendues; l'abus subsisterait, et la confiscation serait sans objet ; 
que néanmoins le même article n’a frappé que les objets exposés 
ou mis en vente; or, il résulte du procès-verbal du 15 février der
nier que, parmi les marchandises saisies, il n’a été exposé aux en
chères qu’un coupon d’étofl'c de coton de 2 mètres, 80 centimè
tres, et que les autres étaient seulement préparés dans la bouti
que pour être vendues; d’où il suit que ces dernières n’ont pas été 
légalement saisies;

» Attendu, quant au sieur Bertrand, qu’habitant la même ville 
où il a de nombreuses relations d’affaires, il n’a pu ignorer l’inten
tion du sieur Spineto de continuer le même commerce, n’ importe 
sous qu’elle dénomination, quoiqu’il eût fait la déclaration for
melle de le cesser, d’où il suit, qu’en lui prêtant son ministère, il 
a contribué à commettre la contravention qui lui est reprochée et 
que, par conséquent, il a encouru la même peine;

» Par ces motifs, et vu les art. 2 et 3 de la loi du 24mars 1858 , 
le Tribunal condamne les prévenus Spineto et Bertrand solidaire
ment en une amende de 30 francs, et aux frais; prononce la con
fiscation du coupon d’étoffe de coton de 2 mètres, 80 centimètres, 
qui a été saisi ; ordonne la restitution des autres objets. » (Du 14 
mars 1846. —  Tribunal de Dinant. Affaire S p in e tt o  et B e r t r a n d . 
Plaid. M M " R o b e r t  et Tiimv.)

MILICIEN. —  CONGÉ LIMITÉ. —  DÉLIT. —  COMPÉTENCE.

Le milicien en congé temporaire, prévenu d’un délit, n’est pas justicia
ble des Tribunaux correctionnels.

J u g e m e n t . —  « Attendu que les Tribunaux ordinaires sont 
incompétens pour connaître des délits commis par des militaires 
lorsqu’ils sont en activité de service ;

» Attendu que des militaires sont censés être en activité de ser
vice, lorsqu’ils n’ont obtenu qu’un congé temporaire;

» Que le prévenu ne se trouve maintenant qu’en congé tempo
raire, qu’ainsi il doit être considéré comme étant au service actif;

» Par ces m otifs, le Tribunal se déclare incompétent pour con
naître du délit imputé au prévenu. » (Du 14 mars 4846. Tribunal 
de Dinant. Aff. Pirson. Plaid. M 'W ala.)

IMPRIMERIE DE WOUTERS FRÈRES. ÉDITEURS, 8 . RUE D’ASSAUT.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  D E S  T R I B U N A U X  B E L G E S  E T  É T R A N G E R S .

SCIENCE DU DROIT —  LÉGISLATION —  JURISPRUDENCE — NOTARIAT —  DÉRATS JUDICIAIRES.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D ’ASSISES DE LA SEINE INFÉRIEURE -

P résid en ce  de IM. R etendre de T ou rv llle .
AFFAIRE BEAUVALLON. —  DUEL SUIVI DE MORT.

M. Dujarier, gérant de la Presse, a été tué en duel par 
M.DeBeauvallon, rédacteur du Globe. Ce procès, qui n’est 
pas sans analogie avec le procès Cauniartin, jugé à Bruxelles, 
nous a paru mériter un compte rendu détaillé. Nos lecteurs y 
apprendront quelque chose des mœurs de ces écrivains de la 
grande presse parisienne, qui prétendent à régir l’Europe et 
qui enseignent aux peuples la morale et la civilisation.

M. Jean-Baptiste Rosemond de Beauvallon, homme de 
lettres, ne à la Guadeloupe, est âgé de vingt-six ans.

Voici le texte de l’acte d’accusation dressé à sa charge.
« Le 7 mars 1845, un dîner réunissait,au restaurant des Frères 

Provençaux,h Paris, dix-huit ou vingt personnes, parmi lesquelles 
se trouvaient le sieur Dujarier, alors gérant du journal la Presse, 
le sieur Rosemond de Beauvallon, un des rédacteurs du journal le 
Globe, le sieur Roger de Beauvoir, le comte de Fiers, le sieur Ar
thur Bertrand et plusieurs femmes attachées à divers théâtres, no
tamment la demoiselle Liévenne, artiste du Vaudeville. Une soirée, 
qui avait eu lieu peu avant chez clic, avait été l’occasion de ce 
repas.

» Un coup étant resté douteux dans une partie de jeu , quelqu'un 
avait propose de considérer les 15 ou 10 louis que personne ne 
réclamait comme la première mise d’un dîner, auquel assisteraient 
toutes les personnes présentes. Il avait été convenu d’ailleurs que 
le surplus de la dépense serait payé par une cotisation personnelle. 
Quelques invitations vinrent augmenter le nombre des convives. 
Ainsi, le comte de l'Iers et un de ses frères amenèrent le sieur 
Roger de Beauvoir. Quant à Dujarier, il fut engagé par la demoi
selle Liévenne, qui, quelques jours auparavant, avait dîné et passé 
une partie de la nuit chez lui,en compagnie deplusieurs personnes, 
et qui saisissait cette occasion de répondre à la politesse qu’ elle en 
avait reçue. Cependant Dujarrier se sentait peu disposé à prendre 
part à ce dîner; la veille ou Favant-veille du jour où il devait avoir 
lieu, il racontait, devant le sieur Véron, gérant du Constitutionnel, 
et le sieur Millot, que, le matin même, il s’était présenté chez la 
demoiselle Liévenne pour s’excuser, mais qu'elle était absente, et 
qu’ il n’avait trouvé que la femme de chambre, qui lui avait fait 
pressentir combien sa maîtresse regretterait qu’il lui fit défaut. Il 
insistait même auprès du sieur Véron pour qu’il l’accompagnât à 
ce dîner, disant que ce serait pour lui une raison déterminante de 
s’y rendre.

Malheureusement il n'obéit pas au secret pressentiment qui 
l’avertissait de refuser l’ invitation qui lui avait été faite, et, 
surmontant sa répugnance, il alla, dans la soirée du 7 mars, 
s’asseoir à la même table que Beauvallon, qu i, s’étant trouvé 
â la soirée de Mlle Liévenne, assistait de droit au diner qui y 
avait été organisé. Avant d’entrer dans les détails des faits qui 
amenèrent la déplorable rencontre du H  mars, il n’est peut-être 
pas inutile de rappeler ce qu’était Dujarier. On a pris â tâche 
de le représenter comme un homme aux manières hautaines et 
agressives, se plaisant â donner h la conversation un tour offen
sant, comme un homme, en un mot, qui aurait eu l'insolence d’un 
parvenu. Il n’en était rien cependant; et, â ce propos, on ne peut 
mieux faire que de se reporter â la déposition du sieur Sers qui a 
été, pendant une année entière, son commensal. Ce témoin a dé
claré que jamais Dujarier ne lui avait paru animé d’ un esprit 
querelleur; que seulement il avait reconnu en lui un peu de rai
deur dans les formes, et une certaine sécheresse avec les personnes 
qui lui déplaisaient; mais il y  avait un grand nombre de gens qui 
ne pouvaient loi pardonner la place élevée qu’ il avait su conquérir 
dans le journalisme et le luxe élégant au milieu duquel il vivait. 
Actif, intelligent, bon administrateur, sachant refuser au plaisir le 
temps que réclamait le travail, il avait, quoique très-jeune, réalisé 
une fortune considérable. Du reste, l’argent qu’il avait gagné rapi

dement, il le dépensait avec la même facilité, aussi lui accordait-on 
la réputation d’un joueur généreux et téméraire.

En même temps, il faut le reconnaître, la fréquentation d’une 
société où règne le plus grand abandon, et scs relations habituelles 
avec des femmes qui ne sauraient exiger des autres une réserve 
qu’elles ne s’imposent point â elles-mêmes, lui avaient fait prendre 
riiabitude.de certaines plaisanteries et de certaines libertés de lan
gage qu’un liommc bien élevé ne devrait jamais se permettre. 
Ainsi, pendant le diner du 7 mars, il interpella le sieur Roger de 
Beauvoir pour faire allusion à certains détails de sa toilette, et 
porta un toast â scs cheveux,sâ sa cravate et à son gilet. Le sieur 
Roger de Beauvoir lui répondit par une attaque dirigée contre la 
Presse, en buvantâlasantédes Mémoires dcM. De Montholon, dont 
ce journal annonçait la publication. Quelques instans après, s’il 
faut admettre la déposition du sieur Roger de Beauvoir, Dujarier 
sc serait levé et aurait annoncé qu’il allait tutoyer toutes les fem
mes; puis, s’adressant sur ce ton â la demoiselle Liévenne, en l’ap
pelant par son prénom, il sc serait vanté d’obtenir avant six mois 
ses faveurs. Il faut remarquer, du reste, que les paroles adressées 
par Dujarier, soit au sieur Roger de Beauvoir, soit â la demoiselle 
Liévenne, échappèrent â presque tous les convives, qui, trop nom
breux pour qu’ il y eût une conversation générale, étaient occupés, 
la plupart, à causer avec leurs voisins.

Lorsqu’on se fut levé de table, Dujarier et le sieur Roger de 
Beauvoir engagèrent une conversation dont les termes n ’ont pu 
être bien précisés, mais qui parait avoir roulé sur un feuilleton 
que ce dernier aurait remis depuis quelque temps déjà à la Presse, 
et qu’ il aurait voulu voir publier immédiatement. A la fin de cette 
conversation, Dujarier demanda à son interlocuteur : « S’ il cher
chait à avoir une affaire avec lui. » Le sieur Roger de Beauvoir lui 
répondit : « Qu’il ne cherchait pas les affaires, mais qu’il en trou
vait quelquefois. « Puis il se retira et se rendit dans un théâtre où 
il était attendu. Alors Dujarrier, conduit par le sieur Arthur Ber
trand , s’approcha de la demoiselle Liévenne et la pria de lui par
donner la conduite qu’il avait tenue à son égard. La demoiselle 
Liévenne, qui a déclaré formellement, pendant le cours de l ’in
struction, qu’aucun des convives ne lui avait adressé des paroles 
offensantes, ne devait point hésiter à accepter les excuses qui lui 
étaient présentées ; aussi s’empressa-t-clle de tendre la main à Du
jarier.

Cependant plusieurs convives, invites pour le soir, étant arrivés, 
et la table ayant été desservie, on se mit à danser dans la salle à 
manger, où sc trouvait un piano. En même temps, le lansquenet 
commença dans une pièce contiguë, que l’on avait réunie à la salle 
à manger en enlevant une cloison volante qui fut bientôt rétablie, 
sur la demande des joueurs. Le jeu durait depuis quelque temps 
sans aucun incident, et était très-animé, lorsque la banque arriva 
entre les mains de M. de Saint-Aignan, qui ne se montra disposé à 
risquer qu’une faible somme. Alors Dujarier et Beauvallon lui de
mandèrent la permission , qu’il leur accorda immédiatement, de 
s’ initier aux chances qu’il allait courir. Ils engagèrent donc leur 
parole : le premier pour251ouis, le second pour 5 louis 1]2. Deux 
coups ayant été successivement gagnés parle sieur de Saint-Aignan, 
Dujarier avait 75 louis à réclamer, il en revenait 16 1 \2 à Beau
vallon. Le banquier, s’étant mis en devoir de partager les bénéfices, 
reconnut bientôt qu’ il lui manquait quelques louis pour pouvoir se 
payer intégralement, ainsi que scs deux associés. Ce déficit prove
nait de ce que, par erreur, il avait annoncé, avant de jouer, une 
somme moindre que celle qu’ il avait réellement devant lui. Il se 
disposait à le combler de sa bourse, lorsque Beauvallon proposa à 
Dujarier de souffrir la perte dans la proportion de leurs mises.
Ce dernier s’ y refusa, en disant qu’ il avait engagé 25 louis, et que 
deux coups successivement gagnés lui assuraient un bénéfice de 
75 louis. Les autres joueurs, auxquels cette difficulté était complé- 
tement étrangère, proposèrent de passer outre et d’en remettre la 
solution à un moment plus éloigné; ce qui fut accepté. Il paraît 
d’ailleurs, que la galerie avait été consultée sur la prétention di 
Dujarier, et qu’elle en avait reconnu la légitimité. A la fin de ij 
nuit, Beauvallon s’approcha de Dujarier et vint lui parler du coup' 
dont lerèglemcnt avait été ajourné. Mais celui-ci lui aurait répondu \
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alors d’un ton très-haut, d’après la déclaration du comte de Fiers, 
q u ’ i l n e  lui devait rien, et qu’il ne lui paierait rien.

Cependant, comme il reconnaissait être son débiteur de 81 
louis à un autre titre, il le rappela au moment où, arrivé près de 
la porte, il se disposait à sortir, et lui remit 75 louis que les ha
sards du jeu lui avaient laissés. Il s’adressa ensuite aux autres per
sonnes présentes pour obtenir le surplus; mais, aucune d’elles 
n’ayant pu lui prêter la somme dont il avait besoin, le sieur Arthur 
Bertrand se rendit auprès dusieurCollot, maître de l’établissement 
des Frères provençaux, qui aussitôt apporta 10 louis, au moyen 
desquels Dujaricr put se libérer complètement vis à vis de Beau- 
vallon. On se sépara ensuite: Dujaricr perdait 125 louis; Beau- 
vallon gagnait 12 ou 13 mille francs. Lors des pourparlers qui 
avaient eu lieu entre eux, soit pendant la partie de lansquenet, 
soit au moment de se retirer, aucune parole irritante n’avait été 
prononcée, aucun outrage n’avait été échangé. L’un et l’autre étaient 
restés dans les bornes d’une politesse froide et mesurée, comme il 
convient entre des gens qui se connaissent fort peu et qui ont le 
sentiment des convenances. Ce fait est attesté par les témoins de 
cette double scène : les sieurs de Saint-Aignan, d’Augny, Arthur 
Bertrand, les demoiselles Julia, Solen et le comte de Fiers lui- 
même. Aussi Dujaricr fut-il fort surpris quand, le lendemain, 
dans l’après-midi, il vit entrer chez lui le sieur d’Ecqucvillcy et le 
comte de Fiers, qui venaient lui demander une double réparation, 
tant au nom du sieur Roger de Beauvoir qu’au nom de Beauvallon. 
Bien qu’il regardât cette démarche comme peu sérieuse, il leur ré
pondit qu’ il leur indiquerait deux de ses amis avec lesquels ils 
pourraient se mettre en rapport.

Les sieurs Arthur Bertrand et Charles de Boignes ayant consenti 
à lui servir de témoins, une conférence fut indiquée chez ce dernier 
pour le lundi, 10 mars, à une heure de l’après-midi. Là les sieurs 
de Boignes et Bertrand firent d’abord comprendre aux sieurs de 
Fiers et d’Ecqucvillcy ce qu’ ily  avait d’ insolite à sc faire ainsi por
teurs de deux cartels adressés au même individu ; puis ils établirent 
le droit qu’avait Dujaricr de choisir celui des deux adversaires 
que bon lui semblerait. Us allaient désigner le sieur Roger de Beau
voir, quand ils apprirent que sa mère était morte la nuit précé
dente, et qu’ il ajournait àun mois toute explication avec Dujaricr. 
La provocation de Beauvallon qui subsistait seule, ne leur semblait 
reposer sur aucun motif sérieux. Les sieurs de Boignes et Bertrand 
tentèrent avec le plus grand zèle d’opérer un rapprochement, mais 
ils ne purent y parvenir. Les sieurs de Fiers et d’Ecquevilley , pour 
leur faire sentir l’ inutilité de leurs efforts, leur dirent qu’ ils avaient 
déjà tout mis en œuvre dans l’espoir de l’amener à une conciliation; 
le premier ajouta même que Beauvallon avait annoncé que, si Du- 
jarrier n’acceptait point sa provocation, il saurait bien trouver un 
moyen de le contraindre à se battre. Alors, voulant constater d’une 
manière irrécusable qu’il y  avait chez l’accusé l’ intention arrêtée, 
même en l’absence de toute cause sérieuse, d’amener Dujaricr sur 
le terrain, les sieurs de Boignes et Bertrand soumirent aux sieurs 
d’Ecquevilley et de Fiers, et leur firent approuver, la rédaction sui
vante :

« Nous, soussignés, déclarons qu’à la suite d’une discussion, 
» M. Beauvallon a provoqué SI. Dujaricr en termes tels qu’il n’a 
' pas pu sc refuser à une rencontre; nous avons fait tous nos ef- 
» forts pour concilier ces deux messieurs, et ce n’est que sur l’ in- 
» sistance formelle de Beauvallon que nous avons accepté la mis- 
■ siou de les assister. »

Cependant, il s’agissait du choix des armes, et de décider à 
qui ce choix appartiendrait; malgré la prétention des sieurs de 
Fiers et d’Ecquevilley, qui représentaient Beauvallon comme ayant 
été offensé, les sieurs Bertrand et de Boignes obtinrent que ce droit 
appartiendrait à Dujaricr. Un dernier rendez-vous fut pris pour 
le lendemain, à neuf heures du matin, chez le sieur de Boignes. En 
sortant de cette conférence, celui-ci alla trouver Dujaricr pour lui 
apprendre quel en avait été le résultat. Dans la conversation qu’ils 
eurent ensemble, Dujaricr reconnut qu’un duel était loin de lui 
sembler nécessaire, et déclara que néanmoins il se battrait. Jeune, 
lignant un journal que poursuivaient de nombreuses inimitiés, il 
s’était persuadé que sa position lui commandait impérieusement 
d’accepter la provocation qui lui était adressée, et qu’un refus de sa 
part lui attirerait le lendemain vingt cartels.

Comme il savait que Beauvallon avait une grande réputation 
d'habileté à l’escrime, il choisit le pistolet. Pendant la journée, le 
sieur Arthur Bertrand s’étant rencontré avec les témoins de Beau- 
vallon, ceux-ci lui dirent qu’il était encore plus fort au pistolet qu’à 
l’épée; il vint avertir Dujaricr de ce qu’il avait appris. Ce dernier 
persista néanmoins dans le choix qu’ il avait fait.Ilpassaune partie 
de la soirée avec le sieur Alexandre Dumas, qui ne le quitta qu’à 
minuit. Rien n’était encore irrévocablement arrêté. A une heure du

atin, il reçut une lettre par laquelle le sieur Arthur Bertrand lui

annonçait que la rencontre aurait lieu le lendemain, et lui recom
mandait de se tenir prêt dès le matin.

Ainsi deux hommes allaient livrer leur existence aux hasards 
d’un combat singulier, sans savoir, l’ un d’eux au moins, pour 
quelle cause il affrontait la mort. Et le lundi dans l’après-midi, 
quelqu’un demandant à Dujarier si l’affaire était sérieuse? —  Sé
rieuse ? répliqua celui-ci, je  ne sais pas pourquoi je me bats.

Son ignorance à ce sujet résulte des termes mêmes de son testa
ment, qu’ il eut la pensée de faire pendant cette nuit qui, pour lui, 
devait être la dernière. Voici quel était le préambule de cette pièce, 
écrite dans un de ces momens solennels où l’homme est absorbé 
par des intérêts trop graves pour chercher à déguiser la vérité :

« A la veille de me battre pour la cause la plus futile, pour le 
prétexte le plus absurde, sans qu’il ait été possible à mes amis Ar
thur Bertrand et Ch. de Boignes d’éviter une rencontre qu’il était 
de mon honneur d’accepter dans les termes de la provocation qui 
m’a été adressée, je dépose ici mes dernières volontés. »

Quant aux motifs, réels ou cachés, qui déterminaient Beauvallon 
à provoquer Dujarier, on en est réduit, pour les découvrir, à for
mer des conjectures qui toutes ont plus de fondement que le vain 
prétexte qu’ il a mis en avant.

Il n’est guère permis de penser qu’ il ait été offensé de l’empres
sement que Dujaricr avait mis à le payer à la fin de la soirée du 
7 mars, et de l’emprunt qu’il avait fait au sieur Collot. Ce procédé 
n’avait rien d’ injurieux chez un homme qui, le connaissant à peine, 
devait chercher à s’acquitter sans retard, surtout lorsqu’il avait 
déjà payé la plus grande partie de sa dette.

D’un autre coté, ainsi que le sieur Roger de Beauvoir l’avait sup
posé d’après un geste qu’il avait cru surprendre, Beauvallon avait- 
il souffert impatiemment les paroles que Dujarier avait adressées à 
la demoiselle Liévenne ? Il est vrai qu’ il allait quelquefois chez 
cette actrice, et que, même suivant le sieur de Nadailhac, qui s’y 
était rencontré avec lui, il se montrait empressé auprès d’elle. Ce
pendant, rien ne permet de supposer qu’aucune intimité ait existé 
entre eux.

Dans l’esprit d’un grand nombre de personnes, le duel du 11 
mars a été le résultat d’une sourde animosité que Beauvallon nour
rissait contre Dujarier.

La veille du duel, il disait au sieur Ch. de Fiers que, depuis 
longtemps, il était irrité contre le gérant de la Presse.. Cette inimi
tié doit être attribuée, soit à un propos que celui-ci aurait tenu 
sur son compte, soità l’hostilité qui existait entre les journauxaux- 
quels ils étaient respectivement attachés.

En effet, invité dans les premiers jours de l’année 1845, par une 
dame Boisseau, dite Albert, Dujarier luiavaitrépondu que, «comme 
elle recevait Beauvallon, il ne remettrait plus le pied chez elle, 
parce qu’il lui était désagréable de sc rencontrer avec lui. » Il est 
vrai que Dujarier, même lorsqu’il était interrogé par ses propres 
témoins dans les conférences qui précédèrent le duel, a toujours 
nié s’être exprimé ainsi sur le compte de Beauvallon. Toutefois, la 
dame Albert avait eu l’imprudence de répéter devant Beauvallon 
lui-même, et en présence d’un certain nombre de personnes, ces 
paroles qu’elle attribuait à Dujarier.

D’un autre cote, le Globe, fondé par M. Granier de Cassagnac, 
faisait depuis quelque temps une guerre très-vive à la Presse. Ce 
dernier journal avait antérieurement compté le sieur Granier de 
Cassagnac au nombre de ses rédacteurs. Aussi, Dujarier avait écrit 
d'abord à son ancien collaborateur pour l’inviter à plus de modé
ration ; mais, voyant que sa lettre n’avait pas eu le succès qu’ il en 
attendait, il lui avait adressé un compte duquel il résultait qu’ il 
était débiteur envers la Presse d’une somme de 0,000 fr.

Beauvallon, rédacteur du Globe, avait dù épouser la querelle de 
ce journal contre une feuille rivale; beau-frère de Granier de Cas
sagnac, il avait dù partager'son ressentiment contre la Presse, et 
contre le gérant dans lequel elle se personnifiait. C’était du moins la 
pensée qu’exprimait Dujarier lui-même, dans une conversation 
qu’ il avait, dans la matinée du 0 mars, avec le sieur Arthur Ber
trand en présencede la demoiselle Lola Montés : «Au reste, ajoutait 
Dujarier, en parlant de Granier de Cassagnac, je suis un homme 
paisible, et je ne voudrais pas me faire de querelle avec lui.

Le mardi, à neuf heures, les témoins de Beauvallon et le sieur 
Arthur Bertrand, réunis chez le sieur de Boignes, réglèrent par 
écrit les conditions de la rencontre. II fut convenu que les combat- 
tans, placés à une distance de trente pas, pourraient en faire cinq 
avant de tirer, mais que chacun d’eux s’arrêterait après avoir es
suyé le feu de son adversaire; enfin un coup tiré devait appeler 
l’autre à l’instant même. La question de savoir par qui les ai mes 
seraient fournies ayant été laissée à la décision du hasard, une 
pièce d’or fut jetée en l’air. Le sort se prononça en faveur de Beau
vallon. Le sieur d’Ecquevilley avait apporté avec lui, outre im 
paire de pistolets d’arçon, des pistolets de tir qu’ ildisait avoir aelie-
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tés l'anncc précédente chez le sieur Devismcs, moyennant 700 fr. 
Le sieur de Boigncs, espérant empêcher le combat en le rendant 
plus dangereux, déclara qu’on ne pouvait se servir de pistolets 
d’arçon. A ce moment, Dujaricr étant arrivé, l’on se sépara.

Il partit avec le sieur de Boigncs, le lit monter dans son coupé 
et ordonna au cocher de le conduire à la porte de la maison qu’il 
habitait, rue Laflittc, n" 50. Là se trouvait dans sa voiture le doc
teur Déguisé, qui avait été averti par le sieur Arthur Bertrand. 
Celui-ci ayant pris place à ses côtés, les deux équipages se dirigè
rent vers le château de Madrid, au bois de Boulogne ; c’était là que 
la rencontre devait avoir lieu. Arrive à dix heures, Dujaricr at
tendit pendant plus d’une heure et demie, sansque personne se pré
sentât. La température était froide, il tombait de la neige, aussi ses 
témoins lui proposèrent-ils de rentrer à Paris; mais il leur répon
dit qu’il ne voulait pas être obligé de revenir le lendemain, et 
qu’ il resterait jusqu’à midi. Il étaitonze heures trente-cinq minutes 
environ, quand on vit arriver un fiacre, duquel descendirent Beau- 
vallon, le sieur d’Ecqucvilley et le comte de Fiers. Le sieur de Iloi- 
gnes s’approcha de ces deux derniers et leur représenta encore que 
le duel était impossible. 11 parla dans les mêmes termes et avec une 
grande instance à l’accusé lui-même. Mais celui-ci lui répondit froi
dement qu’il y  avait eu insulte, qu’ il y avait matière à duel, 
qu’on n’arrangeait pas une a 11 aire sur le terrain. Cependant il se 
retira auprès de ses témoins ; m ais, après une conférence très- 
courte, il annonça qu’ il n’y avait rien à faire.

Le sieur de Boigncs fut alors chargé de choisir le terrain, con
jointement avec le sieur de Fiers. Celui-ci l’ayant laissé libre d’agir 
à son gré, il mesura une distance de quarante pas, qu’ il porta jus
qu’à quarante quatre, en déposant à terre le mouchoir et les gants 
qui devaient servir de limites. En outre, ces deux témoins dimi
nuèrent de chaque côté l’espace dont il était permis aux combat- 
tans de se rapprocher. Pendant ce temps, le sieur d’Ecquevilley 
avait tiré de sa poche deux pistolets qui portaient le nom de l’ar- 
inurier Dcvismc et dont les canons, par une particularité assez 
rare, étaient de couleur bleue ; puis il en avait présenté unau sieur 
Bertrand pour qu’il le chargeât. Celui-ci ayant introduit son doigt 
dans le canon, le retira noirci jusqu’à la naissance de l’ongle. Il 
manifesta alors la crainte que les pistolets eussent été essayés; mais 
le sieur d’Ecquevilley le rassura en lui disant qu’ il n’avait fait que 
brûler une capsule : il jura, d’ailleurs, sur l’honneur, que Beauval- 
lon ne connaissait point les armes dont on allait se servir. Ces pré
liminaires achevés, les deux adversaires furent placéssur le terrain 
et le sieur de Boigncs donna le signal. Dujaricr tira aussitôt, mais 
la balle passa à une assez grande hauteur à la droitede Beauvallon; 
alors il laissa tomber à terre son pistolet qu’ il aurait dû relever 
pour garantir sa tête. En meme temps, au lieu de s'effacer, il se 
découvrit et présenta la poitrine.

Cependant le feu n’avait pas été rendu immédiatement, l’inter
valle qui s’écoula fut même assez long pour que le sieur de Boi- 
gnes, s’adressant à Beauvallon, crut devoir crier : « Mais tirez 
donc, monsieur; lirez donc! » Enfin le coup partit; un instant on 
put espérer que, Dujaricr n’avait pas été atteint, car il resta de
bout; mais bientôt il s’affaissa et tomba à la renverse; il était 
grièvement blessé au visage. L’anxiété de son regard indiquait 
assez qu'il avait conservé toute sa connaissance; aussi le docteur 
Déguisé, tout en lui prodiguant ses soins, s’efforçait-il de le tran
quilliser. Le sieur de Boigncs lui ayant alors demandé s’ il souffrait 
beaucoup, il lui répondit par un signe de tête affirmatif; puis sa 
figure devint livide, et il expira. Lcprojectilc, qui avait frappé un 
peu au dessus de l’aile droite du nez, avait pénétré, à travers l’os 
maxillaire supérieur, jusque dans la partie la plus profonde delà 
face, en brisant l’os occipital de manière à produire une forte com
motion de la moelle épinière.

Ce combat, réprouvé par la morale, défendu par la loi du pays, 
et qui avait coûté la vie à un homme, s’était-il au moins passé 
conformément aux règles de la stricte loyauté, qui doit toujours 
présider à ces sortes de rencontres, que l’on est convenu d’appeler 
affaires d’honneur? 11 est permis d’en douter. D ’abord les chances 
étaient aussi inégales que possible. Dujaricr était un tireur com
plètement novice, à ce point que, sur le terrain, après avoir armé 
son pistolet, il en fit jouer involontairement la détente; si le coup 
n’eût point raté, il exposait au plus grand danger le sieur de Boi
gncs, qui, connaissant son inexpérience, lui donnait alors ses der
nières instructions, Beauvallon, au contraire, renommé pour son 
habilité à l’escrime,étailpeutêtre plus redoutable encore au pistolet; 
c’est du moins, malgré l’assertion contraire de quelques témoins en
tendus dans l’ instruction, ce que les sieurs de Fiers et d’Ecquevil
ley annonçaient, le 10 mars, au sieur Arthur Bertrand. Son 
adresse est en outre attestée par le sieur d’Augny, qui le connais
sait fort bien, et par un de ses amis intimes, le sieur Bérard, à 
qui il disait lui-même qu’ il était plus sûr de lu i . au pistolet qu’a

l’épée. 11 est à craindre aussi que les pistolets dont ont s’est servi 
le 11 mars ne lui aient point été étrangers.

Tout porte à croire qu’ ils appartiennent au sieur Granicr dcCas- 
sagnac. Ce dernier assure, il est vrai, qu’ il ne les a point prêtés à 
son beau-frère ; que, d’ailleurs, le 11 mars, ils étaient chez le, 
sieur Dcvismc, soit à son magasin du boulevard des Italiens, soit à 
son tir des Batignollcs. Le sieur Dcvismc est cependant bien con- 
vaincu que, le 11 mars, il n’avait point à sa disposition les pisto
lets du sieur Granier de Cassagnac. C’est postérieurement que, sur 
l’ordre de celui-ci, il était allé les chercher à son domicile pour les 
nettoyer et les déposer à son tir. Les pistolets du sieur Granier de 
Cassagnac ont été saisis et présentés au comte de Fiers, ainsi qu’au 
sieur Arthur Bertrand; ils ont déclarél’unet l’autrequ’ilseroyaient 
les reconnaître pour ceux dont on avait fait usage le 11 mars. Le 
sieur Bertrand a constaté de plus que, comme ces derniers, ils 
portaient le nom de l’armurier Dcvismc, et que les canons étaient 
de la même couleur. Enfin, on a vérifié que la balle extraite de la 
tête de Dujaricr était d’un calibre tel, qu’elle aurait dû servir à 
charger les pistolets du sieur Granicr de Cassagnac.

D’un autre côté, on se rappelle que, sur le terrain, le sieur Ber
trand, ayant introduit son doigt dans le canon d’un (les pistolets et 
l’ayant retiré noirci, avait manifesté l’opinion qu’ ils avaient pu être 
essayés, et qu’alors le sieur d’Ecquevilley lui avait répondu qu’il 
avait seulement brûlé une capsule. Ce point a dû attirer l’attention 
des magistrats qui dirigeaient l’information. Des expériences ont 
été faites; elles ont prouvé: 1° Que le fait de la détonation d’une 
capsule sur la cheminée d’un pistolet à percussion ne laisse pas de 
dépôt apparent de crasse à l’extrémité du canon ; 2° que le doigt 
introduit dans le canon d’un pistolet, simplement flambé par une 
amorce fulminante en est retiré sans être noirci ni sali; 5° qu’il 
en est encore ainsi, même quand on fait détonner plusieurs cap
sules au lieu d’une sur la cheminée du même pistolet avant de pas
ser le doigt dans le canon; 4“ qu’une charge à poudre, ainsi 
qu’une charge complète, laisse après le tir une crasse qui se décèle 
par la seule introduction dans le canon d’un doigt, qui en est re
tiré noirci; 8° qu’ il en est de même, elà plus forte raison, quand on 
a tiré plusieurs coups de suite; mais que la quantité de crasse 
n'augmente pas à la bouche du canon, proportionnellement à la 
quantité de poudre brûlée. — Ainsi les pistolets avaient été déchar
gés récemment. Par qui ?

C’est un point qui n’a pu être suffisamment éclairé, mais qui de
vient peut-être moins douteux si l’on considère quel emploi l’ac
cusé a fait de son temps pendant la matinée du 11 mars. La veille, 
il avait recommandé qu’on l’éveillât à cinq heures et demie du ma
tin; la fille du concierge vint frapper à la porte de sa chambre à 
six heures et demie seulement ; à sept heures, le sieur Arnoux, qui 
avait passé la nuit dans son appartement, l’avertit de sc lever. 11 
avait déjà quitté son lit, et sortit immédiatement, sans lui dire où 
il allait. Alors le concierge le vit monter dans un cabriolet déplacé, 
qui était arrêté devant la porte. Quand il rentra chez lui, il était 
plus de dix heures, et les témoins l’attendaient depuis quelque 
temps. 11 venait de quitter le sieur Bérard, chez lequel il était 
arrivé à neuf heures un quart ou neuf heures et demie. Mais qu’a
vait-il fait depuis sept heures jusqu’à neuf heures un quart, ou 
même, si l’on veut, jusqu’à neuf heures, moment auquel le sieur 
d’Ecquevillcy se présentait chez le sieur de Boignes,avec les armes 
qui devaient servir au combat?

Si l’on admet la supposition du sieur Bertrand, il devient facile 
de s’expliquer l’emploi de ces deux heures, dont le secret a été si 
bien gardé.— Enfin, l’accusé n’a-t-il pas violcla loi spéciale imposée 
aux combatlans par les témoins même du duel? Au lieu de répon- 
pondre immédiatement au feu de Dujaricr, ainsi que cela avait 
été expressément convenu, ne l’a-t-il pas ajusté longtemps avec 
calme? Ce n’est, en effet,que sur la réclamation énergiquedu sieur 
de Boigncs qu’ il s’est décidé à tirer. Les sieurs Pittcy et Dumonet, 
qui sc trouvaient à une distance rapprochée du lieu du combat, ont 
déclaré qu’entre les deux détonations on aurait eu le temps de 
compter jusqu’à quatre. L’ intervalle qui les a séparées a semblé fort 
long au docteur Déguise. Sa durée, d’après les sieurs Bertrand et 
de Boigncs, doit être évaluée à 40 ou 80 secondes.

Si les réflexions qui précèdent étaient nécessaires pour que 
l’on pût apprécier sainement les faits incriminés, il n’est pas 
moins important, même à ce point de vue, de connaître la mora
lité de l’accusé lui-même.

Dans les premiers jours du mois de janvier 1840, une dame 
de Bovis, originaire de la Guadeloupe, chez laquelle Beauvallon 
allait souvent, et qu’il dit être sa parente, s’aperçut qu’une montre 
appartenant b une personne de sa famille avait disparu de la place 
où on la mettait habituellement. Les recherches qui furent faites 
apprirent bientôt qu’elle avait été engagée au Mont-dc-Piété, le 14 
janvier, par Beauvallon. Un sieur Cambier sc présenta alors, au
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nom de la dame de Bovis, qui d ’abord l’accueillit fort mal, et finit 
cependant par rendre la reconnaissance et la somme nécessaire au 
dégagement de la montre, à la remise de laquelle opposition avait 
déjà été formée.

La dame de Bovis, entendue dans l’instruction, déclara que 
Beauvallon ne lui avait pas volé la montre, qu’il savait bien qu’elle 
la lui aurait prêtée ; cependant, au moment où la montre avait 
disparu, la dame Bovis avait été beaucoup plus explicite : elle 
disait alors que Beauvallon était bien capable de l’avoir soustraite. 
Quelques jours plus tard, clic apprenait que c’était Beauvallon qui 
avait pris la montre et l’avait déposée au Mont-dc-Piété ; pendant 
assez longtemps elle refusa de recevoir l’accusé chez clic. «

Quelques mots, en terminant, expliqueront comment ce procès 
est jugé par la Cour d’assises de la Seine-Inférieure, à la juridic
tion de laquelle il n’appartient point par la situation du lieu où les 
faits se sont passés. A la suite de l’instruction qui fut commencée le 
jour même où Dujarier succomba, intervint une ordonnance ren
due par la Chambre du conseil delà Seine, qui renvoyait Beauval
lon et les témoins du duel devant la Chambre des mises en accusa
tion de la Cour royale de Paris. Mais celle-ci déclara qu’il n’y avait 
lieu à suivre contre aucun des prévenus, se fondant, à l’égard des 
témoins, sur des considérations de fait, à l’égard de Beauvallon sur 
des raisons de droit. La Cour de cassation, saisie par le pourvoi du 
procureur-général près la Cour royale de Paris, cassa cet arrêt en 
ce qui concerne l’accusé seulement, et désigna, pour connaître de 
l'affaire, la Cour royale de Rouen, qui, par son arrêt en date du 
12 septembre 1845, renvoya Beauvallon devant la Cour d’assises 
de la Seine-Inférieure. Eu conséquence, le nommé Rosemond de 
Beauvallon est accusé d’avoir, le 11 mars 1843, commis volontai
rement un homicide sur la personne de Dujarier, avec cette cir
constance, quecet homicide, commisvolontairement l’a été avec pré
méditation, crime prévu par les articles 295, 296, 297 et 502 du 
Codepénal, emportant peines afflictives et infamantes.

Fait au parquet de la Cour royale de Rouen, le 24 décem
bre 1845.

Le procureur-général du roi,
Signé : Salveton.

M . l ’ a v o c a t - g é n é r a l  R i e f f , avant de requérir immédia
tement l’audition des témoins, déclare devoir user de son 
droit et de l’usage qui autorise en province les organes du 
ministère public à présenter un exposé succinct de l’accu
sation. Il aborde la question relative à la criminalité du fait 
reproché à l’accusé, cette question, toute d’ordre public, 
toute d’intérêt général. Organe de la société, il nous appar
tient peut-être plus qu’à tout autre de la soulever ; il restera 
à décider ensuite si l’accusé traduit à cette barre devra être 
condamné ou déclaré excusable.

C’est volontairement que la mort a été donnée ; c’est aussi 
avec préméditation que Beauvallon a attenté aux jours de 
Dujarier, lui qui a repoussé si opiniâtrement toute proposi
tion de conciliation : il ne peut, sur ccs deux points, y avoir 
dissidence entre nous et la défense.

Mais, nous répondra-t-on, si j ’ai tué Dujarier, c’est loya
lement, c’est en exécution d’une convention en vertu de la
quelle j ’ai joué vie contre vie, je l’ai tué en duel, enfin, et le 
duel n’est pas un crime, il n’est pas défendu par nos lois pé
nales.

M. l’avocat-général retrace ici les principaux argumens 
sur lesquels repose la doctrine de la Cour suprême.

L’Église fut la première à apporter une réforme aux mœurs 
grossières des anciens temps en anathématisant le duel. La 
loi continua l’œuvre de l’Église. Le duel cessa bientôt d’être 
un moyen juridiqne; il survécut encore, il est vrai, mais à 
titre seulement d’abus, de licence, que prétendit s’approprier 
une caste qui se disait privilégiée. Nos rois avaient dû éta
blir une juridiction spéciale pour réprimer le combat singu
lier : un tribunal de maréchaux de France jugeait en der
nier ressort. Plus tard, tous, gentilshommes et roturiers, 
durent, en 95, s’ incliner devant le niveau de l’égalité.

Maintenant, nous avons à nous demander si notre loi com
mune condamne le meurtre commis dans une rencontre sin
gulière? La morale ne peut pas admettre que, parce que 
j ’ai insulté un homme hier, j ’aie le droit de le tuer au
jourd’hui.

La société ne doit intervenir que lorsque le duel a pour 
résultat la mort d’un des combattans ; car alors seulement 
il y a trouble et désordre pour la société.

M° B e r r y e r  dem ande acte à la C our de cc qu’au lieu d e  se 
born er, aux termes de l’art. 515 , à un  simple exposé, le  m i
n istère public a discuté les faits du procès devant M M . les 
ju rés avant l’ouverture des débats.

M . l ’ a v o c a t - g é n é r a l  com bat les conclusions de Me B erryer, 
et soutient qu ’à la conscience seule du ministère p u b lic  est 
laissée la faculté de présenter scs résum és dans les term es et 
dans les proportions qu ’il ju ge  convenables.

La C our, après s’être retirée pour en délibérer, déclare 
que la loi im pose à l’avocat-général le devoir de présenter 
l’exposé des faits du procès sans défin ir le mode dans lequel 
cet exposé sera fait.

Le greffier fait l’appel des tém oins, qui sont au n om bre  de 
49 . Une grande curiosité se m anifeste dans l’auditoire quand 
les dam es L iévenne, Atala Reaucliène, Lola M ontés, traver
sent l’auditoire pour sc rendre dans la salle des tém oins.

La question d ’identité d ’un des tém oins égaie un  instant 
l’auditoire. Il s’agit de savoir si la dem oiselle Bader, qui se 
présente sur une citation adressée à la demoiselle Caroline 
A lbert dite Boisseau, est ou n’est pas Mme Albert. L’accusé 
Beauvallon, qui peut parfaitem ent faire cesser ce q u ip roqu o, 
puisqu ’il était reçu  tous les jou rs  chez la dame A lbert, se 
contente de sourire et refuse de con tribuer par ses réponses 
à la constatation de l ’identité. Après un assez long in terro
gatoire, la Cour déclare que la personne qui se présente n ’est 
pas celle désignée par la citation.

A près une suspension de quelques instans, la C our rentre 
en audience et com m ence l’in terrogatoire de l’accusé.

M. l e  p r é s id e n t . Accusé, levez-vous. N’avcz-vous pas, le 11 
mars dernier, tiré sur Dujarier un coup de feu qui lui a donné la 
mort ?

L ’ a c c u s é . Oui, monsieur.
M. l e  p r é s id e n t . Ce n’est pas le résultat d’un accident, c’était 

un projet arrêté entre vous. Depuis combien de temps?
L 'a c c u s é . Les conditions ne furent réglées que la veille.
M. l e  p r é s id e n t . Je ne parlerai pas d’une thèse que la néces

sité de la défense vous condamne à soutenir ; j ’ai mon opinion for
melle sur cc point; je  blâme comme homme et comme magistrat le 
duel ; mais je  passe là dessus et je  vous demanderai qu’elles furent 
les causes de ce projet de duel ?

L ’ a c c u s é . Si M. le président veut bien me le permettre, je  vais 
raconter avec détail les circonstances qui ont précédé et accompagné 
la rencontre du II  mars. La rencontre, qui eut lieu entre M. Du
jarier et moi, a pris naissance dans une réunion chez le restaura
teur Collot, à laquelle assistaient la plupart des personnes assignées 
à cette audience : c’était le vendredi 7 mars. Le souper fut suivi de 
danse et d’une partie de lansquenet. Le jeu fut l’objet d’une dis
cussion : M. de Saint-Aignan, qui tenait la banque, me proposa 
de m’intéresser à son jeu. Je lui donnai 5 louis et demi ; M. Duja
rier joua sur parole 25 louis : deux coups furent gagnés. Le ban
quier convint de l’erreur : je  crus qu’il ,était mieux que la diffé
rence fût supportée par M. Dujarier et par moi. M. Dujarier 
réclama 75 louis. Comme je répliquais que je préférais supporter 
seul l ’ erreur, M. Dujarier me pria poliment d’ajourner la discus
sion à la fin du jeu.

Ainsi, cette discussion n’était pas de celles qui s’agitent ardem
ment au jeu ; j ’ajouterai qu’il n’y avait aucune animosité person
nelle entre M. Dujarier et moi. Il y avait même un compte ouvert 
sur son carnet et sur le mien.

D. Je vous arrête ici : dans voire récit vous dites que Dujarier a 
proposé de remettre la discussion à la fin de la partie, et qu’ il l’a 
fait très-poliment. 11 paraît que, déjà à ce moment, il y  avait quel- 
qu’irritation dans les paroles?

R. A ce moment, en effet, le ton n’avait rien d’offensant; c’est 
plus tard, à la fin du jeu , lorsque je  lui rappelai le coup en litige 
qu’ il me répondit brusquement : « On ne joue pas comme cela ; cc 
que vous faites là est inconvenant, cela ne se fait jamais ; on ne ré
clame pas un coup après quatre heures d’intervalle. » Le ton alors 
était irritant, blessant.

D . Seulement ce propos dont vous parlez en ce moment n’ a été 
entendu de personne?

R. C’est qu’alors, M. le président, le jeu était fort animé, et que 
d’ailleurs le ton de M. Dujarier n’était pas assez élevé pour appeler 
l’attention de tout le monde. Je répondis alors à M. Dujarier : Je 
vous parle, monsieur, poliment, et vous ne paraissez pas en faire 
autant. Il me dit : Prenez-le, monsieur, comme vous le voudrez. 
— Puis, me rappelant, alors qu’ il était déjà près de la porte : Per
mettez , monsieur, que je  vous paie. —  Cela se retrouvera plus
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tard, lui répondis-je. 11 insista. — J’avais déjà été un peu blessé ; 
cela me parut être un nouvel outrage, bien qu’cn lui-mèmc cet em
pressement, à part toute autre circonstance, fût injurieux.

Je rentrai chez moi sérieusement blessé; puis, voyant que M. Du
jarier ne m’envoyait même pas une excuse, il en résultait que j ’a
vais donc réclamé un coup auquel je n’avais aucune espèce de droit. 
Je consultai alors deux de mes amis, M. le comte de Fiers ctM. Ro
ger de Beauvoir; je leur fis part de ces faits.

Je leur racontai tout, et mon avis fut d’obtenir de M. Dujarier 
une explication pour savoir si son intention avait été de lancer une 
insulte soit par le ton, soit par l’explication. Mes témoins se ren
dirent donc chez M. Dujarier.

M. le ruÉsiDEXT. Et qu’aviez-vous dit à vos témoins?
L ’a cc u sé . Je vous charge de dire à M. Dujarier : « M. de Beau- 

vallon vous demande par notre organe si votre intention a été de 
l'offenser? »

M. Dujarier les reçut fort ironiquement : « Qu’est-ce donc que 
ce M. Bcauvallon, Monvallon, Duvallon? Je ne connais pas ça. 
Après tout, adressez-vous à MM. Arthur Bertrand et Charles de 
Boignes, et vous discuterez avec eux.»

M. le  p r é s id e n t . Mais ce que peuvent faire les témoins n’en
gage pas les parties intéressées.

L ’a c c l s é . Je sais qu’en tout cela mon opinion est très-peu de 
chose; mais je  considère l’engagement conclu et accepté par des té
moins comme un engagement et une acceptation personnelle. M. 
Dujarier me refusait donc une explication. Oh ! j ’avoue qu’alors 
je  fus vivement offensé et que la rencontre me parut impossible à 
éviter.

D. Ne prétendez-vous pas que des circonstances étrangères aient 
envenimé votre querelle?

R. 11 est possible que quelques propos aient été lancés; mais ils 
ne sont pas, à eux seuls, la véritable cause du duel. La seule 
cause du duel a été le refus d’explications à la suite de la scène 
du jeu.

D. Quelque cause aurait-elle influé sur votre détermination? 
N’auriez-vous pas dit, par exemple : « 11 y a longtemps que j ’en 
veux à M. Dujarier? »

R. Jamais je  n’ai prononcé de semblables paroles.
D . Que s’est-il passé le lendemain de l’entrevue de vos témoins 

avec ceux de Dujarier?
R. Le lendemain, les témoins de M. Dujarier, MM. Arthur Ber

trand et Charles deBoigncs soutenaient qu’ il n’y avait pas de motif 
sérieux pour se battre. Les miens, au contraire, disaient que le, 
refus de s’expliquer de la part de M. Dujarier était une offense 
plus que suffisante.

D. Mais il ne suffît pas qu’un homme se dise offensé pour que le 
motif de l’offense soit réellement sérieux, acceptable.

R. Mes témoins étant des hommes sérieux, répondaient à cette 
objection que, pour un homme de cœur et pour un homme d’hon
neur, serefuscr à subir les conséquences loyales d’une erreur légère 
c ’était lancer une insulte, et c’était encore aggraver cette insulte 
que de s’obstiner à répondre par le dédain et le silence.

D . Votre intention a-t-elle été de donner la m ort, du moment 
où vous acceptiez le duel?

R. Loin de là, monsieur le président. Mes témoins et un témoin 
de M. Dujarier s’étaient engagés sur leur honneur à nous faire 
prendre l’épée, et que dès-lors il n’v aurait pas mort probable de 
l’un des combattons. Je donnai à mon tour ma parole d’honneur, 
et je  pensai que la rencontre se passerait ainsi.

D. Comment donc se fit-il que l’épée ne fût pas l’arme choisie?
R. De la première entrevue à la seconde, il s’écoula une soirée, 

et on me dit alors que nous devions nous battre au pistolet. Ah ! 
non, répondis-je à l’instant, se battre au pistolet, c’est, selon moi, 
une chose ridicule et atroce : ridicule, parce que, si l’on se manque, 
le vulgaire se met à dire qu’on n’a pas mis de balle ; «troue, parce 
qu’une halle est toujours plus dangereuse qu’un coup de pointe.

D. Mais comment se fait-il, qu’offensé comme vous prétendez l’a
voir été, vous n’ayez pas conservé jusqu’au bout lechoixdes armes? 
Vous avouiez l’ offense.

R. J 'étais ennuyé, je  voulais que cela finisse; je  dis donc : j ’ac- 
ceptc tout ce qu’on voudra.

D. Ne serait-il pas plus vrai, au contraire, que vos provocations 
avaient été poussées si loin que vous auriez même ajouté : « Si M. 
Dujarier ne veut pas se battre, je  saurai bien l’y forcer! » N’est-il 
pas évident que vous entendiez par-là recourir à un outrage per
sonnel, manuel?

R. Non, M. le président; telle n’a jamais été ma pensée.
D. Cependant, si on se rapporte à la rédaction qui fut signée par 

vos témoins et par ceux de M. Dujarier, il est évident que vous 
avez jusqu’au bout manifesté une volonté arrêtée, opiniâtre, invin
cible. Dites-nous comment vous vous êtes procuré des armes ?

R. Puisqu’on voulait se battre au pistolet, il fallait bien se pro
curer des armes. Je n'avais que des pistolets assez mauvais ; je  son
geai à ceux de mon beau-frère. J’allai chez lui, et le soir je  pris la 
boîte d’armes que je  trouvai déposée chez son concierge.

D. Avait-il été question, dans la soirée des accords, qu’on ne se 
servirait pas des armes appartenant respectivement à chacun des 
adversaires ?

R. Jamais.
D. Et, le lendemain, cela fut-il dit?
R. Oui; mais les pistolets de mon beau-frère n’étant pas les 

miens, je pouvais m’en servir.
D. Les pistolets de votre beau-frère vous étaient-ils connus?
R. Non, monsieur; du moins, je  ne les avais pas essayés; j ’ai pu 

les voir quelquefois, mais je ne m’en étais jamais servi.
D. Niais n’aviez-vous pas d’autres armes à votre disposition?
R. Nous avions à notre disposition les pistolets de M. Alexandre 

Dumas; on crut mieux de s’en remettre au sort; une pièce d’or fut 
jetée en l’air pour savoir ceux qui seraient employés au combat; 
le sort favorisa mes témoins et c’est ainsi que les pistolets de mon 
beau-frère sont devenus les armes du combat.

D. Mais vous êtes très-fort sur le pistolet, et vous vous êtes fait 
la main dans un tir, comme vous le faisiez ordinairement?

R. On peut faire venir de Paris tous les maîtres de tir, et si l’un 
d’eux seulement affirme qu’ il me connaît, je  permets qu’on m’ac
cuse de tout ce qu’on vomira.

D. Le matin du duel, à quelle heure vous êtes-vous levé?
II. Vers sept heures environ : je  suis descendu, et j ’ai été à la 

recherche d'un fiacre. Je suis rentré vers huit heures; j ’ai pris 
alors les pistolets, et je  les ai apportés à Chaillot chez le comte 
d’Ecqucvillcy. Je suis arrivé chez lui vers 8 heures et demie. En 
arrivant, je  lui ai dit : «Voilà les armes; les connaissez-vous? — 
Ma foi, non.

D. A quelle heure avez-vous regagné votre appartement?
R. Pour retourner chez moi, je pris un omnibus et je  m’y ren

dis à 10 heures et demie, après une visite que j ’avais faite à 
M. Bérard. Chez moi je  rencontrai mes témoins, qui venaient me 
prendre pour me rendre au Bois de Boulogne. M. Arnoux se trou
vait avec ces messieurs. Nous montâmes dans une citadine à la 
hauteur des bains Chinois, et gagnâmes le château de Madrid, 
après nous être munis de balles.

D. A quelle heure êtes-vous arrivé au point de rencontre?
R. A 11 h. 1/2 à peu près. Dans une allée nous vîmes 

M. Dujarier, scs deux témoins et M. de Guise, le docteur de 
M. Dujarier.

D. M. de Boignes vous dit, au même instant : on ne doit pas se 
battre, parce qu’ il y a absence de motifs sérieux?

R. Je répondis que les conférences antérieures avaient suffisam
ment établi le sérieux de mes motifs. Je ne demandais pas mieux, 
quant à moi, que d'en rester là, pourvu que M. Dujarier consen
tit à s’expliquer sur le sens de scs paroles.

D. Mais enfin votre insistance a eu de tristes conséquences?
R. Pour moi, le terrain est un lieu où doit s’accomplir une fa

tale destinée; toutefois, je regrette aujourd’hui cette conviction.
D. Ces regrets viennent malheureusement trop tard; il n’en est 

pas moins vrai que cette opinion est un déplorable préjugé au 
point de vue criminel ; les paroles que vous transmettait M. Ch. de 
Boignes étaient très-sensées, à savoir qu’il n’y avait pas de motif 
sérieux de duel.

R. Alors il fallait qu’une rétractation eût lieu.
D. Comment se fait-il que les pistolets apportés aient été dé

clarés appartenir à M. d’Ecqucvillcy quand ils ne lui apparte
naient pas ?

R. Je suis étranger à ce détail. M. d’Ecquevilley répondra 
mieux que moi.

D. M. d’Ecquevilley, en dissimulant le nom du proprié
taire, n’aurait-il pas eu pour but de ne pas effrayer votre adver
saire?

R. Je ne sais, monsieur; je suis parti de suite après le duel. 
Forcé de m’exiler, je  n’ai pu avoir aucun renseignement.

D. Il avait été convenu qu’on se servirait de pistolets qui ne se
raient la propriété d’aucun des combattans. Or, pourquoi n’avoir 
pas dit qu’ ils étaient de votre beau-frère, île M. Granier de Cassa- 
gnae, et laisser dire, au contraire, à l’un des témoins, qu’ ils appar
tenaient à M. Dumas?

R. C’est là un débat qui ne peut avoir lieu qu’avec les témoins. 
Je suis resté étranger à tout ce qui s’est fait à ce sujet.

D. Puis on chargea les pistolets. Que se passa-t-il alors?
R. On a flambé A'ihotà les pistolets, puis on les chargea ensuite. 

On nous a placés sur le terrain après nous avoir fait connaître les 
conventions du duel.

D . Qu’entendez-vous par flamber?
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R. Flamber un pistolet, c’est y mettre de la poudrect brûler une 
amorce, afin que le pistolet ne crache pas.

D . Cependant, il a été dit qu’on avait flambé seulement une 
amorce fulminante, ce qui laisserait supposer qu’on n’a pas brûlé 
de poudre.

R. J’en voudrais beaucoup à mon témoin, s’ il en avait été autre
ment. Mais je l’ai vu flamber, comme je l’ai dit, et ce qui me le rap
pelle encore, c’est qu’un des témoins s ’est écrié : « Mais ne faites 
donc pas flamber si fort.» Et, en effet, il pouxait en résulter de 
l'humidité dans le pistolet.

D . Après, qu’a-t-on fait?
R. Les témoins de M. Dujarier voulaient tirer au sort les pisto

lets chargés : l’un de mes témoins abandonna le choix. Il y avait 
deux places : l’une meilleure que l’autre. Les témoins de M. Du- 
jaricr la fîrentoiïrir,maismcs témoins,usant de la mèmegénérosité, 
refusèrent et j ’allai me mettre à la mauvaise place.

D. Ensuite?
R. Je marchais le pistoletbas etla poitrine un peu effacée, quand 

le coup de pistolet de mon adversaire partit. J’entendis M. de Boi- 
gnes me crier : Tirez donc, monsieur, tirez donc ! C’était pour me 
troubler, j ’en suis convaincu; mais je  ne lui en veux pas. Mes té
moins disaient, à leur tour : —  Tirez ! et à ce moment le coup 
partit.

On a dit que j ’ax ais longtemps ajusté. Je répondrai à cela que je  
n’ai mis que le temps strictement nécessaire pour m’arrêter dans 
ma marche, m’effacer, lever mon arme, l’ajuster, ou plutôt la placer 
dans la direction du corps et lâcher la détente.

D. Les témoins prétendent, au contraire, que l’espace de temps 
a été considérable.

R. Ce que j ’affirme, c’est que le cri de M. de Boignes est parti en 
même temps que partait le coup de M. Dujarier.

D. Après avoir essuyé le feu de votre adversaire qui avait tiré 
en l’air, il eût été généreux à vous d’épargner ses jours.

II. Oui, M. le président, je  dois faire connaître les motifs 
qui m’ont empêché d’agir ainsi : le combat pouvait continuer après 
mon feu; il n’avait pas, en effet, été convenu que le combat cesse
rait après la première décharge.

D. Cet acte de générosité de votre part aurait suffi pour désar
mer votre adversaire et mettre fin à toute hostilité.

R. M. le président est peut-être dans l’erreur. Il est à ma con
naissance qu’il en est arrivé tout autrement dans des cas sem
blables.

D. Il est incontestable que vous avez visé avec un grand soin.
R. On ne peut véritablement dire que j ’aie ajusté avec soin. En

core une fois, je  n’en ai pas pris le temps.
D. Maintenant, j ’ai à vous interroger sur un fait qui résulte de 

l’instruction et qui remonte à l’année 1840; je  veux parler de la 
disparition d’une montre, qui vous a été imputée.

L’accusé, la rougeur au front, et vivement agité. En me présen
tant devant mes juges sous une accusation capitale, je croyais qu’on 
circonscrirait l’instruction au seul fait dont la justice ait à me de
mander compte. Au contraire, on a fouillé dans ma vie, on a réussi 
à trouver un fait qu’on est parvenu, en l’envenimant, à représenter 
sous un aspect grave, coupable. 11 est de mon devoir, de mon droit 
aussi, de donner publiquement des explications sur le fait qu’on a 
défiguré à dessein.

Mme Bovis n’était pas pourmoiune femmeordinaire. Je la voyais 
presque tous les jours, elle était alliée à ma famille ; je  faisais alors 
mon droit. Un jour, ayant besoin d’argent, n’ayant pas encore 
touché la pension qui m’était faite par ma famille et que je  recevais 
des colonies, j ’allai chez M"10 Bovis pour lui emprunter la somme 
dont j ’avais besoin.

Ne la trouvant pas, je  crus pouvoir prendre une montre qui lui 
appartenait pour me procurer l’argent dont j ’avais besoin. Il est 
évident que j ’avais alors l’ intention formelle de rétablir cette mon
tre trois ou quatre jours après. Je ne m’étais pas caché de ce que 
j ’avais fait : j'avais signé moi-même sur les registres du mont-de- 
piété, je ne cherchais donc pas à dissimuler une action qu i, dans 
ma pensée, n’avait rien de coupable.

D. Oui, mais ce fait est accompagné de circonstances qui l’aggra
vent. Mn,e Bovis envoyant chez vous sa bonne pour s’assurer en 
effet si ce n’était pas vous qui aviez fait la mauvaise plaisanterie de 
lui enlever sa m ontre, vous avez nié alors la soustraction et ré
pondu à la domestique que « c’était probablement Mmo Bovis qui 
lui faisait une plaisanterie. »

R. Je ne me rappelle pas cette réponse; ce que je  sais , c’est que 
certaines personnes ont tenu à mon égard des propos menaçans 
que je  ne m’explique que trop bien aujourd’hui.

D. Et quelles étaient ces menaces ?
R. Ces personnes ont dit : Nous tuerons Beauvallon par la diffa

mation, par la calomnie, comme il a tué M. Dujarier par le pistolet.

R. Rien ne prouve l’existence de ces menaces.
L’accusé est vivement ému, il est suffoqué; des larmes, 

qu’il voudrait retenir, lui échappent bientôt.
D. Votre émotion s’expliqnc au souvenir de cc que vous avez 

qualifié vous-même de faute. On doit déplorer alors que vous xous 
soyez montré si chatouilleux sur un prétexte resté encore inconnu, 
lorsque autrefois vous vous étiez montré si... faible (pour ne pas 
employer une autre expression) sur un fait qui intéressait la déli
catesse.

L’accusé ne répond pas : il pleure.
On passe à l’audition des témoins.
M . d e  F r o s t e , docteur en médecine: J’ai été appelé par l’autorité à 

constater l’état de M. Dujarier, le siège et la nature des blessures. 
La balle a frappé au milieu du visage; elle s’est même déformée 
dans son passage à travers les os du crâne. La mort a été le résul
tat d’un épanchement dans le cerveau.

M. Millot, sous-chef au ministère des finances : C’est presque 
malgré lui que M. Dujarier se rendait à la réunion des Frères- 
Provençaux. Je le vis le lendemain; il me dit en riant : » J’ai lieu 
d’être content de ma soirée d’hier; j ’ai perdu 150 ou ISO louis, et 
je  suis revenu avec deux duels. » « Tant mieux, lui-je ; il est moins 
dangereux d’avoir deux duels que d’en avoir un seul. »

M. l e  p r é s id e n t . Que vous a dit M. Dujarier sur les causes du 
duel ?

L e t é m o in . Il m’a parlé plus particulièrement de son altercation 
avec M. Roger de Beauvoir; c’était à l’occasion de la publication 
dans le journal la Presse de travaux que celui-ci désirait voir pa
raître; M. Dujarier lui répondit à ce sujet: « Mon cher, tout en 
reconnaissant votre talent d’écrivain, je  suis forcé de vous dire que 
je  suis avant tout un.marchand, forcé de donner au public ce qui 
l’amuse le p lu s, et franchement le nom d’Alexandre Dumas fait 
meilleur effet au bas d’un feuilleton que ne ferait le vôtre. »

M. C oi.l o t  , proprietaire de l’établissement des Frères-Proven
çaux, au Palais-Royal. Dans le mois de mars 1845, M. Bertrand 
est venu me commander un dîner. Après le dîner, les dames ont 
touchédu piano, puis elles ont dansé. Les messieurs ont joué. A la 
fin de la nuit, on est venu me demander 40 louis pour M. Duja
rier, que j ’ai donnés immédiatement.

M. l e  p r é s id e n t . Avcz-Ayous entendu du bruit ?
R. Non, monsieur, quelques taquineries entre ces messieurs et 

ces dames, voilà tout.
D. Savez-vous quel était le caractère de Beauvallon ?
R. Je ne le connais pas et ne peux rien dire de fâcheux sur son 

compte.
D. Et M. Dujarier?
R. Oh ! certainement, il venait souvent chez moi ; c’était un 

galant homme, et il était doué d’une grande douceur et de très- 
bonnes manières.

D. Cependant, quant à M. Dujarier, n’avcz-xous pas aussi en
tendu dire qu’il fût naturellement susceptible?

R. Oui, monsieur.
MIle A thf.n a is  P a u l in e  L ié v e n n e . (Mouvement de vive curiosité.)

La jeune actrice, dont la beauté n’est pas au-dessous de sa 
réputation, s’avance enveloppée dans un long cachemire; 
un voile dérobe scs traits, mais laisse deviner son émotion.

Elle se dit âgée de 20 ans, artiste dramatique.
M. le  p r é s id e n t . Connaissez-vous Beauvallon ?
R. J’ai été une fois chez lui au bal et je  l’ai reçu une fois ou 

deux chez moi.
M. l e  p r é s id e n t . Que s’ est-il passé à l’occasion d ’un dîner qui a 

eu lieu aux Frères-Provençaux? Aviez-vous invité M. Dujarier?
R. Oui, monsieur; j ’avais fait prier M. Dujarier de venir avec 

nous. J’étais, à ce dîner, entre M. Napoléon Bertrand et M. Roger 
de Beauvoir. Quanta M. Dujarier, pendant le dîner, je  ne me rap
pelle pas qu’il m’ait dit des choses très-désagréables.

D. Ne vous a-t-il pas tutoyée, cependant, du moins pendant un 
instant?

R. M. Dujarier m’a tutoyée, en effet ; mais, après le dîner, il 
m’a adressé scs excuses, que j ’ai acceptées, et tout cela s’est ter
miné comme il convenait.

D. Vous rappelez-vous la scène du jeu  de lansquenet ?
R. Je crois qu’il s’agissait d’une erreur de jeu ; mais cela ne 

pouvait pas intéresser les dames.
D. Le lendemain du dîner, avez-vous entendu parler d’un duel?
R. Oui, monsieur; mais je  ne comprenais rien à ces affaires- 

là, moi.
M. l e  p r é s id e n t . Personne n’a plus rien à vous demander; 

baissez votre voile et allez vous asseoir. (Rires dans l’auditoire.)
M. R oger de B ea uvoir , 36 an s, h om m e de lettres : Il y  avait
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cliez M. Dujaricr deux hommes tout différons : l’homme d ’affaires, 
dont je  n’ai jamais eu qu’à me louer; l’homme du monde était 
bien différent : moqueur, personnel, il se permettait assez souvent 
des plaisanteries assez déplacées. Ainsi, à la réunion des Frères- 
Provençaux, il se montra agressif à mon égard et me provoqua.

11 se permit ensuite à l’égard de M"0 Liévcnnc des interpellations 
de mauvais goût; il lui dit, en lui portant une santé : « Anaïs, je 
parie coucher avec toi avant un mois. »

M. le président. Dans l’instruction, vous avez dit avant six 
mois ?

R. C’est possible ; le temps y fuit peu de chose.
S’expliquant sur M. de Beauvallon, le tém oin déclare q u ’ il 

s’exercait souvent à la salle d ’armes de G risicr, et qu ’ il était 
d ’une grande force à l ’escrim e ou au pistolet.

M. de Flers, marquis, rentier, demeurant à Paris : Je peux 
donner très-peu de détails sur l'affaire de M. de Beauvallon, et j ’en 
ignore les causes. Le prétexte a été le jeu.

D. Vous dites le prétexte ;’ Quelle est donc la cause principale?
R. Je l’ignore ; cependant Beauvallon m’avait dit que la moindre 

excuse le satisferait.
Le tém oin , tout pâle et trem blant, dem ande quelques 

instans de repos. Sa voix  est de plus en plus ém ue, et M. le 
président, qui ne l ’entend pas, fait avancer un  fauteuil au
près de l’estrade de la Cour.

Le tém oin continue :
Je vais vous raconter les détails du dîner. A la soirée de M11* 

Liévcnnc, il y  avait eu un projet de dîner qui eut lieu , en effet, 
aux Frères-Provençaux. Le, langage était un peu décolleté, sans 
doute, et M. Dujaricr alla jusqu'à tutoyer la plus jolie de ces dames, 
en lui portant même un toast des plus provocateurs.

D. Savez-vous si la partie de lansquenet a été très-vive?
It. Je sais qu’il y a eu une erreur dans la main du banquier, et 

que MM. de Beauvallon et Dujaricr ont eu une discussion.
D. M. de Beauvallon vous a-t-il manifesté le désir de voir cette 

affaire se concilier?
R. Oui, monsieur, "en ajoutant qu’il se contenterait d ’excuses 

légères.
M° Berryf.r. M .le président, vous avez paru attacher une grande 

importance à ces mots du témoin : « Le jeu a été le prétexte ; mais 
les véritables causes, je  les ignore. » Comment le témoin concilie-t- 
il ces paroles avec ces autres paroles, rapportées par le témoin, 
comme les tenant de Beauvallon : o Je me contenterai d’une excuse 
légère? » Si les véritables causes sont graves, comment les excuses 
pourront elles être légères? 11 suit de ce contraste que ce qui est le 
prétexte pour le témoin a été la seule cause du duel.

M1Ie A tala Beaucuène, 27 ans, artiste dramatique, demeurant à 
Paris.

D. Connaissiez-vous Beauvallon?
R, Aon, monsieur,
D. Vous étiez au dîner des Frères-Provençaux?
R. Oui monsieur.
D. S’cst-il passé quelque chose de grave dans votre réunion et 

avez-vous été dans la salle de jeu?
R. Aon monsieur.
M. l’avocat-généralRieff : Témoin, n’avez-vous pas entendu M. 

Dujarier prononçant un toast peu convenable en l'honneur d’une de 
vos amies ?

R. Aon, monsieur, toutse passa parmi nous très-convenablement:
D. N’avcz-vous plus rien à nous dire?
lt. A’on, monsieur.
Charles de Saint-Aignan , 23 ans, propriétaire à Paris, rue 

Monthabor, dépose: Je jouais après le souper, je faisais petite ban
que; M. Dujarier mit sur mes mains vingt-cinq louis; je  m’étais 
trompé, je  payai de mon argent. M. de Beauvallon, qui jouait 
aussi, ne le voulut pas souffrir; il demanda à régler celte erreur. 
Une discussion s’éleva entre Dujaricr et Beauvallon ; on remit à 
régler le coup à la fui de la partie.

D. Dujarier mettait-il de la vivacité? —  R. Je ne puis préciser ; 
seulement M. de Beauvallon était très-convenable; à la fin de la soi
rée, je  n’ai pas remarqué de discussion.

(11 résulte des explications données par le témoin et l’accusé, que 
M. de Saint-Aignan tenait la main, qu’ il mit dcuxlouis, Beauvallon 
cinq louis, Dujarier vingt-cinq louis, en tout trente-deux louis. 
On paya deux fois, il fallait que le perdant payât le triple. Mais 
M. de Saint-Aignan n’avait annoncé, par erreur , que vingt-huit 
louis, et le perdant ne dut payer que trois fois vingt-huit louis, 
cependant Dujarrier toucha les soixante-quinze louis, M. de Saint- 
Aignan voulut supporter la perte occasionnée par son erreur. L’ac
cusé ne voulut pas, vu la complaisance du banquier, qui avait per

mis de mettre sur sa main, il prétendit que chacun des trois devait 
consentir à une réduction en proportion de sa mise.

Dujarier ne voulut pas, et l’on remit à juger le coup après la 
partie. Toutefois, Beauvallon n’a rien touché de ce gain.

V ic t o r in e  Ca p o n , 21 ans, artiste. Le témoin, qui paraît un peu 
intimidé, dépose : J’ai assisté au dîner.

D . Avez-vous entendu des paroles inconvenantes? —  R. Je n’y 
ai pas fait attention.

D. Avez-vous entendu un homme en railler un autre? — R. Non, 
monsieur.

D. Avez-vous entendu Dujarier, par exemple, dire : « Voilà le 
moment de tutoyer les dames? » —  R. Je ne me souviens de rien.

D. Avez-vous assisté au jeu? —  R. Oui, monsieur.
D. Avez-vous entendu une discussion? —  R. O ui; il y  avait 

une erreur au sujet d’argent qui manquait.
D. Qui est-ce qui réclamait? —  R. Je crois que c’était M. de 

Beauvallon.
D. Savez-vous si l’on a remis le règlement des coups ? —  R. Je 

ne sais.
C é c il e - J u lie  J one , vingt-trois ans, artiste, dépose : Je n’ai 

rien vu ni entendu, je  n’ai pas assisté au dîné, je  suis arrivée à 
minuit, j ’ai joué à une autre table que celle de ces messieurs.

D. Avez-vous entendu Beauvallon réclamer une somme à Duja
ricr? — R. Non, monsieur.

D. Veuillez rappeler vos souvenirs; vous avez dit qu’une dis
cussion s’est élevée ? —  Je crois, en effet, me le rappeler, et j ’ai été 
surprise qu’un duel ait eu lieu à ce sujet.

Lecture est donné de la déposition de la dame Albert, 
qu’on n’a pas trouvé à son domicile.

Il en résulte que Dujarier lui a dit qu’il ne mettrait plus le 
pied chez elle, parce qu’elle recevait Beauvallon.

D. A l’accusé : Qu’avez-vous à dire? —  1t. J’ai répondu à 
Mmo Albert que M. Dujarier avait tort de manifester de pareilles 
antipathies.

Lecture est encore donnée de la déposition de M. le baron 
Finot.

Il en résulte que la querelle, selon les on dit, serait pro
venue d’une animosité de journalistes.

La déposition du témoin Véron est à peu près semblable 
à la précédente.

A u g u stin  G r is i e r , professeur d’escrime des princes, fils du 
roi. L’avant-vcillc du duel, c’est-à-dire le dimanche, si mes souve
nirs sont exacts, M. de Beauvallon vint chez moi et me dit : Je vais 
avoir une affaire; voulez-vous me donner une leçon ? Je lui fis re
marquer que l’affaire ne me paraissait pas grave; il me dit qu’elle 
pouvait le devenir et que, si Dujarier ne lui faisait pas d ’excuses, 
il faudrait que le duel ait lieu. 11 insista pour que je  lui donnasse 
une leçon; je lui <lisais cependant qu’il pouvait attendre. Vous me 
comprenez pas, me dit il, ce que je  vous demande, c’ est une leçon 
de désarmement; je ne veux pas même me mettre en tenue d’ar
mes. Si je touche mon adversaire, je  ne veux le toucher qu’au bras, 
je  ne veux pas me fendre. Je lui fis observer combien il était dan
gereux d’aller sur le terrain avec de pareilles dispositions. Dussé- 
je en être victime, me dit-il, je ne changerai pas de résolution. Je 
le fis alors travailler pendant une demi-heure. Un instant après, je 
lui demandai s’il ne craignait pas que le duel eut lieu au pistolet. 
Vous connaissez trop bien, me répondit-il, les affaires de cette na
ture pour me faire celte question. J’ai été insulté, donc j ’ai droit 
de choisir l’épée. Au surplus, ce serait un grand malheur si le duel 
devait avoir lieu au pistolet, car avec une épée on peut ménager 
son adversaire ; au pistolet on ne le peut pas ; on ne sait pas où va la 
balle, et si j ’avais le malheur de tuer M. Dujarier, j ’en aurais 
toute ma vie un mortel chagrin.

D. Avez-vous revu Beauvallon depuis l’événement? —  R. Je l’ai 
vu le jour même, je  crois. J’ai appris le résultat du duel vers 
quatre heures et j ’écrivis à M. de Beauvallon une lettre de condo
léance. Pour répondre à cette attention, M. de Beauvallon vint me 
dire adieu.

D. Avez-vous connaissance que l’accusé se soit mêlé à une affaire 
qui aurait eu lieu quelques temps avant le duel dont nous occu
pons ? —  R. Je ne me rappelle pas.

D. Vous rappelez-vous que dans cette affaire il s’agissait de Ro
ger de Beauvoir ? •— R . O ui; je me rappelle cela, je  sais aussi que 
le capitaine d’Ecqucvilley arrangea cette affaire.

D. Je reviens aux détails de l’affaire. Vous avez dit dans votre 
déposition écrite que de Beauvallon était venu le dimanche chez 
vou s?—  R. Je crois qu’ il est venu le dimanche chez moi à la suite 
d’un assaut que je  donne ce jour-là.
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M. Léon Duval. A quelle heure a eu lieu cet assaut? —  R.Vers 
trois heures.

D. Vous avez dit que cette affaire, telle qu’elle vous avait été 
racontée, était peu grave. Que vous a-t-il dit pour quevous lui eus
siez répondu que cette affaire n’avait pas de gravité? — R. Je ne 
puis trop me rappeler; il me dit, je  crois, que Dujario.r était très- 
impertinent.

D . Alors, a-t-il insisté? —  R. Oui, monsieur, il est entré dans 
des détails qui m’ont prouvé querafTaire était plus grave que je  ne 
le pensais dans le principe.

D . Mais encore? —  Je ne puis préciser.
D . Vous avez dit, dan? votre déposition, que Reauvallon vous 

avait dit que Dujarier goguenardait avec le monde. —  R. Oui, 
c’est vrai.

D. A ’ ous avez dit également que cette affaire avait eu, entr’au- 
tres causes, un différend d’argent, par suite d'une partie de je u .— 
—  Oui, monsieur?

D. Vous a-t-il dit qu’ il en voulait à Dujarier, par suite de 
certains propos tenus à une dame? — R. Je ne me rappelle pas.

D. Vous dites, dans votre déposition écrite, ceci : je  lui ai de
mandé si le duel était bien sérieux; il commença à me dire que 
c ’était un tas de bêtises. » — R. J’ai d’abord dit cela à M. de Beau- 
vallon, qui me dit : Oui; mais qui ajouta : L’affaire est devenue 
plus grave par l’ insistance de M. Dujarier et par sa conduite sub
séquente.

D. Dans votre déposition écrite, vous dites : c’était un tas de 
bêtises qui avait amené cette affaire. —  R. Je persiste à dire cela, 
je  ne reviens pas sur ma déposition; seulement il ne faut pas la 
scinder.

D. Tous les témoins nous ont dit que les plaisanteries de Duja
rier n’avaient point été remarquées. —  R. Je suis persuadé qu’elles 
devaient exister et qu’elles ont pu être remarquées. Je connais un 
monsieur qui avait pour notaire le notaire de M. Dujarier, et ce 
notaire avait dit à ce monsieur que scs clercs refusaient d’aller chez 
M. Dujarier, tant M. Dujarier était impertinent pour tout le 
monde.

D. Ceci est pour le caractère de M. Dujarier; mais nous nous 
occupons surtout, ici de ce qui s’est passé dans l’affaire du duel. — 
R. Je rappelle ce que je  sais et ce que j ’ai entendu... Je ne puis 
pas dire autre chose.

M. l e  p r é s id e n t , au témoin. Vous nous avez dit toutàl’licure que 
vousne vous rappeliez pas ce quiavail eu lieu dans uneaffaire où se 
trouvait M. Roger de Beauvoir. — R. Je vous demande pardon, 
j ’ai dit que je  me rappelais cette affaire.

D . Savez-vous pour qui se présentait Beauvallon dans cette af
faire? —  R. Je crois que c’était pour M. Roger de Beauvoir.

D. Beauvallon n’est-il pas d’une certaine force? —  R. Oui, sans 
cela il n’aurait pas ménagé son adversaire.

M. l e  p r é s id e n t  , à M. de Beauvallon. — 11 paraît que l’affaire 
qui vous amène ici était peu grave, même à vos yeux, puisque vous 
avez dit que c’était un tas de bêtises. —  R. Je ne me rappelle pas 
ces expressions; j ’ai pu les employer, parce que j ’ai pensé tout 
d’abord que la cause première de cette affaire n’avait pas une très- 
grande gravité; mais j ’ai dû ajouter que, dès que des explications 
m’étaient refusées, une réparation pouvait devenir nécessaire.

D. Témoin Grisier, vous étiez en relations assez suivies avec 
Beauvallon, puisque vous lui avez écrit une lettre de condoléance? 
—■ R. Je connaissais M. de Beauvallon et je  lui ai écrit en effet une 
lettre de condoléance, ce qui me paraît très-naturel.

M. l e  p r é s i d e n t . Je ne dis pas le contraire.
Me B e u  r i  k r . J’ai quelques observations à faire sur cette lettre de 

condoléance. M. de Beauvallon avait dit la veille qu’il voulait évi
ter la mort de M. Dujarier; de plus, après l’affaire, il a exprimé 
la plus grande douleur de ce qui était arrivé : le témoin se le rap- 
pclle-t-il? Il l’a déclaré dans sa déposition écrite.

D. T émoin, Beauvallon vous parut-il être très-pciné de la mort 
de Dujarier. — R. Beaucoup. Avant la leçon, M. de Beauvallon 
m’avait dit qu’ il était très-malheureux de se battre. « A l’épée, je 
pourrais au moins ménager mon adversaire, me dit-il, mais au pis
tolet cela me sera plus difficile. »

D. Dans votre déposition écrite, vous avez dit quelque chose sur 
la visite de Beauvallon quand il vous fit ses adieux ? — R. Il avait 
les larmes aux yeux, me dit qu’ il était désolé, inc serra la main et 
me dit adieu.

D. Vous avez ajouté qu’ il vous avait dit : « C’est un grand mal
heur; il m’est arrivé ce que je  redoutais. » —  R. C’est vrai, mon
sieur.

A l e x a n d r e  D u m a s , marquis Davy de la Pailleterie.
D . Votre âge? — R. Quarante-deux ans.
D. Votre profession? —  R. Auteur dramatique, si je n’étais pas 

dans la patrie de Corneille. (Rires.)

M. l e  p r é s i d e n t . Vous avez néanmoins, monsieur, le droit de 
prendre ce titre avec honneur. Où demeurez-vous? R. A  Saint- 
Germain.

D. Dites ce que vous savez. —  R. La veille du duel, M. Duja
rier entra dans mon cabinet, prit une épée qu’il tira du fourreau 
maladroitement. Je lui fis observer que, s’il se battait, que ce ne 
fût pas en duel, car il se ferait tuer. Il me répondit qu’ il se battait 
le lendemain avec Beauvallon, au pistolet. Je lui fis observer de re
noncer à ce duel, ou du moins de se battre à l’épée, car Beauvallon, 
que je  savais très-fort, le ménagerait. Il ne voulut pas renoncer. 
Le soir, je lui dis encore de ne pas se battre. Il n’en voulut rien 
faire et me dit : C’est mon premier duel, il faut en passer par-là; 
c’est un baptême qu’il faut subir. Je lui dis, au moment où il allait 
faire son testament, de ne pas se battre au moins avec des pisto
lets à double détente; je  lui fis comprendre que c’était plus dan
gereux.

D. Dujarier vous parla-t-il des causes? —  R. Il me dit que c’é
tait une cause futile, mais au fond c’était le Globe qui se battait 
avec la Presse.

D. Vous donna-t-il des explications sur le jeu? —  O ui, mais 
légèrement. Du reste, il ne voulait pas que je  me mêlasse dc l’affaire.

D. Ne vous dit-il pas que, s’il ne se battait pas, Beauvallon le 
provoquerait? — R. Oui, monsieur; il me dit que c’étaient les té
moins qui avaient dit cela.

Mc Berryer. Quels témoins ont dit cela?
M” Léon Duval. C’étaient ceux de Beauvallon.
M° Berryer. Vous verrons cela.
D. Vous dit-il comment il tirait le pistolet? —  R. Assez mal. 

Mon fils le conduisit au tir, et il ne cassa que deux poupées sur 
quatorze. Il me répondit qu’un homme était plus gros qu’uno pou
pée. Je lui fis observer qu’il était heureux depuis trop longtemps 
pour qu’il ne lui arrivât pas quelque accident. Il voulait absolu
ment se battre, disait-il, parce qu’ il fallait qu’ il sc posât dans le 
monde. Du reste, il avait presque la conviction de succomber; car, 
à une heure du matin, il mc remit un billet de crédit en mc disant : 
A onze heures, je serai tué ou blessé. Au moins présentez-vous à 
la banque avant ce temps, car on pourrait vous contester le titre.

Le matin, vers huit heures, je  fus chez Dujarier; il était parti. 
Je dis à mon secrétaire de rester là, et à midi, il m’annonça la 
mort. Je m’installai dans son cabinet pour mettre ordre à ses affai
res. La famille arriva ; il y eut un spectacle douloureux; Les té
moins de Dujarier arrivèrent; ils racontèrent qu’il n’y avait pas 
eu moyen d’accommoder l’affaire. Puis ils direntles détailsdu duel.

D. Avez-vous demandé à Dujarier la cause de l’affaire? —  R. 
Oui, monsieur, et il me dit qu’ il avait beau se rappeler, qu’ il ne 
voyait pas de motifs. Je ne sais pas, ajouta-t-il, pourquoi je  me 
bats.

D. Vous parla-t-il de ses plaisanteries sur le gilet de Roger de 
Beauvoir et des mémoires de M. de Montholon? —  R. Oui, mon
sieur, il porta un toast au gilet, parce que, disait-il, s’il le perdait, 
il n’en trouverait plus de semblable.

D. Savez-vous le motif de la querelle avec Roger de Beauvoir? 
— R. Je sais qu’à propos de moi, ils eurent quelque altercation. 
De Beauvoir lui demanda quand il finirait Dumas et ferait passer 
son feuilleton. Dujarier, qui n’aimait pas qu’on lui parlât affaire 
quand il s’amusait, le reçut sèchement.

D. Vous parla-t-il de la querelle du jeu? —  R. Oui, M. le pré
sident; c’était à propos d’un coup, et il ajouta que la galerie lui 
avait donné raison.

D. Les témoins de Beauvallon furent trouver Dujarier? —  R. 
Oui, monsieur; ce fut le lendemain de la soirée, vers cinq heures, 
dans les bureaux de la Presse. Il les renvoya à scs deux témoins. 
On oarla des deux affaires; il fut question de les dédoubler. Les 
témoins de Beauvallon, à la réponse qu’il n’y avait pas de cause, 
répondirent qu’il se croyait blessé du procédé au sujet du paiement 
des dix louis, et qu’ il voulait se battre.

Les témoins firent observer qu’ il fallait le concours de deux vo
lontés pour se battre.—  Ils répondirent que Beauvallon saurait bien 
forcer, pour quelque cause que ce fut, Dujarier à se battre.

D. Les témoins de Beauvallon ne firent-ils pas une déclaration 
écrite? — R. Oui, monsieur, je la considérai comme très-grave.

D. Dujarier ne se vit-il pas forcé de se battre par cette décla
ration ? —  R. Oui, monsieur, du m oins, je le crains fortement; 
cependant Dujarier ne m’en parla point. A minuit, il ne savait 
pas encore l'heure du combat.

D. Que vous dirent les témoins de ce qui s’était passé sur le 
terrain? —  R. On attendit fort longtemps M. de Beauvallon, il 
faisait frais, les témoins voulurent partir, Dujarier leur repré
senta que c’était son premier duel, et qu'on pourrait l’accuser de 
peur. Le matin il avait une sorte de névralgie. D’ailleurs, il est

(Voir le Supplément.)



ÜC,7 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. S O S

toujours très-incommode de se lever le matin pour ces choses-là.
D. Ne fit-on pas une tentative sur le terrain pour empêcher le 

duel? — H. Oui, monsieur, on me l’a dit, on s’adressa à Beau- 
vallon cpii renvoya à ses témoins.

D. à l'accusé. Expliquez-vous sur ectle déposition. —  II. .l’ai 
fait remarquer que iU. Dujarier a dit qu’ il ne pouvait pas fournir 
les pistolets ; on se rappelle que l’on apporta une paire de pistolets 
de chaque côté sur le terrain, et e’est là seulement qu’on les tira au sort.

D. au témoin. Vous entendez? — B. Oui, monsieur, et je répète 
que je proposai mes pistolets à Dujarier en lui faisant observer 
qu’ ils étaient neufs, difficiles à la détente, vierges de tout en tout.

D. à l’accusé. J’appelle votre attention sur les paroles du témoin 
relativement à la futilité de la cause d’après le récit 'de Dujarier. 
— R. Si, comme l’aurait dit M. Dujarier, ee n’était qu’une affaire 
de journaux, je fais observer que ee n’était pas à moi de me battre, 
moi qui ne dirige que la partie littéraire. Je remercie du reste 
M. Dumas d’avoir pensé, en homme de cœur qu’ il est, que mon in
tention n’était que de désarmer M. Dujarier.

Le témoin reprend: C’est ma conviction qui dit que M. de Beau- 
vallon était trop gentilhomme pour n’agir pas avec toute loyauté; 
et je  crois que c’est précisément cette sorte d’ indulgence ou de gé
nérosité qui aurait animé Dujarier.

51e Berhyer demande à 51. Dumas s’ il tient tous ces détails de 
M. Dujarier seul. —  Oui, monsieur, de Dujarier seul.

Me B e ii k y e r . Le témoin sait-il si 51. Dujarier et 51. Dumas fils 
furent seuls au tir? —  R. 51on fils est ici, il pourrait vous le dire, 
mais je pense qu’ils étaient seuls.

D. Que pense M. Dumas, lorsqu’on renvoie à deux témoins une 
explication demandée? — R. Je pense que c’est un moyen de con
ciliation entre les parties; deux personnes déjà irritées ne peuvent 
facilement s’entendre, des intermédiaires font des concessions, mé
nagent les amours-propres ; ils ont à conserver la vie et l’honneur 
des champions, cela ne veut pas dire que ce soit un duel qu’on 
veuille avoir. Du reste, cela est écrit dans le Code du duel, qui est 
imprimé et signé par des hommes graves.

51. l e  p r é s i d e n t . C’est donc là  un résumé du Code du duel? Eh 
bien ! i l  ne sera pas dans ma bibliothèque.

51e D uval demande quel était le caractère de Dujarier? — R. Il 
y  avait en lui deux caractères : le caractère de l’homme d’affaires 
qui avait de l’abandon, de l’aménité, et le caractère de l’homme du 
monde qui était sec, cassant, ce n’était pas la provocation, mais qui 
engageait à la provocation; il était l’artisan de sa fortune, et crai
gnait toujours d’étvc blessé dans sa susceptibilité.

51. D lmas fils est appelé en vertu des pouvoirs discrétionnaires; 
il se nomme Alexandre, âgé de 21 ans, homme de lettres, et dé
pose : Dujarier, pendant le dîner, nous parla de choses indiffé
rentes.

D . Etes-vous allé au tir avec lui? —  R. Non, monsieur.
51. D umas fils donne de bons renseignemens sur le compte de 

51. de Beauvallon : Il passe pour un homme de cœur et un gentil
homme.

M. le président donne lecture du testament de Dujarier, 
daté du 10 mars; il commence en ces termes :

« A la veille de me battre pour la cause la plus absurde et sous 
le prétexte le plus futile, etc. «

Lola SIontès, 21 ans, artiste dramatique, dépose, avec un accent 
anglais très-prononcé; elle prie qu'on la remette sur la trace de sa 
déposition : Je me souviens, monsieur, que 51. Dujarier me dit un 
jou r que je ne devais pas faire la connaissance dc51. de Beauvallon. 
51. Dujarier fut à ce diner; je  voulais aller aussi, il ne permettait 
pas. Le lendemain, je  le voyais très-agité, je m’inquiétais. Je vou
lais lui faire des reproches, je  le tourmentais pour me dire ce qu’il 
avait (c’était le samedi matin, vers six ou sept heures); sa voiture 
l’attendait devant les Frères-Provençaux; il me demanda pardon 
et me dit : c’est une mauvaise affaire, qu’ il me la dirait plus tard.

Le dimanche matin, il me fit commander à déjeuner; 51. Arthur 
Bertrand déjeuna avec nous. Je demandai encore la cause; 51. Ber
trand m édit : Allez à votre répétition; cela ne regarde pas les 
femmes. C’est ainsi que s’exprimait grossièrement ce personnage.

Ces messieurs parlèrent d’affaires de journal ; on parlait de 51. 
Granier de Cassagnac qui avait été à la Guadeloupe et était revenu 
à Paris, avait écrit dans la Presse, puis ensuite avait écrit des ar
ticles désagrahles dans le Globe sur 51. Dujarier, qui disait : Je ne 
veux pas faire de cela une affaire de presse, mais je  ne sais pas 
pour quelle raison, je  ne connaissais pas de querelle avec 51. de 
Beauvallon.

D. N’avez-vous pas fait de questions à 51. Dujarier? —  R. Oui, 
et j ’ai dit : Il s’agit d’un duel ; on m’a dit non. Alors je  l’aurais em
pêché.

D. Comment auriez-vous fait? — R. Comment? j ’aurais 
averti le commissaire de police, ou je  serais allée sur le terrain.

D. Vous avez été le soir à la Porte-Saint-5Iarlin ? —■ R. Oui. 
monsieur ; je  parlai à une dame de mes amies de la provocation de 
51. Dujarier ; elle me répondit : Si c’était un duel, il vous l’aurait 
dit, car il vous dit tout.

J’ai entendu dans l’après-midi 51. Dujarier dire, dans une con
versation qu’il eut avec 5151. Bertrand et de Boignes : Voulez-vous 
être mon témoin? 51. Bertrand me dit : Je crois qu’un duel doit 
avoir lieu avec 51. Roger de Beauvoir, mais il n’en sera rien. Si 
c’eût été avec 51. de Beauvoir, je  ne craignais rien : c’était un ami. 
Le soir, nous fûmes dîner aux Frèrcs-Provenecaux.

D. Avant de dîner, n’ètes-vous pas allée chez vous? — R. Je ne 
inc rappelle pas; seulement, je crois avoir dit à 51. Dujarier : 
Dites-moi si c’est un duel ; je  suis femme de courage, et si ee duel 
est fondé, je  ne m’y opposerai pas. Il nie répondit : Ce n'est rien 
du tout. Il ne voulait pas aller au restaurant.

D. Saviez-xous que 51. Granier de Cassagnac était le beau-frère 
de Beauvallon? — R. Oui, monsieur ; je  le savais.

D. Le lendemain lundi, que vous dit-il? —  R. Je fus le soir au 
théâtre; c’était la première fois qu’il me laissait aller seule. Je re
vins vers minuit, où je le trouvai avec RI. Alexandre Dumas ; il 
était pâle; il écrivait. Il me dit qu’il me fallait retourner chez 
moi, parce qu’ il avait beaucoup d’affaires à régler. II me chercha 
une querelle, afin que je rentrasse chez moi. 11 me promit de venir 
me voir le matin à neuf heures. Il recommanda devoir mes amies, 
je lui en demandai la cause. Ah ! c’est que, dit-il, je puis quitter 
Paris. Je lui écrivis une lettre avant de partir.

Le matin, dès sept heures, j ’envoyai ma femme de chambre lui 
dire de venir chez moi ; mais il ne vint pas, il me laissa cette lettre, 
où il me dit : « 51a chère Lola, je  x-ais me battre ce matin, cela 
t’explique pourquoi j ’ai voulu coucher seul. Je reviendrai à deux 
heures, à moins que... Adieu, ma petite Lola que j ’aime. »

D. Se reprochait-il quelque chose du dîner aux Frères-Proven
çaux? —  R. Non, monsieur, c’ était un homme d’esprit qui no fai
sait rien à la légère. Il me donnait aussi ces leçons-là. Il réfléchis
sait sur tout ce qu’ il faisait.

D. Ne vous a-t-il pas dit combien il avait perdu dans la soirée? 
—  R. Non, pas précisément. Je lui vis perdre quelquefois 50.000 fr. 
dans une soirée avec ses amis. Au reste, il était bon, généreux; il 
secourait encore une pauvre famille la veille de son malheur. 
Il ne voulait pas aller dans ce dîner : il y répugnait beaucoup.

D. Où êtes-vous allée dans la matinée de l’accident? —  R. Chez 
5151. Dujarier, de Boignes, Bertrand et Dumas, qui m’apprirent 
que Dujarier était allé se battre avec 51. de Beauvallon. Alors, je 
dis : 5Ion Dieu ! c’est un homme perdu !

D. Pourquoi? —  R. Parce que j ’avais appris que 51. Beauvallon 
était fort sur les armes et très-déterminé. J’axais des craintes trop 
bien fondées. J'avais recherché, comme artiste, la société des jour
nalistes.

51. Bérard, étudiant en droit. Le jour où il devait se battre, 
51. Beauvallon arriva à neuf heures, et me dit qu’il allait se battre ; 
qu’il avait été insulté, grièvement par 51. Dujarier à un souper, à 
propos d’une différence de quelques louis au lansquenet. Il resta 
chez moi jusqu’à dix heures; je retournai chez lui vers onze heures 
et demie ou midi, j ’attendis chez lui, il arriva vers une heure, il 
était très-pâle, très défait et très-triste; il me parla de, la façon 
dont il voulait axoir une réparation de 51. Dujarier, mais qu’ il 
ne la X'oulait pas si complète, qu’ il aurait voulu se battre à l’épée 
parce que, vu sa force, il se serait contenté de faire à 51. Dujarier 
une légère blessure ou seulement de le désarmer.

D. N ’avez-vous pas dit que, le malin du duel,Beauvallon avait 
été à l’église?— lî. 51a grand’mère avait rencontré Beauvallon à ma 
porte comme elle sortait de Notre-üamc-dc-Lorettc; elle jugea 
qu’il en sortait aussi ; elle lui fit compliment sur sa piété, et il ré
pondit : J’ai un fonds de religion, et dans les grandes occasions il 
se reproduit.

51. le  p r é s id e n t . Beauvallon, vous êtes donc allé à l’église? — 
R. Oui, monsieur; j ’ai toujours eu un fonds de piété.

51. le p r é s id e n t . 11 e û t  é té  à d é s ir e r  q u e  re tte  d é m a r c h e  e û t  eu  
u n e  a u tr e  in flu e n c e  s u r  les  a ctes  d e  c e tte  jo u r n é e .

Jit .es- J o s e p ii- A u n o u l t , homme de lettres : Je connais Bcauval- 
lon depuis longtemps, il me vit la veille du duel et me pria de ve
nir le réveiller; quand j ’allai chez lui il était levé et sorti; un in
stant après, 51. d’Ecqucvillcy arriva avec5I.dc Fiers, il nous dit 
qu’il avait proposé des pistolets d’arçon, mais que 51. de Boignes 
avait refusé. On tira alors au sort entre les pistolets de 51. Alexan
dre Dumas et ceux de 51. de Cassagnac, ces derniers furent pris. 
Beauvallon arriva sur les dix heures il était habillé de gris, nous 
le lui finies observer, il changea d’habit et partit axec les témoins; 
vers midi, il revint, il était très-triste, néanmoins les témoins me 
dirent que 51. Dujarier était très-légèrement blessé à la figure. 
Nous fûmes diner, et vers trois heures on vint nous annoncer la
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mort (le SI. Dujarier. SI. Bcauvallon en éprouva un coup violent, 
et il nous pria de ne plus le laisser seul.

D. Vous n’avez pas vu Bcauvallon sortir, le matin, avec des ar
mes? —  R . Non, monsieur, mais la portière me dit que Beauval- 
lon était sorti avec une boîte à pistolets, qu’ il avait mis un in tant 
sur la commode de la loge, et qu'il était venu reprendre immédia
tement.

D. Etiez-vous, la veille du duel, chez Bcauvallon, lorsqu’il est 
rentré? — R. Oui, monsieur.

D. Avait-t-il quelque chose à la main ? —  R. Non, monsieur, 
mais j ’étais dans son cabinet de travail, et il y avait deux pièces à 
traverser avant d’arriver à ce cabinet.

Le témoin dépose de l’esprit de modération dont l’accusé 
a fait preuve dans plusieurs affaires dans lesquelles il a 
été mêlé.

M. de Bealvallox. Je demande la permission de dire deux mots 
au sujet de trois affaires dans lesquelles je  suis intervenu. La pre
mière est une affaire qui a eu lieu entre MM. Solar et Flocon. 
MM. Bastide et Cavaignac étaient les témoins de M. Flocon, qui, se 
prétendant insulté par un article du Globe, demandait une répara
tion. J’étais le témoin de M. Solar, et au bout de deux jours de 
négociations, les témoins de M. Flocon voulurent bien m édire 
que mon esprit modéré était cause de la conciliation. — Le second 
duel concerne M. Solar et 31. Grondin, député d ’Flbeuf. M. Solar 
se trouvait offensé par des paroles prononcées à la tribune par 31. 
Grandin, et je  fus assez heureux pour arranger cette affaire. — 
Enfin, la troisième affaire est la seule à laquelle j ’aie assisté sur le 
terrain ; il s’agissait cette fois d’un duel entre 31. de Cassagnac, 
mon beau-frère, et 31. Lacrosse. Quand 31. Lacrossc tomba dans 
mes bras, il me dit : a 3Ionsieur Bcauvallon, je  vous remercie des 
manières de gentilhomme que vous avez apportées dans celte 
affaire. »

Le vicomte d’Ecqlevilley. Le samedi 8 mars, je  reçus de 
M. Bcauvallon un billet où il me priait de me rendre près de lui, 
pour servir d’intermédiaire dans une affaire qu’ il avait avec 31. Du
jarier. Je me rendis chez Bcauvallon; j ’y trouvai 31. de Beauvoir, 
qui ne put se charger de la même mission, parce qu’ il avait lui- 
même une explication à demander à 31. Dujarier.

D. Bcauvallon vous a-t-il dit les causes du duel?— R. Il me parla 
de la querelle de jeu que vous connaissez et du propos rapporté 
par BImo Albert.

J’allai trouver M . Dujarier, qui à ce que je  lui dis me répon
dit : « Je ne sais pas ce que c’est que M . Bcauvallon. » Il déna
tura même son nom; je  lui dis que M . Bcauvallon était rédacteur 
du Globe comme il appartenait à la Presse; il me dit qu’il n’avait 
rien à faire avec le Globe ni avec M . Bcauvallon.

Je dis, en outre, à M . Dujarier : « J’ai une autre mission non 
moins pénible à remplir ; il parait que vous avez été assez mal
heureux pour blesser aussi M . Roger de Beauvoir. « Eh bien ! me 
dit-il, on terminera toutes ces affaires. » Je me retirai en lui don
nant mon adresse, et comme je demeurais rue des Batailles, je lui 
dis même en souriant : le nom est bien guerrier, mais soyez cer
tain que je  n’en ai pas moins des dispositions pacifiques.

31. le président. —  Dites-vous à M . Bcauvallon qu’on avait 
dénaturé son nom. — R. Oui.

31. le président. —  Je ne sais pas si cela est écrit dans le 
Code du duel, mais certainement ce n’était pas le moyen d’arranger 
l’affaire.

31. d’Ecql'evillev. Le dimanche, à six heures, j ’allai chez M . Ber
trand, témoin de M . Dujarier; je  lui parlai de l’affaire; il me dit: 
Eh bien ! monsieur, on se battra.

Nous arrivâmes le lendemain au rendez-vous pris chez M . de 
Boignes. M . de Boignes se conduisit assez légèrement ; il dénaturait 
aussi le nom de M . Bcauvallon ; je  fus obligé pourme mettre à l’u
nisson d’appeler 31. Dujarier,31. Lejurier. Trouvant cela de mauvais 
goût, je  finis par dire : « Nous pourrions bien appeler ces mes
sieurs par leur nom. »

Connaissant la force de 31. Bcauvallon à i’épéc, et ayant sa pa
role d’honneur qu’il ne voulait pas tuer son adversaire, je cherchais 
à faire accepter celte arme, d’autant plus que je  savais qu'il prenait 
chez Grisier une leçon de désarmement : je  ne doutais pas que 31. 
Bcauvallon tint sa parole, parce qu’il est homme d’honneur, et nous 
voyions là une manière de terminer l’affaire sans suites funestes. 
D’ailleurs, dans un duel à l'épée, le rôle du témoin est bien plus 
important que dans le duel au pistolet; on ne voit pas où va une 
balle: on voit où va la pointe d'une épée, et un témoin pcutsouvenl 
arrêter avec sa canne l’épée qui va frapper la poitrine d’un des 
deux combattans.

Nous avons insisté à plusieurs reprises ; comme ils ne voulaient 
pas accepter l’épée, nous en référâmes à M . de Bcauvallon, qui 
nous dit qu’ il se battrait comme on voudrait.

D. De quels faits demandiez-vous satisfaction aux témoins de 
Dujarier?— R. 3Iais, de la querelle au je u ; nous avons rappelé tout 
ce qui s’était passé.

D. Quels termes employâtes-vous avec les témoins? —  R. Je de
mandai des excuses, ainsi que 31. de Fiers ; on nous les refusa, et à 
la suite de cette entrevue, il fut décidé que le duel aurait lieu au 
pistolet le lendemain.

D. Quelle raison donnaient les témoins de 31. Dujarier? —  R. 
Aucune; ils prétendaient que 31. Bcauvallon n’était point offensé.

31. l ' a v o c a t - g é n é r a l . Les témoins de 31. Dujarier n’étaient donc 
pas bien disposés?

Le t é m o i n . En toute conscience, je  crois que j ’aurais arrangé 
l’affaire, si j ’avais été témoin de 31. Dujarier.

Il était convenu qu’on se battrait au pistolet le lendemain. Le 
soir, nous avons signé une note qui avait pour but d’établir le 
point de départ de ce duel, et pour mettre à couvert la responsa
bilité même de ces messieurs. Je n’ai pas bien réfléchi sur la gra
vité qu’ il y avait à se mêler de duel en France; je  garantis qu’on 
ne m’y prendra plus.

D. Celte note semblerait confirmer ce que l’on a dit : que si le 
duel n’était pas accepté, Bcauvallon forcerait bien Dujarier? —  
R. Cela n’a jamais été dit.

D. Avez-vous signé cette déclaration avec répugnance?—  R. J’ai 
signé cette note, il est vrai, et je  l’ai signée pour faire plaisir aux 
deux témoins de 31. Dujarier.

31. Bcauvallon vint chez moi le matin avec ses pistolets; je  lui 
fis remarquer que ces pistolets étaient très-dangereux. Il me dit 
que c’étaient ceux de son beau-frère; — il me donna sa parole 
d’honneur qu’ils n’avaient pas servi. —  Je les pris et, pour em
ployer le mot technique, je  les flambai, ainsi qu’une paire qui 
était à ma disposition. J’allai chez 31. de Boignes, où je  fus suivi 
de 31. de Fiers. Je dis à ces messieurs : Voici mes pistolets; j ’es
père que vous serez de mon avis, que ces messieurs se bat
tront avec les miens; j ’ajoutai : Ces pistolets sont à balles non 
forcées, et à trente pas j ’espère bien qu’ils n’occasionneront aucun 
malheur...

Alors 31. de Boignes s’est mis à sauter. « Blonsieur, m’a-t-il dit, 
c’est une plaisanterie; il faut que ces messieurs se hatttent, ils se 
battront avec des pistolets à balles forcées. « Quand je  vis cela, je 
montrai à ces messieurs les autres pistolets, en leur disant: 
Voilà des pistolets à balles forcées.

Sur ces entrefaites entre 31. Dujarier, avec une personne que je  
ne connaissais pas; il salue amicalement 31. de Boignes, et le re
mercie pour un article qui avait paru la veille dans le Constitution
nel, au sujet d’une demoiselle à laquelle il s’intéressait. II présenta 
ses pistolets, je présentai les miens.

On jeta un louis en l’air et le sort se présenta pour nous. Alors 
3131. de Boignes et Bertrand donnèrent leur parole d’honneur que 
M . Dujarier ne connaissait pas les pistolets do 31. Dumas. Moi, qui 
représentais 31. Bcauvallon et qui le tenais pour un homme d’hon
neur, je pouvais affirmer que ces pistolets n’étaient pas connus de 
31. Bcauvallon.

On partit pour le bois de Bologne. Voici les conditions du com
bat : 1° les adversaires seraient à trente pas ; 2" ils pourraient avan
cer de cinq pas ; 5° le premier feu arrêterait la marche de l’au
tre; 4° aussitôt le premier feu parti, il fallait que l’autre partit 
immédiatement.

31. l e  p r é s i d e n t . Voici l’écrit qui contient ces conditions. Il 
n’est pas signé par 31. de Fiers. N’est-ce pas parce qu’il fut mécon
tent de ce que ces arrangemens avaient été pris sans lui? —  R. Il 
n’eut aucun mécontentement. Il vint avec nous. On convint que 
les premiers arrivés attendraient les autres; ces messieurs avaient 
leur voilure en bas,il partirent et nousallàmeschez 31.Bcauvallon.

Quand nous arrivâmes sur le terrain avec 31. de Fiers et 
31. Bcauvallon, nous fûmes accueillis d’une façon très-cavalière 
par 31. De Boignes ; il s’avança à notre rencontre en nous criant : 
» Ah! fichtre!... s . . ..  n .. de D ... vous vous faites b ............atten

dre. » Je fus étonné, je l’avoue, de ces manières. Je passai devant 
M . De Boignes sans lui répondre, et j ’allai saluer 31. Bertrand, 
qui fut parfaitement convenable. 31. De Boignes s’approcha de 
31. Bcauvallon et lui dit : « Il n’y a pas de motifs pour se battre... 
vos témoins vous ont donné tort. » En entendant ce propos, je me 
hâtai de dire : b Si j ’avais donné tort à 31. Bcauvallon, je ne se
rais pas ici pour l’assister. » 31. Bcauvallon s’approcha à son 
tour et nous dit : « 31cssicurs, si l’un de vous me donne tort, je 
me retire. » 31. de Fiers et moi nous gardâmes le silence.

On procéda aux préliminaires du combat. La distance ayant été 
mesurée par les témoins de 31. Dujarier, et portée par eux, c’était 
notre convention, à plus de quarante pas, nous nous éloignâmes et 
nous restâmes à l’écart, 31. Arthur Bertrand et moi, pour charger 
les pistolets.
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M oi, qui avais avec insistance propose des pistolets d’arçon, 
comme moins dangereux, je  revins encore sur ma proposition, et 
m’adressant à M . Bertrand : « Monsieur, lui dis-je, avec des pis
tolets comme ceux-ci, un malheur est presque inévitable; Dieu 
seul suit ce qui va se passer; mais, je  vous l’affirme, un malheur 
est inévitable. Si vous voulez être prudent, quintuplons les char
ges , afin que les balles passent à 30 ou 40 pieds au-dessus de leurs 
tètes. » M. Arthur Bertrand préféra mettre peu de poudre; avec 
cela il bourra beaucoup, peut-être étail-cc de sa part inexpérience; 
toutefois, je dus comme lui ne mettre qu’une faible quantité de 
poudre mais je bourrai moins, .l’ai la conviction que c’est à M. 
Dujarier qu’est échu le pistolet bourré par moi.

Avant de donner le signal, M. de Boignes, s’étant approché de 
M. Dujarier, lui entr’ouvrit brusquement l’habit et le gilet, au 
risque de les déchirer, et montrant à nu la poitrine de M. Dujarier:
« Vous voyez, messieurs, comment nous nous battons. » Cet inci
dent, le dirai-je, nous a paru inconvenant; nous en fûmes peinés, 
car, je dois le dire hautement, il n’était jamais entré dans notre 
pensée de suspecter un seul moment l’honneur de M. Dujarier.

Le signal fut donné. Au troisième coup , M. Dujarier tira immé
diatement, et pendant que le coup retentissait encore, M. de Boi
gnes s’écria : Mais tirez donc, lircz'donc. J’écartai la main et je 
dis à JI. Bcauvallon : Tirez! le coup partait au même instant.

On a prétendu qu’ il s’était écoulé quarante secondes entre les 
deux coups! Mais, messieurs, quarante secondes en un pareil mo
ment c’est, un siècle ; et, je le reconnais, si ces messieurs avaient 
permis qu’un temps pareil s’écoulât, ils seraient bien coupables, 
et par une pareille allégation ils se condamnent cux-mêines. Si l’in
tervalle s’étail prolongé à ce, point,je me. serais précipité moi-même 
sur M. Bcauvallon pour l’empêcher de rendre le feu !

Mais non, messieurs, il ne s’est pas écoulé plus de deux ou trois 
secondes : M. Bcauvallon n’a pas visé à la tête. Je crois que, si M. 
Dujarier a été frappé à la tête, c’est que le pistolet étaittrop bourré 
et que le coup a relevé; sans cette circonstance, M. Dujarier eut 
été atteint à la jambe.

M. Dujarier tomba : nous nous précipitâmes alors vers lui et 
ses témoins : « M aintenant, messieurs, nous sommes tout à vous, 
disposez de nous. —  Non, nous fut-il répondu, vous voyez bien 
que nous n’avons plus besoin de personne; ramassez vos pistolets 
et allez-vous-cn. »

M. Bcauvallon était alors en proie h une vive émotion : « Mon 
Dieu! mon Dieu! quel malheur! s’écria-t-il. » Nous le tranquilli
sâmes en lui faisant espérer que la blessure ne serait pas grave ; il 
se montra un peu rassuré : « Du moins, messieurs, nous dit-il en 
revenant, trouvez-vous que. je  me sois conduit en homme de cœur? 
— Mon cher Bcauvallon, je  n’ai qu’une chose h dire, c’est que si 
jamais j ’étais appelé encore à figurer dans de semblables affaires, 
je  ne demanderais qu’à me conduire comme vous venez de le faire.»

D . M. Arthur Bertrand vous a fait observer, en vous montrant 
son doigt noirci, que les pistolets avaient été essayés.

R. Ce fait dont je  n’ai entendu parler qu’après l’cvènement m’a 
causé la plus profonde surprise. Je n’en ai nul souvenir; je  veux 
bien le tenir pour vrai, mais je  ne crois pas en avoir eu connais
sance sur le terrain.

M . A l e x a n d r e  D u m a s ,  de son banc. M. le président, je  réclame 
la parole pour un fait personnel__  comme à la Chambre des dé
putés.

M . A i. i;.x a x d u e  D c m a s  : Ce matin dans ma déposition , j ’ai 
parlé du C o d e  t l u  d u r l ,  et depuis il a été plusieurs fois fait allusion 
à l’ouvrage que j ’ai cité. Qu’on me permette donc d’ajouter deux 
mots à cc sujet.

Lorsqu’ il fut question de la nouvelle jurisprudence sur le duel, 
que M. le procureur-général Dupin voulait faireprévaloir, plusieurs 
personnes des plus honorables et des plus compétentes se réunirent 
spontanément pour composer une sorte de Tribunal d ’honneur, 
comme celui des maréchaux de France qui, sous Louis X V . fut 
présidé par le duc de Hichelieu. Un préfet de la Seine, M . de 
Bondy, présidait ce nouveau Tribunal d'honneur; quatre pairs de 
France, quatre députés, quatre hommes de lettres, quatre grands 
seigneurs, siégeant à côté de lui, reconnurent toute la force des 
principes recueillis dans l’ouvrage de M . de Châteauvillars et n’hé
sitèrent pas à le signer.

La compétence, l’autorité de ce Tribunal étaient si bien recon
nues qu’un prince français, n’osant pas se battre en duel sur le 
territoire français à cause de la rigueur de nos lois, obtint de son 
oncle, roi régnant, la permission de se battre dans ses Etats, et ce 
fut sur la demande des personnes que je  viens de nommer que ce 
roi régnant donna l’autorisation...

M . l e  c o m t e  d e  F l e i \s . J’avais, ajoute ce témoin, une grande 
répugnance à servir de témoin dans un duel au pistolet; j ’insistai 
énergiquement pour mon compte afin qu’on choisit l’épée, d’au

tant plus que M . Bcauvallon avait donné sa parole d’honneur 
qu’ il ferait tous scs efforts pour désarmer son adversaire ou poul
ie blesser seulement d’une manière légère.

D. Qu’avez-vous demandé à M. Dujarier lors de la première 
entrevue? —  R. Nous désirions seulement obtenir un mot d’expli
cation ?

D. Il est à remarquer que devant le juge d’instruction vous 
avez dit que vous veniez chercher des cxmsrs et non des explica
tions; cela a plus de gravité.— R. Je crois me rappeler qu’ il a tou
jours été question d’explications. En abordant M . Dujarier, je  com
mençai par lui dire : C’est plutôt sur la forme que sur le fond que 
nous venons solliciter de vous de simples explications. Elles nous 
furent toujours et très-nettement refusées par lui comme par ses 
témoins.

D. C’est que ces messieurs ne voyaient pas motif ni à excuses 
ni à explications, ni à réparations, à quoi que ce soit, en un mot.

M. A r n o u x . J’affirme sur l’honneur que j ’ai rapporté les pisto
lets à leur propriétaire après le combat, et que M. d’Ecqucvilley 
ne les a pas repris en disant qu’ ils lui appartenaient.

M. l e  niÉsiDE.vr. Vous avez déclaré le contraire dans l’ instruc
tion.

M. A r n o u x . Je n’avais pas la tète à m oi; je  ne voulais exposer 
personne aux poursuites de la justice.

M. i.e  p r é s i d e n t . Comment se fait-il que sur un fait si important 
un voile obscur ait été jusqu’ici constamment laissé par l’infor
mation ?

M 0 BERnvER.Ccla lient sans doute à cc que ni M . d’Ecqucvilley, 
ni M . de Bcauvallon, ni le témoin Hourtault n’ont été entendus 
devant M . le juge, d’ instruction.

M . l e  p r é s i d e n t . C’est par leur faute.
M 0 B e r r y e r . C’est ce que je  n’ai pas à examiner. Je constate un 

fait; nous croyons savoir que c’est le témoin Hourtault qui a ap
porté les pistolets de M. Granier de Cassagnac avant le combat.

M . l e  p r é s i d e n t . Alors vous en savez plus long que la justice 
et que M . l’avocat-général.

M° Berryer. Enfin, nous le savons.
M . l e  p r é s i d e n t . Nous apercevons un geste à l’appui de cette 

assertion.
M. Granier de Cassagnac, qui est assis auprès du défen

seur, s’est en effet levé.
M ‘ Léon D uval. Voici un nouveau personnage qui se révèle et 

qui paraît avoir joué un rôle important dans ce duel?
M . l e  p r é s i d e n t . De quelle personne voulez-vous parler?
M e L é o n  D u v a l . De M . Granier de Cassagnac, dont nous dési

rons entendre la déposition.
M . l e  p r é s i d e n t . M . Granier de Cassagnac n’est rien dans ce 

débat, où il ne figure ni comme partie intéressée ni comme témoin; 
il ii’a pas le droit de se faire entendre ici.

E m I l e  Coussv. J’ai porté un paquet delingccliczraccusé le matin 
du duel. La veille du duel, l’accusé était chez M . Granier de Cas
sagnac, mon maître; je  n’ai point entendu qu’il demandât les pis
tolets de ce dernier, je  ne les lui ai point portés et il est inexact que 
j ’aie dit que ces pistolets étaient chez l’armurier.

M . De G u i s e , docteur en médecine. Arrivé au bois de Boulo- 
-gne, nous avons attendu une heure et demie environ sur le terrain, 
AI. Dujarier m’a dit qu'il ne savait pas pour quel motif il se 
battait. Je le pressai et il me dit : M . d’Ecquevilley est venu me 
provoquer de la part de M . Bcauvallon , en me, disant : Vous dé
plaisez à AI. Bcauvallon. AI. Dujarier aurait répondu : Je déplais, 
sans doute, à beaucoup de monde. Alors Al. d’Ecquevilley aurait 
encore ajouté : Si vous ne vous tenez pas pour provoqué, AI.Beau- 
vallon vous insultera... AI. Dujarier m’a encore dit que AI. d’Ec- 
qucvillcy, en le quittant, lui aurait dit : je suis chargé de vous 
proposer un autre duelau nom de AI. Roger de Beauvoir. AI. Duja- 

T icr me parla de ces faits avec assez de détails. Dans ce moment 
arriva la voiture de AI. Bcauvallon. AI. de Boignes s’approcha de 
AI. Bea uvallon, en lui disant : Vous avez fait vos preuves, vous 
n’avez plus besoin de vous battre; je vous en prie, ne vous battez 
pas. AI. Bcauvallon fit une réponse que je ne me rappelle pas bien 
en ce moment; je  crois, autant que je  puis m’en souvenir, qu’ il 
dit : Les affaires ne s ’arrangent pas sur le terrain.

Le témoin donne sur le combat les détails qu’a déjà fait con
naître l’acte d’accusation. Sur une interpellation de AI6 Léon 
Duval, le témoin déclare que le ton de AI. de Boignes n’é
tait nullement celui de la jactance, mais bien celui de la 
prière.

Al. l e  t r é s i d e n t , à AI. d’Ecqucvillcy. A’ous avez dit hier que 
vous aviez flambé les pistolets chez vous : pourquoi l’avcz-vousfait 
à cc moment? — R. C’était de peur de l’oublier sur le terrain.

D. Alais alors, puisque vous les aviez flambés une première
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fois., pourquoi recommencer sur le terrain? — R- C’était, je  crois, 
pour satisfaire les témoins île Dujaricr.

D. L’ont-ils demandé? — R. Je ne crois pas, cependant.
D. Eli Lien ! dans quel but alors les avez-vous flambés? —  R. Il 

pouvait se faire que, dans l’intervalle, de la poussière se fût intro
duite dans le pistolet; c'est toujours là une précaution utile.

M . d e  R o i g n e s . homme de lettres. Je n’avois jamais vu M. Beau- 
vallon avant le I I  mars, je ne le connaissais point. Quant à mon 
rôle de témoin, il n’a commencé que le dimanche , avant-veille du 
combat. Ce jour-là, le !), 31. Dujaricr me dit : J’ai deux affaires, 
l’une avec M . Roger do Beauvoir, l’autre avec M . Beauvallon ; ceci 
tout d’abord me parut assez peu sérieux. Toutefois, quand il me 
lit savoir que >1. de Beauvallon était le pi oche parent d’un écri
vain qui dirigeait un journal qui n’était pas en bonnes relations 
avec la Presse, je  pensai qu’ il s’agissait là , comme il le disait lui- 
même on style plus expressif que fleuri, d’une affaire de bouliqw.

On a prétendu que mon rôle avait été provoquant. Je proteste 
contre cette allégation; je n’ai usé que de procédés concilions, et 
j’ai rédigé un procès-verbal qui est, je crois, entre vos mains et que 
j ’opposerai toujours à ceux qui m’accusent d’avoir été provocateur. 
Ne connaissant pas du tout M . de Beauvallon, je  ne savais point 
s’ il était fort ou faible, soit au pistolet, soit à l’épée. Il était pour 
moi inconnu, et, quant à M . Roger de Beauvoir, le connaissant 
comme homme de lettres , sans doute plus fort à la plume qu’à l’é
pée, j ’attachais peu d’ importance à son affaire, et j ’étais bien con
vaincu que cela s’arrangerait, une fois que les vapeurs de l’amour- 
propre auraient été dissipées.

M . l e  p r é s i d e n t  au témoin. Ne regardez p a s  le témoin d’Ec- 
quevilley, et ne vous préoccupez que de nous répondre. Poursui- 
suivez votre récit.

M . d e  B o i g n e s . N o u s  avons attendu assez longtemps sur le ter
rain, c’est vrai; mais je dois dire que nous n’étions pas convenus 
de l’heure; et puis nous avions, nous, une bonne voiture et deux 
bons chevaux appartenant à 31. Dujaricr, et quelqu’un de nous 
avait même recommandé au cocher d’aller très-vite. Nos adversai
res, au contraire, étaient venus en Caere.

A leur arrivée, je m'approchai aussitôt de M . Beauvallon, et je 
ne crois pas avoir tenu, comme on l’a dit, un langage blessant; il 
faisait froid, nous étions ennuyés, il a pu m’échapper d’abord 
quelques-uns deccs mots quin’ont aucune valeur et qu'on ne répète 
jamais. Ce qu’ il y a de certain, c’est que ce langage, quel qu’il soit, 
n’avait rien d’offensant pour M. Beauvallon. Je lui dis ensuite, 
après l’avoir abordé : Vous êtes homme d ’honneur, vous n’avez 
pas besoin de faire vos preuves, renoncez à ce duel. M. Beauvallon 
me répondit qu’une affaire ne s’arrangeait pas sur le terrain, ce 
qui est vra i, du reste.

Après les tentatives de conciliation, les pistolets furent flambés 
et je  m’occupai des distances et des places. J’indiquai alors à Du- 
jarier la manière dont il devait se poser, en travers, bien entendu, 
je  lui montrai comment il fallait s’effacer, lever l'arme , ajuster et 
tirer. M. Dujaricr, sur le terrain, perdit un peu son sang-froid; 
je dus donc le poser moi-même. Je fus chargé de compter trois 
coups; je lui conseillai de tirer de suite. Au troisième coup, Duja- 
ricr tira. M. de Beauvallon ne répondit pas immédiatement par 
son coup île feu ; si bien que j ’eus le temps de dire : Mais tirez- 
donc... et le coup partit. En instant après, nous vîmes Dujaricr 
tomber comme un sac, et il expira quelques minutes après. Quant 
à l’ intervalle, il ne peut être de iO à 50 secondes.

M . A r t h u r  B e r t r a n d . Je fus invité à  la réunion des Frères- 
Provençaux; je passai une partie d e  la nuit à  danser; il y  eut des 
plaisanteries réciproques échangées entre 31. de Beauvoir et M . Du
jaricr. M . de Beauvoir commença par critiquer le front chauve de 
M . Dujaricr; celui-ci réponditpardesplaisanteriessur le gilet et sur 
la cravate de M . de Beauvoir. Je fus très-surpris quand, le samedi 
soir, je reçus un mot de mon ami Dujaricr; j ’accourus chez lui, et 
il me raconta qu’il se trouvait en présence de deux provocations. Le 
lendemain, le dimanche, il y eut conférence chez moi.

D. Ne vous fut-il pas dit : M . Beauvallon, se trouvant offensé, 
veut se battre à tout prix? —  R. C’est le lundi qu’on nous a pour 
ainsi dire signifié cet ultimatum.

D. Est-il vrai que les témoins de M . Beauvallon aient insisté 
auprès île vous sur le choix de l’épée, afin de rendre les suites de la 
rencontre moins fatales? — II. Oui, monsieur.

D . Comment se fait-il alors que celte déclaration si grave et qui 
est favorable à l’accusé se produise si tard et n’ait pas été men
tionnée par vous dans l’ instruction ? •— R. Je n’ai répondu qu’aux 
questions qui m’ont été adressées par le juge et je  laissais en de
hors tout ce qu’on ne me demandait pas. Quant aux armes, M.

d’Ecquevillcy, en sc rendant au lieu désigné pour le mardi, apporta 
deux paires de pistolets d’arçon; nous repoussâmes d’un commun 
accord les pistolets d’arçon; puis, le sort décida entre ceux que 
nous avions et qui étaient la propriété de M. Alexandre Dumas, et 
ceux à balle forcée qu’apportait 31. d’Ecquevillcy.

D . V ous a-t-on dit si les pistolets avaient été pris chez Devismes? 
—  II. I .es pistolets sortaient des ateliers de Devismes ; nous ne 
nous occupâmes pas de savoir à qui ils appartenaient. Du moment 
où ces pistolets n’appartenaient pas à Beauvallon, ils nous paru
rent des armes loyales.

D. Mais quoique ces pistolets n’appartinssent pas à M . Beau
vallon, ne pouvait-il pas arriver qu’ ils fussent néanmoins connus 
de lui ? —  R. Sans doute cette hypothèse pouvait sc réaliser, mais 
entre gens d’honneur on ne s’arrête pas à un pareil soupçon.

Nous nous rendîmes à l’heure indiquée au château de Madrid. 
Après une longue attente, nous fûmes tous réunis, et les prélimi
naires du combat reçurent tous nos soins. Je maniai un instant les 
armes ; j ’ introduisis mon doigt dans le canon et je le retirai noirci; 
j ’en fis l’observation, et pourvu qu’il nous fût assuré sur l’honneur 
que les armes étaient manuellement inconnues à Beauvallon, nous 
devions nous tenir pour satisfaits. M . d ’Ecqucvillcy nous donna 
cette parole d’honneur, en ajoutant que les pistolets avaient été 
simplement flambés.

D. V ous reconnaissez bien que M . de Boignes s’est écrié en 
voyant la lenteur de Beauvallon : « Mais tirez-donc, monsieur, 
tirez-donc ! » — R. Oui, monsieur.

D. Votre déposition d’aujourd’hui diffère essentiellement de celle 
que vous avez fuite dans l’instruction? —  II. Je raconte, monsieur, 
mes impressions et rien de plus.

M . l ’ a v o c a t -g é n é r a l . N o u s  ne pouvons nous expliquer les con
tradictions qui existent entre vos impressions d’aujourd’hui et celles 
d’il y a un an.

Mmc Bovis dépose du fait de la montre dans les termes de 
l’acte d’accusation.

SI. Gambier. employé au journal le Droit. Je me rappelai, à l’oc- 
casion du duel où a succombé SI- Dujaricr, que ce M. Beauvallon, 
qui l’a tué, avait, quelques années auparavant, implore ma pitié 
pour ne pas le perdre dans une circonstance honteuse. M me Bovis 
m’avait écrit et m’avait parlé de la disparition do sa montre : elle 
ne savait pas qui l’avait prise, elle me pria de faire quelques dé
marches.

Je découvris le Mont-dc-Piété où la montre avait été déposée 
sous le nom de Beauvallon. Je me rendis chez M. Beauvallon, qui 
me reçut d’abord fort mal. J’entrai dans une chambre où il y 
avait des costumes de bal et un grand nombre de bouteilles de 
champagne vides.

M . Beauvallon m’aurait fait repentir de mon imprudente dé
marche si je  n’avais eu la pensée de lui dire que j ’étais accompagné 
d’un commissaire de police. Alors, d’ insolent et d’arrogant qu’ il 
était, il devint suppliant, et à mains jointes il me pria de ne pas le 
perdre : il me remit la reconnaissance de la montre qu’ il avait 
soustraite et l’argent pour la dégager.

M . l e  p r é s i d e n t . Accusé, avez-vous quelque chose à (lire sur 
cette déposition ?

L ’ accusé  se  l è v e ,  e n  p r o ie  à u n e  c o n v u ls iv e  a g ita t io n .
M . l e  p r é s i d e n t . Eh bien, répondez; les faits qu’on vient de 

rappeler sont-ils exacts? Répondez.
L’accusé, semblant prendre une résolution énergique : Je ne 

veux pas répondre.
M . LE PRÉSIDENT. C’CSt VOtrC d l'O it .

Me Léon Duval, avocat de la partie civile, s’exprime en 
ces termes :

i Voici encore un des malheurs que nous apporte le duel. Un 
cune homme de 29 ans, qui était l’appui de sa mère, qui de l’en

fant de sa sœur avait fait le sien, a péri tragiquement dans une 
rencontre, laissant dans le deuil tous ceux qui vivaient de son affec
tion et de son assistance.

Le jury verra-t-il impassiblement ces catastrophes? sera-t-il dit 
que, de nos jours, après des siècles de civilisation et de christia
nisme, il existe encore un moyen de tuer un homme sans qu’il en 
coûte autre chose que de se présenter devant le jury, à son jour et 
à son heure, et lui dire : J’ai usé de mon droit ! ce sont là nos fran
chises nouvelles.

C’est là, messieurs, ce qu’à notre tour nous venons réprouver 
après tant d’autres qui ont pieusement rempli le môme devoir et 
n’ont rapporté des assises qu’un verdict de plus à l’honneur du 
duel, qu’un hommage de plus à la mort violente.
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N'importe, nous acceptons cette tâche : peut-être que eetle mort 
prématurée, peut-être que les malédictions qui ont éclaté contre le 
duel sur cette tombe sitôt ouverte finiront par avertir les pouvoirs 
qui font les lois, et les pouvoirs qui les appliquent.

Avant tout, quels sont les deux hommes que le duel du 11 mars 
a mis face à face les armes à la main ?

Dujaricr était, dans toute la justesse du terme, le (ils de ses œu
vres : né sans fortune, dans la condition la plus humble, il s’était 
fait, par son intelligence et par son travail, une grande aisance 
dont il usait noblement, .l’entends par là toutes les acceptions du 
libéral emploi de la fortune : aide et appui à ses parons, facilité 
presque prodigue pour les nombreux amis qui avaient recours à ses 
services; muniliccnce dans toutes ses habitudes, sérénité imper
turbable au jeu, où il gagnait sans avidité et perdait sans mauvaise 
humeur.

A l’égard des devoirs sérieux de la vie, il les remplissait avec 
un cœur et un clan rares. Sa mère et sa sœur étaient moins heu
reuses que lui ; il partageait avec elles, même à l’époque où il n’a
vait presque rien au monde. Il avait emprunté, il avait réformé 
tous ses plaisirs, il avait enlin réussi à doter sa sœur, et il l’avait 
mariée selon son cœur.

C’était son bonheur d’avoir mené à bien cette grande affaire, dans 
ces commcnccmcns âpres et stériles où le travail ne donnait pas 
toujours son salaire. Comme sa sœur mourut h la lleur de l’âge, il 
la pleura amèrement ; il disait qu’elle était dans le ciel ; il aimait 
à parler de cette chère et regrettable mémoire, et la veille du duel 
il écrivit dans son testament qu’il voulait être enterré auprès 
d’elle.

En dernier lieu , Dujaricr avait une part de propriété dans le 
journal l a  Presse et la direction du feuilleton lui était dévolue. 
Jeune , généreux, facile, heureux d’être au monde et d’en goûter 
les plaisirs, il ne pouvait guère arriver que les dames de théâtre 
lui fussent très-farouches. Maître d’un feuilleton fort répandu, il 
avait des relations étroites, charmantes, intimes, avec des hommes 
de lettres qui sont aussi des hommes d’esprit, ce n’est pas toujours 
la même chose; et c’était encore une preuve de son aimable et bon 
naturel que la passion avec laquelle il s’adonnait à ces plaisirs de 
l’intelligence.

Cependant cet homme si gai, si jeune et qui faisait un si bel em
ploi de la v ie , j ’entends dire pour la première fois dans ce procès
criminel que c’était un esprit taquin, sardonique, provoquant___
On soutient qu’ il l’a prouvé au dîner du 7 mars, en accablant M. 
Roger de Beauvoir de sarcasmes, en tutoyant M "0 Liévcnnc et en 
ajoutant à cette licence quelque chose de très-familier ; enlin, en 
témoignant beaucoup de hauteur dans son démêlé avec M. de 
Beauvallon.

Ah! messieurs, il ne faut pas mourir en duel, car des quatre 
points cardinaux il se lèvera des gens qui vous trouveront des dé
fauts, qui vous découvriront des travers, le tout pour en venir à 
persuader au jury qu’il est bien bon d’y regarder île si près et que 
le malheur est médiocre.

Voyons donc les torts de Dujaricr, et commençons par régler ses 
comptes avec M. Roger de Beauvoir.

Vous avez entendu M. Roger de Beauvoir, ses griefs contre Du- 
jarier, cl sa théorie sur le m otet sur l ’à p i l v u l o t t .  Le mot, c’est 
l’olTcnsc sans art et sans parure; l’équivalent, c’est toujours l’of
fense, mais en quelque sorte alambiquée, M. Roger de Beauvoir ne 
pardonne pus le mot, mais il pardonne l’équivalent. C’était bien la 
peine d’être un homme d ’esprit.

Quoi qu’ il en soit, dans le langage du témoin, dans ce langage 
travaillé qui nous faisait mal aux nerfs, dirais-je dans cette langue 
précieuse, je  n’ai pas vu l'offense ou l'équmukut qui a pu motiver le 
cartel à Dujaricr. Ce que j ’ai pu saisir, c’est un mot que Molière 
aurait certainement envié à M. Roger de Beauvoir. 11 a dit qu’au 
dîner du 7 mars Dujaricr avait été inr/uali/iahle. 11 est vrai que Du
jaricr a porté un toast au gilet, à la cravate, aux cheveux de 
M. Roger de Beauvoir. 11 est vrai aussi que M. Roger de Beauvoir 
a répondu par ce toast: « Aux Mémoires de M. de Montholon, que 
l a  Presse ne publiera jamais ! » Pour le dire en passant, ce dernier 
toast était un vrai coup de stylet pour Dujaricr; il contenait ce que 
le Globe avait dit de plus pcrlidc et de plus injuste à l a  P r e s s e .  Est- 
il bien vrai qu’après cette vendetta, M. Roger de Beauvoir ait 
voulu se battre pour l’honneur de son gilet et de sa cravate? Est-il 
vrai qu’ il n’ait pas compris que dans la pétulance d’un dîner 
de garçons (c’était un dîner de garçons, quoi qu’il y eut là beau
coup de dames) les gaîtés de ce genre étaient tout à fait permises?

Si cela était, M. Roger de Beauvoir aurait tort. De son aveu, Du
jaricr avait été pour lui aimable et bon, il lui avait prêté de l’ar
gent ; leur connaissance, je ne veux pas dire leur amitié, datait de

loin, et il n’y avait pas de quoi le tuer pour si peu de chose. 
Je voudrais bien savoir sur quoi M. Roger de Beauvoir souf
fre la plaisanterie, s’ il ne la souffre pas sur sa cravate et sur son 
gilet.

Voici un petit livre qui contient sur ce point la justification de 
Dujaricr. (M° Léon Duval tient à la main un volume in-12 d’une 
édition de La Bruyère.

« 11 y a de petits défauts, dit La Bruyère, que l’on abandonne 
volontiers à la censure. Ce sont de pareils défauts que nous devons 
choisir pour railler les autres.»

J’en suis fâché, mais si M. Roger Beauvoir s’ était sérieuse
ment chagriné de ces malices, il faudrait encore lire dans ce pe
tit livre :

« 11 ne faut jamais hasarder la plaisanterie, même la plusdouce 
et la plus permise, qu’avec des gens qui ont de l’esprit. »

Mais non, M. Roger de Beauvoir est un homme d’esprit; aussi 
n’est-ce paspourcesvélillesqu’ ils’estlaché;c’estpourune chose qu’il 
a entendue seul, qu’ il n’a redite ni à Mmc Doze, qu’il a rejoint le 
soir même à l’Ambigu, ni aux témoins qu’il avait chargés de sa 
querelle; pour une chose que M. Déguisé a dite dans l’instruction, 
que Dujaricr lui a confiée quelques instans avant sa mort, et qu’ il 
avait également conliée à MM. Arthur Bertrand et de Boignes. 
Voici le fait : M. Roger de Beauvoir avait offert à Dujaricr une 
nouvelle pour le feuilleton de l a  P r e s s e  ; celui-ci, qui avait scs pro
visions faites et son feuilleton engagé pour longtemps, déclina po
liment le présent de M. Roger de Beauvoir. « J’en suis fâché, ré
pliqua M. Roger de Beauvoir, car j ’avais besoin de 500 fr. — Qu’à 
cela ne tienne, fit Dujaricr; » il lui remit 500 fr.

Depuis lors, M. Roger de Beauvoir pressa souvent Dujaricr de 
publier sa nouvelle, et il l’en pressa même quand ce n’était pas le 
moment, par exemple à ce dîner du 7 mars, où Dujaricr comptait 
se délasser des négociations de cette nature. Que vous dirai-je? 
Dujaricr était inflexible sur ce point; il disait qu’ il était un mar
chand, et qu’il donnait au public ce qui l’amusait le plus. De telle 
sorte que, si M. Roger de Beauvoir avait poussé les choses plus loin, 
il aurait fait exactement comme ce monsieur qui veut lire un son
net au Misanthrope; c’aurait été le duel d’Alceste et il’Oronte. Il 
n’en faudrait pas conclure que cefùt Dujaricr qui eût manqué de 
savoir-vivre. J’avoue, après en avoir lu bon nombre, que je  suis 
volontiers du côté de celui qui refuse une nouvelle : mais s’ il 
la refuse à table, c’est sacré, et je suis à la vie à la mort acquis à 
sa cause.

Permettcz-moi de vous dire que j ’ai la preuve en main de ce que 
j ’avance, et je finis là-dessus en vous lisant une lettre de M. Roger 
de Beauvoir. Voici cette lettre :

«  M o u  c h e r  D u j a r i c r ,

»  D o n n e z - m o i  d o u e  p o u r  la  n o u v e l l e  q u e  j e  v o u s  a i  l a i s s é e  u n e  a s s u r a n c e  p o s i t i v e .  
J *a i b e s o i n  d 'a v a n c e s .  E t  p o u r q u o i  c e  m o t - l à  c x i s t c - t - i l  e n t r e  n o u s  d e u x  ?  c c  n ’ e s t  
q u ’ à la  c o n d i t i o n  q u ’ i l  n e  v o u s  c h a g r i n e r a  p a s ,  a u t r e m e n t  j ’ a t t e n d r a i s  e t  n e  v o u s  
c i»  v o u d r a i s  p a s ,  c a r  j e  c o n n a i s  v o t r e  p l a i s i r  à o b l i g e r .

»  M i l l e  b o n n e s  a m i t i é s  d e  c œ u r ,  R o ô e r  d e  B e a u v o i r . »

Parlons maintenant de choses sérieuses. Ceux qui vous diront 
que Dujaricr avait des torts de caractère; qu’ il témoignait quelque
fois de la sécheresse et de la raideur, laisscz-inoi les démentir par le 
témoignage de ceux que des relations de tous les jours mettaient à 
même de juger son commerce doux et sùr; laissez-moi surtout leur 
opposer l’appréciation de M. V éron, qu’une maladie éloigne de 
nous, mais qui a voulu suppléer à son absence par une lettre. M. 
Véron est peut-être l’homme qui pouvait le mieux juger Dujaricr. 
Ils se voyaient sans cesse et sur tous les terrains : le monde, le ca
binet, les affaires. M. Véron n’est pas un enthousiaste ; il est plutôt 
de ceux qu’un esprit d’observation exercé a rendus difficiles.

Voici ce qu’ il dit de Dujaricr.
u 2 0  m a r s  1 8 î ( î .

>i M o n s ie u r ,

»  J ’ é t a i s  l i é  a v e c  D u j a r i c r  p a r  d e s  r e l a t i o n s  d ’ a f f a i r c s  e t  d 'a m i t i é .  C ’ é t a i t  u n  
h o m m e  e x c e l l e n t ,  m o d e s t e ,  d ’ u u  c a r a c t è r e  d o u x  e t  d ’ u n e  g r a n d e  g é n é r o s i t é .

»  L a  v e i l l e  d u  d u e l ,  D u j a r i c r  a v a i t  c h e z  m o i  u n  r e n d e z - v o u s  d ’ a f f a i r e s .  I l  y  f u t  
e x a c t  e t  d i s c u t a  t o u s  le s  a r t i c l e s  d u  t r a i t é  s a n s  q u ’ o n  p û t  s u r p r e n d r e  c h e z  l u i  la  
m o i n d r e  é m o t i o n .  C e  f u t  la  d e r n i è r e  f o i s  q u e  j e  l e  v i s  e t  q u e  j e  l u i  s e r r a i  l a  m a i n .

»  A g r é e z ,  e t c .  Y i r o n . »

Voilà quel était Dujaricr, venons maintenant à M. Rosemond de 
Beauvallon.

M. Rosemond de Beauvallon est un créole de la Guadeloupe, sa 
sœur s’est mariée, il y a quelques années, avec M. Granicr de 
Cassagnac, et il écrivait le feuilleton des spectacles dans le journal 
le Globe. M. de Beauvallon était répandu parmi les dames de théâ
tre, jo n c  lui en fais pas un crime; comme Dujaricr, il cédait aux
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entraînemcns de la jeunesse et aux facilités du feuilleton. Mais, 
moins sage que Dujaricr, il ne savait se préserver ni des périls, ni 
des remords d’une vie dissipée. Appointé à 800 fr. par mois pour 
scs travaux littéraires au Giobc, il donnait des bals à ces dames, il 
jouait là et ailleurs un jeu effréné, et l’instruction a constaté que 
dans la soirée du 7 m ars, dont clic lui demande com pte, il avait 
gagné 15,000 fr.

Dira-t-on qu’ il les avait gagnés par une chance heureuse, mais 
qu’ il n’était pas homme à les perdre, ou bien se prépare-t-on à nous 
faire de lui un millionnaire qui avait une fortune en dehors de son 
million? Mais alors que signifie cette aventure que les premières 
perquisitions de la justice ont trouvée dans sa vie?

Que voulez-vous ! Je me défie de ces existences louches qui ga
gnent 800 fr. par mois et qui ont des vicissitudes de 15,000 francs’ 
dans une soirée.

M. Rosemond de Beauvallon est, dit-on, un homme fort doux, 
fort conciliant, fort humain ; la preuve qu’on en donne est qu’ il a 
arrangé une querelle entre M. Roger de Beauvoir et M. Taxile Dc- 
lord de manière à éviter un duel. Autre preuve de mansuétude : 
11 était au bal, il se permet un propos... qu’on ne nous a pas dit, 
mais qui devait être grave, car un jeune, homme qui l’a entendu en 
sent son front rougir et envoie b M. de Beauvallon un ami pour lui 
demander des explications... Eh bien! M. de Beauvallon a la bonté 
d’en donner, daigne désavouer toute intention blessante pour un 
jeune homme qu’il ne connaissait pas, et qu’il ne pouvait offenser 
sans extravagance, et les choses en restèrent là.

J’avoue que ces deux aventures ne me touchent pas. Quant au 
duel que M. de Beauvallon a amorti entre M. Roger de Beauvoir et 
M. Taxile Dclord, il n’y a pas eu grande peine, et en vérité il au
rait fallu qu’il y  mit du sien pour que le duel eût eu lieu. Eu effet, 
M. Eugène Lliériticr, l’un des témoins de la querelle, a raconté 
dans l’instruction qu’au moment où il se donnait beaucoup de mal 
pour trouver une rédaction qui pût éteindre honorablement le dif
férend, les deux adversaires se rencontrèrent fortuitement et s’en
tendirent d’eux-mêmes.

Quant à l’aventure du b a l, je crois que les amis de M. de Beau
vallon auraient mieux fait d’y renoncer. Je ne m’explique pas bien 
comment, étant de mœurs si douces, M. de Beauvallon a pu dans 
un bal se permettre un propos assez malheureux pour qu'un étran
ger, qui n’était pas un spadassin, qui au contraire a accueilli avec 
empressement ses explications, se vit dans la nécessité de lui en de
mander.

Quoi qu’ il en soit, si M. de Beauvallon était en dl'ot un homme 
conciliant et humain, je  dirais que c’est pour lui un devoir plus 
que pour tout autre; il y a des traditions tragiques dans sa fa
mille : son beau-frère a blessé eu duel un honorable député de 
Brest ; son père a eu quatre duels malheureux (c’est M. Granier de 
Cassagnac qui l’a dit lui-même dans l’instruction, et il sait trop 
bien le français pour n’avoir pas senti la portée de ce mot.)

Cependant M. Rosemond de Beauvallon ne vivait guère de façon 
à faire tomber le bruit des malheurs qui pesaient sur son nom. Il 
vivait en raffiné, hantant le divan Lepelleticr et la salle d’armes de 
Grisier; servant de témoin à M. Roger de Beauvoir dans sa que
relle avec M. Taxile Delord, et à M. Granier de Cassagnac dans 
son duel avec M. Lacrosse ; du reste, parfaitement préparé à jouer 
un rôle sinistre dans quelque rencontre; de première force à l’é
pée, ainsi que l’attestent Grisier et M. de Coëllogon, tous deux 
compétcns ; et quant au pistolet, le premier mot qu’ont dit ses té
moins à M. Arthur Bertrand, c'est qu’ il y était encore plus fort 
qu'à l’épée; et vous allez voir qu’ ils avaient raison écoutez plutôt 
cette histoire:

En 1840, un voyageur parcourait dans l ’ile de Culm des parages 
infestés de bandits. Il avait le pistolet au poing et marchait avec 
prudence; tout à coup il est accosté par un personnage armé jus
qu’aux dents, qui lui dit :

« Est-ce que vous croyez que vos pistolets vous seraient fort 
utiles en cas de mauvaise rencontre? Tenez, si vous devez être as
sassiné, ce sera facile; on s’embusquera derrière un arbre et on 
xous tirera un coup de carabine. — Vous êtes dans l’erreur, ré
plique le voyageur avec un grand sangfroid; car pour m’envoyer 
un coup de carabine de derrière un arbre, il faut au moins me 
montrer un oeil, et je  n’en demande pas davantage pour vous loger 
une balle dans le crâne. » Et en disant cela, le vojageur désigne 
un petit oiseau posé sur une branche voisine, il l’ajuste, le coup 
part et l’oiseau tombe. Le voyageur qui fait et écrit cela est sous 
vos yeux et voici le livre où il raconte cette aventure. Je sais bien 
qu’on dira que c’est là un conte, une nouvelle, un trait de jac
tance pour faire frisonner les cabinets de lecture; à cela je réponds 
que le livre est sérieux, que trop sérieux... qu’ il n’y a pas de 
trace de badinage; qu’ il est dédié à la reine d’Espagne; qu’il a 
valu à M. de Beauvallon une décoration, et qu'à part cette

prouesse il ne contient que de la statistique. J’ajoute, d'ailleurs, 
que le voyageur dont parle le livre est le même homme qui a logé 
une balle dans la tête de Dujarier à quarante pas.

Voilà ce qu’est M. de Beauvallon à vingt trois ans ; voilà une 
jeunesse bien employée. Aussi n’en a-t-il plus de jeunesse; il l’a 
dit lui-même dans son livre : il a été mêlé si tôt aux hommes et aux 
choses, il a épuisé tout ce qui mûrit l ’âme humaine! enfin il lui 
faut des scènes de haut goût.

Voilà les deux hommes que la soirée du 7 mars a réunis aux 
Frères-Provençaux, et jusqu’ici rien ne semble fait pour les mettre 
aux prises. Mais attendez... attendez... car on ne veut pas un duel 
avec l’acharnement que M.de Beauvallon y a mis sans quelque haine 
petite ou grande.

Le journal le Globe avait, comme on sait, une rédaction tran
chante, agressive, hardie. M. Granier de Cassagnac, son rédacteur 
en chef, peut-être parce qu’il avait été souvent harcelé, souvent as
sailli, avait fini par habituer sa plume à des témérités rares. C’é
tait, disait-on, le Murat de la diffamation ( M. Granier de Cassa
gnac s’agite beaucoup). Si l’on voulait dire par là qu’ il était toujours 
en avant, même quand il n’était suivi de personne, on disait juste. 
(M. Granier de Cassagnac va s’asseoir auprès de M' Berrycr et l’en
tretient vivement.)

Le jour vint où ce talent de médire s’en prit à la Presse, avec 
des personnalités qui dépassèrent de bien loin tout ce qui n’avait 
jamais été osé en ce genre. Dujarier exhuma alors de son porte
feuille des billets souscrits par M. Granier de Cassagnac. Il prit ju 
gement, le 28 janvier 1842 , il donna une impulsion sévère aux 
poursuites, il forma des saisies-arrêts entre les mains de M. le 
comte de Chazelle, délégué delà Guadeloupe; il alla même jusqu’à 
prescrire d ’en faire autant ès mains d ’un homme célèbre, et qui 
est assurément l’homme du monde que sa célébrité chagrine le 
plus... Je veux dire M. Gérin, le caissier les fonds secrets au mi
nistère de l’ intérieur.

Dans tout cela, il y avait des représailles cuisantes pour M. Gra
nier de Cassagnac et pour les siens. Ce qu’ il y a de certain, c’est 
que tout le monde, témoins du duel, am is, ennemis et indifférons, 
tous ont pensé que c’était là la vraie cause de la provocation de 
Beauvallon. La justice n’a pas entendu un témoin qui ne l’ait dit.

Autre malheur! une actrice, Mme Albert, recevait Dujarier de
puis cinq ans, lorsqu’un auditeur au Conseil d’État, qu’ il est inu
tile de nommer, lui présenta M. de Beauvallon au mois de décem
bre 1844. Dujaricr n’avait aucune aversion personnelle pour le 
nouveau visage qui se montrait chez M,ne Albert, car l’avant-veillc 
de sa mort, dînant aux Frères-Provençaux avec M. Millot, attaché 
au ministère des finances, il disait qu’ il avait vu Beauvallon pour 
la première fois de sa vie, au dîner du 7 mars. Mais enfin c’était 
un nouveau visage. MmB Albert, se voyant négligée, dit alors à M. 
de Beauvallon, de sa voix la plus caressante: « Il faut que j ’aie 
bien du plaisir à vous recevoir pour vous donner la préférence sur 
Dujaricr, car il m’a dit qu’ il ne voulait plus venir à cause de vous.» 
De la part de Mme Albert, le propos était aimable pour Beauvallon, 
et il me semble qu’il n’y avait pas là de quoi tuer Dujarier. En 
supposant que Dujarier eut dit cela, il en résultait qu’il cédait la 
place en philosophe, et qu’une connaissance de cinq ans se sentait 
supplantée pur la nouvelle. En pareil cas, le simple doute suffit, 
et il me semble que le plus mal partagé n’est pas celui qui reste.

C’est là cependant une des offenses que l’infortuné Dujarier a 
payées de sa vie ! Souvenez-vous, en effet, de ce que Beauvallon a 
dit à Grisier, dans la salle d’armes, deux jours avant le duel :
« M. Dujaricr a dit qu’il ne se trouverait pas dans une maison où 

j ’allais moi-même. »
Mais d ’abord est-il vrai que Dujaricr ait tenu le propos qu’on 

lui prèle? Avant de le tuer, il était prudent, ce me .semble, de s’en 
assurer; car enfin ce ne serait pas la première fois qu’une femme, 
et même une femme de théâtre, aurait menti pour se consoler d’être 
quittée et pour amadouer un adolescent. Ce qu’il y a de certain, 
c’est que Dujarier a toujours nié avoir rien dit de pareil à M'n0 Al
bert, et que celle-ci avait au moins un petit intérêt à forger cette 
fausse confidence, celui d’apprendre à Beauvallon qu’elle le préfé
rait à Dujaricr. C’était là une raison grave de douter. Quelque fa
cilement qu’on coupe la gorge à autrui, il faut être terriblement 
traîneur de sabre pour tuer un homme sur un propos de femme, 
sans vérifier si la chose a été réellement dite. Eh bien ! M. de Beau- 
vallon a fait mieux, il a tué Dujarier, sachant que cclui-ci s’ inscri
vait en faux contre les paroles qu’on lui imputait.

En effet, Dujaricr a su, je  ne sais comment, ce qui avait été dit 
à Beauvallon, ctle rcsscntimcntqu’il en avait conçu. Il a protesté, il 
a démenti,et ses deux témoins ont transmis officiellement sa dénégation 
à MM. de Fiers et d’Ecquevilley. Or, il est inouï que cette déné
gation n’ait pas désarmé M. de Beauvallon. Elle devait au moins 
balancer la parole d’une femme,et, dans touslescas,ellesatisfaisait
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largement au point d’honneur, car désavouer un propos est une 
satisfaction aussi lionne que de le rétracter.

Mais je veux que Mmo Albert ait dit vrai. Éviter un homme, est- 
ce donc l’ insulter? Abandonner un salon, est-ce jeter un cartel à 
ceux qui y viennent? Ji’évilc-t-on pas vingt fois par jour des gens 
que d’ailleurs on honore et on estime? On s’en éloigne, parce qu’on 
a d’autres habitudes d’esprit, d’autres intérêts, d’autres passions, 
d’autres idées, et qu’à la longue la contradiction sur toutes ces 
choses finit par engendrer la fatigue et l’irritation. Que si par ha
sard les gens qu’on évite finissent par l’apprendre ou par l’aperce
voir, s’ ils ont un grain île bon sens, ils doivent comprendre que 
cela est tout simple, et s’ils en font un cas de duel, je dis que ce 
sont des spadassins. Sur ma parole, M. de Bcauvallon tuera bien 
du monde s’il tire sur tous ceux qui déclineront l’honneur de sa 
compagnie.

Mais je n’ai pas encore touché au plus grand crime de Dujaricr.
M. ltogerde Beauvoiraraconté que,pendant le dîner du 7 mars, 

nu moment où les tètes s'échauffaient, Dujarier s’était écrié : « Main
tenant je vais me mettre à tutoyer les femmes. « Qu’alors, s’adres
sant à Mlle Liévcnnc, et frappant sur la poche de son gilet, il avait 
ajouté qu'on avait toutes les femmes avec de l’or, et qu’avant six 
mois il l’aurait elle-même.

M. Boger de Beauvoir, se levant et interrompant, s’écrie de sa 
place au milieu de l’cnceinte : Je n’ai pas dit cela.

Mc Léon D uyal. M. Boger de Beauvoir a tort de m’ interrom
pre ; je  vais lire sa déposition.

Mc Léon D uyal donne lecture de la déposition du témoin, 
et il ajoute : Maintenant jugez de l’utilité de l’ interruption de 
M. Boger de Beauvoir, et si c’était le cas de jeter cette in
terruption dans le silence de l’audience, dans le silence dont j ’ai 
tant besoin.

Je conviens que les paroles de Dujarier à Mlle Licvennc étaient 
une énormité. Cependant, avant de condamner l’apostrophe comme 
inexcusable, je  voudrais qu’on me répétât autant que cela puisse se 
faire en Cour d ’assises,quelque chose de ce qui se disait à cedîner. 
En ce monde, il faut mettre tout à sa place. Telle licence paraîtrait 
effrontée dans une assemblée de quakers, qui serait très-fade dans 
une orgie... Je sais bien que le dîner du 7 mars n’était pas une or
gie... non... Mn° Liévcnnc y était, Mn° Alice Ozyy était, Mlle Atala 
Beauchcne y  était ; en conséquence, c’était une réunion comme i l  

faut. Mais il faut convenir que ces dames s’y étaientmal prises pour 
être... tout à fait respectées. C’était leur intention, je  le veux, je  le 
sais, je  le concède; mais, en vérité, elles y ont mis de la mala
dresse. D’abord, quand on veut imposer aux gens qu’on reçoit, le 
ton et la réserve d’un salon, il ne faut pas les réunir dans un dîner 
où chacun paie son écot ! Or Mlle Liévcnnc, qui se piquait de rendre 
à Dujaricr le dîner qu’elle en avait reçu, l’avait invité de faire 
partie d’un pique-nique qui coûtait 55 francs par tête, que Duja
ricr a payés comme les autres. Sans doute cela ne le dispensait pas 
d’être poli ; mais cela permet d’être plus causeur, je ne veux pas 
dire plus débraillé.

En second lieu, quand on veut donner une soirée d’une irrépro
chable pruderie, on ne réunit pas des gens qui n’ont jamais été pré
sentés les uns aux autres, ni surtout dans les deux sexes la fleur du 
célibat parioien.

C’est un plaisir de feuilleter cette instruction criminelle. Le plus 
âgé de cette joyeuse soirée n’a pas plus de vingt-six ans. Quant à 
M. Boger de Beauvoir, il avait la majesté de trente-cinq ans.

C’est dans celte grave assemblée que Dujarier a dit ce que tous 
les poètes ont dit, ce que tous les moralistes ont dit, ce qu’avait 
dit avant eux la vieille allégorie de Jupiter et de Danaé.

Encore n’a-t-il pas fait grand bruit avec son toast et ne l’a-t-il 
pas proféré de façon à faire scandale. C’a été ce qu’IIorace appelle 
l i c e n t i u  surnpta prudenter, car personne ne l’a entendu que M. Bo
ger de Beauvoir.

Eh bien ! les dames qui étaient là n’y avaient sans doute pas ré
fléchi, mais elles devaient s’attendre à quelque chose de semblable. 
Quant on veut garder scs oreilles tout à fait chastes, il ne faut pas 
se hasarder dans un dîner de 55 francs par tète. Croyez-moi, la 
bonne compagnie dîne à moins de frais. Bien qu’à ce formidable 
écot, un habitué de la vie parisienne se serait attendu à trouver là 
desjupons courts et des conversations décolletées. Dujarier a eu le 
tort de s’y  tromper; mais prenez-y garde! Au prix du dîner, les 
vins qu’on y  buvait étaient plus vieux qu’aucun des convives. Or, 
les vins de cet âge sont expérimentés; ils sont sentencieux comme 
des vieillards... et si jamais on a dit de bonne foi qu’on avait les 
femmes avec de l'or, il semble que ce devait être dans un dîner de 
jeunes comédiennes et de jeunes hommes après les flacons de 
cent ans.

S’ il est vrai que M. de Bcauvallon soit sorti de table avec la mal

heureuse pensée de noyer ce propos dans le sang de D ujarier.... 
je  le plains. M110 Liévcnnc était l’offensée, et elle lui avait donné 
un bon exemple, car Dujarier lui avait exprimé scs excuses, et clic, 
en bonne fille, en fille d’esprit, avait terminé l’explication par une 
poignée de main dont je  lui sais gré.

Ajoutez à tout cela que quinze jours auparavant Mn° Liévcnnc 
avait dîné chez M. Dujaricr, en excellente et grande compagnie, 
par exemple avec M. le vicomte Daru, M. le marquis du Hullcy, 
M. le baron Déniée; qu’elle avait daigné jouer aux cartes dans la 
soirée ; que tout le monde s’était fait un devoir de perdre avec elle ; 
que Dujarieravait commencé ce soir à la tutoyer, et qu’ellcavait pris 
admirablement la chose.

Ces deux aventures avaient-elles laissé dans le coeur de Beau- 
vallon des germes de haine? Le moyen d’en douter! Il a dit à 
M. Charles de Fiers qu’ il en voulait depuis longtemps à Dujarier. 
« Le propos de Mmc Albert lui était resté sur le coeur, » a dit 
M. Grauier de Cassaguac. Aussi son parti est pris, la prémédita
tion commence, et il ne faut plus qu’un prétexte. Le prétexte qu’il 
a pris vous le connaissez. »

Ici M° Duval raconte en détail la scène dulansquenet,pour 
en faire ressortir la preuve que là, pas plus qu’ailleurs, il 
n’y a eu d’offense donnant matière à duel. Quand on a de
mandé aux témoins pourquoi Bcauvallon voulait se battre, 
toutes leurs réponses se résumaient en celles-ci : parce qu’il 
voulait.

Me Duval critique le choix qu’avait fait M. Bcauvallon de 
ses témoins. C’était M. le comte de Fiers, qui lui avait donné 
tort dansl’incident dulansquenct, d’une part, c’était, d’autre 
part, M.d’Ecquevilley,venu on ne sait d’où,inconnu de tous, 
sauf de la justice qui prétend le connaître, muni d’un passe
port la veille et qui prend la fuite le lendemain.

M° Duval rappelle toutes les tentatives de tricheries com
mises par Beauvallon et ses témoins pour le choix des pisto
lets; il relève tous les mensonges de sa justification, il con
clut en disant que Beauvallon connaissait les pistolets dont il 
s’est servi et, déplus, qu’ils’est/iut la main avant le combat.

« Voilà les combattans à quarante-quatre pas «le distance dans 
une clairière du bois de Boulogne. Le signal est donné; M. Beau
vallon use immédiatement de son droit, qui est «le marcher, pour 
raccourcir la distance et pour rendre son coup plus sûr. Dujaricr 
tire sans s’ébranler, et il envoie sa balle à plusieurs pieds de son 
adversaire, soit maladresse, soit qu’ il ne pût se résoudre à tuer un 
homme sans savoir pourquoi, puis il jette son pistolet en dédai
gnant de s’en couvrir, et, enfin, au lieu de s’effacer de profil, il 
sc présente bravement en face.

M. de Beauvallon profite de tout; il s’arrête, il relève son pis
tolet, il ajuste avec une cruelle lenteur, il ajuste en toute sécurité, 
car il n’a plus rien à craindre du feu de son adversaire. Vaine
ment M. de Boignes lui crie : « Mais tirez donc, f ......., tirez donc! »
M. «1e Bcauvallon aime la vengeance à son point... et il ajuste en
core. On dit, messieurs, que la Providence a mis sur la face hu
maine je  ne sais «luelle divine grandeur comme pour en détour
ner toutes les violences. Mais il y a des gens sans pitié et sans pré
jugés pour qui le visage fait à l’ image de Dieu n’est pas autre 
chose qu’une cible.

M. Beauvallon tira enfin ; il atteignit Dujaricr en pleine figure, 
et Dujarier s’affaisa sur le gazon pour ne plus sc relever.

Jetez maintenant les yeux sur la place où l’honnenr a amené Du
jarier pour y mourir. A côté d’une mare de sang, il y a un pistolet, 
celui qui est tombé des mains de Dujaricr, celui que M. Bcauvallon 
n’avait aucun intérêt à faire disparaître, s’il ne s’était pas conduit en 
assassin. Eh bien! pendant que chacun s’empresse autour de Du
jarier, M. Beauvallon et M. d’Ecqucvilley se jettent sur le pistolet 
«pii était à deux pasdu mourant, ils le ramassent, et ils s’enfuient.

Une heure après, les serviteurs de Dujarier le déposaient dans 
son appartement; tout, dans celogis, parlait d’avenir et «le jeunesse ; 
tout y parlait de projets pour une longue vie; lui, cependant,il était 
là gisant sur son lit, le cœur ne battait plus, il était mort. La fi
gure, trouée par la balle «le Beauvallon, portait le cachet de la mort 
violente ; pourtant elle était sereine encore; elle avait l’empreinte 
de son facile et bon naturel et puis quelque chose aussi de cette 
fière lueur que la mort laisse sur les traits quand on l’a vue venir 
avec courage. Un papier sortait de sa poche sur sa poitrine, c’était 
son testament. Il y  avait une goutte de sang sur ces mots : Pré
texte futile... »

Me. Duval après avoir rappelé l’opinion deplusicurs hom
mes d’Élat, que le duel dans des cas graves peut être une 
nécessité, démontre qu’il n’y avait dans la cause que des
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prétextes futilcs.il qualifie de duel infâme celui quis’accomplit 
sans motifs impérieux. Il conteste le désir que prétend avoir 
eu l’accusé de désarmer seulement l’adversaire. La démar
che que les témoins de Dujaricr firent auprès des témoins 
de Beauvallon et auprès de lui-même, devait être pour celui- 
ci l’équivalent des meilleures excuses, si son dessein n’avait 
réellement été autre que d’obtenir des excuses.

Passant de nouveau en revue les motifs possibles du duel, 
Me D uval se demande ce que la propriété des biens de ce 
monde conserverait de garanties, s’il y allait d’un coup de 
pistolet à prendre une hypothèque, à revendiquer un état 
civil, ou à poursuivre la rentrée d’une lettre de change.

SI. C ranter de Cassacxac, sc levant avec vivacité. Monsieur le 
président, je  demande à m’expliquer.

M. le président. Vous ne pouvez parler ici.
M. Gramer de Cassagxac. M. leprésident, il est impossible que 

je souffre plus longtemps qu’on me mette en scène d’une façon aussi 
indécente.

M . le président. Si vous ne pouvez pas le souffrir, il faut sortir 
del’audiencc. Plus tard, l’avocat de votre beau-frèredira si v ous ne 
devez pas figurer dans le procès.

31° Léon D uval. Les émotions de M. de Cassagnac ne doivent 
émouvoir personne. Je les ai vues quelquefois factices. J’ai vu le 
moment où l’ interruption allait m’amener à lire des lettres. N’cn 
parlons plus. Je continue. II faut rendre justice au duel, il a tou
jours reconnu que les affaires d’argent ne tombaient pas sous le 
fil de son épée. Voici mon autorité, c’ est le livre de 31. de Château- 
villars.

Mais pourquoi discuter toutes ces haines? 31. Beauvallon lui- 
même les a toutes condamnées comme insuffisantes pour un duel. 
Il a dit à Grisier que c’était un tas de bêtises. Ainsi, quand il a voulu 
la mort de Dujarier, il n’en a confié la justification à aucune. 
Preuve accablante qu’aucune ne pouvait porter la mort d’un 
homme ! »

Me Léon Duval termine ainsi :
« Vous entendrez pour la défense de 31. Beauvallon un grand 

esprit, un homme qui a porté bien haut l’éclat de la parole, un en
chanteur pour qui c’est un jeu que de régner sur la foule qu’ il fas
cine. Eh bien! qu’il fasse encore ce prodige. Dieu n’est pas tou
jours pour le succès; au contraire, les meilleures et les plus 
saintes causes ont longtemps succombé, elles ont été longtemps 
perdues ; mais elles se sont relevées par les échecs qu’elles ont 
subis, car le triomphe de leurs ennemis a fini par faire rougir. Si 
31. Beauvallon sort absous de cette enceinte, la cause sanglante du 
duel n’y  gagnera rien : le duel frauduleux, le duel sans motif aura 
gagné une partie, mais la cause du duel en sera déshonorée. »

La parole est à Me Berryer.
M 'B e r r y e r . 3Iessieurs, de toutes les émotions qui pèsent sur moi 

depuis que j ’ai accepté la défense de 31. Beauvallon, depuis que 
j ’assiste à ces débats jusqu’à ce jour, la plus pénible certainement 
pour m oi, c’est celle que me produisait la crainte d'entendre les 
plaintes graves, austères, vénérables, d’ une mcrc pleurant son fils, 
île lutter contre la voix de cette mère qui sollicite du verdict du 
ju ry , des lois de la Cour,de ses concitoyens, de Dieu, la vengeance 
de son fils. Voilà ce que je  redoutais le plus ; heureusement je  n’ai 
point été mis à cette épreuve. La voix que vous venez d’entendre 
n’a pas cette austère majesté.

Des faits, des détails sans fondement, des subtilités de droit, une 
discussion sur la nature des peines que par habileté le jury pour
rait appliquer à l’accusé, des sarcasmes contre tout le monde, con
tre les personnes qui sont étrangères à ces débats et que vous n’avez 
point à juger, des reproches multipliés et vagues contre 31. Beau
vallon , voilà , j ’en demande pardon à mon honorable confrère, 
voilà tout ce que j ’ai entendu dans la plaidoirie de l’avocat de la 
partie civile. »

M° Berryer, cherchant à disculper son client, invoque 
l’arrêt de non-lieu de la Cour de Paris. Le ministère public 
s’oppose à cette lecture et la Cour fait droitàses conclusions.

M° Berryer, dans la discussion des faits qui ont précédé 
le duel, s’apprêtait à lire la déposition d’un témoin entendu 
dans l’instruction seulement, lorsque le président l’inter
rompit.

31. le président. Il est bien entendu que ccttc lecture que j ’au
torise ne peut l’étrc qu’à titre de renseignement.

31e Berryer. Pardon, 31. le président, veuillez m’épargner.
31. le président. Je n’ai d’autre but que d’éviter une nullité en 

faisant savoir à 3131. les jurés que cette lecture ne peut être con
sidérée que comme un document.

31° B e r r y e r . Pardon, 31. le président, mais toutes ces interrup
tions rue gênent beaucoup pour ma discussion.

31. le pré sident . 3Iais, 31° Berryer, il est cependant utile que je 
donne aux jurés l’avertissement conforme à la loi.

31° Berryer, s’animant. Je ne sais vraiment par quel malheur ina 
défense trouve ici des obstacles que je n’ai rencontrés dans aucune 
Cour royale.

31. le président. La loi veut qu’aucune pièce ne puisse être lue 
si elle n’est autorisée par le président, et je  dois...

31e B e r r y e r , avec feu. L’avocat!... l’avocat!... son droit serait 
limité ! Mais, en quoique endroit qu’ il se trouve, en quelques ar
chives qu’ il soit caché, s’il croit un document utile à sa défense, il 
a le droit de l’y aller prendre et de l’apporter à la lumière des 
débats.

Oui, il y a pour le ministère public; oui, il y a pour le magis
trat des règles déterminées; oui. ils ne peuvent lire les pièces étran
gères au débat oral que conformément à certaines règles détermi
nées, mais l’avocat prend les élémens de sa défense partout où il les 
trouve, dans le débat, hors le débat, dans les archives les plus se
crètes, entre les mains de son adversaire, partout ! C’est un droit 
sacré, un droit qui m’appartient, qui touche aux plus hauts inté
rêts, un droit que jamais je  ne laisserai affaiblir entre mes mains.»

Ces quelques mots de l'honorable avocat, dits avec une 
chaleur, une animation, une noblesse dont on ne peut se faire 
une idée, si on ne les a entendus et si l’on n’a vu la figure si 
belle et si passionnée de l’éloquent orateur, produisent une 
profonde impression qui se traduit bientôt en un tonnerre 
d’applaudisscmens.

31. l ’ avocat- général. N o u s  r e q u é r o n s  fo rm e lle m e n t  q u e  la  sa lle  
s o it  c o m p lè te m e n t  é v a c u é e .

31. le pré sid en t , je  rappelle à l’auditoire le respect dû à la Jus
tice. Si pareille chose se renouvelle, j ’userai du droit qui m’appar
tient et je  ferai évacuer la salle.

Nous n’essayerons point de donner, par une froide ana
lyse, une idée de l’improvisation deM 6 Berryer. Depuis dix 
ans, disent les journaux de Paris, depuis le procès du prince 
Napoléon à la Chambre des pairs, jamais cet avocat ne s’était 
élevé à une si haute éloquence.

Il a terminé son plaidoyer par ces paroles :
» 3Icssieurs, je termine par un mot : je  lisais dernièrement les 

Capitulaires de Charlemagne, et j ’y lisais que, lorsque Dieu ne veut 
pas donner aux hommes le jugement d’une action, c’est qu’ il en a 
réservé le jugement à son autorité suprême. Qu’il y ait moins d’or
gueil chez le législateur, qu’ il y  ait moins d’orgueil chez les magis
trats, tout ce qui s’accomplit sur cette terre n’est pas soumis à leur 
autorité. »

M. l’avocat- général R ieff a prononcé un réquisitoire 
grave, sensé, logique, qu’il a terminé par cette réflexion que 
le duel, que l’on pourrait à la rigueur comprendre dans les 
rangs de l’armée, n’y est plus en usage, bien que la bravoure 
des militaires français n’ait point dégénéré, et qu’il est des
cendu dans les sentines du journalisme, dans les orgies pré
sidées pur des actrices entretenues, dans les tripots où se 
joue l’argent des fonds secrets.

Après une vive réplique de Mc Berryer et un résumé du 
président, résumé aussi remarquable par l’élégance de l’ex
pression que par l’impartialité, le jury a prononcé, le 29 
mars à une heure de la nuit, un verdict d’acquittement.

31e Caron, avoué de la partie civile, conclut, à «0,000 fr . de 
dommages-intérêts, en se fondant sur l’art. 1582 du Code civil, et 
sur la jurisprudence, aujourd’hui admise par les Cours royales, 
que l’individu acquitté par le jury peut néanmoins être condamné 
par la Cour à des dommages-intérêts.

31e B e r r y e r  se borne à lire des conclusions, desquelles il résulte 
qu’il conteste toute qualité à 3Imc D ujarier,m ère, qui a renoncé à 
la succession de son fils.

31. l’avocat-général R ie f f  adhère aux conclusions prises par 31e 
B e r r y e r , en ce qui touche la fin de non-recevoir contre 3Ime Du
jarier.

La Cour, n’admettant pas les conclusions du défenseur de l’ac
cusé, condamne 31. de Beauvallon en 20,000 fr. de dommages-intérêts 
vis-à-vis de 3I",e Dujarier, mère, et du mineur François. Condamne 
ces derniers aux frais du procès envers l’Etat, mais en leur accor
dant leur recours contre 31. de Beauvallon ; fixe la durée de la con
trainte en ce qui tanche les frais, à une année, et à deux années en 
ce qui concerne la somme des dommages-intérêts.

imprimerie de wouters frères, éditeurs, rue d’assaut, 8.
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DROIT CRIM IXEL.
UNE OPINION DE MM. CHAUVEAU ET HÉLIE.

Ces auteurs (tome IV, p. 49, édit. Taulier) se demandent 
si l’art. 534 du Code pénal s’applique à ceux qui livrent à la 
prostitution déjeunes filles mineures, qui, avant leur entre
mise, étaient déjà prostituées. Us se décident pour l’aifirma- 
tive. Le texte, la contexture de l’art. 334, et la jurispru
dence justifient cette solution. Mais,s’il en est ainsi aux yeux 
de la loi, doit-il en être de même aux yeux de la morale? 
C’est ce qu’on ne saurait admettre. Cependant ces auteurs, 
hommes graves et éminens, enseignent « que la morale ne 
» distingue pas non plus entre ceux qui infiltrent aux jeu- 
» nés personnes les premiers sentimens de corruption, et 
» ceux qui les entretiennent dans ces sentimens. » La mo
rale universelle, la législation de tous les temps résistent à 
cette doctrine. Est-ce parmi les philosophes, est-ce dans un 
lupanar qu’on a recueilli cette maxime? « A philosophis,
« inquit, ista su mis. Mduebam ne a lenonibus diceres (1). » 
Nous respectons trop la vertu pour l’abaisser au niveau du 
vice. La vertu, suivant P l a t o n , est si belle que, si elle pou
vait se présenter aux regards des mortels sous une forme 
sensible,elle éveillerait dans leur sein d’ineffables amours(2). 
Quoi qu’en dise Z énon, tous les vices ne sont pas équivalons. 
Porter atteinte à l’innocence, ce n’est pas seulement se ren
dre coupable d’une dégradation morale; c’est de plus une 
profanation. Autre chose est d’arracher la blanche fleur à sa 
tige, alors qu’aimée du ciel et de la terre, elle répand ses 
parfums dans la campagne; autre chose est de la trouver 
étiolée, flétrie, dédaignée, par les chemins et les carrefours. 
Ceux-là sont odieux parmi tous, qui les premiers présentent 
la coupe des voluptés à des lèvres qui ne l’ont jamaisefflcuréc; 
si le fatal breuvage continue de circuler, au moins ceux qui 
s’y désaltèrent savent ce qu’on offre h leur soif. Une doulou
reuse expérience de la vie nous apprend qu’à part quelques 
âmes d’élite et fortement trempées, quiconque a succombé 
est prêt à succomber encore; que, les voiles de la pudeur une 
fois arrachés, la sainte tunique une fois déchirée, on ne peut 
plusdireoùs’arrctcront les déportemens. Le plus souvent, hé
las! le désordre appelle le désordre, le mal naîtdu mal; aussi 
la sagesse des siècles enscigne-t-elle qu’il n’y a que le pre
mier pas qui coûte; que, ce pas une fois franchi,la victime, 
désarmée, sans défense, ira, la plupart du temps, elle-même 
au devant des désirs, sans attendre les sollicitations de la 
cupidité. Dans les maladies de l’àme, comme dans celles du 
corps, il y a quelque chose d’énervant qui prédispose aux re
chutes.Cettcapprcciation, d’ailleurs, d’autres l’ont faite avant 
nous : « Avez-vous de l’argent , dit Plaute, prenez ce qu’on 
» obtient à prix d’argent. La voie publique est ouverte à 
» tout le monde; respectez l’enclos privé ; goûtez l’amour, 
ii à la bonne heure; mais sachez vous interdire l’épouse, la 
>i veuve etla vierge; et n’immolez ni la jeunesse ni l’enfance 
n (3). » La règle duc vd dota qui, dans l’ancienne juris- 
» prudence, protégeait l’honneur et la vertu, cessait devant 
la preuve de l’inconduite. La bacchante ne marchait pas 
l’cgale de la Vestale; Sempronia et Messaline ne rencon
traient pas les égards dûsà Lucrèce et à la mère des Scipions. 
R Diximus esse corruptionem ririjinis vd viduœ honestœ, ut 
n innueremus non esse reos stupri qui ami non honestis con- 
» gressi fuerint. Exdudimus igitur ancillam.., cxcludimus 
ii merelrices quarum consuetudo extra legis pœnam est (4).»

(1) Cic. Paradoxa^ III, 2.
(2) Cic De Officiis, 1, SS.
(3) P w m s, in Curcul.
(4) Mattb*i de crim, p, 409, Jflics Clarcb, § etuprum.

On le voit donc, le vice a ses degrés, la séduction a ses 
nuances, la gravite du fait se modifie suivant l’objet du 
délit : le meurtre est toujours meurtre, le faux est tou
jours faux ; mais il y a le parricide, il y a le faux en 
écritures de commerce et, lors même que la loi écrite, par 
une triste aberration, confondrait les faits, une loi plus 
intime, une loi non reçue, mais révélée, sc dresserait au 
dedans de nous et protesterait avec énergie contre cette 
dissimulation. Ainsi, aux yeux de la morale, aux yeux de la 
conscience publique, la corruption de l’innocence et de la 
vertu revêt un caractère de gravité que ne présente plus le 
commerce avec la courtisane. Le bon Nodier avoue qu’il se 
serait permis de glaner où d’autres avaient moissonné; Ho
race  engage son ami Xanthias de ne pas rougir d’aimer une 
esclave; A c h il l e , l’indomptable Achille, avait fait de 
même (5), et le législateur moderne, en limitant la peine de 
l’article 554, entre un maximum et un minimum, en per
mettant au juge de la graduer d’après les circonstances, a 
pensé, sans doute, que la qualité et les antécédens de la vic
time, qui, a nos yeux, modifient singulièrement la moralité 
du fait, devaient aussi exercer une profonde influence sur 
les condamnations à prononcer.

D auxve.
Substitut à Termonde.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE
COUR D’APPEL DE BRUXELLES-

T roisièm e C ham bre. — P résid en ce  d e  AI. Eepttal.
Le désastre arrivé au hameau de Borght, à la suite de V orage du 4 

juin  1839, est un événement de force majeure, dont la responsa
bilité ne p ut être reportée sur personne.

La construction de la route de Vilvorde à Alost, qui traverse le 
vallon de, Borght, et du viaduc ouvert sous cette route pour livrer 
passage aux eaux du ruisseau appelé 1e Ilelle-Beek, n ’est pas défec
tueuse et ne, peut être imputée à faute, soit aux ingénieurs provin
ciaux, soit à la province.

En droit, la province ne pourrait jamais être déclarée responsable de 
la faute des ingénieurs. (N o n  r é s o lu  p a r  l ’ a r r ê t ,  m a is  d is c u t é  
d a n s  le s  c o n c lu s io n s  d u  m in is t è r e  p u b l i c ) .

(LA PROVINCE DE BRABANT C. DE GR1MBERGUE.)

On se rappelle l’cpouvantable désastre arrivé, dans la 
nuit du 4 au 5 juin 1859. au hameau de Borght, près Vil
vorde. Un orage accompagné d’une pluie extraordinaire avait 
grossi les eaux duruisseaule Ilelle-beek et rempli le vallon oû 
coule ce ruisseau, de façon que l’eau, ne pouvant plus s’é
couler par le viaduc ménagé sous le remblai de la route de 
Vilvorde à Alost, qui traverse ce vallon, rompit la route 
et se précipita sur le hameau de Borght, qu’il détruisit.

Ce sinistre coûta la vie à un grand nombre de personnes. 
Quelques propriétés de M. le vicomte de Grimberghe aya 
essuyé des dommages, il dirigea d’abord contre l’État, pi s 
contre la Province de Brabant, une action en indemni 
fondée sur ce que les ingénieurs qui avaient construit ,̂a 
route de Vilvorde à Alost avaient commis une faute e 
ne ménageant point, sous cette route, un aqueduc suffisant 
pour l’écoulement des eaux ; sur ce que cette circonstance 
avait été la cause du désastre, et sur ce que la province était 
responsable de la faute des ingénieurs.

Les faits sont discutés dans les conclusions de M. l’aviÿfat- 
général Faider etdans l’arrêt du 25 février dernier, que nous 
donnons ci-après. {■

Voici comment s’est exprimé l’organe du ministère pA lie .
(S) lion. Od. 4, t . 2
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Les victimes du désastre de Borght sont assurément dignes d'in
térêt, quelle que soit leur position de fortune; mais le juge, avant 
d’être pitoyable, doit être juste , et il ne peut être juste qu’en se 
conformant à la loi; lorsqu’il est appelé à apprécier un début judi
ciaire, il doit en examiner les élémens au point de vue exclusive
ment légal.

Or, l’étude attentive, je dirai même scrupuleuse, que j ’ai faite des 
documens produits dans cette cause, m’a donné la ferme convic
tion, que jamais la province n’a encouru la moindre responsabilité 
au prolit des victimes. — 11 est certain, du moins probable, que si 
la route de Vilvordc à Alost n’eût pas été construite, que si elle 
n'eut point traversé le vallon de Hellrbeek, le sinistre de Borght 
n’aurait pas eu lieu. Mais la construction de cette route était, par 
eile-même, un bienfait pour la généralité , puisqu’elle établissait 
une voie de communication nécessaire ou utile ; de sorte que l’exis
tence même fie la route n’est pas un mal , n’est pas une faute. — 
Sans faute, sans négligence, sans imprudence, point de responsa
bilité: la faute gît-elle donc dans l’ insuilisance de l’aqueduc? C’est 
à résoudre cette question que je vais m'appliquer.

La province fait construire une roule. Elle charge de cette con
struction les seuls fonctionnaires compétcns pour en arrêter les 
plans. Ces fonctionnaires,désignés par l’Etat à la province, devaient 
nécessairement être employés par elle. Si elle en avait employé 
d’autres, elle eut commis un véritable excès de pouvoir, elle eût 
commis une faute lourde et presque un dol. Ces fonctionnaires , 
ces ingénieurs, imposés à la province, offraient d’ailleurs toutes les 
garanties, toutes les certitudes de capacité; admis dans le corps des 
ponts et chaussées après des épreuves sévères, leur aptitude n’est 
pas douteuse, et le nom de celui qui dirigeait alors les travaux 
publics dans le Brabant est honorable entre tous. — Dès lors, nulle 
faute dans le choix des agents ; au contraire, il y  eût eu faute si la 
province se fût adressée à tout autre qu’à eux; elle était obligée de 
s’ adresser à eux ; et même, rcmarquons-le, le chef de l’adminis
tration provinciale n’eût pas pu agir lui-même, faire lui-même les 
plans, les faire exécuter; il devait, de toute nécessité, et à peine de 
poursuites extraordinaires pour usurpation de fonctions, employer 
les ingénieurs provinciaux.

Ainsi, nulle faute dans la construction même de la route; nulle 
faute dans le choix de ceux appelés à préparer et à diriger cette 
construction.

Je poursuis: l’ingénieur fait ses études, dresse ses plans et devis, 
et les soumet à l’autorité provinciale, qui les approuve. Cette appro
bation recèle-t-elle une faute? Non, parce que, en principe, elle est 
plutôt administrative que technique , si je puis <1 ire ainsi ; en 
d’autres termes, cette approbation résulte plutôt fie la nécessité de 
subordination que de la nécessité d'appréciation ; elle est le résul
tat de l’ indispensable loi de centralisation qui veut que le chef de 
la province sache ce que l ’on fait, sans toutefois être obligé de tout 
connaître scientifiquement pour tout juger, comme pourraient 
faire les hommes spéciaux attachés à chaque branche fie service.— 
Ainsi, en principe, l’approbation des plans de l’ingénieur en chef 
n’ implique pas une faute.

Mais, je suppose que cette approbation ait constitué une faute , 
il faudrait que la province eût pu prévoir ou constater les vices du 
plan. —  Or, elle ne pouvait pas les prévoir ; je vais le démontrer :

Les ingénieurs avaient étudié le terrain et dressé les plans 
d’après ees études; on a voulu prouver, par l’extrait d’un rapport 
du gouverneur , que ees études avaient été incomplètes ; mais 
remarquons bien que ce fonctionnaire ne parle fie précipitation ou 
il’urgencc que relativement au calcul des dépenses et au prix fies 
adjudications ; il résulte, d’ailleurs, des affirmations données sous 
serment dans l’enquête , par M. Teichman , que « lors de la con- 
» struction de la route, il a fait une reconnaissance locale, flans 
» l’intention de coordonner le débouché fie l’aqueduc à construire, 
» avec ceux des ouvrages d'art analogues, construits sur le même 
* ruisseau, et .que c’est d’après l'ouverture île l’aqueduc qui existe 
» encore probablement sous le chemin fie Strombeek à Grimber- 
» ghe , qu’il a déterminé les dimensions de l’aqueduc à construire 
» sur la route neuve. »

Ainsi , l’ingénieur en chef lui-même se livre sur les lieux à des 
études à la suite desquelles il détermine les dimensions de l’aque
duc. Il y a plus, depuis l’existence de cette route, dont la construc
tion fut décrétée en 1S2Ü et qui a été livrée à la circulation 
en 1827. c’est-à-dire, pendant douze ans , malgré de forts tirages, 
comme je l’établirai plus bas, la route et l’aqueduc n’ont causé au
cun dommage à personne.— Ces fait-..qui sei virent à interpréter le 
sens du rapport invoqué, de 51. le gouverneur, prouvent, île plus, 
que les ingénieurs ont obéi aux nécessités ordinaires, ont admis les 
prévisions communes lorsqu’ils ont arrêté leurs plans. — Je puis 
donc dire, dès à présent, qu’ il n’v a pas eu faute de la part de la 
province, qu’ il n’y a eu ni imprudence ni négligence, lorsqu’elle a

apposé son visa sur les plans îles ingénieurs, et que, comme ceux- 
ci, elle a obéi à des appréciations raisonnables.

Y a-t-il eu faute . lorsque la province a négligé les avertisse- 
mens qui lui ont été donnés sur l'insuffisance de l’aquciluc? 51. 
deGrimberghe,dcmandeuroriginairc,nélé admis à prouver précisé
ment ce fait : il s’agissait d’établir que , lors de l’établissement 
de la route, plusieurs personnes, et parmi elles 51. de Grimberghe, 
prévoyant des da/i'jirsi/raves, ont siynidé Vinsitfjisiinct' del’aqucduc. 
Certes, si île tels avcrtissrmens eussent été donnés à la province, 
et méprisés par elle, elle eût commis une faute; elle eût dû, en 
recev ant les réclamations, les communiquer aux ingénieurs et c’é
tait là une des conséquences et un îles avantages de cette subordi
nation, fie cette centralisation que je mentionnais plus haut. — 
Mais, je le déclare, contrairement au jugement a qm>, rien n’est 
moins établi que l’existence île ces réclamations, et c’est un point 
capital où je  dois m’arrêter un instant en examinant les enquêtes. 
Dans l’enquête contraire , 51. Teichman, alors ingénieur en chef, 
affirme que nulle réclamation n’a été renvoyée à son avis et qu’ il 
ignore s’ il en a été adressé à l’autorité provinciale. —  Or, cette 
déclaration qui fait supposer, qui établit même, la non-existence des 
réclamations, reçoit une confirmation virtuelle, par l’enquête di
recte. Que lierait prouver 51. de Grimberghe? Que lui-même et 
d’autres avaient réclamé. Et que dit l’enquête là-ilessus ? —■ 1° 
51. Kips , alors âgé de 1 ’i à 10 ans , déclare qu’il a entendu dire 
par son père et par l’échevin Vlocrs, que 51. de Grimberghe avait 
réclamé, sans pouvoir dire dans quelle forme et près de qui. .— 2°. 
51. Eollez. secréta ire communal depuis 182:j, ignore si des récla
mations ont été faites. —  5". 51. Vlocrs, ancien cchevin, ne sait 
que par ouï-dire que le père de 51. de Grimberghe a fait îles ré
clamations, sans savoir à qui; il ajoute avoir entendu dire que 
l’échevin Smits avait dit qu’il aurait réclamé. — 4“ 51. de Iîurtin, 
est muet sur ce point. —  Enlin, 51. de Vlceschouwcr, dernier té
moin, déclare avoir appris par la rumeur publique, qu’à l’époque 
de la construction de l’aqueduc, des réclamations devaient être 
faites; qu’il a appris par la même voie que 51. Smits avait dit 
qu’ il réclamerait. — Voilà très-exactement ce que renferme, sur 
ce point, l’enquête directe ; les témoins disent bien que, dans le 
public, l’aqueduc était considéré comme insuffisant, mais ils ne 
s’expliquent, comme on le voit, que très-vaguement, par ouï dire, 
ou bien d’après la rumeur publique, sur les intentions de l’échcvin 
Smits et sur les prétendues réclamations, soit du demandeur, soit 
de son père. Je dis donc avec ccrlitudc que l’existence de ces récla
mations n’est pas établie, et que 51. de Grimberghe n’avait pas 
atteint la preuve qui lui était imposée. Cela me parait d’autant 
plus certain que la déclurationilcM. Teichman vient le confirmer, 
puisque, à moins de supposer que l’administration provinciale ait 
foulé aux pieds toutes les traditions administratives, nulle récla
mation n’a été envoyée à son avis. —  5Iais il y a plus, et j ’ai ici une 
remarque très-importante à faire et qui n’a pas été faite, je  pense : 
51. de Grimberghe, après avoir, par erreur, attaqué l’Etat, s’était 
adressé à la province; l’Etat mis hors de cause, c’est contre la pro
vince que l’action restait dirigée. Or, pour établir contre la pro
vince qu’elle avait commis une faute en négligeant les réclamations, il 
aurait fallu prouver clairement que, les réclamations existassent- 
elles, elles avaient éléadressées ou qu’elles étaient parvenues à l’au
torité provinciale. Eh ! bien, cela n’ est pas établi; les témoins 
déclarent ignorer à qui les prétendues réclamations avaient été ou 
devaient être adressées et même , le jugement interlocutoire du 
10 mars I8T1, en libellant les faits, n’exige pas que l’on prouve à 
qui les réclamations ontété adressées,ccqui, à mes yeux, dépouille 
le fait île toute rclcvancc et constitue, île la part du premier juge, 
une erreur évidente , puisqu’ il ne cherche pas à connaître ce qui 
précisément était intéressant dans l’état de choses, à savoir : si 
c’était, en effet, la province qui avait reçu les réclamations et s 
elle avait commis la faute énorme de les négliger. — Donc , mes
sieurs, il n’y a pas faute pour avoir négligé des avcrtissrmens dont 
l’existence ne vous est pas démontrée vis-à-vis de la province.

Cette faute découlc-t-cllo d’un autre fait, mis en enquête et d’où 
résulte que, lors des fortes pluies, le remblai de la chaussée formait 
digue et retenait la masse d’eau qui s’écoulait difficilement? Sup
posant ce fait établi , il en résulterait que les eaux s’écoulaient en 
définitive lors des fortes pluies, ce qui impliquerait à la rigueur 
que l’aqueduc suffisait par les fortes pluies ordinaires, malgré 
quelques difficultés sans conséquence. 51ais ce fait est-il clairement 
établi? 5151. Kips, Vlocrs et Devleesehouxver ont vu la vallée du 
Ilelle-beek inondée et l’ouverture de l’aqueduc cachée par l’eau, 
lors des fortes pluies ou des dégels : cela résulte de l’enquête 
directe; d’une autre part, dans l’enquête contraire, 51. IVa- 
mêehe, chargé de la surveillance de la route, affirme n’avoir 
jamais remarqué que les eaux fussent amoncelées contre la 
route. 51. Poot, entrepreneur depuis T ans de l’entretien de la
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route, déclare n’avoir jamais vu séjourner des eaux à côté de l’a
queduc.— M. Rydams , entrepreneur à Vilvorde, déclare la même 
chose. — Enfin , le fermier Van Campenliout, entendu dans l’en
quête contraire, confirme le fait, établi dans l’enquête directe, que 
lors des fortes pluies l’eau séjournait en amont de l’aqueduc. — 
Que résulte-t-il de ces déclarations contradictoires, et qu’ il faut 
pourtant concilier? 11 résulte que le séjour des eaux n’était ni ré
gulier ni prolongé;que, lors des fortes pluies, les eaux s’écoulaient 
plus lentement, mais qu’elles séjournaient tellement pou que les 
entrepreneurs et les conducteurs employés à la route ne les ont ja
mais vues. — Le fait a donc peu de valeur en lui même, puisque, 
en temps d’orage ou de dégel, presque tous les ruisseaux, comme 
les plus grands fleuves,débordent et que leurs eaux s’écoulent difli- 
cilemcnt. — D’ailleurs, la crue des eaux en amont de l’aqueduc a 
dû causer bien peu d’ inconvéniens, puisqu’ il n’a jamais été signalé 
à l’autorité compétente.

L’enquête directe n’a donc rien produit pour établir que la 
province a été en faute. Qu’avait à établir l’enquête contraire? 
Elle devait, suivant l'interlocutoire, prouver « que quantité d'ar- 
» lires, branches, racines, gazons et terres se trouvaient en avant 
» de l’aqueduc de manière à barrer le libre écoulement des eaux. »
— Que disent les enquêtes sur ce point : dans l'enquête directe, 
M. Kips a remarqué, en amont, de l’aqueduc, une certaine quantité 
de morceaux d’arbres, des branches, et des fagots; il a vu égale
ment des arbres déracinés et des fagots en aval de l’aqueduc. 
M. Follez a vu ces arbres et fagots à liorght, et a entendu dire 
qu’ils étaient descendus d’amont et avaient passé par la brèche. 
M. Vloer.s a vu, en amont de l’aqueduc et près de la chaussée, des 
fagots pêle-mêle. M. De Burtin a vu les mêmes choses à Borght, et 
en amont de l’aqueduc, il a vu îles arbres penchés et qui avaient 
souffert. M. De Vlceschoinvcr a vu en amont de l’aqueduc et sur les 
terres avoisinantes, une assez grande quantité de fagots. — Dans 
l’enquête contraire M. Urban n’a remarqué des arbres déracinés 
qu’en avant de l’aqueduc; M. Namêchc a remarqué en amont de 
l’aqueduc une certaine quantité de fagots. M. Dalvaux a vu, en 
amont, des arbres qui avaient été entraînés de plus haut et des 
fagots. — Ainsi, bien certainement, des arbres et des fagots étaient 
répandus pêle-mêle en amont et en aval de l’aqueduc. Peut-on 
dire avec certitude que, par là même, l’aqueduc n’a pas pu être 
obstrué? Et, s’ il y a doute sur ce point, n’cst-il pas, dès lors, inter
dit d’en rien conclure contre la province, lorsqu'elle soutient, non 
sans fondement, que l’écoulement des eaux a été entravé?

Mais si les enquêtes n’ont point prêté de preuves concluantes à 
M. de Grimberghe, quelle est la valeur du procès-verbal d’exper
tise dressé par les trois experts désignés par le premier juge ? — 
Je remarque d’abord qu’ il importe peu que ce soit la province qui 
ait offert de prouver que l’aqueduc était suffisant; le juge accepte, 
dans son ensemble, le résultat des vérifications qu’il a ordonnées, 
et il n’écoule pour le, proclamer que sa conscience, sans trop se 
préoccuper de certaines subtilités tirées de la nature des rétroactes.
— Je vais donc examiner ce procès-verbal : après l’avoir médité, 
et sans rechercher quelles ont été les circonstances qui ont pu 
influencer sur l’impartialité du rédacteur présumé de ce rapport, je 
déclare qu’ il ne m’a pas convaincu.

Les experts se sont rendus sur les lieux après l’événement, et 
lorsque l’on avait remplacé par un aqueduc ayant une section de 
(i 1/2 mètres carrés, celui existant avant le sinistre et qui avait une 
section de 1 mètre carré. D ’après des calculs développés, ils expri
ment l’opinion que cette section aurait dû être strictement de \ ,00 
mètres carrés, et que la prudence conseille même de s’arrêter à une 
section de 2,40 mètres carrés.— Ils ont constaté que la Ibdlegate- 
Brug présente, en amont de la route, un débouché, divisé en 
deux fractions ( l ’ancien ponceau et la décharge de l’ancien 
étang) ayant une. section de 1,50 mètres carrés. — Us ont égale
ment constaté que , en aval de la même route, se, trouvaient sur 
le Langebeek un vieux ponceau de 1,50 mètres carrés, divisé en 
deux fractions. — Enfin, le syphon dedécharge, au canal, est de 
1,50 à 1,00 mètres carré. — Les experts mentionnent encore les 
travaux faits pour la prise d’eau du moulin de Borght, où les sec
tions sont [ilus fortes que celles des travaux faits sur le cours prin
cipal du Langebeek. — Mais de ecs comparaisons que peut-on 
conclure de certain? Je ne me, figure pas que l’on puisse considérer 
comme concluons les calculsqui dctermincntlaquantité d’eau qu’un 
orage peut amasser en amont de l’aqueduc, lorsque je  vois ces cal
culs critiqués dans deux mémoires de MM. Wilmar et Mersch, 
mémoires résumés dans la note d’audience des avocats de la pro
vince , et dont les données ne peuvent pas être soustraites à votre 
examen. Cependant, le premier juge les a trouvés tellement 
concluons qu’ il a décidé in brm inh  que l’aqueduc n’avait pas été 
construit d’après les règles de l’art; et c’est là, je dois le dire, 
une appréciation absolue que je  ne saurais partager. Je le puis

d’autant moins que l’enquête me démontre que, au Hellegate- 
Brug, où les ouvertures de, décharge offraient une section totale de 
1,50 mètres carrés, l’ancien chemin de poste a éto coupé en deux 
endroits, sur une largeur totale de 50 mètres; ce fait, attesté dans 
l’enquête contraire par M. Namêche, est confirmé dans l’enquête 
directe par M. Kips, qui a déclaré que la digue (le chemin) a été 
endommagée. Or, c’est là un fait capital, dont les experts n’a
vaient pas connaissance,et qui prouve que, s’ ils ont approuvé,poul
ies cas ordinaires, les ouvertures du chemin de poste, ils n’ont 
pas songé à faire entrer dans leurs calculs les prévisons extraordi
naires. .— Et si, en effet, la retenue d’eau au Hellegate-Brug, a eu 
pour résultat la rupture du chemin sur une longcur de 30 mètre», 
je  laisse à juger si le vallon du Ilellebcck, n’a pas dû , outre la 
pluie qu’ il a reçue, recevoir un torrent formidable qui est venu 
battre le remblai de la route pavée, et occasionner des infiltrations 
et d es  affouillemens qui l’ont rompue. —  Quant aux ponceaux in
férieurs situés sur le ruisseau, et qui n’ont de section que f.5 0  
mètres environ, les experts les trouvent suffisons, bien qu’ ils 
prévoient cependant îles rcfoulemens , qu’ ils cherchent à faire con
sidérer comme peu dangereux. — Je dis donc que le rapport 
des experts, en préseucedos contradictions qu’il a subies et de celles 
qu’ il renferme dans on texte; en présence delà coupure survenue 
en amont de la route, à la Hellegate-Brug ; en présence de l’événe
ment extraordinaire dont Borght n’a pas été la seule victime, — le 
premier juge ne pouvait pas déclarer que les travaux étaient dé
fectueux, et je crois que la Lotir peut d’autant moins accueillir 
cette appréciation qu’ il est d’une évidence acquise que l’orage du 
4 juin 1839 est sans exemple.

Il suffirait, pour l’établir, de consulter notre propre expérience 
et de déclarer que nous conserveronsà jamais le souvenir de l’orage 
du 4 juin, orage signalé comme tout-à-fait anormal dans toutes les 
parties de notre pays. Mais, de plus, cet orage a attiré l’attention 
des savons, et le. haut, fonctionnaire préposé à la direction de l'Ob
servatoire, et qui a pour mission de recueillir tous les phénomènes 
scientifiques, s’est empressé de faire connaître à l’Académie des 
sciences et de consigner dans ses procès-verbaux officiels, d’après 
des documcns certains, les résultats extraordinaires qu’ il avait ob
servés. Or, M. Quételet ne se borne pas à scs propres observations, 
il rapporte celles faites par MM. Willaert et Duprez à Alosl et à 
Garni : de son côté, M. le professeur Craliay, de Louvain, a commu
niqué des observations analogues, et d’où il résulte que la quantité 
d’eau tombée dans la nuit du désastre a été telle qu’elle dépassait, 
celle produite par les plus grands orages observés depuis plusieurs 
années et qu’elle égale la sixième partie de l’eau qui tombe annuel
lement. En effet, dans l’Annuaire de l’Observatoire de 1842(1), p. 
242, je trouve que la hauteur moyenne de l’eau tombée annuellement 
est, sur un espace de 9 années, de 696 millieme«i et comme il en est 
tombé 112 "'iuirmra p, p jujn 1^39, il reste démontré que l’appré
ciation de l j6 ,  faite en 1839 au sein de l’Académie, est exacte. — 
Ce qui achève de prouver que cette pluie est un événement anormal 
c’est que les plus fortes pluies signalées avant le 4 juin 1859 n’ont 
occasionné aucun désastre sur le Langebeek. taudis que, ce jour-là. 
non-seulement la route de Vilvorde à Alost a été rompue, mais 
qu’encorc le chemin de poste a été coupé en deux endroits, et que 
d’autres désastres semblables ont eu lieu dans d’autres communes.

Repousserez-vous.comme étant sans valeur,les documens imprimés 
qu’on vous présente et qui renferment les observations des hommes 
spéciaux ? Je le crois d’autant moins que le juge doit appeler à lui 
tous les moyens de s’éclairer et que rien n’est plus concluant dans 
la cause que les rapports de MM. Quételet et Crahay. A mes yeux, 
ecs rapports sont tellement décisifs, lorsque je les combine avec les 
documens judiciaires du procès, que je ne comprends pas comment 
lepremier juge a pu hésilerencore, et a ordonné, par son jugement a 
r/no, à la province de s’expliquer ultérieurement, lorsqu’elle avait 
formellement conclu, au principal, en Irc instance, à ce que le de
mandeur fût déclaré non fondé, par le motif que la ruptureétait un 
événement de force majeure suffisamment démontrée.

Résumant toute cette discussion, je dis avec une conviction qu’a 
fortifiée l’étude attentive des pièces :

4" Que, sous aucun rapport, la province n’a commis une faute, ni 
encouru une responsabilité;

2" Que. la route a été construite, dans les prévisions d’une pru
dence commune, ce que confirme l'usage de la route pendant plu
sieurs années ;

3° Que l’existence des réclamations vantées par le demandeur 
n’est nullement établie;

4° Que, surtout rien n’établit que des réclamations quelcon
ques aient été adressées à la province, qui les aurait négligées ;

5" Que la cause du désastre est un événement de force majeure,

(1; V. aussi l'Annuaire de 18 ta, p. 273, observations depuis 1733 justpi'cu 1ÎÎÎÎS.
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cl qu’on ne peutpas exiger d’un ingénieur de prévoir un tel dé
sastre avant qu’ il soit arrive et qu’il ait pu ainsi en faire entrer les 
élémens dans ses travaux ultérieurs.

Je ne m’attendais pas, d’après les plaidoieries, au résultat que 
je viens d’atteindre j je déclare qu’en sortant de cette audience, je 
croyais le rapport des experts et surtout l’enquête, plus concluons, 
n’ayant pu en saisir les détails que par une simple audition ; mais 
aujourd’hui je  suis certain que M. de Grimbcrghe n’a point prouvé 
scs faits, que le rapport des experts n’a point convaincu la pro
vince ou les ingénieurs d’inhabileté ou d’imprévoyance. Dans cette 
position le premier jugedevait,d’après moi, eommele demandait et 
comme le demande encore le province dans ses conclusions au 
principal , débouter purement et simplement M. de Grimberglie, 
qui a souffert d’un événement qu’il n’était pas donné à la prudence 
commune des hommes de prévoir. Je pourrais donc m’abstenir 
d’examiner de quel article, 1382, 1384 ou 1580, M. de Grimbcr- 
ghe s’est armé contre la province. Je ne devrais pas non plus 
examiner la question, très-grave et très-intéressante, delà responsa
bilité des administrations publiques pour les faits de leurs agens ; 
j ’aurais eu. sans doute, dans quelque autre affaire, l’occasion d’émet
tre sur ce point des considérations, à mes yeux décisives : je  pour
rais me borner aujourd'hui à exprimer l’opinion que la Cour fera 
justice en adjugeant à la province appelante ses conclusions princi
pales. Mais je  neveux pas reculer devant l’examen subsidiaire de 
cette question et, quoique le manque de temps ne m’ait permis que 
de l’effleurer, je  dois cependant indiquer à la Cour les principaux 
élémens d’une opinion que, déjà en 1841, j ’avais exposée avec succès 
devant le Tribunal d’Anvers (V. B e l g iq u e  J u d ic ia ir e  du u fé
vrier 1843).

Je crois avoir démontré que la province n’a, dans la construc lion île 
l’aqucduc, commis dircclementnifaute,ni imprudence, ni négligence, 
etquc, partant, M. de Grimberglie ne peut valablement invoquer les 
articles 1582 et 1583 du Code civil; c’est donc à tort que l’action a 
été primitivement fondée sur ces articles. Quanta l’article 1380, 
que l’on a invoqué pendant les plaidoieries d’appel et que l’on pré
tend appliquer à la province, il me parait évident qu’on lui donne 
une extension qu’il ne comporte pas. Cet article rend le propriétaire 
d’un bâtiment responsable de sa ruine, et il doit être restreint au 
cas qu’il prévoit, parce qu’ il est libellé dans le Code en termes qui 
ne supportent pas d’interprétation extensive. Venant à la suite du 
principe général de responsabilité écrit dans l’article 1582, l’arti
cle 1386 doit être renfermé rigoureusement dans le cas qu’il pré
voit et que ses termes indiquent clairement et privativement : les 
mots «ruine d’un bâtiment» ne peuvent s’entendre, comme le croit 
M. de Grimbcrghe, de la rupture d’une route; cela est grammati
calement clair. Et, si vous recherchez l’ intention des auteurs de la 
loi,vous les entendrez (B e r t r a n d  de G r e u il l e , cU 'a r m iil e , apud L o
c r é , vol. 6, pp. 281, n° 10, et 287, n° 20), parler spécialement de 
l’écroulement d’un bâtiment, de la ruine d’un bâtiment mal con
struit ou mal entretenu et des dégâts qu’éprouve le voisin par 
suite de l’éboulemcnt (1). — L’article 1380 doit donc être écarté, 
l’on s’en est armé mal-à-propos.

Reste donc l’art. 1584. Dans le système de M. de Grimbcrghe, 
les ingénieurs auraient commis une faute en construisant mal l’a
queduc, et ces ingénieurs étant les préposés de la province, cette 
dernière est responsable de leur faute et doit indemniser le deman
deur, sauf son recours contre eux, La province soutient que l ’art. 
1384 ne lui est pas applicable et que, à titre d’administration pu
blique, elle ne répond pas du fait des ingénieurs.

Cette exception a été pour la première fois en appel déduite en 
conclusion; elle est péremptoire du fond; elle constitue une de ces 
défenses qui,suivant l’expression deBoncenne, battent et détruisent 
à la fois et sans retour, l’instance et l’action; elle peut donc être 
opposée en appel,à moins que la partie, soit par des actes formels, 
soit par des faits non-équivoques, y ait renoncé. — Or, M. de 
Grimbcrghe oppose à cette exception deux fins de non-recevoir : il 
prétend que le jugement interlocutoire du 16 mars 1841, combiné 
avec les conclusions échangées, a écarté déjà cette exception, qu’ il 
y a sur ce point chose jugée. Il soutient ensuite que la province, 
ayaritacccpté le débat au fond,a renoncéà toute exception préalable.

La fin de non-recevoir fondéesur la chose jugée n’estpas sérieuse. 
En effet, sur l’exploit d’attaque, la province répond, en faisant 
Imites réserves, dans son acte du 24 juillet 1840, que le dommage n’a 
pas été causé par son fait, et conclut à non-recevoir et à non-fonde
ment. Et, plus tard, répondant à l’écrit de faits du demandeur, elle 
conteste la pertinence de ces faits qui, d’ailleurs, ne sont pas impu
tables à la province (acte du 11 janvier 1841) et subsidiairement, 
pour le cas où la pertinence serait admise, clic dénie les faits 9,

(1) Tous les aulcure sont de cet avis.

10, 11, 13, 17, posant en fait que les ouvrages ont été bien con
struits et que. l’accident est le résultat d’une force majeure. Enfin à 
l’audience, le 9 février 1841, la province persiste à soutenir, au 
principal, la non-pertinence des faits, et elle réclame, subsidiaire
ment, la preuve contraire des faits; enfin, répondant aux conclu
sions de l’Etat, elle consent à sa mise hors de cause, bien que le 
demandeur s’y opposât par le motif qu’elle était prématurée. —  Là 
dessus que fait le jugement du 14 mars 1841 : ilmet l’État hors do 
cause, tient pour avérés les faits noncoutestés,etd’ailleurs notoires, 
posés par M. de Grimbcrghe, n“  1 à 8, 12, 14, 15 et 10, admet la 
preuve des faits 9, 10,11 et 15, avecréservc de la preuve contraire 
de la province, enfin il désigne des experts : tel est le dispositif. — 
Or, rien assurément n’indique dans ces conclusions, exactement ana
lysées, que les parties aientappclélejugcàse prononcer sur la por
tée de l’art. 1584; au contraire, l’enquête directe sur les faits 9, 10,
11, 13, avait pour but de constater une faute lourde à charge do 
la province elle-même (V. le 4ra0 attendu) et cette partie du juge- 
gement fait voir que la discussion était encore placée sur le terrain 
de l’art. 1582 du Code civil. — Ce n’est que dans la dernière con
clusion deM .dcGrimbcrghc que celui-ci,s’opposant à la mise hors 
de cause de l’État, observe que plus tard il peut surgir une ques
tion de responsabilité contre les constructeurs personnellement : 
mais cette conclusion n’a pas la portée qu’on lui donne; elle signi
fie, contrairement à ce qu’on soutient pour M. de Grimbcrghe que la 
question de responsabilité médiate peut résulter des enquêtes, mais 
elle n’implique nullement que le débat sur l’art. 1384 se soit ou
vert et ait même pu s’ouvrir, et sur ce point spécial, qui forme la 
base de. l’argumentation de M. de Grimbcrghe, le jugement se 
borne à dire que l’État ne peut être tenu de la responsabilité que 
les ingénieurs auraient pu encourir : c’est donc un considérant ré
digé, comme, les conclusions, dans un sens hypothétique et qui ne 
peut tirer à conséquence pour qualifier la chose jugée. —  Cette 
chose jugée est dans le dispositif, et le dispositif du jugement du 
14 mars 1841 ne juge rien sur l’applicabilité de l’art. 1584 à la 
province : que si.comme vous le pouvez, vous voulez interpréter le 
dispositif et en mesurer la portée par les considérons, loin d’y 
trouver ce que l’on y  signale, vous demeurerez convaincus que la 
question n’y est indiquée que commcun fait futur et hypothétique, 
sur lequel nulle conclusion formelle n’a été prise. — Or, deux 
maximes gouvernent la matière de la chose jugée; la 1re est celle- 
ci : In tantum judkutum, in quantum litigatum ; c’est ce qui fait 
dire à la Cour de cassation dcFrancc(5juin 1821 ,S irey21, 1 ,514), 
qu’ il est «indispensable, pour constituer la chose jugée sur un objet 
» quelconque, qu’ il y ait des conclusions prises de ce chef ou une 
» disposition du jugementquien prononce le rejet ou l’admission,» 
et cette Cour ajoute (arrêt du 21 décembre 1831, Juii. de 
B r u x e l l e s , 51, 2, 248) « qu’ il n’est permis d’établir une violation 
» de la chose jugée autrement que sur les termes formels du 
» dispositif, qui seul constitue l’essence du jugement. »

Ainsi, nul débat sur l’article 1384, donc nulle sentence sur cet 
article; le dispositif qui est l’essence du jugement, ne renferme 
ni admission ni rejet sur ce point, car la mise hors de cause de 
l’État laisse entière une question non déduite en conclusion. — La 
deuxième maxime en matière de chose jugée, c’est que tout y est 
d’étroite interprétation et que, dans le doute, il faut l’écartcr : ce 
point résulte de la nature même de cette exception, que ne peut 
suppléer le juge cl qui est soumise à des conditions rigoureuses 
(V. D a l l o z , V ü Chose .jugée, p. 89, V o e t  et T o u l l ie k  qu’il cite.) 
Or, si la solution du débat sur la portée de l’article 1584 offrait un 
doute, ce doute devrait faire écarter la première fin de non-re- 
covoir.

La seconde fin de non recevoir n’est pas,je pense, mieux fondée. 
Vous avez accepté le débat au fond, dit-on à la province, donc vous 
avez renoncé à votre exception péremptoire, à votre défense. — 
Remarquons d’abord que toute renonciation est d’étroite interpré
tation, intrrpretatione, dit Cujas, nunquam donutio, remissio, nul 
Renuxciatio inducitur nhicumque alia capi conjectura potest (Cf. 
Merlin, R ép.V” Renonciation, et Quest. Vu Hypothéqua,n° 18). Cette 
renonciation devrait donc clairement résulter d’actes et de faits : 
les actes n’existent pas et, quant aux faits, ils ne sont nullement 
certains. Toute renonciation doit être faite avec grande connaissance 
de cause (Troplong, Prescription, n° 55); donc, pour l’admettre par 
induction, le juge doit la reconnaître clairement. O r, comment la 
reconnaître, comment la proclamer dans l’état du litige?Parce que. 
dit M. de Grimbcrghe, dans sa conclusion additionnelle d’au
dience, la province a accepté le débat au fond, en renonçantà l’em
ploi de toute exception préalable. Or, cette renonciation est telle- 
mentpeuclaire,que la conclusiondeM .de Grimberglie ladéduitde 
ce que la province a accepté le débat au fond. — Je me bornerai 
à vous renvoyer sur ce point , à la doctrine de Poncet, des 
Actions, n" 166, et de D uranton, de la Prescription, n° 130); elle est
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conforme à celle (le M e r l in  , Rép. V" Exception , qui observe 
que les exceptions péremptoires du fond peuvent être opposées en 
appel; et. sans parler de la prescription, il rappelle, par exemple, 
que l’exception résultant de la révocation d’un testament, étant 
péremptoire, peut être opposée pour la première fois en appel 
(M e r l in , Rép.X°Ih:vocationde testament, pr.),et pourquoi?Parce que 
les défenses qui tondent à anéantir, à détruire l’action sans retour, 
peuvent être proposées en tout état de cause (Roncenne, Ch. 10).—- 
Parce que les défenses au fond ne couvrent pas les fins de non-re
cevoir dont il résulte que l’action n’existepas(MEULi.N, Quest., V" In
scription de faux, § 4 , page 285). —  Parce que les fins de non- 
recevoir, ayant toutes pour objet de terminer les procès, se pré
sentent avec toute la faveur qu’ inspire la défense, et que, comme 
l ’abandon n’en est guère probable, on est toujours admis à s’en 
prévaloir (D a l l o z , vol. 1 4 ,p. 290).— Parce que, l’appel ayant pour 
effet (le remettre tout en contestation, chaque partie réparait avec 
tous ses moyens de défenses, sur quoi se fondcla maxime : in appel
lation!! non de.ducta deduci, non probata probari possunt, de même 
que l’art. 004 du Code de procédure civile et l’ interprétation que 
lui ont donné les auteurs ( T a l a n d ie r  , ch. 21, et R iv o ir e , p. 481). 
—■ 11 me semble, d ’après ces principes incontestables, que M. de 
Grimbergbc a confondu les fins de non-procéder avec les fins de 
non-recevoir, c’est-à-dire les exceptions simples avec les défenses. 
Celles-là sont couvertes par les conclusions (lu fond ; celles-ci ne le 
sont pas. Et certes, avant d’user d’uucdéfcnse qui anéantissait l’ac
tion même, la province pouvait, sans perdre, la faculté d’employer 
cette défense plus tard , préférer d’autres moyens tirés du fond du 
procès, tirés de la réalité des choses et où l’évidence de son bon 
droit lui paraissait incontestable, jusqu’à ce que le premier juge le 
lui eût abjugé. Si, par exemple , la province avait offert de pat cr, 
elle serait forclose : mais, au contraire, même dans ses dernières 
conclusions, avant le jugement a rpio, elle conclut à non-fondement 
en principal; subsidiairement, elle demande de nouvelles vérifica
tions; très-subsidiairement, elle demande que, M. de Grimbergbc 
libelle plus avant ses dommages. Est-ce là se défendre? Oui, sans 
doute : eh ! bien, devant la Cour la province se défend encore, et sa 
nouvelle exception n’est qu’une arme de plus. —  11 reste donc évi
dent pour moi que la seconde fin de non-recevoir, contre l’ invo
cation de la non-responsabilité, n’est pas plus fondée que la pre
mière.

Examinons donc le fondement de la défense que lire la prov ince 
de l’article 4584. La responsabilité médiate que prévoit cet article, 
le seul qui reste au débat,puisque nous avons écarté les art. 1382 
et 4386, doit-elle s’appliquer aux administrations publiques et, 
dans l’espèce, à la province, en supposant les ingénieurs en faute. 
Si, en principe, ces ingénieurs avaient commis une faute et que 
la province dût en répondre, sauf recours contre eux, il importe
rait peut-être assez peu que l’Etat les lui eût désignés, dès qu’elle 
exerçait sur eux sa surveillance : là n'est pas la question. La ques
tion est toute entière dans la portée réelle de l’art. 1584. Je vais 
démontrer que cet article 1384 ne concerne que les personnes pri
vées. —  Voici le texte inv oqué : u Le commettant est responsable 
» du dommage causé par son préposé dans les fonctions auxquelles 
» il l’a employé. » Or, je  dis que cette partie de l’art. 1584,comme 
le reste de cet article, concerne le chef de famille et nul autre. En 
voici la preuve évidente : T a r r ib l e . dans son discours au Corps 
législatif (L o c r é , VI, p. 287) parlant de la responsabilité des père, 
mère, maître, commettant, instituteur, artisan, pour les enfans, 
domestiques, préposés, élèves et apprentis, s’exprime ainsi : « Les 
» premiers sont investis d’une autorité suffisante pour contenir 
» leurs subordonnés dans les limites du devoir et du respect dû 
» aux propriétés d’autrui. Si les subordonnés les franchissent, ces 
» écarts sont attribués avec raison au relâchement de la discipline 
» domestique, qui est dans les mains du père, de la mère, du mai- 
» tre, du commettant, de l’instituteur, de l’artisan. Ce relâchement 
» est une faute; il forme une cause de dommage, indirecte, mais 
» suffisante pour faire retomber sur eux la charge de la réparation.» 
B e r t r a n d  de  G r e u il l e , dans son rapport au Tribunut,TREiLiiAiiD, 
dans l’exposé des motifs, ne parlent pas dans un autre sens: « Ceux 
• à qui la responsabilité est imposée, dit T r e il iia r d , ont à s’im- 
» puter, pour le moins, les uns de la faiblesse, les autres de mau- 
» vais choix, tous de la négligence : heureux encore si leur con- 
» science ne leur reproche pas d'avoir donné de mauvais princi- 
» pes et de mauvais exemples.» Développant cette pensée, B e r 
t r a n d  de  G r e u il l e  observe « que le commettant a à se reprocher 
» d’avoir donné sa confiance à des hommes médians, maladroits ou 
» imprudens. » Or, je  le demande, peut-on reprocher à la pro
vince de mauvais choix , peut-on lui reprocher d’avoir donné aux 
ingénieurs de mauvais principes et de mauvais exemples, peut-on 
surtout lui reprocher ce relâchement de la discipline domestique 
dont parle T a r r ib l e  ? Tout cela ne s’applique-t-il pas aux person

nes privées, aux patres-familias ? Et, dès lors, sera-t-il permis au 
juge d’étendre letcxted’une loi, ainsi spécialisée, à des cas qu’ il n’a 
pas voulu prévoir? — Cette extension vous ne pouvez la faire, 
parce que la responsabilité du fait d’autrui est contre la loi com
mune. Indépendamment de T o e l l ie ii , Vol. Il,n °2 'i8  et de D a l l o z , 
V°. Obligation , que j ’ai cités dans une autre occasion , je  rappel
lerai P k o id iio n  , Domaine publie, n° 899 et Z a c iia iu æ , § 447, Tu 
//non , qui sont d’accord pour déclarer que les dispositions de l’art. 
1584 ne sont pas susceptibles d’être étendues par analogie. 
C’est ce que la jurisprudence a mainte fois proclame. Cette Cour, 
par son arrêt du 11 nov. 1840 ( J i r . de  B u . 41, 2. «5 , affaire du 
pilotage d’Anvers) déclare « que, la responsabilité pour les faits 
» d ’autrui étant de droit étroit, elle ne peut être étendue à des 
» cas autresque ceux prévus par la loi.»La Cour de Douai,par son 
arrêtremarquablcdu2yjuin 1841 (S ir e v  — V ., 4 2 ,2 . 4-9)dit égale- 
« m ent:que laloiquifaittom ber sur unautre^laresponsabilité d’un 
» fait qui n’est pas le sien, est une loi d’exception qui doit être 
» restreinte plutôt qu’étendue. » C’est aussi ce qui résulte de l’en
semble des décisions portées dans l’affaire du pilotage d’Ostende. 
La Cour de Gand avait déclaré la ville responsable d’ un pilote , en 
vertu de l’art. 1384 du Code civil; la Cour de cassation casse et 
pourquoi? Parce que, outre les motifs tirés de la cause même, il 
est certain, en principe, que l’article 1384 est inapplicable aux 
charges et fonctions publiques nées des lois et règlemens. Et c’est à 
cette doctrine que se rallie, en audience solennelle , la Cour de 
Bruxelles (Cass. 24 avril 1840. Bru,. 40, p. «0 5 .— lîrux. aud. sol. 
10 fév. 1841. J u r . de  B r . ,  2 , p. «50 .)—  Cette interprétation res
trictive, commandée par les principes de l’ interprétation (rpiod con
tra r itionnn , e tc .), autorisée par l’ intention clairement libellée du 
législateur, est déplus conforme à la lettre de la loi. J’ai démontré 
ailleurs, par l’autorité de D o m at  , par le texte dos lois romaines, 
que les mots « commettant et préposé, » adoptés par les auteurs du 
Code civil, n’ont qu’une acception de personnes privées; je puis y 
ajouter une démonstration nouvelle que me fournit W olf, Institu
tions du droit de lanatureet des gens au § 602, il dit : « Contractum 
» inslitorium appellamus, quoquis negotialioni qurcsturiæ (négoce 
» lucratif)aliquem administramli gratia pneponit. Et institue voca-
» tur qui p r a p o n i t u r ;  p r œ p o t v n s  autem qui alterum p r œ p o n i t ___
» Institor institorio nomine contrahens non se, sed p r œ p o n e n t c m  

" alios, non alios sibi, sed p r œ p o n e n t i  obligat. » Ainsi, encore une 
fois, le préposé, comme l’observait D o m a t , est u n e  personne privée 
ainsi que le commettant, et T a r r ib l e  dit bien clairement que le 
commettant n’agit que par l ’ a u t o r i t é  d o m e s t i q u e  dont il est investi.
•—  W o lf  et D o m a t  raisonnaient en reproduisant les lois romaines, 
et c ’est dans le même esprit que le législateur moderne a raisonné.

Remontons d’ailleurs à la source des principes, au droit naturel : 
quel est le principe? Le voici, formulé par W olf , § 270 : Omne 
d i o n u u n i  d o l o v e l  c u t p a  d a t i o n  r c s a r c i c n d a m  :  G r o t iu s , P f f f e n d o r f , 
B u rla m aq u i reproduisent cette maxime primitive, qui fait dire à 
B e r t r a n d  d e  G r e u l l e  : « Tout individu est garant de son fait ; 
c’est une des premières maximes de la société. » II ajoute avec 
raison que : « La loi ne peut balancer entre celui qui se trompe et 
celui qui souffre. » Il y a là une imputabilité naturelle. Mais, eu 
même temps, il faut dire que la racine de cette imputabilité est 
dans la liberté de l’acte, du dol, de la faute. Sans liberté pas d’ im
putabilité, ni immédiate ni médiate. Lorsqu'il y a préjudice par 
ma faute, c’est que ma faute est à la fois directe et volontaire. 
Lorsqu’il y a préjudice par la faute de celui dont je  réponds, c’est 
que la faute de mon préposé est volontaire et que j ’ai agi volontai
rement en choisissant ce préposé : et voilà pourquoi l’orateur déjà 
cité dit que la personne responsable doit se reprocher (l’avoir donné 
sa confiance à des hommes méchants, maladroits ou imprudens. 
— Mais, si celle confiance n’est pas le résultat de la volonté, si elle 
est commandée, réglée par des lois, si elle est nécessaire, si elle 
doit tomber sur une catégorie des préposés désignés à l’avance et 
exclusivement admis pour exercer telles attributions, dira-t-on 
qu’ il y a liberté chez le commettant? Y  aura-t-il imputabilité, et 
par suite responsabilité même médiate? L’article 1584, si claire
ment interprété maintenant, sera-t-il applicable? Et je répète, re
venant à l’espèce en débat, que la province, en employant ses in
génieurs sans pouvoir les choisir, sans pouvoir agir pour eux, sans 
pouvoir les contrôler autrement qu’au point de vue administratif 
et non au point de vue scientifique, n’a eu ni liberté, ni imputa
bilité, ni responsabilité.

J’ai distingué et je  distingue encore le cas où l’employé agit 
au nom de l’administration pour exécuter les lois ; alors les enga- 
gemens formés par l’employé engagent directement l’administration 
au nom de laquelle il a agi dans le cercle de ses attributions (I). 
Mais si, agissant comme employé, il commet des fautes, son adini-

(1) V. Merlik, Quest., vol. 13, p 235.



LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 5945 9 5

nistration ne peut en répondre indirectement, pareeque la loi ne l’a 
point voulu. — Je basais cette doctrine sur les principes de nos 
Constitutions modernes, qui consacrent la responsabilité des agens 
de l’autorité comme des juges, et qui par conséquent, admettent 
précisément les principes contraires à ceux qui ont dicté, au point 
de vue privé, l’article 1384. — Et, en eiïet, comment admettre 
qu’une administration provinciale répondra d’une faute d un ingé
nieur, lorsqu’on songe que l’État organise des écoles spéciales, exige 
la garantie d’examens sévères, n’admet dans le corps du génie ci
vil que des hommes éprouvés, et fait ainsi tout ce qu’ il est possible 
de faire pour ne point se tromper dans le choix des hommes chargés 
de diriger les travaux publics? Dira-l-on que la province commet 
une faute en confiant h ccs hommes la construction d’une route? 
Dira-t -on de plus qu’elle pouvait ou devait choisir d’autres per
sonnes? —  Toutes ces questions, MM. vous les résoudrez avec vé
rité, et vous serez, je pense, de mon avis. Ce n’est qu’en vertu d’un 
quasi-délit que l’on est responsable du fait d’autrui; or, comme 
dit G .v r a t , Itép. de M e r l in , V. Q u a s i - d é l i t , § 12, il y a essentiel
lement une imprudence dans le quasi-délit ; et je me demande 
quelle imprudence imputable h la province ou h toute autre admi
nistration il y a à employer les fonctionnaires institués par la loi 
pour gérer une branche spéciale de. l’administration publique.

Je pourrais, je  devrais même, si ce n’était abuser des moinens de 
la Cour, insister et entrer dans d'autres développemens dont je pos
sède les matériaux; car je  me trouve actuellement cri présence 
d’un arrêt de cette Chambre (9 juillet 1845), qui décide que la 
ville de Louvain est, comine tout particulier, responsable du dom
mage qu’ont pu causer des travaux ordonnés par elle au Canal de 
Louvain. Cette décision engagera-t-elle les magistrats qui m’ écou
tent et dont plusieurs ont pris part à l’arrêt, à écarter sans examen 
les gravies considérations que je leur soumets? Certes, non : et je  le 
crois d’autant moins que l’article 1584 du Code civil n’est pas 
même cité dans l’arrêt du 9 juillet; que la portée de cct article n ’a 
point été discutée; que tout ce que la Cour a eu à examiner est : si 
la ville était délivrée de toute responsabilité par cette circonstance 
qu’elle n’avait fait qu’employer les ingénieurs de l’Etat. Ce qui le 
prouve c’est que l’arrêt dit en termes : que la surveillance de l’au
torité supérieure n’a pu décharger la commune de sa responsabilité 
puisqu’elle avait les droits utiles du Canal. — Mais la Course rap
pellera que la portée de l’art. 1584 en principe n’était pas déduite 
en conclusion formelle, de sorte que l’arrêt a une autorité virtuelle 
et non pas une a u t o r i t é  d e  p r i n c i p e s ,  comme celui de notre Cour de 
cassation.

En France, il y a des décisions qui proclament la responsabilité; 
il y a des auteurs (A r m a n d  D a l l o z , Dict. V" l ï r s p o n s .  n” 525, et les 
annotateurs de Z a c iu r i .e , pag. 83, note 8), qui l’admettent sur la 
foi de la jurisprudence. Mais il n’y en a pas un qui discute la ques
tion en elle-même, et V il l e n e u v e , dans une note placée au vol. 38, 
part. 2 , p. 210, après avoir résumé les décisions, convient que la 
question de responsabilité des administrations publiques reste en
core dans le champ de la controverse.

Vous pouvez, MM. consacrer les vrais principes en décidant la 
question dans le sens que je  crois le seul vrai, le seul admissible, 
le seul avoué par le législateur. Mais vous n’aurez à l’examiner que 
pourlecas où, en fait, comme j ’en ai exposé les raisons dans la pre
mière partie de ces conclusions, vous ne décideriez pas que M. de 
Grimberghe n’a point établi le fondement de ses actes, c’est-à-dire 
le quasi-délit, la faute, la négligence, l’imprudence des ingénieurs, 
quasi-délit dont l’existence est restée douteuse et en vertu duquel 
par conséquent vous ne pouvez prononcer nulle condamnation 
qu’avoueraient la loi, la justice et la raison. »

Jj’arrct qui suit a été prononcé le 23 février 1840.
A r r ê t . —  « Attendu que l'intimé demande que la province de 

Brabant soit condamnée à réparer le dommage causé à ses proprié
tés par la rupture de la chaussée de Vilvorde à Alost. arrivée dans 
la nuit du 4 au 3 juin 1859;

« Qu’ il attribue cet événement à la construction vicieuse de 
l’aqueduc établi sous cette chaussée, au hameau de Borght, sur le 
ruisseau de Langebeck, c’est à dire à une faute dont la dite province 
serait responsable;

" Qu’à l'appui de ses prétentions, il invoque particulièrement 
l'opinion exprimée dans leur rapport par les experts Simons.Cluy- 
s niaar et Lacroix, et les dires de plusieurs témoins entendus de- 
v inl le Tribunal île Bruxelles;

" Attendu qu’en l re instance, la partie appelante a for
mellement conclu à ce que l'intimé fût débouté de sa de
mande. par le motif que le préjudice dont il veut être in
demnisé est l’effet d’un accident de force majeure, de l’ouragan du 
'< juin 1839 ;

i. Attendu que. devant la Cour, la province de Brabant a repro

duit la même défense, la même exception péremptoire, clisivc de 
l’action à laquelle elle est opposée;

» Attendu que l’ouragan du 4 juin a dévasté diverses localités 
du Brabant, détruisant des digues et des routes, déracinant et em
portant des arbres, renversant des habitations et donnant la mort à 
grand nombre de. personnes ;

» Attendu que les effets aussi nombreux qu’extraordinaires de 
eet ouragan sont de notoriété publique. ;

» Qu’à la séance du 8 juin 1839 , de l’Académie royale 
de Bruxelles, M. Quételet, directeur de l’Observatoire, disait:

o La foudre éclata en plusieurs endroits, sans qu’il en soit rc- 
» suite d’accidcns, du moins à notre connaissance, mais il n’en est 
» pas de même de cette pluie désastreuse ; dans plusieurs endroits 
» les récoltes ont été détruites, les campagnes inondées ; dans le 
" jardin de l’Observatoire plusieurs arbres ont été déracinés, trois 
” peupliers ont été renversés ; le long des boulevards, on a trouvé 
» le lendemain un grand nombre d ’oiseaux morts ou tellement 
* abattus par la pluie et la fatigue, que les passans pouvaient les 
» ramasser; les communications par le chemin de fer furent inter- 
” rompues en plusieurs endroits ; un grand nombre de bestiaux à 
” W yl, à Crainhem, à Dieghcm, ont péri avec leurs étables; mais 
» le désastre le plus déplorable est sans contredit celui du hameau 
» de Borght, près de Vilvorde, qui a été presque totalement détruit 
» avec plus de 40 de scs habitans, morts sous les décombres ou cn- 
» sevelis sous les eaux; l’orage en général, a sévi avec plus 
” d’ intensilé dans toute l’étendue de la vallée de Woluwe et 
» du côté de Bcrthem, oii l’on a eu également à déplorer la perte 
» de onze personnes.

» La quantité d’eau tombée dans ces différentes localités doit 
o avoir été considérable, puisqu’à Bruxelles, éloignée de quelques 
» lieues du théâtre de ces grandes dévastations, la quantité d’eau 
” recueillie sur la terrasse de l’Observatoire, le lendemain vers 
» midi, s’élevait à 112,78 millimètres quantité énorme, puisqu’elle 
r> forme le sixième de l’eau qui y  tombe annuellement.

» Attendu que les numéros du journal le Moniteur belge des 8, 
9 et 12 juin 1839, rapportent qu’à Crainhem les arbres les plus 
forts furent abattus, les prairies couvertes de b à 0 pieds d’eau et 
les habitations submergées; qu’à Woluwc-St-Lambcrt toutes les 
prairies furent ravagées par le débordement delà W oluwe; que 
dans le vallon de Bcrthem une chaussée fut rompue, plusieurs 
maisons anéanties et onze personnes écrasées ou noyées; que la 
chaussée de Malincs fut emportée en deux endroits ; qu’une des 
plus grandes fermes des environs fut envahie par les eaux et que 
treize personnes y trouvèrent la mort ;

» Que l’on fut forcé île pratiquer des ouvertures dans le chemin 
de fer de l’État pour assurer la conservation des villages de Londcr- 
zeel et de Mclsbrock ; qu’à Dieghcm , 4 maisons furent abîmées 
par l’inondation ; qu’à Willebroek la digue du canal de Bruxelles 
fut percée ; que 60 maisons et cent hectares chargés de belles ré
coltes furent submergés; que toutes les prairies du canton d’Alost 
furent inondées; qu’à Eygcnhoven sous Heverlé, plusieurs habita
tions furent détruites et beaucoup de bestiaux noyés; qu’une grande 
partie de la récolte fut perdue, que les arbres furent déracinés, les 
chemins bouleversés et changés en précipices;

» Attendu qu’il est établi par les enquêtes que, dans la matinée 
du 5 juin 1839, l’on voyait en amont et en aval de la brèche ou
verte dans la chaussée de Vilvorde à Alost, des arbres, desbranehes 
et des fagots qui, emportés par la violcnccdurcntctdc l’eau, avaient 
été poussés contre le remblai de cette chaussée; qu’ il est constant 
que nulle part ailleurs, l’ouragan n’a sévi avec autant de fureur, et 
qu’ il est naturel de penser que, s’ il n’avait pas atteint le degré 
inoui d’intensité dont tous les faits ci-dessus mentionnés sont la 
preuve, il n’aurait pus renversé la barrière que lui opposait le 
corps de la route qui en cet endroit présentait une. masse haute de 
dix mètres dont la largeur à la base était de 28 mètres environct de 
8 à la superficie ;

» Qu’à la vérité. 1rs experts Sinions et Lacroix estiment que l’ou
verture de l’aqueduc établi sous cette route était insuffisante; mais 
leur opinion et les conséquences qu’en induit l'intimé, sont com
battues par les considérations suivantes :

v l°Lorsde l’événcmentdu4juin, la chaussée de Vilvordeà Alost, 
comptait douze années d’existence, dont plusieurs pluvieuses et mar
quées par des crues d’eau assez considérables ; cependant elle n’avait 
pas encore été la cause d’aucun dommage;

» 2° Le plan de cette route est l’ouvrage d’un ingénieur de l’E
tat qui a fait ses preuves et dont la capacité n’est pas contestée, 
malgré la faute qu’on lui reproche, et dont on a fait la base du 
procès ;

» 5"L ’ intimén’a pas prouvé qucla publicitédoiméeaudit plan.ait 
soulevé des réclamations auxquelles l’administration aurait dù faire 
droit ;
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» 4° L’ intensilé (le l’ouragan du 4 juin, et la quantité d’eau 
tombée en peu d’heures au hameau de Borglit, ont été si énormes 
qu’elles tenaient du phénomène, et que sur plusieurs points de la 
province de Brabant, elles ont trompé les calculs de la prudence 
humaine ;

« 8» Les ingénieurs Urban et Teichman, entendus comme té
moins, attribuent l’accident à l’action des arbres, branches, fagots, 
gazons qui auront obstrué l’ouverture de l’aqueduc, tandis qu ’un 
torrent d’eau attaquait le remblai de la route et le minait jusqu'à 
ce qu’ il l’eût renversé ;

» 0° L’attention des experts ci-dessus nommés n’a pas été fixée 
sur un fait important, celui de la rupture, pendant la nuit du l  
juin, de l’ancien chemin de poste de Bruxelles à Malines ; ce che
min, sis en amont de la chaussée de Vilvordc à Alost, et comme elle 
dans le vallon où coule le ruisseaude Langebceli, était munid’aque- 
ducs de dimensions plusgrandesque celui de la dite chaussée, il main
tenait les eaux descendant des parties supérieures du vallon et les 
empêchait d'nfliuer subitement et avec trop d’abondance vers le 
remblai de ladite route ; quoique l'intimé ait prétendu que l’aque
duc de l’ancien chemin précité a depuis un temps immémorial, 
suffi à l’écoulement des eaux, et quoique les experts Simons, Cluy- 
senaar et Lacroix aient dit qu’il parait n'avoir jamais donné Uni à 
des plaintes d ’insiif/isnncc do débouché, il n’en est pas moins certain 
qu’il en a été autrement lors de l’ouragan du 4 ju in ; que le che
min sous lequel il existe a été emporté sur une étendue de 30 mè
tres environ, et qu’il a livré passage à la masse d’eau qu’il suppor
tait, laquelle s’est précipitée sur la route de Vilvordc à Alost;

» Attendu que de ce qui précède il résulte que le fait dont se 
plaint l’ intimé est la conséquence d’un événement de force majeure; 
qu’ il s’ensuit que le Tribunal de Bruxelles a infligé grief à la pro
vince de, Brabant en lui ordonnant de prouver déplus près l’exis
tence d’une force majeure démontrée par les circonstances et les 
considérations ci-dessus déduites, ainsi que par les élémens du 
procès ;

» Par ces motifs, la Cour, ouï M . l’avocat-général F a id e r , et d e  
son avis, met au néant le jugement dont il est appel; émondant, dé
boute l’ intimé de sa demande, etc. »

COUR D'APPEL DE COLOGNE-
HYPOTHÈQUE. —  SERVITUDE.

Le propriétaire d ’un immeuble chargé d ’une hypothèque n ’a pas le 
droit de le grever d ’une servitude. Le créancier hypothécaire qui 
demande la suppn ssion d ’une servitude établie sur l’ immeuble à 
lui hypothéqué, n'est pas obligé de prouver que cette servitude di
minue les (garanties de sa créance. En poursuivant l ’expropriation il 
peut transférer le fonds à l ’adjudicataire libre de celle servitude. 
Art. 2114, 2101 du Code civil.

( l a  C O M P A G N I E  d ' a s s u r a n c e s  I ) E  C O L O G N E  G .  S E Y F R I E D . )

Le serrurier Jonen possédait à Cologne trois maisons voi
sines, numérotées 8 , 10, 12. 11 vendit les deux premières 
au peintre Seyfried, en grevant la maison n° 12 de la servi
tude de ne pas 1’élcvcr, w m  ullius to llen d i, au profit des deux 
maisons vendues. Mais à l’époque de la vente, la maison 
ii° 12 avait déjà été chargée d’une hypothèque pour une 
somme de2,800thalers, due à la Compagnie d’assurances de 
Cologne , qui plus tard en poursuivit l’expropriation et s’en 
rendu adjudicataire pour la somme de 3,000 thalers. La 
Compagnie la revendit au sieur Prancuf, Lorsque celui-ci en 
eût exhaussé une partie, Seyfried le fit assigner à l’effet de 
reconnaître son droit de servitude et d’ètre condamné à dé
molir la bâtisse, pour autant qu’elle portait atteinte à son 
droit de servitude. Praneuf fit citer la Compagnieen garantie, 
cette dernière à son tour appela Jonen.

Par jugement du 30 août 1844, le Tribunal de Cologne 
décida en principe que la constitution d’une servitude était 
nulle pour autant qu’elle diminuait les garanties du créan
cier hypothécaire; que par conséquent la compagnie d’assu- 
ranccsaurait été fondée àexposerlamaisonn°12,ventecnlihre 
delà servitude dont il s’agit, maisque,cclan’ayantpasétéfait, 
la maison était censée être vendue comme elle se trouvait, 
avec la servitude.

La Compagnie d’assurances a interjeté appel à l’encontre 
du demandeur originaire. On discutait surtout la question 
de savoir si le créancier hypothécaire est tenu de prouver 
que la constitution de la servitude a porté atteinte à la sécu
rité de la créance, ou s’il pouvait en demander la suppres- 
sioo indépendamment de cette preuve.

A r r ê t . —  « Attendu que l’hypothèque établit un rapport de 
droit indivisible ( i n d i v h l u a  h y p o t l i e c w  c a u s a )  et qu’elle s’étend sur 
toutes les parties quelconques de l’ immeuble qui en est frappé; 
que dès-lors le débiteur n’a pas plus de. droitde diminuer la valeur 
de l’ immeuble hypothéqué en le gravant d’une servitude au profit 
d’un tiers, que d’enlever au créancier l’hypothèque même, soit en 
tout, soit en partie ;

» Que, si l'on admettait le contraire, il en résulterait que le débi
teur pourrait à son gré restreindre et diminuer le droit réel, con
stitué au profit de son créancier, épuiser à son profit la valeur de 
l'hypothèque par des scr\ itudes personnelles ou réelles, et rendre 
ainsi par voie indirecte l'hypothèque inutile;

>i Que. cela aurait lieu, si le débiteur, après avoir accordé une 
hypothèque sur un terrain à Làtir et contracté l’obligation d’y 
bàlir dans un délai déterminé, pouvait après cela grever ce terrain, 
au profit des édifices voisins, de la servitude de ne pas bâtir ;

» Que d’après les règles de droit : non delel. mi plus tiret, 
qttod minus e s t.  n o n  tiare , Fr. 21. I). de regu'is juris. 50, !7, et : 
/ »  (O quotl phu est, seiuj): r in e s t  et minus, l:r. 110 D. iml. celui 
qui peut se refuser à accorder l’extinction de l’hypothèque, peut 
aussi se refuser à consentir à la diminution de l’hypothèque pai
lles servitudes ;

n Que la disposition finale de l’article 2101 du Code civil, 
d’après laquelle le débiteur ne peut pas demander la diminution 
ou réduction d’une hypothèque conventionnelle, quand même la 
valeur en dépasserait de beaucoup les garanties nécessaires pour la 
créance, est conforme aux principes qui précèdent;

« Que c’csl une conséquence nécessaire de la constitution d’hypo
thèque, ([lie d’accorder au créancier la faculté de faire vendre 
l'immeuble dans toute l’étendue des droits dans laquelle il a été 
dans le principe donné en hypothèque, parce que sans cette faculté 
l'hypothèque n'atteint pas le but de garantir au créancier le paie
ment complet, !j  i " ,  J. Qai'ats ali:tiare tiret ve! non 2, 8; que,par 
conséquent, sauf les conditions contraires, l’adjudicataire acquiert 
l'immeuble tel qu’ il se trouvait , lorsque l’hypothèque fut consti
tuée, peu importe que l’adjudicataire soit un tiers ou le créancier 
lui-même, sans que d’autres personnes, q u i , après la constitution 
de l’hypothèque, se sont fait accorder par le débiteur, au profit 
de leurs immeubles. des servitudes sur le fonds hypothéqué, 
soient fondées à attaquer l’aliénation de ce fonds, s’il a été vendu 
libre de toute charge ;

« Qu’à la vérité l’ hypothèque postérieure ne porte aucun pré
judice aux droits cl servitudes antérieurement établis sur l’ immeu
ble, mais que les actes et dispositions postérieures du débiteur ne 
peuvent pas diminuer les hypothèques déjà existantes, ni porter 
en aucune manière préjudice aux droits acquis du créancier, L. 29 ,  
§ i , D. a'e exceptiona rei judieutae, 4 4 , 1 ;

« Qu’il résulte de ce qui précède que les servitudes constituées 
après l'hypothèque, ne sont valables qu’alitant que le débiteur, 
ses héritiers ou ses successeurs à litre particulier dans le fonds, 
ont remboursé avant la vente avec intérêt et frais le prêt pour 
sûreté duquel l’hypothèque avait été consenti ;

« Que, dans l’espèce, la somme de 5,000 thalers, produit de la 
vente de l'immeuble, ne suffisait pus pour rembourser le prêt de 
2.800 thalers, avec intérêt et frais, et que la servitude non attius 
tnUendi, imposée à cet immeuble, si elle eût fait partie des con
ditions de la vente , eût encore diminué la concurrence des 
acheteurs ;

« Qu’il est vrai que la maison dont il s’agit a été vendue d’après 
l’article tl’r du cahier des charges, avec la clause que l ’acquéreur 
devrait la prendre dans l’état où elle se, trouverait au jour de 
l’adjudication; mais que, d’après une saine appréciation des 
termes , cette condition ne doit être entendue que de l’état maté
riel de la mai on , et qu’elle n’étend ni ne restreint les droits résul
tant de l'hypothèque;

o Que dès-lors l'action de l’ intimé, tendant à faire condamner 
Praneuf à démolir Je bâtiment élevé sur la cour de la maison n" 12 
n’est pas fondée ;

« Par ees motifs, la Cour réforme le jugement dont est appel; 
émondant, déclare l’action intentée par l’intimé non-fondée, etc. 
(Du 29 mai 1845. — Plaid. MM" Kyll c. IIoltiioff.)

.1 UliiDîCTIOX CRIHIKELLE.

€01R DE CASSATION DE BERLIN-
COUR d ’ a s s is e s . —  EXCUSE. ----  QUESTION A POSER AU JURY.

Lorsque Vaccusé a proposé pour excuse un fait adm is comme tel par ta
loi, la Cour d ’assises ne peut pas refuser de poser la question relu-
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tivrà ce fuit, par le motif qu'il ne résultait pas des débats. Art.
559 du Code d’instruction criminelle.

( l k i m x g e r  c . l e  m i n i s t è r e  p u b l i c . )

Par arrêt de la Cour d’assises de Coblence, du 40 décem
bre 1844, Jean Leiningcr avait été condamné aux travaux 
forcés à perpétuité pour avoir volontairement porté à Mat
thieu Mcmmcshcimcr des coups et blessures qui avaient eu 
pour résultat la mort de celui-ci.

Le pourvoi contre cet arrêt fut fondé sur ce que la Cour 
d’assises avait refusé de poser au jury la question de savoir 
si le fait imputé à l’accusé n’avait pas été provoqué par des 
violences graves envers sa personne.

Le motif de ce refus était que ce fait ne résultait pas des 
débats, et que par conséquent il n’y avait pas lieu à poser 
cette question. Le demandeur en cassation soutenait que le 
fait articulé comme excuse était admis comme tel par l’art. 
524 du Code pénal; que, dès que l’accusé proposait un fait 
de cette nature, la Cour (l’assises devait nécessairement poser 
au jury la question de savoir si ce fait était constant? et que, 
faute de ce faire, la Cour d’assises avait violé l’art. 559 du 
Code d’instruction criminelle, qui est formel, et avait excédé 
ses pouvoirs.

A r r ê t . —  » Sur le  r a p p o r t  d e  M. le c o n s e i l le r  D e D a m e l s , e t  
les  c o n c lu s io n s  d e  J I . le  p r o c u r e u r -g é n é r a l  E ic u h o r n ;

» Attendu que l’accusé a soutenu avoir été provoqué aux voies 
de fait commises contre Mcmmcshcimcr par des violences graves 
contre sa propre personne, et que déjà l’acte d’accusation fait men
tion de cette allégation;

» Que devant la Cour d’assises le défenseur de l’accusé a formel
lement conclu à ce qu’ il fût posé au jury la question de savoir, si ce 
fait était constant;

» Que le fait meme, s’il avait été trouvé constant, aurait con
stitué une excuse légale, aux termes de l’article 32 i du Code 
pénal ;

» Que, dès lors, la Cour d’assises ne pouvait pas refuser de poser 
cette question sans violer l’article 539 du Code d’ instruction cri
minelle;'

» Par ces motifs, la Cour casse etc. » (Du 19 mai 1845.)

O b s e r v a t io n s . —  La jurisprudence de la Cour de cassa
tion de France n’est pas d’accord avec cette solution, mais 
la doctrine se prononce dans le sens de la décision de la 
Cour de Berlin. Avant la loi française du 28 avril 4832, la 
Cour de cassation de Paris a constamment jugé que la ques
tion d’excuse est dans le domaine discrétionnaire des Cours 
d’assises, que tout ce que la Cour doit à l’accusé, c’est de 
rendre une décision quelconque sur ses conclusions, mais 
qu’elle peut les rejeter si l’excuse ne résulte pas des débats. 
V. Arrêts des 43 messidor an XIII, 45 mai 4812, 27 février 
4844, 2févricr 484 5 ,1er mars et 40 août 4816, 40 avril 1819, 
0 mars 4825, 2 0 janvier 4824.

Un arrêt de la Cour de cassation de Belgique, du 8 février 
4855 (B u l l e t in  de  c a s s a t io n , p. 200), a décidé qu’il n’est pas 
contrevenu à l’article 559 du Code d’instruction criminelle, 
par la non-position d’une question d’excuse que rien ne 
prouve être résultée des débats ou avoir été proposée par 
l’accusé. Cette décision admet implicitement la nécessité de 
poser la question lorsque l’accusé y a conclu.

Dans le sens de l’arrêt rapporté se prononcent C a r n o t , 
Code d'instruction criminelle, sur l’art. 539.—  L e g r a v e r e n d , 
Commentaire sur l’ instruction criminelle, t. II, chap. 2. —  
R a u t e r ,  Traité du droit criminel, n° 787.

CHRONIQUE-
s - l  T r ib u n a l  c o r r e c t io n n e l  d e  p a r i s . —  C h a n t a g e . —  

On connaît les procéilés de certains industriels qui pratiquent 
ce qu’un appelle le chantage, en imposant aux malheureux ac
teurs un abonnement à leurs feuilles, sous peine d’injure et de dif
famation. Un de ces faiseurs, le nommé Dcmarsan, était traduit 
traduit mercredi devant la police correctionnelle de Paris, qui Ta 
condamné à six mois de prison pour escroquerie.

Nous croyons devoir reproduire cette partie du débat qui a pré
cédé le jugement :

M. le président. — Eh bien ! Dcmarsaii , qu’avez-vous à 
dire?

Dcmarsan, d’un ton emphatique. —  Monsieur, j ’avais réellement 
l’intention de fonder la Grosse Caisse, journal hebdomadaire de 
critique en tout genre et d’annonces....; mais les circonstances ont 
été plus fortes que m oi...

•— Il ne fallait pas prendre l’argent de, toutes ces personnes.
—  J’en avais besoin pour jeter les premiers fondemens de mon 

édifice. On ne fait rien sans argent.
—  Vous saviez bien que votre prétendue entreprise ne pouvait 

produire aucun résultat financier.
—  Il y en a bien d ’autres qui vivent connue ça.
■— Qui vivent malhonnêtement. V oyons, comment auriez-vous 

fait?
—  J’aurais parlé des acteurs, des peintres, des musiciens, et je 

leur aurais envoyé des quittances d’abonnement.
—  C’est-à-dire que vous auriez dit du mal de ceux qui n’au

raient pas eu d’argent, et que vous auriezaccablé les autres d’éloges. 
Mais c’est un fort vilain métier cela.

—  Bien d’autres le font, je le répète.
—  Et ils ne font pas mieux.
—  Et puis j ’aurais réuni autour de moi des jeunes gens dont 

j ’aurais fait jouer les ouvrages dramatiques en usant de mon in
fluence sur les administrations.

—  Toujours le même système.
—  Mais, monsieur le président, je  pourrais vous citer des pe

tits journaux.
—  Assez.... pas de citations.... Je n’ai qu’une chose à vous 

dire : c’est que, toutes les fois qu’on aura le courage de traduire à 
notre barre une exploitation aussi scandaleuse de la mauvaise cri
tique, nous frapperons les auteurs de pareilles actes avec toute la 
rigueur qu’ils méritent. Asseyez-vous. »

ACTES OFFICIELS.
Bruxelles, le 50 mars 4840.

m i n is t è r e  d e  l a  j u s t ic e .

—  CIRCULAIRE.
3e division, A M M . les procureurs-généraux, procureurs du roi 

n° 2260. ( t juges de paix.
Le costume que doivent porter tous les huissiers, pendant la du

rée des audiences auxquelles ils assistent, est déterminé par l’art. 
8 de l’arrêté du 2 nivôse an X I. S’il est généralement adopté dans 
les Cours et les Tribunaux, il n’en est pas de même des justices de 
paix, où les huissiers audienciers se présentent parfois dans une 
tenuepeu compatible avec la dignité de la justice.

Messieurs les juges île paix voudront bien porter leur attention 
sur ce point et veiller à ce que leurs huissiers audienciers soient 
toujours revêtus d’un costume convenable.

Le ministre de la justice, 
Baron J. d ’ A n eth an

TIRAGE DD JURY-
BRABANT. — 2° TRIMESTRE. —  2e SÉRIE.

J u ré s  t it u l a ir e s . —  MM. J . -B. Humbert, propr. à Bruxelles; 
Ch.-J. Dcvlecschouderc, propr. à Ixolles; J.-J.Debackcr, fileur de 
coton à Braine-le-Cbàteau ; L.-S. Kieken, propr. à Montaigu; 
J.-Chr.-J. Panhanncs, dit Salomon, propr. à Ixclles; L. Vlasselacr, 
tann. à Louvain; Staes, ag. d’alf.; A Slappacrts, nég. à Louvain ; 
Lebon, avocat à Nivelles; J.-B. Picrat, ferm. à Itlre; E.-J. T ’Kint 
négociant à Bruxelles ; J.-F.-A. Muller, cap. pcns. à Bruxelles; 
de Bériot, propr. à Saint-Jossc-tcn-Noode; F. Croussc, prop. à Ni
velles; R. Rittwcger, rentier à Saint-Jossc-ten-Noode; J. Dcnclis, 
réntier à Muysen-Zxvyvclgein ; G. Nelis, propr. à Virginal-Sammc ; 
S.-C. Laicrs, nég. à Tirlemont; Ipperzeel, rec. à Ixclles; P. Ja
cobs, rentier à Bruxelles; Lagasse, notaire à W avre; P.-Â-J. Go
dard, nég. à Bruxelles; A Crepin, méd. à  Bruxelles; F.-J.-G. Van 
Reyncgom, rent. à Saint-Josse-ten-Noode ; F.-J. Everard, cchcvin 
à Bruxelles; P.-Ch. Verreydt, not. à Diest; E. Séladc, mcd. à 
Bruxelles; F. Martin, fabr. à Louvain; J.-B. Debroeck, propr. à 
Ucclc; Ch. Boon, propr. à Bruxelles.

J u ré s  s u p p l é m e n t a ir e s . —  J.-B. Deboodt, rent.; A.-C. Catteaux, 
fabr.; P.-J.-M.-G. Huysman-d’Annccroix; propr.; F.-J. Schuere- 
rcmans, rentier, tous à Bruxelles.

IMPRIMERIE DE (VOUTERS FRÈRES, ÉDITEURS, RUE D’ ASSAUT, 8 .
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INSTRUCTION CRIMINELLE.
MINISTRE. —  TÉMOIGNAGE. —  AUTORISATION. —  REFUS. —  RESPON

SABILITÉ MINISTÉRIELLE.

L'Emancipation contenait, la semaine dernière, l’article 
suivant, que tous les journaux ont reproduit :

« Nous sommes à la veille de voir s’élever un conflit qui 
» aura une grande importance et peut-être du rctentis- 
» sèment.

n Pour compléter l’ instruction dans l’affaire Deridder et 
» Borguet, M. le juge d’instruction a envoyé à M. Nothomb, 
» actuellement à Berlin, une série de questions avec do
it mande de transmettre à la justice tout ce que ce ministre 
» peut connaître de faits relatifs à MM. Deridder et Borguet 
» et qu’il croit de nature à jeter (jlc la lumière sur le procès 
» qui s’instruit. Cet envoi de questions et cette demande 
» font supposer que, plus tard, M. Nothomb sera cité à coni- 
» paraître pour déposer, comme témoin, sur les faits qui lui 
« sont connus.

» On nous rapporte que M. Nothomb refuse de répondre 
» et conteste à la magistrature le droit d’interroger un mi- 
» nistre, ou un ancien ministre,sur des faits de l’ordre admi- 
» nistratif que ce ministre croit pouvoir ranger dans la ca- 
« tégorie des secrets d’Etat. »

ii C’est, comme on voit, une question de pouvoir judi- 
» ciaire et d’indépendance administrative. »

S’il est vrai que des questions ont été adressées à M. No
thomb et que celui-ci a refusé d’y répondre, le point de 
droit soulevé par ce refus mérite un examen sérieux.

D’après l’exposé de Y Emancipation, il semblerait que 
M. le juge d’instruction se serait borné à envoyer à notre 
ministre plénipotentiaire à Berlin une série d’interrogations 
relatives à MM. Deridder et Borguet. Si les choses sc sont 
passées ainsi, le refus de M. Nothomb ne nous surprend au
cunement. L’art. 514 du Code d’instruction criminelle auto
rise, à la vérité, le juge d’instruction, saisi de l’affaire, à 
adresser au juge d’instruction du lieu où résident les minis
tres, un état des faits, demandes et questions, sur lesquels 
leur témoignage est requis. Mais ce texte q été abrogé par un 
décret impérial du 4 mai 1812,qui a défendu l’audition des 
minisires comme témoins, à moins qu’elle n’eût été préala
blement autorisée par un decret spécial, rendu sur le rapport 
du ministre de la justice. L’arrêté qui porte cette autorisation 
doit en même temps réglerla manière dont les ministres seront 
entendus et le cérémonial à observer à leur égard. C’est ainsi 
que dans l’affaire Vandersmissen le comte de Briey, mi
nistre des affaires étrangères, ayant été cité par un des ac
cusés, comme témoin à décharge, fut autorisé à se présenter 
devant la Cour d’assises du Brabant pour satisfaire à l’assi
gnation. L’arrêté en date du 15 mars 1842 a été inséré le 
surlendemain au Moniteur.

II serait ridicule de méconnaître que lesdispositions du dé
cret du 4 mai 1812 se rattachent à un ordre de choses ex
trêmement élevé. Les raisons les plus décisives peuvent s’op- 
poserdanscertaines conjonctures à ce que les ministres fas
sent les révélations que la justice voudrait exiger d’eux. 
Lorsqu’un intérêt général, supérieur à tous les autres inté
rêts commande que les secrets de l’Etat demeurent impéné
trables, les ministres ne sont plus des agens de la justice ré
pressive. Le décret de 1812 leur ordonne de garder un si
lence que des considérations politiques justifient et qui ne 
peut être rompu qu’en vertu d’une ordonnance royale.

Cette nécessité semble avoir été reconnue dans tous les 
temps. On a fait, dit L e g r a v e r e n d  (Traité de la législation

criminelle, t. 1, p. 256, à la note), des recherches pour dé
couvrir si les ministres avaient été quelquefois cités en té
moignage dans les procès criminels; aucun procès n’a oiferl 
de vestiges de pareilles citations; il était naturel d’en con
clure qu’on avait reconnu dans tous les temps qu'il y aurait 
trop d’inconvcnicns à faire figurer des ministres comme té
moins.

Tenons donc pour certain que le décret impérial a eu un 
tout autre but que de faire régler les formes à suivre en ce 
qui concerne le témoignage des premiers fonctionnaires du 
royaume, ou de faire décider, si on peut les distraire de 
leurs occupations sans résultat fâcheux pour la chose pu
blique.

Ainsi ramenée dans le domaine des nécessités politiques, 
la défense faite par le décret de 1812 s’applique aussi bien à 
ceux qui sont à la têtedes affaires qu’à ceuxqui n’y sont plus. 
On comprend, en effet, que la raison d’Élat continue de do
miner les rapports des ministres avec la justice répressive, 
alors même que le pouvoir leur a échappé. Au point de vue 
de l’intérêt public, il importe peu que le ministre appelé à 
déposer soit tombé ou debout. L’obligation de garder le se
cret subsiste aussi longtemps que la nécessité politique qui a 
donné naissance à cette obligation. Or, aux termes du décret 
impérial, c’est au chef de l’État qu’il appartient de décider 
si, au moment où on réclame l’audition d’un ministre, ce 
dernier peut,sans inconvénient, communiquer les renseigne- 
mens que l’on attend de lui.

Nous ne nous engagerons pas plus avant dans cette partie 
de la question. II semble indubitable que, bien que M. No
thomb ne soit plus ministre, il lui est défendu de déposer 
sans l’autorisation du gouvernement. Cette autorisation a-t- 
elle été obtenue? —  La chose paraît douteuse d’après l’ar
ticle de Y Emancipation-, cependant elle devrait être éclaircie, 
car nous avons peine à croire que les magistrats chargés de 
la poursuite et de l’instruction du procès dont s’agit, aient 
complètement perdu de vue les règles tracées par un décret 
en vigueur.

II reste à examiner une dernière face de la question.
Dans les pays constitutionnels encore régis par le Code 

d’instruction criminelle et par le décret du 4 mai 1812, 
l’appel en témoignage des ministres soulève une difficulté 
de plus à résoudre.

Une fois l’audition autorisée par arrêté royal, le témoi
gnage du ministre est-il acquis à la justice, comme le témoi
gnage de tout particulier, et le ministre dont l’audition aura 
été autorisée sera-t-il, dès ce moment, tenu, pourra-t-il être 
au besoin contraint à dire toute la vérité.

Une distinction nous semble nécessaire.
Les interpellations de la justice au témoin-ministre por

tent-elles sur des faits et des actes dont le ministre aura ac
quis la simple connaissance? l’affirmative ne nous paraît pas 
douteuse, La raison d’État seule peut l’engager à se taire, et 
la raison d’Etat n’est plus en question lorsque le chef de l’État 
a jugé que le ministre pouvait parler sans la compromettre.

Mais, s’agit-il d’interroger le ministre sur des actes ou sur 
des faits que couvre sa responsabilité ministérielle, qui en
gagent directement ou par contre-coup cette responsabilité, 
le ministre n’a rien à répondre. Les questions de responsabi
lité ministérielle échappent à la compétence ordinaire du 
pouvoir judiciaire. Les pouvoirs politiques en ont l’appré
ciation préalable et souveraine.

L’arrêté royal autorisant l’audition n’a plus ici la meme 
valeur. Car, s’il est dans le domaine du prince de relever son
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ministre de ses obligations concernant les secrets d’État, le 
prince ne peut relever son ministre de la responsabilité mi
nistérielle.

Précisons la pensée par un exemple. S’agit-t-il de deman
der à un ministre ce qu’jl aura vu ou appris concernant un 
attentat h la sûreté de l’État que lui-même ou ses collègues 
auront livré à la justice ordinaire, le ministre répondra et 
devra répondre si le chef de l’État autorise son audition.

Tel a été le cas de l’audition de M. le comte de Briey de
vant les assises du Brabant en 1842.

S’agit-il, sous prétexte de témoignage, de questionner 
un ministre relativement à certains actes posés au sein de 
son administration, actes que le ministre aura connus et ap
préciés dans l’exercice de son pouvoir de ministre; — le 
ministre alors ne peut être tenu de répondre, car il a couvert 
ccs actes d’un voile que la justice ordinaire n’a pas le droit 
de soulever. 11 les a couverts de sa responsabilité ministé
rielle.

Le forcer à s’expliquer, c’est le contraindre à exposer les 
motifs de sa propre conduite. Or, le ministre ne peut être 
tenu d’exposer les motifs de ses actes ministériels ailleurs 
que devant les Chambres, seules compétentes pour juger ces 
actes et les déférer ensuite si elles le trouvent bon et conve
nable à la justice exceptionnelle de la Cour suprême.

Poursuivons les exemples et choisissons-les dans le Code 
pénal même.

L’art. 188 punit l’abus d’autorité commis par un fonction
naire, en résistant à l’exécution d’un mandat de justice.

L’article suivant exempte de la peine le fonctionnaire qui 
aura agi par ordre supérieur.

Supposons qu’un fonctionnaire poursuivi en cette occu
rence excipe devant la justice de l’existence d’un ordre donné 
par son ministre, l’autorité judiciaire pourra-t-elle forcer le 
ministre à déclarer 1“ si l’illégalité imputée a ou n’a pas été 
commise par son agent; 2° si son agent a été ou non autorisé 
à la commettre?

L’article 430 et ceux qui le suivent punissent les délits 
commis par des fournisseurs, et ces délits, dit l’art. 433, ne 
peuvent être poursuivis que sur la plainte du gouvernement. 
Pourra-t-on venir demander à un ministre qui ne se sera 
pas plaint d’un délit pareil, si ce délit a existé, et pourquoi 
il n’aura pas été réprimé, et ce dans le but d’établir ce que 
l’on appelle en termes de pratique la moralité antérieure de 
l’accusé !

A toutes ces questions il faut uniformément répondre non.
Demander à un ministre si des actes qualifiés délits ont 

été posés dans son administration et connus de lui, c’est de
mander pourquoi lui ministre n’a pas déféré ces actes à la 
justice, et cette question où aboutissent, en dernière analyse, 
toutes celles que nous venons de soulever, la justice ordi
naire est incompétente pour la poser. C’est une question de 
responsabilité ministérielle.

Les faits, qualifiés délits, qu’une administration publique 
pose au vu et su de son chef, deviennent le fait du mi
nistre qui se les approprie en ne les livrant pas à la 
justice ordinaire. Delà le principe souvent développé et sans 
contradiction aucune, entre autres dans le procès des minis
tres de Charles X , que la responsabilité ministérielle ne com
porte aucune complicité. La responsabilité du ministre ab
sorbe en elle-même toute responsabilité étrangère. Le mi
nistre est l’éditeur responsable des faits de son département : 
la recherche de l’auteur n’est autorisée que de son consen
tement. Là, comme dans la presse, l’ indication de l’auteur 
d ’un délit couvre la responsabilité de l’éditeur : le silence de 
l’éditeur couvre l’auteur.

Maintenant que cette doctrine soit applicable aux anciens 
ministres à raison des faits posés sous leur administration, 
cela n’est pas un instant douteux. La responsabilité ministé
rielle est le motif de la doctrine que nous venons de dévelop
per. Or, cette responsabilité suit le ministre tombé du pou
voir, même après sa chute: on ne juge, on n’accuse guère les 
ministres encore debout. Si la responsabilité ministérielle 
incombe encore à l’ex-ministre il doit par justice pouvoir 
revendiquer les bénéfices avec la charge, invoquer la protec
tion,l’inviolabilité relative que cette responsabilité lui assure.

C’est d’ailleurs ce qu’a jugé la Cour de Bruxelles dans le 
procès intenté par M. Lecharlier au baron Evain, ancien 
ministre de la guerre, à raison d’un fait posé par cet offi
cier-général alors qu’il était encore ministre. V . Belgique 
Judiciaire, t. I, p. 847 et 923. A. O.

REGISTRE DES POINTES •
Bruxelles, le 20 mars 1846.

RAPPORT AU RO I.
Sire,

Aux termes de l’art. 11 du décret du 30 mars 1808, cha
que juge est tenu, avant l’heure fixée pour l’audience, de se 
faire inscrire sur le registre de pointe qui doit être signé 
et arrêté avant le commencement de l’audience.

Cette mesure était nécessaire pour assurer l’exécution des 
dispositions sur la mise en masse de la moitié des traitemens 
et la répartition des droits d’assistance entre les juges qui 
faisaient partie d’une Chambre, d’une Cour ou d’un Tribunal 
et qui étaient obligés, quel que fût leur nombre, de prendre 
place aux audiences.

Ces dispositions, tombées depuis longtemps en désuétude, 
ont été implicitement abrogées par la loi du 4 août 1832, 
qui, en déterminant d’une manière fixe le nombre des juges 
qui peuvent prendre part aux décisions judiciaires, a néces
sairement dispensé les magistrats, non compris dans ce nom
bre, de se rendre à l’audience où ils ne pourraient exercer 
des fonctions.

Quoique établi principalement en vue d’un ordre de cho
ses qui n’existe plus, le registre des pointes est pour le gou
vernement un moyen de constater la durée des audiences et 
l’assiduité des magistrats. Il est donc utile de le maintenir, 
mais il convient de simplifier les formalités prescrites par 
l’art. 11 du décret du 30 mars 1808, et de les mettre en 
harmonie avec la pratique déjà généralement suivie.

Afin de pouvoir exercer une surveillanoe générale sur la 
tenue des audiences, et spécialement, afin d’être à même, en 
exécution de l’art. 23 de la loi du 25 mars 1841, d’introduire, 
s’il y avait lieu, dans la fixation des audiences, les change- 
mens réclamés par les besoins du service, j ’ai cru devoir pres
crire la tenue d’un registre analogue dans les justices de 
paix.

Cette mesure, par son utilité, me semble mériter d’être 
convertie en règlement d’administration générale.

Tel est, Sire, l’objet de l’arrêté que j ’ai l’honneur de sou
mettre à l’approbation de Votre Majesté.

Le ministre de la justice, 
baron J. d’Anetiian.

LÉoroLD, roi des Belges, etc.
Art. 1er. 11 sera tenu par les greffiers des Cours d’appel et des 

Tribunaux de première instance un registre des séances, tant pu
bliques qu’en Chambre du conseil.

Ce registre, qui remplacera celui qui est prescrit par l’art, 11 
du décret du 50 mars 1808, sera arrêté et signé à la lin de chaque 
séance par le magistrat qui aura présidé.

Art. 2 . Un registre semblable sera tenu par les greffiers des 
justices de paix pour les audiences en matière civile et de simple 
police.

11 sera arrêté et signé de la même manière par le juge de 
paix ou par le suppléant qui aura siégé en son remplacement.

Art. 3. Des extraits de ces registres seront transmis au dépar
tement de la justice par l’intermédiaire des parquets.

Art. 4. La forme de ccs registres, les indications qu’ils con
tiennent, ainsi que l'époque de la transmission des extraits, seront 
déterminées par notre ministre de la justice, qui est chargé de 
l’exécution du présent arrêté.

------------  ----- -----------------
JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-
P résid en ce  d e  1U. De G e rlo ch e .

POURVOI. —  RECEVABILITÉ. —  CONSIGNATION D ’ AMENDE. —  EM 
PLOYÉ DE L’ÉTAT. —  GARANTIE. —  DROIT PERSONNEL.

Le pourvoi formé par un employé de l’État en nom personnel est non-
recevable, à défaut de consignation de l’amende, surtout alors que



6 0 3 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 6 0 4

cet employé n’a aucune qualité pour se pourvoir dans l’ intérêt 
de l’État.

L'État, condamné à la garantie envers un de scs employés, ne peut 
être rem à l’exercice des droits rpie cet employé aurait pu faire va
loir contre les condamnations prononcées à sa charge, s ’ il n ’avait 
pas été déchu de son pourvoi.

Le pourvoi de l’Etat est recevable en tout ce qui touche à scs droits 
propres H personnels.

La disposition de l’article 7, titre 28, de l’ordonnance de 1669, est 
absolue; c’est une disposition de police.

La destruction de plantations existantes légalement dans les limites 
du chemin de halage constitue une voie de fait qui peut donner 
lieu à une action en dommages-intérêts, mais ne peut servir de 
base à une action en rêinlêgrande.

Le juge doit appliquer, même d’office, les lois de police et d ’ordre 
public. Le principe que tout attentat commis pendente litc doit être 
réparé par provision, n ’est pas applicable lorsque la réparation 
est elle-même contraire à ces lois.

(l ’ é t a t  b e l g e  c . v e u v e  jé r ô .m e .)

Les faits de la cause et le ju gem ent contre lequel le pour
vo i était dirigé sont rapportés dans la Belgique J udiciaire, 
tom e II, page 105G.

A r r ê t . —  « La Cour, ouï le rapport de M. le conseiller D e 
C u y p e r , et sur les conclusions de M. D e le be cq u e  , avocat-général : 

» Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoides demandeurs : 
f> Vu l’art. S de l’arrêté du 15 mars 1815, l’art. 1er de la loi 

du 14 brumaire an V , et l’art. B, titre 4, d é l a i "  partie du règle
ment de 1758 ;

» Attendu que, par le jugement du juge-de-paix du canton de 
HolIogne-aux-Pierrcs, confirmé par le jugement dénoncé,le deman
deur Guillery a été condamné personnellement et même par corps 
à rétablir les clôtures qu’il avait fait abattre sur le terrain de la dé
fenderesse; que celle-ci a été réintégrée dans la possession qu’elle 
avait lors des voies de fait reprises dans son assignation, et qu’a
vant de statuer sur les dommages-intérêts, le juge a ordonné qu’il 
serait procédé à une expertise ;

» Attendu que le demandeur Guillery ayant formé son pourvoi 
également en nom personnel, et n’ayant d’ailleurs aucune qualité 
pour se pourvoir dans l’ intérêt de l’État, ne peut invoquer la dis
position de l’art. 6 de l’arrêté du IB mars 1815;

» De tout quoi il résulte qu’ il y a lieu de le déclarer déchu de son 
pourvoi à défaut d’avoir joint à sa requête en cassation la quit
tance de consignation de l’amende exigée la loi ;

Attendu, en ce qui concerne le pourvoi formé par le ministre 
des travaux publics, et dirigé exclusivement contre la veuve Jé
rôme, que l’État intervenant en cause d’appel a été condamné en
vers Guillery à garantir ce dernier des condamnations prononcées 
contre lui, et que, pour le surplus, leTribunal s’est borné à confir
mer le jugement dont appel;

» Attendu que, dans cet état des faits, le jugement dénoncé ayant 
acquis l’autorité de la chose jugée au profit de la veuve Jérôme 
contre Guillery, et l’Etat ne s’étant pas pourvu contre le juge
ment en tant qu’ il le condamne à garantir ce dernier, le pourvoi 
du ministre des travaux publics est nécessairement sans objet, en 
tant qu’ il se borne à l’exercice des droits que Guillery aurait 
pu faire valoir contre les condamnations prononcées à sa 
charge ;

» Mais attendu que, devant le Tribunal de Liège, l’Etat inter
venant s’est formellement opposé à la réintégrande de la défende
resse, en soutenant que le terrain litigieux n’est pas susceptible 
d ’une possession privée au préjudice de la servitude de halagc, 
dont il sc trouve affecté de plein droit en vertu de la loi, et que la 
prétendue possession de la veuve Jérome ne saurait être que dé
lictueuse;

» Attendu que, sous ce rapport, l’Etatexcipait contre la veuve Jé
rôme d’un droit propre et personnel, et que, ses conclusions lui 
ayant été abjugées par le jugement dénoncé, le pourvoi dirigé con
tre la défenderesse par le ministre des travaux publics est néces
sairement recevable, en tant queles condamnations par elle obtenues 
auraient été prononcées au préjudice des droits réclamés par l’Etat 
sur le terrain qui fesait l’objet de l’action en réintégrande;

« Qu’ il y a donc lieu de déclarer recevable sous ce rapport le 
pourvoi du ministre des travaux publics, en ce qui concerne les 
2me, 5me et 4me moyens de la requête en cassation ;

» Au fond, vu les articles 2226 et 2252 du Code civil, l’art. 7 
titre 26, de l’ordonnance de 1669, l ’art. 609 du Code du 3 bru
maire an IV, le décret du 22 janvier 1808, ainsi queles autres dis
positions relatives aux chemins de halagc, et l’art. 25 du Code de 
procédure civile:

» Attendu, qu’aux termes de l’art. 7, titre 28, de l’ordonnance de

1669, les propriétaires des héritages aboutissant aux rivières navi
gables doivent laisser le long des bords vingt-quatrepieds au moins 
de place en largeur pour chemin royal et trait des chevaux, sans 
qu’ils puissent planter arbres ni tenir clôtures ou baies plus près 
de trente pieds du côté que les bateaux se tirent, à peine de cinq 
cents livres d ’amende, confiscation des arbres, et d’être les contre- 
venans contraints à réparer et remettre les chemins en état à leurs 
frais;

» Attendu que cette disposition de police et d’ordre public est 
absolue, et qu’en admettant qu’elle laisse intacts les droits de pro
priété et de possession des riverains, en ce qui concerne les planta
tions ou constructions existantes avant la publication de l’ordon
nance, elle n’en est pas moins applicable à toutes plantations faites 
ou rétablies postérieurement dans les limites qu'elle détermine, à 
moins que le gouvernement lui-même, en consultant les besoins du 
service, dont il est seul juge sous ce rapport, ne les ait autorisées 
en vertu de l’art. 4 du décret du 22 janvier 1808;

» Attendu qu’il résulte de là, qu’en supposant même illicite la 
destruction des plantations légalement existantes dans les limites du 
chemin de halage, cette voie de fait ne peut donner lieu qu’à une 
action en dommages-intérêts, et ne saurait servir de base à une ac
tion en réintégrande dans l’absence de toute autorisation de l’admi
nistration à l’effet de rétablir les plantations dans les limites de la 
servitude;

« Qu’en effet, ce terrain se trouvant dès-lors frappé de la servi
tude légale, par suite de la disparition des obstacles qui s’opposaient 
à son établissement, toute possession contraire à l’exercice de la ser
vitude est désormais inopérante et délictueuse;

» Attendu que, si tout attentat pendente lite doit être réparé par 
provision, ce principe ne peut être admis qu’autant que la répara
tion elle-même n’est pas contraire à des lois de police et d’ordre 
public, que le juge doit appliquer d’office, sans que l’observa
tion puisse en être éludée par aucune exception résultant du fait des 
parties;

» Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il incombait au 
juge de vérifier, dans l’ordre du possessoire même, si, comme le 
ministredes travaux publics l’avait posé en fait avec offre de preuve, 
le terrain sur lequel étaient plantés les arbres et haies abattus, se 
trouve compris dans les limites assignées par la loi pour chemin de 
halage ;

» Qu’en se refusant à admettre cette preuve et en ordonnant, 
contrairement aux conclusions prises par le gouvernement, et aux 
droits par lui réclamés, que les clôtures abattues seraient rétablies 
et que la défenderesse serait réintégrée dans la possession qu’elle 
avait lors des voies de fait, sans examiner si cette possession n’était 
point prohibée par la loi, le jugement dénoncé a fait une fausse 
application de l’art. 25 du Code de procédure, et a contrevenu for
mellement à l’art. 7, titre 28, de l’ordonnance de 1669 ;

» Par ces motifs, la Cour faisant droit entre toutes les parties, 
déclare le demandeur Guillery déchu de son pourvoi, le condamne 
à l’amende de cent cinquante francs envers l’État, et à l’indemnité de 
pareille somme envers la défenderesse; le condamne, en outre, à la 
moitié des dépens de l’ instance en cassation; et, statuant sur le 
pourvoi du ministre des travaux publics, casse et annule le juge
ment rendu par le Tribunal de Liège, le 10 février 1844, en tant 
seulement qu’il a été ordonné que les clôtures abattues sur le 
terrain de la défenderesse seraient rétablies, et que celle-ci a été 
réintégrée dans sa possession, telle qu’elle l’avait lors des voies de 
fait reprises dans son assignation; déclare le pourvoi non-receva
ble pour le surplus ; renvoie la cause et les parties devant le 
Tribunal de l re instance de Tongres, etc. (Du 31 juillet 1845. 
— Plaid. MM™ V e r ü a e g e n  et H e n n e q u in ,  de Liège.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
P re m iè re  C ham bre. — P résid en ce  d e  IM. De P age .

DETTES DE COMMUNES. ----  GARANTIE. —  ÉTAT. ----  DÉCHÉANCE.
ROUTES. —  REN TES.---- FONDATIONS DE BOURSES.—  ACTE D 'A P -
P E L .—  NULLITÉ.—  MOYEN NOUVEAU.—  MÉMOIRE. —  ENGAGÈRE.

Les commîmes Belges qui, en vertu d ’octrois obtenus de l’Etat pour 
construire des routes à l ’aide des capitaux par elle levés, ont con
tracté des dettes, sont non-recevables à en répéter le montant con
tre l ’État.

Leur action a été frappée de déchéance par l’effet des décrets du 25 
février 1808 et du 13 décembre 1809.

Peu importe qu’après les octrois de concession les rentes levées fussent 
affectées sur les produits des routes et que l ’État eût stipulé qu’en 
cas de retrait par lui, il supporterait les charges.

Les rentes levées dans ces circonstances sont la dette personnelle des 
villes à l’égard des prêteurs.

Les villes qui levaient n ’agissaient point comme negotiorum gestor
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Je l ’Etat, et l ’opération qu'elles fesaient ne peut être assimilée à 
une cngagère.

La loi dti 5 prairial an VI, combinée avec l’arrêté du 9 thermidor 
an VI, n ’a pas exempté les communes Belges de l'obligation de 
payer les dettes grevant des biens que l ’arrêté de thermidor ne. 
leur a pas rendus.

On peut opposer pour la première fois en degré d’ appel à un établisse
ment public un moyen de déchéance tiré de ce qu’il n ’aurait pas 
satisfait aux lois réglant la liquidation de ses dettes et de ses 
créances.

L ’exploit signifié «■ à un établissement public en telle ville, au domi
cile et bureau de son préposé, » indique suffisamment le domicile 
du défendeur, sans qu’il soit nécessaire de répéter en quelle ville 
est situé le domicile et bureau où la signification a lieu.

Toute action dirigée contre l’État afin de le contraindre à payer une 
somme d’argent qu’il doit par obligation personnelle, doit être in
tentée au ministre des finance.

Le mémoire dont la loi du 5 novembre 1790 exige la présentation 
avant de permettre à un créancier d ’assigner l’État en justice peut 
être remplacé par une correspondance administrative.

Les fondations actuelles de bourses ne peuvent réclamer les biens 
ayant appartenu à d ’anciens collèges établis près l’université de 
Louvain.

( l ’ Ét a t  C. LA VILLE DE DIEST ET LES FONDATIONS DE BOURSES DES 
COLLÈGES DE BOIS-LE-DUC ET DU CHATEAU.)

En 1779, la ville de Diest obtint du Souverain un octroi 
l’autorisant à construire une route de Louvain à Diest et à 
lever les capitaux nécessaires.

L’octroi stipulait, comme d’ordinaire, que la ville affecte
rait les revenus des péages et de la route au paiement des 
charges; que l’État aurait droit de reprendre la route en 
supportant ces charges ; que les revenus de la route seraient 
perçus par la ville.

La ville de Diest, une fois l’octroi obtenu, leva des sommes 
importantes et emprunta entre autres à diverses fondations 
annexées à l’université de Louvain.

La route construite fut réunie au domaine de l’État après 
l’établissement du régime français; les péages perçus par la 
ville furent supprimés par l’effet de l’arrêté du 24 brumaire 
an V. Les sursis accordés aux communes Belges, pour faire 
liquider leurs dettes, empêchèrent les créanciers bailleurs 
de fonds de faire aucune poursuite à raison de leurs 
créances.

Les dettes de la ville de Diest furent liquidées sous l’Em
pire, sans y comprendre les rentes levées pour la construc
tion de la chaussée.

En 1834, cependant, les proviseurs de la fondation des 
bourses annexées au collège de Bois-lc-duc, assignèrent la 
ville de Diest en paiement de quatre de ces rentes.

La ville appela en garantie les ministres des finances et 
des travaux publics représentant l’État.

Elle répondit aux demandeurs :
1° Que les rentes en question, de fait, n’appartenaient pas 

à une fondation de bourses et qu’ils étaient, dès lors, aux 
termes de la loi du 23 messidor an V , sans qualité pour les 
réclamer;

2° Que la ville, en constituant les rentes réclamées, ne s’é
tait pas constituée débitrice personnelle de ces charges et 
s’était bornée à les affecter sur la chaussée et sur les produits 
dont elle était actuellement dépouillée;

5° Que la ville, déchargée de ses dettes, par la loi du 3 
prairial an V I, n’avait, en recouvrant ses biens par l’arreté 
du 9 thermidor an XI, pris d’autre obligation que de payer 
des dettes affectées sur les biens restitués. Or, les rentes en 
question étaient affectées sur les chaussées et leurs produits 
dont la ville avait été définitivement dépouillée dès l’arrêté 
du 24 brumaire an V.

Enfin, elle conclut à garantie contre l’État, qui l’avait dé
pouillée des biens dont le produit était destiné à payer les 
rentes réclamées, et qui détenait aujourd’hui la chaussée 
créée à charge de leurs capitaux.

L’Etat répondit d’abord par deux fins de non-recevoir, l’une 
tirée de l’absence d’un mémoire préalable à l’intentement de 
l’action, que la ville, selon lui, eût dû envoyer au gouver
nement d’après la loi du 3 novembre 1790, art. 13 ; l’autre 
tirée de ce qu’il n’y avait pas lieu à mettre en cause le minis
tre des finances.

Au fon d , il soutint qu ’ il n ’yavait lieu à garantie et qu ’en tout 
cas la ville serait déchue de ses droits aux term es des décrets 
de 1808 et 1809 et des arrêtés d e  1818 et 1819 concernant 
les créances à charge de l’État.

Sur ces contestations, le  T ribu n al de Louvain ren d it, le 
21 décem bre 1843, le ju gem en t suivant :

J u g e m e n t . —  « Quant au defaut de qualité, tiré par la ville 
défenderesse de ce que les rentes dont s’agit n’appartiendraient pas 
à une fondation de bourses et, partant, ne seraient pas comprises 
dans le bénéfice de la loi du 23 messidor an V :

» Attendu que l’aete de fondation porte que les biens annexés 
au collège devaient servir pour l’entretien d’étudians pauvres, d’où 
il résulte suffisamment que ces biens ont réellement la nature de 
fondations de bourses et, partant, sc trouvent compris dans la loi dont 
s’agit, d’autant plus que par les pièces versées au procès on voit 
que le produit de ces rentes servait à des bourses d'étude;

» En ce qui concerne la non-recevabilité, tirée par l’État belge,de 
l’absence du mémoire préalable exigé par l’art. 13 de la loi du 
3 novembre 1790;

» Attendu que, s’il fallait admettre que cette disposition serait 
restée en vigueur, alors il serait évident que, dans l’cspèec, le but 
du législateur a été entièrement atteint à cet égard par la corres
pondance qui a existé entre le préfet et la députation permanente, 
puisque l’on voit clairement que le but de pareil mémoire, pour le
quel d’ailleurs la loi ne prescrit aucune forme spéciale, n’est autre 
que d’ instruire préalablement l’État de l’action qui va lui être 
intentée ;

» Attendu qu’étant intentée pour faire payer par le gouverne
ment une somme d’argent que celui-ci devrait en vertu d’obliga
tions personnelles , cette action est évidemment exercée contre le 
Trésor, représenté parle ministre des finances;

» Au fond, en ce qui touche les moyens de la ville de Diest con
tre les demandeurs :

» Attendu que la ville défenderesse, sans contester le titre de la 
créance, soutient que les rentes réclamées ne sont pas une dette 
personnelle à son égard, mais une charge inhérente à la chaussée;

» Attendu, sur ce point, que l’acte de constitution porte : 
Wy Borgemecster en schepenen der stad Diest, als gemagtigdc by 
weten racd clcr zelve stad, verklaere dat wy inyevolge gczcyde reso- 
lutie goed gevonden hebben te doen maeken eenen steenweg... Want 
den ecrw. hcer Snockx, tôt het bekostegen van den gemclden steen
weg in hunden van onzen geautorisccrden d’heer Spoelbergs, uls 
rentmeester van voorn. steenweg, getelden geschoten heeft op crfrente
in gcld de somme van........  soo is ’ t dat w y .......gelooft en verkogt
hebben aen den voorn. hcer geldschicter eene erflyke rente van......
ende tôt verzekering van den voornaemden geldschicter hebben wy vc-
robliyeert en gehypotekeert..........  rcnoncerende aen aile gratic........
consenterende in de condamnalie volontaire;

» Attendu qu’évidemment ces termes du contrat, trop clairs 
pour être commentés , obligent personnellement la ville de Diest, 
indépendamment des moyens spéciaux assignés par elle pour le 
paiement et donnés en hypothèque aux créanciers ;

» Qu’à la vérité, en vertu de l’art. 19 de l’octroi, la chaussée 
devait être réunie au domaine de l’État, alors que les droits de bar
rières, etc., auraient produit de quoi fournir aux frais d’entretien, 
au paicmentdes intérêts des sommes livrées, ainsi qu’à leur rembour
sement, etc.;

» Qu’à cet effet, des mesures avaientété prises pour qu’ un compte 
séparé et distinct fût tenu de ces ressources spéciales, mais que 
ces circonstances ne peuvent détruire l’obligation personnelle ex
pressément contractée par la ville de Diest envers les crédirentiers, 
obligation personnelle qui résulte encore d’avantage,d’une part, des 
art. 9 et 10 de l’octroi permettant aux impétrans de prendre à 
leur profit une partie d’un terrain vague, ainsi que le terrain de 
l’ancien chemin, et, d’unautre côté, de l’art. 18, qui autorise la ville 
de Diest à imposer la bière cabaretière, en cas d’insuffisance par 
ses moyens ordinaires et les revenus des barrières, etc.;

» En ce qui touche la question de savoir par qui l’État doit se 
trouver représenté :

» Quant à l’argument tiré par la ville défenderesse de la loi du 
3 prairial an VI :

» Attendu que les droits de barrière ont été supprimés par l’ar
rêté du 24 brumaire an V , lequel, laissant intactes les obligations 
contractées par les communes pour cet objet ne les a aucunement 
déchargées de leurs obligations personnelles à cet égard ;

» Qu’ainsi ces obligations sont restées incontestablement à leur 
charge personnelle vis-à-vis des créanciers jusqu’à la publication de 
la loi du 3 prairial an VI, qui a nationalisé les dettes ainsi que les 
biens des communes ;

» Attendu que cette loi a été rapportée par l’arrêté du 9 ther
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midor an XI, dont l’article 4 porte que les communes conserveront 
leurs biens à charge de payer leurs dettes;

» Que la généralité de ces termes et l’esprit d’équité qui a dicté 
cette disposition démontre clairement que le législateur a voulu re
mettre les communes, à l'égard de leurs biens non encore aliénés et 
à l’égard de leurs dettes, dans le meme état où elles étaient avant la 
loi du Si prairial ;

» Que, partant,dans l’espèce, la ville deDiest, encore personnel
lement tenue avant cette loi, a été replacée dans la même position 
par l’arrêté de thermidor ;

» Que c’est donc en vain que cette ville soutient, dans l’espèce, 
que la loi de thermidor n’a entendu charger les communes de leurs 
dettes que pour autant qu’elles rentreraient dans leurs biens, d ’au
tant plus que la perte de la perception des barrières est indépen
dante delà loi qui a nationalisé les biens des communes;

» Au fond, en ce qui concerne les conclusions du gouvernement:
» Attendu, qu’aux termes de l’octroi en vertu duquel la chaussée 

a été construite par la ville de Diest, le gouvernement avait assigné 
à celle-ci la jouissance des produits de la route consistant dans les 
droits de barrière, de plantis et autres, pour au moyen d’ iceux être 
payés les intérêts des capitaux à lever, à condition que, le temps 
venu où ce produit des barrières et autres moyens déterminés suf
firaient aux frais d’entretien et au remboursement des capitaux, la 
chaussée serait réunie au domaine de l’Etat;

Que, devant profiter tant au gouvernement, qu i, en définitif, 
toutes dettes payées, obtenait la réunion de la chaussée à son do
maine, qu’il la v ille , qui jusqu’au moment de cette réunion devait 
jouir des produits pour en payer les charges, ces stipulations for
maient une obligation tant à l’égard du gouvernement qu’à l’égard 
de la ville;

» Qu’aux termes de l’octroi, le gouvernement avait droit à réu
nir la chaussée à ses domaines lorsque les dettes se seraient trou
vées payées ;

n Qu’il était donc même du pouvoir du gouvernement de, faire 
arriver cette condition et de se mettre en possession de la chaussée 
et de scs produits en se chargeant des dettes ;

» Attendu qu’en fait, le gouvernement s’est mis en possession de 
la chaussée et de scs produits ;

» Qu’il doit donc être considéré comme ayant fait arriver la con
dition et, partant, s’est chargé des dettes,se mettant ainsi en place 
de la ville vis-à-vis des créanciers de cette dernière;

» Que de cet état de choses résultait en faveur de la ville contre 
le gouvernement une action récursoire pour le moment où elle se 
trouverait attaquée par ses créanciers;

» Que même, si à une époque antérieure la ville avait intenté 
une action en indemnité au gouvernement, celui-ci aurait pu la re
pousser comme sans intérêt puisqu’elle jouissait des avantages ma
tériels de la route sans être obligée à son entretien et sans se trouver 
inquiétée parles créanciers, d’autant plus qu’il pouvait arriver 
que le gouvernement prit des mesures règlementaires à ce sujet, 
ainsi qu’en effet, plus tard l’arrêté du 25 janvier 181 îi l'a fait en
tendre, de même que celui du 12 janvier 1817, lequel, tout en or
donnant aux villes de comprendre dans leurs états de dettes celles 
relatives aux chaussées, s’est empressé d’ajouter : o sans préjudice 
des dispositions que nous pourrons prendre sur cette matière; »

» Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il ne s’agit pas dans 
l’espèce d’une dette susceptible de liquidation, delà nature de celles 
tombant sous l’application des décrets de 1808 et de 1809, ainsi 
que des arrêtés de 1818 et de 1819, toutes dispositions ne concer
nant que des créances d’une réclamation actuelle ;

» Que la ville de Diest est donc fondée et recevable encore au
jourd’hui en son action, tendant à ce que le gouvernement la tienne 
indemne des obligations qu’elle a à remplir et que le gouvernement 
a fait siennes en se mettant en possession des produits de la chaus
sée dont question :

» Quant à la prescription ;
» Attendu que, depuis la loi du S prairial an VI jusqu’au 1er 

janvier 1818, les créanciers ont été empêchés d’agir et que. ce laps 
de temps déduit, il ne leur est resté qu’environ 26 ans pour agir;

» Que, partant, il n’a pas été encouru de prescription, sauf celle 
résultant de l'article 2277 du Code civil,quant aux intérêts échus 
depuis le 1er janvier 1818 jusqu’aux cinq dernières années avant 
l’introduction de la cause;

» Par ces motifs, le Tribunal, M . P o u l l e t ,  substitut du procu
reur du roi, entendu en son avis, se déclare compétent, reçoit la 
demande récursoire de la ville de Diest contre le gouverne
ment ; maintient en cause M. le ministre des finances; dit que les 
demandeurs au principal ont qualité pour agir à titre de fondation 
de bourses ; déclare également non-fondée la fin de non-recevoir 
tirée de la loi du 5 novembre 1790; et statuant au fond, condamne 
la ville de Diest à payer, d’après le mode à régler parl’autorité ad

ministrative, aux demandeurs, ès mains de leur receveur, les années 
d’arrérages sur le pied qu’elles ont été réclamées, sauf celles échues 
depuis le 1er janvier 1818 jusqu’aux cinq dernières années avant 
l’ introduction de la cause; la condamne en outre à fournir à ses 
frais titre nouvel et à défaut de ce faire endéans le mois de la si
gnification du présent jugement dit que celui-ci en tiendra lien ; 
condamne la partie Van Mcensel à tenir indemne la ville de Diest 
des condamnations prononcées contre elle par le présent juge
ment. »

L’Etat forma appel contre la ville de Diest et cette dernière 
appela contre les Fondations.

L’acte d’appel de la ville était ainsi conçu : « à la re
quête, etc. —  ai déclaré à MM. les proviseurs des fondations 
de bourses annexées au ci-devantcollégedu château à Louvain 
en la personne de leur administrateur-receveur N .... en son 
domicile et bureau, y parlant à sa personne qui a visé mon 
original. »

Chacune des parties reproduisit les moyens de première 
instance devant la Cour.

La ville, toutefois, plaida de plus contre l’Etat que,d’après 
le système de concessions de routes en vigueur au siècle der
nier et en présence du principe de l’inaliénabilité du do
maine public, les octrois du genre de celui obtenu dans 
l’espèce constituaient un véritable contrat d’engagère dont 
l’objet était un bien domanial, à créer par l’engagiste, qui en 
retour obtenait le droit d’en jouir jusqu’à extinction des 
obligations prises pour le créer.

Les villes, les communautés qui entreprenaient à ce prix 
de gratifier l’Etat d’un domaine nouveau, agissaient évidem
ment dans le même but et par les mêmes moyens qu’alors 
qu’elles empruntaient des capitaux pour compte de l’Etat et 
recevaient de lui en engagère certains biens et droits doma
niaux pour en jouir jusqu’à extinction des charges contrac
tées dans l’intérêt de l’Etat.

Or, disait la ville, la jurisprudence a reconnu que l’action 
en garantie des villes qui se sont obligées pour l’Etat à titre 
d’engagère, échappe aux déchéances dont les ministres ap- 
pelans veulent frapper l’action de l’intimée. Elle citait les ar
rêts de Bruxelles, rapportés dans la Belgique Judiciaire , 
II, 853, III, 630.

Contre les fondations la ville soutint, de plus : 1° que les 
rentes réclamées avaient été constituées au profit des collèges 
et non des fondations de bourses annexées à ces collèges. Or, 
les biens des collèges, disait-elle, sont restés nationaux ; 
2° que les créances des fondations de bourses était frappées de 
déchéance pour nepasavoir été liquidésentempsutile comme 
dettes communales.

Les fondations de bourses critiquèrent l’acte d’appel de la 
ville de Diest en soutenant que, faute d’avoir indiqué dans 
quelle ville était domicilié l’administrateur auquel l’exploit 
avait été notifié, ce dernier était nul. Elles repoussèrent en 
outre le moyen tiré de la déchéance comme non-recevable 
faute d’avoir été soumis au premier juge.

Divers documcns furent en outre produits pour établir en 
fait le véritable créancier des rentes revendiquées.

Arrêt. — « Sur la demande principale:
» En ce qui concerne la nullité de l ’acte d’appel du 21 mai 

1844;
» Attendu qu’il porte : « à la requête de MM. les bourgmestre et 

échevins de la ville de Diest, je  soussigné ai déclaré à MM. les pro
viseurs des fondations de bourses annexées au ci-devant collège du 
Château à Louvain, en la personne de leur administrateur-rece
veur, M. Charles-Jean Staes, en son domicile et bureau, y parlant 
à sa personne, lequel a visé l’original ; »

» Attendu que les mots à Louvain peuvent s'appliquer d’une 
manière complexe aux deux membres de la phrase, qu’ainsi il a 
été suffisamment satisfait à l’article 61 du Code de procédure, qui 
exige dans tout exploit l’ indication de la demeure du défendeur ; 
qu’ il y  a d’autant plus lieu de le décider ainsi que, s’agissant de 
l’instance d’appel, et les qualités des parties étant déjà connues, 
aucun doute sérieux n’a pu subsister sur l’ identité des personnes 
assignées ;

» Au fond :
» Attendu que le premier juge a, à bon droit et par de justes 

motifs, que la Couradopte, décidé quelavillcappelanteétait person
nellement tenue des rentes réclamées à sa charge, et qu’aucune loi 
postérieure ne l’avait affranchie de ces obligations ;
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.. Attendu qu’aucun doute ne peut s’élever sur la recevabilité et 
le fondement de l’action en ce qui concerne la rente Audenaertc, 
puisqu’ il résulte des documens du procès que ladite rente a été 
créée par un tiers au profit de la fondation de ce nom, annexée 
comme telle au collège duChâteau et que, partant, elle est comprise 
dans le bénéfice de la loi du 23 messidor an V ;

» Attendu, quant aux deux autres tiers de ladite rente, que c’est 
le sieur Snoekx, régent de la pédagogie du Château, qui est intervenu 
à l’acte du 29 octobre 1779; qu’il y  stipule en sa dite qualité et, 
partant, pour le collège; qu’il n’est pas suffisamment établi, quant 
à ces deux tiers si, et pour quelle part, les fondations ont à y par
ticiper, et qu’il importe que des preuves ultérieures soient submi- 
nistrées à cet égard;

» En ce qui concerne le moyen de déchéance proposé par la ville 
en instance d’appel; quant à la recevabilité :

» Attendu qu’une déchéance peut par analogie et à l’ instar de la 
prescription, être opposée en tout état de cause, à moins quelapar
tie ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé, 
que rien n’annonce qu’elle ait entendu faire une telle renonciation; 
qu’ainsi le moyen est admissible, quant à son mérite;

» Attendu que le sieur Staes, nommé administrateur receveur 
des fondations du collège de Saint-Willebrord, par arrêté du minis
tre de l’instruction publique, du 6 février 1822, s’est, par lettre du 
H  avril suivant, mis en devoir de réclamer près de la ville de 
Dicst la liquidation des rentes appartenant à ladite fondation ; qu’ il 
lui fut répondu par lettre du 16, visée pour timbre et enregistrée, 
que les rentes n’étaient pas constituées à charge de la ville mais de 
sa chaussée, de ses produits de barrières, des plantations, etc., 
dont le gouvernement était en possession, et que par conséquent 
les administrateurs devaient s’adresser au gouvernement pour obte- 
tenir le paiement de leurs rentes ;

» Attendu que par cette réponse la ville témoignait assez qu’elle 
entendait n’avoir aucun égard aux réclamations de la même caté
gorie, et que partant il devenait au moins frustratoire de la part 
du sieur Stacs de se pourvoir encore pour les autres fondations 
dont la régie lui était confiée, puisque, d’après le système adopté 
par la ville, toute demande en liquidation devait demeurer sans 
résultat, ce qu’elle a encore manifesté par une lettre du 7 mars 1823, 
visée pour timbre et enregistrée ; qu’il résulte de ce qui précède, 
qu’en supposant que le délai accordé aux créanciers des communes 
n’ait pas été simplement comminatoire comme semblerait l’attester 
les prorogations succcssivemcut accordées,et notamment celle résul
tant d’un arrêté du 16 novembre 1820, la ville appelante ne pou
vait, dans les circonstances toutes particulières de la cause, être 
reçue à se prévaloir de la déchéance par elle invoquée;

» En ce qui concerne le recours dirigé par la ville de Diest, 
contre l’État, et d’abord sur la non-recevabilité tirée de l’absence 
du mémoire exigé par l’art. 13 de la loi du 3 novembre 1790;

» Attendu que le but de pareil mémoire, pour lequel, d’ailleurs, 
aucune forme spéciale n’est proscrite, n’est autre que d’instruire 
préablement l’État de l’action qui va lui être intentée, et qu’il doit 
être considéré comme suffisamment atteint alors que les actes de 
l’instruction administrative,qui a précédél’introduelion de l’action, 
ont mis l’autorité à même de connaître les moyens devant servir de 
base à l’action; qu’ il résulte de divers documens du procès que, 
dans l’espèce, il a été satisfait à suffisance de droit au voeu de la 
loi; qu’ainsi la fin de non-recevoir ne peut être admise;

» En ec qui touche la question de savoir par qui l’État doit se 
trouver représenté :

» Adoptant les motifs du premier juge;
» Au fond :
» Attendu que, d’après ce qui a été dit plus haut par relation, et 

tant aux termes de l’octroi de 1778 que des actes d’emprunts faits 
en conséquence les obligations contractées par la ville de Diest, 
sont de nature toute personnelle; que si le pouvoir d’alors lui a con
cédé le droit de percevoir des péages, etc., rien ne manifeste qu’il 
ait eu l’intention de prendre, ni directement, ni sous forme de ga
rantie, aucune obligation autre plus étendue; que, bien loin qu’il ait 
voulu assumer aucun engagement personnel onéreux, l’on voit, au 
contraire, qu’il s’assura des avantages éventuels en stipulant que la 
route et ses produits feraient retour à l’État, aussitôt que les frais 
et dépenses en seraient couverts ;

» Attendu que toute demande en garantie suppose un lien qui 
la rattache à la demande originaire, et que rien ne témoigne ici que 
l’État ait en aucune manière entendu prester une garantie quelcon- 
bue à l’égard du droit qui fait l’objet du procès;

b Que si la ville appelante se trouve frustrée d’un produit qui 
lui avait été concédé, et sur lequel elle pouvait compter, pour l’ac
quittement de scs dettes indistinctement, la suppression de cette 
ressource a bien pu donner lieu à une indemnité corrélative a l’é
molument à en provenir mais nullement engendrer une obligation

spéciale de garantie pour les engagemens pris par la ville nominc 
proprio; que, d’après ce qui précède, on ne peut admettre que la 
ville ne serait engagée que comme negotiorum gestor, ni appliquer 
les règles en matière d’engagère, soutènemens à l’appui desquels 
d’ailleurs, le procès ne fournit aucun élément sérieux;

» Que l’argumentation du premier juge, et qu’ il tire du fait de 
prise de possession, manque, également de base, puisque cette oc
cupation n’a pas eu lieu aux termes et dans les conditions de l’octroi, 
mais par suite d’une mesure de haute administration;

» Attendu que la prétention de la ville de Diest vis à vis du gou
vernement, envisagée comme elle doit l’être, n’étant qu’une action 
en indemnité, qui a pris naissance il l’époque du 24 brumaire an V , 
elle est tombée à défaut de liquidation sous le coup des décrets des 
23 février 1808 et 13 décembre 1809 qui sont obligatoires et n’ont 
reçu aucune atteinte par les lois postérieures ;

» Par ces motifs, la Cour, ouï M° C l o q u e t te , premier avocat-gé- 
ral en ses conclusions, et sans s’arrêter ni au moyen de nullité de 
l’acte d’appel, ni h celui de déchéance, qui sont l’un et l’autre écar
tés, met au néant l’appel delà ville de Diest et confirme le jugement 
a quo dans tous les points relevés en appel, et aussi en ce qui con
cerne la portion de rente due à la fondation Audenaertc, et quant 
aux deux tiers restant de cette rente, ordonne, avant de faire droit, 
aux proviseurs intimés de justifier de plus près que c’est au profit 
des fondations qu’ils représentent au procès que la constitution de 
rente, en date du 29 octobre 1779, a réellement eu lieu, à concur
rence de deux tiers ; fixe à cet effet l’audience du 6 avril prochain, 
dépens réservés; statuant sur l’appel interjeté par MM. les ministres 
des travaux publies et desfinanecs, confirme le jugement en ce qu’ il 
arejeté les exceptions par eux proposées, le met au néant en ce 
qu’ il a admis l’action récursoire dirigée contre le gouvernement par 
la ville de Diest; émondant, dit n’y avoir lieu à garantie.(Du 16 fé
vrier 1846. Plaid. MM° A l la r d  c . O r t s  père, O r t s  fils et Duvi-
GNEAUD.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE-
P résid en ce  d e  JH. D e Behr.

PÉREMPTION. —  INDIVISIBILITÉ. — DÉCÈS. —  DÉLAI.

La péremption d’ instance, devant éteindre la procédure toute entière, 
est indivisible, alors même que l ’objet de la demande est divisible. 
Elle doit donc être dirigée contre tous ceux qui ont intenté l’action 
ou contre leurs représentans.

L ’article 597 du Code de procédure civile ne distingue pris entre le cas 
où le décès d'une partie est arrivé avant ou depuis le derniir acte de 
la procedure.

( m o r e a u  ET CONSORTS c . SIMONON ET CONSORTS.)

Le jugement du Tribunal de Liège, en date du 30 mars 
1844, faisant connaître les faits de la cause, nous nous bor
nons à le transcrire :

J u g e m e n t . •— « Attendu que, par exploit du 15 mars 1852, 
Gilles-Paschal Simonon, Nicolas Tollet et Catherine Simonon, Ca- 
therineHannikenne,veuve de Mathieu Simonon, Catherine Watho, 
épouse de Joseph Charlicr, assignèrent en paiement d’un soixan
tième trait, ou panier de mine de houille, dû en vertu d’un acte de 
cession, reçu par le notaire Denis, le 27 ventôse an X , savoir : la 
veuve MathieuMorcau.née Marguerite Maréchal, Mathieu Moreau, 
fils, et Marguerite Moreau, épouse de Henri Marteau;

» Que, la veuve Mathieu Moreau étant venue à décéder, Gilles- 
Paschal Simonon, seul, assigna ses héritiers en reprise d’instance 
suivant exploit du 29 juillet 1854;

» Que, par un autre exploit du 11 mars 1853, Anne Tollet 
représentant Nicolas Tollet, et Catherine Simonon ses père et mère, 
Jean et Catherine Simonon, enfants et représentans de Catherine Han- 
nikenne, veuve de Mathieu Simonon, Catherine Watho et Joseph 
Charlicr, son époux, assignèrent aussi, en leur dite qualité, les héri
tiers de la veuve Moreau en reprise de ladite instance, introduite 
par l’exploit du 13 mars 1852 ;

» Que dans cet état de procédure intervint le 23 juillet 1833, un 
jugement de ce Tribunal, contradictoire quant à Gilles-Paschal 
Simonon et par défaut contre Anne Tollet et autres, qui renvoya la 
famille Moreau de l’action lui intentée; que, sur appel interjeté 
par Gilles-Paschal Simonon, ledit jugement a été infirmé par arrêt 
du 23 janvier 1857, qui lui accorda les dommages-intérêts;

» Attendu que, par requête signifiée le 20 août 1833, Anne Tol
let et autres, défaillans hors du jugement du 23 août précédent, y 
formèrent une opposition régulière ;

» Que, par exploit du 29 mai 1840, Anne Tollet, épouse Vet- 
cour, agissant comme représentant les époux Nicolas Tollet, Jean 
Joseph et Catherine Englebcrlinc Simonon, enfants et représen
tans delà veuve Mathieu Simonon, et Nicolas Simonon, menuisier,
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assignèrent Alexandrc-Antoinc-Constantin Moreau et Me Gilet, 
comme tuteur de Marie-Jeanne Joséphine Fouarge en reprise de 
l’instance introduite par l’exploit du 13 mars 1832;

» Qu’un jugement, du tj décembre suivant, tint l’ instance pour 
reprise avec les enfans de là veuve Mathieu Simonon, les époux 
Charlicr et les époux Vetcour; que le même jugement tint aussi 
pour reprise l’ instance en ce qui concerne Constantin Moreau et 
Mc Gilet, tuteur de la demoiselle Fouarge, vis à vis de Nicolas Si
monon, agissant personnellement comme représentant Gillcs-Pas- 
chal Simonon, son père, mais le déclara non-recevable contre les 
autres membres de la famille Moreau, parce qu’il avait été statué 
sur les droits de son père, par le jugement du 25 juillet 1835;

» Que le dit Nicolas Simonon fut aussi déclaré non-recevable 
comme cessionnaire, pour partie, fies droits des autres demandeurs, 
parce que son acte de cession passé devant M° Dussart, le 19 février 
précédent, n’avait été signifié à la famille Moreau que par exploit 
des C juin et 21 juillet 1810,après l’exploit sus-rappelé du 29 mai 
précédent, sauf à lui à intervenir à la cause en sa qualité de ces
sionnaire;

» Attendu que depuis le dit jugement aucun acte de procédure 
n’a été signifié à la requête des demandeurs principaux si ce n’est 
que les qualités de ce jugement ont été signifiées par eux le 11 dé
cembre, et un acte d’avoué à fin de règlement des qualités, le IG 
même mois, à comparaître le 19; lorsque les défendeurs, partie Ber
trand, par requête signifiée le 20 décembre 1813, demandèrent la 
péremption tant de l’ instance sur opposition que de l’instance prin
cipale introduite par exploits des 13 mars 1832, 11 mars 1835, 
29 mai et 1 juillet 1840 ;

» Que,d’un autre côté,les demandeurs principaux, partieFabry, 
ont, par exploits des 5, 8 et 21 janvier et 11 février 1811, assigné 
les défendeurs principaux en reprise d’instance ;

» Que, si la demande en péremption était fondée, elle ferait 
crouler la demande en reprise d’instance, qui, dans le cas contraire, 
devrait être accueillie ; qu’il y  a donc lieu de joindre les causes, vu 
leur connexité évidente, sauf à examiner les exceptions particulières 
que la partie Bertrand fait valoir contre les demandeurs en reprise 
d’instance;

» Attendu qu’il est de principe généralement reconnu que l’ac
tion en péremption d’ instance est indivisible, quel que soit l’objet de 
celle instance; que, sans cela, la procédure ne serait pas anéantie, 
ce qui est le but de la péremption;

» Que de cette indivisibilité on a conclu que la demande devait 
être dirigée contre tous les demandeurs et que, d’un autre côté, 
quand elle a été demandée contre eux par un des défendeurs, elle 
profitait à tous ;

» Que, dans l’espèce, les demandeurs principaux prétendent que 
la péremption n’a pas été dirigée contre les représentans de tous 
ceux qui ont figuré dans l’ instance, ni même à la requête de tous 
les défendeurs ;

» Attendu qu’il résulte du jugement du 5 décembre 18-40 que 
Nicolas Simonon n’est resté à la cause que comme représentant 
Gilles-Pasclial Simonon, son père, et ce, à l’encontie de Constantin 
Moreauet de la mineure Fouarge; que,comme cessionnaire,il aété 
écarté par un jugement définitif, non susceptible de péremption; 
que, d’après cette décision, il n’était donc plus à la cause en cette 
qualité, et que M° Amoré n’avait plus aucun pouvoir pour le repré
senter, ni pour recevoir une demande en péremption d’une instance 
à laquelle il ne figurait pas; qu’ainsi les demandeurs en péremp
tion, qui connaissaient la cession de Nicolas Simonon par la signi
fication leur faite les G juin et 21 juillet 1840, auraient dù diriger 
contre lui, en cette qualité, leur demande en péremption, et non 
uniquement contre ses cédans qui étaient dessaisis, quant aux 
droits cédés, et n’avaient plus qualité pour représenter leur ces
sionnaire; circonstances que la partie Bertrand ne pouvait ignorer, 
d’après le jugement du 5 décembre 1840;

» Attendu que feu Gilles-Pasclial Simonon, qui figurait à l’as
signation du 13 mars 1838, est décédé; et qu’outre Nicolas Simo
non, il a laissé six autres enfants, demandeurs en reprise d’ instance, 
qui, d’après les principes du jugement précité, auraient encore des 
droits contre ledit Constantin Moreau et la demoiselle Fouarge, et 
contre lesquels la demande en péremption n’est pas dirigée; qu ’il 
en serait de même, quant aux représentans de la veuve Matliieu 
Simonon, et des époux Tollct, si ceux-ci sc qualifient;

» Qu’en principe, c’est à celui qui demande la péremption à 
bien connaître les représentans de ceux qui ont intenté l’action; 
qu’ainsi la circonstance que quelques-uns d’entre eux, seulement, 
se sont fait connaître, ne peut justifier l’omission des autres co
héritiers; qu’en vertu de l’ indivisibilité de l’instance en péremp
tion, cette irrégularité profite aux autres parties en cause, pour 
faire écarter la demande en péremption ;

» Qu’ainsi, d’après lesprincipcs ci-dessus posés, le Tribunal doit

accueillir les conclusions de la partie Fabry, défendeurs en péremp
tion ;

» Attendu que, par suite, il y a lieu de déclarer l’intance re
prise, quant aux représentans de Gilles-Paschal Simonon, en ce qui 
concerne Constantin Moreau et la mineure Fouarge, et particuliè
rement quant à Nicolas Simonon, cessionnaire des autres parties 
de Mc Fabry, sauf en ce qui concerne le sieur Léon-Gilles-Jo
seph Simonon, qui n’ont pas justifié être enfans et héritiers de Ma
thieu Joseph Simonon et de Catherine Hannikenuc, sauf aussi les 
époux Vetcour, qui n’ont pas justifié de l’existence, de Joséphine 
Tollet, ni d’être ses héritiers;

» Par ces motifs, et ouï M. V erken, procureur du roi, qui a dé
claré s’en rapporter à la sagesse du Tribunal;

» Le Tribunal joint les causes numéros, etc., etc. statuant par 
un seul et même jugement, déclare la partie Bertrand non fondée 
dans sa demande en péremption formée par requête du 20 décem
bre 4843; en conséquence, déclare et tient pour reprise l’instance 
introduite par exploit du 43 mars 4832, celle mentionnée en l’ex
ploit du 11 mars 1835, et celle en opposition au jugement par dé
faut, du 25 juillet 1835, pour être procédé suivant les derniers 
erremens, et ce, quant aux parties de M° Fabry, autres que les 
sieurs Léon-Gilles-Joseph Simonon, et les époux Vetcour; ordonne 
à ceux-ci de se qualifier personnellement et réellement, condamne 
la partie Bertrand aux dépens envers les dites parties Fabry, autres 
que celles non qualifiées; réserve les dépens, quant à celle-ci:

Sur l’appel, la Cour rendit l’arrêt suivant :
A rrêt. —  « Y  a-t-il lieu de coufirmcr le jugement dont 

est appel?
» Attendu, qu’en établissant la péremption d’instance, le légis

lateur a eu en vue l’extinction de la procédure toute entière ;quc de 
ce principe dérive nécessairement celui de l’indivisibilité de l’in
stance, dans le cas même où l’objet serait divisible; que par suite 
la demande en péremption doit être formée contre tous ceux qui 
ont intenté l’action, ou leurs représentans;

» Attendu, en fait, qu’en reprenant l’ instance le 23 juillet 4834, 
Gilles Paschal Simonon n’a assigné valablement Constantin Moreau 
ni Catherine Fouarge; que ceux-ci n’ont pas été parties à l’arrêt 
rendu le 25 janvier 1837, entre ledit Gilles Pascal Simonon et les 
autres membres de la famille Moreau; que ect arrêt n’a donc pas 
terminé l’ instance entre tous les co-intéressés ;

» Attendu que, les appelons n’ayant pas dirigé leur demande 
contre tous les représentans de Gilles Paschal Simonon, ceux-ci, par 
leur reprise d’instance des 5 et 8 janvier 4844, ont couvert la 
péremption tant en leur faveur qu’au bénéfice de leurs consorts, 
d’où il suit que la demande en péremption formée par les appe- 
lans, le 20 décembre 4843, ne peut être accueillie;

» Attendu d’ailleurs que par les décès de Gilles Paschal Simonon 
et de Dieudonné Bia, non suivis de reprise d’ instance, le délai de
vait être augmenté de six mois, aux termes de l’art. 597 du Code 
de procédure civile, qui dispose d’une manière générale et sans 
distinction du cas où le décès, donnant lieu à la reprise d’instance, 
est arrivé avant ou depuis le dernier acte de la procédure; qu’un 
espace de trois ans et six mois ne s’étant pas écoulé depuis le 
10 décembre 4840, époque de la discontinuation des poursuites 
jusqu’à la demande en péremption formée le 20 décembre 4845, 
les appelons sont encore sous ce rapport non-recevables dans leur 
demande;

» Attendu que c’est vainement que les appelons invoquent l’acte 
du 19 juin 1837 à l’appui de leur demande en péremption, car, 
tous les enfans de Gilles Paschal Simonon n’y étant pas intervenus, 
cet acte ne saurait avoir d’influence sur la péremption d’après le 
principe d’ indivisibilité; que, d’autre part, les enfans qui y  ont 
figuré contestant la validité de la cession, cette circonstance seule 
suffirait, sauf la question du fond, pour faire accueillir leur de
mande en reprise d’ instance;

» Attendu que la conclusion subsidiaire dos appel.ms, tendant à 
ce que Gilles Joseph Simonon, les époux Braivc, Jean et flenri 
Simonon, les époux Distcr et les époux Colette soient déclarés non- 
recevables dans leur reprise d’instance, à l’encontre de Catherine 
Fouarge, ne saurait être accueillie ; car cette dernière n’a pas été 
valablement représentée au jugement du 25 juillet 4855 ni à l’ar
rêt du 25 janvier 4837; qu’en effet,il n’est pas justifié que Mathieu 
Moreau fût son tuteur, que les intimés leur ont formellement dénié 
cette qualité, sans que les appelons aient prouvé le contraire;qu’il 
constc même de l’acte de vente notarié, du 27 mars 1534, que le 
sieur Gillet y figure comme tuteur de la mineure Fouarge; qu’au 
surplus, la famille Moreau devait connaître le véritable tuteur de 
leur parente, tandis queGillesPaschal Simonon a pu être dans l’er
reur à cet égard, erreur qui n’a pu conférer à Mathieu Moreau une 
qualité qu’il n’avait pas ; d’où il suit que l’ instance a été valable
ment reprise contre ladite Fouarge;
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» Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour met l’ap
pellation au néant, ordonne que le jugement dont est appel sera 
exécuté en ce sens que la reprise d’ instance des enfans de Gilles 
Paschal Simonon, autres que Nicolas Simonon,ensa qualité deces- 
sionnaire en suite de l’acte du 19 février 18-40, n’aura d'effet qu’a 
l’égard de Constantin Moreau et de Catherine Fouargc.

O b s e r v a t io n s . —  Voir conformes à l’arrêt : Cassation, 15 
juillet 1830.— C a r r é , n° 1427.— B e r r ia t  S ‘ . - P r i x , p. 357.—  
M e r l in ,  Répert. et Questions de droit, V° Péremption, § C, 
n° 1. — C h a u v e a u  sur C a r r é , loco cilato. —  En sens con
traire : P ig e a u , Cours de procédure, t. 1, p. 677.

QUESTIONS D IVE RSES.
THÉÂTRE. ----  POLICE. ----  REFUS DE JOUER.

L ’acteur qui refuse de jouer des rôles, en se fondant sur ce que les 
conditions de son engagement ne sont pas remplies à son égard, ne 
commet aucune infraction aux reglemens sur la police des théâtres 
punissant le refus de jouer.
A r r ê t . —  « La Cour, ouï le rapport de M . le conseiller J o l y , 

et sur les conclusions de M. "D e w a n d r e , premier avocat-gé
néral :

•s Attendu que les défendeursne sont tenus de jouer sur le théâ
tre de Liège que par suite des engagemens qu’ils ont pris vis-à-vis 
du directeur;

» Attendu que ces engagemens sont synallagmatiques, et que, 
les défendeurs n’ayant pas été payés aux termes convenus, ils ont 
eu le droit de se refuser à jouer ultérieurement avant d’être payés 
de ce qui leur était dû :

» Attendu que ce droit ne doit pas être confondu avec la résolu
tion du contrat; que ce droit est l’exception non adimpleti contrac
tas, par laquelle une partie peut se refuser d’exécuter un contrat, 
lorsque celui avec lequel elle a contracté ne l’exécute pas de son côté, 
et sans qu’il soit besoin pour cela de demande enjustice ou de mise 
en demeure ;

« Attendu que l’art. 12 du règlement du 14scptcmbrc 1837 n’a 
pas eu pour but d’ôter aux acteurs un droit qu’il tiennent des lois 
et des principes qui régissent les obligations, mais d’empêcher 
l’emploi des excuses et des prétextes ;

» Attendu que, dans les circonstances du procès,les défendeurs 
ne sont point coupables decontravcntion, et que si la représentation 
annoncée a manqué, c’est par la faute du directeur, qui n’a point 
rempli ses obligations vis-à-vis d’eux;

» Par ces motifs, rejette le pourvoi. » (Du 16 mars 1846. Cour 
de cassation de Belgique. Affaire F o u l t  dit A n d r é  et c o n s o r t s . )

POLICE DES CHEMINS DE FER. —  ENTRAVE A LA CIRCULATION. —
DÉLIT.

Le fait d ’avoir traversé avec une char ité le chemin de fer constitue 
une contravention aux art. i  et 4 de l’arrêté du 5 mai 1835.

Ainsi décidé, le 25 janvier 1846, par le Tribunal de Ter- 
monde, qui a condamné les délinquans, Van Espcn et Se- 
gers, chacun à une amende de 40 florins, par application de 
l’arrêté susmentionné et de la loi du 6 mars 1818. 11 s’agis
sait, dans l’espèce, du chemin de fer d’Anvers à Gand, auquel 
l’arrêté du 3 mai 1835 a été déclaré applicable par l’article 
41 du cahier des charges de ce rail-way concédé.

CHRONIQUE.
Ju stic e  d e  p a ix  d e  l iè g e . —  J uge et  p a r t ie . — Cette lo

cution, qui ne s’employe guère qu’en mauvaise part, a été rendue 
applicable ces jours derniers, de la façon la plus honorable, à un 
magistrat qui est intervenu comme partie dans la décision même 
qu’il rendait.

Un pauvre vieillard était attrait devant la justice de paix, par un 
créancier qui voulait impitoyablement le faire condamner au 
paiement d’une somme de 67 francs. Le vieillard reconnaissait 
la légitimité de la réclamation; mais il justifiait également l ’im
possibilité absolue de se libérer autrement que par des à-comptes: 
il offrait 1 fr. par mois. Le créancier ne refusait ces propositions 
qu’en démontrant que son débiteur ne vivrait jamais assez de mois 
pour se libérer complètement avant sa mort.

Le juge de paix, M. C h o k ie r , pour concilier les principes du 
droit avec les devoirs de l’humanité, a rendu un jugement qui 
condamne le vieillard à payer la somme réclamée, à raison d’un 
franc par mois jusqu’à extinction totale de la dette; mais en même 
temps, pour rassurer le créancier sur les éventualités de mort, il

s’est rendu lui-même caution de l’accomplissement de sa décision 
judiciaire.

ACTES OFFICIELS-
b ->- H u is s ie r s . —  N o m in a t io n s . —  Par arrêté royal du 31 mars, 

sont nommés huissiers au Tribunal de Malincs: J.-F . Asselberghs, 
huissier à Duffel; J.-F . Gceracrts, huissier à Heyst-op-den-bcrg ; 
J. Sillcvacrts, huissier à Puers; F.-G .-J. Antoine, est nommé 
huissier au Tribunal de cette ville, en remplacement de M. Grand- 
moulin, décédé.

s - >  J uge de  p a ix  s u p p l é a n t . —  N o m in a t io n . —  Par arrêté 
royal du 31 mars, E. Fabry, avocat à Sony, est nommé juge de 
paix suppléant à Nandrin, en remplacement de M. Billon, décédé.

B-y N o t a ir e . —  N o m in a t io n . —  Par arrêté du 51 mars ,
E.-P.-J. Fontaine, candidat-notaire à M on s,filsd c  feu le notaire 
Fontaine, est nommé notaire à la résidence de celte ville, en rem
placement de M. Cardinacl, démissionnaire.

m - r  J uge  s u p p l é a n t . —  D é m is s io n . —  Par arrêté royal du 
1er avril 1846, la démission de M. L. Mulle, juge suppléant au 
Tribunal d’Yprcs, est acceptée.

e ->  A b s e n c e . —  E n q u ê t e . — Par jugement en date du 25 mars 
1846, rendu à la requête de 1° Bara (Eugénie) assistée de son mari 
Couvreur (François-Joseph) plombier ; 2° Bara (Pélagie) assistée de 
son mari Swars (Gaspard-Joseph), cabaretier; 3° Bara (Pauline), 
assistée de son mari Reclaire (Guillaume) ; tous domiciléis à Na- 
inur, neveu et nièces des absens ci-après dénommés ;

Le Tribunal de première instance séant à Mons a ordonné une 
enquête pour constater l’absence de : 1° Bara (Augustin), né à Mons, 
le 15 septembre 1778; 2° Bara (Eugène) né en la même ville, le 
16 octobre 1780. L’un et l’autre, 61s d’Eugèuc-Joscph et de Deseu- 
voir (Marie), ayant eu leur domicile à Mons, sont partis de cette 
ville, il y  a plus de trente ans pour servir dans l’armée française, 
et n’ont plus reparu ni donné de leurs nouvelles depuis leur 
départ.

TIRAGE DU JU R Y-
ANVERS. ----  3 e TRIMESTRE 1846.

J u r é s  t it u l a ir e s . MM. De Bakkcr, méd. à Ghecl ; G. Huygens, 
eordicr à Anvers; J.-II.-J. Opdebeek, nég. à Malines; T . Jans, 
inarch. de vin à Anvers ; P.Cuylen.rentieràEeckeren; P.-J.-E. Eve- 
raert, rent. à Anvers; J.-F . Vcrschueren, nég. à Malines; D. Van 
Brœckhoven, tann. à W interloo; F. Van Bevcren, orf. à Malines; 
Th. De Cock, nég. à Anvers; G. Lambrccht, boutiq. à Lierre; 
J. Cels, nég. à Lierre; J.-B. Vande W icle, pro p. à Malines; 
Th. Diert, propr. à Hemixem; J. Van Asscnoy, cultiv. à Lillo; 
J.-F . De Ridder, cons. comm. à Duffel; Van Heurck, chir. à 
Iloogstraeten; C. Van Santon, comm. à Anvers; J.-B. Somers, 
buiss. à Duffel; F. De Marnix, rent. à Bornhem; Van Berckelaer, 
not. à Anvers; Keyzers, not. à Brecht; J. Leyssens, ag. de ch.;
H. de Ligne, méd.; L. Rancclot, courtier; Aut. d’IIanis-Van Can- 
nart, cons. comm. à Anvers; J. Luyckaert, rentier à Malines ;
E.-M. Van Welhuyzcn, teneur de livres à Anvers; L.-J. Morctus, 
propr. à Hemixem ; Notcn, not. à Merxplax.

J u rés s u p p l é m e n t a ir e s . MM. C. Maus, nég.; J. Schollacrt, ren
tier; E.-L. Brants, avoué; J. Ileirman, ag. d’aff., tous à Anvers.

H a in a u t . — 2e T r im e s t r e  1846;
J u rés t it u l a ir e s . —  MM. Pacifique Goffint, propr., à Jem- 

mapes; J.-B. Mottrie, archit., à Ath ; C. Juste, propr., à Erbi- 
sœul: A. Bcumicr, méd., à Jcmmapcs; A. Bercy, à Bray; Louis 
Deneufbourg, cultiv.,à Estinnes-au-Val ; A. Erreinbault-Dumenil, 
propr., à Bras-mcnil; Leroy, cons., comm., à Brainc-le-Comtc;
F. Corbisier, bourgm., à Frameries; F. Bouchei, offic., de santé, 
à Baudour; A. Carlier, propr., à Cucsmes; L. Frison, brass., à 
Hautrage; Claus, avocat à Mons; I. Hanot d’Ilarvengt, propr., à 
Harvcngt; L. Laurent, échev., à Pâturages; G. Abrassart, avocat, 
à Mons; A. Gransart, rent., à Antoing; J. Querini, propr., à Pont- 
dc-Loup; J.-F.-H. Roussille, propr., à Ghlin; J.-G. Leroy, nég., 
à Lessinnes; E. Loiseau, propr., à Fontainc-I’Évêque; A. Dese- 
bille, avocat, à Saint-Symphorien ; Ildephonsc Spiltoir, rentier, à 
Braine-Ie-Comte; F. Griez, cons., des hypot., à Mons; Joachim 
Laurent, cons., comm., à Frameries; Ignace Lienart, échev., à 
Flobecq; C. Duchateau, propr., à Granglise; C. Édouard Rous- 
scllc, rent., à Mons; E. Decat, cultiv., à Péronnes; C. Malin- 
greau, cons., comm., à Binche.

J u ré s  s u p p l é m e n t a ir e s . —  MM. V. Dessigny, négociant; Her- 
baut, principal du Collège; C. Ducobu, avoué; A Mathieu, rent., 
tous à Mons.

im p r im e r ie  d e  w o u t e r s  f r è r e s , é d it e u r s , r u e  d ’ a s s a u t ,  8 .
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  D E S T R I B U N A U X  B E L G E S  E T  É T R A N G E R S .

SCIENCE DU DROIT —  LÉGISLATION —  JURISPRUDENCE —  NOTARIAT —  DÉRATS JUDICIAIRES.

OMNIPOTENCE DES JUGES DE P A IX .
Est-il vrai que, dans les jugemens qu’ils rendent en der

nier ressort, les juges de paix peuvent, impunément, pro
noncer des condamnations contraires à la loi?

Est-il vrai qu’ils peuvent condamner un citoyen aux dom
mages-intérêts, à titre de réparation civile, pour un fait qui 
n’est pas le sien, mais celui d’un tiers dont il n’est pas tenu 
de répondre?

Et,spécialement,est-il vrai que le mari, et par conséquent 
la communauté , puissent être condamnés, solidairement 
avec la femme, aux dommages-intérêts, à titre de réparation 
d’injures attribuées à celle-ci seulement?

Oui... au moins telle est la jurisprudence de M. le juge 
de paix du canton d’Uccle, d’après les jugemens qu’il a ren
dus dans les espèccs-ci-après.

4re E sp è c e . — Les époux W ...... , prétendant que l’épouse
T ...... avait injurié l’épouse W ....... , exposèrent devant le juge
de paix : —  « qu’ils avaient fait assigner les défendeurs
pomr, le sieur T ...... autoriser son épouse à ester en justice,
sinon la voir autoriser d’office, et ensuite pour entendre dire 
et déclarer que la défenderesse a injurié à tort la demande
resse, sur la voie publique, à Ixelles, le 5 de ce mois, en la 
traitant de trompeuse, disant quelle trompait tout le monde, 
et autres injures, et, à défaut de rétracter lesdites injures, 
voir dire que le jugement à intervenir en tiendra lieu, et, 
pour les avoir proférées, s’entendre condamner à payer aux 
demandeurs, à titre de dommages-intérêts, une somme de 
99 fr. avec frais et dépens.

Sur ce, admission à preuve, enquêtes, et enfin jugement 
ainsi conçu :

J u g e m e n t . — « Vu notre jugement interlocutoire du.......
» Vu les dépositions des témoins.......
» Nous, juge de paix du canton d’Ucclc, arrondissement de 

Bruxelles, déclarons que c’est à tort que la défenderesse a proféré 
des injures contre la demanderesse, sur la voie publique, à Ixelles, 
le 5 février courant, lui ordonnons de les rétracter, et, à défaut de 
ce faire endéans les 24 heures, date des présentes, disons que le 
présent jugement en tiendra lieu et, pourles avoir dites, la condam
nons solidairement avec son mari (je dis) le défendeur, à payer aux 
demandeurs la somme de 50 francs, les condamnons, aussi 
solidairement,tous deux aux dépens;

» Ainsi jugé et prononcé en notre audience publique à Ixelles, 
le 25 février 1845 ; »

2me E sp è c e . —  Le sieur M ...., prétendant avoir été inju
rié par la dame S. L. la fit assigner, ainsi que son mari de
vant M. le juge de paix : « le dit S. L ... à l’effet d’y auto
riser la dite épouse à ester en justice, sinon l’y voir autori
ser d’office; pour y entendre dire et déclarer que c’est à tort 
que cette dernière a injurié mon requérant en la commune 
d’Ixelles, sur la voie publique, en le traitant de voleur, et à 
ce qu’elle ait à rétracter le propos et, à défaut de ce faire 
dans les 24 heures du jugement à intervenir, entendre dire 
qu’il en tiendra lieu; et, pour avoir injurié, s’entendre les 
deux assignés condamner solidairement à payer à mon re
quérant , à titre de dommages-intérêts, une somme de 
7a fr., ou toute autre à arbitrer par M. le juge, à ce que ex
pédition dudit jugement soit suspendue en lieu à dési
gner par le requérant, le tout avec condamnation aux frais 
et dépens. »

La dame S.............. répondit que c’était elle, au contraire,
qui avait à se plaindre, d’abord de l’épouse M......  qui, à
propos d’une somme de deux francs et demi, qu’elle voulait 
déduire du prix d’un objet qu’elle avait envoyé chercher 
chez le demandeur,parcequ’il se trouvait payé d’avance par

excédant dans le paiement d’ouvrages qu’elle avait fait faire, 
était venue, comme une furie, l’insulter chez elle, la traiter 
de voleuse, ainsi que la servantequi était allée chercher l’ob
jet en question, et même la frapper à la figure, fait constaté 
par le commissaire de police; et ensuite des deux époux, qui 
étaient revenus devant la porte faire une scène, ameuter les 
voisins et les passans, en la traitant encore de voleuse, à quoi 
elle avait répondu par la fenêtre de son salon : « c’est vous 
qui êtes un voleur, en voulant retenir 2 francs cl demi qui 
ne vous sontpas dus » ; qu’ainsi, en tout cas, il y avait eu pro
vocation violente. »

Sur ce, jugement qui admet à preuve, enquête, et enfin ju 
gement définitif ainsi conçu :

J u g e m e n t . —  «V u  notre jugement du ...
» Vu les dépositions des témoins produits par le deman

deur ;
» Attendu qu’ il a subministré la preuve lui enjointe ;
» Nous juge de paix du canton d ’Ucclc , disons que 

c’est à tort que la défenderesse s’est permis d’injurier le deman
deur, à Ixelles, dans le courant du mois de novembre 4845, en le 
traitant de voleur; lui ordonnons de rétracter la dite injure; et, à 
défaut de ce faire, disons que le présent jugement eh tiendra lieu 
et, pour l’avoir proférée la condamnons solidairement, avec le dé
fendeur, à payer une somme de vingt francs, à titre de dommages- 
intérêts; condamnons, aussi solidairement, les défendeurs aux 
frais etc.

» Ainsi jugé en notre audience publique à Uccle le 6 jan
vier 4846.

Dans les espèces ci-dessus, la condamnation solidaire pro
noncée contre le mari, exécutoire par conséquent sur la 
communauté, pour le fait de la femme, était une violation 
du chap. 2 ,liv. 3, du Code civil, en ce que aucun article de 
ce chapitre ne l’autorisait, et des art. 4424, 4424 et 4202 
du Code civil, qui l’interdisaient.

On ne peut répondre que de son propre fait, on ne peut 
être tenu, éprouver du préjudice du fait d’autrui : —  ce 
que la raison naturelle, le simple bon sens nous disaient, le 
jurisconsulte romain l’a dit : non debere alteri per alterum 
iniqua conditio interri.

Ecoutons Toullier sur ce principe :
» Nous nous sommes occupés jusqu’ici des fautes des négligences 

ou des imprudences personnelles à celui qui a causé du dommage 
par son propre fait. Le fait d’autrui nous est étranger. La raison 
dit que les fautes sont personnelles; que chacun n’est garant que 
de celles qu’il a commises et qui peuvent lui être imputées; qui' 
l’auteur seul de l'offense doit la réparation à l’offensé. Ainsi, dans 
la règle générale, il ne peut y  avoir d’action contre celui qui n’cst 
ni auteur ni complice de la faute ou du délit d’où est provenu le 
dommage.

La première règle d’imputation des actions humaines, en morale, 
est, sans contredit, que celles d’autrui ne sauraient nous être im
putées qu’autant que nous y avions concouru ou que nous pouvions 
et devions les empêcher ou les diriger, car chacun est obligé d’em
pêcher les autres, autant qu’il le peut, de faire une mauvaise 
action.

i> La loi qui violerait cette règle fondamentale de l’ imputa 
des actions, en nous rendant garant des actions d’autrui auxqu 
nous n’avons contribué directement ni indirectement, serait 
une loi injuste et destructive de la morale (n° 230).

« On peut répondre du fait d’autrui en vertu de la loi; mais 
faut que la disposition soit expresse et formelle; car cette respon
sabilité étant contraire à la raison, on ne peut en cette matière 
raisonner par analogie : quod contra rationem juris receptum est. 
non est prodticcndum ad eonscejuentias (n° 258).

» L’art. 4584 du Code civil, relatif aux dommages causés 
les cas ordinaires des délits et quasi-délits, n’a point rendu le
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responsable des délits de sa femme et l'art. 14-24 dit que les 
amendes encourues par la femme « ne peuvent s’exécuter que sur la 
nue propriété de scs biens personnels, tant quedurc la communauté. «

» il n’est pas douteux qu’il en est de mémo des dommages-inté
rêts auxquels la femme a été condamnée pour les dommages résul
tant des délits ou quasi-délits. On trouve dans le Répertoire de 
jurisprudence trois arrêts de la Cour suprême qui ont cassé, dans 
l ’intérêt de la loi, des arrêts par lesquels, en déclarant des femmes 
coupables du délit d ’ injures verbales, les juges avaient condamné 
leurs maris solidairement à l’amende et aux dommages-intérêts avec 
elles. On en trouve au même endroit un quatrième, rendu sur le re
cours d’Étienne Freret. C'est donc un point de jurisprudence bien 
constant, que le Code ne rend pas en général, le mari responsable 
des délits de sa femme. » (N° 270 in Med.)

D elvincourt professe la m em e doctrine :
s Le Code civil ne dit rien de la responsabilité civile des maris. 

Il faut tenir en principe que, hormis les cas où elle aurait été éta
blie par quelque loi particulière, ainsi qu’elle l’est, pour les délits 
de grapillagc, par le Code sur la police rurale, cette responsabilité 
n’a pas lieu. Si la femme ne peut engager les biens de la commu
nauté sans le consentement de son mari et même avec l ’autorisa
tion de la justice (sauf les cas prévus aux art. 1426 et 1427), à 
plus forte raison ne peut-elle obliger son mari lui-même par scs 
délits, aussi les amendes encourues par elle pour crime n’empor
tant pas la mort civile, ne peuvent-elles s’exécuter que sur la nue 
propriété de scs biens personnels, tant que dure la communauté.» 
(n° 720.)

Cette doctrine est appuyée par la combinaison des art. 
1421 et 1410; aux termes du premier, le mari a seul et ex
clusivement l’administration et la disposition de la commu
nauté et celle-ci est tellement affranchie des charges qui 
pourraient résulter des faits de la femme, que même les 
dettes contractées légitimement par la femme avant le ma
riage ne peuvent, nonobstant l’art. 1401, grever la commu
nauté qu’autant qu’elles résultent d’un acte authentique an
térieur au mariage ou ayant reçu, avant la même époque, 
une date certaine. (Art. 1410).

Quant à la jurisprudence, indépendamment des 4 arrêts 
cités par Toullier, on peut voir dans Sirey d’autres arrêts 
qui viennent encore confirmer cette proposition que : «le mari 
n’est pas civilement responsable des délits, même de la diffa
mation commise par sa femme; qu’il ne peut être condamné 
solidairement au paiement des amendes ou dépens à raison 
de ces délits. (Sirey, 2, 1, 364. —  13, 1, 363. —  21, 1, 
-216. —  21, 2, 212. —  23, 1 ,1 1 0 .)

Les deux jugem ens rapportés ci-dessus violaient d on c  les 
dispositions sur lesquelles reposent cette doctr in e  et cette 
ju risprudence.

Maintenant de ce quel’art.16 dclaloidul4aoùt 1832 n’ad
met le recours en cassation contrôles jugemens en dernier rcs- 
sorldes juges depaix que pour excès de pouvoir, absence de pu
blicité ou défaut de motifs, s’ensuit-il que, hors de ces cas, il 
faille fermer les yeux sur les autres violations de la loi et lais
ser s’établir une jurisprudence contraire à son texte?

Non... l’art. 32 du sénatus-consulte du 17 thermidor an X 
fut fait exprès pour réprimer l’abus de l’indépendance des 
juges, témoin le réquisitoire de M. Merlin, commissaire du 
gouvernement.

» I.cs lois de la révolution, disait cc magistrat, avaient laissé 
aux juges une telle indépendance dans leurs fonctions qu’ils n’a
vaient à craindre que l’accusation de forfaiture ou la prise à partie. 
(Art. 360 et 303 du Code des délits et des peines.)

» Il importait cependant que la marche des Tribunaux pût 
■- être régularisée.

» Au ssi la loi du 10 vendémiaire an IV établissait que le ministre 
de la justice donnerait aux juges tous les avertissemens nécessaires, 
et veillerait à ce que la justice soit bien administrée, sans pouvoir 
connaître du fond des affaires.

* Mais ces avertissemens, donnés sans solennité, reçus sans dé- 
j férence, méconnus sans punition, étaient la voix qui crie dans 
c désert : ils indiquaient le bien, ils ne l’opéraient pas, etc., etc. 

( S i r e y ,  3, 1. 289.)
» L’art, 82 du sénatus-consulte porte :
» Le Tribunal de cassation présidé par lui (le grand juge) a le 

droit de censure et de discipline sur les Tribunaux d’appel et les 
Tribunaux criminels : il peut pour cause grave suspendre les juges 
de leurs fonctions... »

Cet article a été appliqué à un juge de paix sur le réqui
sitoire du procureur-général par un arrêt de la Cour de cas
sation de France, du 27 juillet 1810 ( S i r e y , 1 1 ,1 , 34.)

L’art. 53 du même sénatus-consulte accorde le droit de sur
veillance aux Cours d’appel sur les Tribunaux civils et à 
ceux-ci sur les juges de paix.

Enfin, l’art. 29 delà loi du 4 août 1832 porte : « nonob- 
» stant les dispositions de l’art. 16, il (le procureur-général) 
» peut, dans tous les cas, après l’expiration des délais accor- 
» dés aux parties, dénoncer à la Cour de cassation les juge- 
» mens rendus en dernier ressort par les juges de paix. » 

L’intérêt particulier foulé aux pieds, au présent, peut donc 
être sauvegardé, pour l’avenir, par des exemples : il suffira 
que l’autorité compétente soit avertie.

DROIT C R IM IN EL.
INSTRUCTION RELATIVE A L’ EXÉCUTION DE LA LOI SUR LA CHASSE.

Bruxelles, le 24 mars 1846.
Monsieur le gouverneur,

Depuis longtemps les intérêts de l’agriculture et de la propriété 
réclamaient des modifications à la loi de 1790, relativement à la
chasse.

La loi du 26 février dernier vient d’y pourvoir et de combler les 
lacunes de notre législation sur cette matière.

L’exécution sévère des dispositions de cette loi doit être recom
mandée et surveillée par toutes les autorités, pour qu’elle produise 
les effets que l ’on a lieu d’en entendre.

Je compte sur votre concours, M. le gouverneur, pour assurer 
cette exécution.

Voici l’énumération des principes généraux consacrés par la nou
velle loi :

a. Fixation par le gouvernement des époques d’ouverture et de 
clôture de la chasse ; .

b. Interdiction de toute espèce de chasse, soit à tir, soit à courre, 
soit au moyen de filets et de lacets, en dehors de ces époques;

c. Défense de chasser sur le terrain d’autrui, sans le consen
tement du propriétaire ou du cessionnaire de la chasse;

d. Défense d’enlever ou de détruire sur le terrain d’autrui des 
œufs ou des couvées de faisans, perdrix, cailles, gelinottes, râles, 
coqs de bruyères, vanneaux et d’oiseaux aquatiques;

e. Prohibition complète, en tout temps, des filets, lacets, bri
coles, appâts et de tous autres engins propresà prendreouàdétruire 
les faisans, perdrix, cailles, gelinottes, râles de campagne, coqs de 
bruyères, vanneaux, bécassines, jaquets, lièvres, lapins,chevreuils, 
cerfs et daims;

La chasse du gibier mentionné ci-dessus ne peut donc plus avoir 
lieu qu’à tir ou à courre;

Toutefois il reste permis, en tout temps, de faire usage de bour
ses et de furets pour prendre les lapins.

/'. Défense absolue d’employer, après la clôture de la citasse, des 
filets, lacets, etc., propres à prendre ou à détruire les espèces de 
gibier qui ne sont pas mentionnées ci-dessus.

g. In te r d ic t io n  d ’ e x p o s e r e n  v e n te ,  d e  v e n d r e ,  d ’ a c h e te r , d e  tra n s 
p o r t e r  o u  d e  c o l p o r t e r ,  p e n d a n t  le  t e m p s  o ù  la  ch a sse  n ’e n  e s t  pas 
p e r m is e ,  les  fa is a n s , p e r d r i x ,  c a i l le s ,  g a l in o t te s , râ les  d e  ca m p a g n e  
o u  d e  g e n ê t , c o q s  d e  b r u y è r e s ,  v a n n e a u x , b é c a s s in e s , j a q u e t s ,  l iè 
v r e s ,  c h e v r e u ils ,  c e r fs  e t  d a im s .

h. Adoption de mesures propres à mettre les cultivateurs à l’abri 
des dégâts que pourraient causer aux récoltes les lapins ou le* 
chasseurs.

Je crois utile, M. le gouverneur, de passer en revue quelques- 
uns des articles de la toi, pour vous faire bien connaître le but 
de certaines dispositions et dans quel sens elles doivent être exé
cutées.

Art. 1er. En vertu de l’article premier, le gouvernement fixe le* 
époques où il sera permis de se livrer à la chasse des différentes 
espèces de gibier;

S a v o ir  :
1° La chasse au gibier d’eau et de passage dans les marais et le 

long des rivières ;
2° La chasse de toute espèce de gibier en plaine et dans les bois, 

au chien couchant;
3 °  L a ch a sse  au  ch ie n  c o u r a n t  ;
4° La chasse spéciale de la bécasse au moyen de lacets, aux termos 

du 4e § de l’art. 4 de la loi.
Le gouvernement pourra, enoutre, assignera ces chassescertaine* 

limites ou y apporter certaines restrictions qui seront jugées utiles 
dans l’ intérêt de la conservation du gibier.
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Il pourra, par exemple, prononcer l'interdiction de la chasse en 
temps de neige.

Art. 2, § I et 2. L'article 2 reproduit l'ancienne législation et 
les principes de la loi de 1790, sur la propriété de la chasse.

Toute espère de (liasse, même aux petits oiseaux, est interdite 
sur le terrain d’autrui, sans le consentement du propriétaire.

La chasse est un droit inhérent à la propriété.
Le possesseur du sol a donc seul la faculté d’en disposer.
Il peut transmettre ce droit à un tiers, c’est-à-dire, louer ou 

céder la chasse sur sa propriété.
Ce tiers est dans ce cas l'nyant-droit du propriétaire.
Le fermier à qui le droit de chasse n’a pas été cédé dans son bail, 

ne peut chasser sans la permission du propriétaire sur la terre qu’il 
a louée.

Art. 2, 5 3. La disposition du § 3 de l’art. 2 est relative au pas
sage des chiens qui alli aient traversé la propriété d’autrui à la 
poursuite d’un gibier lancé, sur la propriété de leur maître; elle ne 
consacre aucun principe nouveau.

Elle fait seulement connaître le but du législateur, qui n’a pas 
voulu que le chasseur, dont les chiens traverseraient accidentelle
ment et contre sa volonté le terrain d’autrui fût nécessairement re
gardé comme délinquant.

C’est l’ intention présumée du chasseur qui doit, en quelque 
sorte, déterminer les poursuites qui pourraient lui être intentées.

Art. 3 , § I . L’art. 5, § -1er,détermine les pénalitésqu’encourront 
ceux qui chasseront en temps prohibé.

En dehors des époques qui seront fixées par le gouvernement, 
toute espèce de chasse, soit en plaine, soit au bois, au marais, etc., 
au moyen de fusils, filets, etc., de chiens couchans, courans ou 
de lévriers, est interdite.

L’on entend ici, par chasser, l’action de celui qui cherche à 
prendre, à saisir ou à tuer toute espèce de gibier.

Dans la dénomination de gibier, il faut comprendre tous les 
animaux sauvages qui peuvent servir à la nourriture de l’homme.

A insi, lorsque la chasse sera fermée, il ne sera plus permis de 
prendre au moyen de filets ou lacets les oiseaux de passage et 
autres qui peuvent être considérés comme gibier, d’après l’ inter
prétation ci-dessus, tels que les pluviers, les grives, les alouet
tes , etc.

Toutefois, afin de permettre au fermier ou au propriétaire de se 
défendre des ravages que pourraient causer certains animaux, il 
conserve la faculté de repousser ou de détruire les l/ètes fauves, 
même avec des armes à feu.

Les bêtes fauves dont le législateur a voulu permettre la destruc
tion sont les animaux nuisibles tels que les loups, les sangliers, les 
renards, les fouines, les blaireaux, les belettes, etc.

Art. 3 , § 2. La loi n’a pas seulement protégé le gibier, elle a 
voulu également empêcher la destruction des œufs et des couvées 
de certaines espèces, dont l’enlèvement fréquent dans certaines lo
calités s’oppose à la propagation de ce gibier.

Le  ̂2 de l’art. 3 a été admis dans ce but.
Des faucheurs ou des ouvriers qui, en faisant la récolte des pro

duits de la terre, auraient détruit une couvée, ne peuvent tomber 
sous l’application de cette disposition.

Elle frappe principalement celui qui, méchamment ou dans un 
but de gain, aurait enlevé ou détruit ces ceufsou ces couvées.

En comprenant dans ce paragraphe les œufs et couvées des oi
seaux aquutirpies, l’on a eu en vue d’éviter la destruction des nids 
d’oies, de canards, etc., qui sont souvent placés à quelque distance 
des habitations ou des fermes.

Il faut entendre par oiseaux aquatiques tous ceux qui sont com
pris dans la classe, des palmipèdes, c’est-à-dire les oiseaux nageurs, 
dont les doigts sont unis par une membrane, tels que les cygnes, les 
oies, les canards, etc.

Art. 3 , § 3. La disposition du § 3 de l’art. 3 remplace la faculté 
très-étendue qui était donnée au propriétaire, ou possesseur, de 
chasser, en tout temps,dans scs bois, forêts,etc.,ainsi que dans ses 
enclos même éloignés d ’une habitation.

Pour que l’enclos donne au propriétaire ou possesseur la faculté 
d’y chasser en tout temps, il est nécessaire qu’ il réunisse les condi
tions suivantes :

1» Que l’enclos soit attenant à son habitation;
5» Que la clôture soit continue;
3° Que celte clôture fasse obstacle à toute communication avec 

les héritages voisins, c’est-à-dire qu’ il n’y soit pratiqué aucun pas
sage ni ouverture permanens ;

4° Que le gibier ne puisse passer à travers cette clôture.
Les terrains clos de haies ne sont point compris dans la classe de 

ceux qui permettent ccttc exception : celui qui, en temps prohibé, 
chasserait dans un enclos fermé de cette manière, serait passible 
des peines comminécs par le § 1er de l’art. 3,

La loi n’a pas désigné le mode de clôture, parce qu’ il varie sui
vant les localités.

En se servant d’un terme général, elle a laissé aux Tribunaux 
le soin d’apprécier les genres de clôture qui tomberont sous l’appli
cation de cette disposition, d’après le but que s’est proposé le légis
lateur.

Art. 5 ,§5 .L c§3 d n  même article introduit dans la législation sur la 
chasse unedisposition toute nouvelle, qui tendà préserver l’agricul
ture des dégâts qu’une trop grande quantité de lapins pourrait 
causer aux récoltes.

Je crois devoir vous tracer en quelques mots, 51. le gouverneur, la 
marche qui devra être observée dans le cas où le gouvernement se
rait appelé à faire usage des pouvoirs que lui confère la loi.

Lorsque des cultivateurs auront des plaintes à faire à cet égard, 
ils s’adresseront au bourgmestre de leur commune qui, après avoir 
examiné les lieux et avoir reconnu la réalité des dégâts, engagera 
le propriétaire do la garenne à faire détruire une partie dcscslapins.

Si, dans un court délai, le propriétaire ne défère pas à cette in
vitation, le bourgmestre vous adressera, par l’ intermédiaire du 
commissaire d’arrondissement, un rapport dans lequel il fera con
naître l’état des choses, l'insuccès de ses démarches et la nécessité 
d’y  donner suite.

Après avoir recueilli d’autres renseignemens, s’il y a lieu, 
et avoir pris l’avis de la députation permanente, vous voudrez bien, 
M. le gouverneur, me faire parvenir vos propositions pour les me
sures que vous jugerez utile de prendre en cette circonstance.

En règle générale, la destruction des lapins devra sc faire au 
moyen de bourses et de furets.

Il est inutile de vous dire, M. le gouverneur, que l’administra
tion doit chercher à n’user de ce moyen extrême qu’après avoir 
acquis la certitude que le propriétaire de la garenne se sera refusé 
à faire cesser lui-même la cause des plaintes des cultivateurs.

Art. A. § I . L’art. A consacre également des principes nouveaux.
L’usage des filets, lacets, etc., qui était permis sous l’empire de 

la loi de 1790, est maintenant complètement interdit pour la chasse 
de certaines especes de gibier.

Personne, pas même le propriétaire sur son terrain, ne pourra, 
même en temps de chasse ouverte, chasser les faisans, perdrix, 
cailles, gelinottes, râles de campagne ou de genêt, coqs de bruyères, 
vanneaux, bécassines, jaquels, lièvres, lapins, chevreuils, cerfs et 
daims, au moyen de filets, lacets, bricoles, appâts, etc.

L ’usage de ces engins reste toujours prohibe.
Le port, même hors voies et chemins et sur le terrain d’autrui, en 

sera puni comme le fait de les avoir employés.
11 n’est fait qu’une seule exception pour les bourses qui, avec les 

furets, servent à prendre les lapins dont la trop grande multipli
cation doit toujours pouvoir être arrêtée dans l’intérêt de la conser
vation des fruits de la terre.

Lorsque la chasse sera ouverte, il sera permis d’employer des fi
lets et des lacets qui ne sont pas propres à prendre le gibier men
tionné à l’art. 5, mais qui sont en usage pour prendre d’autres es
pèces de gibier; ainsi l’on pourra, en temps de chasse ouverte seu
lement, faire usage de lacets pour prendre les grives ;  mais les 
agens de l’autorité veilleront à ce que ces lacets, qui dans beaucoup 
de localités se placent à terre, ne soient pas propres à prendre la 
perdrix.

Ces lacets devront, à cct effet, être composés de deux crins an 
plus, dans le cas où ils soient placés à terre.

L’on pourra aussi, en temps clc chasse ouverte, chasser au moyen 
de filets, certains menus gibiers, les alouettes, par exemple; mais il 
n’est pas permis d’employer, à cet effet, des filets qui sont propres 
à prendre des perdrix.

Ccttc disposition a pour but d’cmpêchcr l’emploi des moyens les 
plus destructifs du gibier. Il est donc important de chercher à écar
ter toute espèce de fraude à cet égard.

L’autorité veillera à ce que les filets destinés à prendre les pe
tits oiseanx soient formés de mailles très-serrées et confectionnées 
avec des fils assez légcrspour qu’ ilsne puissent être employés habi
tuellement à prendre d’autre gibier.

Des contestations et des difficultés pourront être soulevées au 
sujet de ces filets. Dans oc cas, les agens de l’autorité recherche
ront, et les Tribunaux apprécieront ,l’ intention des personnes qui 
auraient contrevenu à ccs dispositions de la loi.

Art. J , § 4. Dans certaines localités, l’on emploie des lacets des
tinés à prendre la bécasse, mais qui sont aussi propres à prendre 
la perdrix.

Le produit de ccttc chasse y  constitue une espèce de commerce 
que la loi n’a pas interdit ; aussi le § A de l’article A autorise-t-il 
le gouvernement à designer les époques et les localités où cette 
chasse serait permise dans les bois seulement d’une étendue de dûs 
hectares au moins.
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Hors de cos époques, dans ces bois et partout ailleurs, en tout 
temps, il est interdit de placer à terre des lacets à la bécasse, 
parce que ces lacets sont propres à prendre la perdrix.

Art. b. La défense prononcée par l’article 5 d’exposer en vente, 
de vendre, d’acheter, de transporter ou de colporter certain gi
bier dans le temps où la chasse n’en est pas permise, était le 
moyen le plus efficace pour anéantir le braconnage, puisqu’elle en
lève au braconnier l’appât du gain qu’il retirait du produit de sa 
chasse.

Je ne puis trop vous recommander, JI. le gouverneur, de tenir 
la main à la sévère exécution de cette mesure.

C’est principalement dans les grands centres de population que 
les agens de l’autorité auront à exercer une surveillance active à 
cet égard.

La vente du gibier est interdite à compter du troisième jour 
après la fermeture de la chasse : ainsi, lorsque la chasse sera fer
mée le 1 "  février, l’ interdition prononcée par la loi commencera le 
5 du même mois, c’est-à-dire, que le 1er et le 2 de ce mois l’on 
pourra encore transporter et vendre du gibier.

Il est à remarquer que, parmi les espèces de gibier dont la vente 
est interdite, en temps prohibé, se trouvent les vanneaux, les bé
cassines et les jaquets.

Or, comme la chasse de ces derniers, ainsi que des autres espèces 
de gibier d’eau et de passage dans les marais et le long des rivières, 
pourra encore avoir lieu pendant un certain laps de temps après la 
fermeture de la chasse, en plaine et au bois, il ne faut pas perdre 
de vue que le transport, la vente et l’achat en seront permis jusqu’à 
l’époque de la fermeture de ce genre de chasse.

Art. b, § 2. Aux termes du paragraphe 2 du même article, le 
gibier saisi sera remis au bourgmestre de la commune où la con
travention aura été constatée.

Ce fonctionnaire l ’enverra immédiatement à l’hospice ou au b u 
reau de bienfaisance de sa commune, ou bien, à défaut d’un éta
blissement dans lequel il puisse être consommé, à l’hospice ou au 
bureau de bienfaisance le plus voisin.

La mesure établie par le § I er de l’art. 3 s’applique au gibier saisi 
vivant comme au gibier mort.

Mais dans le cas de saisie de gibier vivant, le bourgmestre de la 
commune est tenudemettreimmédiatement ce gibier en liberté dans 
la plaine voisine.

Les articles 7 et suivans tracent le mode de constatation des dé
lits et de la procédure à observer, règlent certaines pénalités et 
renferment quelques dispositions générales qui n’ont pas besoin de 
commentaires.

Je crois toutefois devoir vous engager, Monsieur le gouverneur, 
à attirer l’attention de vos administres sur les dispositions de l’art. 
10 qui rendent les pères,mères, maîtres et commettants,civilement 
responsables des délits commis par leurs enfans mineurs non ma
riés demeurant avec eux, et par leurs domestiques ou préposés.

La responsabilité établie par la loi de 1790 ne s’appliquait pas à 
ces derniers.

La nouvelle loi a voulu par cette disposition obliger les maîtres 
et les commcttans à exercer directement eux-mêmes une surveil
lance sur leurs employés, domestiques et ouvriers pour les empê
cher de se livrer à la destruction du gibier , des œufs ou des cou
vées.

Vous remarquerez, M. le gouverneur, que l’art. 17 attribue la 
moitié des amendes comminées par l’art. 5 ,  aux agens des douanes 
et des octrois qui auront opéré la saisie du gibier dont le transport 
ou la vente est interdit.

MM. les bourgmestres des villes et communes à l’entrée des
quelles il est établi des droits d’octroi, pourraient être invités à 
communiquer cette disposition à leurs agens, afin de stimuler leur 
zèle dans la recherche de ces délits.

Aucune part sur les amendes prononcées en matière de délit de 
chasse n’a été attribuée aux autres agens de l’autorité, parce qu’ il 
a paru préférable de continuer à leur égard le système de récom
penses pécuniaires qui leur sont accordées chaque année.

Art. 20. L’art. 20 autorise le gouvernement à prévenir par un 
règlement d’administration générale la destruction des rossignols et 
des fauvettes; je  vous ferai part, M. le gouverneur, des mesures 
qui seront prises incessamment pour satisfaire à cette disposition.

La loi dont je  viens de vous entretenir, M. le gouverneur, ne 
s’occupe point des permis de port d’armes de chasse, ni du mode 
de leur délivrance.

Il résulte de ce silence que, jusqu’à disposition contraire, le dé
cret du 4 mai 1812 reste entièrement en vigueur, ainsi que toutes 
les instructions sur la matière, qui vous ont été données par mon 
département.

Je ne puis, M. le gouverneur, notamment en ce qui concerne la

délivrance des permis, que vous inviter à suivre la même marche 
que l’on a adoptée et que j ’approuve entièrement.

Il me reste, M. le gouverneur, à vous prier d’engager toutes les 
administrations communales et tous les agens de l’autorité à veiller 
avec la plus grande sévérité à l’exécution des nouvelles dispositions 
relatives à la police de la chasse.

II est constant que les gardes champêtres ne mettent pas toujours 
le zèle que l’on est en droit d’exiger de ces agens, pour la répres
sion des délits de chasse, qu’ ils montrent quelquefois de la tolérance 
et de la faiblesse vis-à-vis de certains chasseurs, ou braconniers, 
qu’ils veulent ménager.

11 sera nécessaire, M. le gouverneur, que les bourgmestres, en 
leur adressant de nouvelles recommandations à ce sujet, leur fas
sent comprendre que de semblables transactions avec leurs devoirs 
constituent des fautes graves que l’administration se verrait forcée 
de réprimer sévèrement.

Comme il importe que la nouvelle loi soit connue de tous les ha
bitons, je vous prie, M. le gouverneur, de vouloir bien la faire im
primer dans les deux langues et afficher à l’entrée de l’église de 
chaque commune, et de la faire en outre insérer, avec la présente 
circulaire, dans le Mémorial administratif de votre province.

Le ministre de l’intérieur, 
S y l v a in  V an  d e  W e y e r .

JURIDICTION CIVILE" ET COMMERCIALE
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-

P rem ière  C ham bre. — P rés id en ce  de M. I le  G erlache.
POURVOI. —  FIN DE NON-RECEVOIR. —  TUTEUR. —  AUTORISATION

DE PLAIDER. ----  NULLITÉ. —  RÉMÉRÉ. -----QUESTION TRANSITOIRE.
—  INTERPRÉTATION DES CONVENTIONS. —  CESSIONNAIRE D’ UN 
DROIT LITIGIEUX. —  CHOSE JUGÉE.

Lorsqu’un arrêt a adopté les motifs du premier juge, il suffit que ces 
motifs soient transcrits dans les qualités de l’arrêt attaqué pour 
qu'il soit satisfait au prescrit de l ’art. 5, alinéa 3. de l'arrêté du 
15 mars 1835, ordonnant que le demandeur dépose au greffe 
une expédition de l’arrêt ou du jugement dont il demande la cas
sation.

Lorsque le tuteur s ’est pourvu en cassation sans l ’autorisation du 
conseil de famille, la partie assignée peut bien demander la sup
pression des poursuites jusqu’à ce que l’autorisation ait été donnée, 
mais elle ne peut pas demander la nullité des poursuites, laquelle 
ne pourrait être invoquée que par le mineur. Article 1125 du Code 
civil.

La faculté de rachat stipulée avant le Code civil pour un terme excédant 
cinq années, n ’apu être réduite à cette duréepar l’effet de la publica
tion des articles 1660 et 1662 de ce Code :  ces articles ne disposent 
que pour l’avenir.

L ’appréciation et l ’ interprétation des conventions intervenues entre 
parties rentrent dans le domaine exclusif de la Cour d’appel et 
échappent à ta censure de la Cour de cassation.

L ’acquéreur est le successeur et ayant-cause du vendeur. En consé
quence, le jugement intervenu entre celui qui revendique un immeu
ble et le possesseur, forme chose jugée à l'égard de celui qui a acquis 
pendant ou après le procès. Art. 1165 et 2 (2 5  du Code civil. 
Art. 731, 342, 343, 344, 345 du Code da procédure civile. 

(d a m b r e m o n t  c . d e  l im m in g iie .)

Nous avons rendu compte des faits de la cause et public le 
jugement et l’arrêt intervenus, dans la Belgique Judiciaire, 
t. I I ,  p. 275.

A r r ê t . —  » Ouï M. le conseiller L e f e b v r e , en son rapport, et 
sur les conclusions de M. D e l e b e c q u e , avocat-général :

» Sur la fin de non-recevoir proposée contre le pourvoi, au 
moins contre le premier moyen de cassation, déduite de ce que, 
l ’arrêt attaqué ayant adopté les motifs du jugement de première 
instance, sur la question que ce moyen soulève, celle de savoir si 
les articles 1660 et 1662 du Code civil sont applicables à l’espèce , 
ce jugement aurait dû être joint au pourvoi, pour qu’il fût satis
fait à l’art. 5 de l'arrêté du 15 mars 1815;

» Attendu que les motifs du premier juge, que la Cour d’appel 
a déclaré adopter, sont transcrits dans les qualités de l’arrêt at
taqué, qui est joint au pourvoi ; que cet arrêt fait donc connaître les 
principes sur lesquels il est basé et atteint ainsi le but de l’art. 5 
de l’arrêté du 15 mars précité;

» Sur la fin de non-recevoir proposée exclusivement contre le 
l*r moyen, déduite de ce que devant la Cour d’appel aucune con
clusion n’avait été prise par les demandeurs en cassation, pour 
faire déclarer que les articles 1660 et 1662 du Code civil étaient 
applicables à l’espèce ;
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» Attendu que ce ne sont que les différons chefs de demandes, 
et les exceptions proposées par les parties, mais nullement les 
moyens de droit qu’elles ont employés pour les fonder, qui doi
vent faire l’ohjet de conclusions spéciales, et qu’ il suffit, pour que 
des moyens de droit puissent être reproduits devant la Cour de 
cassation, qu’ ils aient été invoqués devant le juge dont la décision 
est attaquée ;

» Attendu que l’arrêt attaqué constate que, devant la Cour 
d’appel, les demandeurs en cassation ont invoqué à l'appui de 
leurs conclusions les dispositions des articles 1660 et 1 6 6 2  du 
Code civil, et que leur applicabilité à l’espèce y a même été dis
cutée et appréciée par la Cour ;

3 D ’où il suit que les demandeurs sont recevables à fonder leur 
pourvoi sur la violation de ces mêmes articles ;

» Sur la fin de non-recevoir proposée contre le mineur Jules 
Mihon, fondée sur ce que son tuteur n’avait pas été autorisé par 
le conseil de famille pour se pourvoir en cassation :

» Attendu que, dans les cas où un tuteur a besoin del’autorisa- 
tion du conseil de famille pour ester en justice, la partie assignée 
peut bien, à défaut d’autorisation préalable , demander que les 
poursuites soient suspendues, tant que le tuteur n’aura pas obtenu 
l’autorisation nécessaire ; mais qu’elle ne peut demander la nul
lité des poursuites puisque cette nullité étant produite par 
l ’incapacité du mineur est relative, et ne peut, dès lors, être 
invoquée que par le mineur ou par ceux qui le représentent;

» Sur la lin de non-recevoir proposée contre les époux Carbottc, 
et déduite de ce qu’ ils auraient acquiescé au jugement attaqué, en 
prenant à bail des défendeurs les biens qui font l’objet du procès;

» Attendu que le bail dont il s’agit n’a été passé que le 6 mai 
18-44, ainsi postérieurement à la signification du pourvoi, et que 
ce bail n’est susceptible d ’exécution que dans le cas où la famille 
Dambremont viendrait à être évincée des biens qui en font l’objet, 
qu’on ne saurait donc voir dans la conduite des époux Carbottc un 
acquiescement à l’arrêt attaqué, mais seulement une démarche, 
pour, en cas d’éviction de la propriété, s’assurer au moins la jouis
sance des biens dont s’agit ;

» Au fond ;
» Sur le 1er moyen, violation des art. 1660 et 1662 du Code 

civil :
» Attendu que le contrat de vente par lequel la dame d’Ar - 

berg s’est réservé le droit de réméré dont s’agit, pendant 50 ans, 
est du 7 brumaire an X I, 29 octobre 1802, et qu’il a été fait sous 
l’empire des lois Liégeoises, qui autorisaient pareilles conventions; 
qu’ainsi, dès l’instant où ce contrat a été fait, la daine d ’Arberg a 
acquis le droit d’exercer ce réméré pendant 50 ans, à moins 
qu’une loi postérieure n’ait prescrit de l’exercer dans une espace 
de temps plus court ;

» Que vainement les demandeurs prétendent que cette dispo
sition se trouve dans les articles 1660 et 1662 du Code civil 
précités ;

» Car il résulte clairement du texte même de la première dis
position de l’art. 1660, qui porte : que la faculté de rachat ne peut 
être stipulée pour un terme excédant cinq années, qu’ il ne dispose 
que pour les contrats de vente avec faculté de rachat qui seraient 
faits à l’avenir, et qu’ il ne touche en rien à ceux faits avant sa pu
blication; par suite, que les autres dispositions de cet article et 
des articles suivons, qui ne renferment que des mesures pres
crites pour assurer l’exécution de la première, ne peuvent, pas plus 
que celle-ci, s’appliquer à des contrats faits antérieurement à leur 
publication ;

» Attendu, d’ailleurs que le législateur est toujours censé dis
poser pour l’avenir, et q u e , lorsqu’il a voulu faire uu retour 
vers le passé, pour régler des droits qui y  ont pris naissance, 
et qui ne sont pas irrévocablement acquis, il ne manque pas 
de manifester sa volonté d’une manière formelle, en décrétant une 
disposition transitoire, comme il l’a fait, nommément en matière 
de prescription, dans l’art. 2281 du Code civil;

» Que de ce qui précède il résulte qu’en n’appliquant pas à l’es
pèce les art. 1660 et 1662 du Code civil, et en ne réduisant pas h 
5 années la durée de l’action en réméré dont s’agit, l’arrêt atta
qué n’a pu violer ces mêmes articles ;

» Sur le 2° moyen, fausse application de Part. 1528, violation 
des art. 1 5 2 2 ,1 9 8 4 , 1 9 9 8 ,1 8 5 6 , 1857, 1134 du Code civil, et 
violation et fausse application de l’art. 1551 du même Code;

» Attendu que l’arrêt attaqué a jugé en fait, en appréciant et 
interprétant les actes de 1807 dans leur ensemble, que Necfs et 
Allard « n’étaient point les mandataires de la famille De Limmin-
> ghe, mais que ces actes présentaient tous les caractères d’une
> vente mélangée de société; qu’ainsi Part. 1998 du Code civil était 
» étranger à la cause, et que c’était la règle générale tracée par 
» l’art. 1328 du même Code qui conservait ici toute sa force. »

» Attendu que cette décision, qui rentrait dans le domaine ex
clusif de la Cour d’appel, échappe à la censure de la Cour de cassa
tion, et ne permet plus aux parties de soutenir aujourd’hui, con
trairement à ce qui a été souverainement jugé,[que Necfs et Allard 
étaient les mandataires de la famille De Limminghe, ni de préten
dre qu’ils auraient pu avoir cette qualité, en vertu des art. 1856 
et 1857 du Code civil, l'arrêt attaqué n’ayant pas même déclaré 
que les actes de 1807 constituaient une société ordinaire, ou en 
renfermaient les élémens constitutifs déterminés par le Code civil ;

» D’où il suit que la Cour d’appel, en jugeant, comme elle l’a 
fait, que Neefs et Allard n'étaient point les mandataires de la fa
mille De Limminghe, et, par suite, que Pacte de cession dont s’asit 
ne faisait foi de sa date contre les défendeurs que du 24 juillet 
1815, jour de son enregistrement, cette Cour n’a pu violer l’arti
cle 1984 du Code civil qui définit le mandat, ni les autres articles 
du Code civil précités, qui ne concernent que la force obligatoire 
des actes à l’égard des parties elles-mêmes, de leurs mandataires et 
de ceux qui ont traité avec ces derniers ;

» Attendu (pie, si la Cour d’appel a ensuite décidé que la chose 
jugée avec le vendeur pouvait être opposée aux tiers-acquéreurs, 
lorsqu’ils avaient acquis pendant le litige, et que pour appliquer ce 
principe à l’espèce, elle s’est basée sur la date qu’elle venait d’assi
gner à Pacte de cession dont s’agit, toujours est-il évident, qu’en 
fixant cette date comme elle fait, elle n’a pu violer la chose jugée 
ni l’art. 4551 du Code civil;

» Sur le 5° moyen, excès de pouvoirs, violation et fausse ap
plication de Part. 1551 du Code civil;

» Attendu que ce moyen est fondé sur ce que, pour appliquer à 
l'espèce l’autorité de l’arrêt du 20 mars 1824, la Cour d’appel au
rait supposé qu’il y  avait litige dès le mois de mai 1811 sur la va
lidité de Pacte de cession souscrit par Neefs et Allard au profit de 
Dambremont, bien qu’il fût constant que ce n’était que postérieu
rement à 1818 que le sort de cet acte avait été mis en question ;

» Attendu que la Cour d’appel, après avoir décidé dans l’un de 
ses considérons, que les actes de 1807 présentaient tous les carac
tères d’une vente mélangée de société, ajoute immédiatement, dans 
les considérons suivons, « que le 14 mai 1811, les intimés avaient 
revendiqué de Neefs et Allard divers immeubles, et entre autres 
ceux qui formaient la cession sus-énoncée, et que cette demande 
avait été accueillie par arrêt de la Cour de Bruxelles, du 20 mars 1824, 
arrêt qui juge souverainement que Pacte du 15 août 1807, ainsi 
que les deux contrats du 51 décembre même année sont nuis comme 
infectés de dol; »

» Attendu qu’en jugeant ainsi, la Cour d’appel n’a pu ni voulu 
dire que, depuis le mois de mai 1811 il y avait eu contestation 
sur la validité de Pacte de cession souscrit par Neefs et Allard au 
profit de Dambremont, puisqu’il cette époque il n’existait encore 
aucune contestation avec Dambremont; mais qu’elle a au contraire 
formellement décidé que les biens et les droits successifs de la 
dame d’Arberg, que Neefs et Allard pouvaient avoir acquis étaient 
contestés depuis le 14 mai 1811, et qu’ ils en avaient été définitive
ment évincés par l’arrêt du 26 mars 1824 ;

» Que de ce qui précède il résulte que ce moyen de cassation 
est complètement dénué de base, et qu’ il reste irrévocablement 
jugé que, depuis le mois de mai 1811, il y avait litige sur lesbiens 
et les droits de la dame d’Arberg, que Neefs et Allard prétendaient 
avoir acquis ;

» Sur le 4° moyen, fausse application des lois 2 et 4, C. de Liti- 
c/iosis, de Part. 2125 du Code civil, des art. 731, 542, 543, 544, 
545 du Code de procédure, violation et fausse application de Part. 
1351 du Code civil, sur l’autorité de la chose jugée:

» Attendu que l’autorité de la chose jugée a lieu, non seulement 
à l’égard des personnes qui ont été parties aujugement, mais aussi 
à l’égard de leurs successeurs et ayants-cause ;

» Que l’acquéreur est le successeur et ayant-cause de son ven
deur, et le représente quant aux droits réels qu’il pouvait avoir sur 
les biens vendus ;

» D ’où il suit que, dans le cas où des biens ont été vendus pos
térieurement à un jugement par lequel le vendeur a été évincé, ce 
jugement a l’autorité de la chose jugée contre l’acquéreur;

» Qu’ il doit donc en être de même, dans le cas où la vente a eu 
lieu antérieurement au jugement rendu contre le vendeur, mais 
pendant le procès sur la propriété des biens vendus, quoique l’ac
quéreur ait été de bonne foi et qu’il ait ignoré l’ existence du pro
cès, puisque, nonobstant la bonne foi de l’acquéreur, le vendeur ne 
peut lui transmettre plus de droit qu’il n’en a lui-même; qu’ainsi 
lorsque le droit du vendeur est devenu litigieux par la litis-contes- 
tation, il ne peut transmettre à l’acquéreur qu’un droit litigieux, 
dont le sort dépend du résultat du procès ; que ces principes, con
sacrés par le droit rom ain, et adoptés par l’ancienne jurispru
dence, doivent encore être suivis aujourd’hui ;
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« Qu’on effet, outre que l'art. 2125 du Code civil et l ’art. 751 
du Code de procédure offrent l’application textuelle de ce principe : 
que le vendeur ne peut transmettre à l’acqucrcur plus de droit 
qu’ il n’en a lui-même, l’art. 1105 du Code civil dispose encore 
que les conventions n'ont d’effet q u ’entre les parties contractantes 
et il en résulte que l’une des parties litigantes ncsaurait, au moyen 
d’une convention faite avec un tiers, paralyser les poursuites régu
lièrement dirigées contre elle, ni éluder l’effet d’une condamnation 
qui la n enace, ni forcer l’autre partie à recommencer ces pour
suites contre cc tiers ;

» Qu’ il résulte aussi des articles 542, 54-5, 544, et 545 du 
Code de procédure que les instances régulièrement intentées con
tre une partie, peuvent être continuées contre elle, quels que soient 
les changcmens ultérieurs que son état ou sa qualité subissent, 
même h l’insu de ceux qui avaient droit et qualité pour la rem
placer, de manière que les poursuites ainsi commencées et les juge- 
mens obtenus contre une partie qui est décédée pendant le procès, 
sont valables et peuvent être opposés à ses héritiers ou successeurs, 
qui ont pu ignorer que la succession était ouverte, et qu’ ils étaient 
appelés à la recueillir que par conséquent et à plus forte raison, le 
jugement obtenu contre celui qui pendant le procès s’est dessaisi 
des biens qui en faisaient l'ob jet, doit pouvoir être opposé à l’ac
quéreur, qui en contractant a dû et a pu s’assurer des droits et des 
obligations de son vendeur ;

» Attendu que de ces principes et des décisions portées sur les 
deux moyens précédens il résulte, qu’en décidant que les deman
deurs étaient censés avoir été parties dans l’ instance en revendica
tion intentée contre Neefs et Allard , en 1811, et ne sauraient se 
soustraire h l’arrêt du 26 mars 1824, qu’ainsi ils ne peuvent cx- 
ciper ni des actes de 1807 irrévocablement annulés ni de celui qui 
a été enregistré le 24 juillet 1815, Neefs et Allard n’avant pu, à 
cette époque, leur conférer plus de droits qu’ ils n'en avaient eux- 
mêmes, l’arrct attaqué n’a pu contrevenir à aucune des dispositions 
législatives précitées ;

» Sur le 5e moyen, violation des art. 1504 et 2265 du Code 
Givil et violation et fausse application de l’art. 1551 du même 
Code:

» En ce qui concerne l ’art. 1504 du Code civil :
» Attendu que l’arrêt attaqué, après avoir décidé qu’ il y avait à 

l’égard des demandeurs sur la nullité de l’acte de cession qu’ils 
invoquaient, chose jugée par l’arrêt du 26 mars 1824, a pu en
suite, sans violer les articles 1304 et 1551 du Code civil, déclarer 
que les demandeurs auraient dû faire valoir l’exception établie par 
le premier de ces articles avant que cet arrêt ne fut rendu ;

• En cc qui touche l’art. 2265 du Code:
» Attendu que l’arrêt attaqué ayant irrévocablement jugé que 

l’acte de cession sur lequel les demandeurs fondaient la prescrip
tion de 20 ans, établie par cet article, n’avait de date certaine con
tre les iléfendeurs que du 24 juillet 1815, la Cour d’appel n’a pu  
contrevenir à cet article, en décidant que cette prescription n’était 
pas acquise, puisqu’il ne s’était pas écoulé 20 années depuis ledit 
jour, 24 juillet 1815, jusqu’au 51 août 1851, date de l’exploit in
troductif de la présente instance ;

» Par ces motifs, la Cour rejette les 6ns de non-recevoir et, sta
tuant au fond, rejette le pourvoi, etc. (Du 26 mars 1846. Plaid. 
MM. Bosquet c. Marcelis.)

Observations. —  Sur la 2m0 question, V. conformes : Cas
sation de France, 11 décembre 1810, 24 août 1813; 4 juin 
1818;— Merlin, Répert., V° Tutelle, seet. 5 ,§  1, —  Questions 
de droit, V° Curateur, § 1; —  Toullier, t. 7, n° 135 ; —
A. Dalloz, Dictionnaire général, V° Tutelle, art. 9, § 4 , 
n° 424, 425.

Sur la 3ma question, V. conformes : Liège, 18 mars 1813. 
En sens contraire : Cassation de France, 23 janvier 1816, 
19 janvier 1836; Douai, 9 août 1834.

Sur la 4mc question, V . conformes : Cassation de France, 
7 février 1809 ; 9 avril 1829 ; 1er mars 1830 ; 3 janvier 1831 ; 
21 novembre 1832; 16 janvier, 20 juin, 8 juillet, 21 août 
1834; 27 août, 31 décembre 1835; 18 janvier 1839 (J. nu 
Pal., 1839, II, p. 577) ; 4 mars 1840 (Ibid. 1840 ,1, p. 298); 
—  5 janvier 1841 (Ib. 1843, I, 558); 20 juin 1842 (1b. 
1843, I, 558); 31 mai 1843 (Ib. 1843, II, 105); —  
Bruxelles, eass., 19 novembre 1838 (Ibid., p. Belge, 1837 à 
40, p. 344). —  L’opinion contraire, que les jugemens et ar
rêts qui ont méconnu les termes et l’esprit d’une convention 
peuvent être frappés de cassation, est consacrée par les arrêts 
suivans : Cassat. de France, 20 fructidor an X  ; 15 février 
1815; 26 juillet 1823; 21 août 1832; 21 janvier 1835; 9 fé
vrier 1836; 2 janvier 1839 (J. du P al . ,  1859, I, p. 349).

Sur la 5mc question, V . conforme : Cass, de France, 12 juin 
1809 et 17 mars 1819, qui admcttentle même principe lors
qu’il s’agit d’une action possessoire; —  Liège, 17 octobre 
1821 (Rec. de Liège, t. VII, p. 504).

QUESTIONS D IVERSES-
RÈGLEMENT DE POLICE. —  CABARET. —  BALS. —  CONSTITUTION

NALITÉ.

L s règlement de police municipale qui défendent aux cabaretirrs de
donner à danser sans autorisation préalable de l’administration
locale sont constitutionnels et obligatoires.

L ’art. 19 de la Constitution ne peut être appliqué aux réunions
formées dans tes lieux publics•

A rrêt. —  « La Cour, ouï le rapport de M. le conseiller V an 
Laekex et sur les conclusions de SI. D ewandre, premier avocat- 
général ;

» Vu l’art. 9 du règlement de police delacommune de Brecdcnc, 
du 3 fructidor an III, approuvé par le préfet du département de 
la Lys, le 27 du même mois;

» Vu également les lois des 14 décembre 1789, art. 50 ; 
24 août 1790, titre 11, art. 5; 22 juillet 1791, art. 46; et les 
articles 19 de la Constitution et 78 de la loi communale du 
5 mai 1836 ;

» Attendu que les lois précitées de 1789, 1790 et 1791 char
gent spécialement les autorités communales de veiller au maintien 
du bon ordre et de la tranquillité publique dans leurs communes 
et de prendre toutes les mesures qu’elles croiront utiles à l’effet de 
prévenir ou de réprimer tout ce qui pourrait tendre à y  porter 
atteinte ;

Que, dès lors , l’autorité communale de Brccdcne a pu, sans 
excéder scs attributions, prescrire, par l’art. 9 de son règlement 
de police, à ceux qui voudraient former des réunions pour la danse, 
ou autres divertissemens d’en demander la permission au maire de 
la commune;

» Attendu que les anciens règlemcns et ordonnances de police; 
en vigueur lors de l’émanation de la loi communale du 5 mai 
4836, ont été expressément maintenus par l’article 78 de la dite 
loi, sauf que les amendes comminées par ccsrèglemens et ordon
nances, qui excéderaient celles autorisées par la loi communale, 
étaient réduites, de plein droit, au maximum des amendes de sim
ple police, deux années après la promulgation de cette der
nière loi ;

Attendu que c’est bien à tort que le jugement attaqué argu
mente de l’art. 49 de la Constitution, pour en induire que 
l’art. 9 du règlement de police de la commune de Brccdene aurait 
perdu toute force obligatoire et ne pourrait être appliquée par les 
Tribunaux, comme étant contraire à la Constitution;

» Que l’art. 19, en effet, n’a d’autre but que d’assurer aux ci
toyens, le droit de s’assembler paisiblement, sans être soumis à 
l ’obtention d’une autorisation préalable; que cette disposition ne 
saurait être applicable au cas actuel, où il s’agit de la police à 
exercer dans les lieux publics et des mesures à prendre pour pré
venir ou arrêter tout ce qui pourrait y compromettre le bon ordre 
et la tranquillité des habitons;

» Attendu qu’il est constant en fait et reconnu par le jugement 
attaqué que le défendeur a donné publiquement à danser dans son 
cabaret, le 8 décembre dernier, sans avoir obtenu l’autorisation 
voulue par l’art. 9 du règlement prérappclé, ce qui le constituait 
en contravention au prescrit du dit article;

» Que, dès lors, le Tribunal de police, en déclarant l’art. 9 de 
ce règlement non obligatoire, comme étant prétenduement con
traire à la disposition de l’art. 49 de la Constitution eten refusant 
par suite, d’en faire application à la cause, a faussement interprété 
le dit art. 19, en même temps qu’ il a expressément contrcvcnuaux 
lois ci-dessus invoquées;

» Par ccs motifs, casse et annule le jugument rendu par le Tri
bunal de simple police du canton d’Ostende, le 23 janvier dernier, 
condamne le défendeur aux dépens. » (Du 46 mars 4846. Cour de 
cassation de Belgique. —  Affaire Lixgier.)

Observations. V. une décision conforme de la même Cour, 
du 49 septembre 1833 (Jurisprudence du xix” siècle, 4833, 
I, 590).

APPEL. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  NON-RECEVABILITÉ DÉPECTU 
SUMMJI.

Une demande de dommages-intérêts qui n’est que l'accessoire et uns
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suite d ’une conclusion principale ne peut être prise en considéra
tion pour déterminer la compétence en premier ressort.

Arrêt. —  « Dans le droit l’appel est-il recevable?
• Considérant que les syndics intimés n’ont pas contesté la 

créance de l’appelante; qu’ils n’avaient refuse d’abord de l’ad
mettre au passif de la faillite que parce qu’ ils réclamaient le rap
port à la masse de marchandises à concurrence de dix-sept cent 
francs; qu’ils ont ensuite déclaré, par les conclusions d’audience 
et même avant, qu’ ils n’avaient entendu, et ne voulaient faire au
cune critique sur la créance de l’appelante;

» D’où il suit que cet ojet était hors de contestation, et qu’ ils ne 
restait eu litige que la somme de dix-sept cent francs réclamée 
par les syndics et les dommages et intérêts demandés par l’appe
lante, pour refus d’admission de sa créance; mais que ces dom
mages n’étant qu'un accessoire et une suite de sa demande, ne 
sauraient compter pour déterminer la compétence en premier 
ressort ;

n Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat-général B k i x b e  en
tendu en ses conclusions , déclare l’appel non-recevable defectu 
mmmœ, et condamne l’appelante à l'amende et aux dépens. (Du 
2 3  avril 1 8 4 5 .  Cour d’appel de Liège. — Affaire B l a s i u s c . s y n 
di c s  Tneniox.)

ACTES OFFICIELS-
«-►Étrangers.—D o m i c il e . — Par arrêté royal du 1°'avril Jean 

Joseph Fcith, négociant commissionnaire à Dinant, né à Cologne 
le 27 janvier 1799, été admis à établir son domicile en Belgique. 
—  Par arrêté royal du 6 avril, Louis-Aîmé-Léo-Elic Picot de la 
Pcvrouse, demeurant à Bruxelles, né le 16 août 1809, à Toulouse, 
a été admis à établir son domicile en Belgique.

«-►Avoués.— N o m in a t io n s . — Par arrêtés royaux du 6 avril les 
avocats, N. V. G. Putzeys, et II. F. Toussaint, ont été nommés 
avoués près le Tribunal de l rc instance à Liège.

Notaire. —  C h a n g e m e n t  d e  r é s i d e n c e .  — Par arrêté 
royal du 6 avril, la résidence du notaire Dclportc est transférée de 
Watermal-Boitsfort h Uccle.

m -r H u i s s i e r . —  N o m i n a t io n .  —  Par arrêté royal de 6  avril,
C . Slasuy, clerc de notaire à Binchc, remplace, à Charlcroy, l’huis
sier Delcourt démissionnaire.

TROIS ASSASSINS -
Le 7 de ce mois, Christiaens a été guillotiné à Bruges.
Orphelin de père et mère dès l’âge de dix ans, et par suite aban

donné de bonne heure h lui-même, Jean Christriaens ne tarda pas 
à se trouver en contact avec des hommes qui faisaient du vol leur 
profession habituelle et qui ne demandaient pas mieux que d’ex
ploiter l’inexpérience d’un enfant pour la faire tourner au profit de 
leur coupable métier. L’enfant grandissait donc dans le crime, et il 
n’avait pas [encore accompli sa vingtième année quand il fut con
damné à 18 mois d’emprisonnement pour soustraction fraudu
leuse. Il était à peine sorti de Saint-Bernard, où il avait subi sa 
détention, lorsque, le 51 décembre dernier, il conçut le projet de 
commettre un nouveau vol au préjudice du nommé Ghesquièrc, 
fermier à Itolleghcm, chez qui il avait servi comme ouvrier à ga
ges, mais d’où il avait été renvoyé pour inconduite et infidélité.

Dans la soirée de ce jour, il se rendit à la ferme, qu’ il connais
sait parfaitement dans scs moindres détails, et alla se cacher dans 
la grange jusqu’au lendemain. Le jour de l’an, dès qu’ il eût vu le 
fermier et les domestiques s’en aller à l’église, il se hâta de s’in
troduire dans la maison pourperpétrer le vol qu’ il méditait. Cepen
dant la sœur du fermier, Catherine Ghesquièrc, qui était restée 
pour garder le logis, avertie par le bruit qu’elle entendit qu’il de
vait y avoir quelqu’un dans la maison, se dirigea précipitamment 
vers la chambre d’où ce bruit partait et elle reconnut l’ancien do
mestique, renvoyé par son frère. Courir à lu i, le saisir h la poi
trine, demander ce qu’ il fesait là, fut l’affaire d’un instant; mais 
Christiaens, au lieu de répondre à scs interpellations, lui asséna 
immédiatement sur la tête un violent coup de poing qui la fit tré
bucher, et tout au même moment, saisissant une pelle qu’ il trouva 
sou9 la main, il en frappa la fille Ghesquièrc à coups redoublés, 
jusqu’à ce que, baignée dans son sang, elle ne présenta plus pour lui 
que l’aspect d’ un cadavre.

Alors il se remit à l’œuvre pour briser et voler, parcourant suc
cessivement tous les recoins de l’habitation. En retraversant la 
chambre où gisait sa victime, il remarqua que celle-ci donnait en
core quelques signes d’animation. A cette vue un mouvement de

rage s’empare de lui, il reprend le fer meurtrier, recommence ses 
cruautés sur son ancienne bienfaitrice, achève de la tuer de la ma
nière la plus horrible, la traîne ainsi mutilée jusqu’au fossé et y 
jette le cadavre pour s’en débarrasser.

Tels sont en peu de mots les faits à raison desquels Jean Chris
tiaens avait été condamné, le 10 mars dernier, à la peine de mort.

Nonobstant la gravité des circonstances, il s’était insensiblement 
laissé aller à l’espérance que son recours à la clémence royale ne 
pouvait être rejeté. Cette espérance d’ailleurs était largement par
tagée par ses neuf ou dix compagnons de réclusion, condamnés 
comme lui à la peine capitale. La nouvelle de la confirmation de 
I’arrct de mort à l’égard de Christiaens. produisit sur cette popula
tion de détenus la plus profonde impression. Au moment où cette 
nouvelle parcourut les divers cours de la prison, le silence le plus 
absolu succéda au bourdonnement habituel. On eût dit que cha
cun d’eux venait seulement alors de prendre sa condamnation au 
sérieux, et ne s’occupait déjà plus que de mesurer, pour lui-même, 
avec anxiété la distance qui le séparait encore de sa dernière 
heure. Quant à Christiaens, après le premier étourdissement, de vio
lentes convulsions s’emparèrent de lui, et les sanglots à demi-étouf- 
fés qu’il tira de sa poitrine rendirent ces convulsions plus pénibles 
encore.

Cet état convulsif se prolongea jusqu’à l’arrivée du prêtre. De
puis ce moment jusqu’à l’heure où il a quitté la prison de Bruges, 
Christiaens est resté dans le même état de résignation.

A quatre heures, une messe fut dite pour lui, à laquelle il as
sista et pendant laquelle il communia. La messe terminée, réunis
sant tout ce qu’il lui restait de forces, il s’est levé et s’est dirigé 
seul et sans appui jusqu’à la fatale charrette. Toutefois, avant de 
s’éloigner, il a voulu adresser un triste et dernier adieu aux déte
nus, et il a salué d’un regard ou plutôt d’un sourire de reconnais
sance tous ceux qui lui avaient montré quelque intérêt. Une mi
nute après, la voiture l’emportait rapidement vers le lieu où, quel
ques heures plus tard, sa tête devait tomber sur l’echafauil !

Quelques jours avant cette exécution, la Cour d’assises de 
la Flandre occidentale condamnait à mort Edouard Demct- 
tere, de Gulleghcm, qui avait tué son père d’un coup de feu.

Les débats ont établi que de fréquentes querelles entre le père 
et le fils avaient été antérieurement suivies de voies de fait com
mises par l’accusé.

Le jour du crime il avait arraché une bêche des mains de son 
père et lc n  avait frappé; la victime menaçant de le dénoncer, De- 
mcttcrc repartit que s’ il osait le faire il périrait de sa main; le 
père l’en porta le défi de commettre un parricide, et Demettcre 
exaspéré, saisissant son fusil, étendit à scs pieds l’auteur de ses 
jours.

La mère, présente à cette scène, essaya de sauver son fils en fai
sant répandre le bruit que son mari s’était tué lui-mêine. Mais ce 
mensonge, un moment suivi de succès, puisqu’on enterra le père 
en admettant le suicide, fut découvert par le juge d’instruction de 
Courtrai qui, peu convaincu par les renscigncmens qu’on lui avait 
transmis, voulut voir la blessure de scs yeux et fit déterrer le ca
davre. L’examen qui en fut fait démontra l’invraisemblance d ’un 
suicide,et l’instruction quisuivitccs premières découvertes ne tarda 
pas à rendre le crime constant.

Enfin, le jour meme où la tête de Christiaens roulait sur 
Icchafaud à Bruges, la Cour d’assises de la Flandre orientale 
condamnait un autre parricide qui, lui aussi, avait failli 
échapper à la justice humaine.

Jeanne Van lier Schueren, épouse de Louis Rcmory, fermier à 
Voordr, devint veuve en 1827; elle n’ avait qu’un fils, l’accusé 
Louis Rcmory, auquel, paracte notarié,endate du 28 février 1827, 
elle vendit tous scs biens personnels ainsi que sa part dans la com
munauté, pour et moyennant une rente viagère de cent trente-sept 
florins quatorze cents , payable par anticipation et par se
mestre.

Ces biens consistaient en 1» une partie de terre, située àVoorde, 
49 arcs 60 centiares; 2° une prairie, sise à Idcgcm, contenant 
29 ares 76 centiares, formant ses biens personnels; et 3° la moitié 
de la maison commune et les terres y  attenantes, d’une contenance 
de 4 hectare 74 arcs.

De plus, par acte sous seing privé et pour couper court à un 
différend qui s’était élevé entre la mère et son fils sur la propriété 
des meubles de la communauté, le fils reconnut à sa mère une rente 
de cinq florins par an, à titre d’obligation perpétuelle.

Ces stipulations, qui n’ont rien d’exorbitant, attendu que, lors de
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la passation des actes susdits, la veuve Remory avaitprès de 60 ans, 
ne paraissent pas avoir été considérées d ’abord comme très-oné
reuses par Remory, qui les exécuta jusqu’en 1843.

Mais, soit que l’accroissement de sa famille lui rendit plus oné
reux le service des deux rentes, soit que la longévité de sa mère, 
qui, à l’âge de 80 ans, était encore forte et bien portante, reculât 
trop à son gré l’époque de sa libération, l’accusé résolut de s’af
franchir, par un crime horrible et inouï, des obligations qu’ il 
avait librement contractées.

La veuve Remory habitait, en 1843, une chambre, au premier 
étage, d’une maison sise Beezestraet, à Ainove, où demeuraient 
aussi plusieurs autres locataires.

Le rez-de-chaussée est distribué en une boutique, ayant porte et 
fenêtre dans la rue conduisant à la porte d’Alost, et en une cuisine 
dont la porte donne par derrière sur une cour.

On monte au premier étage par un escalier dont la porte s’ou
vre sur ladite cuisine, de sorte que, pour parvenir à cet étage, il 
faut non-seulement traverser la boutique, mais aussi la cuisine. Le 
premier étage est composé de trois ehambres, dont deux, situées 
sur le devant, sont habitées, l’une par les époux Vcrnailles, l’au
tre par les époux d’IIondt et leur fils Pierre, âgé de 9 ans. La cham
bre de derrière, située au-dessus de la cuisine, et dont les fenêtres 
donnent sur la cour, était habitée par la veuve Remory. Les portes 
de ces trois chambres s’ouvrent sur un corridor commun et, par 
une disposition nécessaire, les portes des deux chambres de devant 
font face à celle de derrière.

Le 12 octobre 1845, vers sept heures et demie du matin, il ne se 
trouvait à la maison que quatre personnes,savoir :1a veuve Remory, 
qui revenant de la messe était montée à sa chambre; le petit 
D’Hondt, qui était encore au lit, dans l'une des deux chambres de 
devant; Josine Brabant, femme de Vcrnailles, qui travaillait dans 
la boutique, et Catherine de Deyn qui se trouvait dans la cuisine. 
Vernaillcs, D ’IIondt et son épouse s’étaient rendus dans leurs ate
liers respectifs.

C’est en ce moment que Louis Remory entre dans la maison pour 
voir sa mère; — il avait à la main un gros bâton; —  il traverse la 
boutique en saluant Josine Brabant, gagne l’escalier, dont, contre 
son habitude, il referme la porte derrière lui et monte chez sa mère.

A peine y  était-il arrivé, que Josine Brabant, qui, comme nous 
l’avons vu, se trouvait à la boutique, entendit d’abord dans la 
chambre de la veuve Remory un grand tapage, lequel lui semblait 
provenir de personnes qui couraient ça et là dans l’appartement en 
portant des coups, puis un bruit semblable à celui de la chute d’un 
corps pesant sur le plancher.

Mais ce bruit était beaucoup plus distinct pour Catherine de 
Deyn, qui se trouvait dans la cuisine. En effet, elle entendit porter 
six ou sept coups qui se succédaient précipitamment, puis une si 
grande chute que les carreaux et les croisées en vibrèrent. Elle 
alla écouter à l’escalier et entendit la veuve Remory répéter à trois 
reprises les cris plaintifs de ach! och ; ey !

Catherine de Deyn courut à la boutique et avait eu à peine le 
temps de dire à Josine Brabant qu’elle croyait que Remory mal
traitait sa mère, que le petit D’hondt, descendant précipilamment 
l’escalier, vient leur ôter tout doute, en leur disant : que pendant 
qu’il était au lit , il avait entendu un grand bruit et porter des 
coups violents, dans la chambre de la Paytersken (petite locataire, 
surnom delà veuve Remory), qu’il s’était levé et avait mis en toute 
hâte son pantalon et son gilet; que s’étant rendu à la porte de la 
Pagtersken, il l’avait entendue pousser des gémissemens.

La porte de la chambre de la veuve Remory était entr’ouvcrtc et 
le petit D’hondt avait vu, par cette ouverture, que la Paytersken 
gisait sur le dos, ayant les jambes du coté de la fenêtre, la tête, 
toute ensanglantée, tournée vers le lit, et que Louis Rem ory, qui 
lui tournait le dos à lui D’IIondt, frappait à coups de bâton sa 
mère, laquelle le témoin entendait encore gémir: en elTet, pendant 
que l’enfant leur faisait à la hâte cet effroyable récit, les deux fem
mes entendirent encore retentir plusieurs coups.

L’enfant courut alors chercher sa mère qui travaillait dans une 
maison voisine; et pendant que les femmes, effrayées, se consul
taient rapidement sur ce qu’elles avaient à faire, Remory descendit, 
et leur dit, en gagnant la porte de la rue, qu’ il faisait beau,et s’en
fuit, en courant, vers la porte d’Alost. A quelques pas de la mai
son il rencontra la femme D’IIondt; elle l ’ interrogea sur ce qui était 
arrivé, et il répondit tout en courant : Rien, rien!

Plusieurs témoins le virent passer courant plutôt que marchant 
et regardant derrière lui comme s’il voulait voir si personne ne le 
poursuivait; il avait un bâton à la main et se dirigeait vers Den- 
derhautem, située à l’opposite de la commune de Voordc, vers la 
frontière du Brabant.

Cependant, les femmes Vernailles et De Deyn montent dans la 
chambre de la vieille fermière, et un spectacle affreux s’offre à 
leurs yeux,

La malheureuse Remory, assassinée, était couchée sur le dos, 
près de son lit, les jambes étendues, la tête découverte; son cada
vre baignant dans une mare de sang ; tout son visage ainsi que scs 
vêtemens étaient ensanglantés, La main droite tenait la traverse in
férieure d’une chaise renversée, tandis que la main gauche repo
sait sur sa poitrine. Ses vêtemens étaient relevés jusqu’aux genoux, 
son tablier paraissait avoir été arraché; son bonnet supérieur était 
sur le ventre et son bonnet inférieur sur le plancher à côté de la 
chaise susdite; cette chaise et trois autres, ainsi que la couver
ture du lit,et d’autres meubles aussi étaientplus ou moins couverts 
de sang.

Les médecins légistes constatèrent 12 blessures sur diverses par
ties du crâne et de la face. Les os de la racine du nez et du front, 
entre les deux arcades orbiculaires. étaient entièrement broyés. 
La partie antérieure de la base du crâne, les deux pommettes étaient 
également fracturées. Les membranes du cerveau fortement injec
tées présentaient une exsudation sanguine, et il se trouvait du 
sang extravasé à la partie supérieure et antérieure du cervelet.

Ils découvrirent aussi des contusions et des plaies au dos de la 
main gauche ainsi qu’à la partie antérieure latérale droite du cou; 
la main droite accrochée à la chaise renversée présentait au dos 
une plaie de deux centimètres de longueur.

Les médecins ont conclu :
1° Que la mort de Jeanne Van der Schucrcn provient d’une 

cause violente extérieure;
2° Que par suite des bords contus et lacérés des plaies, les 

coups doivent avoir été portés par un corps contondant;
3° Que la direction que présentent les blessures à la racine du 

nez et à la partie antérieure de la base du crâne prouve que ces 
blessures ont été faites après le renversement du corps ;

4° Que de l’absence de collections sanguinolentes à la base du 
crâne on doit conclure que la fracture remarquée en cet en
droit est la suite d’une violence faite après la cessation de la circu
lation.

Remory parvint pendant quelque temps à se dérober aux recher
ches actives de la justice, mais on le découvrit dans la commune 
de Walcourt, arrondissement de Dinant, réfugié et caché chez un 
meunier nommé Charles Snel. Il voulut, au moment de son arres
tation, donner le change à la gendarmerie, en se faisant passer pour 
le nommé Bartholomé Snel (sans doute un parent du meunier), 
ouvrier à Voordc, et leur exhiba un certificat, qui, en effet, avait 
été délivré par les autorités de cette commune à un individu de ce 
nom, dont sans doute il avait acheté ou volé ce document. Il avait 
sur lui une somme de 23 francs.

Amené devant M. le juge d’ instruction de Dinant, il ne put nier 
longtemps son identité et convint qu’il était Remory.

J’ai quitté Ainovc, dit-il, parce qu’on m’accusait d’avoir assas
siné ma mère; ensuite, après quelque hésitation il s’écria : Ce n’est 
pas m oi; y  a-t-il des témoins qui m’en accusent? je demande des 
témoins.

Puis, comme si sa haine et son ressentiment n’avaient pas été 
apaisés par l’assassinat d’une mère, comme si le remords ne pou
vait atteindre ce cœur endurci et corrompu par la cupidité, il se 
répandit en injures contre elle : C’est une canaille, disait-il, qui
» m’a ruiné, et lorsque je  retournerai dans mon pays, la vérité se 
n fera jour. Il me semble que, quand on loue à son propre enfant 
» 410 fr. le journal de terre, ce n’est pas agir comme des parents 
« devraient le faire. »

Devant le juge d’instruction d’Audenarde, l’accusé, sans renon
cer à son système de récrimination contre sa mère, convint du 
fait horrible qui lui est imputé, et voici le résumé de scs explica
tions :

« J’ai eu à me plaindre depuis longtemps de la conduite de ma 
mère à mon égard. Elle m’a fait grand tort lors de la liquidation de 
la succession de mon père, et m’a fait contracter des engagemens 
onéreux ; ellem’a refusé de me rembourser les frais d’un procès que 
j ’ai eu à soutenir contre le domaine, relativement à une des pièces 
de terre qu’elle m’avait vendues en 1827, procès que j ’ai gagné. Le 
2 octobre, je  lui devais un terme de sa rente échu depuis le 28 août 
et j'étais venu lui demander du temps ; elle m’avait répondu qu’elle 
avait besoin de son argent. Ce refus m’exaspéra, la colère m’aveu
gla, et je la frappai de mon bâton. Je ne sais ce qui s’est passé 
après, car j ’avais complètement perdu la tete. »

IMPRIMERIE DE WOUTERS FR ÈRES. ÉDITEURS. RUE d ’ a SSAUT. 8 .
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  S E S  T R IB U N A U X  B E L G E S E T  É T R A N G E R S .

SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION —  JURISPRUDENCE —  NOTARIAT — DÉRATS JUDICIAIRES.

DROIT CIVIL.
DB LA NATURE ET DES EFFETS DE LA POLLICITATION OU OFFRE 

FAITE PAR LETTRE MISSIVE.

A une époque où les opérations commerciales ont une si 
grande activité et prennent chaque jour de nouveaux déve- 
loppemens, peut-être est-il à propos d’examiner avec quel
que soin un mode de contracter qui devient de plus en 
plus fréquent, dont les effets juridiques sont mal indiqués 
dans nos Codes, et dont l’appréciation divise les Cours et les 
jurisconsultes. Je veux parler des conventions faites par let
tres missives.

Je vais chercher à indiquer les principes qui doiventrégir 
cette matière.

En général, et à l’exception de certains contrats qu’on ap
pelle solennels, un contrat est parfait lorsque deux par
ties sont tombées d'accord sur un meme point. Dès l’instant 
que cet accord a existé, il y a titre, c’est-à-dire fait investitif 
de droit.

Mais, lorsque les parties se trouvent éloignées l’une de 
l’autre et dans l’impossibilité de se communiquer oralement 
leurs pensées, elles sont obligées d’avoir recours à l’écriture, 
aux lettres missives; et le contrat qui se forme de cette ma
nière, par l’échange des correspondances, est aussi parfait 
que le contrat qui se forme oralement (1).

Cela est incontestable.
Mais voici où commencent les doutes.
D’abord, celui qui fait l’offre doit-il persister dans sa vo

lonté jusqu’au moment où sa lettre parviendra au destina
taire; ou bien,au contraire, peut-il toujours, en changeant 
d ’intention avant ce moment, détruire, annihiler sa propo
sition, en sorte que le destinataire, adhérant à l’offre au mo
ment même de la lecture de la lettre , se trouvera être seul 
consentant?

En second lieu, quel sera le moment où l’on devra consi
dérer le contrat comme parfait? Sera-ce seulement lorsque 
la réponse contenant acceptation de l’offre sera parvenue au 
pollicitant?

Enfin, faut-il prouver que la destinataire delà réponse 
contenant acceptation de 1’ofTrc a reçu celte réponse?
§ 1er. —  C e l u i  q u i  a  f a i t  i . 'o f f r e  d o it - i l  p e r s i s t e r  d a n s  s a

VOLONTÉ ?

La plupart des auteurs (2) décident cette question par l’af
firmative, et plusieurs arrêts sont venus consacrer leur doc
trine. Mais, quelque imposantes que soient les autorités qui 
ont ainsi tranché la difficulté, je ne pense pas qu’on doive 
adopter leur solution.

Le consentement, proprement dit, est une adhésion de 
l’esprit à une proposition. Considéré en lui-même, c’est une 
lettre close pour les tiers, c’est quelque chose d’insuffisant 
pour produire à leur égard aucun effet juridique.

Cette règle de droit: que les contrats se forment par leseul 
consentement des parties, est donc inexactement énoncée.Ce 
n’est pas par le consentement proprement dit que se forment 
les contrats, mais par la manifestation de la volonté, ce qui 
est tout autre chose.

Ceci est évident, et va le devenir davantage par un exem
ple : Que deux personnes voulant la même chose se trouvent 
en présence et restent muettes l’une vis-à-vis de l’autre, 
elles ne s’obligeront certainement pas. Ce ne sera que par 
l’expression de leur intention que le vinculum juris sera 
créé. Ainsi, pour parler exactement, il faut dire qu’on con-

(1) Pothiib , Vente, n. 32. — L. 1**, § D. Ve contrah. ewpt.
(2) PtTEUB, Vente, n. 32. — Tboploug, Vente, n. 23,

trat est parfait lorsqu’il y a manifestation de volontés qui 
s’accordent sur un point. Peu importe, d’ailleurs, ce qui se 
passe réellement dans l’esprit de chacune des parties : l’une 
d’elles, celle qui a proposé, eût-elle changé de volonté avant 
que la manifestation de l’autre se fût produite, ce serait 
proposition in mente rétention, par conséquent quelque 
chose d’insignifiant quant au contrat, si elle n’avait pas ma
nifesté ce changement avant la réponse.

Or, ainsi que je l’ai dit ci-dessus, cette manifestation peut 
se faire de deux manières : par la parole ou par l’é
criture.

Que ce soit par l’un ou par l’autre de ces modes que le 
contrat se forme, dès l’instant que la pensée aura été expri
mée et qu’il ne sera plus au pouvoir de celui qui l’a émise 
d’arrêter cette expression ou de faire parvenir la rétractation 
avant que la personne à laquelle l’offre s’adresse y  ait ré
pondu, il y aura vinculum juris, consensus duorum in idem 
placitum, et le contrat sera parfait.

Lorsque le contrat se formera par lettre adressée à une per
sonne éloignée, la manifestation delà volonté demandera na
turellement plus de temps pour parvenir à la connaissance de 
celui avec qui on veut traiter, que si on s'était servi de la pa
role en s’adressant à une personne présente. Mais que ce 
tempssoitplusou moins long, que ce soit par rorgancdel’ouïe, 
au moyen de la vibration de l’air qui transmet les sons de la 
voix, que votre volonté me parvienne, ou que ce soit par 
l’organe de la vue, au moyen des caractères de l’écriture que 
vous m’avez fait parvenir, que j ’aie connaissance de votre 
proposition,ilsuffit que j ’aie eu le temps d’y répondre avant 
de connaître le changement survenu dans vos intentions, 
pour que vous soyez engagé. Car, encore une fois, c’est par 
la manifestation réciproque de la volonté des parties que le 
contrat se forme, et non pas seulement par le consentement, 
proprement dit, conception interne de l’âme, qui n’est rien 
pour tout autre que pour celui qui pense sans exprimer sa 
pensée.

Dans le système contraire à celui que je propose, on dit : 
« Il faut que la volonté ait persisté jusqu’au moment où mon 
» correspondant a reçu ma lettre. Car, si avant ce moment 
» je venais à mourir, ou à être privé de la raison, ou à révo- 
» quer ma première idée, le consentement de mon corres- 
ii pondant interviendrait seul et sans réciprocité de ma part, 
» les élémens d’un contrat manqueraient (5). »

J’ai plusieurs fois remarqué que, dans la science du droit, 
une foule de questions très-controversées naissent d’une 
confusion dans les mots, confusion qui entraîne, sans qu’on 
s’en doute, à la confusion dans les pensées. Pour n’en citer 
qu’un exemple, je rappellerai en passant que les mots titres 
et contrats, qui dans le langage pur de la science désignent 
le fait investitif de droit, sont souvent dans la pratique, dans 
les auteurs et même dans nos codes, appliqués, par une ex
tension abusive, à l'acte écrit dont on se sert pour prouver le 
fait qui a donné naissance au droit, c’est-à-dire, pour prouver 
le titre, ou contrat proprement dit. Et de là, on s’est cru au
torisé à soutenir devant les Tribunaux que, lorsque l’acte 
écrit contenant des conventions synallagmatiques n’a pas 
été fait conformément à l’article 1325 du Code civil, il n’y a 
rien eu de fait entre les parties.

Eh bien ! c’est sur une logomachie du même genre qu’on 
s’appuie pour soutenir que la volonté de celui qui offre doit 
persister jusqu’à la réponse.

Les autorités que j ’essaie de combattre sont puissantes; je
(3) Pothibb, Içç. eit.
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demande la permission d’insister sur la réfutation qu’elles 
me semblent appeler.

Je crois qu’il est évident que ce n’est pas la volonté, que ce 
n’est pas le consentement, conception interne de l’esprit, qui 
est l’élément du contrat, mais la manifestation de cette vo
lonté, de ce consentement.

Ceci posé, il est clair, je le répète, qu’il ne suffit pas de 
changer de volonté pour empêcher la perfection du contrat : 
il faut que vous manifestiez ce changement, de manière que 
j ’en sois averti avant d’avoir répondu à votre première pensée, 
sinon il y aura eu accord, et dès lors votre rétractation sera 
tardive.

Il ne doit pas y avoir d’équivoque : non-seulement il faut 
que vous exprimiez votre changement de volonté, mais en
core il faut que j ’en aie eu connaissance; car, sans cela, ce 
serait absolument comme si ce changement d’intention n’exis
tait pas.

Merlin et M. Troplong disent qu’on n’est pas lié par une 
promesse qu’on a faite, mais qui n’a pas été entendue. Cela 
est très-vrai; par la même raison, ces auteurs devraient 
ajouter : On n ’est pas délié par une rétractation qu’on a 
faite, mais qui n ’est pas parvenue, ou qui n ’est parvenue 
qu après la perfection du contrat.

On le voit, MM. Merlin et Troplong posent eux-mêmes les 
véritables principes qui doivent régir cette matière.

Mais, ajoute-t-on, si je meurs, si je perds la raison avant 
que vous n’ayez reçu ma lettre, y aura-t-il contrat? Non; 
car au momeut où je vous ferai ma réponse, au moment où 
interviendra la manifestation de mon adhésion, vous ne 
pourrez plus la recevoir. Exemple : deux personnes sont pré
sentes ; Pierre veut vendre sa maison à Jacques moyennant 
20. Jacques désire acheter cette maison également moyen
nant 20. Pierre fait sa proposition, et dans le moment où 
Jacques va manifester son adhésion, Pierre meurt subite
ment ou devient fou : il n’y aura rien de fait, il n’y aura pas 
de contrat, parce qu’il a manqué un élément essentiel, la 
manifestation de l ’acceptation, qui n’a pu être faite à temps.

(La suite à un prochain numéro.)

LÉGISLATION IN TER N A TIO N ALE .
Le 14 février a été conclue à Berlin, entre M. Nothomb, 

ambassadeur de Belgique, et M. De Fonton, chargé d’affaires 
de Russie, la convention suivante pour régler le droit de suc
céder et d’acquérir, entre le gouvernement belge et l’empe
reur de Russie.

Cette convention a été ratifiée le 7 mars 1846 par le roi 
des Belges, et le 24 février (8 mars) 1846, par l’empereur de 
Russie, l’échange des ratifications a eu lieu à Berlin le 21 
mars 1846.

Art. 1er. Les sujets belges seront admis dans l’empire de Russie, 
comme dans le royaume de Pologne, à recueillir les héritages qui 
leur seraient dévolus ah intestat ou par testament, soit que ces hé
ritages leur soient transmis par leurs nationaux, soit qu’ ils pro
viennent de sujets de Sa Majesté Impériale ou de tout autre étran
ger. Ils ne seront assujettis pour ces héritages à aucun droit ou im
position auxquels ne seraient pas soumis, dans des cas semblables, 
les propres sujets de Sa Majesté l’empereur de toutes les Russies.

Réciproquement, les sujets de Sa Majesté l’empereur de toutes 
les Rassies seront admis dans les États de Sa Majesté le roi des 
Belges, à recueillir les héritages qui leur seraient dévolus ah intestat 
ou par testament, soit que ces héritages leur soient transmis par 
leurs nationaux, soit qu’ils proviennent de sujets belges ou de tout 
autre étranger. Us ne seront assujettis pour ces héritages à aucun 
droit ou imposition auxquels ne seraient pas soumis, dans des cas 
semblables, les sujets belges eux-mêmes.

Art. 2. La même réciprocité entre les sujets des deux Etats exis
tera pour les donations entre-vifs.

Art. Art. 3. Les sujets belges pourront exporter de l’empire de 
Russie et du royaume de Pologne les héritages et autres biens à 
eux appartenant, sans être soumis de ce chef à aucun droit de dé
traction au profit du trésor impérial.

De la même manière, et par réciprocité, les sujets russes et polo
nais pourront exporter du royaume de Belgique, les héritages et 
autres biens à eux appartenant, sans être soumis de ce chef à aucun 
droit de détraction au profit du trésor belge.

Art. 4 . Les stipulations renfermées dans les précédens articles

auront leur plein et entier effet, non-seulement dans tous les cas 
futurs, mais encore dans tous ceux où, jusqu’au jour de la signa
ture de la présente convention, les droits abolis par les articles 
susmentionnés n’auront pas encore été effectivement et définitive
ment perçus.

Art. 5. 11 est entendu que les stipulations de l’art. 1 ne déro 
gent point aux législations particulières aux Etats des deux hautes 
parties contractantes, en ce qui concerne les conditions sous les
quelles il est permis aux étrangers en général de recevoir en héri
tage des biens-fonds ou immeubles quelconques.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE
COUR D’APPEL DE GAND-

P résid en ce  de ni. H e lla s  d ’H uddeghem .
JOGEMENS ÉTRANGERS. —  TITRES EXÉCUTOIRES. -—  CONCORDAT.

JUGEMENT D’HOMOLOGATION.
Aux termes de Varrêté-loi du 9 septembre 1814, les jugemens rendus 

en France ne sont pas exécutoires en Belgique.
Un concordat obtenu en France, n ’étant obligatoire que par le juge

ment d’homologation, ne peut être invoqué en Belgique, surtout 
contre un créancier qui n’a pas accepté le concordat.

Le débiteur qui, après sa faillite, promet de payer l’ intégralité d’une 
créance, est tenu d ’exécuter cette promi sse,

( h a m e l r a t h  c . d u p a s ) .
Dupas, après le dépôt de son bilan, fut déclaré en état de 

faillite par jugement du Tribunal de commerce de Paris. 
Le 3 août 1844, Hamelrath fut admis comme créancier au 
passif de cette faillite pour la somme de 2342 fr. 17 cent, 
et, le 7 septembre suivant, un concordat intervint. Par ce 
concordat Dupas s’engagea à payer à ses créanciers 24 p. c. 
payablespartiers, dans 8 mois, 16 mois, et deux ans. AParis, 
où le concordat fut conclu, Hamelrath n’adhèra point aux 
conditions, mais il ne fit aucune opposition dans le délai pres
crit par la loi. Le concordat fut donc homologué le 17 sep
tembre par le Tribunal de commerce de Paris.

C’est dans cet état de choses que, le 18 janvier 1845, ainsi 
avantl’échéance du premier ticrsstipulé dans le concordat, Ha
melrath, ayantapprisque la femme Dupas se trouvaitàYpres, 
où elle avait acheté une quantité de dentelles, qu’elle était 
sur le point d’emporter en France, obtint la permission de 
saisir-arrêter les effets appartenant à sa débitrice. Dans la 
requête présentée au président du Tribunal d’Ypres, Hamcl- 
rath ne fit point connaître qu’un concordat avait été conclu 
entre Dupas et ses créanciers.

Afinde mettre la saisie-arrètà execution il fallait trouver un 
moyen pour déposséder la femme Dupas de ses malles qui se 
trouvaient déjà au bureau de la diligenre avec elle, prête à 
partir pour la France. On dénonça la femme Dupas (étran
gère) au commissaire de police, qui la fit venir chez lui et la 
fit conduire à la maison de dépôt parce qu’elle était dépour
vue de passeport. Pendant ce temps l’huissier Lcupe pra
tiqua la saisie-arrêt sur les malles restées entre les mains du 
chef de bureau des diligences. La daincDupas, élargie quelque 
temps après, se trouvant dans l’impossibilité de continuer son 
voyage consentit à céder à Hamelrath des dentelles d’après 
facture montant à 2043 fr. 64 cent. ; moyennant cette ces
sion et un paiement de 300 fr. en écus, elle put continuer 
son voyage et reprendre le restant de ses effets.

Le mari Dupas cita Hamelrath devant le Tribunal d’Ypres 
à l’effet de voir ordonner la restitution des dentelles et des 
300 fr. indûment payés, et d’entendre déclarer nulle et de 
nul effet la saisie-arrêt pratiquée; en outre, à payer à l’in
timé 6000 fr., à titre de dommages-intérêts.

Hamelrath soutint que le concordat et le jugement d’ho
mologation n’avaient aucune force obligatoire en Belgique, 
que d’ailleurs Dupas avait promis de payer la totalité de sa 
créance. Dupas répondit à ce dernier moyen, qu’cùt-il fait 
cette promesse, elle ne pouvait avoir aucun effet, comme faite 
en fraude de ses autres créanciers.

Le 11 juin 1845, leTribunal statua ainsi sur les moyens de 
droit :

J ugement. — « En d ro it  :
» Attendu que les actes sont régis par la loi des lieux et du 

temps où ils sont passés; que, dcs-lors, le défendeur devait sc sou
mettre aux conséquences du concordat dans lequel il était inter
venu par son mandataire à Paris et où le concordat a eu pour effet



6 3 5 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. C36

d’obliger tous les créanciers; que l’arrêté du 9 septembre 1814 ne 
porte pas atteinte h la force obligatoire du concordat conclu entre 
le demandeur et ses créanciers à Paris, mais lui refuse uniquement 
dans ce pays la force exécutoire; que l’art. 3 du même arrêté, qui 
accorde en effet aux habitons de la lîelgique de débattre de nou
veau leurs droits devant nos Tribunaux, n’a d’autre effet que d’au
toriser dans l’espèce le défendeur à prouver que le concordai a été 
irrégulièrement passé en France; que, fût-il même régulier, d’a
près la loi française, il ne pourrait être tenu de se soumettre à la 
décision de la majorité, et que même en France où il est intervenu 
dans le concordat, il a encore conservé le droit de réclamer actuel
lement sa creance entière du demandeur; or le défendeur n’a nul
lement tenté de l’établir;

» Attendu d’ailleurs que le défendeur, connaissant l’état de fail
lite du demandeur, ne pouvait, au détriment des autres créanciers, 
s’approprier son avoir;

» Attendu que, si l ’on peut admettre par présomption que le 
mari Dupas ait autorisé sa femme h acheter des dentelles, à les 
payer même aux termes convenus et d’une manière régulière et à 
obliger ainsi son mari, toujours est-il certain que, dans l’espèce, il 
n’existe aurunc présomption d’où le défendeur ait pu raisonnable
ment conclure que la femme Dupas fût autorisée, soit expressé
ment, soit tacitement, à lui abandonner une assez forte partie de 
dentelles ainsi qu’une somme de 300 fr., sur lesquels objets une 
saisie était pratiquée à charge du mari et ce en paiement d’une 
somme de 2343 fr. 04 cent, pour quelle somme le défendeur avait 
été admis au passif de la faillite dans laquelle un concordat avait 
clé conclu ;

* Attendu que l’art. 1998 du Code civil, tout en obligeant le man
dant à valider ce que son mandataire a fait dans les bornes de son 
mandat, porte formellement, dans son§2, qu’il n’est pas tenu de ce 
qui a été fait au-delà de son mandat; or, dans l’espèce, rien ne 
prouve, rien n’existe qui puisse faire présumer que le mari ait au
torisé sa femme à abandonner, de la manière dont cela s’est fait, 
les objets saisis ; d’où suit que le mari Dupas n’est pas tenu d’ap
prouver le fait de sa femme;

» Attendu que la loi n’autorise la saisie-arrêt des objets appar
tenant à son débiteur que pour autant que lesdits objets se trou
vent entre les mains d’une tierce personne, par la raison qu’une pa
reille saisie n’entraîne pas nécessairement avec elle des suites aussi 
fâcheuses que celles d’exécution où la saisie conservatoire pour 
laquelle la loi prescrit ou plus de formalités ou des motifs plus 
gra ves;

» Attendu qu’il est prouvé, à toute évidence, par l’enquête que 
ce n’est qu’au moment où le défendeur a vu qu’il n’cùt pas pu pra
tiquer la saisie-arrêt que, sur l ’instigation d’un témoin, il s’est dé
cidé à dénoncer la femme Dupas à la police, non dans l’intérêt de 
la sûreté publique mais pour la détourner de ses marchandises, 
comme il en avait été délibéré et convenu par le défendeur et les 
témoins;

» Attendu que cette dénonciation a eu en effet le résultat prévu 
par la délibération susdite, et que c’est par ce moyen concerté 
qu’on est parvenu à la saisie-arrêt;

» Attendu que c’est d’après celte saisie, le surlendemain de son 
arrestation, que la femme Dupas, sans l’intervention de son mari, 
sans qu’on puisse présumer qu’elle ait reçu la moindre autorisa
tion à cet égard, dénuée de ses marchandises, de son argent, de tous 
ses effets, a fait l’abandon susdit au défendeur;

» Attendu que la loi doit être exécutée loyalement et que dans 
aucun cas elle n’ autorise des démarches détournées et contraires 
à son esprit;

» Attendu que la saisie, ses suites, l’abandon des marchandises 
ont causé un véritable dommage au demandeur et que la loi oblige 
celui qui lésa causés aux dommages-intérêts;

» Par ces motifs, le Tribunal, ouï l’avis de M. D e Patin, procu
reur du roi, déclare que c’est sans droit que le défendeur a fait 
pratiquer la saisie, que la femme Dupas n’était pas autorisée à 
abandonner au défendeur les marchandises et l’argent, et que la 
saisie a été pratiquée irrégulièrement et contrairement à l’esprit de 
la loi ; en conséquence condamne le défendeur à restituer au de
mandeur 4° les dentelles, 2° les 500 fr., 5° 500 fr. de dommages- 
intérêts. »

Le 12 février 4846, après les plaidoiries de MMC“ Minne-  
Bartii et Roi.i.n c. Delvvaiiue, la Cour a réformé ce jugement.

Arrêt. — « Attendu qu’aux termes de l’arrêté-loi du 9 sep
tembre 1814, les jugemens rendus en France ne sont pas exécu
toires en lîelgique et que les Belges peuvent de nouveau débattre 
leurs droits devant les Tribunaux du pays;

» Attendu que le concordat obtenu en France par l’intimé Du
pas, n’étant obligatoire que par le jugement d’homologation qui 
s'en est suivi, ne saurait en aucun cas être opposé à l’appelant et

ce d’autant moins que celui-ci a fait partie de la minorité qui a re
fusé d’accepter le concordat ;

» Attendu qu’alors même que l’arrêté précité ne ferait pas ob
stacle à ce que l’intimé invoquât ce concordat, il ne serait pas ad
mis à le faire par la raison qu’ il s’est engagé, après sa faillite, à 
payer l’ intégralité de la créance de l’appelant;

» Qu’il suit de là que les paiemens faits à l’appelant par l'intimé 
après que celui-ci était replacé à la tête de ses affaires doivent être 
considérés à tous égards comme valablement effectués ;

» Attendu que le paiement de la créance de l’appelant, réglé 
avec la femme de l’ intimé le 21 janvier 1845, a été fait par elle 
comme mandataire générale pour les affaires commerciales de son 
mari ;

» Que les faits et circonstances de la cause établissent clairement 
que la dame Dupas était investie d’un pareil mandat, puisqu’elle 
fesait non-seulement un grand nombre d’achats en son propre 
nom, mais achetait et payait des dentelles au nom de son mari, 
réglait et changeait même les premières échéances des factures 
sans que le sieur Dupas ait jamais prétendu ne pas avoir autorisé 
sa femme à cet effet ;

» Qu’en conséquence, elle a eu le pouvoir de payer les factures de 
l’appelant comme elle avait payé un grand nombre d’autres et de 
donner en nantissement une partie des dentelles jusqu’à la remise 
des espèces,vu surtout que l ’intimé lui-même avait promis le paie
ment intégral de scs factures quand ses affaires auraient été ar
rangées, ce qui avait effectivement eu lieu depuis trois à quatre 
mois;

» Attendu qu’on ne saurait critiquer avec fondement les moyens 
qui ont amené la saisie-arrêt des marchandises, dont la dame Dè- 
pas s’était trouvée nantie, sous prétexte que cette saisie l’aurait 
forcée, pour en obtenir la main-levée, de faire le paiement des fac
tures de l’appelant;

» Que, quoique la police eût été avertie par le sieur Hamel- 
rath lui-même que la dame Dupas pouvait se trouver sans passe
port, l’agent Menu n’en avait pas moins agi légalement, en exécu
tant les règlcmens de police à son égard, comme à l’égard de tous 
ceux qui ne s’y conforment pas ;

» Attendu que la dame Dupas devait d’ailleurs s’imputer à elle 
même de ne pas avoir eu ses papiers en règle et d’avoir été ainsi la 
cause de la saisie-arrêt de scs marchandises, qu’elle avait laissées 
entre les mains d’un tiers ;

» Qu’elle a fait cesser cette saisie en payant librement et sans 
contrainte la créance de l’appelant et qu’ainsi c’est à tort que le 
sieur Dupas prétend critiquer le paiement de sa dette envers l’ap
pelant;

» Par ces motifs, la Cour reçoit l ’appel et y fesant droit, met le 
jugement dont appel au néant; émendant déclare l’intimé non fondé 
dans ses conclusions introductives d’ instance, le condamne aux dé
pens des deux instances, ordonne la restitution de l’amende. »

COUR D ’APPEL DE LIEGE-
D euxièm e C ham bre. — P résid en ce  d e  91. D ochen.

TRANSACTION. —  MINEUR, —  DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DE FA
MILLE. —  PURGEMENT. —  PRESCRIPTION. ----  REDDITION DE
COMPTE. ----  INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE.

Une irrégularité dans la composition d’un conseil de famille n ’en- 
traine pas nécessairement et de plein droit la nullité de la délibé
ration; néanmoins le juge ne peut la valider qu’autant qu’ il ait 
acquis la conviction que le tout s ’est fait de bonne foi, et que les 
intérêts du mineur ont été conservés.

On ne peut admettre, comme remplissant le but du législateur, la dé
signation d’un avoué au lieu d’un des trois jurisconsultes appelés 
par l’art. 407 du Code civil pour donner leur avis sur une tran
saction concernant un mineur.

Sous le droit coutumier il était de principe qu'en matière de purge- 
ment la litis-contcstation perpétuait faction pendant quarante ans. 
M é a n , observ. 4 9 4 ,  n °  5 .

Un jugement portant condamnation de rendre compte, comprenant 
celle d ’en payer le reliquat, conféré, de ce chef, le droit de requérir 
inscription.

En matière de purgement, le jugement qui condamne le créancier 
ressaisi à rendre compte des biens saisis, conféré à l’oyant-compte 
le droit de prendre inscription non seulement pour le reliquat du 
compte, mais encore pour la garantie des immeubles qui doivent 
rentrer dans les mains du dessaisi.
( l e s  é p o u x  d e a v a r iié e  e t  b o n i ia y e  c . l a  f a m i l l e  CH ARLIER.)

En 1732, le sieur Stockhem de Kermpt, représentant le 
sieur Bex, a fait saisir, par la Cour de Vlicrmacl, une partie 
des biens que Françoise De la Croix possédait dans son res.
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sort, faute de paiement d’une rente de 95 florins, constituée 
en juillet 1695. D’un autre cotée les Sœurs-Grisés ont, en 
1733, fait saisir par les juges du pays de Liège les biens qu’y 
possédait ladite F. De la Croix et ses frères Mathias et Guil
laume De la Croix, et, le 10 février 1735, elles ont obtenu 
par purgement et subrogation la vesture que Stockhem 
avait acquise par la saisie de la Cour de Vlierinael.

LelOavril 1749, les représentans des saisis ont fait ajour
ner les Sœurs-Grises par-devant les échevins de Liège, pour 
les obliger à produire l’état afférant à purgement des biens 
provenant de leurs auteurs, situés dans le pays de Liège et 
ailleurs.

Nous ne rappellerons de la procédure, remplie d’incidens, 
qui s’en est suivie, que les actes nécessaires à l’intelligence 
de la décision que nous donnons ci-après :

Les éclievins de Liège rendirent, le 29 janvier 1779 un juge
ment ainsi conçu : « Vu les actes, parmi consignant compétem- 
» ment par la partie résumante, ordonnons, sans tout préjudice et 
» provisionnellemcnt, à la partie ajournée, de donner l’état géné- 
» ral afférant à purgement des biens dont il s’agit, depuis le temps 
» de sa possession en tiers jour, pour, ce fait, être ultérieurement 
» appointé, tenant de dire de tous frais enfin de cause. »

» Le conseil ordinaire du prince de Liège rejeta le pourvoi di
rigé contre ce jugement comme frivole et moratoire, par arrêt du 
17 mars 1780.

Un pourvoi en réformation de cet arrêt n’eut pas plus de succès. 
Le conseil aulique. de Vienne refusa des lettres de relief d’appel 
par Dcner/amus du 15 février 1781.

La cause ayant été représentée devant les échevins de Liège, 
pour y procéder de conformité et en exécution de leur jugement 
du 29 janvier 1779, les défendeurs ont, par mémoire exhibé le 
15 janvier 1784, élevé diverses prétentions et ont notamment sou
tenu qu’ils ne devaient pas compte des fruits perçus au comté 
de Looz.

D’autres incidcns furent élevés. Le dernier acte de la procé
dure fut une signification de la copie d’un rccès en date du 26 fé
vrier 1788.

Le 26 janvier 1828, les représentans De la Croix ont fait si
gnifier un acte de reprise d’ instance.

» Cette demande en reprise fut accueillie. En appel les défendeurs 
impugnèrent l’acte du 26 février 1788 de nullité, et prétendirent, 
par suite, que l’ancienne procédure était prescrite par le laps de 
40 ans, écoulé avant l’assignation en reprise.

» Par arrêt du 19 mai 1834, la Cour de Liège déclara l’acte 
valable et rejeta le moyen de prescription.

» Le pourvoi dirigé contre cet arrêt fut rejeté, le 23 novem
bre 1835.

» La cause ramenée, il intervint, le 14 août 1838, un nouveau 
jugement qui ordonna aux époux de Warzée-Rome de communi
quer sous récépissé les pièces justificatives des comptes par eux 
présentés et affirmés, et qui leur ordonna de communiquer de la 
même manière l’état afférant à purgement produit par les Sœurs- 
Grises et les pièces à l’appui, et ce, sous due affirmation sermen- 
tellc, en cas de non-production, qu’eux ou leurs mandataires ne 
les ont pas en leur pouvoir et qu’eux ou leurs mandataires ne s’en 
sont pas dégarnis par dol, fraude ou malice.

Immédiatement après ce jugem ent, les demandeurs Charlicr 
requirent l’inscription hypothécaire aux bureaux de Liège, de 
de Huy, de Hassclt, etc.

Ce fut dans ces circonstances que les époux de Warzée-Rome 
parvinrent à obtenir, le 26 janvier 1839 , de la dame Ilemmer, 
veuve Charlicr, une transaction ainsi conçue :

« Au moyen de la somme de trois mille francs, que la veuve 
» Charlicr reconnaît avoir reçue des époux Warzée-Rome, elle se 
» désiste au nom de scs enfans de toutes demandes formées par les 
» auteurs de défunt son époux et ses co-héritiers, et renonce en 
» faveur de la dame de W arzéc, sous l a  c o n d it io n  d e  l a  s u b r o g a -  
» t i o n , à tout purgement, ainsi qu’à toutes actions et prétentions 
» que scs enfans pourraient avoir, à quelque titre que ce soit, sur 
» les biens qui en font l’objet, tant ceux situés dans le pays de 
» Liège que dans le comté de Looz, de façon que tous procès y re- 
» latifs, quant à ses enfans, sont, par suite de cette renonciation, 
« éteints et assoupis à l’égard de la dame de Warzéc, née Rome, et 
n ses consorts, c o n t r e  l e s q u e l s  c e t t e  d e r n i è r e  e s t  s u b r o g é e

»  DANS TOUS LES DROITS DANS LE DIT PROCÈS. i>

Cette transaction fut homologué en juillet.
Après plusieurs incidcns, le Tribunal de Liège prononça, 

le 5 novembre 1844 le jugement suivant :
J u g e m e n t . — « Dans le droit : 1° Y a-t-il lieu de donner aux

c lie n s  d e  Me G a l a n d  a c te  d e  la  d é c la r a t io n  q u ’ ils f o n t  d e  r e p r e n d r e  
l ’ in s ta n ce  d o n t  i l  s ’ a g i t ?

» 2° Doit-il égalementêtre donné acte, et ce sans avoir égard à la 
fin de non-recevoir et à la demande de mise hors de cause de la 
veuve Wagemans, dite Charlier, et de ses enfans mineurs à Marie- 
Françoise-IIortense Charlier et à Jacques Ilemmer, comme tuteur 
des trois enfans mineurs de Jacques-Dieudonné Charlier, à savoir : 
Jacques Dieudonné, Suzanne et Jacques-Gervais Charlier, delà dé
claration qu’ils font de reprendre la dite instance?

» 3° Les demandeurs doivent-ils être déclarés non fondésdans leur 
demande de prescription relative au purgement des biens situés au 
comté de Looz?

» 4° Doivent-ils également être déclarés non fondés dans leurs 
conclusions, soit principales soit subsidiaires, tendantes à,la main
levée soit totale, soit partielle des inscriptions dont il s’agit?

» Sur la première question :
» Attendu que la déclaration que font les cliens de M° G a l a n d , 

de reprendre l’ instance, n’est contestée ni dans la forme ni au 
fond ;

» Sur la deuxième question :
» Attendu, sur la fin de non-recevoir, que la demande en re

prise d’instance formée par les liériticrsde Jacques Dieudonné Wa
gemans, dit Charlier, n’est qu’une défense à la demande, dirigée 
contre eux dans la personne de leurmère et tutrice, tendante à leur 
mise hors cause, fondée sur la transaction du 26 janvier 1 8 3 9  ; que 
celte défense pouvait être présentée en tout état de cause; que, 
puisqu’il est d’usage dans les Tribunaux que la partie condamnée 
par défaut peut, en se préscnlantà l’audience même où le jugement 
a été rendu, faire rabattre le défaut, et être entendue dans ses 
moyens (C a r r é , sur l’article 5 5 3  du Code de procédure civile, nu
méro 1621) de défense, il doit en être ainsià plus forte raison lors
qu’elle se présente avant le jugement et que, comme dans l’espèce, 
le Tribunal s’est borné à ordonner la communication des pièces au 
ministère, public; qu’ il est indubitable, au surplus, que ce n’est 
qu’un jugement par défaut qui aurait pu intervenir contre la dame 
Ilemmer, veuveCharlicr, puisque l’avoué Gilon,originairement con
stitué pour elle, déclarait ne pouvoir conclure en son nom, et être 
sans instructions ;

» Attendu que la demande de mise hors de cause de la veuve 
Charlier est fondée sur un acte de transaction du 26 janvier 1839 ; 
qu’au dire des défendeurs, les héritiers du nom de Wagemans ayant 
par cet acte transigé sur le procès actuel, leur mise hors cause doit 
être prononcée ;

» Attendu que les dits héritiers opposent la nullité de celte 
transaction; que le Tribunal, étant juge de l’action, est com
pétent pour connaître de l ’exception ; qu’il s’agit donc d’exa
miner les moyens de nullité dont on argue contre cette tran
saction ;

» Que ces moyens consi stent :
» 1° Que le conseil de famille n’ était pas composé des parons les 

plus proches. 2° Qu’au nombre des trois jurisconsultes, pour donner 
leur avis sur la transaction, se trouve un avoué. 3° Que cet avoué 
était même chargé par les parties de demander l’homologation de la 
transaction. 4° Que le juge de paix et le procureur du roi ont re
fusé leur adhésion à ladite transaction. 5"Que l’intérêt des mineurs 
n’a pas été pris en considération. 6° Qu’enfin celte transaction est 
subreptice et frauduleuse;

« Attendu, sur le premiermoycn, qu’ il est établi par les actes du 
procès que François Ilemmer, cultivateur, domicilié à Ruvange, a 
été appelé, en sa qualité de grand-oncle, pour faire partie du con
seil de famille, tandis qu’il existait un sieur Mathias Scheitler, me
nuisier-ébéniste à Rcrchcm, oncle par alliance des enfans mineurs, 
et domicilié dans la même commune que la veuve Ilemmer, veuve 
Charlier ;

» Attendu que, s’ il est vrai qu’une irrégularité dans la compo
sition d’un conseil de famille n’entraîne pas nécessairement et de 
plein droit la nullité de la délibération, il faut néanmoins, pour 
que les juges puissent la valider, qu ’ ils soient bien convaincus que 
le tout s’est fait de bonne foi et que les intérêts des mineurs ont été 
conservés ;

» Attendu que le Tribunal n’a pas, dans l’espèce, acquis cette 
conviction ; qu’il lui a paru, au contraire, que les intérêts des mi
neurs Charlicr ont été manifestement sacrifiés par la transaction 
dont il s’agit, en ce que, tout en tenant compte de l’ incertitude du 
résultat, la somme de trois mille francs pavée à leur tutrice pour 
prix de sa renonciation, n’est évidemment pas en rapport avec la 
gravité des intérêts pécuniaires engagés dans ce procès, que la 
transaction a eu pour but d’éteindre ;

» Que, d’après cela, on peut croire que ce n’est pas sans ar
rière-pensée, mais bien dans la crainte d ’une opposition qui eût pu 
entraîner la majorité du conseil de famille, que Mathias Scheitler.
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oncle des mineurs, n’a pas été appelé à en faire partie ; qu’au sur
plus, il n’a été donné, pour justifier son élimination, aucune ex
plication satisfaisante ;

» Attendu, qu’indépendamment de ce moyen péremptoire, l’on 
ne peut admettre, comme remplissant le but du législateur, la dési
gnation d’un avoué, au lieu d’un des trois jurisconsultes appelés 
par l’art. 467 ; qu’on ne peut trouver là les garanties, dans le sens 
légal, dont on a voulu environner les enfans mineurs; qu’en fait, 
Me B e r c m a n n , avoué à Arlon, a figuré au nombre des trois juris
consultes désignés par le procureur du roi pour donner leur avis 
sur le projetdc transaction dont il s’agit; qu'enfin, la désignation de 
cet avoué paraît d’autant plus étrange que, chargé de poursuivre 
devant le Tribunal l’homologation de cette transaction, il ne se 
trouvait pas dans les conditions d’ impartialité et de désintéresse
ment nécessaires pour émettre un avis dans une affaire de cette im
portance;

» Attendu, d’autre part, que l’exposé des faits dans la requête 
est controuvé, ainsi que cela résulte des pièces et nombreux docu- 
mens du procès ; qu’ il conste également de cet exposé que l’intérct 
des mincursa été méconnu pour n’envisager que celui de leur mère; 
que de ce qui précède il suit que la dite transaction, du 26 jan
vier 1839, doit être considérée comme non-avenue ;

» Attendu que les ‘déclarations de reprendre l’ instance, faites 
par Marie-Françoisc-IIortense Charlicr et Jacques Ilemmer, en 
qualité qu’il agit, ne sont contestées ni dans la forme ni au fond;

» Sur la troisième question :
» Attendu que l’action en purgement, intentée le 10 avril 1749 

parles auteurs des demandeurs aux Sœurs-Grises, portait non-seu
lement sur les biens situés au pays de Liège, mais également sur 
les biens situés au comté de Looz; que, par jugement des dits éclic- 
vins en date du 9 août 1749, les Sœurs-Grises ont été condamnées 
à fournir l’état de tous les biens;qu ’elles ont exécuté cette sentence 
en fournissant un état qui comprend non-seulement le compte des 
biensLiégeois.mais aussile compte des biens Lossains, comme conste 
de leurs productions des 18 novembre 1749 et 17 janvier 
suivant ;

» Attendu qu’en janvier 1773, Daniel de Lacroix fit citer les 
Sœurs-Grises pour avant poursuivre ; que cette poursuite était une 
demande en reprise d’ instance; que les Sœurs-Grises ayant excipé 
de la contumace du 11 janvier 1752, et delà remise de vesture des 
biens réclamés , qu’elles avaient effectuée en faveur du greffier 
Rome,suivant acte du 15 décembre 1752, Daniel de Lacroix fit, le 
5 mai 1772, assigner les enfans du greffier Rome, pour les obliger 
à s’adjoindre aux Sœurs-Grises dans cette cause de purgement et à 
produire le résidu de l’état y  afférant ; que Morren ayant satisfait 
au jugement des échevins de Liège du 11 décembre 1777, qui lui 
imposait l’obligation de payer le restant du coût du dit état, la 
contumace fut purgée, et l’action remise dans son état antérieur ;

» Attendu que le jugement des échevins de Liège, du 29 janvier 
1779, qui ordonne aux représentons Rome de produire, sans tout 
préjudice et provisionncllement, l’état général afférant à purgement, 
porte sur les biens Lossains comme sur les biens Liégeois ; que la 
preuve de ce fait résulte encore du Deneyamus porté par le conseil 
aulique de Vienne du 15 février 1781 ; que les frères Rome ayant, 
dans leur mémoire exhibé le 15 janvier 1784, prétendu qu’ils ne 
devaient pas compte des fruits perçus dans le comté de Looz, les 
échevins ont rejeté celte prétention par décret du 20 janvier 1784, 
qui enjoignit aux Rome de satisfaire au jugement rendu, visis actis, 
le 29 janvier 1779 ;

» Qu’il suit donc de tout ce qui précède que l ’instance commen
cée en 1749 et poursuivie jusqu’au 26 février 1788, a porté sur 
les biens Lossains comme sur les biens situés au pays de Liège;

» Attendu qu’il était de principe, sous les anciennes Coutumes, 
qu’en matière de purgement, la litis-contestation perpétuait l’action 
pendant quarante ans, ainsi qu’ il est attesté par Uléan, observa
tion 194, numéro 3 ;

» Attendu, en fait, que le dernier acte de l’ancienne procédure est 
du 26 février 1788, et que l’assignation en reprise d’ instance est du 
26 janvier 1828; qu’ainsi il s’est écoulé un espace de moins de 
quarante ans;

» Attendu que c’est vainement que l’on soutient que l’assignation 
en reprise d’instance, du 26 janvier 1828, ne comprend que les biens 
situés au pays de Liège, puisque l’exploit porte que les requérans 
reprennent l’ instance qui a été suivie entre les auteurs des parties 
respectives par devant l’ancien Tribunal des échevins de Liège; 
cette instance commencée en 1749, et qui avait pour objet la de
mande de purgement d’immeubles saisis autrefois par le couvent 
des Sœurs-Grises de Liège, contre Mathias de Lacroix, Guillaume 
et Françoise de Lacroix, et purgés par feu monsieur Jean-Théo
dore Rome ; et qu’il est constant en fait que le sieur Stockhem de 
Kcrmpt, représentant Bex, avait, en 1752, fait saisir par la Cour de

Vlicrmael une partie des biens que Françoise de Lacroix possédait 
dans le ressort de cette Cour; que, de leur côté, les Sœurs-Grises 
avaient, en 1753, fait saisir les autres biens que Françoise de La
croix et scs frères Mathias et Guillaume possédaient dans le même 
ressort; outre que, le 10 février 1755, les Sœurs-Grises obtinrent 
par arrière purgement et subrogation la vesture que Stockhem avait 
acquise d’autorité de ladite Cour de Vlicrmael;

» Attendu qu’on ne peut davantage s’arrêtera l’action introduite 
par Beckers devant la Cour de Viermael en purgement des biens 
situés au comté de Looz , pour admettre la prescription de l’action 
relative à ces mêmes biens ; car l’on remarque, qu’après diverses 
évolutions que les auteurs des défendeurs ont fait subir à cette 
procédure, ils soutinrent, enfin, devant les échevins de Liège, que 
l’action en purgement était indivisible ; que Morren devait être dé
claré mal fondé dans sa demande de purger les biens Liégeois taxati- 
vement et qu’ il lût tenu, en cas de demande de purger tous les 
biens, à se faire préférer à Beckers; —  que ce fut en cet état 
que, le 29 janvier 1779, les échevins de Liège rendirent un juge
ment ainsi conçu :

a Vu les actes, parmi consignant compétemment par la partie ré- 
» sumantc, ordonnons, sans tout préjudice et provisionncllement,
» à la partie ajournée, de donner l’état général afférant au purge- 
» ment des biens dont il s’agit, depuis le temps de sa possession.»

» Que l’appel de ce jugement, formé par les Rome, fut rejeté par 
arrêt du conseil ordinaire du prince de Liège, en date du 17 mars 
1780, comme frivole et moratoire, et qu’enfin le conseil aulique de 
Vienne leur refusa ses lettres de relief d’appel par son Deneyamus 
du 15 février 1781; qu’enfin, parleur jugement, les échevins 
sanctionnèrent le principe de l’ indivisibilité de l’instance en pur
gement;

» Sur la 4me question :
» Attendu que les inscriptions dont il s’agit ont été requises, 

tant en vertu d’un jugement rendu par les échevins de Liège, le 
29 janvier 1779, que d’un jugement rendu par le Tribunal civil d« 
Liège, le 26 juillet 1836, dûment enregistré; que, par leur juge
ment, lesdits échevins condamnent les auteurs des demandeurs à 
donner l’état afférant h purgement des biens dont il s’agit ; que, par 
le jugement du 26 juillet 1856 , un juge est nommé pour recevoir 
la présentation et affirmation dudit état afférant à purgement;

» Attendu que, suivant l’article 2123 du Code civil, l’hypothè
que résulte de tous jugemens, soit contradictoires, soit par défaut, 
définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus;

» Attendu, cependant, que la raison veut qne l’hypothèque ne 
puisse résulter que d’un jugement qui contient le principe d’une 
condamnation ; que telle est la limitation apportée par les auteurs 
et par les Cours à la disposition générale de l’art. 2125 du Code 
civil ;

» Attendu que l’obligation de rendre compte emporte une con
damnation de faire, qui, en cas de non-exécution, se résout en des 
dommages et intérêts; qu’ainsi donc, les jugemens susmentionnés 
contiennent sous ce point de vue un germe de condamnation;

» Que, d’autre part, et en thèse générale, tant qu’ il n’a pas été jus
tifié (lu contraire, celui qui est tenu de rendre compte est censé re- 
liquataire, et que 1a condamnation de rendre compte comprend 
celle d’en payer le reliquat; que (les jugemens de cette espèce con
fèrent encore de ce chef le droit de requérir inscription ;

» Attendu que, si l’on remonte aux effets de l’action en purge
ment, et à plus forte raison aux effets du jugement des échevins du 
29 janvier 1779, l’on verra, qu’outre l’obligation de rendre compte, 
le créancier ressaisi ne peut, dès l’ introduction de l’action en pur
gement, apporter la moindre modification aux immeubles saisis ; 
dès ce moment, le dessaisi reprend en quelque sorte le domaine di
rect de la chose ; s’ il est vrai qu’ il ne, puisse en récupérer la ves
ture qu’après apurement de l’état afférant, toujours est-il qu’ il a 
un droit réel sur les immeubles saisis, et que par suite le jugement 
qui condamne à rendre compte confère le droit dé prendre inscrip
tion, non-seulement pour le reliquat du compte, mais encore pour 
la garantie des immeubles qui doivent rentrer dans ses mains;

» Attendu, quant à la demande de réduction desdites inscrip
tions, qu’ il n’existe au procès aucune circonstance qui pourrait au
toriser le Tribunal à réduire partiellement, soit quant à leur chif
fre, soit quant à leur assiette, les inscriptions prises par les dé
fendeurs;

» Par ces motifs,le Tribunaldonncacte,ctc.,etsansavoirégardà 
la transaction du 26 janvier, qui est déclarée nulle et non avenue, et 
à la demande de mise hors cause de Marie Ilemmer, veuve de Jac
ques-Dieudonné Charlicr en qualité qu’elle procédait, dans la
quelle demande les défendeurs sont déclarés ni recevables ni 
fondés; statuant par un seul et même jugement, déclare l’ instance 
reprise entre toutes les parties ; déclare les défendeurs, deman
deurs sur incident, non-rccevablcs et mal fondés dans leur cxcep-
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lion de prescription; les déclare également., sans rien préjuger, non 
fondes dans leurs conclusions principales et incidentes tendant à 
la main-levée, soit totale , soit partielle, des inscriptions hypothé
caires prises par les demandeurs; et condamne lesdits défendeurs 
aux dépens.

Le 28 juin 1843, après les plaidoiries de MM" F orgeur et 
Z oüde c. M° T oussaint, aîné, est intervenu l’arrêt suivant :

A r r ê t .  —  « Dans le droit : Y  a-t-il lieu de confirmer le jugemen1 
dont est appel ?

» Adoptant les motifs des premiers juges sur tous les chefs des 
conclusions des parties ;

» La Cour, ouï M. B e l t j e n s ,  substitut du procureur-général, 
dans scs conclusions conformes, met l’appel au néant, ordonne que 
le jugement rendu en première instance sera exécuté selon sa forme 
et teneur ; condamne les appelons à l'amende et aux dépens envers 
toutes les parties.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX-
P résid en ce  de 33. B runet.

FRET. —  NAVIRE. —  ABANDON EN MEH. —  SAUVETAGE. —  LOIS 
FRANÇAISES.

Lorsque, à la suite du naufrage d’un navire etranger sur les côtes de 
France, les propriétaires du navire et les chargeurs soumettent à 
un Tribunal français la question de savoir si la marchandise 
doit ou non le fret, cette question doit être jugée d’après les lois 
françaises , bien que toutes les parties en cause soient étran
gères.

Pour que le fret soit dû par la marchandise sauvée du naufrage, il 
n ’est pas nécessaire que le sauvetage ait lieu avec la coopération 
du capitaine. En conséquence, lorsque, le navire abandonné en 
pleine mer, par suite de force majeure, vient plus tard s ’échouer 
sur une cote où il est sauveté, ainsi que son chargement, par l ’ad
ministration de la marine, les marchandises sauvées doivent le 
fret proportionnel, eu égard au voyage avancé, bien que le capi
taine ait été étranger au sauvetage. Code de comm., art. 502 
et 505.

(GRANDPRÉ-MOLIÈRE. C . CONRAD A . AUFFEN ORDT.)

Le 24 ju in l844,le sieur Metickc affrète à Trieste le brick 
suédois Y Harmonie, capitaine Lund, pour un voyage de 
Trieste à Fiumc ou Buccari, et de là à Amsterdam.

Il est stipulé dans la charte-partie que, dans le cas d’ava
ries extraordinaires, elles seront réglées selon les droits ma
ritimes et les usages des derniers lieux de destination.

Le navire YHarmonie va prendre à Fiume un charge
ment de bois merraiu, et en part le 10 août 1844 pour 
Amsterdam.

Dans la nuit du S au 0 octobre, étant à la hauteur des cô
tes ouest de France, entre le 48e et le 49° degré de la
titude, il est abordé par le navire américain le Pensylva- 
nie. La violence de l’abordage est telle qu’une voie d’eau con
sidérable se déclare au corps du navire Y Harmonie et en
vahit la cale. L’équipage, jugeant la perte de ce navire 
imminente, se réfugie sur le navire le Pensylvanie , qui le 
recueille et le remet, le C octobre, au brick IcHuron. seren- 
dant à Ilonfleur.

Ce brick arrive le 15 octobre à sa destination. Le len
demain, le capitaine Lund fait au vice-consul de Suède, à 
Ilonfleur, son rapport dans lequel il retrace les circonstan
ces du sinistre. Ce rapport est affirmé par les gens de l'é
quipage.

En décembre 1844, plus de deux mois après l’aban
don du navire Y Harmonie, ce même navire vient échouer 
sur les côtes de la Teste, dans le département de la Gi
ronde.

L’administration de la marine fait procéder au sau
vetage , et le navire et le chargement sont vendus à sa 
requête.

Par suite des avis que l’administration de la marine avait 
fait insérer dans les journaux pour découvrir les avants- 
droit, la nouvelle du sauvetage parvient en Hollande. Les 
assureurs sur corps du navire Y Harmonie, et les assu
reurs sur le chargement, qui avaient accepté, les uns et 
les autres, le délaissement et avaient payé les sommes assu
rées , se mettent respectivement en mesure d’exercer leurs 
droits.

Le 21 janvier 1845, sur une requête qui lui est adressée

par les représentans des assureurs sur corps, le Tribunal de 
commercedeBordeauxcommct un expert,à l’effet de détermi
ner la distance parcourue par le navire, eu égard au voyage 
entrepris, et de fixer la part proportionnelle de fret dû par 
la marchandise sauvée.

Le 29 du même mois, l’expert dépose son rapport, dans 
lequel il déclare que la distance comprise entre Fiume et La 
Teste, où le navire est venu s’échouer, forme les trois-quarts 
duvoyagede Fiumeà Amsterdam,heu de dernièredestination, 
mais que, par des considérations qu’il indique, il n’est dû 
par la marchandise que les deux tiers du fret.

Le 10 février, le sieur Conrad A. Auffen Ordt, dans 
l’intérêt duquel l’expertise avait été requise, fait signifier à 
l’administration de la marine un acte dans lequel il déclare 
s’opposer à ce qu’elle verse dans les mains des proprié
taires des marchandises ou de leurs ayants-droit, le pro
duit net de la vente de ces mêmes marchandises, avant que 
le fret proportionnel de Fiume à La Teste ait été payé.

Les sieurs Grandpré-Molière, auxquels les assureurs sur 
facultés avaient transmis les connaissemens de la marchan
dise, font alors assigner le sieur Conrad A. Auffen Ordt 
» pour entendre le Tribunal, sans s’arrêter au jugement du 
20 janvier qui, à leur égard, doit être réputé non avenu, et 
contre lequel ils déclarent surabondamment former tierce- 
opposition, dire et déclarer qu’aucun fret n’a été acquis parle 
navire Y Harmonie, à raison du voyage de Fiume au lieu du 
naufrage et par les marchandises vendues sur la côte; 
que le prix de ces marchandises est en entier, sauf les frais 
exposés par l’administration de la marine, leur propriété 
exclusive; et, en outre, pour s’entendre condamner au paie
ment des intérêts des sommes arrêtées, à titre de dommages- 
intérêts. »

On plaide, dans leur intérêt, que le fret n’est dû qu’à la 
charge de l’accomplissement de certaines obligations impo
sées parla loi ou les conventions des parties; que l’une des 
obligations les plus graves imposées au capitaine est de res
ter à bord du navire jusqu’au lieu de destination, et de n’a
bandonner le navire que danslecas d’une force majeure ab
solue et régulièrement constatée; que la capitaine Lund pré
tend avoir abandonné le navire Y Harmonie parce qu’il coulait 
bas, mais que l’apparition de ce navire sur les côtes de La 
Teste, après avoir vogué plus de deux mois à l’aventure, 
prouve qu’il n’était pas dans une situation telle qu’il pût être 
abandonné; que, dès-lors, et jusqu'à preuve contraire, il 
résultait de cette circonstance que le fret n’était pas dû.

On ajoute que le sieur Conrad A. Auffen Ordt ne peut 
invoquer les dispositions de l’art. 503, portant que, si les 
marchandises sont sauvées, le capitaine est payé du fret 
jusqu’au lieu du naufrage, parce que ces dispositions ne 
s’appliquent qu’au cas de naufrage qui n’a pas, comme dans 
l’espèce de la cause, rompu tout lien entre le capitaine et la 
marchandise ;

Qu’en effet, il faut que le capitaine remette la marchan
dise, qu’il la livre pour avoir droit au fret; que, par suite, 
il faut qu’il la garde sous sa surveillance et travaille par 
lui-même au sauvetage;

Que l’obligation de la part du capitaine de livrer la mar
chandise pour avoir droitaufret, même proportionnel, a été 
proclamée par Valin qui, dans son Commentaire sur l’art. 18 
du tit. 5, liv. 5, de l’ordonnance, s’exprime ainsi : « Les 
» marchandises sauvées du naufrage ou échouement doivent 
» le fret, savoir : en entier, si le maître les conduit au lieu 
» de destination dans son navire ou dans un autre; et àpro- 
» portion seulement du voyage avancé, s’il ne les y conduit 
» pas et qu'il les livre au lieu du naufrage-,

Que cette interprétation de l’art. 505 découle des élé- 
mens mêmes du contrat de fret; que la charte-partie n’est 
pas, en effet, un contrat ayant uniquement pour objet le 
louage d’une chose, mais qu’il contient encore un louage 
d’industrie; que c’est la location du navire et des soins du 
capitaine pour transporter les marchandises; que le fret est 
donc tout à la fois le prix de l’occupation du navire et de la 
collaboration du capitaine; que, dès-lors, dès que cette col
laboration cesse, le contrat ne s’accomplit pas;

Que le capitaine ayant abandonné le navire et les mar-
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chandiscs à la mer, il y a, quant à lui, perte entière; que, 
par suite, il se trouve frappé par les dispositions de l’art. 302 
du Code de commerce, aux termes desquelles il n’est dû au
cun fret pour les marchandises perdues par naufrage ou 
échouement;
Qu’ayant renoncé à sauver les marchandises, il était censé 

de droit avoir renoncé aux effets du sauvetage.
On invoque, à l’appui du système plaidé dans l’intérêt des 

sieurs Grandpré-Molière, soit comme interprétant la lé
gislation française, soit comme proclamant un principe de 
droit des gens en matière de navigation, l’art. 484 du Code 
de commerce néerlandais, qui ajoute a l’art. 302 du Code 
de commerce français, les dispositions suivantes : « Il n’est 
» dû aucun fret pour les marchandises faisant partie du 
» chargement qui ont été sauvées en mer ou sur le rivage, 
» sans aucune coopération du capitaine, et qui ont été 
» par suite remises aux parties intéressées. »
Enfin, on soutient que, toutes les parties étantétrangères, 

ainsi que le navire, le débat doit être jugé non par les lois 
françaises, mais bien par les lois néerlandaises, l°parcc que, 
Amsterdam étant le lieu de destination, c’était à Amsterdam 
que le contrat devait être exécuté, et qu’il est de principe 
que les difficultés auxquelles l’exécution donne lieu, se rè
glent par la loi du pays où cette exécution devait s’opérer 
dans l’intention des parties; 2° parce que les parties s’étaient 
formellement soumises h la législation néerlandaise, en sti
pulant que, dans le cas d’avarie extraordinaire, elle devra 
être réglée etpayée suivant le droit maritime et les usages du 
dernier lieu de destination, quiétait Amsterdam.
Les motifs du jugement font connaître les moyens présen

tés par les défendeurs.

J ugeaient. —  « Vu la déclaration des assurés sur prêt à la 
grosse et sur fret du navire VHarmonie, représentons et fondés de 
pouvoirs des propriétaires du dit navire, la dite déclaration tran
scrite au bas de l’original de la police d’assurance;

» Vu le rapport fait à Ilonileur, le 16 octobre 1844, par le 
capitaine Lund, affirmé le même jour devant le vice-consul de 
Suède;

» Attendu que le fait qui donne occasion au procès était tout- 
à-fait imprévu par les parties au moment du contrat d’alîréte- 
ment; qu’il s’est passé en France, que c’est d'un Tribunal français 
qu’on en réclame l’appréciation ; que c’est par conséquent la loi 
française qui règle les droits des parties à cet égard;

» Attendu que l’abandon du navire par le capitaine a eu lieu 
par force majeure et qu’ il n’ apparaît pas que ledit capitaine 
ait été en faute dans cet abandon, et qu’il ait pu se dispenser de 
l’effectuer;

» Attendu, qu’aux termes de l’art. 303 du Code commerce, le 
capitaine est payé du fret jusqu’au lieu du naufrage lorsque les 
marchandises sont sauvées ;

» Attendu que celte disposition de la loi est pure et simple: que 
les juges n’ont pas le droit d’y apporter des restrictions qui ne ré
sultent pas de la loi elle-même;

» Attendu que les dispositions de l’art. 259 du Code de com 
merce sont spéciales au loyer des matelots et ne s’appliquent pas 
au fret; qu’on comprend, en effet, que les motifs qui ont pu dé
terminer le législateur ne soient pas les mêmes, relativement aux 
gages de l’équipage, lesquels forment son bénéfice particulier, que 
relativement au fret dont profitent les armateurs;

k Attendu que, dans le silence de la loi française, on doit donc 
conclure que, toutes les fois que la marchandise est sauvée après 
naufrage, avec ou sans le concours du capitaine, le fret est dû jus
qu’au lieu du sinistre, puisqu’il y a eu un transport effectué et 
dont il n’est pas juste que le propriétaire de la marchandise pro
fite sans rien payer à l’armement;

» Attendu que les chances défavorables que cette doctrine pour
rait faire retomber sur le propriétaire de la marchandise, ne sont 
que la conséquence naturelle, dans un cas tout-à-fait exceptionnel, 
des risques résultant du mode de transport par mer;

» Attendu qu’ il n’est pas contesté par Grandpré-Molière 
frères, que le net produit de la marchandise, réclamé par le dé
fendeur, comme subrogé aux droits de l’armateur, est inférieur à 
l’ importance du fret proportionnel, acquis au moment du nau
frage, tel qu’il a été réglé par l’expert nommé sur la demande du 
defendeur ;

» Attendu que le jugement du 20 janvier 1845, portant nomi
nation de l’expert chargé d’évaluer la portion du fret dû jusqu’au 
lieu du naufrage, ne préjuge en rien la question actuellement sou

mise au Tribunal ; qu’au surplus, ce n’est que d’une manière sub
sidiaire que les demandeurs ont déclaré y former tierce-opposition; 
que l’art. 479 du Code de procédure civile doit rester dès-lors sans 
application;

» Par ces motifs, le Tribunal dit que le fret des marchandises 
transportées par le navire Y Harmonie, capitaine Lund, est dû jus
qu’au lieu du naufrage du navire; déclare, en conséquence, 
Grandpré-Molière mal fondés dans leur demande. » (Du 27 janvier 
1840. —  Plaid., MMCS D e l r r a t  et S a in t -M a r c .)

COUR D ’APPEL DE COLOGNE-
DÉLIT DE PRESSE. ----  PUBLICATION ET DISTRIBUTION DE L'ÉCRIT

INCRIMINÉ.

Pour qu’ il y ait délit de presse consommé, U ne suffit pas que l’ écrit
incriminé ait été imprimé; il faut encore qu’il ait reçu une publi
cité quelconque par la distribution.

( l e  .m in is t è r e  p u b l ic  c . l e u e .)

Cette cause offre de l’intérêt sous plus d’un point de vue. 
Un délit de presse semble être impossible sous un gouverne
ment absolu qui exerce la censure préventive. Néanmoins, 
l’existence de ce délit a été soutenue.
Et quel est le criminel? Un procureur du Roi près d’un 

grand Tribunal des provinces rhénanes, organe de la loi, 
homme d’une grande capacité, d’une probité sévère et d’une 
conduite administrative la plus louable.
M. Leue, procureur du Roi à Coblence, avait écrit un ou

vrage sur le jury, dans lequel il défendait celte institution 
contre les attaques dont elle a été souvent l’objet, et en prouvait 
la supériorité sur la procédure secrète et écrite. L’ouvrage 
imprimé a été soumis à la censure, qui en a ordonné la sup
pression. L’auteur s’est conformé à cette décision, et néan
moins il a été poursuivi pour délit de presse.
Traduit devant la Cour d’appel de Cologne, en vertu des 

articles 483 et suivans du Code d’instruction criminelle, M. 
Leue reçut spontanément des offres de défense de la part des 
membres les plus distingués de plusieurs barreaux des pro
vinces rhénanes.

M M “ Miiller, Holthof, Stupp et Forst, du barreau de Colo
gne, Peltzcr et Quadflieg du barreau d’Aix-la-Chapelle, et 
ÀVicdmann, du barreau de Dusseldorf, lui prêtèrent le mi
nistère de leur parole, poussés moins par l’idée que le pré
venu pourrait en avoir besoin, que par le désir de lui témoi
gner leur sympathie, d’accepter la solidarité morale de son 
œuvre, de protester de leur attachement à l'institution du 
jury, devenue chère aux provinces rhénanes, et de montrer 
au gouvernement que toute tentative de la supprimer rencon
trerait une opposition unanime parmi la magistrature cl le 
barreau.
Le ministère public mit de l’acharnement dans la pour

suite, il chercha le délit jusque dans la défeuse du préuenu, 
dans laquelle il vit un outrage envers le procureur- 
général.

Un arrêt solennel et longuement motivé a été rendu par 
la première chambre, composée de six conseillers et présidée 
par M. le premier président Schwartz, le digne successeur de 
Daniels.
Cet arrêt reconnaît formellement le droit des citoyens de 

soumettre à l’examen et à la critique, les lois et les institu
tions du pays, reconnaissance importante en présence de la 
censure que s’arroge un pouvoir absolu. Ainsi, tandis que la 
censure est omnipotente par le fait, puisqu’elle est maîtresse 
de laisser publier ou de supprimer les ouvrages, les décisions 
de la justice protestent au nom du droit.
On ne saurait méconnaître que cet arrêt témoigne d’un 

grand progrès dans l’opinion publique.
Il a été publié dans tous les journaux, autre progrès. Lors

que, il y a quatre ans, le docteur Jacobi eut été acquitté de 
l’accusation de tentative de haute trahison par la Cour supé
rieure de Berlin, ce jugement n’a été connu que par les jour
naux étrangers.
Le procès de M. Leue a été marqué par un incident qui 

n’est pas sans intérêt pour notre pays.
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D’après une ordonnance prussienne du 48 octobre 484-2, 
§4,les délits renfermantuneoffenseouunoutrageenvcrs le roi 
doivent être juges à huis clos. Tel était le procès de M. Leue. 
Le Conseil de discipline dubarreau de Cologncprétendait que 
les avocats et les avoués ont le droit d’assister aux audiences 
tenues à huis clos. La Cour n’a pas admis ce système. Nous 
rendrons compte des discussions que cet incident a fait 
naître.
Le 8 avril dernier, la Cour d’appel de Cologne, première 

Chambre, présidée par M. le premier président Schwartz, 
et composée de MM. les conseillers Von Weiler, Gellert, 
Krey, Goebel, Cremer etM. Heintzmann, assesseur, a rendu 
l’arrêt suivant :

Arrêt. « Attendu que les préventions contre SI. Leue, procureur 
du roi,àCoblence,sont fondées sur différons passages d’un ouvrage 
imprimé, intitulé : « Le jury, » dont le, prévenu s’avoue l’auteur ;

» Attendu que, le 2 janvier 4845, immédiatement après l’ im
pression et avant toute publication de cetouvrage, l’éditeur M.-J.-A. 
Mayer, à Aix-la-Chapelle, en a remis un exemplaire h la direction 
de la police de cette ville, conformément au prescrit de l’ordon
nance royale du 4 octobre 4842;

» Que dans les 24 heures la direction de la police en a ordonné 
la saisie provisoire, et que, plus tard, par décision du 5 juin 1845, 
le collège suprême de censure en a défendu le débit, et ordonné la 
suppression, à l’exception de la 3me section ;

» Qu’il a été établi de la manière la plus évidente par les dépo" 
sitions de tous les témoins entendus, qu’aucun exemplaire de ce4 
ouvrage n’a été publié, et que personne n’en a eu connaissance 1 
puisque le prévenu en a fait lui-même la correction pendant l'im" 
pression, et que, d’après les déclarations des témoins Mayer e*- 
Lasscn, même, les personnes chargées du tirage et du brochage; 
ne peuvent pas, vu les procédés usités dans ces circonstances; 
avoir eu occasion de prendre connaissance du contenu de l’ouvrage;

» Que, d’après ce qui précède, il ne peut pas être question d’un 
délit consomme , puisqu’une distribution plus ou moins grande 
de l’écrit inculpé est essentiellement nécessaire pour constituer la 
notion d’un délit de presse ; que, dès lors , l’existence du corps de 
délit objectif n’est pas établie ;

» En ce qui concerne la question ultérieure : s’il y  a dans l’es
pèce tentative plus ou moins éloigné d’un délit?

;; Attendu que pour l’appréciation de cette question il importe 
avant tout d’examiner si le contenu de l’ouvrage dont s’agit jus
tifie la prévention et la criminalité des pensées de l’auteur ;

» Attendu que, le réquisitoire du ministère public impute au 
prévenu deux délits : 1° d’avoir manqué de respect envers S. M. le 
roi actuel, envers feu le roi Frédéric-Guillaume 111, et envers plu
sieurs membres de la confédération germanique ; 2° d’a vo ir , en 
blâmant d’une manière irrespectueuse les lois et les institutions 
du pays, provoqué le mécontentement des citoyens envers le gou
vernement ;

» Attendu que dans aucun des passages dudit ouvrage, invoqués 
à l’appui de la première prévention, savoir pages V III, IX , X  et 
XI de la préface, et pages 158, 2 0 9 ,2 1 0 ,2 1 7 ,  2 18 , 220 et 507 
de l’ouvrage même, il n’est fait mention ni de la personne, ni d’au
cun acte de S. M. le Roi;

» Que ces passages ne font autre chose que soumettre à la criti
que plusieurs lois et institutions de l’Etat, la législation qui régit 
les citoyens et les droits qui en résultent pour eux, sans élever un 
blâme ou un reproche, direct ou indirect, contre S. M. le Roi, et 
sans employer la moindre expression irrespectueuse ou offensante 
envers sa personne ;

» Que ce n’est qu’à la page 209 qu’il a été fait mention de feu 
le roi Frédéric-Guillaume III, à l’occasion d’un acte de souverai
neté qui accompagnait la grâce accordée à un individu condamné 
par la Cour d’assises ; que cet acte a été mentionné simplement 
comme un fait historique, et que le prévenu s’est abstenu de toute 
critique irrespectueuse ou offensante de cct acte : que, bien au con
traire, dans la note ajoutée à ce passage, l’auteur témoigne son res
pect pour l’inviolabilité de la majesté et la dignité de la couronne;

» Attendu que, dans la préface, pages 8 et 9, le prévenu mani
feste des doutes fondés, dans sa conviction, sur la valeur de la con
stitution de la confédération germanique, et surtout sur la durée 
de cette confédération dans scs rapports actuels, et qu’ il fait la sup
position que dans la suite peut-être quelques états de l’Allemagne, 
dans certaines éventualités, pourraient se séparer de la confédéra
tion et faire une alliance avec une puissance étrangère ;

» Mais que ces paroles ne renferment aucun reproche contre

l’un ou l’autre prince allemand, ni un blâme ou une expression de 
méfiance contre la personne d’un prince déterminé ;

» Qu’au contraire, le prévenu manifeste précisément dans ces pas
sages ses espérances et scs désirs pour l’unité et le salut de l’Alle
magne ;

» En ce qui concerne la deuxième prévention, résultant préten- 
duement des passages allégués et surtout des pages 41 et 165 de 
son ouvrage :

» Attendu que dans ces passages le prévenu traite de la législa
tion criminelle en général, de la procédure écrite et secrète, et de 
la théorie de la preuve, qui en est une conséquence nécessaire, et 
particulièrement de rescrits émanés des ministres et d’autres auto
rités, rescrit qui, d’après sa conviction, sont en contradiction avec 
les lois et la Constitution du pays ;

» Attendu que le prévenu s’était proposé la tache de démontrer 
les avantages de la procédure publique et orale en matière crimi
nelle, et surtout ceux de l’ institution du jury, dans laquelle il voit 
l’unique garantie sûre d’une justice prompte, juste et modérée;

Que l’accomplissement de cette tache impliquait la nécessité 
de découvrir les défauts et de faire ressortir les inconvéniens 
qui, d’après sa conviction, s’attachent à la procédure secrète et 
écrite ;

v Que, de la même manière, en défendant la thèse que tous les 
citoyens ont droit à une protection complète par les lois, et par 
conséquent à une procédure qui puisse réaliser ce droit, il était 
amené à soumettre à son examen les décisions des autorités qu’il 
croyait être contraires aux lois du pays ;

« Qu’il va sans dire qu’ il n’y a pas lieu d’examiner ici si les 
opinions du prévenu sont justes ou erronées , mais qu’il importe 
seulement de juger la forme dans laquelle il a émis scs convic
tions ;

» Qu’ il est vrai que dans plusieurs passages les lois et les insti
tutions du pays ont été soumises à une critique incisive et sévère, 
mais que nulle part le blâme, dont elles sont l’objet n’appert 
comme un blâme méchant, irrespectueux et, par conséquent, cou
pable ;

» Que particulièrement et à l’égard des deux préventions, la 
la preuve d’une intention méchante et coupable manque au procès ;

» Que l’on ne peut pas supposer une intention méchante et cou
pable, surtout si l’on considère la position et la personnalité du 
prévenu, à qui ses supérieurs eux-mêmes ne peuvent refuser le 
témoignage de la capacité, d’une probité sévère et d’une conduite 
irréprochable dans scs fonctions, et si l’on examine le caractère pu
rement scientifique de l’ouvrage, dans lequel se manifeste d’une 
manière évidente le but qu’a eu l’auteur de revendiquer un bien 
qui, d’après sa conviction, était du plus haut prix;

;; Que, pour prouver la méchanceté de l’ intention, qui ne résulte 
pas de la rédaction des passages incriminés, ni des termes dont le 
prévenu s ’est servi, il aurait fallu alléguer des faits et des circon
stances particulières ; ce qui n’a pas été fait ;

» Que, d’après ce qui précède, l’ouvrage du prévenu , quoiqu’il 
ait été supprimé par le collège suprême de censure comme dange
reux par son contenu et sa forme, ne justifie pas la poursuite cri
minelle qui lui a été intentée;

» En ce qui concerne le prétendu outrage commis par le prévenu 
envers le procureur-général dans l’exercice de ses fonctions et l’ap
plication de l’art. 222 du Code pénal :

» Attendu que la prévention soutenue par le procureur-général 
a été fondée sur la déclaration donnée par le prévenu dans le pro
cès-verbal d’audience du 31 mars dernier;

» Mais que cette déclaration ne renferme point de termes ou- 
tragcans,ct que d’ailleurs elle n’a été émise par le prévenu que dans 
l’intérêt de sa défense, et notamment pour démontrer qu’il n’a pu 
être guidé par une intention coupable en écrivant son ouvrage ;

» Par ces motifs, la Cour acquitte le procureur du roi, Frédéric 
Godefroid Leue, des préventions élevées contre lu i; rejette comme 
non-fondées les conclusions du procureur-général tendant à faire 
condamner le prévenu du chef d ’outrage commis envers lui à l’au- 
dicncc du 31 mars dernier. »

L e d é fa u t d ’espace n ou s  e m p ê c h e  d e  p u b lier  a u jo u rd ’h u i 
u n  a rtic le  q u e  n ou s avon s r e ç u  d e  M . le  ju g e  P u ra y e  en  r é 
p on se  à ce lu i in titu lé  O mnipotence des juges de paix , p u b lié  
dan s n o tr e  d e r n ie r  n u m é r o .

IMPRIMERIE DE W0UTERS FRÈRES, ÉDITEURS, 8 , RUE D’ ASSAUT.
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SCIENCE DU DROIT —  LÉGISLATION —  JURISPRUDENCE —  NOTARIAT — DÉBATS JUDICIAIRES.

DROIT CIVIL.
DE LA NATURE ET DES EFFETS DE LA POLLICITATION OU OFFRE 

FAITE PAR LETTRE MISSIVE.

(S u ite . —  V. to m e  IV, p a g e  651.)
§ II. —  QUEL SERA LE MOMENT OU L’ON DEVRA CONSIDÉRER LE 

CONTRAT COMME PARFAIT.
C e sera ce lu i o u  j ’ e x p é d ic r d  m a r é p o n s e ; ce  sera le 

m om en t où  il n e  sera p lu s en m o n  p o u v o ir  d ’a rrê te r  cette  
rép on se .

Si le  co n tra t  se fo rm e  p a r  p a r o le s , ce  sera  à l ’ instant 
m êm e où  j ’aurai p r o n o n c é , d e  m a n ière  à m e  fa ire  en ten d re  
de  celu i à qu i je  m ’a d resse , le  m o t : J'accepte. Si c ’ est par 
le ttre , ce  sera au  m o m e n t o ù  la le ttre  sortan t d e  m es m ain s 
passera dans celles  d u  m essa g er  ch a rg é  d e  la p o r te r  à son 
adresse.

L ’op in ion  q u e  je  sou tien s  r e p o s e , ce  m e  s e m b le ,  su r  le 
b on  sens. P au l, d e  C h artres , é c r it  à L u cien , d e  P aris , u n e  
le ttre  dans la q u e lle  il lu i d it  : « J ’ai 50 m esu res d e  b lé  q u e  
je  vou s v e n d s , si v o u s  les v o u le z , à ra ison  d e  2 0  fran cs  la 
m esu re . » L u cien  r é p o n d  im m éd ia tem en t : « J’a ccep te  l ’o ffre  
q u e  vou s m ’avez fa ite ; n o tr e  m a rch é  est c o n c lu ; j ’attends 
v o tre  b lé . » P u is , au ssitôt sa le ttre  p a r t ie , com p ta n t n atu 
re llem en t su r  l ’a cq u is it ion  q u ’ il v ie n t  de  fa ire  p a r  le ttre , 
com m e  il eû t d ù  c o m p te r  su r  u n e  a cq u is ition  fa ite  par 
paro les , L u cien  va  tr o u v e r  Jacques et r e v e n d  à c e lu i-c i les 
m êm es m esu res  d e  b lé  m o y e n n a n t 50 francs la m esu re  : ce  
son t là d e  ces ch oses  q u i se v o ie n t  tou s les jo u r s  dans le  c o m 
m erce .

Mais L u c ie n , en  re n tra n t ch ez  lu i , trou v e  u n e  le ttre  dans 
laqu elle  Paul lu i d it  : « Je su is b ien  fâch é , j ’ai ch a n g é  d ’avis; 
n e  com p tez  pas su r  m o n  b lé . » Quid j-uris?

B a ld e , P o th ie r  , M e r lin , T o u l l ie r ,  M . D u r a n to n , M . T r o p -  
lo n g ,  e t d ’a u tres , d é c id e n t q u e  la ré tra cta tion  est a rr iv ée  à 
tem ps ; ca r , lo rsq u e  P au l d e  C h artres a e n v o y é  sa secon d e  
le ttre  à L u c ien , ce lu i-c i n ’ avait pas en core  re ç u  la p r e m iè re , 
par con séq u en t il n ’y  a pas eu  d e  con tra t fo r m é  en tre  eu x .

Mais q u e  d e v ie n d ra  le  m a rch é  fa it ve rb a lem en t en tre  L u 
cien  et J a cq u es?  Ja cq u es  a d é jà  p eu t-ê tre  re v e n d u  à son  to u r  
la m êm e m a rch a n d ise  ; ca r  dans le  co m m e rce  les op éra tion s  
se su ccèd en t s o u v e n t  tr è s -ra p id e m e n t.

O n  lit  dans B alde : «P u to  tamen, qmd recipiens nuncium 
» vel epislolam, si aliquas impensas fecisset, tel dam na ha- 
» buisset propler nuncium vel epislolam, ante scientiam vel 
» certiorationem de pœnitentiâ mittentis, ad expensas et 
« damna posset agere. »

Et P o th ie r  et M erlin  a d h èren t à l ’ o p in io n  d e  B a ld e , et 
M . T r o p lo n g  l ’ a p p rou v e  é g a lem en t. M . P ard essu s pen se  
m êm e q u e , si L u c ie n , to u c h é  d e  l’ o f fre , avait fa it des frais 
d ’e x p é d it io n , il y  au ra it ég a lem en t lieu  à lu i a c c o r d e r  des d o m 
m a g es-in térêts.

P ou rta n t, d ’après  ces  a u teu rs , le  con tra t n ’avait pas en 
co re  reçu  sa p e r fe c t io n  lo rs  d e  la ré tra cta tion  : il n ’y  avait 
d on c  eu  r ien  d e  fa it . P o u rq u o i d o n c  con d a m n er  à des d o m 
m a g es-in térê ts  ce lu i q u i s’est ré tra cté , a lors q u e  v o u s  p ré ten 
dez qu ’il avait le  d r o it  d e  le  fa ir e ?  A -t -o n  jam ais  v u  les T r i
b u n a u x  co n d a m n e r  q u e lq u ’u n  p o u r  avo ir usé d e  son  d r o it ?  
E st-ce  q u ’ il n ’y  a pas là u n e  con tra d ic tio n  fla g ra n te  q u i accu se 
év id em m en t le  sy s tèm e  q u e  j ’ essaye de c o m b a ttr e ?  D e  d eu x  
choses l ’u n e  : o u  le  co n tra t  éta it parfa it p a r  l ’a ccep ta tion  de 
celu i à q u i l’o f fr e  ava it été  a d ressée , et a lors ce lu i q u i avait 
fait la p o llic ita tion  n e  v o u la n t pas liv re r  la m a rch a n d ise  
q u ’ il avait v e n d u e , d ev ra  ê tre  con d a m n é  à des d o m m a g e s - 
in té rê ts : ou  b ien  le  con tra t n ’ éta it pas p arfa it, il é ta it resté en

suspens, à l’état de projet, et alors, dans l’hypothèse quej’ai 
posée, Lucien, de Paris, a eu tort de trop s’empresser de 
revendre ou de faire des frais pour envoyer cherchcrla mar
chandise qu’on avait proposé de lui vendre et qu’il avait ac
ceptée; mais, s’il a eu  to r t de trop se presser, Paul ne devra 
pas souffrir de sa faute.
Je me place dans l’espèce citée par Pothier : Si Paul de 

Chartres, au lieu de proposer à Lucien de Paris de lui ven
dre du blé, lui avait proposé de lui en acheter et lui eût dit :
« Vous avez 20 mesures de blé à vendre, je vous propose 
de les acheter à 20 francs, » et que Lucien lui eût répondu 
immédiatement : « J’accepte votre offre et je vais vous expé
dier le blé, » qu’adviendra-t-il si, immédiatement après le 
départ de sa lettre, Lucien qui ne connaît pas l’opinion que 
je combats, n’écoutant que sa conscience, croyant sa parole 
irrévocablement engagée par la lettre d’adhésion qu’il a 
adressée à Paul, refuse de vendre les mêmes blés moyennant 
50 francs à un autre personne qui était venue pour les ache
ter ; et que, le même jour, un instant après le départ de 
cette personne qu’il ne connaissait pas, qu’il ne reverra 
plus, il reçoive une lettre de Paul, partie de Chartres une 
heure après la première, qui le préviendrait qu’il a changé 
d’avis, qu’il ne veut plus des blés?
On prétend que Paul use de son droit, que le contrat n’é

tait pas parfait, que la lettre contenant rétractation est arri
vée quelques heures après la première, que, par conséquent, 
lorsque Paul a changé d’avis, la lettre contenant pollicitation 
n’était pas encore parvenue à Lucien ; que lorsque Lucien, 
abusé par l’apparence, a acquiescé à l’offre, Paul ayant déjà 
changé d’intention à Chartres, sa volonté n’ayant pas per
sisté, il a manqué au contrat l’un de ses élémens essentiels, 
le consentement de l’une des parties; qu’il n’y a rien de fait 
entre Paul et Lucien.

Mais Lucien, qui se figurait que le marché avec Paul était 
conclu, éprouve un dommage réel. Croyant avoir vendu ses 
blés moyennant 20 francs, il a refusé, en honnête homme, 
de les revendre une seconde fois moyennant 50.
Lucien s ’est t r o m p é; le marché n’était pas encore parfait 

lorsqu’on lui a offert 30 francs de ses blés; il a eu  to r t de 
refuser, puisqu’il n’était pas encore engagé, selon Pothier et 
les jurisconsultes qui adoptent sa doctrine; et cependant 
Pothier pense que Paul lui devra des dommages-intérêts ! !...

Oui, dans les espèces que je viens de poser, il sera dù des 
dommages-intérêts; les refuser, ce serait violer l’équité, 
heurter de front la raison, rendre impossible, tant il serait 
dangereux, ce mode de contracter par lettres. Et les com
merçons et les industriels, et toutes les personnes qui sont 
éloignées les unes des autres, et qui n’ont aucun moyen de 
communiquer oralement, se trouveraient dans un embarras 
extrême s’il n’était plus possible de traiter avec quelque sé
curité les affaires par correspondance. Oui, encore une fois, 
il est juste, il est utile d’accorder des dommages-intérêts à 
celui qui a souffert un préjudice. Mais ce n’est pas en pré
sentant le système des auteurs que je viens de citer qu’il 
faut les réclamer devant les Tribunaux. Non, il ne faut pas 
dire : Il n’y a eu rien de fait entre nous; donc indemnisez- 
moi du préjudice que m ’a causé l’erreur que j’ai commise en 
croyant qu’il y avait eu quelque chose de fait.

Je crois qu’il est bien plus rationnel de dire que ce n’est 
pas la volonté ou le changement de volonté qui fait ou dé
fait les contrats, mais que c’est la manifestation de la pensée 
qui est leur élément constitutif.

Si par un moyen quelconque je pouvais faire en sorte que 
ma rétractation vous parvînt avant que vous eussiez eu cou-
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naissance de ma proposition ou de mon acceptation, le con
trat ne se formerait pas. Car, il faut le répéter, c’est parla 
manifestation des volontés que se forment les contrats ; et 
dans ce cas, ce qui arriverait serait analogue à ce qui se pas
serait si, étant en présence d’une personne qui a le désir 
d’acheter ina maison moyennant 20, je disais : Je viens de 
changer d’idée; mais j’avais, il n’y a qu’une seconde, l’in
tention de vous vendre moyennant 20.
Les arrêts qui ont décidé que la pollicitation, non encore 

suivie d’acceptation, n’oblige pas, ont consacré un principe 
très-vrai en lui-même; il ne s’agit que de s’entendre sur son 
application.
Pour confirmer ce que je viens de dire, je vais emprunter 

à M. Troplong, qui pourtant est bien contraire à mon sys
tème, une phrase qui me paraît être concluante en ma faveur. 
Il dit : « Une lettre est la pensée fixée par écrit et envoyée 
» à celui qui est absent; elle rapproche les individus éloi- 
■ gnés et les met pour ainsi dire en présence. «
Cela est parfaitement exact, et pour trancher les difficul

tés qui pourraient naître, à propos de questions analogues à 
celles que je viens d’examiner, il faudra supposer que ce qui 
a été dit par lettre a été dit verbalement entre personnes 
présentes, et décider ces difficultés par les principes admis 
par tout le monde entre personnes contractant verbalement,

5 III. —  Celui qui a adhéré a use offre doit- ii. prouver que
I.E DESTINATAIRE DE LA RÉPONSE l’a REÇUE?

Je le pense, et je suis très-heureux de n’avoir plus pour 
contradicteurs les savans jurisconsultes que tout à l’heure il 
me fallait combattre.

« Pour que la correspondance des parties fasse preuve 
’ de leur consentement à la vente, dit M. T roplong, il est 
» indispensable qu’elle contienne la preuve d’un acquiesce- 
:> ment bilatéral; car, si l’on ne produisait que la lettre de 
a celui qui a fait l’offre, sans réponse de l'autre partie pour 
i faire connaître son acceptation, il n’y aurait pas de preuve 
' d’un contrat. »
D’après la manière de voir que j’ai émise ci-dessus, il fau

drait obliger la personne qui aurait accepté verbalement 
l’offre verbale qu’on lui aurait faite, à prouver que son accep
tation, que le mot : J’accepte, a été entendu de celui à qui il 
s’adressait.
Quant à la question de savoir si un contrat contenant des 

conventions synallagmatiques peut être prouvé par lettres, 
elle sera certainement toujours décidée par l’affirmative (I),
J’ai dit que dans mon opinion, il faut prouver que le des

tinataire de l’acceptation l’avait réellement reçue. Mais on 
conçoit qu’il sera souvent difficile à celui qui a répondu à 
une pollicitation faite par lettre missive, de justifier, en cas 
de dénégation, que la réponse par lui faite a été non-seule
ment envoyée par lui, mais encore a été reçue par celui à 
qui elle était adressée. Et la difficulté de cette preuve peut 
rendre dangereux ce mode de contracter.
En effet, le destinataire de la lettre contenant acceptation 

de l’offre pourra facilement en justifier, et ainsi, à son égard, 
l’autre partie se trouvera liée; tandis que lui, destinataire 
de la réponse, il pourra, si postérieurement à la réception 
il change de volonté pour quelque cause que ce soit, il 
pourra, dis-je, en niant la réponse, rendre impossible ou au 
moins très difficile à l’autre partie la preuve du contraire.
Pour éviter cet inconvénient, qui peut mettre en quelque 

sorte Tune des parties à la merci de l’autre, il y aurait, ce 
inc semble, un moyen assez simple que pourrait employer 
celui qui adresse la réponse.
Les bureaux de la poste aux lettres doivent, d’après les 

prescriptions de l’instruction générale pour le service des 
postes et l’ordonnance du roi, du 21 juillet 1844, délivrer à 
l’envoyeur des lettres chargées ou recommandées, un récé
pissé détaché d’un livre spécial, récépissé contenant, 1° le 
nom de l’envoyeur, 2° celui du destinataire et le lieu de la 
destination, 5° la date de l’envoi, 4° le timbre du bureau. Et 
ces indications se trouvent également mentionnées au regis
tre duquel a été détaché le récépissé. L’administration des

postes prescrit de plus, pour ces lettres, des précautions 
toutes particulières pour en assurer l’arrivée ponctuelle à 
leur destination.

Enfin, et c’est là un point très-important à considérer, le 
destinataire de la lettre, aussitôt quelle arrive au bureau de 
destination, est prévenu, s’il s’agit d’une lettre chargée, et il 
doit venir lui-même ou envoyer un fondé de pouvoir pour 
la retirer, et la remise n’a lieu que contre un reçu donné 
sur un registre où se trouvent rappelées toutes les indica
tions mentionnées au bureau de l’envoyeur. En sorte que ces 
indications viennent constater parfaitement l’identité de la 
lettre envoyée, avec celle reçue.
Si, au lieu de charger sa lettre, ce qui donne lieu à la per

ception d’une double taxe, l’envoyeur se contentait de la re
commander, la taxe ne serait pas augmentée, et on lui déli
vrerait de même que pour les ehargemens, un récépissé con
tenant les indications que j’ai rappelées ci-dessus, et la lettre 
recommandée ne serait remise au destinataire que contre un 
reçu sur un registre spécial que portent les facteurs.
Au besoin, l’administration des postes délivre des dupli

cata ou des certificats des récépissés donnés par elle, ou 
des reçus qui lui ont été donnés par les destinataires des 
lettres.
Ainsi, en chargeant ou recommandant sa lettre au bureau 

de la poste, la partie qui envoie une adhésion à une pollicita
tion s’assure, pour le cas où cela deviendrait nécessaire, un 
moyen facile et certain de prouver que réponse a été faite, 
et que cette réponse est réellement parvenue à son desti
nataire.
Indépendamment de ce moyen de preuve, qu’il sera, je 

crois prudent de se ménager, l ’e n v o y e u r  d e la réponse con
tenant acceptation pourra encore avoir recours aux preuves 
ordinaires indiquées par la loi, telles que la preuve littérale, 
la preuve testimoniale, dans les cas où elle peut être admise, 
le commencement de preuve par écrit, l’aveu et le serment.

Charles Guiard (1).

JURIDICTION CIVILE1 ET COMMERCIALE
COUR D ’APPEL DE BR U XELLES-

ENFANT NATUREL. — PREUVE. —  DROIT ANCIEN TRANSITOIRE.
L'état et les droits d ’un enfant naturel dont la mère est décédée après 

la publication du Code doivent être réglés par les dispositions du 
Code.

Sous l’ancienne, comme, sous la nouvelle législation de la Belgique, la 
preuve testimoniale, en l’absence d ’autres adminicules de preuve, 
est insuffisante pour établir l’ctat des personnes.

(VLOF.R C . R A Y É .)

Le IG janvier 1855, la dame Bracaval fit assigner devant 
le Tribunal de Tournai les frère et sœur de la dame Ilelsen, 
pour y voir déclarer qu’elle était enfant naturel de cette der
nière, décédée à Tournai en 1834, et laissant pour héritiers 
légaux les assignés. Elle réclama, en vertu de l’art. 756 du 
Code civil, la moitié de la succession.
Sans produire ni acte de naissance, ni aucun acte de re

connaissance, elle soutint, en fait, que la dame Helsen était 
accouchée d’elle, à Malines, en 1795; qu’elle demanderesse, 
avait été exposée dans une allée où elle fut recueillie par 
l’administration des hospices et placée ensuite en nourrice 
chez un cultivateur jusqu’à l’âge de 14 ans et demie; qu’alors 
elle fut conduite à Tournai où elle reçut des marques nom
breuses d’affection de sa mère, qui allait la voir souvent et 
pourvoyait à son entretien.

Après avoir tenté la preuve de ces faits en faisant interro
ger les défendeurs sur faits et articles, la demanderesse con
clut à pouvoir faire la preuve par témoins.
Les défendeurs conclurent ainsi :
« Attendu que la dame Bracaval, qui se dit née, en 1795, à Ma- 

liiu'S, ne produit absolument aucun acte ni pièce à l’appui de sa 
demande;
» Attendu que le prétendu acte de naissance vanté par elle ne 

porte pas la moindre indication, soit de filiation, soit d’attribution 
de paternité ou de maternité;
» Attendu, qu'aux termes delà loi de brumaire, l’état ou les

1, R e v u e  du  d ro it  f r a n ç a is  e t  é t r a n g e r .[\] T k o u o *6, Vent?) n ‘J1
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droits îles enfants nés hors du mariage, soit avant, soit depuis cette 
loi, doivent sc régler conformément aux dispositions du Code pour 
les successions ouvertes sous l'empire de ce même Code ;

i Attendu que, non-seulement la prétendue mère de la deman
deresse, mais encore son prétendu père, indiqué dans les pièces du 
procès sous la qualification de garçon chapelier, ont tous deux sur
vécu à la publication du Code;

» Attendu que la succession de la dame Rayé, que la demande
resse réclame pour mère, s’est ouverte le 21 mais 1831, sous 
l’empire du Code civil;

» Attendu que s i, aux termes du Code, la recherche de la ma
ternité est admise, elle ne l’est que dans les cas et suivant les formes 
prévues par ce même Code ;

» Attendu, qu’aux termes de l’art. 341, l’enfant naturel qui ré
clamera sa mère sera tenu de prouver qu’il est identiquement le 
même que l’enfant dont elle est accouchée ;

» Attendu qu’il résulte dudit article que l’enfant naturel doit 
prouver deux choses entièrement distinctes, savoir l’accouchement, 
ensuite l’identité;

» Attendu que l’accouchement doit se prouver par écrit, car l’ i
dentité seule peut sc prouver par témoins dans le cas prévu par 
l’art. 341;

» Attendu qu’a tout événement la preuve testimoniale de l’ac
couchement ne pourra jamais avoir lieu que moyennant un com
mencement de preuve par écrit;

» Attendu, qu’en supposant même que l’acte de naissance fasse 
preuve ou commencement de preuve de l’accouchement, il faudrait 
au moins qu’il fût régulier et qu’ il y fût mentionné que l’enfant 
qui réclame la maternité est né de telle femme;

» Par ces m otifs, les défendeurs concluent à ce que la deman
deresse soit déclarée non-recevable dans sa demande. «

D e son  c ô té , la d em a n d eresse  con c lu t a insi :
n Attendu que l’on ne peut méconnaître que l’acte de naissance 

produit par la demanderesse soit le sien ; qu’elle a toujours eu une 
possession d’état conforme à cet acte, qui ne saurait s’appliquer à 
d’autre qu’à elle ;

» Attendu qu’il est constant que la demanderesse est née sous 
l’ancien régime et avant la loi de brumaire invoquée par les défen
deresses;

» Attendu que la demanderesse avait, avant la publication du 
Code, acquis le droit de prouver sa filiation par tous les moyens 
de droit admis à cette époque ;

« Attendu, d’ailleurs, qu’en supposant même que le Code civil 
devrait recevoir son application dans l’espèce, encore, aux termes 
dudit Code, la demanderesse pourrait-elle procéder à la preuve 
par témoins ;

» Attendu, en effet, qu’ il faut en décider ainsi par la combi
naison des art. 541 et 325 du Code civil; que ce dernier article 
doit être appliqué ; qu’ il n’a pu entrer dans la pensée du législa
teur de traiter plus favorablement la recherche de la filiation légi
time que celle de la filiation naturelle;

» Attendu que les faits articulés parla demanderesse constituent 
des présomptions graves dans le sens dudit art. 323;

» Attendu que, si ces faits étaient prouvés, il en résulterait 
que la demanderesse est bien, ainsi qu’elle le prétend, l’enfant na
turel de la dame Rayé ;

» Par ces motifs, la demanderesse conclut à être admise à établir 
par tous moyens de droit, et même par témoins, les faits articulés 
par elle. »

Sur c e , ju g e m e n t  a insi c o n ç u  :

Jugement.-— « Attendu que, si l’acte de naissance produit par la de
manderesse prouve qu’elle était née à la date de sa confection , elle 
ncdoitpas moins,dans la recherche de la maternité, suivre la forme 
tracée par le Code civil ;

» Attendu, en effet, que la dame Rayé, qu’elle prétend être sa 
mère, étant morte sous l’empire dudit Code, la loi du 12 brumaire 
an II a décidé qu’en ce cas l’état et les droits des enfants naturels 
seraient fixés par le Code civil j

» Attendu, d’ailleurs, qu’en l’absence mêmcd’uneparcille loi, ce 
serait encore les règles tracées par le Code civil qu’ il faudrait sui
vre, puisque la demanderesse réclame, sous l’empire dudit Code, 
un état dont elle n’a jamais joui avant sa promulgation, et qu’elle 
ne produit aucun acte pour établir qu’elle y  aurait eu un droit ac
quis antérieurement à celte époque;

» Attendu, dès lors, que la dame Bracaval ne peut être admise 
à la preuve des faits par elle posés qu’aulant qu’elle aurait en sa 
faveur le commencement de preuve par écrit exigé par l’art. 341 
du Code civil;

» Attendu que ce commencement de preuve n’étant pas repré

senté, la demanderesse doit être déclarée non-recevable dans la 
preuve par elle offerte, et par suite déboutée de sa demande;

« Attendu, enfin, qu’en admettant même que l’onpourraitétendre 
la disposition de l’art. 525 dudit Code aux enfans naturels, il n’ y 
aurait pas encore lieu à admettre cette preuve , puisque tous les 
faits sont méconnus;

• Par ces motifs, le Tribunal déclare qu’à défaut par la deman
deresse d’avoir produit le commencement de preuve par écrit exigé 
par l’art. 241 du Code civil, elle ne peut être admise à la preuve des 
faits par elle posés ; par suite la déboute de ses lins et conclu
sions, etc. »
Sur l’appel, la Cour confirma, le 2 mars 1844. ■— Plaid. 

31e Outs, fils.
A r r ê t . —  u Attendu que, sous la législation cl la jurisprudence 

qui régissaient la Belgique avant l’introduction de la législation 
française, comme sous celte dernière, la preuve testimoniale seule, 
et en l’absence d’autres adminiculesdo preuve, est insuffisante pour 
établir l’état des personnes ;

>> Adoptant, au surplus, les motifs du premier juge, de l’avis de 
M. l’avocat-général D e b a v a y  , la Cour met l’appel au néant, etc.

Observations. — Voir Chabot, Questions transitoires, 
V° E n fa n s  n atu rels-, —  Bruxelles, 27 juillet 1827 (J urisp. 
1828, 1, 3 7 4 ); — Stockmans, décision 63.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
EXPERTS. ---- RÉDACTION DU RAPPORT. ----PRÉSENCE DES PARTIES.

NULLITÉ. ----  MINES. ----  EMPRISE. ----  DOUBLE VALEUR. ----  FRAIS
DE REMPLOI.

L ’art. 317 du Code de procédure civile n'exige pas, à peine de nullité, 
la présence des particsà la rédaction de la partie finale du rapport, 
contenant les conclusions des experts.

La loi du 21 avril 1810 ne permet pas d’ajouter les frais de remploi 
à la double valeur du terrain occupé par des travaux d ’exploita
tion de mines.

Il n ’y a aucune analogie entre cette indemnité et celle dw  au proprié
taire exproprié pour cause d'utilité publique.

(la SOCIÉTÉ DE CHATELINEAU C. WAL'TIER.)
Wautier avait obtenu un jugement qui condamnait la So

ciété charbonnière de Châtelineau à lui payer à la double 
valeur un terrain compris pour l’exploitation de cette So
ciété. Ce jugement allouait en outre au propriétaire des frais 
de remploi.
Appel de la Société de Châtelineau fondé, sur ce que le 

procès-verbal d’expertise du terrain avait été clôturé à l’insu 
des parties, mises ainsi, par les experts, dans l’impossibilité 
de leur faire toutes leurs observations avant la clôture du 
rapport.

A quelques autres circonstances de fait tendantes à démon
trer 1’insuffisance du même rapport, la Société appelante 
ajoutait que le propriétaire d’un terrain occupé par des tra
vaux de mines, loin de subir une expropriation forcée, im
pose au contraire l’acquisition de ce terrain ; qu’il reçoit pour 
indemnité le double de la valeur vénale, et qu’y ajouter en
core la charge des frais de remploi, c’est gratifier ce pro
priétaire d’un supplément d’indemnité et lui faire une véri
table largesse.

A r r ê t . — “ Attendu que le procès-verbal du rapport d’experts 
constate suffisamment la présence des parties aux opérations rela
tives à l'expertise; qu’il mentionne même les demandes et réquisi
tions qu’elles ont faites successivement; que l’art. 517, C. pr., 
n’exige nullement que les parties soient également présentes à la 
rédaction de la partie finale du rapport contenant l’opinion des ex
perts et les motifs qui les ont déterminés, mais qu’il suffit que les 
parties aient été mises à même de faire consigner leurs dires et 
observations, ce qui a eu lieu dans l’espèce; qu’au surplus l'art. 317 
n’a pas mémo attaché la peine de nullité à l’inobservation des for
malités qui y sont mentionnées;

» Attendu, quant à la prétendue insuffisance du même rapport
.............  (étranger aux questions ci-dessus);

c Attendu qu’aux termes de la loi du 21 avril 4810, c’est évi
demment d’après la valeur de la propriété au moment où l'acqui
sition en est demandée que le montant de l’ indemnité doit être fixé ; 
d’où il suit que, sous ce rapport, le premier juge n’a également in
fligé aucun grief à la partie appelante ;

» Quant à l’indemnité allouée par le premier juge à titre de frais 
de remploi :

» Attendu qu’en accordant le double de la valeur, la loi du 21
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avril 1810 alloue une indemnité suffisante pour le propriétaire; 
que, si l’on accorde des frais de remploi à l’exproprié pour cause 
d’utilité publique, c’est par la considération que la loi ne lui a 
accordé que la valeur simple et qu’ il ne serait pas complètement 
indemnisé, s’il n’était pas remboursé des frais qu’il est obligé de 
faire pour acquérir un autre bien et se remettre dans la même si
tuation de fortune; que cette considération ne peut aucunement 
s’appliquer à celui qui, en recevant la double valeur, se trouve 
déjà complètement indemnisé, et que partant rien n’autorisait le 
premier juge à allouer encore une indemnité ultérieure et en de
hors des termes de la loi ;

» Par ces motifs, la Cour met au néant le jugement dont appel, en 
ce qu’ il a alloucunc indemnité ultérieure pour frais île remploi; 
émendant, quanta ce, dit que l’ indemnité doit se borner à la double 
valeur sur le pied fixé par le premier juge, mais sans égard aux 
frais de remploi; ordonne que pour le surplus le jugement sortira 
ses pleins et entiers effets. » (Du 18 juin 1843.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES-
Deuxième Chambre. — Présidence de H . Delecourt.

H Y P O T H È Q U E .  —  C R É A N C I E R  I N S C R I T .  ------  C A U T I O N .

Le créancier inscrit ne doit pas, pour conserver son recours contre ta 
caution, requérir la mise de Vimmeuble aux enchères, ou agir con
tre la caution dans le délai de l’art. 2183.

L ’ inaction du créancier inscrit ne peut cire regardé ni comme un fuit 
positif, ni comme une négligence qui puisse donner lieu à l ’appli
cation de l’art. 2037.

L'art. 2037 est applicable à la caution solidaire comme à la caution 
simple; le fait in omittendo comme in committenilo donne lieu à 
l’application du même article.

( q L I R I X I  C .  D E S F O S S É S  E T  R É A L L I E R . )

J u g e m e n t . —  n Attendu qu’il résulte d’un acte authentique 
passé devant le notaire W irix , à Louvain, le 4 janvier 1823, 
dûment enregistré, que le sieur Philippe Brepols s’est porté cau
tion solidaire de sa sœur Anne-Marie Brepols, veuve Waegcmans, 
pour le paiement du prix d’une maison sise à Louvain ;

» Attendu que, par acte passé devant le notaire W irix, à Lou
vain, le 23 avril 1828, les vendeurs ont cédé et transporté à la 
dame veuve Quirini, représentée aujourd’hui par le demandeur, le 
restant du prix dû sur l’immeuble vendu, montant à la somme de 
3,428 fl. 56 cents, remboursable par annuités de 837 fl. 14 cents, 
avec intérêts à raison de 3 p. %  ;

» Attendu qu’a la date du 10 novembre 1829, il restait dû à la 
dame veuve Quirini une somme de 2,571 fl. 42 1/2 cents;

» Attendu qu’à ccttc époque il est intervenu entre la dame veuve 
Quirini et la veuve Waegcmans une convention verbale reconnue 
entre parties, par laquelle il a été stipulé que la moitié de la 
somme restant due, soit 1,285 71, serait payée le 1er octobre 1833, 
et l’autre moitié le 1er octobre 1836, avec les intérêts à raison de 
5 p.

» Attendu que dans la même convention le sieur Philippe Bre
pols s’est de nouveau porté caution personnelle et solidaire de sa 
sœur veuve Waegcmans, avec renonciation au bénéfice de division 
et de discussion, pour les deux paiemens ci-dessus désignés ;

» Attendu que la veuve Waegcmans est décédée en 1844, 
d’après les demandeurs, et en 1845, d’après les défendeurs, sans avoir 
exécuté la convention du 10 novembre 1829, et dans un état d’in
solvabilité notoire; que sa succession est restée vacante après la 
renonciation des héritiers;

» Attendu qu’un curateur ayant été nommé, celui-ci a fait pro
céder à la vente du seul immeuble délaissé par la défunte, avec 
toutes les formalités prescrites par la loi du 10 juin 181G ;

» Attendu que cet immeuble a été adjugé publiquement et défi
nitivement pour la somme de 15,000 francs;

» Attendu que la notification prescrite par l’art. 2183, pour opé
rer la purge, a été faite aux créanciers inscrits par exploit du 
23 août 1845, dûment enregistré ;

» Attendu qu’il résulte de cet exploit que les deux inscriptions 
qui priment celle du demandeur ont absorbé le produit de la vente, 
qui n’était pas même suffisant pour couvrir le montant de ses in
scriptions ;

» Attendu que c’est dans ces circonstances que le demandeur ré
clame à charge du sieur Brepols, représenté par scs héritiers, 
l’exécution du cautionnement fait par lui, tant dans l’acte du 4 jan
vier 1823, que dans la convention du 10 novembre 1829;

» Attendu que, pour repousser les prétentions du demandeur, la 
partie Depoucques argumente de l’art. 2037 et prétend que le 
demandeur, en ne requérant pas la mise aux enchères de l’Lrqmeu-

ble vendu, ou tout au moins en n’agissant pas contre la caution 
dans le délai de 40 jours, a commis une négligence qui doit opérer 
la décharge de la caution;

» Attendu que la mise de l’ immeuble aux enchères, autorisée 
par l’art. 2185 du Code civil, est une faculté que la loi a accordée 
aux créanciers inscrits, dans le but de leur donner les moyens de 
porter l’ immeuble à sa véritable valeur, et de déjouer ainsi les 
fraudes par lesquelles on aurait voulu masquer à leur détriment 
une partie du prix;

» Attendu qu’aucun soupçon de fraude ne peut être admis dans 
l’espèce, quant à la valeur de l’immeuble, parce qu’ il a été vendu 
aux enchères publiques, à l’intervention du juge de paix et avec 
toutes les formalités de la loi du 10 juin 1816; qu’on doit admet
tre également qu’ila été porté à sa véritable valeur, puisqueuncréan- 
cier qui primait l’inscription du demandeur n’a pas cru devoir 
user de la faculté de surenchérir, bien qu’il eût eu intérêt à le faire, 
le prix de l’adjudication ne couvrant point le chiifre de ses inscrip
tions ;

» Attendu quela loi, en accordant une faculté, n’a pas pu vouloir 
imposer une obligation et ainsi exposer un créancier à des pertes 
éventuelles dans l’ intérêt de la caution qu’il n’avait exigée que pour 
multiplier ses sûretés;

» Attendu qu’aucune disposition de loi n’oblige un créancier in
scrit à agir contre la caution dans le délai prescrit par l’art. 2185, 
ni même de lui faire connaître que l’immeuble a été vendu, et que 
la notification du vendeur, prescrite par l’art. 2183, lui a été 
faite; que c’était à la caution elle-même, qui avait plus d’intérêt 
que le demandeur à surveiller la vente de l’immeuble, à être dili
gente et à payer le créancier inscrit pour se faire subroger à ses 
droits; qu’elle invoque vainement son ignorance de l’existence de 
cette caution pour en tirer la conséquence qu’elle a été dans l’ im
possibilité d’agir; qu’en elfet, comme cautionnaires, débiteurs, les 
défendeurs ne pouvaient pas ignorer l’existence de cette caution 
donnée par leur auteur à sa propre sœur, et étaient dans tous les 
cas légalement présumés en avoir connaissance ;

» Attendu qu’il suit de ce qui précède qu’en admettant même 
que l’art. 2037 soit applicable dans le cas de l'existence d’un fait 
in committendo comme in omittendo parce que la négligence, de même 
qu’un fait positif quelconque, est une faute du créancier, qui a pour 
la caution la même conséquence et qui lui cause le même préju
dice ; qu’en admettant également que l’art. 2037 s’applique à la 
caution solidaire commeà la caution simple, parce que la disposition 
de cet article n’est que la conséquence du principe posé dans les 
art. 1231 et 1252, aux termes desquels le paiement sans distinction 
opère de plein droit subrogation aux droits, privilèges et hypothè
ques du créancier au profit de celui qui étant tenu avec d’autres 
ou pour d ’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquit
ter , aucun fait de l’une ou l’autre catégorie n’est imputable au de
mandeur, et que par conséquent il ne peut y avoir lieu à l’applica
tion de l’art. 2057 précité;

» Attcnduque ledemandeurnereproduisantpasniimplicitement, 
ni explicitement, dans les conclusions d’audience, sa demande d’in
térêts, est censé y avoir renoncé;

» Par ces motifs, le Tribunal déclare les défendeurs non-fondés 
en leurs conclusions, par suite les condamne à payer au demandeur 
la somme de fr. 2 ,000, pour leur part dans la dette réclamée 
par l’exploit introductif d’ instance, les condamne aux dépens. (Du 
8 avril 184G. Plaid. Mes D e s m e t h  et D e  D r y v e r ).

Observations. —  Sur la question de savoir si l’art. 2057 
est applicable à la caution solidaire comme à la caution sim
ple, Voir, en sens conforme au jugement :D uranton, tom. VII, 
n° 174 et tom. X , nü 382; —  Gand, 15 déc. 1834 (J u r . 
du xixe siècle, 1855, p. 148); —  Bordeaux, 19 août 1822 
(Dalloz, t. IV p. 6); —  Pau, 3 janvier 1824 (Sirey, 1826, 
257); —  Caen, 18 mars 1828 ( Sirey, 1828, 2, 121); — 
Cass. 17 août 1856 (Sirey, 1836, 1 , 652); —  et 29 mai 
1838 (Sirey, 1858, 1, 550).

Contra : Rouen, 7 mars 1818; — Bruxelles, 16 mai 1821;
—  Colmar, 16 juin 1821 (Dalloz, t. IV, p. 10, 11 et 12);
—  Douai, 21 juin 1831 (Journal du  Palais, à sa date); — 
Cass., 5 décembre 1843 (Sirey 1 8 4 4 ,1, p. 48).

Sur la question de savoir si l’art. 2057 est applicable seu
lement lorsque le fait est positif, in committendo et non in 
omittendo,Voir: Agen 9juin 1842;— (Sirey, 1842, 2, 542);— 
etlO juill. 1837 (Sirey, 1839, 2, p. 291); —  Caen, 3 juill. 
1841 (Sirey, 1841, 2, 548); Limoges, 21 mai 1835, 2, 455; 
— Agen, 26 novembre 1856(Sirey 1857, 2, 102);—Bruxel
les,13 juin 1827 (Jur. du xixe siècle, 1828, 3, 42); —  Cour 
de cass. de Bruxelles, 16 mai 1821, 1, 828 (Ibid.)-, —



LA BELGIQUE JUDICIAIRE.CSS 650

Bruxelles, 8 août 1814 (Jurisp.,1814, 2 ,1 6 7 ) ;— Bruxelles, 
16 juin 1816, et Cass., 15 juin 1818 (Jun. d e  Bn. 1816, 2, 
40 et 1818, 153); —  Liège, 9 juin 1823, (Ann. 1823, 2, 
435); —  Bruxelles , 6 juin 1821 (Ann. 1822, 1, 269); — 
Dumoulin, De usuris, Quest. 89, n08 672, 673; —  Pothier, 
Oblig. 22, 328; —  Toullier , t. VII, 172; —  Zacuariæ, 
428, note 2.

Contra : Merlin, Quest. de droit. Voir Solidarité, § 3 ;— 
Duranton, t. VII, p, 171, et X, p. 382; —  Cass., 3 jan
vier 1816 (Sirey, 1816, 1, 327); ■— Delvincourt, t. III, 
p. 493; — Cass. 14 juin 1841 (Sirey, 1841, 1, 577). V . la 
note de cet arrêt et les autorités citées.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES-

Chambre correctionnelle. — Présidence de IM. Jonet.
ABCS DE BLANC-SEING. —  REMISE. —  PREUVE TESTIMOaNIÀLE.

La remise d'an blanc-seing auprévenu d’abus, qui ht nie, peut être éta
blie par témoins devant le Tribunal correctionnel, alors même qu’il
s ’agit d’une valeur supérieure à 150 francs.

(ministère public c. g...)
Les époux G., assignés devant le Tribunal civil deBruxelles 

en restitution d’une somme de vingt mille francs, que leur 
adversaire prétendait leur avoir confiée, se défendirent en 
opposant une quittance, ou décharge générale, signée de la 
personne qui les attaquait.

La partie demanderesse porta plainte du chef d’abus de 
blanc-seing, soutenant avoir remis, signé en blanc, aux préve
nus l’acte de décharge dont ils argumentaient.

Après une assezlongueinstruction, les époux G. furent ren
voyés devant le Tribunal correctionnel de Bruxelles sous pré
vention d’abus d’un blanc-seing à eux confié.

A l’audience, ils nièrent avoir jamais reçu aucun blanc- 
seing et soutinrent que le ministère public était non-receva
ble à prouver par témoins la remise déniée, la matière étant 
purement civile et la valeur supérieure à 130 francs.

Le Tribunal de Bruxelles rejeta l’exception.
Appel. Devant la Cour, les appelans disaient: c’est un prin

cipe élémentaire en procédure criminelle et admis sans excep
tion par les auteurs et la jurisprudence qu’au cas des délits 
consistant dans la violation d’une convention civile, lorsque 
la convention préjudicielle est méconnue par le prévenu, le 
ministère public comme la partie civile ne peut en établir 
l’existence que par les moyens de preuve que le Code civil 
autorise.

Ainsi, au cas de violation de dépôt puni par l’art. 408 du 
Code pénal, si le prévenu nie le dépôt et que la valeur en 
excède 130 fr ., la preuve par témoins de l’existence du 
dépôt est inadmissible. Tous les jurisconsultes en con
viennent.

L’abus de blanc-seing, puni par l’art. 407, est un délit de 
cette catégorie. Si le prévenu, comme dans l’espèce, nie qu’un 
blanc-seing lui a été confié, s’il s’agit, toujours comme dans 
l’espèce, déplus de 150frs.,le ministère public ne peut éta
blir à l’aide de témoins la remise déniée.

L’acte de confier à quelqu’un un blanc-seing constitue évi
demment une convention; ou le blanc-seing est confié pour 
être conservé intact et alors il y a dépôt (art. I ,  913 du 
Code civil); ou il est confié pour en faire un usage convenu et 
alors il y a mandat (art. 1984 du Code civil.)

Les art. 1341, 1923, 1924 et 1985 du Code civil défen
dent de prouver par témoins, soit un dépôt volontaire, soit 
un mandat supérieur en valeur à 150 francs.

Arrêt. — « Attendu que les prévenus sont poursuivis pour le 
délit prévu par l’art. 407 du Code pénal;

n Attendu que l’action publique, exercée par le fonctionnaire 
auquel la loi l’a confiée, est indépendante de l'action civile, que la 
partie intéressée a pu intenter séparément avant ou pendant l’ac
tion publique (art. 1 et 5 du Code d’ instruction criminelle;

» Attendu que, bien qu’il soit vrai qu’en matière civile aucune 
preuve par témoins ne puisse être admise alors qu’ il s’agit d’une 
somme ou valeur de plus de 150 francs, il reste néanmoins établi,

autant par l’art. 1348 n" 1 du Code civil, que par les art. 154. 
315 et autres du Code d’instruction criminelle, que la preuve testi
moniale est recevable toutes les fois qu’ il s’agit de crime ou de 
délit;

■> Attendu, au surplus, que l’art. 406 du Code pénal n’exige pas 
nécessairement que le ministère public établisse que le blanc-seing 
dont il soutient qu’on a abusé ait été confit'- au prévenu, circonstance 
plus avantageuse que défavorable pour celui-ci ; mais que, pour 
qu’ il y ait crime ou délit punissable, soit par la première partie, 
soit parle paragraphe de cet article, il suffit qu’il y ait eu abus de 
blanc-seing ;

« La Cour met l’appel à néant. (Du 4 avril 1846. — Plaid. 
O r t s  f i ls ) .

O b s e r v a t io n s . —  Cet arrêt est contraire à la jurisprudence 
unanime des Cours de France, V. Cass, de Fr., 5 mai 1831;
■— Toulouse, 5 décembre 1858 (J o u r n a l  nu p a l a is , 1859, 2, 
531); —  Paris, 27 janvier 1858 (J o u r n a l  du p a l a is , 1838,
1, 177); —  Orléans, 24 août 1840 (J o u r n a l  du p a l a is , 1840,
2, 529); —  Toulouse, 5 juin 1841 (Sirey, 1842, 2, 12. 
Dalloz, 42, 2, 60); —  Riom, 50 mars 1843 (Dalloz, Réper
toire, 1,178);— Nancy, 8 février 1843(D alloz, 1845, 2, 70).

La doctrine des Cours françaises est partagée par Dalloz, 
aîné, Répertoire, \°Abus de confiance, § 2, n° 48 p. 178, et 
Recueil alpb. t. XXI, p. 205, n° 19 et 206, n" 22, V° Obli
gation; ■— Armand Dalloz, Dictionnaire, V° Abus de con
fiance, § 2, nos 50, 53, supplément.-— T eulet et Sulpicy, sur 
1541, nos 101 et 102; —  Mangin, De l’action publique, 
n™ 171, 172, 173; —  R auter, Traité du droit criminel 
n08 211 à 215, —  T oullier, IX, n08 149 et 155. —  Le Sel-  
lyer, Droit criminel, n08 1488, 1489, 1490 etc. —  Contra : 
Chauveau, sur 407.

Le seul arrêt contraire est un arrêt de Bruxelles, du 15 
juin 1815 (J. de  B r u x e l l e s , 1815, 1, 214.)

COUR D’APPEL DE GAND-
Présidence de 91. Tan Innfs.

C O N T R A V E N T I O N .  —  V O I T U R E S  D E  R O U L A G E .  —  J A N T E S  É T R O I T E S .

F E R M I E R .  —  E N G R A I S .

Les voitures employées par un cultivateur au transport de l’mgruis 
néc essaire à la culture de ses terres, sont exemptes de l’obligation 
d’avoir des roues 11 jajites larges et de la formalité de, la plaque, 
quelle que soit la distunce qu’elles parcourent. Ni la loi du 7 ven
tôse an x/i, ni hé décret impérial du 'Ht juin  1830, ne limitent l ’es
pace ou le rayon qu'il est permis de parcourir.

( m i n i s t è r e  p u b l i c  c . r o .n s s e . )

Ronssc, cultivateur à Sulsieque, fut mis en contravention, 
le 11 novembre 1845, pour avoir fait circuler sur la chaus
sée d’Audenaerdc, à Renaix, une voilure chargée de chaux, 
à 4 roues, à jantes étroites et dépourvue de plaque. Traduit 
devant le Tribunal correctionnel d’Audenarde, il fut acquitté 
le 10 janvier 1846. Le procureur-général interjeta appel de 
ce jugement. Il soutint, entre autres, que l’exception en fa
veur de l’agriculture, portée dans l’art. 8 de la loi du 7 ven
tôse an XII ne doit s’entendre que des voitures employées à 
l’agriculture et roulant dans le rayon de l’exploitation, c’est- 
à-dire, entre la ferme et les champs exploités; dès que les 
voitures s’en éloignent et vont au loin chercher, même de 
l’engrais, elles doivent être considérées comme voitures de 
roulage et, comme telles, être soumises, à tous les règlemcns 
de police sur cette matière.

A r r ê t .  —  «  A l  tendu qu’en exemptant de l’obligation des roues 
à jantes larges les voitures employées à la culture des terres et à 
l’exploitation des fermes, lorsqu’elles emprunteront ou fréquente
ront les grandes routes, la loi du 7 ventôse an XII, et le décret im
périal du 23 juin 1800 n’ont nullement limité l’espace ou le rayon 
qu’il était permis à ces voitures d’y parcourir;

» Qu’il leur suffit doue d’étre employées à la culture des terres 
et à l'exploitation des fermes, quelle que soit la distance qu’elles 
parcourent, pour être exceptées de l’obligation d’avoir des roues à 
jantes larges;

» Attendu qu’on doit entendrepar ces voitures,notamment celles 
qui servent au transport des engrais destinés à fertiser les terres, 
ce qui résulte d’ailleurs de la circulaire du directeur-général des 
ponts et chaussées, publiée en 1807, sans que ce fonctionnaire ait 
cru devoir restreindre Le parcours quant au transport de l’engrais, 
ainsi qu’il le fait pour le transport des récoltes ;
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.. Attendu que les voitures employées au transport de la chaux, 
que la loi considère comme engrais (loi du 15 mars 1853, art. 7, 
§ 10), à quel ]u"di>tancc qu'elles aillent la chercher, sont donc affran
chies des prescriptions concernant la largeur des jantes;

» Attendu que la loi du 21 mars 181 ! n’a pas eu pour objet de 
donner au gouvernement la faculté d’étendre cette exception aux 
voitures qui ne se bornent pas aux transports d’un point à l’autre 
de la ferme ou de ses dépendances, mais qui vont au loin chercher 
l’engrais destiné aux terres, puisque cette extension résultait déjà 
de la généralité des termes des dispositions exceptionnelles des art. 
8 de la loi du 4 ventôse an X II, et du décret impérial du 23 juin 
1800 précités, mais que l’objet de la loi a été, ainsi qu’elle le dit 
elle-même, d’apporter des modifications à l’art. 12 de la loi du 
7 ventôse, en permettant au gouvernement de faire dans certaines 
circonstances dont il est constitué juge, de nouvelles exceptions à 
cet article en faveur des voitures à 4 roues et attelées de 2 chevaux 
au plus; que l’argument tiré de cette loi et de l’arrêté royal du 
24 novembre 1841 , qui permet la circulation sur les routes du 
Luxembourg des voitures à jantes étroites et à 4 roues attelées de deux 
chevaux au plus et chargées de chaux, exclusivement destinée à 
l’amendement des terres, est donc sans force et sans portée 
aucune ;

» Attendu, en fait, qu’ il est constant au procès que l’ intimé est 
cultivateur et que la voiture à raison de laquelle il est poursuivi, 
était chargée de chaux, destinée comme engrais à la culture de ses 
terres; qu’elle était donc exempte et de l’obligation des roues à 
jantes larges et de la formalité de la plaque, requise seulement poul
ies voitures de roulage par l’art. 34 du décret du 23 juin 1800 ;

» Par ces motifs, etc. (Du 23 mars 1846. Plaid. Jl” Eeman).

O b s e r v a t io n s . —  Voir dans le même sens : Arrêt de rejet, 
Cassation de Belgique, 23 février 1838 (J u rlsp . du XIXe s iè 
c l e ,  1838, p. 402); —  L a v a l l é e , traité de la législation du 
roulage, pages 53 et suivantes.

QUESTIONS DIVERSES.
RECEVABILITÉ D ’ UN SECOND POURVOI. —  QUESTIONS NOUVELLES. 

MOYENS NOUVEAUX. ----  GARANTIE. ----  ÉVICTION.

Un second pourvoi en cassation est recevable lorsqu’il est fondé sur des 
questions que la Cour de cassation n ’a pas eu à examiner lors du 
premier pourvoi.

L ’exception de chose jugée ne peut être présentée pour la première 
fois devant la Cour de cassation.

L ’ interprétation d'un fait posé par une partie est dans les attribu
tions exclusives du juge du fond.

Les articles 1003, 1626 et 1650 ne font que. régler les obligations de 
celui qui doit garantir, et les droits de celui à qui la garantie est 
due. L'arrêt qui décide que ces obligations n'ont pas clé transférées 
du vendeur à un tiers ne peut, sous aucun rapport, violer ces ar
ticles.

Les faits de la cause et l ’arrêt de la Cour d ’appel de Gand, 
con tre  lequel le  pourvoi était d ir ig é , sont rapportés dans la 
B elgique  J u d ic ia ir e , tom e II, p . 4 5 3 .

» A r r ê t . —  « La Cour, ouï M. le conseiller L e f e b v r e  en son 
rapport, et sur les conclusions d e  M. L e c l e r c q , procureur-général;

» Sur la fin de non recevoir contre le pourvoi, déduite de ce que 
l’arrêt attaqué a adopte la doctrine de l’arrêt de renvoi ;

» Attendu que, s'il est certain que le recours en cassation ne 
peut être autorisé contre l’arrêt d’une Cour d’appel, qui, saisie, 
après une première cassation, a adopté purement et simplement 
la doctrine consacrée par l’arrêt de cassation, au moins lorsque de
vant la Cour de renvoi, d’autres questions, que celles qui avaient 
fait l’objet du premier pourvoi, ont été élevées et jugées, un se
cond pourvoi est recevable, mais en tant seulement qu’ il porte sur 
ces nouvelles questions, dont la Cour de cassation n’a pas encore 
eu à connaître;

» Attendu que, dans l’espèce, il s’agit d’une action en garantie 
intentée par la demanderesse contre le gouvernement Belge, pour 
cause d’éviction de la moitié de deux rentes foncières, qui, en 
4812, avaient été transférées par le gouvernement français au 
sieur Delamarre, auteur de la demanderesse ;

« Que la demanderesse avait fondé cette action sur ce que le 
gouvernement Belge avait succédé dans cette obligation au gouver
nement français, soit par suite de la séparation de ces provinces de 
l’empire français, soit en vertu des traités politiques de 4814, 
1818 et 4818;*

» Que le Tribunal de l re instance de Hassclt, par jugement du 
19 octobre 1836, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Liège, du 
28 décembre 1839, a déclaré ccttc action recevable et fondée, et a

en conséquence condamné le gouvernement belge à payer à la de
manderesse la moitié du capital de ces deux rentes, et des intérêts 
courus et transférés avec les intérêts judiciaires et les dépens de 
l’ instance ;

» Que, par arrêt de ccttc Cour de cassation du 51 décembre 
1840, l’arrêt de la Cour d’appel de Liège, du 28 décembre 1839 
précité, a été cassé par les motifs suivants :

» Qu’aux termes de l’art. 1630 du Code civil, c’était au gouver- 
» nement français, comme vendeur, à répondre à l’action en garan- 
» tic, que pouvait élever l’acheteur ou sou ayant-cause;

» Que le changement de domination n’avait pas soustrait le gou- 
« verncmenl français à cette obligation ni mis cette même obliga- 
O tion à charge du gouvernement des Pays-Bas; et que les traités 
“ de 1814, 1815 et 1818, entre les puissances alliées et la France,
» n’avaient non plus produit ces effets ;

» Que la Cour d’appel de Gand, en statuant au fond, par suite de 
l’arrêt de renvoi, a adopté sur ces mêmes moyens la doctrine de la 
Cour de cassation, mais qu’elle a eu à statuer en même temps sur 
d’autres moyens présentés par la demanderesse, et qui font l’objet 
du présent pourvoi ;

» D’où il suit que ce pourvoi, en tant qu’il porte sur ces der
niers moyens, est recevable;

» Au fond :
» Sur le premier moyen, violation des art. 1603, 1604, 1626, 

1630, 1142,1147,1582, 1588 du Code civil, et fausse application 
de 1 art. 1500 du meme Code, fondé sur ce que le gouveriiemcnt 
des Pays-Bas, en laissant indistinctement peser la réduction pour 
cause de suppression de banalité sur les deux rentes foncières dont 
s’agit, et sur celle de 2000 fl. due au gouvernement, tandis que 
ccttc dernière constituait seule le prix du bail à rente du 22 avril 
1741, et devait exclusivement être soumise à la réduction comme 
entachée de banalité, que par là le gouvernement s’était mis, par 
son fait ou par sa négligence, dans l’impossibilité de faire la déli
vrance de ces deux rentes à la demanderesse, et s’est ainsi enrichi, 
au détriment de celle-ci; que par conséquent il était tenu de l’ in
demniser du dommage souffert;

» Attendu, d’une part, que le principe : que la réduction pour 
cause de suppression de banalité devait porter sur tout ce qui for
mait le prix du rendage, n’a pas été contesté; et, d’autre part, que 
l’arrêt attaqué a décidé en fait, qu’en admettant ces deux rentes 
foncières comme dette de la mense épiscopale, au profit des reli
gieux de Zeelhein et de Diest, elles n’ont pas moins fait partie du 
prix intégral du rendage dt 1741, et se sont, dès lors, trouvées enta
chées de banalité dans le ch 'f  de l’emphythéote, qui les devait au même, 
titre que la rente de 2 ,000 florins, c’est-à-dire pour prix de la con
cession lui faite ;

» D ’où il suit que ce moyen, que la demanderesse cherche à 
baser sur une distinction à établir entre ces deux rentes foncières, 
et celle de 2,000 florins due ou gouvernement, est denué de fon
dement ;

» Sur le 2° moyen :
» Violation des articles 1605, 1626, 1630, 1154, 1350, 1551, 

1352 du Code civil, en ce que le gouvernement des Pays-Bas, étant 
intervenu dans les décisions judiciaires qui ont réduit de moitié 
les rentes transférées à Delamarre, a par cela même reconnu qu’il 
devait garantir celui-ci, et que cette reconnaissance, qui équivaut à 
une promesse de garantie, avait reçu sa sanction de la chose jugée; 
que, partant, le gouvernement Belge n’était plus recevable à dé
cliner cette garantie :

» Attendu que l’arrêt attaqué, en interprétant ccttc intervention, 
a formellement décidé, qu’on ne pouvait pas en conclure que le 
gouvernement des Pays-Bas avait voulu se soumettre à une garan
tie qu’ il ne devait pas ;

» Attendu que pareille interprétation échappe à l’examen de la 
Cour de cassation ;

» Attendu que l’exception de chose jugée invoquée ici par la 
demanderesse, n’a pas été proposée devant la Cour d’appel ; que 
dès lors, la Cour de cassation ne peut pas s’y arrêter;

» Sur le 5e moyen, violation de l’ art. 1603, 1626, 1630 du 
Code civil, en ce que, l’obligation de garantir les deux rentes dont 
s’agit n’ayant pris naissance que du jour de l’éviction, et par con
séquent après l’émanation des traités de 1814, 1815 et 1818, la 
question de savoir à qui, de la France ou de la Belgique, l’obliga
tion de garantir incombait, devait se décider, abstraction faite des 
traités et d’après le droit commun ;

« Attendu, qu’en décidant que l’obligation de garantir incombait 
au gouvernement français, comme vendeur, et que cette obligation 
n’avait pas été mise à charge du gouvernement des Pays-Bas ou de 
Belgique, ni par suite de leur séparation de la France, ni par les 
traités politiques précités, la Cour d ’appel n’a pu contrevenir à 
aucun des articles ci-dessus mentionnés, qui ne font que régler les
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obligations de celui qui doit garantir et les droits de celui à qui la 
garantie est due ;

» D’où il suit que ce troisième moyen n’est pas plus fondé que 
les deux premiers ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi. (Du 7 août 184b. — Cour de 
cassation de Belgigue. Affaire D e la m a r r e  veuve D e p ie r r e  c . le

MINISTRE DES FINANCES. — Plaid. MMCS RoSQl'ET Ct ROBERT, de LiégC,
c .  V eriiae g e n  j e u n e .)

CASSATION. ----  APPRÉCIATION EN FAIT. ----  SUBSTITUTION PROH I
BÉE. —  DÉCISION EN FAIT.

Le contrat de mariage par lequel un étranger constitue une dot à 
l ’un des époux, et les époux se font donation mutuelle il cause de 
mort, delà totalité de la communauté, à condition de rembourser 
ta dot à relui qui l'a constitué ou à ses héritiers, ne renferme pas 
une substitution prohibée. Art. 896 du Code civil.

L ’appréciation du sens d ’un acte, ct notamment la décision de la 
question de savoir s'il renferme ou non une substitution prohibée, 
est du domaine exclusif de la Cour d ’appel, ct échappe à la censure 
de la Cour de cassation.
A r r ê t . — « Ouï M . le conseiller P a q u e t  en son rapport ctsur 

le s  conclusions de M . L e c l e r c q , procureur-général;
» Sur le 1er moyen tiré delaviolation de l’art. 897 du Code civil ;
» Attendu que par les art. 5 et 5 du contrat de mariage de la 

défenderesse, veuve Delaporte, en date du 13 septembre 1818, feu 
J.-B. Platiau a constitué une dot de 50.000 fr. au profit du futur 
époux et l'a institué en outre son héritier à titre universel, pour 
un tiers; que, par l’art. 7 du meme contrat, les futurs conjoints se 
sont fait donation mutuelle, pour le cas de dissolution du mariage 
sans enfans, de tous les biens de la communauté, sous la condition 
que la future, si elle survivait, devrait rembourser, à titre de ré
version ct de retour, à platiau ou et sa succession la dot de 50,000 
francs ct la moitié du tiers que le futur, ou la communauté, au
raient recueillie en vertu de l’ institution d'héritier faite par l’art 5; 
qu’enfin, ledit Platiaux a confirmé, par son testament du 50 avril 
1820, l’ institution d’héritier, pour un tiers, faite en faveur de De
laporte suivant le contrat de mariage de celui-ci, et a légué les deux 
autres tiers de sa succession h son frère Ferdinand Platiau ;

» Attendu que ni ce contrat de mariage ni ce testament n’ont 
imposé expressément au donataire et institué, Delaporte, la charge 
de conserver et de rendre à un tiers les avantages recueillis en vertu 
de ces actes ; que les demandeurs déduisaient cette obligation de la 
combinaison des clauses du contrat de mariage et du testament; 
mais que la Cour d’appel, après avoir proclamé en principe qu’une 
pareille charge ne pouvait résulter que d’une disposition littérale 
ou conçue dans des termes qui ne permissent pas de lui donner 
un autre sens que celui d’une substitution fidéi-commissairc, a 
décidé, par voie d’ interprétation, que, dans l’espèce, une pareille 
disposition n’existait pas; que les articles 3 ct Ei du contrat de ma
riage étaient indépendans de l’art. 7 ; que la stipulation de retour 
comprise dans ce dernier article n’avait eu lieu qu’entre les futurs 
conjoints seulement, sans l’ intervention du donateur Platiaux et ne 
grevaient que la future épouse, qui n’avait point été avantagée par 
ce dernier;

« Attendu que l’arrêt dénoncé a donc rendu hommage aux véri
tables principes sur la matière et n’a porté, au fond, qu’une déci
sion en fait dont le contrôle n’entre pas dans les attributions de la 
Cour de cassation ;

» Sur le 2° moyen pris de la violation des art. 824, 1810et 1011 
du Code civil :

» Attendu qu’il s’agissait de décider subsidiairement si les rem- 
boursemens conditionnels que, par l’art. 7 de son contrat de ma
riage, la dame Delaporte s’était obligée de faire à la succession de 
Platiaux devaient profiter aux héritiers légitimes de ce dernier, à 
défaut de légataire universel, les seuls auxquels la loi accorde 
la saisine, ou bien aux deux légataires à titre universel que le dé
funt avait constitués, l’un pour un tiers et l’autre pour deux tiers 
de sa succession, et qui tous deux lui avaient survécu; que l’arrêt 
dénoncé, sans méconnaître aucun îles principes des articles cités à 
l’appui de ce moyen, principes qui n’avaient pas même été mis en ques
tion,se borne à  décider, en fait, quele mot s u c c e s s i o n , employédans 
l’art. 7 du contrat de mariage, devait s’entendre de la masse des 
biens à délaisser par le donataire Platiaux, ct que les rembourse
ment dont s’agit, devaient dès lors profiter comme toute autre, 
créance du défunt, aux deux institués à titre universe l, appelés à 
recueillir, dans la proportion indiquée, la totalité de ces biens; 
que l’arrêt échappe donc encore, sous ce rapport, à la censure de 
la Cour;

» Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, etc. (Du 20 mars

1846. —  Cour de cassation de Belgique. —  Première chambre. — 
Affaire Q u e n t in  c . D e l a p o r t e . Plaid. MM0* V e r iia e g e n  jeune ct 
D o l e z .

M ANDAT.— EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE. — PAIEMENT. — VALIDITÉ.

Lorsque l’exécuteur testamentaire ayant la saisine a, dans l’année 
du décès, chargé un notuire de vendre des objets dépendant de la 
succession ct d ’en recevoir le prix, le puicment fait à ce notaire 
dans le délai légal de la saisine est valable, quand même le notaire 
ne, verserait ces deniers entre les mains de l'exécuteur testamen
taire qu’après l ’année du décès du testateur. Articles 1026, 1051, 
1098, 1239 du Code civil.

A rrêt. « Oui M. le conseiller De Facqz, en son rapport, ct sur 
les conclusions de M. L e c l e r c q , procureur-général;

» Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 1026. 
1031, 2003, 1239, 1992, 1998, 2262, 1563, 1935 et 1341 du 
Code civil;

» Considérant qu’il a été reconnu devant la Cour d’appel :
» 1°. Que le testateur De Rooy avait donné à Van Reeth, son 

exécuteur testamentaire, la saisine de son mobilier ;
» 2°. Que, dans l’année du décès, l’exécuteur testamentaire, 

agissant en cette qualité, a chargé le notaire. Tillieux, auteur des 
défendeurs, de vendre certains objets mobiliers dépendant de la 
succession ;

i' 5°. Que le notaire a procédé à cette vente et en a reçu le prix 
pendant l’année du décès;

» 4°. Qu’il n’a effectué la remise des fonds à l’exécuteur testamen
taire qu’après l’expiration de l’année susdite;

» Considérant que l’arrêt attaqué a déclaré les demandeurs, 
héritiers De Rooy, non-fondés à exiger des défendeurs leur part 
héréditaire dans le prix de la vente dont il s’agit, et que cette dé
cision a pour base, entre autres motifs, les droits ct obligations dé
rivant des qualités de mandant et de mandataire, (dans le chef de 
l’exécuteur testamentaire et du notaire, respectivement;

» Considérant qu’ il est de principe que le mandant est censé 
avoir fait personnellement la chose qui était l’objet du mandat et 
qui a été faite pour lui et en son nom par le mandataire;

■' Que, dans l’espèce, l’exécuteur testamentaire devait donc, à 
l’égard des demandeurs, être réputé avoir reçu lui-même le prix 
de la vente, au moment où le notaire, en vertu de sa procuration, 
l’avait touché dans le temps légal de la saisine; que, dès lors, l’arrêt 
attaqué a pu attacher au versement effectif des deniers, fait par 
le notaire entre les mains de l ’exécuteur testamentaire, après l’ an
née du décès du testateur, le même effet que s’il avait eu lieu avant 
l’échéance de ce terme; et, par une conséquence ultérieure, qu’en 
tenant ce paiement pour valable et opérant libération, il n’a pu con
trevenir à aucun des articles 1020, 1031, 2003, 1239 ct 1992 du 
Code civil ;

» Considérant que la légalité du paiement étant ainsi justifiée 
par les obligations inhérentes au mandat que le notaire tenait de 
l’exécuteur testamentaire, il est supcrllu d’examiner si ce même 
arrêt a violé les articles 2262, 1998, 1565, 1985 et 1341 du Code 
civil, en déclarant ultérieurement que les demandeurs avaient con
firmé le mandat donné par le testateur à l’exécuteur testamentaire 
ou avaient ratifié la gestion de celui-ci; qu’en effet, à défaut de 
cette dernière base, l’arrêt attaqué se soutiendrait encore valable
ment par les raisons ci-dessus énoncées ;

» Par ces motifs, la Cour rejette le poui’voi,ctc. (Du 5 mars 
1846.— Cour de cassation de Belgique. — Affaire H e r m a n s  c . L a u -  
w e r s . — Plaid. M M “  M a u r a c h c . D o l e z .)

PRÊTRES. — FONCTIONNAIRES PUBLICS.—  CALOMNIE. — PREUVE.----
INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES.

Les prêtres ne sont pas des fonctionnaires publics ; en conséquence on 
ne peut être admis à prouver par témoins les imputations calom
nieuses dirigées contre eux-mêmes dans une instance civile,à fin de 
réparation pécunia ire.

L'interrogatoire sur faits et articles est un mode de preuve inappli
cable, dans les instances civiles en réparation d ’imputations calom
nieuses.

Les débats de cette cause ont été reproduits par la B el
giqu e  J u d ic ia ir e , tome IV, page 308.

A r r ê t . —  « Considérant qu’un ministre du culte, bien qu’il 
reçoive un traitement de l’État, ne peut être considéré comme fonc
tionnaire public ni comme agissant dans un caractère public, puis
qu’ il n’exerce qu’un ministère purement spirituel et seulement à 
l’égard des personnes de la même religion ; qu’il s’ensuit que les 
faits imputés par les appelans au curé de Floreffc, intimé, ne
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peuvent être prouvés qu’en la forme prescrite par les articles 570 
et 572 du Code pénal ;

n Considérant que ces articles, applicables lorsqu’il s’agit de 
la répression du délit de calomnie, le sont également pour la 
réparation, même par la voie civile, du dommage résultant de 
ce délit ;

» Qu’en vain, les appelans argumentent de la généralité de l’ar
ticle 524 du Code de procédure civile, lequel permet l’ interroga
toire en toutes matières ; car cet article ne peut s’entendre que des 
matières ordinaires où les faits pourraient, en cas de refus de ré
pondre, être tenus pour avérés : ce qui ne saurait avoir lieu dans 
Pespèce ;

» Par ces motifs, et ceux de premiers juges, la Cour met l’appel
lation à néant avec amende et dépens. (Du 10 avril 184G. Cour 
d’appel de Liège. —  Affaire de F E c l a ir e u r  c . le  curé  de  F lo -  
h e e f e .)

CHRONIQUE.
T r ib u n a l  c o r r e c t io n n e l  d e  Br u x e l l e s . —  U n d é m ê l é . —  

L’on a eu raison de dire que l'esprit d’association avait été poussé 
en Belgique jusqu’aux dernières limites; cette vérité a reçu une 
nouvelle démonstration à l’audience du Tribunal correctionnel de 
Bruxelles, le 15 avril.

La demoiselle Apolline Renonckel, b a r b iè r e , se plaint d’avoir 
reçu des coups de Corneille Hclen, barbier et perruquier.

Le conseil du prévenu expose au Tribunal que, par un acte passé 
devant le notaire Eliat, à Bruxelles, le 11 décembre 1845, la plai
gnante et son client ont créé « une société en nom collectif sous la 
raison sociale Hclen et Renonckel; pour faire la barbe, couper les 
cheveux et fabriquer des perruques et des faux-toupets. » Chacun 
des associés mettait en commun ses trdens et son industrie, mais à 
Renonckel seul est réservé la signature sociale. »

La durée de l’association était fixée à 20 ans, mais la discorde ne 
tarda pas à faire irruption entre les associés et la plaignante mit en 
oeuvre tous les moyens pour se délier d’engagemens qu’elle ne vou
lait plus respecter. Elle rasait à contre-poil les pratiques, entamait 
tantôt un favori, tantôt une moustache, enfin le menton même était 
labouré en tous sens. S’agissait-il de faire un faux-toupet, elle pre
nait de préférence des cheveux d’une couleur tellement tranchée 
qu’il y  avait une ligne de démarcation des plus prononcées entre 
le vrai capillaire et le capillaire d’emprunt. S’agissait-il d’une fri
sure, le patient se voyait enlever une notable partie de sa toison.

Cet état de choses ne pouvait durer; aussi l’association fut-elle 
rompue par sentence arbitrale. Mais la liquidation ne fut pas des 
plus amiables, car la demoiselle Renonckel se plaint d’avoir reçu 
dans son lot des coups de poings qui ne lui revenaient pas.

Des commères et des voisins viennent tant bien que mal appuyer 
la prévention. La défense soutient que la plainte frise le ridicule ; 
que, si les associés se sont pris aux cheveux, ce n’est qu’au figuré; 
que la plaignante doit avoir un fameux toupet pour soutenir le con
traire, et que la vérité ne pouvant être démêlée par le Tribunal, le 
prévenu doit être renvoyé à la barbe du ministère public.

Helen a été condamné h 16 francs d’amende.

Deux des plus spirituels vaudevilles de M. Scribe, l ’Héritière et 
le Gastronome sans argent, ont failli devenir la came de graves 
mésintelligences politiques. Voici dans quelles circonstances :

Le samedi 28 mars, ccs deux pièces étaient représentées, la pre
mière sur le grand théâtre de Hambourg, l’autre sur celui d’Altona, 
capitale du duché de Holstein (États danois).

Dans l ’Héritière, M. Brunning, le premier comique, qui rem
plissait le rôle de Gourvitle, intercala un couplet de son cru, où il 
raillait la noblesse prussienne, et rappelait l’anecdote d'un gentil
homme grand propriétaire dans la province de Silésie qui aurait 
fait rouer de coups de bâton deux de scs chasseurs, parce qu’ils ne 
lui auraient pas rapporté de leur chasse autant de gibier qu’ il en 
attendait. De son côté, l’acteur Fcllenstcin, qui jouait à Altona 
le Gastronome sans argent, ajouta à la fin de son monologue le pas
sage suivant : « Ma foi, si j ’ai faim, je, ne suis pas le seul, et peut- 
être mon ventre est-il encore moins vide que celui du sérénissime 
souverain du duché d’Anhalt-Koëthcn. »

On saura que les finances de ce petit pays, qui est enclavé dans 
la Prusse, sont si délabrées, que son gouvernement ne peut subve
nir aux dépenses les plus urgentes , et que dernièrement il s’est vu 
obligé de convoquer ses créanciers pour obtenir un atermoiement, 
ce qui a causé un grand scandale dans toute l’Allemagne.

Le lendemain de grand matin , quoique ce fût un dimanche, le 
ministre plénipotentiaire de Prusse à Hambourg, qui représente 
aussi le duc d’Anlialt-Koéthen, adressa au bourgmestre d’Altona 
une lettre pour demander qu’une punition exemplaire fût infligée à 
Fadeur Fcllenstcin. pour avoir parlé irrévérencieusement de ce

prince; et en même temps il fit transmettre à M. Sieveking, secré
taire d’État des affaires étrangères de Hambourg, une note dans la
quelle, après avoir fait au sénat le reproche de tolérer sur les 
théâtres une licence effrénée, il accusait Facteur Brunning d’avoir 
insulté publiquement la noblesse prussienne toute entière, et de
mandait que cet artiste fût traduit devant la justice et condamné à 
une peine proportionnée au délit qu’il avait commis. Le ministre 
de Prusse, en terminant, donnait même à entendre que le sénat de 
Hambourg devait une satisfaction au gouvernement de Prusse.

Le bourgmestre d’Altona fit sur-le-champ appeler Facteur Fcl- 
lenstein devant le Tribunal de police correctionnelle, qui, le jour 
même, le condamna à un emprisonnement de quinze jours, et à 
une amende de 500 marcs courans (440 fr.), et lui fit défense de 
jamais reparaître sur aucun théâtre du duché de Holstein.

Le sénat de Hambourg se montra beaucoup moins complaisant 
pour M. le ministre de Prusse. -Non-seulementil ne fit faire aucune 
réponse à la note de ce diplomate, mais il transmit celle-ci, par un 
courrier extraordinaire, au ministre résident de Hambourg à Ber
lin, en le chargeant de déclarer au ministre des relations extérieu
res de Prusse, M. le baron de Canitz, que si un acteur de Ham
bourg s’était avisé de dire sur le théâtre des plaisanteries inconve
nantes, les Tribunaux ne manqueraient pas de punir un tel délit 
conformément aux lois, mais que le sénat ne pourrait en être res
ponsable, et que ce corps, loin de se croire obligé de devoir une 
satisfaction au gouvernement de la Prusse, croyait avoir le droit 
d’ en demander une h ce gouvernement h raison des termes offen- 
sans contenus dans la note de M. le ministre de Prusse.

M. le baron de Canitz a reconnu la justesse de ces observations, 
et il a invité le sénat de Hambourg à déterminer lui-même la satis
faction qu’ il croirait lui être due.

L’affaire en est là. L’acteur Brunning a été condamné, pour im
provisation sur la scène, à une amende de dix thalcrs courans 
(42 francs).

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.
g l o s s a ir e  d e  l ’ a n c ie n  d r o i t  f r a n ç a i s , contenant l’explication 

des mots vieillis ou hors d’usage qu'on trouve ordinairement 
dans les coutumes et les ordonnances de notre ancienne ju 
risprudence, par MM. Dupin aîné et Édouard Laboulaye, 
un vol. in-12. — Paris, 1846.
Le titre de ce petit ouvrage et le nom de ses auteurs dis

pensent de parler de son utilité et de ses mérites.
Le goûtdel’histoire, qui se réveille parmi les jurisconsultes, 

le besoin qu’on commence à éprouver, de feuilleter les œu
vres des vieux magistrats de fouiller dans les vieilles archives 
et les vieilles coutumes, rendent indispensable un diction
naire qui traduit, en quelque sorte, le langage de nos 
aïeux.

Les plus grandes difficultés que rencontrent les personnes 
qui veulent exploiter les sources si intéressantes du droit et 
des institutions, proviennent de la grande variété des formes 
orthographiques et des dialectes qui distinguent les travaux 
des temps anciens. Au moyen-âge il n’y avait point de rè
gles; on écrivait en général comme on prononçait. Chaque 
province, chaque canton, on pourrait dire, chaque commune 
avait son dialecte particulier, sa prononciation spéciale et 
une orthographe aussi variable que sa prononciation.

MM. D u pin  et L a b o u l a y e , en publiant leur petit livre, 
œuvre de patience et d’intelligence, ont levé en grande 
partie ces difficultés. Ils donnent, dans une introduction, 
quelques préceptes généraux à l’aide desquels on peut sup
pléer aux lacunes que doit nécessairement offrir leur glos
saire; ils font suivre les préceptes d’un tableau qui permet 
de ramener la forme orthographique, suivie dans le livre, à 
celle qui est adoptée dans le glossaire.

Nous ne doutons nullement que le glossaire de l’ancien 
droit français ne devienne le vade mecum de tous ceux qui 
veulent compléter leur éducation juridique par l’étude de 
nos anciennes institutions et de nos vieux auteurs.

Disons, en terminant, que ce petit livre est détaché d’un 
ouvrage plus considérable, auquel il sert de préface : nous 
voulons parler des Institutes coutumières deLoysel, dont les 
mêmes auteurs viennent de publier une édition toute ré
cente.

IMPRIMERIE DE WOUTERS FRÈRES. ÉDITEURS. 8 .  RUE D’ ASSAUT.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  D E S T R IB U N A U X  B E L G E S  E T  É T R A N G E R S .

SCIENCE DU DROIT —  LÉGISLATION —  JURISPRUDENCE —  NOTARIAT —  DÉBATS JUDICIAIRES.

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.
A n cie n  d r o i t  Be l g i q u e . —  Ou précis analytique des luis et 

coutumes observées en Belgique avant le Code civil. —  par 
M. D e f a c q z , conseiller à la Cour fie  cassation et professeur 
honoraire à l’Université libre de Bruxelles.
Mallebranclie se moquait du travers de ceux qu’infec

tait l'esprit de polymathie, et il disait : « ils ne savent pas 
« les lois ni les coutumes des lieux où ils vivent, mais ils 
» étudient avec soin les lois des douze tables, celles des 
» Lacédémoniens, des Chinois, ou les ordonnances du Grand 
» Mogol (1). ii Mallebranclie avait raison au temps où il écri
vait, car les bonnes études de jurisprudence languissaient, 
et le célèbre Bouliier déplorait, quelques années plus tard, 
l’abandon dans lequel on les délaissait (2). Mais de nos jours, 
à coup sur, le grand penseur dont je viens de rappeler la 
boutade n’hésiterait pas h proclamerla puissante réaction qui 
s’est manifestée de toutes parts, et particulièrement chez 
nous, au profit de l’histoire du droit national. Et ce droit, 
dont on cherche à comprendre le texte présent, reçoit, par 
l’interprétation du texte passé, un complément nécessaire.
Il est vrai de dire que l’on remonte quelquefois encore jus
qu’aux tables des Décemvirs, mais ce n’est point, comme il 
y a cent ans, pour étaler une vaine érudition, c’est poursaisir 
un principeà sa naissance, pour en suivre l’évolution à travers 
les siècles, pour en retrouver dans nos Codes la formule 
nouvelle. L’histoire a donc changé d’utilité en changeant de 
but; elle a la philosophie pour flambeau ; elle a la juste ap
plication des lois pour objet essentiel : les savans contempo
rains, en discutant les origines, n’oublient pas que « nos 
Codes continuent exactement le droit antérieur (3); ils sa
vent, et c’est le législateur moderne qui l’a dit par le plus 
éloquent de ses organes, « que l’on a conservé des lois an- 
» cicnnes tout ce qui pouvait se concilier avec l’ordre pré- 
» sent des choses (4). »

Applaudissons donc aux travaux de M. Defacqz. Ce n’est 
point qu’il ait voulu tracer les premières origines des an
ciennes lois Belgiques ; tel n’est pas le sujet de son livre :
« j ’essaye, dit-il au début de son ouvrage, d’exposer le droit 
» civil qui a régi la Belgique depuis qu’il a commencé à 
» prendre une forme par la rédaction des coutumes vers le 
» milieu du seizième siècle... » Et ce cadre est immense, 
car il comprend la grande révolution dans les lois que mar
que la rédaction du droit traditionnel qui régissait nos an
cêtres; « jus non scriplum, quod diuturni mores, lacito 
» consensu utentium accidente, comprobarunt (o); droit es
sentiellement humain, essentielle réel, parce qu’il exprime 
le vrai dans la vie des peuples, parce qu’il caractérise les 
âges civilisés dans lesquels les rapports des hommes se fixent 
en sc multipliant et fondent ainsi la certitude dans le 
droit (61.

Mais a quoi bon ce retour vers une législation surannée? —  
M. Defacqz répond à cette étrange objection, qui a été sou
levée récemment, même au sein de l’une de nos Chambres 
législatives : « Les coutumes sont une des sources de nos lois 
modernes... » Et, développant cette pensée, que proclament 
d’ailleurs tous les jurisconsultes historiens, l’auteur montre 
avec une grande justesse de vues que l’étude de nos coutu
mes est d’une incontestable utilité.

(1) Recherche de la vérité, liv 4, chapitre 7.
(2) Coût. <le Bourjj., |.r»:face.
(3) Poncelet, P r é c i s  de l'histoire du droit civil.
({) Portalis, expose de la loi du 30 ventôse au XII.
(5) V o e t ,  de slnt. section 3, chapitre, n. 3
fG Vico, livre 4, chapitre 3, passim.

M. Defacqz sc borne au droit civil, et il en puise les prin
cipes dans les édits des princes, dans les coutumes, dans le 
droit écrit; ce dernier comprenait le droit romain, le droit 
canonique et le droit féodal, et il trouvait une sorte de com
plément dans les styles et arrêts, c’est-à-dire, dans les règle- 
mens de procédure et dans les précédons de jurisprudence.

Le chapitre 3 de l’ introduction générale, que nous avons 
sous les yeux, est consacré à l’élude de ces sources diverses 
de l’ancien droit civil, et c’est assurément celui qui donne 
matière aux plus importantes discussions. Il est précédé 
d’un chapitre destiné à la description du territoire et du gou
vernement, et d’un autre chapitre qui offre l’ensemble de 
nos anciennes institutions judiciaires.

Dans tout cela beaucoup de choses sont connues sans 
doute, car depuis une quinzaine d’années on a étudié ces 
matières : mais encore que de faits nouveaux, que de no
tions utiles, que d’intéressantes découvertes! Ce qui carac
térise l’immense érudition de M. Defacqz, c’est une clarté 
parfaite, une sorte de limpidité, si nous pouvons ainsi parler, 
qui exclut toute fatigue pour le lecteur, et qui permet d’ap
prendre beaucoup presque sans attention. Nous devions si
gnaler ce mérite dans un livre qui, quoique d’une grande 
valeur scientifique, n’a la prétention que d’être élémentaire, 
de fournir aux élèves des universités le moyen de suivre 
avec fruit les cours de droit coutumier et de législation tran
sitoire. Nous n’exagérons rien en disant que le travail qui 
nous occupe en ce moment offre aux esprits un peu sérieux 
tout le charme d’un roman, tant le style en est pur et cou
lant, tant les notions sont bien et nettement classées, tant 
les faits sont simplement exposés. —  Nous dirons même 
plus; M. Defacqz a les défauts de ses qualités, c’est-à-dire 
qu’il est quelquefois trop sobre de développemens ; on est 
tenté de lui reprocher de l’avarice, avarice de savant qui 
garde trop pour lui, quoiqu’il donne beaucoup; on sent que 
le magistrat, que le professeur qui discute et qui enseigne 
en sait bien plus qu’il ne dit ; a-t-il craint d’effrayer le vul
gaire, de grossir son ouvrage, d’obscurcir le substantiel 
résumé où il a déposé tant de faits? Nous l’ignorons. Mais à 
coup sûr, le reproche que nous lui adressons peut passer pour 
le plus grand éloge possible, lorsque nous aurons ajouté 
que, sans aucun doute, avec très-peu de peine, M. Defacqz 
donnera à sa seconde édition des développemens qu’il doit à 
son pays et que réclament, comme nous, tous les Belges cu
rieux des vieilles choses judiciaires.

Les élèves, disons-nous, auront un manuel complet de 
la science des anciennes lois Belgiques. Les professeurs auront 
un guide pour leur enseignement. Nous tous, jurisconsultes 
et praticiens, nous aurons un commentaire analytique de la 
législation qui régissait nos pères et dont la législation ac
tuelle n’est que la continuation. L’ouvrage de M. Defacqz est 
à la fois un à-propos pour les études universitaires et un 
monument durable pour l’histoire et l’interprétation de n03 
lois civiles. C’est ce qui explique l’ impatience avec laquelle il 
était attendu et l’immense succès qu’il obtient. On sftvait que 
M. Defacqz, dont la modestie égale la science, composait 
sans bruit un bon ouvrage et cette conviction, si flatteuse 
pour l’honorable magistrat, se manifeste d’une manière non 
équivoque par la sensation qu’a produite l’apparition de son 
livre. Ce livre est populaire; on sent que c’est un ouvrage 
vraiment Belge, et le vieil orgueil de nationalité qui a tou
jours eu tant de puissance en Belgique s’est réveillé.On serait 
honteux de n’avoir pas lu cette immense préface, immense 
plutôt par les choses qu’elle renferme, que par le nombre de 
pages qu’elle remplit; immense par les souvenirs qu’ell*
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évoque et par les instincts auxquels elle répond; immense 
par l’utilité qu’elle offre et par le fruit qu’on en peut tirer.

Mais sortons de ces généralités : si le succès de l’ouvrage 
n’était pas, dès aujourd’hui, certain, nous aurions craint 
d’exprimer aussi complètement toute notre pensée ; ces 
louanges auraient paru exagérées. Mais le mérite du livre 
n’ayant nul besoin d’une plume obscure pour triompher de 
l’indifférence habituelle du public, nous avons cru pouvoir 
dire sans détour, comme sans hésitation, ce que nous avons 
éprouvé en retrouvant une peinture nette et claire de ces 
vieilles contrées tant disputées, tant opprimées, et dont tou
tefois on n’a pu extirper le caractère national. Nous allons 
examiner certains détails de l’ouvrage.

Le chapitre premier est consacré au territoire et au gouver
nement de nos provinces. Le territoire comprend les Pays- 
Bas autrichiens, le paysde Liège et la principauté de Stavelot. 
Par la dénomination de Gouvernement, l’auteur entend les 
grands corps d’État qui administraient toutes les provinces 
et les corps provinciaux qui s’occupaient des affaires de cha
que province en particulier ; pour les pays de Liège et de 
Stavelot, il parle des trois États, du Conseil privé, de la 
Chambre des comptes et du fameux Conseil des Vingt-Deux. 
Nous eussions désiré, dans ce chapitre, moins de concision; 
en d’autres termes, nous eussions voulu une exposition plus 
étendue, plus complète de tous les rouages de l’administra
tion générale.

Le chapitre deuxième est consacré aux institutions judi
ciaires. Les Conseils de justice souverains, ou soumis à re
cours et les échevinages, forment par leur ensemble la jus
tice ordinaire; les Cours féodales ou allodiales,les Tribunaux 
ecclésiastiques, militaires, maritimes, les juges criminels 
extraordinaires, les juges domaniaux, et divers autres corps 
spéciaux de judicature, forment la justice d’exception. — 
Or, ce tableau des institutions judiciaires est du plus puis
sant intérêt : l’auteur, sans même vouloir approfondir ou 
discuter, a dû se livrer à des recherches nombreuses pour 
composer un système complet de l’ancienne organisation ju
diciaire, et malgré ses efforts nous ne jurerions pas que rien 
n’a échappé à ses investigations. C’est qu’en effet, on a peine 
à comprendre comment justice pouvait être obtenue au mi
lieu d’une multitude de corps judiciaires dont les attribu
tions étaient mal définies et qui se trouvaient sans cesse en 
lutte de compétences et de juridictions : en présence de no
tre système de centralisation judiciaire, on se demande 
quelle pouvait être l’autorité d’une foule de petits Tribunaux 
spéciaux qui ne savaient souvent ni sur qu i, ni comment 
juger, et l’on sent que, dans bien des détails, la justice lais
sait beaucoup à désirer. Mais ce qui domine tous ces sièges 
subalternes ou privilégiés, c’est l’ensemble des Conseils de 
justice, dont l’autorité était grande et dont, en général, les 
raonumens de jurisprudence avaient une grande valeur juri
dique; c’est le grand Conseil de Matines, dont le personnel 
fut toujours si remarquable et où sc discutaient les plus 
graves questions de droit coutumier, féodal, canonique et 
romain, et même souvent des questions capitales de droit 
constitutionnel.

Grâces aux Études que M. Defacqz vient de résumer avec 
méthode et clarté, chacun se fera une juste idée de cette sin
gulière marqueterie qui est plutit une absence d’organisation, 
qu’une organisation réelle, mais qui, par cela même, est 
empreinte d’un caractère qui n’était pas assez connu jus
qu’ici.

La partie essentielle de l’introduction est consacrée aux 
sources de l'ancien droit. Acette matière se rattachent de gran
des questions: quel était le caractère de la puissance législa
tive du prince dans les Pays-Bas et dans le pays de Liège? 
quelle part y prenaient les corps d’État ou les conseils de jus
tice? quelle était l’autorité ou la force obligatoire des édits ou 
placards? —  Quant aux coutumes, quelle était leur valeur? 
quelles relations entre elles et les anciennes charlesdes com
munes? quelle est leur origine? quelle est l’histoire de leur 
rédaction, de leur homologation, de leur publication ? quelle 
est l’autorité des coutumes sur les personnes, sur les choses? 
la coutume obligeait-elle le prince? quelles sont les règles du

recours à la coutume générale, au droit commun? —  Quant 
au droit écrit, quelle est l’autorité des lois romaines, celle 
des diverses parties du corps de droit canon, celle des cou
tumes féodales résumées dans les Consuetudines feudorum? 
quelle est l’influence réciproque de ccs diverses et immenses 
sources de lois? —  Enfin, quant aux styles, quelle est leur 
autorité? et quelle est la valeur des anciens recueils de juris
prudence? — Telles sont les principales questions que discute 
et résout M. Defacqz en recherchant les sources de notre an
cien droit.

11 y a là matière à beaucoup de controverses, et nous ne 
sommes pas, pour ce qui nous concerne, toujours d’accord 
avec le savant auteur. Ce n’est pas à dire, à coup sûr, qu’il 
ait tort et que nous ayons raison; mais cette observation ser
vira à faire remarquer que M. Defacqz n’a pas toujours mar
ché dans une voie ouverte et battue; loin de là , il a rencon
tré, à chaque pas, de vives controverses, des obscurités nom
breuses, des difficultés sans cesse renaissantes.Et pour arriver 
à exprimer fermement et brièvement des opinions précises 
sur ces divers points capitaux de l’histoire de notre ancien 
droit, il a dû beaucoup étudier, mûrir longtemps les solu
tions qu’il donne, vivre au milieu des in-folios et deshommes 
des trois derniers siècles, s’acclimater en quelque sorte aux 
temps et aux lieux qu’il explorait, ctse familiariser avec tout 
ce qui se rattache à l’ancienne législation.

Rien de plus curieux que l’histoire qu’il donne de la rédac
tion des coutumes de notre pays. Il est entré, à cet égard, 
dans des détails entièrement neufs sur les coutumes homo
loguées, sur celles qui ne le furent pas, sur celles qu’on peut 
considérer comme générales, ou qui étaient simplement lo
cales, sur les motifs du défaut d’homologation, sur le nombre 
des coutumes, sur les travaux officiels dont elles furent 
l’objet, sur la date de leur rédaction ou de leur publica
tion. —  Nous ne craignons pas de dire que c’est la partie 
la plus intéressante et la plus originale du travail que 
nous examinons, et l’on voit que l’auteur s’y est attaché avec 
une prédilection marquée. Le nombre des coutumes décré
tées pour la Belgique, telle qu’elle était constituée en 1834, 
est de 44. Il faut y ajouter 36 coutumes homologuées par nos 
princes pour des parties de territoire aujourd’hui détachées 
de la Belgique.

Quelques coutumes reçurent des ampliations après avoir 
été décrétées. Les coutumes non-homologuées atteignent le 
chiffre de 65. En Brabant, il n’y eut que trois coutumes ho
mologuées, 40 ne le furent point. Pour le pays de Liège et le 
comté de Looz, nous trouvons des détails précis et curieux 
sur l’état de la législation dans ces contrées où une foule 
d’enclaves étaient régies soit par un droit spécial, soit par le 
droit romain, et échappaient ainsi aux usages admis en cou
tumes quoique non homologuées dans les deux localités prin
cipales du territoire. —  Ces notions que nous résumons ra
pidement, et bien d’autres, ne peuvent plus échapper désor
mais aux hommes instruits.

Ce que M. Defacqz enseigne sur le droit romain, le droit 
canon et le droit féodal, est d’une grande portée. Il a savam
ment résumé de nombreuses recherches et discuté des opi
nions contradictoires sur des questions fort importantes. 
Nous sommes tentés de donner aux lois romaines et aux 
coutumes féodales une autorité plus étendue, plus formelle 
que celle qu’il lui accorde, etnous aurons occasion sans doute 
de revenir sur ce sujet : mais dans l’exposé analytique qu’il 
a fait de l’ancien droit écrit, il est impossible de méconnaître 
l’homme qui s’est donné le temps d’être court et de concen
trer en un petit nombre de pages ce qui remplirait un vo
lume. On doit désirer voir M. Defacqz reprendre plus tard 
en sous-œuvre cette partie, extrêmement résumée, de son 
introduction; il s’y rattache des faits historiques et juridi
ques très-graves et d’une solution difficile : les travaux les 
plus récens sur l’histoire du droit français et germanique lui 
prêteront un grand secours; et c’est assurément un utile em
ploi de savans loisirs, que de chercher à établir démonstrati
vement des faits historiques longtemps obscurcis ou déna
turés par de fausses notions ou par une fastueuse ignorance, à
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laquelle manquait, il est vrai, l'excellente critique des temps 
modernes.

M. Defacqz donne, dans le cours de son ouvrage, desindi
cations bibliographiques fort utiles; les indications ne sont 
pas nombreuses mais elles sont complètes, c’est à dire que les 
principales autorités et les recueils les plus accrédités seront 
désormais connus. Il manque une bonne bibliographie de 
nos jurisconsultes, et nous espérons la trouver dans le tra
vail de M. Britz, que vient de couronner l’Académie ; celle 
que donne M. Defacqz se rattache étroitement aux matières 
qu’il a traitées.

Un chapitre est consacré à la législation transitoire, qui 
comprend les réformes de Joseph II et la période comprise 
entre l’an IV et l’an XII; L’auteur se contente d’y jeter un 
coup-d’œil et d’en apprécier le caractère général. Sans dis
cuter la valeur des édits de Joseph II, il se borne à faire une 
remorque que nous avons déjà puisée dans Coxe, l'historien 
de la maison d’Autriche, c’est que ce monarque a tenté d é 
faillir pacifiquement en Belgique ce qui plus tard fut réalisé 
par la révolution d’une manière moins paisible.Quant à la lé
gislation proprement dite tra n sito ire , et qui a précédé la pu
blication du Code civil et de la loi du 30 ventôse an XII, il a 
paru sullire d’en faire connaître l’esprit réformateur et delà 
présenter comme l’acheminement nécessaire vers l'uniformité 
de législation, vers celte codification appelée par Dumoulin, 
tentée par Lamoignon, réalisée par le législateur du Consulat.

Arrivé à ce point, M. Defacqz va commencer l’analyse du 
droit Belgique suivant l’ordre du Code civil : « Obligé, dit—
« il, de suivre un fil pour me diriger dans le dédale de cent 
» coutumes qui traitent presque toutes les matières de la 
» jurisprudence diversement et souvent sans ordre métho- 
» dique, il était naturel de prendre pour guide le Code civil 
» qui est, dans l’étude du droit, le livre par excellence, le 
>> texte auquel on doit tout comparer, tout rapporter dans 
» ses recherches et ses méditations. »

Nous allons donc enfin connaître le droit coutumier de la 
Belgique; grâces aux longs et patiens travaux d’un juris
consulte éminent, nous allons, sans peine aucune, saisir ce 
droit dans son ensemble et nous convaincre que, au milieu de 
ses singulières diversités, il offre pourtant des principes uni
formes. Nous nous trompons fort si M. Defacqz n’arrive 
pas à montrer qu’il existe un esprit du droit coutumier Bel
gique dont on peut fixer la formule précise. Mathieu a com
menté neuf principes généraux dans ses Parœmiœ [7). Pycke 
en a recueilli un certain nombre dans son mémoire sur l’an
cienne législation (8). Nous pouvons affirmer qu’il en est 
d’autres qui ont été négligés. Désormais, nous les connaî
trons tous; et un enseignement qui ressortira de ces belles 
études, c’est qu’il existe une conformité plus grande qu’on ne 
pense entre les coutumes de France et celles de Belgique, et 
que l’interprétation des Codes actuels peut trouver dans nos 
coutumes des élémens qu’on serait tenté de n’y point re
chercher.

Dumoulin ne l’ignorait pas lorsqu’il disait : « Consuetudo 
» parisiensis est caput hujus regni et totius etiam Belgicæ 
» Galliœ Consuetudinum (!)). » Il savait que les memes 
mœurs, les mêmes traditions, les mêmes ancêtres avaient 
créé, dans les deux pays, les mêmes coutumes; et, sans nier 
les disparates, il s’efforcait de centraliser dans la coutume de 
Paris l’esprit de toutes les coutumes de France et de Belgi- 
gique. —  Un grand arrêtiste de Toulouse (10) parle de trois 
coutumes générales qu’on tient communément estre en France, 
même en pays de droit escrit : le  m o r t  s a is it  le  v if  ; l e s  f ie f s  
so n t  r é d u it s  com me  t o u t  a u t r e  p a t r im o in e ; les  m eu r les  n ’ o n t  
p o in t  de su ite  : ces principes étaient admis chez nous (H ). 
— Choppin,en tête de sa coutume d’Anjou,recherche quelles 
sont les maximes de droit communes à toute la France, celles 
communes aux provinces régies par le droit romain, celles 
communes aux provinces coutumières du royaume : il en est

(7) Parœmiœ Belgttrum, cum notis Christinœi.
(0) Mémoire couronné en 1G22 par l'Academie.
(9) Défendis. Præf., § 2,
(10) Maysaro, ISottibles et singulières questions de droit escritt liv. 3, chap. B
(11) Pour la première, voyez toutes les coutumes Delges sans exception, y compris 

Liège et le Huiiuuit’, —  pour la seconde, >oycz nos feudisles, notamment Chkistyn, 
iheis. vol. C, dcc. n. 43:— pour lu troisième, voyez le septième parème de Matiheu

qui régnaient en Belgique (12). —  Il nous serait facile de 
multiplier les exemples, si nous ne craignions d’étendre cette 
notice au delà des limites qui lui sont assignées; qu’il nous 
suffise d’avoir indiqué quel est le grand résultat que nous 
attendons des prochaines publications de M. Defacqz, et que 
le lecteur reste convaincu que le droit civil qui nous régit 
trouvera une sorte de développement doctrinal, un véritable 
complément dans un travail analytique sur les coutumes 
belges, dans un travail pénible auquel un savant homme a 
eu le patriotique courage de consacrer une quinzaine d’an
nées de recherches et de méditations. C. F.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE
TRIBUNAL CIVIL DE B R U XELLE S-

D euxièm e C ham bre. — P résid en ce  d e  ]»I. D elecou rt.
HYPOTHÈQUE LÉGALE. —  MINEURS. —  CONQUÊTS DU TUTEUR.

FEMME MARIÉE.
L'hypothèque légale des mineurs sur les biens de leur tuteur frappe 

sur la totalité des complets de la communauté existante entre le tu
teur et sa femme, si l ’acceptation de la tutelle est antérieure au 
mariage. Art. 2 1 2 1 ,213B et 14-21 du Code civil.

Le mari sous le régime de. la communauté légale est propriétaire 
de res complets, du moins quant aux tiers; et, partant, ceux qui 
ont des créances hypothécaires légales sur les biens du mari, ont 
hypothèque légale sur la totalité des eonquêts de la communauté. 
Art. 1421 du Code civil.

I.a femme peut être poursuivie hypothécairement sur la portion 
des eonquêts qui lui est échue par le partage de la communauté, 
pour dettes contractées par le mari avant te mariage, garanties 
par une hypothèque légale qui s ’étend sur les biens à venir. Art. 
I486 du Code civil.

L ’art. 21 Si du Code civil n'estpas applicable aux hypothèques légales.
(JANS C. DECOK.)

Josse Schaumans avait retenu deux filles mineures d’un 
premiermariage avec A. M. De Becker.Tuteur légal de ses en- 
fans mineurs, il était en cette qualité débiteur de ses enfans, 
du chef delà succession de leur mère, d’une somme constatée 
par inventaire authentique du 12 septembre 1826. Le 
11 mars 1837 il émancipa scs deux enfans.

Schaumans contracta un second mariage avec M. P. sous 
le régime de la communauté légale, et pendant ce second 
mariage il fit l’acquisition de deux immeubles, qui furent 
vendus volontairement le 17 septembre 1844. Un ordre 
ayant été ouvert pour la distribution du prix, M. Leroux, 
juge commissaire, colloqua les filles Schaumans, dont une 
était représentée par son cessionnaire, Charles Corneille 
Decok, à la date de la naissance de leur hypothèque légale, 
au 23 août 1823, jour de l’ouverture de la tutelle.

Lesfilles Schaumansavaient demandé à être colloquéeséga- 
lementpour les intérêts des sommesque leur père leur devait 
en qualité de tuteur, à dater du sixième mois depuis le jour 
où la jouissance légale de ce tuteur sur leurs biens avait cessé 
par l’émancipation jusqu’au paiement de leur créance.

Le juge commissaire ne les colloqua que pour deux an
nées d’intérêts et l’année courante. L’abbé Jans, cessionnaire 
d’une créance hypothécaire à charge de Josse Schaumans et 
de M. P., sa seconde épouse, créance inscrite le 1er juillet 
1831), fut colloqué après les filles Schaumans. 11 s’opposa au 
rang de collocation accordé à celles-ci, et soutint devoir être 
colloqué par préférence aux filles Schaumans sur la moitié 
du prix des immeubles vendus et acquis pendant le second 
mariage, par les motifs que sa créance, hypothéquée spécia
lement sur les immeubles acquis pendant la seconde com
munauté, était une dette contractée par les deux époux; que 
partant, créancier hypothécaire direct et personnel de la se
conde épouse, il avait droit à être colloqué de préférence 
aux mineurs sur la moitié du prix revenant à la seconde 
épouse Schaumans.

L’abbé Jans prétendait que l’hypothèque legale des mi
neurs ne pouvait frapper les eonquêts de la seconde commu
nauté que pour la moitié de ceux-ci revenant au mari tu
teur, mais qu’elle ne pouvait porter sur la moitié revenant 
à la seconde épouse.

(12) Coas And. præf, part. 2.
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M. le juge-commissaire, après avoir exposé les faits de la 
cause, résume les points de droit décidés dans les quatre 
questions posées en tète de la présente notice.

«Sur la première question, dit M. le juge commissaire, on peut, 
pour la négative, argumenter a contrario des art. 595 et 596 du 
Code civil, qui rendent le second mari, co-tutcur avec sa femme tu
trice des enfans du premier lit, solidairement responsable de la 
gestion postérieure au mariage, responsabilité garantie par hypo
thèque légale sur les biens du mari co-tuteur. Boileux, sur l’art. 
2121, D uranton, D i s hypotheques, n °51 1 . On pourrait vouloir 
conclure du silence de ces articles, quant au père tuteur légal de 
scs enfans du premier lit, qui se remarie, que les obligations de 
tuteur lui restent personnelles, et que sa seconde femme, qui n’en 
est pas tenue personnellement, que la loi ne déclare pas personnel
lement responsable avec lui, n’en est pas tenue comme commune; 
mais, continue M. le juge commissaire, on peut répondre, pour éta
blir l’affirmative, que cet argument a contrario n’est pas admissible, 
parce qu’ il est ju ri et ejus rationicontrarium (G othofredus, note 40 , 
ad L. 2 Cod. decondit. inscrits, lib. 6, tit. 46).

On peut dire que l’action tutetœ directu est personnelle et mobi
lière et qu’aux termes de l’art. 1409, §§ 1 et 2, du Code civil, la 
dette du tuteur qui se marie entre dans le passif de la communauté, 
(V. A W e s e l , tractalus de connubiali bonorum societatc, cap. 3, n° 
44), avec cette différence que la femme sous le régime de la com
munauté légale ne sera pas tenue comme dans le système de la com
munauté universelle dont s’occupe A. W e s e l  ; que c’est par suite 
de ccs principes sur la communauté que la question doit être déci
dée, et que vu la position d’un mari à l’égard de sa femme ayant 
des enfans d’un premier lit, les art. 595, § 1, et 596 du Code civil 
ont, dans les cas qu’ ils prévoient, ajouté aux principes généraux 
en matière de dettes de la communauté, et cela dans l’ intérêt des 
mineurs, une sanction de plus en le rendant solidairement respon
sable de la gestion tutélaire de sa femme veuve avec enfans.

Si la dette du tuteur est une dette de communauté légale, l’hy
pothèque légale qui garantit cette créance des mineurs, ne frappe- 
t-clle pas surtous les immeubles qui font partie de l’actif de la com
munauté, comme l’hypothèque judiciaire inscrite, en vertu du 
jugement rendu contre le mari pûur dettes de la communauté ?

Abordant l’examen de ladeuxicmequestion et des principes 
de l’art. 1421 du Code civil, M. le juge commissaire a 
fait la comparaison de cet art. avec l’art. 225 de la cou
tume de Paris, et avec l’art. 190 de la coutume d’Orléans. 
P o t h ie r , de la Com m unauté, n"479. Voir encore : L o y s e l , 
Institutes cou ta m ., L iv .  I, tit. 2, n° 16; R e n u s s o n , delaC om - 
m unauté , cliap. VI. Il a également comparé l’art. 1421 du 
Code civil avec le système de la communauté, admis chez les 
Germains, d’après lequel la communauté est une société ac
tuelle, pure et simple, à laquelle chaque associé a un droit 
acquis et égal du jour de la célébration du mariage avec 
prérogative de prépondérance d’administration en faveur du 
mari. I I e in e c c iu s , E lem enta ju r is  germ anici, lit. I, tit. 13, 
n° 291 ; art. 377 et 378 du Code prussien.

Après cette comparaison, ce magistrat a posé la question 
en ces termes : d’après les principes du Code civil, la com
munauté légale est-elle un être moral, propriétaire de tout 
ce qui la compose, dont le mari est seulement administra
teur, avec des pouvoirs plus étendus que ceux d’un adminis
trateur ordinaire? ou bien, deuxième système, le mari est-il 
propriétaire  de la communauté légale, sauf les restrictions 
posées par l’art. 1422? La femme a-t-elle plutôt l’espoir d’ètrc 
associée un jour, qu’elle ne l’est réellement. -— La maxime 
m aritus vivit u t dom inus, m oritur u t socius, et celle corré
lative : m ulier non est p roprie  socia, sed speratu r fu tu ra  sont- 
elles conservées par le Code civil ?

M. le juge commissaire a invoqué, comme partisans du pre
mier système : D u r a n t o n , Contrat de m ariage, nos 270 et 
271 ;— D e l v in c o u r t , t. I,p, 528; mais il a observé que, si cet 
auteur, en définissant la communauté, la regarde comme une 
société, dont le mari est presque propriétaire, il reconnaît, 
Sect. 2 du contrat de mariage, in  m edio, que vis-à-vis des 
tiers et pour les actes à litre onéreux, l’actif de la commu
nauté est considéré comme propriété du mari. D e l v in c o u r t , 
t. 6, p. 513, 321 et 323. Le système professé par D u r a n to n  
est aussi celui que professe C u b a in ,  Traité des droits des 
fem m es, n° 197, 219-226.

M. le juge-commissaire a indiqué, comme professant le se

cond système : Rogron et Toulmer, Contrat de mariage, 
n° 75, 82 et 303; Bernardi, sur l’art. 1421, n°* 752 et 754.

Quant à la troisième question, le juge-commissaire a in
diqué Duranton, tome XIV, n° 498, qui enseigne l’affir
mative.

Il a indiqué, comme professant la négative : Delvincourt, 
tome VI, page 391, et Potiher, delà communauté, n° 753. 
Cet auteur avoue cependant que l’acte 190 de la coutume 
d’Orléans s’est écarté des principes que le droit de propriété 
du mari aux conquèts se restreint par l’acceptation de la 
femme, de la communauté à sa dissolution, aux immeubles 
conquèts qui écherront au mari par le partage. Duranton, 
n° 698, enseigne que l’art. 190 de la coutume d’Orléans est 
reproduit dans l’art. 1689 du Code civil, qui décide la 
question dans le môme sens.

M. le juge commissaire a indiqué Toullier, au titre du 
contrat de mariage, n° 263, qui combat, la doctrine de Po
thier, n" 753 et 756, de la communauté, et celle de Delvin
court qui enseigne que l’hypothèque générale existante sur 
les biens du mari antérieurement au mariage, et qui frappe 
scs biens à venir, ne frappe pas sur les conquèts de la com
munauté échus par le partage au lot de la femme.

Surla quatrième question, M.lejuge-commissaire a indiqué, 
comme autorités à l'appui de la négative, la doctrine ensei
gnée parM. le professcurVANiioociiTEN, et par D u r a n t o n , titre 
d esh y p o lh èq u es n " 153 ; — P e r s il , nn8 ; —  T r o p l o n g , h y p o th è 
q u es n° 701 ; — G r e n ie r , n° 106;— arrêts dcsCoursde Nancy, 
19mars 1830; Bordeaux, Sfévrier 1829; Paris,5mars 1834; 
Caën, 23 février 1842 ( S i r e y , 29, 2, 261 ; —  30, 2, 345;
—  34, 2, 178; —  43, 2, 124). M e r l in , Répertoire, V° In
scription, § 5, n” 16; — Questions de droit, V°. Intérêts, § 6,
—  Benoit, de la dot, tome II, n" 33. Ccs auteurs enseignent 
que l’art. 2151 ne parle que des créances inscrites; qu’on ne 
peut obliger à prendre inscription pour les intérêts, ceux 
qui sont dispensés d’en prendre pour le capital.

Le magistrat rapporteur a examiné la nature de l’hypo
thèque légale des mineurs, qui par leur état ne peuvent re
quérir une sûreté pour l’administration de leurs biens, et 
pour lesquels la loi la stipule à leur place, en accordant une 
hypothèque dispensée d’inscription V. Leclercq, Droit ro
main, dans ses rapports avec le droit français, tome VII, 
page 261. II a appelé l’attention du Tribunal sur la ques
tion de savoir si ccs motifs s’appliquaient aux intérêts comme 
aux capitaux des mineurs. Il a terminé son rapport en fai
sant remarquer que la Cour de cassation de France était 
même allée plus loin, dans son arrêt du 12 mai 1829, en 
décidant que l’art. 2151 du Code civil ne s’appliquait pas aux 
intérêts des créances du trésor public sur les biens de scs 
comptables.

J u g e m e n t . —  »  Sur le premier point île contestation :
« Vu les art. 2121, 2135, 1489, 1421 du Code civil ;
» Attendu qu’aux termes des art. 2121 et 2153 du Code civil, 

les filles Schaumans ont une hypothèque legale sur les biens de 
leur père tuteur, du jour de l’acceptation de la tutelle, ou 24 août 
1825, jour du décès île leur mère Anne Marie de Becker, et partant 
un droit réel légal au rang à l’hypothèque conventionnelle au pro
fit de Clémence Marie Louise Orts, épouse Collon, dont le prêtre 
Jans est cessionnaire et dont le droit réel n’a pris rang que par 
l’ inscription du 1er juillet 1839;

» Attendu que l’hypothèque légale des mineurs frappe généra
lement sur tous les biens du tuteur;

« Attendu que, lorsqu’un tuteur se marie sous le régime de la 
communauté légale, les sommes qu’il doit aux mineurs, ou qu’il 
peut leur devoir par suite de son administration pendant le ma
riage, sont des dettes passives de la communauté, d’après l’art. 
1409, n° 1 et 2, du Code civil; qu’il résulte de là que la commu
nauté est tenue de ces dettes tutélaires tant sur l’actif mobilier que 
sur l’actif immobilier; qu’ il serait même absurde que la loi pour
rait permettre qu’un tuteur, marié sous le régime de la commu
nauté, après l’acceptation de la tutelle, pourrait convertir un capital 
reçu et qui appartient au mineur en immeuble, conquêt de com
munauté, dont la femme ou scs créanciers ou ceux de la commu
nauté emporteraient la moitié au détriment des mineurs; que ce 
système, proscrit par l’art. 190 de la coutume d’Orléans, l’est en- 

i core aujourd’hui par l’art. 1489 du Code civil;
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• Attendu que, d’apres l’art. 1489 susdit, la femme doit prendre 
à la dissolution de la communauté, si elle l’accepte, les conquêts 
dans l’état où ils se trouvent et grevés des hypothèques légales ju 
diciaires ou conventionnelles qui les affectent, sans distinction si 
l’hypothèque légale ou judiciaire est antérieure ou non au ma- 
riage ;

» Attendu que, sous l’ancienne jurisprudence, le mari était en 
général maître absolu de la communauté; que l’art. 1421 du Code 
civil a admis ce principe, mais avec les seules restrictions établies 
dans l’art. 1422 du même Code , et puisées dans les coutumes ex
ceptionnelles qui restreignaient le pouvoir du mari de disposer à 
titre gratuit;

» Attendu qu’ il suit de ce qui précède que, tout au moins vis-à- 
vis des tiers et pour tous les actes qui ne sont pas à titre gratuit, 
le mari est propriétaire des conquêts, et que, partant, ils sont 
grevés pour le coût des hypothèques légales résultant des qualités 
du mari antérieures au mariage;

» Sur le second point de contestation :
» Attendu que l’art. 2151 traite du créancier hypothécaire 

inscrit, en conséquence de ceux des créanciers dont le droit hypo
thécaire n’acquiert rang et ne se conserve qu’au moyen de l’in
scription ;

» Attendu que les mêmes motifs qui ont fait déroger aux règles 
de publicité des hypothèques en faveur des mineurs,des interdits, et 
des femmes mariées, subsistent pour que le rang des intérêts qui 
leur sont dûs soit conservé comme celui de leurs capitaux eux- 
mêmes; que, si la loi stipule pour eu x, qui ne peuvent requérir 
une garantie pour leur sûreté, une hypothèque légale, il s’ensuit 
que les intérêts de leurs capitaux doivent leur être conservés sans 
inscription ni formalité de garantie, que leur position d’état ne leur 
permet pas de remplir par eux-mêmes ;

» Par ces motifs, le Tribunal, ouï le rapport fait par M. le juge 
LEnoux , à l’audience publique du 10 novembre 1845, M. Ma is , 
substitut du procureur du roi entendu, et de son avis , déclare le 
sieur Jans non fondé dans son opposition au procès-verbal d’ordre; 
statuant sur l’opposition des parties Hecrnu et Godccharlcs, dit 
pour droit qu’après les créances privilégiées, celle-ci seront collo
quées: 1° pour le montant de leurs créances et intérêts immédiate
ment après la veuve Mainy, chacune pour la somme principale de 
4760 francs, 15 centimes, dont elles ont la pleine propriété ; 2° pour 
intérêts depuis le 11 septembre 1857, 6 mois après l’émancipation 
jusqu’au 17 décembre 1844, jour de la vente, pour 1,729 francs, 
46 centimes, et depuis ledit jour jusqu’au 17 août 1845, jour pré
sumé de la clôture d’ordre et du paiement, 216 fr ., 52 centimes, 
en tout 6,705 fr ., 93 centimes ; S» en nucpropriétéavec charge d’u
sufruit, au profit de Josse Schaumans, pour 2,380 francs, sauf, en 
cas d’insuffisance, à les colloquer sur cet usufruit jusqu’à due con
currence ; ordonne la réformation de l’ordre sur le pied qui pré
cède; condamne la partie Blanpain (le sieur Jans) aux dépens de 
l’incident à l’ordre. (Du 24 décembre 1845. —  Plaid. MM0* D lvi- 
g n e a i d  et V a n d i e v o e t ).

JURIDICTION CRIMINELLE.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TONGRES-

C ham bre d ’ap p e l. — P ré s id e n ce  de M . C ou stu rfcr.
Sous l’empire de l ’art. 67 de la Loi fondamentale de 1815, le roi 

Guillaume a pu, par des lettres de grâce , relever un condamné à 
la réclusion, des incapacités que cette peine entraîne aux termes de 
l’art. 28 du Code pénal.

( m in is t è r e  p u b l ic , c . to p s) .

Par suite d’un procès-verbal rédigé à sa charge le 3 no
vembre 1845,parF. Willems,garde-champêtre de différentes 
communes et garde particulier du sieur C. Ilennequin, 
propriétaire à Gingelom, le sieur Tops, de Saint-Trond, fut 
traduit devant le Tribunal correctionnel de Hasselt, comme 
prévenu de délit de chasse et, en outre, d’avoir outragé 
par gestes et menaces ledit garde F. Willems, dans l’exer
cice de ses fonctions. Un incident s’éleva à l’audience du 
5 décembre à propos de l’audition du rédacteur du procès- 
verbal. Me P ef.màns, de Louvain, conseil du sieur Tops, s’op
posa à ce que le garde déposât sous la foi du serment comme 
témoin, par le motif, qu’ayant été condamné en 1821 à la 
peine de la réclusion et n’ayant pas été réhabilité, il avait 
encouru les incapacités édictées par l’art. 28 du C. pén.; 
il soutint que, dès lors, il ne pouvait être entendu en justice 
que pour y donner de simples renseignemens.

De son côté, le garde Willems remit sur le bureau du Tri

bunal des lettres de grâce qui lui avaient été octroyées par 
le roi Guillaume sous les dates respectives des 10 octobre 
1821 et 8 février 1822. Par le premier de ces arrêtés il a 
été accordé à Willems remise de la peine qu’il avait encore à 
subir à cette époque. Par le second il a été réintégré dans 
la jouissance de ses droits civils et relevé des incapacités dont 
il avait été frappé, aux termes de l’art. 28 du Code pénal, par 
suite de la condamnation prononcée contre lui par arrêt de 
la Cour d’assises de Maestricht, du 26 mai 1821.

Le Tribunal de Hasselt accueillit le système de la défense 
en se fondant : « sur ce que la réhabilitation diffère du droit 
de grâce, en ce qu’elle n’émane pas de la seule volonté du 
roi et qu’elle remet les incapacités dont s’agit et non les 
peines; sur ce que les incapacités sont des garanties données 
aux tiers, et que la grâce accordée au condamné ne peut pas 
plus relever de ces incapacités que de toute autre disposition 
des jugemens ou arrêts qui auraient été rendus en faveur 
des tiers. »

Statuant au fond, le Tribunal renvoya le prévenu de l’ac
tion qui lui avait été intentée.

Appel a été relevé de ces jugemens préparatoire et défi
nitif par M. le procureur du roi de Tongres.

La cause appelée à l’audience du 12 mars 1846, M. le juge 
Sijif.ns a fait son rapport. Ce magistrat s’est résumé en ces 
termes sur la question incidente :

« Les partisans de l’opinion consacrée par le jugement du Tri
bunal de Hasselt disent que, accorder à la grâce le pouvoir de re
mettre non-seulement la peine, mais aussi les incapacités, c’est 
confondre le droit de grâce avec la réhabilitation ; que, cependant, 
ces droits diffèrent essentiellement : que la réhabilitation seule a 
pour objet de relever des incapacités, tandis que les attributs du 
droit de grâce se bornent à remettre les peines corporelles et pécu
niaires; que sans cette distinction l’on ne s’explique pas l’existence 
de la réhabilitation, telle qu’elle est établie dans nos lois criminel
les ; qu’elle devient dès lors inutile.

Voici les raisonnemens qu’opposent les partisans de l’opinion 
contraire : « Nous aussi, disent-ils, nous admettons que le droit 
de grâce, sous la législation du royaume des Pays-Bas différait de 
la réhabilitation, mais c’est quant à son origine, son étendue et 
son mode d’exercice. De ce que l’existence de la réhabilitation est 
admise dans le Code d’ instruction criminelle, il ne s’en suit pas que 
l’exercice du droit de grâce, tel qu’ il est accordé au roi par la Loi 
fondamentale, ne puisse s’étendre à la remise des incapacités; l'un 
n’est nullement exclusif de l’autre. Nous disons que la grâce dif
fère de la réhabilitation par son origine et son mode d’exercice. En 
effet, l’une prend sa source dans la clémence du roi, et l’autre 
dans sa justice; en accordant la première, le roi ne consulte que sa 
volonté ? l’exercice de l’autre est soumis à de nombreuses condi
tions.

Il s’agit ici seulement de rechercher quelle était, sous le régime 
de la Loi fondamentale, l’étendue du droit de g'âcc exercé par le 
chef du gouvernement. Or, c’est historiquement que cette, recher
che doit être faite; il faut faire un retour en arrière pour voir ce 
qu’a été le droit de grâce sous les législations successives qui l’ont 
légué à la Loi fondamentale des Pays-Bas.

Sous l’ancien régime, avant la révolution de 1789, le droit de 
grâce appartenait au roi dans le sens le plus large du m ot; il s’é
tendait à la remise des incapacités, aussi bien qu’à celle de la peine. 
En 1791, sous la monarchie constitutionnelle la grâce fut abolie; 
on ne conserva que la réhabilitation. Mais, sous le consnlat, en 
1802, elle fut rétablie en faveur du chef du gouvernement; elle le 
fut telle qu’elle existait anciennement, avec la même étendue; 
c’est ainsi qu’elle fut exercée pendant toute la période du consulat 
et de l’empire. Cette étendue <1 n droit de grâce ne fut alors contes
tée ni par les corps législatifs, ni par les corps judiciaires. C’est 
ainsi que le droit de grâce est passé dans la Loi fondamentale de 
1815. Là aucune définition n’en est donnée, mais aussi aucune 
limite n’est posée à son exercice. Ne faut-il pas en conclure qu’elle 
y a été admise telle qu’elle existait dans les institutions auxquelles 
on l’empruntait; c’est ce que le Tribunal aura à examiner, o

La parole ayant été donné à  M. R u y s , procureur du roi, 
ce magistrat s’est exprimé en ces termes :

« Jenc medissimulc pas,messieurs, que l’ incident soulevé devant 
le Tribunal de Hasselt ne présente la solution d’une question fort 
délicate de notre droit constitutionnel ; cependant, je pense qu’en 
recherchant, sous le point de vue historique, quels sont la nature 
du droit de grâce et ses effets, on est amené à reconnaître que l’ar
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rêté royal du mois de février 1822 a été pris par l’ancien roi des 
Pays-Bas dans les limites de sa prérogative royale.

En France, avant la législation de 1789, le droit de grâce était 
absolu, il s’étendait aux lettres d ’abolition et de pardon. Il était 
exercé par le souverain, quelquefois les seigneurs et les grands 
officiers du royaume s’arrogeaient à leur tour le droit de donner 
des lettres de grâce.

Ces abus contre lesquels on s’était élevé de toutes parts, en ce 
que ces lettres de rémission, de pardon et d’abolition arrêtaient le 
cours de la justice avant le jugement, furent détruits par la sup
pression même du droit de grâce.

L’art. 15 du Code pénal de 1791 abolit l ’usage de tous actes ten
dant à empêcher ou suspendre l'exercice de In justice criminelle, 
l ’usage des lettres de grâce, de remission, de pardon et de commu
tation de peine.

Le sénatus-consulte du 16 thermidor an X , tit. 10, art. 86, 
rétablit le droit de grâce en faveur du premier consul ; il dispose : 
« Le premier consul a droit de faire grâce. 11 l’cxcrcc après avoir 
« entendu, dans un conseil privé, le grand-juge, deux minis
tres, etc. » Un avis du Conseil d’État des 3-25 janvier 1807 porte 
que les grâces accordées par le prince sont, à moins qu’il ne les res
treigne, entières et absolues.

La Charte constitutionnelle de 1841 reconnaît à son tour au roi 
le droit de faire grâce et de commuer les peines.

Enfin, la Loi fondamentale de l’ancien royaume des Pays-Bas 
établit cette prérogative en faveur du souverain ; nous lisons dans 
l’art. 67 : b Le roi a le droit de faire grâce, après avoir pris l’avis 
» de la Haute-Cour du royaume. » Remarquons que l’art. 67 repro
duit littéralement la disposition du sénatus-consulte du 16 thermi
dor an X .

En rétablissant cette prérogative royale, il semble qu’on n’ait 
voulu lui imposer aucune autre espèce de restriction ou de limite 
que celle de l’abolition des poursuites.

Le législateur a moins cherché à définir qu’à saisir les rapports 
de l’attribution royale avec l’ordre judiciaire.

Aussi est-on d’accord de définir la grâce : u Le droit conféré au 
» chef de l’Etat d’accorder au coupable la remise de la peine pro- 
» noncéc par les Tribunaux qui l’ont jugé, n

D’aprèsR a u t e r , n° 861 : «Lepouvoir de faire cesser les effets de 
la condamnation. »

Ce droit comprend donc aussi, et nécessairement, celui de com
muer la peine.

Si cette prémisse est vraie, le Roi des Pays-Bas a pu, en vertu 
de l’art. 67 de la Loi fondamentale, accorder au sieur Willems 
remise de la peine de la réclusion ; il a pu commuer cette peine en 
celle de l’emprisonnement. Il n’a pas fait l’un, mais il a fait l’autre; 
il y a plus, il a relevé Willems des incapacités dont il avait été 
frappé par l’arrêt du 26 mai 1821.

Cet arrêté a-t-il été pris par le chef de l’Etat d’alors dans les li
mites de sa prérogative royale?

Le Tribunal de Hasselt, comme nous l’avons dit, s’est prononcé 
pour la négative. Il faut remarquer que sa décision est basée sur 
l’avis du Conseil d’État du 21 décembre 1822, approuvé le 8 jan
vier suivant.

Avant d’examiner si le juge de première instance a fait une juste 
application de cet avis du Conseil d’Etat, il est nécessaire de faire 
remarquer que depuis 1814 les décisions émanant du Conseil 
d’État n’ont plus de force obligatoire pour les Tribunaux en 
France; en Belgique, cet avis ne peut valoir que comme raison 
écrite, et il faut l’accueillir avec d’autant plus de réserve que jus
qu’en 1822, ainsi que l’observe D a l l o z , l’affirmative de la question 
que s’était posée le comité de législation n’avait jamais été l’objet 
d’un doute.

Remarquez ensuite que le Conseil d’État, par son avis du mois 
de décembre 1822, bien loin de décider que le chef de l’État n’a 
pas, aux termes de l’art. 67 de la Charte, le droit de relever un 
condamné des incapacités dont il a été frappé, lui reconnaît au con
traire ce droit, puisqu’il est dit, en réponse à la 5mc question : que 
les lettres de grâce pleine et entière accordées avant l’exécution du 
jugement préviennent les incapacités légales, et rendent inutile la 
réhabilitation. Il admet donc en principe le droit pour le souve
rain de relever des incapacités et en cela le Conseil d’État a émis 
une opinion qui est professée par les auteurs de notre droit pénal 
moderne.

R a u t e r , n °  862, il  e n s e i g n e ,  q u e  b le  c o n d a m n é  g r â c ié  a v a n t 
>' l ’e x é c u t io n  d e  la  p e in e  n ’ est p a s  f r a p p é  d ’ in fa m ie ,  »

B o u r g u ig n o n , sur l’art. 6 1 9  du Code d’instruction criminelle, et 
L e g r a v e r e n d , tom. 2 ,  p. 8 0 8 ,  partagent la même opinion.

« La grâce, dit ce dernier, qui est accordée à un condamné dif
fère de l’abolition, en ce qu’elle suppose délit et culpabilité ; elle

réintègre le condamné dans scs droits, mais seulement à dater du 
moment qu’elle est accordée ; »

C a r n o t , sur les art. 2 8  du Code pénal et 5 2 2  du Code d’instruc
tion criminelle, professe aussi l'opinion que le condamné peut être 
relevé des incapacités édictées par cet article par l’obtention de let
tres de grâce du prince.

Enfin D a l l o z , tom. 42,pag. 170 et suivantes, en donnant le texte 
de l’avis du Conseil d’État, ajoute : « il résulte de l’avis du Conseil 
d’État que les lettres de grâce accordées après l’exécution, ne peu
vent contenir aucune clause qui dispense des formalités prescrites 
par le Code d’instruction criminelle pour la réhabilitation.

Il résulte donc de l’avis du Conseil d’État et de la doctrine des auteurs 
que nous venons de rapporter, que le droit de grâce comprend ce
lui de relever des incapacités civiles et civiques; et, en effet, il de
vait en être ainsi, car, comme le dit M e r l i n , Questions de droit 
V° Grâce, les incapacités dont il s’agit ne sont que l’accessoire, que 
l’effet d’une peine affiietive et infamante; or, dit-il, il est de prin
cipe que l’anéantissement du principal emporte l’anéantissement 
de l’accessoire, et que l’anéantissement de la cause emporte l’a
néantissement de l’effet. L. 429, §§ 4 et 478, de reg.juris.

Cependant, le Conseil d’Etat, tout en admettant le principe, l’a 
subordonné à une condition, c’est que la grâce doit intervenir avant 
l’exécution du jugement.

Mais sur quelle disposition de la loi cette distinction repose-t- 
elle? C’est ce que nous ignorons et l’on est disposé à croire que cet 
avis a confondu le droit de grâce avec la réhabilitation, tandis que, 
comme l ’observe M e r l in , loco citato, le droit de grâce et la réha
bilitation, quoique dérivant du même principe, c’est-à-dire de la 
clémence royale, ne sont restrictifs ni exclusifs l’un de l’autre.

En effet, ainsi que nous l’avons démontré, le droit de grâce, tel 
qu’ il est introduit dans nos constitutions modernes, col absolu ; il 
n’a d’autres bornes que le cercle des attributions judiciaires ; en 
vertu de cette prérogative royale le souverain peut accorder au con
damné rémission de la peine et des incapacités qui en sont l’acces
soire; mais là s’arrête sa prérogative; le jugement n’en subsiste 
pas moins et la grâce est sans effet quant aux tiers, dans leur inté
rêt civil.

Il est vrai qu’à coté du droit de grâce, nous trouvons dans le 
Code d’instruction criminelle, comme elle existait sous l’empire du 
Code pénal de 4791, la réhabilitation, qui émane également de la 
clémence royale ; mais elle diffère essentiellement des cas pure
ment grâciables, en ce qu’elle ne peut émaner de la seule volonté 
du prince, et qu’elle ne remet que les incapacités et non la peine, 
qui doit avoir été subie d’abord. « Une différence essentielle, di- 
» sait M. Réal, à la séance du 6 décembre 4808, ne permettait pas 
o que la réhabilitation, telle qu’elle est définie par le projet, fut 
» confondue avec les cas purcmeut grâciables. Dans ceux-ci, il 
» s’agit toujours d’abolir une peine ou de la commuer, et, dans 
o tous les cas, de faire remise au condamné d’une partie des con- 
» damnations par lui méritées. —- Dans la réhabilitation, au con- 
» traire, la peine est subie, Y amende et les frais sont soldés, et la 
» partie civile est désintéressée ; l ’accusé est quitte envers la loi, quitte 
» envers le fisc, envers les particuliers. Mais la tache d'infamie lui 
» reste, mais il est retenu dans les lie?ts d'une incapacité dont lu ré- 
» habilitation seule peut le debarrassir. Environnée de toutes ces 
» circonstances, si la réhabilitation n’est pas de droit, au moins 
» faut-il convenir qu’elle est de toute équité. Il est évident qu’elle 
» ne peut être confondue avec la remise ou la commutation de 
» peine et autres cas purement grâciables. Mais elle s’y rattachait, 
» parce que le prince seul pouvait effaarla tache d ’infamie imprimée 
» par la condamnation, et faire cess• r les incapacitésproduiles par le 
» jugement. D’un autre côté, puisqu’il n’est plus question du droit 
» de grâce et de son application pure et simple, puisqu’il s’agissait 
n aussi de la reconnaissance d’un droit acquis, les dispensateurs 
» de la justice, les Tribunaux, ne pouvait nt rester étrangers ù l’ in- 
» struetion qui doit précéder le jugement ; il a donc fallu, dans 
celle matière, mixte de sa nature, admettre le concours des Tribu
naux, en ouvrant le recours au prince. «Vous voyez donc, messieurs, 
que si la grâce et la réhabilitation émanent de la clémence royale, 
elles ne sont restrictives ni exclusives l’une de l’autre ; nous en con
cluons que le droit de grâce peut être exercé par le souverain aussi 
longtemps que le condamné n’a pas subi sa peine, puisqu’aux ter
mes de l’art. 649 du Code d’ instruction criminelle, le recours en 
réhabilitation n’est ouvert au condamné qu’après qu’ il a subi sa 
peine.

Si, néanmoins, l’opinion que la grâce ne relève des incapacités 
que pour autant qu’elle soit intervenue avant l’exécution du juge
ment, devait prévaloir, il y aurait lieu d’examiner s i , d’examiner 
dans l’espèce, l’arrêt du 21 mai 4821 a reçu son exécution.

Et ici se présente la question de savoir, de quel jour commence
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à courir la peine (le la réclusion, lorsque le condamné a été exempté 
de l’exposition.

Les dispositions de l’art. 25 et autres du Code pénal ne peuvent 
servir de point de départ pour la solution de cette question puis
qu’elles ont été modifiées, dans certains cas, par l’arrèté-loi du 9 
septembre 1814.

Sous l’empire du Code pénal de 1810, la peine de la réclusion 
commence à courir du jour dcl’exposition et,aux termesde l ’art. 21 
du même Code, tout individu condamné à la peine de la réclusion 
doit être renfermé dans une maison de force.

Mais Willems a été exempté de l’exposition; d’un autre côté, il 
n’a jamais été renfermé dans une maison de force; car il constc 
d’un certificat délivré par le directeur de la maison d’arrêt de 
Macstrieht que Willems n’a quitté cet établissement que le jour de 
sa libération.

Il est vrai qu’il est dit dans l’arrêté de grâce du 10 octobre 
1821 qu’il est accordé à F. Willems remise de la peine qu’il avait 
encore à subir, mais il est constant que l’arrêt de condamnation 
n’a jamais reçu son exécution et, en l’absence d’une disposition for
melle de la loi qui fixe l’époque à laquelle la peine de la réclusion 
commence à courir en cas d’exemption de l’exposition, il faut, ce 
nousscmble, décider la question en faveur ducondamné; d’ailleurs, 
si l’on admet avec le Conseil d’Etat de France que la grâce accordée 
avant l’exécution de la peine prévient la déchéance dont parle l’ar
ticle 28 du Code pénal, il faut nécessairement admettre que le re
cours en grâce suspend l’exécution, car si elle devait commencer h 
courir du jour où l’arrêt est devenu définitif (en matière crimi- 
minelle aprèslcs trois jours), le chef de l’Etat ne pourrait jamais uti
lement exercer son droit de grâce.

Mais M f.r u n , Questions de droit, V° Grâce, professe l’opinion 
que le condamné qui a subi 'partiellement sa peine peut être relevé 
des incapacités; il va même plus loin et soutient que les lettres de 
grâce pures et simples obtenues par le condamné le relèvent de 
cette déchéance, et l’arrêt (le la Cour de cassation du 6 juillet 1827, 
qu’il cite comme sanctionnant sur ce point une doctrine contraire à 
son opinion, décide implicitement que les lettres de grâce qui 
contiennent réintégration de l’ individu gracié dans la jouissance de 
scs droits civils, délient celui à qui elles sont accordées, de l ’incapa
cité de témoigner en justice. —  C’est encore ce que la Cour de 
France a décidé par son arrêt du 29 octobre 1818 (J o u r n a l  du P a 
l a is , 1817-1818, p. 1045), et B o u r g u ig n o n , Jurisprudence des Co
des criminels, cite cet arrêt dans son commentaire sur l’art. 28 
du Code pénal, sans y  ajouter la moindre observation.

Finalement, nous nous permettrons de vous donner l’opinion de 
M. L a v a l l é e  sur la question de principe qui nous occupe. — Ce ju 
dicieux commentateur, dans son Traité de lu législation du Roulage, 
p. 217, s’exprime en ces termes :

« 11 ne faut pas prendre au pied de la lettre Fart. 73 de notre 
« pacte fondamental, sans en rechercher l’esprit.

» Le législateur n’a pas prétendu dire autre chose, sinon qu’il 
» s’opposait à ce que le droit de. grâce fut transformé en abolition 
» de poursuites; il n’a pas voulu que des coupables se dérobassent 
» à l’action ordinaire de la justice, il a empêché la puissance 
» royale d’entrer sur la scène judiciaire, il a, en un mot, enchaîné 
» les pouvoirs, de crainte qu’ ils ne se missent les uns à la place 
» des autres.

» Les lettres de rémission, de pardon, de grâce et d’abolition,
» par lesquelles le roi pardonnait, éteignait et abolissait autrefois 
» les crimes et les peines et rétablissait les coupables dans leurs
• droits et bonne renommée, arrêtaient fort souvent le cours de la 
» justice avant le jugement. C’était un abus des plus graves, à une,
» époque où la justice émanait, soit directement soit indirectement,
» du trône, c'aurait été aujourd’hui une confusion de pouvoirs into- 
» lérable.

» N’en concluons cependant pas qu’il est entré dans la pensée du 
» Congrès (le resserrer le droit de grâce dans des limites absurdes;
» Fart. 75 est le fruit du savoir et de l’expérience. Il proscrit les
• anciens abus, et, en permettant au roi de n’user d’indulgence 
» qu’après la condamnation du coupable, il oppose une barrière 
» au pouvoir royal, et prévient scs empiétemens sur le pouvoir ju- 
» diciaire. Pour signaler, en d’autres termes, la portée de la dispo- 
» sition constitutionnelle, nous ajouterons que le droit de grâce n’a 
» d’autres bornes que le cercle (les attributions judiciaires. Son do- 
» mainc est libre et absolu, ses préceptes n’ont rien d’obligatoire, 
» ni de strict; c’est un droit absolu, sans autres modifications 
n que les règles relatives au jugement îles ministres. Il domine 
» toutes les peines, mais seulement à la condition donc passe lieur- 
» ter contre le pouvoir judiciaire, de ne s’arroger aucune espèce 
» de suprématie sur Faction des Tribunaux. »

C’est là l’ interprétation que doit, selon nous, recevoir Fart. 75. 
Elle échappe, si l’on veut, à la lettre de la loi, parce que le légis

lateur a moins cherché à définir qu’à saisir les rapports de l’attri
bution royale avec l’ordre judiciaire. C’est une indication, et non 
pas une définition à la quelle il faille s’attacher aveuglément. »

Par ces considérations, M. le procureur du roi a conclu à 
l’infirmation du jugement rendu par le Tribunal de Hassclt 
sur l’incident, et a requis la remise de l’affaire à huitaine pour 
l’instruction au fond.

Me J a s iin é , conseil du prévenu, a soutenu le bien jugé de 
la sentence du premier juge. Il a fait valoir à l’appui de 
graves considérations, tirées surtout des articles 619 et sui- 
vans du Code d’instruction criminelle. Après en avoir expli
qué l’économie il a dit en substance :

« Il résulte assez clairement de ces dispositions combinées que 
la réhabilitation diffère essentiellement du droit de grâce; qu’cllo 
rentre exclusivement dans les attributions du pouvoir judiciaire et 
qu’elle n’a rien (le commun avec la grâce, qui a toujours été l’apa
nage du souverain, et l’attribut de la couronne. On ne, conçoit pas 
qu’il faille remplir une foule de conditions, passer par une longue 
procédure,pour obtenir,sur l’avis d’une Cour souveraine, par l’in
tervention du roi, ce qui peut être accordé directement et sans 
conditions en s’adressant d’emblée au prince.

A cet égard on peut consulter C a r n o t , sur le Code, pénal, art. 24, 
page 161, in fn e. —  Revue des revues de droit, tome VI, année 1845 
page 34, et un arrêt de la Cour de cassation de Belgique, du 28 
juin 1842 (B ull . 1842, page 358.)

On a tort, poursuivait le défenseur, de puiser dans les annales 
de l’ancienne. France et dans celles de l’Empire pour fixer l’étendue 
du droit de grâce. L’ancienne France était une monarchie pure, 
tempérée, si l’on veut, par des chansons et par la résistance des 
parlcmens ; mais les chansons n’avaient que le don de faire rire 
ou de faire détester le pouvoir absolu, et la résistance des parle- 
mens venait se briser devant les lits de justice. — L’Empire est en
core trop près de nous pour qu’il soit nécessaire de rappeler jus
qu’où allait le respect du souverain pour la légalité...

Il nous semble qu’on serait dans le vrai, si on soutenait qu’après 
le rétablissement du droit de grâce, que la Constituante avait aboli 
le législateur français a voulu en déterminer la nature et l’étendue 
en en séparant soigneusement celui de réhabiliter un condamné, et 
de le relever des incapacités civiles, droit exclusivement déféré au 
pouvoir judiciaire.

Le ministère public, disait en terminant l’avocat de Tops, tout 
en critiquant l’avis du Conseil d’État, du 8 janvier 1825, veut bien 
l'admettre un instant comme raison écrite, mais, dit-il, cet avis ne 
saurait exercer aucune influence dans l’espèce, puisque les lettres 
de grâce accordées par le roi Guillaume ont précédé l’exécution de 
l’arrêt de la Cour d’assises de Maestricht. C’est là une erreur, car 
l’arrêt semblait si bien avoir reçu un commencement d’exécution 
aux yeux du roi, qu’il remette restant de la détention que Willems 
avait encore à subir; l’arrêt était si bien exécuté que, si le con
damné n’avait pas obtenu sa grâce, on aurait décompté de la peine 
les jours passés dans la prison de Maestricht à partir du délai ac
cordé pour se pourvoir en cassation. Voir dans ce sens : Bruxelles, 
23 mars 1844, B e lg iq u e  j u d ic ia ir e , p. 1075. r>

La cause mise en délibéré, le Tribunal, à l’audience du 
15 mars a rendu le jugement suivant :

J u g e m e n t . — ('Attendu que, par arrêté royal du8 février 1822, Fran
çois Willems a été relevé des incapacités résultant de la condamnation 
criminelle prononcée contre lui, le 20 mai 1821, et que, nonobstant 
ect arrêté, les premiers juges, admettant le reproche proposé con
tre son témoignage, n’ont consenti à l’entendre que pour donner 
de simples renseignemens;

» Attendu qu’il est constant qu’anciennement le droit de grâce 
renfermait le droit de relever des incapacités encourues par la con
damnation, et que la seule différence qui distinguait les lettres de 
grâce des lettres de réhabilitation, c’est que ces dernières ne se dé
livraient qu’aux condamnés, qui, ayant subi toute leur peine, 
s’étaient acquittés envers la loi, le fisc et la partie civile;

» Attendu que le droit de grâce anéanti par la Constituante, a 
été rétabli par le sénatus-consulte organique, du 16 thermidor 
an X , sans aucune restriction, et que l’étendue de ce droit n’a pas 
été restreinte non plus par les dispositions du Code (l’ instruction 
concernant la réhabilitation, laquelle ne s’applique, comme sous 
l’ancienne législation, qu’à ceux qui ont subi leur peine, et mérité, 
par leur conduite irréprochable, durant cinq années, d’être relevés 
de leurs incapacités;

» Que c’est même parce que le législateur de 1808 a reconnu 
que le droit de relever des incapacités était inhérent au droit de 
grâce, qu’il a cru devoir, par respect pour ce droit, consacrer
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l’intervention du chef de l'État, en statuant, par les articles 030 et 
031, que les lettres de réhabilitation seront délivrées par lui, après 
qu’ il aura entendu son conseil privé, formé de la même manière 
que pour 1’cxercicc de son droit de grâce;

» Qu’il est également constant, ainsi que l’atteste M . D a l l o z , 
V° Droits civils et politiques, scct. 3 , art. 1, § 5, p. 170, que jus
qu’à l’apparition de l’avis du Conseil d’État du 22 décembre 1822, 
approuvé le 8 janvier suivant, le droit de relever des incapacités, 
par simples lettres de grâce, n’a jamais été mis en doute;

» Attendu que cet avis, qui a renversé toute l’économie de la lé
gislation, et, qui a donné lieu à la mollification extensive qu’a subi 
l’art. Oit) dans le Code d’instruction français de 1852, ne saurait être 
invoqué comme autorité de raison ;

» Que l’erreur dans laquelle a versé le Conseil d’Klat, et qui a 
déjà été signalée avec une logique si pressante par M . M e rlin  , dans 
scs Questions de droit, V° Grâce,n° 4 , ressort aussi très-clairement 
de l’exposé des motifs du chapitre de la réhabilitation par le comteltéal;

» Qu’il conste, en effet, de cet exposé que les auteurs du Code 
d’ instruction n’ont point voulu créer une théorie nouvelle; qu’ ils ont 
déterminé la nature et les formes de la réhabilitation d’après 
les mêmes principes qui étaient en vigueur sous la législation an
cienne, qu’ ils ont admis le concours des Tribunaux et ouvert en 
même temps le recours au prince, à cause de la nature mixte de. la 
réhabilitation, qui tient en quelque sorte du droit par sa haute équité, 
et qui se rattache d’autre part au droit de grâce, parce que le prince 
seul pouvait effacerla tache d'infâmie imprimée par la condamnation 
et faire cesser les incapacités produites pur le jugement. » V . L o c r é , 
tome X IV , p. 559 et 360 ;

» Attendu que l’art. 67 de la Loi fondamentale de 1815, qui at
tribue au roi le droit de grâce, s’exprime en termes absolument 
semblables à ceux de l’art. 86 du sénatus-consulte précité, et qu’il 
s’ensuit que le roi des Pays-Bas a pu légalement, ainsi qu’ il l’a fait 
par l’arreté du 8 février 1822, relever le nommé François Willems 
des incapacités résultant de la condamnation prononcée contre lu i;

» Par ces motifs, leTribunal, siégeant en degré d’appel, ordonne 
que ce témoin sera entendu sous la foi du serment etc. «

(Le Tribunal, statuant au fond à l’audience du 19 mars suivant, a 
confirmé le jugement du Tribunal de Ilassclt et acquitté le sieur 
Tops de la double prévention qui lui était reprochée.)

O b s e r v a t io n s . — Les arrêts de la Cour de cassation de Bel
gique, du 25 juillet 1839 et du28 juin 1842, paraissent con
traires à la décision du Tribunal de Tongres. Cependant, un 
auteur fort recommandable vient lui prêter de l’appui. Voici 
commcnts’cxprimeM. D e m o l è n e s , dansson Traité pratique des 
fonctionsduprocureurduRoi,p.^'5 et suiv. de l’avant-propos.

« Je crois que l’on s’occuperait beaucoup moins de la réhabili
tation, si l'on comprenait mieux le sens du mot grâce.

La rébabilition ne fait pas qu’un homme soit réputé avoir été 
mal à propos condamné, elle n’a que deux effets : elle annonce que 
de bons renseignemens ont été donnés sur la conduite actuelle du 
condamné libéré et elle fait cesser, pour l’avenir, dans la personne 
de ce condamné libéré, toutes les incapacités qui résultaient de la 
condamnation; —  de ces deux effets, le premier est au moins aussi 
fâcheux qu’utile au réhabilité, dont la condamnation est ainsi de 
nouveau publiée solennellement,— le second effet serait plus utile
ment obtenu s’il pouvait l ’être par la grâce, qui s’accorde sans éclat.

Quelle est donc l’étendue du droit de grâce? le Roi a le droit de 
faire grâce et celui de commuer les peines, dit l’art. 58 de la 
Charte, il n’y a point là de limites, et l ’art. 86 du sénatus-con- 
sultc du 16 thermidor an X  prescrivait, pour l’accomplissement 
de ce droit, des formes qui font comprendre toute la latitude qu’on 
doit lui accorder. Un avis du Conseil d’État, des 3-25 janvier 
1807, porte que les grâces accordées par le prince sont, à moins 
qu’ il ne les restreigne, entières et absolues. Cependant, la Cour 
de cassation parait craindre de s’expliquer sur le pouvoir du sou
verain (Arr. des 6 avril 1852 et 13 janvier 1858), et dans l’usage 
on décide que le droit de grâce ne peut s’appliquer qu’à despeincs. 
Je ne vois pas d’abord pourquoi la grâce ne s’appliquerait pas aussi 
aux incapacités prononcées par les Tribunaux de répression, 
lors même que les incapacités n’auraient pas légalement la qualifi
cation de peines. Mais ensuite, d’une part, comment admettre que 
tout ce qui est prononcé comme punition par le Code pénal n’est 
point unepeine? De l’autre, comment douter de la qualification lé
gale des incapacités, quand on a lu les art. 8, 9 et 11 du Code 
pénal? La mise en surveillance, qui est un genre d’incapacité, est, 
dit l’art. 11, une peine commune aux matières criminelles et cor
rectionnelles; elle est tellement peine que le roi peut la substituer 
à une autre peine (Arrêt du 1er septembre 1857.) La jurispru
dence la qualifie, peine textuellement (Arrêts des 26 juin 1858, 
20 avril 1859 et autres). L’ interdiction à temps de certains droits 
civiques, civils, ou de famille (art. 42) est une peine en matière

correctionnelle, dit l’art. 9. Enfin, la dégradation civique, qui est la 
conséquence des condamnations criminelles temporaires (art. 28), 
et qui renferme toutes les incapacités (art. 54), est une peine infa
mante, suivant l’art. 8.

Je demande pourquoi on ne reconnaît pas au roi le droit de 
faire grâce de ces peines comme de toutes les autres?

Si l’on rendait au droit de grâce sa véritable étendue, peu de 
condamnés songeraient, je  crois, à la réhabilitation, qui n’est 
qu’une grâce avec publicité. «

Telle est l’opinion de M. D e m o lè n e s , plus connu encore 
en Belgique par son Traité de l'humanité dans les lois crimi
nelles, qui a contribué si puissamment à améliorer la légis
lation criminelle en France. Cet honorable magistrat est venu 
justifier par cette nouvelle publication l’estime et la brillante 
réputation qu’il s’était acquise par son premier ouvrage.

RECUEIL DES ANCIENNES LOIS BELGES,
RAPPORT AU ROI.

Sire,
Les lois et autres dispositions qui régissaientles divers pays 

composant la Belgique actuelle, n’ont jamais été recueillies 
que d’une manière incomplète; ces collections, d’ailleurs dé
pourvues de tout caractère officiel, s’arrêtent pour la plupart 
vers la seconde moitié du dernier siècle, c’est-à-dire, préci
sément à l’époque dont la législation a conservé le plus de 
points de contact avec les intérêts encore ouverts.

Il serait donc d’une haute utilité, non-seulement de re
chercher et de publier les documens appartenant à cette der
nière période, mais encore de compléter et peut-être même 
de reproduire en un seul corps tous les monumens de notre 
ancienne législation.

Déjà l’arrêté royal du 15 octobre 1832 a prescrit un pre
mier classement des archives existantes dans les différens dé
pôts. L’exécution qu’a reçu cet arrêté peut être considérée 
comme un acheminement vers les travaux qu’il s’agit au
jourd’hui d’entreprendre. Cependant lorsque tous les maté
riaux auront été réunis, lorsque l’on aura recueilli toutes les 
dispositions qui ontrégi l’ancienne Belgique, il restera encore 
à rechercher dans quelles parties du pays ces diverses dispo
sitions sont en vigueur. Ce ne sera que lorsque ces difficul
tés préliminaires auront été résolues, qu’il sera possible de 
procéder à une coordination dont le plan ne pourrait être 
arrêté dès à présent.

J’ai l’honneur, Sire, de proposer à Votre Majesté, de con
fier les travaux préparatoires de la publication dont je  viens 
d’exposer les bases principales à une commission composée 
d’hommes versés dans la connaissance de nos anciennes insti
tutions. Le ministre de la justice, baron J. d ’ A n e t h a n .

Ce rapport est suivi de cet arrêté , en date du 18 avril :
A r t . 1. II sera publié aux frais de l’État un recueil des disposi

tions qui ont régi les divers territoires dontse compose la Belgique 
actuelle avant leur réunion à la République française.

A r t . 2. Les travaux préparatoires de cette publication sont con
fiés à une commission dont les membres seront nommés par nous.

A r t . 5. Notre ministre de la justice, chargé de l’exécution du 
présent arrèté,arrêterale plan définitif de la publication prescrite.

Un deuxième arrêté de la même date porte :
A r t . 1. Sont nommés membres de la commission: MM. Leclercq, 

procureur-général près la Cour de cassation, président. — Raikcm, 
procureur-général près la Cour d’appel de Liège, vice-président. — 
Decuyper, conseiller à la Cour de cassation, De Jonghe, docteur en 
droit, Delebecque, avocat-général à Ja Cour de cassation, Delréc, 
avocat et juge suppléant au Tribunal de Liège, de Saint-Génois, 
bibliothécaire de l’Université de Gand, Gachard, archiviste général 
du royaume, Polain, archiviste de la province à Liège, Van Innis, 
président à la Cour d’appel de Gand.

A r t . 2. Les frais de route et de séjour des membres de la com
mission seront calculés d’après le taux établi par notre arrêté du 
51 décembre 1845 (Moniteur 1846, n° 11).

Cette Commission pourra tirer grand fruit de l’ouvrage re
marquable dont nous rendons compte en tète de notre 
feuille, et dont l’auteur, M. Defacqz, conseiller à la Cour de 
cassation, est peut-être l'homme le plus versé dans la con
naissance de tios anciennes institutions.

IMPRIMERIE DE WOUTEBS FRÈRES, ÉDITEURS, 8 , RUE D’ASSAUT.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
g a z e t t e  d e s  t r i b u n a u x  b e l g e s  e t  é t r a n g e r s .

SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION —  JURISPRUDENCE —  NOTARIAT —  DÉBATS JUDICIAIRES.

RIVIÈRES.
Servitude de h a la g c  et d u  m archep ied  su r  la  M euse (1).

I .  LÉG ISLATIO N .

§ 1er Nécessité de la servitude.
A toutes les époques, il y a eu des plaintes sur la gêne im

posée aux riverains par la servitude de liulage, et les gouver- 
nemens ont cherché vainement les moyens de la supprimer. 
Je me suis particulièrement occupé de cette recherche, per
suadé que, s’ il y avait possibilité de suppléer à la servitude, 
ce serait un allégement sensible au fardeau que la police des 
rivières impose aux ingénieurs; mais je n’ai pas tardé à re
connaître que je poursuivais une chimère, parce que cette 
servitude, née en même temps que la navigation fluviale, 
doit durer autant qu’elle, et que sa suppression serait celle 
de la navigation même.

En effet, en supposant que l’État fil une première fois l’é
norme dépense d’acheter tout le terrain nécessaire à l’établis
sement du chemin de lialage, cela ne suffirait pas : il faudrait 
qu’il continuât chaque année une partie delà même dépense, 
et que, par suite des affouillemens et des érosions de la berge, 
il acquit de nouveau, souvent à grands frais, la largeur in
dispensable au passage des chevaux. Il payerait ainsi, au pro
fit des propriétaires d’une rive, les aecroissemens que, par al- 
luvion, leurs terrains reçoivent aux dépens de la rive opposée, 
et la dépense serait d’autant plus inévitable que les riverains, 
assurés d’une indemnité pour les pertes que leur causent les 
eaux pendant les crues, ne feraient plus aucun ouvrage de 
défense.

Celte servitude retournée serait donc bien autrement oné
reuse pour l’État que la servitude actuelle ne l’est pour les 
particuliers.

On conçoit que, le long des eaux paisibles d’un canal, le 
chemin de lialage soit une propriété publique, acquise des 
deniers de l'Etat; cette acquisition est faite une fois pour 
toutes, un simple gazonnage maintient et conserve les talus, 
et le chemin ne risque pas d’être emporté. 11 n’en peut être 
de même le long d’une rivière, où les meilleurs travaux faits 
durant une campagne peuvent être détruits par les crues 
et les débâcles et avoir disparu dans la campagne suivante.

La servitude de lialage est donc inhérente aux rivières na
vigables : elle a existé dans les temps féodaux et sous la mo
narchie absolue, comme dans les républiques anciennes; 
mais aussi une ample compensation, pour ceux qui sont 
obliges de la subir, se trouve dans les nombreux avantages 
que procure le voisinage de ces rivières.

La servitude, dans le pays de Liège, est constatée par les 
plus anciens monumens historiques : elle était de quatre 
pieds de Saint-Lambert, pour la rivière d’Ourthe, où la re
monte se fait avec un seul cheval, quelquefois avec deux, et 
de trente-deux pieds pour la Meuse, où l’on voit fréquemment 
des trains de quarante et de cinquante chevaux. Si l’ordon
nance du mois d’aoùt IGG9, art. 7, titre 28, commandait de 
laisser « 24 pieds au moins de place en largeur pour che
min royal et trait des chevaux, nia coutume de Liège, chap. 
IX, des Servitudes, art. 12, réglait que « tous réaux che
mins allans de bonne ville à autre, doivent tenir partout 
sans empêchement en largesse deux verges de voie, » et,

(1) Le Moniteur, qui publie ce document le fait précéder delà note 
suivante :

Les mesures prises par le gouvernement dans l'intérêt du balage de la Meuse 
ont soulevé des réclamations assez vives, que Ton doit attribuer, au moins en partie, 
à ce que les faits et la législation spéciale qui régit la matière ne sont qu'impar- 
faitement connus *, nous croyons donc faire chose utile en publiant un travail appro
fondi de Pun des membres du corps des ponts et chaussées, M. l'ingénieur en chef 
(iiiillery, sur la question du habge.

dans le comté de Namur, un édit royal du 12 novembre 
1589 ordonnait, à cause du peu de sécurité des temps,
K d’explaner et d’abattre toutes les haies, buissons, épines, 
bois taillis, de quelle sorte qu’ils soient, ensemble ronches, 
genêtres, et semblables empêchements, en dedans vingt 
verges en largeur, de cliascun coslédes rivières ou fouys ser- 
vans à la navigation (2).

Bien plus, dans la principauté de Liège, la servitude de ha- 
lagc comportait, pour le riverain, l’obligation de maintenir 
le chemin en bon état sur toute la longueur de son héritage; 
il devait faire et entretenir les rampes, les talus, les abor
dages, les rivages, et consolider ce chemin par toute espèce 
de constructions, des fascines, des pierres, des pilots et ma
driers; le chemin devait être à hauteur et praticable en tout 
temps, sur une largeur de quatre pieds au moins pour 
l’Ourthe, et de trente-deux pieds pour la Meuse; à défaut de 
ce soin de la part du propriétaire, le batelier pouvait couper 
les haies, abattre les arbres, sur une étendue indéfinie en lar
geur, qui n’avait de limite que dans la disposition des lieux, 
puisque le droit du batelier était de rendre le passage libre 
de tout empêchement.

Les prescriptions de l’ordonnance de 1G69 ne sont donc 
pas une innovation sur la Meuse belge; à plusieurs égards, 
cette ordonnance est même un adoucissement à l’ancienne 
législation, et elle n’aggrave en rien la position des riverains. 
Des règlemens analogues existaient dans toutes nos provin
ces, et de là vient qu’elle a été si aisément mise à exécution 
sur l’Escaut et sur les autres rivières du royaume, à l’ex
ception toutefois de la Meuse et des rivières du pays de Liège.

Il est vrai de dire que, en ce qui touche ces dernières, il 
n’y a que sous le gouvernement français qu’on ait fait obser
ver les lois surlehalage, grâce au zèle de MM. Lejeune, De
schamps et Hébert, successivement ingénieurs eu chef des 
ponts et chaussées dans le département de l’Ourthe, et grâce 
aussi au pouvoir des préfets; depuis, on a fait des tentatives 
qui auraient infailliblement réussi avec plus de persévé
rance, mais qui devaient demeurer infructueuses, dès qu’on 
s’arrêtait devant l’opposition d’hommes puissans et en crédit.

Le principe de l’ordonnance de 1669, acte remarquable de 
réaction contre la féodalité, est tellement dans l’esprit de nos 
constitutions modernes, qu’il a triomphé à toutes les époques 
de la révolution française : la Constituante, la Convention, 
le Directoire, le Consulat, l’ont adopté, et il a reçu son com
plément sous l’Empire, par le décret du 22 janvier 1808. 
dont l’art. 4 admet des diminutions de largeur, qui sans 
nuire à la navigation adoucissent pour les riverains ce que la 
servitude a parfois de trop rigoureux.

Celte servitude est, en effet, une charge très-lourde, mais 
elle est d’une impéricusenécessité.

En 1840, par suite des plaintes nombreuses qui s’élevaient 
de toutes parts, et pour y mettre un terme, l’État a repris 
l’administration de la Meuse, queledépartement des travaux 
publics a érigée en service spécial. Il était temps, en effet : le 
chemin de lialage de ce fleuve était alors, en grande partie, 
ce qu’est encore aujourd'hui celui de l’Ourthe, qui suscite de 
si vives, de si justes réclamations.

La loi était tellement tombée en désuétude et depuis tant 
d’années, malgré les décrets impériaux, les arrêtés ibs  pré
fets et des gouverneurs de Liège (5), qui subsistent comme

f2) Record général des rivières, du 23 mai 1317. —  Mandement du 10 décem
bre 1032. — Édit du 23 mars 1058. —  Règlement du 30juillet 1683. —  Recueil 
des points marqués pour coutumes du pays de Liègej par le sieur Pikbbb db Msav 
— Jfecueil des édits et règlemens ; par liocvntx. — Coutume et ordonnances du 
conseil de Aamur, rte., etc.

(3) Arrêté du préfet de l ’Ourlhe du 1er août 1008; arrête'* du gQiivci •
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des protestations en faveur des droits de l'État, mais sans va
leur pour la pratique par leur non-exécution qu’un arrêté 
royal a été jugé nécessaire. Sans le règlement du 3 novem
bre 1841, il eut probablement été impossible de ramener les 
riverains à l’observation de la loi ; mais ce règlement a facilité 
les grandes améliorations qui ont eu lieu depuis 1840 : des 
portions étendues de chemin de balige ont été reconquises, 
d’autres ont été élargies, exhaussées ou construites en entier 
par des riverains et à leurs frais, sur une longueur totale de 
plusieurs kilomètres, et il y en a eu de faites par l’État sur 
un grand nombre de points. Ces améliorations, néanmoins, 
tout importantes qu’elles doivent paraître, sont h peine sen
sibles, et c’est tout au plus si le batclagc s’en aperçoit, par 
cela seul qu’il reste encore des endroits où le chemin n’a pas 
un mètre de largeur, d’autres où il est beaucoup trop bas, 
et quelques-uns qui en sont complètement dépourvus; sur la 
Meuse, comme sur l’Ourthc, ily a des distances que les che
vaux doivent parcourir, en temps d’étiage, dans le lit même, 
sur le gravier de la rivière, et, dans ces intervalles, ils doi
vent passer dans l’eau dès que les premières crues élèvent 
seulement de 1 mètre le niveau de la Meuse. Si un inconvé
nient si grave en toute saison, si périlleux en hiver, subsiste 
encore, cela tient à un genre de difficultés que l’administra
tion ne semblait pas avoir à craindre, qu’elle ne pouvait ab
solument pas prévoir, et auxquelles, heureusement il a été 
mis fin par l’arrêté ministériel du 1er septembre 1844.

§2 . Législation en vigueur.
L’ordonnance de 1GG9 porte, art. 7, titre 28 :
» Les propriétaires des héritages aboutissant aux rivières

i navigables laisseront, le long des bords, vingt-quatre
ii pieds au moins de place en largeur, pour chemin royal 
I et trait des chevaux, sans qu’ils puissent planter arbres, 
a ni tenir clôture ou haie, plus près que trente pieds, de 
ii côté que les bateaux se tirent, et dix pieds de l’autre bord, 
:i à peine de cinq cents livres d’amende, confiscation des ar- 
:i bres et d’être, les contrevenons, contraints à réparer et 
» remettre les chemins en état à leurs frais (4). »

Cette disposition a été sanctionnée par le Code des délits et 
des peines, du 3 brumaire an IV , dont l’art. 009, titre II, 
est ainsi conçu :

» En attendant que l’ordonnance des eaux et forêts 
:i de 1609, les lois des 9 juillet et 28 septembre 1791, celles 
ii du 20 messidor de l’an III, et les autres relatives à la po- 
>i lice municipale, correctionnelle, rurale et forestière, aient 
« pu être révisées, les Tribunaux appliqueront aux délits 
» qui sont de leur compétence, les peines qu’elles pro- 
» nonccnt. »

Puis vint l’arrêté du 13 nivôse an V :
« Art. 1er. Les lois et règlemcns de police sur le fait de la 

:i navigation et desebemins de halage, seront exécutés selon 
:i leur forme et teneur.

» Art. 2. Sont, tous propriétaires d’héritages aboutissant 
» aux rivières navigables, tenus de laisser, le long des 
ii bords, vingt-quatre pieds pour le trait des chevaux, sans 
:i pouvoir planter arbres, tenir cl turcs, ni ouvrir fossés, 
ii plus près que trente pieds; en cas de contravention, se- 
ii ront les fossés comblés, les arbres arrachés et les murs 
ii désisolés, aux frais des conlrcvenans, sans préjudice des
• réparations et dommages qu’ils peuvent avoir occasionnés 
» par leurs entreprises.

» Art. 3. Seront également tenus tous propriétaires d’hé- 
:> ritages aboutissans aux rivières et ruisseaux flottables à
■ bûches perdues, de laisser le long des bords, quatre pieds 
I pour le passage des employés à la conduite des flots, sous 
I les peines portées par l’article 2.

ii Art. 4. Toutes les rivières navigables et flottables , et 
' les ruisseaux servant au flottage des bois destinés à l’ap- 
I provisionnement de Paris,étant propriétés nationales, nul
■ ne peut en détourner l’eau ni en altérer le cours , par fos-
• sés, tranchées , canaux ou autrement; en cas de contra-
■ vention, seront les ouvrages détruits réellement et de fait,
m-itr <lc la province de Liège, du 26 octobre 1618 et du 12 décem
bre 1621.

il Ordonn. de Louis XIV, sur le f.iit des eaux et forêts, vérifiée en parlement et 
Lb.iiwbree des comptes le 18 août 1008.

» et les localités réparées aux frais des conlrcvenans, sans 
» préjudice des dommages résultant des pertes occasionnées 
» par leurs entreprises.

ii Art. b. Ne sera loisible de tirer ou faire tirer sables ou 
a autres matériaux, à six toises près du rivage des rivières 
» navigables.

ii Art. 0. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécu- 
» tion du présent arrêté, qui sera imprimé, publié et afli- 
» ché partout où besoin sera, et envoyé à toutes les admi- 
ii nistrations centrales des départemens se trouvant dans le 
« rayon de l’approvisionnement, pour le faire connaître et 
ii exécuter dans leur ressort, chacune respectivement, et 
» aux inspecteurs de la navigation sur les rivières et canaux 
ii affluons à l’approvisionnement de Paris. »

Plus tard, et pour lever les doutes sur la légalité de l’ap
plication de l’ordonnance de 1009 aux rivières belges, parut 
le décret du 4 prairial an XIII :

« L’art. 7 du titre 28 de l’ordonnance du mois d’aoûtl669, 
relatif à la largeur des chemins de halage, est ainsi conçu : 

ii Les propriétaires des héritages aboutissant aux rivières 
ii navigables laisseront, le long des bords, vingt-quatre pieds 
n au moins de place en largeur pour chemin public et trait 
» des chevaux, sans qu’ils puissent planter arbres, ni tenir 
» clôture ou haie plus près que trente pieds, du côté que les 
» bateaux se tirent, et dix pieds de l’autre bord, à peine de 
ii cinq cents francs d’amende,'confiscation des arbres, et d’être, 
» les contrevenants, contraints à réparer et remettre les chc- 
» mins en étal et à leurs frais.

» Sera réimprimé, affiché et publié dans les départements 
» réunis de la Iielgiquc, pour y être exécuté dans tout son con- 
» tenu ; en conséquence, et conformément l’art. 609 du Code 
ii des délits et des peines, lesTribunauxdesdits départements 
» appliqueront à tous ceux qui contreviendront aux disposi- 
» tions dudit article, les peines qui y sont prononcées. »

Ce décret a été réimprimé, publié et affiché dans toutes 
les communes du département de l’Ourthe, par un arrêté du 
préfet, M. Desmousseaux, en date du 20 messidor suivant.

Les difficultés cependant n’étaient pas aplanies toutes, et 
subsistait encore la question de savoir si, dans les départe
ments réunis, des indemnités n’étaient point dues pour l’es
pace réclamé par la servitude. Le décret du 22 janvier 1808 
a tranché la question, en ne réservant ces indemnités qu ’aux 
riverains des fleuves et rivières où la navigation n’existait 
point et où elle s’établira.

Voici le texte de ce décret:
n Art. 1er. Les dispositions de l’art. 7, titre 28 , de l’or- 

» donnance de 1009, sont applicables à toutes les rivières na- 
» vigablcs de l’empire, soit que la navigation y fût établie à 
n cette époque, soit que le gouvernement se soit déterminé 
n depuis ou se détermine aujourd’hui et à l’avenir à les rendre 
» navigables.

ii Art. 2. En conséquence, les propriétaires riverains, en 
» quelque temps que la navigation ait été ou soit établie, sont 
ii tenus de laisser le passage pour le chemin de halage.

ii Art. 5. Il sera payé aux riverains des fleuves ou rivières 
)' où la navigation n’existait pas et où elle s’établira, une in- 
» demnité proportionnée au dommage qu’ils éprouveront, et 
» cette indemnité sera évaluée conformément aux dispositions 
ii de la loi du 10 septembre dernier.

:i Art. 4. L’administration pourra, lorsque le service n’en 
:i souffrira pas, restreindre la largeur des chemins, notamment 
:i quand il y aura antérieurement des clôtures en haies vives, 
n murailles ou travaux d’art, ou des maisons, à détruire.

n Art. b. Notre Ministre de l’intérieur est chargé de 
ii l’exécution du présent décret. »

Finalement un arrêté royal du 3 novembre 1841, résumé 
de la législation en vigueur, réunit les dispositions règlemen
taires pour la navigation de la Meuse.

II. J u r is p r u d e n c e .

§ 1er. Limite du domaine public.
Pour appliquer l’ordonnance de 1069, en ce qui concerne 

la servitude de halage et le marchepied, il était nécessaire de 
déterminer avec précision le point à partir duquel doit êt/«
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comptée la distance de 9 mètres 75 cent., et, par conséquent, 
de connaître l’étendue exacte du domaine public.

Divers jugemens et arrêts ont décidé cette question; je 
ne citerai que les plus récents, et d’abord unjugement rendu 
par le Tribunal de Liège, le 5 lévrier 1842,|cn cause de I)el- 
vvaide , intimé, contre le Ministre des finances, appelant. 
( V .  ce jugement, B elgique  J u d ic ia ir e , II, l O f i l . )

Le Tribunal de Namur s'est appuyé sur le même principe, 
dans un jugement relatif au marchepied.

Après de fréquentes interruptions causées par les crues de 
la Meuse, des travaux, ordonnés en amont de l’ilc de Dave, 
avaient été repris le 21 décembre 1841.

Les pierres employées à la construction de la jetée étant 
tirées d’une carrière à proximité, il convenait de les amener 
le long de la rive droite; mais cette rive était impraticable, 
attendu que le passage qui aurait dû être libre sur une lar
geur de 5 mètres 25 centimètres, à partir de la ligne des hau
tes eaux navigables, est coupé d’arbres et de haies, et que, 
en face du château, toute communication est interceptée par 
les murs de clôture, qui s’étendent latéralement jusqu’à la 
rivière, prise au niveau d’étiage.Le conducteur chargé de la 
surveillance des travaux, a demandé, pour éviter de longs 
retards, qu’on lui permit l’accès de la rive par l’intérieur du 
château : on le lui a d’abord accordé, puis, peu après, on le 
lui a refusé. Alors, autorise par les règlcmens, il s’est établi 
sur la largeur de 5 mètres, 25 cent, réservée au marchepied, 
et il y a fait dresser une tente pour que les ouvriers pussent, 
dans leurs momens de repos, s’y garantir de la rigueur du 
froid. Le régisseur du château, agissant au nom du comte 
de C***, a aussitôt intente un procès, devant le Tribunal de 
simple police, au conducteur, à un employé temporaire, aux 
entrepreneurs et à leurs ouvriers. Les citations ont eu lieu 
le 24 décembre, et, le a l du même mois, est intervenu un 
jugement qui condamnait l’État belge et les susnommés à ré
tablir les lieux dans leur état primitif, et à payer 100 francs 
de dommages et intérêts au comte de C***.

M. le comte de C*** a fait mettre ce jugement à exécu
tion, et il a obligé, par son recours à la force publique, les 
employés de l’administration, les entrepreneurs cl leurs ou
vriers, à évacuer la rive et à abandonner les travaux.

Opposition ayant été faite à ce jugement, les employés de 
l’administration, les entrepreneurs et leurs ouvriers, ont été 
mis hors de cause, par jugement du 0 janvier 1842, et, le 
9 février suivant, le juge de paix a rendu unjugement ainsi 
conçu : (V .  B elg iq u e  J u d ic ia ir e , II, 1000).

L’Ltat ne pouvait être satisfait de cette décision, qui mé
connaissait ses droits quant à la servitude du marchepied ; en 
conséquence de l’appel interjeté par lui, le Tribunal civil de 
Namur, saisi delà question, a prononcé le jugement suivant, 
sous la date du 50 novembre 1842. ( V .  B elg iq u e  J u d ic ia ir e , 
II, 1000).

Enfin la Cour royale de Rouen est encore plus explicite, s’il 
est possible, et, dans deux arrêts dont le texte explique suf
fisamment les faits, elle décide que le lit d’un fleuve se com
pose de toute la partie du sol que recouvrent les eaux lors
qu’elles sont à leur point le plus élevé, sans débordement; 
peu importe qu’elles n’atteignent ce point que par l’effet de 
la marée, des pluies, ou de toute autre cause accidentelle.

Le premier arrêt, qui était interlocutoire, est du 10 dé
cembre 1842, il est ainsi conçu :

A rr êt . — « Sur le fond de la contestation entre Y*** et le Do
maine:

» Attendu qu’ il s’agit de savoir à qui appartient le terre-plein 
situé entre le chemin de laitage et la Seine;

• Attendu qu’il est de principe que le lit d’un fleuve navigable 
et flottable, est, comme le llcuve lui-même, inaliénable et impres
criptible ;

» Qu’il suit de là que, lors même que les titres invoqués par 
V*”  s'appliqueraient évidemment au terrain litigieux, ils seraient 
impuissans pour lui attribuer des droits de propriété sur ce. ter
rain, s’il est prouvé qu’il constitue une anticipation sur le lit du 
fleuve; que d’ailleurs ces titres sont entièrement étrangers à l’État;

» Que les faits de possession dont se prévaut Y*” , quelque an
cienneté et quelque gravité qu’on leur donne, ne peuvent pas da
vantage fonder sur ce terrain un droit de propriété résultant de la 
prescription ;

» Qu’aucun droit ne pourrait appartenir à V ” * sur ce terre- 
plein que s’il en jouissait en vertu d ’une concession à lui faite par 
l’autorité compétente; qu’aucune concession de cette nature n’est 
représentée, et que, d’ailleurs, de telles concessions ne pouvaient 
pas avoir un caractère irrévocable;

» Qu’en présence de ces principes et de ces faits, la seule ques
tion du procès est de savoir s’ il est prouvé par l’Etat que le terre- 
plein litigieux n’a été formé que par une anticipation sur le lit de 
la Seine;

» Attendu qu’il résulte des règles de la matière et des documens 
du procès que la limite de ce fleuve doit être déterminée par la 
hauteur qu’atteignent les eaux moyennes ;

» Mais attendu que la preuve d’une anticipation sur ces limites 
de la Seine ainsi fixées, ne ressort pas suffisamment des documens 
de la cause, et que les faits dont le préfet demande subsidiairement 
la preuve par experts paraissent de nature à entraîner la solution 
de la seule difficulté qui reste au procès;

» . . . . Juge que l’ancienne limite du fleuve doit être déter
minée par la ligne qu’atteignent les eaux moyennes ; mais avant de 
fairedroit définitivementsurla question de savoir s’il y a eu antici
pation sur cette limite ainsi fixée, ordonne que par experts le ter
rain litigieux sera exploré et visité, à l’ell'ct de reconnaître si le sol 
dudit terre-plein est un remblai artificiel. »

L’arrêt définitif, rendu le 51 juillet 1844, est conçu en 
ces termes :

Arrêt. —■ a Attendu que, par les motifs de son arrêt interlocu
toire du iti décembre 1842, la Cour décide, en principe, que le lit 
d’un fleuve est, comme le fleuve lui-même, inaliénable et impre
scriptible, et que, par suite, les titres et la possession de V w  se
raient impuissans pour lui attribuer la propriété du terre-plein 
litigieux, si ce terre-plein constituait une anticipation sur le lit de 
la Seine;

» Attendu que la Cour ne trouvant pas alors dans les documens 
du procès les élémens propres à former sa conviction sur ce der
nier point, confia à des experts la mission de faire les recherches et 
les constatations nécessaires pour éclairer sa religion ;

« Qu’en admettant donc en principe, et d’une manière défini
tive, l’ imprescriptibilité du lit du fleuve, l’apjdication de ce prin
cipe étant subordonnée au point de fait soumis à la vérification des 
experts, la Cour n’avait point à s’en occuper d’une manière expli
cite dans le dispositif de son arrêt interlocutoire;

» Attendu qu’ il importe dès lors de rechercher si le terre-plein 
revendiqué par V f*‘f a ou n’a pas les caractères d’une anticipation 
sur le lit de la Seine ;

» Attendu toutefois qu’avant de donner aux experts la mission 
de donner leur avis sur le fait de l’anticipation alléguée, la Cour 
s’exprime sur la limite du fleuve dans les termes suivans : « Juge 
que l’ancienne limite du fleuve doit être déterminée par la ligne 
qu’atteignent les eaux moyennes ; »

» Attendu que les parties étant en désaccord sur ce que l’on doit 
entendre par la limite du fleuve, il importe de fixer d’abord, d’a
près les principes de la matière, le véritable sens de cette disposi
tion de l’arrêt interlocutoire;

» Attendu que, s’agissant de rechercher si le terre-plein litigieux 
constitue une anticipation sur le lit de la Seine, il n’est pas douteux 
que la Cour n’a pu avoir la pensée d’assigner aux eaux une limite 
qui ne respecterait pas, dans toutes ses parties, le lit du fleuve, et 
que, dans les expressions eaux moyennes, elle a voulu seulement 
éviter les points extrêmes d’étiage ou d’inondation; qu’ il faut donc 
examiner en principe ce qu’on doit entendre par le lit d’un fleuve;

» Attendu qu’aucune disposition des lois françaises ne s’étant 
prononcée sur ce point, les auteurs reconnaissent unanimement que 
c’est à la loi romaine, comme raison écrite, qu’ il convient d’em
prunter des règles de décision; qu’en l’absence de toute espèce de 
disposition des lois françaises, ces règles doivent être, en effet, 
suivies ;

n Attendu que la loi romaine considère comme rive ce qui con
tient la rivière coulant à pleins bords : Ripa eu  pululur esse, ques 
plenissimum /lumen continet (Loi !i, D ., de /lum.)-

» Attendu que le lit d’une rivière étant limité par la rive, il est 
donc évident que ce lit se compose de toute cette partie du sol qui 
contient les eaux coulant à pleins bords; que la ligne indiquant la 
limite d’un fleuve qui serait autre que la rive elle-mcme, ne pour
rait, en effet, se concevoir, puisqu’aucune partie du lit du fleuve 
où l’action des eaux se fait sentir sans débordement, ne peut être 
utilement conquise au préjudice du fleuve, sans une intervention 
violente de l'homme, qui l’oblige à porter ailleurs l’action de 
scs eaux;

» Attendu que ces principes sont généraux et s’appliquent à 
toutes les rivières navigables sans distinction, que la marée s’y 
fasse ou non sentir; que les eaux ne franchissent la limite de leur
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lit que lorsqu’elles commencent à déborder; que, sur ce point en
core, la loi romaine ne laisse aucun doute ; qu’on lit, en effet, ce qui 
suit dans la loi première, § 6 , 0 .  de fluminUnts : « Ripa autem rectè 
definietur, id q;.od ilumcn continct naturalcm rigorem cursus sui 
tenens. Cæterum, si quando vel imbribus, vel mari, vel quâ alià 
rationc ad tempus cxcrevit, ripas non mutât. Nemo denique dixit 
.N'ilum, qui incremento suo Ægyptum operit, ripas suas mutare 
vel ampliare; «

« Qu’ainsi les rives ne varient pas, quoique, par l’effet des 
pluies, de la marée, ou de quelque autre cause passagère la ri
vière déborde;

» Attendu que la limite se fixe dès lors, en pareil cas, abstrac
tion faite des eaux débordées, mais de celles-là seulement; que, si 
le débordement n’a pas lieu, la loi ne fait pas plus abstraction de la 
marée que des pluies et autres causes accidentelles qui augmentent 
le volume des eaux;

« Attendu que, par forme d’exemple, et ce qui prouve d’autant 
plus que l’on ne doit faire abstraction que des eaux débordées 
pour limiter le lit d’une rivière ou d’un fleuve, la loi cite le Nil, 
dont personne n’a jamais prétendu que les rives dussent changer, 
quoique les eaux croissent en certain temps jusqu’à couvrir une 
partie de l’Égypte ;

» Attendu que le langage de la loi, à l’égard de la marée et des 
pluies, est le même, et qu’elle ne s’en occupe que dans l'hypothèse 
du débordement; qu’il est impossible, en effet, de faire abstraction 
des pluies lorsqu’ il n’y a pas débordement, et que l'on ne doit pas 
davantage, puisque la loi ne distingue pas, faire abstraction de la 
marée ou de toute autre cause accidentelle ayant pour résultat 
l’augmentation du volume des eaux;

» Attendu que l’on doit tenir pour constant que le lit d’ un 
fleuve embrasse toute la partie du sol dominée par les eaux, y com
pris les bords qui les contiennent, lorsqu’elles sont à leur point le 
plus élevé sans débordement, et qu’il n’importe point que le vo
lume en soit augmenté par la marée, par les pluies ou par toute 
autre cause accidentelle;

» Attendu, en fait, que, d’après la ligne assignée par les experts 
aux eaux coulant à pleins bords, ligne qui aux termes des principes 
précédemment rappelés, doit être considérée comme étant la limite 
du lit de la Seine, le terre-plein litigieux constitue une anticipa
tion sur le lit de ce fleuve;

» Attendu que le rapport des experts est régulier et mérite la 
confiance de la Cour;

« Par ces motifs, homologue le rapport des experts, dit que le 
terre-plein litigieux constitue une anticipation sur le lit de la Seine, 
juge que le principe de l’imprescriptibilité du lit de ce fleuve, 
admis par l’arrêt interlocutoire, reçoit dès lors son application ; 
déclare Y*’ * non recevable ni fonde dans son action, l’en déboute, 
et le condamne à l’amende et aux dépens des causes principale et 
d’appel.

§ 2. Chemin de halage.
Des propriétaires riverains de la Meuse se sont absolu

ment refusés à reconnaître les droits de l’État quant à la 
servitude; ils prétendaient à des indemnités pour leurs plan
tations et pour leur terrain. Un procès s’est en conséquence 
engagé à ce sujet, entre l’État et cinq propriétaires de la 
commune des Awirs. Je rapporterai le jugement intervenu 
à l’égard de l’un d’eux : il a été rendu par le Tribunal de 
Liège, le 16 mars 1846. (V .  B elgiqu e  J u d ic ia ir e , I I I , 724,)

On aurait pu penser que les droits de l’État, contestés en 
ce qui concerne des plantations déjà anciennes, seraient au 
moins reconnus par les propriétaires comme prohibitifs de 
toute plantation nouvelle, mais il n’en a pas été ainsi et sur 
tout le cours de la Meuse, des plantations sans nombre se sont 
multipliées sur le chemin de halage même. Un jugement du 
Tribunal de Dinant, du 2 juin 1841, qui, n’ayant pas été 
suivi d’appel, a acquis la force de chose jugée, est venu ré
primer cette contravention; la jurisprudence des autres Tri
bunaux a constamment été la même et a confirméle jugement 
de Dinant, ainsi conçu :

J ugement. — « Attendu qu’il importe peu que le fait dont il s’a
git ait été précédé depuis longtemps d’autres faits semblables, qui 
se sont successivement répétés chaque année; car, pour que l’ac
tion fut éteinte, il faudrait qu’ il fût établi qu’ il s’est écoulé depuis 
le jour où le dernier fait a eu lieu, le temps requis par la loi pour 
la prescription, puisque chaque fait a constitué un délit parti
culier;

» Attendu qu’il résulte du procès-verbal du cantonnier C***, en 
date du 7 avril dernier, que le prévenu a planté une haie longeant 
le chemin de halage, à une distance de 3 mètres 50 cent, de la li

mite du lit de la Meuse, délit prévu par l’art. 7 titre XXVIII de 
l’ordonnance de 1669;

» Par ces motifs, le Tribunal, vu ledit article et l’art. 194 du 
Code d’instruction criminelle dont il a été donné lecture à cette au
dience ;

» Condamne le prévenu à cinq cents livres d’amende et aux frais; 
ordonne l’enlèvement de la haie dont il s’agit. »

Des riverains onteru qu’ils pouvaient irapunémcntlabourer 
leurs terres dans les limites de la servitude, tandis que cela 
leur est évidemment interdit dans les 7 mètres 80 centi
mètres, réservés pour chemin royal et trait des chevaux ; il 
en est résulté divers jugemens et arrêts de condamnation : 
je ne citerai ici qu’un arrêt rendu par la Chambre des 
appels de police correctionnelle de la Cour de Liège, le 
19 avril 1844.

D’autres riverains ont supposé qu’il leur était permis de 
restreindre la servitude par des épines couchées en travers, 
de manière à empêcher les chevaux de fouler leurs cultures. 
L’administration n’ayant pu parvenir à les dissuader, des 
poursuites ont été dirigées contre eux et ont donné lieu à des 
jugemens de condamnation dont il n’a point été fait appel. 
Voici le plus récent : il a été prononcé par le Tribunal de 
N’amur, le 14 juin 1845.

J u g e a i e n t .  —  «  Attendu qu’il est constaté par un procès-verbal 
régulier, en date du 8 mai dernier, rédigé par le sieur Charles A***, 
garde de la Meuse, de résidence à Saint-Servais, que le prévenu a, 
en la commune de Sclayn, fait planter des épines le long de la rive 
droite de la Meuse, dans les limites de la servitude de halage ;

» Vu les art. 6 de l’arrêté du3 novembre 1841, 7 du tit. XXV'III 
de l’ordonnance de 1669, et 194 du Code, d’ instruction criminelle;

» Le Tribunal, faisant droit, condamne Jean-Joseph Sw , à cinq 
cents francs d ’amende et aux frais.

§ 3. Marchepied.
Au jugement du 30 novembre 1842 (II, § I er) se joignent 

d’autres jugemens et des arrêts.
Un arrêt de la Cour de Liège, en date du 27 juillet 1844, 

rendu sur l’appel, fait par l’État, d’un jugement du Tribunal 
de Liège, reconnaît expressément, comme le jugement dont 
il s’agit, la servitude du marchepied.

Arrêt. —  « Dans le droit :
» Y a-t-il lieu de confirmer le jugement dont est appel?
« Attendu que, suivant la doctrine professée par Méan, dans sa 

372e observation, et Sohct, livre 2, titre VII, n° 8, qui se fonde sur 
la législation romaine, on doit reconnaître qu'il n’existait au pays 
de Liège qu’un seul chemin de halage pour les rivières navigables ; 
que les propriétés longeant la rive opposée n’étaient assujetties à 
aucune servitude pour le service même de la navigation; que seule
ment on ne pouvait y faire des plantations, constructions et autres 
travaux de nature à nuire au chemin de halage, aux héritages rive
rains ou à la navigation; que cette défense de nuire à la navigation 
n’était relative qu’à des ouvrages qui pourraiententraver la marche 
des bateaux et ne pouvait s’entendre de plantations faites en dehors 
du lit de la rivière; que c’est ce qui résulte notamment de la loi 
première m  p r i n c .  et § 14, D. de / l u m i n i h u s ,  et du n" 8 du titre XII, 
livre 43, des pandectes de Pothier ;

» Attendu que le chemin de halage de la Meuse n’ayant pas été 
établi du côté où se trouve la propriété des intimés principaux, ils 
ont pu, sous l’ancienne législation, y planter et conserver les arbres 
qui font l’objet du litige, lesquels, d’après les pièces produites, doi
vent se trouver en dehors du lit de la rivière; que leur droit, à cet 
égard, n’a été modifié que par la publication dans notre pays de 
l’ordonnance du mois d’août 1669;

» Attendu que cette ordonnance, en défendant de planter des 
arbres sur les héritages aboutissant aux rivières navigables, plus 
près que dix pieds du côté où le chemin de halage n’existe pas, a 
introduit une mesure générale de police, de sûreté et d’utilité pu
blique; que ce n’est là qu’une servitude légale, qui ne constitue pas 
une expropriation proprement dite, mais seulement une modifica
tion au droit de propriété, dans le sens des art. 657, 644 et 661 
du Code civ il; que l’établissement de semblable servitude ne peut 
donner lieu à une indemnité, à moins que, pour rendre le terrain 
libre et pour exercer la servitude, l’on ne porte atteinte à la pro
priété même et à des droits acquis ; qu’aussi c’est de cette manière 
que les lois ont constamment été exécutées dans une multitude de 
cas analogues;

» Attemluque, indépendamment de la servitude eonsistanldansla 
défense de planter et de faire des constructions sur le franc-bord, 
l’administration peut faire couper les arbres dont il s’agit, pour au
tant qu’ils se trouvent à dix pieds de la rivière; que si, comme les
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intimés par le prétendent, ils ont été plantés avant la publication de 
l’ordonnance de 1009, ceux-ci ont usé d’un droit auquel la législa
tion nouvelle ne peut porter atteinte que moyennant un juste dé
dommagement du préjudice causé;

» Que ce serait là une perte réelle et appréciable pour le pro
priétaire, dans l’intérêt public; qu’ il est, par suite, juste et équi
table de la faire, supporter par l’Etat; qu’ il y a, en clTct, dans ce 
cas, privation d’une partie de la propriété, et, par conséquent, ex
propriation pour cause d’utilité publique ; mais qu’il n’est pas du 
d’indemnité pour les arbres plantés depuis la publication de l’or
donnance de 1009, parce qu’ils l'ont été en contravention à la 
prohibition formelle delà loi, ce qui ne peut faire acquérir aucun 
droit;

» Qu’il suit delà que, les parties n’étant pas d’accord sur l’é
poque à laquelle les arbres dont il s’agit ont été plantés , c’est 
avec raison que le premier juge en a admis la preuve, subsi
diairement ollérte par les intimés principaux, à l’appui de leurs 
conclusions;

» Attendu que, si l’administration est fondée, comme c’est in
contestable, à faire abattre les arbres qui se trouvent dans les li
mites de la servitude, elle doit, de son coté, remplir ses obliga
tions. consistant dans la réparation du préjudice, occasionné pour 
ceux plantés sous l’ancienne législation ; qu’à défaut par elle de le 
faire et même de l’olli'ir, les intimés sont fondés à conserver leurs 
plantations, avec d’autant plus de raison que les arbres devront 
être représentés pour apprécier le dommage, et, par conséquent, 
l’ indemnité qui peut être due, et que, d’ailleurs, le dernier para
graphe de l’arrêté du 5 novembre 184-1 n’ordonne l’enlèvement 
que des arbres plantés postérieurement à la publication de l’or
donnance de 1GG9;

» Par ces motifs, la Cour,’ ouï M. Bei.tjens, substitut du procu
reur général, dans ses conclusions conformes, faisant droit sur les 
appels principal et incident, les met à néant; ordonne que ce dont 
est appel sera exécute selon sa forme et teneur; condamne les par
ties respectivement aux amendes par elles consignées; condamne 
l’État aux deux tiers des dépens de l’instance d’appel, compense 
l’autre tiers. »

§ 4. L ’Étal doit-il des indemnités pour les plantations et 
clôtures dans les limites du halage?

Le jugement rendu le 15 mars 1845 par le Tribunal de 
Liège contre un proprietaire des Awirs (II, § 2), adjuge des 
indemnités pour des plantations que, d’ailleurs, il déclare 
illicites. Ce jugement a été frappé d’appel par le département 
des travaux publics et déféré à la Cour de Liège, qui, par son 
arrêt du 27 juillet 1844, avait implicitement décidé la ques
tion en faveur de l’État; mais l’administration a besoin d’une 
solution plus explicite, et c’est là le motif de l’appel dont elle 
attend le résultat.

Du reste, cette question est résolue en France conformé
ment aux principes de l’ordonnance de 1669 ; les arrêts abon
dent en faveur de l’État contre les riverains qui ont essayé 
de résister à la loi (§§ 5, 7 et 8).

§ 5. L ’État doit-il des indemnités pour les plantations et 
clôtures dans les limites du marche-pied?

L’arrêt prononcé par la Cour de Liège, le 27 juillet 1844 
(II, § o), accordant des indemnités aux sieurs M***, pour 
des arbres existants dans les limites du marche-pied, ne pou
vait être accepté par l’État, qui s’est pourvu en cassation.

La Cour de cassation, appelée à décider celte importante 
question de droit, n’a pas encore prononcé.

Ce n’est cependant pas un point controversé en France, 
et, s’il est vrai, comme nous le verrons tout à l’heure (§ 7), 
que le halage puisse être transféré d’une rive à l’autre sans 
que, de ce chef, l’État doive aucune indemnité, il n’en peut 
être dû pour l’abattage de plantations illégalement établies 
dans les limites du marche-picd.

D’après une des décisions les plus récentes du Conseil 
d’État, celle du 15 août 1840 : « Toute propriété bordant 
un cours d’eau navigable est assujettie à la servitude de ha
lage, que la rivière soit navigable de son propre fonds ou 
quelle l'ait été rendue de main d’homme, quelle que soit 
d’ailleurs l’époque où la navigation a été établie, et il n’est 
dû aux riverains aucune indemnité, dans le cas où l’Etat ré
clame un chemin de halage le long d’une rivière rendue na
vigable antérieurement au décret du 22 janvier 1808 : le 
droit de l’État à l’établissement des chemins de halage est 
imprescriptible. »

§ G. L'administration peut-elle, par voie d ’urgence et de po
lice, enlever d’office des arbres et clôtures dans les limites
de la servitude? Y a-t-il lieu à rèintégrande, dans le cas de
litispendance au moment de l'enlèvement des clôtures?
Cette question très-importante, très-grave, a été soulevée 

à l’occasion du procès entre l’administration et quelques 
propriétaires des Awirs (II, § 2); elle a occupé les journaux 
de plusieurs de nos provinces, et, dans le sénat même, elle a 
provoqué de vives discussions, pendant qu’elle s’agitait en
core devant les Tribunaux.

Voici les faits.
A la fin de 1842, l’administration a sommé Mme veuve J*** 

de livrer l’espace nécessaire pour le passage des chevaux de 
halage, sur sa propriété des Awirs, dans les limites de la ser
vitude, et cela après avoir proposé à cette dame de lui pro
curer l’autorisation d’établir un remblai le long de cette 
même propriété, de manière à l’exempter de la servitude, en 
partie du moins, et à lui donner le moyen de conserver ses 
clôtures.

Au mois de février 1845, la dame J*** a écarté l’action 
correctionnelle, en attaquant l’État à fins civiles, pour qu’il 
fût déclaré que la servitude réclamée n’était point due.

La difficulté était de faire juger une affaire toujours re
mise à la demande de la dame J***.

Le dernier ajournement était pour le 8 novembre.
Cependant, par arrêté du 12 juillet 1845, le département 

des travaux publics avait compris la construction d’une 
digue de halage et d’un perré à l’aval du ponceau des Awirs, 
parmi les ouvrages à exécuter durant la campagne.

Celte digue de halage, qui exempte la dame V* J*** de la 
servitude sur la longueur de son jardin et d’une partie de 
sa prairie, vient néanmoins rencontrer cette même prairie 
vers l’aval, et change ainsi l’état des lieux.

Il semblait, en commençant les travaux, que le procès dût 
être jugé bien avant leur achèvement; mais, par suite de 
délais successifs, demandés et obtenus par Mmo Ve J***, il 
en a été autrement.

Les eaux menaçaient de s’élever; déjà elles effleuraient la 
banquette que Mm° Ve J*** regardait comme suffisante pour 
la navigation, et l’on pouvait prévoir que tout mouvement 
en remonte allait être interrompu, à l’époque même où la 
navigation vers la France a le plus d’activité. Une mesure 
d’office et par voie de police était donc devenue indis
pensable.

C’est dans ces circonstances que l’ingénieur chargé du 
service de la Meuse a fait abattre les arbres dont il s’agit, et, 
dès le lendemain de cette opération, il y avait sur la susdite 
banquette, Gü cent, d’eau.

Ces faits s’étaient passés du 7 au 12 octobre 1843.
La dame J*** intenta aussitôt, non à l’État, mais à l’in

génieur chargé du service spécial de la Meuse, une action eu 
réintégrande, devant le juge de paix de Ilollogne-aux-Pier- 
res, qui, le IG novembre, condamna l’ingénieur. Appel fut 
aussitôt interjeté devant le Tribunal civil de Liège, et, par 
jugement du 10 février 1844 ( V .  B elg iq u e  J u d ic ia ir e , 
tome II, page 1055), la sentence du juge de paix de Ilollo- 
gne fut confirmée. La Cour de cassation, appelée à pronon
cer sur le point de droit, a reconnu que les vrais principes 
sur la matière avaient été méconnus par les premiers juges, 
et, le 31 juillet 1845 par un arrêt des plus remarquables, 
elle a cassé le jugement qui lui était déféré.

A r r ê t .  —  « La Cour, ouï le rapportée M. l e  conseillerDe C u y p e r ,  

et sur les conclusions de M. D e l e b e c q u e ,  avocat-général;
» Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi des deman

deurs :
» Vu l’art. 5 de l'arrêté du 15 mars 1815, l’art. i* r de la loi du 

14 brumaire an V , et l’art. 5, tit. 4 , de la première partie du rè
glement de 1738 ;

» Attendu que, par le jugement du juge de paix du canton de 
Hollogne-aux-Pierres, confirmé par le jugement dénoncé, le deman
deur G’ 1”  a été condamné personnellement et meme par corps à 
rétablir les clôtures qu’il avait fait abattre sur le terrain de la dé
fenderesse; que celle-ci a été réintégrée dans la possession qu’elle 
avait lors des voies de fait reprises dans son assignation, et qu’avant 
de statuer sur les dommages-intérêts, le juge a ordonné qu’il serait 
procédé à une expertise;
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» Attendu que le demandeur G*” , ayant formé son pourvoi éga
lement en nom personnel,et n’ayant d’ailleurs aucune qualité pour 
se pourvoir dans l’ intérêt de l’État, ne peut invoquer la disposition 
de l’art. 6 de l’arrêté du 15 mars 1815;

» De tout quoi il résulte qu’ il y a lieu de le déclarer déchu de 
son pourvoi, à défaut d’avoir joint à sa requête en cassation la 
quittance de consignation de l’amende exigée par la loi ;

» Attendu, en ce qui concerne le pourvoi formé par le ministre 
des travaux publics, et dirigé exclusivement contre la veuve J***, 
que l'État, intervenant en Cour d’appel, a été condamné envers G " '  
à garantir ce dernier des condamnations prononcées contre lui, et 
que, pour le surplus, le Tribunal s’est borné à confirmer le juge
ment dont appel ;

» Attendu que, dans cet état de faits, le jugement dénoncé ayant 
acquis l’autorité de la chose jugée au prolit de la veuve J "*  contre 
G*” *, et D’État ne s’étant pas pourvu contre le jugem ent, en tant 
qu’il le condamne à garantir ce dernier, le pourvoi du ministre des 
travaux publics est nécessairement sans objet, en tant qu’ il se 
borne à l’exercice des droits que G*** aurait pu faire valoir contre 
les condamnations prononcés à sa charge;

« Mais attendu que, devant le Tribunal de Liège, l’État interve
nant s’est formellement opposé à la réintégrande de la défende
resse, en soutenant que le terrain litigieux n’est pas susceptible 
d’une possession privée, au préjudice de la servitude de halage 
dont il se trouve affecté de plein droit, en vertu de la loi, et que la 
prétendue possession de la veuve J " '  ne saurait être que délic
tueuse ;

» Attendu que, sous ce rapport, l’État cxcipait contre la veuve 
J*1"  d’un droit propre et personnel, et que ses conclusions lui ayant 
été adjugées par le jugement dénoncé, le pourvoi dirigé contre lu 
défenderesse par le ministre des travaux publics est nécessaire
ment recevable, en tant que les condamnations par elle obtenues 
auraient été prononcées au préjudice des droits réclamés par l’État 
sur le terrain qui faisait l’objet de l’action en réintégrande;

» Qu’il y  a donclicu de déclarer recevable, sous ce rapport, le 
pourvoi du ministre des travaux publics, en ce qui concerne les 
deuxième, troisième et quatrième moyens de la requête en cas
sation ;

» Au fond, vu les articles 2226 et 2232 du Code civil; l’article 
7, titre X XV III, de l’ordonnance de 1609; l’article 009 du Code 
du 3 brumaire an IV ; le décret du 22 janvier 1808, ainsi que les 
autres dispositions relatives aux chemins de halage, et l’article 23 
du Code de procédure civile;

» Attendu, qu’aux termes de l’article 7, titre XXVIII, de l’or
donnance de 1009, les propriétaires des héritages aboutissant aux 
rivières navigables doivent laisser, le long des bords, 24- pieds au 
moins de place en largeur, pour chemin royal et trait des chevaux, 
sans qu’ils puissent planter arbres, ni tenir clôtures ou haies, plus 
près que trente pieds, du côté que les bateaux se tirent, à peine 
de cinq cent livres d’amende, confiscation des arbres, et d’être, les 
contrevenons, contraints h réparer et remettre les chemins en état 
à leurs frais ;

» Attendu que cette disposition de police et d’ordre public est 
absolue, et qu’en admettant qu’elle laisse intacts les droits de pro
priété et de possession des riverains, en ce qui concerne les planta
tions ou constructions existantes avant la publication de l’ordon
nance, elle n’en est pas moins applicable à toutes plantations faites 
ou  rétablies postérieurement dans les limites qu’elle détermine, à 
moins que le gouvernement lui-même, en consultant les besoins du 
service, dont il est seul juge sous ce rapport, ne les ait autorisées, 
en vertu de l’article 4 du décret du 22 janvier 1808 ;

» Attendu qu’il résulte de là, qu’en supposant même illicite la 
destruction de plantations légalement existantes dans les limites du 
chemin de halage, cette voie de fait ne peut donner lieu qu’à une 
action en dommages-intérêts, et ne saurait servir de base à une 
action en réintégrande, dans l’absence de toute autorisation de l’ad
ministration à l’effet de rétablir les plantations dans les limites de 
la servitude;

» Qu’en effet, ce terrain se trouvant dès lors frappé de la servi
tude légale, par suite de la disparition des obstacles qui s’oppo
saient à son établissement, toute possession contraire à l’exer
cice de la servitude est désormais inopérante et délictueuse;

» Attendu que si tout attentat, pendetile tilt:, doit être réparé 
par la provision, ce principe ne peut être admis qu’autant que la 
réparation elle-même n’est pas contraire à des lois de police et 
d’ordre publie, que le juge, doit appliquer d'office, sans que leur 
observation puisse être éludée par aucune autre exception résultant 
du fait des parties;

» Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’ il incombait au 
juge de vérifier, dans l’ordre de possessoire même, si, comme le 
ministrcdctravauxpublicsl’aYait posé en fait, avec offre de preuve,

le terrain sur lequel étaient plantés les arbres et les haies abat
tues, se trouve compris dans les limites assignées par la loi pour 
le chemin de halage ;

“ Qu’en se refusant à admettre cette preuve et en ordonnant, 
contrairement aux conclusions prises par le gouvernement et aux 
droits par lui réclamés, que les clôtures abattues seraient rétablies, 
et que la défenderesse serait réintégrée dans la possession qu’elle 
avait lors des voies de fait, sans examiner si cette possession n’était 
point prohibée par 1a loi, le jugement dénoncé a fait une fausse ap
plication de l’article 25 du Code de procédure, et a contre
venu formellement à l’article 7, titre XXV I, de l’ordonnance 
de 1009 ;

» Par ces motifs, faisant droit entre toutes les parties, déclare le 
demandeur G*"”  déchu de son pourvoi, le condamne à l’amende de 
130 francs envers l’État, et à l'indemnité de pareille somme envers 
la défenderesse; le condamne, en outre, à la moitié des dépens de 
l’instance en cassation;

» Et statuant sur le pourvoi du ministre des travaux pu
blics , casse et annule le jugement rendu par le Tribunal de 
Liège, le 10 février 1844, en tant seulement qu’il a été ordonné 
que les clôtures abattues sur le terrain de la défenderesse se
raient rétablies, et que celle-ci a été réintégrée dans sa posses
sion telle qu’elle l’avait lors des voies de fait reprises dans son as
signation ;

» Déclare le pourvoi non-recevable pour le surplus;
» Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de première 

instance de Tongres, pour être fait droit entre la défenderesse et 
le ministre des travaux publics, sur les conclusions prises par ce 
dernier devant le Tribunal civil de Liège, sur l’appel du jugement 
du juge de paix du canton de Ilollogne;

» Condamne la défenderesse envers le ministre des travaux pu
blics, à la moitié des dépens de l’instance en cassation. •

Le Tribunal de Tongres, saisi de cette question par 
l’arrêt de la Cour de cassation, n’a pas eu à se prononcer : 
la dame veuve J***, convaincue des droits de l’Etat par les 
considérans de cet arrêt, s’est soumise à la servitude.
§ 7. L'administration peul-clle transférer le halage d'une 

rive à l'autre, lorsque les besoins de la navigation le de
mandent?
En plusieurs points de la Meuse, notamment entre la fron

tière de France et Dinant, comme aussi entre Dinant et Na- 
mur, les améliorations en lit de rivière seraient insignifian
tes, si, en même temps, la navigation n’était assurée d’un 
chemin continu sur la rive la plus favorable au halage, ce 
qui n’a pas lieu aujourd’hui.

» 11 n’est pasdouteuxpourmoi, dit M. l’avocat Ilennequin, 
savant et habile jurisconsulte , très-versé dans cette ma
tière (u), que l’administration ne puisse transporter le che
min de halage d’une rive sur l’autre, si les besoins de 
la navigation, dont elle est seid juge, exigent ce dépla
cement.

» Qu’cst-ce, en effet, que le halage? Une servitude d’uti
lité publique, dérivant de la situation des lieux et dont la loi 
règle l’exercice.

» Or, la nature des choses commande impérieusement que 
le tirage des bateaux ait lieu du côté où il peut s’opérer avec 
le plus de facilité, et la loi qui fixe la largeur du terrain 
nécessaire à cette fin, loin de déterminer une rive à l’exclu
sion de l’autre, ordonne que le chemin de halage soit fourni 
du côté que les bateaux se tirent.

« L’art. 7, titre XXVIII, de l’ordonnance de 4669, sur les 
eaux et forêts, devenu obligatoire en Belgique par suite de 
l’arrêté du 4 prairial an XIII, qui en ordonna la publication 
dans nos provinces, est ainsi conçu :

» Les propriétaires des héritages aboutissant aux rivières 
navigables laisseront, le long des bords, 24 pieds au moins 
de place en largeur, pour chemin royal et trait des chevaux, 
sans qu’ils puissent planter arbres, ni tenir clôture ou haie, 
plus près que 50 pieds, du côté que les bateaux se tirent, et
10 pieds de l’autre bord__ »

ii II résulte de ces termes, u dit Proüdhon, Traité du do
maine publie, n° 788, » que si, conformément à un ancien 
usage, la traite des bateaux avait lieu sur les deux côté de la

(5) C’ est Mc Ilennequin , avocat du barreau de Liège, qui a défendu le» 
interdis delà navigation dans les procès que l ’administratiou du service la Meuse 
a eus à soutenir; c’est sur ses doctes et éloquentes plaidoicries qu’out été rendu» 
le6 arrêts par lesquels les droits de l ’État ont enfin triomphe'.

{Note de U, Guillery.)
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rivière, il devrait y  avoir un chemin de pareille laryeur des 
deux côtés, puisque la servitude aurait été établie comme 
œuvre de la nécessité, pour satisfaire aux besoins, dans le cas 
d’une plus grande aflluence. » C’est l’opinion de Cotklle, 
Cours de droit administratif appliqué aux travaux publics, 
t. I I , p. 233, n° 3, et de IIusson, Truité de la léyislulion 
des travaux publics, tome 2, p. 162. Un arrêt du Conseil 
d’État l’a décidé dans ce sens, le 23 janvier 1833, affaire 
Langlais.

» A plus forte raison, le chemin peut-il être déplacé 
comme œuvre de lu nécessité, puisque les deux rives se trou
vent, réciproquement et sans distinction, affectées au balagc 
et au marchepied, la servitude la plus onéreuse devant sui
vre, eu quelque sorte, les bateaux du côté où ils se tirent. 
Le droit dérive donc ici du fait.

» Aussi les auteurs et la doctrine du Conseil d’Etat sont 
unanimes sur ce point.

» Vainement invoquerait-on la prescription; car, ainsi 
que l’a jugé le Conseil d’Etat, par arrêt du 3 août 1829, la 
servitude dont il s'agit est un droit incorporel, dépendant 
du domaine public, dont l’usage est commun à tous, et 
qui dèslors n’est pas susceptible de prescription, aux termes 
de l’art. 222C du Code civil, parce qu’il n’est pas dans le 
commerce.

» Vainement aussi dirait-on qu’il y a lieu de combiner 
l’ordonnance de 1609 avec le décret du 22 janvier 1808, 
qui autorise l’administration à réduire la largeur des chemins 
de balagc, toutes les fois que le service le permet (art. 4), 
et que le fait d’avoir laissé le marchc-picd à sa largeur actuelle 
depuis la publication de ce décret, équivaut à un dégrève
ment de la servitude sur le surplus des 30 pieds.

» Les termes même de l’art. 4 répondent à cette objec
tion, les besoins du service y étant implicitement réservés, 
et M. T ie l e m a n s , dans son excellent Répertoire administratif, 
enseigne que les réductions auxquelles l’autorité a tacitement 
ou expressément consenti, ne donnent aucun droit pour T ave
nir,et que si, plus tard, les besoins de la navigation exigeaient 
toute la largeur, les riverains seraient tenus de la fournir 
sur un simple arrêté royal qui ordonnerait rélargissement 
du chemin.

)i La seule question sérieuse est donc celle de savoir si les 
propriétaires de la rive sur laquelle on va reporter le chemin 
de balagc auront droit à une indemnité.

» Ici plusieurs distinctions me semblent à faire : d’abord, 
entre le terrain et les constructions ou plantations; ensuite, 
entre les construelionsou plantations elles-mêmes.

ii II n’est point dû d’indemnité pour le sol, soit qu’on n’ait 
pas exigé jusque-là les 30 pieds auxquels on avait droit, soit 
que, cette largeur ayant été primitivement donnée , elle se 
trouve diminuée par l’action de l’eau.

» Dans le premier cas, le propriétaire remplit une obliga
tion qui lui est imposée par la loi, dont on avait toléré jus
que-là rinaecomplisscmcnt, parce que. le besoin ne s’en était 
pas fait sentir, et que nous avons vue être imprescriptible.

ii Peu importe qu’il n’ait pas été nécessaire d’user plus 
tôt de la servitude; elle n’en était pas moins due, et les droits 
de l’Etat se trouvant conservés par les termes mêmes de l’or
donnance de 1569, l’autorité peut les réclamer intégralement 
quand le bien de la navigation lui en impose le devoir.

ii Etablie sans indemnité, la servitude a été conservée 
sous la même condition; et ce qui prouve qu’à cet égard la 
législation ancienne a gardé toute sa force, c’est que le dé
cret du 22 janvier 1808, art. 5 , n’accorde d’indemnité 
qu’aux riverains des fleuves ou rivières où la navigation 
n’existait pas—  Hypothèse qui ne s’applique pas à la 
Meuse.

» Ces principes, parfaitement développés dans une lettre 
du directeur général, du 8 janvier 1808, délibérée en con
seil des ponts et chaussées, et que rapporte Proudiion, 
n° 791, ont été adoptés par la doctrine.

ii Pas d’indemnité hors le cas où la navigation est nouvel
lement ouverte, dit Cotem.e, tome II, page 233, n" 4, après 
avoir fait remarquer (pic les anciens règlcmcns qui établis
sent le chemin de halngc du côté où s’opère le trait du che
val, ne sont pas limitatifs. IIusson, tome II, page 170. pro

clame absolue la disposition du décret de 1808, portant qu’il 
n’est dù d’indemnité pour le balagc que sur les rivières dé
clarées navigables depuis le décret.

» Proudiion est, je pense, le seul qui soit d’un avis con
traire; encore la raison qu’il en donne sullil-elle à sa réfu
tation.

i> A supposer, dit-il, que l’administration juge à propos 
de faire transporter d’un rivage à l’autre le grand chemin de 
balagc, elle ne pourra, dans cette nouvelle situation, lui as
signer scs 24 pieds de largeur sans indemniser le proprié
taire du fonds, puisqu'on étendra la servitude au delà des 
bornes que ta loi lui avait fixées. » (N° 788 .)

s Sans doute, une indemnité serait due si l’on étendait la 
servitude au delà de ses bornes légales; mais il n’en est rien: 
on la déplace seulement d’un bord à l’autre; on la transporte, 
comme le veut la loi, du côté où s’eirectue le tirage des ba
teaux; le marche-pied devient chemin de balagc, tandis 
que le chemin de balagc devient marchepied; mais elle reste 
toujours dans les conditions de la loi et n’alTccte pas plus de 
terrain qu’auparavant sur les deux rives.

» Il y a lieu, d’ailleurs, d’opposer à Proudhon l’autorité de 
M. T ieeemans, qui le combat avec force et résume ainsi sa 
propre opinion : « A coup sur, le gouvernement, en usant 
du droit qu’il a de régler le balagc sur toutes les rivières, 
n’étend pas les bornes de la servitude, et ne peut être, par 
conséquent, tenu d’aucune indemnité, lorsqu’il l’établit sur 
une rive plutôt que sur l’autre. »

« Quant à la jurisprudence du Conseil d’Etat, elle est 
unanime dans ce dernier sens, et je me bornerai à citer le 
sommaire de l’arrêt le plus récent qu’il ait rendu sur la ma
tière :

s Les riverains d’une rivière navigable n’ont pas droit à 
indemnité à raison du transport ou déplacement du chemin 
de balagc de la rive opposée sur celle où se trouvent leurs 

! propriétés; ils ne peuvent invoquer, dans ce cas, le décret 
du 22 janvier 1808, qui attribue indemnité aux riverains 
des rivières non navigables, à raison de la déclaration de na
vigabilité et du chemin de balagc qui en est la conséquence. « 
Arrêt du Conseil d’Etat, du 27 août 1 8 3 9 .D au jo oS irey, 1840, 
partie 2 , p. 252 .

a En fait, les propriétaires de chaque rive étaient égale
ment assujettis au chemin de balagc : trente pieds ou dix 
pieds, peut-être trente pieds tous les deux. C’était une chance 
à courir. Ceux à qui elle devient défavorable n’ont pas à se 
plaindre d’être obligés de livrer le chemin aujourd’hui, mais 
doivent, au contraire, se féliciter de n’y avoir pas été con
traints plus tôt. Ils n’ont pas plus droit à recevoir une indem
nité du chef de l’aggravation qui va en résulter dans leur po
sition, que les riverains opposés ne sont tenus d’en payer 
une pour le soulagement qu’ils en éprouveront.

» Dans le second cas, lorsqu’il faut élargir le chemin, 
par suite de l’action des eaux qui l’ont rétréci, le pro
priétaire subit un fait de force majeure dont l'Etat ne peut 
être responsable.

» P r o u d iio n  lui-incme en convient : « Si les eaux du 
fleuve opèrent des affouillemens contre le terrain qui en est 
grevé, la servitude ne cessera pas d’être due, et le chemin 
devra être maintenu dans toute sa largeur et reculé plus 
loin, au préjudice du propriétaire, qui sera obligé de le souf
frir ainsi sans indemnité, attendu l’effet de la force majeure 
(n° 774).»

ii D’ailleurs, selon l’observation de M. T iei.e m a n s , l’obli
gation du riverain n’est pas de fournir, une fois pour toutes, 
le terrain nécessaire au chemin de balagc ou marchepied, 
mais de le fournir toujours, en tout temps et même plusieurs 
fois, si les circonstances l’exigent.

» L’équité n’a nullement à en souffrir; car la servitude 
des chemins de halage repose sur cette considération que, 
dans l’origine, la propriété privée n’a jamais pu s’étendre jus
qu’aux rivières navigables, qu’à la condition tacite de ne pas 
faire obstacle à la jouissance des eaux et à la navigation. 
P a r d e s s u s , Traité des servitudes, n° 159. —  Ajoutons que 
ceux qui ont acquis ultérieurement ces terrains sont présu
més avoir réglé leur prix en conséquence.

n Presque toujours, au reste, l’ incommodité qui résulte
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du voisinage d’un fleuve, est compensée par les avantages 
qu’il procure; et, pour ne citer qu’un exemple, le propriétaire 
riverain jouit du bénéfice de l’alluvion, de même qu’il est 
expose aux affouillemens. Si d’une part, il risque de voir sa 
condition aggravée, il a, de l’autre, la chance de libérer à la 
longue tout son terrain, au moyen de l’adjonction successive 
opérée par l’eau, adjonction sur laquelle la servitude finit par 
s’exercer exclusivement.

» Quant aux constructions ou plantations qui peuvent cou
vrir le terrain à abandonner au halagc, il y a lieu de faire 
une nouvelle distinction.

» El, d’abord, les chemins de lialage sont soumis aux 
mêmes règles de police et de conservation que la grande voi
rie. En conséquence, les riverains qui veulent établir des 
constructions ou des clôtures, le long de ces chemins, sont 
tenus de requérir un alignement, comme les riverains des 
routes royales, et sous les mêmes peines. Daviel, t. Ier, n° 85; 
P r o u d h o x , n° 789. —  Arrêts du Conseil d Etat des 20 no
vembre 1822 et. 28 février 1828.

» Si donc les propriétaires ont fait construire ou planter à 
moins de 50 pieds de la rivière, sans avoir demandé et ob
tenu l’alignement, ces constructions et plantations seront 
abattues sans indemnité ; car on ne peut se faire un titre de 
son délit. Ces constructions constituent une infraction per
manente, et leur démolition doit être ordonnée, quel que 
soit le temps écoulé depuis leur établissement. —  Arrêts du 
Conseil d ’Etat du 13 mai 1836, Pierre; 2 janvier 1858, Le- 
rebours.

ii Si, au contraire, elles avaient été dûment autorisées, et 
que l’administration vînt après coup en demander la sup
pression pour élargir le chemin, l’Etat serait tenu à indem
niser les propriétaires; non pas que la servitude qui grève de 
plein droit la rive, perde alors de sa force; mais parce que ce 
serait le fait de l’administration elle-même qui serait cause 
du préjudice, et que son consentement, une fois donné, a 
formé entre elle et le propriétaire une sorte de quasi-con
trat, qui l’oblige à réparer le préjudice occasionné par la ré
vocation de ce consentement.

« C’est le principe des art. 1570 et 1571 du Code civil, 
dont une application a été faite en termes exprès par l’art. 
107 de la loi provinciale du 30 avril 1856, en ce qui con
cerne les actes de la députation permanente que le conseil 
provincial viendrait à modifier ou à annuler, après leur 
exécution, et que je crois, avec M. T ielemans, devoir être 
étendu, en stricte équité, à tous les actes de l’autorité com
munale, provinciale ou générale.

ii N’est-il pas évident, en effet, que le propriétaire qui de
mandait l’autorisation de bâtir, n’aurait pas bâti, si cette au
torisation lui avait refusée, et qu’on le punirait ainsi du fait 
propre de l’administration? Quelle différence existe-t-il, 
d’ailleurs, entre ces bâtiments et les usines établies par 
suite de concessions de l’autorité compétente, pour la sup
pression desquelles il est dû une indemnité?

:i II en serait autrement si, dans l’autorisation, on avait 
réservé les besoins éventuels de la navigation, et qu’on eût 
imposé l’obligation de reculer sans indemnité, dans le cas oû 
cela deviendrait nécessaire par application de l’ordonnance 
de 1669, comme on réserve les besoins de la défense pour 
les constructions autorisées dans le rayon des places fortes.

:i L’indemnité me semble ne pas être due non plus, lors
que les constructions élevées originairement à 50 pieds, avec 
due autorisation, se trouvent n’être plus à la distance légale, 
par suite de l'envahissement des eaux. Il y a ici force majeure 
pour les bàtimens comme pour le sol, et le principe ne sau
rait changer parce que les conséquences en sont plus 
onéreuses. Le propriétaire savait, d’ailleurs, à quelles chan
ces il s’exposait en bâtissant, et c’était à lui à prendre les 
mesures nécessaires pour prévenir ou empêcher les affouil- 
lemens.

ii Je dois dire toutefois que les auteurs sur lesquels je me 
suis appuyé jusqu’ici, me sont contraires en ce point, et que 
l’administration elle-même recule, en France, devant la ri
gueur du droit.

:i Voici ce qu’on lit dans l’ouvrage déjà cité de M. Hus- 
sox, t. II, p. 165 : <; Si l’une des rives a été corrodée ou en

levée par les eaux, il n’est dû aucune indemnité pour le dom
mage nouveau occasionné par le rétablissement de la largeur 
du passage. Cependant l’administration est dans l’usage d’en 
accorder à raison des plantations ou portions de constructions 
détruites, s’il est justifié que ces plantations et constructions 
avaient été faites de bonne foi, et qu’elles étaient primitive
ment à la distance prescrite par les règlemens. « Décisions 
du directeur général des ponts et chaussées, 29 octobre 1811, 
19 mai 1818 et 27 juillet 1825.

)' Il appartient à l’administration de choisir; mais, 
pour moi, je n’admets pas ce tempérament à la rigueur des 
principes.

ii En résumé, j ’estime qu’il n’est dû, en aucun cas, d’in
demnité pour le sol, soit qu’on transporte le chemin de ha- 
lage sur l’autre rive, soit qu’on se borne à lui rendre sa 
largeur légale, et qu’il en est dû pour les bàtimens et plan
tations, seulement lorsque l’administration les a autorisés, 
dans l’origine, à une distance moindre que 50 pieds et sans 
réserve.

» Il est utile d’ajouter que l’obligation consacrée par l’ordon
nance de 1669 et par le Code civil de laisser sur le bord des 
rivièresnavigablesuncheminpourlehalagedes bateaux,impose 
une servitude et ne caractérise par une expropriation (Arrêt du 
Conseil d Etat de France, du 36 août 1818, inséré dansleBul
letin des lois)-, de telle sorte que l’indemnité ne doit pas être 
préalable, et que les propriétaires riverains sont tenus de 
laisser libre le chemin de halage, sans attendre celles aux
quelles ils prétendraient avoir droit. »
§ 8. Le halage peut-il être établi sur les deux rives à la fois?

Les besoins de la navigation peuvent exiger qu’il y ait deux 
chemins de halage (§ 7). Dans l’ancien pays de Liège, dans 
le comté de Namur, on ne connaissait pas de marchepied, et 
il résulte des mandemens et des ordonnances sur la matière, 
que la traction des bateaux pouvait se faire sur l’une et sur 
l’autre rive (I, § 1),

En fait, il y a plusieurs parties de la Meuse où, selon l’état 
des eaux et les saisons, les chevaux suivent tantôt un bord, 
tantôt l’autre, et où par conséquent il existe deux chemins de 
halage, sans que jusqu’ici la moindre contestation se soit éle
vée à ce sujet. C’est ainsi qu’à l’aval de Dînant, à l’aval de 
Namur, à Namèche, à Seillcs, à llasse-Oha, à Flémalle, à Je- 
meppe, à Tilleur, etc., les deux rives sont alternativement, 
ou plutôt à la fois, soumises à la même servitude, et l’admi
nistration y fait également exécuter des travaux d’améliora
tion et d’entretien.

Les Tribunaux belges n’ont pas eu à décider un point qui 
n’a donné lieu à aucun procès.

En France, à diverses reprises, et notamment le 25 jan
vier 1833, il a été décidé que l'exigence des 24 pieds est 
applicable aux deux rives, lorsque le tirage des bateaux se 
fait sur les deux bords.

III. C o x c l u s io .n .

Règles déduites de la législation et de lu jurisprudence.
Il résulte donc de la législation en vigueur, sanctionnée 

par la jurisprudence des Cours et Tribunaux, les règles sui
vantes, obligatoires pour tous les riverains.

1° Le domaine public formant le lit d’un fleuve ou d’une 
rivière, se compose du plenissimum flumen, ou de toute la 
partie du sol que recouvrent les eaux à leur point le plus 
élevé, sans débordement, par conséquent du sol recouvert 
par les plus hautes eaux navigables;

2° La largeur du chemin de halage est de 9 mètres 75 
cent., celle du marche-pied est de 5 mètres 25 cent., et ces 
distances se comptent à partir de la ligne des plus hautes 
eaux navigables;

5° Aucun labour ne peut être effectué dans la limite de 
7 mètres 80 cent., réservée pour chemin royal et trait des 
chevaux ;

4° Il ne peut y avoir ni arbres, ni haies, ni fossés, ni clô
ture d’aucun genre, dans les limites de 9 mètres 75 cent.;

5° L’État ne doit aucune indemnité pour les arbres ou clô
tures existants dans les limites de la servitude, et qu’il fait 
abattre, soit sur le halage, soit sur le marche-pied, quelle

(V. la suite au Supplément.)
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que soit l'époque à laquelle ces plantations ou clôtures aient 
été établies ;

6° Dans les limites de la servitude, l'Etat a le droit d’agir 
par voie de police et d’enlever les arbres, baies ou clôtures 
qui gênent la libre circulation, soit sur le chemin de halage, 
soit sur le marche-pied;

7° L’État a le droit de transférer le halage d’une rive à 
l’autre, lorsque les besoins delà navigation le réclament;

8° Le halage s’établit alors dans les limites de la servitude, 
sans qu’il y ait lieu de ce chef à aucune indemnité;

9° Les deux rives peuvent être soumises à la fois à la ser
vitude de halage.

Tels sont les principes que le département des travaux pu
blics, dans une lutte de plus de quatre années contre des in
térêts très-tenaces, et par une persévérance qui ne s’est pas 
un instant relâchée, a fini par (aire prévaloir, au grand avan
tage de la navigation et de l’Étal.

Après avoir été placée dans une position très-difficile et 
s’être vue forcée de demander aux Tribunaux toute l’éten
due de la servitude, puisqu’on lui refusait tout, l’administra
tion s’est trouvée dans une position très-belle.

Elle aurait pu dire aux riverains : « Les arrêts de la jus
tice vous condamnent à laisser 1) mètres. 7b cent, pour la 
servitude de halage, et à les laisser entièrement libres de 
toute plantation, de toute clôture, et ce, à compter du ple- 
nissimum /lumen, de la ligne des plus hautes eaux naviga
bles : c’est un droit rigoureux ; mais il m’est irrévocablement 
acquis, et j'use de mon droit. »

Au lieu de cela, victorieuse sur les principes, elle s’est 
montrée généreuse dans l’application, et, partout où elle l’a 
pu, elle a profité de la faculté que lui donne l’article 4 du 
décret impérial du 22 janvier 1808.

Sur tous les points où cela lui a été possible, elle a dit aux 
propriétaires qui ont envahi le domaine public : « Conser
vez vos empiétemens. les arbres, haies et clôtures que vous 
y avez établis; mais faites un léger sacrifice, ou plutôt faites 
un bon marché : élevez un remblai sur la berge même de la 
Meuse, par conséquent sur le domaine de l’Etat; donnez-lui 
4 ou b mètres de largeur, selon les lieux, avec empierrement 
sur 3 mètres seulement, à la hauteur que requiert la navi
gation, et, tant que votre construction subsistera par un bon 
entretien, là se bornera votre servitude. »

Dès l’année 1841, le département des travaux publics a 
accordé de semblables autorisations; il a continué depuis 
d’en accorder une grande quantité, dans le même système 
et avec les mêmes conditions, parce que, si les 9 mètres, 
7b cent, sont à peine suffisons en pleine campagne, dans les 
terres argileuses, détrempées par la pluie, 4 ou b mètres 
suffisent, scion les lieux, lorsque le chemin est empierré et 
que le thalweg est dans une bonne direction. A la vérité, 
les riverains qui ont demandé et obtenu ces autorisations, 
tous ceux qui doivent être considérés comme parfaitement 
en règle, dont le nombre s’élève à plus de deux cents, sont 
des hommes paisibles, et, d’un autre côté, les bateliers regar
dent comme tout simple de profiter de ces ouvrages et de 
ceux qu’a faits l’administration pour les compléter, en sorte 
que personne n’en parle; tandis que deux ou trois riverains 
mal conseillés élèvent la voix beaucoup plus haut que toute 
une province. C’est que la reconnaissance est silencieuse et 
que les intérêts sont hruyans.

Pour les gens équitables, qui examineront sans prévention 
et avec impartialité la législation sur le halage, il sera, 
je  pense, évident qu’elle ne comporte aucun change
ment, qu’on ne peut y introduire aucune restriction nou
velle sans léser les droits de tous, et que la réduction dans la 
largeur du chemin permise par le décret de 1808 est la 
seule modification dont cette législation soit susceptible, la 
seule disposition restrictive qui soit compatible avec l’intérêt 
général.

C’est ce qu’on a pense en France, où l’ordonnance de 1669 
est en pleine vigueur (II, § 1er), où la législation dont elle est 
la base n’a été altérée en rien depuis la révolution de 1830, 
et où elle régit la Meuse.

C’est aussi ce que pensent en Belgique les personnes qui 
se préoccupent des intérêts de la navigation, et en particu

lier les membres de la commission d’enquête relative aux 
inondations de l’Escaut et de la Lys, dont le rapport vient 
d’être imprimé.

Il ne semble pas douteux que les riverains les plus pas
sionnés ne finissent par reconnaître la nécessité de la loi. Ils 
seront au moins forcés de rendre hommage à l’équité de l’ad- 
minislralion, dans la manière dont elle a usé de l’art. 4 du 
décret de 1808, dans les larges applications qu’elic en a faites: 
pour des rivières tout entières, pour la Vesdre, pour l’Am- 
blève, pour l’Ourthc, elle a restreint la servitude à 4 mètres 
du côté que les bateaux se tirent et à 2 mètres bO du bord 
opposé. Cette mesure même, analogue aux dispositions anté
rieures. ne prouve-t-elle pas pour la Meuse, llcuve qui pré
sente à la distance réduite de b,000 mètres l’énorme mou
vement annuel de plus de quatorze milliards de kilogrammes 
de marchandises, les 1) mètres 7b cent, doivent être la règle, 
qu’il faut que l’exception soit justifiée par des circonstances 
particulières, et que, dans tous les cas, les autorisations doi
vent expressément réserver à l’Etat la faculté de reprendre, 
au besoin, toute la largeur légale?

Bruxelles, ce 10 novembre 184b.
L 'in gcn ieu r en  ch e f du service spécia l île la M euse.

II. Gl ii.i.ery .

DE IA RÉFORME DE NOTARIAT- 
(Suite. Voir IV, p. 129, 209, 423, 439 et 487.)

VI. —  R é su m é  e t  co n c lu sio n s .

Par l’examen que nous venons de faire de la situation du 
notariat belge, sous les divers rapports qui touchent àl’essence 
de cette institution, nous avons mis à nu les points sur les
quels elle laisse à désirer.

Le mal qui, selon nous, donne naissance à un grand nom
bre d’abus, siège dans l’absence de moyens suffisons pour 
s’assurer du degré d’instruction des candidats. Il en résulte 
nécessairement que plusieurs notaires, manquant des capa
cités voulues, ne sont pas à même d’apprécier la mission à la
quelle ils sont appelés, méconnaissent leurs devoirs, leurs 
droits, et dans leurs rapports soit avec les particuliers, soit 
avec leurs confrères, portent atteinte, souvent sans le savoir, 
à la dignité, à l'honneur, à l’intérêt du corps, et quelque 
fois à la délicatesse qu’exigent leurs fonctions.

En second lieu, nous plaçons les Chambres de discipline, 
lesquelles, soit à cause dudéfaut de moyens suffisons mis dans 
leurs mains par le législateur, soit par apathie, soit par une 
tolérance blâmable, n’exercent pas une action, une surveil
lance assez active sur tout ce qui louche, et à la dignité du 
corps en général et à la conduite de chaque notaire en parti
culier.

Vient ensuite le gouvernement. Presque toujours déter
miné, dans scs choix, par des considérations politiques ou par 
des causes de parenté, il empêche de se produire, parmi les 
aspirons, cet esprit d’émulation qui porterait chacun à ta
cher de se rendre le plus digne et le plus capable. Il détruit 
en outre la stabilité, cette première condition d’existence du 
notariat, en accordant avec trop de facilité des ehangemens 
de résidence; clumgcmens qui ne lui seraient presque jamais 
demandés, si, mettant au-dessus de toute autre considération 
l'intérêt des justiciables, il donnait à chaque localité un no
taire qui y fut connu.

Arrivons maintenant aux moyens de remédier à ce fâcheux 
état de choses, et tachons de bien reconnaître où nous de
vons les chercher.

Tout naturellement c’est à la législature que nous nous 
adressons en premier lieu. Nous lui demandons des disposi
tions qui, donnant de fortes garanties de capacité chez les 
candidats, restreignent considérablement le cercle dans le
quel le gouvernement pourra faire scs choix. Telle serait, 
entr’autres, l’institution d’un jury central, chargé de l’exa
men des aspirons et delà délivrance des diplômes.

La législation devait aussi renforcer l’action des Chambres 
de discipline, et, par exemple en leur imposant l’obligation 
de faire périodiquement des rapports assez détaillés sur les 
notaires de leurs ressorts, les mettre dans la nécessité d’exer
cer une surveillance de tous les instans.
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Au pouvoir exécutif, nous lui demandons de laisser en 
dehors des intrigues une institution sur laquelle reposent 
tant et de si graves intérêts; nous lui demandons de ne ja
mais perdre de vue que le notariat est institué dans l’intérêt 
de la société, et non pas dans l’intérêt du titulaire ou de sa 
famille; nous lui demandons de se souvenir que nos lois re
prouvent toute espèce de privilèges et de préférences, et dé
clarent tous les Belges également admissibles aux emplois 
publics.

Quan taux notaireseux-mêmes, nous leur demandons de bien 
sepénélrerdu but de leur mission. Cette seule pensée les por
tera à chercher, par tous les moyens, à relever une institu
tion qui, de leur propre aveu, déchoit de jour en jour. Elle 
fera naître chez tous un esprit de corps qui manque aujour
d’hui. Chacun sera jaloux de mériter, comme son confrère, 
l’estime publique, et tout le monde y gagnera.

Par ces diverses réformes, on verrait disparaître, du nota
riat belge, tous les abus qui le minent. Capacités, moralité, 
délicatessesévère ; esprit d’émulation, esprit de corps, dignité t 
stabilité, confiance et considération publique. Voilà, en peu 
de mots, le tableau que présenterait, chez nous, une institu
tion qualifiée parle tribun Favard de Clef de V édifice social,

A. F.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-

Présidence de VI. ne Gerlacbc.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. ----  CAISSIER DE L’ ÉTAT. ----  AGENT. ----  DÉPÔT.

—  MANDAT. —  PREUVE. —  FOI DUE AÜX ACTES. —  REVENDI
CATION.

Les agens de la Société générale, caissier de l’État, dans les provinces, 
sont des mandataires et non des dépositaires.

L ’arrêt qui décide que des faits n ’ont pas été mis en preuve par une 
partie ne viole pas la foi due aux actes de la procédure, alors que, 
tout en alléguant ces faits dans des écrits, la preuve n ’en a pas été 
offerte ou demandée par conclusion spéciale.

Celui qui revendique des espèces monnayées doit établir son droit de 
propriété par la preuve de l’ identité des pièces réclamées avec celles 
qui lui appartenaient.

Si ces espèces ont été confondues avec d’autres la revendication devient 
impossible.

(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE C. SYNDICS GARNIER.)

Nous avons rapporté avec détails, tome II, p. 1540, les 
faits de la cause plaidée devantla Cour de Liège, entre la So
ciété Générale pour favoriser l’industrie nationale et les syn
dics à la faillite de son agent infidèle à Arlon, Garnier.

La Société, caissier de l’État belge, réclamait de la faillite 
la remise de tous les papiers, valeurs et espèces trouvées 
chez Garnier, qu’elle qualifiait de dépositaire à son égard, et 
subsidiairement que les meubles de Garnier lui fussent, ou 
leur produit, remis à concurrence et pour recouvrement des 
sommes dues au Trésor, dette que la Société soutenait être 
privilégiée.

Cette demande fut abjugée par un arrêt du 15 mars 1844, 
que nous avons donné à l’endroit précité.

Cet arrêt fut attaqué par cinq moyens de cassation dont 
l’arrêt qui va suivre fait suffisamment connaître les bases, la 
Cour ayant d’ailleurs repoussé la plupart d ’entre eux par des 
considérations de fait ou de procédure.

A rrêt. — « La Cour, ouï M. le conseiller Leeebvre en son rap
port, et sur les conclusions de M. D ewandre, 1er avocat-général: 

» Sur le 1er moyen, violation des articles 1915,1957 du Code ci
vil, et fausse application des dispositions relatives au mandat, et 
spécialement de l’art. 1984 du mémo Code ; violation de la foi due 
aux actes, contravention aux art. 1319, 1320,15122, 1331 et 1924 
du Code civil; contravention aux articles 1550, 1552, 1530, sur 
l’aveu judiciaire et l’effet delà présomption légale, et,à l’art. 2208 
ilu même Code, qui défend de présumer la fraude;

» Sur la première branche de ce moyen :
» Attendu que la Société demanderesse n’a cité aucune loi qui 

attribue aux agens du caissier-général la qualité de dépositaires 
des fonds du trésor public, et que l’arrêt attaqué n’a pas reconnu 
cette qualité à Garnier, mais a décidé, au contraire, que comme 
agent du caissier-général, ses fonctions présentent le caractère du 
mandat plutôt que celui du dépôt, parce que leur élément princi

pal n’était pas la garde des fonds qui lui étaient confiés, mais la 
mission de les recevoir et de les remettre sur assignation ;

« Attendu,qu’en jugeant ainsi, l’arrêt attaqué n’a pas contrevenu 
à l’article 1915 du Code civil, duquel il résulte clairement que, 
pour que le contrat de dépôt existe, il faut que le but que se sont pro
posé les parties, ait été la garde et la conservation île la chose re
mise, pour ensuite être restituée en nature; qu’il n’a pas non plus 
contrevenu à l’art. 1957, qui ne fait qu’indiquer les personnesaux- 
quelles la chose déposée doit être restituée, mais a fait une juste 
application de l’art. 1984, qui définit le mandat: un acte par lequel 
une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose 
pour elle et en son nom ;

» Sur la deuxième branche de ce moyen :
» Attendu que de ce qui précède, il résulte que l’art. 1924 du 

Code civil, d’après lequel, dans certains cas, le dépositaire est cru 
sur sa déclaration pour tout ce qui concerne le dépôt comme pour 
sa restitution est sans application dans l’espèce ;

» Attendu, d’ailleurs, que l’arrêt attaqué est basé « sur ce que 
la Société demanderesse doit justifier de son droit de propriété aux 
valeurs, espèces et billets, qu’elle revendiquedans la faillite de Gar
nier, et qu’elle invoque à cet effet les dires et les écrits de son 
agent, les états journaliers de situation et la gestion momentanée 
de Protin, mais qu’on ne saurait en inférer que des présomptions 
depropriété, qui sont énervées pard’autres circonstances de la cause» 
et qui sont déduites dans l’arrêt attaqué et dans les motifs du pre
mier juge, que la Cour a adoptés;

» Attendu qu’en interprétant et appréciant ainsi les dires et les 
écrits de Garnier et de Protin, d’après leur ensemble et d’après 
les faits et circonstances reconnus constans au procès, et en déci
dant ensuite que la Société demanderesse n’avait pas subministre la 
preuve qui lui incombait, et qu’elle voulait y puiser, la Cour d’ap
pel a souverainement apprécié ces divers docuincns et n ’a pu con
trevenir à aucun des articles précités;

» Sur la 5mc branche de ce même moyen :
» Attendu que rien ne constate que, devantla Cour d’appel, la So

ciété demanderesse se serait prévalue des prétendus aveux des 
syndics ; que, sous ce rapport, ce moyen n’est donc pas re
cevable ;

» Attendu que la Cour d’appel n’a pas présumé la fraude, mais 
en a puisé la preuve dans les faits et circonstances de la cause, re
connus constans au procès, et que par là elle n’a pu violer l’art. 2268 
du Code civil précité ;

» Sur le 2n,° moyen, nullité de l’arrêt pour défaut de motifs sur 
un point important, par suite violation des articles 141 et 470 du 
Code île procédure, de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, et de 
l’art. 97 de la Constitution, et contravention nouvelle aux articles 
1350, 1352, 1924, 1519, 1320, 1522 et 1531 du Code civil; 
fondé, sur ce que, pour les 71,000 fr. composant la caisse roulante 
au premier mai 1842, il y avait des moyens spéciaux reposant sur 
les écritures de Protin et constituant dans une conclusion précise 
un chef de réclamation que la Cour a rejeté sans motifs et, qu’en 
rejetant les écritures, la Cour a méconnu la foi due aux reconnais
sances et aux déclarations de Protin , devenu dépositaire de cette 
caisse depuis le 1er mai 1842;

» Attendu que rien ne constate que cette somme de 71,000 fr. 
aurait jamais fait l’objet d’une conclusion spéciale, ou subsidiaire, 
mais qu’ il résulte des pièces du procès que la Société demanderesse 
s’est toujours bornée à réclamer d’une manière générale et sans 
faire aucune distinction, toutes espèces, billets et valeurs trouvés 
chez Garnie]- lors de la disposition au 10 mai 1842, et tout ce qu’il 
détenait au nom de la Société;

» Attendu que l’arrêt attaqué porte dans l’un de scs motifs que, 
pour justifier la revendication des objets dont s’agit, la Société de
manderesse invoquait les dires décrits de Garnitr, tes étals jm rnu- 
litrsdc situation et la gestion moment niée de Protin, mais qu'on 
ne saurait eninfér. r que des présomptions de propriété,qui sont éner
vées par d'autres circonstann s de la cause;

» Attendu que ce motif prouve que la Cour d’appel a apprécié 
les écritures de Protin comme celles de Garnier; qu’ainsi, c’est à 
tort que la demanderesse prétend que la Cour d’appel aurait rejeté 
sa réclamation relative à ces 71,000 fr. sans s’être expliquée sur la 
preuve qu’elle avait déduite des écritures de Protin;

» Attendu que Protin qui a remplacé Garnier momentanément 
dans ses fonctions d’agent du caissier-général, ne peut pas plus 
que Garnier lui-même être considéré comme dépositaire des fonds 
du trésor public;

» Attendu que île ce qui précède il suit que ce deuxième moyen 
est, sous tous les rapports, dénué de fondement;

» Sur le 5mo moyen, erreur matérielle, excès de pouvoir, déné
gation formelle de ce qui est constaté par les actes de la cause; vio
lation de la foi duc aux actes, et des articles 1519, 1320, 1322 du
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Code civil, violation des lois qui, d’après la décision, autorisent la 
revendication en principe, spécialement de l’article 514 du même 
Code, sur le droit de propriété; fondé sur ce que l'arrêt attaqué 
s’est déterminé par la considération que la Société demanderesse 
n’avait établi ni mis en preuve que l’armoire et les caisses, renfer
mant les valeurs dont il s’agit, servaient exclusivement aux verse- 
mens faits pour son compte, ni que le failli avait une caisse spé
ciale pour ses propres fonds, tandis que le contraire était constaté 
par les actes du procès ; en outre, sur ce que l’arrêt attaqué a re
jeté la revendication lorsque la confusion des deniers du comptable 
avec ceux du trésor public n’était pas établie;

» Attendu que, s’il résulte des actes du procès que la Société gé
nérale ait allégué ou invoqué à l’appui de sa demande les faits 
ci-dessus déduits, toutefois rien ne prouve qu’elle ait posé ces 
faits avec offre d’en subministrer la preuve, malgré l’interpellation 
qui lui a été fuite à cet égard par les défendeurs ;

» Attendu que l’arrêt attaqué a formellement reconnu qu’il y 
avait eu confusion des deniers du comptable avec ceux du trésor 
public, que cette confusion empêchait de les distinguer les uns des 
autres, et ne permettait pas d’accorder la demaude en revendica
tion; que ce troisième moyen est donc encore complètement dénué 
de base;

« Sur le quatrième moyen, violation ou fausse application de 
l’article 2279 du Code civil, présomption arbitraire, violation de 
la maxime actori ineumbit proliatio. et reus in cxcipicndo fit actor; 
violation de l’ait. 11(16 du Code civil, et fausse application 
de l’ait. 2095 du même Code; contravention nouvelle aux articles 
344, 1519, 1520, 1522 du Code civil , et violation de la loi 24, 
é 2, D. de reluis awtorilale judicis pnssidrntis ;

» Attendu que ce moyen est fondé sur ce que la Société deman
deresse ayant prouvé son droit de propriété aux objets revendi
qués, les défendeurs opposèrent, pour énerver cette preuve, la con
fusion des deniers du comptable avec ceux du trésor public, et 
que dès lors la Cour de Liège aurait dû exiger des défendeurs la 
preuve de cette confusion, mais qu’au lieu de le faire, elle s’est bor
née à la présumer;

r Mais attendu que c’est là une supposition purement gratuite, 
puisque l’arrêt attaqué a expressément décidé que la Société géné
rale devait justilier de son droit de propriété aux objets revendi
qués, mais qu’elle n’avait pas fait cette preuve, parce qu’elle n’a
vait pas prouvé l’origine des espèces trouvées chez Garnier , ni que 
les caisses renfermant les espèces revendiquées servaient exclusive
ment aux versemens faits pour le compte de la Société, ni que le 
failli avait une caisse spéciale pour scs propres fonds; qu’au con
traire il était établi que les fonds de Garnier avaient été confondus 
avec ceux de l ’Etat, et qu’ il était impossible de les distinguer les 
uns des autres ; qu’il suit donc de ce qui précède que ce quatrième 
moyen est encore complètement dénué de fondement;

» Sur le 5“ moyen, extension arbitraire d’une renonciation bien 
limitée, violation des articles 1519, 1520, 1522, 1541 du Code ci
vil; violation des articles 1251, 1692, 2095, 2098, 2121 du même 
Code, de la loi du 5 septembre 1807, du décret impérial, et de 
l’avis du Conseil d’Etat du 12 janvier 1811:

» En ce que l’arrêt attaqué a étendu aux agens de la Société gé
nérale établis dans les provinces, la renonciation faite par l’Etat 
au privilège qui lui appartient sur les biens des comptables, tandis 
que celte renonciation avait été faite, par la convention du 27 sep
tembre - 3 octobre 1823 , exclusivement en faveur de la Société 
générale et des directeurs de la Société;

» Attendu que l’arrêt attaqué l’a jugé ainsi en interprétant les 
clauses de cette convention d’après leur ensemble , et d’après l’in
tention des parties contractantes, et que pareille décision échappe 
à la censure de la Cour de cassation;

» Par ces motifs, rejette le pourvoi. » (Du 11 décembre 1845. 
— Plaid. M M C*. D o l e z  e t B a r b a n s o x , C .  M a s k e n s , F o r g e u r , (de 
Liège) et A l l a r d .)

COl'R D’APPEL DE LIÈGE-
P rem ière  C h am bre. —  P r é s id e n ce  d e  1H. De B elir .

SERVITUDE. ----- PASSAGE. -----CHEMINS. —  TOLÉRANCE. —  PROPRIÉTÉ
RIVERAINE.

De simples faits de passage, non appuyés sur un titre ou sur des actes 
caractéristiques de la propriété, sont insuffsuns pour acquérir un 
chemin public au profit d ’une commune, tout comme ils le sont pour 
produire un droit de passage; ils ne peuvent être envisagés que 
comme des actes de familiarité et de tolérance.

Le plus ou le moins de longueur d ’un chemin vicinal, le plus ou 
moins de. difficulté de le parcourir, n ’autorisent point les habituns 
d’une commune, et encore moins un particulier à sc frayer un pas
sage à travers une propriété privée.

( d e  t r e s s e u x  c . d e  p i x t o . )

Le 29 mars 1843, le Tribunal civil de Verviers a rendu le 
jugement suivant, qui résume parfaitement les faits duprocès.

J u g e m e n t . —  « Dans le droit, y a-t-il lieu, en n’admettant que 
les reproches dirigés contre quelques-uns des témoins de la contre- 
enquête, 1° de déclarer le demandeur non-fondé dans son action 
exercée au nom de la commune de Thcux ; 2" de déclarer reeevablc 
l’action du même demandeur agissante!! nom propre, et d’accueillir 
seulement une partie de la demande ?

» Sur la première question :
n Considérant que le Conseil communal de Thcux s’exprime 

ainsi dans le proces-verbal de la séance du 22 août 1859 : « Le 
Conseil, ayant pris connaissance de la demande adressée à la dépu
tation permanente par Jean-Louis De Prcsseux, tendante à ester 
en justice au nom de la commune contre Mnlu la comtesse de Pinto, 
pour un passage, ou chemin, barré, à ce que dit la demande, par 
ladite dame, et dont il veut avoir l’usage et le procurer également 
au public, n’a pas cru devoir délibérer sur une pareille demande 
que ledit De Prcsseux avait déposée le 5 juillet dernier au secré
tariat de la mairie et passa cet objet à l’ordre du jour avec pleine 
confiance de la signification de celte expression, et avec d’autant 
plus de raison que,dans une autre affaire etc. » Du reste, le Con
seil laisse au sieur De Presscux la liberté de se faire autoriser par 
la députation permanente à ester en justice, conformément à l’art. 
150 de la loi communale du 50 mars 1856, mais à condition qu’il 
supporte tous les frais de ce procès, et que la commune n’en soit 
nullement chargée, etc. ;

» Considérant que, par exploit de l’huissier Missox, en date du 
9 juillet 1840, enregistré, Jean-Louis De Prcsseux, en vertu de 
l’autorisation de la députation permanente en date du 8 octobre 
1839, et, en tant que de besoin, en sa qualité de propriétaire rive
rain, a fait assigner la comtesse de Pinto, pour ouïr déclarer que le 
chemin qui va de Ilodbomont à Deigné, n° 1721, section D du ca
dastre, et qui passe devant la maison de l’assignée, située à Ilodbo- 
mont, commune de Theux, à l’entrée duquel elle a placé un poteau 
portant l’inscription de chemin barré, n’est pas un chemin privé et 
particulier à l’assignée, mais que ce chemin est à l’usage de tous et 
chacun, et notamment du requérant, et ne peut être réclamé par 
l'assignée comme propriété particulière, quoique bordé des deux 
côtés par des propriétés de ladite assignée, depuis le village de Ilob- 
doinont jusqu’au bois, n° 1746 de la section D, ou quatrième, du 
cadastre de la même commune de Thcux, appartenant au requérant, 
qui l’a acquis des communes de Theux, Reid et Polleur, en 
1823, etc. ;

» Considérant que, dans l’espèce, il faut avoir égard à la nature 
des terrains avoisinant Hobdomont , terrains vagues , en grande 
partie, dans l’ancien temps surtout, et traversés par divers che
mins.

» Considérant que la défenderesse peut faire valoir les mêmes 
moyens que la commune de Thcux, contre la publicité du chemin ; 
or, si, par exemple, la commune de Louvegné, dont Deigné dépend, 
avait, avant 1823. demandé l’ouverture du chemin litigieux, comme 
vicinal, contre la commune de Theux, celle-ci aurait opposé avec 
succès que le passage, dans la supposition même d’un long exercice, 
n’avait été que de simple tolérance, comme beaucoup d’autres qu’elle 
aurait indiqués sur son territoire, et que diverses voies de commu
nication réellement vicinales existaient et étaient fréquentées pour 
la même destination. En effet, le chemin de Florichamps réuni à ce
lui de Wayot, à en juger par l’inspection des lieux, parait avoir été 
anciennement le plus naturel pour se rendre de la direction de 
Deigné à Theux.

» Considérant que le chemin litigieux n’a jamais été regardé 
comme vicinal par la commune de Theux; qu’aucun document 
émané d’elle ou d’une autre autorité n’est produit pour prouver le 
contraire ; que les divers chefs qui sc sont succédés dans l’adminis
tration communale, y compris le demandeur qui a été conseiller et 
bourgmestre après 1850, n’ont élevé la moindre prétention à la vi- 
cinalité de cc chemin ; que, nonobstant les lois et arrêtés des 28 sep
tembre et 6 octobre 1791, du 22 messidor an V , et du 18 avril 
1826, ils ne l’ont jamais fait porter au tableau comme tel ; que celte 
même commune a été conséquente avec ses antécédcns en rejetant 
par l’ordre du jour la demande de De Prcsseux; qu’elle avait, en 
effet, dès le 16 septembre 1828, laissé l’autorité supérieure juge de 
la réclamation faite par lui, comme particulier, du chef de l’admis
sion de ce chemin sur la liste des voies vicinales, eu consignant dans 
le procès-verbal de la séance que la réclamation était fondée sur 
cc que ce chemin, malgré deux autres qui se dirigent vers les 
mêmes buts (les fanges et les chemins communaux) devait être re
gardé comme vicinal, à quoi la défenderesse opposait le placement 
des barrières, fait depuis plus 40 ans ;
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» Considérantque, malgré celte réclamation, les états-députés ont, 
le 25 avril 1829, approuvé l’état des chemins vicinaux, sous la ré
serve toutefois qu’en cas d’admission d’un chemin ou sentier, quel 
qu’il soit, dans le tableau approuvé, nul ne pourra opposer ledit ta
bleau, ni son approbation à l’administration, et s’en faire un titre 
contre elle, circonstance qui, à elle seule, suffit pour faire rejeter la 
fin de non-recevoir de la défenderesse ;

» Considérant qu’il n’y a guères que les habitons du petit hameau 
de Hodbornont qui puissentavoir un intérêt fort légeràccqucleche- 
min soit déclaré vicinal; or, ils n’ont jamais réclamé, sauf quelques- 
uns, qui paraissent l’avoir fait vers l’an 1839 (voir le procès-verbal 
de la séance du 22 août 1839), soit qu’ ils no s’y crussent pas fon
dés, soit que les deux chemins vicinaux dont on parle dans la 
délibération du même jour fussent suffisons pour leurs besoins;

» Considérant que Jean-François W uidar, Koel-Joseph Gotta, 
Jean-Denis Close, Aubert-Georgcs-Jcan-HubertLccart et Jean-Michel 
Bertrand ont protesté, le 23 août 1819, contre la suppression d’un 
chemin vicinal dit de DcUjnè, allant de Hodbornont vers Dcigné, 
par la prairie derrière l’habitation de la défenderesse, à peu près 
parallcllemcnt au chemin litigieux; que, néanmoins, le Conseil com
munal, à la séance du 23 janvier 1820, a été unanimement d’avis 
d’autoriser la suppression de ce chemin, attendu, entre autres, sa 
proximité à un chemin bon et praticable en toutes saisons, tant 
par voitures qu’à pied, pour arriver au chemin de Dcigné et aux 
propriétés communales cultivées par les habitons de Hodbornont, 
suppression accordée par les états-députés le 12 février 1820;

» Considérant que, dans leur opposition, Wuidar et consorts, d’une 
part, et le Conseil communal dans sa délibération, d’autre part, ad
mettaient tacitement, mais d’une manière bien virtuelle, que le 
chemin litigieux n’était fréquenté ni comme public, ni comme 
vicinal ;

» Quant aux reproches dirigés respectivement contre des té
moins des deux enquêtes :

" Considérant que le vingt-neuvième témoin de l’enquête, 
quoique garde particulier du demandeur, n’est pas dans sa 
dépendance comme serviteur ou domestique; que les témoins re
prochés comme habitans la commune de Theux n’ont pas d’ intérêt 
au procès et qu’il n’est pas articulé que ceux de la section de Ifod- 
Immont cultivent des terrains vers Dcigné, qu’ainsi on ne peut 
accueillir les reproches ;

» Considérant que, si les 3e 13e et 30e, témoins de la contre-en
quête touchent de la défenderesse une pension, c’est parce qu’elle 
leur a été léguée par la veuve Plomtcux ;

» Considérant que le 28e témoin, Poussart, n’était plus employé 
chez la défenderesse, lorsqu’il a fait sa déposition, quiest d’ailleurs 
conforme à celle des autres; qu’ainsi, l’on ne peut admettre les re
proches dirigés contre ces quatres témoins ;

« Considérant que le 1 8 'témoin, Pirnay, a reconnu qu’il conduit 
tous les jours, comme journalier, les chevaux de la défenderesse, mais 
sans manger, ni loger chez elle; que Gohy, 21etémoin, est gardien 
des barrières, qu’ il est chargé de fermer personnellement; qu’ il 
loge chez la défenderesse et travaille pour elle à la journée la ma
jeure partie du temps ; que Borchet, 23e témoin, est berger de la 
défenderesse et qu’il est payé à la journée ;

» Considérant que ces témoins sont, dans la réalité au service et 
dans la dépendance de la défenderesse et que, par suite, il faut 
(■carter leurs déposition ;

» Considérant qu’il est établi par la contre-enquête que, vers 
l’an 1785, il existait déjà une barrière fermant à clef à l’entrée du 
chemin litigieux du coté de Hodbornont; qu’avant 1800, le chemin 
du côté de Dcigné a été barré , du moins pendant un certain 
temps, par un bois reposant sur des montons de pierre ; que posté
rieurement la cour traversée par le chemin a été fermée par des 
barrières et que, depuis l’an 1825 à peu près, des poteaux portant 
l’inscription : chemin interdit, ont été placés aux deux côtés du 
chemin jusque vers l’an 1857 ou 1838 ;

» Considérant qu’il ressert de la même contre-enquête que les 
témoins n’ont jamais entendu dire que le chemin litigieux fut pu
blic; que l’on demandait la permission de passer; que l’on chargeait 
1rs employés de la maison de défendre le passage; que l’on faisait 
retourner les passons ; que l’on passait par Bockinchamps et Flori- 
eliamps, qui sont pratiqués et praticables avec chevaux et charct- 
Ies ; que ce sont de bons chemins, surtout pour la localité ; que le 
détour est insignifiant; qu’apres la jonction des chemins vers Dei- 
gné, la circulation devient difficile; que le chemin de Wayot est 
plus court pour aller de Dcigné vers Theux ; qu’ il est encore pra
ticable avec (barrette; que de Dcigné on va à Theux par le chemin 
de Liège et le village de Mont; que la défenderesse ou ses auteurs 

■ ont changé cl réparé le chemin litigieux ; qu’on l’appelait chemin 
d’Ahesse oa de Madame, ou qu’aucun nom ne lui était donné ;

qu’anciennoincnt on passait dans les queues et Florichamps pour 
aller sur les fanges, à Dcigné, Sougné, etc;

» Considérantque, si même on àjoutaitfoipleincctentièrcauxté- 
moinsde l’enquête, on nepourraittrouver dans leurs dépositionsune 
preuve suffisante de l’existence d’un chemin vicinal dans une loca
lité surtout comme était anciennement Hodbornont; qu’ importe, 
en effet, qu’ il y ait eu des faits de passage exercés la plupart par 
des étrangers et probablement à l'insu des propriétaires ou par tolé
rance ; que l’on ait parfois donné anciennement au chemin litigieux 
la dénomination de grand chemin ou de chemin public allant sur 
Dcigné ou sur les fanges (ce qui, du reste, pourrait s’appliquer 
plus proprement au chemin au delà de la drève vers Dcigné et ce 
qui était bien moins caractéristique que les noms attribués aux au
tres chemins); qu’ importe que des vieillards aient désigné à cer
tains témoins le chemin litigieux comme grand chemin ou chemin 
public, lorsqu’on voit le même chemin perdre son ancien nom, si 
toutefois il a existé, être porté au cadastre en 1820 depuis Hodbo- 
mont jusqu’au château et réuni à la propriété de la défenderesse 
dès le 23 avril 1785, suivant l’arpentage fait à cette époque par 
H. F. Lambert, géomètre juré, à la demande du propriétaire, l’an
cien bourgmestre Fyon?

» Considérant que cet arpentage, quoique fait non contradic
toirement, mérite la plus grande confiance et explique comment il 
est vrai que déjà, à la même époque, en 1785, une barrière était 
placée à l’entrée du chemin; comment il s’est fait que la contribu
tion foncière ait été payée sur son emplacement jusqu’au château ; 
que des changcmens aient été apportés à son parcours et à sa viabi
lité par la défenderesse et ses auteurs, et que dans un acte de lici
tation , du 7 prairial an VIII , devant le notaire Delréc, on men- 
tionneune parcelle delà prairie de Hermès Bertrand,acquise par la 
veuve Plomtcux, comme joignant du levant, midi et couchant à la 
dite veuve et du nord au vendeur, sans qu’il soit parlé du chemin 
litigieux ;

» Considérant que, si, même avant 1785, on devait passerparle 
chemin litigieux pour défruetuer certaines pièces de fonds avant 
qu’elles fussent réunies au noyau primitif du domaine de la défen
deresse, ce qui, d’ailleurs, n’est pas clairement prouvé, il en résul
terait seulement que ce chemin aurait été destiné à la desserte des 
fonds et non pas nécessairement qu’ il aurait été vicinal;

» Considérant que de tout ce qui précède il suit que, depuisen- 
viron 1785, les différons propriétaires de la terre Hodbornont ont 
continué l’œuvre déjà exécutée à cette époque, en maintenant 
comme privé et à eux appartenant le chemin dont il s’agit;

» Considérant que la défenderesse possède, et que, la preuve qui 
incombait au demandeur n’étant pas rapportée, l’action doit être 
déclarée non fondée, sans qu’il soit nétesssaire d’examiner le 
moyen de prescription invoqué subsidiairement par la défen
deresse ;

» Sur la seconde question :
» Considérant que le demandeur a tenté la conciliation et qu’il a 

formulé sa demande par un même exploit en déclarant agir au nom 
de la commune de Theux, et au besoin en nom propre, en sa qua
lité de propriétaire riverain ;

» Considérant que le demandeur aurait pu, comme particulier, 
intenter une action pour le passage dans le but de parvenir à sa 
propriété par le chemin litigieux; que ce chef de la demande se lie 
à la première demande et a été principalement instruit par les m ê
mes moyens; qu’ainsi il n’y a pas de raison pour déclarer non-re
cevable la réclamation dont il s’agit;

» Au fond :
« Considérant que la défenderesse a détenu pour la commune 

de Theux, jusqu’en 1823, le terrainà raison duquel De Presseux ré
clame le passage; qu’ainsi, elle n’est pas recevable à invoquer la 
prescription pour la partie du chemin dit (a Drève qui conduit à la 
pièce de fond du demandeur et sert à son exploitation; que con
séquemment ce dernier peut en user à celte fin ;

» Considérant qu’ il n ’est pas prouvé que l’autre partie du che
min jusqu’à Hodbornont aurait servi pour exploiter les terrains 
communaux le long de la drève et que la demande n’est donc pas 
fondée sous ce rapport ;

» Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. N i c o l a ï , substitut du pro
cureur du roi, en scs conclusions, sans avoir égard, 1" aux fins de 
non-recevoir de la défenderesse; 2“ aux reproches proposés contre 
certains témoins de l’enquête directe; 3° aux dépositions des 18e, 
21e et 23e témoins de l’enquête contraire; 4° à la demande respec
tive des dommages-intérêts;— déclare le demandeur non fondé dans 
l’action par lui intentée au nom de la commune deTheux, à la com
tesse de Pinto; le déclare de même non-fondé en ce qui concerne la 
partie du chemin qui va de la limite delà parcelle de fonds dudit de
mandeur le long de la drève par la cour de la défenderesse vers 
le hameau de Hodbornont; dit que le demandeur a le droit de pas-
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scr pour la desserte de son fonds dans l’autre partie du chemin de 
la drève vers les queues et Florichamps, le condamne aux trois 
quarts des dépens envers la défenderesse et compense le 
surplus ; »

Dcpresseux, ayant appelé de ce jugement, a soutenu qu’il 
résultait des pièces et documens produits par lui, ainsi que 
des enquêtes, que le chemin dont il s'agissait était un che
min public.

I)e son côté, la partie intimée a prétendu que la publi
cité d’un chemin revendiqué par une commune contre le 
possesseur ne peut être prouvée que par des litres établissant 
que la commune a posé sur ce chemin des actes de voirie, 
qu’elle l’a surveillé et entretenu; que les faits de passage, si 
nombreux qu'on les suppose, ne pouvaient être considérés 
que comme des actes de tolérance; que, d’ailleurs, ces actes 
avaient été opérés clandestinement; que tous ceux qui 
avaient tenté de passer avaient été forcés de rétrograder ; 
que ceux qui avaient réellement passé, en avaient demandé 
et obtenu la permission; que l’existence des barrières et des 
poteaux remontait à plus de 40 ans avantl’exploitintroductif 
d’instance; que, par suite, le chemin litigieux n’avait jamais 
été un chemin publie et n’avait jamais pu être considéré 
comme tel; que la commune de Theux n’avait jamais posé 
aucun acte d’administration sur ce chemin; que les actes et 
documens produits au procès démontraient par l’enscinblcde 
leurs énonciations que jamais le chemin dont il s’agit n’avait 
été un chemin public; que, dans tous les cas, il y aurait 
prescription acquise en sa faveur. —  On invoquait enfin les 
motifs du jugement a quo.

A r r ê t . —  « Y a-t-il lieu de confiim :r le jugement dont est 
appel?

» Attendu qu’à l’époque de l’ introduction de l’action, l’intimée 
était exclusivement en possession du chemin dont il s’agit; qu’elle 
soutient qu’ il fait partie inhérente de sa propriété, tandis que l’ap
pelant prétend que ce chemin est public et que, dans tous les cas, 
il a le droit de s’en servir dans toute son étendue pour l’exploita
tion d’une parcelle de bois qui lui appartient;

» Attendu qu’à l’appui de leurs prétentions respectives les parties 
ont invoqué les actes de l’autorité publique, des documens particu
liers, les enquêtes et la situation deslieux; que ces divers élémens de 
preuve, soit qu’on les examine séparément, soit qu’on les considère 
dans leur ensemble, sont insullisans pour justifier la demande de 
l’appelant ;

» Attendu, en effet, en ce qui concerne les actes de l’adminis
tration, que le chemin en question n’a point été porté sur le  ta
bleau des chemins vicinaux de la commune de Theux, dressé en 
exécution du règlement des états de la province de Liège, le 15 
juillet 1824 ; que cette omission est d’autant plus significative 
qu’ il y a eu réclamation de la part de l’appelant et que l’admi
nistration a porté au tableau les deux chemins qui sont parallèles 
à celui contesté et se louchent à ses deux extrémités;

• Attendu que l ’administration du cadastre a partagé l’opinion 
du Conseil communal de Theux ; qu’elle n’a pas fait figurer sur le 
plan de cette commune la partie orientale de ce chemin, tandis 
que celui qui se trouve au Nord y est tracé sous la dénomination de 
chemin de Degnez à Theux ;

» Attendu que l’ intimée paie la contribution foncière sur la 
partie du terrain qu’occupe le chemin qui conduit de Hodbomont 
à son habitation, et que, d’autre part, la commune n’a jamais fait de 
réparations au chemin contesté, quoiqu’elle ait entretenu celui du 
moulin qui l’avoisine; qu’ il eu résulte que l’administration com
munale de Theux a, dans toutes les occasions, envisagé le chemin 
litigieux comme un chemin privé et que tous les actes connus de 
l’autorité publiquerepoussent la prétention contraire de l’appelant ;

» Attendu que les actes particuliers de vente, de partage et de 
mesurage que les parties ont versés au procès sont d’une applica
tion incertaine à l’état actuel des lieux ; que dans les uns il n’est 
fait aucune mention du chemin en litige; qu’ il est impossible de le 
reconnaître dans la désignation que renferment les autres; qu’ il en 
est de même des actes qui semblent démontrer qu’entre le village 
de Ilodbomont et l’habitation de l’ intimée il n’y avait autrefois au
cun chemin vicinal ; que, dans tous les cas, les énonciations fuites 
dans ces actes sont contraires au fait de la possession et ne sau
raient appuyer que faiblement le système de l’appelant;

» Attendu, qu’en laissant à l’écart les dépositions des témoins 
reprochés, il résulte suffisamment des enquêtes que depuis plus 
de 40 ans, l’intimée et ses auteurs ont, à l’exclusion de la commune 
de Theux, entretenu le chemin en question, l’ont embelli, en ont 
changé la direction et l’ont tenu fermé pour le public au moyen de

barrièresqui, déjà en 1800, étaientancicnncs ; que, s’il est vrai que 
plusieurs témoins déclarent qu’ ils se sont servi de ce chemin, et 
qu’ ils ont vu que d’autres s’en servaient également, des témoi
gnages non moins nombreux attestent que ces faits de passage ont 
eu lieu, tantôt par des étrangers qui ne connaissaient point les 
localités, tantôt par des gens qui avaient à faire à la maison de 
l’ intimée; que souvent ceux qui essayaient de passer ont dû, sur 
l'ordre des propriétaires, retourner sur leurs pas;

» Qu’au surplus, de simples faitsde passage non appuyés, sur un 
titre ou sur des actes caractéristiques de la propriété, sont insufli- 
sans pour acquérir un chemin public au profit de la commune, 
tout comme ils le sont pour produire un droit de passage, et ne peu
vent être envisagés que comme des actes de familiarité et de 
tolciance ;

» Attendu que le plus ou le moins de longueur d’un chemin 
vicinal, le plus ou moins de difficulté de le parcourir n’autorisent 
point les habitans d’une commune, et encore moins un particulier, 
à se frayer un passage au travers d’une propriété privée ; que, dans 
le cas présent, il existe au moins un chemin praticable pour tout 
moyen de transport, qui n’est guères plus long que celui réclamé, 
ni plus difficile à parcourir que beaucoup d’autres de la contrée;

» Par ces motifs, et adoptant ceux des premiers juges, en ce qui 
concerne les reproches des témoins, la Cour, M. le premier avocat- 
général D o r e  vu, entendu en ses conclusions conformes, met l’ap 
pellation au néant et condamne l’appelant à l’amende et aux dépens 
de l’instance d’appel. » (Un 10 juillet 1844. — Plaid. MMC* For- 
g e u r  et F r è r e  c . Z o u d e  et liom x .)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
T ro isièm e C ham bre. — P résid en ce  d e  M . W a fe la er .

AFFAIRE DOMANIALE. —  AVANCES. —  RESTITUTION.

L'action en restitution d’avances fûtes pur le Trésor doit être pour
suivie et instruite comme affaire domaniale, par voie de contrainte 
et par mémoires.

Les secours accordés en 1830 par le gouvernement provisoire aux f'a- 
l.ricans pillés, ne sont que de simples avances de capitaux sans in
térêt, et non des donations.

( b a s s e  c .  l ’ a d m i n i s t r a t i o n  d e  l ’ e n r e g i s t r e m e n t  e t  d e s  d o m a i n e s . )

Le sieur Basse, fabricant à Bruxelles, avait, par ses lettres 
des 1!) janvier, 4 février et 21 avril 1831, sollicité du gou
vernement un secours pécuniaire qui le mettrait en état de 
pouvoir attendre le règlement définitif de l’indemnité qu’il 
réclamait du chef de pillages, incendie, dévastations, commis 
au mois d’août 1830 dans ses ateliers à Bruxelles.

Par suite de ses sollicitations il lui fut accordé savoir : 
par arrêté du gouvernement provisoire de la Belgique, du 4 
février 1831, une somme de 8,000 ilorins des Pays-Bas, et 
par arrêté royal du 30 septembre suivant celle de 5,000 flo
rins, ensemble 13,000 florins, ou 27,513 fr. 20 cent.

La ville de Bruxelles ayant transigé avec le sieur Basse, à 
la date du 10 juin 1843, au sujet des indemnités dues à ce 
dernier, moyennant une somme de 185,000 fr., retint provi
soirement, à la demande du ministre des finances, la somme 
précitée de 27,513 fr. 20 cent., avancée par le Trésor.

Par exploit du 23 février 1845, le sieur Basse a assigné 
l’administration de l’enregistrement et des domaines devant 
le Tribunal de Bruxelles, pour y voir dire pour droit que 
l’opposition mise entre les mains de MM. les bourgmestre 
et échcvins de Bruxelles, sur cette somme de 27,513 fr. 
20 c., est nulle dans la forme, et subsidiairement qu’elle a 
été pratiquée sans droit; par suite, se voir condamner à en 
donner main-levée; voir déclarer que le jugement à inter
venir tiendra lieu de cette main-levée et être condamné, en 
outre, aux intérêts de ladite somme depuis la date de la 
retenue jusqu’au jour du remboursement, le tout avec dépens. 
Ces conclusions fondées sur ce, que, si le sieur Basse devait 
à l’Etat 13,000 florins, ce qu’il nie, M. le ministre devait, 
ou l’assigner devant lesTribunaux directement, ou, en prati
quant une saisie-arrêt régulière, l’assigner en validité; mais 
qu’il ne lui est pas permis d’arrêter des deniers par voie 
d’autorité entre les mains d’une administration inférieure, 
sans saisir les Tribunaux du débat; subsidiairement, sur ce 
que le sieur Basse ne doit rien à l’Etat.

Par exploit du 27 mars 1845, l’administration de l’enre
gistrement et des domaines fit signifier au sieur Basse une 
contrainte en paiement de la somme de 27,513 fr. 20 e.
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avec les intérêts légaux à compter de cette signification.
Le b avril suivant, le sieur Basse a formé opposition à cette 

contrainte, avec assignation à l’administration de comparaître 
devant le Tribunal pour y voir déclarer la contrainte susdite 
nulle, inopérante et sans effet, 1° parce que l’objet pour le
quel elle a été lancée n’cst pas de nature à donner lieu à des 
poursuites par voie de contrainte; 2° parce que, le Tribunal 
étant saisi d’une action relative au même objet, il n’a pu être 
loisible à l’administration de poursuivre par voie de con
trainte avant que le Tribunal n’ait statué sur le mérite de 
l’action introduite devant lui par exploit du 3 février 1843, 
soutenant en tous cas n’ètrc débiteur d’aucune obole envers 
l’État Belge, lequel est, au contraire, debiteur envers lui.

L’administration fit notifier, par exploit du 2 juin, un 
mémoire en réponse à cette opposition et conclut à ce qu’il 
plût au Tribunal ordonner la jonction des deux instances 
introduites par exploits du sieur Basse, des 3 février et 5 
avril, par suite le déclarer non-fondé dans son action en 
main-levée de l’opposition faite entre les mains de l’admi
nistration communale de Bruxelles, déclarer bonne et vala
ble la contrainte signifiée le 27 mars 1845, avec condamna
tion de l’opposant à la somme y exprimée avec intérêts judi
ciaires et dépens.

L’opposant, en termes de répliques, a fait notifier, par 
exploit du 23 juillet, à l’administration un mémoire dans 
lequel il soutient que le gouvernement nouveau devait répa
rer les dévastations qui avaient amené la révolution et donné 
le jour au gouvernement Belge; que les secours donnés par 
le gouvernement, accordés sous des conditions onéreuses ac
complies par l’opposant, ne peuvent plus être répétés; que 
le gouvernement, en stipulant le droit d’exiger le rembour
sement dans un cas donné ne peut l’exiger sous aucun pré
texte ; qu’il a senti cette vérité en gardant le silence pendant 
14 ans, et en ne réclamant point ses avances faites à la ville 
de Bruxelles ; que les sommes avancées par le gouvernement 
constituant une dette naturelle dans son chef, il n’y a pas 
lieu b répétition;— invoque la loi 02— D.de rcgidis juris, qui 
porte :Donari videtur quod nullo jure cogente conceditur, et 
la loi 55 : JD. de reg. ju ris: Consulto dali nulla est repetitio; 
soutient que la transaction avec la ville ne l’a pas complète
ment indemnisé; •— déclare finalement ne pas s’opposer à la 
jonction des deux instances, demandée par le gouvernement.

A l’audience du 21 novembre 1845, le Tribunal a désigné 
comme rapporteur M . le vice-président W a f e l a e r . qui a fait 
son rapport séance tenante.

M. V ax Parys, substitut du procureur du roi, a été enten- 
tendu à l’audience du 9 janvier 1840.

J u g e m e n t . •—  « Attendu que l’opposant, en acquiesçant à la de
mande en jonction des deux instances par lui introduites, par ex
ploits des 3 février et 5 avril 1845, a renoncé implicitement au 
moyen de nullité tiré de ce que l’administration n’avait pu agir par 
voie de contrainte avant que le Tribunal, saisi d’une action relative 
au même objet, eût statué sur le mérite de cette action ;

» Sur le moyen de non-recevabilité, quant h la forme de pour
suite par voie de contrainte:

» Attendu que les lois du 12 septembre 1791, art. 4 , du 13 bru
maire, art. 52 et 05, du 22 frimaire an VII, art. 17, et du 27 ven
tôse an I X , déterminent le mode de procédure spéciale à suivre 
pour toutes les perceptions confiées à l’administration de l’enregis
trement et des domaines ;

)> Que le premier acte de poursuite est une contrainte, et que 
l’instruction de l’instance se fait par mémoires signifiés;

» Que, dans l’espèce, où l’administration, agissant en restitution 
d’avances faites sur les fonds du Trésor, ainsi qu’elle qualifie elle- 
même son action, a dû suivre le mode de procédure prescrit pour 
toutes les perceptions qui lui sont confiées, parmi lesquelles sc ran
gent naturellement les avances dont il s’agit au procès;

» Au fond :
» Attendu qu’aux termes de la loi du 10 vendémiaire an IV, les 

communes seules sont responsables de dévastations et de pil
lages, etc.;

» Que ce principe a été reconnu par l’opposant lui-même, non- 
seulement dans les réclamations par lui adressées au gouvernement 
pour obtenir des secours pécuniaires, mais encore par l’action qu’il 
a intentée à la ville de Bruxelles, à l’effet de la faire condamnera 
lui payer, sur le pied de la loi du 10 vendémiaire an IV, la répa
ration du dommage causé, action dans laquelle l'opposant a été
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reçu et h laquelle il a mis fin en transigeant avec la ville sur le 
chiffre des indemnités dues et réclamées;

i> Qu’il suit de ce qui précède qu’il n’existait dans le chef du 
gouvernement Belge aucune obligation naturelle de réparer le dom
mage essuyé par l’opposant;

a Que tout ce que l ’équité réclamait du gouvernement c’était de 
venir au secours des fabricans pillés, tant dans leur intérêt que 
dans celui des ouvriers employés aux fabriques, en attendant que 
les indemnités dues eussent été réglées et liquidées ;

» Que c’est pour atteindre ce but d’équité que le gouvernement 
provisoire de Belgique a pris les arrêtés des 16 et 51 décem
bre 1830 et que, par un deuxième arrêté du même jour, un crédit 
de 50,000 florins a été provisoirement ouvert au comité provin
cial à Bruxelles ;

» Attendu que c’est à cette époque, et sous l’empire de ces dis
positions gouvernementales, que l’opposant a demandé et obtenu 
les secours successifs dont le gouvernement réclame aujourd’hui la 
resttulion;

» Attendu qu’en mettant les demandes de secours formées par 
l’opposant en rapport avec les arrêtés des 4 février et 30 septem- 
1851, qui les accordent, on reste convaincu que les sommes avan
cées à l’opposant étaient de simples avances de capitaux sans in
térêts, et non des subsides ou des donations, comme le prétend au
jourd’hui l’opposant ;

» Attendu que vainement celui-ci objecte que l’arrêté du 4 fé
vrier 1830 stipulait, qu’en recevant le secours de 8,000 florins, 
l'opposant s’engageait à conserver scs fabriques en activité jusqu’au 
printemps suivant; que, de même l’arrêté, royal du 30 septembre 
1831 lui imposait une charge semblable sous peine de restituer au 
trésor public, sur simple injonction qui lui en serait faite par le 
gouvernement, les sommes qu’il venait de recevoir, et que, l’oppo
sant ayant satisfait à ces conditions, qu’il appelle onéreuses, le 
gouvernement est non-fondé à répéter aujourd’hui les fonds avancés ;

» Qu’en effet, le gouvernement était loisible de mettre à scs se
cours telles conditions qu’ il jugerait convenable de stipuler dans 
l’intérêt de la classe ouvrière, comme il était facultatif à l’opposant 
de ne pas accepter les secours accordés sous des conditions trop 
onéreuses ; mais que des stipulations imposées et acceptées ne sau
raient changer la nature des secours accordés par le gouverne
ment, ni convertir desavances de fonds sans intérètsendes subsides 
ou des donations, d’autantmoins que le gouvernement, n’ayant pas 
la libre disposition des sommes versées au Trésor par les contri
buables, n’est jamais censé ou présumé donner, et qu’une donation 
de la part du gouvernement ne peut exister qu’en présence de dis
positions claires et précises, qui certes n’existent pas dans l’espèce;

» Attendu que la circonstance que le gouvernement n’aurait 
jusqu’ores réclamé de la ville de Bruxelles les 300,000 florins 
qu’elle a reçus pour employer des ouvriers à la même époque, est 
sans portée pour la décision du présent procès, comme le serait 
la circonstance que presque tous les autres fabricans qui ont reçu 
des secours du gouvernement, sc sont empressés de les rembour
ser en recevant les indemnités qui leur étaient ducs par la ville de 
Bruxelles ;

» Attendu que, si le gouvernement a laissé s’écouler 14 ans, sans 
réclamer la restitution des secours av ancés, c’est que, fidèle à l’es
prit qui l’avait guidé, il a dû attendre jusqu’à ce que la ville 
de Bruxelles eut liquidé les indemnités ducs à l’opposant du chef 
des pillages; que d’ailleurs ce délai n’est pas de nature à engendrer 
une prescription ;

» Attendu que vainement encore l’opposant objecte qu’ il n’aurait 
pas été complètement indemnisé par la ville, puisque cette alléga
tion est contraire au fait de transaction posé entre l’opposant et la 
ville de Bruxelles, transaction qui règle à l’amiable le chiffre des 
indemnités dues par la ville, au lieu de recourir àla fixation forcée 
de ces indemnités par voie judiciaire, ce qui aurait pu mécontenter 
les deux parties;

» Sur la demande de nullité de l’opposition faite entre les mains 
des bourgmestre et cchevins de la ville de Bruxelles:

» Attendu que l’opposant n’a pas justifié qu’une opposition 
quelconque aurait été faite par un acte ou un exploit, dont on 
pourrait ordonner la main-levée; qu’il conste uniquement que, sur 
la demande officieuse du ministre des finances, la ville de Bruxel
les a fait une retenue d’une somme de 27,515 francs 20 centimes, 
égale à celle avancée par le gouvernement ;

» Que l’opposant, tout en contestant les droits de l’administra
tion à cette somme, a consenti à cette retenue provisoire;

» Que, par suite des motifs de décision qui précèdent, cette 
retenue étant fondée, il n’y a lieu que d’en apprécier les effets par 
rapport aux intérêts judiciaires réclamés par l’administration ;

« Attendu qu’il ne serait pas équitable de mettre à charge de 
l’opposant les intérêts judiciaires de la somme réclamée, lorsque
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l'administration a obtenu la retenue des sommes équivalentesdont, 
par suite, l’opposant n’a pu disposer;

» P a r  ces m o t ifs ,  le  T r i b u n a l ,  o u ï  en  a u d ie n c e  p u b liq u e  M .  le  
v ic e -p r é s id e n t  W a f e i.a e h , e n  so n  r a p p o r t ,  e t  M . V an P ara s , s u b s t i 
tu t  d u  p r o c u r e u r  d u  I t o i , e n  s c s  c o n c lu s io n s  c o n fo r m e s ,  jo ig n a n t  
les  in s ta n ce s  in t ro d u it e s  p a r  e x p lo i t s  d e s  3  f é v r ie r  e t  8  a v r i l  1 8 4 5 ,  
e t  y  fa isa n t d r o i t ,  e t  sa n s  s ’ a r r ê te r  a u  m o y e n  d e  n u l l it é  t ir é  d ’ u n  
p r é te n d u  d é fa u t  d ’ in c a p a c i t é  d ’ a g ir  p a r  v o ie  d e  c o n t r a in te  a v a n t  la 
d é c is io n  d u  lit ig e  in t r o d u it  p a r  le  p r e m ie r  e x p lo i t ,  l it ig e  q u i  e s t  d e 
v e n u  san s  o b je t ,  d é c la r e  l ’o p p o s a n t  n o n  f o n d é  d a n s  les  d e m a n d e s  d e  
n u ll it é  d 'o p p o s it io n  d e  la  p a r t  d e  l 'a d m in is tr a t io n ,  d e  n o n -r e c e v a 
b i l i t é  c o n t r ô la  p r o c é d u r e  p a r  v o ie  d e  c o n t r a in te ,  e t ,  s ta tu a n t  au  
f o n d ,  d é c la r e  l ’ o p p o s a n t  n o n  fo n d é  d a n s  ses m o y e n s  d ’ o p p o s i t io n  
c o n t r e  la co n tra in te  la n c é e  p a r  l’ a d m in is tr a t io n  en  ce  q u i  c o n c e r n e  
la s o m m e  ca p ita le  ; le  d é c la r e  f o n d é  d a n s  la  d ite  o p p o s i t io n  en  ce  
q u i  tou  c lic  les in té rê ts  ju d i c i a i r e s  q u i  s o n t  c o m p e n s é s  p a r  c e u x  d e  
la s o m m e  p r in c ip a le  r e t e n u e  p a r  la  v i l le  d e  B r u x e l le s ,  c o n d a m n e  
l ’o p p o s a n t  a u x  d é p e n s .  » (D u  2 3  ja n v i e r  1 8 4 6 .)

------- ----- . ■ ----------

JURIDICTION C R IM INELLE.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE ÜASSELT.

P ré s id e n ce  d e  ni. llu r lb c ls .
BANQUEROUTE FRAUDULEUSE. ----  ACQUITTEMENT. ----- BANQUEROUTE

SIMPLE. ----  CHOSE JUGÉE. ----  CHEFS DIVERS.

La négociant, acquitté par le ju ry  sur une accusation de banquermtlc 
frauduleuse, peut être, sans violation de la chose jugée, poursuiv i 
du chef de banqueroute simple.

La réponse négative du ju ry  sur la question suivante :  « L’accusé est- 
il coupable de banqueroute frauduleuse , pour n’avoir pas 
tenu, étant négociant, des livres présentant sa véritable situa
tion active et passive, » ne s ’oppose, pas à ce que l'accusé ac
quitté soit, plus tard, poursuivi du chef de banqueroute simple, 
pour avoir tenu des livres irréguliers.

De même, l’accusation de banqueroute frauduleuse, pour avoir, de
puis la cessation des paicmens, détourné des sommes et des effets 
mobiliers, ayant été vidée par la réponse négative du ju ry , rien ne 
s ’oppose à ce que l’accusé, acquitté de ce chef, soit ultérieurement 
poursuivi du chef de banqueroute simple, pour ne pas avoir fait, 
dans le délai fixé,  la déclaration prescrite par l’art. 440 du Code 
de commerce.

( m in is t è r e  p u b l ic  c . d ........ )
M. T iionissen, substitut du procureur du ro i, occupant le 

siège du m inistère pu b lic , a exposé de la m anière suivante 
les faits de la cause et les questions qui s’y  rattachent :

« Le 14 juillet 1845, le prévenu D**’'obtint de M. le ministre 
des travaux publics la concession d’un service de roulage entre 
Louvain et llasselt.

» Cette entreprise, plus que suffisante pour le faible capital dont 
le sieur D’ ** pouvait disposer, lui parut bientôt insuffisante. L’ in
struction constate qu’il a exercé en même temps, et dans des pro
portions assez larges, le commerce de grains, de genièvre et même 
de papier.

» Vers le milieu de l’année 1845, la rumeur publique accusait 
vaguement le sieur D*** de se livrer à des opérations hasardeuses. 
L’état de délabrement de scs affaires devint bientôt notoire.

» C’est dans ces circonstances que le sieur D1” * sollicita, au gou
vernement de Limbourg, un passe-port pour l’Angleterre, où, di
sait-il, il voulait faire quelques entreprises dans le commerce 
des grains.

» Ce voyage, ou plutôt cette fuite en Angleterre, ne put se réa
liser. Trop vivement pressé par scs créanciers, D*”  oublia de re
tirer son passe-port des bureaux du gouvernement provincial du 
Limbourg, et, dans la nuit du ü au 7 août 1843, il partit brusque
ment pour Maestricbt.

» Déclaré en état de faillite par jugement du Tribunal de pre
mière instance de l’arrondissement de llasselt, faisant fonctions de 
Tribunal de commerce, en date du 8 août 1845, les investigations 
faites au domicile du sieur D "*  firent bientôt planer sur sa con
duite les soupçons les plus graves. Son extradition fut réclamée 
du gouvernement néerlandais, et, par arrêt de la Chambre des 
mises en accusation près la Cour de Liège, en date du 20 octobre 
1845, il fut renvoyé devant la Cour d’assises de la province de 
Limbourg, sous l’accusation de banqueroute frauduleuse: « l u pour 
avoir, dans le courant de l’année 1845, étant commerçant failli, 
détourné des sommes d’argent, denrées et effets mobiliers ; 2° pour 
n’avoir pas tenu des livres présentant sa véritable situation active 
et passive.

» Après l’accomplissement des formalités prescrites, les ques
tions suivantes furent posées au jury :

>i l rc Question. L ’accusé ü *** est-il coupable de banqueroute frau
duleuse, pour avoir, dans le courant de l’année 1845, à llasselt, 
étant commerçant failli, détourné des sommes d ’argent, denrées et 
effets mobiliers ?

» 2° Question. Ledit accusé est-il coupable de banqueroute frau
duleuse,pour n ’avoir pas tenu, étant négociant, des livres présentant 
sa véritable situation active et passive?

» Sur l’une et l’autre question, le jury répondit négativement.
» Aujourd’hui D*** est traduit devant ce Tribunal, sous la pré

vention de banqueroute simple, » 1° pour n ’avoir point, en 1845, 
étant commerçant failli, fait au greffe la déclaration prescrite par 
l'article 440 du Code de commerce dans les trois jours de ta cessa- 
sation de ses paicmens ; 2" pour ne point avoir tenu delivres ré
guliers.

» Avant d’examiner les faits qui servent de base à cette nou
velle poursuite, il importe de se demander si elle n’est pas repous
sée, en droit, par les principes sur la chose jugée en matière cri
minelle.

» L’art 560 du Code d’instruction criminelle porte : « Toute 
» personne acquittée légalement ne pourra plus être reprise ni 
u accusée à raison du meme fait. »

« On sait que l’application de cet article a donné naissance à 
deux systèmes.

n D’après les uns, les élémens constitutifs et essentiels de la 
chose jugée sont les mêmes au criminel qu’au civil. Dans ce sys
tèm e, la maxime non bis in idem ne peut être invoquée, en ma
tière pénale qu’autant qu’ il y a identité de personnes, de cause et 
d’objet, c’est-à-dirc, même chose demandée, même creuse, mêmes par
ties et mêmes qualités (V. D a l l o z , V u Chosejugée ;  L e g r a v e r e x d , 
tome II, page 81 ; M a n g i n , Traité de l’action publique, nos 392 et 
suivans; M e r l i n , Rép. V° Non bis in idem.

» Il est inutile de faire observer au Tribunal que, si ce système 
est fondé, l’exception de chose jugée ne peut pas être opposée dans 
l’espèce ;

« Mais il existe une autre opinion beaucoup moins rigoureuse. 
D’après ce second système, l’expression même fait, dont le législa
teur s'est servi dans la rédaction de l’art. 560 précité, doit s’en
tendre, non-seulement de Y incrimination, mais meme de Y acte ma
tériel; de telle sorte que l’acquittement prononcé exclut toute pour
suite contre le même individu pour le meme fait, quoique qualifié 
d’une manière différentc(V. M o r in , Dict. de droit cran., V° Chose 
jugée, article 2; C a r n o t , sous l’article 500 du Code d’ instruction 
criminelle.)

» Eli bien ! en adoptant cette dernière opinion, la poursuite ac
tuelle n’en est pas moins admissible à tous égards.

» En effet, de quoi s’agissait-il devant la Cour d’assises? D’une 
accusation de banqueroute frauduleuse, c’est à dire, d’actes posés 
en vue de frauder les droits des créanciers. Le ju ry , interrogé à cet 
égard, répond que D "*  n’est pascoupablc de banqueroute frauduleuse, 
pour avoir détourné des sommes d’urgent cl des effets mobiliers. Il 
répond encore que l’accusé n’est pas coupable de banqueroute frau
duleuse, pour n ’avoir pas tenu de livres présentant sa véritable situa
tion active et passive.

» Mais ces deux réponses n’ont rien de commun avec la pré
vention actuelle, laquelle est fondée sur deux faits entièrement dif
férons.

» Si D*** n’est pas coupable d’avoir frauduleusement détourné 
des sommes d’argent et des effets mobiliers, en résulte-t-il qu’ il 
ait fait, dans les trois jours de la cessation de ses paie- 
mens, la déclaration prescrite par l’article 440 du Code de com
merce ?

» S’ il n’est pas coupable d’avoir, avec des intentions de fraude, 
dissimulé, dans scs livres, sa véritable situation active et passive, 
s’en suit-il nécessairement que ces livres soient revêtus de toutes 
les formalités prescrites par les articles 8 et suivans du Code de 
commerce ?

» Évidemment non. Or, ces deux faits servent seuls de base à la 
prévention actuelle.

» Aussi importe-t-il de remarquer que le système que nous avons 
l’honneur de soutenir, a reçu, depuis longtemps, la sanction de la 
doctrine et de la jurisprudence (V. arrêt de la Cour de cassation de 
France, du 15 août 1825; Montpellier, 14 août 1837; Metz, 18 
décembre 1826, et Toulouse, 51 mars 1829. B o u l a y - P a t y , Traité 
des faillites,, n° 535 ; M o r i n , Dict. de droit criminel, V° Chose ju 
gée, art. 2 ; M a n g i n ,  Traité de l’act. pub., n° 405.

» Objectera-t-on que, devant la Cour d ’assises, le ministère pu
blic n’a pas fait de réserves?

» Mais l’art. 561 du Code d ’ instruction criminelle, qui, à la vé
rité, parle de réserves à faire dans le cours des débats devant la 
Cour d’assises, doit être combiné avec l’art. 558 du même Code, et 

| ne prévoit que le seul cas où le ministère public veut faire retenir
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l'accusé en état d’arrestation, nonobstant l’ordonnance d’acquitte
ment (V. M a n g in , Trait, de l’act. pub., n° 410, M o r in ,  toc. cit. ar
ticles, in fine, rtdeux arrêts de la Cour de cassationde France, l’un 
du 28 février 1828, l’autre du 2 avril 1829). »

Le ministère public, après avoir ainsi posé les principes, 
aborde l’examen des faits de la cause. 11 prouve que les livres 
trouvés au domicile du failli s’écartent complètement des 
prescriptions des art. 8 et suivans du Code de commerce. Il 
termine, en requérant l’application rigoureuse des disposi
tions combinées des art. 402  du Code pénal, 587 et 592  du 
Code de commerce.

J u g e m e n t . —  « Attendu que l’art.560 du Code d’ instruction cri
minelle n’est que la reproduction de la règle de l’article 1551 
du Code civil;

» Attendu que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard 
de ce qui a fait l’objet d’un premier jugement;

» Attendu que l'acquittement prononcé par la Cour d’assises du 
Limbourg, en faveur du prévenu, n’est relatif qu’aux faits de ban
queroute frauduleuse : 1° Pour avoir, dans le courant de l’année 
1845, à Hasselt, étant commerçant failli, détourné des sommes 
d’argent et des etfcts mobiliers; et 2 “ pour n’avoir pas tenu, étant 
négociant, des livres présentant sa véritable situation active et pas
sive ;

» Que si, par cette décision, il y a eu acquittement des faits 
mentionnés, on ne peut en étendre le bénéfice à l’égard d’autres 
faits, sur lesquels la Cour d'assises ne s’est pas prononcée et n’a- 
vait pas à se prononcer;

» Attendu, qu’aux termes de l’article 587 du Code de commerce, 
peut être poursuivi comme banqueroutier simpleet être déclaré tel, 
le failli qui n’a pas fait au greffe la déclaration prescrite par l’art. 
440 du même Code;

» Attendu qu’il est établi au procès, et même en aveu de la 
part du prévenu, qu’ il n’a pas satisfait au prescrit de ect article;

» Attendu qu’il est également prouvé qu’il n’a pas tenu de li
vres réguliers ;

» Par ces motifs, e tc ..., condamne le prévenu D’ ^'à un empri
sonnement de six mois. (Du 17 avril 1846).

CHRONIQUE.
» - >  C o u r  r o y a l e  d e  p a r i s . —  A f f a ir e  L e d r u . —  Nos lec- 

leurs n’ont pas oublié cette lettre émanée de l’avocat Ch. Ledru, de 
Paris, et qui semblait jeter du doute sur la culpabilité de Contra- 
fatto. Cette publication était d’autant plus grave que 11e. I.edru 
avait, plaidant pour la mère de la victime du trop célèbre abbé, 
hautement flétri la turpitude de celui-ci.

Traduit devant le conseil de discipline de l’ordre, M° Ledru fut 
condamné à un an de suspension. Mais M. le procureur-général a 
interjeté appel contre cette décision et, devant la Cour, il a, le 26 de 
ce mois, conclu à la radiation.

La Cour, après un long délibéré, a prononcé la radiation.

NOUVELLES-
J u ry  d ’ e x a m e n . —  D o c t o r at  e n  d r o it . —  Voici le résultat 

de la cession clôturée le 50 de ce mois :
Université de Bruxelles : 10 inscrits.— 3 admis avec distinction; 

5 d’une manière satisfaisante; 2 absens pour motifs légitimes.
Université de Garni : 4 inscrits. —  2 admis avec distinction; 

{  d’une manière satisfaisante ; 1 absent pour motifs légitimes.
Université de Liège : 7 inscrits. — 2 admis avec distinction ; 

1 d’une manière satisfaisante: 2 ajournés; 1 absent pour motifs 
légitimes.

Université de Louvain : 1 inscrit. —  1 ajourné.
Études privées : 5 inscrits. — 5 admis d’une manière satisfai

sante; 2 ajournés.
N o t a ir e s . —  N o m in a t io n s . — Par arrêté du 2 8  avril, H . 

Maenhaut , greffier de la justice de paix d’Assenedc, remplace à 
Moerbekc le notaire C.-L. Noppe, qui remplace à W ynkcl lenotaire 
Wydooghc, décédé.

s -v  J uge s u p p l é a n t . —  N o m in a t io n . —  Par arrêté du 28 avril 
C.-L. Libbrccbt, avocat à Gand, remplace, comme juge suppléant 
au Tribunal de cette ville, le sieur Ilacck, appelé à d’autres fonc
tions.

a»-»- N é c r o l o g ie . ■—  M. Vandewallc, ancien juge au Tribunal 
de première instance de Bruxelles, est mort ces jours derniers à 
l'âge de 46 ans. Ce magistrat s’était retiré, il y a deux ans, à cause 
du mauvais état de sa santé.

M. le juge d’ instruction Dussart a succombé le 28 avril, à 
Bruxelles, aux atteintes d’une maladie qui l’avait frappé six jours 
auparavant.

» - » -  P r o p r i é t é  d e s  c i m e t i è r e s .  —  C o m m is s io n . —  Le ministre 
de la justice vient de nommer une commission chargée d’examiner 
et de résoudre les difficultés sérieuses et multipliées que soulèvent 
entre les fabriques d’églises et les communes les questions relatives 
à la propriété et à l’usage des cimetières.

Cette commission estcomposéc de MM. Dubusainé, représentant, 
DcW andrc, avocat-général près la Cour de cassation, Tielemans, 
conseiller à la Cour d’appel de Bruxelles, Wyns de Baucour, bourg
mestre de Bruxelles, et Orts fils, avocat.

TIRAGE DU JURY.
B R A B A N T .  —  2 ' T R I M E S T R E  1846.

J u r é s  t i t u l a i r e s  : —  MM. E.-J. Cocncn, avocat à Bummen; 
V.-C.-J. Dcrcinc, négociant à Bruxelles; F.-M. Zcrezo, brasseur et 
conseiller communal à Diest; A . Aureys, propriétaire à Waterloo;
J. P. Lefebvre, major pensionné à St-Josse-ten-N'oodc ; A.-J. Dou
blet, rentier à Bruxelles; F. Lebeau, docteur en médecine à Lou
vain; G. T ’Serstevcns, propriétaire à Nivellcs-Catonctte; L.-J. 
Vandam, docteur en médecine à Bruxelles; L. de Polter, rentier, 
id .; E. Mary, rentier à id. ; A .-J. Idstein,nég.,id.; P .-J. Vanvolsem, 
éch. et dist. à liai; comte L.-J.-M. de Robinno,rentier à Bruxelles;
N. Rogct, ingénieur, id. ; J. W illems, négociant à Diest; J.-C.-J. 
Legrand, avocat à Ixellcs; E.-L, Crabbe, hôtelier à Bruxelles; 
A .-D .-F. T ’Scrstevcns, négociant, id. ; Robyns, propriétaire, id ; 
C. A. Bccquevort, notaire à Perwez; comte R. de Cornelissen, pro
priétaire à Bruxelles; G. Beckers, employé, id. ; J.-B. Rombauts, 
rentier, id .; B.-A. dcG crlaclie , capitaine pensionné à Genappe; 
E.-J. Prévinairc, pensionné à Bruxelles; N.-F. Decock, négociant, 
id .; P.-C. Deprcter, cultivateur à Cortryck-Dutzel; Vankeerbcr- 
glien, notaire à Woluwe Saint-Lambert; P.-J.-D. Demarcq de 
Thicgc, rentier à Ottignics.

J u r é s  s u p p l é m e n t a i r e s  : — MM. P. Lauwcrs, hôtelier; J. Walc- 
kiers-Vlieringhe, rentier; J .-J .-D . Hubert, docteur en médecine ; 
J.-B. Tirchcr, libraire; tous quatre domiciliés à Bruxelles.

RÉCLAMATION.
M . le rédacteur de la Belgique Judiciaire.

Vous avez accueilli dans votre journal (n° 38) un article, inti
tulé : Omnipotence des juges de paix. Dans l’ intérêt de la vérité, au
tant que pour la considération du magistrat qui y  est désigné, je 
vous prie d’ insérer la présente réclamation.

Lorsqu'on accuse un magistrat de viser à l'omnipotence, il fau
drait justifier cette accusation autrement que par des faits exposés 
incomplétemcntet sous un faux jour. M. S. L.. bâtonnier du barreau 
de cassation, moins que tout autre, devrait se permettre d’accuser 
légèrement un magistrat et de cacher une partie des faits qu’il ne 
pouvait ignorer, puisque dans une des espèces citées il était partie 
en cause.

L’omission consiste en ceci : c’est que dans les deux causes le 
mari était assigné en justice pour se voir condamner solidaire
ment avec sa femme aux dommages-intérêts, dus du chef d’injures 
proférées par cette dernière. Le mari comparut, plaida au fond 
en déniant les injures, assista aux enquêtes et contre-enquêtes et 
contesta uniquement l’ existence du fait reproché à son épouse. Pas 
un mot, ni dans les conclusions, ni dans les plaidoieries, relatif à 
la solidarité.

Dans la i re espèce les défendeurs se sont pourvus en cassation 
et ont alors produit le système développé dans l’article auquel je 
réponds. Mais la Cour de cassation a rejeté le pourvoi par ce motif 
que le juge de paix n’avait pas commis d'excès de pouvoir. Cette 
décision est rapportée dans la B e l g i q u e  J u d i c i a i r e , t. III.

Dans la 2e espèce la voie d’appel est encore ouverte contre le ju 
gement qui frappe M. S. L. d’une condamnation solidaire.

Etait-ce le cas décrier à Y Omnipotence! M. lejuge de paix d’Ucclc 
devait-il suppléer d’office un moyen que M. le bâtonnier, en plai
dant sa propre cause n’a pas jugé à propos de faire valoir ? le de
vait-il surtout sous peine d’encourir le reproche de viser à l’omni
potence? On pourrait tout au plus le soutenir s’ il s’agissait d’un 
intérêt d’ordrepublicet,certes, on ne peut ranger dans la catégorie 
des questions qui offrent ce caractère, celle de savoir si un défendeur 
doit ou non répondre d’un fait pour lequel il se trouve assigné. Ce 
qui, d’ailleurs, confirme cette opinion, c’est que la Cour de cassa
tion n’a pas vu un excès de pouvoir dans la condamnation solidaire 
d’un mari du chef d’injures proférées par sa femme. Là où il n’y a 
pas d’excès de pouvoir, il ne peut y  avoir d’omnipotence illégale.

Je crois que ces rectifications suffisent pour démontrer que l’ar
gumentation de l’auteur de l’article porte à faux etque l’accusation, 
dirigée contre M . le juge de paix d’Ûccle est imméritée. B.

IMPRIMERIE DE WOUTERE FRÈRES, ÉD ITEURS, 8 ,  RUE D’ASSAUT.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  D E S T R I B U N A U X  B E L G E S  E T  É T R A N G E R S .

SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION —  JURISPRUDENCE — NOTARIAT — DÉBATS JUDICIAIRES.

DROIT CIVIL-
ADOPTION. —  DEMANDE EN NULLITÉ.

La demande en nullité d'une adoption autorisée par arrêt de
Cour royale, suivant les formes prescrites par le Code civil,
est-elle recevable?
Cotte question s’est présentée plusieurs fois à l’occasion 

d’attaques dirigées contre les adoptions conférées à des en- 
fans naturels reconnus par leurs père et mère. Notre but est 
d’établir ici, contrairement à l’opinion la plus ordinaire, 
qu’une telle demande en nullité n’est point recevable, sans, 
du reste, nous occuper en ce moment de la question du fond, 
c’est-à-dire de la question de validité de l’adoption conférée 
aux enfans naturels.

Il semble étrange, au premier coup-d’œil, qu’un arrêt qui 
contiendrait une violation flagrante de la loi puisse échapper 
à la censure delà Cour de cassation, qu’une adoption, auto- 
torisée sans que les formes et les conditions qu’exige le Code 
civil aient été suivies et observées, soit à l’abri de toute cri
tique.

C’est ce premier mouvement qui a entraîné d’excellens es
prits, c’est lui qui lésa empêchés, sinon d’apercevoir, du moins 
d’apprécier dans toute son étendue la différence essentielle 
qui existe entre les arrêts de Cours royales statuant sur des 
contestations ordinaires, rendus dans l’exercice desfonctions 
judiciaires, et les arrêts autorisant des adoptions, que l’on 
doit considérer comme des actes émanés de la haute admi
nistration, peut-être même comme procédant d’une déléga
tion du pouvoir législatif.

Cette distinction n’a point échappé à M. le procureur-gé
néral près la Cour de cassation. Il a eu soin d’en faire ressor
tir tous les traits avec autant de clarté que de force dans le 
réquisitoire qui a précédé l’arrêt du 28 avril 1841. Mais, soit 
qu’il n’entrât pas dans ses vues de s’attacher à la fin de non- 
recevoir, soit qu’il ait ait été arrêté par des objections qui se 
présentent avec quelque apparence de force, il n’a peut-être 
point tiré de ses judicieuses observations toutes les consé
quences qu’on pouvait en déduire, il a peut-être admis des 
exceptions qui ne devaient pas être accueillies.

Aussi un magistrat éminent (I), placé à la tête du parquet 
de l’une des premières Cours du royaume, examinant à son 
tour et dans une affaire toute récente la même question, 
s’cst-il cru autorisé à dire que M. Dupin n’avait pas admis 
une fin de non-recevoir qui n’est pas expressément écrite 
dans la loi.

Il importe d’être bien fixé sur ce point.
L’opinion de M. le procureur-général près la Cour de cas

sation est une trop grave autorité pour qu’on puisse négli
ger de l’invoquer, si elle est favorable, ou se dispenser de 
l a combattre, si elle est contraire à la thèse qu’on veut sou
tenir.

Voici donc le texte même duréquisitoire deM. leprocureur 
général sur ce point :

« L’action en nullité de la part des tiers contre l’adoption 
est-elle recevable? Non, dit le défendeur; non, à cause 
de la nature même de l’acte; non, à cause du mode suivi 
pour l’adoption, car elle est l’œuvre de la puissance pu
blique.

» Vous le savez, messieurs, il fut aussi question d’établir 
en France que l’adoption n’aurait lieu que par une loi. Mais 
on objecta avec raison que ce qu’il avait été possible de prati
quer à Rome pour les citoyens d’une seule ville, serait im
praticable ausein du Corps législatif pour une nation telleque

(1) M. de la Seglière, procureur-géneral à la Cour rojale de Bordeaux.

la notre. On voulut ensuite attribuer ce droit au gouverne
ment; mais finalement on jugea plus convenable de le délé
guer à l’autorité judiciaire. Seulement, un peu plus tard, on 
réserva au sénat le droit d’autoriser les adoptions impériales, 
parce qu’elles tendaient à conférer la succession à l’empire. 
Ce droit fut effectivement exercé par l’empereur à l’époque 
où il eut l’heureuse pensée (à laquelle il eût dû se tenir) 
d’adopter pour son fils, le prince Eugène. Toutes les au
tres adoptions restèrent donc dans le domaine des Tribu
naux.

:i Mais ne nous méprenons point sur le caractère de celte 
délégation. Sans doute, elle confère moins de puissance que 
n’en aurait eu le Corps législatif; car, si l’onajugé,etavee rai
son, que les Cours royales n’avaient pas eu le droit d'admettre 
l’adoption des étrangers, parce qu’elles n’avaient pas le pou
voir de les naturaliser et de leur conférer la jouissance des 
droits civils en France (arrêts de cassation des 5 août 1823 
et 7 juin 1826), on n’aurait pu faire la même objection au 
pouvoir législatif; mais à cela près, et pour le reste, l’attri
bution faite aux Tribunaux du droit d’admettre ou de rejeter 
les adoptions, est une vraie déléyation de la puissance souve
raine.

» Ainsi, devant eux, ce seront d’autres formes, mais avec 
la même pensée. L’adoption, en effet, est autre chose qu’un 
contrat; c’est autre chose qu’un jugement; c’est un acte de 
l’autorité souveraine. Si l’adoption n’était qu’un contrat, le 
consentement des parties suffirait. Si l’intervention judiciaire 
n’était qu’une homologation, un jugement de première in
stance suffirait comme pour les délibérations de famille con
cernant la personne ou les biens des mineurs; mais la loi de 
l’adoption exige d’avantage : elle exige l’intervention de la 
Cour royale. Cette intervention n’est point facultative; la 
Cour n’est point saisie parce qu’il y a un appel interjeté; sa 
juridiction n’est point mise en jeu par l’action des parties; 
c’cst de plein droit qu’il faut porter l’adoption devant la Cour 
royale; son concours est nécessaire; il l’est toujours; il est 
d’office; il est d’ordre public. La décision de la Cour, l’arrêt 
qui dira qu’il y a lieu ou qu’il n’y a pas lieu à l’adoption, ne 
sera pas un de ces arrêts qui jugent seulement entre parties, 
et dont on peut dire, relativement à d’autres, que c’est res 
inter alios judicata; c’est plus que cela, c’est un examen fait, 
une résolution prise dans l’intérêt général de la société ; c’est 
rcs solemniler per magistralus celebrata.

» En effet, l’adoption, par sa nature, ne saurait être un 
acte éphémère et réformable. C’est un acte solennel, c’est un 
acte perpétuel dont on peut dire aussi parmi nous, comme 
chez les Romains, qu’il n’admet ni terme ni condition. Con
çoit-on,eneffet, une adoption qui ne serait faite que pour un 
temps donné, ou qui serait contractée sous une condition sus
pensive ou résolutoire? « Qu’est l’adoption, si elle peut être 
révoquée? » s’écriait Napoléon au sein du Conseil d'État, 
dans la séance du 4 nivôse an X (Locré, t. VI, p. ;il4). 
Ainsi elle ne peut être révoquée ni par survenance d’en- 
fans même légitimes, ni pour cause d’ingratitude, ni par 
consentement mutuel. Comment donc pourrait-elle l’être sur 
l’action des tiers, à toute époque, indéfiniment?

» Voilà de graves raisons, messieurs, mais ce ne sont pas 
les seules. On procède en secret, à huis clos. Dans la discus
sion du projet, M. de Malleville s’en effraye; il dit : que le 
n mode de procéder en secret ne permet pus aux pareils de 
» l’adoptant de faire valoir leurs réclamations. » M. Berlier 
répond « que ce n’est pas ici un droit de collatéraux, et que 
» la question ne peut s’élever par rapport aux enfans, puis- 
n que l’adoption n’est permise qu’à ceux qui n’en ont pas. ■
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— Ne suit-il pas de là qu’on n’entendait pas admettre de 
recours en nullité de la part des collatéraux?

» Continuons. La Cour prononce, elle prononce sans don
ner de motifs! Notez-le bien. —  Depuis 1790, l’obligation 
imposée aux juges de motiver leurs décisions est de droit pu
blic : l’absence de motifs entraîne la nullité des jugemens et 
des arrêts! Et ici, par exception à ce principe, l’autorité ju
diciaire prononce à la manière des oracles, elle ne se révèle 
que par oui ou par non.

:> Sicvolo, sicjubeo,sitproralionevolantas.
■< C’est le seul cas où cette forme despotique soit autori

sée; n’est-ce point encore une preuve de l’intention qu’a eue 
le législateur de ne permettre aucun recours contre la déci
sion une fois rendue?

» Cependant des réclamations justes peuvent sc produire, 
et il n’est ni dans l’intention de la loi, ni dans la mission des 
Cours de ne point y avoir égard. La suite de la discussion 
dont nous venons de citer un fragment le prouve suffisam
ment. Si l’instruction doit être secrète, si l’arrêt prononce 
sans motifs, c’est pour éviter le scandale, pour ménager les 
réputations, ce n’est point pour empêcher la vérité de se 
produire. Ainsi, on exigera que l’adoption se poursuive de
vant les juges du domicile de l’appelant, au milieu de ce 
qu’on appelle le bruit du voisinage, riimor vidniœ. Si l’arrêt 
admet l’adoption, il sera prononcé à l’audience. Cette forme 
de publicité ne sera pas la seule, l’arrêt sera affiché en tels 
lieux et en tel nombre d’exemplaires que la Cour jugera 
convenable; un délai de trois mois devra s’écouler avant que 
l'adoption puisse être inscrite sur les registres de l’état- 
civil (2), Ne sont-ce pas là des moyens suffisans pour avertir 
les tiers s’ils veulent élever des réclamations? Mais aussi ne 
peut-on pointleur dire que, s’ils ont négligé de réclamer dans 
ec délai, ils seront ensuite non-recevables?

» L’article 360 fournit un nouvel argument en faveur de 
cette opinion. Si l’adoptant vient à mourir après que l’acte 
constatantlavolontédeformer le contrat d’adoption a été reçu 
par le juge de paix et porté devant les Tribunaux, et avant 
que ceux-ci aient définitivement prononcé, la loi ne dit pas 
que l’adoption restera imparfaite et comme non-avenue; 
non, elle dit, au contraire, que l’instruction sera continuée et 
l’adoption admise s’il y a lieu ; mais elle ajoute : « Les héri- 
» tiers de l’adoptant pourront, s’ils croient l’adoption inad- 
;> missible, remettre au procureur du roi tous mémoires et 
» observations à ce sujet. » Ainsi les héritiers pourront 
bien intervenir en ce cas, les choses étant encore entières, 
pour prouver que l’adoption ne doit pas être admise; mais 
il y a loin de là à leur accorder le droit de la faire annuler, 
une fois qu’elle a été prononcée.

» Même en cet état d’imperfection de l’adoption, ils ne 
pourront présenter que des mémoires et observations ; certes 
il y a loin de là à l’éclat et au scandale d’une procédure prin- 
palc en nullité avec plaidoirie en audience publique, pour 
renverser un état déjà constitué et suivi de possession !

ii Et que l’on ne dise pas qu’une filiation légitime peut 
bien être attaquée ! que les mariages même peuvent être ar
gués de nullité! Cela est vrai; mais la loi, dans ces matières, 
en ouvrant des actions, les a définies, limitées, circonscrites; 
elle a semé, comme à plaisir, les fins de non-recevoir et les 
déchéances sur les pas des agresseurs; et ici, en matière d’a
doption, tout serait indéfini, pour les causes d’attaque, pour 
le mode, pour les personnes, les délais !

n Cependant, il faut bien le dire, en matière l’adoption, 
la loi ne prononce pas distinctement de fin de non-recevoir; 
de tout ce qui précède on peut bien conjecturer qu’elle n’a 
pas voulu admettre de recours tardif, mais enfin elle ne l’a 
pas dit.

» D’ailleurs, on ne saurait nier qu’il peut se rencontrer 
des cas de rescision évidens. Je dis des cas de rescision, car 
il faudrait vraiment qu’ils eussent ce caractère.

a Ainsi, 1° s’il était articulé et prouvé que l’adoptant 
était en démence au jour de l’adoption, ou bien que l'on a

(2) U y a ici une inexactitude qui, du reste, n’est que de très-peu d’ importance 
dans la question. L’article 3o9 du Code cnil exige, au contraire, que l ’adoption 
soit inscrite sur les registres de l ’èlat-civil dans les trois mois qui suivent l'arrêt de 
la Cour royale. et dc'clare que l’adoption restera sans effet) si elle » 1fl été inscrite 
dans ce delai.

usé de violence envers lui; 2° s’ il était prouvé que l’adoption 
n’a été admise qu’à l’aide de pièces fausses; 3° si la Cour qui 
a rendu l’arrêt d’admission n’était pas celle du domicile de 
l’adoptant; 4° si elle n’était pas composée du nombre de 
juges exigé par la loi ; o° si l’arrêt n’avait pas été prononcé 
en audicncepubliqucni suivi d’affiche,etc.,— dans ces divers 
cas, nul doute qu’une action en nullité de l’adoption serait 
recevable et qu’elle pourrait être admise. Mais on voit par là, 
et c’est tout ce que j ’en veux conclure, que, s’ il n’y a pas une 
fin non-recevoir absolue contre toute action en nullité, ces 
cas au moins sont bien rares, et qu’il faudrait de bien fortes 
raisons pour que cette nullité fût prononcée. »

Ces dernières paroles n’ont rien d’équivoque; elle indi
quent avec une parfaite clarté la doctrine du savant magis
trat de qui elles émanent.

Il est évident que, dans sa pensée, la nature spéciale des 
arrêts d’adoption ne permet pas de les attaquer par les voies 
ordinaires ; que, seulement dans quelques cas rares et par 
exception, on pourra en demander la nullité.

Si, d’ailleurs, l’on examine les exemples qu’il cite et qui lui 
paraissent justifier une exception, on voit que la rescision ou 
la nullité ne serait proposable que lorsque l’une des parties 
serait incapable de donner son consentement, lorsque la 
Cour aurait été induite en erreur sur les faits qu’elle avait à 
apprécier, lorsque les formes extrinsèques n’auraient pas été 
observées, et enfin lorsque la Cour aurait été incompétente 
à raison du domicile de l’adoptant.

Mais faut-il meme admettre toutes ces distinctions propo
sées par M. Dupin? C’est ce que nous aurons à examiner.

Lorsqu’un principe est vrai, il faut lui laisser produire 
toutes ses conséquences. Logiquement on ne peut refuser 
d’admettre quelques-unes d’entre elles que lorsqu’un autre 
principe également vrai les repousse, en conduisant à de* 
résultats qui sont inconciliables avec elles.

Examinons donc si la nature des pouvoirs qu’exercent les 
Cours royales, lorsqu’elles autorisent des adoptions, ne doit 
pas avoir pour effet de mettre leurs actes à l’abri de toute 
attaque; nous verrons ensuite s’ il existe quelque texte de 
loi, quelque règle de droit qui, dans des circonstances ex
ceptionnelles, doive faire admettre une action en nullité.

Comme l’a si bien dit M. Dupin, d’une part, l’adoption 
n’est pas seulement un contrat, puisque la volonté des par
ties ne suffit pas pour la former, et que l’intervention d’une 
autorité constituée est indispensable.

D’un autre côté, cette intervention n’a pas pour but de 
donner à l’acte émané des parties une simple homologation : 
s’ il en était ainsi, on devrait s’adresser au Tribunal de pre
mière instance, et l’on n’aurait pas besoin de recourir à la 
Cour royale.

Enfin, celle-ci n’est point saisie parce qu’il y a un appel; 
sa juridiction n’est pas mise en jeu par l’action des parties ; 
c’est de plein droit qu’il faut porter l’adoption devant elle; 
son concours est nécessaire, il l’est toujours; il est d’office, 
il est d’ordre public.

En conséquence, l’arrêt qui autorise une adoption n’est 
pas un acte émané de l’autorité judiciaire, mais bien un acte 
de l’autorité souveraine.

Il ne participe point de la nature des jugemens, il a un 
caractère spécial; et, soit qu’on veuille l’assimiler aux mesu
res de haute administration, soit qu’on le classe parmi les 
actes auxquels le pouvoir législatif est seul capable de donner 
la vie; toujours est-il qu’il sc présente comme une résolution 
solennelle, irrévocable et toute-puissante.

Il n’y a point à cet égard de dissentiment possible; et dans 
les objections qui se sont élevées contre la solution qu’il s’a
git de démontrer, on n’en trouve aucune qui consiste à nier 
formellement le principe qui vient d’être posé. Plusieurs 
cherchent à en éluder l’application ; mais, on le répète, per
sonne n’a soutenu que la Cour royale qui prononce : il y  a 
lieu à adoption, rende une décision judiciaire et fasse usage 
des pouvoirsgénérauxqui lui sont confiés par les lois sur l’or
ganisation des Tribunaux.

Si, cependant, la nature d’un arrêt d’adoption est telle 
qu’elle vient d’être indiquée, comment est-il possible d’ad- 

| mettre contre cet arrêt un recours quelconque; comment,
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surtout,csl-il possible de chercher des moyens et des formes 
pour l’attaquer dans les dispositions qui règlent la hiérarchie 
judiciaire?

On ne saurait trop le redire, lorsqu’une Cour royale a fait 
usage delà formule : il y  a lieu à adoption, c’est une auto
rité souveraine qui a prononcé.

Elle a prononcé bien ou mal; elle a fait de la loi une sage 
application, ou elle l'a violée; peu importe, elle a usé de son 
pouvoir éminent, et au-dessus duquel nul autre n’est placé. 
Dèslors, toute réclamation est non-recevable, tout recours est 
interdit.

Pour repousser cette conséquence , il faut nier le prin
cipe de la souveraineté des Cours en cette matière. Or, on 
l’a dit et on va le voir plus clairement encore, nul ne le 
conteste.

Est-ce que, d’ailleurs, ce principe et son application ont 
quelque chose d’étrange que condamnent et repoussent les 
doctrines qui président h notre organisation judiciaire et ad
ministrative?

Loin delà : la puissance de la chose jugée, l’autorité su
prême attribuée à certaines juridictions, notamment à la 
Cour de cassation, à la Cour des comptes, au Conseil d’Etat, 
prouvent que l’esprit de notre législation ne répugne point 
à l’idée d’actes à l’abri de tout contrôle et au-dessus de toute 
atteinte.

Qu’on ne prenne point la peine d’objecter que les Cours 
royales ne sont pas, malgré le titre de souveraines qu’on leur 
donne quelquefois, dans celte sphère élevée, au-dessus de 
laquelle nulle autre ne se trouve; et l’on peut s’épargner le 
soin de faire remarquer que les arrêts qui autorise les adop
tions n’ont pas et ne peuvent avoir l’autorité de la chose 
jugée.

Nous savons quel rang occupent les Cours royales dans la 
hiérarchie judiciaire, et nous ne nous méprenons pas sur les 
caractères de la chose jugée.

Nous voulons montrer qu’il n’y a rien de contraire aux 
principes généraux de notre législation dans le système qui 
considère les adoptions, une fois autorisées, comme des actes 
irrévocables.

On a dit précédemment que les Cours royales sont souve
raines en cette matière, et, pour le démontrer, on s’est borné 
à reproduire les raisons si fortes et si bien déduites du réqui
sitoire de M. le procureur-général Dupin. Qu’on nous per
mette d’ajouter que la voie même qu’on a constamment sui
vie pour faire annuler les adoptions, démontre que lesarrêts 
qui les ont autorisées sont inattaquables.

Les Cours royales n’ont au-dessus d’elles que la Cour de 
cassation. Elles seraient véritablement souveraines dans toute 
la force, dans toute l’exactitude du mot, si la seule autorité 
supérieure qu’elles reconnaissent n’existait pas ; dans les cas 
donc où cetle autorité cesse , par un accident quelconque, 
d’exercer sur elles sa puissance, leur souveraineté devient 
une vérité pratique.

Or, quand un arrêt d’adoption a été rendu, personne n’a 
la pensée qu’il puisse être l’objet d’un pourvoi en cassation. 
C’est une action principale qu’on intente : par là on recon
naît indirectement, et même en cherchant à s’y soustraire, 
l’autorité souveraine de la Cour royale.

Jusqu’ici on s’est attaché à mettre dans tout son jour et à 
présenter dans toute sa force cette doctrine : que les Cours 
royales exercent, lorsqu’il s’agit d’adoption, des pouvoirs 
d’une autre nature que ceux qui leur sont confiés par la loi 
générale de leur institution ; qu’elles ne sont point alors su
bordonnées, comme elles le sont dans le cercle ordinaire de 
leurs attributions; qu’elles sont au sommet de la hiérarchie, 
égales en puissance aux corps politiques, judiciaires ou admi
nistratifs qui n’ont point de supérieur.

C’est là en effet que se trouve la solution de la difficulté, 
la réponse à toutes les objections.

Celle qui paraît faire le plus d’impression consiste à dire 
que la loi ne prononce pas distinctement de fin de non-re
cevoir.

Mais qu’est-il besoin que cette fin de non-recevoir soit 
prononcée, lorsqu’il est constant que l’acte d’adoption a reçu 
la sanction d’une autorité au-dessus de laquelle il n’y en a

aucune autre? L’impossibilité d’unrecours est la conséquence 
nécessaire de la souveraineté des Cours royales.

On insiste, et l’on prétend qu’il n’y a pas d’acte judiciaire 
qui, lorsqu’il viole un droit ou qu’il va contre les dispositions 
de la loi, soit à l’abri de toute critique; autrement, ajoute-t- 
on, il y aurait une nullité et personne pour la relever; il y 
aurait un droit et point d’action pour lui donner vie.

Cet argument manque d’exactitude sous un double 
rapport.

D’abord, l’arrêt qui autorise une adoption n’est pas un 
acte judiciaire. Sans doute, le corps de qui il émane est habi
tuellement chargé du soin de distrihuerla justice; mais, dans 
le cas particulier, ce ne sont pas les fonctions judiciaires 
qu’il exerce; il remplit une mission toute spéciale, il agit en 
vertu d’une délégation qui lui confère les pouvoirs de la 
haute administration, peut-être même quelque chose de la 
puissance législative.

En second lieu, ainsi qu’on l’a déjà dit, les arrêts de la 
Cour de cassation sont des actes judiciaires; ils peuvent, 
quelles que puissent être les lumières des magistrats qui 
composent la Cour suprême, porter atteinte à des droits : 
cependant ils ne sont et ils ne doivent être sujets à aucun 
recours.

Il est bien loin de notre pensée, on ne peut en douter, de 
confondre des juridictions dedegrés différens, et d’accorderà 
celles qui sont au second rang la puissance réservée à celle qui 
occupe le premier; nous voulons seulement faire comprendre 
que, si elles se trouvent les unes et les autres placées par ex
ception sur la même ligne, il faut accorder à leurs actes une 
égale autorité.

On peut donc affirmer sans hésitation que, puisque les 
arrêts qui admettent les adoptions sont des actes émanés 
d’une autorité indépendante et souveraine, il n’est pas besoin 
qu’un texte formel repousse l’action en nullité on en resci
sion. La fin de non-recevoir résulte de la force des choses, 
de la nature des actes et du pouvoir qui les a fait.

Qu’on s’attaque donc au principe, si on le croit faux ou 
exagéré, mais, si on l’admet, qu’on n’essaye pas d’en nier les 
déductions.

Les adversaires les plus éclairés de l’opinion que nous sou
tenons ici ont compris qu’il était impossible de résister à la 
conclusion après avoir admis les prémisses; ils ont d’ailleurs 
senti la difficulté de contester aux Cours royales le pouvoir 
absolu, sans recours et sans contrôle, qui leur est donné 
pour prononcer sur le sort des adoptions. Ils ont, en consé
quence, essayé de tourner la difficulté, et ils ont dit : L’ar
rêt qui a prononcé : il y  a lieu à adoption est, si l’on veut, 
souverain, immuable; mais ce n’est pas cet arrêt qu’on atta
que, lorsqu’on demande la nullité de l’adoption. L’adoption 
est tout simplement un acte de l’état-civil qui a pour fonde
ment la volonté des parties; ce qui le prouve c’est que, lors
que le Tribunal et la Cour ont statué, lclien n’est pas formé, 
l’adoption n’est point scellée à jamais et d’une manière in
destructible. Non, il n’y a pas encore d’adoption; les parties 
peuvent laisser de côté l’arrêt, et abandonner leur projet. 
Si elles veulent le poursuivre, il faut que, dans les trois mois, 
toutes les deux, ou l’une d’elles au moins, se présentent de
vant l’officier de l’état-civil du domicile de l’adoptant, qui, 
au vu d’une expédition de l’arrêt, inscrit l’acte d’adoption 
sur le registre de l’état-civil. Alors seulement, et par l’in
scription sur le registre, le lien est définitivement formé; 
c’est un acte do volonté qui met le dernier sceau à l’a
doption.

Cette habile argumentation est fondée sur une équi
voque ; il suffit de la faire disparaître, pour qu’à l’in
stant même le système soit dépouillé de tout ce qu’il a de 
spécieux.

N’oublions pas qu’il s’agit de savoir si, en demandant la 
nullité d’une adoption, on s’insurge contre l’autorité d’un ar
rêt souverain, ou si l’on sc borne à contester la valeur d’un 
acte de l’état-civil, né de la volonté des parties.

Pour résoudre une pareille question, il suffit de se ren
dre un compte exact des élémens dont se compose l’a
doption.

Sans doute, le consentement des parties est nécessaire ;
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sans doute, il faut que ce consentement se manifeste; il faut 
même qu’il se manifeste à deux époques, avantque l’autorité 
publique soit mise en action et après qu’elle est interve
nue; il faut que deux personnes aient dit : l’une je veux 
adopter; l’autre, je veux être adoptée, avantque les magis
trats prennent le soin de vérifier si les conditions exigées par 
la loi sont réunies; puis, quand la vérification est faite, il est 
nécessaire que l’adoptant et l’adopté,ou l’un d’eux au moins, 
ajoute : Je persévère dans mon intention. En un mot, la 
Cour rovalc ne condamne pas les parties à l’adoption, elle 
leur penne! de la faire; mais, avant d’accorder cette permis
sion, elle a vérifié et décidé que tontes les conditions il la loi 
sont remplies (art. 355 du Code civil).

Ainsi évidemment, lorsque l’on vient par voie d’action 
principale soutenir qu’une adoption n’a pas été valablement 
faite, on ne demande pas seulement la nullité d’un lien que 
des volontés privées ont formé, on conteste la validité d’un 
acte que l’autorité publique a déclaré valable.

Si l’on examine avec quelque soin l’économie de la loi et 
son texte, on ne peut douter un instant que le législateur 
n’ait eu la pensée de faire intervenir la haute autorité des 
Cours royales, précisément pour mettre à l’abri de toute at
teinte les actes d’adoption.

Il s’occupe d’abord de déterminer les conditions dont la 
réunion est nécessaire pour que l’adoption soit possible; en
suite il ordonne, dans l’article 355, que ces conditions seront 
vérifiées par le Tribunal de première instance ; il ne se borne 
pas à cette précaution : il exige, par l’article 557,que la Cour 
royale fasse à son tour la même vérification. El tous ces soins 
seraient pris, tout cet appareil serait employé, les deux de
grés de juridiction seraient mis en mouvement pour rien, 
ou du moins pour un résultat presque insignifiant! Com
ment, on n’aurait pas, après celte double épreuve, ce dou
ble examen, on n’aurait pas la certitude que l ’adoption est 
désormais irrévocable! Les parties seraient exposées à voir 
une foule de collatéraux attaquer successivement, celui-ci 
par un motif et celui-là par un autre, l’acte environné de 
tant de solennités, précédé de tant de précautions! Cela 
n’est pas possible. Si le législateur avait voulu faire seule
ment du provisoire, et laisser à chacun la liberté d’attaquer 
les adoptions consommées, il n’aurait pas accumulé tant de 
garanties; par égard même pour la dignité de la magistra
ture, par respect pour l’ordre hiérarchique des juridictions, 
il n’aurait pas fait intervenir les Cours royales, comprenant 
très-bien que leurs arrêts ne doivent pas être traités comme 
un acte célébré devant un maire de village, ou reçu par un 
notaire de campagne.

Faut-il ajouter de nouvelles raisons à celles qui ressortent 
du texte et de l’esprit des articles 555 et 357? L’article 300 
les fournit. Il prévoit les cas où l’adoptant meurt après avoir 
manifesté devant le juge de paix l’intention d’adopter; il 
dispose que l’instruction sera continuée, et il permet aux 
héritiers de l’adoptant, s’ils croient l’adoption inadmissible, 
de remettre au procureur du roi tous mémoires cl observa
tions. Celte faculté légalement concédée n’est-elle pas la 
preuve manifeste que, l’adoption une fois admise, il ne sera 
plus possible d’en demander l’annulation? Supposons que les 
héritiers aient mis à profit le droit qui leur est accordé;que, 
par exemple, ils aient produit un mémoire pour démontrer 
qu’un enfant naturel reconnu ne peut être adopté par son 
père, et que, malgré ces observations, le Tribunal et la Cour 
aient dit : il y  a lieu A adoption, soutiendra-t-on que les 
mêmes personnes pourront attaquer, par action principale, 
l’adoption autorisée et inscrite sur les registres de l’état-civil? 
Evidemment, il serait absurde de le prétendre. Dira-t-on 
que l’article 360 prévoit un cas exceptionnel? Sans doute ; 
aussi n’cst-il invoqué que comme manifestant l’intention du 
législateur, comme montrant que, dans sa pensée, l’adop
tion est irrévocable. Il offre un moyen pour la prévenir à 
ceux qui ont intérêt à l'empêcher; ce serait bien inutile, s’ ils 
avaient le droit de l’attaquer, une fois qu’elle a été faite.

On a fait remarquer que les arrêts des Cours, en cette ma
tière, n’ont point l’autorité de la'chose jugée; qu’ ils ne peu
vent l’avoir , surtout à l’égard de personnes qui n’ont pas

été parties dans l’instance ou dans l’instruction qui les a pré
cédés.

Non, les arrêts d’adoption n’ont pas l’autorité de la chose 
jugée; ils ne l’ont pas même entre l’adoptant et l’adopté, et, 
à plus forte raison, relativement aux tiers demandeurs en 
nullité; mais ce n’est point parce que ceux-ci ont été étran
gers à l’affaire, c’est parce que les arrêts ne sont pas émanés 
de l’autorité judiciaire. On ne les oppose pas comme des dé
cisions ayant jugé une question litigieuse entre deux per
sonnes; on les présente comme des actes faits après une véri
fication d’office, en vertu d’un pouvoir souverain , et 
qui, à raison de la nature même de ce pouvoir , sont im
muables.

Toutes les objections ne sont pas encore réfutées, mais cel
les qu’il nous reste à apprécier ont bien moins pour objet de 
contester en elle-mcme notre doctrine que de montrer les 
inconvéniens qu’elle pourrait avoir, ou les inconséquences 
auxquelles elle conduirait.

Le mariage, dit-on, ce lien sacré, dont la rupture a tou
jours des effets si funestes, peut cependant être attaqué par 
les tiers. Pourquoi n’en serait-il pas de même de l’adoption?

On suppo se qu’un homme a tenu secret son mariage, qu’il 
a laissé ignorer l’existence d’enfans qui en sont issus, et qu’il 
a obtenu la permission de procéder à une adoption ; Ton de
mande s’il est raisonnable, s’il est possible de refuser aux 
enfans issus du mariage le droit d’attaquer l’acte qui les lèse.

On prévoit les cas où, soit l’adoptant, soit l’adopté, était en 
état de démence, où des pièces fausses ont trompé les magis
trats et leur ont donné la preuve que toutes les conditions 
de la loi étaient remplies, lorsqu’elles ne l’étaient pas réelle
ment, où la Cour a prononcé, quoiqu’elle ne fut pas compé
tente, où enfin l’arrêt n’a pas été rendu par le nombre de 
conseillers déterminé ou avec les formalités prescrites par la 
loi et les règlemens, et l’on s’écrie qu’il est impossible de 
laisser subsister des actes qui sont l’œuvre de la démence, le 
résultat de la violence ou du dol, ou qui enfin ne sont pas 
revêtus des formes essentielles à leur validité.

Reprenons chacun de ces exemples, et Ton va voir que 
non-seulement les argumens qu’ils fournissent sont d’une 
réfutation facile, mais qu’en les examinant de près, on y 
trouve des raisons nouvelles pour admettre la fin de non- 
recevoir.

Lelégislateur a indiqué avec soin les conditions exigées pour 
la validité des mariages, de même qu’il a indiqué celles aux
quelles est subordonnée la validité des adoptions ; mais il a fait 
pour les adoptions ce qu’il n’a pas fait pour les mariages. En 
matière d’adoption, il a confié aux corps de magistrature les 
plus élevés le soin de vérifier si toutes les conditions qu’il exi
ge se trouvent réunies, et de permettre l’adoption si le résul
tat de la vérification est favorable. Pour les mariages, il a pro
cédé d’une autre manière : par respect pour la liberté des per
sonnes, il a tracé les règles, laissant à chacun le soin d’appré
cier si elles autorisent ou condamnent l’union qu’il se propose 
de contracter, et aussi le laissant exposé au danger de Terreur 
et aux conséquences qu’elle peut avoir. Sans doute l’officier 
de l’état-civil examine s’il doit prêter son concours à ceux 
qui le réclament; sans doute, dans quelques cas rares, le mi
nistère public peut s’émouvoir du scandale d’un mariage 
projeté et s’opposer à sa célébration; mais il faudrait avoir 
perdu le sens pour oser soutenir que le contrôle du maire, 
l’approbation tacite qui résulte de son concours et le silence 
du ministère public, ont la même autorité que l’arrêt rendu 
par une Cour royale, après une instruction toute spéciale, 
une vérification officielle, une approbation solennelle.

On voit donc que l’action en nullité peut très-bien être 
admise lorsqu’il s’agit de mariage, et repoussée quand il est 
question d’adoption.

Il sera Irès-fàcheux, on en convient, pour des enfans issus 
d’un mariage légitime, que leur père ou leur mère, dissimu
lant le fait de leur existence, leur donne un cohéritier par 
une adoption obtenue au moyen d’une réticence coupable.

Mais est-ce que, dans beaucoup d’occasions, de semblables 
malheurs ne sont pas irréparables?

Par exemple, lorsqu’un individu qui est marié et qui a des 
enfans contracte un second mariage, ce mariage est nul;
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mais il produit les effets civils à l’cgard du conjoint de bonne 
foi et des enfans qui en sont issus. Ces derniers sont appelés 
avec les enfans du premier mariage à la succession du père 
commun.

Si l’adoptant est parvenu à tromper le procureur du roi, 
le Tribunal de première instance, le procureur-général et la 
Cour royale, et à faire consacrer, à l’aide de la fraude, une 
adoption qui n’aurait fias dû être admise, ce sera certes un 
malheur, mais il ne sera pas plus grand que celui qui résul
terait d’un arrêt obtenu par de semblables moyens, passé 
en force de chose jugée, et inattaquable même par voie de 
requête civile.

N’a-t-on par vu des décisions rendues en matière crimi
nelle contenir d’injustes condamnations; et cependant, de ce 
que quelquefois un innocent a été mal à propos condamné, 
on ne s’est point avisé de conclure qu’il fallait toujours ad
mettre un recours contre les sentences prononcées en dernier 
ressort par la justice répressive.

Lorsque le législateur a pris toutes les précautions possi
bles pour prévenir l’erreur des juges (et certes, en matière 
d’adoption, il s’en est montré prodigue), il faut que les déci
sions soient respectées, qu’elles soient immuables. Il importe 
bien plus à la société d’empêcher qu’on ne remette sans cesse 
en question des droits reconnus, des rapports établis par une 
autorité élevée et qui a procédé avec circonspection, que 
d ’obtenir le redressement des griefs, qu’à de longs inter
valles peuvent causer des sentences surprises en trompant la 
religion des magistrats.

Maintenant, si on suppose qu’un arrêt n’a pas été rendu 
par le nombre de conseillers que déterminent les lois orga
niques, qu’il n’a pas été environné des solennités ordinaires, 
qu’il ne présente pas les formes extrinsèques qui sont néces
saires à sa validité, nous accordons sans difficulté à ceux à 
qui on l’oppose le droit de le critiquer. Si, par exemple, un 
président et un greffier s’avisaient de rendre seuls un arrêt 
autorisant une adoption, on ne pourrait s’arrêter à un pareil 
acte; mais, dans de semblables hypothèses, ce ne serait pas 
une action en nullité qui devrait être formée. Les tiers inté
ressés à contester les droits dérivant de l’adoption devraient 
agir comme si l’adoption n’avait pas eu lieu; et lorsqu’on leur 
opposerait, ils répondraient : « Ce n’est pas là un arrêt, c’est 
un acte informe, sans valeur et sans puissance; nous n’accu
sons point les magistrats de s’être trompés dans l’apprécia
tion des conditions exigées par la loi, nous soutenons que 
leur appréciation n’est pas exprimée régulièrement. »

II sera toujours fort extraordinaire qu’un Tribunal de 
première instance s’érige ainsi en juge, sinon du fond, au 
moins de la forme des décisions d’une Cour est tellement 
contraire aux règles établies, que l’on serait autorisé à dire 
que l’acte produit n’est pas un arrêt.

D’ailleurs, autre chose est de permettre à un Tribunal de 
première instance d’apprécier si la décision qu’on lui pré
sente est régulière, a été rendue par le nombre de magis
trats requis pour la validité des arrêts, a été précédée de 
toutes les formalités nécessaires, autre chose de l’autoriser à 
réviser la décision elle-même, à vérifier si la Cour a bien 
vérifié.

Dans le premier cas, du moins, il ne ferait que relever 
des irrégularités échappées à l’attention de la Cour; tandis 
que, dans le second, il déciderait souvent d’une manière 
contraire à ce que la Cour aurait décidé, après examen et en 
connaissance de cause.

En résumé, les Cours royales, lorsqu’elles autorisent une 
adoption, exercent un pouvoir spécial, en dehors et au-des
sus de leurs pouvoirs ordinaires ; le caractère particulier de 
leurs attributions en cette matière est indiqué par le texte et 
par l’esprit de la loi, par la nature même de l’acte qu’elles 
sont appelées à sanctionner; elles rendent des décisions sou
veraines.

D’où la conséquence qu’il n’y a contre ces décisions aucun 
recours possible. 11 n’est pas nécessaire que le législateur ait 
défendu de les attaquer; il suffit qu’il ne l’ait pas permis.

Toutes les objections tombent devant ce principe et cette 
conséquence.

Si la doctrine ainsi établie a quelques inconvénicns, ce

n’est pas une raison pour lui préférer une théorie qui aurait 
des conséquences encore plus fâcheuses.

D’ailleurs, d’une part, un examen attentif fait disparaître 
ce qui, au premier aperçu, se présente avec un caractère 
alarmant; d’un autre côté, on ne doit pas se préoccuper de 
quelques hypothèses extraordinaires; on ne peut sacrifier 
des règles sages et utiles à la crainte de dangers et d’incon- 
véniens qui ne se réaliseront jamais, ou qui ne peuvent se 
manifester que dans des cas exceptionnels.

Que l’omission de formes essentielles de procédure soit 
relevée; que les juges ne soient pas liés par des actes infor
mes, on le comprend; mais que la vérification faite par la 
Cour soit contrôlée par le Tribunal; que ce qu’elle a jugé 
soit jugé de nouveau; que ce quelle a déclaré possible, régu
lier et valable soit déclaré impossible irrégulier et nul; que, 
lorsqu’elle a trouvé que tonies les conditions de la loi sont 
remplies, le Tribunal puisse dire que ces conditions ne pas 
remplies, cela n’est pas, cela ne peut pas être juridique. 

______________  J-B . DUVERG1EH (4).

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-

P re m iè re  C ham bre. — P résid en ce  d e  IM. Ile G erlach e.
MANDAT. —  ACTES DU MANDATAIRE. ----PREUVE. -----  DATE CERTAINE.
Les actes du mandataire, ne font foi contre son mandant que pour mi

tant qu'il soit prouvé que ces actes ont été fait à l'époque ou te 
mandat existait encore.

En conséquence l’acte souscrit par le mandataire n'obliqe pas le man
dant si à l ’époque où la date est devenue certaine, le mandat 
n ’existait plus.

(DE LIMMINGHE C. MATTI.ET ET CONSORTS.)
A r r ê t . —  Ouï M. le conseiller D e F a c q z , en son rapport, et sur 

les conclusions de M. D e l e b e c q u e , avocat général;
» Sur la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs ;
» Considérant que, par exploit du 51 juillet 1844, enregistré le 

lendemain, l’arrêt déféré à la Cour a été signifié à la demoiselle 
De Limminghe, domiciliée à T u rin , dans la forme prescrite par 
l’arrêté du l cravril 1814, pour 1rs significations à faire à l’étranger ;

» Que la requête en cassation n’a été déposée au greffe que le 
2 novembre 1844, et ainsi après l’cxpiration du délai fixé par l'art. 
4 de l’arreté du 4 D mars 1815, qui exige, sans distinction ni ex
ception aucune, que le pourvoi soit introduit dans les trois mois de 
la signification de l’arrêt;

» Qu’il suit delà que le pourvoi est tardif à l’égard de ladite de
moiselle De Limminghe :

» En ce qui concerne les deux autres demandeurs :
» Sur la partie du quatrième moyen, consistant dans la violation 

des articles 1528, 1550, et 1551 du Code Civil, en ce que l ’ar
rêt attaqué a tenu pour valable la ratification souscrite par les syn
dics du failli Allard, laquelle n’avait acquis date certaine qu’eu 
1825, et en ce qu’ il lui a donné des effets contraires à la chose jugée 
par lu Cour supérieure de Bruxelles, le 26 mars 1824;

» Considérant qu’ il est constaté au procès et reconnu par l’arrêt 
don; la cassation est demandée :

» 1° Que l’acte, en date du 20 juillet 1810, par lequel Nccfs a 
renoncé au profit de l’auteur des défendeurs, à certain droit de re
trait, a été fait sous la condition qu’il serait agréé et ratifié par les 
syndics de son co-intéressé Allard ;

» 2° Que la ratification qui a été souscrite par lesdits syndics au 
pied de l’acte principal, ne porte aucune date ;

» 5° Qu’elle n’a acquis de date certaine que par la mort d’un des 
signataires, arrivée en 1825;

» 4° QueN’eefs,cn renonçant au retrait et Allard, par ses syndics, 
en ratifiant la renonciation, ont agi en vertu de deux actes du 51 
décembre 1807, qui leur avaient conféré les qualités demandataires 
du comte de Limminghe et de gérans de l’association formée entre 
eux et lui par ces mêmes actes ;

» 5U Que les deux actes susdits du 51 décembre 1807 ont été 
déclarés nuis par un arrêtde la Cour supérieure de Bruxelles rendu 
le 20 mars 1824 entre les demandeurs, représentant le comte de 
Limminghe, d’unepart, et les ayants-cause de Nccfs et d’Allard, d’au
tre part;

» Considérant que l’arrct attaqué ayant déclaré que la renon
ciation au droit de retrait était subordonnée à une condition de ra
tification, il n’y a pas lieu de s’arrêter à la question, qu’il élève 
sans la résoudre, de savoir si Necfs aurait pu valablement renoncer 
seul, sans le concours d’Allard;

(4) Revus de droit français et étranger.
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>. Que tout se réduit donc à décider si cet arrêt, en tenant'la 
condition pour accomplie, a violé les dispositions invoquées à l’ap
pui du pourvoi ;

» Considérant, à cet égard, que la ratification ne pouvait opé
rer que pour autant qu’Allard ou scs syndics eussent encore litre 
et qualité pour la faire, et ainsi pour autant qu’elle fût antérieure 
à l’arrêt du 20 mars 1824 qui avait anéanti les actes du 31 décem
bre 1807 dont ils tenaient tous leurs pouvoirs;

» Qu’en effet, si l’acte souscrit par un mandataire ou un associé 
chargé d’administrer fait foi contre son mandant ou ses associés 
et les oblige comme s’ils y étaient intervenus personnellement, c’est 
quand la date de cet acte se reporte au temps du mandat ou de la 
Société ;

» Mais que, dans l’espèce, loin qu’il en soit ainsi, la Cour d’ap
pel a formellement reconnu que la ratification opposée aux deman
deurs était sans date et que l’existence n’en était devenue certaine 
qu’en 182b, par conséquent à une époque à laquelle Allard et scs 
syndics, n’ayant plus ni la qualité de mandataires , ni celle d’as
sociés gérans, étaient, pour les demandeurs ou leur auteur, lecomtc 
De Limminglie, de véritables tiers ;

» Considérant que, dans cet état des choses, en faisant rétroagir 
les effets de ladite ratification au delà du temps où sa date était de
venue certaine, et au préjudice des droits acquis antérieurement 
aux demandeurs par l’arrêt précité du 26 mars 1824, la Cour d’ap
pel a contrevenu expressément à l’art. 1528 du Code civil, suivant 
lequel l’acte sous seing-privé ne fait foi de sa date contre les tiers 
que du jour où elle est rendue certaine de l’une des manières qu’ il 
indique, ainsi qu’aux articles 1560 et 1561 du même Code, qui 
consacrent l’autorité de la chose jugée dont tous les élémens sont 
réunis dans l’espèce;

» Considérant que le jugement rendu en première instance avait 
appliqué à la cause la prescription établie par l’art. 2205 du Code 
civil; que la Cour de Liège a mis au néant l'appel interjeté de ce 
jugement, mais par d’autres motifs; qu’elle n’a donc pas confirmé 
lexccption accueillie par les premiers juges, et que, dès lors, il 

n’échet pas d’examiner si la décision attaquée se soutiendrait à 
l’aide du moyen de prescription;

» Par ces motifs, la Cour statuant sur la fin de non-recevoir, 
rejette le pourvoi, en ce qui concerne la demoiselle De Limminglie, 
demanderesse, condamne celle-ci envers les défendeurs à un tiers 
des dépens de l’instance en cassation; statuant au fond, en ce qui 
concerne les deux autres demandeurs, casse et annule l’arrêt 
rendu entre les parties par la Cour de Liège, le 4 mai 1844; or
donne la restitution de l’amende; condamne les défendeurs aux 
frais de l’arrêt annulé et aux deux tiers des dépens de l’instance 
en cassation ; ordonne que le présent arrêt soit transcrit sur les re
gistres de la Cour de Liège et que mention en soit faite en marge de 
l ’arrêt cassé; renvoie la cause à la Cour d’appel de Bruxelles. » 
(Du 26 mars 184S. —  Plaid. MM”  M a r c e l is  et B o sq u e t  c. R o
b e r t .)

COUR D’APPEL DE LIÈGE-
Deuxième Chambre. — Présidence de M. IHoekcl.

MINES. ----  OCCUPATION DE TERRAIN. — IN D EM N ITÉ .— CONVENTION.
Bien qu’un propriétaire du sol sc soit contenté d ’abord, de concert avec 

les exploitons, pour l'occupation des terrains pour la recherche des 
mines, d’une indemnité déterminée, qu’aucune convention expresse 
n ’a réijlée définitivement pour toute la durée de l’exp’oitalion, il 
peut, s ’il n ’exieje pas que l'exploitant achète son Urrain, réclamer 
ultérieurement chaque année, au cours du jour, la jouissance, des 
revenus du sol à titre d ’indemnité réylée au double de ce qu’aurait 
produit net le terrain endommagé. Loi du 21 avril 1810, art. 43 
et 44.
( la  so c ié t é  d e  la  h o u il l è r e  d u  v a l  b e n o ît , c . l a  v e l v e  l e - 

so i.n n e )
La Société de la houillère du Val Benoit occupait, à titre 

de location, pour l’usage de ladite houillère, un terrain situé 
audit Val Benoît, à Liège, d’une contenance d’un hectare 
quatre-vingt trois ares, appartenant à la veuve Lesoinne, et 
pour lequel terrain la Société avait payé, jusques inclus 1840, 
le fermage, ou une indemnité, telle qu’elle avait été volontai
rement offerte et acceptée; mais aucune convention ni bail 
n’en avait fixé le taux ni la durée d’une manière invariable.

Par suite de l’augmentation de valeur des propriétés im
mobilières, la veuve Lesoinne fit, par exploit du 31 décem
bre 1842, sommation à la Société du Val Benoit de délaisser 
et de remettre en bon état les immeubles qu’elle occupait, si 
mieux elle n’aimait convenir immédiatement de l’indemnité 
à payer pour cette occupation tant pour les deux années 
écoulées que pour l’année qui allait commencer.

La Société du Val Benoît n’ayant pas satisfait à cette som
mation, la veuve Lesoinne la fit assigner, le 9 mars 1844, de
vant le Tribunal civil de Liège pour s’entendre condamner à 
lui payer une somme de 3,780 francs pour indemnité, ou 
fermages, échus pendant les années 1841, 1842 et 1843, à 
raison de 30 francs, par année, pour chaque verge grande, 
soit quatre arcs, trente-cinq centiares, de terrain occupé, et 
ce sauf à augmenter ou diminuer, par la suite, suivant l’aug
mentation ou la diminution de valeur des fonds; se voir, en 
outre, condamner aux intérêts et aux dépens.

La Société fit signifier qu’elle conclurait à ce qu’il plût au 
Tribunal déclarer suffisantcl’offre, qu’elle avait faite dès 1841 
et qu’elle renouvelait, de payer à la demanderesse, à raison 
de 10 florins Brabant-Liége, la verge grande, le terrain oc
cupé par elle pour l’exploitation de" la houillère du Val-Be
noît; pour le surplus la renvoyer de la demande formée 
contre elle et condamner la demanderesse aux dépens.

Elle sc fondait sur ce que la demanderesse n’avait pas jus
tifié le fondement de son action ; qu’il résultait des conven
tions intervenues entre parties que le prix de dix florins Bra
bant-Liége, par verge grande, avait été fixé, non provisoire
ment mais d’une manière définitive et invariable pour tout 
le temps de l’exploitation.

Sur cette contestation il intervint, le 7 décembre 4844 un 
jugement dont les motifs et le dispositif sont ainsi conçus :

J u g e m e n t . —  « 11 s ’ a g it  d e  d é c i d e r  s ’ il  y  a l i e u ,  sa n s  a v o ir  
é g a r d  a u x  o ffr e s  d e  la p a r t ie  d é fe n d e r e s s e ,  d e  d é c la r e r  la  d e m a n 
d e r e s s e  r e c e v a b le  e t  fo n d é e  d a n s  sa d e m a n d e  d e  m a jo ra t io n  d e  l ’ in 
d e m n ité  d o n t  i l  s ’ a g it  ;

» Attendu, en fait, que, suivant acte reçu parlenotaire Parmen- 
mcritier, le 18 septembre 1844, feu le mari de la demanderesse 
s’était associé avec d’autres individus pour l’exploitation des mines 
de houille situées au Val Benoît, commune de Liège; que, cette ex
ploitation occupant des terrains appartenant audit feu Lesoinne, 
une indemnité parait avoir été réglée de commun accord et fixée 
à raison de dix florins Brabant-Liége, ou 12 francs 15 cent., pour 
chaque verge, ou quatre arcs trente-cinq centiares ; qu’il a été dit 
et avoué dans les débats que cette indemnité avait été ainsi payée 
depuis 1824 jusqu’en 1840;

» Que la demanderesse, ne voulant plus sc contenter de ladite in 
demnité, fit faire une sommation par exploit du 51 décembre 1842 
à la partie défenderesse de délaisser et de remettre en bon état les 
immeubles par elle occupés, si mieux elle n’aimait convenir immé
diatement de l’indemnité à payer pour celte occupation qui a eu 
lieu pendant lesannéesl841 etsuivantes; quecettesommationayant 
été suivie le 9 mars suivant d’une assignation en justice, en paie
ment de l’ indemnité, la partie défenderesse a, par acte d’avoué 
du 7 août dernier, fait offrir à la demanderesse de s’acquitter de 
l’objet de ses réclamations d’après le taux primitivement arrêté 
entre parties, offre que la demanderesse refuse et dont il s’agit 
d’apprécier la suffisance ;

» Attendu que la Société charbonnière et les emprises dont s’agit 
ont été établies sous l’empire de la loi spéciale sur les mines, du 21 
avril 1810; que les articles 45 et 44 de ladite loi sont le siège Je 
la matière; que la première de ces dispositions porte sur le cas où 
les travaux entrepris par les propriétaires des mines ne sont que 
passagers, de manière que le sol où ils ont été faits peut être mis 
en culture au bout d’un an, comme il l’était auparavant; que la se
conde prévoit le cas où l’occupation des terrains dure au delà d’ une 
année ou lorsque, après les travaux, les terrains ne sont plus pro- 
presàla culture; que, dans le premiercas, l’ indemnité due au pro
priétaire de la surface est réglée au double de ce qu’aurait produit net 
le terrain endommagé; dans le second cas, c’est-à-dire ainsi que 
s’exprime l’article 44, lorsque le propriétaire du sol est privé de la 
jouissance du revenu au delà d’une année, celui-ci a le droit fa
cultatif de forcer l’exploitant à acheter son terrain;

» Attendu que de la combinaison de ces dispositionsilsuitque, 
quand le propriétaire dusol n’use pasdelafacultéquel’art.441uicon- 
cèdeiljalcdroitderéclamerchaqueannée la jouissance des revenusdu 
sol à titre d’ indemnité, réglée par l’art. 43 au double de ce qu’au
rait produit net le terrain endommagé; que ce produit étant na
turellement variable, soit d’après le mode de culture dont le ter
rain est susceptible, soit par la hausse ou la baisse du taux des fer
mages, on doit admettre que chaque année le propriétaire du sol 
a le droit de réclamer cette indemnité d’après le cours du jour, 
sans cela il ne recevrait pas l’indemnité au double de ce qu’aurait 
produit net son terrain, ce que la loi a voulu lui assurer, dans tous 
les cas, à raison des modifications qu’elle fesait au droit de pro
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priété dans un interet général, de même que, si létaux des ferma
ges ou des produits diminuait, les exploitons auraient le droit de 
faire réciproquement diminuer l’ indemnité;

» Attendu que ces principes ne pourraient recevoir une excep
tion que dans le cas où, par une convention expresse, les parties 
auraient definitivement réglé cette indemnité pour tout le temps 
que durerait l’exploitation de la mine, mais que pareille conven
tion n’existe pas dans l’espèce; qu’à la vérité, il est constant que 
la demanderesse s’est contentée d’une indemnité de 10 florins de
puis 1824 jusqu’en 1840 ; mais que tout ce que l’on peut induire de là, 
c’est qu’elle ne peut plus revenir sur ces faits consommés ; et nul
lement qu’elle aurait renoncé à toujours à réclamer une indemnité 
plus forte ultérieurement d’après les circonstances, les renoncia
tions étant de droit étroit et ne s’étendant pas au delà des choses 
exprimées dans l’acte qui les contient; qu’ainsi, le droit à l’indem
nité renaissant tous les ans,le propriétaire du sol, en recevant une 
indemnité pour une année d’après un taux, peut, l’année suivante, 
la faire fixer sur une autre hase ;

» Attendu qu'il est de notoriété publique que le prix de vente 
des biens immeubles, ainsi que le prix des locations, sont considé
rablement augmentés depuis 1824, qu’ainsi l’ indemnité de dix flo
rins Brabant-Liége n’est plus aujourd’hui l’équivalent de la priva
tion de la jouissance du revenu du sol occupé par l’exploitation de 
la partie défenderesse ; que la demanderesse n’usant pas du droit 
que lui confère l’art. 44 de faire acquérir ses terrains, elle est 
fondée à réclamer une majorité d’indemnité et les offres de la par
tie défenderesse ne peuvent être accueillies; mais que le Tribunal 
ne connaissant pas la nature des terrains endommagés, et la de
manderesse n’ayant produit aucun élément propre à faire appré
cier le montant de l’ indemnité par elle réclamée, il y a lieu de 
nommer des experts pour procéder à cette évaluation;

• Par ces motifs, le Tribunal, sans avoir égard aux offres de la 
partie défenderesse, qui sont, au moins quant à présent, déclarées 
insuffisantes, dit pour droit la demanderesse recevable et fondée 
dans sa demande de majoration d’indemnité et, avant de statuer sur 
le montant de cette indemnité nomme pour experts MM... lesquels 
auront à déterminer d’après la nature des terrains occupés, d’une 
contenance d’un hectare, quatre-vingt-trois arcs, d’après l’exploit 
introductif d’ instance, l’ indemnité double de ce qu’auraient produit 
net lesdits terrains endommagés pendant les ans 1841, 1842, 
1843 et 1844;

Sur l’appel interjeté contre ce jugement par la Société est 
intervenu l’arrêt suivant :

A r r ê t . —  « Adoptant les motifs des premiers juges, la Cour 
met l’appel au néant, ordonne que le jugement rendu recevra son 
exécution, etc. » (Du 51 janvier 1840. —  Plaid. MM“  P ic a r d  c . 
D o g n é e , c a d e t .)

Observation. —  V. un arrêt analogue de la Cour d’ap
pel de Bruxelles en cause de la Société des Ardinoises et de 
la commune de Gilly.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX-
Présidence de M. Roullel.

CHARGEMENT SCR LE PONT. —  JET A LA MER. ---- RÈGLEMENT D ’ AVA-
RIES. ----  CONTRIBUTIONS. —  CAPITAINE.

Le propriétaire de la marchandise chargée sur le pont, et qui a été 
jetée à la nur pour le salut commun pendant un voyage de long 
cours ou de grand cabotage n ’est pas fondé, alors même qu’il serait 
propriétaire de la totalité du chargement, à diriger contre te capi
taine une action en avaries, à l'effet de le faire contribuer à la 
pcrtepourla demie du navire et dufret. Codcde commerce, art. 229 
et 421.

(ASSUREURS C. I .ERCAR0 ET CAPITAINE POSTEL.)

Les assureurs ont fait appel du jugement du Tribunal de 
commerce de Bordeaux, du 16 mai 1845, rapporté dans ce 
Recueil, tome III, p. 1152, avec les faits de la cause et les 
moyens présentés par les parties devant les premiers juges.

A ces moyens, que l’on reproduit devant la Cour, on ajoute, 
dans l’intérêt du capitaine Poslel que le paiement du fret de 
la part du sieur Lercaro rendrait non-recevable la demande 
en contribution formée par les assureurs, dans le cas où elle 
serait fondée en droit.

Les assureurs soutiennent que, si la Cour admettait la fin 
de non-recevoir, le sieur Lercaro devrait en subir seul les 
conséquences, et être par suite déclaré non-recevable à son 
tour à réclamer des assureurs le paiement de la valeur de la 
marchandise jetée, puisque c’est par son fait que le droit à la 
contribution aurait été perdu.

A r r ê t . — * Attendu que, le 26 février 4845, le  sieur Postcl,

capitaine du navire la Dryas, fit assigner le sieur Lercaro devant 
le Tribunal de commerce de Bordeaux, pour le faire condamner à 
lui payer la somme de 4,451 fr. 17 c ., pour fret et frais de 
doucllcs chargées à Marseille sur le navire la Dryas, pour venir à 
Bordeaux;

» Attendu que, le 5 mars 1845, le sieur Lercaro fit assigner la 
compagnie le Cercle Commercial, pour la faire condamner à le ga
rantir de toutes les condamnations qui pourraient intervenir 
contre lu i, au profit du capitaine Postcl; que, par suite, il de
manda la jonction de sa demande en garantie à la demande prin
cipale ;

« Attendu que le sieur Lercaro prétendait que le jet à la mer 
des doucllcs chargées sur le tillac, lequel avait eu lieu pendant la 
traversée, constituait une avarie commune à laquelle le capitaine 
devait contribuer pour la moitié du navire et du fret; que , dès- 
lors, il y avait lieu de procéder à un règlement d’avaries, pour fixer 
la part contributive du capitaine, et que cette part devait venir en 
compensation et déduction du fret par lui réclamé;

» Attendu que, par son jugement du 10 mars 1845, le Tribunal 
déclara n’y avoir lieu de joindre la demande en garantie à la de
mande principale, et statuant sur celte demande, condamna Lercaro 
à payer le fret réclamé par le capitaine, à la charge de donner cau
tion pour une somme de 4,000 fr. jusqu’à la vérification de la 
quantité de doucllcs chargées sur le pont ;

» Attendu que le Tribunal motiva son jugement sur ce que le 
capitaine Postcl avait été autorisé à placer sur le pont les doucllcs 
qui avaient été jetées à la mer; d’où il suivait que, d’après notre 
droit maritime, le capitaine n’était pas responsable de la perte que 
le jet avait occasionnée, et que le sieur Lercaro était mal fondé 
dans sa demande en compensation ;

» Attendu que Lercaro n’a point interjeté appel de ce jugement, 
et qu’ il l’a exécuté en payant le fret;

» Attendu que, le 25 avril 1845, le sieur Lercaro fit assigner 
de nouveau le capitaine Postcl et la compagnie d’assurances le 
Cercle Commercial, devant le Tribunal de commerce, pour les faire 
condamner à lui payer le montant des doucllcs qui avaient été 
jetées;

« Que, sur cette assignation, le Cercle Commercial a conclu à ce 
que le sieur Lercaro fût déclaré non-recevable et mal fondé, et, 
dans tous les cas, ordonner qu’il serait fait un règlement d’avaries 
entre tous les intéressés, à raison de la perte occasionnée par le 
jet des marchandises, à laquelle tous les intéressés seraient tenus 
de contribuer; que le capitaine a conclu à ce que le sieur Lercaro et 
la compagnie d’assurances fussent déclarés non-recevables, ou en 
tous cas, mal fondés ;

» Attendu que, le 10 mai 4845, le Tribunal de commerce, se 
fondant sur les mêmes motifs consignés dans son jugement du 40 
mars précédent, a déclaré que le jet des marchandises chargées sur 
le tillac, du consentement du propriétaire, et lorsqu’il s’agit du 
grand cabotage, ne constituait pas une avarie commune, à laquelle 
le capitaine fût tenu de contribuer; qu’il a relaxé le capitaine et 
condamné la compagnie à indemniser le sieur Lercaro des 6,549 
doucllcs jetées à la mer, laquelle perte serait réglée d’après les 
conventions des parties ;

o Attendu, en ce qui concerne le capitaine, qu’ il a dû réclamer 
son fret à Lercaro ; que celui-ci a été condamné à en faire le paie
ment par le jugement du 40 mars 4845; que Lercaro n’en a point 
interjeté appel; que ce jugement a été acquiescé et exécuté; qu’il a 
acquis l’autorité de la chose jugée à l'égard de Postcl; que, dès 
lors, ni Lercaro, ni la compagnie qui en exercerait les droits, ne 
sont ni recevables ni fondés dans leurs demandes;

» Attendu que si, par son fait, Lercaro avait privé la compa
gnie de la garantie qu’elle pouvait avoir contre le capitaine, il se 
serait rendu non-recevable dans son action; qu’il s’agit donc d’exa
miner si, dans le cas où les droits de Lercaro seraient entiers à l’é
gard de Postcl, la compagnie serait fondée à faire régler comme 
avarie commune la perte (les doucllcs chargées sur le pont du na
vire la Dryas;

» Attendu, sous ce dernier rapport, que la disposition de l’art. 
229 du Code de Commerce est la conséquence des soins que la loi 
impose au capitaine pour la conservation des marchandises char
gées sur son batiment; qu’il est bien évident que celles qui sont 
chargées sur le tillac sont exposées à des risques particuliers, nom
breux et plus considérables que celles qui sont placées dans l’in
térieur du navire; mais que cette prohibition de la loi est princi
palement relative à l’intérêt du propriétaire de la marchandise; 
qu’ il dépend de ce dernier, s’ il le trouve convenable, de dégager le 
capitaine de sa responsabilité et de l’autoriser à charger les mar
chandises sur le tillac; que telle a été la convention intervenue 
entre Lercaro et Postcl ;

» Attendu que cette convention n’a nullement porté atteinte
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aux dispositions de l'art. 421 du Code de commerce, qui porte, en 
termes exprès, que si les effets chargés sur le tillac sont jetés ou 
endommagés par le jet, le propriétaire n’est point admis à former 
une demande en contribution; qu’il ne peut exercer son recours 
que contre le capitaine ;

» Attendu que, le recours donné seulement dans ce cas, contre 
le capitaine, est la conséquence de la responsabilité qui lui est im
posée par l’art. 229 du même Code; mais que, lorsque cette res
ponsabilité a disparu par l’effet de l’autorisation donnée au capi
taine, il ne doit plus être soumis à l’action rccursoire autorisée par 
la dernière disposition de l’art. 421, et que, dès lors, il peut invo
quer la disposition générale du même article, qui décide qu’il n’y 
a pas lieu à contribution pour les marchandises chargées sur le 
tillac et jetées à la mer ;

» Attendu, dès lors, que Lercaro n’a privé la compagnie d’au
cune action utile contre le capitaine, en payant le fret et en exécu
tant le jugcment.du 10 mars 1845;

»  A t t e n d u ,  d ’a i l l e u r s ,  q u e  le s  a s s u r e u r s  o n t  e u x -m ê m e s  d o n n é  
le u r  c o n s e n te m e n t  à c e  q u e  le s  d o u e l lc s  fu s s e n t  ch a rg é e s  s u r  le  
t i l la c  d u  n a v ir e ,  e t  q u e ,  p o u r  ce  q u i  les  c o n c e r n e ,  ils  o n t  d é c h a r 
g é  le  c a p ita in e  d e  la  r e s p o n s a b i l it é  é ta b l ie  p a r  l ’ a r t . 2 2 9  d u  C o d e  
d e  c o m m e r c e ;

r Attendu qu’il n’y  a plus de difficulté sur la quantité de doucl- 
les jetées, et que cette quantité est conforme à ce qui a été déclaré 
par le capitaine; que, dès lors, il doit recevoir la somme de 1,000 
francs qui avait été réservée;

» Par ccs motifs, la Cour met au néant l’appel, interjeté par la 
compagnie d’assurances maritimes le Cercle, Commercial, du juge
ment du Tribunal de commerce de Bordeaux, du 16 mai 1845; 
ordonne que ce jugement sera exécuté suivant sa forme et teneur. »
(Du 2 février 1 8 4 6 .-------- Plaid. MJl”  de Chancel, G uillorit et
Lagarde.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-

Présidence de IH. Van Heenen.
JURY. —  DÉCLARATION I.UE. —  DÉCLARATION ÉCRITE. —  CONTRA

DICTION.

Lorsque la déclaration du jury a été lue à l’audience et sans réclama
tion comme contenant une solution affirmative sur la question de 
culpabilité,  alors néanmoins que la réponse écrite est négative, il y  
a lieu A renvoyer le ju ry  en Chambre du conseil pour rectifier la 
contradiction.

La Cour d ’assises ne peut passer outre et fonder un arrêt sur la solu
tion négative.

( m i n i s t è r e  p u b l i c  c .  b e l o s o . )

Nous avons publié tome III, p. 1627, les détails curieux 
de la procédure condamnée par l’arrêt qui suit :

Arrêt. —  «La Cour, ouï le rapport de M. le conseiller Khnopff> 
et sur les conclusions de M. D f.waxdre, premier avocat-général ;

» Attendu que si, d’une part, suivant les art. 349 du Code d’ins
truction criminelle, et 22 de la loi du 15 mai 1838, le chef du ju ry 
doit consigner la résolution en marge de la question proposée, la 
signer et la remettre au président de la Cour d’assises qui doit à 
son tour la signer et la faire signer par le greffier, de telle sorte 
qu’ il est de la substance de la résolution qu’elle soit écrite; d’autre 
part, l’art. 348 du même Code prescrit aussi impérieusement que la 
résolution soit prononcée à l’audience par le chef du ju ry , en pré
sence des jurés et avec la solcmnité qu’il détermine de manière que 
le prononcé de la déclaration ne tient pas moins intimement à sa 
substance que l’une de ces formalités est donc aussi nécessaire que 
l’autre pour établir entièrement la garantie que la loi a en vue;

Qu’ il s’ensuit que si, au lieu d’être en harmonie pour accomplir 
ensemble la garantie, objet important de la loi, la résolution, telle 
qu’elle a été écrite, est en contradiction manifeste avec la résolu
tion, telle qu’elle a été prononcée, cette garantie n’existe pas et, par 
conséquent la déclaration du jury ne peut servir de fondement, 
soit à une condamnation, soit à un acquittement; que juger autre
ment, ce serait s’exposer à accueillir l’erreur, même la fraude;

» Qu’en semblable occurrence, la déclaration du jury ne présen
tant point de certitude, il faut renvoyer les jurés dans leur chambre 
pour leur faire régulariser leur déclaration ;

n Attendu que, dans l’espèce, le procès verbal d’audience cons
tate que, quoique la résolution du jury sur la 6n"îquestion proposée 
soit écrite dans le sens négatif elle a été prononcée dans le sens 
affirmatif sans aucune réclamation de la part des jurés et que, par 
l ’arrêt attaqué, la Cour d’assises de la Flandre occidentale, au lieu 
de faire rentrer les jurés dans leur Chambre de délibération pour 
leur faire donner une déclaration concordante, ainsi que l’avait re

quis le ministère public, a tenu la décision pour irréfragable dans 
le sens négatif et pour n’ètre sujette à aucune réclamation ; qu’en 
jugeant ainsi, cette Cour ne s’est point conformé au mode de procé
der tracé par les articles 348 du Code d’instruction criminelle et 
22 de la loi du 15 mai 1838, combinés, et a par conséquent contre
venu à ces dispositions, et que, de son côté le président de la Cour 
d’assises, en déclarant l’accusé acquitté dans l’absence d’une décla
ration régulière de non-coupable, a contrevenu à l’art. 558 dudit 
Code;

» Attendu que les résolutions négatives du ju ry, régulièrement 
intervenues sur les 4° et 5° questions, doivent demeurer acquises à 
l’ accusé ;

» Par ccs motifs, casse et annule l ’arrêt rendu en faveur du dé
fendeur par la Cour d’assises de la Flandre Occidentale le 4 no
vembre 1845, ainsi que l’ordonnance d’acquittement qui l’a suivi; 
ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur le registre de ladite 
Cour et que mention en sera faite en marge de l’arrct et de l’ordon
nance annulés ; condamne le défendeur aux dépens de cet arrêt et 
de cette ordonnance, et à ceux de cassation ; et après en avoir spé
cialement délibéré en la Chambre du conseil au vœu de la loi, ren
voie le défendeur devant la Cour d’assises de la Flandre Orientale 
pour y être soumis à de nouveaux débats sur l’accusation dirigée à 
sa charge, mais uniquement du chef de complicité de vol par rccè- 
lemcnt dont il s’agit. » (Du 2 mars 1846. Cour de cassation. — 
Affaire B e l o so .)

ACTES OFFICIELS-
I N S T R U C T I O N  P U B L I Q U E .

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.

CONCOURS UNIVERSITAIRE DE 1845-1846.
Les questions à traiter pour le concours universitaire en loges 

de 1845-1846 seront désignées par la voie du sort dans chacune des 
cinq séries indiquées ci-après................

QUATRIÈME SÉRIE.
FACULTÉ DE DROIT.

Droit moderne.
1° N X . Les actes commis en état d’ivresse sont-ils imputables au 

prévenu ?
Déterminer, à cette occasion, en quoi l’ivresse diffère de la dé

mence, en matière d’ imputabilité.
2° 0 0 .  Les circonstances aggravantes du crime sont-elles tou

jours imputables au complice?
3° P P . Par quel laps de temps se prescrit l’action civile née 

d’un délit?
Développer.
4° QQ. Examinez les différens systèmes de compétence proposés 

par les criminalistes, relativement aux crimes ordinaires commis 
par des militaires conjointement avec des bourgeois.

5" RR. Déterminer exactement la nature du droit de grâce et les 
effets généraux de l’exercice de cette prérogative royale.

6° SS. Quelle est la nature des peines pécuniaires? Ont-elles un 
caractère de réparation matérielle? Comparez les peines pécuniai
res aux peines afflictives et infamantes dans leurs effets.

7° l ’T. Qu’cntend-on par délit consommé? Quelle est la distinc
tion à établir entre les délits relativement au moment où ils doivent 
être considérés comme accomplis? Quel intérêt pratique offre, sous 
l'empire de notre législation criminelle, la question de savoir si les 
faits imputés à l’accusé constituent une tentative ou un crime con
sommé?

8° VU. Qu’cst-ce qu’un délit manqué, et comment cette espèce 
de tentative diffère-t-elle de la tentative proprement dite?

9° VV. Peut-on déterminer par une règle générale la nature 
des actes qui constituent un commencement d’exécution? L’appré
ciation île cette question est-elle du ressort de la Cour de cassation?

L’usage des fausses clefs, l’effraction, l’escalade,sont-ils des actes 
d’exécution du crime de vol ?

10° IVIV. Le principe de la non-rétroactivité des lois est-il 
applicable aux lois de compétence et de procédure en matière cri
minelle ?

11° X X .  Qu’entend-on par concours de délits et combien d’es
pèces de concours y a-t-il?

Le § 2 de l’art. 365 du Code d’ instruction criminelle est-il ap
plicable à tous les cas de concours de crimes, délits et contraven
tions?

12° T  T . Qu’est-ce que la faute en matière criminelle? Comment 
peut-on classer les différentes espèces de fautes, et quel est le sys
tème adopté à cet égard par le Code pénal?

IMPRIMERIE DE WOUTERS FRÈRES, ÉDITEURS. 8 , RUE D’ ASSAUT.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
g a z e t t e  d e s  t r i b u n a u x  b e l g e s  e t  é t r a n g e r s .

SCIENCE DU DROIT —  LÉGISLATION —  JURISPRUDENCE —  NOTARIAT —  DÉRATS JUDICIAIRES.

ORGANISATION DU NOTARIAT (').
EXPOSÉ DES MOTIFS.

Le projet de loi sur la circonscription des justices de paix, 
présenté le 22 février 1834, renfermait quelques dispositions 
sur le notariat (titre IV, art. IG à 19 du projet), et l’exposé 
des motifs portait que, si d’autres changemens ou des modifi
cations à la loi du 25 ventôse an XI pouvaient encore être re
gardés comme nécessaires, ils trouveraient place dans un 
projet spécial qui pourrait être présenté dans la session sui
vante.

La circonscription cantonnale a subi des njournemens suc
cessifs, et il devient de jour en jour plus difficile de l’aborder 
dans son ensemble.

I)’un autre côté, le gouvernement ayant cru devoir en
treprendre la révision complète de la loi organique du nota
riat, les propositions isolées sur cet objet, que contenait le 
projet de 1834, ont été fondues dans le projet général des
tiné à remplacer la loi du 23 ventôse an XI.

Le projet de loi que le roi m’a chargé de vous présenter, 
maintient celles des dispositions en vigueur auxquelles il n’a 
point été nécessaire de toucher; celles qui auront été modi
fiées prendront, dans une nouvelle édition de la loi de ven
tôse, la place qu’occupaient les articles correspondans.

Quatre ordres de dispositions principales dominent tout 
le projet.

Elles concernent :
1° L’étendue de la juridiction des notaires;
2° Le nombre et la répartition de ces officiers ;
3° Le stage et le certificat de capacité;
4° Les mesures à prendre lorsqu’un notaire a cessé d’être 

capable de remplir ses fonctions.
I. Juridiction.

La loi du G novembre 1791 avait établi une classe unique 
de notaires ayant pour ressort toute l’étendue du départe
ment.

La loi du 25 ventôse an XI répartit les notaires en trois 
classes : les uns, résidant au lieu où siège le Tribunal d’ap
pel et exerçant dans tout le ressortde ce Tribunal;

Les autres, résidant au chef-lieu de l’arrondissement judi
ciaire et ayant cet arrondissement pour ressort;

Les derniers, enfin, placés dans les cantons de justice de 
paix et n’ayant point le droit d’instrumenter hors du canton 
de leur résidence.

Le projet de 1834 supprime cette dernière classe.
Le projet de la commission de la Chambre des représen

t a i  maintient cette suppression et y ajoute celle de la pre
mière classe : il propose donc une classe unique de notaires, 
ayant pour ressort toute l’étendue de l’arrondissement judi
ciaire. Cependant, il interdit aux notaires, dont la résidence 
n’est point fixée dans la commune du chef-lieu, d’exercer 
dans cette commune, et il autorise la Cour, sur la demande 
des parties intéressées, à permettre aux notaires établis au 
chef-lieu de cette Cour, d’exercer dans tout son ressort.

L’un de mes prédécesseurs, dans son rapport adressé à la 
Chambre des représentans, le 7 février 1845, propose l’adop
tion de cette disposition.

Le projet actuel s’y rallie également, avec cette différence 
principale, qu’il accorde àtous les notaires, et sans restriction, 
le droit d’instrumenter dans l’arrondissement entier. Il 
n’existe aucun motif sérieux pour accorder à certains notai
res, selon la résidence qui leur est assignée, une juridiction

Cet exposé de motifs le projet de loi et l’annexe qui l’accompagnent, ont été 
déposés le 29 aoàt sar le bureau de la Chambre des représentant.

plus ou moins étendue. Soumis tous aux mêmes conditions 
de capacité, ils doivent tous être placés sur la même ligne. 
C’est ce qu’avait fort bien senti le législateur de 1791 ; mais 
le département, qu’il avait établi comme limite commune de 
la juridiction, était un ressort trop étendu; en l'an X I, l'ex
périence avait déjà démontré la nécessité de restreindre ce 
ressort; d’un autre côté, la ville de Paris et sa banlieue, con
stituant le département de la Seine, les notaires de la capi
tale étaient sans compétence à peu de distance de son en
ceinte, et les habitons étaient forcés de s’adresser aux notai
res des départemens voisins, pour toutes leurs transactions 
en dehors du département de la Seine.

Il semblait donc naturel 1° de déterminer, pour les notai
res, un ressort moins étendu que tout un département; 
2° d’adopter des mesures spéciales pour les notaires de Paris, 
qui se trouvaient dans une position exceptionnelle.

Les dispositions que l’on prit pour atteindre le but le dé
passèrent.

Bien que toute l’économie de la loi de ventôse fût basée sur 
cette idée, que l’arrondissement judiciaire est le ressort nor
mal, on renferma la classe la plus nombreuse des notaires 
dans la circonscription des cantons de justice de paix et 
l’on fit une catégorie spéciale de ceux de ces officiers rési
dant dans tous les chefs-lieux de Tribunaux d’appel. Dans ce 
système, les notaires d’arrondissement font concurrence aux 
notaires de cantons; et, à leur tour, les notaires de première 
classe font concurrence aux notaires de cantons et d’arron
dissement. Rien ne justifie un tel état de choses. Il est vrai 
que les notaires d’arrondissement sont plus occupes que les 
notaires de cantons; mais ce n’est pas sur le nombre des 
actes reçus qu’une distinction entre les notaires pourrait 
être basée, ce devrait être sur l’importance de ces actes et 
sur les difficultés que pour présenter leur rédaction. Or, au
jourd’hui des exploitations considérables, de vastes établis- 
semens industriels se sont répandus dans les cantons ruraux 
et y donnent lieu à des transactions nombreuses et souvent 
compliquées; d’un autre côté, ainsi qu’on l’à déjà fait remar
quer, les notaires établis dans les villes ont à leur disposition 
tous les moyens de résoudre les difficultés qui peuvent les 
embarrasser, tandis que les notaires des cantons ruraux sont 
livrés à eux-mêmes et n’ont pour ressources ni les conseils, 
ni les bibliothèques auxquels leurs confrères peuvent avoir 
recours.

La classe des notaires de cantons ne peut donc être main
tenue. Celle des notaires de Cours d’nppel peut également 
être supprimée, sans qu’il en résulte de préjudice pour qui 
que ce soit. On comprend, en effet, qu’un notaire n’use pas 
fréquemment du droit d’aller instrumentera une grande dis
tance delà ville où il réside; cependant, comme il ne faut 
pas que le propriétaire qui a placé sa confiance dans un no
taire, soit forcé de s’adresser à autant de notaires qu’il y 
a d’arrondissemens dans lesquels il a des intérêts, le projet 
réserve à la Cour d’appel le droit de commettre un notaire 
dans toute l’étendue du ressort, mais seulement lorsque les 
parties en auront fait la demande. Le droit d’èlre commis 
dans ces circonstances n’est point limité aux notaires résidant 
au chef-lieu de la Cour, comme le proposait, en 1834, la 
commission de la Chambre; l’exclusion des autres notaires 
ne pourrait être justifiée par aucun motif, tandis que tous 
les motifs que l’on peut invoquer en faveur de la mesure 
s’appliquent avec une force égale à tous les notaires sans dis
tinction.

Dans le projet qui termine son rapport, la commission 
proposait une disposition ainsi conçue : « Les notaires dont
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la résidence n’est point fixée dans la commune du chef-lieu, 
ne pourront exercer dans cette commune. »

Elle craignait que les notaires résidant hors des chefs- 
lieux ne désertassent leur résidence pour aller instrumenter 
en ville, et qu’ils ne fissent par là une concurrence trop 
grande à leurs confrères. Mais il ne faut pas perdre de vue 
que la résidence de chaque notaire est fixée par un arrête 
royal, et que des dispositions spéciales, dont nous parlerons 
bientôt, garantissent aux notaires fixés au chef-lieu, le pri
vilège et les avantages qui résultent pour eux de celte rési
dence. Il faudrait des considérations bien graves pour faire 
accueillir une disposition en désaccord avec le principe qui 
doit régir le notariat : la liberté pour les justiciables de se 
servir du notaire investi de leur confiance.

I/art. 2 du projet s’occupe d’un cas qui avait déjà été prévu 
parla loi de ventôse, mais il le précise mieux. Si un indi
vidu, après sa nomination, se montrait assez indifférent à 
son propre intérêt pour ne pas établir sa résidence au lieu 
où un notaire a été jugé nécessaire, ou si, de son propre 
chef, il l’établissait ailleurs, l’intérêt général exigerait que 
des mesures fussent prises, soit pour forcer le notaire à se 
conformer à la disposition qui l’a institué, soit pour permet
tre son remplacement.

La loi actuelle regarde comme démissionnaire le notaire 
qui ne réside point dans le lieu qui lui a été assigné. Le rem
placement est une mesure extrême à laquelle il convient de 
ne recourir que lorsque l’ inefficacité d’autres moyens a été 
reconnue. Le notaire sera d’abord traduit en justice et con
damné à une amende de 200 à 1,000 francs. On conçoit le 
motif qui a fait préférer dans ce cas, l’amende à la suspen
sion, qui enlèverait le droit d’instrumenter au notaire dont 
la présence a été reconnue nécessaire dans la localité dési
gnée.

Si le notaire n’établit ou ne reprend point sa résidence, 
la destitution pourra être prononcée.

La disposition de l'art. 4 est emprunt ’c. partie à l’art, fi 
de la loi de ventôse, p rtie au projet de 1834. Si le notaire, 
tout en conservant la résidence qui lui a été assignée, cher
chait cependant à éluder l’art. 1er, en établissant ailleurs un 
bureau ou une étude, il deviendrait passible de suspension, 
et même, en cas de récidive, de destitution.

L’art. 3 reproduit, avec les changemcns qu’ont rendus né
cessaires les modifications qu’ont subies les institutions, l’art. 
7 de la loi de l’an XI. Il y ajoute l’ incompatibilité entre les 
fonctions de notaire et la profession d’avocat, qui résulte 
déjà du décret impérial du 14 décembre 1810.

L’article se termine par une disposition nouvelle, qui in
terdit aux notaires de se livrer à des opérations commer
ciales, de quelque genre que ce puisse être. Cette interdiction 
se base sur ce que ces fonctionnaires doivent se consacrer 
sans réserve à l’exercice de leur profession, et particulière
ment sur ce que les opérations commerciales pourraient livrer 
à des chances désastreuses leur fortune et en même temps 
celle de leurs clients. Cette disposition ne paraîtra pas trop 
sévère lorsqu’on la comparera à celle qui a été prise en 
France par l’art. 12 de l’ordonnance du 4 janvier 1843. Elle 
est, du reste, en rapport avec la défense analogue que ren
ferme, pour les membres de l’ordre judiciaire, l’art. IC de 
la loi du 20 mai 184u.

II. Nombre des notaires.

La loi du fi octobre 1791 ne posait que les bases générales 
d’après lesquelles le nombre des notaires serait déterminé.

« Pour les villes, porte l’art. 9, la population, et pour les 
» campagnes, l’éloignement des villes et l’étendue du terri- 
« toire, combinés avec la population, seront les principales 
' bases de l’établissement des notaires publics. »

La loi de ventôse an XI précisa, ou plutôt limita ces bases : 
d’après l’art. 31, il doit y avoir dans les villes Ce cent mille 
habitans et au-dessus un notaire au moins par 6,000 habi- 
tans, et dans les autres villes, bourgs ou villages, de deux à 
cinq notaires par canton (1).

0 ) O apri’S la loi de venins.', Ilruvellrs, avant d’avoir atteint le chiffre de 
100,000 habitans, pouvait posséder 20 notaires, et dés que ce chiffre a été' dépassé

Le projet de 1834 se fondant sur ce que la distinction en
tre chacune de ccs deux bases est sans objet en Belgique, 
proposa pour hase unique d’établir dans chaque canton un 
notaire au plus par 2,500 habitans, et un notaire au moins 
par 5,000 habitans.

La commission de la Chambre des représeutans, tout en 
abandonnant le double système de la loi de ventôse, pensa 
que, si la population doit être prise en considération pour la 
fixation du nombre des notaires, elle ne peut servir de base 
unique; qu’il ne faut pas négliger l’étendue du territoire, 
circonstance qui influe souvent sur le nombre des transac
tions. Elle proposa, en conséquence, d’établir dans les pro
vinces où la population est le plu ; agglomérée, un notaire 
au moins par 3,000 habitans, ou un au plus par 5,000, et 
dans les autres provinces, un notaire au moins par 5,000 ha
bitans, ou un au plus par 2,500 habitants.

Je ne reproduirai point ici les développemens qui ont 
déjà été donnés sur cette proposition, à laquelle le projet 
nouveau se rallie. Le tableau suivant fera clairement aperce
voir quelles en seront les conséquences : il présente, en re
gard de la population de chaque canton, le nombre actuel 
des notaires, nombre maximum d’après la loi de ventôse, 
les nombres minimum et maximum d’après le projet nou
veau, et enfin les rapports existons entre ccs divers nombres
et la population.

Nombre de notaires Rapport des notaires
à la population.

----------------------- --— i "
-3 aS D’aprlis le d’apres le nomb.
-0 projet fixe par la
5“ £ 5 nouveau. loi de venlôsc ““ *H

*4 ”fis © s ■ -—-- — x © o »  x
5. = _  'Minœ Maxni Minimin Maxim £. © ?T

CANTONS. ©= a — - 5 1 not. 1 no . 2 not. 5 not. * z; 5
-■. ©— sur sur pr cant. pr cant. = =.

•â =; s.uoo 3,000 1 not. 1 not. -
© — hahit^habits sur sur

Bruxelles. . . .116.279 22 19 23 38 14.535 5,814 5,285
Anderlecht. . . . 31,778 5 5 6 10 15.889 6.356 6,356
Asschc...................... 27.004 5 5 5 9 13.502 5,401 5.401
l i a i ......................... 26,547 5 5 5 8 13,273 5.309 5.309
Lennick-St M a rt.. 32,788 8 5 6 10 16,394 6,559 4.098
U ccle......................... 39.087 7 5 8 13 19,543 7,817 5,817
Vilvorde. . . . 22.320 5 5 4 7 11,160 4.464 4.464
W o lu w e -S t.-É tnc. 36,742 5 5 7 12 18.371 7,348 7,344
W olverthcm . . 27,038 5 5 5 9 13,519 5,408 5,409

Totaux. 359,583 67 59 72 119 14,982 5,973 5.367

Louvain, 2cantons 60.619 11 10 12 20 15,155 6,061 5.511
Acrschot. . . 17.286 4 5 3 5 8.643 3.457 4.321
Diest. . . . 21.771 4 5 4 7 10.885 4.354 5,445
filabbeék. . . 11.379 2 5 2 3 5.689 2.276 5.689
ITaeght . . . 18.274 3 5 3 6 9.137 3.655 6.091
Léau. 10.110 o 5 2 3 5.055 2.022 5.055
Tirlemont, 2 cant 25,666 8 10 5 8 6,416 2,566 3,208

Totaux. 165,105 34 45 33 55 9,172 3,669 4,856

Nivelles, 2 cantons 36.350 11 10 7 12 9.087 3.635 3.305
Gcnappc. . . 17,526 5 5 3 5 8.763 3.505 3.505
Jodoigne. . 32,084 9 5 6 10 16,042 6.417 3.565
P crw ez. 20,595 O 5 4 6 10.297 4.119 4.119
VVavrc . . . 55.550 9 5 7 12 17.775 7,110 3.950

Totaux. 142,105 39 30 28 47 11,842 4,737 3,644

Anvers, 4 cantons 99,980 20 20 19 33 12.497 4,999 4.999
Brecht. . . 14.391 5 5 3 4 7,195 2.878 2.87 s
C.ontich . . . 24.972 5 5 5 8 12,486 4,994 4.994
E eckeren. . 19.148 5 5 4 6 9.574 3.829 3.829
Snnthoven . 15.027 5 5 3 5 7.563 3,005 3.005
VVilryck. . • • 9.695 4 5 1 3 4,847 1,939 2,424

Totaux. 183,213 44 45 36 61 10,178 4,071 4,164

elle il a plus cil droit qu’à 16 notaires. Anjonrd hui, sa population étant de 
116.000 habitons, lîruxelles ne pourrait avoir que 19 notaires.

Anvers rsl di\isé en quatre raillons, et compte 20 notaires. La population étant 
sur le point d atteindre le chiffre de 100.000 habitans .elle esl do 99,980 . le 
nombre les nolaiics. au lien d'anaiiienter. de'.rail decroitre de ï.



f,À BELGfQ('£ J( MCfAlRE.7 ,><
M M M N M M a m n a m

Malincs. 2 tant. . 39.091 10 10 8 13 9,273 3.909 3.909
Du fiel . . . 16.758 4 5 3 5 8,379 3.351 4.189
Heyst-op den Berg. 17.686 5 5 3 5 8.843 3.537 3.537
l.icrre . 18.961 4 5 3 6 9.480 3.792 4,740
Puers . . . 21,517 5 5 4 7 10,758 4,303 4,303

Totaux. 114.013 28 30 23 38 9.501 3.800 4,072

Turnhout.............. 17.522 4 5 3 5 8.761 3.504 4.380
Arendonck. . . . 10.717 3 5 2 3 5,358 2,143 3.572
Hercnthals. . • • 18.595 5 5 3 6 9.297 3,719 3,719
Hoogstraetcn. . . 9,417 3 5 2 3 4,708 1.883 3.139
M oll........................ 21 083 5 5 4 7 10.541 4.216 4.216
TVesterloo. . . . 16,553 3 5 3 5 8,276 3.317 5.518

Totaux . . 93,887 23 30 18 31 7,824 3,129 4,082

Mons. 2 cantons. 43,904 10 10 8 14 10.976 4.390 4.390
Iloussu.................. 30.628 5 5 6 10 15.314 6.125 6.125
C.hiôx rcs............... 19.573 3 5 4 6 9,786 3.914 6.528
Doue..................... 22.856 4 5 4 7 11.428 4.571 5.714
Enghien............... 20.420 4 5 4 6 10,210 4.084 5.165

23.291 4 5 4 7 11.645 4.658 5.823
Pâturages. . . . 28.236 O 5 0 9 14.118 5.617 5.647
R reu lx ................. 27.573 4 5 5 9 13.786 5 514 6.893
Soignies................ 23,295 5 5 4 7 11,647 4,659 4.659

Totaux . . 239,776 44 50 48 79 11,989 4,796 5.449

C.hark'roi.2 cant. 52.153 10 10 10 17 13,038 5.215 5.215
Beaumont. . . . 15.128 4 5 3 .7 7.564 3.025 3.782
Rinchc ................ 23.368 5 5 4 7 11.684 4.673 4.774
Ehiinay................. 14.837 4 5 3 4 7.418 2.967 3.709
Fontainc-VÉvèquc 19.030 5 5 4 6 9.565 3.866 3.805
Gossolics............... 24.692 5 5 5 8 12.346 4.938 4.938
Merlies le t.hâtcau 11.483 3 5 2 3 5.741 2.296 3.494
Seneflc.................. 22.360 5 5 4 6 11.180 4.472 4.472
Thuin................... 17.587 5 5 3 5 8.793 3,517 3,517

Totaux . . 200.638 46 50 40 66 10,032 4.013 4,362

Tournai . 2 cant 38.235 10 10 7 12 9.559 3.823 3,823
Antoing................ 22.519 3 5 4 7 11.259 4.504 7.506
Ath. . ' ................ 19.680 5 5 4 6 9.840 3 936 3.936
Celles ................ 19.611 3 5 4 6 9.805 3,922 6.537
Ellezelles.............. . 19.109 3 5 4 6 9 554 3.822 6.369
Frasnes................. 18.880 3 5 «>.) 6 9.440 3.996 6.293
I.essincs................ . 23.018 4 5 4 7 11.509 4.754 5,757
I.euze.................... 22.201 4 5 4 7 11.100 4.440 5.550
Templeuve . . 18.824 3 5 3 6 9.412 3.965 6,278
Pcrmvelz . . . . 4 5 4 7 11.514 4.606 5.757
Quevaucamps. . 20.737 3 5 4 6 10.368 4.147 6.912

Totaux. . 245.842 45 60 40 81 10,213 4,097 5.463

(iatul. 4 cantons . 127.680 20 20 2o 42 15.960 6.384 6,384
Assencdc . . . 14.667 5 5 3 4 7.333 2.933 2.933
Caprvcke . 17.116 5 5 3 5 8.558 3 .423 ‘ 3.423
rrijvsliautcm . 21.999 0 5 4 7 10.999 4.399 4.399
Devnzc. 19.715 5 5 6 9.857 3.943 3,943
Eccloo . . . . 24.501 5 5 5 8 12.250 4.900 4.900
Evergom . 15.560 4 5 3 5 7.780 3.112 3.890
Loochristy . . 19.532 5 5 4 6 9.766 3.906 3.906
Nazareth . 15.581 5 5 3 5 7.790 3.116 3.116
Ncvel e. . . . 21.861 0 5 4 7 10.930 4.372 4.372
Oosterzocle . 25.293 5 5 5 8 12.646 5.058 5,058
Smnrrgcin 23.071 5 5 4 7 11.535 4.614 4,614
Wacrschoot . 12.843 5 5 2 4 6.421 2.568 2.5G8

Totaux 357,419 79 80 72 119 11,232 4.493 4,550

Audcnacrde. 2 c. 39.545 10 10 8 13 9.886 3.954 3.954
Grammont. 22,468 5 5 4 7 11.234 4,493 4.493
Herzeclc . 22.504 5 5 4 7 11.254 4.501 4,501
Ilooreb. S''-M arie 20.209 4 5 4 9 10.104 4,042 5.052
Nedcrhrakcl . 15.852 5 5 3 5 7,926 3,170 3.170
N' inove. . . . 24.158 5 5 5 8 12,079 4.831 4,831
Renaix. 20.274 3 5 4 6 10,137 4.055 6,758
Sottcgem . . . 18,671 5 5 3 G 9,335 3,734 3,734

Totaux 183,681 42 45 36 61 10,204 4,082 4,373

Term onde. 30,625 5 5 6 10 15,312 6,125 6.125
Alost, 2 cantons. 49,761 10 10 10 16 12,440 4,976 4,976
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Beveren . . . 20.970 5 5 4 6 10.485 4,194 4,194
Hamme 19.972 5 5 4 6 9.986 3.994 3,994
Lokercn . . 21.304 5 5 4 7 10.652 4.261 4.261
St-Gilles . . 22.587 5 5 4 7 11.293 4.517 4.517
St-N icolas. . . 27.279 5 5 5 9 13.639 5,456 5.456
Tamise. . . . 23.011 5 5 4 7 11.505 4,602 4.602
Wetteren . 23.139 5 5 4 7 11.569 4.628 4.628
Zele......................... 21.597 5 5 4 7 10,798 4.319 4,319

Tolaux 260,245 55 oo 52 86 11.829 4.732 4,732
Bruges, a cantons 106.406 23 25 21 35 10.040 4,256 4,626
Ardoyc. . . . 17.097 5 5 3 5 8.548 3,419 3.419
Ghislelles . 19 284 4 5 4 6 9.642 3.857 4.821
Ostcude 17.340 3 5 3 5 8.670 3,468 5.780
Rtivssclede 14.127 3 5 2 4 7.063 2.823 4.709
Thiclt . . . . 18,725 5 5 3 6 9.362 3.745 3.74a
Thourout, 2 cant. 38,064 8 10 8 13 9.516 3,806 4.758

Totaux . 231.043 31 60 46 77 9.627 3.831 4.530
C.ourtray, 4 cant. 77.328 18 20 15 23 9.666 3.866 4.296
Avelghem . . . . 19.496 4 5 4 6 9.748 3.899 4.872
Ilarlebeke. . . . 20.679 5 O 4 6 10,339 4.136 4.135
Ingolmunstcr. . . 18.792 3 5 3 6 9.396 3.758 6.264
M e n in ................... 33.630 5 0 4 7 11-815 4.726 4.726
M eulebekc. . . . 17.684 5 5 3 5 8.842 3.537 3,537
M oorsele................ 16.473 4 5 3 5 8.236 3.294 4.118
Oost Rooscbeke . 15.699 3 5 3 O 7.849 3,136 5.233
R oulcrs.................. 17.093 3 5 3 5 8,596 3,418 5,698

Totaux. . 226,874 50 60 -15 75 9,453 3,781 4,537
Fûm es.................... 19.942 5 5 4 6 9,971 3.988 3,988
Rixm ude................ 25.360 5 5 5 8 12,680 5.072 5.072
Haringhe............... 18.003 5 5 3 6 9,001 3.601 3,601
N icuport................ 12.819 3 5 2 4 6.409 2,564 4.273

Totaux . . 76,124 18 20 15 25 9,515 3,806 4.229
Yprcs, 2 cantons. 34.697 9 10 7 11 8.674 3.469 3,859
Elverdinghe. . . 11.108 3 0 2 3 5.554 2.222 3.702
tlooglede................ 18 170 3 5 4 6 9.085 5,634
Messines................ 17.072 5 5 3 5 8.536 3.414 3.414
Passchendacle.. . 16.474 3 5 3 5 8.237 3.295 5.491
Poperinghe. . . . 13.994 4 5 2 4 6.997 2.799 3,498
W crv icq ................ 16.584 4 5 3 5 8.292 3,317 4,146

Totaux . . 128.099 31 40 26 42 8.005 3.202 4,132
I.iégc. 4 cantons. 98.131 20 20 20 32 12,266 4.907 4.906
Dalhem.................. 20.467 4 5 4 7 10.233 4,093 5.117
Flcron..................... 23.301 5 5 5 7 11.650 4.660 4.660
(lions....................... 18.565 5 5 4 6 9.282 3.713 3.713
Hollognc aux-P '". 25.578 5 5 8 8 12.789 5.116 5.116
Louveigné . . . . 10.474 3 5 2 3 5.237 2.095 3,491
Seraing.................. 12.438 4 MO 2 4 6.219 2.447 3.109
W arem me. . . . 13.100 5 5 3 3 6,550 2,620 2,620

Totaux. . 222.054 51 55 44 74 10,093 4,037 4,354
H uy......................... 25.564 6 5 5 8 12.782 5.113 4,260
Avenues................. 19.077 5 5 4 6 9.538 3.815 3.815
Bodcgnéc............... 13.890 5 5 o 4 6.945 2.778 2.778
Ferrières................ 4.280 3 5 t 1 2.140 856 1.427
Flcron .................... 9.584 4 5 2 3 4.790 1.917 2.396
Eandcn................... 10,924 4 5 o 3 5.462 2.185 2.731
Nandrin................. 15.184 O 5 3 5 7,592 3,037 3,037

Totaux. . . 98,503 32 35 19 32 7,036 2,814 3,078
Ycrvicrs. . 30.752 5 5 6 10 15.376 6.150 6,150
AubeJ. 14.000 4 5 3 4 7.000 2.800 3.500
Hervé. . . . 13.237 5 5 2 4 6.618 2.647 2.647
Lim bourg. 18.336 5 5 3 6 9.168 3.667 3.667
Spa.......................... 21.469 5 5 4 7 10.734 4,294 4,294
Stavelot. . . • 13,422 5 5 2 4 6,711 2,684 2,684

Tolaux. . 111.216 29 30 22 37 9,268 3,707 3,835
Tongrcs. . . . 16.426 5 5 O 6 8,213 3.285 3,285
Bilscn. 25.454 6 5 5 10 12.727 5.091 4.242
Brée........................ 8.014 2 5 2 3 4.007 1,602 4,007
I.ooz........................ 20.362 5 5 4 8 10.181 4.072 4,072
Maesevck. . . 12.089 2 5 2 6 5,044 2,417 6.044
M echelen. . . 11.009 4 5 2 5 5,504 2,202 2,752

Totaux. . 93.354 24 30 18 38 7 ;780 3.112 3,889
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Hasselt . . . 17.065 5 0 3 7 8,532 3,413 3,413
Achel . . . . 5,742 2 5 1 2 2,871 1,148 2.871
Beeringen. . . 17.286 3 5 3 7 8.643 3,457 5,762
Herck-la-Ville . 13,799 5 5 2 5 6,899 2,759 2.759
Peer . . . . 9,548 3 0 2 4 4.774 1.909 3.182
St-Trond . 22,220 5 5 4 9 11,110 4,444 4,444

Totaux . 85,660 23 30 17 34 7,138 2,855 3,724

Arlon . . . . 15,739 4 5 3 6 7.869 3,147 3,935
Étale . . . . 16,112 3 5 3 7 8,056 3,222 5,370
Fauvilliers . . 4,236 1 5 1 2 2,118 847 4,236
Florenville . . 13.219 3 5 2 5 6.609 2,644 4,406
Messancy . . . 
A’ irtonj . . .

7,806 2 5 1 3 3.903 1,561 3,903
16,740 5 5 3 6 8,370 3,348 3,348

Totaux 73,852 18 30 14 30 6,154 2,462 4,103

Marche. . . . 7.776 3 5 1 3 3,888 1.555 2,592
Durbuy. . . . 7,951 3 5 1 3 3.975 1,590 2,650
Érézée. . . . 7,191 2 5 1 3 3.559 1,424 3,559
Houffalize. . . 8,491 3 5 2 3 4.245 1.698 2.830
Laroche. . 10.078 5 5 2 4 5.039 2.016 2.015
Nassognc. 4,781 2 5 1 2 2.390 756 2.390
Viel-Salm. . . 6,839 2 5 1 3 3,419 1,367 3,419

Totaux. . 53,035 20 35 10 21 3,788 1,515 2,652
Ncufchâteau. . . 11,034 5 5 2 4 5.517 2.207 2.207
Bastogne. .  . . 7.599 4 5 1 3 3.799 1.519 1.899
Bouillon. . . . 8,725 3 5 1 3 4,362 1.745 2.908
Paliseul. . . . 8,255 2 5 1 3 4,127 1.651 4.127
Saint-IIubert. . 8,047 4 5 1 3 4,023 1,609 2.012
Sibret. . . . 7.252 2 5 1 3 3,626 1.450 3,626
Wellin. . . . 4,929 3 5 1 2 2,464 986 1,643

Totaux. . 55.841 23 35 11 22 3,989 1,595 2,428
Namur, 2 cantons 53,854 10 10 10 22 13.463 5,385 5,385
Andenne . . . 16,909 5 5 3 7 8,454 3.382 3.382
Dhuy . . . . 21,389 5 5 4 9 10.694 4,277 4,277
Fosse . . . . 25.505 5 5 5 10 12,752 5.101 5,101
Gembloux. . . 20.177 5 5 4 8 10,088 4,035 4,035

Totaux . 137,834 30 30 27 55 11,486 4,594 4,594
Dînant . . . . 20 789 5 5 4 8 10,584 4.157 4.158
Beauraing. . . 10,659 3 5 2 4 5,329 2.132 3,553
Ciney . . . . 15,486 5 5 3 6 7,743 3,097 3.097
Couvin. . . . 15,247 4 5 3 6 7.623 3.049 3,811
Florenne . . . 10,751 4 5 2 4 5,375 2,150 2,688
Gédinne . . . 9.963 3 5 2 4 4.981 1.992 3,321
Philippeville . 8,838 3 5 2 3 4,419 1.767 2,946
Rochcfort . . . 10.654 4 5 2 4 5.327 2.131 2.663
AValcourt . . 15,039 4 5 3 6 7,519 3.008 3,759

Totaux . 117,426 35 iü 23 46 6,524 2,609 3,355
III. Stage. —  Examen.

Les dispositions concernant l’examen des aspirans au no
tariat, peuvent être placées au nombre des plus importantes 
du projet de loi.

D’après la loi de 1791, les aspirans ne pouvaient être ad
mis à l’examen qu’en justifiant d’un stage de huit années 
chez un avoué ou chez un notaire; les quatre dernières an
nées de ce stage devaient nécessairement avoir eu lieu dans 
l’étude d’un notaire du département. L’examen était subi de
vant une commission de 9 membres : deux juges du Tribu
nal, le commissaire du roi, deux membres du directoire du 
département, le procureur-général syndic et trois notaires 
de la ville. Cet examen consistait dans un interrogatoire sur 
les principes de la Constitution, les fonctions et les devoirs de 
notaire, et dans la rédaction d’un acte.

Ceux dont la capacité avait été reconnue, étaient inscrits 
sur un tableau suivant le nombre des voix qu’ils avaient 
eues pour leur admission, et lorsqu’une place de notaire de
venait vacante, elle devait être conférée au candidat porté en 
tête du tableau.

Comme les aspirans inscrits au tableau pouvaient être ap
pelés aux fonctions du notaire immédiatement après leur in
scription, toutes les conditions prescrites pour la nomination 
étaient exigées avant l’examen.

Ce système fut changé par la loi de ventôse. D’après 
l’art. 45, les notaires sont nommés par le chef du gouverne
ment, dont le choix est libre, pourvu qu’il soit exercé parmi 
les individus réunissant les conditions prescrites par les ar
ticles 35 à 45. Ce n’est donc qu’au moment de la nomina
tion que les candidats doivent justifier de la possession des 
titres exigés.

La règle générale est que le stage doit avoir duré « six 
années entières et non interrompues, dont une des deux 
n dernières, au moins, en qualité de premier clerc chez un 
ii notaire d’une classe égale à celle où se trouve la place à 
» remplir. »

La durée de ce stage se modifie cependant, soit d’après la 
classe du notariat auquel le candidat prétend, soit d’après la 
classe de l’étude où le stage a été accompli.

Ces distinctions deviennent sans objet dans le projet nou
veau, qui n’admet plus qu’une seule classe de notaires; un 
stage uniforme de 5années a paru suffisant; mais des précau
tions ont été prises pour que ce stage soit toujours effectif, 
et pour éviter que l’on y comprenne des services rendus 
dans une étude à une époque où l’âge trop peu avancé du 
candidat n’a pas pu lui permettre d’en profiter pour son in
struction. Le temps de travail chez un notaire ne pourra 
compter qu’à dater de l’inscription qui sera reçue par la 
chambre de discipline.

L’art. 42 de la loi de ventôse permet au gouvernement de 
dispenser de la justification du temps d’étude les individus 
qui ont exercé des fonctions administratives ou judiciaires.

Le projet propose de remplacer cet article par une dispo
sition moins large. Aujourd’hui, quelque court que soit le 
temps pendant lequel un candidat a rempli des fonctions admi
nistratives ou judiciaires, il peut être dispensé du stage. L’ar
ticle nouveau se borne à mettre sur la même ligne le stage 
accompli dans une étude de notaire et l’exercic soit de fonc
tions administratives ou judiciaires, soit de la profession d’a
vocat ou d’avoué.

La loi de l’an XI confie à la Chambre des notaires le soin 
de délivrer le certificat de capacité. L'exercice de ce droit, 
dépourvu d’un contrôle efficace, est sujet à des inconvéniens 
graves; les Chambres des notaires font en général preuve 
d’une indulgence excessive. D’ailleurs, ni la loi de ventôse, 
ni les dispositions postérieures, ne déterminent rien sur la 
matière ni la forme de l’examen.

Les articles f i ,  12, 13, et 14 du projet ont pour but d’or
ganiser l’examen des aspirans au notariat de manière à ga
rantir tous les intérêts.

L’examen sera fait par la Chambre des notaires, mais en 
présence du président du Tribunal et du procureur du roi, 
qui pourront eux-mêmes y prendre part. Ces magistrats se
ront, en outre, chargés d’homologuer les décisions de la 
Chambre. S’ils n’approuvent pas la déclaration d’admission 
prononcée en faveur d’un candidat, ce dernier pourra s’a
dresser au Tribunal, qui statuera en assemblée générale et 
en Chambre du Conseil.

Les candidats qui, au moment de la publication de la nou
velle loi, auront déjà obtenu des certificats de capacité, con
serveront les droits que ces certificats leur confèrent; mais 
comme le nouveau mode d’examen présente plus de garan
ties de capacité, l’art. 14 du projet leur permet de s’y sou
mettre s’ils désirent accroître leurs titres.

IV. Mesures à prendre lorsqu'un notaire est devenu incapa
ble de remplir ses fonctions.

Les notaires sont nommés à vie (art. 2 de la loi du 25 
ventôse an XI); ils ne peuvent être suspendus ou destitués 
que par un jugement (art. 55); mais les suspensions et des
titutions dont s’occupe cette disposition sont celles que les 
Tribunaux peuvent prononcer à titre de condamnations.

Cependant il peut arriver, et le cas s’est déjà présenté, 
qu’un notaire soit atteint d’aliénation mentale ou d’imbécil
lité, ou bien qu’il soit affecté d’une infirmité physique (telles 
que la cécité, la paralysie, etc.), incompatible avec l’accom
plissement des actes de son ministère. Il faut alors que des 
mesures soient prises, tant pour empêcher que ce notaire ne
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continue l’cxcrcice de scs fonctions, que pour assurer son 
remplacement provisoire ou définitif.

Tel est l’objet des articles 22 à 2G du projet.
Le Tribunal de première instance, informé, soit par la ru

meur publique, soit par le procureur du roi, qu’un notaire 
de son arrondissement est dans l’impossibilité morale ou 
physique de continuer à remplir scs fonctions, ordonne une 
enquête d’après les résultats de laquelle il statue.

Si l’infirmité n’est que temporaire, le remplacement est 
provisoire; si, au contraire, elle est ou devient incurable, la 
place est déclarée vacante.

Aux garanties que consacrent ces dispositions, l’art. 20 en 
ajoute encore une résultant de la faculté de déférer les ju - 
gemens à la Cour d’appel.

Il reste à parler de quelques dispositions particulières.
Le projet propose le maintien de l’art. 9 de la loi de ven

tôse.
En France, cet article a donné naissance à une question 

importante sur laquelle les Cours se sont divisées. On s’est 
demandé si, lorsqu’un acte est reçu par deux notaires, le 
notaire en second peut se dispenser d’assister à la rédaction 
et ne signer l’acte que plus tard, hors de la présence des 
parties.

Une loi du 21 juin 1843 a tranché la question et a dis
posé de la manière suivante :

Aivr. 1er. Les actes notariés passés depuis la promulga
tion de la loi du 25 ventôse an XI ne peuvent être annulés 
par le motif que le notaire en second ou les deux témoins 
instrumentaires n’auraient pas été présens à la réception 
desdits actes.

Aivr. 2. A l’avenir, les actes notariés contenant donation 
entre-vifs, donation entre époux pendant le mariage, révo
cation de donation ou de testament, reconnaissance d’en- 
fans naturels, et les procurations pour consentir ces divers 
actes, seront, à peine de nullité, reçus conjointement par 
deux notaires, ou par un notaire en présence de deux 
témoins.

La présence du notaire en second, ou des deux témoins, 
n’est requise qu’au moment de la lecture des actes par le no
taire, et de la signature par les parties : elle sera mention
née, à peine de nullité.

Art. 3. Les autres actes continueront à être régis par 
l’art. 9 de la loi du 25 ventôse an XI, tel qu’il est expliqué 
dans l’art. 1er de la présente loi.

Art. 4. 11 n’est rien innové aux dispositions du Code 
civil sur la forme des testamens.

Des dispositions analogues paraissent peu utiles en Belgi
que, où le texte de la loi qui, d’ailleurs, semble positif, n’a 
pas donné lieu aux mêmes difficultés qu’en France.

Les actes notariés y sont généralement reçus par un no
taire, en présence de deux témoins; et, dans les cas très- 
rares où deux notaires instrumentent ensemble, le notaire 
en second assiste à la confection de l’acte, et y appose sa 
signature en même temps que son collègue. La législation en 
vigueur suffit pour réprimer au besoin la violation de l’ar
ticle 9.

L’art. 17 de la loi de ventôse peut disparaître.
La disposition qui défend aux notaires de mentionner dans 

les actes qu’ils reçoivent des noms et qualifications suppri
més, se rattachait à un ordre de choses et à des lois qui 
n’existent plus.

L’annuaire de la république a été supprimé et remplacé 
par le calendrier Grégorien dont personne ne cherche à 
s’écarter.

L’indication des poids et mesures par les dénominations lé
gales est prescrite par la loi du 18 juin 1836, qui, connni- 
nant des pénalités nouvelles, a abrogé sous ce rapport l’art. 
17 de la loi de l’an XI.

L’emploi de nouvelles dénominations monétaires est or
donné par l’art. 20 de la loi du 5 juin 1832, dont la sanc
tion se trouve dans 1 art. 53 de la loi sur le notariat.

L’art. 33 porte que les notaires exercent sans patente, 
mais qu’ils sont assujettis à un cautionnement spécialement 
affecté à la garantie des condamnations prononcées contre 
e u x ,  par suite de l’exercice de leurs fonctions.

La loi du 11 février 1810 (art. 34, § 7) les a soumis au 
droit de patente : ils y sont encore astreints aujourd’hui, en 
vertu du n° 20 du tableau n° 14 annexé à la loi du 21 
mai 1819.

Bien qu’il n’y ait aucune connexité entre le droit de pa
tente et le cautionnement, l’arrêté du 19 juin 1810 [Jour
nal officié n" 20), se basant sur la loi du 11 février précé
dent, qui avait établi la patente des notaires, les a dispensés 
du cautionnement. En vertu de l’art. 2 de cet arrêté, les cau- 
tionnemens versés au Trésor ont été restitués.

La question de savoir s’ il ne convient pas de rétablir cette 
obligation, soit concurremment avec la patente, soit en sup
primant celle-ci, fera l’objet, s’il y a lieu, d’un projet de loi 
général sur le cautionnement des greffiers, notaires et offi
ciers ministériels. Mais dès à présent les art. 33 et 34 de la 
loi de ventôse peuvent être retranchés.

Les art. 54 et suivans de la loi de ventôse règlent tout ce 
qui concerne la garde et la transmission des minutes et ré
pertoires. Si la possession de protocoles nombreux offre un 
avantage important, ce ne peut être que dans un temps voi
sin de la date des actes qu’ils renferment : à mesure que l’on 
s’éloigne de cette époque, les recherches h faire dans les mi
nutes perdent de leur intérêt, et le nombre des expéditions 
demandées diminue. 11 est à craindre que la garde des pro
tocoles anciens, regardée comme un embarras sans compen
sation suffisante, ne soit parfois négligée, et que leur conser
vation ne soit compromise. L’art. 27 du projet autorise donc 
les notaires à déposer au greffe du Tribunal de première 
instance, les minutes et répertoires qui auront trente années 
de date.

Une disposition finale ordonne la réimpression au Moni
teur de la loi du 25 ventôse an XI, avec les modifications ré
sultant delà loi nouvelle.

Le Ministre de la Justice,
Baron d’A isethan.

PROJET DE LOI.
A r t ic l e  1er. Les articles 4, 5, 0, 7, 17, 20, 24, 28, 51, 5 3 , 

54, 55, 50, 57, 58, 59, 40, 41, 42, 45, 44, 45, 40, 47, 48, 49, 
5 1 ,0 2 , 05, 04, 05, 66, 07 et 09 de la loi du 25 ventôse an X I sont 
abrogés et remplacés par les dispositions suivantes.

A r t . 2 .  Le n o ta ir e  (p ii n ’ é ta b lira  o u  n e  c o n s e r v e r a  p o in t  sa  r é s i 
d e n c e  r é e l le  a u  l ie u  q u i lu i  a u ra  é té  f ix é  p a r  le  g o u v e r n e m e n t ,  e n 
c o u r r a  u n e  a m e n d e  d e  2 0 0  à 1 ,0 0 0  fr a n c s .

Si, dans le mois après la signification du jugement, la résidence 
n’a point été établie ou reprise, la destitution pourra être pour
suivie.

A r t . 3. Les notaires exercent leurs fonctions dans l ’arrondisse
ment judiciaire du lieu de leur résidence; ils peuvent même instru
menter en dehors de cet arrondissement et dans tout le ressort de 
la Cour d ’appel, lorsqu’à la demande des parties intéressées, ils 
ont été commis par cette Cour.

A r t . 4. Il est défendu à tout notaire d’instrumenter hors de 
son ressort, ou d’avoir un bureau ou étude hors du lieu de sa ré
sidence, à peine d’être suspendu de scs fonctions pendant trois 
mois, d’être destitué en cas de récidive, et de tous dommages- 
intérêts.

Art . 3. Les fonctions de notaire sont incompatibles avec celles 
de juges, olïicicrs du ministère publie, greffiers, avoués, huissiers, 
fonctionnaires ou employés de l’administration de finauces, com
missaires de police, et avec la profession d’avocat.

Il est interdit aux notaires d’exercer le commerce, soit par eux- 
mêmes , soit sous le nom de leurs femmes ou de toute autre 
personne interposée.

Art. 0. Les notaires seront tenus de garder minute de tous les 
actes qu’ils recevront.

Ne sont néanmoins compris dans la présente disposition les cer
tificats de vie, procurations, actes de notoriété, quittances de 
fermages, de loyers, de salaires, arrérages de pensions et rentes, et 
autres actes simples qui, d’après les lois, peuvent être délivrés en 
brevet.

Si la minute de ces actes est restituée au notaire, il peut en dé
livrer des expéditions, à charge de la conserver en dépôt.

Art. 7 . En cas de compulsoire, il sera procédé conformément 
aux dispositions du Code de procédure civile.

A r t . 8. Les actes notariés seront légalisés, lorsqu’on s’en ser
vira hors de l’arrondissement, par le président du Tribunal de
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première instance de la résidence du notaire qui a délivré l’acte ou 
l’expédition.

Art. 9. Le nombre des notaires pour chaque province, leur 
placement et résidence seront déterminés par le gouvernement, de 
manière que, dans chaque canton, il y ait, dans les provinces d’An
vers, de Brabant, de la Flandre occidentale, de la Flandre orien
tale, de Hainaut et de Liège, un notaire au moins par 5,000 habi- 
tans ou un au plus par 5,000 habitans et dans les provinces de 
Limbourg, de Luxembourg et de N'amur, un notaire au moins par 
îi,000 ou un au plus par 2,900 habitans.

Art. 10. Pour être admis aux fonctions de notaire, il faudra :
1" Jouir des droits civils et politiques.
2" Être âgé d e 29 ans.
3" Avoir satisfait aux lois sur la milice nationale.
4° Avoir obtenu un certificat de capacité.
8° Avoir fait chez un notaire un stage pendant cinq années.
Art. 11. Un arrêté royal déterminera l’époque, la forme et la 

matière des examens.
A r t . 12. La Chambre des notaires procédera à l’examen en pré

sence du président du Tribunal ou du procureur du Roi ou d’ un 
juge ou substitut à désigner respectivement par ces magistrats.

Ces magistrats pourront eux-mêmes poser des questions.
Art. 15. La décision de la Chambre sera soumise au président 

et au procureur du Roi ; s’ ils l’approuvent, le certificat sera délivré 
ou définitivement refusé. Dans ce dernier cas, le candidat ne pour
ra se représcuter h l’cxaincn qu’un an après.

Si les deux magistrats, ou l’un d’eux refusent l’approbation, le 
candidat pourra s’adresser nu Tribunal, qui, après l’avoir interrogé 
en Chambre du Conseil et en assemblée générale, décidera s’il a les 
capacités et connaissances suffisantes,

Si la décision est favorable, elle tiendra lieu de certificat.
A r t . 1 1. Le candidat ne pourra se présenter à l'examen qu’a- 

près trois années de stage.
Les candidats qui, lors de la publication de la présente loi, au

ront déjà obtenu un certificat de capacité, pourront se présenter 
de nouveau h l’examen prescrit par l’art. 11.

A rt. 18. Pour faire courir le temps de stage, le candidat fera 
inscrire à la Chambre de discipline, la déclaration du notaire qui 
l’admet dans son étude.

Cette inscription ne sera admise qu’à l’âge de 18 ans.
Art. 10. Les fonctionnaires de l’ordre administratif et judi

ciaire, les avocats et les avoués pourront compter comme stage 
leurs années de fonctions ou de pratique.

Art. 17. Les fonctionnaires de l’ordre judiciaire et les docteurs 
en droit sont dispensés de l’examen.

A r t . 1 8 .  Les notaires sont nommées par le  roi.
L’arrêté de nomination énonce le lieu fixe de la résidence.
A r t . 1 9 . Dans les deux mois de sa nomination, et à peine de dé

chéance, le pourvu sera tenu de prêter à l’audience du Tribunal 
dans l’arrondissement duquel il devra résider, le serment que la 
loi exige de tout fonctionnaire public, ainsi que celui de remplir 
ses fonctions avec exactitude et probité.

Le procès-verbal de prestation de serment sera transcrit à la di-

ANN
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Art. 2. Le notaire qui n’établira ou ne conservera point sa ré
sidence réelle au lieu qui lui aura été fixé par le gouvernement, en
courra une amende de 200 à 1,000 francs. Si dans le mois après 
la signification du jugement la résidence n’a point été établie ou 
reprise, la destitution pourra être poursuivie.

Art. 5. Les notaires exercent leurs fonctions dans l’arrondisse
ment judiciaire du lieu de leur résidence ; ils peuvent même instru
menter en dehors de cet arrondissement et dans tout le ressort de 
la Cour d’appel, lorsqu’à la demande des parties intéressées, ils 
ont été commis par cette Cour.

ligcncc du notaire, tant au greffe du Tribunal dans le ressort du
quel il devra exercer, qu’au greffe de la Cour d’appel et au secré
tariat de la commune de sa résidence.

A r t , 20. Avant d’entrer en fonctions, les notaires devront dé
poser, tant au secrétariat de la commune de leur résidence, qu’au 
greffe du Tribunal de leur ressort et au greffe de la Cour d’appel, 
leur signature et paraphe, avec l’empreinte de leur cachet; ils ne 
pourront changer la signature, le paraphe ni le cachet, sans en 
avoir donné connaissance au bourgmestre de la commune et aux 
greffiers des juridictions ci-dessus mentionnées.

A rt. 21. Dans tous les cas non prévus par la loi, les honoraires 
et vacations des notaires seront réglés à l’amiable, entre eux et les 
parties, sinon, par le président du Tribunal de première instance 
de l’arrondissement, conformément à l’art. 175 du décret du 16 fé
vrier 1807.

A r t . 22. Dès qu’un notaire se trouvera dans l’ incapacité mo
rale ou physique de remplir ses fonctions, le procureur du roi en 
informera le Tribunal de première instance.

A r t . 2 5 .  Le Tribunal devra, dans ce cas, et même sur la ru
meur publique, procéder à une enquête pour vérifier les faits.

A r t . 24. L’enquête sera faite à la requête du ministère public, 
le notaire ou son tuteur, s’ il est interdit, présent ou appelé. La 
décision sera prise en assemblée générale.

A r t . 28. Si l’état constaté indique une incapacité passagère, le 
Tribunal le déclarera et désignera un notaire pour remplacer le 
notaire momentanément incapable.

Si, au contraire, il résulte de l’enquête la preuve d’une incapa
cité permanente, ou si l’ incapacité, jugée d’abord passagère, a duré 
un an, le Tribunal déclarera qu’il y a lieu à remplacement, et, 
dans ce cas, la place sera considérée comme vacante.

A r t . 26. Dans les divers cas prévus par l’article précédent, la 
décision pourra être déférée à la Cour d’appel, tant par le minis
tère public que par le notaire.

A r t . 2 7 .  Les notaires pourront déposer au greffe du Tribunal 
de l’arrondissement de leur résidence les minutes des actes passés 
par eux ou leurs prédécesseurs, quand ces actes auront trente ans 
de date.

Dans ce cas, le greffier délivrera les grosses et expéditions.
A r t . 28. Dans l'art. 19 de la loi du 25 ventôse an XI, les 

mots : de la république seront remplacés par ceux-ci : du royaume ; 
les mots : lu déclaration du jury d'accusation prononçant qu'il y a 
lit u à accusation, par ceux-ci : l ’arrêt de la Chambre, des mises en 
accusation portant renvoi devant lu Cour d'assises. Dans l’art. 27, 
les mots : le type de la république française, seront remplacés par : 
les armes de la Belgique. Dans les articles 5 5  et 5 7 .  les mots : le 
commissaire du youvernement seront remplacés par : le procureur 
du roi.

A r t . 29. La loi du 25 ventôse an XI sera réimprimée au Moni
teur, avec les modifications résultant de la présente loi.

Notre ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté.

Donné à Bruxelles, le  2 7  avril 1 8 4 6 .  L é o p o l d .

Loi du 25 ventôse an XL

TITRE PREMIER. — D e s  n o t a i r e s  e t  d e s  a c t e s  n o t a r i é s . 

S e c t i o n  p r e m i è r e . — Des fonctions, ressorts cl devoirs des notaires.

Art. 1er. Les notaires sont les fonctionnaires publics établis 
pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doi
vent ou veulent faire donner le caractère d’authcncité attaché aux 
actes de l’autorité publique, et pour en assurer la date, en conser
ver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions.

A rt. 2. Ils sont institués à vie.
Art. 3. Ils sont tenus de prêter leur ministère lorsqu’ils en sont 

requis.
Art. 4 (abrogé). Chaque notaire devra résider dans lelieu qui lui 

sera fixé par le gouvernement. En cas de contravention, le notaire 
sera considéré comme démissionnaire, en conséquence, le grand- 
juge, ministre de la justice, après avoir pris l’avis du Tribunal, 
pourra proposer au gouvernement le remplacement.

Art. 5 (abrogé). Les notaires exercent leurs fonctions, savoir : 
ceux des villes où est établi le Tribunal d’appel, dans l’étendue du 
ressort de ce Tribunal;

Ceux des villes où il n’y a qu’un Tribunal de première instance, 
dans l’étendue du ressort de ce Tribunal ;

Ceux des autres communes, dans l’étendue du ressort du Tribu
nal de paix.
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A r t . 4 .  11 e s t  d é fe n d u  à t o u t  n o ta ir e  d ’ in s t r u m e n t e r  h o r s  d e  
s o n  r e s s o r t ,  o u  d ’ a v o ir  u n  b u r e a u  o u  é tu d e  h o r s  d u  l ie u  d e  sa  r é 
s id e n c e , à p e in e  d ’ ê tre  s u s p e n d u  d e  ses fo n c t io n s  p e n d a n t  tr o is  
m o is ,  d ’ ê tre  d e s t itu é  en  ca s  d e  r é c id iv e ,  e t  d e  to u s  d o m m a g e s - in 
té r ê t s .

A r t . !i. L es  f o n c t io n s  d e  n o ta ire s  s o n t  in c o m p a t ib le s  a v e c  c e lle s  
d é j u g é s ,  o l l ic ie r s  d u  m in is t è r e  p u b l i c ,  g r e f l ie r s , a v o u é s ,  h u is s ie r s , 
fo n c t io n n a ir e s  o u  e m p lo y é s  d e  l ’ a d m in is tr a t io n  d es  f in a n c e s , c o m 
m is s a ire s  d e  p o l i c e ,  e t  a v e c  la p r o fe s s io n  d ’a v o c a t .

11 est in te r d it  a u x  n o ta ire s  «l’e x e r c e r  le  c o m m e r c e ,  s o it  p a r  e u x -  
m ê m e s , s o it  s o u s  le  n om  d e  le u r s  fe m m e s  o u  d e  t o u te  a u tre  p e r 
s o n n e  in te r p o s é e .

«lu royaume

Loi du !2ü ventôse an XI.

A r t . 0  (abrogé). 11 e s t  d é fe n d u  à to u t  n o ta ir e  d ’ in s tr u m e n te r  
h o rs  «le s o n  r e s s o r t ,  à p e in e  d ’ê t r e  s u s p e n d u  d e  ses  f o n c t io n s  p e n 
d a n t  t r o is  m o is ,  d ’ ê t r e  d e s t itu é  en  ca s  d e  r é c id i v e ,  e t  d e  to u s  d o m 
m a g e s - in té r ê t s .

A r t . 7 (abrogé). Les fonctions de notaires sont incompatibles 
avec celles de juges, commissaires du gouvernement près les Tri
bunaux, leurs substituts, greffiers, avoués, huissiers, préposés à 
la recette «les contributions directes et indirectes, juges, greffiers et 
huissiers desjusticesde paix,commissaires depolice et commissaires 
aux ventes.

Sf.c.tiox II. — Des actes, de leur form e, tics minutes, grosses, expé
ditions et répertoires.

Les notaires ne pourront recevoir des actes dans lesquels leurs 
parons ou alliés en ligne directe à tous les degrés, et eu ligne collatérale 
jusiju’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement seraient parties 
ou qui contiendraient quelque disposition en leur faveur.

A rt. 1). Les actes seront reçus par deux notoires ou par un no
taire assisté de deux témoins, citoyens fraimais, sachant signer, et 
domiciliés dans l’arrondissement communal où l’acte sera passé.

A r t . 1 0 . D e u x  n o ta ir e s , p a re n ts  o u  a llié s  a u  d e g r é  p r o h ib é  p a r  
l 'a r t .  8 .  n e  p o u r r o n t  c o n c o u r i r  a u  m ê m e  a cte .

L es p a r e n s , a l l ié s , s o it  d u  n o ta ir e , s o it  d es  p a r t ie s  c o n tr a c ta n te s  
au  d e g r é  p r o h ib é  p a r  l ’ a r t . 8 ,  le u r s  c le r c s  e t le u r s  s e r v i t e u r s ,  ne. 
p o u r r o n t  é l r c  té m o in s .

A rt. 11. Le. nom, l’état et la demeure des parties devront être 
connus des notaires, ou leur être attestés dans l’acte par deux ci
toyens connus d’eux, ayant les mêmes qualités que celles requises 
pour être témoin instrumentaire.

A r t . 12. Tous les actes doivent énoncer les nom et lieu de ré 
sidence du notaire qui les reçoit, h peine de cent francs d’amende 
contre le notaire contrevenant.

Ils doivent également énoncer les noms des témoins instrumen
taires, leur demeure, le lieu, l'aunee et le jour où les actes sont 
passés, sous les peines prononcées par l’art. 08 ci-après et même de 
faux, si le cas échoit.

A rt. 13. Les actes de notaires seront écrits en un seul et même 
contexte, lisiblement, sans abréviation, blanc, lacune ni intervalle • 
ils contiendront les noms, prénoms, qualités et demeures des par
ties, ainsi que des témoins qui seraient appelés dans le cas de l’art. 
I l ;  ils énonceront en toutes lettres les sommes e t les dates; les 
procurations des contractons seront annexées à la minute, qui fera 
mention que lecture de l’acte a été laite aux parties : le tout à 
peine de cent francs d’amende contre le notaire contrevenant.

A r t . 14. Les actes seront signés par les parties, les témoins et 
les notaires, qui doivent en faire mention à la fin de l’acte.

Quant aux parties qui ne savent ou ne peuvent signer, le notaiiv 
doit faire mention h la fin de l’acte de leurs déclarations à cet égard.

A r t . 13. Les renvois et apostilles ne pourront, sauf l’exception 
■ci-après, être écrits qu’en marge ; lisseront signes ou paraphés, tant 
par les notaires que par les autres signataires, à peine de nullité 
îles renvois et apostilles. Si la longueur du renvoi exige qu’il soit 
transporté à la lin «1e l’acte, il devra être non-seulement signé ou 
paraphé comme les renvois écrits en marge, mais encore expressé
ment approuvé par les parties, à peine de nullité du renvoi.

A r t . 10. Il n’y aura ni surcharge, ni interligne, ni addition 
dans le corps de l’acte, et les mots surchargés, interlignés ou ajou
tés seront nuis. Les mots qui devront être rayés le seront de ma
nière que le nombre puisse en être constaté à la marge de leur page 
correspondante ou à la fin l’acte, et approuvé de la. même manière 
que les renvois écrits en marge, le tout à peine d ’une amende «le 
cin«|uante francs contre le notaire, ainsi que «le tous dommages-in
térêts, même de destitution en cas «le fraude.

A r t . 1 7  (abrogé). L e  n o ta ir e  «|ui c o n tr e v ie n d r a  a u x  lo is  et a u x  
a r rê té s  d u  g o u v e r n e m e n t  c o n c e r n a n t  les  n o m s  e t  q u a lif ic a t io n s  s u p 
p r im é s ,  le s  c la u se s  e t e x p r e s s io n s  fé o d a le s , les  m e su re s  e t  l ’ a n 
n u a ir e  d e  la  r é p n b l iq u e ,  a in s i q u e  la  n u m é r a t io n  d é c im a le , s e ra  
c o n d a m n é  à u n e  a m e n d e  d e  c e n t  fr a n c s , q u i  s e ra  d o u b le  e n  ca s  d o  
r é c id iv e .

A r t . 18. Le notaire tiendra exposé, dans son étude, un tableau 
sur lequel il inscrira les noms, prénoms, qualités et demeure des 
personnes qui, dans l’étendue du ressort où il peut exercer, sont 
interdites et assistées d’un conseil judiciaire, ainsi que la mention 
des jugemens relatifs, le tout immédiatement après la notification 
qui en aura été faite et à peine des dommages-intérêts des parties.

A r t . 19. Tous actes notariés feront foi en justice et seront exé
cutoires dans toute l’étendue de la république.

N é a n m o in s , en  ca s  d e  p la in te  en  fa u x  p r in c ip a l ,  l ’ e x é c u t io n  d e



7 4 1 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 7 4 2

Projet de loi.

l’arrêt de la chambre des mises en accusation portant renvoi devant 
la Cour d’assises.

Art. C. Les notaires seront tenus de garder minute de tous les 
actes qu’ ils recevront.

Ne sont néanmoins compris dans la présente disposition, les cer
tificats de vie, procurations, actes de notoriété, quittances de fer
mages, de loyers, de salaires, arrérages de pensions et rentes, et 
autres actes simples qui, d’après les lois, peuvent être délivrés en 
brevet.

Si la minute de ces actes est restituée au notaire, il peut en dé
livrer des expéditions à charge de la conserver en dépôt.

A r t . 7. En cas de compulsoire, il sera procédé conformément 
aux dispositions du Code de procédure civile.

les armes de la Belgique

A r t . 8. Les actes notariés seront légalisés lorsqu’on s’en servira 
hors de l’arrondissement, par le président du Tribunal de première 
instance, de la résidence du notaire qui a délivré l’acte ou l’expé
dition.

A r t . !). Le nombre des notaires, pour chaque province, leur 
placement et résidence seront déterminés par le gouvernement de 
manière que, dans chaque canton, il y ait, dans les provinces d’An
vers, de Brabant, de la Flandre occidentale, de la Flandre orien
tale de, Hainaut et de Liège, un notaire au moins par 3000 habi- 
tans, ou un au plus par 5 , 0 0 0  habitans, et dans les provinces de 
Limbourg, de Luxembourg et de Namur, un notaire au moins par 
5 , 0 0 0  habitans ou un au plus par 2 ,3 0 0  habitans.

Loi du 23 ventôse an XI.

l’acte argué de faux sera suspendue par la déclaration du jury d ’ac
cusation prononçant qu’ il y  a lieu à accusation; en cas d’ inscription 
de faux faite incidemment, les Tribunaux pourront, suivant la gra
vité des circonstances, suspendre provisoirement l’exécution de 
l’acte.

A r t . 2 0 .  Les notaires seront tenus de garder minute de tous les  
actes qu’ ils recevront.

Ne sont néanmoins compris dans la présente disposition, les cer
tificats de vie, procurations, actes de notoriété, quittances de fer
mages, de loyer, de salaires, arrérages de pensions et rentes, et au
tres actes simples qui, d’après les lois, peuvent être délivrés en 
brevet.

A r t . 2 1 .  L e  d r o i t  d e  d é l iv r e r  d e s  g r o s s e s  et d e s  e x p é d it io n s  
n ’ a p p a r t ie n d r a  q u ’a u  n o ta ir e  p o s s e s s e u r  d e  la m in u t e , e t ,  n é a n 
m o in s , to u t  n o ta ir e  p o u r r a  d é l iv r e r  c o p ie  d ’ u n  a c te  q u i  lu i  a u ra  é té  
d é p o s é  p o u r  m in u te .

A r t . 2 2 .  L es  n o ta ire s  n e  p o u r r o n t  se d e s s a is ir  d ’ a u c u n e  m in u 
t e ,  s i c e  n ’ est d a n s  le s  ca s  p r é v u s  p a r  la  l o i ,  e t  e n  v e r t u  d ’ u n  j u 
g e m e n t . A v a n t  d e  s ’ e n  d e s s a is ir ,  i ls  en  d re s s e r o n t  e t  s ig n e r o n t  u n e  
c o p ie  f ig u r é e ,  q u i ,  a p r è s  a v o ir  é té  c e r t if ié e  p a r  le  p r é s id e n t  e t  le  
c o m m is s a ir e  d u  T r ib u n a l  c iv i l  d e  l e u r  r é s id e n c e , s e ra  s u b s t itu é e  à 
la  m in u t e ,  d o n t  e l le  t ie n d r a  l ie u  j u s q u ’à sa r é in té g r a t io n .

A r t . 23. Les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance 
du président du Tribunal de première instance, délivrer expédition 
ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes inté
ressées en nom direct, héritiers ou ayants-droit, à peine de dom
mages-intérêts, d’une amende de 100 francs, et d’être, en cas de 
récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois; sauf 
néanmoins, l’exécution des lois et règlemens sur le droit d’enregis
trement, et de celles relatives aux actes qui doivent être publiés 
dans les Tribunaux.

A r t . 24 (abrogé). En cas de compulsoire, le procès-verbal sera 
dressé par le notaire dépositaire de l’acte, à moins que le Tribunal 
qui l’ordonne ne commette un de ses membres ou tout autre juge, 
ou un autre notaire.

A r t . 25. Les grosses seules seront délivrées en forme exécu
toire ; elles seront intitulées et terminées dans les mêmes termes 
que lesjugemens des Tribunaux.

A r t . 26.11 doit être fait mention, sur la minute, de la délivrance 
d’une première grosse, faite à chacune des parties intéressées : il ne 
peut lui en être délivré d’autre, à peine de destitution, sans une or
donnance du président du Tribunal de première instance, laquelle 
demeurera jointe à la minute.

A r t . 27. Chaque notaire sera tenu d’avoir un cachet ou sceau 
particulier, portant ses nom, qualité et résidence,et d’après un mo
dèle uniforme, le type de la République française.

Les grosses et expéditions des actes porteront l’empreinte de ee 
cachet.

A r t . 28. (abrogé). Les actes notariés seront légalisés, savoir : 
ceux des notaires à la résidence des Tribunaux d’appels, lorsqu’on 
s’en servira hors de leur ressort; et ceux des autres notaires, lors
qu’on s’en servira hors de leur département.

La légalisation sera faite par le présidentduTribunal de première 
instance de la résidence du notaire, ou du lieu ou sera délivré l’acte 
ou l’expédition.

Art. 29. Les notaires tiendront répertoire de tous les actes 
qu’ils recevront.

A r t . 5 0 .  Les répertoires seront visés, côtés et paraphés par le  
président, ou, à son défaut, par un autre juge du Tribunal civil 
de la résidence : ils contiendront la date, la nature et l’espèce de 
l’acte, le nom des parties et la relation de l’enregistrement.

TITRE II.
RÉGIME DU NOTARIAT.

s e c t i o n  p r e m i è r e . Nombre, placement et cautionnement des notaires.

A r t . 3 1 .  (abrogé) Le nombre des notaires pour chaque départe
ment, leur placement et résidence seront déterminés par le gouver
nement, de manière, I e que dans les villes de cent mille habitans 
et au-dessus, il y ait un notaire, au plus, par six mille habitans ; 
2° que dans les autres villes, bourgs ou villages, il y ait deux n o
taires au moins, ou cinq au plus, pour chaque arrondissement de 
justice de paix.

A r t . 32. Les suppressions ou réductions de places ne seront 
effectuées que par mort, démission ou destitution.

Art. 33 (abrogé). Les notaires exercent sans patentes; mais ils
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s o n t  a s s u je tt is  à  u n  c a u t io n n e m e n t ,  f ix é  p a r  le  g o u v e r n e m e n t  , 
d ’ a p rè s  le s  b a se s  c i -a p r è s ,  e t  q u i  s e ra  s p é c ia le m e n t  a ffe c té  à la g a 
r a n t ie  d es  c o n d a m n a t io n s  p r o n o n c é e s  c o n tr e  e u x ,  p a r  s u ite  d e  l ’e x e r 
c ic e  d e  le u r s  fo n c t io n s .

L o r s q u e ,  p a r  l 'e f fe t  d e  ce t te  g a r a n t ie , le  m o n ta n t  d u  c a u t io n n e 
m e n t  a u r a  é té  e m p lo y é  e n  t o u t  o u  e n  p a r t ie ,  le  n o ta ir e  s e ra  s u s 
p e n d u  d e  ses  fo n c t io n s ,  ju s q u ’ à ce  q u e  le  ca u t io n n e m e n t  a it  é té  
e n t iè r e m e n t  r é t a b l i ;  e t  fa u te  p a r  lu i  d e  r é t a b l ir ,  d a n s  le s  s ix  m o is , 
l ’ in t é g r a lité  d u  c a u t io n n e m e n t , il  s e ra  c o n s id é r é  c o m m e  d é m is s io n 
n a ire  e t  r e m p la c é .

A r t . 3 4  (abrogé). L e  c a u t io n n e m e n t  sera  f ix é  p a r  le  g o u v e r n e 
m e n t , en  r a is o n  c o m b in é e  d e s  r e s s o r t  e t r é s id e n c e  d e  c h a q u e  n o t a ir e , 
d ’a p rè s  u n  minimum e t  u n  maximum s u iv a n t  le  ta b le a u  c i -a p r è s , 
s a v o ir ,

POUR LES NOTAIRES DES RESSORTS

A RÉSIDENCES.

de tribunaux de tribunaux 
d'appel. de l reinstance.

de justices 
de paix.

DROITS. DROITS. DROITS.

Min. Max. Min. Max. 
Au-dessous de 5,000 bab. « » 1,000 1,500
De 5,000 à 10 ,00 0 .2 ,0 0 0  2,500 1,500 1.800
De 10,000 à 2 5 ,0 0 0 .2 .5 0 0  3,200 1,800 2,200
De 25.000 à 5 0 ,00 0 .3 ,2 0 0  3,800 2,200 2,800
De 50,000 à 75 ,00 0 .3 ,8 0 0  4,400 2,800 3,400
De 75,000 à 100 ,000 .4 ,400  5,000 3,400 4,000
De 100,000 et au-dess*. » 6,000 » »
De Paris...........................  » 12,000 » »

Min. Max. 
500 800
800 1,000 

1,000 1,400 
1,400 2,000

)> »

Ces eautionnemens seront versés, remboursés et les intérêts 
payés conformément aux lois sur les eautionnemens, sous la dé
duction de tous versemens antérieurs.

Art. 10. Pour être admis aux fonctions de notaire il faudra :
1e Jouir des droits civils et politiques;
2° Etre âgé de 25 ans;
3° Avoir satisfait aux lois sur la milice nationale;
4° Avoir obtenu un certificat de capacité ;
5° Avoir fait chez un notaire un stage pendant cinq années.
Art. 11. Un arrêté royal déterminera l’époque, la forme et la 

matière des examens.
Art. 12. La Chambre des notaires procédera àl’examcn, en pré

sence du président du Tribunal et du procureur du Roi ou d’un 
juge ou substitut, à désigner respectivement par ces magistrats.

Ces magistrats pourront eux-mêmes poser des questions.
Art. 13. La décision de la Chambre sera soumise au président 

et au procureur du Roi. S’ ils l’approuvent, le certificat sera déli
vré ou définitivement refusé : dans ce dernier cas, le candidat ne 
pourra se présenter à l’examen qu’un an après.

Si les deux magistrats, ou l’un d’eux, refusent l’approbation, le 
candidat pourra s’adresser au Tribunal, qui,après l’avoir interrogé 
en Chambre du conseil et en assemblée générale, décidera s’il a les 
capacités et connaissancce suffisantes.

Si la décision est favorable, elle tiendra lieu de certificat.
Art. 14. Le candidat ne pourra se présenter à l ’examen qu’a- 

près trois années de stage.
Les candidats qui, lors de la publication de la présente loi, au

ront déjà obtenu un certificat de capacité, pourront se présenter de 
nouveau à l’examen prescrit par l’art. 11.

Art. 15. Pour faire courir le temps de stage, le candidat fera 
inscrire à la Chambre de discipline la déclaration du notaire qui 
l’admet dans son étude.

Cette inscription ne sera admise qu’à l’âge de 18 ans.
A r t . 16. Les fonctionnaires de l’ordre administratif et judi

ciaire, les avocats et les avoués, pourront compter comme stage 
leurs années de fonctions ou de pratique.

Art. 17. Les fonctionnaires de l’ordre judiciaire et les docteurs 
en droit sont dispensés de l’examen.

S e c t i o n  i i .  —  Conditions pour être admis, et mode de nomination nu 
notariat.

Art. 35 (abrogé). Pour être admis aux fonctions de notaire, il 
faudra :

1° Jouir de l’exercice des droits de citoyen;
2° Avoir satisfait aux lois sur la conscription militaire;
3° Etre âgé de 25 ans accomplis;
4° Justifier du temps de travail prescrit par les articles suivons.

Art. 36 (abrogé). Le temps de travail ou stage sera, sauf les 
exceptions ci-après, de six années entières et non interrompues, 
dont une des deux dernières, au moins, en qualité de premier clerc 
chez un notaire d’une classe égale à celle où se trouvera la place à 
remplir.

Art. 37 (abrogé). Le temps de travail pourra n’êtrc que de quatre 
années, lorsqu’il en aura été employé trois dans l’étude d’un notaire 
d’une classe supérieure à la place qui devra être remplie, et lorsque.
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A r t . 48. Les notaires sont nommes par le Roi. L'arrêté de no
mination énonce le lieu fixe de la résidence.

A r t . 49. Dÿis les deux mois de sa nomination, et à peine de 
déchéance, le pourvu sera tenu de prêter, à l’audicncc du Tribunal 
dans l’arrondissement duquel il devra résider, le serment que la 
loi exige de tout fonctionnaire public, ainsi que celui de remplir ses 
fonctions avec exactitude et probité.

Le procès-verbal de prestation de serment sera transcrit, à la di
ligence du notaire, tant au greffe du Tribunal dans le ressort du 
quel il devra exercer, qu’au greffe de la Cour d’appel et au secré
tariat de la commune de sa résidence.

A r t . 2 0 .  A v a n t  d ’e n t r e r  e n  f o n c t io n s ,  les  n o ta ire s  d e v r o n t  d é 
p o s e r ,  ta n t  a u  s e c r é ta r ia t  d e  la  c o m m u n e  d e  le u r  r é s id e n c e , q u ’au  
g r e f fe  d u  T r ib u n a l  d e  l e u r  r e s s o r t  e t a u  g r e f fe  d e  la  C o u r  d ’a p p e l,  
l e u r  s ig n a tu r e  e t  p a r a p h e  a v e c  l ’e m p r e in t e  d e  l e u r  ca ch e t  ; ils  n e  
p o u r r o n t  ch a n g e r  la  s ig n a tu r e , le  p a r a p h e , n i  le  c a c h e t , san s  en  
a v o i r  d o n n é  co n n a is s a n ce  a u  b o u r g m e s t r e  d e  la  c o m m u n e , e t  a u x  
g r e f f ie r s  d es  ju r id i c t io n s  c i -d e s s u s  m e n t io n n é e s .

A r t . 2 1 .  Dans tous les cas non prévus par la loi, les honoraires 
et vacations des notaires seront réglés à l’amiable, entre eux et les 
parties ; sinon, par le président du Tribunal de première instance 
de l’arrondissement, conformément à l’art. 475 du décret du 10 fé
vrier 1807.

A r t . 22. Dès qu’un notaire se trouvera dans l’incapacité morale 
ou physique de remplir ses fonctions, le procureur du roi en in
formera le Tribunal de première instance.

A r t . 23. Le Tribunal devra, dans ce cas, et meme sur la ru
meur publique, procéder à une enquête pour vérifier les faits.

Loi du 25 ventôse an XI.

pendant la quatrième, l’aspirant aura travaillé en qualité de pre
mier clerc, chez un notaire d’une classe supérieure ou égale à celle 
où se trouvera la place pour laquelle il se présentera.

A r t . 58 {abrogé). Le notaire déjà reçu et exerçant depuis un an, 
dans une classe inférieure, sera dispensé de toute justification de 
stage, pour être admis à une place de notaire vacante dans une 
classe immédiatement supérieure.

A r t . 39 {abrogé). L’aspirant qui aura travaillé pendant quatre 
ans, sans interruption, chez un notaire de première ou de seconde 
classe, et qui aura été , pendant deux ans au moins, défenseur ou 
avoué près d’un Tribunal civ il, pourra être admis dans une des 
classes où il aura fait son stage, pourvu que, pendant l’une des 
deux dernières années de son stage, il ait travaillé, en qualité de 
premier clerc, chez un notaire d’une classe égale à celle où se trou
vera la place à remplir.

A r t . 40. (abrogé). Le temps de travail exigé par les articles pré
cédons devra être d’un tiers en sus, toutes les fois que l’aspirant, 
ayant travaillé chez un notaire d’une classe inférieure, se présen
tera pour remplir une place d’une classe immédiatement supé
rieure.

A r t . 41 (abrogé). Pour être admis à exercer dans la troisième 
classe des notaires, il suffira que l’aspirant ait travaillé, pendant 
trois années, chez un notaire de première ou de seconde classe, ou 
qu’il ait exercé, comme défenseur ou avoué, pendant l’espace de 
deux années, auprès du Tribunal d’appel ou de première instance, 
et qu’en outre il ait travaillé, pendant un an, chez un notaire.

A r t . 42 (abrogé). Le gouvernement pourra dispenser de la justi
fication du temps d’étude, les individus qui auront exercé des fonc
tions administratives ou judiciaires.

A r t . 43 (abrogé). L’aspirant demandera à la Chambre de disci
pline du ressort dans lequel il devra exercer, un certificat de mo
ralité et de capacité. Le certificat ne pourra être délivré qu’après 
que laChambre aura fait parvenir au commissairedu gouvernement 
du Tribunal de première instance, l’expédition de la délibération 
qui l’aura accordé.

A r t . 44 (abrogé). En cas de refus, la Chambre donnera un avis 
motivé, et le communiquera au commissaire du gouvernement, qui 
l’adressera au grand-juge, avec ses observations.

A r t . 45 (abrogé). Les notaires seront nommés par le premier 
Consul, et obtiendront de lui une commission qui énoncera le lieu 
fixe de la résidence.

A r t . 40 (abrogé). Les commissions de notaires seront, dans leur 
intitulé, adressées au Tribunal de première instance, dans le res
sort duquel le pourvu aura sa résidence.

A r t . 47 (abrogé). Dans les deux mois de sa nomination, et à 
peine de déchéance, le pourvu sera tenu de prêter, à l’audience du 
Tribunal auquel la commission aura été adressée, le serment que 
la loi exige de tout fonctionnaire publie, ainsi que celui de remplir 
scs fonctions avec exactitude et probité.

Il nesera admis à prêter serment qu’en représentant l’original de 
sa commission et la quittance du versement de son cautionnement.

11 s e ra  te n u  d e  fa ir e  e n r e g is t r e r  le  p r o c è s -v e r b a l  d e  p re s ta t io n  d e  
s e r m e n t , a u  s e c ré ta r ia t  d e  la m u n ic ip a l it é  d u  lieu  o ù  il d e v r a  r é 
s id e r ,  e t  a u x  g re ffe s  d e  to u s  les  T r ib u n a u x  d a n s  le  r e s s o r t  d e s q u e ls  
il  d o i t  e x e r c e r .

A r t , 48 (abrogé). Il n’aura le droit d’exereerqu’à compter du jour 
où il aura prêté serment.

A r t . 49 (abrogé). Avant d’entrer en fonctions, les notaires de
vront déposer au greffe de chaque Tribunal de première instance 
de leur département, et au secrétariat de la municipalité de leur 
résidence, leur signature et paraphe.

Les notaires à la résidence des Tribunaux d’appel feront, en 
outre, ce dépôt aux greffes des autres Tribunaux de première in
stance de leur ressort.

S f.c t io x  n i .  —  Chambres de discipline.

A r t . 50. Les Chambres qui seront établies pour la  discipline 
intérieure des notaires seront organisées par des règlemens.

A r t . 54 (abrogé). Les honoraires et vacations des notaires seront 
réglés à l’amiable entre eux et les parties; sinon, par le Tribunal 
civil de la résidence du notaire, sur l ’avis de la Chambre et sur 
simples mémoires, sans frais.
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Art. 24. L’enquête sera faite h la requête du ministère public,le 
notaire ou son tuteur, s’il est interdit, présent ou appelé.

La décision sera prise en assemblée générale.
Art. 25. Si l’état constaté indique une incapacité passagère, le 

Tribunal le déclarera et désignera un notaire pour remplacer le 
notaire momentanément incapable.

S i, au contraire, il résulte de l’ enquête la preuve d'une incapa
cité permanente, ou si l’ incapacité jugée d’abord passagère a duré 
un an, le Tribunal déclarera qu’il y a lieu à remplacement, et dans 
ce cas la place sera considérée comme vacante.

Art. 26. Dans les divers cas prévus par l’article précédent, la 
décision pourra être déférée à la Cour d’appel, tant par le minis
tère public que par le notaire.

Procureur du Roi

Le Procureur du Roi

Art. 27. Les notaires pourront déposer au greffe du Tribunal de 
l’arrondissement de leur résidence, les minutes des actes passés par 
eux ou leurs prédécesseurs, quand ces actes auront 30 ans de date. 

Dans ce cas, le greffier délivrera les grosses et expéditions.

Loi du 2b ventôse an X I.

Art. 52. Tout notaire suspendu, destitué ou remplacé, devra 
aussitôt après la notification qui lui aura été faite de sa suspension, 
de sa destitution ou de son remplacement, cesser l’exercice de son 
état, h peine de tous dommages et intérêts, et des autres condam
nations prononcées par les lois contre tout fonctionnaire suspendu 
ou destitué, qui continue l’exercice de scs fonctions.

Le notaire suspendu ne pourra les reprendre, sous les mêmes 
peines, qu’après la cessation du temps de la suspension.

Art. 53. Toutes suspensions, destitutions, condamnations d’a
mende et dommages-intérêts seront prononcées contre les notaires, 
par le Tribunal civil de leur résidence, à la poursuite des parties 
intéressées, ou d’office à la poursuite et diligence du commissaire dn 
gouvernement.

Ces jugemens scrontsujets à l’appel,et exécutoires par provision, 
excepté quant aux condamnations pécuniaires.

Section IV. —  Garde, transmission, tables des minutes 
et rccouvremcns.

Art. 54. Les minutes et répertoires d’un notaire remplacé ou 
dont la place aura été supprimée, pourront être remis par lui ou 
par ses héritiers à l’un des notaires résidant dans la même com
mune, si le remplacé était le seul notaire établi dans la com 
mune.

Art. 55. Si la remise des minutes et répertoires du notaire rem
placé n’a pas été effectuée, conformément à l’article précédent, dans 
le mois à compter du jour de la prestation de serment du succes
seur, la remise en sera faite à celui-ci.

Art. 56. Lorsque la place de notaire sera supprimée, le titulaire 
ou ses héritiers seront tenus de remettre les minutes et répertoires 
dans le délai de deux mois du jour de la suppression, à l’un des no
taires de la commune ou à l’un des notaires du canton, conformé
ment à l’art. 54.

Art. 57. Le commissaire du gouvernement près le Tribunal de 
première instance est chargé de veiller à ce que les remises ordon
nées par les articles précédons soient effectuées ; et dans le. cas de 
suppression de la place, si le titulaire ou ses héritiers n’ont pas fait 
choix, dans les délais prescrits, du notaire à qui les minutes et ré
pertoires devront être remis, le commissaire indiquera celui qui en 
demeurera dépositaire.

Le titulaire ou scs héritiers, en retard de satisfaire aux disposi
tions des art. 55 et 56, seront condamnés à cent francs d’amende 
pour chaque mois de retard, à compter du jour de la sommation 
qui leur aura été faite d’effectuer la remise.

Art. 58. Dans tous les cas, il sera dressé un état sommaire des 
minutes remises, et le notaire qui les recevra s’en chargcraau pied 
de cet état, dont un double sera remis à la Chambre de discipline.

Art. 59. Le titulaire ou ses héritiers, et le notaire qui recevra 
les minutes aux termes, des articles 54, 55 et 56, traiteront de gré 
à gré des recouvrcmens, à raison des actes dont les honoraires sont 
encore dus et du bénéfice des expéditions.

S’ils ne peuvent s’accorder, l’appréciation en sera faite par deux 
notaires dont les parties conviendront ou qui seront nommés d’of
fice, parmi les notaires de la même résidence, ou, à leur défaut, 
parmi ceux de la résidence la plus voisine.

Art. 60. Tous dépôts de minutes, sous la dénomination de cham
bres de contrats, bureaux de tabcllionage et autres, sont maintenus 
à la garde de leurs possesseurs actuels. Les grosses et expéditions ne 
pourront en être délivrées que par un notaire de la résidence des 
dépôts, ou, à défaut, par un notaire de la résidence la plus voisine.

Néanmoins, si lesdits dépôts de minutes ont été remis au greffe 
d’un Tribunal, les grosses et expéditions pourront, dans ce cas seule
ment, être délivrées par le greffier.
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A r t . 6 1 .  Immédiatement après le décès du notaire ou autres 
possesseurs de minutes, les minutes et répertoires seront mis sous 
les scellés par le juge de paix de la résidence, jusqu’à cc qu’un au
tre notaire en ait été provisoirement chargé par ordonnance du pré
sident du Tribunal de la résidence.

TITRE III. — D e s  n o t a i r e s  a c t u e l s .

A r t . 62 (abrogé). Sont maintenus définitivement tous les notaires 
qui, au jour de la promulgation de la présente loi, seront en exer
cice.

A r t . 65 {abrogé). Sont également maintenus définitivement les 
notaires qui, au jour de la promulgation de la présente loi, n’ayant 
point été remplacés, n’auraient interrompu l’exercice de leurs 
fonctions ou n’auraient été empêchés d’v entrer que pour cause, 
soit d'incompatibilité, soit du service militaire.

A r t . 64 (abrogé). Tous lesditsnotaires exerceront ou continueront 
d’exercer leurs fonctions, et conserveront rang entre eux, suivant la 
date de leurs réceptions respectives.

Mais ils seront tenus, dans les trois mois du jour de la publica
tion de la présente loi :

1° De remettre au greffe du Tribunal de première instance de 
leur résidence, et sur un récépissé du greffier, tous les titres et 
pièces concernant leurs précédentes nomination et réception;

2° De se pourvoir, avec ce récépissé, auprès du gouvernement, 
à l'effet d’obtenir du premier Consul une commission confirmative, 
dans laquelle seront rappelés la date de leurs nomination et récep
tion primitives, ainsi que le lieu fixe de leur résidence.

A r t . 65 (abrogé). Dans les deux mois qui suivront la délivrance 
de cette commission , chacun desdits notaires sera tenu de prêter le 
serment prescrit par l’art. 47, et de se conformer aux dispositions 
de l’art. 4!) pour le dépôt de signature et paraphe.

Le présent article et le précédent seront exécutés à peine de dé
chéance.

A r t . 66 (abrogé). Les notaires qui réunissent des fonctions in
compatibles, seront tenus, dans 1rs trois mois du jour de la publi
cation de la présente loi, de faire leur option, et d’en déposer l’acte 
au greffe du Tribunal de première instance de leur résidence ; sinon, 
ils seront considérés comme ayantdonné leur démission de i’élat de 
notaire etremplacés; et, dans le cas oùils continueraient à l'exercer, 
ils encourront les peines prononcées par l’art 52.

A r t . 6 7 (abrogé). A  c o m p t e r  d u  j o u r  d e  le u r  o p t io n ,  i ls  a u r o n t  u n  
d é la i  d e  tr o is  m o is  p o u r  o b te n ir  la  c o m m is s io n  d u  p r e m ie r  C o n s u l, 
e t  p o u r  r e m p l ir  les  fo r m a lit é s  p r e s c r i t e s  a u x  a r t . 4 7  e t  4 9  ; le  to u t  
s o u s  les  m ê m e s  p e in e s .

Dispositions générales.
A r t . 68. Tout acte fait en contravention aux dispositions conte

nues aux articles 6, 8 , 9 , 10 ,14, 20, 52, 64, 65, 66 et 67, est nul, 
s’ il n’est pas revêtu de la signature de toutes les parties ; et lorsque 
l’acte sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, 
il ne vaudra que comme écrit sous signature privée, sauf dans les 
deux cas, s’ il y a lieu, les dommages-intérêts contre le notaire con
trevenant.

A r t . 6 9  (abrogé). L a lo i  d u  6  o c t o b r e  1 79 1  et t o u te s  a u t r e s , son t 
a b r o g é e s  en  c c  q u ’ e lle s  o n t  d e  c o n t r a ir e  à la  p r é s e n te .

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE
COUR D’APPEL DE BRUXELLES-

P rem ière  C ham bre. — P résid en ce  d e  H . d e  P a g e .
EXPROPRIATION POÜR CAÜSE D’ üTILITÉ PUBLIQUE. —  LOCATAIRE.

---- INDEMNITÉ. ----  CLIENTÈLE. ----  LOVER.
Il n ’est pas dû m e indemnité au locataire pour la cessation forcée de 

son droit de bail, lorsque le loyer de lu maison qu’ il est obligé d’a
bandonner n’est pas inférieur à la valeur locative.

Il n ’est dû aucune indemnité pour la perte éventuelle de la clientèle.
Le locataire n ’a droit à am ine indemnité pour les travaux d ’appro

priation qu'il est forcé de faire dans ta maison nouvelle qu’il va 
habiter.

On doit seulement lui tenir compte des travaux de cette espèce qu'il 
avait exécutés dans la maison qu'il epiittc, travaux dont il perd la 
jouissance.

Il n ’est dû aucune indemnité au locataire parce que le loyer de la 
maison nouvelle est plus considérable que celui de la maison sujette 
a expropriation.

( r e l s  c . g a l e r i e s  s t - h u b e r t . )

L’établissement des galeries Saint-Hubert a  nécessité l’em

p r ise  d ’u n e  m ais on s itu ée  M a rch é -a u x -H e rb e s , app arten an t 
h la v eu v e  P a p p a ert, e t o c cu p é e  p a r  le  s ieu r B u is , o r f è v r e , 
b ijo u t ie r .

Devant le Tribunal de première instance de Bruxelles, le 
sieur Buis a réclamé, à titre d’indemnité, une somme de 

l 62,000 fr. pour cessation de son droit de bail, perte éven
tuelle de clientèle, augmentation de loyer d’une maison nou
velle, travaux exécutés dans cette maison et dans celle su
jette à emprise. Ces prétentions, contestées par la Société 
concessionnaire, ont été rejetées par jugement du Tribunal 
de Bruxelles, rendu le 5 février 4 8 4 6 , et ainsi conçu :

J u g e m e n t . — « Sur l’ intervention de Buis :
» Attendu qu’ il est en aveu entre parties que ledit intervenant 

occupe la maison, nn 40, depuis le 15 juillet 1842;
» Que son occupation devait durer jusqu’au 15 juillet 1857, et 

que le prix locatif était de 2,100 fr ., outre toutes les contributions 
et la charge de faire toutes les réparations, généralement quel
conques;

» Attendu qu’aucune loi n’ayant déterminé sur quelle base doit 
être calculée l'indemnité duc au locataire dépossédé de son droit
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de bail, il parait juste Je prendre en considération le préjudice réel 
et direct que l’expropriation occasionne ;

» Attendu que, dans l’espèce, le prix du loyer avec toutes les 
charges n’est pas inférieur à la valeur locative, et que partant l’ in
tervenant trouve dans l’extinction même des loyers l’ indemnité duc 
à raison de la cession forcée de son droit d’occupation.

» Attendu que le préjudice réel qu’éprouve l’ intervenant con
siste premièrement en ce qu’ il est privé pour la durée du restant 
de son bail des frais d'appropriation et d’cmbcllissemens qu’ il a 
faits ;

i Deuxièmement : qu’il est tenu de déménager scs meubles et 
marchandises ;

» Troisièmement : que, pour s’assurer une autre habitation, il 
est tenu de payer un double loyer depuis le lîi octobre 1843 jus
qu’au lu avril prochain;

» Quatrièmement : qu’ il est forcé de transporter le siège de sa 
fabrique dans une maison , qui n’olfre pas pour le service des 
ateliers les memes avantages que la maison qu’ il doit délaisser;

» Cinquièmement : finalement que sa fabrication et son indus
trie subiront une interruption pendant le temps nécessaire au dé
ménagement ;

« Attendu qu’en présence, des dites bases et en prenant en con
sidération que l’ intervenant ne pourra utiliser dans sa nouvelle de
meure les rayons, cases et armoires de son magasin actuel, l’ in
demnité à allouer peut-être équitablement lixée à la somme de
9.000 fr. ;

» Attendu que l’ intervenant ne peut rien réclamer du chef de la 
prétendue augmentation de son loyer;

» Que, le nouveau bail n’ayant pas été produit, il n’est pas 
prouvé que le loyer nouveau excéderait l’ancien, majoré do toutes 
les cl i a ; ge ; que le bail actuel imposait à l’ intervenant ; et qu’en tous 
cas il n’est nullement ju-lilic que le prix de 3.000 francs ne serait 
pas la valeur locative réelle de la maison que l'intervenant a prise 
en location ;

» Attendu que le montant de l’approbation nouvelle ne peut non 
plus entrer en ligne de compte; en premier lieu, parce que la dé
pense de la première approbation est remboursée h l'intervenant, 
défalcation faite, toutefois, du chiffre que représente pour l’ interve
nant la jouissance qu’il en a eucpcndant plus de trois années; en
suite, parce que l’ intervenant trouve, dans la jouissance immédiate 
de la nouvelle appropriation la compensation de la dépense;

» Attendu que c'est avec tout aussi peu de fondement que l’ in
tervenant réclame, pour prétendue perte de clicntclle, une somme de
40.000 francs;

» Que pareille perte est purement éventuelle, et que d’ailleurs 
la clientèle de l’ intervenant n’étant pas attachée à l’ immeuble ex
proprié, elle ne serait pas le résultat direct de l’expropriation ;

» Attendu, au surplus, en fait, que l’intervenant ne subira au
cune perte dans sa clientèle, que ses rapports au dehors ne seront 
pas certes altérés par le déplacement de la fabrique; et en ce qui 
concerne la clientèle de la ville de Bruxelles, il résulte suflisarmnont 
des explications fournies par les parties, qu'elle n’est pas une clien
tèle de passage, mais le produit du talent éminent de l’interve
nant, le résultat du fini de ses ouvrages et du prix favorable de scs 
marchandises; d'où la conséquence qu’il peut être tenu poui cer
tain qu’une clientèle aussi solidement assise ne désertera pas. parce 
que le magasin de l’ intervenant aura été transféré de la maison sise 
Marché-aux-Hcrbcs, n° 4 0 , dans une autre maison de la même 
localité;

» Par ces motifs, le Tribunal, etc. »
Sur appel de Buis, la Cour, dans son audience du 4 avril 

184G, a con firm é , en adoptant les motifs du prem ier ju ge, 
après avoir entendu AIAlca V erhaegen aîné, et Mascaiit.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES-
D euxiem e C ham bre. — P résid en ce  d e  SI. D elecou rt.

M INEUR. —  LEGS. —  PUISSANCE P A T ERN ELL E.  —  A D M IN IS T RAT IO N.

La condition imposée au ie<;s fait à un mineur que tes biens léf/ués se
ront administrés et (/érés pur un outre que te père du légataire , 
est imite comme contraire à l'ordre publie.

( d e  R .  c .  V .  d e  e .  e t  m . )

Par testament du 17 mai 1839, M. D ... avait légué à ses pe
tits neveux, les enfans mineurs de M. le baron V ..............
de B__ veuf de M1'0 G. dont celui-ci avait retenu ces en-
fans, un capital de 130,000 francs avec la clause suivante :

a Le legs sera réali-é et servira à l’acquisition d'immeubles ou
* en prêts sur hypothèques au nom des ayants-droit. Cette réaiisa-
• tion et cette acquisition, ou ce re m p lo i ,  auront lieu dans l’année
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» d o  m o n  d é c è s  p a r  les  s o in s  d e  m o n  e x é c u t e u r  t e s ta m e n ta ir e , et 
» a p rè s  a v o i r  p r is  l ’a v is  d u  tu te u r  e t  d u  s ii ln -o g é - tu te u r  d e  c e u x  d e  
» ces  h é r it ie r s  q u i  p o u r r a ie n t  ê t r e  en  é ta t  d e  m in o r i t é .  L e s  p r o -  
« p r ié t é s  a in s i  a c q u is e s  s e r o n t  in a lié n a b le s  d u r a n t  la m in o r i t é  d e s  
» lé g a ta ir e s , e t  e n  ca s  de. r e m b o u r s e m e n t  des c a p ita u x  (p ii p o u r -  
» r a ie n t  a v o ir  é té  p rê té s  s u r  h y p o th è q u e ,  d u r a n t  la d ite  m in o r i t é ,
» ce  r e m b o u r s e m e n t  a u ra  l ie u  h m o n  e x é c u t e u r  t e s ta m e n ta ir e ,
» c h a r g é  t o u jo u r s  d e  r e m p l ir  d e  la m a n iè r e  c i -d e s s u s  j u s q u ’ à la 
» m a jo r i t é  v o u lu e .  »

Par le même testament, M. D ... reconnaît M. M... son 
exécuteur testamentaire.

Après le décès du testateur, et dans l’année de l’exécu
tion testamentaire, le legs de 130,000 fr. fat placé à intérêt 
sur hypothèque chez des emprunteurs qui, dans l’acte d’em
prunt déclarèrent s’en reconnaître « débiteurs envers et au 
a profil desdits enfans mineurs de M. le baron Y.de B., eelui- 
a ci acceptant pour ses dits enfans en sa qualité de tuteur 
a légal de l’agrément duquel AI. AI... ( l ’exécuteur testamen- 
a taire) comparait (''gaiement aux présentes en sa dite qua- 
» lilé, pour faire emploi du dit legs cl de l’agrément aussi de 
a AI... subrogé-tuteur, dont le dit exécuteur testamentaire 
a déclare avoir [iris l’avis. »

L’acte dit ensuite que la somme prêtée a été par les em
prunteurs « présentement reçue du dit exécuteur testnmen- 
a taire en faveur des dits minciirsen billets de banque, etc. a

Il dit encore « qu’elle [muera être remboursée à volonté 
a mais intégralement et en donnant .avis écrit aux intéressés 
a au remploi, au moins six mois d’avance. »

Enfin, Pacte dit que durant la minorité des enfans susdits 
les intérêts du prêt « devront se payer à leur tuteur, tandis 
a que le remboursement se fera au dit exécuteur lestamen- 
» taire contre sa quittance et main-levée en son domicile à 
» Anvers. «

Il faut remarquer que le père-tuteur et ses enfans habi
taient Bruxelles.

L’hypothèque de ce prêt ayant été vendue par les emprun
teurs à AI. le baron de R ...., celui-ci voulut rembourser les 
130,000fr. en question. 11 versa un premier a compte de cette 
somme directement entre les mains du pèrc-lutcur des mi
neurs qui lui en donna quittance, en s’engageant expressé
ment et par écrit à faire intervenir Al. M... (l’exécuteur tes
tamentaire qui avait concouru au prêt dans le sens indiqué 
ci-dessus,) lorsqu’il s’agirai 1 de payer le solde et d’en recevoir 
quittance définitive, avec acte de main levée pour l’hypo
thèque.

Toutefois, lorsque le solde fut offert, des différends (étran
gers à la question présente) s'ôtaient élevés entre le pcre-tu- 
leur et l’exccuteur testamentaire, dont l'an et jour de gestion 
légale étaient d’ailleurs expirés depuis longtemps, et le pre
mier ne voulut plus requérir l’intervention du second pour 
donner quittance et main-levée à M. le baron de R ....

AI. le baron V ...........de B,...prétendit que AI. le baron de
R .... devait sc contenter de sa quittance seule; qu’en sa 
qualité de père et tuteur il avait tout pouvoir de la donner 
sansl’ intervention depersonne; que l’intervention de AI. AI... 
dans l’acte de prêt avait été justifiée par sa qualité d’exécu
teur testamentaire qui durait encore alors; que, depuis l’ex
piration de l’an et jour de sa gestion légale, il n’avait [dus 
rien à voir dans cette affaire; que la clause du testament en 
vertu de laquelle il prétendait s’y immiscer encore était 
nulle et devait être regardée comme non-écrite comme con
traire à l’ordre publie et aux bonnes nneuiv. (article 9!i(J du 
Code civil); qu’en effet, eette clause tendait à prolonger les 
pouvoirs d’un exécuteur testamentaire au-delà du terme 
voulu par la loi (art. 1027 et 1031); qu’elle portait atteinte 
h la puissance paternelle et aux droits qui en dérivent tant 
pourlepèrc,durant le mariage, que pour le père-tuteur après 
la dissolution du mariage (art. 589 et 390) ; qu'elle boulever
sait tous les principes en matière de tutelle et laissait, entre 
autres, à un étranger nonresponsable en ses biens la disposi
tion d’un capital appartenant à des mineurs, et pour lequel 
le père était tenu, lui, par hypothèque légale sue tous ses 
biens personnels; qu’elle attaquait l’autorité paternelle et 
portait atteinte au respect et à la confiance que les enfans 
doivent avoir pour leur père, ainsi mis en état de suspicion
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vis-à-vis de ses enfans par un tiers, dont la volonté ne pou
vait être admise à ébranler les fondemens de la famille.

Quant à l’engagement qu’ il avait pris envers M. le baron 
de R. de faire intervenir M. M... à la quittance définitive, 
M. le baron V ... de B... déclarait de vouloir ni ne pouvoir 
plus prester ce fait d’un tiers et offrait à M. le baron de R —  
les dommages-intérêts que celui-ci justifierait éprouver par 
la non-prestation du fait.

M. le baron de R__ crut devoir assigner en justice M. le
baronV ...deB ...et M. 31... ensemble, pour y faire déclarer 
auquel des deux il pouvait et devait valablement payer.

M. le baron V ... de B... y soutint le système ei-dessus ex
posé et conclut en conséquence à ce que M. De R ... fut con
damné à rembourser à lui seul sur sa seule quittance et 
main-levée,le capital en question; 31.31... prétendit, au con
traire, qu’aux termes du testament, le remboursement fut 
fait à sa personne, alléguant que la clause arguée de nullité 
par le père-tuteur n’avait rien d’illicite ni de contraire aux 
bonnes mœurs.

Le Tribunal a prononcé comme suit, sur les conclusions 
conformes du ministère public :

J u g e m e n t . —  o Attendu que le Code civil ayant traité la ques
tion de la puissance paternelle d’après des principes nouveaux 
c’est dans ce Code seul qu'il faut rechercher l’esprit des disposi
tions tracées sur cette matière ;

» Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 389, 390, 
597 et 450 que le législateur du Code civil a considéré la tutelle 
légale et l’administration des biens du mineur, qui en est la con
séquence, comme une des prérogatives de la puissance pa
ternelle ;

» Attendu que les dispositions relatives à la puissance pater
nelle onttoujoursétcconsidérées comme d’ordre public; que leCodc 
s’exprime formellement à cet égard, lorsqu’ il porte dans son ar
ticle 1388 que les époux ne peuvent par des conventions matri
moniales déroger aux droits résultant de la puissance maritale ou 
de la puissance paternelle et ce en désignant non-seulement le titre 
9, mais aussi le titre 10 de ce Code qui traite de la minorité, 
tutelle et émancipation ;

» Attendu qu’ il suit de là qu’ un testateur ne peut, en léguantses 
biens à des mineurs, priver le pèrede l’administration de ces biens, 
contrairement à ce qu’a voulu la loi,et qu’une semblable condition 
doit, aux termes de l’article 900, être réputée non écrite, comme 
contraire aux lois et aux moeurs ;

» Attendu qu’on ne peut argumenter en faveur de la validité de 
cette clause, de l’article 587 du Code civil; qu’il résulte plutôt im
plicitement de cet article que le législateur n’a pas voulu accorder 
cette faculté en testateur ; qu’en effet, en permettant expressément 
de donner ou léguer des biens à des mineurs, à la condition que 
le père ou la mère n’en jouisse pas, sans autoriser la clause par la
quelle on enlèverait aux pareils l ’administration des biens donnés 
ou légués, clause qui était autorisée par les lois romaines, le légis- 
lateurduCodeciviU’a tacitement prohibée, ou a manifesté l’intention 
de ne pas déroger, quant à ce, aux dispositions générales tracées 
dans les articles 389, 590, 597 et 450 précités;

» Attendu que les motifs qui l’ont dirigé sont faciles à saisir; 
qu’en effet, dans le cas de l’article 387, le testateur, ou donateur, 
n’cnlèvc aux père et mère que des intérêts pécuniaires, et ces inté
rêts il les reporte sur les enfans, tandis que, dans l’autre cas, en re
tirant au père l’administration, il lui enlève une prérogative d’un 
ordre plus élevé, il le prive (l’une partie de la puissance paternelle, 
sans conférer pour cela un avantage de plus aux mineurs ;

» Attendu qu’on objecte à tort qu’une semblable disposition est 
souvent favorable aux mineurs en ce qu’elle peut les préserver de 
l’administration d’un père dissipateur; car la loi a pris à cet égard 
toutes les précautions convenables en rendant le tuteur responsable, 
en établissant l’hypothèque légale pour sûreté de sa gestion, et en 
autorisant dans certains cas sa destitution;

» Qu’il est par conséquent illogique et dangereux d’admettre 
qu’un particulier soit plus sage que la loi et puisse de sa propre 
autorité la méconnaître en y substituant des règles dictées souvent 
par son caprice;

» Attendu que cette faculté accordée au testateur présenterait 
au contraire l’inconvénient d’immiscer des étrangers dans les af
faires du mineur et ouvrirait la porte à l’intrigue, en excitant des 
hommes d’affaires à se faire conférer par des testateurs âgés, sous 
des prétextes quelconques, l’administration des biens légués à des 
mineurs ;

» Attendu qu’on objecte en vain que, dans l’espèce, le père n’est 
pas complètement privé de l’administration des biens de ses enfans,

le défendeur SI... n’étant appelé à intervenir que pour un cas dé
terminé, puisque pour ce cas spécial une partie de la puissance tu
télaire, celle qui consiste à représenter lemineur dans tous les actes 
civils (450), est bien réellement enlevée au père et transférée sur 
la tête d’un étranger ;

« Attendu, qu’en intervenant à l’acte du placement passé dcvantle
notaire Ghcysens à Anvers, le 18 mars 1840, le défendeur V ........
n’a fait que reconnaître la qualité d’exécuteur testamentaire con
férée à 31... et les pouvoirs qu’il exerçait alors légalement;

« Attendu qu’on ne peut voir dans la clause de cet acte, portant 
que le remboursement se fera au dit exécuteur testamentaire con
tre sa quittance et main-levée en son domicile à Anvers, qu’un 
simple mandat donné par le père-tuteur , et toujours revo
cable par lui ; qu’en elfet, celui-ci pouvait bien désigner par un 
acte spécial d’administration un individu qui gérât sous sa res
ponsabilité, mais qu’il n’avait pasle droit de lui conférer un mandat 
irrévocable, puisqu’on agissant ainsi, il sc fut privé de tout con
trôle sur ce mandataire et dépouillé irrévocablement d’une partie 
du pouvoir tutélaire que la loi lui confier qu’une semblable clause 
devait par les motifs ci-dessus déduits suffire pour rendre nullel’o- 
bligation, comme étant contraire à l’ordre public (articles 6 et H 72 
du Code civil );

n Attendu que, vis-à-vis du demandeur, le défendeur V ...............
ne s’est engagé qu’à prester un fait reconnu aujourd’hui frustra- 
loire, qu’il peut par suite s’y refuser, sauf à répondredu préjudice 
(juc son engagement imprudent aurait pu occasionner à l’autre par
tie contractante sur la question des frais ;

» Attendu que le demandeur sc trouvait, par suite de la contes
tation existante entre les deux défendeurs, dans l’ impossibilité de 
payer valablement sans l’intervention de la justice; qu’ainsi son ac
tion a été forcée et qu’il doit passer sans frais ;

» Attendu qu’en contestant la prétention de V ...,  le défendeur 
3 f... n’a pas agi dans l’intérêt des mineurs, qui étaient plutôt inté
ressés à conserver leur père pour administrateur, puisqu’ils trou
vaient dans celui-ci des garanties morales et légales qui ne se ren
contrent pas chez un étranger; qu’ainsi,dès qu’au lieu de s’en 
rapporter à justice , le second défendeur prenait des conclusions 
contre son adversaire, il assumait, par cela même, les consé
quences de toute contestation téméraire, savoir, la condamnation 
aux dépens ;

» Attendu, toutefois, qu’en s’engageant imprudemment dans 
l’acte prérappelé, au lieu de réclamer dès lors des droits qui lui
appartenaient, le défendeur V .............  a été en partie la cause du
procès ; qu’il est juste par conséquent de lui faire supporter une 
partie des frais ;

» Par ces motifs, le Tribunal, ouï 31. C o r b is ie r , juge-suppléant
f. f. de ministère public, en son avis conforme, déclare nul, et de nul 
effet, la clause du testament du sieur D ’ ” , reçu par le notaire 
Gheysens, à Anvers, le 17 mai 1839, enregistré, portant que le
remboursement des capitaux légués aux mineurs V .............. sera
fait en mains du défendeur M ..., que les placemens ultérieurs se
ront opérés par lui. Dit pour droit que le remboursement offert 
par le demandeur doit être fait au défendeur V .............. ,cn  sa qua
lité de tuteur légal des mineurs. Ordonne en conséquence au de
mandeur de verser entre les mains dudit V ..............., et contre la
seule quittance d’icelui le surplus du capital encoreà payer. Le dé
clare non fondé à exiger autre chose dudit V ..............  qu’une
quittance définitive du capital entier, sauf ses droits à des dom
mages-intérêts, s’ il y a lieu, du chef de l’engagement pris par
V ...............deprocurerau demandeur la quittance de M ... Condamne
les deux défendeurs aux dépens, chacun pour moitié. (Du 28 jan
vier 1846. Plaid. 3I3I6’ M e r s m a n , J o t t r a n d  e t  V e r v o o r t . )

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES,
P résid en ce  d e  M . f a n s .

LETTRE DE CHANGE. —  ÉCHÉANCE. —  ENDOSSEMENT POSTÉRIEUR. 
EXCEPTIONS.

L ’endossement d ’une lettre de change ou d’un billet à ordre postérieu
rement à l’échéance ne confère au porteur que les droits d’un ces
sionnaire civil et le rend passible des exceptions qu’on peut opposer 
à son cédant.

(STAS C. FRANÇOIS.)

Stas, porteur d’un billet souscrit par François à l’échéance 
du 4 juillet 1845, en vertu d’un endossement du 26 mars 
1846, a poursuivi François devant le Tribunal de commerce 
de Bruxelles en paiement de cet effet. Le cédant de Stas 
était un sieur Thiry, qui tenait scs droits de certain Deblock 
en suite d’endossement sous date du 15 juin 1845. François 
soutint devant le Tribunal saisi de la contestation que le
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billet dont on lui demandait paiement était sans cause aux 
mains de Deblocket qu’il était en droit d’opposer aux cession
naires successifs de Debloek les moyens qu’il eût pu faire 
valoircontreDeblock lui-même, puisqueces cessions n’étaient 
que de pures cessions civiles et non des cessions par voie 
d’endossement, l’endos à Thiry étant antidaté et postérieur, 
comme celui de Stas, à l’échcance du billet.

Le Tribunal, par jugement du 23 avril 1846, admit ce 
système :

Jugement. — « Attendu que l'endossement d’une lettre de 
change ou d’un billet à ordre postérieurement à l’échéance ne con
fère au porteur que les droits d’un cessionnaire civil et le rend pas
sible des exceptions qu’on peut opposer h son cédant ;

» Attendu que, si les faits posés par le défendeur étaient prou
ves , il en résulterait que le billet dont il s’agit n’a été endossé à 
Thiry que postérieurement à son échéance ; que le demandeur au
rait à répondre à l’exception qu’on lui oppose, et que Debloek, non 
plus que lui, ne serait recevable à exiger le paiement du billet ;

» Par ces motifs, le Tribunal, avant faire droit, admet le défen
deur à la preuve des faits posés par lui savoir : 1° que l’endosse
ment de Debloek à Thiry est antidaté ; 2" que cet endossement n’a 
eu lieu que postérieurement à l’échéance du billet; 5° que Dc- 
block devait restituer au défendeur l'effet dont paiement est de
mandé et qui serait sans cause entre ses mains. » (Du 23 avril 
1846. — Plaid. MMe> Dkleeneh c. de Aguilar.)

Observations. —  V. dans ce sens : Pardessus, D, comtn. 
n“  351-352; — Delvincourt, Inst, de dr. comtn.; — Dal
loz, Y0 Effet de comm. Son V, art. 1, n° T l. —  Bruxelles, 
2 mai 1832 (J. de Brux. 1832, 1, 5G8); —  25 mai 1819 
(Ibid. 1819, 2, 18); —  14 novembre 1818 ( Ibid. 1818, 2. 
212);

Contra : Paris, 6 avril 1809; Cass, de France, 28 no
vembre 1821, et 5 avril 1826; Lyon, 1er décembre 1828; 
Toulouse, 26 juillet 1832; Persil, Lettres de change, art. 
136, n° 6.

JUSTICE DE PAIX DE NAMUR (NORD).
ACTION POSSESSOIRE. ---- RÉINTÉGRANDE. ------VOIE DE FAIT.

Celui qui s ’est emparé d ’une chose par voie de fait n ’a aucune action 
possessoire contre le vrai possesseur, qui a repris sa chose aussi par 
voie de fait.

( t i i .  c .  I I . )

Par contrat passé devant notaire, le 18 novembre 1844,
la veuve Th........fit à ses enfans une démission de biens dont
le partage eut lieu immédiatement; il y fut stipulé que : « Le 
» quatrième et le troisièmelotdevraicnt laisser dans les parts 
» qui leur sont attribuées dans le bien du Rond-Chêne sous 
» les numéros 12 et 10 du plan, un chemin d'aisance pour y 
» passer avec voiture attelée de quatre chevaux, en partant 
» du chemin du Rond-Chêne, pour aboutir aux numéros 7 
n et 13 dudit plan, et ce à l’usage commun des deuxième, 
« troisième et quatrième lots, et dans l’endroit fixé au plan 
» pour la trace de ce chemin. •>

Cette stipulation fut exécutée de suite, et les enfans Th__
jouirent paisiblement du chemin jusqu’au mois de décembre 
dernier. A cette époque, le sieur B........se rendit adjudica
taire du quatrièmelot,clôtural’issue du chemin par une haie 
et pratiqua à quelques mètres de l’ancien un chemin nou
veau. Le 3 mars suivant, les propriétaires des autres lots 
firent arracher la haie et passèrent par le chemin qui avait 
été laissé conformément à l’acte de partage. Une action en 
complainte était intentée le lendemain par le sieur B ...., à 
l’effet de faire rétablir les choses dans leur état précédent. 
Les parties convinrent à l’audience fixée des faits ci-dcssus 
relatés, et abordèrent franchement la question de droit. 

nC’cstuneservitudeque mon client doit sur le quatrième
lot, disait l’avocat du sieur B...... , et il se croit en droit de la
déplacer dès que cela ne porte aucun préjudice à scs adver
saires; c’est, du reste, au Tribunal civil à décider cette ques
tion ; mais jusque là les défendeurs n’ont pu se faire justice 
à eux-mêmes et leur voie de fait doit être réprimée d’après 
la maxime : spolialus ante omnia restiluendus. Ce système, 
disait-on, est justifié par divers arrêts de la Cour de cassation 
de France et de Belgique, aux termes desquels l’action en 
réintégrande est recevable, encore que le possesseur actuel

n’ait pas possédépendant un an. C’est aussi ce qu’a dit M. Rai- 
kem, à la Chambre des représentais, lors de la discussion 
de fart. 9, §1, de la loi sur la compétence, du 25 mars 1841. > 

Les défendeurs répondaient : r Ce n’est pas à titre de ser
vitude que nous possédions, mais à titre de co-propriétaircs, 
le terrain nécessaire au passage ayant été laissé hors-part; et 
cela est si vrai que, dans l’acte de partage, il est dit que 
le propriétaire du 4,nc lot pourra lui-même se servir de ce 
chemin établi au travers de sa propriété. En droit, il n’est 
pas douteux que l’action en réintégrande ne soit recevable 
sans être appuyée de la possession annale, mais seulement 
lorsque le trouble provient d’un tiers qui n’a aucune posses
sion antérieure à invoquer; c’cst là une exception confirmant 
la règle générale qui veut une possession annale, lorsque l’u
surpateur primitif plaide contre le vrai possesseur de la 
chose, qui n’en a été dépouillé lui-même que par voie de 
fait. II est vrai néanmoins que la Cour de cassation deFrance 
a jugé le contraire par ses arrêts du 5 avril 1841 et du 
5 août 1845, et que ce système est appuyé de plusieurs au
torités respectables; mais cette jurisprudence est fondée sur 
d’anciennes ordonnances qui n’ont jamais été publiées en 
Belgique et qui ne peuvent conséquemment servir de base à 
la j urisprudencc Belge. Dans notre pays, l’action en réinté- 
grandc a bien été reconnue par la loi du 25 mars 1841, 
mais les cas de son admissibilité ont été abandonnés à la sa
gesse des Tribunaux et à l’ancienne jurisprudence, dont on 
ne trouvera les élémens que dans le droit romain, qui for
mait le droit commun de la Belgique en l’absence de dispo
sitions spéciales dans les Coutumes.

En France même, la jurisprudence de la Cour decassation 
est combattue par Merlin, T oullier, T roplong , V azeille, 
Carré et plusieurs autres. « Depuis des siècles, dit Merlin, 
ii le droit commun de la France exige la possession annale 
» pour être reçu dans l’action en réintégrande, ci moins, et 
ii par exception, que ce ne soit contre un tiers qui n ’avait 
» dans la chose ni droit, ni possession. Rép. V° Voie de fait.

Cette opinion est évidemment partagée par la Cour de cas
sation de Belgique, puisqu’aux termes de son arrêt du 27 
avril 1843, elle n’a reçu l’action en réintégrande que par la 
seule considération que le possesseur actuel n’était en cause 
qu’avec un adversaire qui ne réclamait personnellement au
cun droit de possession à la chose. Cependant, un autre ar
rêt de la même Cour, du 20 juillet 1844 avait admis l’action 
en réintégrande contre le possesseur d’une servitude de pas
sage à raison de la destruction des obstacles qu’on avait ap
portés à sa jouissance. Mais il faut remarquer quelaservitudc 
n’était pas fondée en titre; qu’elle n’était donc pas prescrip
tible et qu’elle n’aurait pu servir de base à une action posses
soire ; on ne pouvait donc pas incidemment se fonder sur une 
possession dont on n’aurait pu se prévaloir par action prin
cipale que devant les juges de la question pétitoirc, tandis 
que, dans l’espèce actuelle, les possesseurs articulaient une 
possession fondée en titre et môme la co-propriété. Enfin, la 
voie de fait des défendeurs, commandée par la nécessité de 
se procurer une issue sur la voie publique était-elle de na
ture à motiver l’action en réintégrande? Merlin distingue 
entre les voies de fait licites et les voies de fait illicites. Parmi 
les premières, il range celle du possesseur qui, venant d’être 
dépouillé, n’a fait que rentrer paisiblement dans sa posses- 
sionXiARNiER,run des partisans de la jurisprudence française, 
tout en réfutant l’opinion dcTouLLiER, finit par admettre que 
le possesseur évincé peut, sans donner ouverture à l’action 
en réintégrande, se remettre tranquillement en possession.

La loi 7, § 3, D. qttod vi aut clam, accorde aussi l’excep
tion de fin de non-recevoir au défendeur, lorsqu’il y a une 
grande et juste cause pour excuser savoie défait.

Sur ce débat, le juge de paix a rendu, le 20 mars 1846, le 
jugement suivant :

J u g e m e n t . —• « Attendu que les défendeurs avaient la posses
sion annale, à titre non précaire , du chemin d’aisance que le de
mandeur a fait clore par une haie dans le mois de décembre der
nier ;

» Attendu que l’action en réintégrande a été rangée par l’arti
cle 9 ,  §1 , de la loi du 25 mars 1841, parmi les actions possessoi- 
res, et que les actions de cette nature ne peuvent, aux termes de
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l’art. 25 du Code de procédure, être intentées (pie par ceux qui de
puis une année au moins, étaient en possession paisible de l’objet 
à l’égard duquel le trouble a été commis;

» Attendu que s i , par égard pour l'ancienne jurisprudence et 
pour d’anciennes ordonnances françaises qui n’ont jamais eu force 
de loi en B Igique, il y avait lieu de faire une exception à la règle 
générale introduite par le Code de procédure, ce ne pourrait être 
que lorsque le possesseur actuel piaille contre des étrangers qui 
n’allèguent eux-mêmes aucune possession à la chose ; mais que les 
règles du droit Honiain et notamment la loi 7, tj 5. J). qnod vi aul 
du fil en iléci lent autrement, lorsque le véritable possesseur n’a 
fait que reprendre, sa chose sur l’usurpa tour lui-même ; qu’on effet, 
la position îles parties est alors la même, toutes deux ayant commis 
une voie de fait et pouvant conclure à la maintenue par l’action en 
réinlégrande, ce qu i, en définitif, et par un circuit d’actions que 
notre législation proscrit en toutes circonstances, ferait rentrer la 
chose en la possession du premier possesseur, de celui-là même à 
qui on l’aurait ôtée pour un moment;

« Attendu qu'on ne peut pas non plus admettre que le spolia
teur ferait les fruits siens pendant son indue possession, au préju
dice du vrai possesseur, ce qui prouve que l’art. 20(10 du Code ci
vil, en autorisant la contrainte par corps, pour la restitution des 
fruits perçus pendanUV«'(«.7 )osse*s/o»,n’a parlé de la réintégrande 
que dans la pensée qu’elle aurait lieu contre des personnes qui 
n’ont aucun droit à la possession ;

» Attendu que c’est aussi dans ce sens que la Cour de cassation 
de Belgique, par son arrêt du 27 avril lS -iô , a reçu l’action en 
réintégrande et a modifié la maxime : spnliatus ante omnitt resli- 
turndits-, maxime dont l’application illimitée aurait pour résultat 
d’encourager les spoliations par l’appui que les spoliateurs trouve
raient dans la justice, dans leur insolvabilité, ou dans la pauvreté 
de celui qu’ ils auraient dépouillé;

.1 Attendu, finalement, que la suppression de la haie,fermant l’is
sue du chemin, a été commandée par la nécessité ou la circon
stance d’enclave (les défendeurs n’ayant aucun titre pour passer 
par le nouveau chemin que le demandeur dit leur avoir préparé); 
qu'ainsi les défendeurs se trouvaient dans le cas prévu par la loi 
romaine pour faire admettre l’exception de fin de non-recevoir;

» Par ces motifs, le tribunal déclare le demandeur non-receva
ble , etc. »

O b s e r v a t io n s . Sur la question de savoir si la législation 
belge autorise l’action en réintégrande, V. B elg iq u e  J u d i
c ia ir e , II, 129 et 202.

RÉPONSE
A J,A  R É C L A M A T I O N  C O N T R E  UN  A R T I C L E  I N T I T U L É  :  

Omnipotence des jwjes de paix.

( B e l g iq u e  J u d i c i a i r e , 12 et 30 avril 1846.)
M. le juge de paix P u r a v e , après avoir annoncé une réponse à 

l’article Omnipotence des juges de paix ( B el g iq u e  J u d i c ia i r e , 1 6  
avril), paraissait y avoir renoncé... 11 avait eu raison, car il n’a
vait rien de fondé, ni même de spécieux à dire, ainsi que sa ré
clamation le prouve, et il a été bien mal inspiré de revenir sur 
cette sage résolution. Son défenseur, Me B .......et lui ont été d’au
tant plus mal inspirés que tout, dans la malencontreuse réclama
tion, est faussetés ou, erreurs de fait et de droit... ce qui est un 
peu grave de la part d’un magistrat et de son avocat.

Il est faux qu’il y ait eu, dans l’article auquel on répond, omis
sion de la circonstance que le mari avait aussi été assigné pour se 
voir condamner solidairement; cela est dit tout au long.

Il est faux que S. L. plaida au fond en déniant l’ injure. Il sou
tint qu’elle avait été provoquée et seulement rétorquée, et l’interlocu
toire le prouve, on y lit :

« Les défendeurs ont répondu que ce sont, d’abord l’épouse du 
» demandeur qui est venue chez eux insulter et souffletter la deman- 
• deresse, puis le demandeur lui-même qui est venu l’insulter; 
» qu’ il y a plus que provocation.

» Le demandeur a répliqué que les injures ont été gratuitement 
» proférées et à plusieurs reprises et qu’ il n’y a eu de sa part au- 
» cune provocation.

» Sur quoi, considérant que les parties sont contraires en fait 
» dont la preuve est nécessaire à l’ instruction de la cause, avant 
» de faire droit, nous Victor-Alexis Puraye, juge-de-paix du canton 
» d’I’cele, ordonnons au demandeur de prouver que la défende- 
» resse aurait proféré contre lui l’injure dont s’agit, et ce sans y 
» avoir été provoquée ; fixons, etc.

/ /  est faux que S. L. ait assisté aux enquètis et vontre-enquètes. 
11 n’y eut pas de contre-enquête ; et les défendeurs ne comparurent 
même pas au jour fixé; parce que S. L. pensait, et pense encore, 
que, si l’art. 28 du Code de procédure dispense de faire expédier 
l’ interlocutoire qui ordonne une preuve par témoins, il n’en résulte 
pas dispense de satisfaire à la règle générale (Art. 261, Code de 
procédure), qui veut, à peine de nullité, que les noms, professions 
et demeure des témoins soient notifiés; formalité sans laquelle le 
droit de récusation pourrait être rendu illusoire à la volonté de la 
partie, et qui n’est pas moins importante en justice de paix qu’ail- 
leurs, car il peut s’y agir d’intérêts extrêmement graves, en matière 
possessoire par exemple. — S. L. n’ayant reçu aucune notification 
de noms et de témoins pensait que, par une circonstance quelcon
que, la cédule de citation n’avait pu être donnée pour le jour 
fixé.

Il est faux que des conclusions aient été prises par S. L. et que 
des plaidoicries aient eu lieu, ni avant l’ interlocutoire, cela résulte 
du jugement ci-dessus transcrit, ni avant le jugement de condam
nation puisque les défendeurs ne comparurent plus.

C’est une erreur de soutenir que le juge de paix d’Ucclc pouvait 
condamner le mari pour le fait de la femme, parce qu’il n’était pas 
tenu de suppléer d’office un moyen que M. le bâtonnier, en plai
dant sa propre cause, n’a pas jugé à propos de faire valoir.

1" En fait, nous avons vu qu’il n’y eut ni ne pouvait y avoir de 
plaidoierie, puisque les défendeurs ne comparurent pas.

2“ Il n’est pas permis à un juge d’ ignorer que les fautes, si faute 
il y avait, sont personnelles, et qu’à moins d’ une disposition qui 
rende une personne responsable du fait d’une autre, il ne peut le 
condamner; et que si, comme dans l’espèce, elle ne se présente 
pas, il ne doit prononcer la condamnation qu’autant qu’elle est trou
vée juste (arg. art. 19 et 150 du Code de procédure); car, aux 
termes de l’art. 19, la cause doit être jugée, et on ne doit pas juger 
sans examen.

5° Il n’est pas permis à un juge d’ignorer les dispositions du 
droit aux termes desquelles la femme ne peut jamais, par son fait, 
grever la communauté ; que même les amendes prononcées contre 
la femme no peuvent s’exécuter que sur la nue-propriété de scs 
biens personnels (art 1410, 1421, 1424 du Code civil); d ’ignorer 
qu’au titre du quasi-contrat sur la responsabilité des faits d’autrui, 
il n’y a aucune disposition qui rende le mari responsable du fait 
de la femme... M. le juge de paix n’aurait-il pas lu le Code civil... 
ou bien, en portant contre le mari, non-responsable du fait de la 
femme, une condamnation qui frappe la communauté, a-t-il voulu 
fouler aux pieds les dispositions précitées de ce Code ? ...

C’est une erreur par trop grossière de dire que la voie d’appel est 
ouverte contre un jugement du juge de paix qui, à titre de répara
tion civile, condamne à 50 francs de dommages intérêts. L’avocat de 
M. le juge de paix en serait-il là...

C’est une erreur de dire que, « dans la première espèce rapportée, 
« la Cour de cassation n’a pas vu un excès de pouvoirs dans la con- 
» damnation solidaire du mari du chef d’injures proférées par la 
» femme... et que là où il n’y a pas d’excès de pouvoir, il ne 
» peut y avoir d’omnipotence illégale. » —  La Cour de cassation 
n’a pas jugé la question de savoir s’il y  avait ou non excès de pou
voir, elle n’a pas rejeté le pourvoi sur ce chef; elle a déclaré qu’ il 
n’était pas recevable ; parce qu’ il n’avait été indiqué aucune loi dont 
la violation constituerait un excès de pouvoirs; mais il parait que 
M. le juge de paix d’Uccle et son avocat ne se doutent pas de la dif
férence.

La Cour de cassation a rejeté, quant à la seconde branche du 
pourvoi en cassation, basée sur la violation des articles 1584, 1424 
et 1202 du Code civil, par le motif que : — « Le recours en cassa- 
» tion contre les jugemens rendus en dernier ressort par les juges 
o de paix, en matières civiles, n’est pas ouvert pour toute violation 
» de loi indistinctement, mais a été restreint aux excès de pouvoirs, 
» à l'absence de publicité et au défaut de motifs. •

Ainsi, hors de ces trois cas, les juges de paix, prononçant en 
dernier ressort peuvent impunément violer la loi...

Eh bien ! voilà l’omnipotence signalée, dont M. le juge de paix 
d'Uccle a fait un si flagrant et si criant usage; usage que lui et son 
défenseur ont voulu justifier par leur malencontreuse réclamation : 
Ils ont oublié la fable de l’ours : mieux vaut un sage ennemi, qu’un 
imprudent ami.

Une pareille jurisprudence s’établira-t-ellc impunément...

4 mai 1856. S. L.

IMPRIMERIE DB W OUTERi FRÈRES, ÉDITEURS, 8 ,  RUE D*ASSAUT.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
Q A Z E T T E  D E S T R I B U N A U X  B E I G E S  E T  É T R A N G E R S .

SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION — JURISPRUDENCE — NOTARIAT — DÉBATS JUDICIAIRES.

DROIT PUBLIC-
L’ÉCOLE DE MACHIAVEL ET L’ ÉCOLE DE GROTIUS.

Le droit civil n’est pas parvenu tout d’un coup à l’état de 
perfection dont il est aujourd’hui doté. Avant de reposer sur 
la hase du droit naturel, il a subi le joug d’un matérialisme 
aveugle; il a été l’esclave des formes, des mots, d’une dé
fiance systématique; l’équité en a été longtemps bannie au 
profit de conceptions artificielles et arbitraires. Le droit pu
blic a eu aussi ses phases. Aujourd’hui les rapports d’état à 
état et les relations des sujets avec le prince sont théorique
ment ramenés par les publicistes dignes de ce nom aux prin
cipes de la bonne foi et de l’équité, au développement gra
duel de la liberté et de l’égalité, au respect des droits natu
rels, à la pratique de devoirs réciproques. Il n’en a pas tou
jours été ainsi. L’àgc barbare a également passé sur le droit 
public : il l’a enveloppé de scs ténèbres, plus encore que le 
droit civil. Le droit public a été souillé par la contagion des 
intérêts égoïstes, des passions honteuses, de la fraude et de 
l’astuce, par la préférence de l’utile sur l’honnête, par l’op
pression du faible, par la brutalité et l’insolence des forts.
Notre ancienne littérature juridique renferme de remar

quables ouvrages dans lesquels on peut suivre de degré en 
degré cette marche du droit public. Rien n’est plus attachant 
qu'une telle étude, pour peu qu’on l’accompagne des ensei- 
gnemens de l'histoire. On y retrouve ce fait constant et per
pétuel, savoir : que c’est surtout dans les civilisations nais
santes ou peu avancées (dans ces civilisations qu’on nous a 
trop longtemps représentées comme des modèles de can
deur !), que le droit public est atteint de la plus grande cor
ruption; tandis qu’il s’épure davantage à mesure que la ci
vilisation s’étend, se développe et s'éloigne du berceau des 
nations. La même remarque frappe l’intelligence quand on 
observe de près les progrès du droit civil et de la morale. Le 
commencement des peuples est rarement la page la plus pure 
et la plus belle de leur vie. Us viennent au monde par la 
barbarie, et ce n’est pas dans la barbarie qu’il faut espérer 
trouver ce règne de l’esprit auquel l’homme est appelé par 
la loi divine et par sa sublime destinée.

Le moyen-âge est l’époque barbare de l’histoire moderne. 
Aussi, que voyons-nous dans scs annales? La violence, les 
faux sermens, l’usurpation, la tyrannie tantôt sanglante, 
tantôt perfide, le mépris de l’homme et de sa vie et de ses 
droits! On égorge l’étranger qui fait naufrage sur la côte in
hospitalière. On le pille, ou on le retient en captivité quand 
on ne le massacre pas. On fait des traités, et on les viole. On 
accorde des chartes, et on les retire. Si on conclut la paix, 
c’est pour se préparer à la guerre. Si l’on propose les trêves, 
c’est pour que les pourparlers soient de faciles occasions 
d’assassinats. Je n’exagère rien. C’est ainsi que l’art de ré
gner a été pratiqué par les tyrans italiens, par les républi
ques du moyen-âge, par une foule de princes faibles ou mé
dians, qui ne surent pas ou ne voulurent, pas être meilleurs 
que leur siècle (1). Il y a plus : cette politique astucieuse ou 
cruelle a eu ses théoriciens. Qu’on lise le D e l  p r in c ip e de 
Machiavel; c’est le miroir du gouvernement et du droit pu
blic du moyen-âge; c’est l’image de la société en vue de la
quelle il a été fait; société polie du côté des études, des arts, 
du goût littéraire, mais barbare encore du côté des institu
tions et des moeurs publiques. Ce livre a été dicté au célèbre 
et éminent écrivain par la connaissance pratique et intime 
du ressort des gouvernemens contemporains ; il n’y a mis

(‘ i Voyez Ario;tf. rhant i i ,  st. 2 :
JVon tnirando al torto più che al dritto 
yJtlcndun solamaiitt: al lor profitto.

que sa formidable logique, et par là il en a fait une concep
tion profonde, comme serait une trouée pour pénétrer aux 
enfers. L’auteur y a développé son système avec une origi
nalité si effrayante et une si grande supériorité, qu’il a donné- 
son nom à une chose qui ne doit en avoir un parmi les hom
mes que pour être détestée. Ce nom de Machiavel, glorieux 
à d’autres égards, ce nom rendu illustre parles belles études 
sur Tite-Live et l'histoire de Florence, est resté à jamais 
compromis par cette œuvre qui semble le travail d'un génie 
malfaisant, et une révélation satanique!

On s’est livré à beaucoup de commentaires pour expli
quer et excuser le Prince. S’il s’agissait d’incriminer ou d’ab
soudre le caractère personnel de Machiavel, il y aurait quel
que intérêt à appréciercesexplications. Maisquenous importe 
ici; il s’agit seulement du livre, et non des sentimens de ce
lui qui l’a composé; et je dis que, soit qu’on le considère 
comme une critique, soit qu’on le considère comme un Code 
audacieux de ce qu’il y a de plus mauvais au monde, ce livre 
a été inspiré par le spectacle prolongé d’un droit public san
guinaire, tyrannique, menteur, hypocrite. Tout ce qu’il y a 
dans le Prince a été pratiqué par des gouvernemens sans 
règles. Machiavel le déclare lui-même avec franchise : « Je 
ii ne veux pas faire une république imaginaire comme onne 
» l’a que trop fait sans utilité. Je veux prendre les hommes 
ii dans leur réalité. Celui qui laisse ce qui se fait pour ce 
» qui devrait se faire , court à sa ruine. Professer le 
» bien, c’est s’exposer à périr par tous ceux qui font le 
ii mal (2). ii
Non-seulement cette politique a régné avant Machiavel, 

mais elle s’est continuée longtemps après lui, et peut-être 
un peu à cause de lui. La preuve en est éclatante dans le 
gouvernement des successeurs de Charles-Quint en Espagne. 
C’est le machiavélisme danssaplustriste nudité, le machiavé
lisme exploité par les consciences les plus endurcies. 11 sem
ble que le droit public de cette époque soit un droit hors du 
droit, et la politique, une science ténébreuse dont les moyens 
d’action extérieure sont la force ou la fourberie. Félicitons- 
nous comme Français de ce que Machiavel nous déclare im
propres au gouvernement : (7 francesi non sintendono 
dello sta!u). En effet, malgré Louis XI et Richelieu, ce gou
vernement à la manière de Machiavel ne s’adapte que diffi
cilement et par exception à la nation française. A cette école 
sophistique appartient un autre ouvrage, qui, s’il est moins 
odieux que le Del Principe, est beaucoup plus méprisable; 
je veux parler du Mare Clamum, de Selden. L’auteur éta
blit dogmatiquement que la haute mer est susceptible d’ap
propriation, et que la plus grande partie de l’Océan appar
tient en toute propriété aux Anglais. Ce traité est curieux à 
force d’être paradoxal. On le lit surtout parce qu’il est éton
nant d’absurdité. C’est un chef-d’œuvre de ridicule, de bas
sesse et de savantes niaiseries. J’ai voulu lui chercher un 
prétexte plausible; je n’en ai pas trouvé. Selden, en effet, 
n’avait pas à légitimer des faits accomplis, lâche pour la
quelle il est si facile de trouver des talcns complaisans; il 
n’avait pas, dis-je, à légitimer une possession acquise à l’An
gleterre par le bénéfice des siècles; car il n’y pas déjà si 
longtemps qu’EIizabcth avait protesté, au nom de la liberté 
des mers, contre une prétention de l’Espagne, pareille à 
celle dont Selden s’était constitué l’avocat docile. « La mer 
est libre comme l’air, disait cette princesse à Mendoza, am
bassadeur d’Espagne, elle n’appartient à personne; nul 
prince ni sujet n’y peut acquérir droit de propriété (3

(2; C. XV. (2, c. 3, vers la fin.)
(3) C C a s b d b n ,  a n n o  1380. V. les Digrestiones (T H v b b b v s , lib. 4. c. 13.
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Mais Selden était un stipendiédes Stuarts; il prêtait sa plume 
mercenaire à la thèse qu’on lui payait. Et comme cette 
thèse était toute entière du droit public, l’auteur se trouvait 
plus à son aise pour se livrer à la licence de son idée. Car le 
temps n’était pas encore passé où l’on se croyait tout permis 
avec le droit public, avec ce droit où, suivant une école per
vertie, le pour et le contre rivalisaient d’instabilité, où l’on 
ne connaissait que l'asluzia forlunata (4), où la justice était 
dans le succès.

Rendons grâces à Grotius; il a arraché le droit public à 
ces turpitudes; il en a éliminé l’élément machiavélique pour 
le poser sur labasede la justice éternelle; il a démontré que, 
comme le droit civil, il a ses règles immuables dans la bonne 
foi, dans l’équité; qu’en un mot, le droit public n’est que le 
droit naturel appliqué aux intérêts publics intérieurs ou 
extérieurs, de même que le droit civil est, ou doit être, 
autant que possible,le droit naturel érigé en loi des rapports 
privés. Le livre de jure pacis et belli n’est donc pas seule
ment un excellent traité sur une matière importante et diffi
cile; c’est un de ces livres qui changent le cours des idées 
et sont une révolution. Grotius a été un puissant réforma
teur. On lui a quelquefois comparé et même préféré Puffen- 
dorf. Gardons-nous de cette énorme, de cette incroyable er
reur. Puffendorf n’est qu’un élève. Je ne dis rien de sa mé
taphysique, qui n’est qu’un galimathias inintelligible partout 
ailleurs qu’en Germanie.

Mais, en ce qui concerne l’alliance du droit naturel, du 
droit des gens et du droit civil, Puffendorf procède évidem
ment de Grotius, sans avoir son génie et sa supériorité. Son 
gros traité, comme dit ironiquement Daguesseau (5), n’est, 
du reste, ni plus mauvais ni meilleur que tant d’autres qui 
ont été écrits en Allemagne sur le même sujet. Mais Grotius 
est un maître. Grotius est un de ces génies qui régénèrent 
une science. Son livre a été le temps d’arrêt du machiavélis
me. Son livre fait époque.

Si l’on écrivait aujourd’hui sur les matières traitées par 
Grotius (il ne parait pas que l’entreprise tente beaucoup 
d’esprits), il est certain que la politique machiavélique n’au
rait, en soi, que d’austères et de rudes censeurs. La voie de 
l’honnête a été ouverte à la science; elle ne saurait s’en écar
ter. L’Angleterre chercherait en vain un Selden.

Il faut avouer, cependant, que s’il est en Europe une na
tion qui soit entrée tardivement dans le mouvement impri
mé au droit des gens par Grotius, c’est l’Angleterre. Elle pro
testa énergiquement contre la doctrincdc la liberté des mers, 
établie sur des bases indestructibles par ce grand maître. 11 
est même encore aujourd’hui quelques points, rares heu
reusement, mais très-graves cependant, sur lesquels elle ré
siste au concert européen, au sentiment universel. L’Angle
terre n’aime plus à discuter ces sortes de questions; elle 
tient à éviter, désormais, les controverses de principe, sous 
prétexte qu’il ne faut pas confondre la politique avec la mé
taphysique. Mais l’Angleterre agit quand il faut agir; et ses 
actes ont quelquefois prouvé que l’élément combattu par Gro
tius n’est pas aussi complètement mort de l’autre côté du dé
troit que sur le continent. Il suffit de citer sa jurisprudence 
sur la guerre de plein droit et sans déclaration, sur les neu
tres, sur le blocus, sur la visite des navires en temps de paix; 
Tout cela ne procède pas de la science nouvelle de Grotius, 
c’est plutôt un reflet de la science ancienne de Machiavel, de 
cette science qui n’a que trop sacrifié à l’intérêt. Au surplus, 
je ne saurais admettre que l’on puisse traiter sur le pied de 
subtilités scolastiques les généreux efforts des publicistes 
pour rechercher, dans cette matière, les principes du juste. 
La science a aussi ses droits, et l’on ne saurait les méconnaî
tre, lors même que l’on a la science contre soi. Et savez- 
vous quel est surtout un des grands avantages qu’il y a à ré
soudre rationnellement et au point de vue scientifique, ecs 
controverses du droit des gens? Quand on a de bonnes et 
saines doctrines, accordées d’avance , on cherche à y sou
mettre ses actions. On trouve un frein dans sa conscience.

{£) Machiavel., loc. eit. c. 9.
(3) Deuxième instruction à son fils, t. I, p. 2055. D'Aguesseau déclaré n'avoir ja- 

ffwis en le courage de le lire jusqu'au bontT tandis qu’ il porle Gdotics très-haut.

Mais, si un scepticisme affecté vous laisse sansboussole, vous 
êtes plus enclin à suivre l’intérêt du moment, ou l’aveugle en
traînement de la passion. Dans le premier cas, si on pêche 
contre le droit, on le fait malgré la conscience, c’est-à-dire 
avec trouble et hésitation, avec la crainte de l’expiation, avec 
le tourment des remords. Dans le second cas, on fait le mal 
comme on ferait le bien, avec confiance et eomme par sys
tème. Le mal est alors sans leçons ! ! ! Que Napoléon viole le 
territoire étranger pour enlever le duc d’Enghien; qu’il 
trompe Ferdinand pour le faire prisonnier, la loyauté fran
çaise révoltée avoue le tort d’un grand homme ; et sur-le- 
champ, la conscience publique se reporte sur les revers qui 
ont flétri cette vie si illustre et si prodigieuse. Mais est-il 
bien sûr que les Anglais condamnent, aussi sincèrement, le 
bombardement de Copenhague, la rétention de Malte, mal
gré le traité d’Amiens ? Est-il bien sûr que la saisie des ga
lions espagnols, en 1805, sans déclaration de guerre à l’Es
pagne, sans sommation préalable, leur apparaisse comme un 
odieux fait de piraterie (6).

Ce qu’il y a de certain, c’est que les difficultés de droit 
public qui rompent l’harmonie des idées entre les nations 
civilisées, proviennent de l’opinion de l’Angleterre. L’An
gleterre a, je le répète, certains cas réservés, sur lesquels 
elle ne veut pas entrer en communauté avec le droit des 
deux mondes. On peut encore dire d’elle : Et penilus tolo 
divises orbe lirilannos.

C’est ce qu’avait senti l’empereur Alexandre, lorsque, 
mû d’un beau zèle pour la paix, il conçut, en 1815, l’ho
norable mais vaine utopie de se constituer en médiateur eu
ropéen. Convaincu que la dissidence de l’Angleterre sur cer
tains points très-délicats du droit public, était de nature 
à faire naître de redoutables collisions entre les puissances, 
il proposa à M. Pitt de soumettre ces points à un arbitrage 
de savants, conformément à un plan imaginé par un certain 
abbé italien, nommé Piatoli. M. Pitt n’eut garde de se prê
ter à une telle négociation; il répondit que la réforme du 
droit public était une œuvre morale et non une œuvre poli
tique, et qu’il fallait la remettre au futur congrès. Dix ans 
plus tard, ce congrès était réuni à Vienne. Il ne réforma 
pas le droit public! Chacun est resté dans ses principes, 
dans ses prétentions, dans ses préjugés; seulement, un 
scandale de plus a été donné à l’Europe; c’est cette même 
Russie, qui, oubliant aujourd’hui sa mission chevaleresque 
de 1805 et tous ses plans philosophiques, traite la Pologne 
comme si les traités solennels de 1815 n’existaient pas.

Au reste, ces questions dorment aujourd’hui dans le sein 
de l’heureuse paix dont nous jouissons depuis trente ans. 
Une seule a été soulevée dans ces derniers temps, celle de la 
visite des navires; grâces à l’influence française, elle a reçu 
une solution qu’on ne saurait déclarer contraire au grand 
principe de la liberté des mers. Les autres questions auront 
leur tour; elles se réveilleront à une heure que nous ne vou
drions pas entendre sonner, parce qu’elle sera probablement 
formidable. Mais cette heure sonnera certainement tôt où 
tard, et chacun doit s’y préparer, les peuples par la modéra
tion , les gouvernemens par les moyens propres à la politi
que, les jurisconsultes, en tenant ferme pour le droit. —  
A moins qu’on ne veuille dire, avec certains esprits superfi
ciels ou spéculatifs, que la guerre qui touche à ces brûlans 
débats est définitivement rayée de la liste des calamités de ce 
monde. Sed credat judœus Apella. Quand une époque est à 
la guerre, on ne comprend pas qu’une situation arrangée 
militairement puisse se dénouer par la paix. Quand une 
époque est à la paix, on ne peut pas se persuader que la 
guerre puisse venir troubler les habiles combinaisons qui 
président à un si bel ordre et à la sécurité des peuples. Et 
cependant, l’occasion la plus petite suffit b la providence 
pour amener ces alternatives plus ou moins promptes, mais 
toujours nécessaires, qui sont une loi du gouvernement de 
ce monde. On parle beaucoup du développement des inté
rêts commerciaux comme d’une garantie presque certaine de 
cette paix indéfinie. Il y a des causes morales ( et elles sont 
heureusement nombreuses) dans lesquelles j ’aurais,pourmon 
compte, plus de confiance que dans les intérêts mercantiles.

(G) M . T h i e b s ,  t. V.. p .  2 9 3 .
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Car les causes morales ont toujours plus de puissance et de 
profondeur que les causes matérielles. Est-ce qu’il n’est pas 
fort souvent arrive au commerce d’être inquiet, turbulent 
ou belliqueux? Les républiques marchandes d’Italie ont été 
le théâtre sanglant de révolutions incessantes et de guerres 
acharnées. La Hollande n’a jamais reculé devant un coup de 
canon; la Grande-Bretagne a tenu tête au plus grand homme 
de guerre des temps modernes ; Carthage, cette ville de mar
chands, a un moment balancé la fortune de Rome, cette cité 
de vaillans soldats.

T roplong.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE

HAUTE COUR DES PAYS-BAS-
P résid en ce  d e  H . D onck cr-C urtlus van  T ien h oven .

MANDAT. —  NEGOTIORUM GESTOR. ----  ADMINISTRATION PUBLIQUE.
EMPRUNT. ----  URGENCE. —  POLDRES.

L ’emprunt contracté par une administration publique en dehors de 
ses pouvoirs n ’oblige pas le corps administré.

On ne peut considérer l’ udminislration comme le negotiorum gestor 
de scs administrés, lorsqu'elle agit, même utilement, en dehors de 
son mandat.

L ’ art. 1375 du Code civil ne peut être appliqué à ce cas.
L ’urgence de la dépense couverte par l ’emprunt contracté ne peut être 

considérée comme dispensant des formalités omises, alors même 
qu’il s ’agit d ’une administration de Poldrcs ayant emprunté pour 
réparer des digues rompras.

(rOLDRE DE OPYNEN C. LE MINISTRE DES FINANCES.)
Deux arrêtés royaux, du 8 juillet et du 8 septembre 1834, 

autorisèrent l’Etat à avancer une somme de 1000 fl. aux ad
ministrateurs du Poldre d’Opynen, sans intérêt, pour être 
employés à payer les frais de réparations des digues de ce 
poldre, rompues l’hiver précédent.

Sur demande en restitution formée par le ministre des 
finances, l’administration actuelle du Poldre répondit que 
l’emprunt, ayant été contracté sans autorisation suffisante, 
n’obligeait pas le Poldre défendeur.

Le Tribunal de T iel, saisi de la contestation, débouta le 
demandeur de son action, par jugement du 21 mai 1841, en 
décidant que l’administration du poldre devait avoir, pour 
pouvoirempruntervalablement au nom du Poldre, le consen
tement des adhérités, et l’autorisation de la députation des 
Etats-provinciaux, conditions qui manquaient dans l’espèce; 
que, de plus, la réparation des digues était mise à la charge 
spéciale des individus soumis à l’impôt de digage et n’incom
bait point au Poldre entier.

Sur appel, la Cour de la Gueldrc réforma, le 19 janvier
1842.

Sans rechercher, en droit, si l’administration du poldre avait 
légalement emprunté ou avait agi au delà de son mandat, 
la Cour pensa que la dépense, cause de l’emprunt, avait 
tourné au profit du Poldre entier, même dans la supposition 
admise par le premier juge que la réparation des digues 
était une charge des contribuables, chargés du droit de di
gage, et non des adhérités, le Poldre entier étant intéressé à 
cette réparation. La Cour appliqua par conséquent les prin
cipes de la gestion d’affaires et l’art. 1375 du Code Napoléon.

Le Poldre se pourvut en cassation pour fausse application 
de l’art. 1575 et violation des articles 1989 et 1998.

Par arrêt du 50 décembre 1842, la Ilaute-Cour accueillit 
le pourvoi et cassa l’arrêt dénoncé. Dans ses motifs la Cour 
décide « que les administrateurs du Poldre étaient liés par 
leur mandat, savoir par les règlemens définissant leur pou
voir ; que les adhérités du Poldre n’étaient pas tenus de ce 
qui aurait été fait en dehors de ce mandat; qu’ainsi le fait, 
admis par l’arrêt attaqué que les sommes levées avaient été 
employées dans l’intérêt du Poldre était indifférent pour éta
blir que l’administration aurait agi comme negotiorum ges
tor; qu’avec ce système toute infraction au mandat lierait le 
mandant, dès l’instant où il serait prouvé que l’infraction lui 
a profité. »

L a  H a u t e - C o u r  r e n v o y a  l a  c a u s e  d e v a n t  l a  m ê m e  C o u r

provinciale, pour vérifier si les règlemens du Poldre autori
saient, ou non, la levée en question.

La Cour de la Gueldre rendit sur ce point, le 28 février 
1844, un arrêt ainsi conçu, quant au point de droit.

A r r ê t . —  « Attendu, en droit, que les administrateurs de pol
drcs sont tenus, d’après tous les règlemens qui se sont succédés en 
celte matière, de veiller de tout leur pouvoir aux intérêts du 
Poldre dont l’administration leur est confiée, en se conformant, 
dans l’accomplissement de ce devoir, aux lois et règlemens du 
royaume;

n Que toutes ces dispositions concernant les poldrcs soumettent 
les emprunts à faire pour compte du Poldre à diverses formalités, 
parmi lesquelles figurent uniformément l’autorisation des adhéri
tés du Poldre et l’approbation de l’autorité supérieure;

» Attendu, néanmoins, que cette règle doit, d’après la nature 
même des fonctions attribuées aux administrations des poldrcs 
recevoir une exception lorsqu’un danger pressant et menaçant 
commandedes mesures d’urgencedont l’omission compromettrait les 
intérêts confiés aux administrateurs. »

Après avoir posé ces principes, la Cour jugeait en fait qu’il 
y avait urgence de faire un emprunt et que le Poldre entier 
y était intéressé pour éviter des désastres, le temps néces
saire pour l’accomplissement des formalités légales ayant 
manqué.

Le Poldre, condamné à payer par ces considérations, s’est 
de rechef pourvu en cassation pour violation des art. 1989 
et 1998 du Code civil et des règlemens du Poldre interdi
sant aux administrateurs la faculté d’emprunter en l’ab
sence des formalités dont nous avons fait mention plus 
haut.

A r r ê t . — « Attendu, qu’après l’arrêt de cette Cour en date du 
50 décembre 1842, la Cour de renvoi n’avait plus à rechercher en 
fait que le pointuniquedesavoir si en empruntant l’administration 
du -Poldre dont s’agit était autorisée, et en droit si,à défaut d’auto
risation, cette administration était compétente pour emprunter;

» Attendu qu’il est jugé en fait par l’arrêt actuellement attaqué 
que l’administration susdite n’avai t pas mandat d’emprunterla somme 
en litige et qu’elle a agi sans autorisation, mais que cet arrêt juge 
de plus, en droit, (pie ce mandat ou cette autorisation nécessaire en 
règle générale n’était cependant pas indispensable au cas actuel, 
parce qu’il y avait péril dans la demeure, concernant la restitution 
delà digue, pour le Poldre;

» Attendu que cette décision repose uniquement sur des motifs 
entièrement arbitraires, puisés en dehors de la loi, dans des rai
sons de convenance, alors cependant que les règlemens de digage ap
plicables à l’espèce indiquaient expressément la conduite à tenir 
par les administrations en cas de péril, sans parler en aucune fa
çon d’emprunts à faire sans autorisation et par exception, comme 
celui dont s’agit au procès;

» Qu’ il n’est pas permisde créer pardesdécisionsjudiciaires des 
exceptions aux prescriptions générales et absolues de la loi, et cela 
ex œquo et bono, ou sous prétexte d’un prétendu intérêt des 
parties ;

» Attendu, qu’ il est, dès lors, constant au procès que l’emprunt 
litigieux a été contracté sans l’autorisation exigée par la législation 
sur les digues cl que cette même législation ne permet point d ’em
prunter sans autorisation lorsqu’il y a péril dans la demeure ou pour 
tout autre motif; que le pouvoir d’emprunter de la sorte n’appar
tenait pas à l’administration du Poldre, et qu’en décidant le con
traire, l’arrêt attaquea violé les règlcmcnsdcs Poldrcs invoqués au 
procès et les art. 1989 et 1998 du Code. Nap.

» Par ce s  motifs, la Cour c a s s e , e t c .  " (Du 27 février 1846. — 
Plaid. M M C8D o n c k e r - C u r t iu s  e t  B lessé c . F a b e r V an R ie m s d y c k .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
P rem ière  C h a m b r e .  —  P r é s id e n ce  d e  H - De P a g e .

DETTE DE l ’ÉTAT. —  GOUVERNEMENT. —  LIQUIDATION. ----  DETTE
FRANÇAISE. ---- BELGES.

Les dettes contractées par le gouvernement français envers des Belges, 
laissées à sa charge par le traité de Paris et qui ont fait l ’objet 
de la convention du 25 avril 1818 entre la France et les Pays-Bas, 
n ’ont point passé de plein droit, après 1830 , à la charge de la 
Belgique.

La Belgique ne s ’est obligée à payer ces dettes que par le traité du b 
novembre 1842, et de la façon détermitiée par ce traité.

(de croeser c . l ’ etat  b e lge .)
M .  d e  C r o e s e r ,  s e  d i s a n t  a u x  d r o i t s  d u  c o m t e  d e  C a r n i n ,  e t  

c o m m e  t e l  c r é a n c i e r  d u  g o u v e r n e m e n t  f r a n ç a i s  p a r  s u i t e
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d’une constitution de rente originairement créée à charge 
de la princesse de Salm-Ivyrbourg, créance reconnue par ce 
gouvernement et liquidée en 1818, a assigné en paiement 
l’Etat Belge par exploit du 26 novembre 1853.

Il se fondait, pour établir la qualité de débiteur dans le 
chef de l’État belge, sur ce que, par convention du 25 avril 
1818, le gouvernement des Pays-Bas avait pris à sa charge 
les dettes du gouvernement français envers des Belges, 
moyennant certains avantages financiers. Le gouvernement 
Belge est, ajoutait-on, le successeur du gouvernement Néer
landais et tenu de scs obligations envers des Belges.

Le gouvernement belge contesta sa débition et le Tribunal 
de Bruxelles déclara que le demandeur était hic et mme non- 
rcccvable à l’actionner.

De Croeser appela devant la Cour; il soutint en outre que 
le traité de 1842 avait mis au moins sa créance à charge de 
l’État belge, depuis le jugement dont appel, par son art. 64. 
Les parties plaidèrent au fond la question si grave de savoir 
si les décisions de la Commission de liquidation, instituée par 
l’art. 64 précité, liaient le pouvoir judiciaire au point d’ex
clure la compétence des Tribunaux pour connaître de ces 
créances.

La Cour n’a pas tranché cette question.
Ahrèt. —  » Attendu que les parties conviennent que la créance 

objet du litige est une de ces dettes qui,originairement contractées 
par l’empire français envers des sujets belges, étaient, aux termesdu 
traite de Paris du 30 mai 1814, demeurées à la cliargcdc la France;

» Attendu que,par la convention diplomatique du25 avril 1818, 
le gouvernement des Pays-Bas s’est chargé à forfait de liquider et 
d’acquitter lui-même ces créances après la remise entre ses mains 
d’un certain nombre d’ inscriptions sur le Grand-livre delà dette pu
blique de France;

» Attendu que, d’après les notions les plus certaines du droit 
politique et du droit des gens, un gouvernement qui succède à un 
autre,renversé par le fait de la conquête ou d’une révolution, n’est 
pas tenu des obligations purement personnelles contractées par son 
prédécesseur, et que les obligations de cette espèce ne peuvent être 
rendues propres au gouvernement nouveau, soit en totalité, soit en 
partie, que par l’effet des traités et des conventions diplomatiques ;

» Attendu q u e , suivant les mêmes maximes, le gouvernement 
nouveau de la Belgique n’était passible des obligations contractées 
par le gouvernement précédent que pour autant qu’elles se ratta
chassent réellement à l’occupation du sol ou qu’elles fussent inhé
rentes ét affectées à des choses recueillies par le Domaine belge, 
aussi longtemps que le sort des créances n’était pas réglé par des 
traités ;

» Attendu que les parties contractantes ont sanctionné ces prin
cipes par les traités des 19 avril 1839 et 5 novembre 1842, car, 
après avoir déterminé et fixé la part du gouvernement belge dans 
la dette publique de l’ancien royaume des Pays-Bas, existante au 
1er octobre 1830, les parties contractantes ont réglé par une dis
position spéciale ce qui concerne les engagemens personnels con
tractés par l’ancien gouvernement des Pays-Bas et des établisse- 
mens belges, pendant la réunion de la Belgique avec la Hollande, 
et ont stipulé dans l’art. 64 du traité du S novembre 1842 que le 
royaume de Belgique se chargeait d’achever à son compte la liqui
dation des créances qui restaient dues à des Belges par le gouver
nement de l’ancien royaume des Pays-Bas, aux termes de la tran
saction diplomatique du 23 avril 1818, précitée;

« Attendu que, pour satisfaire à cet engagement, le gouverne
ment des Pays-Bas s’est obligé à remettre et à solder au gouverne
ment belge la somme de 7 ,000,000 de florins, ce qui démontre 
que, jusqu’à cc moment, le gouvernement des Pays-Bas s’est tou
jours considéré comme obligé au paiement de celte dette;

» Attendu, qu’antéricurcment à ce traité , le gouvernement 
belge n’avait contracté aucune obligation envers ces créanciers ; 
que 1obligation de liquider et d'acquitter ces crénnchrs n’a été mise 
à charge du royaume de Belgique que par le traité du S novem
bre 1842, et que jusqu’à celte époque l’appelant a été sans action 
contre le gouvernement belge ;

» Attendu que les effets des décisions judiciaires doivent se re
porter au jour de la demande; d ’où il suit que le jugement du 16 
juillet 1835 dont est appel, déclarant l’appelant hic U mine non-rc- 
cevablc dans son action, ne lui a pas infligé grief. »

» Parées motifs, la Cour confirme. (Du 1er avril 1846. — 
Plaid. M M e* B arb an so n  ç . V e r b a e g e n  j e u n e .)

Observations. —  Sur la l r0 question V : conf.Cass. Brux. 
28 février 1838) Jurisp. du 19® siècle, p. Belge 1838, 1,

5 3 9 ) ;  —  Bruxelles, 7  juin 1 8 5 7  ( I b i d . 1 8 5 7 ,  2 ,  4 0 6 ) .  C’est 
également l’opinion manifestée par la section centrale et par 
le gouvernement, lors de la discussion du traité du o novem
bre 1 8 4 2 ,  dans le sein de la Chambre des représentons.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
D euxièm e C ham bre. — P résid en ce  de H  * Jtonet.

BAIL. —  MAGASIN DE SEL. ----  USAGE. ----  RESPONSABILITÉ.

Celui qui loue un magasin avec l'autorisation d’y déposer du sel 
répond du dommage causé aux propriétés voisines par le dépôt, à 
défaut de contre-mur et d ’observation de la distance légale.

Le locataire n ’en est pas tenu, si le bailleur ne lui impute pas d’avoir 
abusivement exercé son droit de jouissance.

Chaque fois que, dans une instance, les prétentions ont été respective
ment liées et formulées, elles doivent rester les mêmes en appel. Il 
ne peut être permis à l’une des parties d'offrir devant la Cour une 
preuve qui tendrait à changer le caractère du litige.

(de.noidt c . p e r d w ie  et  la société nationale.) 

Benoidt, propriétaire d’une maison à Bruxelles, contiguë 
à celle appartenant à la daine veuve Perdwie, la donna en 
location à la Société Nationale.

Du sel et d’autres matières corrosives furent déposées dans 
cette maison, sans les précautions convenables prescrites par 
les usagesetordonnées parles règlemens relatifsà lamatière,ct 
sans l’établissement d’un contre-mur, qui devait empêcher la 
détérioration des murs mitoyens; il en résulta un grand pré
judice pour la propriété voisine, dont les eaux de citerne 
étaient devenues insalubres.

Benoidt fut assigné devant le Tribunal civil en répara
tion du dommage causé et en rétablissement de l’état primi
tif des lieux, à dire d’experts.

Il appela en garantie la Société Nationale, par le motif que 
le magasin de sel, cause du préjudice, était le fait de la So
ciété.

Le 10 mars 1842, jugement ainsi conçu :
J ugement. — « Attendu que l’établissement du magasin de sel, 

dont il s’agit, contre la propriété de la demanderesse, étant le ré
sultat d’un bail consenti par le défendeur à la Société Nationale, 
celui-ci est responsable vis-à-vis de la demanderesse du préjudice 
que l ’établissement lui occasionne ;

» Attendu qu’aux termes de l’art. 674duCode civil,celui qui veut 
établir un magasin de sel contre un mur, mitoyen ou non, est obligé 
de laisser la distance prescrite par les règlemens et usages parti
culiers sur cet objet ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes 
règlemens et usages pour éviter de nuire au voisin;

» Attendu qu’on n’a pas contesté la mitoyenneté du mur séparant 
les propriétés de la demanderesse et du défendeur, qui n’a pas 
même allégué de s’être conformé aux dispositions de l’art. 674 
susmentionné, en établissant des ouvrages quelconques de précau
tion ; que, d’ailleurs, l’établissement de ces mêmes ouvrages ne 
saurait garantir le défendeur d’une action en dommages-intérêts, 
du moment qu’ils sont insuflisans pour éloigner de la propriété 
voisine des dégâts dont se plaint la demanderesse;

» Que, dans cet état de choses, il y a lieu de faire vérifier les 
lieux par experts ;

» Par ces motifs, le Tribunal ordonne une expertise pour 
évaluer la nature et la hauteur des dommages prétendus, etc.

» Sur la demande en garantie :
» Attendu que le demandeur convient d’avoir loué à la Société 

défenderesse le magasin dont il s’agit au procès, avec faculté d’y 
déposer du sel ;

>> Attendu que le bailleur doit garantir la jouissance libre, 
pleine et entière du locataire, et assurer l’usage auquel la conven
tion destinait l'objet donné en bail;

» Attendu que, si les lieux loués étaient impropres, eu égard 
aux dispositions de l’art. 674 du Code civil, à l’établissement d’ un 
magasin de sel, le demandeur doit supporter les conséquences de 
son engagement imprudent, d’autant plus qu’en contractant avec 
la Société défenderesse il n’a imposé à celle-ci ni l’établissement 
des ouvrages nécessaires pour empêcher de nuire aux propriétés 
voisines, ni les restrictions de l’étendue de la jouissance du loca
taire propres à atteindre le même but;

» Attendu qu’il n’a été articulé, à charge de la Société défende
resse, aucun fait d’abus de jouissance, de nature à engager sa res
ponsabilité particulière vis-à-vis du propriétaire;

» Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non fondé 
dans son recours en garantie et le condamne aux dépens. >
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Appel du sieur Benoidt. Il demande la jonction de l’in
stance introduite contre la veuve PerdAvie à celle introduite 
contre la Société, et la réforination des jugemens, en tant 
que le Tribunal a décidé, par deux jugemens, sur deux de
mandes connexes, eta déclaré la demande de la veuve PerdAvie 
bien fondée et l’action en garantie contre la Société non-re
cevable. Subsidiairement, il demande à prouver certains 
faits, pour en déduire que la Société locataire devait répa
rer le préjudice causé ; que ce magasin n’avait jamais 
contenu du sel; qu’aucun ouvrage n’avait été fait dans 
ce but; que l’appelant devait croire que du sel n’y serait dé
posé qu’accidentellement; que la Société a fait une partie du 
contre-mur exigé, et ce à ses frais, pour prévenir tous dom
mages, et qu’elle n’a point achevé ce contre-mur à cause de 
la quantité de sel que contenait le magasin.

La veuve PerdAvie conclut à la confirm ation des jugem ens.
La Société Nationale nie les faitsposéspar le sieur Benoidt 

et soutient leur complète irrélevance.
A rrêt. — « Attendu qu’il est reconnu entre parties que le ma

gasin dont il s’agit au procès a été loué par l’appelant à la Société 
Nationale, avec l’autorisation d’y déposer du sel;

» Attendu que la chose louée doit être entretenue par le bail
leur, sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation, en état de servir à 
l’usage auquel elle a été destinée par le contrat; que, pour dispen
ser le bailleur de l’accomplissement de ce devoir, et modifier ainsi 
le principe consacré à cet égard par la loi, il faudrait une clause 
dérogatoire formellement exprimée dans l’acte de bail ;

» Que cela n’est point, dans l’espèce, puisque la faculté d’emma
gasiner du sel a été accordée purement et simplement, sans la su
bordonner à aucune condition ;

» Qu’ il suit de là que le preneur ne peut être tenu des domma
ges que la jouissance du magasin, dans les termes du contrat, pour
rait avoir causé à des tiers, et que si, pour prévenir ces domma
ges, des travaux auraient dû être exécutes avant de donner suite 
au bail, la responsabilité de leur inexécution doit être encourue 
par le bailleur seul;

» Attendu que la demanderesse originaire n’assigne au préjudice 
qu’elle dit avoir souffert d’autre cause qu’un défautde précautions, 
imputable au bailleur, et que celui-ci, demandeur en garantie, n’a 
pas non plus en première instance imputé à la défenderesse en 
garantie d’avoir abusiA’cment exercé son droit de jouissance, 
mais a prétendu qu’elle devait répondre, en sa qualité de locataire, 
des dommages, s’ils existaient, qu’on réclamait contre lui;

» Attendu que ces demandes respectives, ainsi liées et formu
lées, doivent rester les mêmes en appel, et que la preuve offerte 
par l’appelant pour la première fois deA'ant la Cour tend à chan
ger le caractère de celle dirigée contre la défenderesse en ga
rantie;

» Attendu que c’est aussi dans le sens et les limites ci-dessus 
déterminés que l’expertise prescrite par le premier juge a été or
donnée, et qu’ il ne peut, par suite, quels que soient les résultats 
de cette expertise, importer de maintenir la Société Nationale en 
cause;

» Attendu que rien ne s’oppose à ce qu’ il soit donné acte à l’ap
pelant de la manière dont la demanderesse originaire entend limi
ter le préjudice dont elle se plaint ;

» Par ces motifs et ceux du premier juge, statuant par un seul 
arrêt entre toutes les parties, met les appels au néant; donne acte 
à l’appelant de ce que la veux'e Perdwic entend restreindre l’objet 
de sa demande au seul préjudice qui pourrait être, résulté de ce 
que le mur de sa propriété et les eaux de sa citerne seraient im
prégnés d’eau salée; condamne l’appelant aux amendes et aux 
dépens. » (Du 11 mars 1843. — Plaid. MM“  A llard, Barbanso.n 
et V an Ouavenuuysen.

Observations. —  Sur l’action en garantie, voir : T rop-  
long, Louage, n°8 104, 17b, 184, 196 et 313; —  D uran-  
ton , n08 65 et 274 ; —  P othier, sur les Coût. d’Orléans, 
n“  11 et 12.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES-
Deuxième Chambre. — Présidence de H . Delcourt.

LOCATAIRE. ----  PUITS. ----  RECONSTRUCTION. ----  BIEN LOUÉ.
Lorsque l’eau d’un puits commun entre diverses maisons occupées par 

divers locataires d’un même bailleur, devient, pendant la durée du 
bail, imputable, le propriétaire peut contraindre le locataire, sur 
le fond duquel l’ancien puits n ’était pas établi, à souffrir le creuse
ment d’un puits nouveau dans le bien à lui loué.

Il eu est ainsi surtout, si le puits nouveau ne peut être creusé ailleurs.

Le locataire doit néanmoins être indemnise du préjudice causé à sa
jouissance pur les travaux du creusement.

Ce cas doit être régi pur l ’art. 1724 du Code civil.
(v a n  g e i .d e r  c . c a r l i e r ).

V a n  G e ld er  éta it p rop r ie ta ire  d e  tro is  m a ison s  con tig u ës  
situ ées  à B ru x e lles , d o n t l ’u n e  est ten u e à ba il par C a rlie r .

Ces tro is  m aison s éta ien t a lim en tées  d ’ eau  p ar u n  p u its  
co m m u n  s itu é  su r  le  terra in  d e  l ’ une d ’e lles, a u tre  q u e  celle  
lo u é e  à C a rlier .

Un év én em en t d e  fo r ce  m a jeu re  r e n d it  ce tte  eau  im p u 
table à tou t ja m a is . V an  G elder n e trou v a  d ’a u tre  re m è d e  à 
cet a cc id en t q u e  le  creu sem en t d ’ un  p u its  n o u v e a u . M ais le 
seul em p la cem en t con v en a b le  p o u r  ce  n ou v ea u  p u its  é ta it la 
m aison  lou é  à C arlier.

C arlier se re fu sa  à laisser o p é r e r  ce  travail su r  sa p r o p r ié té . 
S u r so n  r e fu s ,  V a n  G eld er l ’ assigna d ev a n t le  T r ib u n a l d e  
B ru xelles  p o u r  le  faire co n d a m n e r  à sou ffr ir  cette  ch a rg e  et 
in v oq u a , en  d r o it , l ’a rt. I 7 2 4 d u  C ode  c iv i l ,  o ffra n t d ’ in d e m 
n iser C arlier  d u  p r é ju d ice  q u e  ca u sera it à sa jo u is s a n ce  la 
d u ré e  d u  c reu sem en t.

C arlier  rép liq u a  q u e  lu i n e  se p la ig n a it pas d e  n e  plu s 
a v o ir  d ’eau ; q u e , n ’ayan t jam ais  ex isté  de  p u its  su r  le  terra in  
à lu i lo u é , le  p rop r ié ta ire  éta it sans d r o it  p o u r  m o d ifie r  la n a 
tu re  d e  l ’ o b je t  lo u é  p en d a n t la d u ré e  du  b a il. I l c ita it , à l ’ap
p u i d e  sa th èse , TnoPLONG, Du louage n° 242, Duranton,Dt< 
louage n» 66, et u n  a rrêt d e  B ord ea u x , d u  26 ju i l le t  1 8 3 1 .

E n fin , il o ffra it de  ré s ilie r  son  b a il, si le  d e m a n d e u r  le  p r é 
fé ra it , p o u r  le  m o is  d ’a oû t p r o ch a in .

Jugement. —  « Attendu qu’ il est constant par les explications 
des parties que le puits dont il s’agit au procès servait à trois mai
sons appartenant au demandeur, d’où il suit qu’il fesait partie de 
chacune de ces maisons ;

» Attendu que le demandeur a affirmé et posé en fait dans sa 
requête introductive que ce puits est devenu hors de service par 
suite de force majeure, (l’irruption y survenue de l’égoût de la vil
le); qu’ il ne peut être reconstruit à la même place, et que le seul 
endroit convenable à cette reconstruction se trouve sur la cour 
occupée par le défendeur ; que ces faits, n’ayant pas été déniés ou 
méconnus par le défendeur, peuvent être tenus pour avérés ;

» Attendu que, dans cet état de choses, la reconstruction du 
puits sur le terrain de la maison occupée par le défendeur n’est 
autre chose que la réparation d’une partie de la chose louée.

» Attendu que cette réparation est urgente et n’est pas de na
ture à rendre inhabitable ce qui est nécessaire au logement du 
preneur et de sa famille; que, partant, crlui-ci est tenu de la souf
frir en vertu des dispositions précises de l’article 1724 du Code ci
vil, sans pouvoir demander de ce chef la résiliation du bail;

» Attendu que, loin de durer quarante jours, le creusement du 
puits n’exige, d’après le témoignage d’un expert qu’une douzaine de 
jours : qu’ainsi, l’offre faite par le demandeur d’indemniser à dire 
d ’experts le défendeur de l'incommodité momentanée que pourrait 
lui occasionnel- les travaux est amplement satisfactoire;

n Attendu que l’article 1725, invoqué à tort par le demandeur, 
n’est relatif qu'au cas où le propriétaire change sans motifs et par 
pure fantaisie la forme de la chose louée, mais non à celui ou le 
changement apporté est la conséquence nécessaire d’une réparation 
urgente, qui doit même, en définitive, profiter au locataire;

» Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que le défendeur 
est tenu de souffrir le creusement d’ un puits dans la cour de la 
maison qu’il habite rue Fossé-aux-Loups, numéro 59, en rempla
cement de celui qui servait à l’alimentation de cette maison et de 
deux autres propriétés contiguës du demandeur; donne acte à 
celui-ci de l’offre qu’il fait d’indemniser le défendeur à dire d’ex
perts pour l’incommodité que pourrait lui occasionner ce tra
vail, etc. >(Du 18 mars 1846. —  Plaid. MM°" De l ’ e a u  d ’ a n d r i -  
mo.nt c. Derons.)

QUESTIONS DIVERSES.
OCTROI. —  CONTRAVENTION. —  PROCÈS-VERBAUX. —  BÊGULAB1TÉ.

EMPLOYÉS DE L’ÉTAT. —  PREUVE.
En matière d ’octroi, le ministère public peut poursuivre les contreve

nons, alors même que le procès-verbal qui lui a été transmis par 
l’ autorité locale serait irrégulier.

La preuve des contraventions à l'octroi peut être faite par tous moyens 
de droit devant la justice répressive.

Un règlement municipal qui attribue force probante vis-à-vis delà  
commune aux procès-verbaux des employés de l'État est illégal.

Les Tribunaux doivent appliquer les arrêtés et règlemens en ce qu’ ils
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contiennent de legal, alors même que certaines dispositions de ces
r'eglemens seraient illégales.
La C ou r d e  cassation  a re je té  le  p o u r v o i d e  Mef.us-T ra-  

chez c o n tre  l ’a rrê t d e  la C ou r  de  B ru x e lle s , d u  3 0  n o v e m 
b r e  1 8 4 4 , ra p p o rté  dans la Belgique Judiciaire, tom e  III , p . 
4 5 ,  après  a v o ir  en ten d u  M* V ervoort, p o u r  le  d em a n d e u r .

A rrêt. —  « Ouï le  r a p p o r t  d e  M. le  c o n s e il le r  F e r n e l m o n t , et 
s u r  les c o n c lu s io n s  de  M. De W a n d r e , p r e m ie r  a v o c a t -g é n é r a l;

» Sur le premier moyen de cassation, consistant en la violation 
et fausse application des articles H ,  10, 17 , 18 de la loi du 29 
août 1819 et 1er de l'arrêté royal de la même date:

>* Attendu que, si ces articles statuent que les fraudes et con
traventions en matière de taxes municipales sont prouvées par 
procès-verbaux des employés et qu'à défaut de transactions, les 
administrations municipales remettent les procès-verbaux au mi
nistère public, pour être procédé d’olTicc contre les prévenus, ils 
ne sont cependant pas conçus en termes exclusifs, ne subordonnent 
pas la recevabilité des poursuites du ministère public à la remise 
entre ses mains de procès-verbaux réguliers dressés par les em
ployés des taxes municipales et n’excluent pas les autres moyens 
de preuve ;

» Attendu, en effet, quant à la recevabilité des poursuites, que 
le seul but des dispositions invoquées a été d’exclure la sponta
néité de l’action du ministère public et de subordonner l’exercice 
de cette action à l’impulsion de l’administration communale; que 
la remise des procès-verbaux à faire par cette administration n’y 
est indiquée que d’une manière cnonciative, comme étant le moyen 
le plus ordinaire de donner cette impulsion, et que rien ne s’oppose 
à ce que l’administration communale provoque l’action du minis
tère public de toute autre manière, et spécialement, comme il est 
reconnu qu’elle l’a fait dans l’espèce, en lui transmettant à lin de 
poursuites des procès-verbaux dressés par les employés de l’État 
et énonçant les faits constitutifs de la fraude à réprimer;

» Attendu, quant aux moyens de preuve, que, d’après les prin
cipes généraux en matière de répression, lesdélitset contraventions 
sont prouvés, soit par des procès-verbaux ou rapports, soit par 
des témoins, à défaut de procès-verbaux ou rapports, ou à leur ap
pui ; que ces principes généraux consacrés par les articles 154 et 
189 du Code d’instruction criminelle doivent recevoir leur appli
cation dans les matières spéciales, toutes les fois qu’ il n’y est pas 
dérogé par la loi et que l’on peut d’autant moins soutenir qu'une 
telle dérogation résulte des dispositions citées par le demandeur, 
que la preuve par procès-verbaux des employés n’y étant indiquée 
que d’une manière énonciative, elles n’excluent aucunement les 
autres moyens légaux de constater les fraudes et contraventions;

» Attendu que si, d’une part, le ministre des finances a décidé 
qu’il ne serait donné aucune suite aux procès-verbaux des em
ployés de l’État relatifs à la fraude dont il s’agit, et si, d’autre 
part, les procès-verbaux ne peuvent, comme le soutient le deman
deur, être considérés comme des élémens légaux de preuve pour 
constater ladite fraude, ces circonstances sont sans influence dans 
la présente cause, puisqu’elles ne font pas disparaître les faits ma
tériels que lesdits procès-verbaux avaient pour but de constater, et 
puisqu’il est constant que ce n’est pas de ces procès-verbaux que 
l’arrêt attaqué et le jugement confirmé par cet arrêt ont fait res
sortir la preuve de ces mêmes faits;

» Sur le second moyen de cassation, consistant dans la violation 
et fausse application de l’article H  de la loi du 25 avril 1815, de 
l ’art. 107 de la Constitution et de l’article 13 du règlement de la 
régence d’Anvers, en date du 28 octobre 1837 ;

» Attendu que, d’après l’art. 107 de la Constitution, les Cours 
et Tribunaux ne doivent s’abstenir d’appliquer les règlemens lo
caux qu’en ce qu’ils ne sont pas conformes aux lois ;

» Attendu que, si l’art. 13 du règlement du conseil communal 
d’Anvers, du 28 octobre 1837, est contraire à l’article 11 de la loi 
du 20 avril 1855, en ce qu’ il attribue force probante en faveur de 
l ’administration communale aux procès-verbaux des employés de 
l’État, il est parfaitement conforme aux lois en ce qui concerne les 
pénalités qu’ il prononce;

» Attendu que l’arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme ont 
reconnu comme constans les faits de preuve dont il s’agit au pro
cès et auxquels ces pénalités s’appliquent, et que, comme il vient 
d ’être dit, ils ont fait résulter la preuve de ces faits d’élémens au
tres que les procès-verbaux dressés par les employés de l’Etat, 
d’où il suit que, loin d’avoir violé les dispositions invoquées par le 
demandeur, ils en ont fait une juste application ;

» Par ces motifs, rejette le pourvoi, etc. » (Du 6 avril 1846.)

CASSATION. —  ACQUIESCEMENT. —  RÉSERVES. —  FIN DE NON 
RECEVOIR. —  SERMENT.

La partie qui assigne son adversaire à l ’effet de prêter un serment

supplétoire déféré par jtigement, n'est plus recevable à se pourvoir 
en cassation contre le jugement qui défère le serment.

Peu importe que l ’assignation ait contenu des réserves de se pourvoir 
ultéricuremen t.

A r r ê t .  —  uLaCour,ouï M .le conseiller P a q u e t ,  enson rapport, 
et sur les conclusions de M. D e l e b e c q u e ,  avocat-général;

« Surla finde nonrecevoir déduite de ce que le demandeur aurait 
exécuté le jugement attaqué, rendu sur appel le 6 mars 1844, en 
assignant le défendeur à l’effet de venir prêter le serment supplé
toire qui lui avait été déféré :

» Attendu que le jugement dont s’agit avait déféré au défendeur 
le. serment supplétoire sur l’existence d’un mandat que le deman
deur avait dénié; que ce jugement était définitif, parce qu’ il liait 
irrévocablement le juge et faisait dépendre du serment de l’une des 
parties la décision du procès au fond; que le demandeur pouvait, 
dès lors, se pourvoir immédiatement en cassation; qu’en assignant 
le défendeur à l’effet de prêter le serment déféré, il l’a , au con
traire, spontanément exécuté et s’est rendu non-recevable à l’atta
quer ultérieurement; que la réserve de se pourvoir en cassation, 
qu’ il a insérée dans cette assignation était inopérante comme con
traire à l’acte qui la renfermait et qui provoquait la seule exécu
tion dont le jugement attaqué fut susceptible; qu’ il ne pouvait en 
effet lui appartenir d’acquiescer b ce jugement pour le cas où le 
défendeur refuserait de prêter le serment déféré, et de se réserver 
un recours pour le cas où ce serment serait prêté;

» Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne le demandeur 
aux dépens, à l’amende de 150 francs et à une indemnité de pa
reille somme envers le défendeur. (Du 7 février 1846. C. de cass. 
de Belgique. — Affaire W i t t e v r o x g e . C. De S c i h e t e r s .  Plaid., 
MM. S a n f o u r c i i e - L a p o r t e ,  C. V e r r a e g e n , j e u n e ) .

Observation. V . s u r  cette question le Dictionnaire général 
de M .  A .  Dalloz, Y0. Acquiescement, §  43.

CASSATION. —  VIOLATION DD CONTRAT. —  APPRÉCIATION EN 
FAIT. —  DROITS D’ENREGISTREMENT. —  CRÉANCIERS HYPO
THÉCAIRES. —  MOYEN NOUVEAU.

Il n ’y  a pas lieu à cassation pour simple violation du contrat, à 
moins que le jugement n ’ait, en interprétant le contrat, méconnu 
ses caractères légaux au constitutifs.

La question de savoir en quelle qualité et à quelles fins un mandat a 
été donné est une appréciation de fait qui appartient exclusivement 
au juge du fond.

Les créanciers, hypothécaires intervenons dans l’acte pour consentira 
la vente des immeubles hypothéqués ne sont pas tenus au paiement 
des droits d ’enregistrement. Articles 31, 4, 69. § 7, n° 1, de la 
loi du 22 frimaire an VII.

La Cour de cassation ne peut pas connaître d'un moyen nouveau qui 
n'a pas été proposé devant le juge du fond.

Les faits de la cause et le jugement de première instance 
du 19 juillet 1844, contre lequel le pourvoi a été dirigé, ont 
été publiés dans la Belgique Judiciaire, tome II, page 1231.

A r r ê t . —  « Ouï M. le conseiller L e f e b v r e  en son rapport, et 
sur les conclusious de Me D e l e b e c q u e , avocat-général;

» Sur le moyen de cassation pris de la violation de l’acte du 25 
août 1840, de celui du 17 mai 1841, nommément de son article 
9, de l’acte de vente du 15 janvier 1 842 ; et par suite de la viola
tion de l’art. 1154 du Code civil :

» Attendu qu’il est d’une jurisprudence constante qu’il n’y a 
pas lieu à cassation pour simple violation du contrat, à moins que 
le jugement ou l’arrêt n’ait, en interprétant le contrat, méconnu scs 
caractères légaux ou constitutifs, et qu ’il n’y a pas d ’exception à 
faire à cet égard, pour les matières fiscales ;

o Attendu que, pour décider que les défendeurs n’étaient point 
tenus au paiement des droits réclamés à leur charge, le Tribunal 
d’Arlon s’est fondé sur ce qu’ ils n’étaient pas propriétaires ni ven
deurs des immeubles qui faisaient l’objet de l’acte du 15 janvier 
1842, et que le mandat en vertu duquel Demeulemeestcr était in
tervenu à cet acte était double, en ce qu’ il représentait De Gcloes 
et Charles Lecocq, comme seuls propriétaires et seuls vendeurs ; et 
les défendeurs comme créanciers intervenans pour la conservation 
de leurs droits hypothécaires, et sans l’assentiment desquels au
cune vente ne pouvait avoir lieu ;

» Attendu que cette décision, qui est uuiquement basée sur l’ap
préciation et l’ interprétation des diverses clauses de ces actes et 
sur leur ensemble, et qui, d’ailleurs, neporte aucune atteinte aux 
caractères légaux de ces actes, est une décision en fait, qui échappé 
à la censure de la Cour de cassation ;

» Sur le l ,r moyen, déduit de la violation de l’art. 1984 du



T 7 1 IA  BELGIQUE JUDICIAIRE. 7 7 2

Code civil, de l’acte du 17 mai 1811 et de l’article 1134 du 
même Code;

» Attendu qu’il ne s’est pas agi dans l’espccc du point de savoir 
si un mandat avait etc donné à Demculcmecster, mais à quelles 
fins, et en quelles qualités ce mandat lui avait été donné; et que 
le Tribunal a décidé que ce mandat était double, en ce qu’il le 
chargeait de représenter De Geloes et Lccocq, comme propriétaires 
et vendeurs, et les défendeurs comme créanciers intervenons seu
lement pour la conservation de leurs droits ;

«Attendu,qu’en jugeant ainsi, le Tribunal d’Arlon n’a pu violer 
l’art. 1984 du Code, civil, qui se borne à définir le mandat, ni, par 
suite, la loi du contrat, ni l’article 1134 du même Code;

» Sur les deux moyens tirés de la violation de l’art. 1998 du 
Code civil et des articles 31, 4, et 09, § 7, n“ 1, de la loi du 22 
frimaire an VII;

» Attendu qu’il résulte de l’art. 51 de la loi du 22 frimaire 
an VII que le droit d’enregistrement est dû par celles des parties 
à l’acte, qui ont assumé sur elles le paiement de ce droit, à la dé
charge du nouveau possesseur ou de celui auquel l’acte profite et 
que le fisc acquiert de ce chef une action contre elles;

• Qu« c’est sur le mandat lui-même, en vertu duquel Demcu- 
lemcester a représenté les défendeurs dans l’acte de vente, du 
15 janvier 1842, qui est rappelé dans cet acte et qui en fait né
cessairement partie, que les défendeurs se sont fondes pour soute
nir qu’ ils n’étaient pas vendeurs mais seulement créanciers inter- 
venans pour consentir à lu vente h faire par les propriétaires et que 
c’est en interprétant ce mandat conformément à ce soutènement 
que le Tribunal d’Arlon a décidé que les défendeurs n’étaient pas 
tenus au paiement des droits dont s’agit et les a en conséquence 
déchargés des poursuites dirigées contre eux ;

» D’où il suit, qu'en jugeant ainsi, le Tribunal d’Arlon n’a pu 
violer l’article 1998 du Code c iv il, qui porte que le mandant est 
tenu d’exécuter les engagemens contractés par le manda
taire, ni l’art. 51 et autres de la loi du 22 frimaire an VII, pré
cités ;

» Sur le moyen tiré de la violation de l’art. 1356 du Code civil, 
sur l’aveu judiciaire ;

» Attendu qu’aucun moyen basé sur l’aveu judiciaire des dé
fendeurs n’ayant été proposé devant le Tribunal d’Arlon, ce moyen 
est un moyen nouveau, dont la Cour de cassation ne peut con
naître ;

» Sur le moyen déduit de la violation de la convention faite avec le 
ministre des finances en février 1842, et par suite de la violation 
de l’art. 1154 du Code civil :

» Attendu que la requête sur laquelle cette convention est in
tervenue n’a pas été présentée au ministre par les défendeurs per
sonnellement, ni en leur nom , mais par Dcmeulemcester et 
De Cock comme liquidateurs de la société d’Orval, et comme ayant 
été chargé de la vente des biens dont s’agit, et ainsi dans l'intérêt 
de ceux qui, d’après l’acte de vente, devaient payer les droits d’en
registrement et autres qui en résultaient;

» D ’où il suit que cette requête et la convention dont elle a été 
suivie doivent être considérées comme ayant toujours été étran
gères aux défendeurs , puisqu'il est jugé qu’ils ne sont pas débi
teurs des droits qui font l’objet de cette requête et de la convention 
qui en a été la suite ;

» Par ces motifs, la Cour, statuant à l’égard des quatre défen
deurs, rejette le pourvoi , etc. (Du 19 mars 1846. —  Plaid. 
SIM. SlAtnAcn c. Dolez. Cour de cassation de Belgique. Affaire du
MlNISTRB DES FINANCES C. V a NDAMME.)

ESCROQUERIE. —  QUITTANCE. —  MARQUE.

Est coupable d ’escroqui rie l ’ individu qui fait souscrire d’une croix
une quittance, en persuadant au souscripteur qu’il signe un acte
de nature differente, si cette quittance est revêtue de la signature
des témoins.

A r r ê t . —  « Attendu qu’il est résulté de l’instruction de la cau
se que le sieur N izet, adonné à la boisson, fréquentait le cabaret 
du prévenujquc, sous prétexte de régler les conditions d’un pari, il 
y fut entraîné par l’intervention du nommé Brion , déjà condamné 
par le jugement a quo, du chef de complicité dans la cause actuelle; 
que, Nizet y étant arrivé, le prévenu lui soumit un écrit qu’il sous- 
marqua d’ une croix, croyant signer l’obligation de payer quelques 
bouteilles de vin au moyen de quelle obligation il se serait trouvé 
dispensé de payer intégralement une dette antérieure pour boisson ;

» Attendu que le prévenu eut soin de faire attester cette mar
que par la signature de deux témoins ;

» Attendu que le sieur Nizet, au lieu d’avoir ainsi sous-marqué

pareille obligation, avait été amené par le prévenu à sous-marquer 
et à lui remettre la quittance d’une obligation qu’il possédait à la 
charge de ce dernier;

» Attendu que le prévenu a ainsi escroqué, ou tout au moins 
tenté d’escroquer, une partie de la fortune dudit Nizet;

n Attendu que, de l’aveu même du prévenu , l’obligation au 
profit de Nizet avait pour cause un acte de commerce, et était par 
conséquent commercial ;

» Attendu que, s’il est vrai que la décharge que le prévenu s’est 
fait remettre n’a été sous-marquée que d’une croix, cette croixétait 
accompagnée de deux signatures,et que, dans cet état, elle pouvait 
servir devant un Tribunal de commerce d’adminicule de preuve de 
la libération, et ainsi préjudicier éventuellement au créancier;

» Attendu que ces faits constituent le délit d’escroquerie prévu 
et puni par l’art. 405 du Code pénal, n (Du 27 mars 1846. — 
Cour de Bruxelles, 4e Chambre. Plaid. Me O r t s ,  h l s ).

O b s e r v a t io n s . — Tous les auteurs enseignent que celui qui 
escroque un titre radicalement nul ne commet ni le délit ni 
la tentative d’escroquerie. V. R a u t e r  n° 529; —  T e u l e t  et 
Sui.picy, Codes annotés, sur l’art. 405 du Code Pénal, n° 123.

L’arrêt ne conteste pas ce principe, mais il cherche à le 
tourner, en décidant que, dans les circonstances de la cause 
le titre, quoique nul, eût pu produire quelque effet en jus
tice. Or, il est difficile d’admettre ce raisonnement en pré
sence de la jurisprudence qui refuse toute force probante, 
quelque minime qu’elle puisse être, aux actes marquésd’ une 
croix, même en présence de témoins. V . Bruxelles, 27 jan
vier 1807 (D éc isio n s  N o t a b l e s . 10, 169).

Un acte marqué d’une croix est un acte non signé devant 
la loi.La question se réduisait donc à savoir si un Tribunal de 
commerce quelconque eût ajouté la moindre adminiculc de 
croyance à une quittance non signéedu créancier. Si le Tri
bunal de commerce avait cru non l’acte nul mais l’allégation 
du débiteur, il eût autorisé celui-ci à prouver par témoins sa 
libération, c’est-à-dire, non pas que le créancier avait mar
qué d’une croix une quittance, mais que lui débiteur avait 
payé.

TIRAGE DU JURY-
FLANDRE ORIENTALE. ---  2e TRIMESTRE 1846.— l re SÉRIE.

J u r é s . —  MM. Lintelo, orfèvre à St.-Nicolas; Cam. Kcrvyn, 
propr. à Garni; Van Bosscm, cons. comm. à Bcveren; Dicrickx, 
notaire à Kemsckc ; Stroo, bourg, à Eecloo; F. d’IIont, huilier à 
Alost; Willcmars, chir. à Alost; De Baere-Van Dooren, propr.; 
P. Vincent, huilier; De Bonne, brass. à Gand ; J. d’Huyvcttcr, 
rentier à Eecloo. Ilild. Van Lokeren, nég. à Gand; Palmans, vêt. 
à Lokcrcn; J.-II. de Jonghe, nég. à Gand; Ch. Van Dricsschc, 
prop. à Hamme; C. de Moor, fabr. à Lokeren; J. de Beuk, ag. de 
ch., à Gand; V . Liefmans, avocat à Audenarde; Van Ilccke, 
brass. à Stekcne; Amelot, not, à Aspcr; J .-F . Van den Poule, nég. 
à Assencdc; J. de Cracker, huilier à Alost; Van de Cotte, roc. à 
Moerbeke; P.-A. Debbaut, mardi, de vins à Calcken; Th. Ver- 
meire, bourg, à Hamme; C.-F. Joos, not. à W acrschoot; Chris- 
tiaens, serr. à Gand ; Jacq. Spitaels, prop. à Nederboulacrc ; P. 
Wauters, chir. Kieldrecht.

jurés supplém entaires : MM. llacs, nég. ; J. Van Acker, court.; 
Ch. de Plancke, part.; D. deKeghel, brass. à Gand.

BRABANT. — 2e TRIMESTRE 1846. —■ 3e SÉRIE.

J u r é s  t i t u l a i r e s . — C. Deburlct, rentier à Perwez; !.. Yanroy, 
cous, à Anderlecht; J.-F . Vcrbesselt, cons. à Londerzecl-Snepe- 
laer ; J.-C. Ilclsen, rentier à Dicst; P.-A. Mathieu, nég. à Bruxel
les; P.-M.-H. comte Vanderstegcn de Putte, propr. à Bruxelles ;
D .-G . Bcmclmans, conlrôl. à Louvain; F. SVyvekens, avoué à 
Bruxelles; C.-H. Beeekman, propr. à Pcuthy; G. De Bruyn, 
doct. en droit à Louvain; F.-J. Wafclaer, plomb, à Bruxelles; 
J. Van Male de Gorain, propr. à Molenbcek-Saint-Jean : J.-B. Car- 
leer, brass. à Louvain; J. Baymacker, rent. à Saint-Jossc-ten- 
Noode; J.-F . Vandcrcammcn, cchcv. à Saint-Jossc-ten-Noode ;
C. Druart, nég. à Louvain; II. Vinckcnbosch, distill. à Tirlcmont; 
Ch. Delooz-Corsxvarcm, propr. à Bonlez-Châtcau ; P. Mecus, prop. 
à Bruxelles; F.-L. Duquesne, nég. à Louvain; J. Dehecn, propr. 
à Louvain; A. Berckhaus, nég. à Bruxelles ; L.-C. Defossc, banq. à 
Bruxelles; P. Vanbrussel, propr. à Louvain; P. Obric, tapiss. à 
Bruxelles; comte Sanclic d’Alcantara, propr. à Machelen ; E .-V . 
Van Ouwcnhuyscn, avocat à Bruxelles ; C .-F. de W yls, propr.. à 
Lombcck; J.-J. Mcsin, propr, à Jandrain-Jandrcnouille.
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J u r é s  s u p p l é m e n t a i r e s . —  C. Devalck, mardi, à Bruxelles , 
jN'.-P. Naeghels, doct. en méd. à Bruxelles; Wyns de Rocourt; 
Bourgmestre; F.-J. Dcmunck, propr. à Bruxelles.

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.
Exposé sommaire de l ’état de la législation pénale en Alle

magne, par M. N y p e l s ,  professeur ordinaire a l’Université
de Liège. —  52 pages in-8°.
M. le professeur Nypels a fait, en 1832, sous les auspices 

de M. le ministre de l’intérieur, un voyage scientifique en 
Allemagne, dans le but de recueillir des renseignemens et des 
documens relatifs à la législation criminelle. Les premiers 
résultats de ce voyage ont été consignés dans un rapport, ré
digé en 1842, et que l’auteur vient de livrer à la publicité 
avec quelques notes nouvelles qui le complètent jusqu’en 
1846. AI. Nypels annonce l’apparition prochaine d ’un travail 
étendu sur la comparaison de nos lois pénales avec celles 
mises en vigueur dans quelques contrées de l’Allemagne, de
puis 1838. Ce travail, auquel Y Exposé que nous allons exa
miner sert en quelque sorte d’introduction, sera une critique 
éminemment utile de notre Code et montrera le fruit que 
l’on peut tirer de l’étude des législations comparées.

La grande philosophie allemande laisse dans la pratique, 
malgré ses témérités et scs désordres, des principes féconds, 
et, en étudiant l'homme, elle résout le problème des sociétés. 
Le droit depunir est un des élémens essentielsde ce problème 
qui a usé tant d’esprits supérieurs et auquel se sont attachés 
les plus grands criminalistes de l’époque, les criminalistes al
lemands. M. Nypels a pu connaître leurs travaux, recueillir 
leurs ouvrages, étudier leurs théories et il a placé à côté des 
vérités et des erreurs des philosophes, les Codes et les discus
sions des législateurs. L’Exposé que nous venons de lire trace 
à grands traits, mais d’une manière complète, l’ensemble de 
ces divers travaux, et fait voir au lecteur quelle est leur es
prit, leur mérite et leur caractère. Il est nécessaire d’entrer 
dans quelques détails qui résumeront des notions placées 
dans un cadre étroit, et par cela meme plus faciles à retenir.

M. Nypels divise en deux périodes l’histoire de la législa
tion criminelle moderne de l’Allemagne. Jusqu’à la fin du 
18e siècle, tout l’empire germanique est soumis à la Caroline 
de 1352; c’est la période du droit commun. —  La période 
de la codification commence à la publication du Code géné
ral de la monarchie prussienne en 1794. —  Mais cette der
nière période elle-même se partage en deux époques distinc
tes : l’une durant laquelle le droit pénal semble avoir pour 
base l'intimidation, laquelle a été poussée àdes conséquences 
extrêmes dans le Code Bavarois de 1813; l’autre, toute con
temporaine, marque une réaction que l’on doit en grande 
partie aux idées de Kant, et grâce à laquelle la théorie de la 
justice domine éclaire et dirige le législateur.— Feuerbach, 
de Grolmann et Von Almcndingenfurent les principaux pro
pagateurs du principe de l’ intimidation. Des noms tout aussi 
célèbres, ceux de Millcrmaicr, Ilenke, Rosshirt, Gcrstacker, 
Bicner, Abcgg, se donnèrentla noble mission de faire triompher 
dans les lois toutes modernes une théorie plus humaine et 
plus conforme à la nature de l’homme : cette théorie intro
duisit dans les Codes celle philosophie d’équité que Guizot a 
résumée dans d’admirables paroles : « Sur la terre et de la 
» part des hommes, le châtiment n’a droit que sur le 
ii crime. :i [De la peine de mort en matière politique). C'est 
là le premier principe de toute législation criminelle, c’est 
de ce principe qu’il faut partir, pour introduire l’humanité 
dans les lois.

Vers le commencement du 16e siècle, l’empereur Maxi
milien, cédant à des réclamations générales, conçut l’idéede 
doter l’Allemagne d’une loi criminelle commune à tout l’Em- 
pire. Les travaux qu’il ordonna se poursuivirent sous Cliar- 
ies-Quint et produisirent la célèbre ordonnance qui porte 
son nom : n ia  Caroline, dit M. Nypels, est le point de dé- 
! part de la culture de la science du droit criminel en Aile— 
n magne. Nulle autre loi n’a fait naître des commentaires 
:i plus savnns et plus nombreux...!'

On se tromperait fort si l’on croyait que la Caroline est 
une loi du temps passé. Cette Caroline est observée, de nos

jours, dans un grand nombre de duchés et de principautés 
de la Confédération germanique dont l’auteur donne la no
menclature, page 29 de sa brochure : parmi eux nous re
marquons la liesse-électorale, le duché de Nassau, le duché 
de Ilolstcin et le duché de Saxc-Cobourg.

C’est par le Code prussien que commence la période de co
dification. Ce Code est d’une sévérité extrême et la peine de 
mort y est prodiguée; aussi a-t-il subi de nombreuses modi
fications de détail, et les Tribunaux s’attachent, au moyen 
d’interprétations favorables, à atténuer la rigueur du texte. 
C’est là, sans doute, un grand vice, et mieux vaudrait refaire 
le Code; mais, en attendant, si l’humanité n’est pas dans le 
texte, elle est dans le mode de l’appliquer, et c’est un ache
minement vers des lois nouvelles qu’appelle l’opinion.

Le Code autrichien de 1803, obligatoire dans tout l’empire 
depuis 1815, est empreint d’une assez grande douceur, sauf 
pour les faits qui tiennent à l’ordre politique et qui sont 
presque uniformément punis de mort : les châtimens corpo
rels et l’usage de la prison très-dure sont des abus qui de
vraient disparaître de ce Code. Du reste, M. Nypels nous 
apprend qu’on s’occupe en Autriche de la confection d’un 
nouveau Code,dont AI. Kitka, secrétaire de la commission, a 
déjà fait connaître les principes fondamentaux.

Le Code Bavarois de 1815 présente les remarquables ré
sultats d’une théorie éminemment progressive; mais son 
auteur, le célèbre Feuerbach, obéissant aveuglément à une 
doctrine absolue de contrainte psychologique, doctrine qui 
forma en Allemagne une école célébré, Feuerbach, disons- 
nous, a poussé à l’extrême la sévérité des peines : aussi, de
puis sa publication, ce Code a reçu de notables changcmcns. 
Les Codes nouveaux, où prédomine la théorie de la justice, 
furent, soit publiés, soit proposés de 1814 à 1842, par les 
plus grands criminalistes de l’Allemagne. Ce progrès 
législatif, depuis trente ans, offre un admirable spectacle, 
et ses résullats sont dignes des esprits éminens qui y 
ont pris part. L’auteur entre ici dans des détails intéres- 
sans que nous ne voulons pas résumer, de crainte de les tron
quer, mais que le lecteur étudiera avec fruit. C’est dans cette 
période de ce que nous appellerons l’entraînement général 
des Etals allemands vers l’amélioration des lois pénales, que 
parut, le 50 mars 1831, le Code du royaume de Saxe, le 
premier en Allemagne qui fut discuté publiquement par les 
Chambres législatives. En 1839, le grand-duché de Saxe- 
Weimar fit sien, moyennant quelques modifications, le Code 
du royaume de Saxe ; il en fut de même, en 1841, du 
grand duché de Saxe-Attembourg. —  Le Code de Wurtem
berg est du 1er mars 1859; celui du duché de Brunstvick, 
l’un des meilleurs de l’Allemagne, œuvre du conseiller De 
Steinitz, parut le 10 juillet 1840; celui de Hanovre est du 
1er novembre 1840; celui du grand-duché de liesse est du 17 
septcmbrel841;cnfin,lc6m arsl845,parut leCode du grand- 
duché de Bade. En 1845, la petite principauté de Lippc- 
Dctmold avait abandonné le vieux droit de la Caroline pour 
adopter le Code criminel de Brunswick.

On voit d’après cela, comme l’observe AI. Nypels « que 
» l’année 1858 est le point de départ d’une ère nouvelle 
» pour le droit criminel en Allemagne. La célèbre question 
ii de la Codification a enfin reçu une solution définitive en 
:i matière pénale, en attendant que la force des choses 
» amène un résultat identique pour les lois civiles, n

Nous avons cru devoir signaler à l’attention du public la 
petite brochure de AI. Nypels : les plus gros livres ne sont 
pas toujours les plus utiles; ce qui surtout est utile, c’est de 
résumer parfois les résultats obtenus, dans les pays voisins, 
par des travaux législatifs d’autant plus importuns à con
naître qu’ils peuvent nous servir; et ils nous serviront beau
coup si, comme il le promet, Al. le professeur Nypels publie 
son travail de conférence des principaux Codes Allemands 
que, depuis 1858, les plus grands criminalistes de l’époque 
se sont efforcés de mettre à la hauteur des principes de jus
tice, de ces principes qui domineront toutes les législations 
dignes du xixe siècle. C. F.

IMPRIMERIE DE WOUTER6 FRÈRES, ÉDITEURS, 8 ,  RUE D’ ASSAUT.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  D E S T R IB U N A U X  B E L G E S E T  É T R A N G E R S .

SCIENCE DU DROIT —  LÉGISLATION -  JURISPRUDENCE —  NOTARIAT — DÉBATS JUDICIAIRES.

DE L’UNITÉ DE RESSORT DANS LE NOTARIAT-
A PROPOS DU PROJET DE LOI SUR LE NOTARIAT, PRÉSENTÉ AUX 

CHAMBRES PAR LE MINISTRE DE LA JUSTICE.

I.

Avant la révolution qui a changé, vers la fin du siècle der
nier, la constitution politique d’un grand nombre d’Etats de 
l’Europe occidentale, les fonctionnaires chargés des attribu
tions des officiers publics, que nous appelons uniformément 
notaires, offraient, dans tous les pays, une grande variété 
d’espèces. Leurs noms, leurs attributions, leur juridiction, 
formaient un pêle-mêle étrange. Pour ne parler ici que de la 
France et de la Belgique, on y rencontrait, outre ceux qu’on 
appelait déjà alors notaires royaux ou notaires apostoliques, 
des tabellions, des garde-notes, des clercs du sceau, des 
hommes de fiefs, etc., qui étaient charges de donner aux 
actes et contrats tantôt l’authenticité pleine, tantôt une au
thenticité plus restreinte ou simplement un commencement 
d’authenticité.

Ils instrumentaient, ici, dans l’étendue de plusieurs pro
vinces; là, dans un ressort de quelques villages seulement; 
ailleurs même, dans une seule ville, et quelquefois dans un 
seul village.

Le seul caractère commun qu’on pût alors attribuer à celte 
classe de fonctionnaires, en France et en Belgique, c’était un 
défaut presqu'absolu d’importance, d’ indépendance, de di
gnité, résultat des conditions défavorables au milieu des
quelles on vient de voir qu’ils exerçaient leur ministère. Il 
est bon d’observer, en passant, qu’il n’en était pas autrement 
pour un grand nombre d’officiers de justice, et même de ma
gistrats, des sièges inférieurs. Le système des gens d’épée 
qui, sous le régime féodal, tendaient toujours à abaisser 
les gens de robe, était de maintenir un pareil état de 
choses.

S’il en était ainsi, il ne faut pas s’étonner que la révolu
tion, destinée à renverser le régime féodal, ait compris par
mi ses premières réformes la réforme du notariat. C’est 
même à l’envisager de ce point de vue que l’on verra le 
mieux la pensée qui a présidé à la loi du 2',) septembre 1791, 
la première qui ait régénéré les fonctions de notaire.

On a prétendu que la date de celte loi la rendait suspecte 
en sa lettre et en son esprit. Elle fut portée, a-t-on dit, à 
une époque d’exagération et de délire réformateur. On vou
lait, eontinue-t-on, jeter alors un impitoyable niveau sur 
toutes les classes de citoyens.

Faisons d’abord justice de ce préjugé; rétablissons la vé
rité historique sur cette époque dont on calomnie la ten
dance; et nous aurons déjà accompli, à plus de moitié, la 
démonstration que nous voulons faire du véritable esprit de 
la loi du 29 septembre 1791.

II.
L’Assemblée constituante ne fut pas la Convention natio

nale. Les lois qu’elle porta ne furent pas l’expression des 
passions et des préjugés d’une seule classe de la société fran
çaise, liguée contre toutes les autres classes.

L’Assemblée nationale constituante, ce n’était que les états- 
généraux convoqués par le roi, en 1789, et siégeant seule
ment en une seule réunion, au lieu de siéger par ordres. 
C’était une assemblée dans laquelle on trouvait les repré
sentons de l’élite de la France, de ce qu’on avait appelé jus- 
ques là la noblesse, le clergé, le tiers-état, confondus ensem
ble, mais n’en reproduisant pas moins tous les intérêts, tou
tes les lumières de la nation.

Ce que cette assemblée voulait, ce qu’elle avait réellement 
opéré dans le cours de ses travaux, terminés le 1er octobre

1791, ce n’était pas une constitution de nivellement répu
blicain impraticable; c’était une reconstitution de la monar
chie sur des bases autres que celles du système féodal; de la 
monarchie appuyée désormais sur les classes supérieures et 
intermédiaires fondues, depuis assez longtemps déjà, dans un 
même creuset, par une éducation, une influence, des lumiè
res et des richesses qui leur étaient devenues communes.

On perd trop souvent de vue, qu’entre cette Assemblée 
nationale constituante, et la Convention qui exagéra les ré
formes et manqua son but par cette exagération même, on 
eut encore la transition de l'Assemblée législative. Elle sépare 
bien distinctement deux phases politiques, que certains inté
ressés voudraient ici voir confondues, par des préjugés qu’ils 
se dallent de faire ainsi tourner à leur profil.

Avec les élémcns dont elle se composait et le but qu’elle 
se proposait, l’Assemblée nationale constituante ne pouvait 
exagérer les réformes ; clic ne pouvait que décréter légale
ment l’abolition de privilèges déjà abolis par les mœurs; et 
instituer, légalement aussi, les élemens nouveaux de gou
vernement que les mœurs avaient déjà préparés de longue 
main.

Tout au plus ajouta-t-elle quelques conséquences pratiques 
aux principes qu’elle avait décrétés, mais non créés; et ces 
conséquences furent toujours logiques.

C’est ainsi, qu’en proclamant la fusion des classes supé
rieures et intermédiaires en une seule classe, elle dut, pour 
rétablir un équilibre longtemps dérangé, doter de plus de 
considération et d’aisance toutes les professions qui avaient 
appartenu à ce qu’on appelait ci-devant le tiers-état.

Dans l’administration intérieure, proprement dite, les 
grands gouvernemens provinciaux, reste des grands fiefs, 
furent abolis pour faire place aux départemens, où des ad
ministrateurs véritables prirent la place des grands seigneurs 
d’autrefois (1). Les municipalités remplacèrent les seigneu
ries, et l’élection donna aux maires, sortis de la bourgeoisie, 
une importance et une considération qui manquaient aux 
baillis seigneuriaux (2).

Dans les finances, les fermes générales et les désordres 
des maltôliers disparurent avec l’organisation de la trésorerie 
générale (5) et l’établissement d’un nouveau système de con
tributions (4). Les gros financiers s’en allèrent; et les capa
cités qu’ils tiraient du tiers-état, pour les tenir presqu’au ni
veau de valets salariés, chargés, pour leur compte, de la col
lecte des impôts, furent relevés par le titre et la position 
d’employés de l’Etat.

Dans l’organisation judiciaire, enfin, pour borner ici le 
champ de nos exemples, les hauts parlemens furent suppri
més; l’autorité héréditaire ou vénale de leur magistrature 
remplacée par une autorité au titre plus rationnel du mérite 
et delà science; tandis que les petites juridictions féodales, 
dont les officiers subissaient l’abaissement du service presque 
domestique des seigneurs, furent remplacées par des sièges 
judiciaires, dont les titulaires furent appelés à la dignité de 
véritables magistrats (à).

L’est à ce dernier ordre de réformes que se rattacha alors 
la réforme spéciale du notariat. Pour appliquer logiquement 
à cette institution les principes dont nous venons d’indiquer 
rapidement l’action sur d’autres points, il fallait nécessaire
ment agir comme l’a fait la loi du 29 septembre 1791. La

(1) Lois dos 22 décembre 1789 et 20 février 1790.
(2) Lois des 14 décembre 1789, 20 août 1790, 20 mars 1791.
(3) Loi du 12 août 1791.
(4) Lois des 20 août 1790, 1er décembre 1790, 19 décembre 1790. 

lâ  janvier 1791.2 mars 1791,
(3) Lois des24 août 1790, tPr décembre 1790. 27 mars 179J,
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monstrueuse juridiction des notaires royaux de Paris et d’Or
léans, qui pouvaient instrumenter dans toute la France, de
vait tomber; et il fallait relever h la véritable dignité d’un 
office le misérable métier des notaires seigneuriaux, des ta
bellions, des garde-notes, etc.

Trop d’influence laissée à quelques notaires en aurait fait 
une aristocratie contradictoire avec le système général des 
institutions au milieu desquelles elle aurait subsisté. Trop 
peu d’importance laissée en lot à un grand nombre de ces 
officiers publies aurait accusé l’oubli d’un grand moyen poli
tique de l’époque : celui d’élever le plus possible, parmi la 
classe intermédiaire, toutes les professions dont les lumières 
et l’activité devaient le mieux contribuer à faire contre-poids 
à la vieille puissance des classes supérieures d’autrefois.

C’est donc avec la pleine conscience de ce qu’exigeait l’é
tat de la société à leur époque, que les législateurs de l’As
semblée nationale constituante avaient remplacé la bigarrure 
de noms et d’attributions des officiers chargés de recevoir 
les actes et contrats des citoyens, par l’unité et l’uniformité 
que consacrent les articles fondamentaux de la loi du 29 sep
tembre 1791 (6).

Il ne s’agissait point là d’un niveau fatal à porter sur toutes 
les positions; d’une haine déraisonnable pour tous les genres 
de supériorité, double cachet imprimé seulement à la législa
tion de temps postérieurs à l’époque dont nous parlons. 11 s’a
gissait toutsimplementderassimilationdeplusicurscatégories 
de fonctionnaires publics, dont rien ne justifiait plus la sé
paration. Admis tous à porter le même nom, à recevoir les 
mêmes actes, pourquoi, dans un état de société où l’on ne 
conservait plus, à bon droit, que les distinctions absolument 
nécessaires, les distances prescrites par la seule nature des 
choses, les supériorités et les infériorités déterminées par les 
faits naturels de l’intelligence, du mérite et des positions 
acquises à l’aide de ccux-ci; pourquoi les notaires seraient- 
ils restés divisés arbitrairement en classes, et restreints dans 
l’essor de leurs capacités, par des limites différentes de ju
ridiction, quand la loi n’en apportait plus à leurs attribu
tions?

On a allégué contre la loi du 29 septembre 1791 les in- 
convéniens que l’on a prétendu résulter de cette grande 
étendue de juridiction comprenant tout un département. Ne 
discutons pas, si l’on veut, le fondement de l’objection ; elle 
ne porte pas sur le principe de l’unité de juridiction en elle- 
même, mais sur une simple application matérielle de ce prin
cipe, dans un temps et dans un pays donné. Faisons remar
ques seulement que, si ces inconvéniens ont jamais existé, 
ils auraient dû militer pour la restriction de juridiction de 
tous les notaires sans exception, et nullement pour le main
tien et même l’extension de l’abus en faveur de quelques- 
uns, quand on essayait de le corriger pour les autres (7).

(6) Art. 1er. « La vénalité et l’hérédité des offices royaux des no
taires, tabellions, notaires-clercs aux inventaires, notaires connus en 
quelques lieux sous le nom de greffiers, ou sous toute autre dénomi
nation que ce soit, sont abolies. »

Art. 2. « Les offices de notaires ou tabellions authentiques, sei
gneuriaux, apostoliques et tous autres officiers du même genre, sous 
quelque dénomination qu’ils existent, sont supprimés. »

Art. 5. « Ces divers offices seront remplacés par des notaires pu
blics, dont l’établissement sera formé pour le présent et pour l’ave
nir, ainsi qu’il sera dit ci-après. »

Titre 1er, sect. V* de ta loi du 29 septembre 1791.
Art. 1er. « Il sera établi dans le tout le royaume des fonctionnaires 

publics chargés de recevoir tous les actes qui sont actuellement du 
ressort des notaires royaux et autres, et de leur donner le caractère 
d'authenticité attaché aux actes publics.

Art. 11. « Ils ne pourront exercer leurs fonctions hors des limites 
des départemens dans lesquels ils se trouveront placés ; mais tous 
ceux du même département exerceront concurremment entre eux dans 
toute son étendue. » Titre 1er,  sect. I I  de ladite loi.

(7) Art. U de la loi du 23 ventôse an XI :
« Les notaires exercent leurs fonctions, savoir : ceux des villes où 

est établi le Tribunal d’appel, dans l'étendue du ressort de ce Tribu
nal (c’est toujours plusieurs départemens réunis).

« Ceux des villes où il n’y a qu'un Tribunal de première instance, 
dans l'étendue du ressort de ce Tribunal. » 

t> Ceux des autres communes, dans le ressort du Tribunal de paix. »

Cette loi du 29 septembre 1791 exista en France, sans 
altération, depuis l’époque de sa promulgation, au 6 octobre 
suivant, jusqu’à l’époque de la loi du 25 ventôse an XI (IC 
mars 1803), c’est-à-dire pendant près de douze ans.

Quelques mesures interprétatives, ou d’organisation, ou 
de transition, prises, de temps à autre, sur la matière (8), 
n’ont rien dérangé, pendant ces douze années, au système 
général de cette loi-mère de 1791.

Introduite en Belgique par l’arrêté du directoire exécu
tif du 3 prairial an IV (29 mai 1796), cette loi y apporta les 
avantages qu’elle avait procurés à la France. Le notariat y 
répondit mieux au but de son institution; il sortit de l’anar
chie complète dans laquelle il avait été plongé jusques là, 
chez nous comme en France, avant les réformes de l’Assem
blée nationale constituante; et l’affligeant^contraste qui, sous 
ce rapport comme sous plusieurs autres, existait encore en
tre nous et nos voisins, vint à cesser désormais.

Aucun document historique ou autre ne nous a été trans
mis pour établir que l’on ait impatiemment supporté, en 
Belgique, la substitution de l’unité d’attributions et de juri
diction des notaires publics à l’ancienne variété d’élémens 
qui caractérisait la meme profession, quand elle était exer
cée par les notaires communs, les hommes de fiefs, les éche- 
vins lettrés, les tabellions, etc.

Tout au contraire, nous voyons que le notariat n’attendit 
pas, en Belgique plus qu’en France, la loi du 25 ventôse an 
XI, pour prendre un caractère respectable et une importan
ce utile à tous les intérêts. Dès les dernières années du siècle 
passé, il annonçait déjà des fruits de sa régénération; et, 
considéré sous un point de vue général, il perdit peut-être 
plus en considération par l’effet de l’art. 5 de la loi de ven
tôse, qu’il ne promettait degagner sous l’unité de juridiction 
de la loi de septembre 1791.

Mais nous voici arrivés à l’appréciation des effets de la loi 
du 25 ventôse an XI, et avant tout, à l’examen des causes qui 
ont amené, dans cette loi, l’abolition de l’unité de juridic
tion des notaires, et, jusqu’à un certain point, le retour aux 
catégories de l’ancien régimeféodal.

III.
Tous ceux qui sont un peu versés dans l’étude de l’histoire 

politique et de la législation française des temps modernes, 
apprécient facilement la tendance rétrograde du système de 
gouvernement que Napoléon s’efforça d’établir, par une suite 
de mesures qui partent du 18 brumaire même, pour abou
tir, en moins de dix ans, aux derniers excès du despo
tisme.

Le Directoire avait commencé une réaction contre les ex
travagances législatives de la Convention. Le Consulat conti
nua cette réaction, applaudie delà majorité, tant qu’elle n’ar
riva pas jusqu’à entamer même les principes de la réforme 
salutaire et opportune qu’avait consacrés l’Assemblée natio
nale constituante.

Mais bientôt le Consulat se mit à préparer l’Empire; et 
c’est de cette époque que nous voyons dater les premières lois 
destinées à reconstituer, au milieu des citoyens jouissant 
jusques-là, presqu’à titre égal, et des lumières et de l’aisance, 
des castes ou plutôt une caste oligarchique, à l’influence et à 
la richesse artificielles, sur laquelle le nouveau maître se pro
posait d’appuyer l’édifice de cette centralisation gouverne
mentale, principal et, plus tard, seul instrument de sa puis
sance.

La loi du 25 ventôse an XI fut une de ces lois. Il ne s’agissait 
pas encore alors du rétablissement des majorats, de la fon
dation des grands fiefs de l’Empire. La tâche ne pouvait ra-

(8) Loi du 18 brumaire an II. sur les actes passés jusques là par 
les notaires hors des limites de leur département, et sur la peine de
vant servir, à l’avenir, à sanctionner la défense d’en passer de nou
veaux de la même manière.

Loi du 19 brumaire an IV, qui place le notariat dans les attribu
tions du ministre de la justice.

Arrêté du 2 vendémiaire an VII, sur le mode de transmission des 
minutes d’un notaire décédé ou démissionné, à un autre notaire.

Avis du Conseil d'État, du 17 pluviôse an IX, sur la contrainte par 
corps des notaires en matière de recouvrement des amendes encou
rues par eux.
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tionnellement s’entamer que par un premier établissement 
de catégories dans la bourgeoisie. II fallait d’abord cc point 
d’appui pour poser les autres étages de l’édifice.

La loi du 29 septembre 1791 que, dès l’an VI et l’an VII, on 
avait songé à améliorer dans certains objets de détail, et non 
dans ses principes; cette loi que le Conseil des cinq cents et 
celui des anciens remaniaient, sous le Directoire, mais sans 
toucher notamment au principe fondamental de l’unité de 
juridiction des notaires; cette loi tomba en l’an XI (1805) 
entre les mains politiques de celui qui allait se faire bientôt 
l’empereur Napoléon. Réal, un de ces nombreux conseillers 
d’Etat courtisans, auxquels il communiquait ses pensées ou 
qui savaient les deviner, fut chargé d’approprier cette loi 
aux temps qui allaient venir.

Grand secret des succès gouvernementaux obtenus à cette 
singulière époque, on conserva ou l’on introduisit dans la 
loi un grand nombre de mesures d’utilité pratique secon
daire; on la rédigea avec une méthode de classement et une 
propriété de style peu connues des législatures plus agitées 
des époques révolutionnaires antérieures; et moyennant ces 
précautions, favorisées encore par l’absence de toute discus
sion publique à la tribune ou dans les journaux, on coula 
dans la nouvelle loi sur le notariat un de ces principes hié
rarchiques de l’ancien régime, d’après lesquels le plus petit 
nombre était élevé fort haut, et le plus grand abaissé d’au
tant. Les notaires de Paris, à l’instigatiou desquels la loi fut 
accélérée (9), devinrent les grands fcudalaires de ce nouvel 
ordre de choses, on  suivit, en descendant, l’échelle hiérar
chique à divers degrés, jusques ces petits notaires de canton, 
les plus nombreux de tous, que l’on voulut presque rejeter 
dans l'état infime des tabellions et des hommes de fiefs d’au
trefois.

Voila l’explication de cet article 5 delà loi du 25 ventôse 
an XI.

Voilà pourquoi l’on consacra l’anomalie d’attributions éga
les, à côléde juridictions inégales, ce qui rendait l’ institution 
du notariat moins rationnelle encore qu’avant la grande ré
forme de 1791.

Voilà pourquoi on rattacha, d’uncôté(celui de l’utilité pra
tique), presque tous les rapports des notaires au Tribunal 
du chef-lieu d’arrondissement, où tous, sans distinction, 
prètentleurserment(IO); déposcntleursignaturc légalisée^1 ); 
apportent annuellement le double de leur répertoire (12); 
trouvent leur directeur ou leur censeur immédiat dans le 
procureur du roi(13);concentrent l’assemblée de leur cham
b re ^ !) , etc.etc.; tandis que, d’un autre côté, on étendit ou 
rétrécit, par le simple accident de leur résidence, leur juri
diction du périmètre de plusieurs dépnrtcmcns réunis, à ce
lui d’une douzaine de chétives communes rurales! (15)

Aussi les orateursduConseil-d’Etat et du Tribunat qui n’a
vaient pas, comme M. Réal, la clef du motif qui fit consacrer 
de pareilles anomalies, et qui n’avaientpas, comme lui, accepté 
la tâche difficile de masquer par des sophismes le véritable 
but du gouvernement d’alors, firent-ils entendre, dans la 
discussion préparatoire de la loi, des paroles de regret à l’oc
casion de ce principe de diversité de juridiction.

Ils ne vinrent pas dire, comme M. Réal, que l’ instruction 
et surtout l’expérience seraient toujours la base des qualités 
d’un bon notaire; pour ajouter, un peu plus bas, la contra
diction de refuser au plus grand nombre des notaires les 
moyens les plus propres à leur faire acquérir l’expérience : 
c’est à dire un ressort assez étendu et une assez grande va
riété d’affaires (IC).

Us ne vinrent pas prétendre eomme ce conseiller d’Etat, 
qu’il fallait une différence dans l’étendue de juridiction des 9 10 11 12 13 14 15 16

(9) « D’autres motifs d'ailleurs conseillent et exigent, notamment 
pour Paris, un changement, etc., etc. »

Rapport de M . Real sur le projet de loi.
(10) Loi du 25 ventôse an XI, art. 47.
(11) Idem, art. 49.
(12) Loi du 29 septembre 1791.
(13) Loi du 23 ventôse, art. 53 et 57.
(14) Loi du 2 nivôse an XII.
(15) Loi du 25 ventôse an XI, art. 5.
(16) R é a l  : Eiposé des motifs de la loi relative à l’organisation du 

notariat.

notaires de ville et des notaires de campagne, h parce que le 
» notaire d’une campagne, où il ne se présente qu’un nom- 
» bre très-borné, et pour ainsi dire qu’une seule espèce d’af- 
« faires, n’aura point les talens et l’expérience exigés pour 
« les transactions difficiles et compliquées qui ont lieu habi- 
» tucllement entre les habitans des grandes communes(17).i>

Ils auraient trop bien compris que de pareils motifs, s’ils 
avaient été fondés, militaient pour modifier les attributions, 
et non la juridiction des notaires dits de campagne. En effet, 
avec ce raisonnement de M. Réal, la loi aurait fait d’un no
taire de canton un véritable instrument de dommage, en lui 
conférant le droit de recevoir tous les actes indistinctement, 
comme un notaire de grande commune, bien qu’elle ne lui 
eût pas reconnu, pensant comme M. Réal, les capacités né
cessaires pour concevoir et rédiger de pareils actes !

Ils auraient enfin reculé devant l’obligation de venir pro
clamer que la France, à une époque de liberté, avait subi, 
pendant douze ans, les graves inconvéniens de l’uniformité 
de juridiction des notaires, mais qu’elle ne s’en était pas 
aperçue; et qu’en dernier lieu, le Conseil des cinq cents et le 
Conseil des anciens, sous le Directoire, avaient songé à re
manier la loi du 29 septembre 1791, dans l’ignorance com
plète de ce qui convenait à la France, puisqu’ils avaient main
tenu, dans leurs projets, cette uniformité de juridiction.

Ces orateurs sont venus dire, au contraire, qu’ils auraient 
désiré ne pas voir restreindre la juridiction des notaires en- 
decà des limites d’un arrondissement (18); qu’il fallait, sans 
doute, pour obvier au vagabondage de certains notaires, ne 
pas leur laisser 1’exploilation de tout un département, 
mais qu’il devait être bien loin de la pensée du législateur 
détablir des distinctions odieuses entre les notaires des villes 
et les notaires de campagne (19).

Quoiqu’il en soit, la loi du 25 ventôse et son article 5 ont 
modifié l’institution du notariat, dans un de ses avantages 
essentiels, l’uniformité de juridiction pour tous les notaires; 
et plus de quarante ans ont passé sur ce changement. C’est 
un argument pour ceux qui soutiennent l’avantage ou du 
moins l’innocuité de cette modification de l’an XI.

Ils oublient que les trois quarts de ce laps de temps ont été 
consacrés par l’Empire, et par les Restaurations qui lui ont 
succédé jusqu’en 1850, à maintenir et môme à augmenter, 
par la force ou par la ruse, toutes les usurpations qui avaient 
été consommées sur les principes proclamés et consacrés par 
l’Assemblée nationale constituante. Ils oublient que, dans 
notre pays meme, des créations de catégories et des distinc
tions d’ordres, bien plus hostiles encore à ces principes que 
ne le sont les catégories de la loi du 25 ventôse, ont reparu 
de 1815 à 1830.

Ce qu’ils ne devraient pas oublier, c’est que le Congrès 
belge de 1850, élu, comme autrefois l’Assemblée nationale 
constituante, avec toutes les conditions nécessaires pour ma
nifester les véritables besoins de la société nouvelle qui s’est 
formée sur les débris de la féodalité, a fait justice, dans la 
Constitution, de tous les vieux principes qui avaient clandes
tinement repris place au milieu de quelques lois politiques. 
II en est résulté déjà plus d’un retour logique et salutaire à 
des institutions aussi éloignées des exagérations de 1795, 
que des réactions de 1803 continuées, quoiqu’en mode diffé
rent, jusqu’en 1830. C’est d’un semblable retour qu’il s’a
git encore aujourd’hui dans l’abrogation proposée de l’ar
ticle 5 de la loi du 25 ventôse an XI.

IV.
Dans tous les pays qui ont repris, en 1830, la voie sage

ment progressive, ouverte et déblayée de 1789 à 1792, il 
convient d’effacer successivement les traces de la réaction 
exagérée, opérée dans les institutions par l’Empire et les 
gouvernemens qui lui ont immédiatement succédé.

Cette réaction, primitivement justifiée par des excès pos
térieurs à l’époque de 1789-1792, a dépassé son but légi
time : c’est en ceci seulement, mais aussi entièrement en 
ceci, qu’il faut en corriger les effets.

(17) Lcmême.ibid.
(18) M. F a v a r t  : rapport au Tribunat.
(19) M. JAl b e r t  : discours au Corps législatif.
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La France aurait donc besoin, comme la Belgique, de re
médier à l’article a de la loi de ventôse. On l’a tenté dès 
1851 ; mais parce que l’essai a échoué en France (20), quel
ques intéressés prétendent, par analogie, quota mesure est 
inopportune en Belgique.

D’abord, ce n’est pas le premier exemple, depuis 1850, de 
l’oubli que fait la législature française des principes qui de
vraient présider h l’organisation bien entendue (les institu
tions du pays; tandis que la législature belge a donné sou
vent des preuves de son activité et de sa sollicitude à coor
donner le plus possible de lois secondaires avec les grands 
principes de notre Constitution.

Que n’avons-nous pas fait pour l’organisation judiciaire, 
l’organisation provinciale, l’organisation communale, l’in
struction publique,etc.,où tout a été mis en rapport avec les 
principes fondamcntauxdc l’égalitédevant la loi, de la liberté 
individuelle, du contrôle permanent de la nation, grandes 
conquêtes de la première révolution de 8'.)? Cependant 
nos voisins laissent subsister pêle-mêle les données de l'Em
pire et de la Restauration au milieu de quelques institutions 
rénovatrices de 1850.

Ce que notre législature a commencé, sa tâche est de le 
poursuivre et l’exemple de la France n’est pas ce quipeut la 
distraire ici.

D’ailleurs, quelles raisons la législature française a-t-elle 
alléguées pour décliner la modification qu’on lui demandait 
d'apporter à l’article 5 de la loi du 25 ventôse?

k II faut reconnaître, a -t-cllc d it, qu ’en étendant le droit 
» d ’instrum enter des notaires de canton, l’on ne ferait que 
)> déplacer la difficulté sans la résoudre, car on pourrait ap- 
» pliquer à la circonscription  des arrondissem ens tout ce 
» qui a été dit par rapport à celle des cantons, et préten - 
» dre qu ’un notaire voisin de la lim ite de l’arrondissem ent 
« devrait, pour la com m odité des citoyens, être apte à ex cr - 
» cer dans les com m unes lim itrophes quoique situées dans 
» un arrondissem ent étranger.

i> D’un autre côté, il ne suffirait pas d’étendi'e purement 
h et simplement le territoire où les notaires de canton au- 
» raient le droit d’exercer leur ministère : ce premier clian- 
» gement ù la loi d’organisation du notariat devrait néces- 
n sairement en amener d’autres sur la classification, les con- 
ii ditions d’admissibilité, le cautionnement, etc. :■ (21).

Ainsi, la première raison est un parologisme indigne de 
réfutation ; et l’autre, une raison de paresse à modifier les 
accessoires d’une loi qu’on admettrait de modifier en elle- 
même.

Dans la discussion qui a précédé cet ordre du jour, on a 
parlé aussi des inconvéniens qu'entraînerait l'indemnisa- 
tiondes nolairesd'arrondissemcnt qui ont acheté leur charge, 
et auxquels on viendrait donner de nouveaux et nombreux 
eoneurrens. Ce motif qui, selon toute apparence, a été le 
véritable obstacle ù l’admission de la proposition, n’existepas 
en Belgique oùlcs charges de notaire ne sont pas redevenues 
vénales.

Mais si, malgré l’intérêt évident que pourrait avoir la 
France à remettre aujourd’hui l’ institution du notariat en 
harmonie avec les principes d’égalité sage et de justice dis
tributive qui doivent présider à la bonne organisation de 
l’Etat, ce pays est en demeure de satisfaire à cet intérêt, 
prouvons maintenuntque la Belgique, outre les raisons géné
rale que nous venons d’exposer, en a de toutes particulières 
pour agir autrement.

Ici notre travail doit prendre un autre caractère. Les mo
tifs historiques et politiques qui ont été développés pour 1 in
telligence et la justification du principe absolu de l’unité de 
la juridiction notariale, vont faire place à l'appréciation de 
conditions spéciales dans lesquelles la Belgique est placée, et 
qui, dans tous les cas, et abstraction faite de tous antéeé- 
dens et de tous exemples étrangers, nécessitent l'adoption 
d’une même et unique juridiction pour tous les notaires 
belges.

(20) Ordre du jour de la Chambre des députés à Paris, séance du 
19 novembre 1831.

(21) Ordre du jour motivé de la Chambre des députés à Paris, 
séance du 19 novembre 1831.

V.
Qu’on suppose un pays, h la population dense et compacte, 

au territoire comparativement peu étendu, aux communica
tions rapides et nombreuses, où les affaires detoute cspècese 
croisent, sc compliquent, s’enchevêtrentchaquejourdavanta- 
ge, non pasdn canton à canton, de villeà ville, mais de province à 
province, de frontière à frontière opposées; où les profes
sions, d’un côté,se divisentet sesubdivisentà l’infini ;de l’au
tre, s’accumulent, après cette subdivison même, dans les 
mains et sous la direction des capitalistes associés, tout à la 
fois, pour l’exploitation d’industries agricoles, métallurgi
ques, manufacturières, commerciales, cambistes.

Que, dans ce pays, les propriétaires du sol, petits ou 
grands, entremêlent presque tous leurs affaires ordinaires, 
d’opérations de fabrication ou de négoce; que les rentiers, les 
banquiers, les hommes de lois, habitans des villes, aient 
des rapports presqu’aussi fréquens avec les campagnes qu’a
vec les divers quartiers de leur résidence.

Que l’activité générale, incessante, dont nous venons de 
supposer le tableau, oblige les capitaux à sortir et rentrer 
plusieurs fois dans l'année, non pas de voisinage à voisina
ge, mais sur tous les points du pays, au mépris des limites 
artificielles des juridictions administratives ou judiciaires.

Qu’à raison du mouvement et du croisement des affaires, 
presque tous ceux qui s’en occupent se connaissent cn- 
tr’eux, d’un bout de ce pays à l’autre, sinonde vue, du moins 
de réputation.

Que les institutions de ce pays créent une telle publicité, 
remuent et confondent tellement toutes les classes de la 
société, qu’il ne se fasse pas un déplacement d’hommes ou 
d’affaires que tout le monde n’en soit informé en moins de 
vingt-quatre heures.

Que, dans ce pays enfin, les exigences d’un pareil 
état de choses aient depuis longtemps fait consa
crer par l’usage, souvent même en dépit de lois impor
tées d’ailleurs, la plus grande liberté intérieure de lo
comotion, de commerce, de correspondance; que la figure 
qu’il porte, et le nom qu’il décline, soient partout le seul 
passe-port du voyageur indigène; que sa patente soit la seule 
recommandation et la seule sauve-garde nécessaire au né
gociant; que toutes les modications législatives y tendent 
sans cesse à rompre les entraves opposées à un plus grand 
développement encore d’une pareille liberté, à tel point 
qu’une des professions les plus sédentaires, dans beaucoup 
d’autres pays, ait dû être déclarée nomade dans celui dont 
nous nous occupons (22).

Si l’on apprend, après cela, que les citoyens de ce pays 
possèdent, entre autres, une institution précieuse : qu’ils 
ont au milieu d’eux des officiers publics chargés de recevoir 
tous leurs actes, de les rendre authentiques par toute la con
trée, d’en conserver perpétuellement le dépôt; que tous ces 
officiers, sans distinction, peuvent et doivent recevoir les 
actes les plus considérables comme les moins importons, les 
plus compliqués comme les plus simples; qu’il est loisible à 
chacun dcchoisir, parmi eesolficiers,[celui auquel il a le plus de 
confiance, celui dont il est le voisin, celui qui réside au mi
lieu de scs affaires et de ses propriétés; qu’à toutes ces facili
tés, il faut joindre encore la garantie d’un centre commun 
d’où rayonnent une surveillance, un contrôle perpétuel sur 
la conduite de ces officiers, où viennent converger les ren- 
seignemens à prendre, au besoin, sur tout ce qui peut faire 
l’objet de leur ministère; certes, on se récriera sur la belle 
ordonnance d’une semblable institution, si bien appropriée 
aux besoins d’un semblable pays.

Tout esprit juste déduira, sur-le-champ, de ces données 
que la grande variété d’affaires, l’extrême facilité de rapports, 
la publicité infinie jetée partout sur la position, le caractère 
et les actions des citoyens, l’unité d’instruction et de con
naissances nécessaires aux officiers publics dont il s’agit, dans 
une pareille société, sont sans doute les raisons justificatives 
de l’éaalité d’attributions conférée à ces officiers.o

(22) Arrêté royal du fi août 183(1, permettant aux avocats des Cours 
d’appel de plaider devant tous les Tribunaux du royaume, sans 
exception.
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On sc (lira, en outre, que le seul obstacle s'opposant à ce 
que ces officiers accom pagnent clans tout le pays les citoyens 
qui requièrent leur office, ne peut cire  que le besoin  de per
fectionner encore l’in stitu tion ,en  le rattachant uniform ém ent 
aux centres de con trôle , aux foyers com m uns de renseigne- 
meris dont il a été question. Et la conséquence im m édiate de 
ce  raisonnem ent sera qu ’on n ’aura restreint l’exercice libre 
des attributions com m unes à tous ces officiers, qu ’alitant 
q u ’ il était indispensable pour ne pas déranger d ’autres insti
tutions auxquelles la leur propre pouvait le plus facilem ent 
être coordonnée.

En un m ot, la délim itation des juridictions aura été l ’uti
lité secondaire et accessoire, l’utilité prem ière et principale 
ayant été la généralité et l ’ unité des attributions.

O r, à cet esprit juste, à ce logicien  tirant des prém isses 
qu ’on lui a exposées ces conséquences irréprochables, qu ’on 
vienne répondre :

« Vous avez mal con jecturé les détails d ’organisation de 
» cette institution que vous adm irez. Les choses sc passent 
» tout autrem ent.

>• Tel propriétaire foncier a réuni sa fortune, pour la gé- 
•' rer plus facilem ent, sous la jurid iction  d ’un seul et m êm e 
» Tribunal civil. 11 trouve, en effet, à coté de ce Tribunal, 
» un  seul et m êm e dépôt d ’archives, pour la conservation des 
» anciens titres de propriétés qui peuvent le con cerner, c l 
» pour tous les renscignem ens à prendre sur l’existence et 
:> la nature des litres plus nouveaux (25). Un seul et m êm e 
» bureau est encore établi, près de ce T ribunal, pour l’ in d i- 
» cation de toutes les mutations et de toutes les m od ilica - 
» lions de ses propriétés (24). C’est à ce Tribunal seul que 
» ec propriétaire devra s’adresser pour toutes les difficultés 
» judiciaires relatives à ses affaires. Un seul officier m inis- 
» tériel pourra être em ployé par lui pour signifier ses 
« actes (2b). Un seul avoué être chargé de le représenter 
» dans tous ses procès. Un seul avocat être investi du soin 
» de les plaider. Mais cet autre officier public dont l’ in tcr- 
» vention  est b ien  plus fréquente dans les affaires d ’un p ro - 
» priétaire, celu i qui constate ses ventes et ses achats, qui 
>i passe ses baux, qui fait ses prêts ou scs em prunts liy p o - 
i> thécaires, celu i-là , il faut qu ’ il le change à tout m om ent, 
» selon qu ’ il a besoin  de faire constater un de ses actes, à 
il deu x , à trois ou  à quatre lieues de son dom icile, quoiqu ’au 
» centre de ses transactions ordinaires. A cela, il n ’y  a qu’un 
» rem ède : prendre tout d ’un coup, à quelque six ou huit 
ii lieues de son dom icile  ordinaire, l’officier dont il peut 
» avoir besoin tous les jo u rs ; et refuser les services de celui 
>i qui reste dans son voisinage,parce  qu ’il ne peut l ’em ployer 
ii utilem ent partout où il pourrait em ployer l’autre, m algré 
ii leur com m unauté d ’attributions, et leur capacité égale.

ii Cependant c ’est au seul et m êm e Tribunal dont il était 
» question tout à l’ heure, que ce propriétaire aurait à reeou - 
:i r ir , si à l’égard de l’un com m e de l’autre de ces officiers, 
» il lui fallait dem ander une mesure de censure (20 ), un 
» ord red ’agir (27 ), une autorisation d’ instrum enter (28 ). C’ est 
» auprès de ce T ribunal, qu ’ il devrait,aubesoin , s’assurer de 
ii la capacité de tous les dcux(2 'J ).

(23) Le greffe civil, dépôt des documens publics des anciennes juri
dictions féodales et des répertoires de tous les notaires de l'arron
dissement.

(24) Le bureau des transcriptions et de la conservation des hypo
thèques.

(23) Un huissier du Tribunal, n’importe le lieu de sa résidence dans 
l’arrondissement.

(20) Suspensions, destitutions, condamnations à des amendes ou à 
des dommages-intérêts. Loi du 2b ventôse an XI, art. 35.

(27) Copie à donner d’un acte, resté imparfait ou non enregistré. 
Code de procédure civile, 840. — Copie à délivrer d’une seconde 
grosse. Loi de ventôse, art. 8. — Transport de minutes. Idem, art. 
20. — Expédition d’actes à délivrer à d’autres qu’aux parties. Idem, 
art. 23. — Expédition d’actes aux parties intéressées auxquelles on en 
ferait refus. Code de procéd.. 85!).

(28) Notaire à commettre pour procéder aux partages et licitations 
Loi du 12 juin 1810 et Cod. de proc.. 970. — Présentation des testa- 
mens olographes ou mystiques avant leur mise à exécution. Code de 
procédure, 1007 et 1008. — Dépôt de testamens olographes. Code de 
procédure. 1007. — Notaire commis pour représenter des présumés 
absens dans divers actes où ils sont intéressés. Code civil, 113.

(29) Acte de ’a prestation de serment d’un notaire. Loi de ventôse,

» Même observation pour le négociant et pour l’indus- 
» triel, qui trouvent leur juge spécial, le juge consulaire, 
s au chef-lieu de leur arrondissement, et dont le contrat de 
» mariage est déposé au greffe du même Tribunal, n’im- 
ii porte l’officier qui l’a reçu. Ce négociant et cet industriel 
» agiront librement dans tout leur arrondissement, à l’aide 
■> d’un seul fonctionnaire de chaque espèce, d’un seul huis- 
ii sier pour leurs protêts ou leurs eneaissemens, d’un seul 
il fondé de pouvoirs pour leurs poursuites judiciaires. Mais 
» quand il s’agira de l’officier, qui, outre leur banquier, doit 
:i cire le confident de leurs affaires les plus intimes, il fail
li dra le plus souvent qu’ils le changent et le varient chaque 
» semaine, non pas selon l’importance, mais selon l’étendue 
» et le nombre de leurs opérations.

« D’un autre côté, il se trouve en quelques localités d’ex- 
» ception des officiers de cette nature, qui peuvent suivre 
» cl servir leurs clients dans un immense ressort, et salis- 
» faire à toutes les exigences de l’état de société dont le ta- 
» bleuu a été esquissé tout à l’heure. Ceux là ne sont pas 
;> même restreints dans la juridiction d’un Tribunal civil, tel 
» qu’il vient d’en être question. Mais ici, l’anomalie est un 
» jteu plus étrange encore. Ces officiers iront instrumenter 
I pour vous, à vingt ou trente lieues de leur domicile, (50), 
» mais vous aurez besoin de recourir au siège de leur Tri- 
ii bunal civil pour tous les objets dont l’indication a été don- 
;i née un peu plus haut.

» Vous le voyez, terminera l’explicateur que nous venons 
» de laisser parler, ces officiers publics, aux attributions 
» égales , sont parqués dans des ressorts arbitrairement 
» definis 1 »

Quelle conséquence tirer d’un pareil état de choses, si ce 
n’est qu’il est indispensable d’y apporter un prompt remède?

Or, c’est la Belgique que nous venons de peindre; et les 
officiers publies en question sont les notaires.

Nulle part plus que chez nous, l’on n’a ressenti les ineon- 
véniens des dispositions de la loi de ventôse qui créent 
diverses classes de notaires et leur donnent des juridictions 
différentes. C’est que nulle part aussi les habitudes et les 
mœurs ne sont plus hostiles aux distinctions et aux privilè
ges qui n’ont aucun motif rationnel; c’est que nulle part l’es
prit national n’est choqué davantage du défaut d’ordre et 
d’harmonie qui peut se rencontrer dans les institutions.

Pourquoi tel notaire de chef-lieu d’arrondissemeut peut-il 
instrumenter [tour moi dans toute l’étendue du chef-lieu, 
tandis que tel autre, qui réside dans un simple canton, ne 
peut en dépasser les limites?

Vous aurez beau répondre à l’interrogateur :
c; C’est qu’ils ont subi des examens différons (raison qui 

;i n’est pas même entièrement vraie) ; c’est qu’ils ont des 
:i obligations île représentation différentes; c’est qu’il ne 
ii faut pas déplacer tous les notaires de leur siège, pour que 
» les parties en trouvent toujours un à leur portée; c’est en- 
ii fin que le Tribunal du chef-lieu peut avoir besoin sur-le- 
n champ d’un de ces officiers autorisés à instrumenter par 
» tout le ressort du Tribunal lui-même, u

Le bon sens et l’esprit de justice distributive qui caracté
risent notre nation refuseront toujours de se contenter de 
pareils sophismes, et l’on répliquera unanimement :

U Ma is ces officiers peuvent recevoir tous les mêmes ac- 
ii tes; ils sont donc nécessairement censés avoir les mêmes 
» capacités.

« Mais, dans notre pays, nous savons que la vie et les obli- 
,i galions des classes aisées sont les mêmes à la campagne 
» qu’à la ville; et que, si les charges ne sont pas de même na- 
» turc, elles finissent toujours par se compenser. À posi- 
ii tion égale de fortune et de clientèle, le notaire de la 
» ville recevra quelque fois ses principaux cliens à sa table, 
» les invitera l’hiver à son bal, et tiendra une maison et un 
» personnel de domestiques sur le pied indispensable pour 
:i ce genre d’obligations; tandis que le notaire de campagne

art. 47. — Dépôt de signature et paraphe d’un notaire. Idem, art. 49. 
— Législation de signature. Idem. art. 28.

(30) Il y a. par exemple, plus de trente lieues de Liège, siège d’une 
Cour d’appel, jusqu’à Luxembourg qui se trouve dans le ressort de 
cette Cour.
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ii exercera envers ses cliens une hospitalité de tous les jours 
» et de tous les instans, supportera de grands frais pour 
« l’éducation de ses cnfans loin du lieu de sa résidence, 
» souffrira des difficultés de communications qui s’offrent à 
» lui, en plus d’une saison, pour l’exercice même de son 
:i ministère.

« Mais chez nous, un arrondissement peut d’ordinaire être 
ii parcouru tout entier en un jour; et le notaire appelé au- 
» jourd’hui à son extrémité peut être de retour chez lui, au 
» moins toutes les vingt-quatre heures.

» Mais le Tribunal du chef-lieu a toujours autant de 
» facilité à commettre le notaire de son siège, dans le cas 
ii de juridiction égale pour tous les notaires de l’ar- 
ii rondissement; et il a de plus la facilité d’en commettre 
» un autre, si l’intérêt ou le vœu des parties viennent le ré- 
» clamer. »

Veut-on justifier alors la juridiction plus exceptionnelle 
encore des notaires résidant au siège d’une Cour d’appel? 
Veut-on argumenter de nos raisonnemens même, et dire : 
« Dans ce pays si peuplé, si affairé, aux communications 
« et aux rapports si nombreux et si aisés, il est bon d’avoir 
» des notaires qui puissent se transporter au loin avec les 
» cliens qui les requièrent. »

C’est l’esprit d’ordre, caractérisant aussi nos populations, 
qui va venir, cette fois, répondre à ce nouveau sophisme; et 
l’on demandera : « Pourquoi maintenir le désarroi où doit 
» principalement régner l’harmonie? Ce notaire qui réside 
i> où siège une Cour d’appel n’a-t-il pas, comme tous les au- 
ii très, le Tribunal d’arrondissement pour seul régulateur 
» de son office? Son étude, son répertoire, ses minutes ne 
ii sont-ils pas, à poste fixe, sous la seule inspection et la seule 
ii sauve garde des magistrats de ceTribunal? Pourquoi donc 
» conserver ou introduire au milieu de règles si uniformes, 
» si harmoniques, le contre-sens d’une juridiction excep- 
» tionnelle qui vient les gâter et les rompre sans nécessité 
» pour personne? n

Et dans la double conclusion que notre bon sens et notre 
amour de l’ordre tireront de tout cela, on retrouvera indubi
tablement que les catégories de notaires ont été rétablies, en 
Tan XI, non pour le public, mais au profit de quelques-uns; 
non pour améliorer une institution d’utilité générale, mais 
pour la fausser dans quelque intérêt d’exception.

S’il fallait insister encore sur cette thèse du rétablissement 
de l’unité de juridiction dans le notariat belge, nous ajoute
rions qu’il est surtout devenu indispensable depuis que le 
Congrès national a proclamé (longtemps toutefois après que 
notre civilisation et nos mœurs l’avaient déjà décrété), qu’il 
n’existait plus en Belgique aucune distinction d’ordres parmi 
les citoyens.

Avant 1830, lorsque la loi, mentant alors au pays, disait : 
ii Voici les villes et voilà les campagnes; voici les bourgeois 
» et voilà les paysans; » il pouvait y avoir quelque chose de 
spécieux à prétendre dire aussi : « Voici les notaires citadins, 
» et voilà les notaires campagnards. »

Mais aujourd’hui que voudraient dire vos distinctions? 
Tout est confondu dans la loi ramenée à la vérité, comme 
tout Tétait déjà dans le fait. Au même chef-lieu d’arrondis
sement où citadins et campagnards viennent plaider devant 
le même juge, réclamer devant le même conseil de milice, 
campagnards et citadins viennent de plus aujourd’hui élire, 
pêle-mêle, les représentans et les sénateurs. Plus de distinc
tion dans les droits; plus de distinction dans les obligations; 
où sont les campagnes? A quels signes distinctifs les recon
naissez-vous?

Il y a seize ans, vous auriez pu répondre encore, à l’aide 
de distinctions arbitraires, écrites au moins dans les lois : 
n Voilà une ville, parce que je la trouve inscrite dans Tordre 
ii des villes. Voilà un village, car il est compté dans le plat- 
ii pays. Voilà une ville, parce que ses magistrats s’appellent 
K bourgmestre, échevins, conseillers de régence. Voilà un 
i> village, parce que scs magistrats ne s’appellent que bourg- 
» mestre, assesseurs, conseillers communaux. Voilà des 
» bourgeois, parce qu’ils ont leurs représentans spéciaux, 
» les représentans de leur ordre dans la province. Voilà des

» paysans, parce qu’ils sont de Tordre des campagnes et 
» choisissent aussi leurs délégués à part. »

Aujourd’hui, plus rien de tout ce fatras de distinctions 
factices; et si demain les habitans des communes à la popu
lation plus agglomérée secouaient l’onéreux impôt de l’octroi 
municipal, pour le remplacer par le rôle de répartition, vous 
n’auriez plus même, pour indicateur de ce que l’habitude 
fait encore appeler une ville, le dernier cordon de murailles 
qui ceint votre propre capitale, et la sépare de villages plus 
somptueux que ses plus belles rues.

Conservez donc, dans un pays ainsi fait, la différence déjà 
abolie il y a près d’un demi-sieele entre les notaires de ville 
et les notaires de campagne, et rétablie seulement à une épo
que de réaction plus outrée que toutes celles auxquelles elle 
succédait!

En voilà assez pour établir qu’il faut abolir au plutôt les 
catégories de la loi de ventôse; il ne nous reste plus qu’à 
examiner certaines objections tirées des difficultés à sur
monter pour changer ce qui existe.

On admet généralement que les abus, même les plus 
crians, font naître, après quelque temps de durée, des droits 
et des intérêts particuliers souvent respectables. Un fait con
traire à la raison et à l’intérêt du plus grand nombre est-il 
conservé ou créé par une lo i, le voilà revêtu d’un caractère 
tout nouveau.

11 est consacré par l’autorité à laquelle est due toute obéis
sance. On peut le critiquer, mais il faut s’y soumettre. Dès- 
lors, et comme sous l’égide de la bonne foi publique, on con
tracte sous l’empire de ce fait, devenu légal ; on spécule d’une 
manière licite sur son maintien, sur sa durée; on engage son 
temps , sa fortune sur cette double donnée; et les contrats 
particuliers créés dans cet état de choses, ont sans contredit 
une légitimité qu’il faut prendre en considération.

Voilà, pour le dire en passant, ce qui le plus souvent sus
pend ou retarde les réformes les plus salutaires ; voilà ce qui 
excuse, en quelque sorte, ceux qui s’opposent au renverse
ment des abus les plus anciens. Car leur ancienneté même 
sert à leur défense.

Les notaires privilégiés auxquels pourrait nuire le retour 
à l’unité de juridiction dans le notariat n’ont donc pas man
qué de s’attacher avec énergie aux quarante ans passés 
d’existence de la loi du 23 ventôse an XI, et aux transactions 
particulières qui se sont, disent-ils, groupées autour de 
cette loi et qui lui servent d’étais.

Il manque toutefois, en Belgique, à ces notaires plusieurs 
des raisons, et ce sont les plus graves, qui servent leurs con
frères en France, dans cette partie de leur thèse contraire au 
retour au droit commun.

Nous n’avons, nous, ni cautionnement, ni vénalité des 
charges, en matière de notariat. Notre Belgique n’offre pas, 
ainsi que la France, des points d’exception comme Paris et 
comme d’autres grandes villes jetées au milieu de provinces 
dépeuplées, seules résidences lucratives qu’il faut atteindre à 
grand renfort d’argent et de temps perdu, de protections 
mendiées ou achetées, et en dehors desquelles il n’y a sou
vent qu’humilité de position, médiocrité de bien-être et d’in
fluence.

Ces trois différences entre notre pays et la France suffisent 
pour empêcher nos notaires privilégiés d’alléguer avec fon
dement des droits acquis respectables et importans, contre 
l’abolition projetée des catégories de ventôse.

Le notaire d’un siège de Cour d’appel n’a rien payé pour 
obtenir son office.

Il n’a engagé sa fortune actuelle ou future dans aucun 
cautionnement, élevé en proportion de l’étendue et de l’im
portance de sa juridiction.

Sa position n’est pas tellement enviée, à cause de son opu
lence d’exception, qu’il doive craindre de voir affluer jus
qu’aux portes mêmes de son étude des notaires de campagne 
mourant de faim dans de chétifs villages.

Enfin, il doit au hasard seul ou la succession des proto
coles de son père, ou une résidence qu’aucune capacité par
ticulière ne lui faisait un droit d’obtenir.

Mêmes observations pour les notaires d’arrondissement.
S’ils n’ont rien payé pour avoir une résidence privilégiée;
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s’ils ne sont pas nécessairement plus capables que les autres 
notaires (et l’égalité de leurs attributions répond à tout ce 
qu’on pourrait alléguer à ce sujet) ; s’ils n’ont pas à craindre 
une concurrence ruineuse de la part de confrères qui ont 
toujours comme eux, quand ils sont capables et honnêtes, 
un centre d’affaires autour de leur résidence meme , propre 
à les dispenserdc quêter au loin une chétive pitance; si rien 
de tout cela n’existe, qu’on veuille bien nous dire où se 
trouvent les droits acquis des notaires de Cour d’appel et 
d’arrondissement, et ce qu’il faut craindre de déranger à 
leur existence actuelle en rétablissant l’unité de juri
diction ?

Est-ce l’augmentation de concurrence entre eux et tousles 
notaires capables et honnêtes du meme arrondissement, que 
ces messieurs redoutent? Mais cette augmentation de con
currence doit ici, comme dans tous les autres cas, tourner au 
bénéfice du public, qui sera plus vite et plus exactement 
servi, et qui n’en payera pas moins toujours le plus fort sa
laire au plus exact etauplus actif.

Est-ce à dire qu’il faille respecter, même aux dépens du 
public, des positions de hasard, et qui ne pourraient se sou
tenir dans la concurrence, si toutefois il y a de ces positions 
parmi les notaires aujourd'hui privilégiés? A cour sûr, ce ne 
peut être là une prétention élevée par personne. Ceux 
qui l’élèveraient se feraient à eux-mcinc la plus sanglante 
injure.

Est-ce, pour le notariat des communes agglomérées, l’ap
préhension de ne pouvoir, comme toutes les autres profes
sions, tirer parti de sa position par sa position même, et sans 
le secours d’un certain monopole? Mais la capacité et l’habi
leté des notaires habitantles grands centres de population se
raient donc moindres que celles des autres notaires? Leur 
profession ne pourrait donc s’exercer utilement aux mêmes 
conditions que toutes les professions analogues? En effet, le 
négociant, le fabricant, le banquier, l’avocat d’une grande 
ville font habituellement plus d’affaires et de plus grandes 
affaires que leurs confrères des localités moins importantes. 
Ils ont pourtant, à côté d’eux, la concurrence illimitée de tous 
ces confrères, par tout le royaume et à l’étranger.

Disons-le hardiment, l’opposition des notaires privilégiés 
n’est, dans l’occurrence présente, fondée sur aucun intérêt 
légitime. Allons plus loin, elle n’est fondée sur aucun inté
rêt quelconque. Ces messieurs n’ont élevé leurs réclamations 
qu’au milieu d’une panique qui n’a laissé le temps à aucune 
réflexion de se faire jour. Ils ont même, dans leur hâte in
considérée, oublié qu’un intérêt commun à tous les notaires 
trouverait sa satisfaction par le retour à l’unité de juridiction 
et les avantages qu’en recueillerait le public.

Les agens d’affaires, cette lèpre, ce lichen parasite, au mi
lieu de l’ institution du notariat; les agens d’affaires qui ne 
vivent réellement aux dépens du public, qu’ils trompent, 
qu’à l’aide des difficultés de l'office des notaires, tenant au 
défaut d’unité dans leur juridiction ; les agens d’affaires qui 
spéculent à la campagne sur les entraves des notaires de can
ton, à la ville sur l’absorbsion des notaires d’arrondissement 
et d’appel par les grandes transactions de tous les jours ; les 
agens d’affaires disparaîtront, quand plus de liberté et de con
currence permettront à tous les notaires, sans distinction, 
d’exercer mieux, plus vite et plus souvent leur ministère, et 
feront naturellement retomber aux plus jeunes et aux moins 
expérimentés les petits contrats, augmentés en nombre de 
tous ceux qui passent aujourd’hui par les mains de ces instru
mentons marrons.

Il est temps de conclure :
L’unité de juridiction rendue aux notaires belges, et cir

conscrite uniformément dans les limites de l’arrondissement 
judiciaire, est un hommage aux vrais principes qui gouver
nent les faits sociaux de notre temps.

C’est une harmonie de plus ajoutée à nos institutions.
C’est un service rendu au public, sans nuire même à au

cun intérêt particulier.
L. J o t t r a n d , avocat.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
D euxièm e C ham bre. — P résid en ce  d e  M . J on et.

MUR SÉPARATIF. —  OFFRE D’ ACQUÉRIR LA MITO VENNETÊ. — 
HAUSSEMENT. ---- CHEMINÉE. — ENFONCEMENT.

Lorsque celui qui a fait des constructions sur un mur séparatif, dont 
il ne possède pas la-mitoyenneté, offre d'acquérir cette mitoyenneté, 
on ne peut le contraindre à démolir.

En exhaussant un mur mitoyen contre lequel se trouve adossée une 
cheminée du voisin , il suffit d ’exhausser ainsi la cheminée 
suivant les règles de l ’art, pour que le voisinn’uit aucun droit de se 
plaindre.

Celui qui a pratiqué un enfoncement dans un mur mitoyen, sans le 
consentement du co-propriétaire, ne peut être, force à te boucher, si 
des dires et conclusions du voisin il résulte que cet enfoncement n ’est 
pas nuisible.

( mA s y - r ic u e b k  c . é p o u x  t u e t t e .)

Les époux Puctte, propriétaires d’une maison sise à Jcm- 
mapes et contiguë à celle de Masy, ont assigné ce dernier 
devant le Tribunal de Mons, pour travaux qu’ils envisageaient 
comme attentatoires à leur droit de propriété et, notamment, 
1° pour avoir établi dans une fosse à fumier un contre-mur 
insuffisant; 2° pour avoir élevé un bâtiment sur un mur sé
paratif qui était la propriété exclusive des époux Puette et y 
avoir placé une gouttière; 3" pour avoir, en exhaussant un 
mur mitoyen, exhaussé la cheminée, y adossée, de l’ate
lier des époux Puette, sans avoir pris les mesures néces
saires pour ne pas nuire au tirage de cette cheminée ; 
enfin 4° pour avoir pratiqué dans le mur mitoyen deux en- 
foncemens servant d’armoires.

Masy soutint la suffisance de son contre-mur il offrit d’ac
quérir la mitoyenneté du mur. Sur le 5e chef, il prétendit 
qu’il n’avaitfaitqu’user d’une faculté légale en exhaussant un 
mur mitoyen et qu’il s’était conformé aux règles de l’art pour 
l’exhaussement de la cheminée. Il contesta le fondement du 
4e chef, parce qu’il n’était pas constaté que les armoires 
construites dans le mur mitoyen pouvaient nuire à la solidité 
du mur, dans lequel elles entraient à peine.

Le 23 juillet 1859, jugement qui accueille les réclamations 
des demandeurs.

Appel par Masy.
A r r ê t . —  « Q u a n t  a u  premier chef des c o n c lu s io n s  d e  l’appe

la n t :
» Attendu qu’ il est constaté par le rapport d’experts, produit 

devant le premier juge, que l’insuflisance du contre-mur établi 
dans la fosse à fumier n’a jusqu’ores occasionné aucun dommage;

» Quant au second chef de scs conclusions :
» Attendu que, déjà en tro instance, l’appelant a déclaré vouloir 

faire usage de la faculté que lui accorde l’art. GG1 du Code civil, de 
rendre le mur en question mitoyen, et qu ’il offre encore en appel de 
payer aux intimés l’ indemnité déterminée par les experts; qu ’or
donner en cet état de cause d’enlever l’exhaussement construit par 
l’appelant sur le dit mur, ainsi que la gouttière qu’ il y  a placée, et 
ce d’une manière absolue, c'est ordonner un circuit de travaux inu
tile, et contrevenir à l’équité, en ordonnant des frais frustratoires dont 
les intimés ne peuvent tirer aucun avantage;

» Quant au troisième chef de ses conclusions :
» Attendu que l’appelant était en droit d’exhausser un mur mi

toyen; que la circonstance qu’une cheminée du voisin se trouvait 
adossée contre ce mur ne peut changer ce droit, et qu’en exhaussant 
cette cheminée il a agi selon les règles du bon voisinage; qu’étant 
constaté par le rapport d’experts sus-énoncé que cet exhaussement 
a eu lieu selon toutes les règles de l’art, l’appelant ne saurait être 
tenu à autre chose ;

» Quant au quatrième chef de scs conclusions :
« Attendu qu’il résulte des conclusions prises par la partie inti

mée, en première instance, que les cnfonccmens pratiqués par l’ap
pelant dans le mur mitoyen, afin d’y établir deux armoires, nepeut 
nuire aux droits de l’intimé; qu’ il ne peut conséquemment y  avoir 
lieu d’en ordonner la suppression;

» Attendu qu’il suit de tout ce qui précède que l’appelant ne 
pouvait, en première instance, être condamné à tous les dépens ;

» Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel au néant, 
1» en tant que l’adjudication de dommages-intérêts serait relative au 
premier point de condamnation ; 2° en tant qu’ il ordonne, d’une
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manière absolue, la démolition et la destruction des ouvrages faits 
sur le mur dont l’appelant offre d'acquérir la mitoyenneté ; 5° on 
tant qu’il ordonne des démolitions et constructions nouvelles sur la 
cheminée des intimés; 4° en tant qu’ il ordonne la suppression des 
enfoncemens dans le mur mitoyen entre parties, et 5° en tant qu’ il 
condamne l ’appelant à tous les dépens ;

» Émendant, quant à ces points, dit pour droit, 1° que moyen
nant l’exécution des condamnations prononcées contre l’appelant, 
relativement au 1er chef, il n’y a lieu à adjuger de ce même chef 
des dommages-intérêts; 2° que, moyennant le paiement des sommes 
fixées par les experts pour l’acquisition de la mitoyenneté du mur 
appartenant aux intimés, les constructions faites sur et contre ce 
mur seront maintenues sur le pied de la législation en matière de 
mur mitoyen ; 3° qu’ il n'v a lieu d ’ordonner des travaux à la che
minée de l’atelier de l’intimé; 4° qu’ il n’y a lieu d’ordonner sup
pression des armoires faites par l’appelant dans le mur mitoyen, 
sauf au sieur Pucttc la faculté d’en faire de pareilles de son 
côté, ni d’adjuger, soit de ce chef, soit du 2e, des dommages-in
térêts. » (Du 27 avril 1844. —  Plaid. M il”  Jo l y  e. B o s q u e t .)

O b s e r v a t io n s . —  V . Sur le prem ier point : Arrêts de 
B ruxelles, du  46 janvier 4849 et du 9 ju illet 4832.

Sur le dern ier point : m êm es arrêts; —  Liège 47 octobre 
4 8 5 2 .(Jua. d e  B r u x . ,  3 3 , 58 .)

CHRONIQUE*
s»-»- T r ib u n a l  c o r r e c t io n n e l  d e  B r u x e l l e s . —  V ol d ’ e n f a n t . 

— Il y a quelque temps un enfant de quatre ans disparut de l’esta
minet de Barcc/onc, sans que ses paï ens pussent retrouver ses tra
ces, lorsqu’un hasard extraordinaire le leur rendit quelques jours 
après.

Le garçon de service, étant sorti pour quelque commission, fut 
accosté par deux mendions, homme et femme, traînant une petite 
créature couverte de haillons et dont ils avaient coupé et disposé les 
cheveux demanièreà la rendre presque méconnaissable. Le garçon re
connut pourtant l’cnfantdescs maîtres elles mendions furent arrêtés 
sur-le-champ par ses soins. Les deux mendions, Grcys et sa femme, 
à peine âgés de 25 ans, alléguaient pour leur défense qu’ils avaient 
trouvé cet enfant, et l’avaient recueilli par compassion ; mais cette 
version a été démentie par la personne chez laquelle ils avaient 
logé, et à laquelle ils avaient déclaré que c’était le fils de leur 
sœur. Reconnus coupables, ils ont été condamnés chacun à trois 
années d’emprisonnement.

s - +  T r ib u n a l  c o r r e c t io n n e l  d e  Br u x e l l e s . — D e n t is t e . —  
La dame H ... avaitoblenu, de la commission médicale du Hainaut, 
un diplôme pour l’exercice de l’art du dentiste. Elle vint s ’établir 
à Bruxelles et présenta, aux termes de la loi sur la matière, son 
diplôme au visa de la commission médicale du Brabant, qui refusa 
de remplir cette formalité. La dame continua, malgré cela, l’exer
cice de sa profession; des poursuites curcntlieu contre elle du chef 
d ’exercice illégal de l’art de guérir, et le ministère public soutint 
que la prévenue, n’ayant aucune qualité pour exercer dans la pro
vince de Brabant, était passible d’amende. Le Tribunal en a jugé 
autrement; il résulte du jugement prononcé que la commission 
médicale du Brabant ne pouvait point refuser le visa, et que, la pré
venue s’étant conformée aux prescriptions de la loi, aucune peine 
ne lui était applicable; en conséquence, elle a été acquittée.

Le même jour, la Cour de cassation de E rance cassait un arrêt de 
la Cour de Paria qui avait imposé aux dentistes la nécessité d’un 
diplôme.

NOUVELLES-
©->- La C o n s p ir a t io n . —  Par ordonnance en date d’hier, 16 mai, 

la Chambre du Conseil de la seconde Chambre du Tribunal de l re 
instance de Bruxelles a renvoyé devant la Chambre des mises en 
accusation les nommés Jean Louis Labiaux , Jean Pèlerin , Xavier 
Dcvenyns, Charles Vnndervennet, Constant Philippe Van den 
Broek et Adrien Vcrbaeren, sous la prévention d’avoir, dans un 
écrit imprimé, publié et distribué sans nom d’auteur ou d’ impri
meur, menacé d’assassiner et d’incendier une partie des habitans 
du royaume, et provoqué à désobéir aux lois.

Elle a déclaré qu’il n’y avait pas lieu à suivre contre les nommés 
llomblé, Bruggemans. Fretin, Pierre Arnaud Parys, lloudeyn 
Vandcn Wecghc, Hoogstocl et Lefebvre, qui ont été mis en liberté.

s-*- A v o u é . —  N o m in a t io n . —  Par arrêté royal du 30 avril,
F. G. L. E. Kridelka, clerc d’avoué à Liège, est nommé avoué au 
Tribunal d’ Arlon.

w -e  G r e f f ie r  de  ju s t ic e  dk  p a i x . —  N o m in a t io n . —  Par arrêté 
du 28 avril, L. J. Lierneux, bourgmestre h Hcrzé remplace, 
comme greffier de la justice de paix à Ferrières, le sieur Pauîis, 
décédé.

»-> ■ J u ge  de  p a i x  s u p p l é a n t . —  D é m i s s i o n . — Par arrêté royal 
du 21 avril, est acceptée la démission de S. A. Goetsbloets, juge 
de paix à Hassclt.

® - y D é c l a r a t i o n  d ’ a d s e n c e . •—  Par jugement en date du 28 
avril 4840, rendu à la requête de : 1° Hertschap (Auguste Marie) 
2° Hertschap (Marie Virginie), assistée de son mari, De. Buer (Gé
rard), l’un et l’autre entrepreneurs domiciliés à Gand, le Tribunal 
de première instance séant en ladite ville a déclaré l’absence du 
sieur Hertschap (François Ange), ayant demeuré en dernier lieu à 
Gand, où il est né le 17 mars 1745, et d’où il a disparu depuis le 
mois de juin 1767, sans que l’on ait pu découvrir depuis lors ce 
qu’ il est devenu.

STATISTIQUE CRIMINELLE EN FRANCE.
Les Cours d’assises ont à juger en France, chaque année, 

environ 7,000 accusés de crimes, soit contre les personnes, 
soit contre les propriétés.

Les crimes contre les personnes forment plus du quart et 
moins du tiers de la totalité des crimes.

11 se commet en France près de deux homicides volon
taires par jour.

Les coups et blessures entrent pour le quart des crimes 
contre les personnes.

C’est le nombre des crimes contre les propriétés qui tend 
le plus à s’accroître. On a observé celte tendance dans tous 
les pays où le commerce et l’ industrie prennent des dévelop- 
pemens considérables.

Une des causes les plus certaines de l’augmentation des 
crimes parait être la proportion toujours croissante des réci
dives parmi les jeunes gens condamnés pour des attentats 
contre les propriétés.

Le nombre des récidives est plus considérable au sortir 
des maisons centrales qu’au sortir des bagnes. Ce ne sont 
pas les forçats libérés qui commettent proportionnellement 
le plus de crimes contre les personnes. Ils entrent au bagne 
assassins ou meurtriers, ils en sortent voleurs et faussaires.

Sur 400 crimes commis contre les personnes, 86 sont 
commis par des hommes et 44 par des femmes. Sur un pareil 
nombre d’attentats contre les propriétés, les hommes en 
commettent 79 et les femmes 24.

Pour les femmes, l’empoisonnement fait plus de 6 pour 
cent des crimes contre les personnes; pour les hommes il 
n’en fait que la centième partie.

L’infanticide est, de tous les crimes contre les personnes, 
celui qui est le plus fréquemment commis par des femmes.

Les vols domestiques forment les 2y3 des vols commis par 
les femmes, tandis qu’ils ne forment pas 4jo de ceux dont 
les hommes se rendent coupables. (La raison de cette diffé
rence doit être certainement dans le nombre des servantes, 
beaucoup plus considérableque celui des domestiques males.

C’est entre 25 et 30 ans que les hommes et les femmes 
commettent le plus grand nombre des crimes.

Les penchons criminels sc développent plutôt chez les 
hommes que chez les femmes, mais ils s’affaiblissent plus 
rapidement chez les hommes. A partir de 50 ans jusqu’à la 
fin delà vie, la tendance à la culpabilité est la même chez 
les deux sexes.

Le nombre des crimes contre les personnes est plus grand 
en été qu’en hiver; au contraire, le nombre’ftes crimes con
tre les propriétés est plus grand en hiver qu’en été. Le prin
temps et l’automne en présentent un nombre à peu près égal.

C’est dans le Sud de la France qu’il se commet le plus 
de crimes contre les personnes, et c’est dans le Nord qu’il se 
commet le plus de crimes contre les propriétés. Il se com
met moins de crimes de l’uneetl’autre nature dans le centre.

On peut évaluer à environ 2,000 le nombre des suicides 
en France par année; c’est dans le Nord qu’il s’en commet le 
plus. Plus les départemens se trouvent rapprochés soit de 
Paris, soit de Marseille (soit probablement de toute grande 
ville), plus les suicides y sont nombreux.

Les départemens où l’on attente le plus souvent à la vie 
des autres sont en général ceux où l’on attente le plus rare
ment à la sienne propre.

i m p r i m e r i e  d e  w o u t e h s  FRÈRES, ÉDITEURS, 8 ,  r u e  d ’ a s s a u t .



TOME QUATRIÈME. —  N° 4 8  (4 0 ) . QUATRIÈME ANNÉE. JEUDI 2 1  MAI 1 8 4 6 .

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  D E S T R IB U N A U X  B E L G E S E T  É T R A N G E R S .

SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION —  JURISPRUDENCE -  NOTARIAT —  DÉBATS JUDICIAIRES.

JURISPRUDENCE CRIMINELLE-
TENTATIVE d ’ e SCROQUERIE.

La tentative de l'escroquerie est-elle suffisamment caractérisée lors
que les manœuvres incriminées n’ont pas été suivies de la remise
des valeurs?
Nous avons encore à enregistrer une variation dans la 

jurisprudence de la Cour de cassation. Il s’agissait de déter
miner les élémens de la tentative d’escroquerie, et par con
séquent lesélémens du délit lui-même. Ces élémens avaient 
été fixés par une longue jurisprudence à laquelle avaient 
adhéré tous les Tribunaux, et, nous le croyons du moins, 
tous les auteurs. Cette jurisprudence vient d’être renversée, 
et le principe qu’elle consacrait remplacé par un principe 
opposé. Il est nécessaire d’examiner les motifs et le but de 
cette nouvelle interprétation.

L’affaire dans laquelle elle est née était très-simple. Une 
tromperie avait été commise au jeu,à l’aide de cartes altérées, 
dans une partie engagée sur parole. Toute la difficulté était 
de savoir comment cette tromperie devait être caractérisée. 
Pour lui appliquer une peine, il fallait nécessairement la 
ranger ou dans la classe des vols, ou dans la classe des escro
queries. Toutes les incertitudes du procès ont roulé dans ce 
dilemme.

La Chambre du conseil du Tribunal de la Seine, par une 
ordonnance du 18 janvier 184b, avait renvoyé les prévenus 
devant le Tribunal correctionnel, en qualifiant les faits incri
minés de tentative de filouterie. Le Tribunal correctionnel, 
par jugement du 14 février, décida qu’ils ne constituaient ni 
tentative de filouterie, ni tentative d’escroquerie, et déclara la 
plainte mal fondée. Sur l’appel du ministère public, la Cour 
royale de Paris, par arrêt du 18 mars 184b, jugea que les 
faits réunissaient les caractères d’une tentative de filouterie :
« Attendu que, si la filouterie n’est qu’une variété du vol et 
doit, pour constituer un délit, présenter les mêmes caractè
res, elle en diffère néanmoins par les moyens d’exécution; 
qu’elle consiste à employer l’adresse cl la ruse pour s’empa
rer frauduleusement de la chose d’autrui; qu’ainsi en droit, 
comme dans le langage ordinaire, la tromperie au jeu rentre 
nécessairement dans les moyens de filouterie; que se rend 
coupable de ce délit, non-seulement celui qui, après avoir 
trompé au jeu, se saisit et s’empare de la mise déposée 
comme enjeu par son adversaire, mais encore celui qui, après 
la partie, exige et obtient du perdant le paiement des som
mes qu’ il lui a gagnées par des moyens illicites; que si, dans 
ce dernier cas, au lieu de l’appréhension directe de l’enjeu 
par le gagnant, il y a remise par le perdant de la somme qui 
est réclamée, cette remise n’est pas volontaire; qu’elle est le 
résultat de l’erreur; qu’en payant, le perdant croit acquitter 
une dette, et ne fait que céder à l’influence de la fraude qui 
a été employée par son adversaire pour le dépouiller; qu’il 
n’y a donc aucune différence à établir entre les deux cas ; 
que dans l’un, comme dans l’autre, il y a recours à l’adresse 
et à la ruse pour s’emparer fauduleuscment de la chose d’au
trui.:' Cetarrêt, qui avait annulélejugeincnt correctionnel, fut 
à son tour annulé par un arrêt delà Chambre criminelle de la 
Cour de cassation, du 20 ju in ! 84b, qui, examinantsucccssive- 
ment les deux faces de l’affaire, déclara qu’elle ne présentait 
ni tentative de filouterie, ni tentative d’escroquerie. Il n’y 
avait point de filouterie : « attendu que, pour qu’un fait soit 
puni comme filouterie, ou comme tentative de filouterie, il 
faut qu’il réunisse les caractères du vol ou de la tentative de 
vol, aux termes des art. 2 et 570 du Code pénal; que, dès 
lors, il est nécessaire que cet acte ait été consommé ou tenté

sur des objets, sommes ou valeurs, susceptibles d’être ma
nuellement appréhendés, qui l’aient été en effet, ou qui 
n’aient manqué de l’être que par des circonstances indépen
dantes delà volontéduprévenu. :> Il n’y avait pas de tentative 
d’escroquerie: «attendu que, pour constituer le délit d’es
croquerie ou de tentative d’escroquerie, prévu et puni par 
l’art. 40b du Code pénal, il est nécessaire qu’il y ait eu re
mise effective au prévenu, par la victime de ce délit, de fonds, 
meubles ou obligations. » Telle a été la première phase de 
cette affaire.

Les prévenus ayant été renvoyés devant la Cour royale de 
Rouen, cette Cour, par arrêt du IGaoût 184b, trouva queles 
faits constituaient, non point le délitde filouterie, comme l’a
vait décidé la Cour de Paris, mais la tentative du délit d’es
croquerie, bien que la Cour de cassation eût combattu d’a
vance cette interprétation. La Cour de Rouen déclara en 
conséquence : « Que l’art. 40b prévoit et punit les tenta
tives d’escroquerie; qu’il suit de là que, quant à ce délit, 
la tentative ne peut se confondre avec le délit même ; 
qu’elle doit avoir son caractère propre et déterminé ; que le 
délit de l’escroquerie, consistant dans l’appropriation du 
bien d’autrui par des moyens frauduleux , ayant le carac
tère et la portée déterminés par la loi, la tentative decedélit 
ne peut être cette même appropriation, mais la réunion de 
tous les faits tendant à y parvenir; qu’on ne saurait confon
dre les moyens avec le but de l’escroquerie; que les moyens 
déterminés par l’art. 40b sont l’usage de faux noms ou de 
fausses qualités, ou bien l’emploi de manœuvres frauduleu
ses dans le but, soit de persuader l’existence de fausses en
treprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, soit 
de faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un 
accident ou de tout autre événement chimérique; que le 
but indiqué et exigé par cet article, c’est la remise ou la dé
livrance de fonds, meubles ou obligations; qu’il est impos
sible d’exiger que le but de l’escroquerie soit atteint, quand 
l’escroquerie n’a été que tentée; que le caractère constitutif 
d’une tentative punissable, c’est précisément d’avoir manqué 
son effet, mais de ne l’avoir manqué que par des circonstances 
indépendantes de la volonté de son auteur; que la tentative 
de l’escroquerie suppose dès lors nécessairement que l’effet 
de cette tentative, c’est-à-dire son but, a été manqué, ou, en 
d’autres termes, que la remise de l’objet convoité n’a point 
été obtenue. »

Un nouveau pourvoi en cassation a été formé contre le 
deuxième arrêt. L’affaire a été portée en audience solennelle 
devant les Chambres réunies de la Cour de cassation et \e 
pourvoi a été rejeté, par arrêt du 20 janvier 1846, rendu sur 
le rapport de M. le conseiller Troplong : « Attendu qu’il ré
sulte de l’arrêt attaqué que les circonstances dans lesquelles 
le jeu a eu lieu, les artifices qui ont fait naître et les excita
tions qui ont entretenu chez les plaignons des espérances 
chimériques, placent le délit dans la classe des fraudes punies 
par l’art. 40b du Code pénal; que, d’un autre côté, les ma
nœuvres frauduleuses employées par les prévenus, après 
avoir amené, au préjudice des mêmes plaignans, une perte 
au jeu, qui n’était que le fruit de la tromperie, ont eu pour 
conséquence de déterminer les perdans à régler cette perte 
et à s’engager à payer dans un temps rapproché le montant 
de ce règlement; que, s’ ils ne se sont pas acquittés de leurs 
promesses, c’est par des circonstances indépendantes de la 
volonté des demandeurs en cassation ; que dès lors la cause 
présente tous les caractères de la tentative d’escroquerie, 
telle qu’elle est définie par l’art. 40b du Code pénal combiné 
avec les art. 2 et ô du même Code, lesquels sont l’expression
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du droit commun et la loi de la matière. » —  Voilà l’arrêt 
qui doit être l’objet de notre examen.

Dégageons d’abord le terrain de la question relative à la 
filouterie. La Cour de cassation était placée en face des deux 
interprétations successivement adoptées par les Cours de Pa
ris et de Rouen : il fallait nécessairement ou qu’elle suivit 
l’une ou l’autre de ces interprétations, ou qu’elle reconnût, 
comme l’avait fait la Chambre criminelle, qu’elles étaient 
l’une et l’autre repoussées par la loi pénale. Il est donc cer
tain que les faits incriminés ont été appréciés par la Cour sous 
ce double point de vue; et par conséquent, que l’ interpréta
tion qui leur imposait les caractères d’une tentative de filou
terie a été solennellement repoussée. Il importait de consta
ter ce premier résultat.

Les larcins et les filouteries, placés par l’art. 401 du Code 
pénal dans la classe des vols, et punis des mêmes peines, sont 
de véritables vols; exécutés ceux-là furtivement, ceux-ci par 
adresse(l),ils forment une variété parmi les faits qu’embrasse 
l’incrimination, mais ils sont enfermes dans le cercle qu’elle 
a tracé, ils sont soumis aux règles qui la régissent. Or, aux 
termes de l’art. 379, le vol est l’action de celui qui soustrait 
frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas. Il n’y 
a donc de vol que là où il y a soustraction, enlèvement d’un 
objet quelconque contre la volonté du propriétaire. Il n’y a 
donc de larcin ou de filouterie que là où cette condition élé
mentaire est constatée. Ainsi, lorsque, comme dans l’espèce, 
il y a remise volontaire de la chose, bien que cette remise 
soit amenée par des moyens frauduleux, il n’y a point là de 
filouterie, car il n’y a point de vol, car il n’y a point de sous
traction. Tel est le principe fondamental que l’arrêt qui vient 
d’être rapporté maintient implicitement et qu’une longueju- 
risprudence avait consacré. Sur ce point du moins la Cour n’a 
pas varié.

Il faut applaudir à cette première décision. Le législateur, 
en rédigeant les articles 401 et 403 du Code pénal, a voulu 
tracer une ligne de démarcation parmi les fraudes multipliées 
que chaque jour voit naître. Toutes les ruses, toutes les 
tromperies ne doivent pas être punies; il en est un très-grand 
nombre qui échappent et qui doivent échapper à la pré
voyance de la loi pénale, soit parce qu’elles sont inhérentes 
aux transactions commerciales, soit parce qu’il est facile de 
les prévoir et de s’en préserver, soit parce que leur légèreté 
en rend la preuve presque impossible. Conviendrait-il que la 
justice pût s’immiscer dans les moindres conventions, vérifier 
la bonne foi des parties, rechercher toutes les fraudes qu’elles 
peuvent recéler, suspecter toutes les démarches, épier toutes 
les affaires, pour arriver à saisir quelques tromperies qu’une 
prévoyance ordinaire aurait pu dévoiler? La loi pénale a ses 
limites; sa mission n’est pas de saisir tous les actes entachés 
d’immoralité, mais ecux-là seulement qui sont assez graves et 
assez nuisibles pour que la cité entière ait intérêt à leur ré
pression. C’est là ce qui fonde la distinction du dol civil et 
des fraudes criminelles, des ruses commerciales dont il est 
facile de se défendre, et des manœuvres ou des violences qui 
vous dépouillent à votre insu. La protection de. la loi doit 
s’arrêter là où l’imprudence ou la négligence de celui qui a 
été victime de la fraude est telle qu’il peut être considéré 
comme l’ayant en quelque sorte provoquée; là où il est dif
ficile de discerner l’adresse de la tromperie, la ruse de la 
fraude, le mensonge de la fourberie; là enfin où les investi
gations judiciaires n’auraient pour objet que des faits insai
sissables, on tenterait vainement de rassembler des preuves. 
Voilà pourquoi l’article 401 ne punit les filouteries que lors
qu’elles ont été commises par soustraction; voilà pourquoi, 
comme on le verra tout à l’heure, l’article 405 ne punit les 
fraudes qu’il mentionne que lorsqu’elles réunissent les diffé
rentes conditions qu’il a pris soin d’établir.

A’ous arrivons maintenant au véritable point de la discus
sion, aux éléinens de la tentative d’escroquerie. On pourrait, 
en lisant l’arrêt des Chambres réunies, éprouver quelque 
doute sur son sens et sur sa portée. Son texte, en effet, n’est 
rien moins qu’explicite : d’une part, il déclare, dans son pre
mier motif, que les faits constatés par l’arrêt attaqué placent

(1) Arrêt de cassation du 7 mars 1817.

le délit dans la classe des fraudes punies par l'art. 405, d’où 
il suit que la tentative est parfaite, abstraction faite de la re
mise effective des valeurs; et, d’une autre part, il semble, 
dans son second motif, assimiler le règlement de la perte 
faite au jeu et l’engagement des perdans à payer le montant 
de ce règlement, à la remise des valeurs exigée par la loi. 
Mais, si l’on remarque, d’abord, que le premier considérant 
confirme pleinement l’arrêt de la Cour de Rouen , ensuite 
que, dans le second même, il est allégué que, les engage- 
mens n’ayant pas été acquittés, le fait se réduit à une simple 
tentative, on sera convaincu que l’intention réelle de l’arrêt 
a été d’incriminer et de punir la tentative de l’escroquerie, 
en la plaçant dans les manœuvres qui ont précédé la remise, 
et indépendamment de cette remise. C’est donc un change
ment complet de jurisprudence, et le rapprochement de l’ar
rêt attaqué avec l’arrêt de la Cour de cassation ne laisse sur 
ce point aucune ambiguité.

Il est curieux de remarquer que la règle que les Chambres 
réunies viennent de renverser avait été établie par les Cham
bres réunies elles-mêmes. L’arrêt du 29 novembre 1828, 
rendu également en audience solennelle, avait déclaré « que 
l’article 405, pour constituer le délit, soit d’escroquerie, soit 
de tentative d’escroquerie, exige, avec l’usage de faux noms 
ou de fausses qualités, ou avec l’emploi des manœuvres qui y 
sont spécifiées, le concours de la remise ou délivrance de 
fonds, meubles ou obligations. « Ainsi, dans le système 
qu’embrassait à cette époque la Cour de cassation, la remise 
des valeurs était une circonstance constitutive, soit de l’es
croquerie, soit même de la tentative d’escroquerie.

Cette interprétation se fondait, en premier lieu, sur le texte 
de l’art. 405; le délit se compose, en effet,d’après ce texte, de 
trois élémens distincts: les manœuvres frauduleuses employées 
pour déterminer la remise, la remise même des fonds ou va
leurs, enfin, le détournement ou la dissipation de ces valeurs. 
Les trois conditions de l’incrimina tionsont clairement énoncées 
par l’art. : quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou 
de fausses qualités, soit en employant des manœuvres fraudu
leuses...voilà la première condition, ce sontlesmoyensdefraude 
qui ont déterminé la délivrance : se sera fait remettre ou dé
livrer des fonds, des meubles ou des obligations, c’est le second 
élément : il faut que la fraude ait été assez puissante pour 
déterminer cette délivrance; mais la description du délit 
n’est pas complète encore; la loi continue : et aura par un 
de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer tout ou partie 
de la fortune d’autrui. Ainsi, après les manœuvres, après la 
remise, le délit n’est pas encore complet, il faut qu’à l’aide 
de ces moyens, qui sont indivisibles, l’agent ait escroqué ou 
tenté d’escroquer les valeurs, c’est-à-dire, se les soit appro
priées ou ait tenté de se les approprier. Ce texte, on a eu 
raison de le dire devant la Cour de cassation, est l’argument 
principal qui avait motivé l’arrêt des Chambres réunies du 
29 novembre 1828. La loi avait clairement énuméré les élé
mens du délit; la jurisprudence n’avait fait que constater sa 
définition et l’appliquer.

On ajoutait encore, à l’appui de la même interprétation, 
que cette condition de la remise des valeurs a été. dans l’es
prit du législateur, la barrière indispensable qui doit séparer 
les fraudes punissables et celles qui, par leur nature, échap
pent à la justice répressive. Il a fallu, nous l’avons déjà fait 
remarquer, diviser en deux catégories,dans l’art. 403comme 
dans l’art. 401, l’immense famille des fraudes qui, par dos 
nuances infinies, par de multiples transformations, s’élèvent 
graduellement depuis la ruse licite qui se mêle aux opéra
tions habituelles du commerce, jusqu’aux pièges coupables 
qui préparent l’escroquerie et le vol. La condition d’une 
soustraction, à l’égard de toutes les variétés du vol, la con
dition de la délivrance des valeurs, à l’égard de toutes 
les manœuvres qui précèdent l’escroquerie, sont les deux 
élémens qui, dans ces deux classes de fraudes, caractérisent 
le délit et limitent le domaine de la loi pénale. Effacez-en ce 
qui concerne l’escroquerie, la condition de la remise des va
leurs, comment parviendrez-vous à reconnaître, au milieu 
de tant de fraudes vagues, indéterminées, légères, insaisis
sables, les élémens d’une tentative d’escroquerie punissable? 
Suffira-t-il de l’énonciation d’une fausse qualité, même d’un
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faux nom, pour caractériser cette tentative? Toutes ces ruses 
commerciales, toutes ces combinaisons de l’industrie, toutes 
ces manœuvres qu’emploient les vendeurs pour placer leurs 
marchandises, les industriels pour obtenir des travaux, les 
spéculateurs pourreunir des capitaux; toutes ces annonces men
songères, toutes ces brillantes et décevantes promesses, doi
vent-elles donc tomber dans les mêmes incriminations, par 
cela seul qu’elles font luire une espérance chimérique, qu’el
les assurent un résultat trompeur, qu’elles garantissent un 
événement qui ne se réalisera pas? Faudra-t-il que la justice 
traduise incessamment devant elle ces mensonges, ces pro
messes, ccs illusions, jetés chaque jour au public? Mais la 
plupart de ccs amorces demeureront vaines et inefficaces, 
leur séduction est nulle, la défiance qui les accompagne en 
écarte le danger; pourquoi donc entamer des poursuites 
avant que leurs effets aient été constatés, avant qu’on puisse 
apprécier leur péril? Faut-il jeter le trouble et l’inquiétude 
dans les spéculations, confondre des actes inoffensifs avec 
des actes frauduleux, soumettre aux inquisitions judiciaires 
les démarches qui précèdent toutes les affaires, avant qu’on 
puisse juger la portée de ccs démarches, le caractère vérita
ble de ccs actes? De là la sage et prévoyante distinction de 
la loi. Si les manœuvres ont été la cause effective d’une dé
livrance de valeurs, elles doivent être incriminées, car leur 
succès révèle leur audace et leur puissance; mais, si elles 
n’ont rien obtenu, leur inefficacité même doit les protéger; 
elles restent dans la classe des actes préparatoires non suivis 
d’effet, que la loi pénale n’atteint pas, parce qu’elles ne sont 
que la démonstration d’un mauvais dessein et non son exé
cution. Ainsi donc, la remise des valeurs, la délivrance des 
fonds, c’est là l’élément fondamental du délit, le principe de 
la répression.

Telles furent, si l’on se reporte aux discussions approfon
dies qui ont précédé l’arrêt du 29 novembre 1828, les mo
tifs qui le déterminèrent. Ces motifs ont-ils perdu de leur 
force? Des argumens, des textes nouveaux sont-ils produits 
à l’appui d’un nouveau système? Des études plus pro
fondes ont-elles fait jaillir des textes de la loi un autre 
esprit ?

La question se présente dans les mêmes termes; elle agite 
les mêmes textes, elle se débat dans le même cercle d’argu- 
mens. Ce sont donc ces argumens qu’il faut apprécier de 
nouveau. On voit, en étudiant les travaux qui ont préparé 
l’arrêt du 20 janvier 1846, que deux propositions, qui pour
raient se confondre l’une dans l’autre, ont été à peu près 
exclusivement produites àl’appui du système qu’il a consacré. 
On a soutenu, en effet, 1° que le délit est complètement con
sommé par la délivrance des valeurs; 2° que dès lors la ten
tative doit être constituée avant cette délivrance, puisqu’elle 
se confondrait autrement avec le délit lui-même. Voilà les 
deux points qu’il faut examiner.

Est-il vrai, en premier lieu , que le délit soit consommé 
par la remise, ou délivrance, entre les mains de l’agent, des 
valeurs qu’il a convoitées? La solution de cette question est 
dans une analyse exacte des élémens de l’escroquerie. En 
matière de vol, l’appréhension de la chose consomme le délit; 
par quel motif? C’est que l’appréhension est une voie de fait, 
une violence commise à l’insu du propriétaire; dès qu’elle a 
eu lieu, le délit est complot, car l’agent est en possession de 
la chose soustraite, et cette possession étant ignorée, le dé
tournement doit être considéré comme immédiat : il est 
évident qu’il ne l’a soustraite que pour se l’approprier. En 
matière d’escroquerie, l’appréhension ne comporte ni voie 
de fait, ni violence; elle n’a jamais lieu à l’insu du proprié
taire; elle s’opère par sa volonté. A la vérité, cette volonté 
est dominée, enchaînée par une sorte de suggestion ou de 
captation; mais elle n’existe pas moins; il agit sous l’in
fluence d’une illusion, d’une tromperie, mais il agit lui- 
même; c’est lui qui remet à l’agent les fonds ou les valeurs; 
il les remet tantôt à titre de prêt, tantôt à titre de mandat 
pour en faire un emploi déterminé, tantôt à titre de dépôt. 
La position de l’agent se trouve alors, dans la plupart des 
cas, celle d’un mandataire ou d’un dépositaire, si ce n’est que 
le mandat ou le dépôt, au lieu d’être libre et volontaire, 
s’est formé sous l’empire d’une sorte de contrainte ou par

suite d’une erreur. Mais si le titre est vicieux, il n’en produit 
pas moins, tant que les vices n'en sont pas reconnus, ses 
effets naturels. La remise de la chose, faite par le proprié
taire lui-même, avec une destination déterminée, n’est qu’un 
acheminement vers la spoliation, mais n’est pas encore la 
spoliation. L’agent est censé recevoir cette chose pour lui 
donner l’emploi qui lui a été fixé, pour réaliser les espérances 
qu’il a fait briller; elle est entre ses mains comme une sorte 
de dépôt; il peut encore, soit la restituer, soit l’employer au 
profit du propriétaire; le délit n’est pas consommé, il ne se 
consomme, de même que dans l’abus de confiance, que par 
l’appropriation des choses remises, soit que l’agent les appli
que à son profit personnel, soit qu’il les dissipe, soit qu’il eu 
dénie la possession ou refusede les restituer.Ce n’estqu’alors, 
en effet, que la spoliation est réellement accomplie.

L’escroquerie est un délit plus grave que l’abus de con
fiance; elle suppose dans l’agent une perversité beaucoup 
plus grande, puisqu’elle prépare frauduleusement la sous
traction, tandis que, dans l’abus de confiance, l’agent, sé
duit pour ainsi dire par l’occasion, ne fait que céder sponta
nément à l’appàt qui brille à ses yeux. Néanmoins ces deux 
faits de fraude sont évidemment de la même famille, et se 
constituent par les mêmes élémens. L’abus de confiance ne 
provoque pas, frauduleusement du moins, le mandat ou le 
dépôt, il se borne à le trahir. L’escroquerie le provoque par 
de coupables manœuvres, et quand elle l’a obtenu, elle le 
trahit également.Ces deuxdélilsdiffèrent donc par la manière 
dont le contrat est formé : là il est formé librement, ici par 
les suggestions de la mauvaise foi et sous l’empire de faits 
mensongers; mais, une fois formé, le délit consiste, dans l’un 
et l’autre cas, dans la résolution d’une convention, d’une 
promesse, d’un engagement. Il faut donc que cette violation 
soit constatée. Or, en matière d’abus de confiance, il ne suffit 
pas que l’agent ait mis la main sur le dépôt, même à l’insu 
du déposant, il ne suffit pas qu’il se soit servi des deniers 
qu’il a reçus à titre de mandat, pour que le délit soit con
sommé; car il a pu ne faire qu’un emploi momentané des 
sommes déposées ou des deniers reçus ; il n’est coupable que 
quand il les a détournées ou dissipées, quand il se les est ap
propriées, quand il s’est mis dans l’impossibilité de lesrendre, 
quand il en dénie la possession.

Pourquoi donc en serait-il autrement en matière d’escro
querie? Le dépôt ou le mandat est entaché de fraude, mais 
jusqu’à ce que l’agent en ait abusé, il n’est que dépositaire 
ou mandataire; il n’a point encore annoncé l’intention de 
s’approprier la chose qui lui aétéremise.Ilya lieu de présu
mer que c’est là but de ses manœuvres; mais une présomp
tion peut-elle remplacer le fait? Le délit doit-il être censé 
consommé quand il ne l’est pas encore? L’agent peut-il être 
puni quand il n’est encore que dépositaire, quand il n’a pas 
encore abusé de son mandat? A la vérité, il a préparé cet 
abus par des moyens frauduleux; mais ces moyens ne pren
nent leur criminalité que dans le but vers lequel ils tendent; 
supprimez ce but, il n’y a plus de délit; or, ce but, c’est 
l’appropriation. Supposez que l’agent, lors même qu’il aurait 
été mû d’abord par une criminelle intention, hésite ou se 
repente au moment de s’approprier les valeurs dont il s’est 
procuré la possession par la fraude, et les restitue, le délit 
aura été préparé, il n’aura pas été consommé. Il y aura eu 
une convention, une promesse frauduleuse, mais il n’y aura 
pas eu abus de cette promesse ou de cette convention; la spo
liation aura été préparée, mais n’aura pas été accomplie. Il 
Il n’y aura pas même eu, comme dans l’abus de confiance, 
détournement momentané suivi de restitution ; les valeurs 
n’auront jamais été détournées, l’agent aura fait tous les 
actes préparatoires de ce détournement, sans arriver à le con
sommer.

La deuxième proposition apportée à l’appui de l’arrêt met 
en jeu les élémens mêmes de la tentative de l’escroquerie. 
Elle pose, en effet, la question de savoir si cette tentative 
existe avant que les valeurs aient été remises à l’agent. La 
négative résulte déjà de ce qui précède, car si le délit, 
comme nous l’avons prétendu, n’est consommé que par l’ap
propriation ou la dissipation des valeurs, il s’ensuit néccssai- 

ement que, jusqu’à l’acte de cette appropriation ou de cetto 
r
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dissipation, et par conséquent, même après la délivrance 
des fonds ou valeurs, le fait ne constitue encore qu’une 
simple tentative. Mais l’examen des élémens memes de la ten
tative générale nous conduit encore à la même solution.

Il faut distinguer, en droit, les actes préparatoires d’un dé
lit et les actes d’exécution. Les actes préparatoires sont ceux 
qui précèdent l’exécution du délit et qui la facilitent; les ac
tes d’exécution sont ceux qui la consomment. Or, aux ter
mes de l’art. 2 du Code pénal, la tentative, pour devenir pu
nissable, doit se manifester, non-seulement par des actes 
préparatoires, mais par un commencement d’exécution. Les 
préparatifs, en effet, sont des faits presque toujours incer
tains et flexibles, qui ne sont pas liés par un rapport direct 
avec le délit, et qui ne traduisent que d’une manière incom
plète une coupable pensée. Or, l’art. 405 du Code pénal, en 
traçant la délinition du délit d’escroquerie, a clairement in
diqué les actes préparatoires et les actes d’exécution. Les ac
tes préparatoires sont l’usage de faux noms ou de fausses qua
lités, et les manœuvres frauduleuses destinées à persuader 
l’existence de faits chimériques. Ces actes, en effet, isolés du 
but frauduleux vers lequel ils marchent, ne sont que des 
mensonges parfaitement inoffensifs, et ces mensonges, quel
que avérés qu’ils soient, peuvent conduire au délit, mais ne 
l’ont point encore commencé. Il est évident que celui qui se 
borne à prendre un faux nom ou une fausse qualité, ou à se 
targuer d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, ne commen
ce point encore l’exécution du délit; il le prépare, mais il 
reste en dehors et, s’il s’arrête sans donner aucune suite à 
ses mensonges, il n’aura point assurément commis de tenta
tive d’escroquerie, car ses manœuvres pouvaient tendre à 
toute autre chose qu’à une escroquerie; elles n’étaient point 
un acte d’exécution de ce délit. L’exécution ne commence 
qu’à la remise des valeurs ; c’est cette remise qui lie les actes 
préparatoires au délit et qui désigne claii’ement le but que se 
propose l’agent. L’escroquerie n’cstpasencoreconsommée par 
la possession, mais elle est commencée ; l’agent peut encore 
se désister, restituer les valeurs ou leur donner un emploi 
légitime; mais le fait matériel de cette délivrance révèle son 
intention, et si le recouvrement n’est arrêté que par une cir
constance indépendante de sa volonté, il est responsable 
comme si le délit était entièrement consommé. Telle est la 
solution où nous amène l’application littérale des règles léga
les. Il n’y a point de tentative punissable avant la remise des 
valeurs, car il n’y a point de tentative légale sansun commen
cement d’exécution.

On peut apercevoir maintenant les conséquences du nou
vel arrêt de la Cour de cassation. En incriminant la tenta
tive de l’escroquerie avant la délivrance des valeurs, il incri
mine tous les actes purement préparatoires qui précèdent le 
commencement d’exécution. Nous avons parlé des dangers 
que présente la poursuite de ccs actes vagues et indéfinis, 
dont il est si difficile d’apprécier le sens et la portée et de 
rattacher, par un rapport certain, à un but déterminé. Mais, 
au point de vue des règles du droit, il est dangereux surtout 
de transformer arbitrairement des faits qui, par leur nature, 
sont purement préparatoires, en des faits d’execution; de 
confondre les différons élémens d’un délit, et d’imposer à 
des actes un caractère qu’ils n’ont pas. L’arrêt du 29 novem
bre 1828 avait posé les véritables principes de la matière; il 
avait mis un frein aux poursuites téméraires, et en même 
temps il avait distingué avec soin les actes préparatoires et 
d’exécution, et reconnu à chacun d’eux leur véritable valeur. 
L’arrêt du 20 janvier 1840, en ébranlant un principe salu
taire, a confondu toutes ccs choses et livré les poursuites à 
l’arbitraire.

On ne saurait, au surplus, trop déplorcrces brusques chan- 
gcinens de jurisprudeuce qui substituent tout à coup une rè
gle nouvelle à une règle appliquée depuis vingt ans. Il sem
ble qu’en matière pénale surtout, il ne devrait pas dépendre 
de l’arrêt d’une Cour, quelque élevée qu’elle soit, de modifier 
les élémens d’un fait punissable, d’incriminer aujourd’hui 
une action qui, la veille, était à l’abri de toute poursuite, de 
punir comme tentative un acte qui, depuis vingt ans, consi
déré comme acte purement préparatoire, ne constituait au
cun délit. L’appréciation morale des actions et la distribution

des peines sont du domaine de la loi ; et quand cette loi, 
après avoir fixé les élémens d’un délit, a reçu dans un cer
tain sens une longue consécration, on est étonné qu’il puisse 
dépendre d’unarrêt d’étendre, par une subite interprétation, 
les termes de cette loi, et d’y comprendre une classe d’in
terprétations jusqu’alors négligées. Ces révolutions d’arrêts 
ont d’autres inconvéniens ; elles enlèvent aux règles du droit 
leur fixité ; elles permcttentderemettre en question les maxi
mes les mieux établies; elles altèrent enfin le respect qui doit 
s’attacher aux décisions de la Cour suprême. Car les juristes, 
placés entre deux jurisprudences, ne peuvent professer pour 
l’une et pour l’autre une égale déférence ; s’ils s’inclinent de
vant celle-ci, il faut nécessairement qu’ils rejettent celle-là; 
et qui sait si celle d’aujourd’hui sera encore celle de demain? 
Nous l’avons déjà dit, le progrès le plus grand de la juris
prudence consiste dans la fixité; car il vaut mieux une règle, 
même contestable, que l’absence de toute règle.

Faustin Helie (1)

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-

P résid en ce  d e  91. V a n 'lle e n e u .
MOTIFS. —  JUGEMENT. —  CHEFS DIVERS.

L'obligation de motiver les jugemens n'est remplie que par dénon
ciation de motifs en rapport avec te dispositif.

Le jugement doit contenir des motifs applicables à tous les points
principaux et distincts du litige sur lesquels il est statué.

(SYNDICS DANNEAU C. DUMON-DUMORTIER ET CONSORTS.)

La Société des distilleries et sucreries de Lessines, Velsique 
et Sart-la-Buissièrc a été créée le 50 décembre 1835.Parmi 
les contractans, aunombre de douze, se trouvent Blancquet, 
Dumon-Dumortier, Destombes, Nicolas Warocqué et Edouad 
Danneau, revêtus des fonctions d’administrateurs et devait 
à ce titre prendre et payer chacun 30 actions de 1000 francs. 
Danneau s’est entièrement libéré envers la Société, mais, 
étant tombé en faillite,plus tard ses syndics crurent avoir ac
quis la certitude que les co-administrateurs de Danneau n’a
vaient pas rempli leurs obligations et qu’il en était de même 
de la plupart des autres fondateurs de la Société.

Ils assignèrent en conséquence devant le Tribunal de 
commerce de Tournai à l’effet de voir nommer arbitres pour 
juger sur la demande qu’ils formaient à charge de la Société 
et de MM. Blanquet, Dumon-Dumortier, Destombes et des 
héritiers de M. Nicolas Warocqué, tendant à les faire con
damner solidairement (les héritiers de M. Warocqué, sui
vant leurs parts dans la succession) à payer aux syndics la 
somme de 20,000 francs, les intérêts de cette somme depuis 
le 2 janvier 1857, et tous dommages-intérêts à libeller ; de
mande fondée :

« Sur ce que, par l’aete constitutif de la Société des distilleries et 
» sucreries de Lcssincs, Velsique et Sart-Ia-Buissière, Blancquet, 
» Warocqué, Dumon-Dumortier et Destombes devaient prendre 
» et payer chacun 50 actions de 1000 francs dans la Société.

» Sur ce que Blancquet n’a payé que 18 actions, Dumon-Du- 
» mortier 4, Destombes 13; sur ce que Warocqué n’en a payé 
« aucune;

» Sur ce que Edouard Danneau a payé les 50 actions qu’il de- 
» vait prendre 2G, par lui-même, 4 par Evrard;

» Sur ce qu’il s’est entièrement libéré envers la Société le 2 jan- 
ji v ie r l8 3 7 ;

» Sur ce que, lorsque la Société exigeait et recevait de M. Dan- 
» ncau le paiement des actions qu’il s’était engagé de prendre, elle 
» devait aussi exiger des autres obligés l’exécution de leurs enga- 
« gemens ;

» Sur ce que, faute d’avoir agi ainsi, la Société a compromis 
n les intérêts de Danneau, qui aurait retiré de grands prolits de la 
» Société, si le contrat social avait reçu une complète et loyale exé- 
n cution ;

» Que, par suite, la Société est tenue à des dommages-intérêts 
» envers Danneau ;

» Sur ce que Blancquet, Warocqué et autres se sont trouvés pro- 
■i pi'iétaires d’actions qu’ils n’ont pas payées ;

» Sur ce que Blancquet, Warocqué, Dumon-Dumortier et Des- 
» tombes doivent être tenus chacun solidairement avec ladite So

ft) Revue de législation et de jurisprudence.
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» cru té au paiement des dommages-intérêts dûs à Danneau, et pour 
» n’avoir pas réclamé de tous l’exécution des engagemens pris en- 
» vers la Société, et pour avoir accepté ou accordé des actions qui 
» n’ont pas été payées, et pour n’avoir pas rempli les obligations 
» qu’ils ont prises dans l’acte de Société. »

Des arbitres furent nommes. Devant eux MM. Dumon et 
consorts, tout en déniant les faits allégués, soutinrent l’action 
non-recevable.

Ils disaient : « La demande formée par les syndics ne tend 
pas à contraindre les défendeurs à exécuter des obligations 
qui leur incombaient prétendument en qualité de porteurs 
d’actions de la Société des distilleries et sucreries de Lcs- 
sines, mais bien à la restitution d’une somme de 26,000 fr. 
que les syndics prétendent que Danneau aurait versé dans 
la caisse de la Société en cette qualité de porteurs d’actions, 
avec dommages et intérêts à libeller. Par cela même il ne s’a
git point au procès d’une action pro socio, laquelle est don
née à l’associé contre son co-associé pour les forcer à mettre 
dans la Société ce qu’il s’est obligé à y apporter, et cette vé
rité se démontre encore par la considération que la demande 
est la même contre la Société, vis-à-vis de laquelle il est bien 
évident que ne compète point l’action pro socio.

L’action intentée contre Dumon et consorts n’est autre que 
l’action mandati, pour n’avoir point exigé, soit des autres pre
neurs ou porteurs d’actions, soit d’eux-mêmes, l'exécution 
des obligations que les syndics prétendent incomber à cette 
qualité.

Or, il résulte des statuts constitutifs de la Société que 
cette action ne peut appartenir à chacun des porteurs d’ac
tions individuellement. L’action n’est donc pas recevable.

Les arbitres n’ayant pas accueilli ce système, Dumont et 
consorts appelèrent.

Sur leur appel intervint l’arrêt suivant, rendu le 11 mai
1844.

A r r ê t . — « Attendu que l’action intentée par les syndics Dan
neau étant une demande en restitution de sommes versées par le 
dit Danneau à la caisse sociale, et en paiement de tous dommages- 
intérêts, n’est par cela même recevable que contre la Société pour 
le principal et les dommages-intérêts, et non individuellement 
contre les appclans, soit qu’on les considère comme associés, soit 
qu’on les considère comme ayant géré au nom de la Société;

» Par ces motifs, la Cour, M. Graaf, substitut du procureur- 
général entendu, reçoit l’appel interjeté contre le jugement arbi
tral du 31 mars 1842, met ce jugement au néant en ce qui concerne 
les appelons, et faisant ce que le premier juge aurait du faire, dé
clare les intimés non-recevables en leur action contre lesdits ap
pelons.

Les syndics dénoncèrent cct arrêt à la Cour suprême de 
divers chefs et entre autres pour défaut de motifs.

C’est ce moyen que la Cour a accueilli par l’arrêt suivant :
A rr ê t . — « I.a Cour, ouï M. le conseiller D e F ac qz , en son 

rapport, et sur les conclusions conformes de M. l’avocat-général 
D elebecque ;

» Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de 
l’art. 97 de la Constitution en ce que l’arrêt attaqué n’est pas mo
tivé ;

» Considérant que l’arrêt attaqué déclare que l’action intentée 
par les demandeurs, syndics à la faillite d’Ed. Danneau, n’est pas 
recevable contre les défendeurs individuellement, soit en qualité 
d’associés, soit en qualité de gérans de la Société; que cette décision 
est uniquement fondée sur ce que l’action est une demande en resti
tution de. sommes virsées pur ledit Danneau à la caisse sociale et en 
paiement de tous dommages-intérêts;

» Considérant que, s’ il est possible de trouver dans cette indi
cation de l’objet de la demande une raison de la non-recevabilité 
de ccllc-ci contre de simples associés, on y cherche en vain un mo
tif qui aurait pour but d’expliquer pourquoi elle n’est pas receva
ble contre les gérans de l’association ;

» Qu’en effet de ce que les sommes ont été versées à la caisse 
sociale, il s’en suit bien qu’on ne peut contraindre individuelle
ment des associés qui ne les ont pas reçues à répondre à une de
mande derestitution etdc dommages-intérêts, mais nullement qu’on 
ne puisse pour ce double objet poursuivre la Société dans la per
sonne de ses administrateurs ;

» Que le motif de l’arrêt est donc entièrement étranger à ce 
dernier chef de la décision et s’applique exclusivement à l’autre;

» Considérant que l’obligation de motiver les jugemens n’est

remplie que par l’énonciation de motifs en rapport avec le disposi
tif et qui prouvent chez le juge, au moins la volonté de justifier sa 
décision ; qu’ il ne suffit pas non plus qu’un jugement qui statue sur 
plusieurs points principaux et distincts soit motivé sur l’un ou sur 
l’autre seulement, mais qu’il doit contenir des motifs qui s’appli
quent à chacun d ’eux;

» Considérant que l’arrêt attaqué, n’ayant pas rempli ces condi
tions substantielles, a contrevenu expressément à l’art. 97 de la 
Constitution ;

» Par ces motifs, casse. (Du 25 avril 184G. Plaid. MM”  Ours 
fils et M arcelis c . D o lez .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
SOCIÉTÉ. ----  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. ---- FONCTIONNAIRES. —  RÊVO

CATION.
Des sociétaires qui ont été nommés directeur, receveur et garde-me

sure, peuvent être révoqués de leurs fonctions en assemblée gé
nérale.

Ces aqcns révoqués ne peuvent empêcher leurs successeurs de prendre 
la gestion, sous le prétexte qu'on ne les a. pas convoqués à l’assem
blée générale, qu’ ils n ’ont point eu connaissance de leur révocation 
et que, dans tous lis cas, leur révocation prend sel source dans 
une délibération à laquelle ils ont refusé leur assentiment.

Quand une délibération d’une Société porte que tous les membres ont 
été convoqués, c’est à l’associé qui prétend 71e pas avoir reçu de con
vocation il en submin istrer la preuve.

(t h i r i a r  c . l a  s o c i é t é  d u  i io u s s u .)

Les faits de la cause sont suffisamment expliqués dans le 
jugement prononcé par le Tribunal de Mons, le 6 décembre 
1855 et ainsi conçu :

J ugement. —  « Attendu que les fonctions dont étaient revêtus 
les demandeurs leur ont été enlevées par la délibération générale de 
la Société, en date du 23 juin 1833, confirmée paiyles délibérations 
subséquentes des 8 août et 9 septembre de la même année; qu’en 
même temps ces trois délibérations ont pourvu à l’administration 
de la Société, en donnant et en confirmant ultérieurement des pou
voirs suflisans à cet égard aux défendeurs originaires; que ceux-ci, 
dès lors, en s’ingérant dans l’administration de la Société et en fai
sant ce dont se plaignent les demandeurs par leur action, n’ont au
cunement à répondre (les conséquences de cette action, et que c’cst 
entre lesdits demandeurs et la société du Iioussu , intervenante et 
prenant fait et cause pour ses mandataires, que le débat doit être 
vidé; d ’où suit que la demande des défendeurs originaires, non 
contestée d’ailleurs par aucune partie, d’étre mis hors de cause, est 
bien fondée ;

» Attendu que les demandeurs, pour étayer leur action de la
quelle ils ont consenti, par suite de la notification faite à leuravoué, 
le 51 octobre 1855, de la délibération du 9 septembre précédent, à 
retrancher la prétention par laquelle ils entendaient être réintégrés 
dans leurs fonctions respectives, soutiennent que la révocation de 
leurs pouvoirs, et par suite la nomination de leurs successeurs, 
n’est pas obligatoire vis-à-vis d’eu x , demandeurs, T> parce qu’ils 
n’ont point été convoqués par l’assemblée du 23 ju in ; 2° parce 
qu’ils n’ont pas eu, au moins au moment de l’cxercice de leur ac
tion jusqu’au 5 octobre 1855, connaissance de leur révocation, et 
5° parce que leur révocation prend sa source dans un règlement so
cial auquel ils ont constamment refusé leur assentiment, et qui, 
pour celte raison, ne saurait les obliger;

» Attendu, en ce qui louche le premier m otif, que la délibéra
tion prémentionnée relate que tous les associés ont été préalable
ment convoqués ; que ce fait étant essentiellement inhérent à la dé
libération, a dû nécessairement faire l’objet d’une investigation de 
l’assemblée ;

« Que ccllc-ci ayant déclaré la convocation régulière, ce qui csi 
d’autant plus vraisemblable que tous les associés ont assisté à l’as
semblée, excepté les Thiriar, qui, par leur position, peuvent être 
regardés comme n’ayant pas voulu y concourir, a exercé un acte de 
ses attributions, dont la preuve à l’égard de tous les associés ne 
peut céder qu’à la preuve contraire; or les demandeurs, que tou
tes les circonstances du procès représentent en dissidence avec le 
reste de leurs associés, luttant et opposant, presque toujours, la 
force d’inertie à leurs adversaires, ne devant point par conséquent 
assister, d’après ce plan, aux délibérations générales, comme cela 
résulte au reste de leur non-présence aux délibérations auxquelles 
ils ont été convoqués cependant, par exploit d’huissier, se sont 
bornés à dénier leur convocation sans demander à subministrer la 
preuve contraire à celle résultant de la délibération; d’où suit que, 
dans l’état de la cause, les demandeurs doivent être déclarés non- 
fondés dans leur premier motif;

» Attendu, en ce qui concerne le second motif, que, s’ il était
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vrai que les demandeurs ont ignoré leur révocation et la nomina
tion de leurs successeurs , il serait vrai aussi qu’ayant eu connais
sance de la convocation, et par conséquent du motif pour lequel 
elle était faite, ils auraient dû s’informer du résultat de la délibé
ration qui les intéressait à un double titre;

» Que, pour ne l’avoir pas fait, il y aurait de leurpart une négli
gence dont ils devraient d’autant plus supporter les effets qu’ ils 

étaient voisins des lieux pour prendre leurs renseignemens ; qu’ ils 
ont vu ou dû voir dans la conduite de leurs successeurs, dans les 
affiches apposées par les ordres de ceux-ci, sinon la preuve explici
te, au moins les indices les plus graves de leur révocation opérée 
par la délibération du 25 juin, pour laquelle il conste qu’ ils ont été 
convoqués, et que dans un ordro de choses de cette espèce des man
dataires qui se prévalent de leur mandat et en veulent à toute force 
l’exécution, sans s’inquiéter s’il existe encore, font là ce que la raison 
et la prudence condamnent, et se constituent ainsi en faute vis-à-vis 
de leurs mandans, surtout quand l’obligation de ces derniers, 
comme dans la spécialité actuelle, ne les astreint pas, d’après un 
usage généralement adopté, à signifier à leurs mandataires révo
qués l’acte de cette révocation ; d’où il appert que le second motif 
n’est pas non plus fondé ;

» Attendu, en ce qui touche le troisième motif, que, quelle que 
soit la cause déterminante qui a amené les délibérations préci
tées des 25 juin, 8 août et 9 septembre 1833, ces actes se bornent 
à régler l’administration de la Société, sans nuire en aucune ma
nière aux droits et aux intérêts d’aucun associé dans sa part ou son 
avoir social; que ces actes donc entraient dans les attributions de 
la majorité des associés et obligent par conséquent même la mino
rité dissidente ; d’où il suit que les administrateurs nommés en 
remplacement des frères Thiriar le sont valablement à l’égard de 
tous les associés, par conséquent à l’égard des demandeurs, et que 
le troisième motif est encore non-fondé ;

» Par ces motifs, le Tribunal, etc. »
Appel par les demandeurs.
A r r ê t . —  « La Cour, ouï M . l’avocat-général D e B a v a y  et 

de son avis, déterminée par les motifs du premier juge, met l’appel 
à néant; condamne les appclans à l’amende et aux dépens. » (Du 
16 mars 1844. —  Cour d’appel de Bruxelles. —  2° Chambre. —  
Plaid. M ° D e q u e s n e .)

TRIBUNAL CIVIL DE MALINES-
P ré s id e n ce  d e  M . D e lla fa llle .

BOUTES. ----  COMMUNES. —  RENTES. ----  GARANTIE. ----- ÉTAT.
Les villes belges qui ont, sous le régime, ancien, levé des capitaux de 

rentes pour subvenir aux frais de construction de routes dont la 
jouissance leur avait été concédée par octroi du prince, n ’ont au
cune action en garantie à exercer contre. l ’État pour obtenir de lui 
le paiement de ccs charges, en se fondant sur ce que l’État possède 
aujourd’hui ces routes.

(fondation d ’ helt c . la ville  de malines et  l ’ ê t a t .)
Nous avons rapporté tome IV, p. 604, un arrêt de la Cour 

de Bruxelles rendu en sens conforme à la décision que nous 
recueillons aujourd’hui.

On sait qu’il y a, sur le point jugé, divergence d’opinions 
entre la Cour suprême, d’une part, et les Cours d’appel de 
Bruxelles et de Gand. —  La Cour de Liège, à notre connais
sance, n’a pas encore été appelée à prendre parti dans ce 
débat.

La ville de Malines, n’a pas contesté son obligation, au cas 
actuel, vis-à-vis du créancier demandeur principal. Elle s’est 
bornée à justifier le recours qu’elle entendait exercer contre 
l’État.

Voici comment sur cette question M. D e R y c k m a n , substi
tut du procureur du roi, a discuté les 'moyens respective
ment plaidés :

» La Ville est-elle fondée à se prévaloir des stipulations de ses oc
trois pour en induire que l’Etat lui doit la garantie qu’elle ré
clame? En d’autres termes, le cas de reprise réservé au souverain 
par les octrois dont il s’agit au procès, s’cst-il réalisé? Et l’État 
s’était-il astreint conventionnellement à l’exécution de certaines 
obligations pour cette éventualité? et de quelle nature sont les en- 
gagemens qu’il a contractés?

Voilà, MM. dans l’ordre des moyens que la Ville a déduits 
par conclusions, les premiers points litigieux soumis à votre ap
préciation.

Des divers octrois invoqués par la Ville, demanderesse en 
garantie, il n’en est que trois, comme on l’a fait observer avec rai
son, qui puissent exercer une influence directe dans la cause.

Le 1er, du 21 mars 1698, est un supplément à celui du 17 du

même mois, relatif à la chaussée de Sempstà Vilvorde.
Le 2me, qui porte la date du 14 juin 1791, a pour objet la con

cession de la route de Vilvorde aux Trois Fontaines.
Le 3mo est celui du 9 juin 1730, concernant la chaussée de Ma- 

lincs à Louvain.
Les autres octrois ne figurent au procès que pour mémoire ; ils 

ont pour objet d’habiliter la ville à lever les capitaux et de l’auto
riser à acquérir les terrains nécessaires à la construction, ainsi qu’à 
l’entretien des routes.

Deux des octrois que j ’ai désignés précédemment par leurs dates 
contiennent, en effet, des clauses de reprise en faveur du souve
rain. Ce sont ceux du 21 mars 1698 et du 9 juin 1730. Ces clauses 
de reprise sont ainsi conçues :

Dans l’octroi du 21 mars 1698....... « Qu’il sera libre à Sa
Majesté de pouvoir reprendre à soy après l’expiration des trois 
ans. »

Ce qui doit s’entendre, d’après l’exposé de la demande qui pré
cède :

« Endéans lestroisans après la construction de la route, moyen
nant restitution, remboursement et paiement réel et préalable aux 
remontrans de tous et quelconques frais, débours et vacations par 
eux soufferts et payés. »

Dans l’octroi du 9 juin 1730__ « Vous réservant la faculté de
réunir la dite chaussée à notre domaine, lorsque ceux du dit ma
gistrat seront remboursés par la jouissance des dits droits de bar
rière et autres en dépendans, de tous les argens levés et frais faits 
pour et à l’occasion de la dite chaussée, nuis réservés ni exceptés ; 
et en cas que nous voulussions faire la dite réunion plus tôt, nous 
promettons de leur rembourser les sommes ci-dessus mentionnées 
et dont ils se trouveront encore chargés au jour de la dite 
réunion. »

C’est ici le lieu, pensons-nous, de rappeler la règle d’interpréta
tion dont la Cour d’appel de Gand a fait une si juste application 
dans son arrêt du 26 juillet dernier, rendu en cause de la ville de 
Nivelles contre l’État belge.

« Pour apprécier sainement la portée des clauses de réserve in
sérées aux octrois, a dit la Cour, il importe d’avoir égard aux prin
cipes de droit qui régissaient la matière à l’époque où les octrois 
ont été obtenus, et de rechercher surtout quel a été le but, la com
mune intention des parties, plutôt que de s’attacher au sens litté
ral des termes, »

Un principe qui parait à l’abri de toute contestation et auquel les 
parties elles-mêmes ont rendu hommage, c’est que dans l’ancien 
droit, à l’époque de la création des chaussées dont il s’agit au pro
cès, les grands chemins appartenaient au souverain. Ce principe 
est d’ailleurs attesté par Stockmans, décision 85mo, nos 1 et 3, et 
par d’autres autorités que l’on a citées dans le cours des débats.... 
Mais on a agité, à ce propos, une question controversée, celle de 
savoir si, à la même époque, les grandes routes étaient suscep
tibles d’aliénation et si le souverain avait, ou non, le droit d’en 
disposer, aussi longtemps qu’elles restaient affectées à leur desti
nation ?

Quant à nous, MM., nous pensons que, quelle que soit l’opinion 
qu’on adopte à cet égard, la solution de cette difficulté doit rester 
étrangère et sans application à la cause ; car, il n’est pas dans les 
octrois une seule stipulation qui accorde à la ville de Malines la 
propriété des chaussées. 11 est au moins rationnel de croire qu’une 
concession de cette nature aurait fait l’objet d’une disposition ex
presse: mais les octrois n’en disent m ot; et c’est également à tort 
que la ville se prévaut de l’esprit des stipulations qu’ils renferment, 
pour en inférer qu’elle aurait acquis sur les chaussées un droit de 
propriété, sinon directe du moins utile, car, tout au contraire, 
l’ intention manifeste qu’ont eue les souverains d’alors de se réserver 
leurs droits sur les chaussées, à l’exception toutefois des péages et 
autres avantages concédés, résulte clairement de ce que les deux 
octrois contenant clauses de réserve stipulent d’une manière ex
presse, savoir : celui relatif à la chaussée de Scmpst à Vilvorde, que 
la Ville paierait annuellemenj au Prince, en reconnaissance de son 
droit de souveraineté (voor eene recognitie o f  herkenteniss), une 
somme de 18 livres, et celui concernant la chaussée de Malines à 
Louvain, que la ville fournirait et paierait, dans le délai d’un mois 
du jour de la date de l’octroi, une somme de 30,000 florins pour le 
service du Prince.

On objecte qu’ il s’agissait, non pas de paver les anciens lits 
et de suivre le tracé des chemins existons, mais bien de créer des 
routes nouvelles en ligne droite, d’exproprier, d’élargir et de bor
der les routes de fossés ; qu’ il n’est donc pas vrai de dire que les 
routes dont il s’agit faisaient partie du domaine public avant d’être 
empierrées; qu’au surplus, la ville a encore acquis, à titre oné
reux, les anciens chemins abandonnés. —  Mais, quand bien même 
cela serait vrai à l’égard de chacune des dites routes, cette objec
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tion ne détruirait point la force du raisonnement contraire ; car on 
doit reconnaître, comme une conséquence rigoureuse des principes 
qui régissaient la matière à cette époque, que, dès qu’une route 
était ouverte au public, elle devenait immédiatement une dépen
dance du domaine du souverain. (Voir l’arrêt précité de Gand).

Au demeurant, ou bien la ville prétend avoir eu sur les chaus
sées un droit de propriété absolue, dont la conséquence nécessaire 
devait être la fucullé de disposer des chaussées à son gré, de les con
server ou les cnit ver à leur destination, selon son bon plaisir, ou bien 
c’ est un droit de propriété utile, dont la ville soutient avoir ob
tenu la concession ; dans le premier cas, on conviendra que la pré
tention serait condamnée par la conséquence exorbitante que je 
viens de signaler; quant à un droit de propriété utile, je  ne pense 
pas qu’on puisse jamais l’étendre au delà des limites qui, en tous 
cas, lui seraient assignées par les octrois, à savoir : du droit de per
cevoir les péages et autres fruits attachés à la jouissance des chaus
sées. Or, le seul point que je m’attache à démontrer pour le moment, 
c’cst que là précisément se bornent les droits de la ville à l’égard 
des chaussées.

Au surplus, si réellement le souverain avait eu le pouvoir de 
concéder à la Ville un droit de propriété sur les chaussées, et si, cri 
effet, un droit de cette nature lui avait été concédé, la loi du 22 
novembre-lcr décembre 1790, aurait anéanti ee droit, en pro
clamant les grandes routes portions essentielles du domaine pu
blic. On a combattu cet argument en disant que, s’il était vrai que 
la loi de 1790 eût nationalisé les grandes routes, eette loi n’aurait 
fait qu’accomplir l’acte de spoliation reproché à la loi du 24 août 
1793. Mais on perd de vue que la loi de 1790 n'avait fait que dé
créter un principe, tandis que l’autre a réellement dépossédé de 
fait les communes de leurs biens. Pourrait-on, d’ailleurs, raisonna
blement soutenir (ce qui serait cependant la conséquence immé
diate de cette opinion) que c’est la loi de 1790, une loi de prin
cipe , qui a réalisé l’exercice de la faculté de reprise insérée aux 
octrois? Certes, non.

Il suit de ce qui précède que la faculté de reprise que les souve
rains s’étaient réservée par les octrois du 21 mars 1698 et 9 juin 
1730, ne doit pas s’entendre de la réunion des chaussées à leur do
maine, puisqu’elles en faisaient nécessairement partie j mais que 
cette faculté ne s’étendait qu’aux fruits et péages; et que, dès-lors, 
il y  a lieu d’examiner seulement si la V ille , en perdant la jouis
sance de ces avantages, a par cela même acquis le droit d'obliger 
l'État à remplir les obligations consenties pour cette éventualité et 
si les engagemens de l’État l’obligent à garantir la Ville des sommes 
qu’elle a dépensées pour la construction des chaussées?

Quant aux péages, on sait que le décret du 24 brumaire an V 
supprima les impositions directes et indirectes établies en Belgique 
par le gouvernement autrichien et spécialement les droits de bar
rière tant par les ci-devant États que par lesVilles.

Or, peut-on dire que ccttc suppression soit la réalisation de la 
faculté de reprise insérée aux octrois ? Je n’hésite pas à répondre 
négativement.

En termes d’ interprétation des clauses de reprise, il est permis 
de croire que les parties n’ont eu en vue que les cas où la faculté 
de reprise tourneraient au profit de l'Etat: il ne serait ni rationnel 
ni équitable d’interpréter ces stipulations différemment. Eh bien, 
quelle a été la portée de l’arrêté eu 24 brumaire an V ? L’Etat n'a 
retiré aucun profit de la suppression des péages : c’était, comme l’a 
fort bien dit l’arrêt d’appel dont j ’ai eu l’occasion de parler plus 
haut, « une mesure générale, conséquence des événemens politiques 
qui avaient réuni la Belgique à la France, et amenée par la nécessité 
de placer les deux pays sous un meme système financier, » Les péa
ges n’ont pas été réunis au Domaine, mais anéantis par l’effet de 
cette suppression. Nul doute donc que les cas de reprise prévus 
par les octrois ne se sont pas réalisés non plus par l’effet de cette 
suppression. —  I( importe, peu d’ailleurs, que l’ impôt-barrièrc ait 
été rétabli dans la suite. Cela ne change rien au raisonnement qui 
précède : car, il est constant que, depuis son rétablissement, l’im- 
pôt-barricre n’a pas eu pour objet un intérêt pécuniaire au profit 
du gouvernement, mais seulement de couvrir les dépenses nécessi
tées par l’entretien des routes.

Dans tous les cas, et en admettant même gratuitement que l’on 
pût voir dans la suppression des péages, l’exercice de la faculté de 
reprise insérée aux octrois, l’Etat s’était-il obligé, pour cette éven
tualité, à garantir la ville des dettes qu’elle a contractées pour la 
construction des chaussées ? Déjà,MM., en entendant la lecture des 
deux clauses dont j ’ai rappelé les termes plus haut, vous vous êtes 
demandé, sans doute , comment il se pourrait que l’Etat se fût 
obligé à garantie, lorsqu’il ne s’est engagé, expressis verbis, qu’à 
rembourser à la ville ses débours et vacations, à l’ indemniser de la 
perte des droits de barrière et autres qui lui étaient concédés, ce qui 
est bien différent.

C’est d’ailleurs ici l’occasion de faire remarquer que la plupart 
des arrêts de cassation invoqués à l’appui des conclusions de la 
Ville se rapportent à des concessions dont les octrois avaient peu 
d’analogie avec ceux qui nous occupent; c’cst ainsi notamment que 
dans les octrois de la ville de Nivelles il est dit que le souverain 
se réserve faculté de reprise parmi remboursant à la ville de Nivel
les les capitaux à lever ou en acquittant les charges a son indem 
n it é . La différence, on le voit, est radicale. Assurément, nous se
rions inexcusables si, au mépris des expressions les plus claires 
et des principes, nous confondions deux genres d’obligations de 
natures si différentes que celle d’indemniser quelqu’un d’un dom
mage causé ou celle de le garantir d’une éviction vis-à-vis d’un 
tiers. Evidemment, d’après les termes des octrois, c’cst l’engage
ment d’indemniser la Ville quel’Etatavait contracté éventuellement, 
et non pas celui de garantir à ses créanciers le paiement des rentes 
créées pour la construction des chaussées. Il en résulte aussi que 
la perte des avantages autres que les droits de barrière peut bien 
avoir donné naissance à une action en indemnité, mais pas à une 
action en garantie. Remarquons encore que le souverain d’alors est 
resté complètement étranger à la création de ces rentes qui, en dé
finitive, sont des obligations purement personnelles à la Ville; il est 
donc impossible de renvoyer les titulaires de ces rentes vers le gou
vernement, et il n’est pas exact de dire, même en admettant le fon
dement de l’action récursoire, que la ville ne doit rien; car elle 
seule a constitué les rentes et promis d’en servir les arrérages ; 
aussi avait-elle non-seulement donné en garantie aux créd iren 
tiers le produit des barrières et autres avantages provenant des 
chaussées, mais aussi tous scs revenus, en général, et je  doute fort, 
eu égard à cette circonstance, qu’aucun des crédirentiers accepte 
les conséquences du système de non-débilion proposé par la ville, 
système qui, contrairement aux règles sanctionnées par l’ancienne 
comme par la nouvelle législation, consacrerait d’ailleurs une véri
table délégation de nouveau débiteur, opérée sans le concours ni 
le consentement du créancier.

En résumé donc, la ville n’a point, ex contracta, droit à la garan
tie qu’elle réclame.

liais a-t-elle droit à une indemnité ? et ce droit est-il frappé de 
déchéance ou de prescription ?

» Ce sont là des points, MM. que vous n’aurez pas à examiner, 
la Ville n’ayant réclamé aucune indemnité du chef de la suppres
sion des péages et de la perte des autres droits qui lui avaient été 
concédés sur les chaussées. En tous cas, dès l’instant où il est dé
montré, comme nous pensons l’avoir fait, que ce n’est pas une 
action récursoire qui compétait à la Ville, il devient indifférent de 
savoir si celle-ci a droit ou non à une indemnité, et sur quelle base 
cette indemnité pourrait lui être duc; par le motif que, de ce 
chef, la réclamation serait sans aucun doute frappée de déchéance 
par le décret du 25 février 1808 ; car, s’ il est vrai de dire que l ’ac
tion en garantie n’est qu’un recours éventuel subordonné aux ré
clamations des crédi-rcntiers et par conséquent à l’abri de la dé
chéance ou de la prescription, aussi longtemps qu’ il reste en sus
pens, il n’en n’est pas de même d’une action en indemnité, née 
au moment de la suppression des péages et susceptible d’une liqui
dation instantanée.

J’aborde un autre moyen invoqué par la Ville : c’est celui fondé 
sur l’indivisibilité de l’arrêté du 9 thermidor an X I , combiné avec 
la loi du 5 prairial an VI.

La Ville soutient que, par l’effet de la loi du 5 prairial an VI, les 
rentes litigieuses sont devenues des dettes du gouvernement : 
qu’une novation s’étant ainsi opérée, l’arrêté du 9 thermidor au 
XI n’a remis à la charge des communes que les dettes affectées à 
des immeubles qui étaient eux-mêmes restitués.

Je ne puis, pour ma part, me rallier à cette opinion. Un arrêt 
de la Cour suprême de Belgique du 22 juillet 1842 a déterminé 
le sens et la portée de la disposition de l’art. 4 de l’arrêté du 9 
thermidor an XI de manière à lever tout doute à cet égard. Cet 
arrêt décide que l’arrcté du 7 thermidor, tant d’après son texte 
que d’après son esprit, à eu évidemment pour but de remettre les 
communes, à l’égard de leurs biens non encore aliénés et à l ’é
gard de leurs dettes, dans le même état où elles étaient avant la 
loi du 5 prairial an VI, qui avait nationalisé les uns comme les 
autres et que, par conséquent, les communes, en vertu de l’arrêté 
de thermidor, sont redevenues débitrices directes de leurs dettes.

Eh bien! quelle était, avant la loi du 5 prairial an VI, la posi
tion respective de l’État et de la ville de Malincs, à l’égard des ren
tes litigieuses?

On sait que la suppression des péages avait déjà eu lieu par 
l’arrêté du 24 brumaire an V ; si, le lendemain de cette suppres
sion, la ville avait de ce chef exercé son recours contre le gouver
nement, les octrois eussent été les seuls titres du litige. La récla-
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raation de la Ville n’aurait eu d’autre base, d’autre fondement que 
les stipulations mêmes des octrois.

Or, nous avons vu précédemment quel eut été le sort des pré
tentions de la Ville si elle avait conclu à garantie contre l’État, en 
se fondant sur les stipulations desdits octrois.

D’un autre côté, l’esprit comme la lettre de l’arrêté de th'ermi- 
dor s’opposent à l’interprétation qu’on a voulu lui donner et d ’après 
laquelle les communes ne seraient tenues de leurs dettes que dans 
la proportion des immeubles qui leur auraient été restitués.

Par ces motifs, je  suis d’avis qu’ il y a lieu de condamner la ville 
de M alin es:l°à  payer à la demanderesse deux années d’arrérages, 
échues le 51 décembre 1844, des six rentes mentionnées dans l’ex
ploit introductif ; 2° à fournir à scs frais titre nouvel de chacune 
desdites rentes, et, faute par la Ville de satisfaire à cette partie de 
la condamnation, déclarer, dès à présent et pour lors, que le juge
ment à intervenir tiendra lieu à la demanderesse de titres nou
veaux des rentes litigieuses ; condamner la ville au paiement des 
intérêts judiciaires ; et, statuant entre la ville demanderesse en 
garantie et l’État belge, déclarer ladite ville non-recevable ni fon
dée dans son action récursoire contre l’État, la condamner aux 
dépens envers les deux autres parties. »

Le 50 avril 1 8 4 6  a été prononcé le jugement qui suit :
J u g e m e n t . —  « Quant à la demande principale formée par la 

demanderesse, partie F r e m ie , contre la ville de Malines, partie 
De Pauw :

» Attendu que la Ville, quant à ce point, a déclaré s'en référer 
à justice ;

» Que, par suite de ce, il convient d’examiner si la demande
resse a justifié sa demande ;

» Attendu qu’il résulte des pièces produites par la demande
resse à l’appui de sa réclamation, que les six rentes en question ont 
été réellement créées par la Ville pour les causes reprises dans les- 
dites pièces et qu’ainsi sa demande est suffisamment justifiée ;

» Quant à l’action récursoire intentée par la Ville contre l’État 
belge, représenté par M" D e r a c k e r  ;

>’ Attendu qu’il était de principe, dans l’ancien droit, que les 
grandes routes appartenaient au souverain, et par cela même for
maient une dépendance du domaine public;

« Qu’ainsi la Ville n’a jamais pu avoir aucun droit de propriété 
directe sur les chaussées dont il s'agit;

» Attendu que les octrois ne lui accordent point point un pareil 
droit;

» Qu’au contraire, celui du 21 mars 1698 et celui du 9 juin 
1750 l'enferment des clauses par lesquelles ce droit est expressé
ment réservé au souverain ;

a Qu’il résulte de là que les droits que la Ville pouvait avoir 
sur ces chaussées se bornaient à la perception des péages et à la 
jouissance du produit de ces chaussées, et qu’il faut en conclure 
que la faculté de reprise insérée dans les dits deux octrois ne peut 
point s’entendre de la réunion de ces chaussées au domaine pu
blic, puisque déjà elles en faisaient partie, mais du cas où le sou
verain, comme représentant le domaine public, se serait approprié 
les droits de péages qu’il avaitabandonnémomentanément à la Ville;

» Attendu, au surplus, que la loi du 22 novembre-lordécembre 
1790, a déclaré que les grandes routes font partie du domaine pu
blic, et qu’ainsi, en tous cas, les chaussées dont s’agit sont devenues, 
si tant est qu’elles ne le fussent pas, des dépendances du domaine 
public;

« Attendu que les impositions directes et indirectes, ancienne
ment établies en Belgique, et spécialement les droits de barrière, 
ont etc supprimées par le décret du 24 brumaire an V ;

» Attendu que cette suppression a éteint tous droits et obliga
tions qui pouvaient jusques là exister entre la Ville et l’État;

» Attendu que cette suppression ne peut pas être confondue avec 
la faculté de reprise insérée dans les octrois, puisque l’État ne re
tirait aucun profit de cette suppression, et que la saine interpréta
tion des octrois oblige de croire que le souverain n’a stipulé la ré
serve que pour autant que les droits et avantages de la ville tour
neraient au profit de l’État lui-m eme.

» Attendu que, loin d’avoir été repris par l’État ou réunis au 
Domaine, les péages ont été anéantis et qu’ainsi l’État n’a pas acquis, 
par leur suppression, les avantages et fruits dont jouissait la Ville:

« Attendu qu'il importe peu que postérieurement un nouveau 
droit de barrière ait été établi, puisqu’il est constant et reconnu 
que cet impôt n’a pas aujourd’hui pour objet un intérêt pécu
niaire, mais est exclusivement affecté à l’entretien des routes;

» Attendu que l ’arrêté du 9 thermidor an XI n’a eu d’autre 
but que celui de placer les communes, à l’égard de leurs biens non 
encore aliénés et à l’égard de leurs dettes, dans la même position 
où elles se trouvaient avant la loi du 5 prairial an V I;

» Attendu que la loi précitée de brumaire an V avait anéanti les 
droits de péages sur les routes ;

» Qu’ainsi, à la date de la loi du 5 prairial, la Ville ne possédait 
plus aucun droit, ni direct ni utile; que du reste à aucune époque 
elle n’avait été propriétaire des chaussées dont il s’agit;

» Que, par une Conséquence ultérieure, l’arrêté de thermidor n’a 
pas pu rendre à la Ville ce qui n’existait pas à la date de la loi de 
prairial ;

» Attendu qu’il est vrai que la loi du 9 vendémiaire an VI avait 
établi un nouveau droit de barrière; mais que le droit créé par 
cette loi est d’une nature toute différente et n’a aucun rapport avec 
les péages concédés par les octrois; d’où il résulte que la Ville ne 
peut invoquer ladite loi ;

» Attendu que les créanciers des rentes dont s’agit sont restés 
étrangers à tous les actes de la Ville et de l’État, et que l’anéantisse
ment ou la suppression des péages ou droits de la Ville n’a en rien 
pu changer leur position, bien moins substituer à leur égard, par 
voie de novation, l’État aux lieu et place de la ville ; qu’ainsi la Ville 
est et reste leur débitrice directe et personnelle;

» Attendu que, si la Ville prétendait puiser dans cette suppres
sion certain droit à charge de l’État, ce ne pourrait être que celui 
d’une indemnité pour les pertes qu’elle a subies par la dépossession;

a Mais, attendu que la Ville dans ses conclusions signifiées le 15 
février 1845, déclare elle-même qu'elle ne réclame pas une in
demnité, soit pour suppression de péages, soit même pour dépos
session d’autres droits ;

« Que, par conséquent, il devint superflu d’examiner si sembla
ble demande devrait ou non être écartée par une fin de non-rece
voir, tirée de la loi du 23 février 1808 ou de la prescription ;

» Attendu qu’il résulte de ce qui est dit ci-dessus relativement 
aux droits qui ont compété à la Ville et à l’État sur les chaussées 
dont il s’agit au procès, que les faits dont la Ville demande à faire 
la preuve dans ses conclusions signifiées le 15 février sont irre- 
levans ;

» Qu’il en résulte également qu’il est inutile de s’enquérir si 
l’action en garantie, telle qu’elle est intentée par la Ville est éteinte 
par la prescription, car, ex contructu et ex ler/e, la Ville n’est ni 
recevable ni fondée dans son action en garantie ;

» Attendu que la demanderesse a modifié sa demande dans ses 
conclusions déposées à l ’audience du 7 mai dernier, puisqu’elle ne 
réclame plus le remboursement des rentes et qu'elle se borne à de
mander que le présent jugement tienne lieu de titre nouvel des 
rentes, si la demanderesse n’en fournissait pas un dans le délai à 
fixer ;

n Qu’elle réclame, en outre, par ées mêmes conclusions deux an
nées d’intérêt des rentes en question échues pendente litc ;

a Par ces motifs, entendu M. le substitut du procureur du roi 
dans ses conclusions conformes ; le Tribunal condamne la partie 
D e P auw  à payer à la partie F remie  la somme de 2 6 1 9  fr. 9 0  c. 
pour deux années d’ intérêts échues le 31 décembre 1843 et 
1844 des six rentes suivantes :

1° Une rente créée pour la construction de la chaussée de Mali
nes à Vilvorde, par acte du 22 avril 1736 au capital de 20105 fr. 
82 c. à l’intérêt de 3 1/2 p. c.

2° Une rente créée pour la construction de la chaussée de Ma
lines à Louvain, par acte du 21 juillet 1740, au capital de 952 fr. 
38 centimes, à l’ intérêt de 5 l j 2 p .  "p,;

3° Une rcntecrééepourle même objet,par acte du 21 juin 1750, 
au capital de 8465 francs, 61 centimes, à l’intérêt de 3 Ij2  p.

4° Une rente créée pour le même objet, par acte du 15 juillet 
1740, au capital de 3832 francs,4 centimes,à l’ intérètde 5 1^4 p. °[0;

5° Une rente créée pour le même objet, par acte du 10 juillet 
1772, au capital de 2116 frs,40  centimes, à l’intérêt de 3 112  p.

6° Une rente créée pour la construction de la chaussée de Ma
lines aux Trois Fontaines par acte du 1 "  septembre 1753, au capi
tal de 8465 francs, 61 centimes, à l ’intérêt de 5 1 ;2 p°[0 courant de 
change; condamne la partie D e P au w  aux intérêts judiciaires de la 
dite somme depuis la mise en demeure jusqu’à paiement; condamne 
la partie D e P au w  à fournir à la partie F remie titres nouveaux des 
dites six rentes et, faute de ce faire dans les trois mois de la signi
fication du présent jugement, déclare, dès à présent et pour lors, 
que le présent jugement tiendra lieu à la demanderesse de titre 
nouvel; déclare la partie D e P au w  non-recevable ni fondée dans 
ses conclusions à l’égard de la partie D ebacker ; condamne la partie 
D e P a u w  aux dépens du procès tant vis à vis de la partie F remie 
qu’à l’égard de la partie D e Hac ke r . (D u aO janvier 1846. Plaid. 
MM. F r is , V erhaegen  et A llard  de Bruxelles.)

OIPREUERIE DE WOUTERS FRÈRES, ÉDITEURS, 8 ,  RUE Li’ ASSAUT.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
g a z e t t e  d e s  t r i b u n a u x  b e l g e s  e t  é t r a n g e r s .

SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION — JURISPRUDENCE — NOTARIAT — DÉBATS JUDICIAIRES.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE
COER DE CASSATION DE BELGIQUE-

P ré s id e n ce  de .11. de G erla clie .
JUGE DE PAIX. —  JUGEMENT EN DERNIER RESSORT. ----  EXCÈS DE

POUVOIR. — CASSATION. —  DROIT DE BARRIÈRE.—  RÉDUCTION. —  
FACULTÉ. —  DÉPUTATION. —  COMPÉTENCE.

L'excès île pouvoir à raison duquel l'art. 10 delà loi du 4 août 1832 
ouvre le recours en cassation eontre un jugement en démit r ressort, 
rendu pur un juge de paix, tst l'acte par h quel il s ’arroge, tn con
travention à Ici loi, une jnrûtiet ion qui ne lui appartient pus, tan
dis que l’ invompi'ttnee est Cempiéb ment sur les attributions d ’une 
autre autorité judiciaire.

L ’art. 0 de la loi du 18 mars 1833 autorise la réduction du droit de 
barrière en faveur des personnes qui se trouvent dans les condi
tions qu'il indique, métis il ne leur accorde pas le droit absolu de 
Vcxigtr, et laisse au contraire la fatuité au fermier et à la députa
tion, après celui-ci, de juger de Vapplication de. la mesure.

Ainsi on ne peut agir en justice pour contraindre le fermier à souf
fr ir  la réduction du droit de barrière tant que Vautorité provin
ciale n ’a pu s-pose t ’acte administratif quidonne l’être au droit d ’ex i- 
ger cette réduction.

(NOËL C. VAMÏEMELRYK.)

Vanhcmelryk avait cité Noël, percepteur de la ba: rière de 
Hal, en restitution des 4/5 des droits qu’il avait consignés et 
pour le faire condamner à laisser passer ses voitures à l’ave
nir moyennant le cinquième du droit.

Il fondait son action sur ce que les 4/5 réclamés avaient été 
illégalement perçus; qu’il parcourait une distance moindre 
de ïjOOmctrcs au-delà du poteau de la barrière; qu’il avait en 
conséquence droit au bénéfice de l'article 6 de la loi du 18 
mars 1833 sur la matière, et qu’il s’était vainement adressé à 
la députation des Etats. Il invoquait en outre l’art. 15 de 
cette loi.

Noël répondit que cette loi désigne l’autorité compétente 
pour apprécier et admettre la demande des voituriers récla
mant la réduction du droit, conformément à l’artieleprécité, et 
que celte autorité est la dépulalion; que Vanbeinelryk le 
savait si bien qu’il s’est adressé à elle pour obtenir cette ré
duction. U ajouta que le pouvoir judiciaire n’a pas qualité 
pour statuer sur cet objet qui sort de ses attributions, puis
qu’une autre autorité a été investie du droit de juger à cet 
égard.

Le juge de paix, malgré ecs considérations, rendit un ju
gement par lequel il condamna Noël à restituer les 4[5 des 
droits qu’il avait perçus et lui ordonna de laisser passer les 
voitures dudit Vanbemelryk moyennant le cinquième du 
droit. Il se fondait uniquement sur ce que la distance par
courue au-delà du poteau était moindre de 500mètres, et sur 
l’artielelS précité, qui porte que toute contestation sur l’exé
cution des dispositions de la présente loi sera du ressort des 
Tribunaux.

Noël a cru devoir déférer ce jugement à la censure de la 
Cour de cassation, pour excès de pouvoir, fondé sur la con
travention à l’art. 6 de la loi du 18 mars 1853, et fausse ap
plication de l’art. 15.

Yanhemelryk a d’abord opposé une fin de non-recevoir 
contre le pourvoi, basée sur l’art. 10 de la loi du 25 mars 
1841, qui statue que les jugemens des juges de paix même 
en dernier ressort seront soumis à l’appel, lorsqu’il s’agit 
d’une question de compétence; et il a soutenu, dans tous les 
cas, que l’art. 6 de la loi de 1853 n’a pas été violé.

MMes Neyssen et Marcelis ont fait valoir dans son inté
rêt que c’est précisément sur la prétendue incompétence du 
j ugc de paix qu’étaient basées les conclusions du deman

deur en cassation, qu’ainsi son pourvoi n’était pas recevable 
aux tonnes del’artide 10 de la loi de 1841. Au surplus, ont- 
ils dit, le jugement dénoncé a prescrit une prétention qui 
blesse l’équilé et le texte de la loi. Le demandeur en cassa
tion pose en principe que l’article 0 précité ayant délégué la 
députation des étals provinciaux pour apprécier les deman
des d’abonnement, le Tribunal de paix ne pouvait, sans sor
tir de ses attributions, dispenser le voiturier de payer le droit 
en entier ou ordonner la restitution d’une partie de la 
somme payée, sans violer cette disposition et qu’il a fait une 
fausse application de l’article 15 en se déclarant compétent.

L’article G porte : « Les personnes dont les voitures quel- 
» conques quittent la route ou s’arrêtent habituellement 
» après avoir dépassé le poteau à une distance de celui-ci 
» moindre que 500, 1,000, etc. mètres seront admises, soit 
n par le fermier de gré à gré, soit d’ofliee par la députation 
» des états, à ne payer qu’une portion du droit; » et l’article 
15 veut que toute contestation sur l’exécution des dis
positions de la loi soit du ressort des Tribunaux. Ainsi 
telles personnes seraient admises à ne payer qu’une partie du 
droit de barrière; il s’agit donc ici d’une question d’intérêt 
privé, d’une obligation civile, d’une question du mien et du 
lien dont l'appréciation est exclusivement du ressort des 
Tribunaux. Mais, dit-on, le fermier de la barrière ou la dé
putation sont seuls investis du pouvoir d’accorder ou de ré
fuser la réduction du droit, de manière que l’autorité judi
ciaire ne peut s’immiscer en cette circonstance dans l’examen 
de cette question, sans sortir du cercle de ses attributions. 
D’après cette interprétation de la loi, le fermier serait juge 
et partie, ou la députation serait investie d’un pouvoir judi
ciaire pour vérifier par enquête, descente sur les lieux ou 
rapport d’experts, si le voiturier est dans les conditions lé
gales pour ne payer que le droit réduit. Or, telle n’a pas été 
l’intention du législateur. Si le fermier peut reconnaître vo
lontairement que le voiturier ne doit payer qu’une partie du 
droit, ce dernier peut l’obliger judiciairement, de son côté, 
à ne percevoir que la quotité légitimement due, et, en cas de 
contestation, déférer le litige aux Tribunaux.

Que, si d’après l’article G la députation peut admettre d ’of
fice le voiturier à ne payer qu’une partie du droit, il résulte 
simplement de là que, par le cahier des charges de l’adjudi
cation des barrières, la réduction peut être introduite d’of
fice et il est impossible que la loi ait voulu atlribucr incon- 
stitutionnellement à la députation le droit de juger les diffé
rends soulevés entre le voiturier et le percepteur, sinon il 
aurait d’abord tracé la procédure à suivre; il était donc plus 
naturel de renvoyer la contestation devant les Tribunaux, 
et c’est ce que l’article 1 5 a  fait; de sorte que le jugement 
dont s’agit, loin d’avoir violé les textes cités dans le pourvoi, 
en a fait au contraire une juste application.

MM"* A c d e n t  et B o s q u e t , conseils du demandeur en cas
sation, ont combattu de la manière suivante la défense pré
sentée dans l’intérêt du défendeur ;

«Le pourvoi soumis à la Cour n’est pas fondé sur ce que le juge de 
paix de liai aurait jugé inenmpétemment, mais sur ce qu’ il aurait 
commis un excès de pouvoir en s’ immisçant dans les attributions du 
pouvoir administratif ; ce pourvoi est donc recevable aux termes de 
l’article IG de la loi de 1832, sur l’organisation du pouvoir judi
ciaire. D'après cette disposition, un jugement rendu en dernier 
ressort par un juge de paix peut être déféré à la censure de la 
Cour suprême pour excès de pouvoir, 11 en était de même avant le 
Code de procédure civile, et la loi de 1844 sur la compétence n ’a 
apporté aucune innovation à cct égard ; c’est ce qu’il est facile de 
prouver.

Une règle antérieure, qui fut consacrée par la loi du 27 veu-
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tôse an VII, était que le pourvoi contre les sentences des juges de 
paix pouvait être formé pour excès de pouvoir ou incompétence. 
Cette loi employait ces expressions comme distinctes, quoiqu’elles 
fussent soumises aux mêmes règles, mais nous verrons qu’elles 
avaient, et ont encore aujourd’hui, une signification différente. De
puis le Code de procédure civile, la jurisprudence s’est fixée en ce 
sens que les décisions des juges de paix , comme celles des Tribu
naux de première instance, sont sujettes h appel pour vice d’ incom
pétence. Depuis ce Code, le pourvoi n’était plus recevable contre un 
jugement émané d’un Tribunal de paix que pour excès de pouvoir.

Qu’entendail-on par excès de pouvoir sous l’empire de la loi de 
ventôse précitée et du Code de procédure civile, avant la loi de 
1852, organique du pouvoir judiciaire.

Merlin nous le dit dans son Répertoire, V°. Divorce, sect. 4 , § 9, 
page 17tî à la note. V . Boncenne, vol. Ier, page 87, à la note ; — 
Boitard, vol. II, page 274 et 275 ; —  Henrion de Pansey, de l ’au
torité judiciaire, chap. 55 ; —  Berriat Saint-Prix, 2e partie liv. 
2 , § 5.

Un juge de paix commet un excès de pouvoir, quand il usurpe 
le pouvoir administratif, procède par voie d ’injonction ou de com
mandement à l’égard des autorités administratives, quand il fait 
ce qu’ il n’est permis à aucune juridiction de faire, de disposer pour 
l ’avenir, d’entraver l’exécution delà loi.

L’annulation de pareilles sentences ne pouvait être demandée à 
une autorité trop élevée, et c’est le motif pour lequel le législateur 
en a saisi la Cour de cassation.

Il y a spécialement incompétence quand un Tribunal connaît 
d’une affaire que la loi attribue à un autre Tribunal; c’est l’incom
pétence ordinaire et qui se présente le plus fiéquemment.

Il y a excès de pouvoir dans les cas ci-dessus mentionnés ou au 
moins quand le pouvoir judiciaire usurpe le pouvoir administratif.

La loi de 1852 a-t-elle changé cet état de choses? non. Elle dis
tingue l’excès de pouvoir, de l’ incompétence, proprement dite. 
Elle laisse subsister l’appel pour l’ incompétence, et autorise le re
cours en cassation pour l’excès de pouvoir.

C'est ce que nous apprend le rapporteur de la section centrale.
D’après son rapport, il y  a excès de pouvoir quand le juge est 

sorti des limites qui sont tracées à scs attributions par la loi ou a 
empiété sur les attributions conférées par la loi à un autre fonc
tionnaire.

Nous avons à rechercher si, dans notre espèce, il y a eu excès 
de pouvoir commis par le juge de paix de liai, et si cet excès de 
pouvoir existe le pourvoi est fondé.

L’excès de pouvoir dont la décision attaquée est entachée dépend 
de la question de savoir s’il appartient à l'autorité judiciaire de 
dispenser le voiturier de payer le droit en entier à son passage au 
poteau ou d’en ordonner la restitution en partie sous le prétexte 
qu’il quitterait la route ou s’arrêterait habituellement après avoir 
dépassé le poteau, à une distance de cclui-oi, moindre que 500, 
1000, 1500 ou 2 ,000 mètres, ou bien si c’est à la députation que 
la loi a confié la tâche d’examiner et d’accorder les demandes de ré
duction du droit en cas que le voiturier ne puisse s’entendre avec 
le percepteur?

Nous soutenons que la loi a délégué la députation à cette fin, 
c’est ce qui résulte de l’art. 0 précité.

Ainsi, aux termes de ect article, le voiturier est admis à passer 
moyennant une partie du droit, soit par le fermier, de gré à gré, 
soit d’office par la députation. Or, il est évident que, si la loi a in
vesti la députation du droit de statuer même d’office, c’est à elle 
qu’elle a confié et a voulu confier la mission de terminer les diffé
rends entre le voiturier et le percepteur. On ne peut entendre l’ar
ticle 6 autrement, sinon le législateur se serait borné à dire que 
les personnes dont il parle ne payeraient qu’une portion du droit. 11 
n’aurait pas ajouté qu’elles seront admises, soit par le fermier de 
gréa gré, soit par la députation d’office, car cela était inutile du 
moment où les Tribunaux étaient appelés à accorder la réduction du 
droit.

Le législateur n’a donc pas voulu ici l’intervention des Tribu
naux. Il a fait de la dispense de payer le droit en entier, une af
faire administrative ; il n’a pas voulu que le percepteur fut exposé 
à un procès, toutes les fois qu’il plairait à un voiturier de prétendre 
qu’il ne devait payer que telle partie du droit à raison de la dis
tance qu’il avait parcourue; il n’a pas voulu que les Tribunaux 
fussent appelés à faire mesurer la distance, ordonnassent des en
quêtes pour arriver à un résultat d’une valeur si peu importante. 
Le législateur a délégué un pouvoir qui peut parvenir à ce résultat, 
sans frais, par l’intermédiaire des ingénieurs des ponts et chaus
sées ou des administrations communales, à même de lui fournir les 
renseignemens nécessaires pour statuer sur la dispense mentionnée 
en l’art. 6 précité.

La nature des choses exclut donc l’ intervention des Tribunaux à

cet égard. D’un autre côté, il est de l'essence de l’autoritéjudiciaire 
de statuer sur une contestation née et non pour l’avenir. Or, peut- 
on supposer que le législateur l’auraitchargéecn matière debarrière, 
de juger in fuluriim, pour l’avenir, ainsique l’a fait le juge  de paix 
de Haï. La pratique administrative en cette matière confirme l’ in
terprétation que nous avons donnée à l’art. 0.

Le défendeur comprenait comme nous cette disposition, puis- 
qu’après s’être adressé au percepteur, il a eu recours h la députa
tion, c’est ce qu’ il énonce dans scs conclusions rapportées dans le 
jugement attaqué.

Si, aux termes de l’art. 0, la députation peut admettre, elle peut 
aussi refuser la demande de réduction du droit. Eh bien ! s’ il appar
tient aux Tribunaux de l’accorder ou de la refuser, il s’en suit que 
cette faculté rentrerait dans les attributions de deux pouvoirs à la 
fois. Or, nous demandons s’ il est rationnel d’admettre que le légis
lateur aurait donné au juge de paix la mission d’accorder ce que la 
députation aurait refusé.

Maintenant, s’ il est vrai que l’intervention des Tribunaux a été 
exclue pour ce qui concerne la dispensede payer ledroit en entier, 
il s’en suit que le juge de paix a usurpé un pouvoir que la loi a 
conféré à l’autorité administrative, et loutcequele pourvoi dit sur 
ce point avec les conséquences qui en sont déduites, reste vrai et 
fondé.

L’excès de pouvoir a même un caractère spécial dans notre es
pèce, car, en admettant le défendeur à passera l’avenir moyennant 
le paiement de droit, et le jugement étant exécutoire contre le per
cepteur, le juge de paix défend virtuellement à ce dernier d’exé
cuter la loi qui l’oblige à exiger la totalité du droit si le voiturier 
n’en est dispensé légalement; il donne donc des ordres aux agens de 
l’autorité administrative procède par voie d’injonctions indirectes, 
ce qui a toujours été considéré comme excès de pouvoir de la part 
d’un juge.

Le défendeur oppose au pourvoi une exception tirée de l’article 
10 de la loi de 1841, nous avons répondu suffisamment sur ce 
point.

Au fond, le défendeur oppose que, d’après l’article 15, les Tribu
naux sontchargés de statuer sur lesdemandes de réduction de droit, 
même pour l’avenir, car il s’agit ici, dit il, d’une question d’ intérêt 
privé, d’obligation civile.

Il s’agit ici d’une question d’ impôt, et les Tribunaux ncsontcom- 
pétens que lorsque la loi n’a pas chargé un autre pouvoir de statuer 
sur ce qui s’y rattache; or nous avons établi que la députation a été 
investie de ce droit.

(Voir la note sur les articles 92 et 95 de la Constitution, d’où il 
résulte que le législateur peut attribuer au pouvoir qu’ il juge con
venable la connaissance des contestations en matière d’impôts).

D ’après votre interprétation, dit-on, le fermier serait juge et 
partie.

Le défendeur fait le procès à la loi, car l’article C porte que les 
personnes etc., etc., seront admises soit par le fermier de gré à 
gré, etc., etc., etc. Au reste, il ne peut en résulter aucun in
convénient, puisque le voiturier peut s’adresser à la députation.

La députation, dit-on, serait investie du pouvoir judiciaire, et 
ordonnerait des enquêtes, etc.

Nous avons prouvé que telle a été l’intention du législa
teur et, d’ailleurs, en matière d’im pôts, c’est, presque toujours 
le pouvoir administratif qui est appelé à juger les contestations.

D’après le défendeur, le pouvoir de la députation se bornerait 
à introduire la réduction du droit dans le cahier des charges, 
mais, si elle a ce pouvoir, comiqent ne pas admettre qu’elle a aussi 
celui de juger les différends entre le percepteur et le 
voiturier en ce qui concerne la réduction du droit. Juge 
naturel dans un cas, ne l’est et ne doit-elle pas l’être dans l ’autre ? 
Le défendeur veut donc que dans un cas, elle puisse exercer le pou
voir judiciaire en quelque sorte en vérifiant la distance par des en
quêtes, et il ne veut pas qu’elle statue dans l’autre cas, parce que 
ce serait inconstitutionnel; mais il y a parité de raison pour lui 
accorder la faculté de dispenser du droit en entier dans les deux 
cas, et la Constitution permet que l’autorité administrative juge les 
contestations d’ impôts.

Le législateur n’a pas tracé de procédure à suivre, ajoute le dé
fendeur; cela n’était pas nécessaire, car la procédure dans ces ma
tières est une requête adressée à la députation.

L’article 15 n’est pas applicable au cas prévu par l’article 0,qui 
a déterminé un autre poux’oir que l’autorité judiciaire pour l’objet 
qui y  est mentionné. »

Le ministère publie a conclu au rejet de la fin de non-re
cevoir mais il a estimé au fond que le pourvoi ne devait pas 
être accueilli, en se fondant uniquement sur l’art, 15 précité 
delà  loi de 1835.
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A r r ê t . — « La Cour,ouï M . loconscillcr D e F a c q z , cii son rapport, 
et sur les conclusions de M .  D e w a n d r e , premier avocat-général; 

» Sur la lin de non-recevoir opposée au pourvoi : 
t> Considérant que s i , en général, l’ incompétence méconnue im

plique un excès de pouvoir, il résulte cependant du rapprochement 
de la loi du 4 août 1852, art. 1 6 , et de la loi du 25 mars 1841 , 
art. 10, qui ouvrent respectivement contre les jugemens des juges 
de paix le recours en cassation pour excès de pouvoir, et l’appel 
pour incompétence ; que le législateur a distingué ces deux vices 
des jugemens et qu’ il a vu , dans l’ incompétence, un excès de pou
voir d’une nature particulière; qu’ il faut conclure de là que, l’excès 
de pouvoir étant l’acte par lequel le juge de paix, en contravention 
à la loi, s’arroge une juridiction qui ne lui appartient pas, l’incom
pétence doit être l’empiétement sur les attributions d’une autre au
torité judiciaire;

» Considérant que, dans l’espèce, il n’a pas été prétendu devant 
la justice de paix que le litige aurait été de la compétence d’un 
autre Tribunal, mais que, pour en dénier la connaissance au juge 
de paix, on s’est borné a soutenir que le fermier de la barrière et 
la députation permanente tenaient de l’art. 6 de la loi du 18 mars 
1855 le droit exclusif d’accorder au défendeur en cassation ce 
qu’ il demandait au pouvoir judiciaire; qu’ il suit évidemment de la 
que, si le juge de paix a franchi les limites de ses attributions, il a 
commis un excès de pouvoir dans le sens de l’art. 16 de la loi 
du 4 août 1852; qu’en conséquence le pourvoi contre son juge
ment est recevable, aux termes de cet article ;

» Au fond, sur le moyen pris de l’excès de pouvoir par la viola
tion de l’art. 6 et la fausse application de l’art. 15 de la loi du 18 
mars 1855;

» Considérant que l’art. 6 précité pose en règle générale que le 
droit est dû en entier à chaque passage au poteau de la barrière; 
qu’ il autorise,à la vérité,une réduction du droit en faveur des per
sonnes qui se trouvent dans les conditions particulières qu’ il indi
que; mais qu’ il n’accorde pas à ces personnes le droit absolu d’exi
ger celte réduction; que c’est, au contraire, ainsi que le prouve 
clairement le texte, une simple faculté qu’ il laisse d’abord au fer
mier de la barrière et ensuite à la députation, juge, après celu i-ci, 
de l’application de la mesure;

» Que le défendeur ne pouvait donc, dans l’espèce, agir en jus
tice, contre le fermier pour le contraindre à souffrir la réduction 
de l’ impôt;

» Qu’il faut distinguer, en effet, entre le cas où, comme dans 
l’art. 7 de la dite loi du 18 mars 1855, le droit résulte directement 
des dispositions de la loi, et le cas où le droit est subordonné à un 
acte qu’elle place dans les attributions de l'autorité administrative; 
que, dans le 1er cas,jles effets du droit peuventêtre réclamés imme 
diatement en justice, conformément à l’art. 15 de la même loi, 
mais qu’ il en est autrement dans le second cas, où le droit n’existe 
pas encore, et où les Tribunaux ne peuvent ni faire eux-mêmes, ni 
forcer l’autorité provinciale à faire l’acte administratif qui donne
rait l’être au droit ;

» Par ces motifs, admettant le pourvoi, casse et annule le juge
ment rendu entre les parties par le juge de paix du canton de 
Hal, le 19 avril 1845, ordonne la restitution de l’amende; con
damne le défendeur aux dépens du jugement cassé et à ceux de l’ in
stance en cassation; ordonne que le présent arrêt soit transcrit sur 
les registres de la justice de paix susdite et que mention en soit 
faite en marge du jugement annulé; renvoie la cause à Injustice de 
paix des 1er et 4me cantons de Bruxelles. (Du 5 avril 1846. Plaid. 
MM”  B o s q u e t  et A i d e n t  c . M a r c e l i s  e t  N e y s s e n ).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
T roisièm e C ham bre. — P résid en ce  d e  M. E splta l.

EXPERTISE. —  ACQUIESCEMENT. ----  PRÉMATURITÉ. ----  JUGEMENT
PRÉPARATOIRE. ----  APPEL.

Lapartie qui, après avoir récuse un expert, déclare que moyennant cette 
récusation elle cotisent à la continuation des opérations encore né
cessaires pour compléter l’expertise ne se soumet pas pour cela à 
subir toutes les expériences qu’ il plaira aux experts de tenter.

Un Tribunal ne peut autoriser en termes d’expertise des mesures dom
mageables pour une partie, si l’utilité de ces mesures est encore 
problématique.

La partie qui pendant le procès use de son droit ne peut être consi
dérée comme violant la maxime : pendentc lite nihil innovandum. 

La fin de non-recevoir contre l'appel, tirée de ce que le jugement atta
qué est préparatoire, est-elle d’ordre public? (non résolu.)

(s o c i é t é  d u  m i d i  d e  f l Ê n u  c . s o c i é t é  d e s  p r o d u i t s .)

M. l’avocat-général F a id e r  a porté dans cette cause la pa
role, en ces termes :

« Un jugement du 23 janvier 1840 a admis la Société intimée à 
prouver et vérifier dix faits pertinens qui tendaient à établir que

la Société appclantcavait opéré, dans scs fosses des travaux tels 
que les eaux du Midi du Flénu se déversaient sur les Produits, ou 
bien que l’exbaure des eaux par les Produits profitait au Midi du 
Fléau. Le Tribunal nomma en même temps trois experts, et com
me le vice-président pour recevoir le serment des experts et en
tendre les enquêtes.

Ce jugement a été exécuté; on ouvrit des enquêtes dont nous 
n’avons pas à nous occuper; les experts, après avoir examine les 
lieux, rédigèrent un rapport où ils indiquèrent les opérations aux
quelles ils s’étaientlivrés, ctoùils émirent l’avis que les venues d’eau 
dont se plaignait laSociété intimée pouvaient être occasionnées par l ’amas 
d’eau qui occupait tes travaux inférieurs de la Société appelante. Cette 
conclusion, toutefois, n’était pasabsolue,et pour la confirmer pleine
ment, les experts remirent la suite de leurs opérations à l’époque 
où la Société du Midi du Flénu serait en mesure d'épuiser ses tra
vaux, pour pouvoir suivre et observer l’ influence qu’exercerait l ’épui
sement sur ta venue d ’eau, et pour aussi procéder à la visite et à la 
constatation de la position et de l’ étendue des travaux de lamème Société.

Ce rapport, rédigé le 19 février 1842, fut signifié par les Pro
duits à la partie adverse, par exploit du 18 novembre suivant, avec 
avenir pour entendre ordonner « que les experts seront chargés 
» par continuation et au besoin par extension des attributions leur 
» déférées de pratiquer toutes constatations utiles, ainsique d’opérer 
» à l’aide de la pompe à feu récemment établie par la Société du 
« Midi du Flénu, et par mouvement d’abaissement et d’exhuussc- 
» ment successif des eaux, etc. »

Le jugement a quo, du 51 mai 1845, admettant cette demande, 
enjoint aux experts d’opérer comme il est dit ci-dessus.

La Société du Midi du Flénu, considérant comme ruineuse l’opé
ration par voie d’abaissement et d’exhaussement successifs des 
eaux, a interjeté appel, concluant à ce que la Cour, réformant ce 
chef du jugement , déclare qu’ il n’y a pas lieu de suivre le mode de 
vérification imposé aux experts et déboute la Société des Produits 
de sa conclusion sur ce point.

Les parties sont d’accord pour reconnaître qu’en effet l’opération, 
telle que le premier juge l’a prescrite, serait très-onéreuse pour la 
Société du Flénu; le bon sens le dit assez, dans l’état des ouvrages 
de cette Société, tel que nous l’offre le plan. Le premier juge, qui 
avait ordonné une expertise dont lesexpcrtsannonçaientla continua
tion, aurait dû, me semble-t-il, avant de leur enjoindre, par ex 
tension à la première expertise, un mode d’opération, attendre 
le résultat des nouvelles vérifications à faire; il devait s’assurer, 
par la déclaration qu’auraient consignées les experts dans le sccoml 
rapport, que, dans l’état nouveau des lieux, ils trouv aient des ob
stacles pour arriver à une conclusion absolue, et alors le premier 
juge pouvait raisonnablement aviser à des opérations d’une espèce 
déterminée. En effet, que doit penser la Cour en présence de la 
conclusion du rapport : elle doit penser que les experts voulaient 
être mis à même de vérifier l’effet de la machine d’épuisement sur 
les eaux; mais qui lui dit que, dans la situation présente des cho
ses, les experts ne pourront pas arriver à une conclusion assez 
formelle pour satisfaire la Société des Produits? Et si la Cour n’a 
pas, comme je le crois, la certitude que les experts ne pourront 
pas s’éclairer suffisamment, n’est-il pas prématuré d’enjoindre à 
des experts, sans avoir vu les lieux et sans savoir si les experts 
auront besoin de ce mode. de. vérification, d’opérer par abaissement 
et exhaussement successif ? Cela me parait évident, et il y a grief 
infligé de ce chef à la Société appelante.

Celle-ci a le plus grand intérêt à éviter une opération qui sus
pendra ses travaux et qui lui causera de grandes pertes; le juge 
devait ménager cet intérêt, et attendre qu’il fut bien établi, par la 
déclaration même des experts que, pour satisfaire les Produits, il 
faut inonder le Flénu : Cette prudente réserve devait être suivie 
avec d’autant moins d’hésitation, qu’elle ne nuisait pas jusqu’alors 
à la Société réclamante.

Que répond cette dernière Société? Elle répond par deux fins du 
non-recevoir que je  ne puis accueillir. Elle dit d’abord que la So
ciété appelante a, en première instance, consenti virtuellement à la 
nouvelle opération, en s’abstenant delà combattre, etensebornant 
à récuser le sieur Guihal, expert. — J’observe qu’il est difficile de 
croire que le Midi du Flénu aurait admis un mode de vérification 
désastreux pour elle : cela est contre la présomption de la loi ; il 
faudrait donc que son assentiment fut formel, catégorique, et non 
pas que l’on dût le faire résulter d’un silence plus ou moins équi
voque. D’après cela, si les conclusions données en première in
stance par le Flénu présentent du doute, il fautles interpréter dansle 
sens conforme à l’intérêt de cette Société, conforme à la défense 
qu’elle avait à présenter; or, si nous examinons ces conclusions 
avec cette impartialité qui doit nous caractériser, nous verrons 
que le Flénu déclare qu’il consentirait à ce qu’il soit procédé à la 
continuation des opérations commencées, et afin de compléter l’ex
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pertise, moyennant etc.; il demande acte des déclarations et consente
ment ci-dcssus, se réservant, en cas de non-acceptation de conclure au
trement selon le droit. —  Et les Produits ayant contesté, que fait le 
Flénu? Il conclut au rejet des conclusions de la Société demanderesse, 
conclusions prises par elle pour compléter l’expertise.

Il résulte decct examen qu’en définitive, le Flcna a conclu au re
jet des conclusions; il a ainsi conclu par desmotifs clairement con
signés dans scs écrits; or ces motifs excluent-ils le moyen em
ployé devant la Cour? Évidemment non. Au contraire le Flénu parle 
de l a  continuation des opérations commencées, il se réserve de con
clure autrement et il conclut, en effet, au rejet des conclusions. — 
Que fait-il aujourd’hui devant la Cour? N conclut également au re
jet des conclusions de la Société intimée, en tant qu’elles ont 
pour objet d’étendre les opérations par le moyen indiqué; c’est 
une défense, défense légitime, et à laquelle certes il n’appert point 
que le Flénu ait renoncé.

D’ailleurs, l’appel est favorable. 11 constitue une défense dont on 
ne doit pas dépouiller légèrement la partiequi succombe. Appcllatio 
remedium saluberrimum est, et speces defensionis quœ netnini dcnc- 
gari debet ( G a i l . Obs. 1 2 8 ,  lib. I, n° 1 ) .  —  Dans le doute l’appel 
doit être reçu. In  dubioappcllatio acccptanda ( G a i l , Obs. 8 1 ,  lib. I, 
n° 11). Les moyens d’appel doivent donc être accueillis avec fa
veur, et lorsque la renonciation à ces moyens n’est pas évidente 
elle ne doit pas être admise : c’est bien l’esprit de l’article 464 du 
Code de procédure. — C’est dans le même esprit qu’un procéduriste 
célèbre, R e b u f f e  (Tract, de sent, exeeut, page 159)dit: » Interpretatio 
péri débet in dubio quod possit appcllari et quod appcllatio valent, et 
in dubio appcllatio admitli débet, et in dubio débet diei appellationem 
non esse descrtam.n L’appel est favorable, le doute s’interprète en 
faveur de l’appelant (V. T a l a n d i e u , de l ’Appel, page 1 0 7 ) .  — Il 
est clair, d’après de telles maximes, que fut-il même douteux si la 
Société appelante a consenti à l'extension, lorsqu’elle parlait de la 
continuation |des opérations, vous devriez admettre le moyen qui 
constitue sa défense contre son adversaire.

Laseconde objection de laSociété intimée consiste en ceci: « Vous 
avez consenti, dit-elle, à l’opération demandée parce que, lors de 
l’avenir donné le 18 novembre 1842, comme lors de vos conclu
sions sur cet avenir, comme lors du jugement a qno, vos travaux 
étaient tels que l’opération n’eut pas été onéreuse; nuis depuis 
lors vous avez étendu vos ouvrages ; vous avez violé la maxime 
pendente lite nihil innovandum, ou appellations interposita nil inno- 
vandum; vous avez donc vous même créé un état de lieux dont 
vous ne pouvez tirer aucun argument en appel. — Ces faits, con
signés dans la conclusion de la Société intimée, sont restés à l’état 
de pures allégations ; rien ne prouve que la reprise des travaux ne 
date que de novembre 1842 ; au contraire, tout tend à faire ad
mettre que le Flénu a profité de la machine d’épuisement à la
quelle les experts font allusion dans leur rapport , le plutôt 
qu’elle a pu ; elle avait érigé à grands frais cette machine , 
elle pouvait avec bonne foi, elle devait même la mettre en mouve
ment, et ce qui démontre qu’en effet elle a ainsi agi c’est que 
l’acte d’avenir du 18 novembre 1842 se fonde expressément sur ce 
que l a  pompe à feu est en activité et peut rendre les travaux du Flénu 
accessibles aux experts. — II est donc certain, de l’aveu même de la 
Société intimée, que la machine à feu opérait déjà en novembre 
1842; dès-lors,il est certain que les nouveaux travaux delà Société 
sont antérieurs à l’appel et que la maxime int rposita appellations 
nil innovandum n’est pas applicable à la cause. —  La Société du 
Flénu travaillait lors de l’avenir du 18 novembre 1842; elle a con
tinué de travailler pendant l’instance a quo, ces travaux, elle les a 
commencés depuis le rapport des experts, cela est vrai, mais elle 
les a continués au vu, au su, et sans aucune protestation ou 
défense de la Société intimée; elle les a commencés et continués 
avec bonne foi, sans clandestinité, sans intention frauduleuse, sous 
l’œil des ingénieurs des mines qui, par état, connaissent l’avan
cement de tous les charbonnages et auxquels les directeurs 
doivent compte hebdomadaire des ouvrages. Dans ccttc situation, 

je  puis dire avec conviction que la maxime pendente lite nil inno- 
vandum n’estpas plus applicable que l’autre; que le Flcnu ne l’a pas 
violée, et que l’argument qu’en tire la Société des Produits n’opère 
pas. —  Il y a plus ; le rapport des experts, signifié à la Société du 
Flénu le 18 novembre, lorsque déjà elle avait continué les travaux, 
annonce bien dans scs conclusions l’intention de suivre l’ infuencc 
de l'épuisement sur la venue d ’eau et de constater l ’étendue des tra
vaux; mais cette Société pouvait-elle trouver dans ces mots l’inter
diction de travailler? Devait-elle sc croire obligée d’attendre 
la convenance des experts ou de son adversaire pour opérer 
l’ épuisement et continuer scs ouvrages? Le prétendre me paraîtrait 
au moins téméraire; il est plus rationnel de soutenir, au contraire, 
qu ’en travaillant, elle ne pouvait pas prévoir l a  nouvelle demande 
renfermée dans l’exploit d’avenir ; et il est certain qu’elle ne l’a

pas prévue, car elle ne se serait pas exposée de dessein prémédité 
à sc trouver dans une position semblable à celle que lui fait le ju 
gement «  quo.

Pour achever de démontrer le non-fondement du second moyen 
de la Société intimée, je  me permettrai de rappeler en peu de mots 
les principes relatifs à ces maximes nil innovudum que l’on invoque.

Les vieux praticiens appelaient les actes dérogatoires à l’état du 
litige altentata ; les altentata étaient les actes quœ punt inprejudi- 
cium lilispcndentiœ, selon les expressions de Damhoudcr (Prax. civ. 
cap. 243). Le juge devait ordonner, plus ou moins promptement, 
suivant la nature des jugemens, le rétablissement des choses, d’a
près ces maximes générales : uttentata reparari debent, altentata 
ante omnia n-vocanda. Il y avait même à cet égard une procédure 
particulière,dont il est absolument inutile quejcdonne ici le détail.

Mais la distinction des altentata préjudiciables d’avec les atten- 
tata innocens offrait de grandes difficultés, parce que, au témoi
gnage des meilleurs praticiens, la partie qui avait posé les actes 
innovatoires pouvait avoir simplement usé de son droit, et alors 
nul reproche à sa charge : Attentarcnon dicitur qui ju s suumprosc- 
quitur, eontinuendo sciliect possessioncm fruciusque percipiendo. 
( G a i l ,  Obs. 147, n° 1). Cet auteur pose cette maxime, que rien as
surément ne peut ébranler , à l’occasion d’ un individu qui, 
ayant succombé au possessoire, agit au pétitoirc; il lui est interdit 
d’actionner du chef d’attentat sa partie adverse, si celle-ci a usé de 
la chose possédée pendant l’action pétitoire : ce cas est certes favo
rable au possesseur, et l’on écarte de lui l ’aelio de attentatis, à 
cause de sa bonne foi évidente et du droit apparent dont il jouit. 
— Or, je me demande si cette bonne foi n’est pas certaine dans les 
actes du Flénu, ni elle n’a pas usé de son droit d’épuiser, d’exploi
ter sa mine, si elle n’a pas légitimement perçu les fruits de sa 
chose? Je me demande en outre si, tandis que le Flénu exploitait pu
bliquement, tandis que la Société des Produits, sachant que la ma- 
chincàfcuétait en activité en novembre 1842 (V. son avenir)etgar- 
dait le silence et n’intimait à sa partie adverse ni interdiction, ni 
protestation ; je  me demande, dis-jc, si la Société intéressée ne s’est 
pas mise elle-même hors détat d’invoquer la maxime : nil innovan- 
dumt Je ne puis résoudre ces questions qu’au profit de la Société 
du Flénu. L'attcmptat (vieux style) est surtout répréhensible quia 
videtur in ferre injuriam judici; c’est la raison principale qu’en 
donne R e b u f f e  (Tract, de Appell. pag. 690, col. 1); au n° 23 il ob
serve que les principes des attentats pendente appellationc sont les 
mêmes (eadem fere) que ceux des attentats pendente lite ; c’est aussi 
l’avis de P e r e z i l s  (ad Cod. lit. 7, tit. 62, n" 45), qui dit également 
qu'il y a , dans l’attentat, plus de mépris pour l’autorité du juge 
que de besoin pour la partie adverse. Il faut donc, à toute évi
dence,chez celui qui pose l’acte d’innovation, une volonté d’innover 
au préjudice de la cause, à l’effet de mettre le juge hors d'état de bien 
juger, et alors, comme le dit V o e t  (lib. 49, tit. 7, n° 8 ) ,  comme le 
disent R e b u f f e ,  P e b e z i u s  et tous les docteurs, l’auteur de l’attentat 
perd sa cause. — Mais, avant de rien décider là-dessus, il faut que 
l'innovation, que l’attentat porte réellement préjudice à la cause, 
qu’il soit certain que l’attentat a eu pour objet de rendre impossi
ble une décision juste et motivée, et en outre qu’ il ne soit pas le 
simple résultat de la jouissance publique de la chose et de la per
ception légitime des fruits.

Je me résume : la nouvelle épreuve ordonnée par le jugement a 
quo est onéreuse à la Société du Midi du Flénu ; il n’est pas suffi
samment démontré, dans l’état du litige, qu’elle soit nécessaire; le 
1er juge aurait donc dù attendre le résultat de la continuation de 
l’expertise de 1842, et cela d’autant mieux que les experts choisis 
aux termes de la loi(art. 88, loidu21 avril 1810), parmi des hom
mes spéciaux, sont en quelque sorte, et plus ici qu’aillcurs, les 
vrais appréciateurs des faits. La Société appelante est donc fondée à 
se plaindre de ce chef du jugement et la Cour fera justice en accueil
lant son recours. —- Ce recours ne doit être écarté ni parce qu’on 
y a renoncé virtuellement ou expressément, ni parce que l’on a at
tenté à l’état du litige; ces deux fins de non-recevoir sont dénuées 
de fondement et d’opportunité. Que les experts s’expliquent d’a
près l’état actuel des exploitations, et c’est alors seulement qu’il y 
aura à examiner s’il est utile ou indispensable de suivre une autre 
voie ou d’ordonner de nouvelles opérations.

J’estime, en conséquence, que les conclusions prises au princi
pal, parla Société appelante, doivent lui être adjugées. »

La Cour a prononcé le 50 janvier 1846.
A r r ê t . « Attendu qu’à l’époque où fut rendu le jugement a quo, 

les experts n’avaient fait que suspendre momentanément leurs ex
plorations, attendant, pour les reprendre, que la Société appelante 
fut en état d’assécher ses travaux et de les mettre ainsi à meme de 
vérifier l’ influence d’une pareille mesure, et de constater la situa
tion et l'étendue de son exploitation;
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» Attendu qu’ordonner, en pareille circonstance, aux experts de 
procéder lors de la reprise de leurs expertise par abaissement et 
exhaussement successif des eaux dans la mine de ladite Société, 
c’était évidemment agir prématurément et exposer sans nécessité 
les parties aux plus notablespréjudiccs puisque pareille expérience, 
dont l’inondation des travaux du Midi du Flénu, serait le prélimi
naire indispensable, pourraient au moins être superflues pour ar
river aux constatations dont sont chargés les experts et engendre
raient dans tous les cas, des conséquences désastreuse pour ce 
charbonnage ;

» Attendu que c’est à tort que laSociété intimée prétend trouver 
dans les conclusions prises en première instance par son adversaire, 
l’adhésion de celle-ci à ces expériences puisqu’elle ne fait qu’y dire 
que, moyennant la récusation de l'expert Guibal « elle consent à ce 
n qu’il soit procédé, par continuation des opérations commencées 
» par les experts, afin de compléter l’expertise; »

» Attendu, quant aux changcmcns que la Société intimée repro
che à la Société appelante d’avoir apportés à l’état des lieux, que 
celle-ci, en continuant son exploitation d’après les règles ordinai
res et dans les limites de son droit sans qu’il soit indiqué à sa 
charge, aucun fait ayant pour objet d’attenter au droit de son ad
versaire, ne peut être considérée comme ayant enfreint la règle : 
pendente Vile nihil innovandum ; que, du reste, les travaux qu’elle 
a opérés ne pourraient être un motif suffisant pour ordonner l’ex
périence demandée puisque son utilililé encore problématique au
jourd’hui ne pourra être appréciée que lors de la continuation des 
investigations des experts;

» Par ces motifs , la Cour, de l’avis de M. l’avocnt-général 
F aid er , faisant droit sur l’appel de laSociété du Midi du Flénu met 
au néant le jugement dont il a été appelé, en tant qu’ il a ordonné 
et enjoint aux experts par continuation et, au besoin, par exten
sion de leurs attributions, d’opérer à l’aide de la pompe à feu de 
la Société appelante et par mouvement d’abaissement et d’exhaus
sement successifs des eaux, les expériences nécessaires à la vérifi
cation dont ils sont chargés ; condamne la Société intimée aux dé
pens d’appel, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal 
de Charleroi, etc. (Du 26 janviar 1840).

TRIBUNAL CIVIL DE LIEGE-
P rem ière  ch a m b re . — P résid en ce  d e  M . C loes.

THÉÂTRE. —  RENOUVELLEMENT DE LA TROUPE. ----  SUBSIDE COM
MUNAL. ---- CONDITIONS. ------MISE EN DEMEURE. ------ DOMMAGES-IN
TÉRÊTS. —  CONCLUSIONS. —  CONDAMNATION; ----  COMPÉTENCE.

Lorsqu’un directeur de théâtre s ’est engage à tenir au complet une 
troupe capable de jouer un certain genre de pièces, et qu’ il est d'u
sage constant de soumettre les acteurs nouveaux à des débuts et les 
acteurs anciens à des rentrées, il faut, à l’expiration de l’année 
théâtrale, tenir compte au directeur du temps moral nécessaire, 
pour pourvoir au remplacement des acteurs tombés.

Lorsqu'une commune a accordé au directeur du théâtre un subside à 
des conditions déterminées, l ’administration communale ne peut 
pas, de sa propre autorité, déclarer, que les conditions du subside 
ont été enfreintes, et retirer le subside-, elle doit, préalablement, 
par une mise en demeure, avertir le directeur des plaintes qu’elle a 
à faire. Art. 1037 du Code civil.

D ’après la loi du 23 mars 1841, on ne peut plus conclure aux dom
mages-intérêts à libeller-, les dommages-intérêts doivent être non- 
seulement évalués, mais môme spécialement motivésdans les conclu
sions principales.

Les Tribunaux ne sont pas compétcns pour condamner une commune, 
au paiement d'une obligation, mais seulement pour en constater 
T existence à charge de la commune.

(SANSE C. LA VILLE DE LIÈGE.)
Le 4 avril 1845, le Conseil communal de Liège vota un 

subside de 24,000 francs pour le théâtre, exercice 1845- 
1846. Cette délibération fut confirmée, le 8 du même mois, 
par la députation permanente du Conseil provincial. Le 6 fé
vrier 1846, le Conseil communal réduisit ce même subside 
à 12,000 francs. Immédiatement, Sanse se pourvut devant 
les Tribunaux.

Représenté à l’audience par Me D ognée, jeune, il concluait 
à ce qu’il fut dit pour droit qu’en vertu de la décision du 
Conseil communal du 4 avril 1845, confirmée parla dépu
tation permanente du Conseil provincial et de l’exécution 
qui y a été donnée par les parties intéressées, le Conseil 
communal ne pouvait plus, sans porter atteinte aux droits 
acquis, rapporter son vote; condamner en conséquence la

dite administration communale h payer conformément aux 
clauses et conditions déterminées, la somme de 24,000 fr., 
destinée à payer les actionnaires de la salle et les artistes 
musiciens; condamner en outre la dite administration 
aux dommages-intérêts à libeller et aux dépens; ordonner 
dans tous les cas l’exécution provisoire du jugement à inter
venir.

La ville de Liège, représentée par Me D ereux, concluait à 
ce que le demandeur fût déclaré non-recevable ni fondé dans 
sa demande.

Les débats eurent lieu aux audiences des 21 et 24 février. 
Le 28 du même mois, M. V ercken, procureur du roi, prit 

ses conclusions et, le 14 mars suivant, le Tribunal prononça 
le jugement suivant qui rencontre tous les moyens des 
parties.

J u g e m e n t . —  « Dans le droit, il s’agit de décider : s’il y  a lieu, 
sans avoir égard à la fin de non-rcccvoir opposée par la partie dé
fenderesse, de déclarer le demandeur bien fondé dans ses con
clusions?

» Attendu que, par délibération du Conseil communal du 4 avril 
1845, approuvée par la députation permanente du conseil provin
cial,le8dum êm c mois, il a été accordé sur Iadcmande du directeur, 
ici demandeur, un subside de 24,000 francs pour l ’année théâtrale 
de 1845 à 1846 avec les affectations et sous les mêmes conditions 
que celles imposées au subside alloué l’année précédente;

» Que, par une délibération postérieure du 6 février dernier, le 
meme Conseil a réduit le dit subside de moitié, en se fondant sur 
ce que le demandeur n’avait pas satisfait aux conditions lui impo
sées; que c’est pour faire écarter cette prétention que le demandeur 
a fait assigner la partie défenderesse par exploit du 7 février 
dernier ;

» Attendu, qu’aux ternies de l’article 1er des conditions du sub
side accordé, le directeur doit tenir constamment au complet une 
troupe capable de jouer le grand opéra, l’opéra comique, les tra
ductions, la comédie, le drame et le vaudeville;

» Que, si celte stipulation devait être entendue dans un sens 
absolu et rigoureux, elle serait inexécutable, et il faudrait admet
tre qu’elle n’a pas été complètement exécutée par le demandeur ; 
mais que toute convention doit être interprétée de bonne foi et 
qu’on y sous-entend toujours ce qui est d’usage et de nécessité:

» Attendu qu’en matière de théâtre, et spécialement à Liège, il 
est d’usage constant de soumettre les acteurs nouveaux h des dé
buts et lesacteursanciens à des rentrées; que, lors de ces épreuves, 
des acteurs peuvent être rejetés, ce qui a précisément eu lieu dans 
l’espèce; qu’alors, il faut bien tenir compte au directeur du temps 
moral nécessaire pour pourvoir au remplacement des acteurs tom
bés et examiner si, dans sa conduite, on peut lui imputer une né
gligence équivalente à dol, suffisante pour lui faire encourir la 
commise stipulée, ou engager sa responsabilité d’une manière 
quelconque ;

» Attendu que les griefs articulés par la partie défenderesse 
consisteraient :

» 1° En ce que du 28 octobre, jour de la chute de Mlle Pctitpas. 
au 25 janvier, jour de l’admission de M"e Habit, il n’y aurait pas 
eu de première chanteuse ;

» 2° Qu’il y  a eu deux mois d’ intervalle depuis la chute de 
MmBPanien, forte chanteuse, jusqu’à l’admission de Mme Roulle;

» 3°. Un mois d’ intervalle entre la chute du ténor Mouchelct et 
l’admission de M. Sambct;

» 4°. Un mois depuis la chute de Dobbcls, première basse, jus
qu’à l’admission de Junca ;

» 5°. Enfin, un mois entre l’ouverture du théâtre et les débuts 
de l’acteur Quélus ;

» Qu’il faut considérer que tous ces rejets tombaient sur les 
premiers emplois de la troupe, qui naturellement étaient plus dif
ficiles à remplacer que d’autres; qu’ il n’y a donc rien d’étonnant 
si, pour le remplacement de la première et de la forte chanteuse, 
il y a eu un intervalle de deux et trois mois, et un mois d’inter
valle quant aux autres ; qu’ il faut le temps d’engager les acteurs et 
de les faire arriver;

» Attendu que le demandeur a justifié des diligences par lui 
faites pour tous ces rcmplacemens et des dépenses qui en ont été la 
conséquence;

» Qu’il paraîtrait, au surplus, que parmi les artistes tombés 
il y en avait qui ne manquaient pasdemérite, puisque, nonobstant 
les rcmplacemens ordonnés par le collège échcvinal lui-même, le 
théâtre n’en a pas moins marché, ces acteurs ayant continué de 
jouer jusqu’à leur remplacement effectif ; etque notamment l’emploi 
de première chanteuse a été rempli par une actrice que ledirecteur 
a fait venir de Bruxelles ;



817 LA BELGIQUE Jl'DtCIALRE. 818

» Que, quant aux autres acteurs, le mois d’ intervalle qui a existé 
pour leur remplacement n’est pas exorbitant, et que silo sieur Qué- 
îus n’a n’a pas débuté plutôt c’est parce qu’on ne peut faire dé
buter tous les acteurs à la fois ;

» Attendu que, dans ces circonstances, on ne peut rendre le de
mandeur responsable d’une manière absolue des rejets qui ont eu 
lieu, des rcmplacemens ordonnés par ledit college, et des délais qui 
par des circonstances indépendantes de la volonté du directeur, ont 
fait retarder ces remplacemens ; que, d’une part, ees rejets ont pu 
être le résultat d’une cabale ou du caprice du public ; que, d’autre 
part, il faudrait qu’à raison du choix des remplacemens, on put 
imputer au directeur que, volontairement, il a choisi des artistes 
médiocres dans le but de s’emparer du subside, tout en se sous
trayant à l’accomplissement de scs obligations ; ce qui n’est pas ré
sulté des débats ; qu’on peut d’autant moins admettre cette suppo
sition que le, directeur lui-même, aurait nui à scs propres intérêts;

>' D’où il suit que le demandeur a accompli à suffisance de droit 
les obligations qui lui étaient imposées par son contrat, et qu’ il n’y 
a pas lieu d’accueillir l’exception non adimph ti contr.iclus;

» Attendu en outre qu’aux termes de l’article 10 des conditions, 
il était stipulé que le subside cesserait dans le cas où l’une ou l’au
tre des conditions imposées serait enfreinte par le directeur; qu’il 
n’est pas dit que le subside cesserait de plein droit; qu’ il était donc 
nécessaire que la défenderesse, soit par un avertissement, soit par 
une mise en demeure légale, aux termes de l’art. 1159 du Code 
civil, avertit le directeur des plaintes qu’elle avait à faire du chef 
de l’inaccomplisscmcnt des conditions ; que, loin de là, le collège 
échcvinal s’est borné à dénoncer au demandeur les rejets par lui 
prononcés, en l’engageant à procéder aux remplacemens, ce que ce
lui-ci a effectué ;

» Qu’il suit de ce qui précède que le Conseil communal ne pou
vait, en se rendant justice à lui-même, décider que dans son opi
nion, il y avait infraction aux conditions du subside, et le dimi
nuer de sa propre autorité, au préjudice des droits acquis, non- 
seulement au directeur, qui av’ait, sous la foi de ce subside, entre
pris l’année théâtrale, mais encore au préjudice des actionnaires 
propriétaires de la salle du théâtre et de l’orchestre y attaché, au 
profit desquels le subside était affecté et dont les droits ne pou
vaient être diminués d’après l’art. 10 des conditions précitées;

» Attendu, quant aux dommages-intérêts à libeller, que la loi 
du 2b mars 1841 n’admet plus semblables conclusions; qu’ ils doi
vent être non-seulement évalués, mais même spécialement moti
vés; qu’ainsi il y  a lieu de rayer la cause du rôle de ce chef aux 
termes de l’art. 10 de la loi précitée dans toute sa disposition;

» Attendu, en outre, que les Tribunaux ne sont pas eompétens 
pour condamner une commune au paiement d’une obligation, mais 
seulement pour en constater l’existence à charge de la commune ;

» Par ce s  motifs, et ouï M . V e r c k e n , procureur du roi, en ses 
conclusions en partie contraires, le Tribunal dit pour droit, sans 
avoir égard aux exceptions de la partie défenderesse, qu’en vertu 
de la décision du Conseil communal du 4 avril 184b, le demandeur 
a droit au subside de 24,000 francs, le tout conformément aux con
ditions imposées à ce subside et sous l’affectation y faite au profit des 
actionnaires de la salle du spectacle et de l’orchestre y attaché ; et 
sans avoir égard au surplus des conclusions du demandeur, ren
voi e ce dernier devant l’autorité administrative compétente pour la 
liquider; raie la cause du rôle quant aux dommages-intérêts non- 
évalués ni motivés; déclare n’y avoir lieu à prononcer l’exécution 
provisoire, et condamne la partie défenderesse aux dépens.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX-
P ré s id e n ce  d e  UK. Brunei.

AFFRÈTEMENT. — FRET PROPORTIONNEL. —  MARCHANDISES. —  VENTE 
EN COURS DE VOYAGE. —  AVARIE.

Lp fret des marchandises vendues en cours de voyarje, à raison d’ava
ries souffertes par fortune de merf n'est du (pie proportionnellement 
à la distance qui se trouvait parcourue au lieu où la vente a été ef
fectuée. Code de commerce, art. 295.

(j.-B.DENOT C. FOUSSAT FRÈRES.)

En octobre 184a, le navire le Courrier-du-Midi, capitaine 
Guinard, reçoit à Gênes un chargement de 2,052 balles riz, 
pesant ensemble 162,590 kilog., à la consignation de la mai
son l'oussat frères, de Bordeaux.

Le fret convenu est de 34 fr. par 1,000 kilog. de la mar
chandise, plus 10 p. 100 de chapeau.

Le 5 novembre 1845, le navire, étant en cours de voyage 
pour se rendre au lieu de sa destination, échoue à quelques 
ljeues de Gibraltar.

Le capitaine est obligé de relâcher dans ce port pour y

réparer une voie d’eau qui s’était déclarée à la suite de l’é- 
chouement.

Au lieu de la relâche 337 balles riz, faisant partie du char
gement, sont reeonnues avariées par suite de la fortune de 
mer, et des experts déclarent que la vente doit en être faite 
pour prévenir la perte entière de cette partie de mar
chandises.

La vente a, en effet, lieu par autorisation de justice.
Après avoir fait réparer les avaries du navire, le capitaine 

reprend la mer pour se rendre au port de destination.
A son arrivée à Bordeaux, il remet à la maison Poussât 

frères les 1,695 balles riz restant de son chargement, et ré
clame le fret entier de Gênes à Bordeaux pour la totalité des 
2,032 balles chargées à Gènes.

La maison Foussat frères offre de payer le fret réclamé 
sous la réduction du fret proportionnel de Gibraltar à Bor
deaux, des 557 balles vendues à Gibraltar pour cause d’a
varie.

Le capitaine refuse cette offre et le sieur J.-B. Depiot, con- 
signataire du navire, à Bordeaux, fait assigner la maison 
Foussat frères en paiement de la somme de 6,080 fr. 50 c., 
montant du fret entier.

Il plaide que la marchandise ayant été vendue à Gibraltar 
dans l’intérêt exclusif du destinataire, la vente devait être, 
dans ce cas, assimilée au retrait de la marchandise par le 
chargeur, et qu’il y avait par suite lieu d’appliquer les dispo
sitions de l’art. 293 du Code de commerce, aux termes des
quelles la totalité du fret est due.

Que, par la charte-partie, le capitaine avait pris l’obliga
tion de tenir à la disposition des affréteurs la capacité de son 
navire pour le voyage de Gènes à Bordeaux ; qu’il avait rem
pli religieusement son obligation, puisque le voyage pour le
quel il y avait eu affrètement avait été accompli, et que les 
affréteurs étaient restés libres d’user de la partie de la cale 
laissée vide par le retrait des marchandises vendues ; que, 
dès lors, ces derniers étaient tenus, en équité et en droit, 
d’accomplir leurs engagemens qui consistaient dans le paie
ment du fret convenu.

Dans l’intérêt de la maison Foussat frères, on développe les 
moyens indiqués dans les motifs de la décision.

J u g e m e n t . —  Attendu qu’il est constant, en fait, et reconnu par 
toutes les parties, que les avaries qui ont nécessité le débarquement 
et la vente à Gibraltar des 537 balles riz dont il s’agit au procès 
ont été occasionnées par une, fortune de mer, qu’elles ont été la 
conséquence de la voie d’eau qui s’est déclarée à bord du Courricr- 
clu-Midi après son éehouement ;

» Attendu que les termes mêmes de l ’art. 295 du Code de com
merce semblent indiquer que l’obligation de payer le fret entier, 
imposée au chargeur, alors que la marchandise est débarquée en 
cours de voyage, ne s’applique qu’au cas où le chargeur retire vo
lontairement sa marchandise, et non à celui où un événement de 
force majeure vient s’opposer à ce que la convention intervenue 
entre le chargeur et le capitaine reçoive sa pleine et entière exécu
tion; que c’est ainsi que l’a jugé la Cour royale de Rennes, le 19 
août 1839 et le 50 juillet 1841 ;

» Attendu que de plusieurs dispositions du Code de commerce, 
notamment de celles établies par les art. 296 et305, il résulte que, 
dans îles circonstances auxquelles paraît devoir être assimilé le dé
barquement en cours de voyage, nécessité par fortune de mer, le 
fret n’est dû que proportionnellement au voyage parcouru ;

» Attendu que Valin, Boulay-Paty et divers autres auteurs en
seignent que, dans le cas prévu par l’art. 293, le capitaine n’a de 
privilège que pour la portion du fret proportionnelle au transport 
effectué ; que la deuxième portion, formant le complément du fret 
entier, ne lui est allouée qu’à titre de dommages-intérêts, et ne lui 
donne droit, dcs-lors, qu’à une action personnelle contre le char
geur ;

» Attendu qu’établir cette distinction, c’est implicitement recon
naître que cette seconde portion du fret n’est due que lorsqu’il y a 
eu faute de la part du chargeur pouvant donner ouverture à une 
action en dommages-intérêts, et qu’elle ne saurait l’être lorsque 
c’est un cas de force majeure, exclusif de tout droit et de domma
ges-intérêts, qui a seul empêché le chargeur d’accomplir son obli
gation ;

» Attendu qu’il ne s’élève aucune contestation sur la quotité du 
fret convenu ;

» Par ces motifs, le Tribunal condamne Foussat frères à payer à



8 1 9 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 8 2 0

J.-B. Dcpiot la somme de 6,080 fr. 36 c. pour le montant du fret 
de 2,032 balles riz, énoncées en la demande, sous la déduction du 
fret proportionnel, de Gibraltar à Bordeaux, de 337 balles riz, 
vendues à Gibraltar pour cause d’avaries par fortune de mer. ■> 
(Du 19 mars 1846. ■— Plaid. MMC* L agarde et  L evesque .)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES-

Q uatrièm e ch am b re . — P résid en ce  d e  Itl. de F lcrtan t.
CHASSE. —  PERMISSION DU PROPRIÉTAIRE.—  FORME DE LA PLAINTE.

CONSENTEMENT DE LA FEMME DU PROPRIÉTAIRE.

Le propriétaire du terrain sur lequel on a chusse sans su permission, 
s ’ il veut porter plainte et qu’ il ne sache pus écrire, ne peut pas se 
borner à mettre une croix ou marcpie au bus de la plainte, et à 
faire affirmer ce genre de signature par deux témoins.

Une permission de chasse donnée par une femme mariée, sa?is oppo
sition comme sans autorisation de son mari, est-elle valable? (i\on ré
solu par la Cour; résolu négativement par leTribunal de Nivelles.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. J. DEVROYE.)

En octobre 1843, J. Devrove, fermier à Dion-lc-Mont, se 
trouvant à la chasse, eut à traverser la propriété des époux 
Dardenne; comme il n’avait pas de permission de chasse sur 
cette terre, il passa sans chasser; deux lièvres partirent suc
cessivement sans qu’il voulut les abattre ; la femme Dardenne, 
témoin de ce fait, lui cria de tirer et l’autorisa à chasser sur 
cette propriété, chaque fois qu’il y passerait. —  Dardenne 
n’était pas présent quand ces faits curent lieu. S’il en fut 
informé plus tard, cela n’a pas été établi au procès; toujours 
est-il qu’il ne manifesta aucune opposition à ce que Dcvroye 
chassât sur cette terre.

Le 23 octobre, Devroye y abat un lièvre; un garde du 
baron de Beeckmancn dresse aussitôt un procès-verbal, qu’il 
affirme entre les mains du bourgmestre. Mais, comme il n’é
tait pas commissionné par Dardenne, il s’agissait de faire 
porter plainte par celui-ci; on lui prépare une formule de 
requête au procureur du roi, au bas de laquelle il met une 
croix pour signature; deux témoins interviennent, qui décla
rent que celte croix a été apposée parDardennc, illettré;leurs 
signatures sont légalisées par le bourgmestre de leur village ; 
et le baron de Beeckinan envoie le tout au procureur du roi, 
avec invitation de poursuivre.

Devant le Tribunal, le garde vint répéter les faits contenus 
en son procès-verbal, lesquels, du reste, n’étaient pas déniés; 
mais ni Dardenne ni les deux témoins de la croix ne pa
rurent. — Deux témoins vinrent affirmer que la femme 
Dardenne avait donné la permission de chasser à Devroye; 
mais cette femme, appelée à son tour, nia ce fait.

La forme de la plainte avait été, avant l’audition des té
moins, l’objet d’un incident soulevé par le ministère public 
lui-même et qui s’était terminé par un jugement, ou plutôt 
par une observation du président (car la feuille d’audience 
n’en parle pas), consistant à dire que la loi sur la chasse 
n’ayant pas réglé la forme de la plainte exigée par son art. 8, 
il n’y avait pas lieu à s’arrêter aux vices de forme reprochés 
à celle de Dardenne. Après les plaidoiries, le Tribunal rendit 
un jugement par lequel, « attendu que le fait de la permis
sion donnée par la femme Dardenne n’était pas suffisamment 
établi, puisque cette femme l’avait dénié; attendu, du reste, 
que le mari étant administrateur des biens de la commu
nauté et de ceux personnels de sa femme, il n’appartenait pas 
à celle-ci de donner un permis de chasse, » le prévenu était 
condamné à 20 fr. d’amende, à la confiscation de son fusil 
et aux frais. —  Devant la Cour, deux nouveaux témoins 
vinrent confirmer le fait de la permission donnée par la 
femme Dardenne, permission qui pouvait désormais être re
gardée comme bien constante.

M c L e H a r d y  d e  B e a u l ie u , défenseur de l’appelant, invoqua 
deux moyens en faveur de son client : le premier résultant de 
la forme de la plainte; le deuxième était fondé sur la permis
sion donnée par la femme et non contreditepar le mari avant 
le prétendu délit.

Quant au premier moyen, il dit en substance :
uLa loi du 30 avril 1790 ,art. 8 ,exige,pour que le ministère pu

blic puisse poursuivre le fait de chasse sans permission sur le ter
rain d’autrui, que le propriétaire ou toute autre partie intéressée 
en porte plainte, —  disposition fondée sur le caractère tout privé 
de ce genre de délit.

Cette loi n’ayant pas réglé la forme de la plainte, il faut s’en rap
porter sur ce point aux dispositions du Code d’ instruction crimi
nelle, lesquelles doivent être observées meme dans les matières 
spéciales. ( R a u t e r , Droit criminel, nD,lîi , 18, 19.)

Or, est-il d’abord bien certain légalement que Dardenne ait 
voulu porter plainte ? —  La seule preuve que nous en ayons, c’est 
cette croix qui figure au bas de la requête au procureur du roi. 
Qu’cst-ce qui prouve que c’est Dardenne qui a mis cette croix ? 
La déclaration de deux individus qui n’ont pas donné leur témoi
gnage en justice, sous la foi du serment, déclaration qui doit par 
conséquent être rejetée. En outre, en admettant que ce fut la mar
que ou signature de Dardenne, dans quel but l’a-t-il mise ? Savait- 
il, en la mettant, qu’il signait une plainte contre Devroye? Ne l’a-t- 
on pas trompé à cet égard ? Car les deux témoins ne disent pas 
même dans leur déclaration qu’ils auraient donné lecture à Dar
denne du contenu de la plainte.

Enfin en supposant même qu’ il nepuisse pasyavoir de doute sur 
les intentions de Dardenne , la forme irrégulière de la plainte ne 
devrait-elle pas encore la faire écarter ?

Les art. 63 et 64 du Code d’instruction criminelle, donnent au 
procureur du roi et à ses auxiliaires, ainsi qu’au juge d’instruc
tion, la mission de recevoir les plaintes. Celle de Dardenne a été 
reçue par deux simples particuliers.

L’art. 31, commun aux dénonciations et aux plaintes (V. art. 66), 
exige « qu’elles soient rédigées par les dénonciateurs ou par leurs 
fondés de procuration spéciale, ou par le procureur du roi. » -  Lu 
plainte a été rédigée par le garde de M. de Beeckinan, qui n’avait pas 
reçu à cet effet de mandat spécial, puisqu’aucuneprocuration n’est 
annexée à la plainte, comme le prescrit le même art. 31.

« Les dénonciations et les plaintes doivent être signées par le 
procureur du roi, à chaque feuillet, et par les dénonciateurs ou 
leurs fondés de pouvoir. » — Rien de semblable n’a eu lieu dans 
l’espèce : personne, n’a signé la plainte.

Enfin, la raison pour laquelle Dardenne n’a pas signé la plainte 
n’a pas été mentionnée par un oflicier de justice, mais par de sim
ples citoyens.

Ce n’est donc en définitive qu’une simple note, un simple avis, 
qui pourrait suffire en d’autres matières, où le ministère public 
peut poursuivre d’ollicc, mais qui n’est d ’aucune valeur pour 
un délit de chasse sans permission, matière dans laquelle la loi 
exige une plainte du propriétaire.

Abordant ensuite son second moyen d’appel, M° L e iia r d y  
d e  B e a u l ie u  commença par établir qu’en présence des dépo
sitions des 4 témoins à décharge, il ne pouvait plus y avoir 
de doute sur la réalité de la permission donnée par la 
femme.

« Mais quelle peut être la valeur d'une telle permission?
Assurément, dit le défenseur, en présence des art. 1421 et 

1428, qui donnent au mari l’administration des biens de la commu
nauté et des propres de la femme, personne ne songera à soutenir 
qu’une femme pourrait, malgré son mari, donner une permission 
de chasse. »

Mais là n’est pas la question : il s’agit de savoir s i , en l’absence 
de défense, comme en l’absence d’autorisation du mari, une permis
sion donnée par la femme suffit pour empêcher qu’il y ait délit.

D’après nos mœurs , l’épouse n’est plus l'esclave de son mari, 
mais son associée, et à ce titre elle a le droit de poser tous les actes 
peu importons que la loi n’a pas réservés au mari seul, comme 
ceux mentionnés dans les art. 215 et suivons du Code civil.

Rangera -t  - on une simple permission de chasse parmi ces 
actes importans pour lesquels il faut une autorisation expresse du 
mari? On concevrait une telle exigence s’il s’agissait de la cession du 
droit de chasse lui-même pour un temps plus ou moins long, car 
une telle cession lierait la communauté. Mais une simple permission, 
révocable à volonté, qui ne préjudicie en aucune façon au ménage, 
c’est moins un acte d’administration, qu’un acte de courtoisie ou de 
bon plaisir, qu’on peut comparera la permission que donnerait une 
dame à un étranger de visiter son parc, ses serres, scs gale
ries, etc.

Vouloir se montrer trop rigoureux à ce sujet, ce serait entraver 
les relations sociales, gêner les maris eux-mêmes ; ce serait surtout 
exposer les tiers à des collusions de la part des époux. Aussi, l’u
sage a-t-il accordé aux femmes des droits bien autrement étendus 
qu’un simple permis de chasse : tous les jours on les voit faire des 
acquisitions d’objets mobiliers pour des sommes importantes, sans
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la participation de leurs maris, recevoir des loyers ou fermages, en 
donner quittance , e tc ., etc .; tous les jours on voit les femmes des 
commerçans signer des elfets de commerce, faire des commandes 
considérables et conclure toutes sortes de marchés. —  Et les Tri
bunaux décident que, quand la femme s’occupe d’habitude de ce 
genre d’alfaircs, il y a un consentement tacite du mari, qui suffit 
pour que ces actes obligent la communauté et les tiers.

Eh bien! le sieur Dcvroyc ne demande pas autre chose que l’ap
plication de ce principe d’équité; il dit que Dardenne, n’ayant en 
aucune façon manifesté avant le 2b octobre qu’il désapprouvait la 
conduite de sa femme, était par cela seul censé la ratifier; que, dans 
tous les cas, avant de dresser un procès-verbal contre Devroye, il 
devait le prévenir qu’ il lui défendait de chasser; qu’agir autre
ment c’était méconnaître les lois de la bonne foi la plus vulgaire, 
et commettre un véritable guet à-pens. »

Enfin, pour terminer, le défendeur fit observer qu’il était 
de l’essence de tout délit qu’à côté du fait matériel se trouvât 
['intention coupable-, que sans vouloir prétendre que cette 
condition fut aussi indispensable pour un délit de chasse 
qu’en matière de grand criminel, il était cependant bien cer
tain qu’on ne pouvait condamner un chasseur dont la bonne 
foi était aussi manifeste que celle de Devroye.

M. R e v m o l e n , substitut du procureur-général, déclara 
qu’à son avis il n’y avait pas de plainte régulière; que les 
plaintes doivent se faire par voie de requête ou par procès- 
verbal : par requête, quand les plaignans les rédigent et les 
signent eux-mêmes, ou chargent leurs fondés de procura
tion spéciale de les rédiger; par procès-verbal, quand les 
officiers de police judiciaire les rédigent sur la réquisition 
des plaignans ou de leurs mandataires; —  qu’aucune de ces 
voies n’ayant été suivie dans l’espèce, il y avait lieu d’annuler 
le jugement du Tribunal de Nivelles.

Mais, pour le cas où la Cour ne partagerait pas cette opi
nion, l’organe du ministère public entra dans d’assez longues 
considérations pour établir qu’une permission de chasse don
née par une femme mariée n’est d’aucune valeur.

A r r ê t . — « Attendu qu’il ne conste pas au procès d’une plainte 
qui, aux termes de l’art. 8 de la loi du 50 avril 1790, rendrait la 
poursuite du ministère public recevable;

» La Cour, faisant droit sur l’appel interjeté par le prévenu, le 
décharge des condamnations prononcées contre lui, etc. (Du 0 fé
vrier 1846.)

NOUVELLES.
m-r J u r y  d ’ e x a m e n . — C a n d i d a t u r e  e n  d r o i t . —  Voici le résul

tat de la première session de 1846, clôturée le 11 de ce mois :
Université (le Bruxelles : 11 inscrits. —  5 admis avec grande 

distinction; 2 avec distinction; 4 d’une manière satisfaisante;
1  ajourné ; 1 absent pour motifs légitimes.

Université de Gund : 6 inscrits. — 3 admis avec distinction ; 
3 d’une manière satisfaisante.

Université de, Liérje : 10 inscrits. — 1 admis avec grande dis
tinction; 1 avec distinction ; 5 d’une manière satisfaisante; 1  ajour
n é ; 1  absent pour motifs légitimes.

Université de Louvain : 18 inscrits. — 2 admis avec grande dis
tinction ; 3 avec distinction; 7 d’une manière satisfaisante ; 2 ajour
nés ; 4 absens pour motifs légitimes.

Études privées : 1 0  inscrits. —  1  admis avec grande distinction ;
2 avec distinction; 4 d’une manière satisfaisante; 2 ajournés; 
1 absent pour motifs légitimes.

b ->Lacensure.— La Gazette du Bhinet de la Moselle qui se publie 
à Coblence, a été poursuivie pour avoir laissé en blanc l’espace oc
cupé par un article supprimé par la censure. L’éditeur a été ren
voyé de la plainte par le motif qu’ il n’avait pas de matière prête 
qui pût remplir le vide causé par la suppression de l’article 
censuré.

®-v U n  a v e n t u r i e r . — La Cour royale de Madrid s’est occupée 
dans son audience du 1 0  de la cause suivie contre le soi-disant ba
ron de Pélichi. Cet imposteur était parvenu à se placer à Madrid 
comme officier supérieur d’état-major, fonctions dans lesquelles, 
par scs intrigues et ses dénonciations, il a fait beaucoup de mal à 
des personnes qui ont été en butte aux persécutions des autorités. 
Le prétendu baron de Pélichi avait à rendre compte à la justice d’un 
grand nombre de méfaits, parmi lesquels il y  avait des accusations 
de faux, de vol et de bigamie. Il résulte du procès que le véritable 
nom du baron de Pélichi est celui de Louis Vandcwalle, et qu’ il

est né en Belgique. Affublé du titre de baron, il a parcouru plu
sieurs pays, où il a escroqué des sommes considérables à l’aide de 
lettres et d’autres papiers fabriqués par lui. Entré en EspagDe 
comme soldat de la légion étrangère, il ne tarda pas à déserter 
pour retourner dans son pays, où il se fit passer comme colo
nel au service de la reine Isabelle, décoré de la grand’eroix de 
Charles III, de celle dTsabeIle-la-Catholiquc,et de plusieurs autres.

A son retour dans la Péninsule, il se maria avec une femme de 
Castellon de la Plana, et quelque temps après une autre de Ronda, 
où il s’était présenté dans un grand état d’opulence, menant la vie 
d’un prince, et ayant pour son service une vaisselle en vermeil et 
des bijoux de beaucoup de prix, le tout volé par lui à Paris, ainsi 
qu’ il résulte de l’ instruction. Enfin le fameux baron de Pélichi n’a 
été toute sa vie autre chose qu’un aventurier sefaisant appeler tan
tôt d’un nom, tantôt d’un autre, et vivant aux dépens des personnes 
qu’il rendait victimes de scs escroqueries.

Le ministère public a requis contre lui les travaux forcé à per
pétuité dans un des bagnes de l’Afrique. La Cour royale n’a pas 
encore prononcé.

b - +  U n n o u v e a u  s e i g n e u r  d e  v i l l a g e .  —  Il y a quelques semai
nes, on vit arriver à Jaucbelette, commune des environs de Jodoi- 
gne, un étranger de distinction, se faisant appeler M. le comte de 
Ch.... Il venait, disait-il, visiter une des plus belles propriétés qui 
se trouvait à vendre, et devait séjourner quelque temps pour pou
voir bien apprécier la valeur des terres, bois, etc., qu’il se propo
sait d’acquérir,

A peine arrivé, il accepta l’hospitalité qui lui fut offerte par un 
des principaux industriels de la commune, et il y fut traité en 
grand seigneur pendant plusieurs jours. Il faisait preuve de con
naissances approfondies, et déjà on le regardait comme le futur 
seigneur de l'endroit. Il recevait des visites des sommités de la 
commune, et un grand nombre de paysans vinrent solliciter auprès 
de lui la faveur d’obtenir en location, l’un une terre, l’autre un 
étang, un bois, etc., et le futur acquéreur n’épargnait pas les pro
messes; tout le monde était enchanté. Le notaire chargé des inté
rêts du vendeur, invita le noble comte à un dîner splendide où 
rien ne fut épargné, et il était question de lui ménager à son retour 
une entrée vraiment triomphale. Mais hélas ! on sut bientôt qu’on 
avait eu affaire à un Frontin d’une nouvelle espèce.

Lorsque le noble comte revint au village, le bourgmestre lui dit 
qu’ il avait une mauvaise nouvelle à lui apprendre : « Vous n’êtes 
pas le comte de Ch..., lui dit-il, et la gendarmerie, qui vous cher
che, est chargée de vous conduire dans un autre domaine que 
celui dont vous prétendez devenir acquéreur. » L’autre, sans se 
déconcerter, se récria, disant qu’il ne comprenait rien à cela et 
qu’ il allait de suite prendre des informations directes. En disant 
ces mots, il disparut, sans que le bourgmestre ait pu s’opposer à 
son départ.

É t r a n g e r . —  R é s i d e n c e . —  Par arrêté royal du 19 mai 
1846, le sieur Mercklin (Joseph), facteur d’orgues, résidant à 
Ixelles, Icz-Bruxelles, né le 17 février 1819, à Fribourg (grand- 
duché de Baden), a été admis à établir son domicile en Belgique, 
conformément à l’article 13 du Code civil.

» -+  S u r s i s . —  R é v o c a t i o n . —  Par arrêté royal du 17 mai est ré
voqué le sursis d’une année accordée au sieur Mertens, libraire à 
Bruxelles.

TIRAGE DU JURY •
LIÈGE. —  2e TRIMESTRE 1846. — 3= SÉRIE.

J u r é s . —  MM. J.-L. Bamps, notaire à Landcn; J.-N. Robert, 
prop. à Liège; J.-L. Froidmont, méd. à Haccourt; J.-F .-A . Cornet, 
rentier à Vcrviers ; T .-J.-F . G odin, fabr. de draps à Ensival;
A. Dardenne, rent.à Vervicrs; C.-N.-J. Dcliége, notaire à Fléron;
A. Simonis , fabric. à Vervicrs; J.-II. Tassct, méd. à Liège; 
L. Quaedvlicg, méd. à V isé; E. de Waha, rent. à Anthisnes; 
P. J. Deltour, avoué à Iluy ; J.-F . Bassompicrre, avocat à Liège; 
P.-J. Fichefet. cuit, à Marchin; L. Scronx, cons. à Liège; C.Cons
tant, fabric. à Liège ; T . Magis, nég. à Liège; L. de Lamine, rent. 
à Liège; P. F. Mottart, rentier à Liège; Ch. comte de Mcrcy-Ar- 
genteau, bourgm. et rentier à Clavier; F. Béthune, nég. à Liège; 
C. de Loots de Trixhc, propr. à Liège; J. H. Bormans, prof, à 
Liège ; M. Minette, avocat à Abée; G. J. A. Anten, méd. à Liège;
E. A. N. Oury, rec. à Spa; J. G. Royer, méd. à Liège; A. 
Froidthier, rentier à Hervc; C. E. Grandgagnagc, prop. à Liège; 
N. Bihct, méd. à Huy.

J u r é s  s u p p l é m e n t a i r e s  : MM. V. Fallize, sec. com m .; J. J. Til- 
man, p rop .; J. H. W . Jabon, ch ir .; C. Moxhon, avocat, tous 
à Liège ;

imprimerie de wouters frères, éditeurs, 8, rue d’assaut.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A ZE TTE  SES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRAN GERS.

SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION — JURISPRUDENCE — NOTARIAT —  DÉRATS JUDICIAIRES.

DROIT CIVIL.
DK L’OITOSITION FAITE AU MARIAGE DU MINEUR PAR LE TUTEUR 

OU CURATEUR.

Le droit de form er opposition au m ariage, con féré à cer
taines personnes et restreint dans de sages lim ites, offre des 
avantages incontestables, en ce qu ’ il em pêche le mal des 
unions illégales, qu ’il vaut toujours m ieux prévenir que ré
parer. Ainsi ceux à qui lu nature a eonlié le soin du m ineur, 
les aseendans, et aussi, à notre avis, les m agistrats, dont les 
fonctions garantissent l’ im partialité, autorisés les uns et les 
autres à dem ander la nullité du m ariage, doivent être admis 
à s’opposer à sa célébration. Une tendresse éclairée dirige 
d ’ailleurs les prem iers, et le législateur a spécialem ent chargé 
les seconds de poursuivre l’exécution des lois qui intéressent 
la morale et la société elle-m êm e (I ). Mais les collatéraux 
n’ont le droit d ’opposition qu ’à défaut de tout ascendant, et 
dans les cas form ellem ent prévus; on peut craindre, en effet, 
qu ’ ils ne consultent plutôt leur intérêt personnel ou leurs 
passions que les intérêts du futur époux et de la société ; et, 
com m e souvent les retards font échouer les projets de m a
riage les plus avantageux, l'intervention  illim itée des colla
téraux serait de nature à causer au m ineur un préjudice ir
réparable. De plus, la pensée dom inante du législateur étant 
de favoriser les m ariages, nous sommes loin  de partager 
l’avis des auteurs qui estim ent que le droit d ’opposition n ’est 
pas assez étendu.

Celte défiance qu ’inspirent les collatéraux s’attache encore 
au lu teu rct au curateur, qui n ’agissent eux-m êm es quccom m e 
pareils collatéraux ou mandataires du conseil de fam ille. 
A lors m êm e qu ’ils n’ont pas un intérêt personnel à susciter 
des entraves au mariage du m ineur, il faut em pêcher qu ’ils 
ne servent d ’instrum ent à l’ intérêt d 'autrui.

L’explication des textes de loi concernant le droit d ’opp o
sition eu tuteur c l  du curateur a soulevé de sérieuses diffi
cultés. Quelquefois sans doute des difficultés graves naissent 
d ’un am endem ent qui était destiné à com pléter la lo i, mais 
qu i, surgissant tout à coup , form e disparate; nous ne croyons [ 
pas pourtant qu ’ il en soit ainsi de l’art. 1 75 , qui n’existait 
pas dans la prem ière rédaction . Le Tribunal ayant exprim é 
le vieil que la voie de l’opposition fût ouverte au tuteur c l  
au curateur, proposa de les m entionner a la suite des parens i 
à qui l’art. 174 accorde cette faculté (2). Dans une confé- 
rence tenue avec le Conseil d ’Etat, on convint d ’une dispo
sition spéciale pour le tuteur et pour le curateur, qui les as
sujettissait à obten ir le consentem ent de la fam ille avant de 
form er opposition . V oici com m ent s’exprim e à cet égard 
l’art. 175, ob jet de cette dissertation : « Dans les deux cas 
» prévus par le précédent article , le tuteur ou curateur ne 
» pou rra , pendant la durée de la tutelle ou  curatelle, fo r - 
» m er opposition qu ’autant qu ’ il y  aura été autorisé par un 
» conseil de fam ille, qu ’ il pourra con voquer. » Les deux cas 
énoncés dans l ’art. 174 sont le défaut de consentem ent du 
conseil de famille et la dém ence du futur époux.

Que le conseil de famille autorise le tuteur à s’opposer au 
m ariage pour défaut de consentem ent, on  le con çoit fort 
bien ; mais on s’étonne généralem ent qu ’il en soit de m êm e 
quand l’opposition  est fondée sur l’état de dém ence du futur 
époux, parce qu ’ il suffirait alors de refuser à celu i-c i le con 
sentem ent. Aussi l’article 175 a -t-il donné lieu à diverses in 
terprétations que nous allons analyser avant d ’exposer notre 
sentiment.

(1) Loi du 20 avril 1810, art 46.
(2) Locré, Législation civile, etc., t. IV, p. 453.

§ ! -
Celte prétendue anom alie disparaîtrait en adoptant une 

opinion suivant laquelle l’article 175 parlerait du tuteur et 
du curateur non du futur époux, mais du collatéral lu i- 
m êm e, appelé à form er opposition aux term esdel’art. 1 7 4 (3 ), 
Nous ne saurions adm ettre qu ’un tuteur ait la faculté dé
form er opposition au nom  d ’une autre personne : c ’est là un 
privilège, selon n ou s, exclusivem ent réservé au parent lu i- 
m êm e (4). Le parent seul doit ju g er  de la convenance et de 
la jusliee de son opposition . Le tu teur, qui représente le 
pupille tant qu ’ il ne s’agit que des biens de celu i-ci, ne le re 
présente pas pour les actions établies dans l ’ intérêt de la fa
m ille, ou qui ont pour fondem ent l’a ffection ; et ce sont des 
m otifs d ’affection et de bienséance de famille qui ont fait créer 
le droit d ’opposition . Ce n ’est pas, en effet, com m e héritiers 
présom ptifs que procèdent ees parens m entionnés dans l’ar
ticle 174 , puisque eet article donne à la fois les m êm es 
droits aux collatéraux du second et du troisièm e degré et 
aux cousins germ ains, et que d ’ailleurs nul ne peut agir en 
qualité d ’héritier avant l’ouverture de son d ro it. Il est aussi 
de principe que les exceptions ne sauraient être arbitraire
m ent étendues, qu ’elles doivent se restreindre aux cas spé
cialem ent déterm inés par la lo i ; or  le droit conféré à un col
latéral d ’ intenter une action, quand il n ’a pas un intérêt m a
tériel et actuel, étant un droit d ’exception , ne saurait dès- 
lors être exercé par un tuteur.

Une observation dém ontre encore com bien  cette prem ière 
interprétation est inadm issible. Elle tend en effet à concen 
trer dans la personne du curateur un m oyen  dont il faudrait 
au m oins rendre participant, avec son assistance, le collatéral 
lu i-m êm e qui est m in eu r; elle tend à contrarier les idées re
çues en matière de curatelle; car le curateur, dont le rôle  se 
borne à l’assistance, ne représente point le m ineur ém ancipé. 
T out s’explique, au con tra ire, quand on reconnaît que, si le 
curateur seul est désigné par le texte de la lo i , c ’est qu ’ il 
s’agit de l’opposition au mariage d ’un m ineur dont les inté
rêts lui sont confiés. Ainsi le déclarait l’organe du T ribu n al 
lu i-m êm e en sollicitant le droit d ’opposition pour le tuteur et 
le curateur. « 11 est convenable, disait-il, que le tuteur et le

(3) Merlin. Rép., v° Opposition au mariage, t. XI. p. 779.
(4) Les droits exclusivem nt attachés à la personne peuvent ce

pendant être quelquefois exercés par le tuteur, qui s'identiüc avec ce
lui qu'il prntége. et qui. sous ce rapport, diffère essentiellement des 
créanciers cl des héritiers. A ci l égard nous formulons la distinction 
suivante : ou bien les droits persoiim ls sont établis dans l ’intérêt de 
celui qui est pourvu d'un tuteur, ou bien ils ne sont pas établis dans 
son intérêt. Dans le premier ces. le tuteur nous semble apte à les 
faire valoir : dans le second, nous décidons tout autrement. L’un des 
époux s'est porté contre l’autre à des excès tels que la séparation de 
corps devient une nécessité ; le mari se trouve dans les circonstances 
qui donnent lieu au désaveu ; il s’agit d’un délit contre la personne /  
et de la réparation à en exiger : nous estimons que le tuteur sera r c - / ’  
cevable. dans tous ees cas, à intenter l’action aux lieu et place di 
l’ofl'ensé. puisque son intervention vient en aide à ce dernier et lu >5 
profile. Conséquemment à cette doctrine, la donation faite dans l’i 
térêt du pupille ou de l'interdit est valablement acceptée par le tu
teur. qui doit se conformer aux prescriptions de l'art. 935. Mais lors
qu'il s’agit des droits dont l'exercice n'a point pour objet l’intérêt 
personnel de celui qui est en tutelle, vainement le tuteur voudrait-il 
les exercer : au nombre de ces droits nous classons ceux de conférer 
le bénéfice de l'émancipation, défaire opposition au mariage et de 
proposer une nullité relative de mariage. Cette espèce de nullité, qui 
ne peut être demandée que par quelques personnes, ne doit pas àtàkjr 
confondue avec celle qu’on nomme absolue, et qui peut être invoqueg.' f  
par tous ceux qui ont un intérêt actuel et pécuniaire. JH |

D'après la même théorie, nous sommes d'avis que la demandera? 
révocation d'une libéralité pour cause d'ingratitude peut être intentlé>..;‘ 
par le tuteur, parce que le résultat de cette action attribue un ém ’ 
lument à celui qui s’est dépouillé mal à propos.
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curateur puissent former opposition au mariage de ceux dont 
la personne est confiée à leur surveillance (5). n

Tout en reconnaissant que l’art. 175 ne s’occupe que du 
tuteur et du curateur du futur époux, plusieurs ont essayé 
de restreindre son application au seul cas où le mineur n’au
rait pas le consentement du conseil de famille, sans y com
prendre celui où l’opposition est fondée sur l’état de démence. 
C’est vouloir corriger la lo i, qui dispose pour les deux cas 
prévus par l’art. 174.

Pour démontrer l’utilité du droit d’opposition dans les 
deux hypothèses de cet article, notamment dans celle de la 
démence, on a prétendu qu’il s’agissait d’un majeur interdit 
qui se proposait de contracter mariage; le tuteur, procédant 
alors par opposition, empêche qu’il ne soit célébré.

Mais il faut considérer que l’art. 175 se réfère à celui qui 
le précède et qui, dans le cas de démence, exige que l’oppo
sant fasse prononcer l’ interdiction du futur époux dans le dé
lai fixé par le Tribunal. Aussi, dans le projet émané du Tri- 
bunat, le tuteur et le curateur étaient-ils dénommés en 
même temps que les collateraux auxquels est attribué le droit 
d’opposition? Ils étaient donc tenus comme eux de faire dé
clarer l’interdiction du futur époux; si ensuite un article sé
pare a été décrété relativement au tuteur et au curateur, 
c’est pour les astreindre à n’ intervenir qu’avec l’autorisation 
du conseil de famille. En outre, il faut remarquer que non- 
seulement l’art. 175 appelle le tuteur à former opposition, 
mais encore qu’il rend participant de ce droit le curateur 
lui-même. Or, d’après le droit français, le curateur n’est 
donné qu’à celui qui est en âge de minorité. Ainsi un mi
neur émancipé étant en démence, le curateur sera recevable 
à recourir à la voie de l’opposition, qu’il fondera sur cette 
même démence.

D’autres interprètes ont supposé une espèce où il existerait 
un ascendant non tuteur qui aurait donné son consentement 
au mariage, et ils ont pensé que dans ce cas le tuteur, avec 
l’assentiment du conseil de famille, formerait valablement 
opposition.

D’après ce système l’article 175 ne se rapporterait qu’aux 
deuxième et troisième alinéas de l’art. 174 et laisserait de 
côté le premier.

Il nous paraît, au contraire, que l’art. 175 résume la tota
lité de l’art. 174. Il porte que dans les deux cas prévus par 
l’article précédent, le tuteur et le curateur sont nantis du 
droit d’opposition. Ces deux cas rappelés, s’ils n’étaient 
soumis à aucune condition, seraient autres que ceux définis 
par l’art. 174, qui, par son premier alinéa, les subordonne à 
la non-existence d’ascendans. D’ailleurs la volonté d’un ascen
dant ne saurait être infirmée ni par le tuteur, ni par le con
seil de famille, puisque la délation de la tutelle est indiffé
rente quant à l’exercice de la puissance paternelle; en elîet, 
pourquoi l’oncle, par exemple, quand il existe un ascendant, 
n’cst-il pas recevable à former opposition? C’est parce que 
l’autorité et la sollicitude de ect ascendant inspirent une con
fiance suffisante ; or, ce motif milite également à l’encontre 
du tuteur, qui, par une opposition, établirait un conflit entre 
lui et le même ascendant.

Autre explication, qui n’est pas du moins contraire au 
texte des art. 174 et 175. Le conseil de famille, dit-on, après 
avoir donné son consentement, incertain si le futur époux 
est ou non en démence, et, dans le doute, ne croyant pas 
devoir sc rétracter, laisse au tuteur la liberté de faire oppo
sition, toutefois sous la responsabilité personnelle de ce der
nier.

Tel ne nous paraît pas être le sens de l’art. 175 ; personne 
n’étant plus à même que le conseil de famille d’apprécier l’état 
mental du futur époux. S’il éprouve d’abord des incertitudes, 
il doit prendre des renseignemens afin de s’assurer de la vé
rité; tandis qu’on serait en droit de s’étonner qu’il aban
donnât le sort du pupille au caprice de son tuteur, qui pour
rait à son gré rhaintenir ou rejeter la première décision des 
parens. Le fait de la démence par lui articulé serait encore 
de nature à nuire considérablement au mineur, dont on 
poursuivrait l’interdiction. Ce n’est donc qu’en connaissance 
de cause que devra statuer le conseil de famille.

E n fin  l ’o n  a tr o u v é  u n e  a p p lica tion  d e  l ’a r t . 1 7 5 , en  p r é 

tendant qu’il s’agit d’un enfant naturel privé de ses père et 
mère, qui avait obtenu du tuteur ad hoc le consentement re
quis par l’art. 159. Dans cette hypothèse, si le conseil de fa
mille s’apercevait que les facultés intellectuelles du futur 
époux sont altérées, il chargerait le tuteur ordinaire de sc 
porter opposant. Mais il faut bien le reconnaître, notre arti
cle ainsi entendu ne se préoccuperait que d’un cas fort rare, 
au lieu qu’il nous parait se référer principalement au ma
riage des enfans légitimes, car il renvoie à l’art. 174 où il est 
question des cousins germains, et où se trouve mentionnée 
l’irrégularité provenant de ce que la famille n’a pas donné 
son consentement, qui n’est requis qu’à l’égard des enfans nés 
dans le mariage. De plus, si l’on admet avec la plupart des 
auteurs (6) que le tuteur ad hoc. doit être nommé par un 
conseil de famille, il arrivera que ce conseil en choisira un 
qu’il saura disposé à se conformer à ses vues, ou, mieux en
core, qu’il le prendra dans ton sein, de telle sorte qu’il ne 
fasse point d’opposition (7).

Il est temps d’examiner si le tuteur n’a pas mission de s’op
poser au mariage d’un enfant légitime qui lui semble atteint 
d’aliénation mentale, et de développer toute la pensée de 
l’article 175, telle du moins que nous croyons l’avoir saisie.

, S II.
Les délibérations du conseil de famille peuvent être dé

férées aux Tribunaux (art. 885 du Code de procédure). Or, 
nous estimons que celles qui ont pour objet le mariage sont 
comprises dans eetterègle. N’est-il pas possible, en effet, que, 
par son refus, le conseil de famille cause au mineurun grand 
préjudice, ou qu’il donne son consentement à une union mal 
assortie? N’cst-il pas possible encore qu’à défaut de parens 
ce conseil ne soit guère composé que d’étrangers peu sou
cieux des intérêts du mineur? Dès-lors il nous paraît sage de 
reconnaître le droit de recours contre sa décision (8).

Vainement on objecte qu’en donnant son consente
ment au mariage le conseil de famille remplace les père et 
mère dont la détermination ne saurait être contrôlée.

Il est facile de répondre que les ascendans méritent une 
confiance qui ne saurait s’étendre jusqu’aux collatéraux : 
aussi les premiers n’ont-ils pas besoin d’articuler des motifs 
lorsqu’ils forment opposition au mariage, tandis que les se
conds ne jouissent pas de cette dispense (art. 167). Les pré
rogatives des uns et celles des autres sont tellement distinc
tes que le conseil de famille aurait beau soutenir qu’un autre 
tuteur offre plus de garanties que celui qu’a élu le survi
vant des père et mère, jamais, sauf le cas d’incapacité ou 
d’indignité, il ne serait écouté; et pourtant le choix émané 
du conseil de famille serait susceptible d’être critiqué de
vant les Tribunaux, sur ce simple fondement qu’un autre 
tuteur est préférable, le premier tuteur ne fùt-il ni indigne 
ni incapable.

On objecte encore que le consentement du conseil de fa
mille étant requis pour le mariage, celui du Tribunal ne 
saurait le suppléer ; c’est faire là une pétition de principe. 
Pour l'acceptation d’une succession ou d’une succession ou 
d’une donation, le consentement du conseil de famille est 
bien exigé (art. 461, 405); cependant, siée conseil mécon
naît les intérêts du pupille, oserait-on dire que le pourvoi 
en justice ne demeure pas ouvert afin d’obtenir l’aulorisa-

(îi) Locré, Législation civile, etc., t. IV, p. 453.
(<>) Zachariæ, t. III, p. 272.
(7) Relativement aux nominations des tuteurs ad hoc, une distinc

tion semble devoir être faite. Quand c’est à l’occasion d’un procès que 
la nomination a lieu, par exemple lorsqu'il s’agit d’un tuteur qu'on 
donne à l’enfant dans le cas d une action en désaveu (art. 318), nous 
pensons que le Tribunal est appelé à le choisir ; c’est ainsi que l’ar
ticle 2208, 5' alinéa, dispose que, la femme mineure étant assignée 
sans que le mari donne son consentement, le tuteur ad hoc est nommé 
par la justice. Mais pour le consentement à donner au mariage de 
l'enfant naturel le tuteur sera élu par le conseil de famille, parce 
qu'il n’existe aucun litige.

(8) Cela nous parait d'autant plus rationnel que nous voyons même 
le législateur appréhendant que les père et mère refusent de ma
rier leurs enfans, disposer que l'usufruit légal cesserait quand ceui- 
ci auraient accompli leur dix-huitième année. Si donc le législateur 
a craint que les père et mère ne fussent quelquefois trop préoccupés 
de leurs intérêts, à plus forte raison se tient-il en garde contre 
les collatéraux, et faut-il que leur décision soit soumise à une 
révision.
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tion nécessaire? De même, nous sommes fondés à soutenir 
que, si le conseil de famille donne mal à propos son consen
tement au mariage, les membres qui ont été dissidens peu
vent s’adresser à Vautorité du Tribunal, parce qu’en défini
tive l’adhésion de la famille n’étant prescrite que pour l’a
vantage du mineur, il est tout naturel d’accueillir un recours 
qui a pour but de faire rectifier une erreur par des juges 
mieux éclairés. On conçoit qu’il ne soit pas permis au tuteur 
de critiquer au nom de l’enfant devant les Tribunaux une ré
solution émanée des asccndans; mais les mêmes égards ne 
sont pas dus aux collatéraux, à leur décision.

Au reste, l’article 885 du Code de procédure est entière
ment conforme à notre sentiment : il veut, quand les avis 
n’ont pas été unanimes, que l’opinion de chacun des mem
bres du conseil de famille soit énoncée, et il reconnaît à ceux 
qui forment la minorité, ainsi qu’au tuteur et au subrogé 
tuteur, le droit de se pourvoir contre la délibération. :I1 est 
essentiel défaire observer que l’art, qui précède l’art. 883 s’oc
cupe de la nomination du tuteur; or, la délibération qui nomme 
un tuteur pouvant être l’objet d’une attaque judiciaire, nous 
ne voyons pas pour quelle raison il ne serait pas également 
permis de censurer la délibération relative au mariage. La loi 
demande le consentement du conseil de famille pour le ma
riage du mineur, comme elle confie à la famille la nomina- | 
tion du tuteur par l’article 40b ; il y a dans les deux cas ana
logie évidente. Lorsqu’il s’agit d’un emprunt, d’une aliéna
tion d’immeubles, la décision du conseil de famille a besoin 
d ’être sanctionnée en justice; il serait bien étrange que la dé
libération relative au mariage ne fût pas même susceptible 
d’etre critiquée.

S’il arrive donc qu’un mineur, qui n’est pas sain d’esprit, 
veuille contracter mariage, le conseil de famille engagera le 
tuteur à former une opposition fondée, non sur le défaut de 
consentement du conseil de famille, mais sur la démence du 
futur époux. En effet, la détermination une fois prise pou
vant être, attaquée devant les Tribunaux, il était nécessaire 
de faire connaître la cause qui l’avait inspirée.

Nous ne prétendons pas d’ailleurs soutenir que toute déli
bération du conseil de famille doive être motivée; mais quel
quefois la loi l’exige impérieusement, par exemple, dans le 
cas de l’article 447, et il doit en être (le même quand on au
torise le tuteur à s’opposer au mariage pour cause de dé
mence. Le législateur ne voyant qu’avec défaveur l’opposition 
émanée des collatéraux, et ne la permettant que dans deux 
circonstances, il fallait s’assurer si le motif allégué rentre 
dans ceux que prévoit la loi, et si le tuteur n’a pas outrepassé 
le mandat qu’il tient de la famille.

Ainsi, malgré la minorité du futur époux, il importe de 
faire à son mariage une opposition fondée sur la dcmeucc. Si 
le conseil de famille s’était simplement borné à refuser son 
consentement, le Tribunal pourrait réformer sa résolution, 
en constatant, par exemple, que le parti qui se présente est 
avantageux.

Sous un autre rapport, suivant nous, il sera souvent très- 
utile de faire opposition pour cause de démence. On sait 
qu’en principe un mineur ne peut être interdit, parce que 
son âge lui ôte la libre disposition de scs biens, et qu’il est 
pourvu d’un tuteur comme s’il était frappé d’interdiction. 
C’est pourquoi l’article 489, au chapitre de l’interdiction, ne 
désigne que le majeur. Néanmoins on s’accorde à reconnaî
tre qu’il est utile et légal de faire interdire un mineur, 
quand il est à craindre qu’arrivé à sa majorité, il ne ratifie 
les actes qu’il avait souscrits auparavant, et ne consomme 
ainsi sa ruine. Mais ne doit-on pas appréhender davantage 
les pièges qui seront tendus à son inexpérience, les fraudes 
qui seront pratiquées pour l’engager dans les liens du ma
riage? Si le conseil de famille, informé que le mineur n’est 
pas sain d’esprit, refusait ou retirait son consentement, arri
vé à sa majorité celui qui avait été arrêté par l’opposition 
cesserait d’être entravé dans scs projets, car il ne serait plus 
astreint à rapporter la preuve de l’adhésion du conseil de 
famille, et par là l’opposition qui avait été formée ne serait 
plus un obstacle. Si, au contraire, la démence est articulée 
dansl’actc d’opposition, l’ofïicier de l’élat-civil se gardera bien

de passer outre à la célébration du mariage, quand même 
le futur époux serait devenu majeur : le tuteur, en un mot, 
est l’organe du conseil de famille, qui sûrement a le droit de 
provoquer l’ interdiction.

Nous avouons bien que, si l’opposition était évidemment 
contraire à la loi, et faite par une personne qui n’aurait 
point qualité, l'officier de l’élat-civil n’en tiendrait aucun 
compte. Mais on invoque la démence : le motif étant grave 
et sérieux, il faut appliquer l’article G8 du Code civil, qui 
enjoint à ce magistrat de refuser son ministère au mariage 
jusqu’à ce que le Tribunal ait prononcé la main-levée. En 
l’absence de toute opposition, si l’officier de l’état-civil venait 
à savoir que l’une des parties qui veut contracter n’a pas 
l’usage de la raison, sans doute il ne procéderait pas à la cé
lébration du mariage. Niais dans ce cas lui seul serait juge 
de l’existence de l'empêchement, tandis que lorsqu’une op
position régulière est signifiée par l’une des personnes dé
nommées parla loi, il est contraint (le s’abstenir tant que la 
preuve de la main-levée n’est pas rapportée.

En résumé, la délibération du conseil de famille qui 
donne ou refuse le consentement au mariage est susceptible 
d’être attaquée devant les Tribunaux. Elle doit être motivée, 
par conséquent elle exprime nécessairement si elle a été 
prise parce que le futur époux est privé de l’usage de ses fa
cultés intellectuelles.

Sous un autre rapport, il est sage de former opposition 
à cause de la démence du futur époux quoiqu’il soit mineur, 
parce que c’est un moyen de faire obstacle à ce que. arrivé 
à sa majorité, il s’empresse de contracter mariage.

IIemu MASSOL (I).

JIRIDICTIOA CIVü F Ë t COMMERCIALE
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE GAND-

P résid en ce  d e  ni. L elièvre .
FAUBOU RG S. —  D RO ITS D ’ O CTRO I.

E h  m u t i e r s  i l ' i m p o s i t i o n s  c o m m u n a l e s , t a  C o n s t i t u t i o n  be lge <tc 

1851 a t t r i b u e  à  l ’a d m i n i s t r a t i o n  l o c a l e , s o u s  l ’a p p r o b a t i o n  d e  

V a u t o r i t é  s u p é r i e u r e , tes p o u v o i r s  les p l u s  é t e n d u s .

L ’établissement desimpositions communales étant dans les attributions 
exclusives de l ’autorité administrative, il n'appartient point aux 
Tribunaux de refuser l ’application des arretés qui établissent des 
impôts, s o u s  prétexte de leur injustice, inégalité et exorbituncc.

( de marre c. i.a ville de gaxd.)
En 1841, le Conseil communal de Gand, par sa résolution 

du 2f> juin, crut devoir frapper les habitans de la banlieue 
d'un impôt de capitation. Celte résolution était motivée sur 
des considérations d’équité; en elfet, elle tendait à faire con
tribuer la population des faubourgs, s’élevant à 10,000 habi- 
mes, aux charges de la communauté, dans la proportion de 
sa participation aux avantages civils, industriels et commer
ciaux, dont jouissent les habitans de la cité elle-même. La 
perception de cette taxe, ou cotisation personnelle, fut auto
risée par arrêté royal du 22 août do la même année. Le rôle 
de répartition formé pour l’exercice de 1843 s’élevait à 
17,004 fr., mais les réclamations que souleva l’établissement 
de l’impôt et les difficultés qui vinrent mettre obstacle à son 
recouvrement obligèrent l’administration communale de 
prononcer l’annulation de ce rôle, ainsi que de celui de l’an
née précédente.

Celte annulation, toutefois, ne fut prononcée qu'à la suite 
de longs débats judiciaires soulevés d’abord devant le juge de 
paix de Garni, et ensuite devant le Tribunal de première 
installée, débats qu’il est inutile de reproduire ici et à la suite 
desquels les habitans de la banlieue furent condamnés aux 
frais des deux instances.

Le Conseil communal de Gand avait décidé à la même 
époque qu’une poursuite immédiate serait intentée aux habi
tons de la banlieue qui refuseraient, en présence de cet acte 
de générosité, de payer l’impôt de 1844.

Les nommés De Maere et consorts protestèrent de rechef 
dans les termes les plus formels contre toute suite et exécu
tion que l’autorité communale entendrait donner à la non_

(!) Revue de droit français et étranger.
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velle contrainte qui leur avait été signifiée au mois de 
mars 1846.

La cause ayant été soumise à la décision du Tribunal de 
première instance,les opposnns y firent valoir divers moyens. 
En premier lieu, ils soutinrent qu’il y avait litispendance, et 
enfin ils plaidèrent longuement l’inconslitutionnalité et l’il
légalité de l’impôt.

A l’audience du premier avril, M. D e W ylge , substitut 
du procureur du roi, a pris les conclusions suivantes :

u L’action qui est portée devant vous, MM. a pour but d’em
pêcher l'exécution de la contrainte décernée contre quelques habi
tons des faubourgs en paiement d’une contribution personnelle et 
directe que le Conseil communal leur a imposée.

Parmi les divers moyens dont on a fait emploi, je discuterai d’a
bord ceux qui ont paru les plus frappons et sur lesquels on a le 
plus insisté.

L’impôt dont il s’agit, ne frappant que sur les habitons delà 
partie rurale de la ville de Garni, les défendeurs en opposition y 
ontvu.au profit des habitons intrn. muros, un privilège prohibé par 
l’art. 112 de la Constitution, qui porte qu’aucun privilège ne pourra 
être établi en matière d’impôt.

Il ne sera pas hors de propos peut-être de rappeler ici le vé
ritable sens de cette disposition de notre pacte fondamental.

Personne n’ignore qu’autrefois il existait des classes privilégiées 
au profit desquelles le peuple, c’est à dire la classe laborieuse, était 
exploité et imposé. — En abolissant l’ancien régime les temps mo
dernes nous ont dotés de constitutions dont la base fondamentale 
est l’égalité de tous les citoyens devant la loi. C’était là d’un seul 
trait abolir tous les privilèges à la fois.

La Loi fondamentale des Pays-Bas et la Constitution belge de 
1850 n’ont fait que tirer une conséquence nécessaire d’un principe, 
proclamé en termes exprès, savoir que nul privilège ne peut être 
établi en matière d’impôt. Ce serait évidemment ramener l’inéga
lité parmi les citoyens que do créer un impôt dont une certaine 
classe d’individus serait exempte. Tel est, selon nous, l’esprit qui 
a présidé à l’abolition des privilèges en matière d’impôt.

Dans l’espèce, qu’a fait la ville de Garni?
L’une dessources principales des revenus communaux consiste sans 

contredit dans les droits perçus sur les objets destinés à la consomma
tion intérieure de la ville, droits d’entrée et droits de fabrication, 
dont les habitons du dehors sont naturellement exempts.

Néanmoins, ceux-ci causent leur partdc frais d’administration et 
profitent de la dépense publique. Or, pour les faire contribuer à 
cette dépense dans une juste proportion, la ville prend la réso
lution de prélever sur eux un impôt direct. Car, pour le dire en 
passant, quelle que soit la base fictive que le Conseil communal a 
donnée à cette imposition, à moins de dénaturer les choses, ce sera 
toujours un impôt direct.

Les habitons des faubourgs qui, de temps immémorial, paraît-il, 
n’avaient point payé de taxe communale, s’émurent vivement de 
cette imposition et quelques-uns d’entre eux refusèrent formelle
ment de s’y soumettre. Ils prétendent ([lie la résolution communale 
consacre une inégalité, un privilège au profit des habitons intra 
muros. Ils ne peuvent ignorer toutefois que ces derniers payent 
d’une manière indirecte et que le but de la ville est uniquement de 
leur faire supporter leur juste part dans les charges communales. 
Est-ce bien là un de ces privilèges que la Constitution a frappés de 
réprobation.

L’établissement de cet impôt peut être considéré sous un autre 
point de vue.

La circonscription de Gand est divisée en deux parties distinc
tes et cette distinction est inhérente à la disposition de son terri
toire. La première est la partie inlramuros, qui se trouve entourée 
de fossés. La seconde forme la partie rurale, qui n’a pas de clôture. 
L’autorité communale est chargée d’administrer l’une et l’autre. 
Tel était l’état des choses lorsqu’on fit la Constitution belge 
en 1851.

Pour l’ intérieur de la ville, grâces aux barrièresqui l’entourent, 
on perçoit un droit d’octroi auquel les habitons du dehors ne sont 
pas soumis. On n’a jamais soutenu que cet impôt, ne pesant que 
sur une partie de la circonscription, il y avait privilège en faveur 
de l’autre partie. N’cst-il pas juste que, pour faire face à la part de 
frais qu’entraîne l’administration, l’autorité impose aux habitons 
de celle-ci une charge qui soit l’équivalent de l’ impôt que l’ab
sence de clôture rend pour eux impossible. Cette différence dans 
la répartition des taxes ne tient-elle pas à la nature des choses et à 
la situation des lieux. Si les uns sont habitons de la ville et les au
tres habitons de la campagne, pourquoi ne pourrait-on pas impo
ser ceux-ci suivant le mode usité dans les communes rurales et 
ecux-là suivant le mode pratiqué dans les cités?

Mais, dit-on à la ville, supprimez l’octroi et égalisez l’impôt, ou 
bien reculez les barrières jusqu'au delà des faubourgs.

C’est pousser les exigences un peu loin. Je ne pense pas que tel 
soit le vœu de laConstitution. La ville ne peut pas, pour générali
ser l’assiette de l’impôt, changer son système financierou boulever
ser la disposition de son territoire.

Ainsi le Conseil communal, en imposant les habitons des fau
bourgs, loin d’avoir été mû par un esprit de préférence au profit 
des habitons de l’intérieur, ne parait avoir eu d’autre but que d’é
tablir 1 équilibre entre les charges à supporter par les uns et par 
les autres.

Le Conseil communal s’est-il trompé? L’impôt en question est-il 
réellement disproportionné, ruineux pour les liabitans des fau
bourgs? Ce sont là des questions qui, comme nous le verrons tan
tôt, n’entrent pas dans la compétence de l’autorité judiciaire. Il 
doit donc nous suffire d’avoir tenté d’établir que l’imposition qui 
forme l’objet du procès n’a rien de contraire à la Constitution.

Mais admettons pour un instant que celte imposition consacre 
un privilège au profit des liabitans de la ville et soit de ce chef en
tachée d’ineonstitutionnalité , les demandeurs seraient-ils re
cevables à en argumenter pour se soustraire au paiement de 
leurs cotes? La négative semble incontestable.

Pour rendre la question plus claire, supposons qu’après avoir 
établi une imposition générale, la ville, par une disposition expresse, 
décide que toute une classe de citoyens en est exempte. Ce serait 
là un véritable privilège dans le sens de l’article 112 de la Consti
tution. Pense-t-on que chacun des autres contribuables serait en 
droit de s’opposer au paiement de la taxe et de dire : je ne paie pas, 
parce que tel et tel sont exempts? Evidemment non. Le privilège 
serait inconstitutionnel et il faudrait le faire cesser. Mais, si quelques 
citoyens ne sont pas compris dans la répartition, il n’en faut pas 
conclure que les autres sont dispensés de payer. Si un tel système 
pouvait prévaloir, les Tribunaux seraient chaquejaur appelés à sta
tuer sur une foule de réclamations de ce genre.

D’ailleurs, MM.,les questions que je viens de poser sont de celles 
dont la connaissance ne vous est point dévolue, car voici de quelle 
manière cet objet est réglé par la loi communale de 1850.

Ou sait que le Conseil établit les impositions communales sous 
l’approbation du roi et de l’avis de la députation permanente du 
Conseil provincial. Or, l'article 155 de ladite loi porte :

«Dans le cas où l’autorisation de répartir une contribution a été 
accordée, le projet de rôle de répartition, formé en conformité des 
dispositions existantes,après avoir été arrêté provisoirement par le 
Conseil communal, est soumis, pendant quinze jours au moins, à 
l’ inspection des contribuables de la commune, sur l’avis qui en 
aura été préalablement publié par le collège des bourgmestre et 
échcvins; pendant ce temps, les contribuables qui sc croiraient 
lésés par leur cotisation peuvent réclamer auprès du Conseil 
communal.

Quelle que soit la décision du Conseil sur ces réclamations, il 
sera tenu de joindre à l’envoi qu’il en fera à la députation perma
nente du Conseil provincial, toutes les demandes, requêtes et ré
clamations qui lui auront été adressées contre lesdits projets. »

Dans l’espèce, l’ impôt étant provisoirement arrêté et affiché, les 
demandeurs devaient, en cas de besoin, réclamer auprès du Con- 
seilcommunal. Ils ont suivi cette marche, mais leurs réclamations 
n’ont pas été favorablement accueillies par le Conseil communal et 
la députation permanente. Ainsi donc en réalité, ils appellent devant 
ce Tribunal de la décision de ces autorités administratives. Telle 
est, MM., la nature de l’action qui vous est soumise.

Dans la supposition qu’il y ait privilège et lors même que les 
réclamations des opposons seraient fondées, encore seriez-vous 
incompétens pour y faire droit.

Dans une espèce identique soumise en 1842 à la Cour de cassa
tion, M. l’avocat-général De Ccyper a résumé son opinion en ces 
termes : «Il est évident que, lors même que le règlement en ques
tion contiendrait un privilège en faveur de toute une partie de la 
circonscription de la ville d’Anvers, ce pourrait être un motif de 
s’adresser à l’autorité supérieure pour faire cesser ce privilège, 
mais ce ne serait en aucun cas un prétexte pour se soustraire à 
l’application de ce même règlement. »

On a plaidé une autre inconstitutionnalité, tirée de l’article HO 
de la Constitution belge, mais une simple lecture de cet article ne 
laisse aucun doute sur son interprétation.

Il faut pour les impôts au profit de l’Etat l’intervention des Cham
bres, pour les impositions provinciales l'assentiment du Conseil 
qui fait la loi de la province, et pour les taxes communales le con
sentement du Conseil qui fait la loi de la commune. Cela signifie 
que le pouvoir exécutif ne peut établir aucun impôt, ni le gouver
nement pour l’État, ni le gouverneur et la députation permanente 
pour la province, ni le collège écbevinal pour la commune. Cet ar
gument n’a donc rien de fondé.
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Le moyen tire de litispendance est aussi dénué de fondement. 
D’abord l’objet de la demande actuelle et la contrainte qui y donna 
lieu n’ont rien de commun avec la contestation portée devant le Tri
bunal civil de Gand en 18-43. En second lieu, la cause de 1843 
n’est plus pendante, car le jugement prononcé le 20 juin de la 
même année a mis fin au procès.

Dans l’instance présente on a insinué que l’autorité communale 
aurait négligé d’envoyer à la députation permanente les réclama
tions faites par les opposons, formalité prescrite par l’article 105 
delà loi communale. A nos yeux relte prétendue irrégularité est si 
peu établie que les documens fournis au procès tendent à prouver, 
au contraire, que l’administration a rempli à cet égard la prescrip
tion de la loi.

C’est encore en vain que l'on argumente du défaut de qualité 
du receveur communal , au nom duquel la contrainte a été dé
cernée.

Il suffit qu’il soit receveur des impositions communales et que 
l’autorité compétente, l’ait chargé du recouvrement de lu contribu
tion dont il s’agit. Dès lors de quoi les contribuables peuvent-ils se 
plaindre?

Quant à la forme de la contrainte, que l’on soutient être irrégu
lière, cette pièce a été visée par l’autorité communale, ainsi que 
l’exige la loi île 1819, et le gouverneur de la province l’a déclarée 
executoire, ainsi que cela est prescrit en matière de contributions 
dircctesau profit de l’Etat.

A la vérité, ce visa et cet exécutoire n’ont pas été notifiés aux 
contribuables, mais comme la loi n’en prescrit pas formellement la 
notification, l’on ne saurait, à notre avis, y voir un moyen fondé 
de nullité. Cependant, si le Tribunal jugeait que le receveur,avant 
de procéder, par voie d’exécution, envers le contribuable en retard 
de payer l’impôt, doit faire notifier en entier la contrainte avec les 
visa, qui en forment pour ainsi dire une partie intégrante, la seule 
conséquence de ce défaut de notification serait que l’acte dont il 
s’agit n’aurait que la valeur d’une simple sommation, d’un com
mandement, et qu’avant de passer outre à une saisie exécutoire, il 
faudrait ordonner au receveur de faire la notification d’une ma
nière complète et plus conforme aux lois générales sur l’exécution 
des actes. »

Le 8 avril, après les plaidoicries de MM03 G r o v e r m a n  et 
D esoutf.r , a etc rendu le jugement qui suit :

J u g e m e n t . — « Sur la litispendance :
» Attendu que l’instance qui a existé entre la partie Van Acker, 

et les sieurs De Macre et consorts ne concernait que l’opposition di
rigée contre des contraintes faites pour le recouvrement des rôles 
de 1842, tandis que les contraintes dont il s’agit au procès actuel 
ont eu lieu pour les rôles de 1844, le Conseil communal de Gand 
ayant par sa résolution du 12 juillet 184b fait remise aux habitons 
de la banlieue des contributions de 1842 et de 1843 et annulé les 
rôles de ces deux années ;

» Attendu que les contraintes faites dans la présente instance 
n’étant ni la continuation, ni lareproductiondcccllesfaites en 1842, 
il y a lieu de rejeter le moyen de litispendance;

» Attendu que la partie Van Acker n’ayant fait jusqu’ores ni 
commandement, ni contrainte aux sieurs Jacques Dcltuddcr, Al
bert Verlerke, Victor De Smet, Josse Coryn, Jacques Cornelis et 
François Steenkistc, ils ne peuvent former opposition à une pré
tendue contrainte qu’ils disent leur avoir été signifiée les 2 et 3 
du mois de mars dernier;

» Quant à l’ inconstitutionnalité et à l’illégalité de l’impôt :
» Attendu qu’aux termes de l’article 108 de la Constitution 

belge, les institutions provinciales et communales sont réglées par 
les lois qui consacrent notamment l’attribution aux Conseils com
munaux de tout ce qui est d’intérêt communal, sauf, dans des cas 
déterminés, l’approbation de l’autorité supérieure; que, lors delà 
discussion de l’article 110, plusieurs membres du Congrès ayant 
proposé de statuer que les impositions communales seraient éta
blies dans la latilude et la forme fixées par la loi organique, cette 
proposition eut pour résultat l’adoption du § qui termine aujour
d’hui l’article 110, d’après lequel on a abandonné à la loi de déter
miner les exceptions dont l’expérience viendrait à déterminer la 
nécessite relativement aux impositions provinciales et communales; 
qu’il est donc sensible que, relativement aux impositionscommuna- 
les, la Constitution a attribué à l’administration de la commune, et 
sous l’approbation de l’autorité supérieure, les pouvoirs les plus 
étendus, sauf les exceptions établies par la loi ;

» Attendu que la loi communale, loin d’apporter quelque restric
tion au pouvoir desConseils communauxquant à l’établissement des 
impositions communales,après avoir proclamé dans son article 7b 
que le Conseil règle tout ce qui est d’intérêt communal, ne soumet, 
dans l’article suivant, à d’autres conditions qu’à l’approbation du

Roi, après avoir pris l’avis de l’administration provinciale, les dé
libérations du Conseil sur l’établissement, le changement ou la sup
pression des impositions communales ;

» Attendu que les Tribunaux ne peuvcntstaluer dans un intérêt 
général, l’article 107 de la Constitution leur fesant un devoir d’ap
pliquer les règlemens locaux dès qu’ils sont conformes aux lois, 
c’est à dire, lorsqu’ils ont été pris par l’administration dans les li
mites des attributions que la loi lui a conférées; que le Conseil com
munal de Gand, en fixant l’impôt pour les habitons extra muras a 
agi dons le cercle des attributions que lui reconnaissent les articles 
51, 110 de la Constitution et 70 de la Loi communale du 50 mars 
1830, et a reçu les approbations administratives requises par cette 
dernière loi ; que l’établissement des impositions communales ayant 
été placé dans les attributions exclusives de l’autorité administra
tive, il ne peut appartenir aux Tribunaux de refuser l’application 
des arrêtés qui établissent des impôts, sous prétexte de leur injus
tice, inégalité et exorbitance;

» Attendu que, bien qu’il soit vrai que l’impôt dont le Conseil 
communal de Gaudafrappé les habitons extra muras est plus lourd 
et moins équitable que celui qui frappe les habitons inlra muras, 
néanmoins celte disproportion flagrante des avantages et des char
ges cuire les administrés d’une seule et môme commune, dispro
portion qu’il est désirable de voir disparaître dans le plus court 
délai, pourrait bien être un motif de s’adresser à l’autorité supé
rieure pour faire mettre un terme à cet état de choses, annuler ou 
du moins modifier l’arrêté, mais ne peut, dans aucun cas, servir 
de prétexte pour se soustraire à son application; que toutes les 
considérations que l’on fait valoir dans l’espèce excèdent les bornes 
du pouvoir judiciaire, et sont essentiellement et exclusivement du 
ressort du pouvoir administratif;

» Attendu,enfin, queFarrêté du Conseil communal de Gand n’é
tablit pas un privilège en matière d’impôt, en ce qu’il ne frapperait 
pas tous les habitons indistinctement intru muros et extra muras, 
ces derniers se trouvant dans une catégorie distincte et exception
nelle, qui se trouve même reconnue par les dispositions légales qui 
régissent la matière, notamment par le décret du 1 7  mai 1809, ar
ticle 9, qui s’exprime en ces termes : «Les banlieues pourront être 
assujetties à la perception des droits d’octroi, avec les modifications 
que les circonstances ou les localités pourraient exiger dans l’exé
cution. «

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que les impositions dont 
il s’agit ayant été levées conformément aux prescriptions et avec 
l’observation de toutes les formalités voulues par la loi, il y a lieu 
de rejeter le moyen d’illégalité et d’ inconstitutionnalité;

» Attendu que, s’il est vrai, ainsi que les demandeurs l’allèguent, 
qu’ils ne consomment pas ou ne sont pas à même de consommer les 
divers objets sur lesquels on exige d’eux un dirait de. capitation. 
cette circonstance peut de nouveau constituerun motif fondé de ré
clamer auprès de l’autorité administrative, mais nullement auprès 
de l’autorité judiciaire, qui ne peut connaître de la répartition des 
contributions; qu’elle sortirait donc évidemment de sa sphère en 
s’ immisçant dans un tel ordre de choses ;

» Attendu, enfin, qu’en rejetant les moyens proposés par les de
mandeurs, le Tribunal ne saurait leur cauftr aucun préjudice, 
puis qu'il leur est libre d’obtenir justice et le rcdrcssementde leurs 
griefs cns’adrcssanlàl’aiilorité compétente, à l’autorité administra
tive supérieure, et de poursuivre, au besoin, leurs droits devant les 
divers degrés de celte juridiction ;

» Quant à la violation des formalités :
» Attendu qu’il s’agit dans l’espèce d’une contribution directe, 

et que toutes les formalités prescrites pour le recouvrement des 
contributions de cette nature ont été observées; que la contrainte a 
été visée au vœu de la loi, et suivant les formes administrative
ment ordonnées, pour le recouvrement des contributions directes 
de l’Etat;

» Attendu que, s’agissant de contributions directes, la péremp
tion et la déchéance invoquées ne peuvent recevoir d’application;

« Attendu qu’il n’est nullement établi que les réclamations des 
demandeurs contre les rôles de 1844 n’auraient pas été transmi
ses à la députation permanente du Conseil provincial; qu’eu admet
tant môme que le fait par eux posé fût vrai , il en résulterait que 
le Conseil communal de Gand aurait manqué à scs devoirs, en ne 
se conformant pas au prescrit de l’article 155 de la loi communale, 
mais il ne pourrait jamais en résulter la nullité des décisions et 
approbations postérieures, la loi n’ayant attaché aucune peine à 
l’inobservation de cette formalité, mais s’en étant rapportée sur ce 
point à la conscience et à l’exactitude des magistrats municipaux;

>i Attendu que le receveur communal s’est strictement conformé 
aux devoirs qui lui étaient imposés, et qu’ainsi il y a lieu égale
ment de rejeter le moyen proposé contre lui;

• Attendu que la partie Van Acker a déclaré ne pas s’opposer à
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ce que les demandeurs lèvent la somme que quelques-uns d’cn- 
tr’eux ont consignée pour sûreté du recouvrement de l’imposition, 
en 1842;

» Par ces motifs, le Tribunal, ouï en audience publique M .  D e 
W y l g e ,  substitut du procureur du roi, en ses conclusions confor
mes, déclare les demandeurs non-fondés en leurs divers soutène
ment, les condamne aux dépens do l’ instance ; ordonne au con
servateur des hypothèques à Garni de leur restituer les sommes 
respectivement consignées par eux à la date du 20 septembre 1843, 
selon procès-verbal de l'huissier N. Droe.sbeke, du même jour, 
avec les intérêts, sur l’exhibition ou notification du présent 
jugement. »

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES-
P résid en ce  de M. V e rh u ls t .

LETTRE DE CHANGE. —  L IV R E  STERLING. ----- COURS. —  STIPU LATIO N .
LOI ANGLAISE.

Est valable la stipulation, faite dans une traite fournie en Angle
terre, que le taux de la liera sterling sera fixé par l'endossement.

Le tiré qui a accepté semblable truite ne peut plus se libérer en payant 
la livre sterling au cours du jour sur la place où le paiement a été 
effectué.

(NATHAN C. LACROIX I HÈRES.)
Nathan, négociant à Manchester, avait fourni sur Lacroix 

frères, à Bruxelles, une traite, à trois mois de date, de !)8 li
vres sterling, avec stipulation que le taux de la livre ster
ling serait fixé par l’endossement (exchange as per endorse- 
ment). Le troisième endossement fixe ce taux à 26 francs
10 centimes, et la traite fut acceptée dans cet état par La
croix frères.

Cependant à l’échéance ils offrirent de payer au cours du 
jour et laissèrent protester la traite.

Devant le Tribunal, ils soutinrent que le paiement devant 
être fait à Bruxelles, et pouvant être effectué en livres ster
ling, il fallait déterminer le taux de la livre sterling 
d’après sa valeur au jour du paiement sur la place où il de
vait avoir lieu.

Les demandeurs firent remarquer que la stipulation de la 
traite était conforme aux usages du commerce anglais et 
au mode d’escompte adopté dans ce pays pour la valeur sur 
le continent, d’après lesquels celui qui négocie une traite en 
reçoit le montant intégral du banquier qui récupère les 
frais de l’escompte, commission et intérêts, sur le débiteur, 
en fixant le taux de la livre sterling de manière à y compren
dre ces frais.

J u g e m e n t .  — « Attendu que la traite dont il s’agit stipule que 
la livre sterling sera évaluée par l’endossement, et que l’endos
sement détermine cette valeur à vingt-six francs dix centimes;

Attendu que la traite ainsi fournie et endossée a été acceptée en 
cet état par les défendeurs ; qu’il y a donc convention bien expresse 
et formelle sur l’évaluation de la livre sterling ;

« Par ces motifs,Te Tribunal condamne les défendeurs par corps 
à payer aux demandeurs : 1° la somme de deux mille six cent 
trente-six francs soixante-quatre centimes, soit cent une livres ster
ling cinq pences, monnaie d’Angleterre, à raison de vingt-six francs 
dix centimes la livre sterling, montant d’une traite fournie sur les 
défendeurs par les demandeurs, à Manchester, le vingt-cinq novem
bre 4800 quarante-cinq, payable à trois mois de date, et acceptée 
par les défendeurs. » (Du 7 mai 1840. — Plaid. MMel S a n c k e  et D e 
G r o n c k e l ) .

j u r i d i c t io îT c r i m in elle .
COUR D’ APPEL DE BRUXELLES-

Q u atrièm e C ham bre. — P résid en ce  d e  XI. Jouet.
CONTREFAÇON. —  M OU LAGE. —  USAGE PERSO N N EL.

Doit ctre considéré comme auteur d’un objet d ’art celui qui en donne 
la première idée et le fait confectionner à ses frais.

La simplicité d'un objet ne peut lui ôter le caractère d'objet d ’art. 
Celui qui contrefait pour son usage personnel se rend néanmoins cou

pable de contrefaçon, tout aussi bien que celui qui contrefait j . o u r  
revendre.

11 y  a invention dans l’assemblage sur un plan nouveau d ’omemens 
qui par eux-mêmes constituent les clémens de toute sculpture.

( m e y s  c . s t e r c k x  e t  v a n  e l e w y c k ) .
Dans le courant de l’été dernier, Waefelaer faisant bâtir 

une maison au chemin de Ronde, près la porte de Louvain, 
à Saint-Josse-ten-Noode, avait fait exécuter par Louis Meys,

serrurier et fabricant de modèles en bronze et en fer, des 
pitons de rampe d’escalier, d’un modèle choisi chez Meys 
et de l’invention de celui-ci. Pendant que l’on était oc
cupé à placer ces objets dans la maison en construction , 
Sterckx, propriétaire, qui faisait bâtir à peu de distance 
de cette maison de Waefelaer, emporta, avec la permission de 
celui-ci, un des pitons qui s’y trouvaient, sous prétexte de 
le voir, et fit contrefaire en surmoulant cent et deux exem
plaires, pour son propre usage, chez Van Elewyck, fondeur 
en fer, chaussée de Ilaecht, Iez-Bruxcllcs.

Meys, ayant eu connaissance de cette contrefaçon, en porta 
plainte au procureur du roi près le Tribunal de Bruxelles, le
48 septembre, et se constitua partie civile.

A la suite de cette plainte, une instruction eut lieu et, le
49 décembre 4845, Van Elewyck et Sterckx furent, à la 
requête du ministère public, attraits devant le Tribunal cor
rectionnel de Bruxelles, sous la prévention de s’ètre rendus 
coupables de contrefaçon d’un ouvrage de sculpture, au pré
judice de Meys. A l’appui de la poursuite furent entendus 
Wafelaer, qui déposa des faits qui précèdent, et le nommé 
Vons, ouvrier de Àleys, qui déposa avoir averti Van Elewyck, 
pendant que celui-ci était occupé à contrefaire les pitons en 
question, que le modèle de ces pitons appartenait à son 
maître, et que ce dernier s’opposait formellement à leur con
trefaçon. Il déclara, en outre, qu’il portait souvent pour 
Meys chez des fondeurs ou ciseleurs, des dessins de modèles 
de sculpture, pour les y faire confectionner.

Ces deux témoins avaient été cités à la requête du minis
tère public. Les prévenus, par l’organe de Me S a n c k e , leur 
conseil, s’opposèrent à l’audition du deuxième, se fondant 
sur ce que ce témoin était un ouvrier de Meys, partie civile. 
Mais le Tribunal déclara l’opposition des prévenus non-fon
dée et ordonna que le témoin, ayant été cité à la requête du 
ministère public, serait entendu pour soutenir la prévention, 
en ce qui concernait la constatation du délit, mais non pour 
établir le fondement des prétentions de la partie civile.

Pour écarter la prévention, les prévenus soutinrent que 
l’objet de la poursuite en contrefaçon était de forme trop 
simple, pour constituer un objet d’art. Ils dénièrent que la 
partie civile en fût l’inventeur, et prétendirent à cet effet 
que la partie civile ne pouvait être réputée auteur ou in
venteur, se bornant à faire confectionner par autrui des 
dessins qu’elle faisait ensuite exécuter par un fondeur ou 
ciseleur. Ils arguèrent en outre de leur bonne foi, se fondant 
sur ce que la partie civile, n’ayant mis son nom que sur la 
balustrc principale de la rampe dont les pitons contrefaits 
devaient faire partie, les aurait par cela même induits en 
une erreur qui constituait leur bonne foi.

En ce qui concernait Sterckx, on soutint que celui-ci, 
n’ayant pas pu contrefaire pour revendre, mais pour ]son 
propre usage, ne pourrait jamais être déclaré coupable de 
contrefaçon.

Le ministère public demanda l’application des art. 425 et 
suiv. du Code pénal et la partie civile, par l’organe de M° Bon- 
n e v ie , conclut au rejet de toutes les exceptions opposées par 
les prévenus, se fondant sur les termes formels de la loi du 
49 juillet 4793, sur la jurisprudence, sur ce que la contre
façon et la mauvaise foi étaient suffisamment établies par 
les débats à l’audience et même par les aveux des prévenus 
devant le juge d’instruction, où Van Elewyck avait déclaré 
qu’il n’avait fondu les pitons dont s’agissait que sous la res
ponsabilité de Sterckx et qu’il n’avait su que Meys se préten
dait le propriétaire du modèle de ces pitons que lorsque son 
ouvrier était venu le lui déclarer, pendant qu’il était occupé 
à les fondre. En conséquence, la partie civile demanda la 
confiscation à son profit des pitons contrefaits et des moules 
et matières qui avaient servi à la contrefaçon et, en outre, 
557 francs de dommages-intérêts, plus les dépens. L’élé- 
vntiori de ces dommages-intérêts était calculée d’après le prix 
de vente (3 fr. 50) des pitons fournis à Waefelaer. Elle offrit, 
en termes subsidiaires, la preuve qu’elle était l’auteur, l’in
venteur et par conséquent le propriétaire du modèle des 
pitons contrefaits.

Sur les conclusions des parties le Tribunal rendit, le 22 
janvier 4846, le jugement suivant.
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J u g e a ie n t . — Vu la loi du -19 juillet 1793.
» Attendu que la poursuite n’est admissible contre le prévenu 

que pour autant qu’ il ait contrefait un ouvrage dont la partie civile 
soit véritablement l’auteur;

« Attendu que jusqu’ors cette dernière preuve n’est pas acquise 
au procès ; que dans ses conclusions subsidiaires la partie civile of
fre la preuve par tous moyens de droit qu’ il est l’inventeur, l’au
teur, et par conséquent le propriétaire de l’ornement de sculptu
re dont il s’agit au procès ;

» Attendu que, si la partie civile entend prouver qu’elle a elle- 
même sculpté eteiselé lemodèle produit, la preuve oll'ertc sera rele
vante; que si, au contraire, et comme cela semblait résulter des 
plaidoiries, elle croit atteindre la preuve offerte en établissant 
qu’cllc a inventé et produit le dessin d’après lequel un autre ar
tiste aurait sculpté et ciselé le modèle en question, cette preuve se
rait insuffisante, puisque la partie, civile prouverait la vérité qu’elle 
est l’auteur du dessin , mais établirait en même temps qu’cllc n’est 
pas l’auteur de l’ornement de sculpture proprement dit;

» Attendu que dans cet état de choses, la propriété du dessin ne 
serait acquise à la partie civile, quant à la contrefaçon, soit en 
sculpture, soit même en dessin, qu’à charge d’avoir rempli les for
malités préalables prescrites par l’article 0 de la loi précitée;

» Le Tribunal ordonne au ministère public et à la partie civile de 
prouver que cette dernière est l’auteur de l’ornement de sculpture 
dont il s’agit, pour l’avoir sculpté et ciselé lui-même; tout au moins, 
qu’il est l’auteur du dessin original et qu’il en a déposé en temps 
utile deux exemplaires. »

La partie civile se trouvant lésée par cette décision, par 
laquelle elle était astreinte à une preuve qu’elle en trouvait 
basée sur aucun texte de loi, ni justifiée soit par l’esprit de 
la loi de 1703, soit par la jurisprudence, interjeta appel de 
ce jugement, et soutint devant la Cour que la propriété d’un 
ouvrage de sculpture devait appartenir à celui qui en a ima
giné et inventé le modèle, peu importe par qui le fruit de 
cette imagination a été exécuté, et conclut en conséquence 
à ce qu’elle fût admise à prouver qu’elle avait imaginé le 
modèle des pitons dont elle poursuivait la contrefaçon.

Les intimés, se fondant sur ce que l’appel de la partie ci
vile remettait tout en question, se portèrent incidemment 
appelans du jugement rendu par leTribunal correctionnel et 
répétèrent devant la Cour leurs soutènemens de première in
stance. Ils conclurent en conséquence à ce que le jugement 
dont appel fût réformé et la partie civile déclarée non-fondée 
en ses conclusions, et subsidiairement à ce qu’elle fût as
treinte à la preuve ordonnée par le jugement a quo et dans 
les termes de ce jugement.

Le ministère public s’en référa à justice. Mais pendant 
que la cause était tenue en délibéré, M. le procureur-gé
néral fit au nom de son office interjeter appel du jugement 
rendu en cause, et, la Cour ayant joint l’appel du ministère 
public à celui de la partie civile, le ministère public conclut 
devant la Cour à l’adjudication des conclusions de la partie 
civile.

La Cour rendit, le 18 avril 1846, l’arrêt suivant.
A r r ê t . — « Attendu que celui-là doit être considéré comme auteur 

d’un objet d’art qui en donne la première idée et le fait exécuter 
sous sa direction et à ses frais ;

» Attendu qu’il ne s’agit pas, dans l’espèce, de décider si l’objet 
contrefait est plus ou moins parfait, la perfection plus ou moins 
grande ne pouvant lui ôter son caractère d’objet d’art ;

» Attendu que la bonne foi ne peut être admise d’après les 
faits de la cause, et que, pour rendre le fait de contrefaçon punis
sable, la loi ne distingue pas si c’est pour son propre compte ou 
pour le commerce que la contrefaçon a eu lieu ;

» Attendu que jusqu’ores la preuve de la propriété des objets 
contrefaits dans le fait de Louis Mcys n’est pas acquise, mais qu’il 
a offert de la subministrer en prouvant qu’il est l'inventeur, l’au
teur ou le propriétaire de l’ornement de sculpture dont il s’agit 
au procès;

» Attendu que dans ces termes la preuve est relevante et que 
celle imposée par le premier juge est frustratoire ;

» La Cour, statuant par suite de l’arrêt du 26 mars 1846, sur les 
appels respectifs des parties, met le jugement dont appel au néant; 
émendant, ordonne tant au ministère public qu’à la partie civile, 
de prouver que Louis Mcys est l’inventeur et l’auteur de l’orne
ment de sculpture dont il s’agit au procès. »

La preuve ordonnée ayant été fournie par la partie civile,

la Cour, malgré les efforts des intimés, qui prétendaient 
cette fois que la partie civile n’avait pas prouvé qu’elle 
avait inventé les élémens de l’ornementation des pitons con
trefaits, et subsidiairement, qu’elle n’avait souffert aucun 
préjudice par suite de la contrefaçon, par le motif que, si 
les intimés n’avaient pas contrefait les pitons dont s’agissait, 
le sieur Sterckx ne les eût pas davantage achetés au sieur 
Meys, la Cour rendit, le 50 avril, l’arrêt dontla teneur suit.

A rrêt. — « Attendu que, pour apprécier la qualité d’ inventeur 
d’un objet d’art, il ne faut pas seulement considérer chaque partie 
de l’objet inventé d’une manière isolée, mais encore l'assemblage 
sur un plan nouveau de divers ornemens qui par eux-mêmes con
stituent les élémens de toute sculpture;

» Attendu que, pris dans ce sens, la partie civile a atteint la 
preuve qui lui a été imposée par l’arrêt du 18 de ce mois;

» Attendu qu’ il est prouvé au procès que Jean Van Elewyck s’est 
rendu coupable du délit de contrefaçon pour avoir fondu des objets 
de sculpture destinés à des ornemensd’escaliers dont la partie civile 
a justifié avoir la propriété, et Adrien Sterckx de complicité de ce 
délit, pour avoir procuré audit Van Elewyck les moyens de le 
commettre, en lui fournissant le modèle, sachant qu’il devait servir 
à la contrefaçon;

» Attendu que ce délit estprevu et puni par l’art. 427 du Code 
pénal ;

» Attendu que des élémens de la cause il résulte que le dom
mage causé à la partie civile peut être équitablement évalué à la 
somme de cent francs ;

» Ma is vu la disposition de l’art. 429 du Code pénal ;
« Et attendu que les objets confisqués sont d’une valeur supé

rieure à ce dommage, dit qu’il n’y a lieu à en adjuger d’autres, 
ni d’ordonner à ce titre, l’afïixion et la publication du présent 
arrêt ;

» Vu les art. 427, 52, 55 du Code penal, et 194 du Code d’in
struction criminelle;

»La Cour, statuant par suite de ses arrêts du 28 mars et du 18 avril 
de cette année; condamne les prévenus solidairement et par corps 
chacun à l’amende de 100 francs, et aux dépens des deux in
stances, déclare confisqués les objets contrefaits ainsique les moules 
qui ont servi à la contrefaçon.»

QUESTIONS DIVERSES-
MINES. —  POLICE. ----  INTERDICTION DE TRAVAUX. —  COMPÉ

TENCE. —  PEINE.

Les députations permanentes 11rs Conseils provinciaux peuvent dé
fendre à un exploitant de houillères de mener ses travaux à une 
distance déterminée des habitations, meme avant tout accident.

L-s Trilmnaux ne sont pas compétens pour apprécier si une sembla
ble mesure était ou non motivée par les circonstances.

La loi n ’impose pas ù l’autorité le devoir d ’appeler ni d ’entendre 
l’ exploitant avant de lancer une intirdiction de cette espèce. 

L ’exploitant (pii contrevient à un arreté provincial contenant cette 
interdiction encourt les peines correctionnelles comminnées par tes 
art. 93 et 96 de la loi sur h‘s mines, du 21 avril 1810.
La Cour de Bruxelles a confirmé, le 17 avril 1846, le ju 

gement rendu par le Tribunal de Mons, en cause de Cave-  
n a i l l e  et T i l l ie r  contre le ministère public, jugement que 
nous avons rapporté tome IV, page 1715.

MM“  B a r r a n s o n  et D o l e z  ont défendu les prévenus en 
appel.

A r r ê t . — « Attendu que les art. 47, 48, 49 et 50 de la loi du 
21 avril 1810, combinés avec les dispositions du décret du 3 jan
vier 1813 et l’art. 7 de la loi du 2 mars 1857 attribuent aux au
torités administratives une surveillance de police pour la conserva
tion des édifices et la sûreté du sol, leur donnant en même temps 
qualité et compétence pour prendre des mesures propres à préve
nir des accidens alors que l'exploitation d’une mine compromet le 
sûreté publique, la conservation des puits, la solidité des travaux, 
la sûreté des ouvriers mineurs, ou des habitations delà surface;

» Attendu que parmi les mesures de police que l’administra
tion peut prendre, sc trouve néeessuiremant le droit de suspendre 
des travaux menaçans et dangereux, soit pour les choses soit poul
ies personnes;

» Attendu que les termes du dispositif, comme les motifs de l’ar
rêté du25novcmbre 1844, qui servent de base aux poursuites ac
tuelles, prouvent que la députation du Conseil provincial du Hai- 
naut était dans le cercle de ses attributons lorsque, estimant 1° que 
les affaissemens et les dégradations signalés dans les rapports des
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autorités subalternes, ne pouvaient être que la conséquence des 
travaux d’exploitation exécutés sous le village de Quurcgnon; et 2° 
que la continuation de ces travaux pouvait occasionner de nou
veaux et même de graves accidens, elle décidait que, pour prévenir 
semblables accidens, il était /.rovisoiritn ni interdit aux Sociétés 
charbonnières de la Fosse au Rois,de Bornât et Veine à Mouche, des 
Vingt actions ou du Centre de Flcnu,de la Cassette, de Belle et Bonne 
et du Bien du cœur, d’approcher par des travaux souterrains à 
moins de cinquante mètres des plans verticaux minés par les murs 
extérieurs, des habitations et des bàtimcns du village prénommé;

» Attendu que le recours contre une résolution de cette nature, 
eompétement rendue par l’autorité administrative, ne peut être 
exereéque dcvautl'autorité administrative supérieure, et qu’en sup
posant qu’un pareil acte contint quelque irrégularité, ou quelque 
erreur du genre de celles alléguées par l’appelant-, les Tribunaux 
ne peuvent en refuser l’application sous prétexte qu'aux termes de 
l’art. 107 de la Constitution, il est défendu aux Cours et aux Tri
bunaux d’appliquer des arrêtés et des règlemcns qui ne sont pas 
conformes aux lois, car, de même que les pouvoirs, soit législatif, 
soit exécutif, ne peuvent méconnaître la forer obligatoire des juge- 
mens et arrêts compétemmcnt rendus par l’autorité judiciaire, sur
tout quand ils sont passés en force de chose jugée, de même le 
pouvoir judiciaire doit respecter bus décisions compétemmcnt pri
ses par les autres pouvoirs de l'Etat;

» Attendu, au surplus, qu’il n’est pas exact de dire, comme le 
fait l’appelant, qu’un arrêté de la nature de celui dont il s’agit n’ait 
pu être rendu contre plusieurs personnes ou plusieurs sociétés si
multanément; que cela existe dans l’espèce, les travaux de plusieurs 
personnes ou de plusieurs sociétés menaçant, dans une meme loca
lité les personnes et les choses qui se trouvent en contact avec ces 
travaux ;

» Attendu qu’il est également inexact d’avancer que les mesures 
de conservation et de sûreté ordonnées par l’article 50 de la loi 
précitée du 21 avril 1810, doivent être précédées de l’avis du 
Conseil des mines, car, outre qu’aucune disposition législative ou 
règlementaire n’exige cet avis préalable, il est de la nature des 
choses qu’un Corps qui n’est pas sur les lieux ne soit appelé à ap
précier la nécessité, l’utilité, ou la convenance îles mesures ordon
nées ou à ordonner, que quand une résolution a été prise par l’au
torité provinciale à laquelle la loi a confié le contrôle des travaux 
qui s’exécutent, avec la charge depourvoir aux vices,abusctdangrrs 
qui semanifestent; que, s’ilcncstautremrntpnurlcsnrrétésd’appro
bation,)c’cst que le gouvernement a plus de temps et defacilité pour 
s’éclairer des lumières d’un Conseil des mines, que la députation 
permanente; que, du reste, laloia étéopportunémentexécutéc dans 
l’espace, puisque l’arrêté approbatif du 2 janvier 1845, porte tex
tuellement qu’il a été donné, te conseil des mines entendu... ;

» Attendu que l’arrêté précité du 28 novembre 1844 ne dé
pouille point la Société appelante des droits que lui accorde sa con
cession, qu'il ne révoque point davantage cette concession et n’expro
prie nullement la Société; que seulement, en conformité de ce qui est 
prévu par l’art. 544 du Code civil, il applique les lois et les règlc- 
mens qui prohibent l’usage d’une propriété ou d’un droit, alors 
que cet usage porte ou menace de porter atteinte à la sûreté pu
blique ou aux propriétés d’autrui ;

» Attendu qu’il est de toute évidence que l’homme qui, pour 
cause de police et de sûreté, est privé momentanément, en vertu 
d’une loi, de l’usage d’un droit qui ne lui a été concédé qu’aux con
ditions stipulées dans cctlc loi, ne peut pas, comme celui qui est 
privé de sa propriété dans le sens de la loi du 8 mars 1810, sur les 
expropriations pour cause d’utilité publique, ou des art. 48 et 
suivons de laloi du 16 septembre 1807,relative au dessèchement des 
marais, invoquer la disposition de l’art. 11 de la Constitution, ni 
celle de l’art. 545 du Code civil, qui n’ont aucun rapport avec un 
cas semblable à celui actuellement soumis à l’appréciation de 
la Cour;

» Attendu que l’arrêté du 25 novembre 1844 n’a pas été rendu 
au mépris de l’art. 85 de laloi provinciale,puisque sa disposition, 
loin de contenir un règlement d’administration intérieure ou une 
ordonnance sur un objet déjà régi par des lois ou des règlemcns 
d’administration générale, n’est dans la réalité qu’un acte de police 
administrative par lequel la députation fait, dans un cas particu
lier, l'application des lois et des règlemcns préexistans;

» En ce qui touche la peine:
• Attendu qu’en ne respectant pas la décision de la députation 

du 25 novembre 1844, l’appelant a contrevenu aux dispositions de 
la loi du 21 avril 1810, et partant a encouru la peine prononcée 
par l’art. 96 de cette loi;

» Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, démet la partie

S t a s  de son appel, et la condamne par corps aux dépens de deux 
in.- tances.

ABSENCE DE MOTIFS. —  FIN DE NON-RECEVOIR. ----  DÉCISION AU

FOND.

L ’arrêt qui réforme au fond sur un appel sans statuer sur une
fin de non-reervoir, dirigée contre l'appel, doit être cassé pour dé
faut de motifs.

A r r ê t . —  « La Cour, ouï M. le conseiller P a q u e t ,  en son rap
port, et sur les conclusions de M. D e l e b e c q u e  , avocat-gé
néral ;

» Vu les art. 7 de la loi du 20 avril 1810 et 97 de la Con
stitution ;

>' Attendu qu’ il résulte des qualités de l’arrêt attaqué que les 
demandeurs, intimés au principal et incidemment appelans , 
avaient demandé, par un chef spécial de leurs conclusions, que 
l’appel principal fût déclaré non-recevable à leur égard, comme 
n’étant dirigé que contre trois des six héritiers de feu la veuve 
Cantineau, leur mère; que la Cour d’appel, en statuant sur l’appel 
principal et en passant sous silence la fin de non-receuoir, qui y 
était opposée, a rejeté celle-ci implicitement mais nécessairement 
sans énoncer les motifs de sa décision sur ce point; que,s’il est 
vrai que , statuant sur l’appel incident des demandeurs , elle a 
déclaré qu’ il y avait lieu de les maintenir en cause par le motif 
qu’ils avaient pour auteur la veuve Cantineau, dont les représen
tons avaient posé quelques-uns des faits qui avaient donné lieu au 
procès, ce motif est complètement étranger à la fin de non-recevoir 
dirigé contre l’appel principal et ne peut dès-lors en justifier le 
rejet ; d’où il suit que l’arrêt attaqué a contrevenu aux dispositions 
ci-dessus visées;

» Par ces motifs , casse et annule à l’égard des demandeurs 
l'arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles en date du 27 mai 1843; 
renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Garni 
pour être statué comme il appartiendra sur l’appel du jugement 
du Tribunal de Tournai en date du 9 décembre 1834; ordonne la 
restitution de l’amende consignée, condamne les défendeurs aux 
dépens de l’intance en cassation et de l’arrêt annulé; ordonne la 
restitution de tout ce qui aurait été payé en exécution de l’arrêt 
annulé. » (Du 10 avril 1840. — Cour de cassation (le Belgique. — 
Affaire L ebru n  c . Co w e z . — Plaid. M M . D ü l e z , M a r c e l is  e tO R T S .)

O b s e r v a t io n s . —  Les défendeurs soutenaient que l’arrêt 
attaqué contenait une omission de statuer et non une omis
sion de motiver, qu’ainsi la requête civile était le seul remède 
offert par la loi aux demandeurs. Ils citaient à l’appui Mer
lin , Questions de droit, V° Nantissement.

La Cour ne répond rien à cette fin de non-recevoir, qui 
était le seul moyen sérieux de la cause, ainsi que l’avait 
pensé l’organe du ministère public en s’attachant à la 
réfuter.

TIRAGE DU JURY-
FLANDRE ORIENTALE. — 2e TRIMESTRE 1840. — 2° SÉRIE.

J u r é s . — MM. A. Amerlinck, march. à Gand; Van den Camp, méd. à 
Melsele; P.-J. Diericx, savonnier à Grammont; A. Droesbckc, 
not. à Laerne ; C. Rocls, not. à Lokcrcn ; F. d’Aubremé, rccev. de 
l’enregistrement à Alost; A.-L. Lemaire, rentier à Grimbergcn:
F. Van der Noot, bourg, à Alost; P. Van der Schoot, bourg, à 
Stekenc; C.-C. Beelaert, propr. à Afsné ; L. de Hoo, négoc. à Gand;
F. Willems, propr. à Sommcrgcm; P. de Srnet, nég. à Audenardc; 
F.-C. de Grave, méd. à Cruybekc; P.-J. Smcdt, rentier à Gand; 
Eugène Duclos, négoc. à Gand; F. Callebaut, propr. à Hofstadc; 
Gysclink, méd. à Gand; A.-E. de Grave, médec. à Alost ; P.-J. de 
Clerck, brass. à Grootenberghe; L. Thysbacrt, secrét. comm. à 
Stekene, L. Bract, not. à Nevelc; L. Gouthals, propr. à Gand; 
J. de Raevc, bout, à Gand; B. Schampheleer, march. à Lokeren; 
J. Moens, agent d'affaires à Schcldcwindckc; L. De la Kcthulle, 
partio. à Gand; Emm. Lippcns, brass. à Evergcin; A. Lefèvre, 
profess. à l’université de Gand; J.-F. De Costcr, médcc. à Dcn- 
derwïndeke.

J urés su pplém entaires. — MM. H. Delsandc, saunier; Victor 
Van den Hcck, propr.; C.-L. Heldenbcrgh, docteur en médec.; 
J. Hacck, avocat, à Gand.

IMPRIMERIE D I  WOUTEBS FRÈRES, ÉDITEURS, 8 ,  RUE D*ASSAUT.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
g a z e t t e  d e s  t r i b u n a u x  b e l g e s  e t  é t r a n g e r s .

SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION — JURISPRUDENCE — NOTARIAT — DÉBATS JUDICIAIRES.

PROJET DE LOI SUR LE NOTARIAT (!)•
PÉTITION DE LA CHAMBRE DE DISCIPLINE DES NOTAIRES DE l ’ AR- 

RONDISSEMENT DE BRUXELLES.

Le projet de loi soumis par AI. le ministre de la justice 
aux délibérations de la Chambre, le 29 avril 1840, repro
duit pour la majeure partie les dispositions les moins heu
reuses d’un projet antérieur, intercalé en 1834 dans la loi sur 
la circonscription cantonnalc.

Cet ancien projet a donné lieu, dès son apparition, aux 
plaintes les plus vives, et son successeur semble devoir être 
l'objet du même accueil.

Il n’en peut être autrement. Le projet de 1834 et le projet 
de 1846 suppriment le système actuel des ressorts et des 
classes dans le notariat.

Ils tendent à mettre aux mains du pouvoir la faculté de 
créer un nombre démesuré de notaires en Belgique.

Le projet nouveau diminue de plus les garanties qu’il con
vient aujourd’hui d’exiger des notaires, garanties qu’il fallait 
plutôt renforcer.

La première partie des réformes proposées, la suppression 
des ressorts et des classes créés par la loi du 23 ventôse 
an XI, est une véritable révolution dans le notariat. Pour en 
apprécier la portée et les conséquences il faut résumer nette
ment et brièvement la position.

Aujourd’hui les notaires, depuis 43 ans, sont divisés en 
trois classes.

Les notaires ont pour résidence soit des villes où siègent 
des Cours d’appel, soit des villesoù siègent des Tribunaux d’ar
rondissement, soit enfin des communes ou villes faisant par
tie de cantons de justice de paix, et où ne siègent ni Cours, 
ni Tribunaux.

Chacune de ces classes a un ressort proportionnel à celui 
du corps judiciaire institué au lieu de la résidence. Les no
taires de Gand, de Liège et de Bruxelles exercent dans le 
ressort de la Cour établie dans ces villes. Les notaires des 
autres chefs-lieux d’arrondissement judiciaire ont pour res
sort cet arrondissement. Les notaires d’autres résidences ont 
pour ressort le canton auquel cette résidence appartient.

D’après la proposition ministérielle, le ressort de tout no
taire comprendrait l’arrondissement judiciaire dont sa rési
dence urbaine ou rurale fait partie.

Les notaires de Bruxelles, de Gand et de Liège perdront 
le droit d’instrumenter hors des arrondissemens judiciaires 
du meme nom, et trouveront jusque dans leurs résidences 
pour concurrcns les notaires appartenant aux autres villes et 
communes de l’arrondissement, ce que la loi actuelle em
pêche.

Les notaires d’arrondissement ne perdront rien quant à 
l’étendue de leur juridiction , mais ils trouveront dans leur 
résidence, pour concurrcns, tous les notaires actuels des can
tons qui ne peuvent aujourd’hui y instrumenter.

Les notaires de canton acquièrent le privilège d’aller 
instrumenter dans toute l’étendue de leur arrondissement 
judiciaire et meme au chef-lieu. Alais en compensation ils se 
trouvent exposés au danger d’une concurrence nouvelle. Au
jourd’hui le notaire de canton a pour seuls concurrcns et par 
rare exception les notaires du chef-lieu d’arrondissement; 
ses collègues de canton ne peuvent se présenter à sa rési
dence. Une fois le projet adopté, les notaires de canton trou
veront pour concurrcns nouveaux tous les notaires canton- 
naux de l’arrondissement.

(I) L’importance des critiques soulevées de part et d'autre par ce 
projet, nous a engagés à publier tous les documens qui s'y rattachent.

Le projet nuit par conséquent à toutes les classes des no
taires.

Chiffrons le résultat pour le rendre plus saisissable : dans 
le canton de Wolvcrthcm, près de Bruxelles, par exemple, 
il y a cinq notaires.

Ils peuvent, dans l’organisation actuelle, avoir pour concur
rcns ceux des 22 notaires de Bruxelles qui voudraient, con
trairement à leur intérêt bien entendu, s’y transporter. Avec 
l’organisation nouvelle, les cinq notaires actuels auront pour 
concurrcns, outre les 22 notaires de Bruxelles,les 40 notaires 
eantonnaux de l’arrondissement. Donc 62 concurrcns au 
lieu de 22.

Un projet de loi sur le notariat peut intéresser trois classes 
de personnes : les notaires, le public, l’autorité.

Les notaires, même les notaires de canton, souffriront 
tous. Les uns comme les notaires de Gand, de Liège et de 
Bruxelles perdront des avantages productifs et recevront, 
en outre, pour compensation, la concurrence de gens qui joui
ront de leurs bénéfices sans supporter leurs charges.

Les notaires d’arrondissement trouveront devant eux cette 
même concurrence nuisible, sans compensation sérieuse. Les 
notaires de canton auront un avantage illusoire avec une 
concurrence triple en perspective.

Voilà pour les notaires.
Le public ne trouvera au changement aucun avantage, et 

la meilleure preuve à donner, c’est l’absence de toute réclar 
mation du public contre l’état de choses actuel.

Le gouvernement par la suppression des ressorts perdra 
les moyens de contrôler activement et sérieusement l’exer
cice de la profession notariale. De résidons que sont et doi
vent être les notaires, d’après le vœu de l’ institution, ce que 
le projet nouveau reconnaît lui-même, les notaires devien
dront ambulans : de véritables colporteurs à domicile d’actes 
et de contrats.

Le gouvernement perdra au point de vue des intérêts ma
tériels comme des intérêts moraux, dont la direction lui est 
confiée. Le Trésor public souffrira; les recettes de l’enregis
trement baisseront par ce fait, qu’au lieu de voir enregistrer 
tous les actes passés dans unegrande ville, au chef-lieu, là où 
les remises du receveur sont moindres, à raison de l’élévation 
globale des recettes; une notable partie de ces actes, tous 
ceux que passeront au chef-lieu les notaires ruraux, que la 
loi en exclut aujourd’hui, seront enregistrés aux bureaux des 
résidences des notaires instrumentaires, c’est-à-dire là, ou 
les remises du receveur sont plus fortes, parce que la recette 
globale est moindre.

La suppression des ressorts et des classes lèse donc, nous 
avions raison de le dire, tout le monde.

Si le gouvernement avait jugé convenable de faire pour le 
notariat ce qu’il fait pour tout le monde, c’est-à-dire de con
sulter soit les intéressés par eux-mêmes ou par leurs repré
sentons légaux, les Chambres de discipline, soit les hommes 
qui surveillent dirigent ou étudient notre organisation judi
ciaire, ces objections eussent été sans doute examinées, 
connues, et le résultat de l’examen eut tué le projet avant sa 
naissance.

Alais le ministère n’a apprécié aucune objection, n’a en
tendu aucune critique avant d’agir. 11 a procédé à la sour
dine et dans l’isolement, sous scs inspirations personnelles 
exclusivement, avec quel bonheur, on le sait maintenant. 
Ni les corps judiciaires, ni les parquets, ni les universités, ni 
les conseils provinciaux ni les députations permanentes 
n’ont été consultés.
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Et pourtant les difficultés de la matière étaient connues; 
le pouvoir était averti :

Le projet de 4854, sur lequel est greffé le projet de 1840, 
avait soulevé des démonstrations énergiquement hostiles; on 
n’en a pas tenu le moindre compte.

La presse belge et la presse étrangère avaient examiné les 
questions nombreuses relatives à la réforme du notariat. 
Tout en indiquant ce qu’il y avait à faire, elles avaient exclu 
ee que l ’on est venu tenter. Les voies étaient préparées pour 
le législateur, les écueils lui avaient été indiqués d’une main 
tandis que de l’autre on lui montrait le port.

Enfin les leçons du passé parlaient plus haut encore.
Le ressort uniforme des notaires est une création déjà 

éprouvée même en Belgique, où elle a été, en même teins 
qu’en France, jugée sur l’épreuve.

La loi du 6 octobre 4791 donnait aux notaires un ressort 
uniforme, le département de leur résidence. Exécutée pen
dant dix ans, cette loi a été condamnée par tout le monde 
et remplacée en l’an XI par la loi encore en vigueur et 
dont personne ne se plaint.

L’uniformité du ressort avait rendu illusoire l’obligation 
de la résidence pour les notaires, éveillé l'esprit de lucre, 
poussé la concurrence aux limites extrêmes des débordemens 
et des désordres. Les campagnes auxquelles on avait voulu 
assurer la présence de notaires toujours à la portée des po
pulations, voyaient les fonctionnaires à résidences rurales les 
déserter, pour mieux exploiter les localités les plus riches. 
L’anarchie était au comble; l’institution voyait s’amoindrir 
chaque jour son utilité et sa considération.

Nous n’exagérons rien en retraçant à grands traits ce 
triste tableau. Les sombres couleurs qui le nuancent sont la 
reproduction exacte, quoique résumée, des motifs donnés au 
Corps législatif et au Tribunat de France lors de la présen
tation de la loi du 23 ventôse an XI. « Le système de la con
currence, » disait M. Juuberl au Corps législatif—  « est des
tructif des bases essentielles du notariat......  il est peu d’ob
jets sur lesquels l’opinion publique se soit aussi fortement 
prononcée que contre le vagabondage de certains notaires. « 
Et Réal et Favard, le Merlin du notariat, confirmaient ces 
paroles par des expressions plus énergiques encore si pos
sible. —  On se plaignait, d’après ee dernier, de  m a l v e r s a 
t io n s  depuis que les notaires sont trop ambulans.

Les opinions du législateur, les motifs de ces réformes que 
l’on veut abolir en 484G, ont été adoptés comme vérité pre
mière et hors de toute controverse par les docteurs de la 
science. Tous les auteurs qui ont parlé ou traité du notariat 
pensent comme Réal, Jauberl et Favard à l’endroit du sys
tème consacré par la loi du G octobre 4794.

On peut voir dans le mémoire récemment présenté pour 
les notaires d’appel et d’arrondissement les citations de MM. 
Massé, Loret, Garnier-Deschène et autres, sur cette question, 
et l’opinion si désintéressée de M. le professeur Rulgeerls de 
l’Université de Louvain, opinion émise à l’occasion du projet 
Belge de 1834.

Ce qui d’ailleurs doit être décisif, c’est la conduite du par
lement français en présence de pétitions réclamant, pour ce 
pays voisin, l’étal de choses dont le pouvoir en Belgique sem
ble vouloir doter la nation malgré elle. La Chambre des pairs 
et la Chambre des députés ont toutes deux repoussé à leur 
tour la suppression petitionnée des classes et des ressorts : 
l’une en séance des 49 novembre 4831 et 9 mars 1853, l’au
tre le 29 avril 4842. Ni dans l’une, ni dans l’autre de ees 
occasions il ne s’est élevé une voix, une seule voix de pair 
ou de député pour contrarier l’ordre du jour proposé et 
voté.

La loi, que l’ondemande au parlement belge d’abroger, est 
jugée par un passé sans reproche de quarante-cinq années en 
deux pays, en France et en Belgique! Ce que l’on propose 
d’introduire en lieu et place, c’est une loi condamnée par la 
France et par la Belgique alors réunies sous un même gou
vernement,àla suite d’une expérience de dix années, dont le 
souvenir seul révoltait encore les contemporains longtemps 
après l'abrogation delà loi : témoin les auteurs que nous avons 
cités plus haut.

Le système de la loi du 25 ventôse an XI n’a pasà invoquer

comme seuls titres de préférence les inconvénicnsdu système 
contraire. 11 est riche aussi d’avantages positifs et ees avan
tages ont été soigneusement mis en relief lors de la discus
sion de cette loi.

Ce système est, en effet, le seul qui fasse do la résidence 
notariale une vérité. Lui seul permet encore une surveillance 
active et directe de l’autorité judiciaire sur le notariat.

Son organisation s’harmonise avec les institutions judi
ciaires dont le notariat est le complément naturel. En effet, 
par la classification de la loi du 25 ventôse an XI le ressort 
des notaires est assimilé dans ses trois degrés au ressort des 
Tribunaux.

Les Cours d’appel ont le meme ressort que les no
taires établis aux lieux où elles siègent et formant la première 
classe. Les Tribunaux de première instance ont près d’eux 
des notaires d’arrondissement, parce que ces Tribunaux sont 
Tribunaux d’arrondissement aussi. Les notaires de classe in
férieure ont le ressort dcsTribunaux de canton, des juges de 
paix.

Enfin, la compétence, le ressort des notaires actuellement 
en fonctions, constitue pour eux une propriété, un droit 
acquis. Les en dépouiller c’est une injustice, la violation de 
tous les principes de droit et d'équité. Cela est d’autant plus 
vrai, que la position actuelle des notaires n’a pas été acquise 
par eux sans sacrifices, sans sacrifices proportionnés à son im
portance.

Le stage, la patente, les frais de bureau, les frais de sé
jour ou de représentation sont plus élevés pour le notaire 
à mesure que s’élève sa résidence. Les places de notaire 
quoique gratuites de droit en Belgique, ne le sont point gé
néralement en fait, soit directement, soit indirectement. En 
un mot, on ne peut dire que la position actuelle d’aucun 
notaire ait été pour lui un pur cadeau du gouvernement ou 
de la loi. Il y a eu évidemment, au contraire, dans l’accepta
tion de toute place de notaire engagement réciproque, sacri
fice d’une part, octroi de l’autre.

La position des notaires de canton, est d’ailleurs suffisam
ment belle. Que la moindre étude de campagne vienne à 
vaquer et les sollicitations, et les démarches et les intrigues 
pour l’obtenir seront aussi nombreuses, aussi tenaces auprès 
du pouvoir, que s’il s’agissait d’une étude de la capitale. Per
sonne ne le sait mieux que les membres du parlement si 
souvent assiégés de solliciteurs ardens à enlever leur protec
tion d’assaut.

La statistique, ce grand argument des temps modernes, 
établit d’ailleurs que les études de canton augmentent de 
produit tandis que les bénéfices des études de ville vont en 
déclinant. A Bruxelles par exemple, pendant les dix années 
écoulées le fait que nous citons s’est signalé d’une façon re
marquable. Le nombre des actes reçus dans la capitale en 
4845 est de 30U inférieur au nombre d’actes reçus dans la 
même villecn 185G. Dans les cantons ruraux du même arrondis
sement, au contraire, le chiffre de 4843 dépasse celui de 
183G de 1148 actes.

L’arrondissement de Bruxelles compte G7 notaires dont 
22 en ville, soit pour les cantons 43.

Ainsi la clientèle des 43 notairesruraux a grandi de 183G 
à 4845 de 4448 actes ou de 29 actes par notaire tandis que 
chez les 22 notaires de la capitale elle a décru, dans la même 
période, de 5UÜ actes ; soit de 44 actes par notaire.

Les notaires ruraux ont donc fait plus que s’attribuer le 
déficit des notaires de ville; ils ont, à peu de ehosc près, dou
blé à leur profit le déchet éprouvé par leurs confrères.

Mais ce qui prouve mieux que tous les raisounemens com
bien les notaires de canton font encore bien leurs affaires, 
c’est l’aveu du gouvernement qu’il faut en augmenter le 
nombre.

Dans la seconde partie de son projet, M. le ministre de la 
justice demande en effet le pouvoir de nommer 474 notaires 
nouveaux en Belgique.

Cette prétention a lieu de surprendre car, combinée avec 
l’extension que l’on veut donner au ressort notarial, elle 
tend à doubler pour les notaires l’esprit, le besoin môme di
rons-nous, de concurrence. Elle a lieu de surprendre d’au
tant plus, qu’un membre du ministère actuel, qu’un collègue
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de M. d’Anelban disait déjà an pleine chambre des représen- 
tans dès 1853 « la multiplicité de cas fonctionnaires, les 
» mettant dans l’impossibilité d’obtenir une existence hon- 
» nête,dégrade leur état parce qu’ils se trouver! tenquelquesorte 
» forcés de travaillera vil prix et d’avoir souvent recoursàde 
» bassesintrigues pour scsupphuiterrunl’autrc et se ravir la 
» clientèle.... 11 faut que le notaire présente non-seulement 
» les garanties de l’instruction, mais aussi celles de la for- 
» tune; et comment obtenir ces conditions, si on est si fa- 
» cile pour multiplier le nombre de cas fonctionnaires? »

Enfin la surprise est encore justifiée par ee motif incon
testable que rien n’établit l’ insuflisancc du personnel nota
rial actuel.

Pour le démontrer, nous pourrions citer, comme nous le 
citions à propos de la suppression des classes, l’absence de 
réclamations. Mais nous avons mieux que cela à invoquer; 
nous avons l’aveu de celui-là même qui demande l’augmen
tation du personnel, l’aveu du gouvernement.

Depuis nombre d’années le chiffre des notaires est en Bel
gique demeuré le même. Cependant ee chiffre est loin d’at
teindre le maximum fixé par la loi du 25 ventôse an XI. Ce 
maximum est pour le pays entier de 1,114 notaires : le nom
bre existant est de 981 ; l’exposé des motifs du 29 avril 184G 
nous fournit ces chiffres ; on peut y recourir pour les con
trôler.

Ainsi, le ministère qui prétend démontrer l’insufiisance 
du personnel actuel, l'extrême urgence de nommer 471 nou
veaux notaires, pouvait depuis nombre d’années en nom
mer 153, sans recourir à la législature; il n’a pourtant pas 
use de ce droit.

Que le ministère accorde d'abord sa conduite avec ses pa
roles. s’il veut persuader. Oui dément ses dires par son fait 
se réfute lui-même et fait lu partie trop belle à ses contra
dicteurs.

De deux choses l’une : ou le pays a besoin de nouveauxno- 
taircs, ou il n’en a pas besoin.

S’il en avait besoin, le ministère nommerait immédiate
ment les 133 notaires qu’il peut nommer, à peine de forfaire 
à sa mission gouvernementale.

Le ministère, n’avouant pas qu’il a forfait, lui et scs prédé
cesseurs depuis 15 ans, à sa mission gouvernementale, en 
s’abstenant de nommer 133 notaires, convient donc que le 
besoin de 133 notaires nouveaux en Belgique ne se fait pas 
généralement sentir.

Et si le besoin de 133 notaires nouveaux n’est pas assez 
général pour songer à le satisfaire, à qui persuadera-t-on 
que le pays a besoin de 471 nouveaux notaires?

Explique qui pourra cette bizarrerie, nous ne nous en char
geons pas, car nous serions peut-être entraînés trop loin. 
En creusant à fond la pensée ministérielle, en la rapprochant 
de ce désir de pouvoir dispenser du stage notarial, nous se
rions tenté d'attribuer le projet du 29 avril aux expédiens de 
la politique électorale comme on l’a déjà dit, du reste, au 
sein même de la représentation nationale.

Ajoutons, en term inant sur ce point, que l’augm entation 
du nombre des notaires dem andée par le m inistère réduirait 
à un chiffre désastreux la m oyenne des actes à passer par 
chaque titulaire, c ’est-à-dire les ressources honnêtes et avoua- 
blés de la profession.

A Bruxelles, par exemple, où les notaires passent en 
moyenne 534 actes, ils n’en passeraient plus que 204. L’ef
fet ne serait pas moins défavorable aux cantons ruraux : à 
Woluwe, la moyenne actuelle de 205 actes, prise comme la 
précédente sur le produit de 1836 à 1845, tomberait au 
chiffre de 85 actes. Ce qui, à raison de 20 francs de bénéfice 
net par acte, taux moyen généralement accepté par la pra
tique, représenterait pour le notaire de ce canton, dans le 
premier arrondissement du pays, une clientèle produisant 
1700 fr. par an.

Le projet ministeriel semble réellement perdre de vue que 
tout fonctionnaire doit vivre de sa fonction et conformément 
à sa fonction.

La Chambre nel’oubliera pas, dégagée qu’elle est des préoc
cupations politiques, des criailleries de l’intérêt privé et des 
plaintes de l’envie.

La loi nouvellement présentée s’occupe ensuite du stage et 
de l’examen requis jusqu’à cette heure pour devenir habile 
aux fonctions de notaire.

Ici le législateur aborde une tache utile.
La loi du 23 ventôse an XI, tenant compte des temps révo

lutionnaires que l’on venait de traverser, a fait la voie qui 
mène au notariat trop facile,

Elle a confié l’examen des candidats aux Chambres de dis
cipline et cette mission, il faut le reconnaître, n’a pas gé
néralement été remplie avec cette sévérité qu’exige aujour
d’hui l’état intcllectueldu pays et l’importance toujours crois
sante du notariat.

Le projet ministériel continue aux Chambres de discipline 
leur ancienne mission; seulement, comme on se délie d’elles, 
on les place sous une tutelle blessante, celle d’un juge ou 
d’un officier du parquet, et l’on soumet scs décisions à l’appel 
dans le cas d’admission d’un candidat.

Nous demandons un examen plus conforme aux moeurs na
tionales, et à ce qui se fait pour d’autres carrières. Nous vou
lons que le notariat ait, comme toutes les autres professions 
libérales un jury d’examen omnipotent et composé tout à la 
fois d’hommes de science et d’hommes de pratique, de juris
consultes et de notaires.

L’absence d’une institution de ce genre serait une 
lacune dans la réorganisation du notariat belge. Il suf- 
tira, pensons-nous, d’indiquer cette lacune pour qu’elle soit 
comblée.

La loi du 25 ventôse an XI, comme mesure purement de 
circonstance, avait autorisé le gouvernement à dispenser cer
tains individus, totalement étrangers au notariat, du stage 
qu’elle exigeait régulièrement des autres candidats.

Le ministère demande le maintien de cette disposition ou 
plutôt son érection en mesure permanente, de transitoire 
qu’elle était.

Et pourtant, la ylus savante théorie, disait M. Jaubert 
dès l’an XI, ne suffirait pas pour faire un bon notaire; pa
roles que l’expérience de chaque jour confirme.

L’exemption du stage doit donc disparaître delà loi. Elle 
est dans les mains du pouvoir une arme dangereuse, un 
moyen de faveur, un instrument de parti. Des événernens 
récens, pour lesquels il semble que l’on sollicite de la légis
lature un bill d’ indemnité indirect, ne l’ont que trop claire
ment démontré.

Cette exemption n’a plus de motifs aujourd’hui que les su
jets abondent dans le notariat belge. Lorsque la France l’in
scrivit en l’an XI dans sa loi, elle devait recruter pour réor
ganiser le corps des notaires, les citoyens que les événernens 
avaient détournés de leur destination primitive, comme le 
disait le Tribunat.

Les choses aujourd’hui sont dans l’ordre normal. Chaque 
profession a auprès d’elle sa pépinière, et celle qui entoure 
le notariat n’est [tas la moins riche en belles espérances. Ces 
espérances ne peuvent êtres déçues sans danger pour le 
pays, sans détriment pour l’ institution et c’est leur infliger 
la plus amère des déceptions que de jeter à travers le che
min, si dur déjà, qui mène au notariat une concurrence illé
gitime.

Le projet termine par des mesures destinées à pourvoir au 
cas, jusqu’ores imprévu, où un notaire deviendrait physique
ment ou mentalement incapable de remplir ses fonctions.

Ces mesures sont le corollaire de mesures analogues ré
cemment prises à l’égard de l’ordre judiciaire. Le notariat 
n’a pas à se plaindre de leur principe : il est juste et néces
saire.

Mais l’application n’en est pas heureuse. Il vaudrait mieux 
simplement remplacer la procédure mal définie, mal digérée 
et surtout trop patente du projet, par l’adoption du système 
que la loi belge a récemment introduit pour l’ordre judi
ciaire.

Nous demandons formellement cette assimilation.
11 a paru enfin regrettable à tous les amis de l’institution, 

si utile du notariat, que le ministère ait cru devoir écarter 
par une exception dilatoire la question du cautionnement.

Le cautionnement des notaires est une garantie des plus 
utiles aux clients, surtout lorsque, comme en France, le eau-
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tionncment est destiné par privilège aux victimes de l’im
péritie ou de la faute du notaire.

Le cautionnement est de l’essence de l’ institution : la loi 
du 25 ventôse an X I, l’établissait sur des bases que l’on 
pourrait sans crainte renforcer ou élever aujourd’hui. Un 
arrêté du gouvernement précédent, dont la légalité pourrait 
à la rigueur être contestée, l’a supprimé en Belgique dans un 
moment où l’esprit de réaction menaçait sur notre sol les 
meilleures créations du régime français.

Ajoutons que les cautionnemens fourniraient au Trésor 
une ressource financière dont la valeur n’est pas à dédai
gner.

Il semble naturel, logique et politique à la fois de ne 
point s'arrêter à une pure question de forme pour se priver 
d’aussi importantes améliorations. D’ailleurs, la loi que l’on 
se propose de faire ou de refaire est, dans la pensée du gou
vernement, destinée à former le Code du notariat. Tout Code, 
pour être bon, doit être complet.

En résumé, l’exposé des motifs et le projet du 29 avril 
1846, qui le suit, nous semblent ne pouvoir être adoptés 
qu’aux conditions suivantes :

1° Le maintien du système actuel des classes et des res
sorts.

2° Le maintien du nombre actuel de notaires que la loi du 
2b ventôse an XI permet de créer, sauf à prendre pour la 
capitale une mesure exceptionnelle que sa position motive 
et justifie.

3° La suppression de l’art. 42 de la loi du 25 ventôse 
an XI et des dispositions correspondantes du projet.

4° La substitution d’un jury d’examen aux Chambres de 
discipline.

5“ Le rétablissement du cautionnement.
6° L’amélioration quant à la forme des dispositions rela

tives aux incapacités morales et physiques qui peuvent affli
ger les notaires.

Ainsi modifiée et conservée intacte pour le surplus, la loi 
du 25 ventôse an XI serait la consolidation définitive d’une 
des institutions les plus utiles dont la régénération politique 
du dernier siècle ait doté la Belgique.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE
COUR DE CASSATION DE FRANCE-

C ham bre d es  req u êtes . — P ré s id e n ce  d e  1H. L asagny.
PRESSE. — DIFFAMATION. —  ACTION CIVILE EN DOMMAGES-INTÉRÊTS.

----  PREUVE. —  INCOMPÉTENCE DU TRIBUNAL CIVIL. ----  SURSIS.

Un article inséré dans la Sentinelle des Pyrénées, et rédi
gé par M. Marrast, avocat près le Tribunal d’Orthez, pré
sentait sous la forme de simples hypothèses trois portraits de 
magistrats qui n’auraient été que des portraits de fantaisie, 
puisqu’aucunc désignation nominative ne les accompagnait, 
si les traitssous lesquels ils étaientreprésentés ne leur avaient 
imprimé une telle ressemblance avec trois des juges compo
sant le Tribunal d’Orthez, qu’elle n’avait échappé à personne 
dans la localité, non plus qu’à ces magistrats eux-mêmes 
(M. Campagne, président, et MM. Claverie et Lcscun, juges). 
L’article en question taxait seulement de faiblesse le président 
et attribuait aux deux autres juges dont il retraçait le por
trait, la conduite la plus opposée aux devoirs du magistrat, 
une incapacité notoire et l’oubli de toute dignité personnelle. 
Le présidentdemanda néanmoins immédiatement sa retraite; 
quant à MM. Claverie et Lescun ils intentèrent contre M. 
Marrast et contre le gérant du journal, une action civile en 
dommages-intérêts, devant le Tribunal civil de Bayonne, 
pour réparation du préjudice causé à leur honneur par les 
injures et diffamations publiées contre eux.

Voici comment était conçu l’article incriminé, rédigé en 
forme de lettre :

A M . le Rédacteur de l'Observateur des Pyrénées.
Orthez le I er janvier 1843.

Monsieur,
Je viens vous demander votre sentiment sur la manière dont il 

faut entendre le principe de l’inamovibilité des juges.
Si on l’applique d’une manière absolue, ne fera-t-on pas d’une 

garantie pour lo justiciable un simple privilège pour le magis
trat ?

Inamovible veut-il dire inviolable et sacré, ou seulement indes- 
tituable.

De ce qu’il est inamovible, s’ensuit-il que le juge doive rester 
imposé à sa compagnie, lors même qu’il en serait venu à empêcher 
sa marche et à faire obstacle à l’expédition des affaires et à la 
bonne administration de la justice?

En un mot, est-il tolérable qu’en aucun cas le moyen tourne di
rectement contre son but, et que la justice elle-même soit immolée 
à un moyen qui ne fut imaginé que pour la rendre meilleure?

A l’appui de ces questions, permettez-moi, M. le rédacteur de 
vous représenter trois hypothèses.

PREMIÈRE HYPOTnÈSE.

Le 13 janvier 1817, M. Bellart, procureur-général delà Cour 
royale de Paris, écrivait au gardc-des-sceaux :

» Monseigneur, on n’entend parler que de gens qui sonttrès-roya- 
listcs, très-probes et d’un jugement droit, à ce qu’on assure, d’où 
l’on conclut qu’on ne peut faire rien de mieux que de les nommer 
juges. Eh bien, monseigneur, mon devoir m’ordonne de le dire : 
fût-on tout cela, onn’est pas encore tout cequ’ilfaut être pour avoir 
l’honneur de devenir juge. Je dirai plus, monseigneur : quand on 
prétend qu’on est tout cela seulement et qu’on a l ’audace de solli
citer des fonctions de juges, on ment sur un point très-important, 
savoir sur celui de la probité du juge. »

Le langage de M. Bellart indique assez que quelque honorables 
et heureux qu’aient été la plupart des choix qui furent faits sous la 
restauration, il fut aussi nommé des magistrats qui n’avaient pas 
tout ce qui constitue la probité du juge.

Et comme on ne conteste guère le jugement droit à celui que 
l’on croit honnête, on peut admettre sans scrupule qu’à cette épo
que, il fut nommé des juges qui n’étaientque très-royalistes et très- 
probes.

Eh bien, je suppose qu’il existe quelque part l’un de ces juges, 
dont la probité d ’homme soit reconnue par tout le monde, mais qui 
soit d’ailleurs dépourvu de toutes les qualités indispensables au ma
gistrat.

Je suppose que son défaut d’instruction soit tel qu’il soit possible 
d’affirmer qu’ il n’a jamais étudié, et peut-être jamais lu les princi
paux titres du Code civil; que son défaut d’intelligence l ’empêche 
de suivre les discussions de l’audience; que, dès-lors, il lui soit 
impossible de formuler, encore moins de motiver son opinion, par 
conséquent de prendre une part sérieuse à une délibération quel
conque.

N’est-il pas évident que, si ce juge vient à remplacer le président 
empêché, il ne pourra pas diriger les débats de l’audience, puisqu’il 
ne lui sera pas donné de comprendre les questions qui s’agitent?... 
Et que, s’il est obligé de quitter le rôle passif que sa nullité lui im
pose, ne fut-ce que pour recevoir le serment d’un garde-champêtre, 
il ne pourra le faire sans compromettre la dignité de la magis
trature.

N’cst-il pas manifeste que, s’il est chargé d’une enquête, il sera 
inhabile à découvrir la vérité, pour peu qu’elle s’obscurcisse, et 
qu’il pourra se trouver réduit à prier l’un des avoués de la cause
de dicter la déposition qu’il ne sera pas parvenu à saisir ?...... qu’il
ne lui arrivera même jamais de traduire exactement le plus simple 
témoignage.

N’est-il pas certain que, s’il figure comme commissaire dans un 
ordre, ce ne pourra être que pour la forme ; mais qu’il faudra que 
le travail qui le concerne, quelle que puisse être son importance, 
soit fait par un autre?...

N’est-il pas naturel qu’à l’audience, fatigué d’écouter sans enten
dre, ne pouvant, dès-lors, s’ intéresser à rien, il finisse par s’en
dormir, sans qu’il vienne à l’idée de personne de troubler cet inno
cent sommeil ?

C’est donc un juge complètement inutile que celui-là. Or, s’il n’est 
capable de rien, s’il est obligé de faire faire par autrui le travail 
dont il serait tenu lui-même, de quel droit et dans quel intérêt s’op 
poserait-il à ce qu’un autre vint occuper des fonctions qu’il est in
capable de remplir?

Mais ce n’est pas tout. — De cela qu’ un juge est incapable, il 
devient nécessairement dangereux par la facilité qu’il y a d abuser 
de son ignorance. Or, ce danger est d’autant plus grand que 1 ob
stination est presque toujours la compagne des esprits bornés, et 
qu’une fois qu’ils se sont prononcés, il faut désespérer de les faire 
revenir à une opinion meilleure.

Et s’il arrivait, Monsieur, que le juge dont nous parlons, ne pou
vant absolument rien par lui-même, fut encore un obstacle pourlcs 
autres, par les travers de son caractère comme par les autres in
firmités de son esprit?...

Si les étranges susceptibilités de son amour-propre le tenaient 
constamment brouillé avec les officiers du parquet, envers lesquels
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il ne laisserait échapper aucune occasion de faire éclater sa jalou
sie, son humeur ou sa colère?...

S’il faisait consister sa dignité à manquer publiquement d’é
gards envers le président, dont il devrait respecter l’âge autant que 
la position?... S’il lui faisait, de temps à autre, des scènes scanda
leuses dont il aurait le tact de se montrer tout flatté?... Si ce pré
sident, bon et doux jusqu’à la faiblesse, avait pourtant été réduit 
à verbaliser contre son collègue?...

Si, dans son impuissance d’interpréter une déposition, il se lais
sait emporter contre le témoin lui-même?...

Si, au lieu d’écouter tranquillement les observations des par
ties et de faire tourner leur impatience au profit de l’enquête, 
il s’oubliait, sans motif comme sans mesure, jusqu’à les em
poigner ?...

Si, en un mot, un pareil juge était un sujet perpétuel d’humi
liation pour ses collègues, de mécontentement pour ses supérieurs, 
de désespoir pour les justiciables, pensez-vous qu’il fût possible 
de le maintenir dans ses fonctions, ou au moins dans le poste qu’il
occupe?...... L’intérêt de la justice, la dignité de la magistrature,
n’cxigcraient-ils pas sa révocation immédiate?Et, si l’on ne se déci
dait pourtant qu’à le déplacer, pensez-vous qu’ il fut en droit de se 
prévaloir de ce qu’il est inamovible pour s’opposer à une mutation 
sans laquelle il ne serait pas possible de le maintenir dans les 
fonctions qu’il exerce?__

DEUXIÈME HVPOTnÈSE.

De toutes les fonctions publiques, celles de la magistrature 
sont celles qui peuvent le moins se passer des qualités spécia
les qu’elles exigent. 11 faut, pour les bien remplir, une vocation 
réelle.

Ainsi le juge ne doit pas apporter sur son siège les souvenirs 
lointains d’études incomplètes, mais un savoir sans cesse affermi 
et ravivé par le travail de chaque jour. — Plus il est instruit, 
mieux il écoute. — Habitué à une méditation assidue de la loi, 
son attention est toujours vive et profonde, sa patience infatigable, 
scs avis puissans de raison et de sagesse. — Discret, réservé, pru
dent, austère dans ses moeurs, digne dans sa conduite et jusque 
dans scs moindres paroles, il n’oublie jamais ce qui est, afin de 
mieux imprimer aux autres le respect dû aux organes de la 
justice.

Sans doute ils sont rares ceux qui possèdent la réunion de tant 
de vertus; mais, sans être un magistrat consommé, on peut être un 
magistrat fort honorable, et, il faut le reconnaître, il en est peu 
qui ne se recommandent par quelque mérite particulier, par quel
que qualité sérieuse.

Supposons cependant un homme dont la vocation eût été tout à 
fait manquée, et qui fût entré dans la magistrature, non-seulement 
sans la moindre aptitude, mais précisément avec les défauts les 
plus antipathiques aux fonctions de juges.

Ainsi, au lieu de lumières suffisantes, supposez les préjugés 
d’un esprit superficiel, présomptueux et manquant surtout de rec
titude;

A la place du labeur de chaque jour, supposez un incurable dé
goût de l’étude et du travail ; une paresse qui ne permet pas d’ou
vrir un livre, de vérifier une autorité, d’étudier une loi nouvelle, 
d’en écouter le commentaire..., de dépouiller un dossier, de com
parer les pièces, de suivre les détails d’une discussion ; — suppo
sez qu’au lieu de rougir du dénûment ahsotu de sa bibliothèque et 
de son défaut d’études, un juge croie pouvoir s’en vanter, en 
vous disant qu’il vit de son passé et que ce passé lui suffit de 
reste...

Au lieu d’un magistrat attentif et patient, supposez un homme 
brutal et grossier, d’une turbulence indomptable, qui trouble et 
déconcerte celui qui parle, en s’ôtant à lui-même le calme et le 
sang-froid nécessaires pour saisir et bien juger; — qui, n’atten
dant jamais les développcmcns d’une défense, juge les procès d’em
blée, avec la prétention de deviner les faits et de dominer les 
questions les plus difficiles...

A la place d’un magistrat modeste et digne, imaginez un juge 
dominé par la vanité la plus désordonnée, dont le besoin d’être 
flatté serait tel qu’il courût incessament après l’occasion de l’être, 
toujours prêt à tout accorder à celui qui voudrait le caresser, 
quelque grossièrement qu’il pût s’y prendre.

Un juge condamné à vivre en dehors de la bonne compagnie, 
dont la grossièreté de scs mœurs, le grotesque de sa personne et de 
son langage le tiendraient toujours éloigné ; qui passerait son temps 
dans les promenades et dans les grciïes, pour s’y donner chaque 
jour en spectacle par la bizarrerie de scs ridicules ;

Assez accessible à la prévention pour n’êtrc jamais libre dans 
les affaires dont il devrait connaître;

Consentant, dans ses promenades, à entendre replaider les pro
cès. en l’absence de l’adversaire de celui qui t’endoctrine ; et ce

lui-ci, en échange de son grain d’encens, obtenant des résultats 
de nature à l’embarrasser lui-même;

Supposez un juge tellement infatué de son mérite qu'il lui tut 
impossible de pardonner à celui qui aurait eu le malheur de n’être 
pas de son avis; — à plus forte raison à celui qui aurait osé criti
quer quelqu’une de ses décisions...

Un juge plagiaire, qui aurait la manie de faire imprimer quel
ques misérables compilations, sans discernement et sans goût, et 
qui, après l’article du journal local, se ferait l’ennemi de ceux qui 
auraient fait défaut dans le petit groupe des plaisons qui se diver
tiraient à lui faire croire à leur admiration...

Un juge qui, après avoir servi de passe-temps aux petits clercs et 
aux commis du greffe, serait publiquement traduit en caricature 
dans les cafés, dans les Pas-Perdus cl jusque dans la salle d’au
dience...

Supposez que ce juge eût pour collègue un homme aussi incapa
ble que celui qui a fait le sujet de la première hypothèse, et dont 
par conséquent il lui fût facile de s’emparer ! qu’il acquit par là une. 
omnipotence réelle dont il ne manquât pas de se faire gloire, en 
proclamant la nullité de tous les autres membres de sa compagnie; 
— que si cependant il arrivait que la décision qu’il aurait fait ren
dre soulevât des murmures universels, il n’hésitât pas à en repous
ser hypocritement la responsabilité et à la rejeter sur scs collègues, 
qui certainement n’en pourraient mais...

Supposez maintenant ce même juge assez imprudent pour rece
voir des plaideurs à certaines heures de la nuit, avec recommanda
tion de passer par la porte de derrière, et surtout de garder le se
cret tant sur la visite que sur la conversation;

Assez fou pour faire des promesses qui pourraient être prises 
pour des engagemens ;

Assez inconsidéré pour communiquer d’avance à l’une des par
ties sa manière d’envisager l’affaire , de manière que le jugement 
fût connu d’elle bien avant d’être rendu;

Assez léger pour fonder sa décision sur des contradictions pal
pables, sur des clauses inexactes, comme sur des faits impos
sibles ;

Assez malheureux pour consacrer des actes flétris ensuite par la 
Cour royale, à l’avantage d’un plaideur dégradé lui-même par l’ar
rêt d’appel;

Supposez encore, qu’à l’exemple de son collègue de la première 
hypothèse, il se plut à manquer de déférence et d’égards pour le 
chef de sa compagnie; — qu’à l’audience, il affectât une panto
mime dédaigneuse pour la manière d’agir du président, dont il 
usurperait parfois les fonctions, sans ménagement et sans pudeur; 
que, rentré dans la salle du conseil, il lui imposât durement sa dé
cision, sans lui permettre de délibérer; — que, s’il rencontrait 
une opposition vive, il s’emportât en propos cyniques; — qu’il ne 
voulût rien écouter, rien entendre ; que, frappant du poing et bat
tant les portes, il s’enfuit au greffe dénigrer ce... président qui 
voudrait lui faire lire des factums... qu’en un mot, il rendit la dé
libération impossible, quand elle serait nécessaire, de telle sorte 
que ce fût toujours son opinion préconçue qui prévalût...

Supposez enfin que ce juge eût tant fait qu’il eût perdu toute sa 
considération; que tout le monde s’éloignât de lui, qu’il se fût ex
posé à être insulté chez lui par des plaideurs qui se seraient cru sa
crifiés; à s’entendre adresser, en pleine audience, les allusions les 
moins déguisées et les plus sanglante^;

Pensez-vous, monsieur le rédacteur, que, dans une circonstance 
pareille, si elle sc rencontrait, l’ intérêt des justiciables et la dignité 
de la magistrature devraient être sacrifiés au principe de l’inamo
vibilité?

TROISIÈME HYPOTHÈSE.

Si les deux hommes dont je viens de parler faisaient partie d’un 
Tribunal composé seulement de trois juges, il n’est pas de prési
dent qui pût pallier le mal qu’ils feraient.

Quand le président les dominerait par la supériorité de scs lu
mières, quand il parviendrait à les contenir par la fermeté de son 
caractère, pourrait-il suffire à tous les rapports, procéder à toutes 
les enquêtes, clôturer tous les ordres, etc., etc...?

Et si, au contraire, le Tribunal n’avait pour chef qu’un homme 
faible, dont on ne peut guère louer que les bons instincts et les 
honnêtes intentions?...

Si son esprit, trop lent, ne lui permettait pas de décider, séance 
tenante, les affaires les plus simples, les questions les plus faciles; 
si, pour sc donner le temps de réfléchir et de lire, il était dans la 
nécessité d’accorder des délais interminables, ne laisserait-il pas le 
champ libre à toutes les intrigues, à tous les abus dont nous avons 
essayé plus haut de faire comprendre le désordre?...

Si la conscience qu’il aurait de son insuffisance venait encore 
amoindrir ce qu’il possède de facultés; s’il manquait de dignité 
jusqu’à paraître insensible à des défauts d’égards que, dans sa po
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sition, il devrait prendre pour des outrages; s’il restait sans éner
gie pour l’exécution des règlemcns, comme pour le respect de son 
autorité?...

Si, par suite, rien ne marchait? si l'arriéré était devenu ef
frayant? si les affaires interloquées étaient pendantes depuis trois, 
quatre, cinq et six ans, et que les affaires urgentes, introduites à 
bref délai, n’arrivassent pas pour cela plus tôt que les autres?

Si les affaires correctionnelles même n’étaient pas plus avancées, 
et qu’ il fallût attendre six, sept ou huit mois pour obtenir justice 
d’un vol, d’une blessure ou d’une diffamation, sauf, dans l’ inter
valle, à voir les prévenus s’expatrier, ou les preuves périr, de ma
nière que le plaignant, loin d’obtenir réparation, se trouvât con
damné aux dépens, le tout à l’avantage de la justice et de la morale 
publique?

Si, quand il voudrait appeler ses collègues au conseil, l’un lui 
répondait qu’il a autre chose à faire, — l’autre, que c’est le mo
ment de son dîner; — si le choix de l’heure devenait, entre les 
deux juges, le sujet de querelles de crocheteurs?...si,en définitive, 
la réunion n’avait pas lieu?...

Si ,dans l’examen des questions douteuses, toute discussion était 
rendue impossible par l’arrogance du juge de la deuxième hypo
thèse, et si, en résultat, il n’y avait pas délibération réelle ?

Serait-il possible de dire, monsieur le rédacteur, qu’on rend la 
justice dans un pareil siège?... Et si, à la faveur de l’inamovibi
lité, on repoussait encore les plaintes des justiciables, ne serait-ce 
pas user d’une tolérance coupable envers des magistrats incapa
bles ou indignes, et couvrir d’une sorte de protection des désordres 
scandaleux, de véritables prévarications.

M. Marrast et le gérant de la Sentinelle des Pyrénées furent 
admis par le Tribunal à  faire la preuve, non de tous les faits 
articulés, mais d’une partie seulement. (C’est le motif qui 
sert de base à l’un des moyens de cassation.) Le jugement du 
Tribunal de Bayonne, déféré à la Cour royale de Pau, fut 
confirmé par arrêt du 4 avril -1845. M. Marrast et le gérant 
du journal se sont pourvus en cassation contre cet arrêt in
terlocutoire. Néanmoins, forcés de l’exécuter, ils ont dû pro
duire leurs preuves, et après l’enquête est intervenu un arrêt 
contradictoire qui a déclaré que la preuve n’avait pas été rap
portée, et a condamné, en conséquence, les deux inculpés, 
savoir : M. Marrast à  1 0 , 0 0 0  francs de dommages-intérêts 
au lieu de 3 0 , 0 0 0  fr. alloués par les premiers juges, et le gé
rant de la Sentinelle des Pyrénées à  3 , 0 0 0  francs. Un second 
pourvoi a été dirigé contre le second arrêt.

Après le rapport fait par M. le conseiller B eiin-aiid (de 
Rennes) sur les deux pourvois, Mc Martin (de Strasbourg) 
s’est exprimé ainsi :

» Messieurs, je viens plaider pour un confrère,pour un ami, pour 
un de ces hommes au cœur noble et généreux, qu’on se félicite 
toute sa vie d’avoir connu, et dont on voudrait pouvoir sc dire 
solidaire, même en présence des arrêts qui le condamnent.

Il faut que ma conviction soitbien forte pour que je puisse m’ex
primer ainsi. Mais ne vous en étonnez pas, messieurs, ce procès 
est si singulier, si extraordinaire, que j ’ai vu les magistrats de la 
Cour de Pau manifester les mêmes sentimens le jour même où ils 
prononçaient l’arrêt définitif qui vous est déféré; et, si vous pou
viez les interroger, tous vous diraient que M. Marrast n’a jamais 
cessé de mériter leur estime et la vôtre.

Ce titre pourtant n’est pas suffisant pour vous, messieurs ; il ne 
l'eût pas été non plus pour l’honorable bâtonnier et ses dignes con
frères qui me font aujourd’hui l’honneur de m’assister, et moi- 
même, j ’eusse hésité si, dans cette cause, il ne s’agissait pas, avant 
tout, du triomphe de la vérité et du droit.

Le droit de discussion, tel qu’ il est garanti par la Charte, se 
trouve plus ou moins engagé dans tout procès de presse; mais ja
mais,dans aucune autre situation, dans aucune autre circonstance, 
le droit de dire la vérité ne s’est présenté sous un aspect si respec
table, si nécessaire,si sacré; et c’est pour le maintien, c’est pour le 
libre exercice de ce droit que nous venons demander à la Cour de 
cassation les garanties que nous ont refusé les deux arrêts de la 
our de Pau. »

Après cet ex ord e , M° Martin aborde la discussion de ses 
m oyens de cassation; il en a présenté trois :

L e p r e m ie r  m o ye n  e n  la  f o r m e  e s t  p r is  d e  la  v io la t io n  d e s  a r t i 
c le s  6  e t  4 5  d e  la lo i  d u  2 0  m a i 1 8 1 9  e t  d e  l ’a r t .  2  d e  la  lo i  d u  8  
a v r i l  1 8 4 1 ,  e n  ce  q u e  l ’ a r r ê t  a t ta q u é ,  c o n f ir m a n t  e n  c e  p o in t  le  
ju g e m e n t  d e  p r e m iè r e  in s ta n c e ,  a v a it  r e fu s é  d e  p r o n o n c e r  la  n u ll it é  
d e  l ’a s s ig n a t io n ,  b ie n  q u e  ce t te  a s s ig n a t io n  n e  c o n t în t  p a s  l 'a r t i c u 
la t io n  e t  la  q u a li f ic a t io n  d e s  fa it s  d iffa m a to ir e s  à r a is o n  d e s q u e ls

l’action était intentée. Cette formalité est essentielle, disait le 
pourvoi; elle doit être remplie in liminc litisj et lorsque le pour
suivant a négligé d’énoncer d’une manière précise les articulations 
dont il sc plaint, le défendeur, ignorant ainsi quels sont les faits 
dont il doit offrir la preuve, ne peut se défendre, et se trouve par 
conséquent dispense de le faire.

L e  s e c o n d  m o y e n  dirigé contre l’arrêt interlocutoire consistait à 
soutenir que l’article 09 de la Charte constitutionnelle et les arti
cles 20, 21 et 22 de la loi du 20 mai 1819 avaient également été 
violés en ce que cet arrêt avait jugé que la preuve des faits diffama
toires devait être faite devant le Tribunal civil, au lieu d’ordonner 
un sursis jusqu’à ce qu’il eût été statué par le jury et par la Cour 
d’assises, sur la question préjudicielle résultant de l’offre de cette 
preuve. En effet, disait-on, dès que la preuve est offerte à l’égard 
d’un fonctionnaire public, pour des faits relatifs à scs fonctions et 
publiés par la presse, la diffamation se transforme en une véritable 
dénonciation  ; le jury seul est alors compétent pour apprécier la 
preuve des faits dénoncés, et pour prononcer entre le fonctionnaire 
et la presse qui l’attaque. Sans doute, les Tribunaux civils appelés 
à statuer sur une action en diffamation sont parfaitement coinpé- 
tens pour examiner et pour apprécier toutes les exceptions, toutes 
les justifications, tons les moyens proposés par le défendeur, d’a
près la maxime que le juge de l’action est le juge de l’exception; 
mais cette compétence s’arrête aussitôt qu’ il s’élève une question 
préjudicielle dont la connaissance, comme dans l’espèce, est exclu
sivement réservée à une juridiction différente. (Article 20 de la loi 
précitée, du 26 mai 1819.)

L e t r o i s i è m e  m o y e n  contre le même arrêt interlocutoire était pris 
de la violation des même articles 20, 21 et 22 de la même loi du 26 
mai 1819, combinés avec l’article 255 du Code de procédure civile. 
Cette violation se produit, disait-on, sous trois aspects différons : 
1° l’arrêt n’a pas admis la preuve de tous les faits diffamatoires, 
bien que ces faits eussent été expressément articulés et qualifiés 
par les plaignans eux-mêmes, comme étant relatifs à leurs fonc
tions; 2° il a imposé d ’office aux demandeurs en cassation l’obliga
tion d’articuler et de qualifier les faits à prouver dans des termes 
différons de ceux dans lesquels ces faits avaient été imputés et arti
culés ; 5° il ne contient pas tous les faitsdont il a ordonné la preuve. 
Enfin le même moyen était rendu commun à l’arrêt définitif qui, 
d’après le pourvoi, aurait privé les demandeurs en cassation d’un 
mode de preuve et d’un moyen de défense autorisés par la loi. Le 
pourvoi faisait ici allusion à l’incapacité reprochée par l’article incri
miné à deux des juges du Tribunal d’Ortliez. Les inculpés vou
laient en faire la preuve, en produisant un certain nombre de juge- 
mens rendus par ce Tribunal, et dans lesquels, suivant eux, se 
trouvaient ou des contradictions palpables, ou des clauses inexactes,  
ou des faits  impossibles, ou des condamnations u l t r a  p e t i t a . La Cour 
royale avait refusé d’admettre ce mode de preuve, sous prétexte 
qu’ il ne lui appartenait pas d’apprécier les jugemens du Tribunal 
d’Orthcz, hors le cas d’actes d’appels qui lui auraient légalement 
déféré ces divers jugemens. Cependant, d’après les demandeurs, 
l’art. 20 de la loi du 26 mai 1819 dit précisément que les faits 
diffamatoires peuvent être prouvés par toutes les voies ordinaires :  
or, du nombre de ces voies, on ne peut exclure la plus imposante, 
c’est-à-dire la production d’une expédition authentique d’actes ju
diciaires qui appartiennent naturellement à la publicité et à lu cri
tique, sans se mettre en opposition llagrante avec la loi.

Après la plaidoirie de Me Martin, M. Marrast a été admis 
à présenter lui-même les observations suivantes :

Messieurs,
Je ne saurais rien ajouter aux moyens de droit qui viennent de 

vous être présentés par mon généreux ami.
Mais un écrit est le fond de ce procès, et c’est un avocat qui est 

en cause.
Or, toute question de presse étant surtout une question d’inten

tion, je vous demande la permission de vous expliquer la mienne, 
et votre justice comprendra le besoin que j ’éprouve de dire ici moi- 
même à quels sentimens j ’ai obéi, ou plutôt quelle nécessité j ’ai 
subie, en signalant des abus graves dont le Tribunal d’Orthez était 
le foyer.

Ce n’est pas sans quelque effort , vous le croirez, messieurs, 
qu’un avocat se décide à une lutte où tout est péril pour lui, et je 
ne suis point à cet âge où l’on risque les aventures. Ma jeunesse a 
fait un apprentissage assez rude de la vie sur les champs de ba
taille de l’Empire, et lorsque je suis entré dans la carrière du bar
reau, je n’avais perdu aucune de ces habitudes d’ordre et de dis
cipline, qui sont les liens nécessaires de toute société. Je savais que 
le respect de la magistrature, qui est le devoir de tout citoyen, 
est, en quelque sorte, l’honneur du barreau, de même que l’indé
pendance du barreau ajoute à la dignité de la magistrature.
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Je n’ai jamais séparé, dans ma pensée, ces deux sentimens qui se 
réduisent à un seul; l’amour de la justice, et le besoin de lui con
server cet ascendant moral qui fait l’orgueil de l’avocat et du juge ; 
car tous deux concourent à celte œuvre si grande de garder tous 
les droits, de protéger tous les intérêts.

J’avais à cœur, messieurs, de vous exprimer mon opinion bien 
sincère sur ce point, afin que votre liante impartialité fut conduite 
à se demander s’il n’a pas fallu des circonstances bien impérieuses, 
pour qu’un homme qui a cette idée des rapports nécessaires entre 
la magistrature cl le barreau, — un homme qui, par sa position 
de père de famille, a d’ailleurs besoin d’exercer sa profession, — 
ait été forcé de recourir à la publicité.

C’est qu’en effet, messieurs, tout était exceptionnel dans le Tri
bunal d’Orthez, et il ne ressemblait assurément à aucun autre Tri
bunal de France. Un arriéré considérable et constant, des jugemens 
non-motivés, des irrégularités nombreuses, invétérées, quotidien
nes, des résultats déplorables,enfin, qui, non-seulement affligeaient 
le barreau, mais atteignaient les justiciables.

Tel était, messieurs, le triste spectacle que j ’avais sous les yeux. 
Le mal était évident, et quand ce désordre, en quelque sorte sys
tématique, est venu frapper dans leurs droits les plus sacrés, dans 
les intérêts les plus chers, les cliens qui s’étaient adressé à moi, 
quand la Cour royale elle-même a eu signalé par de publiques sen
tences les erreurs inouïes et les défaillances incroyables du Tri
bunal; quand, enfin, malgré ces avertissemens, cette situation 
fatale s’est prolongée, il ne m’a j> 1 us été possible, sans manquer à 
tous mes devoirs, d’accepter le rôle de résignation auquel je m’é
tais condamné.

Mais vous savez déjà, messieurs, avec quelles précautions j ’en 
suis sorti.

Ce n’est pas la presse d’abord que j ’ai appelée au secours du 
droit.

Le mal qui privait tout un arrondissement d’une justice éclairée 
et impartiale, était notoire pour toutes les autorités du ressort. 
C’est à elles que je me suis adressé.

Pendant plus d’une année j ’ai prié, supplié. Je citais des faits 
incontestables. Je demandais qu’on interrogeât et mes confrères 
et les avoués. Je n’ai trouvé d’incrédulité nulle part. Mais l’on a 
fini par me déclarer (pic le principe de l’ inamovibilité s’opposait à 
toute réforme.

Alors .seulement, messieurs, j ’ai cru qu’ il était temps d’en ap
peler à l’opinion publique; et vous savez encore, messieurs, com
ment j ’en manifestai le dessein et comment personne ne chercha à 
m’en dissuader.

Avant les faits qui me décidèrent à recourir à la presse, j ’avais 
adressé une note détaillée à M. le premier président. Pcrmcttcz- 
moi de vous lire, messieurs, un extrait de ma lettre d’envoi qui té
moigne des dispositions d’esprit qui m’animaient :

» J’ai manqué à tous mes devoirs, monsieur le premier prési
dent, en attendant aussi longtemps que je l’ai fait de vous faire 
connaître cet état de choses. Mais notre président est un homme 
si bon, si incapable de vouloir du mal à personne, qu’il m’a 
fait manquer de courage; il a fallu le désespoir de nombreux 
cliens sacrifiés, et la certitude du malheur qui attend les autres, 
pour me déterminer à la démarche que j ’ai faite auprès de vous. 
» D’un autre côté, j ’avais compté sur une plainte commune 
de la part des avocats réunis à tous les avoués, car je ne suis ici 
que leur écho. Malheureusement, partout où il y a des abus, il y a 
quelqu’un qui en profite. Partout aussi il se rencontre des hommes 
faibles. Moi même, n’ai-je pas été longtemps arrêté per mes senti- 
mens pour le président ? »

Je vous le demande, messieurs, est-ce un homme qui agit dans 
une méchante intention de calomnier, de diffamer, qui s’adresse 
d’abord à toutes les autorités, qui renouvelle scs démarches, qui, 
avant d’en appeler au public, envoie son écrit aux magistrats; qui 
au moindre signe, aurait, avec bonheur, détruit son article, s’il 
avait aperçu un autre moyen de parvenir à réformer un Tribunal 
qui, je le déclare hautement ici, ne rendait pas la justice?

Et cependant, messieurs, quelle forme de discussion pou
vais-je adopter qui fût moins blessante que celle d’une hypo
thèse?—

Pas un nom n’est prononcé dans mon article. Ce sont des por
traits qui, en dehors des localités où les hommes étaient connus, 
pouvaient et devaient même passer pour des figures de fantaisie, 
biais, dans l’arrondissement d’Orthez, ils devaient être reconnus, 
et j’espérais qu’alors les juges qui s’y trouveraient ressemblans, se
raient les premiers à demander leur changement et que leur volon
té viendrait au secours des magistrats supérieurs arrêtés par le 
principe tutélaire de l’ inamovibilité.

J’ai réussi en partie, messieurs, car immédiatement après ma 
publication, le président du 'Tribunal a demandé sa retraite, et

il a été remplacé par le procureur du roi qui tenait le parquet 
depuis vingt ans, et qui est venu à Bayonne avec son substi
tut, donner dans mon enquête un témoignage qui m’a été favo
rable.

Quant aux deux autres juges, après avoir lu mon écrit dans un 
journal de Pau, ils ne songèrent nullement à l’attaquer dans cette 
feuille. Seulement ils mirent le Conseil de discipline de l’Ordre des 
avocats dans le cas de rendre, à l’unanimité, une décision de 
non-lieu.

Alors ils ne trouvèrent d’autre moyen que de se déporter publi
quement dans les affaires confiées à ma défense.

Deux audiences sc passèrent en incidens de ce genre.
Sur ces entrefaites, Ut Sentinelle (1rs Pyrénées reproduisit mon 

article, et le hasard lit que, dans un numéro postérieur, les obser
vations du journaliste sur mes hypothèses furent publiées le même 
jour iju’il eut à rendre compte des incidens provoqués par le déport 
des deux juges d’Orthez.

Cité devant le Tribunal de Bayonne, je recule d’abord devant le 
scandale (pic je prévoyais. Les juges n’étaient pas nommés —  l’arti
cle n’était pas signé — je me tiens sur la réserve, et je plaide de 
manière à ménager une retraite, même à mes adversaires.

Qu’arrive-l-il à ce moment? — On laisse là l’écrit, et s’attaquant
à ma personne, on me défie, on me provoque__  jusqu’à l’insulte.
— Alors, messieurs, il ne me fut plus permis de rien taire, et le 
procès fut poursuivi avec cette série d’irrégularités sur lesquelles 
j ’appelle la censure de la Cour de cassation.

b ous connaissez maintenant, messieurs, l’origine de ce pro
cès. b ous savez dans quel but j ’ai écrit, et pour quel crime ma 
fortune se trouverait menacée, ma carrière perdue, mon existence 
flétrie.

Je m’arrête, messieurs, il ne. convient pas à la dignité person
nelle de dire même tout ce que l’impartiale et bienveillante justice 
de la Cour pourrait autoriser.

C’est ici le sanctuaire du droit ; c’est le droit seul que je veux in
voquer, et c’est à votre juridiction suprême qu’il appartient de dé
cider si le droit est sauf, si ses garanties sont sérieuses et possibles 
dans des causes où, au point de vue humain, les deux parties ne 
sont plus égales aux yeux du juge.

Pour moi, messieurs, j ’attends votre arrêt avec une foi profonde 
dans vos lumières et votre haute justice. Quel qu’il soit, cette foi 
ne sera point ébranlée. Je puis m’être trompé, et à coup sur, j ’ai 
fuit un mauvais calcul, en me jetant dans des complications aussi 
graves pour rendre service aux justiciables d’une localité. Mais, 
parmi ces justiciables étaient nies cliens, et je ne devais pas les 
abandonner. Mais la toge que nous portons nous commande aussi 
de veiller à ce que l’idée de la justice ne s’affaiblisse pas dans l’es
prit de ceux qui enchaînent cette idée à celle de la capacité et de 
l’impartialité du magistrat.

Messieurs, ce sera toujours un assez noble sujet d’orgueil pour 
moi que d’avoir recueilli ces témoignages d’estime et de sym
pathie qui m’ont accompagné jusqu’à votre audience. Ces témoigna
ges ne suppléent pas à celui de la conscience, mais il le relèvent et 
le fortifient.

Avocat et vieux soldat, je puis me consoler d’avoir manqué 
au calcul ou à la prudence, pour ne pas faillir à l’honneur et au 
devoir__

A l’audience du 20 mai, M. le procureur-général Dupiis a 
pris la parole en ces termes :

u Messieurs, les causes de ce procès sont sans doutedéplorables; 
mais la Cour n’a point à s’en préoccuper. Si des magistrats avaient 
pu, par leur conduite et leur manière d’ètrc, encourir les reproches 
adressés aux juges d’Orthez, personne ne pourrait les plaindre de 
ce qu’ils seraient devenus l’objet d’une critique juste et modérée, et 
plutôt allégorique que directe. 11 faudrait féliciter de ; u u  dérou
illent l’écrivain courageux qui aurait appelé l’attention de l’auto
rité supérieure sur des abus, des incapacités, des scandales capa
bles de compromettre l’intérêt du jusliciulffeel la dignité mèmede la 
justice. On devrait seulement s’étonner que de pareils faits, une 
fois révélés, ne fussent pas devenus l’objet d’ un examen discipli
naire ou del’applicationde la loi des retraites. Si, au contraire, ces ma
gistrats avaient été diffamés sansmotif légitime et sans preuve, une 
juste réparation aurait dû leur être accordée, et la sévérité de la 
condamnation n’aurait rien qui dut surprendre quand l’agresseur, 
par sa qualité et par son état, était plus que tout autre obligé de 
respecter les magistrats. Mais, si les formes de procéder n’ont pas 
été observées, si les lois qui ont déterminé la forme des preuves 
ont été violées, si les garantiesque le droit commun et spécialement 
les lois de la presse assuraient à l’écrivain pour sa défense ont été 
méconnues; alors, comme toujours, nous n’entrons pas dans l’exa
men du fond , nous fermons les yeux sur les faits pour ne voir que 
le droit et ne venger que la loi.



8 5 3 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 8 5 4

La presse est une institution constitutionnelle et politique.
Depuis 1850, elle a été mieux assise et mieux garantie, non seu

lement par la déclaration solennelle qu’aucune censure préalable 
ne pourrait plus être rétablie, mais par l’attribution de tous les 
délits de la presse au jury, promise par l’art, 09 de la Charte elle- 
même, et réalisée par l’art. 1er de la loi du 8 octobre 1850. On a 
mieux compris alors que précédemment que, si la presse peut avoir 
ses dangers, comme toute liberté, lorsqu’elle est poussée jusqu’à la 
licence, elle a d’immenses avantages. Sentinelle vigilante, elle est 
la gardienne des autres libertés; elle est un obstacle perpétuel au 
retour des excès de la toute-puissance, une voie toujours ouverte 
aux appels comme d’abus, un frein aux prévarications et aux écarts 
des fonctionnaires publics et des a gens du pouvoir, pour lesquels 
clic constitue peut-être la meilleure loi de responsabilité.

Du reste, il y avait à faire une distinction nécessaire, et la loi l’a 
faite, entre la vie privée et la vie publique. La vie privée, la vie 
intérieure cl de famille, doit rester murée. Si parmi scs actes s’en 
trouvent qui aient le caractère de crimcsoude délits, dénoncez-les 
régulièrement, à vos risques et périls, à l’autorité chargée de les 
poursuivre; sinon, taisez-vous. Il ne vous est pas permis de criti
quer parla presse la conduite privée de votre voisin; ce droit de 
censure individuelle n’est pas accordé aux citoyens les uns contre 
les autres; la vérité même de l’injure, en pareil cas, ne serait pas 
une excuse : Veritas convicii non excusât.

Mais, s’il s’agit d’un fonctionnaire public, d’un agent du pouvoir 
et d’un acte relatif à ses fonctions, il en est autrement. M. de Serre, 
ancien garde des sceaux, dans son Exposé de motifs de la loi du '2(i 
mai 18Ï9, s’exprimait en ces termes : « La vie privée des fonclion- 
» naires n’appartient qu’à eux-mêmes; leur vie publique appar- 
» tient à tous. C’est le droit, c’est souvent le devoir de chacun de 
» leurs concitoyens de leur reprocher publiquement leurs torts et 
» leurs fautes publiques; l’admission à la preuve est alors indis- 
« pensable.... » C’est l’application aux fonctionnaires civils de ce 
texte de l’écriture : Peccantes presbyteros coram omnibus aryue.. ut 
et cœteri tlmorem habeant,

La loi,pourcccas, a institué un véritable droit de censure publi
que; unesorte d’action populaire permise, à tout citoyen, cuivisrpopulo, 
le droit de reprocher publiquement le fait au fonctionnaire qui l’a 
commis, à la charge de prouver la vérité de l’imputation, mais avec 
la certitude, en la prouvant, d être à l’abri de toute peine. La loi 
le dit expressément (Loi du 26 mai 18111, article 20). La loi a vou
lu donner encore une garantie à l’écrivain. S’il a attaqué la vie pri
vée de quelqu’un, elle le livre à la police correctionnelle; mais s’il 
a attaqué un fonctionnaire public à raison de ses fonctions, elle 
Veut que l’action soit portée devant le jury, c’est-à-dire devant 
le pays.

Ainsi deux garanties sont données à l’écrivain ; le droit de prou
ver la vérité des faits ; l’assurance que l’appréciation de ces faits et 
de leur preuve sera soumise au jury.

Ce but, cette intention de la loi ont été clairement expliqués par 
un jurisconsulte, magistrat et homme politique, qui, dans tout le 
cours de sa longue et laborieuse carrière, a constamment mérité et 
obtenu l’estime publique. M. Siméon, dans son rapport à la Chaîn
ées pairs, sur la loi du 8 octobre 1850, en développait ainsi l’esprit 
et les motifs, à la séance du 17 septembre :

o Lorsque la diffamation ou l’injure publique ne concerne que 
ii de simples particuliers, c’est un délit privé,qui,ainsi que les au- 
» très délits, n’a pas besoin de l’intervention du jury ; mais elle est 
» nécessaire quand il s’agit de diffamation contre les Cours, les Tri- 
» bunaux ou autres Corps constitués, contre les dépositaires ou 
» agens delà force publique, pour faits relatifs à leurs fonctions... 
» De peur que la protection que le gouvernement doit à toutes ces 
» personnes, et leur qualité pèsent trop dans la balance, on y met 
» le contre-poids du jury. La diffamation et l’ injure contre ces pér
il sonnes appartiennent même autant aux délits politiques qu’aux 
» délits de la presse, et l’on aurait pu les ranger parmi les délits 
» politiques, si on ne les trouvait déjà placés dans les délits de la 
ii presse attribués aux Cours d’assises par la loi du 20 mai 1819.»

M. Siméon avait d’autant plus raison d’en juger ainsi, que déjà 
M. Serres (Moniteur du 27 avril 1819, p. 522) avait dit : « J’ad- 
» mettrai avec les divers préopinans que tout délit d'une nature 
» véritablement politique doit être soumis an jury; de ce nombre 
» sont... les diffamations et injures contre les Tribunaux, les Corps 
» constitués et les fonctionnaires publics. »

Voilà nos institutions. Le devoir des magistrats comme celui des 
citoyens, est d’accepter ces lois dans l’esprit qui les a dictées, et 
surtout après une révolution qui les a rendues nécessaires, il faut 
que ces lois soient une vérité.

Cependant, il faut bien l’avouer, quelques personnes ont conçu 
des préventions contre le jury; on s’est défié de sa disposition à 
réprimer avec trop peu de sévérité les écarts de la presse. Quel

ques fonctionnaires qui se prétendaient diffamés ont eu l’idée d’é
luder cette juridiction, selon eux trop peu éclairée et trop popu
laire. Ils ont cru plus avantageux de saisir les Tribunaux civils en 
leur démandant des dommages-intérêts plutôt que de recourir au 
jury et aux Cours d’assises pour en solliciter des condamnations 
plus rigoureuses. Par là, il faut le dire, et si ce mode de procéder 
venait à prévaloir, il en résulterait probablement que la législation 
de la presse serait faussée, que le but du législateur de 1819 et 
surtout de 1850, ne serait pas atteint, et qucla presse demeurerait 
privée d’une partie des garanties que la législation a voulu lui 
assurer.

C’est, du reste, cette marche qui a été suivie dans l’espèce. Les 
juges d’Orthez se prétendant diffamés dans leur honneur par des 
imputations qui leur avaient été faitesà l’occasion de leurs fonctions 
dans trois articles où ils ont dit se reconnaître, ont appelé le sieur 
Marrastetlc journaliste qui avait publié les articles, devant la juri
diction civile pour se voir condamner en des dommages-intérêts, 
en réparation du tort résultant pour eux de cette publication.

Les moyens présentes contre les arrêts intcrloculoirc et définitif 
se rapportent à trois objets principaux ; 1° la juridiction; 2° le 
mode suivi pour l’admission de la preuve; 5° les vices reprochés à 
la condamnation elle-même.

Pour la juridiction, on aurait pu s’attendre que les demandeurs 
auraient posé nettement la question de compétence entre le jury et 
Jajuridiction civile; qu’ils auraientsoutenu que celle-ci étaitdc tous 
points incompétente pour juger les questions qui se rapportent à la 
diffamation des fonctionnaires publics, et que le jury était le seul 
juge naturel et légal de ces questions. Mais gênés sans doute et 
contrariés par un commencement de jurisprudence résultant d’arrêts 
qui ont admis l’action civile dans des circonstances et dans des ter
mes que je ne prétends pas discuter ici,les demandeurs, au lieu de 
présenter la question ouvertement, ne l'ont présentée que d’une 
manière détournée. Ils soutiennent que les juges civils auraient 
dû surseoir jusqu’à ce qu'un jury convoqué ad hoc eût statué sur 
la vérité ou la fausseté des faits diffamatoires, sauf à revenir en
suite, après ce verdict interlocutoire, devant les juges civils pour 
juger le fond. Cette marche bizarre, cette association des deux ju
ridictions qui ferait du juge civil le juge naturel de la question, et 
du jury Iejuge d’instruction, le juge commissaire enquêteur et exa
minateur, ne nous parait appuyée sur aucune loi.

Le jury ne peut pas être convoqué isolément de la Cour d’assises : 
son verdict doit être suivi d’un arrêt de condamnation ou d’abso
lution. La procédure proposée par les demandeurs ne serait ni 
l’action publique avec son caractère normal et scs effets légaux; ni 
le jugement civil, complet et indépendant, ni le sursis dont parle 
l’art. 5 , qui suppose une action publique qui s’interpose, en lais
sant le procès civil intact. C’est une forme bâtarde qui fausserait 
toutes les situations.

Cependant, Messieurs, je ne crois pas pouvoir me dispenser de 
jeter un coup-d’œil sur la question en elle-même : soit pour la ré
server,si la prééminence du jury en cette matière nedoitpas triom
pher encore, soit pour éclairer la question de preuve, même devant 
la juridiction civile, si on veut lui conserver le jugement de 
l’action.

Dans cette hypothèse abstraite et de pur droit, la question serait 
de savoir s il action par laquelle des fonctionnaires prétendent avoir 
été diffamés par la voie de la presse à raison de leurs fonctions 
peut être soumise à une autre appréciation que celle du jury; si 
elle peut être transformée en procès purement civil devant la juri
diction civile; si l’on peut ainsi déserter la question publique, qui 
a un caraclèrc essentiellement politique, soit en demandant, de la 
part du fonctionnaire qui défend ses actes et son caractère public, 
soit en défendant, de la part de l’écrivain qui soutient avoir usé 
d’un droit politique et rempli un devoir envers le pays?Le peut-on, 
pour y substituer une question d’argent, comme s’il s’agissait 
d’un simple tort matériel, d’un préjudice à évaluer à dire d’expert?

On objecte la disposition générale de l’article 5 du Code d’ instruc
tion criminelle, qui consacre d’une manière générale le droit de la 
partie lésée par un délit, de poursuivre la réparation qui lui est 
due, soit devant la juridiction criminelle, soit devant la juridiction 
civile.

Mais on répond, d’une part, que certaines dispositions du Code 
d’instruction criminelle de 1808 et du Code pénal, bien que géné
rales dans leurs termes, ont souvent été restreintes aux matières 
dont ces Codes se sont occupés. L’article final du Code pénal le dit 
expressément; on l’a jugé ainsi pour les circonstances atténuantes, 
que l’on proposait d’étendre aux délits militaires; et il n’est pas 
étrange de prétendre que cette disposition souffre exception pour 
certains délits de la presse.

A la vérité, on objecte encore que, même pour ces délits, l’arti
cle 29 de la loi du 20 mai 1819 suppose l’existence distincte des
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deux actions, puisqu’elle établit pour chacune d’elles une prescrip
tion différente. Mais là encore il y a à répondre que, si cet article 
peut recevoir son application dans les cas où l’action civile peut être 
isolée de l’action publique, par exemple,lorsqu’il s’agit de diffama
tion privée, la même disposition ne reçoit plus d’application lors
qu’ il s’agit d’une diffamation dirigée contre un fonctionnaire public 
à raison de ses fondions, parce qu’alors l’action comme la défense 
ont un caractère véritablement politique qui n’admet pas d’autre 
appréciation que celle du jury.

Enfin, n'est-il pas permis de croire que ces lois antérieures à 
1830 sont sans influence sur la législation subséquente, qui très- 
évidemment a reçu un caractère spécial et beaucoup plus énergique, 
soit del’art. 69 de la Charte, soit de la loi du 8 octobre 1830, qui ont 
exclusivement réservé au jury, soit les délits politiques, soit les dé
lits de la presse.

Sous ce régime, l’action accordée à la presse contre les fonction
naires publics, et l’action de ceux-ci pour repousser les attaques de 
la presse, est une action sui ijeneris, qui consacre tout à la fois : 
1° pour l’écrivain un droit et quelquefois un devoir; 2° pour le 
fonctionnaire public une condition (le la responsabilité attachée à 
ses fonctions; 5° pour la Constitution et pour le pays, la libre ap
préciation du jury, juge politique, maître souverain d’apprécier les 
cas, les circonstances, la conduite des personnes, et la valeur des 
actes selon les besoins publics et l’ impression du moment.

Déplacez les juridictions, allez devant les Tribunaux civils, d’a
bord en première instance, puis en appel, vous transportez devant 
eux la discussion des actes des fonctionnaires publics, non-seule
ment de l’ordre judiciaire, mais de l’ordre administratif, et l’ap
préciation morale de leur conduite, au mépris non-seulement des 
lois de 1850 sur la presse, mais au mépris de toutes les autres lois 
d’ordre public sur la séparation des pouvoirs.

Et qu’on ne cherche pas à équivoquer : l’action ouverte est essen
tiellement une action en diffamation, ou ce n’est rien; c’est l’abus 
criminel du droit, ou c ’est le droit lui-même justement exercé. Qui 
en sera juge? Le jury. Transformez cela en une action civile en 
dommages-intérêts : s’il est vrai, comme on le prétend, que le droit 
de saisir cette juridiction existe d’une manière absolue, comme 
l’action en diffamation n’est pas seulement ouverte aux fonction
naires pris isolément, mais aux Corps administratif et judiciaires, 
aux ministres, aux ambassadeurs, aux rois, aux Chambres législa
tives, il faudra donc en conclure logiquement que toutes ces per
sonnes , tous ces Corps ont le droit d’intenter une action civile en 
dommages-intérêts pour réparation de leur caractère offensé ! Con
çoit-on rien de plus étrange.

Le jury a toute la flexibilité nécessaire pour juger la presse, 
au point de vue de l’écrivain, au point de vue du pays, du temps, 
du lieu, des circonstances, et par conséquent au point de vue de 
la loi. Le juge civil peut-il également se prêter à ces inflexions? 
Non ; car il se transforme en juge politique, il change son caractère, 
et s’ il reste juge non politique, il n’est pas le juge de la question.

C’est une erreur de raisonner d’après les cas ordinaires. En ma
tière ordinaire, le tort peut être séparé du crime, du délit; par 
exemple, dans le cas de meurtre par imprudence, on peut être ac
quitté par le jury, et la veuve ou les enfans de la personne tuée 
n’en auront pas moins le droit de demander des dommages-intérêts 
contre celui qui les a privés de leur soutien. Mais en fait de diffa
mation d’un fonctionnaire public, ou il y a délit, et alors poursui- 
vcz-le comme tel, ou il n’y a pas de délit, et dans ce cas, il n’y a 
rien, rien du moins qui puisse fonder une action; car le tort sera 
grave sans doute si j ’ai dit vrai, mais dans ce cas vous ne pouvez 
pas vous en plaindre; j ’ai usé de mon droit. Mais qui sera juge de 
cette question? Qui pourra déclarer si j’ai usé ou abusé du droit de 
l’écrivain? Ce sera le jury; car la loi a voulu que l’usage ou l’abus 
de ce droit politique fut jugé par un juge politique.

Ici, Messieurs, permeltez-moi d’insister sur le caractère diffé
rent de la magistrature et du jury. Je ne fais reproche à aucun 
d’eux; il faut les juger à deux points de vue; l’un n’est pas la cri
tique de l’autre; chacun a son office propre et distinct; c'est un 
heureux partage ; n’en détruisons pas les bons effets; ne déplaçons 
pas les rôles en transportant les attributions d’une juridiction à 
l'autre.

En 1830, j ’ai considéré comme un grand bonheur qu’on eût en
levé à la magistrature la connaissance des délits politiques et des 
délits de la presse. On l’a mise par là à l’abri des attaques, des ré
criminations, des insultes, dont clic eût été immanquablement 
l’objet si elle avait été appelée à juger les partis. Sans cela, peut- 
être, il eût été impossible de maintenir le salutaire principe de 
l’ inamovibilité ; on aurait recherché les antécédens des juges, cher
ché à expliquer leurs opinions par l’époque de leur nomination, il 
eut été impossible de résister au cri de cette époque, et le soulève
ment de l’opinion publique eut forcé la main au gouvernement. Au

contraire, en enlevant aux Tribunaux le jugement des affaires po
litiques et de presse, en ne leur laissant que le jugement des af
faires qui intéressent l’état des familles, la conservation des pro
priétés, l’exécution des contrats et toutes les questions qui inté
ressent la vie commune des citoyens, on n’a fourni à ceux-ci que 
des occasions de rendre hommage à la sagesse, à la science et à 
l’impartialité des magistrats.

Ajoutez que l’inamovibilité même des Tribunaux amènerait uii 
danger réel, s’ ils avaient à juger les procès politiques, et qu’ils le 
fissent dans un esprit systématique. S’ils se montraient trop favo
rables au pouvoir, et qu’ils se piquassent de lui rendre ce qu’à une 
autre époque on a appelé des services, ils mettraient la liberté en 
péril. Dans le cas inverse, le pouvoir lui-même se trouverait mé- 
nacé. L’amovibilité du jury est au contraire merveilleusement ap
propriée au jugement des affaires politiques. Tiré de la société 
pour chaque affaire, et pour y rentrer dès qu’elle est jugée, le jury 
se place au sein des impressions sociales, il en reflète toutes les 
nuances. Quelquefois, j ’en conviens, il se fâche de peu ou il excuse 
beaucoup, il peut même se passionner; mais, si cette institution, 
comme toute autre, a aussi scs inconvéniens, elle a d’incontesta
bles avantages, et voilà pourquoi la loi a voulu que les méfaits, les 
torts, les abus de la presse fussent jugés par le jury.

Cette question, messieurs, n’est pas finie; elle reviendra plus 
à découvert, soit devant vous, soit devant les Chambres réunies. S’ il 
dépendait de moi, elle serait dès à présent résolue. Je fais mes ré
serves pour l’avenir, et quant à présent, je. reconnais que le moyen 
présenté par les demandeurs est inadmissible dans la forme qu’ils 
lui ont donnée. Mais j ’ajoute, et c’est là coque doit faire excuser la 
discussion à laquelle je viens de me livrer, que cette discussion ne 
sera pas sans influence sur le mode de preuve que les Tribunaux 
civils, même en les supposant compétcns, doivent admettre en pa
reil cas.

Selon nous, il est au moins indubitable que, si l ’on a pu trans
porter le procès devant le juge civil, l’écrivain doit avoir, pour 
échapper aux dommages-intérêts, la même latitude et les moyens 
de défense qu’ il aurait eus devant le jury; car il s’agit toujours à 
son égard de savoir s’il a diffamé, s’ il ne peut pas prouver ce qu’il 
a avancé; car, s’il le prouve, l’art. 20 de la loi du 26 mai doit le 
protéger devant le Tribunal comme devant le jury. Mais comment 
doit se faire cette preuve qui est la défense de l’écrivain? Evidem
ment elle doit se faire selon les règles spéciales de la matière, selon 
les lois qu’il a dû consulter en écrivant, selon les lois qui devaient 
servir à le juger si l’on se plaignait de lui.

Ici, messieurs, il devient essentiel d’analyser avec précision la 
procédure, avant de poser les questions qui motivent en cette par
tie le pourvoi en cassation.

Analyse de la procédure.
1er janvier 1845. —■ Marrast, avocat à Orthez, écrit au rédac

teur de l'Observateur des Pyrénées, une lettre contenant trois hypo
thèses de faits, reconnus depuis se rapporter à MM. Clavcric 
Lescun, juges, et Campagne, président du Tribunal d’Orthez.

12 janvier. — Publication de cette lettre dans l’ Observateur, et 
plus tard dans la Sentinelle des Pyrénées.

14 janvier. — Les trois magistrats écrivent au procureur du 
roi d’Orthez, qui, le même jour, saisit de l’affaire le Conseil de 
l’Ordre des avocats d’Orthez, à raison de la diffamation commise 
par un de ses membres : le Conseil prend un arrêté de non-lieu.

M. le président Campagne cesse de poursuivre et demande sa 
retraite.

28 janvier. — MM. Clavcrie et Lescun assignent à bref délai 
Marrast et le gérantdu journal devant le Tribunal civil de Bayonne, 
sans articuler ni qualifier les faits diffamatoires.

12 février 1845. — Marrast et le gérant du journal deman
dent la nullité de l’assignation faute d’articulation des faits diffa
matoires.

Le même jour 12 février. — MM. Clavcric et Lescun notifient 
de nouvelles conclusions par lesquelles ils articulent et qualifient 
comme faits diffamatoires : M. Clavcrie, tous les faits (qu’il énu
mère) contenus dans la première hypothèse de la lettre incriminée ; 
M. Lescun, tous les faits ( qu’il énumère ) compris dans la seconde 
hypothèse.

13 février. —- Jugement qui joint au fond l’ incident sur la nul
lité de l’assignation et renvoie l’affaire au lendemain.

14 février. — Conclusions à l’audience, de Marrast et du gérant, 
par lesquelles ils demandent la comparution en personne des sieurs 
Clavcrie et Lescun, avec offre de prouver tant par écrit que par 
témoins, la vérité des assertions contenues dans la lettre incrimi
née, qui n’auraient pas été avouées dans ladite comparution.

Sur ce débat, le Tribunal renvoie la cause, sans jugement, au 
26 février, afin que M. Marrast put faire signifier à ses adversaires 
les faits dont il entendait offrir la preuve.
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21 février 1843. — Pour obéir à ce jugement non expédié, Mar- 
rast fit signifier à ses adversaires les faits dont il entendait faire la 
preuve contre eux; cet acte se termine ainsi : « Faisant, en consé
quence, sommation aux susnommés d’avouer ou de dénier lesdits 
faits dans les trois jours de la présente signification. «

24 février. — MM. Clavcric et Iæscuii font signifier un acte de 
conclusions contenant leurs réponses aux faits articulés dans l’acte 
de Marrast du 21 février.

4 mars 1845, jugement interlocutoire. — Le Tribunal se pro
pose à juger les questions suivantes : 1° L’exploit d’ajournement 
doit-il être annulé? 2° La comparation personnelle des parties 
doit-elle être ordonnée? 5° Les preuves offertes par M. Marrast 
doivent-elles être admises?

Le Tribunal déboute de la demande en nullité de l’assignation, 
parce que, devant les Tribunaux civils, il n’est pas nécessaire de 
suivre les formes prescrites pour les Tribunaux de répression.

11 rejette la demande en comparution, parce qu’elle serait inu
tile et un moyen de scandale. Le Tribunal parcourt ensuite les faits 
articulés dans l’acte signifié le 21 février par Marrast : il en écarte 
une partie, comme étrangers aux fonctions de MM. Clavcric et Les- 
cun; une autre partie, comme inutiles et inconeluans. Enfin, le 
Tribunal admet la preuve d’une partie de ces faits, comme se rat
tachant aux fonctions de MM. Clavcric et Lcscun.

Les motifs du jugement se terminent ainsi :
>i Que cependant ceux articulés aux nos 5, 7, à la première par- 

» tic du n° 10,aux n'“ 10 et 19 manquant de cette précision néces- 
» saire aux demandeurs pour se préparer à la preuve contraire, à 
« laquelle ils doivent être admis, il est indispensable de soumettre 
» M. Marrast à l’obligation de notifier aux demandeurs à quel 
» temps, à quelles circonstances, à quelles personnes se rappor- 
» tent ces mêmes faits. »

Puis, apres l’énonciation d’un certain nombre de faits dont le Tri
bunal admet la preuve, on lit :

» A la condition, quant aux faits classés ci-dessus aux ar- 
» ticlcs 3 , 5 ,  6 , 7 , 9 ,  10, 11 , que Me Marrast les précisera par 
» acte signifié d’avoué à avoué, dans les huit jours de la pro- 
» nonciation du présent jugement, en indiquant l’époque, les cir- 
» constances et les personnes auxquelles se rapportent ces mêmes 
» faits ;

» Réserve la preuve contraire à MM. Claverie et Lcscun ;
» Les admet h prouver leur moralité. «
14 mars 1843. — Marrast et le gérant du journal interjettent 

appel du jugement interlocutoire devant la Cour de Pau.
Voici leurs conclusions à l’audience du 3 avril 1843 :
« ... Réformer le jugement rendu entre parties, le 4 mars, par 

le Tribunal de Rayonne ; procédant par nouveau jugement, donner 
acte aux concluans de ce qu’ils s’en remettent à la sagesse de la Cour 
sur la demande en nullité de l’acte introductif de l’instance; or
donner la comparution personnelle des parties ; admettre les con
cluans à prouver tant par écrit que par témoins, la vérité 
de tous les faits contenus dans l’articulat de MM. Claverie et Les- 
cun,ct ce, dans les termes mêmes de cet articulai, ou, si la Cour 
l’aime mieux, dans les termes de la lettre incriminée, laquelle 
sera considérée comme articulation de faits à prouver par les 
concluans; dire qu’à cet effet la Cour retiendra la cause pour, après 
l’enquête faite par elle, être statué sur le tout par un seul et même 
arrêt. »

4 avril 1843. — Arrêt interlocutoire de la Cour de Pau.
La Cour se propose à juger les questions suivantes :
1° L’ajournement du 23 janvier devait-il être validé?
2° Devait-on ordonner la comparution personnelle?
3° Faut-il admettre la preuve des faits énoncésdans l’acte signi

fié à la requête de MM. Claverie et Lcscun, le 13 février 1843, ou 
ceux contenus dans la lettre incriminée?

4" Le jugement attaqué est-il juste dans la disposition qui rejette 
certains faits libellés dans les conclusions de M« Marrast en pre
mière instance? Et enfin dans celle qui ordonne des précisions sur 
quelques-uns des faits admis?

La Cour statue : 1° Elle rejette la nullité de l’assignation par les 
motifs des premiers juges ; 2° la comparution personnelle des par
ties, parce qu’elle est facultative pour le juge et inutile dans la 
cause. Puis, sur la troisième question, la Cour s’exprime en ces 
termes :

» Sur la demande portant que les parties de M1’. Castelnau (Mar- 
» rast et Lcmaignère) fussent admises à la preuve de tous les faits 
» contenus dans l’articulation des parliesde Tauziet,dul2 février, 
» ou dans les termes mêmes de la lettre incriminée qui serait con- 
» sidérée comme articulation des faits à prouver:

« Attendu que l’acte du 42 février et la lettre incriminée dont 
» il ne fait que reproduire les termes, ne présentent les faits que 
» d’une manière générale;
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» Que les imputations qui en résultent n’offrent aucune préci- 
» sion, ni de temps, ni de lieu, ni de personnes, ni de circon- 
» stances; que la justice ne saurait les saisir dans ce vague pour 
» en faire une appréciation exacte; que la preuve contraire serait 
» impossilde en l’absence des données positives pour fixer le cercle 
» où elle doit se renfermer; qu’cnlin, les dispositions du Code de 
» procédure et la loi du 26 mai 1819 imposent (à qui?) l’obli- 
“ galion d’articuler tes faits, c’est à dire de les présenter article 
» par article et avec précision ; que l’acte du 12 février et 
» la lettre incriminée ne remplissant pas celte condition, il ne 
» peut y avoir lieu d’admettre l’offre des parties de Castelneau. «

Du reste, l’arrêt confirme le jugement dans toutes ses disposi
tions, et conséquemment dans la partie qui ordonne à Marrast de 
préciser par acte d’avoué à avoué certains faits classés aux articles 
3, 5, 6, 7, 9, 10 et 11.

11 résulte de toute celte procédure ceci :
C’est qu’en première instance comme en appel Marrast a toujours 

demandé que les plaignons articulassent et qualifiassent les faits, 
ou que l’eerit incriminé fût considéré comme articulation sous son 
offre de prouver les faits.

Le jugement interlocutoire, sans faire droit à sa demande, lui 
donne huit jours pour faire signifier à ses adversaires lesfaits dont 
il offre la preuve. 11 obéit: mais il interjette appel. Il demande par 
des conclusions formelles écrites dans l’arrêt, à faire sa preuve 
dans les termes mêmes de l’articulai de ses adversaires, ou dans les 
termes de la lettre incriminée, laquelle sera considérée comme ar
ticulation des faits à prouver par lui Marrast. Enfin il demande à 
ne pas être obligé de préciser certains faits.

La Cour lui répond : L'articulat du 12 février, de MM. Claverie 
et Lcscun, est trop vague. Les termes de la lettre incriminée 
sont trop généraux. Anus écartons ces deux actes et c’est sur l’ar
ticulation que le jugement vous a forcé de faire que le procès se 
jugera.

En d’autres termes, la Cour renverse la thèse et dit dans son arrêt 
interlocutoire : c’est vous, défendeur, qui articulerez et qualifierez 
les faits diffamatoires, et c’est à votre articulât que les plaignons 
répondront. Ensuite, dans cet articulât nous allons examiner quels 
seront les faits à la preuve desquels vous serez admis, et ceux dont 
vous ne pourrez pas faire la preuve, soit comme inconeluans, soit 
comme inutiles, puis enfin les faits que vous devrez préciser davan
tage pour que la preuve en soit admise.

C’est cette décision qui nous parait avoir blessé profondément 1rs 
principes delà matière.

En effet, en partant de ces faits,ainsi établis, l’arrêt nous parait 
avoir violé les ai t. 6 et 15 de la loi du 26 mai 1819, l’article 2 de 
la loi du 8 avril 1831, et les articles 20, 21 et 22 de la loi du 26 
mai 1819, ainsi que l’article 235 du Code de procédure civile; en 
d’autres termes, cet arrêt nous parait avoir violé les principes du 
droit commun sur la preuve et le droit de défense spécialement 
établi pour les écrivains en matière de presse :

1° En ce que les juges ont imposé au défendeur l’obligation d’ar
ticuler lui-même et de qualifier les faits diffamatoires ;

2° En ce que les juges ont écartés comme inutiles, inconeluans 
ou non pertinens, certains faits, etobligéle défendeur d’en préciser 
d’autres;

3“ En ce qu’ils ont admis hypothétiquement la preuve avant que 
ces faits eussent été ainsi précisés, et lors, par conséquent, qu'il 
était encore incertain s’ ils léseraient, et s’ils seraient définitivement 
admis ;

4° En ce que les défendeurs ont été condamnés sur un en
semble de faits dont ils n’avaient pas été admis à faire la 
preuve et spécialement sur certains faits dont la preuve leur a été 
refusée ;

5“ En ce que les juges ont refusé un moyen de preuve autorisé 
par la loi ;

6° Enfin, ils ont excédé leurs pouvoirs en déclarant l’écrit dif
famatoire, comme l’aurait pu faire un Tribunal de répression.

A’ous reprendrons successivement chacune de ces propo
sitions.

L’obligation imposée aux défendeurs d’articuler et de qualifier 
les faits diffamatoires nous parait la plus grave infraction 
que l'on puisse commettre aux lois de la matière et au droit 
commun.

Les articles 6 de la loi du 26 mai 1819, et 2 de la loi du 8 
avril 1831 veulent que la partie publique ou le plaignant soient 
tenus d’articuler et de qualifier les faits diffamatoires, à peine de 
nullité de la poursuite. Lorsqu’on a pris la voie de la plainte, l’ar
ticle 15 de la loi du 26 mai veut que les faits soient articulés et qua
lifiés dans l’arrêt do renvoi. Ainsi, l’arrêt de renvoi statue unique
ment sur les faits articulés et qualifiés dans la plainte par le de
mandeur. C’est seulement, lorsque ces faits ont été articulés et
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qualifies, soit dans l’arrêt de renvoi, soit dans le réquisitoire du 
ministère public, si la citation est directe, que le prévenu doit 
faire signifier au plaignant : « Los faits articulés et qualifiés 
» dans l’arrêt de renvoi, desquels il entend prouver la vérité;
» et ce, dans les huit jours de la notification qui lui est faite de 
» cet arrêt! »

Ainsi, cette procédure ne suppose pas que jamais le prévenu 
puisse être oblige d’articuler et île qualifier les faits diffamatoires ! 
Il répond à l’articulation du demandeur ou plaignant. Il dit quels 
sont ceux des faits articulés et qualifiés dans les actes qui lui 
sont notifiés dont il prouvera la vérité! Voilà son obligation et 
son droit.

Or, de cette circonstance que le plaignant a pris la voie civile 
résulte-t il que celte marche toute naturelle doive être changée? 
Pion, par trois raisons principales :

Première raison. — L’action de diffamation devant les juges ci
vils conserve la nature qu'elle aurait eu devant la Cour d’assises ! 
Les juges seulement sont autres.

De quoi s’agissait-il, en effet, devant les juges civils? D'une ac
tion intentée par des fonctionnaires publics, qui, nu lieu de deman
der réparation d'honneur et punition des coupables, se réduisaient 
à des dommages-intérêts pour cause de diffamation.

Mais, si les faits se rattachent à la vie publique du fonctionnaire, 
suffit-il qu’il allègue la diffamation et le tort qui en résulte, pour 
que la demande soit justifiée! Pion, il faut que les faits reprochés 
au fonctionnaire publie ne soient pas vrais !

Si le fait cd vrai, quel que soit le préjudice, je suis à l’abri de 
toute peine, e’c.-t la loi elle-même qui le dit. (Article 20 de la loi 
du 20 mai DUO.) J’ai usé de mon droit; j ’ai rempli un devoir, 
c’est le, législateur qui l’a dit. (Exposé des motifs par M. de Serres.) 
Or, devant la Cour d’assises pourrais-je, lorsque j ’ai prouvé la vé
rité des faits diffamatoires, et que j ’ai été acquitté, pourrais-je en
core être condamné à des dommages-intérêts? Evidemment non! 
car il serait absurde que je puisse être puni pécuniairement pour 
avoir usé d’un droit et rempli un devoir ! Pie serait-il pas également 
absurde que je fusse puni pécuniairement parce que le plaignant a 
pris la voie civile. A quoi servirait d’admettre le défendeur à la 
preuve des faits diffamatoires, si cette preuve ne devait pas, devant 
les Tribunaux civils, produire les mêmes effets que devant la Cour 
d’assises! Qu’est-ce que la diffamation? C’est, nous (lit l’article 13 
de la loi du 17 mai 1819 : «Toute allégation ou imputation d’un 
» fait qui porte atteinte, à l'honneur ou à la considération. »

J’ai porté atteinte, dans un écrit imprimé, à votre honneur, à 
votre considération, comme fonctionnaire publie, en rapportant un 
fait qui se rattache à vos fonctions. Je vous ai fait tort, oui un tort, 
un grand tort, d'autant plus grand que les faits sont plus vrais. 
Mais si le fait est vrai, si je le prouve, j ’ai usé de mon droit, j ’ai 
rempli un devoir : il n’y a ni délit ni faute : Fcei s e c ! j u r e  feci! Il ne 
reste rien au-delà.

Il en est tout différemment des autres faits poursuivis devant les 
Tribunaux de répression. Le crime, le délit, l'intention coupable 
peuvent disparaître; mais la faute reste, et la faute suffit pour fon
der une demande en dommages-intérêts. Le duel, par exemple. La 
diffamation d’un fonctionnaire public est donc, pour ainsi dire, un 
fait sui a' ni ris. Or, si devant les Tribunaux civils je puis être obli
gé d’élaldir mon droit, de faire la preuve qui doit m’affranchir de 
toute peine et de tous dommages-intérêts autrement que de
vant la Cour d’assises, c’est ma défense tout entière que vous dé
truisez.

Et si vous me condamnez en vous fondant par suite sur d’au
tres bases que celles spécialement établies pour que les Tribu
naux de répression puissent prononcer des dommages-intérêts 
vous violez tout à la fois une loi d’ordre public et mon droit de dé
fense.

Deuxième raison. —  Elle se puise dans ce principe du droit com
mun, que c’est au demandeur à prouver sa demande. Que fait le 
fonctionnaire public qui demande des dommages-intérêts pour le 
préjudice que lui cause un écrit diffamatoire. Il prétend que le fait 
diffamatoire lui a causé un dommage, et que l’auteur de l’imputa
tion a contracté l’obligation de la réparer.

Mais est-ce qu’il lui suffit d’alléguer l’obligation contractée en
vers lui? Non; il doit l’établir; c’est le vuu de l’article 1313 du 
Code civil : Omis probnndi meumbit actori. Aux termes du même 
article 1313, je dois établir ma libération : U n i s  t x e i p i e n d o  f i t  

cictur. Voilà le principe. Appliquons-le à la demande en dom
mages-intérêts formée par un fonctionnaire public pour diffa
mation.

Je vous ai causé un dommage, établissez-lc. Je vous ai diffamé? 
En quoi? Une allégation générale ne suffit pas.

Articulez le fait diffamatoire, qualiliez-le. Si vous vous conten
tez de l’ allégation générale que je  vous ai diffamé, il faudra donc

que ce soit moi qui fasse la preuve négative ? Mais il y a plus, ici. 
Vous êtes fonctionnaire public : il s’agit d’un fait relatif à vos fonc
tions ; je vous ai diffamé : mais si le fait est vrai, j ’en ai eu le droit. 
Articulez donc, qualifiez donc le fait, pour que je puisse établir 
si j ’ai eu ou non le droit de vous le reprocher, s’ il est vrai ou faux. 
Etablissez votre demande, pour que je puisse établir ma défense. 
Et c’est ici que la fausse application des articles 232 et suivans du 
Code de procédure est évidente.

L’article 232 de ce Code porte : « Les faits dont une partie de- 
« mandera à faire preuve seront articulés succinctement par un 
» simple acte de conclusion. Ils seront également, par un simple 
» acte, déniés ou reconnus dans les trois jours. »

Est-ce que cet article veut dire que le défendeur sera obligé d’é
tablir le fait sur lequel un demandeur fonde sa demande en dom
mages intérêts? l’as le moins du monde. Vous alléguez que j ’ai tué 
votre père en duel, et vous me demandez, au civil, des dommages- 
intérêts?

Est-ce qu’il faut que ce soit moi qui établisse que votre père s’est 
battu en duel avec moi, et que je l’ai tué? Evidemment non. t ’est 
là le fait qui sert de base à votre demande, c’est à vous de l’établir. 
Vous prétendez que l’on vous a volé, et vous demandez une resti
tution en nature ou ad valorem, n’est-cc donc point à vous à prou
ver le fait de la soustraction dont vous vous plaignez?

De même, parmi les faits compris dans un écrit, les uns peu
vent être diffamatoires, les autres ne pas l’être. 11 faut donc que 
vous articuliez avant tout ceux de ces faits que vous considércz- 
commc diffamatoires; en quoi ils ont ce caractère; en un mot il 
faut que vous les qualifiez, car c’est là toute la base de votre de
mande. C’est alors, mais alors seulement, que peut commencer pour 
nous l’application de l’article 232 du Code de procédure.

Les faits étant articulés par vous, et m’ayant été notifiés, je vous 
fais signifier ceux de ces faits dont j ’entends faire la preuve : vous 
déniez ces faits ou vous les reconnaissez, ou vous faites la preuve 
contraire. Et c’est seulement de ces faits admis en preuve après l’ar
ticulation primitive que parle l’article 233, lorsqu’ il (lit que le ju
gement qui ordonnera la preuve contiendra les faits à prouver.

Mais l’articulation primitive n’en est pas moins toujours l’obliga
tion du demandeur : elle est à sa charge et jamais à celle du dé
fendeur.

Troisième raison — Nature particulière de la demande.
Le premier juge d’une action en diffamation, c’est la partie qui 

se prétend diffamée.
C’est à elle qu’ il appartient de décider si elle veut mépriser la 

diffamation, ou si les faits qui lui sont reprochés ont réellement 
porté atteinte à son honneur et à sa considération. Aussi la loi spé
ciale veut-elle que la poursuite du délit de diffamation contre tout 
dépositaire de l’autorité publique ne puisse avoir lieu que sur la 
plainte de la partie qui se prétend lésée (art. 3 de la loi du 2ü mai 
1819), et que la même partie articule et qualifie les faits diffa
matoires dans sa plainte (art. C, même loi).

Mais si c’est moi, défendeur, qui devant les Tiilmnaux civils 
suis obligé d’articuler et de qualifier les faits, j ’aggraverai ma posi
tion, car peut-être articulerais-je comme fait diffamatoire un fait 
que le demandeur ne considère pas comme tel; ou bien, en le préci
sant, je lui donnerai de la dureté, j ’augmenterai sa gravité; et si, 
au contraire, l’articulation est l’ouvrage du demandeur, dans les 
termes employés par lui, tout profitera au défendeur :

1° Si trop vagues, il y échappera plus aisément;
2° Si aggravés par une traduction plus concise et plus énergi

que, il niera qu’il ait voulu aller jusque-là.
Avec la méthode suivie par les juges d’Orthez et consacrée par 

l’arrêt interlocutoire, La Bruyère n’aurait pas pu échapper à l’ac
cusation de diffamation. Il avait tracé le portrait d’un magistrat 
ignorant, d’un militaire fanfaron, d’un turcarct! Et voilà qu’un 
jour, au Présidial, un mousquetaire, un homme de finances, 
croyant se reconnaître dans ces tableaux, l’assignentcn diffamation. 
Vainement dira-t-il que ce sont des portraits de fantaisie, on lui 
enjoindra de préciser, de mettre des noms propres au bas de ses 
satires, et chaque chapitre de son livre deviendra une libelle.

II. L’ infraction la plus grave, comme nous l’avons démontré, 
est d’avoir obligé le défendeur à articuler lui-même les faits diffa
matoires.

Mais cette articulation faite, les juges pouvaient-ils choisir par
mi les faits articulés? Admettre les uns comme établissant la diffa
mation, rejeter la preuve des autres comme n’étant pas assez con
cluons ou inutiles, et enfin ordonner au défendeur de préciser tels 
et tels faits pour qu’il put être admis à la preuve, évidemment, en 
procédant ainsi, les juges ont commis un grave excèsde pouvoir. Ce 
ne sont plus les parties qui articulent les faits, c’est le juge, et ce 
droit, il ne le trouve dans aucune loi en matière de diffamation.

D’un autre côté, en obligeant le défendeur à préciser certains
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faits diffamatoires, il l’oblige à aggraver sa faute, à transformer 
peut-être un fait insignifiant en fait diffamatoire. Dès-lors ce n’est 
plus sur les faits énoncés dans l’écrit incriminé que statuera le 
juge, en definitive, car les faits de l’écrit incriminé, mal précisés, 
peuvent êtreinnocens, tandis qu’ils deviennent coupables au moyen 
de la précision.

Ce n’est plus dès-lors un fait de diffamation par la voie de la 
presse, que l’on condamnera, mais le fait nouveau que le défen
deur a été contraint de préciser, et si le défendeur n’obéit 
pas à cette injonction, ce sera une autre injustice que l’on 
commettra, car le fait non précisé n’en restera pas moins à sa 
charge ; et on le condamnera comme on l’a fait dans l’espèce sur ce 
fait, et sans qu’il ait été admis à en prouver la vérité, comme la 
loi lui en donnait le droit. Et qu’on n’objecte pas que, quand le 
procès en diffamation est porté en Cour d’assises, les juges ont pu 
dans l’arrêt de renvoi écarter certains faits articulés !

En admettant ce point, la différence est encore immense. En 
effet, les faits articulés par le plaignant, s’ils sont écartés par l’ar
rêt de renvoi, comme inutiles, ou inconcluans, ou mal précisés, 
seront désormais comme non avenus, comme non existons, et le 
prévenun’a plus à s’en préoccuper. Ici, au contraire, les faits dif
famatoires, quoique non précis ou non concluans, n’en resteront 
pas moins à la charge du défendeur et serviront de base à sa con
damnation en dommages-intérêts, et c’est ce qui est arrivé.

III. Le jugement du d mars, et l’arrêt interlocutoire du -i avril 
qui, en confirmant ce jugement, s’en est approprié les vices, nous 
paraissent avoir particulièrement violé l’article 255 du Code depro- 
cédure civile.

Cet article dit en effet que : « Le jugement qui ordonnera la 
preuve contiendra les faits à prouver. » Cet article suppose donc 
que les faits ont été articulés, débattus, puisqu’il doit les contenir 
et les fixer, de manière à devenir la règle de la preuve pour lejuge 
commissaire, pour les parties et pour les témoins. — Et, en effet, 
cet article ne vient qu’après les articles 252 et 255, qui supposent 
l’articulation contradictoirement fixée.

Or, le jugement contient bien quelques faits ; mais, pour d’au
tres, il exige une articulation nouvelle, il accorde huit jours pour 
la faire; et au lieu de suspendre pendant ces huit jours, il admet 
immédiatement la preuve ; de sorte que, pour les faits dont il s’a
git, il demeure incertain s’ils seront ou non compris dans la 
preuve. Cela dépend d’une condition (le jugement employé cette 
expression), et l’on ne sait pas encore si, en effet, les faits dont il 
s’agit seront ou non articulés en termes convenables, et tels que les 
juges l’ont voulu, tels qu’ils auraient dû les connaître avant de 
rendre leur jugement, afin de les admettre ou de les rejeter défini
tivement en pleine connaissance de cause. En un mot, au lieu d’une 
preuve précise ordonnée, c’est une preuve hypothétique et condi
tionnelle. Ce n’est point ce que la loi a voulu. L’article 255 veut 
que le jugement qui ordonne la preuve contienne les faits.

IV. La violation reprochée à l’arrêt résulte encore de ce que les 
juges ont prononcé une condamnation en dommages-intérêts en se 
fondant sur un ensemble de faits diffamatoires parmi lesquels se 
trouvaient des faits touchant à la vie publique du fonctionnaire, 
dont le défendeur n’avait pas été admis à faire la preuve.

Le développement de cette proposition fera mieux saisir encore la 
gravité des infractions précédentes.

Une première partie du texte de l'arrêt définitif sc rapporte 
aux imputations diffamatoires qui forment la base de la condam
nation.

Voici le texte de ccttc partie de l’arrêt :
» Au fond :
» Attendu qu’il a paru dans le journal l'Observateur, un article 

intitulé : les Hypothèses contre les membres du Tribunal d ’ Orthes; 
que ta Sentinelle a reproduit cet article avec une précision qui ten
dait à désigner MM. Lescun et Claverie; que devant le Tribunal 
de Bayonne Marrast s’en est déclaré l’auteur, et qu’il a reconnu 
que Lcscun et Claverie étaient les juges désignés dans les Hypo
thèses, qu’il a offert de prouver la vérité des faits ; qu’on lit dans 
l’écrit imprimé : Que M. Claverie est d’une incapacité absolue, 
que par son caractère et les infirmités de son esprit, il est un ob
stacle à l’administration de la justice; enfin, qu’il est un sujet per
pétuel d’humiliation pour scs collègues, de mécontentement pour 
ses supérieurs, de désespoir pour les justiciables.

» Attendu que, dans la seconde hypothèse, Marrast désigne 
M. Lescun, en disant qu’il n’a aucune aptitude, qu’il est brutal et 
grossier, qu’il est dominé par la vanité la plus désordonnée, qu’il 
est prêt à tout accorder à la flatterie la plus grossière , qu’il est 
condamné à vivre en dehors de la bonne compagnie, dont la gros
sièreté de ses mœurs, le grotesque de sa personne le tiendraient 
toujours éloigné; qu’il est accessible à la prévention au point de n’êtrc

jamais libre dans les jugemens, manquant au président et usur
pant scs fonctions sans ménagement et sans pudeur, enfin, ayant 
perdu toute considération ; Marrast termine en disant que ces deux 
magistrats sont incapables et indignes, et que les maintenir serait 
couvrir de protection des désordres scandaleux, de véritables pré
varications. »

Ainsi, ce n’est plus sur lcsfaitsarticulés que l’arrêt condamne, 
c’est sur l’écrit incriminé.

Or, c’est des faits de l’écrit incriminé que Marrast demandait 
à faire la preuve, et c'est ce droit qui lui a été refusé par l’arrêt 
interlocutoire. Ce sont cependant tous les faits compris dans la 
première hypothèse et dans la seconde de l’écrit incriminé qui mo
tivent la condamnation. Bien plus, si on parcourt les faits, on en 
trouve spécialement plusieurs pour lesquels le défendeur a été con
damné, et pour lesquels cependant il n’a pas été admis à faire la 
preuve, bien qu’ils se rattachent aux fonctions judiciaires.

1° Ainsi, l’arrêt définitif relève comme diffamatoire, et punit 
par suite de dommages-intérêts l’ imputation que l’un des juges : 
« Est un sujet perpétuel d’humiliation par ses collègues, de mé- 
» contentemeut pour ses supérieurs, de désespoir pour les justi- 
» ciables. »

Le jugement définitif du 11 juillet 1815 condamne aussi le dé
fendeur pour ce fait, parce qu’il n’a pas offert de le prouver. Mais 
c’est ce qui démontre l’injustice et l’irrégularité de la forme suivie 
pour l’articulation. Ce fait était dans l’écrit incriminé et dans l’ar
ticulation de MM. Claverie et Lescun.

Mais il ne se trouvait pas dans l’articulation qu’on avait obligé 
Marrast à faire. Or, Marrast peut répondre : Si vous m’aviez 
admis, comme je vous le demandais formellement, à faire la 
preuve des faits articulés par les demandeurs, ou du moins de 
ceux contenus dans l’écrit incriminé, j ’aurais pu faire la preuve 
de ce fait, ou bien j ’aurais été passible de la peine pour ne pas l’a
voir faite.

Mais vous jugez; vous prenez pour base du débat les faits 
que vous me forcez à articuler, et puis vous me reprochez de 
n’avoir pas fait la preuve d’un fait qui n’était pas dans mon arti
culation, et vous me condamnez pour ce fait ! Est-il rien déplus 
injuste ?

2° L’arrêt définitif relève encore comme diffamatoire, et 
frappe d’une condamnation en dommages-intérêts, ce fait grave, 
et qui sc rattache bien aux fonctions du juge : « Que ces deux ma- 
» gistrats sont incapables et indignes, et que les maintenir serait 
» couvrir de protection des désordres scandaleux, de véritables 
» prévarications. »

Ces imputations n’ont pas été reproduites dans l’articulation 
imposée à Marrast, mais elles sc trouvent dans l’écrit incriminé et 
dans l’articulation de MM. Claverie et Lcscun. Si Marrast, comme 
il le demandait, eut été admis à faire la preuve des faits compris 
dans l’un ou l’autre de ces actes, il aurait pu faire la preuve de ce 
fait; mais onne le luiapaspermis, cton le condamne pourtant pour 
ce fait !

La seconde partie de l’arrêt définitif apprécie les preuves de 
Marrast.

» Attendu que, pour se soustraire à cette réparation, Marrast 
avait offert la preuve des faits contenus dans ses hypothèses, qu’il 
avait été admis, par de larges concessions, à établir l’incapacité, 
le défaut d’intelligence et de qualités morales, qui ne sont jamais 
tombées dans le domaine de la preuve, que cette preuve n’a pas été 
rapportée; que sans descendre à des détails indignes de la justice, 
et sans adopter les motifs du Tribunal de Bayonne, tendant à ex
cuser un défaut d’attention contraire aux devoirs comme à Indi
gnité des magistrats, et sur lequel les enquêtes révèlent plutôt les 
dispositions contraires des témoins que la vérité du fait, c’est par 
l’ensemble de l’écrit attaqué, par son but, par son commentaire 
donné dans les plaidoieries que l’on doitapprécierla cause. Il n’ap
partient à personne de saisir une existence entière, de poursuivre 
par la presse un citoyen dans son honneur, dans sa considération, 
dans son caractère, dans ses fonctions, dans son existence morale 
et intellectuelle; ce n’est pas une haute censure de quelques faits, 
c’est un acte coupable, c’est une cruelle diffamation;

b Attendu que la diffamation et l’injure ne sont pas susceptibles 
de discussion, qu’elles se sentent et ne s’expliquent pas, et que 
la lecture du texte de l’écrit est, à clic seule, une preuve com
plète. »

Ainsi ce n’est plus d’après les faits articulés, d’après les preuves 
faites pour en établir la vérité ou la fausseté, mais par l’ensemble 
de l’écrit incriminé, par son but, par son commentaire donné dans 
les plaidoiries que le juge va apprécier les imputations et prononcer 
la réparation du dommage, la peine civile.

Comment c’est par l’ensemble de l’écrit incriminé que vous ap
préciez les imputations, et vous avez formellement repoussé par
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votre arrêt interlocutoire la preuve sur l’ensemble des faits conte
nus dans cet écrit, par son commentaire donné dans les plaidoiries, 
mais ce n’étaient pas des délits d’audience que vous aviez à punir, 
mais des faits diffamatoires de presse contre des fonctionnaires 
publics.

Comment! vous jugez qu’ il n’appartient à personne de pour
suivre par la presse un citoyen dans son honneur, dans sa consi
dération, dans son caractère, dans ses fonctions !

Mais vous oubliez donc que la preuve de la vérité des faits dif
famatoires a été positivement autorisée à l’égard des fonctionnaires 
publics et pour des actes de leurs fonctions, et que si ces faits sont 
démontrés vrais, il a été permis de les atteindre dans leur honneur, 
dans leur considération, dans leurs fonctions ! C’est un droit qu’on 
a exercé, c’est un devoir qu’on a rempli.

V. Rejet d’un moyen de preuve. — Marrast accusait MM. Clavcrie 
et Lescun d’être des juges incapables, « assez légers pour fonder 
leurs décisions sur des contradictions palpables, sur des clauses 
inexactes, comme sur des faits impossibles!

Pour établir cette imputation, il demandait à lire des expédi
tions de jugemens émanés de ces magistrats. Cette lecture lui a 
été refusée par le Tribunal de Bayonne, et ce refus a été approu
vé par la Cour de Pau :

» Attendu que rien ne constate que la défense de Marrast n’ait 
pas été libre; que ses premières plaidoiries prouvent que le droit a 
été poussé jusqu’à l’abus; qu’en s’opposant à la lecture et à la dis
cussion du mérite des jugemens du Tribunal d'Orlhez, pour sou
mettre à la révision et à la censure publiques, en l’absence même 
des parties, l’autorité de la chose jugée, le Tribunal de Bayonne a 
rempli ses devoirs; que, dès lors, l’appel envers le jugement du i f  
juillet 184-5, pour irrégularité,et la demande en nullité ne sont pas 
fondés. »

Cette doctrine est-elle exacte? L’article 20 de la loi du 26 mai 
1819 veut que les faits diffamatoires contre un fonctionnaire pu
blic puissent être prouvés devant la Cour d’assises, par toutes les 
voies ordinaires, sauf la preuve contraire par les mêmes voies. 
Quoi! si j ’ai écrit que des magistrats étaient incapables, je ne pour
rais pas le prouver par des arrêts émanés d’eux, que je trouverais 
dans les journaux, dans les recueils , dans des expéditions authen
tiques, et qui renfermeraient des énormités en droit : par exem
ple, qu’on peut reconnaître un enfant adultérin, qu’un mort civi
lement peut contracter un mariage produisant des effets civils? Si 
j ’ai attaqué un préfet, un maire, pour des arrêtés que j ’aurai qua
lifiés d’illégaux, absurdes, arbitraires, il me sera défendu de lire 
ces actes et de les discuter? Je puis attaquer les actes, et je ne 
pourrai pas m’en prendre à leur texte ni aux archives qui les con
tiennent! L’écrivain pourrait lire ces jugemens, ces arrêtés devant 
la Cour d’assises, s’il était poursuivi criminellement en diffama
tion : il faut donc qu’il le puisse au civil, puisque l’accusation 
reste la même quoiqu’avcc des conséquences pénales différentes. 
Sans cela, voyez où cela conduirait :

Eh quoi ! si l’on a reproché à un juge d’être inexact, de man
quer souvent aux audiences sans excuse légitime, ou sur les pré
textes les plus frivoles, il sera défendu d’en appeler au plumitif 
tenu par le greffier ! Et, s’il y a abus de congés, absences prolongées 
sans cause légitime, on ne pourra pas avoir recours aux dates et 
aux registres !

Il nous semble impossible que ce moyen de preuve soit interdit 
devant laCour d’assises. Pourquoi le serait-il devant les juges civils?

L’article 20 de la loi du 26 mai 1819 n’a-t-il pas dit d’une ma
nière absolue que, lorsqu’il s’agira d’imputations contre des fonc
tionnaires publics pour des faits relatifs à leurs fonctions, ces faits 
pourront être prouves par toutes les voies ordinaires, sauf la 
preuve contraire ?

Et M. Boyer-Collard, développant cette idée avec sa profondeur 
ordinaire, n’a-t-il pas dit dans la discussion des lois de 1819 :

» Il faut remonter au droit et décider par là la question. Si nul 
« n’a le droit de dire qu’un homme public a fait ce qu’il a fait, au- 
» cunc espèce de preuve ne doit être admise, pas plus la preuve 
» écrite que la preuve testimoniale; mais si c’est à la fois un droit 
» naturel et social, si ce droit s’exerce dons l’intérêt public, vous 
» ne pouvez pas dire à celui qui a parlé ou écrit : vous ne prou- 
» verez la vérité que de telle manière, d’autant plus que le jury 
» ramènera toujours la preuve quelle qu’elle soit à sa véritable na- 
» turc, qui est d’opérer la conviction. « (Moniteur de 29 avril 
1819, page 529.)

VI. Un sixième et dernier moyen a été présenté à votre audience 
d’hier. On l’a fait résulter de ce que l’arrêt définitif a déclaré dif
famatoire et injurieux l’écrit émané du sieur Marrast. U l’a déclaré 
ainsi, non pas dans ses considérans, mais dans le corps même de 
son dispositif; ce qui lui donne le caractère de condamnation de 
l’écrit. Or, en cela les juges civils ont excédé leurs pouvoirs, car

ils ont usurpé une forme de prononciation qui n’appartient qu’aux 
Tribunaux de répression : ils devaient conformer leur langage à la 
nature de leur juridiction. En effet, messieurs, n’cst-il pas évident 
que si, au lieu de poursuivre devant le Tribunal correctionnel la 
restitution d’une chose volée, le propriétaire se contentait d’en de
mander la restitution devant le Tribunal civil, ce Tribunal ne 
pourrait pas dire dans son jugement : attendu que la chose a été 
volée, ni infliger au défendeur le titre de voleur ; mais qu’il de
vrait seulement motiver son jugement sur le préjudice causé au 
demandeur en le privant d’une chose qui lui appartenait?

Aussi voyez quel a été l’effet de cette forme de prononciation ! 
Le Conseil de l’Ordre des avocats d’Orthcz qui, le 14janvier 1845, 
avait déclaré qu’il n’y avait lieu de statuer disciplinairement contre 
le sieur Marrast, en raison de l’action intentée contre lui, a, le 18 
mars 184G, prononcé sa radiation par ce motif :

» Attendu qu’en présence de l’arrêt du 21 novembre 1845, qui 
» le déclare coupable de diffamation et d’injure envers deux ma- 
» gistrats du Tribunal auquel il était attaché, M. Marrast préten- 
» drait en vain se soustraire à l’application des peines prononcées 
» par l’ordonnance du 20 novembre 1822. »

Sans doute ce qui a suivi l’arrêt ne peut pas réagir sur lui pour 
en entraîner l’annulation; mais cette décision n’en reste pas moins 
pour attester qu’en effet l’arrêt de la Cour de Pau a été considéré 
comme un arrêt de condamnation sur le fait même de diffamation. i>

M. le procureur-général ajoute en terminant :
« Nous avons vu peu d’exemples d’un si grand nombre de griefs 

de premier ordre accumulés dans une même affaire; les moyens 
abondent. Nous estimons qu’il y a lieu d’admettre le pourvoi. »

Ce réquisitoire remarquable qui a été écouté avec une at
tention soutenue, est accueilli par de nombreuses marques 
d’approbation.

Après un délibéré qui a duré trois heures, la Cour est 
rentrée à l’audience, et M. le président a déclaré que la 
Cour admettait le pourvoi. (On sait que les arrêts d’admission 
rendus par la Chambre des requêtes ne sont point motivés.) 
En traitant les questions spéciales dénoncées au pourvoi, le 
réquisitoire de M. le procureur-général a discuté en principe 
une thèse de compétence,qui,depuis plusieurs années, a sou
levé les plus graves difficultés : celle de savoir si la juridic
tion ordinaire est compétente pour statuer sur l’action en ré
paration civile d’une diffamation dirigée contre un fonction
naire public, à raison de ses fonctions. Lorsqu’en 1841, la 
jurisprudence admit pour la première fois la compétence 
des Tribunaux civils, nous crûmes devoir protester contre 
une doctrine qui dénature, selon nous, les garanties que la 
loi a données à la presse dans son droit d’examen et de cri
tique des actes des fonctionnaires publics. Malgré le nombre 
des arrêts intervenus dans le même sens, nous avons tou
jours persisté à combattre celte doctrine. L’éloquent réqui
sitoire de M. le procureur-général est destiné, nous n’en 
doutons pas, à mettre un terme à cette jurisprudence, et 
nous désirons comme lui que la question se représente 
promptement entière devant la Cour suprême.

(Gazette des Tribunaux.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-
P rem ière  ch am b re . — présid en ce  d e  m . De Sauvage.

JCGES1ENT. ----  QUALITÉS. ----  AVOUÉ DÉCÉDÉ.
Les qualités d ’un jugement, même en cas de décès de l ’ un des avoués, 

doivent être réglées et contradictoirement signifiées.
L ’expédition d ’un jugement contradictoire formée sur des qualités 

qui n ’ont été ni signifiées ni réglées ainsi est nul.
(CHES.NARD DE VINZELLES C. DE MEULE N AERE ET CONSORTS.)

A r r ê t .  — « La Cour, ouï M. le conseiller L e f e b v r e ,  en son rap
port, et sur les conclusions de M. D e l e b e c q u e , avocat-général;

» Sur la Gn de non-rccevoir proposée contre le pourvoi, et fon
dée sur la nullité de l’expédition de l’arrêt attaqué qui a été dépo
sée par le demandeur à l’appui de sa requête en cassation;

» Vules art. 5 et 5 de l’arrêté du 15 mars 1815, et les art. 142 
et 145 du Code de procédure;

h Attendu qu’aux termes des dits articles ô et 5 de l’arrêté du 
15 mars 1815, le demandeur en cassation est tenu, a peine de dé
chéance de déposer au greffe, à défaut de copie signifiée, une expé
dition régulière de l’arrêt attaqué, ainsi une expédition délivrée sur 
des qualités signifiées et réglées conformément aux articles 142 et 
145 du Code de procédure ;
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» Attendu qu’ il est reconnu au procès que l’expédition de l’ar
rêt qui est jointe au pourvoi a été délivrée au demandeur à sa pro
pre réquisition, sur des qualités remises par lui et qui n’avaient 
pas été signiliées ni réglées conformément aux articles précités, d’où 
il suit que cette expédition est entachée de nullité et que, cette 
nullité étant le fait du demandeur, il ne saurait échapper à la dé
chéance du pourvoi qu’elle entraine;

» Que vainement le demandeur soutient, que la signification des 
qualités devant se faire d’avoué à avoué, il s’est trouvé dispensé de 
faire cette signification par le décès de l’avoué des défendeurs, 
puisque l’article 112 du Code de procédure exige d’une manière ab
solue que la rédaction des jugemens contradictoires soit faite sur 
des qualités signifiées entre les parties, formalité dont l ’accomplis
sement est toujours possible ;

» Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne le demandeur à 
l’amende de 150 francs, à une indemnité de pareille somme envers 
les défendeurs et aux dépens ;

» Et attendu que, par suite de ce rejet l’ inscription en faux que 
les défendeurs avaient formée subsidiairement contre ces qualités 
est devenue sans objet,ordonne que l’amende qu’ils ont consignéede 
ce chef leur soit restituée, et condamne le demandeur aux dépens 
engendrés par celte procédure incidente. (Du 11 avril 1846. — 
Plaid. MM«» M a r c e l i s  c .  C a r t o n .)

Observations. —  Le Code de procédure est muet sur le 
mode à suivre pour le règlement des qualités d’un jugement 
contradictoire, alors que depuis ce jugement l’un des avoués 
est décédé. Les uns prétendent qu’il faut signifier à la par
tie, les autres qu'il faut assigner d’abord en constitution de 
nouvel avoué ; une troisième opinion permet de dresser les 
qualités et de les déposer au greffe sans signification. C’est 
ce dernier mode que la Cour condamne.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
T ro is ièm e  C ham bre. — P résid en ce  de US. E spltal.

A P P E L .  — J U G E M E N T  P R É P A R A T O I R E . —  M O ? ï R E C E V A B I L I T É .

L'upprl du jugement pr.'ptiruto,’?v doit être déclare d'office ?ion-rccc~
vnble. Cette pn de non-recevoir est d'ordre public.

( van volxem  c . i.n m inistre  df.s tra vau x  PUBLICS.)

11 s’agissait dans cette cause de dommages-intérêts récla
més de l’État par la Société concessionnaire de la route de 
Bruxelles à Laeken. Le Tribunal de Bruxelles avait écarté 
certains élémens de preuve par le jugement suivant :

J u g e m e n t . — « Attendu que, par jugement du 9 janvier 1841, 
liasse en force de chose jugée , il a été définitivement décidé que 
l’établissement d’une seconde voie ferrée coupant la route concédée 
dont il s’agit, devenait onéreux pour la Société concessionnaire et 
qu’une indemnité était due à celle-ci tant à raison du rail-wav pro
visoire que de celui définitif, que l’un cl l’autre devaient diminuer 
le montant des péages en rendant la circulation plus dillieile et 
plus dangereuse sur la même roule:

» Attendu qu’ il serait impossible d’admettre, comme base d’éva
luation de l’ indemnité à la Société demanderesse, les adjudications 
du droit des péages sur lesquelles elle se fonde;

» Que rien ne démontre, en effet, d’une manière probante, que 
la construction de la seconde voie ferrée aurait amené dans la per
ception des droits la diminution signalée;

» Que ces droits adjugés à ,",284 fr. l’an, le 7 juin 1857, lors
qu'il n’était nullement question de la voie ferrée dont on se plaint 
ont été portés à 4,400 fr., le 4 décembre 1840;

» Que le fermier a maintenu sa location jusqu’en 1845, quoi
qu’il eût la faculté d’y renoncer tous les ans et que cette même voie 
ferrée fut mise en exploitation depuis le mois de septembre 1841 .

" Qu’cnfin, le 50 novembre 1845, le prix de fermage a été main
tenu à 4,000 fr., et ainsi à une somme excédant celle de l’adjudica
tion de 1857 ;

« Que si dans l’intervalle de ces époques le même prix d’adju
dication a subi des fluctuations, ces chnngemcns peuvent être dus 
à des circonstances sur lesquelles les parties ne sont pas d’accord et 
qui ne sont pas démontrées au procès ;

» Attendu, d’un autre côté, que,déduction faite des subsidesqui 
lui ont etc accordés, la Société défenderesse n'a fait pour la construc
tion de la route en question qu’une dépense s’élevant au plus à 
122,760 fr., et qu’il serait exorbitant de lui accorder une indem
nité de 95,050 fr., en adoptant les bases sur lesquelles elle se 
fonde, alors que la concession dont elle conserverait la jouissance 
a encore une durée de 78 ans;

» Que le chiffre de la demande démontre par lui-même le non- 
fondement de celle-ci telle qu’elle est formée;

» Attendu qu’il serait frustratoire d’ordonner la preuve des deux 
faits posés par la Société demanderesse tels qu’ils sont articulés en 
ses conclusions du 51 mai dernier, puisque cette preuve, résultant 
d’ailleurs des chiffres des adjudications rappelées ci-dessus et non 
contredites par le défendeur, n’établirait pas que l’établissement de 
la seconde voie ferrée est la cause déterminantedes variations qu’ont 
éprouvé les montants des droits de péage;

» Attendu qu’il serait tout aussi frustratoire d’ordonner dès-à 
présent, une expertise, puisqu’il serait impossible d’indiquer aux 
experts les bases de leur évaluation et qu’il n’entre pas dans leurs 
attributions d’ouvrir des enquêtes;

» Qu’il ne sera possible de recourir à ce mode d’estimation et 
de rendre une décision que lorsque les bases de l’évaluation du 
dommage causé auront été contradictoirement fixées;

» Par ces motifs, M. 4 an Parts, substitut du procureur du roi 
entendu et de son avis , le Tribunal, avant dire droit,ordonne à la 
Société défenderesse de libeller sa demande déplus près, en spécifiant, 
article par article, chaque chef de dommage dont elle se plaint, la 
cause à laquelle elle l’altribuc et les faits sur lesquels elle se fonde; 
ordonne au défendeur de rencontrer le libelle qui lui sera signifié et 
de présenter tous faits contraires.

La Société concessionnaire a interjeté appeldecc jugement. 
JI. l’avocat-général F aider, qui a porté la parole dans 
cette affaire, a pensé que le jugement n’était pas pu
rement préparatoire; qu’en mettant en rapport le dis
positif avec les considérans, on devait rester convaincu 
que ce jugemeut offre un caractère interlocutoire., c’està dire, 
suivant la doctrine des auteurs, qu’il cause à la Société appe
lante un préjudice définitif en ce qu’il écarte des clcmens de 
preuve que la Société considère comme suffisans. —  En 
supposant même que le jugement fùlpurementpréparatoire, 
M. l’avocat-gcnéral a pensé q u e , la partie intimée n’ayant 
point excipé de non-recevabilité, la Cour ne devait pas, ne 
pouvait même pas déclarer d’office l’appel non-recevable. 
Sans se dissimuler l’importauce des précédons de jurispru
dence qui admettent cette déclaration ex of/icio, l’organe du 
ministère public a pensé que l’ordre public n’était pas essen
tiellement intéressé à ce que l’appel d’un jugement prépara
toire fût rigoureusement écarté par le juge, lorsque la partie 
intimée, première intéressée, avait renoncé au droit qu’elle 
possède d’cxciperde ce chef, et en tout état de cause, de non- 
recevabilité; il a considéré l’incompétence de la Cour, en 
vertu de l’article 431, comme une incompétence relative 
ralione temporis, ainsi qu’elle se présente dans les cas des 
articles 444, 449 et 455, cas où une jurisprudence respecta
ble appuyée de l’autorité des meilleurs auteurs ( 3Ierlin, 
Chauveau sur Carré, T iiomines, R ivoir, Talandier) a admis 
que le vice soit de déchéance, soit de prématurité d’appel 
n'était pas d’ordre public; il a signalé la différence des cas, 
cités ci-dessus, où il s’agit de l’incompétence ratione tem
poris, d’avec le cas de l’exception de dernier ressort, la
quelle concerne une incompétence ratione materiac et parla 
même tenant essentiellement à l’ordre public des juridictions. 
L’argument tiré de la particule négative ne doit pas avoir 
plus do poids par rapport à l’art. 451 que par rapport aux 
art. 444, 449 et 455. —  Au fond, et l'appel étant supposé 
recevable, le ministère public a exprimé l’opinion que la So
ciété appelante était sans griefs réels et qu’elle devait être dé
clarée non-fondée dans son appel.

Arrêt.— « Attendu que. quels que soicntles considérans et motifs 
d’un jugement, c’est le dictum ou dispositif qui détermine ce qui 
est jugé ou préjugé;

« Attendu que le dispositif du jugement dont il est appel se 
borne, dans scs termes non équivoques, à provoquer une spccifi- 
ealion plus détaillée de chaque article,chef,ou fait spécial, démon
stratif de lu hauteur du dommage réclamé, et il retient de faire 
droit définitivement comme il appartiendra;

» Que ce dispositif n’ahjugc rien de ce qui, après les points ré
solus par le jugement du 9 janvier 1841, reste à décider, ne pré
juge même pas nécessairement le rejet définitif d’aucun des moyens 
jii'lilicatifs de l’appelant, mais le juge n’y a pour but, avant de 
faire droit, que de s’éclairer aussi complètement que possible sur 
les élémens (le détail du dommage dont il doit fixer la hauteur ;

» Qu’cnfin, d’aucune expression de ce dispositif l’appelant ne 
saurait juridiquement induire que, s’il ne croit pas devoir fournir
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au juge qui les provoque des éclaircisscmens plus détaillés, il ne 
puisse à l’audience où la cause doit être ramenée, réclamer dispo
sitif ou droit définitivement, meme quant à l'admission d’une ex
pertise en présence dos points jugés, cl d’après les seuls faits arti
culés et les bases indiquées au procès, fussent-ils plus ou moins 
complets ;

» Attendu que le jugement dont appel n’est donc que pure
ment préparatoire et d’instruction et que, selon l’art. 4SI du 
Code de procédure civile, l’appel n’en est pas recevable avant le 
jugement définitif et ne doit être interjeté que conjointement avec 
l’appel de celui-ci ;

» Attendu que la prématurité de l’appel ou la non-recevabilité 
qui en résulte, dans l’espèce, doit être prononcée par la Cour,même 
d’otlice ;

» Qu’en effet, l’inappellabilité du preparatoireavant le jugement 
définitif est une règle qui a moins pour objet direct l’ intérêt prive 
d’un plaideur considéré isolement, que l’utilité générale, l’intérêt 
même, la destination eilicaee de nos institutions;

» Qu’en un mot, cette règle repose sur une pensée d’intérêt et 
d’ordre publics, puisqu’ il paraît évident que le but du législateur 
a été d’éviter des entraves dans l’administration de la justice, 
d’empèclicr généralement et avec une intention absolue que l’in
tervention des Tribunaux ne fût surchargée de recours inutiles ou 
qui peuvent le devenir scion le résultat définitif des causes, et 
ainsi d’économiser pour nos institutions judiciaires le temps qu’elles 
doivent aux véritables nécessités du service ; que celle intention 
se manifeste et se caractérise énergiquement dans les expres
sions mêmes de cet article 451 « ne pourra être interjeté qu' 
après le jwjennnt définitif et conjointement... » loculion toute pro
hibitive qui n’y est tempérée par aucune autre pouvant faire pen
ser quecclle règle si éminemeut utile soit de celles dont l’observance 
est à la merci du plaideur;

« Par ccs motifs, M. l’avoeat-général F.udkr entendu, la Cour 
déclare d’office l’appel du jugement du 21 juin 1845 non-receva- 
ble quant à présent. » (Du 2 mars 1846.)

JUSTICE DE PAIX 1) l'CCLE-
J u g e  .11. P urnye.

A C T I O N  P O S S E S S O I R E .  —  S E R V I T U D E S  I M P R E S C R I P T I B L E S .  —  R E C E 

V A B I L I T É .

L ’action possessoire est admissible en matière de servitudes impres
criptibles.

(de roover  c . la ville  de rruxeli.e s .)

La question, si souvent débattue devant les Cours elTri- 
bunaux, de savoir si l’action possessoire est recevable pour 
les servitudes qui ne peuvent s’acquérir par prescription, 
vient encore de se présenter devant la justice de paix du can
ton d'Uceleet y a été résolue affirmativement dans l’espèce 
suivante.

Le sieur Lambert Dcroovcr, propriétaire, avait attaqué la 
ville de Bruxelles, par exploit du 27 février 18A6, pour voir 
dire et déclarer que les travaux exécutés par elle au chemin 
de ronde, boulevard extérieur de la porte de Namur, consti
tuaient un trouble à la possession du demandeur; que ces 
travaux cesseraient à l’instant, qu’ il serait fait défense de les 
reprendre ultérieurement, que les lieux seraient remis en 
leur ancien état et qu’il serait payé une indemnité à fixer par 
le juge et à arbitrer par experts, pour le dommage souffert, 
avec condamnation aux dépens de l’instance.

Ces conclusions étaient fondées sur ceque,dans sa propriété 
située à Ixelles, boulevard extérieur de la porte de A'amur à 
la porte de liai, bornée à l’est par la propriété de feu M. De- 
roover, au nord par le sieur Pypops, au midi par les demoi
selles Legrand, et à l’ouest par le chemin de ronde, apparte
nant à la ville de Bruxelles et à un niveau fixé par arrêté de 
la régence du 20 mai 1855, enregistré le même jour et ac
cepté, le demandeur avait, depuis plus de 60 ans, joui de la 
servitude de passage avec chariots et voitures et de celle de 
l’écoulement des eaux sur une longueur de 102 mètres; sur 
ce que, aux termes de l’art. 701 du Code civil le propriétaire 
débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en 
diminuer l’usage, ou à la rendre plus incommode, et qu’il ne 
peut changer l’état des lieux ; sur ce que la ville de Bruxelles 
était alors occupée, non-seulement à changer l’état deslieux, 
mais à priver les locataires du propriétaire du fonds supé
rieur de l'accès à leurs habitations ; que de plus ccs travaux 
devaient amener la destruction du mur de clôture du fonds

dominant, que c’était là un trouble à une possession publique, 
paisible et fondée en titre, qu’il était urgent que les travaux 
en voie d’exécution fussent arrêtés, que les lieux fussent re
mis dans leur ancien état et qu’il fût payé une indemnité pour 
le préjudice causé; sur l’art. 701 du Code civil et tousautres 
moyens à faire valoir.

La ville de Bruxelles avait pris les conclusions suivantes :
» Attendu que l’aclion intentée à la ville de Bruxelles par le 

sieur Lambert Deroover est fondée surir trouble qu’il dit avoir été 
apporté à la jouissance d’une prétendue servitude de passage avec 
chariots et voitures, qu’ il s’attribue sur une longueur de 102 mè
tres, ainsi que de celle de l’écoulement des eaux ;

» Attendu, qu’aux termes de l'article 688 du Code civil, la ser
vitude de passage est une servitude discontinue et qu'aux termes 
de l’article 686. la servitude d’écoulement d’eau est une servitude 
non apparente ;

n Attendu que, suivant l’article 691 du même Code, les servi
tudes continues non-apparentes et les servitudes discontinues 
apparentes ou non apparentes ne peuvent s’établir que par titres, 
sans que la possession, même immémoriale, puisse suffire à 
cette lin ;

» Attendu qu’il est aujourd’hui de doctrine et de jurisprudence 
que les actions possessoircs ne sont pas admises à l’égard des ser
vitudes qui ne peuvent s’acquérir par prescription ;

» Attendu que, si le demandeur se prétendait fondé en titre, c’est 
au pétitoirc et non pas au possessoire qu’il (levait agir;

» Attendu que, s’il pouvait s’agir de l’examen des titres devant 
le juge au possessoire, la prétention du demandeur devrait en
core être repoussée, comme non-fondée, puisque le seul passage 
qui lui ait été concédé par l’acte intervenu entre lui et la ville de 
Bruxelles, le 4 avril 1826, csl celui indiqué à la lettre L. du plan, 
devant la propriété du sieur Typops; qu’il y a de sa part dans le 
même acte renonciation à toutes espèces de servitudes, et que,lors 
de l'acte du 20 mai 1855, relatif à la clôture d’une partie de sa pro- 
priélé, loin qu’on l’ait autorisé à avoir dans le mur à construire des 
portes ou ouvertures, il a été expressément stipulé que ce mur 
serait entièrement conforme au plan dressé, qui ne devait contenir 
ni portes ni ouvertures ;

c Pour ces divers motifs la ville défenderesse conclut à ce 
qu’il plaise à M. le juge (le paix déclarer le demandeur non-rece
vable dans l’action possessoire par lui intentée, subsidiairement 
le déclarer non-fondé, le condamner dans tout les cas aux dépens. »

Le demandeur avait répliqué que la complainte s’applique, 
au contraire, d’après la jurisprudence belge, aux servitudes 
imprescriptibles, et avait cité plusieurs arrêts à l’appui ; il 
avait soutenu, de plus, que pour le cas d’enclave, comme 
dans l’espèce, l’action possessoire était admise même en 
France; qu’au reste, il y avait en outre trouble aux servi
tudes d’ccoulcmcnt n a tu re l des eaux, de vue, de niveau ; et 
que celles-ci pouvaient s’acquérir par prescription; qu’il pos
sédait litre de celte dernière servitude.

La défenderesse avait persisté dans ses moyens et les avait 
développés en prétendant aussi qu’il ne pouvait être question 
au procès ni d’écoulement d’eau, ni de vue, ni de niveau.

Jugement. — » En droit: Considérant que la possession est un 
fait et non un droit; que ce fait n’a rien de commun avec la pro
priété ou avec le droit de jouir de la chose possédée; que le seul 
motif de la possession est la possession elle-même {possideo quia 
possideu) ; que la loi a attribué aux juges de paix la connaissance du 
fait de possession seulement, et aux Tribunaux ordinaires la con
naissance du droit ou de l’objet possédé; que c’est ce qui forme la 
distinction entre le possessoire et le pétitoirc, de sorte que les 
juges de paix, dans l’examen de la possession, ne peuvent examiner 
ni apprécier le droit, mais seulement et uniquement l’existence de 
la possession ;

Considérant, par suite, qu’encorc que l’objet dont on réclamerait 
la possession ou maintenue serait une servitude imprescriptible, 
c’est-à-dire, qui ne pourrait s’acquérir par un laps de temps quel
conque, on ne pourrait en conclure que l’action possessoire ne se
rait pas recevable, parce que ce serait déjà examiner le droit et 
non plus le fait ;

» Considérant, de plus, que ne pas admettre cette action posses
soire, serait violer le principe si sage spoliatus ante omnia resti- 
tuendus, qui est général et n’admet aucune distinction ;

» Considérant que la distinction, que plusieurs auteurs ont voulu 
établir et que plusieurs arrêts ont voulu consacrer (1), de ne pas

( l )  V .  H e s b i o î i  p a a s e t ,  e h .  4 3  5, 0 .  —  H o r & s t A ï t>p. î .\ comibp, V o  C o m -  

p l a i n t e i  §  ‘J  ;  —  I ) i * i s a h t ,  V u. C o m p l a i n t e ,  S 2  n . 3 }  —  T o v l u k r ,  t .  3 ,  p .  2 1 5  e t  
,, 7 1 3 .—  Meblij, Questions de droit. Y °. D én onciation  de nouvel « u n e ,  $ t*
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admettre l'exercice des actions posscssoircs pour les servitudes qui 
ne peuvent s’acquérir par la prescription, ne se. trouve dans aucun 
texte de loi etseraitcontrairc àl’institution des actions possessoires;

» Considérant, en effet, que les lois Romaines admettaient l’exer
cice de l’action possessoire pour les servitudes discontinues et non 
apparentes comme pour toutes les autres. V. L. 1 D., de ilincrc actu- 
que privato; — L. 1 , D .d e  ctqua quotid. et œstiva; — L* 1, pr. 
§ 9, D. de rivis, — L. 1, D. de cloucis.

» Considérant que les lois qui nous régissent n’ont pas dérogé 
en ce point aux lois Romaines ; que l’art. 23 du Code de procé
dure civile, qui énumère les conditions requises pour l’exercice des 
actions possessoires, et l’art. 2228 du Code civil, qui définit la pos
session , ne font non plus aucune distinction et comprennent dans 
la généralité de leurs termes toutes les possessions sans exception ;

» Considérant que l’art. 691, invoqué par la défenderesse, loin 
de repousser de semblables actions, tend plutôt à les faire admet
tre, puisque, après avoir dit que telles servitudes doivent être éta
blies par titres, il ajoute que la possession, même immémoriale, ne 
suffit pas pour les établir, d’où résulte que la loi reconnaît qu’il 
peut exister une véritable possession de ces servitudes; qu’en vain 
l’on dit que la possession d’une servitude discontinue ou non appa
rente est censée précaire, car c’est là établir d’autorité privée une 
présomption de droit qui ne se trouve dans aucune loi, mais qui 
est au contraire repoussée par la présomption diamétralement op
posée, établie par l’art. 2230, qui déclare qu’on est toujours pré
sumé posséder à titre de propriétaire ;

» Considérant aussi que, si les actions possessoires ne pouvaient 
être intentées pour les servitudes imprescriptibles, il en résulterait 
cette conséquence absurde que le propriétaire, même fondé en 
titre, d’une servitude de cette nature, ne pourrait, s’il y était trou
blé , se pourvoir au possessoire, mais serait forcé de faire un pro
cès au pétitoire chaque fois qu’il serait entravé ou troublé dans 
l’exercice de son droit ;

» Considérant que le motif énoncé par presque tous les dits auteurs 
et invoqué dans les dits arrêts : que la possession ne donnerait lieu 
à une action possessoire qu’autant qu’elle serait capable de faire ac
quérir la propriété, ne repose lui-même sur aucune base; qu’il est 
évident, en effet, qu’on peut posséder et avoir intérêt à pos
séder, et même pendant un certain temps, sans pour cela de
voir ou vouloir prescrire; de ce qu’on possède une servitude 
discontinue ou non apparente, il ne doit pas suivre nécessairement 
l’obligation ou la volonté d’acquérir par la prescription ; l’acquisi
tion par ce moyen de la chose possédée n’a rien de commun avec sa 
possession, et cela d’autant moins que cette possession ne peut faire 
acquérir, et que, si elle est inopérante en ce point, il ne s’en suit 
pas non plus qu’elle soit inopérante en tous points ;

» Considérant encore que, s’il en était autrement, ce serait consa
crer l’arbitraire et permettre les voies de fait, en ce que le posses
seur d’une servitude imprescriptible, se trouvant violemment dé
possédé, et n’ayant pas d'action pour se faire réintégrer, devrait 
supporter les voies de fait de son adversaire, qui se serait ainsi fait 
justice à lui-même : ce qui serait précisément contraire à l’esprit 
du législateur, qui a été, en introduisant les actions posscssoircs, 
d’empêcher qu’on ne puisse se faire, justice à soi-même, d’éviter les 
voies de fait et de réparer les résultats de celles commises;

» Considérant que le système contraire serait d’autant plus per
nicieux qu’il favoriserait en outre la mauvaise foi, en ce qu’un pro
priétaire, sachant que son voisin a perdu le titre établissant son 
droit à la servitude possédée, titre qui pourrait être sous seing- 
privé, viendrait lui en empêcher l’exercice et le troubler impuné
ment, tandis qu’il saurait, en conscience, que la chose est légitime
ment due ;

» Considérant, finalement, que l’action possessoire ne tendant 
qu’au maintien provisoire, ne préjudicie en rien aux droits que 
l'adversaire peut toujours faire valoir au pétitoire, pour faire dé
clarer que la servitude possédée n’est pas duc et qu’en vain alors le 
possesseur viendrait invoquer sa possession, de quelqucdurée qu’elle 
ait pu être;

» Considérant qu’il suit de tout ce qui précède que ne pas per
mettre l’cxercicc de l’action possessoire pour les servitudes qui ne 
peuvent s’acquérir par la prescription et former les distinctions 
ci-dessus rappelées serait contraire tant à l’esprit des lois ancicn-

n. 2, et V-'. S erv itu d e $ 35 ; —  Vazeille, P rescrip tio n s ,  n. 709-, — C aere, 
L ois d e  com p éten ce , t. 4, n. 400,—  et L ois  des ju r is d .  t. 6, p. 67. — Dalloz, t. I , p. 294 et suiv. —  Dcrahtos, t. 3, n. G35. — Sibet, t. 20, 1, 263. —  Z a-  
cbabiae, t 1, § 187, n. 8. — T bobike, t. 1. n. 43. — Pabdbsscs, S ervitudes, 
n. 324. ■— Soi.oz, S ervitudes, n 330. — Poucet, A c tio n s ,  n. 96. — T boplotg, 
P rescrip tio n s ,  n. 383. — Deiviscobbt, t. I , p. 572 .—  Biocheet Gocjet, A ctio n s  
possessoires , n. 73. — Cass, de Belgique, 15 m ars 1820. —  Cass, de France, 26 
octobre 1807, 23 novembre 1803, 13 août 1810, 10 septembre 1811, 23 mars 
1812, 3 octobre 1814, 2 février 1820, 2 juillet 1823, 20 mars 1627, 22 no
vembre 1830 et 8 août 1837.

nés qu’à celui des lois existantes et de plus au bon sens et à la saine 
raison (2) ;

» En fait :
n Considérant que la défenderesse ne dénie pas que le deman

deur fut en possession de passer et repasser avec chevaux et voitu
res par le chemin de ronde du boulevard extérieur, pour entrer 
dans ses propriétés et en sortir et notamment de celle où est établi 
le local de la Société d’Harmonic d’Ixellcs, ce qui, d’ailleurs, est de 
notoriété publique;

» Considérant qu’il est avéré au procès qu’un niveau a été fixé 
et convenu eta même été exécuté et établi entre les parties, tant pour 
ce chemin de ronde que pour la propriété du demandeur ;

» Considérant que la défenderesse ne dénie pas non plus, et 
qu’il est aussi de notoriété publique que, par des travaux de terras
sement tout récens, elle a fait descendre le prédit niveau de deux 
mètres à deux mètres et demi et a rendu l’accès des propriétés du 
demandeur impossible aux chevaux et voitures;

» Considérant que ces faits constituent évidemment un trouble 
à la possession de ce dernier;

» Considérant de plus que les propriétés du demandeur longent 
le prédit chemin de ronde, et que ce chemin est une voie publique;

» Considérant que tout propriétaire qui longe la voie publique 
peut pratiquer, pour y parvenir,desouvcrturcs et accèsdanssa pro
priété , avec la seule autorisation de l’administration locale (Ixellcs 
dansl’cspèce), qui détermine seulement la manièrede les exécuter;

» Considérant qu’il s’en suit que le passage dont le demandeur 
réclame la maintenue n’a pu être de tolérance, comme veut l’induire 
la défenderesse, tolérance du reste dont la preuve lui incomberait ;

» Considérant aussi qu’il ne résulte pas non plus des actes pas
sés et faits entre parties que le passage que la ville de Bruxelles a 
concédé au demandeur devant la propriété Pypops, en s’interdisant 
à elle-même le droit de pouvoir aliéner le terrain sur lequel il est 
établi, ait eu lieu dans le sens que le demandeur renonçât à tout 
autre passage ou entrée vers sa propriété ; qu’au contraire il en ré
sulte que c’était pour rendre à ce dernier l’accès de sa propriété 
plus facile, et qu’en effet, à l’époque où ces actes ont été récipro
quement consentis, il aurait à peine pu y parvenir sans cette sortie;

» Considérant que la hauteur des dommages soufferts par le de
mandeur n’est pasjusqu’à présent établie et qu’il y a lieu d’instruire 
ultérieurement à cet égard;

» Nous, Victor-Alexis Puraye, juge de paix du canton d’Uccle, 
arrondissement de Bruxelles,

» Disons que les travaux exécutés par la défenderesse, au che
min de ronde, boulevard extérieur de la porte de Na mur, consti
tuent un trouble à la possession de demandeur;

» Disons que ces travaux cesseront à l’instant, et faisons défense 
de les continuer ou de les reprendre ultérieurement ;

» Ordonnons à la défenderesse de remettre les lieux en leur état 
primitif, et, avant de statuer sur la hauteur des dommages soufferts,

» Ordonnons au demandeur d’en former et libeller un état, pour 
par la défenderesse y être répondu, à telle audience où la cause 
sera ramenée par la partie la plus diligente;

» Condamnons la défenderesse aux dépens faits jusqu'à ce jour, 
etc. ( Du 27 mars 1846. — Plaid. J\IMC8 Colmant c. D uvigneaud.)

TIRAGE DU JURY-
FLANDRE OGC1DENTALE. —  2 m cT R lM E S T R E l8 4 6 . —  2 '  SÉRIE.
David Jean,cap. pens., à OstendcjDe tihelckc, propr., à Ypres; 

Maricaux, aubcrg.,à Menin; Verwilgen. insp. cant., à Dixmudc ; 
De Busschcre, nég., à Fûmes; Pollet, sccr. communal, à Ichtc- 
gliem; Moens, brass., à Dixmudc; L. Rabaut, cultiv., àBecrst; 
Van Outryve L., notaire, à Ruddervoorde; A. Borre, rentier, à 
Bruges; Bouttens, bourgm., à Jabbcke; J. Van Loosvelt, cultiv., à 
Anscghem; L. Verriest, échevin à Deerlyck; Valckenaerc-Roels, 
épicier à Bruges; Staes, éch.,àLichtervelde;Delobeau,rec.comm., 
à Iseghem; Aspeslag, éch., à Rumbekc; Bullekens, cons. comm., à 
Avelghcm; B. Dautricourt, éch. à Dixmude; De Stoop-De-Meycr, 
pharm. à Bruges; F. Boot, meunier, à Alveringhcn; J. Ooghe, 
rentier, à Mcrckem ; A. Stcverlinck, notaire à Ingelmunster ;
F. Boscop, brass. à Vlamcrtinghc; J. Demey, sccrét. à Ilooglcde ;
F. Van Eecke, chig. à Harseaux ; Cb. Bruct, rent. à Bruges; 
J. Coenegracht, olïi. pens. à Courtrai; B. Mullc, brass. à Bevcren; 
J. Verrocst, rent. à Ostendc.

Jurés supplémentaires. — MM. P. Vcrhulst, échevin; I. Van 
Nicuwenhuyse, ag. d'aff. ; Vanden Bogaerde de Meirclbeke, prop.; 
P. Piesens, fabr. à Bruges.

(2) Cour de cassation Belge, 5 mai 1819. —  Conr de Broielles, 17 mai 1819, 
et 12 fe'vrier 1820 ; —  Cass. 3 avril 1824, rapporté dans Cabbé, Lois des jurisd. 
tome VI, page 63 et suivantes. — Cass. 21 octobre 1825, 7 mars 1829, et 13 janvier 
1834, et 14 janvier 1843. — Pour le cas d ’enclave ■■ Cass, de France, 12 juil- 
el 1812 et 12 décembre 1843 (Sibet 1844, Ire  partie, page 351.)________________
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  D E S T R IB U N A U X  B E L G E S E T  É T R A N G E R S .

SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION — JURISPRUDENCE — NOTARIAT — DÉBATS JUDICIAIRES.

PROJET DE LOI SUR LE NOTARIAT-
PÉTITIONS AU ROI ET A LA CHAMBRE DES R E P R É S E N T A I.

Le mémoire suivant pour les notaires des Cours d’appel 
et des arrondissemens judiciaires a été présenté au Roi et 
aux Chambres législatives.

Messieurs,
Après douze ans d'oubli, on vient ressusciter devant vous 

un projet de loi que l’on croyait à jamais écrasé sous le nombre 
et la légitimité des réclamations que son apparition avait sou
levées.

Malgré trente ans d’expérience favorable, le gouvernement avait 
cru devoir une première fois, en 1834, toucher à la loi du 25 ven
tôse an XI sur le notariat, pour la bouleverser.

Les plaintes les plus justes accueillirent ce projet; le gouverne
ment, sentant que la question avait été mal posée par lui, crut, en 
présence de ces plaintes, devoir s’arrêter. Pendant douze nouvelles 
années le sl/itn qiw fut maintenu.

Le 2!) avril 484G, M. le ministre de la justice a cru devoir sou- 
meltreà la Chambre un projet de loi sur l'organisation du notariat, 
où les dispositions les plus décriées, les plus iniques du projet de 
1834- sont reproduites et amplifiées.

L’apparition inattendue de ce projet, qui sape l’organisation ac
tuelle du notariat par sa base et ruine un édifice dont l’existence 
date de près d'un demi-siècle, l’apparition de ce projet, messieurs, 
force les notaires à saisir la Chambre directement de leurs obser
vations.

Ces observations, messieurs, n’ont en effet pu se produire ail
leurs ni par une autre voie, et ce n’est pas là le reproche le moins 
fondé que l’on puisse adresser au gouvernement concernant la 
marche qu’il a imprimée à toute cette affaire.

Dans les moindres questions d’ intérêt matériel, qu'il s’agisse de 
coton, de toile,de morue, ou même de fromage, le ministère, avant 
de rien proposer, consulte les intéressés, soit par la voie d’enquêtes 
administratives, soit par la voie d’avis demandés aux corps qui re
présentent légalement ces mêmes intéresses.

Lorsqu’il s’est agi d’intérêts plus graves et voisins de ceux que le 
notariat est également appelé à sauvegarder , on a procédé de 
même. La loi d’organisation judiciaire a été soumise à l’examen 
préalable des corps judiciaires, des universités et des barreaux. Il 
en a été de même du projet de révision du Code pénal. II en est de 
même encore en ce moment de la révision du titre des faillites au 
Code de commerce.

La réorganisation du notariat seule n’est pas jugée digne de ces 
précautions; c’est dans les bureaux du ministère exclusivement 
qu’on a cru pouvoir régler l’avenir de cette magistrature qui sc 
présentait à l’esprit du tribun F a v a r t  comme la clef (le l'édifice so
cial (1); que M. K k a l , à la même époque, estimait, sc plaçantau 
point de vue de l'uti 1 ilé morale pour la France, l’égale des Tribu
naux, des juges de paix et des ministres du culte.

Sur le projet qui vous est soumis, messieurs, on n’a consulté ni 
les Tribunaux, ni les barreaux, ni les facultés de droit du royaume; 
encore moins les notaires, et leurs organes légaux, les Chambres de 
discipline.

Ce n’est point d’un pareil dédain, ce n'est pas à ces sources d'i
névitable erreur que s’inspire le génie créateur des grandes choses. 
L’histoire des législations le prouve, et il ne faut pas remonter 
bien haut l’échelle des temps, pour retrouver cette preuve. Le 
grand homme qui dota la France et la Belgique de toutes nos in
stitutions judiciaires contemporaines, de ces Codes et de ces juri
dictions qui font l’honneur de notre siècle, avait sur ce chapitre 
d’autres idées que celles qui dominent aujourd’hui. Lorsque Na
poléon traitait du notariat, moins superbe ou moins confiant dans 
ses lumières personnelles que nos ministres, il n’hésitait point, lui. 
à consulter les notaires. Il les interrogeait de sa bouche, il discu
tait avec eux leurs intérêts, leurs besoins, leur mission, il les fai
sait asseoir à scs côtés dans ce Conseil d’Etat où délibéraient déjà

fl) S«ancc du Tribunal, du 21 ventôse, an XI.

cependant sous sa présidence les Trcilbard, les Merlin, les Berlier, 
les Cambacérès et les Portalis (2).

M. le ministre de la justice a préféré traiter le notariat comme 
les plénipotentiaires de Louis XIV traitaient des pays conquis; il a 
traité de nous, chez nous et sans nous, peuvent dire les notaires de 
Bruxelles, en s'appliquant un mot célèbre.

Aussi, la sagesse du premier consul a produit la loi du 25 ven
tôse an XI, monument respectable et éprouvé, que la France recon
naissante se garderait bien d’ébranler.

La sagesse ministérielle de 1846 a produit le projet du 29 avril, 
embryon qui porte en germe la désorganisation complète du nota
riat, si vous ne l'étouffez dans sa naissance, comme nous vous con
jurons de le faire, messieurs, au nom de l’intérêt public plus en
core qu’au nôtre. Vous vous inspirerez, messieurs, à cet illustre 
exemple, et vous nous écouterez comme le législateur du Code civil 
écoutait nos devanciers, car vous savez mieux que personne qu’en 
législation comme ailleurs, les grandes choses, les bonnes choses se 
font par la justice et l’cquité, et qu’il est inique de statuer sans 
entendre.

Leprojelministérieldivise scs réformes,dans l’exposé des motifs, 
en quatre paragraphes de valeur bien différente.

En premier lieu, la loi nouvelle détruit la compétence attribuée 
aux notaires par la loi du 25 ventôse an XI. Ce premier pas fait à 
travers les ruines, on vous demande, messieurs, l’augmentation du 
nombre des notaires. Le projet modifie ensuite les garanties exi
gées pour l’admission à l’exercice de la profession, et finit par pro
poser des mesures destinées, on le reconnaît, à combler une lacune 
de la législation existante.

Il ne nous faudra pas de longs efforts, messieurs, pour vous dé
montrer que les deux premières réformes ministérielles sont perni
cieuses pour le notariat et pour le public, injustes pour les notaires, 
contraires à l’intérêt du Trésor; que les mesures suivantes sont de 
malheureuses applications d’une idée juste et que l’on pourrait 
avantageusement remplacer par d’autres mesures plus utiles.

La loi du 25 ventôse, an XI, dans sou article 5, créait trois classes 
de notaires et assignait à chaque classe un ressort différent. Les no
taires sont notaires de Cour d’appel, notaires d’arrondissement et 
notaires de canton.

Les premiers ont le droit d’ instrumenter dans tout le ressort de 
la Cour établie au lieu do leur résidence. Ainsi les notaires de 
Bruxelles peuvent instrumenter dans le Brabant, le Hainaut et la 
province d’Anvers; les notaires de Gand, dans les deux Flandres; 
les notaires de Liège, dans les provinces de Namur, de Luxem
bourg, de Limbourg et de Liège.

Les notaires établis dans les chefs-lieux d’arrondissement judi
ciaire peuvent instrumenter dans tout cet arrondissement, c’est-à- 
dire dans tout le ressort du Tribunal de première instance exis
tant en la ville de leur résidence.

Les notaires établis ailleurs ne peuvent instrumenter que dans 
l’étendue de la justice de paix à laquelle appartient la commune où
ils résident.

M. le ministre de la justice propose de donner à tous les notaires 
le droit d’instrumenter dans toute l’étendue du ressort de l’arron
dissement judiciaire auquel appartient le lieu de leur résidence et 
non au-delà. Cette mesure produirait, si elle était adoptée, un tri
ple résultat.

Les notaires de Bruxelles, de Gand et de Liège qui aujourd’hui 
peuvent seuls instrumenter dans ces villesctquiinstrumententdans  ̂
tout le ressort de leur Cour d’appel respective concurremment avec,, 
les autres notaires, perdraient ce dernier droit. U-

Les notaires de Bruxelles, par exemple,au lieu de pouvoirinstru-\ 
monter dans trois provinces, ne pourraient plus instrumenter au A 
delà de l'arrondissement de Bruxelles.

La compétence des notaires d’arrondissement resterait intacte;

(2) Voir Vcxposé des motifs du livre 2 dit Code de procédure civile, par M. Si- 
bf .o n . U ne s’agissait pourtant que de régler une simple question de compétence en*/ 
tre les a\ouésct les notaires en matière de partage jÇ -

« Sa Majesté (dit l’orateur) a permis aux notaires de présenter eux-mêmes îerfrs 
j> observations et d’assister dans le Conseil d’Etat à la discussion à laquelle elle a 
n pris la plus grande part. * L o c r é ,  page 423, et page 413, séance du 22 février 
1090, à laquelle les notaires assistaient. ;
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celle des notaires de canton est étendue aux villes où siègent des 
Tribunaux de première instance et des Cours d’appel.

Ainsi un notaire de Ilérinnes pourra venir instrumenter à 
Bruxelles, un notaire de Clamai à Cliarlcroi, un notaire d’Eeeloo 
à Gand, de Landen à Huy, à plusieurs myriametres de sa rési
dence.

Les notaires d’appel et d’arrondissement actuels trouveront pour 
concurrens dans leurs résidences leurs confrères des cantons, ce 
qui aujourd’hui n’arrive pas.

11 est bon d’observer, messieurs, pour apprécier l’importance de 
ces ehangemens, que la loi fait au notaire l’obligation de conserver 
religieusement la résidence assignée par son acte de nomination; 
(juc cette obligationest considérée comme constitutive de toute bonne 
organisation du notariat par la législation de tous les peuples et de 
tous les temps où l’institution a existé; que le projet nouveau rend 
lui-même un éclatant hommage à cette vérité en consacrant des 
peines sévères contre les infractions à l’obligation de résider.

Ceci posé, et les deux systèmes mis en regard, qu’il nous soit 
permis, avant de les juger, de consulter avec vous l’expérience du 
passé, et nous le ferons avec d’autant plus de fruit que ces deux 
systèmes ont été mis en pratique dans notre propre pays.

Comme le projet ministériel veut le faire, la loi du 0 octobre 
1791, en France, donna à tous les notaires sans distinction un res
sort uniforme, l’étendue du département de leur résidence, qui dès 
l’an III se confondit avec le ressort du Tribunal de première instance. 
La Constitution de l’an III instituait en effet un Tribunal unique 
par département. Cet état de choses subsista jusqu’à l’an III, épo
que du rétablissement des Tribunaux d’arrondissement; et, rcmar- 
quons-lc, car cette coïncidence est importante, époque où l’on 
songeait à réformer le notariat, où l’on préparait la loi du 25 ven
tôse an XI, ainsi que nous l’apprend M. Réal au début de son ex
posé des motifs.

Ainsi nous voyons le ressort des notaires grandir alors qu'on 
méditait déjà l’extension analogue du ressort judiciaire, et ce res
sort suivre toujours proportionnellement les restrictions apportées 
à la juridiction des Tribunaux auxquels les notaires semblent at
tachés.

Quels motifs dictèrent aux législateurs de l’an XI la pensée d’a
bandonner l’uniformité du ressort notarial, c ’est-à-dire un prin
cipe en vigueur depuis dix ans ? La réponse est dans la bouche de 
tous les jurisconsultes éminens qui ont commenté la loi du 25 
ventôse an XI, de tous les hommes d’Etat qui ont préparé ses dis
positions.

« L’expérience a prouvé, disait M. Jaubert au Corps législatif, 
» que le système de la concurrence était destructif d’une des bases 
> essentielles de toute bonne organisation du notariat. Cette base, 
» c’est la résidence; elle est commandée par l’intérêt des citoyens, 
» qui doivent toujours être à portée de trouver le Notaire qui n’a 
„ été institué que pour eux. L’observance de la résidence peut seule 
» d’ailleurs obvier à ces fraudes nombreuses, dont des notaires in- 
„ voqués horsde leur domicile pourraient, mêmeinvolontaircment, 
U être rendus complices. Or, cette loi de la résidence serait perpé- 
» tuellement éludée si la concurrence était maintenue. Aussi, vous 
» le savez, citoyens législateurs, il est peu d’objets sur lesquels 
» l’opinion publique se soit aussi fortement prononcée que contre 
■ le vagabondage de certains notaires. Il faut donc extirper le mal 
» dans sa racine et, pour y parvenir, adopter une circonscription 
» de territoire, et soutenir celte démarcation par toute la sévérité 
n de la loi.

» Ce n’est pas le principe de la résidence qui peut être attaqué ; 
« mais quelques bons esprits étaient étonnés de trouver des dis- 
» tinctions entre des fonctionnaires qui ont tous le même carac- 
» tère. Y aurait-il donc des prérogatives pour les notaires des 
» villes au préjudice des notaires des campagnes. Voilà l’objection 
n qui avait été proposée ; mais celte partie du projet a été aussi 
ii examinée, discutée, approfondie, et les motifs les plus puissans 
» ont fait abandonner l’objection.

» D’abord, ce serait aller contre l’ordonnance même du projet 
» que de regarder les notaires comme divisés en notaires de ville 
» et en notaires de campagne. Les ressorts sont différons ; il y en 
» a de trois espèces. Une grande partie des notaires appartiendra 
» à des villes où il n’y a pas de Tribunal ; ces notaires seront aussi 
u de la troisième classe. La qualité du ressort ne tend donc pas à 
» établir cette distinction, qu’on paraissait craindre, de notaire de 
» ville et de notaire de campagne.

» Il faut convenir aussi qu’il arrivera très-rarement qu’un no- 
"» taire s’éloigne d’une résidence qui, par sa situation, présentera 
» toujours des occasions de travail, pour se transporter dans un 
!■ lieu où elles sont bien moins fréquentes ; de sorte que la faculté, 
» qui est accordée à certains notaires, d’aller instrumenter dans un 
» ressort inférieur, ne s’exercera probablement que pour aller

» consommer des affaires qui auraient pris naissance dans le 
n chef-lieu.

» Certes on n’a pas entendu établir des distinctions odieuces en- 
n tre les villes et les campagnes. Qui pourrait dire que les intérêts 
» des habitons des campagnes ne sont pas également l’objet de la 
n sollicitude de la loi?

» A Dieu ne. plaise aussi que nous ne rendions justice aux no- 
» taircs qui résident loin des villes ! Ignorons-nous les services que 
» la plupart rendent aux familles dont ils sont l’unique guide ?

» Mais le législateur doit régler sa marche d’après ce qui se 
n passe le plus communément : d’une part, les affaires qui se trai- 
.1 tent loin des grandes villes sont plus simples ; de l’autre, les no- 
n taircs des grandes villes ont une plus grande habitude des affai- 
» res importantes et compliquées. Il était donc juste de laisser aux 
» citoyens le droit d’appeler ou d’amener un fonctionnaire qui 
» pouvait être présumé plus instruit. Ce n’est là qu’une faculté;
» elle ne porte avec elle rien d’exclusif. »

M. R é a l , après avoir exposé au même auditoire le système 
adopté en 1791 par l’Assemblée constituante, disait :

« D’après ce système, le notaire de la plus petite commune,
» pourvu qu’il conservât l’apparence de la résidence dans le lieu 
» de son établissement, pouvait venir dans les grandes villes exer- 
» cer scs fonctions en concurrence avec les notaires qui y étaient 
» fixés, et d’un autre côté, le notaire de Paris, par exemple, ne 
» peut recevoir un acte à trois lieues de celte capitale.

» L’effet presque nécessaire de la seconde partie de cette dispo- 
« sition était d’inviter les notaires à violer ou à éluder la loi rcla- 
» tive à la fixation des résidences : d’autres abus graves y pre- 
» naient naissance.

» Il faut reconnaître d’abord que, si l’étude des lois, si la lecture 
» des bons auteurs, sont des élémens nécessaires à l’instruction de 
» l’homme qui se destine au notariat, la perfection de cette in- 
» struction, le seul moyen de l’utiliser par l’application, dépend 
» essentiellement, je dirai presque uniquement de l’expérience ; et 
» par conséquent l’ instruction sera incontestablcmentplus grande, 
» et le talent sera plus parfait là où les affaires seront plus avan- 
» tageuses, plus variées, et où le commerce et une population 
» forte, compliquant les intérêts, présenteront, dans les transac- 
» tions, des questions plus délicates à traiter, plus difficiles à 
» résoudre.

ii II faut reconnaître une seconde vérité, qui n’est que le corol- 
» laire et la conséquence nécessaire de la première, c’est que le 
n notaire d’une campagne où il ne se présente qu’un nombre très- 
* borné, et, pour ainsi dire, qu’une seule espèce d’affaire, n’aura 
» point les talens et l’expérience exigés pour les transactions diffi- 
» ciles et compliquées qui ont lieu habituellement entre les habi- 
» tans des grandes communes.

» Ainsi, des affaires plus difficiles exigeant une instruction plus 
» parfaite, la nature des choses condamne la concurrence, et la loi 
n doit, dans la distribution des ressorts qu’elle donne aux notaires, 
« établir une différence proportionnée à la différence qu’elle sup- 
» pose dans l’instruction.

n Et lorsque la Constituante établissait entre les notaires, néces- 
» sairement inégaux en lumières et en expérience, une concur- 
» ronce égale, non-seulement elle exagérait, mais, dans le fait, elle 
n blessait les principes de la bonne égalité.

» Le principe consacré par l’art. 5 ne fait donc autre chose que 
» rétablir l’inégalité des droits, et qu’énoncer une vérité qui ne 
» peut être méconnue. »

Enfin, F a v a r d , au Tribunat, ajoutait dans son rapport : « De 
» tout temps l’cxcrcice du notariat a été circonscrit dans des limi- 
» tes territoriales, hors desquelles les notaires n’avaient plus de 
n caractère. Le projet consacre le meme principe ; il l’a accommodé 
» au plan général du système judiciaire. Il a paru juste que les 
» officiers de la juridiction volontaire eussent la même étendue de. 
» ressort que les magistrats de la juridiction contentieuse. «

» Distribuer les notaires par ressort, les circonscrire dans ce 
n même ressort, c’est les attacher à leur place; c’est se préparer le 
» moyen de les réduire au nombre nécessaire, c’est enfin les ren- 
» dre plus utiles aux citoyens pour lesquels ils sont établis. D’ail- 
» leurs, l’étendue des justices de paix, qui forment le dernier res- 
» sort, se trouve plus considérable que ne l’était celle d’une foule 
» de petites juridictions anciennes auxquelles la majeure partie des 
n notaires était attachée; et sous ce rapport l’institution nouvelle 
» leur est avantageuse.

n A la vérité, la loi de 1791 a autorisé chaque notaire à exercer 
« dans l’étendue de son département; mais les puissantes considé- 
■i rations présentées avec force par l’orateur du gouvernement font 
« ressortir tous les avantages qui doivent résulter psur la société 
» de cette division en trois ressorts. Elle s’accorde parfaitement 
» avec la nouvelle organisation judiciaire, dont il est utile de sui-
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» vre les bases pour l’organisation des notaires. Par ec moyen, la 
» surveillance du gouvernejnent sera plus facile et plus efficace; il 
» pourra aisément corriger ou même prévenir les malversations 
n dont on se plaint depuis que les notaires sont trop ambulans.
» Qu’ils attendent dans leur étude, comme l’avocat dans son cabi- 
» net, la confiance des citoyens, et qu'ils cherchent à les attirer par 
» toutes les qualités qui la commandent : alors leur ressort s’éten- 
n dra sur toute la surface de la république, puisqu’ils sont com- 
ii pétens pour recevoir les actes de toutes les personnes qui sepré- 
» sentent chez eux ; c’est alors qu’ils donneront à leur ministère 
» toute la dignité dont il est susceptible. «

Ces paroles du législateur, justifiant son œuvre devant le pays 
légal, étaient confirmées par la doctrine dès 1807. M. Garmer- 
D ichène, notaire honoraire à Paris, auteur de l’un des premiers 
livres écrits après la loi de ventôse an XI, d’un Traité élémentaire 
du notariat, motivait, en employant à peu près les mêmes termes 
que Favard, son opinion sur l’abrogation de la loi de 1791. « Cette 
loi, » écrivait-il, et il la jugeait en contemporain, « cette loi, faite 
» dans la première effervescence de la révolution, sc ressentait de 
i> la théorie des innovations qui, par haine des abus existons qu'elle 
i> attribue à l’oppression, veut l’entière liberté d’où liait bientôt 
» l’anarchie, de toutes les oppressions la plus grande, et qui, pour 
ii arrivera cette liberté idéale, renverse tout ce qui existait, sans 
h pouvoir à la place rien édifier de solide, par ce qu’il n’y a de sc- 
ii lide dans l’état social que ce qui est coordonné et qui a été con- 
ii sacré par une longue expérience.

n Cette loi, qui défendait avec raison aux notaires établis dans 
» un département d'exercer leurs fonctions dans le territoire d’un 
» autre, permettait à tous ceux d’un même département d’exercer 
ii concurremment entre eux dans toute sou étendue; en sorte que 
ii le plus petit notaire de village, pourvu qu’il conservât l’appa- 
» rence de sa résidence dans le lieu où il était établi, pouvait venir 
» dans les grandes villes du département passer des actes comme 
» les notaires qui y résidaient.

« Cette bizarre disposition de la loi, faite dans la vue d’établir 
a cette prétendue égalité dont on se faisait alors la chimère, hlcs- 
ii sait, au contraire, les principes de la bonne égalité; puisque ce 
» serait la plus choquante des inégalités que des officiels publics, 
» nécessairement inégaux en lumière et en expérience, qui ne peu- 
ii vent s’acquérir que dans les villes, par l’importance, la variété 
ii et la multiplicité des affaires qui s’y répètent continuellement, 
» fussentégaux dans le droit derecevoir des actes, et que le publie 
» fut ainsi exposé au danger, où l’intrigue, l’erreur, la séduction 
» pourraient l’entraîner, de confier scs actes à la rédaction de no- 
» taircs médiocres ou ignoraus, sous prétexte que la loi les avait 
» tous rendus égaux.

n Les imperfections, l’ inconvenance et l’ inutilité de cette loi, 
n dont il était résulté des abus plus graves que ceux auxquels on 
ii s’étuit flatté de remédier, ont été reconnus par unccxpérience de 
« dix années et ont fait sentir la nécessité d'organiser le notariat 
n par une loi plus convenable, mieux appropriée à l’ intérêt 
» publie. »

Le savant L o r k t ,  dans son Traité de la Science notariale, formu
lait un jugement tout aussi sévère et plus fortement motivé encore 
lorsque, commentant l’article 13, que l’on vous propose, messieurs, 
d’abroger pour revenir au régime de la Constituante, il s’exprimait 
ainsi :

a Les notaires exercent une magistrature, ils sont revêtus par 
.. lu loi du pouvoir de donner aux conventions des parties le ca- 
» ractèrc d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique; 
» ils sont pour la juridiction volontaire ce que les Tribunaux sont 
» pour la juridiction contentieuse; ils doivent donc, comme les 
n Tribunaux, avoir un ressort certain, un arrondissement déter- 
« miné, dans l’étendue duquel leurs fonctions sont circonscrites et 
» leurs pouvoirs connus. Le notariat a été, dans son principe, une 
» émanation de la juridiction contentieuse, ainsi que nous l’avons 
» vu dans la première partie ; les nouveaux officiers qui furent 
» chargés d’exercer leurs fonctions notariales dans le ressort de 
» chaque juridiction furent agrégés à cette même juridiction, et 
n eurent, par conséquent, le même ressort qu’elle. G’est, en effet, 
» ce que nous avons vu dans l’ancienne législation, à quelques ex- 
« ceptions près dont nous allons parler.

» Avant la révolution, on pouvait distinguer en trois classes les 
>- notaires qui existaient en France.

« La première était composée des notaires de Paris , de ceux 
« d’Orléans et de ceux de Montpellier, qui avaient tous le droit 
n d’instrumenter dans toute la France. La seconde était celle des 
i> notaires royaux, qui avaient pour l’exercice de leurs fonctions 
n le ressort du bailliage ou delà sénéchaussée à laquelle ils étaient 
» immatriculés.

« La troisième comprenaitles notaires seigneuriaux, qui tenaient

» leurs provisions des propriétaires de fiefs, et qui ne pouvaient 
» instrumenter que dans l'étcnducdc la justiceseigneurialeà laquelle 
» ils étaient attachés, et qui même, pendant longtemps, n’avaient 
» droit de recevoir que les actes des personnes domiciliées dansl’é- 
» tendue de cette justice.

3  L’Assemblée constituante, par son décret du 0 octobre 1791, 
» supprima ces différences (1e ressort, et décréta l’établissement 
» d’une seule classe de notaires, sous la dénomination de notaires 
» publics, avec pouvoir, pourchacund’cux,d’instrumenter concur- 
» remment dans l’étendue du département de leur résidence. En 
» cela, comme en bien d’autres choses, l’Assemblée constituante 
» suivit plutôt son goût pour les destructions et les innovations. 
» que les principes de l’équité et de la raison.

» Car, sans chercher à déprécier les talcns des notaires des coin- 
» muncs rurales, ni de ceux des petites villes, on ne peut disconve- 
» nir que, toutes choses égales d’ailleurs, les notaires des grandes 
» villes ont, généralement parlant, une instruction plus étendue. 
» et qui est la suite nécessaire des affaires, et plus multipliées, et 
« plus compliquées qu’ils ont à traiter; c’était donc contredire les 
» principes de la raison et de l’intérêt public bien entendu,que de 
» confondre tous les notaires dans une seule et même classe, en 
» leur attribuant le même ressort et des pouvoirs égaux.

» La loi nouvelle a réparé les fautes de l’Assemblée constituante; 
» elle a fait revivre, mais avec des tempéramens convenables, 
» la division des notaires en trois classes principales, telle qu’elle 
» existait dans l’ancien régime, et dont l’usage avait fait rcconnaî- 
» tre l’utilité, et elle a affecté à chacune de ces classes un ressort 
» proportionné au degré d’instruction que devaient supposer, dans 
» les notaires, le nombre et la nature des affaires que leur rési- 
ii dencc devait leur fournir l’occasion de traiter; et comme le no- 
» tariat est la magistrature de la juridiction volontaire, le législa- 
» leur a voulu la coordonner en quelque façon avec la juridiction 
ii contentieuse, et pour cela, il a pris dans les arrondissemens (les 
n Tribunaux civils, les limites du ressort des trois classes qu’il 
» établissait entre les notaires. A cet effet, il investit les notaires 
n des grandes villes dans lesquelles il y a des Cours d’appel du 
» droit d’instrumenter dans tout le ressortde ces Cours (l’appel ; il 
» veut que les notaires des villes ordinaires, dans lesquelles il y a 
» un Tribunal de première instance, exercent leurs fonctions dans 
» tout l’arrondissement de ce Tribunal; et enfin que les notaires 
« des autres communes aient pour ressort de leurs fonctions 
» celui de la justice, de paix dans l’étendue de laquelle sera la 
» commune de leur résidence.

» 11 résulte de cette division de ressort que l’habitant d’une 
» commune rurale qui aura un acte à passer, même dans son pro- 
» pre, domicile, aura la faculté de choisir dans les trois classes de 
n notaires celui à qui il voudra en confier la rédaction. 11 pourra 
» s’adresser, ou au notaire de son canton, ou à l’un de ceux de la 
« ville où siège le Tribunal de première instance, ou à un des no- 
» taircs de la ville où siège le Tribunal d’appel. De cette manière 
» chacun pourra trouver dans un notaire le degré de lumicresqu’il 
» désirera, et l’on ne verra plus ces excursions de notaires étran- 
» g ers, qui souvent venaient, de fort loin, dans une commune où 
» ils n’avaient pas le droit d’instrumenter, recevoir un acte qu’ils 
» supposaient fait dans leur propre étude, et enlever au notaire de 
» la résidence le droit qu’ il avait de constater cet acte. Chaque no- 
» taire ayant un ressort d’une raisonnable étendue, y sera connu 
« davantage , aura plus de motifs d’y acquérir les talents et 
» les vertus qui devront lui concilier l’estime et la confiance du 
» public.

« Que les notaires comparent leur ressort actuel avec celui qu’ils 
» avaient avant la révolution, et ils verront que leur situation est, 
» en général, plus avantageuse que par le passé. Les anciens no- 
» taires royaux et seigneuriaux n’avaient pas un ressort aussi éten- 
» du que celui qui leur est attribué aujourd’hui, et tous, par la 
» circonscription sage qui est faite par la présente loi, ont un res- 
» sort raisonnable pour exercer convenablement leurs fonctions, 
» et sont, de plus, à l’abri des inquiétudes et des procès que ne 
n cessaient d’occasionner, sous l'ancienne législation, les empicte- 
» mens et les usurpations de leurs voisins.

» Pour opérer la division des notaires en trois classes, la loi s’est 
» déterminée sur le plus ou le moins d’importance de la ville ou 
•i de la commune de la résidence de chaque notaire. Cela devait 
» être ainsi. Car il est hors de doute que la science notariale s’ac- 
» quiert surtout par l’exercice des fonctions de cet état, et que, 
» généralement parlant, plus un notaire traite d’affaires et plus il 
» s’instruit. Or, l'expérience de fous les temps donne la preuve 
n que c’est dans les grandes villes que les affaires sont plus nom- 
» breuses et plus compliquées. On a donc dû croire que les no- 
» taires de ccs villes avaient, en général, une expérience plus 
n consommée. Sans doute, il se peut que dans une classe infé-
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» ricure il se trouve des notaires plus instruits que certains no- 
» taires d’une classe supérieure ; niais le législateur ne pouvait 
» établir un concours entre eux pour fixer leur classement, il était 
» plus simple de s’en tenir à un principe général, fondé sur la 
» population et sur l’ importance du lieu de la résidence. Mais ce 
» qui, à cet égard, doit rassurer le notaire justement recomman- 
» dablc par scs vertus et ses talens, c’est que, s’il y a, quant au 
» territoire, des bornes à l’exercice de ses fonctions, rien n’en 
» peut mettre à la confiance de scs concitoyens. Que, quel que soit 
» le département qu’ils habitent, en quelque lieu que soient si- 
» tuées leurs propriétés, ils peuvent s’adresser à lui, lui deman- 
» der et ses conseils et l’exercice de son ministère, et que les actes 
» qu’il recevra pour eux seront authentiques et exécutoires dans 
» toutes les parties de l’empire français.

» Il est donc vrai de dire que, sous le point de vue de la con- 
» fiance, les notaires ne composent qu’une seule classe, et que 
» tous peuvent avoir pour clients et justiciables tous les habitons 
» de la France. »

Ainsi, de l’aveu de tous, l'uniformité du ressort était condamnée 
pour le mal qu’elle avait produit.

Les campagnes perdaient leurs notaires, attirés vers les villes 
par l’esprit de lucre.

L’obligation de la résidence devenait illusoire; la concurrence 
s’exercait sans frein et aux dépens de l’honnêteté du fonctionnaire.

Ces maux sont-ils moins à craindre aujourd’hui?
Vous ne le penserez pas, messieurs, car, haut placés comme vous 

l’êtes, les faiblesses de notre civilisation n’ont pu échapper h votre 
examen.

Les meilleurs esprits du pays n’augurent pas autrement que 
nous du mauvais avenir réservé à la Belgique par le projet minis
tériel, sous le rapport de la mesure que nous critiquons.

Nous pourrions invoquer ici les réclamations si vives des notai
res belges en 1834, mais ces réclamations, comme les nôtres, se
raient peut-être suspectées de partialité. Nous renonçons à le faire, 
mais, par contre, qu’il nous soit permis de citer à l’appui de notre 
allégation un témoignage bien désintéressé.

Un honorable professeur attaché à l’université de Louvain, 
Jf. Rutgcerts, a publié, en septembre 1843, une brochure consacrée 
à l’examen des réformes que le gouvernement belge songeait à in
troduire dans le notariat.

L’auteur, à la page 7, s’occupe de la question du ressort unifor
me et la résout ainsi :

» Il me semble que ce système donnerait lieu à plusieurs incon- 
» véniens.

« 1° II serait à craindre que quelques notaires des cantons ru- 
» raux, faute de trouver chez eux une clientèle que leur inexpé- 
» ricnce, leur ignorance et quelquefois même leur indélicatesse au- 
» raient écartée de leur étude, n’allassent mettre les fonctions nota- 
» riales au rabais dans le chef-lieu, où ils pourraient faire d'autant 
» plus facilement des dupes par l’appât du bon marché.

» 2° Ce serait rendre impossible la répression des infractions à 
» la résidence, par la facilité qu’auraient hs notaires des cantons 
» ruraux d’éluder la loi, sous prétexte que leurs clients ont besoin 
» de leur ministère dans le chef-lieu, et par l'impossibilité où se 
» trouverait le ministère public de prouver le contraire.

» 3° On exposerait ainsi les habitans des campagnes à ne pas 
» trouver à leur résidence les notaires de leur canton, lorsqu’ils 
» auraient besoin de leur ministère. »

Puisque les effets de la loi de 1791 ne peuvent évidemment 
manquer de revivre par l’adoption du projet de 1840, quelles rai
sons alléguerait-on pour abroger ce qui existe ?

Dira-t-on que l’obligation de la résidence n’a pas l’ importance 
que l'on y attachait jadis ? Loin de le dire, le ministère annonce 
l'intention d’être à l’avenir plus rigoureux et plus énergique à cet 
endroit.

La concurrence entre fonctionnaires est jugée aujourd'hui 
comme toujours une lutte sans honneur, où le notaire qui s’y ha
sarde laisse d’ordinaire sa réputation et sa probité, tandis que le 
client y laisse son argent.

Oserait-on alléguer que, malgré ces vices du système dont on 
entreprend la malencontreuse restauration, les résultats de la loi 
du 28 ventôse an XI sont plus pernicieux encore ?

Mais où sont les plaintes qu’aurait soulevées l'exécution donnée 
dopuis quarante-cinq ans à la loi du 25 ventôse an XI, sous le rap
port du ressort assigné aux notaires ? Nous venons de montrer à la 
Chambre combien en l’an XI on se plaignait des dix années anté
rieures, et qui se plaignait; nous avons nommé les organes du 
gouvernement et de la législature. Nous avons cité des écrivains 
signalant les abus. L’exposé actuel des motifs allègue-t-il pour 
condamner le présent des témoignages de cette nature ? Son mu
tisme est complet.

Que faut-il conclure de la comparaison entre le jugement porté 
sur le système du ressort uniforme et le jugement du public con
temporain sur le système que l’on veut abroger? La conclusion est 
logique et naturelle.

Le passé est défavorable à l’ institution projetée; il est favorable 
au contraire à ce que l’on veut détruire.

Devant cette conclusion, la Chambre s’abstiendra d’oublier, lors
qu’ il lui faudra se prononcer, les leçons de l’expérience.

Elle se souviendra que le passé est la caution de l’avenir.
On a parle légèrement d'inconvéniens que présenteraient aux 

parties les restrictions apportées au ressort des notaires de troi
sième classe ou de canton. Encore ne sont-ce pas les parties qui se 
plaignent, on défie de justifier du contraire. Le ministère se plaint 
d’office pour le public qui se tait.

Mais ces iriconvéniens, s’ils sont réels, eussent dû engager le ré
dacteur du projet à conserver les notaires d’appel dans l’intégrité 
de leur compétence, ce que le rédacteur ne fait pas, par une singu
lière contradiction.

Il y a plus : tout principe vrai supporte scs conséquences. Si 
les parties doivent pouvoir recourir partout à leur notaire de pré
dilection, il faut alors autoriser tout notaire à instrumenter dans 
tout le royaume : ce qui est vrai pour les cantons est vrai pour 
les arrondissemens.

Or, devant cette conséquence, si évidemment absurde, le projet 
ministériel recule effrayé et il a raison. Mais si la conséquence est 
absurde, ce n’est pas la conséquence seule qu’en bonne logique il 
faut proscrire; c’est le principe lui-même.

L’autorisation de la Cour dont parle l'art. 3 du projet introduit 
une formalité insolite dont l’unique effet sera de mettre des frais 
nouveaux et considérables d’expédition, de droit de greffe, d’hono
raires, d’avoué, etc., à charge des parties.

On craint pour les notaires de troisième classe la concurrence 
des classes supérieures.

Mais l’obligation de la résidence et l’ intérêt personnel des notai
res de classes supérieures rendent cette crainte chimérique. C’est 
par exception que les notaires de classes supérieures instrumentent 
hors du lieu de leur résidence.

Les notaires des classes supérieures suivent hors du ressort, des 
affaires nées dans leur étude; les notaires de cantons ne vien
draient au chef-lieu que pour y chercher des affaires qui, sans 
cette recherche, leur resteraient étrangères.

L’intérêt des notaires de troisième classe, avec la faculté qu’on 
veut leur accorder, sera, on l’a dit et on ne saurait trop le répéter, 
opposé à l’obligation de la résidence. La résidence ne peut plus être 
une obligation sérieuse pour un notaire de canton qui instrumente 
dans tout un arrondissement, ce que son intérêt pécuniaire lui com
mandera de faire le plus souvent possible.

En effet, qui veut la fin doit vouloir les moyens. Si un notaire de 
canlon est appelé au chef-lieu de son arrondissement et doit faire 
pour s’y rendre un voyage qui l’oblige à découcher, pourra-t-on lui 
défendre de répéter ce voyage tous les jours, si tous les jours un 
client l’appelle, lui qui, d’après la loi, ne peut refuser son minis
tère à son client? Et qu’on ne crie pas à l’impossibilité de longs 
trajets dans notre petite Belgique, si riche pourtant, malgré sa 
taille, en voies de communications rapides. Nous avons des com
munes placées à 4, à 5 et même à 6 myriamètres du chef-lieu de 
l'arrondissement, et cela précisément dans les localités les plus 
pauvres et dans une province où les chemins de fer ne sont encore 
connus que d’ouï-dirc ; précisément dans des localités d’où les no
taires seront le plus tentés de sortir pour aller instrumenter en ter
rain plus productif et où tout à la fois les voyages seront les plus 
longs.

Le projet amènera la création d’une classe de notaires nouvelle 
et inconnue, les notaires errans. On doute que le pays, d’une part, 
et la dignité du notariat, de l’autre, trouvent leur compte à cette 
innovation.

On disait en 1834, lorsque le gouvernement présenta un projet 
de modification analogue, compris dans la loi sur la circonscription 
cantonale; on disait, pour justifier la suppression de la troisième 
classe, que le système offrait cette bizarrerie: A Alost, ville divisée 
en deux cantons, mais non chef-lieu d’arrondissement, un particu
lier habitant une rue servant de limite aux deux cantons ne peut 
prendre le notaire qui loge en face de sa porte parce qu’il est d’un 
autre canton.

On a très-bien répondu que, sauf le cas très-rare de testament in 
extremis, c’est généralement le client qui va chez le notaire, et non 
le notaire qui va chez le client; réponse qui réduit la bizarrerie à 
une pure exception. Mais cette bizarrerie existera partout où il y 
aura des ressorts distincts, et pour les arrondissemens comme pour 
les cantons. Un notaire de Slalincs ne peut instrumenter et ne 
pourra le faire davantage, d’après la nouvelle loi, à Muysen, com-
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mune qui touche à la station du chemin de fer et appartient néan
moins à l'arrondissement de Bruxelles. Un notaire d’Ath ne peut 
instrumenter à Irchon-Wclz, commune que baigne les lossés de la 
place et qui appartient à l'arrondissement de Mous.

La bizarrerie n’est pas exclusivement propre d’ailleurs au nota
riat. S’il est vrai qu’un citoyen ne peut pas toujours recourir au no
taire habitant devant sa porte, il est aussi vrai que le même citoyen 
rencontrera le même inconvénient lorsqu’il voudra faire appeler 
chez lui le juge de paix, le commissaire de police, voire même le 
cure. Conclura-t-on de là à l’abolition de la circonscription canto
nale, des sections de police et des paroisses? En vérité, messieurs, 
nous croirions faire injure à la dignité de la Chambre si nous insis
tions encore sur de pareilles objections.

L’exposé des motifs insinue avec une certaine timidité que le sys
tème de la loi de ventôse an XI, concernant le ressort notarial, se
rait une galanterie pure faite par les législateurs du temps aux no
taires de Paris.

Les soussignés, messieurs, savent que cette pensée, accréditée 
par quelques intéressés, a, toute fausse, qu’elle est, trouvé cours 
parmi le public; mais, nous le demandons avec une juste confiance, 
comment pareille erreur peut-elle se soutenir devant les citations 
que nous empruntions tout à l’heure à  B é a l , à  J a u b e u t ,  à  F a 
y a r d ?

Le classement des notaires a toujours imité le classement des ju
ridictions contentieuses depuis 1791. Mous l’avons dit et prouvé 
déjà par l’histoire de l’institution. Cette harmonie forme la pensée 
mère du classement : « Il a paru juste, dit Favard, que les offi- 
• ciers de la juridiction volontaire eussent la même étendue de 
» ressort que les magistrats de la juridiction contentieuse; » à 
côté du juge de paix, le notaire de canton, — auprès du Tribunal 
civil, le notaire d’arrondissement, — près la Cour d’appel et pour 
son ressort, le notaire d’appel.

Non-seulement cela a paru juste, mais cela a paru le seul moyen 
de remédier aux abus du système contraire.

Le classement des notaires trouvait un autre motif dans l’obliga
tion stricte de la résidence. Forcés d’habiter des villes où la vie est 
plus chère, d’y tenir un rang analogue à l’ importance de leur posi
tion sociale, de supporter un cautionnement plus élevé, il était 
juste de compenser ces charges par des avantages. Et la mesure du 
classement est tellement essentielle, constitutionnelle pour le nota
riat, d’après la loi de ventôse, que la longueur du stage, par exem
ple, dépend et de la classe à laquelle appartient le notaire chez le
quel sc fait le stage et de la classe dans laquelle le stagiaire aspire 
à se placer.

Enfin, le barreau accepte sans murmurer la position que fait aux 
notaires l’organisation actuelle. Les avocats inscrits au barreau des 
Cours d’appel plaident devant toutes les Cours et tous les Tribu
naux du royaume ; les avocats inscrits au barreau des Tribunaux 
d’arrondissement ne peuvent plaider en Cour d’appel. Notons ici 
que les plaideurs ne se plaignent pas plus de cet état de choses au 
barreau, que les clicns ne sc plaignent du notariat tel qu’il est 
organisé.

La loi du 25 ventôse an XI, que l’on vous propose d’abroger, 
messieurs, régit encore, à la satisfaction générale, le pays où elle a 
pris naissance.

Quoique le notariat français ait donné dans ces derniers temps 
des sujets de plu in te légitime, jamais le remède au mal n’a été 
cherché par aucun e.-prit sérieux dans la désorganisation des res
sorts et des classes. Les vices signalés en ce pays voisin tiennent 
uniquement à l’inobservation de la loi, et le rappel à la loi même a 
toujours paru suffisant pour les faire disparaître. Plus d’une fois, 
cependant, les intérêts personnels qui ont circonvenu et trompé le 
pouvoir en Belgique se sont adressés en France à la législature. 
Mais la législature à tous ses degrés s’est montrée inébranlable au 
milieu des clameurs, parce, qu’elle a toujours reconnu,comme vous 
le reconnaîtrez sans doute aussi, messieurs, que l’intérêt public 
n’avait rien à démêler avec des récriminations auxquelles il servait 
de masque pour déguiser de mauvaises passions.

A deux reprises différent s la Chambre des députés de France fut 
saisie, entre autres , de pétitions sollicitant la faculté pour les no
taires de canton de pouvoir instrumenter dans tout l’arrondisse
ment, faculté que le ministre vous sollicite d’accorder. Dans ses 
séances du 19 novembre 1831 et 9 mars 1855, il a été passé 
à l’ordre du jour, conformément au rapport de la commission, 
sur ces pétitions. Nous prenons la liberté, messieurs, de transcrire 
ici les motifs de l’un de ces rapports, désireux que nous sommes 
d’appuyer nos vœux sur des autorités impartiales.

Le 19 novembre 1831, M. le rapporteur s’est exprimé ainsi :
o D’après la loi du 25 ventôse an XI, les notaires des villes où 

» il y a unTribtinal de première instance ont le droit d’exercer dans 
» tout l’arrondissement de ce Tribunal ; mais ceux des autres com-

n munes ne peuvent, à peine de suspension , et meme de destitu- 
n tion,en cas de récidive,exercer que dans l’étendue du ressort de 
» la justice de paix.

» C’est contre cette dernière disposition que réclame le sieur 
» Fajol, notaire à Puymerol, arrondissement d’Agen.

a Les notaires,dit-il, sont traités d une manière moins favorable 
» que les huissiers. Ceux-ci,quoique attachés au service d’un can- 
ii ton, n’en ont pas moins le droit d’instrumenter dans tout l’ar- 
i> rondissement.

h Lors de la division du territoire en cantons, il n’a pas toujours 
a été possible de placer le chef-lieu au centre de la circonscription 
u cantonale; cependant c’est au chef-lieu que résident la plupart 
» des notaires.

» Or, dans des cas urgens, lorsqu’il s’agit, par exemple, du 
n testament d’une personne mourante, il faut nécessaircmcut 
n courir à cette résidence, quelquefois éloignée, tandis qu’il serait 
» beaucoup plus facile d’obtenir très-promptement l’assistance du 
n notaire d’un canton voisin.

» D'un autre côté, dit encore le pétitionnaire, les habitons de 
« la campagne ont habituellement plus de confiance dans un no- 
» taire dont le domicile est rapproché du leur; ils ne s’inquiètent 
» pas de la délimitation des cantons, et de là vient un abus très- 
» grave; des actes sont rédigés par le notaire hors de son canton,
» signés dans le domicile des parties, et datés cependant delà 
» résidence de. l’olïicier public, qui leur donne le caractère légal 
o par sa signature.

« C’est donc une cause fréquente de fausses énonciations. Ces 
» observations paraissent concluantes au premier aperçu, mais il 
» faut reconnaître qu’en étendant le droit d’instrumenter des no- 
» taires de canton, l’on ne ferait que déplacer la difficulté sans la 
» résoudre, car on pourrait appliquer à la circonscription des ar- 
» rondissemenstout ce qui a étéditpar rapport à celle des cantons,
“ et prétendre qu’un notaire voisin de la limite d’un arrondisse- 
» ment devrait, pour la commodité des citoyens, être apte à exer- 
» ccr dans les communes limitrophes, quoique situées dans un ar- 
» rondissement étranger.

» D’un autre côté , il ne suffirait pas d’étendre purement et 
» simplement le territoire où les notaires de canton auraient le 
>> droit d’exercer leur ministère : ce premier changement à la loi 
n d’organisation du notariat devrait nécessairement en amener 
» d’autres sur la classification, les conditions d’admissibilité, le 
a cautionnement, etc.

» Par tous ces motifs, votre commission vous propose Tordre 
» du jour, ii

Une tentative analogue fut faite 'sans plus de résultat devant la 
Chambre des Pairs, qui, dans sa séance du 29 avril 1842, a passé 
à Tordre du jour sur une pétition de plusieurs notaires de l’arron
dissement d’Avesnes, tendant à faire abolir les distinctions de clas
ses et de ressort entre les notaires.

M. Camille Pcrrier, rapporteur du comité des pétitions, s’est 
exprimé ainsi : o Huit notaires de l'arrondissement d’Avesncs 
n (Nord) demandent l’abrogation de l’ art. 5 de la loi du 25 ven- 
» tôse an XI, qui établit une distinction entre les notaires exerçant 
a leurs fonctions dans toute l’étendue du ressort des Tribunaux 
n de première instance, et ceux dont l’exercice en est limité par 
n la circonscription des justices de paix des lieux de leur 
» résidence.

a L’organisation actuelle du notariat date de près de quarante 
s ans, et cependant la disposition que les pétitionnaires expriment 
« le vœu de soir réformer ne parait pas avoir été l’objet de ré- 
» clamalions sérieuses, de ces réclamations, du moins, qui appel- 
n lcraient plus particulièrement l’attention du législateur, parce 
n qu’elles émaneraient de citoyens auxquels nos lois font une 
n obligation d’employer dans un si grand nombre de cas le minis- 
» 1ère des notaires.

» Les pétitionnaires eux-mêmes ont bien senti que des change- 
» mens à la loi constitutive du notarial ne devaient pas être ré- 
« clamés au nom de l'intérêt seul des notaires de canton; c’est 
u dans un intérêt plus général, c’est pour la plus grande facilité 
» des transactions qu’ ils demandent que Ton fasse disparaître la 
» distinction que l’art. 5 de la loi du 25 ventôse an XI a établie 
» entre ces notaires et ceux dont la résidence est fixée dans les 
» villes où siègent les Tribunaux de première instance.

» 11 nous a paru au moins douteux qu? l’état actuel des choses, 
» sous ce rapport, entraînât les inconvéniens que les pétitionnaires 
» cherchent à faire ressortir.

» La disposition de la loi qui interditaux notaires de canton d’in- 
ii strumenter hors du ressort de la justice de paix nous parait im- 
n poser bien peu de gêne à la liberté qu’ il importe de laisser aux 
n parties contractantes pour le choix du notaire dont elles sont dans 
» le cas d’emprunter le ministère. Ces parties, à quelque lûea<
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lité qu’elles Appartiennent, peuvent faire rédiger des actes qui 
les intéressent dans l’étude du notaire qui aurait leur confiance, 
quel que soit le lieu de sa résidence. La liberté illimitée qui leur 
est laissée à cet égard doit rendre bien peu regrettable dans leur 
intérêt la faculté de se déplacer dont sont privés les notaires de 
canton, faculté que les pétitionnaires, au reste, n’osent proposer 

» d’étendre en dehors du ressort du Tribunal de première 
» instance.

» Nous ne discuterons point les motifs qui ont fait conférer aux 
„ notaires des villes, sièges des Cours royales et des Tribunaux de 
» première instance, le droit d’instrumenter dans toute l’étendue 
» de ressort. Nous dirons seulement que le législateur n’a pu 
n être mû que par des considérations d’ordre public. 11 ne pouvait 
n en être distrait par des intérêts de fiscalité que l’on peut dire 
h n’être pas engagés dans la question, ou, du moins, qui eussent 
» pu être mis à couvert dans tout autre système.

» 11 serait facile de démontrer que le privilège accordé aux no- 
» taires des chefs-lieux judiciaires ne peut, par la nature même 
» des choses, s’exercer que rarement et ne saurait être la cause 
» d’un préjudice grave pour les notaires qui n’en jouissent pas.

» En serait-il de même si les notaires de canton pouvaient excr- 
„ ccr leurs fonctions en dehors de la circonscription de la justice 
» de paix? Tout porte à croire que non. Les notaires les moins 
n occupés dans leurs résidences iraient chercher au dehors une 
n clientèle qu’ils ne sauraient attirer dans leurs études. Ne serait- 
u il pas h craindre que quelques-uns ne devinssent des espèces de 
» tabellions ambulans, mettant leurs services au rabais, non pas 
n seulement au préjudice des notaires dont ils viendraient à ccr- 
» tains jours exploiter les résidences, mais peut-être aussi au 
n grand dommage des cliens qu’ils se rattacheraient fortuitement.

» Les pétitionnaires, il est vrai, pressentant l’objection, recon- 
» naissent qu’il pourrait être nécessaire d’interdire aux notaires 
» de se déplacer sans réquisition. Mais la précaution serait illu- 
n soire. Les actes que les notaires ont passes hors de leur rési- 
» dcncc sans réquisitions préalables, pourraient-ils être distingués 
» de ceux à l’égard desquels cette condition aurait été accomplie de 
» bonne foi ?

» Les pétitionnaires ont pressenti aussi les objections qui se 
» fonderaient sur la nécessité de respecter les droits acquis, mais 
» pour essayer de démontrer que ces droits ne doivent être d’au- 
» cune considération.

» Nous ne croirions pas qu’ il pût en être ainsi, lors même que 
n nous reconnaîtrions qu’il y avait nécessité de faire disparaître la 
» distinction établie par l’art. 5 de la loi de ventôse.

» Les notaires des chefs-lieux judiciaires n’arrivent à la posses- 
» sion de leurs études qu’à des conditions plus onéreuses que les 
» notaires de canton.

» Le stage n’est pas le même pour les trois classes de notaires. 
» Les cautionnemens ont été réglés en proportion de l’impor- 

» tance qu’acquéraient les offices des chefs-lieux judiciaires par 
» suite du privilège conféré à leurs titulaires.

n Enfin la distinction entre les classes de notariat existait lors- 
n que la loi du 28 avril 1816, en accordant aux titulaires le droit 
» de présenter leurs successeurs, a fait des olfices une sorte de pro- 
» priété dont la transmission à prix d’argent est légitime aux yeux 
» de la loi. Un très-grand nombre de ces offices a changé de main 
» depuis cette loi. Les prix en ont été réglés d’après leur impor- 
>> tance respective, laquelle résultait en partie de l’étendue de la 
» circonscription dans laquelle chaque titulaire pouvait instru- 
» mentor.

n Supprimer la distinction entre les offices de deuxième et troi- 
» sième classe, sans avoir égard aux conditions auxquelles les uns 
» et les autres ont été acquis, en raison de ce que la loi les avait 
» différemment constitués, ce serait violer tous les principes de la 
» justice.

» Nous n’avons pas à examiner si la loi de 1816 a fait sagement 
» en privant la couronne de la libre disposition des olfices minis- 
n tériels; mais les changemcns apportés, comme le demandent les 
» pétitionnaires, à des dispositions auxquelles elle a donnéunenou- 
» velle et puissante sanction, en feraient ressortir des effets de- 
» vant lesquels le législateur eut sans doute reculé s’il eût pu les 
» prévoir.

u Votre comité a donc l’honneur de vous proposer l’ordre du 
» jonr sur la pétition.

n La Chambre consultée passe à l’ordre du jour. »
Sans doute on nous objectera qu’en Belgique il n’y a ni offices 

ni cautionnement.
Mais nous répondons à l'objection, quant au cautionnement, que 

nous en sollicitons le rétablissement, comme une mesure utile au 
notariat et nécessaire pour assurer les intérêts des parties.

Quant aux offices, que si de droit les places de notaires chez nous

ne se vendent point, leur acquisition en fait n’est point gratuite; 
que leur valeur a déterminé des transactions et des arrangemens 
de famille sanctionnés à tort ou à raison; que, d’autre part, la pa
tente payée par les notaires belges est proportionnée aussi à la 
valeur du notariat.

Les raisonnemens présentés en France sont donc, rapportés à des 
faits différons, d’une égale application en Belgique.

Ces citations nous amènent, par une transition naturelle, mes
sieurs, à parler de l’injustice du projet nouveau en ce qui concerne 
nos droits acquis et nos intérêts.

Sur ce point nous serons brefs. Notre intérêt personnel, aux 
yeux de la Chambre, n’est qu’un intérêt secondaire, nous le recon
naissons sans peine, et, s’il était seul attaqué, peut-être eussions- 
nous trouvé indigne de nous et de la Chambre d’en parler.

11 est incontestable que la mesure en question devant vous, mes
sieurs, portera par son adoption un rude coup à la position actuelle 
des notaires d’appel et d’arrondissement. La perturbation dans les 
clientèles établies, le besoin de la légitime défense contre des con- 
currcns nouveaux et placés dans une condition rendant la lutte 
moins onéreuse, amèneront des sacrifices et des pertes.

Cependant la position des notaires actuels d’arrondissement et 
d’appel leur est assurée par la loi : ils sont nommés à vie, inamo
vibles; le gouvernement ne peut les démissionner, ou les forcer à 
sa fantaisie de changerleur résidence. Cette position, si solidement 
établie par la loi du temps de son établissement, achetée par de 
nombreux sacrifices, par un stage plus long, par le paiement d’un 
impôt plus onéreux pendant nombre d’années, ne constitue-t-elle 
pas au profit des titulaires un véritable droit acquis?

Sans doute l’omnipotence législative a la force nécessaire pour 
enlever jusqu’aux droits acquis ; «mais, n dit M. Rutgeerts, dont 
nous empruntions il n’y a qu’un instant les paroles, « n’y aurait-il 
» donc pas une espèce d’injustice si le législateur, au moyen d’une 
» loi nouvelle, ôtait à des fonctionnaires qui ne touchent rien du 
» trésor public une partie de leurs moyens d’existence en lcurdon- 
» nant dans chaque arrondissement une trentaine de collègues, 
» qui, en acquérant tous le droit d’instrumenter dans le chef-lieu, 
» viendraientnécessaircmcntdiminuerleurclientèle et leur feraient 
» un préjudice considérable? n

11 y a plus. Toucher à la clientèle d’un notaire c’est toucher à sa 
propriété, à la plus sainte de toutes les propriétés, à celle qui est 
le fruit du labeur et de la probité; car, disait M. Réal, en présen
tant la loi de ventôse : « C’est une propriété que cette confiance 
» méritée, que cette clientèle acquise par une vie entière consacrée 
« à un travail opiniâtre et pénible, n

En Belgique, on le sait,la propriété, quelle qu’elle soit, est dotée 
d’inviolabilité par la Constitution, et nul n’en peut être dépouillé 
sinon par mesure d’utilité publique et moyennant indemnité. Or, 
l’utilité publique n’est pas en question dans l’occurrence, ou plutôt 
elle se confond avec l’intérêt social engagé au maintien de l’institu
tion du notariat; d’indemnité il ne peut s’en agir : la seule indem
nité que promet la loi nouvelle aux notaires expropriés, c’est la 
déconsidération, la lutte, les déboires.

Le corps notarial belge, nous osons le dire tout haut devant 
vous, messieurs, qui représentez le pays, le corps notarial belge 
est digne par sa conduite, par l’eslime qui l'entoure, par la probité 
qui le distingue, de la nation à laquelle il appartient.

Parmi ceux de scs membres que l’on vous convie à frapper, la 
plupart comptent une longue carrière d’anciens et honorables ser
vices. Est-il maintenant digne du pays de récompenser ces services 
par l’injustice et la violation des droits acquis?

Oh ! si la situation de nos confrères des cantons réclamait le par
tage inégal que l’on sollicite sans mandat de leur part, si l’absence 
de ressources suffisantes offertes par leurs ressorts actuels les em
pêchait d’atteindre à une existence honorable, si l’on vous deman
dait ce partage à titre d’aumône nationale ou de loi agraire, nous 
n’hésiterions pas à nous soumettre. Mais les choses sont loin de pa
reille extrémité. La position des notaires de campagne est une po
sition assez belle, assez enviée pour que la Chambre se rassure sur 
sa valeur. Nous nous bornerons pour l’établir à poser au ministère 
celte unique question : Est-il resté un seul notariat de canton en 
Belgique vacant faute de solliciteurs?

D’ailleurs, le gouvernement amillc facilités pour une d’améliorer 
le sort des notaires de canton, s’il le croit nécessaire, sans pour 
cela qu’il faille prendre ce qu’on veut leur donner, dans la poche de 
leurs confrères des villes. Nous désirons de tout coeur qu’il le 
fasse, et pour le prouver nous allons en indiquer le moyen.

Qu’il diminue, par exemple, le nombre des notaires dans certains 
cantons où les circonstances le permettent, au lieu de chercher à 
augmenter ce nombre sur toute la surface du pays.

Qu’il réprime les empiétemens incessans que se permettent, à la 
campagne surtout, certaines personnes sur les fonctions notariales.
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Depuis assez longtemps de nombreuses pétitions ont signalé ces 
abus au ministère, qui n’en a pas tenu compte : preuve évidente 
que l’intérêt public et l’intérêt des notaires n’est pas précisément 
ce qui occupe les ministres lorsqu’ils touchent au notariat.

Que le gouvernement exécute la loi, comme il promet de l’ac
complir sévèrement, en punissant les infractions à la résidence, et 
ces mesures, combinées avec intelligence, donneront aux notaires 
de canton des avantages plus certains et plus justes que ceux qu’on 
réclame pour eux à notre détriment.

En fait, la valeur des études rurales grandit de jour en jour

sous l’empire de la loi actuelle. L’exposé des motifs qui vous est 
soumis le reconnaît et s’en fait un argument pour appuyer scs ré
formes. Dans l’arrondissement de Bruxelles, par exemple, si l’on 
consulte la statistique des dix dernières années, 1856-18-45 inclu
sivement, on verra qu’au chef-lieu le nombre des actes reçus en 
1845 est inférieur de 500 au nombre d’actes passés en 1856 ; tan
dis que dans les cantons ruraux ce nombre a au contraire considé
rablement progressé. En 1856, il atteignait le chiffre de 7 ,575,et, 
en 1845, il s’élevait à celui de 8,521, ainsi que le prouve le tableau 
suivant.

DESIGNATION NOMBRE DES ACTES REÇUS, DAPBÈS LES RÉPERTOiRES, PENDANT LES ANNÉES

CANTONS. 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845

Bruxelles....................
Anderlecht.................
Assche........................
Hal..............................
Lcnniclf-St-Martin. .
Uccle...........................
Vilvordc......................
Woluwc-St.-Étienne. 
Wolverthcm. . . .

7,933
907
757
945
933

1.441
839
790
761

7.955
902
833

1,060
1.047
1,335

935
780
861

7,772
1,147

905
1,000
1,083
1,398

891
887
869

7.749
1,047
1,011
1,207

969
1,288

886
906
787

8,221
972

1,115
1,205

928
1,330

907
1,107

867

7,580
1,027

926
1,122
1,080
1,188

978
1,093

785

7,662
1.096

994
1,258
1,157
1.299

867
1,18.3

816

7,308
1,039

960
1.277
1,140
1,085

896
1,116

810

8,118
1.149

849
1,003
1,245
1,160
1,068
1,189

948

7,529
1,121

846
1,305
1,105
1,170

919
1,224

831

T o t a u x ........................ 15,306 15,708 15,952 15,850 16,652 15,779 16,332 15,631 16,729 16,050

Cette dernière considération nous semble péremptoire, car on ne 
répond rien à l’éloquence des chiffres. L’exactitude des nôtres ne 
peut être contestée.

Nous disions, au début de notre examen de la première question 
soulevée par le projet : L’abolition des classes nuira au trésor pu
blic, dont il paraît que l’on n’a pas songé non plus à consulter le 
tuteur naturel, l’administration des finances.

Voici comment nos confrères de Liège justifiaient ce reproche 
dans une pétition qu’ils curent l’honneur de présenter à la Chambre 
en 1854 :

» Pour vous donner une idée du peu de réflexion et de maturité 
,, qui a présidé à la rédaction de ce projet, nous allons vous dé- 
,  montrer qu’il est évidemment nuisible au fisc. Pour le prouver, 
„ nous prendrons la ville de Liège pour point de comparaison. Les 
„ recettes du bureau de l’enregistrement des actes civils de Liège, 
„ s’élèvent annuellement à environ cinq eent mille francs : on 
„ peut, sans exagération, évaluer à cent mille francs les droits 
„ d’enregistrement auxquels donneront lieu les actes que les riotai- 
„ res de canton viendront passer en ville et qui devront être enre- 
„ gistrés aux bureaux respectifs de leurs résidences. Si les actes 
„ sur lesquels ces droits ont été perçus eussent été enregistrés à 
„ Liège, les droits du receveur, à un pour cent sur les derniers 
„ cent mille, ne se fussent élevés qu’a mille francs. Si, au con- 
» traire, ces cent mille francs sont répartis sur les cinq bureaux 
» de canton dont la recette annuelle se monte pour chacun tout au 
» plus à vingt mille francs, les droits de chaque receveur sur les 
» vingt mille francs d’augmentation seront de trois pour cent, ce 
>i qui emporte trois mille francs ; donc perte pour le gouvernement 
» de deux mille sur un seul arrondissement. »

En résumé, messieurs, l’abrogation de l’art. 5 de la loi du 25 
ventôse an XI blesse des droits acquis, compromet l'institution du 
notariat, lèse le Trésor et ne profite pas au public. Une seule classe 
d’individus peut y trouver son compte ; ce sont ces esprits chagrins 
et changeons que le présent ne saurait contenter, qui jalousent la 
position d’autrui, chose plus facile que d’améliorer la sienne par 
des voies légitimes, persuadés qu’ils sont, comme le disait Mon
taigne, que le profit de l’un, c ’est le dommage de l’autre.

Nous critiquons, en outre, messieurs, les dispositions du projet 
qui vous est soumis en tant qu'elles consacrent l’augmentation du 
nombre des notaires d’après une base nouvelle. Sous ce rapport, 
trois systèmes sont à comparer.

D’après la loi du 25 ventôse an XI, le nombre des notaires, en 
Belgique, pourrait être de 1,414.

En fait, ce nombre est porté à 081.
D’après le projet nouveau, le ministère obtiendrait la faculté de 

créer jusqu'à 1,452 notariats.

On s ons demande donc 471 notaires de plus que ce qui existe, et 
358 de plus que la loi actuelle n’autorise.

La question n’est donc pas de savoir si en Belgique le nombre des 
notaires que la loi autorise à instituer est insuffisant, puisque le 
maximum autorisé n’est point atteint. Il vous faut décider s’il y a 
lieu d’aller plus loin qu’une limite à laquelle on n’est point encore 
parvenu; s’il y a urgence à créer demain 471 notaires nouveaux; 
si, enfin, 135 nouveaux notaires ne suffisent pas.

L’apparition du projet, en ce qui concerne cette partie de son 
contenu, n’a pas laissé que d’exciter une certaine surprise. Certes, 
malgré les prétentions du ministère actuel à ce que l’on appelle 
l’homogénéité politique, on ne peut supposer l’accord de tous les 
membres du cabinet pour l’augmentation du nombre des notaires 
que propose M. le ministre de la justice. En effet, l’honorable 
51. d’IIuart, comme ministre d’Etat, compte parmi les conseillers 
de la Couronne. Or, nous ne saurions croire que les conceptions de 
son collègue de la justice lui ont été soumises avant d’être déférées 
à votre examen. Si M. d’Ancthan avait consulté l’honorable M. 
d’IIuarl sur la nécessité urgente de créer en Belgique 471 notaires 
nouveaux, ce ministre lui aurait immédiatement répondu sans hé
siter :

« Le nombre des notaires a généralement, depuis quelques an- 
» nées, et principalement depuis la révolution, été augmenté au- 
n delà de toute proportion avec les besoins des habitans. La multi- 
n plicité de ces fonctionnaires les mettant dans l’impossibilité 
» d’obtenir une existence honnête, dégrade leur état, parce qu’ ils 
» se trouvent en quelque sorte forcés de travailler à vil prix, et 
» d’avoir souvent recours à de basses intrigues pour sc supplanter 
n l’un l’autre et sc ravir la clientèle. Ces manœuvres, qui nécessai- 
n renient déconsidèrent le notariat, finissent par y introduire la 
ii démoralisation.

» L’institution des fonctions de notaire est incontestablement un 
ii bienfait de la civilisation , elle a pour objet de consolider les 
i) transactions en leur imprimant le cachet de l'authenticité; mais, 
» pour que cette institution ne perde rien de son importance, il 
» faut que le notaire présente non-seulement les garanties de l’in- 
» struction, mais aussi celles de la fortune; et comment obtenir 
a ces conditions, si l’on est si facile pour multiplier le nombre de 
» ces fonctionnaires? «

51. d’IIuart eût répondu cela , parce qu’il le disait au milieu de 
vous, messieurs, dès 1835, à l’occasion d’une pétition que vous 
adressèrent alors les notaires de Neufchâleau.

C’est l’opinion de 51. le ministre d’Etat que nous allons essayer 
d’opposer, en la développant, à l’opinion de M. le ministre de la 
justice, et nous espérons réussir à la faire prévaloir dans vos 
esprits.

Avant d’entreprendre cette tâche, et pour mettre ici de côté dès
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le début toute question personnelle, nous reconnaissons sans peine 
que pour Bruxelles une mesure exceptionnelle pourrait être néces
saire, comme elle était nécessaire à l’époque «lu 25 ventôse an XI, 
pour Paris, où elle a été prise. Nous le reconnaissions du reste dès 
1855, époque où nous proposâmes d’élever à 30 le nombre des no
taires de la capitale.

L’augmentation du nombre des notaires pourrait être déterminée 
par deux motifs :

1° L’insuflisanccdu personnel actuellement en fonctions, pour ré
pondre aux besoins du pays;

2° L’absence de concurrence assez sérieuse pour maintenir dans 
de justes bornes soit le taux des honoraires payés par les cliens, 
soit le chiffre des bénéfices de la profession.

Aucun de ces motifs n’existe.
Le personnel actuellement en exercice suffi t aux besoins du pays, 

nous en trouvons la preuve dans l’absence complète de plaintes à 
ce sujet. Jamais les Chambres, organes des intérêts généraux du 
pays, jamais les Conseils provinciaux, jamais les Corps judiciaires 
ni les parquets, surveillons légaux des notaires; jamais les Cham
bres de discipline n’ont formulé le désir sérieux d’une augmenta
tion de personnel. Le gouvernement lui-même, démentant d’a
vance par ses actes passés son langage d'aujourd’hui, a reconnu 
comme tout le momie la vérité «le ce que nous avançons ici.

Comment! le ministre prétend que le pays manquerait de no
taires, alors que la législation actuelle lui permet de pourvoir im
médiatement à la création de cent trente trois places, et qu’il n’y 
pourvoit pas !

Ou le pays a besoin de fonctionnaires plus nombreux, et alors le 
ministère a failli à son devoir en ne comblant pas la lacune par les 
moyens dont il pouvait depuis si longtemps disposer, ou le minis
tère connaît et remplit scs devoirs, et alors le personnel notarial 
en fonctions est évidemment suffisant.

Dans cette double alternative, c'est au ministre qu’ il faut s’en 
prendre et non à la loi du 25 ventôse an XI. Vous ne pouvez accu
ser une loi comme défectueuse ou incomplète, alors qu’elle n’est 
pas complètement exécutée. Car, remarquons-le encore, il ne s’agit 
pas de forcer la Chambre à reconnaître l’insuffisance du nombre des 
notaires existant en Belgique. Le Gouvernement veut plus et autre 
chose.

S’il se bornait à vouloir faire constater cette insuffisance par la 
Chambre, celle-ci aurait le droit de répondre au Gouvernement : 
Cette insuffisance existe, mais pour l'effacer de nos institutions, 
vous, pouvoir exécutif, exécutez les lois du royaume; exécutez la 
loi du 25 ventôse an XI, nommez les cent trente trois notaires que 
xrous avez le droit de nommer dès demain ; l’intervention de la lé
gislature est inutile.

Le Gouvernement, en requérant cette intervention, ne saurait se 
proposer qu’un but : celui d’obtenir le droit d’instituer plus de no
taires que ne le permet la loi actuelle, c’est-à-dire le droit d’ insti
tuer les quatre cent soixante et onze notaires formant le maximum 
desa prétention. Pour atteindre tout autre but, le Gouvernement 
n’a que faire du concours des Chambres.

Observons de plus que le maximum des notaires que la loi du 
25 ventôse an XI permet de nommer est de 1,140; le maximum 
du projet nouveau est de 1,452 ; le chiffre réel à l’heure présente 
est de 981.

L’absence de concurrence suffisante a-t-elle, en Belgique, fait du 
notariat un monopole opprimant le public au profit des privilégiés? 
Le soutenir c’est heurter la vérité de front.

Quoique les notaires belges occupent en général des positions 
enviées (la présentation du projet qu’ils combattent suffit à le prou
ver), est-ce dans nos rangs, messieurs, nous osons vous le deman
der avec franchise, est-ce dans nos rangs que l'on retrouve l’exem
ple des fortunes exorbitantes , aussi rapides que scandaleuses, du 
luxe insolent, des folles dépenses qui enivrent de leur éclat les 
notaires d’un Etat voisin pour les précipiter vers la banqueroute 
et vers le crime ? Le pays tout entier répondra pour nous à la 
question.

Le nombre actuel des notaires n’a pas tendu à créer un mo
nopole, que la tarification des honoraires rend d’ailleurs peu dan
gereux.

En règle générale, le public accepte le taux d’honoraires usité 
entre les notaires belges. La preuve en est dans la rareté des ac
tions judiciaires qu’un désaccord sur ce point entre le notaire et 
son client devrait amener devant nos Tribunaux.

Enfin , le gouvernement a suivi depuis 1830, à l’égard des au
tres officiers ministériels, une marche toute opposée à celle qu’il 
veut adopter vis-à-vis du notariat. Le nombre des avoués, le nom
bre des huissiers a été presque universellement diminué et l’on 
î ’en est bien trouvé.

En cette matière le législateur vogue entre deux écueils : < Il

» faut éviter que les hommes d’une même profession, » dit M. 
M a s s é  dans son Parfait Notaire, « ne soient en trop petit nombre, 
» de peur qu’abusant de la nikessité où l’on est de recourir à eux, 
» ils ne fassent pas payer seulement leur travail, mais aussi cette 
» nécessité, et il ne faut pas trop en laisser aecroitre le nombre; la 
» concurrence produit le même effet; car une profession dans la- 
» quelle le travail, l'intelligence, l'assiduité et la probité ne sont 
» plus des moyens suflisans pour exister, ne tarde pas à être aban- 
» donnée des hommes honnêtes, et à devenir la proie de ceux qui 
" n’attendent leurs succès que de l’activité de leurs intrigues et de 
» la multiplicité de leurs exactions. »

Pour apprécier si, prudent pilote, le gouvernement a jusqu’ici 
mené sa barque dans la droite ligne et quelles conséquences l’at
tendent s’il en dévie, comme il semble se proposer de le faire, po
sons des chiffres. Pour poser des chiffres connus, nous prendrons 
les nôtres dans l’arrondissement de Bruxelles; la Chambre pourra 
les contrôler en recourant au tableau donné par nous ci-dessus.

Notons aussi, dès l’abord, que le projet «le loi vci.t prendre pour 
base unique du nombre des notaires, le chiffre de la population, 
quoique toute population contienne, selon les lieux et dans despro
portions bien variées, des indigens, des enfans, des incapables tous 
inhabiles à former clientèle de notaire.

D’après le relevé fait au vu des doubles des répertoires de MM. 
les notaires, il a été reçu pendant les dix dernières années (1836 
inclus 1845) 159,787 actes. Ainsi la moyenne par année est de 
15,979 actes. Ce chiffre, réparti entre soixante-sept notaires en 
fonctions, fait pour chacun d’eux 239 actes.

La population de l'arrondissement de Bruxelles est de 559,583 
âmes, donc un acte sur 225 habitons.

Les notaires résidant dans la ville de Bruxelles ont reçu pendant 
la même période 77,827 actes; moyenne 7,783 par année, ce qui, 
réparti entre vingt-deux notaires, donne pour chacun d’eux 354 
actes par an.

La population de la ville est de 116,279 âmes, soit un acte par 
150 habitons.

Les notaires résidant dans le canton d’Anderlecht ont reçu pen
dant la même période, 10,407 actes. La moyenne, 1,041 par an, 
répartie entre cinq notaires, fait pour chacun d’eux 208 actes 
par an.

La population est de 31,778 âmes, soit un acte par 305 ha
bitons.

Les notaires du canton d’Asschc ont reçu pendant la même pé
riode 9,196 actes; moyenne 920 actes par an, qui, répartie entre 
cinq notaires, donne à chacun d’eux 184 actes.

La population est de 27,004 âmes, soit un acte sur 293 habitons.
Les notaires du canton de Haï ont reçu pendant la même pé

riode 11,582 actes; moyenne 1,158 actes par an, répartie entre 
cinq notaires, elle donne à chacun d’eux 228 actes.

La population du canton est de 26,547 habitons, soit un acte sur 
255 habitons.

Les notaires du canton de Lcnnick-Saint-Martîn ont reçu pen
dant la même période 10,685 actes; moyenne 1,068 actes par an; 
répartie entre huit notaires, elle donne à chacun d’eux 154 actes 
par an.

La population du canton de Lennick-Saint-Martin est de 32,788 
âmes, soit un acte par 307 habitons.

Les notaires du canton d’Lccleontreçu pendant la même période 
12,694 actes; moyenne 1,269 actes par an, qui, répartie entre 
sept notaires donne à chacun 181 actes.

La population est de 59,087 âmes, soit un acte par 508 ha
bitons.

Les notaires du canton de Vilvorde ont reçu pendant cette même 
période 9,186 actes; moyenne 918 actes par an, qui, répartie en
tre cinq notaires, donne à chacun 184 actes par an.

La population du canton de Vilvorde est de 22,320 âmes, soit 
un acte par 243 habitons.

Les notaires du canton de Woluwc-Saint-Etiennc ont reçu 
pendant la même période 10,275 actes, moyenne 1,028 actes par 
an, qui, répartie entre cinq notaires, donne à chacun d’eux 205 
actes par an,

La population est de 56,742 âmes, soit un acte sur 337 ha
bitons.

Les notaires du canton de Wolvcrthem ont reçu pendant la 
même périodc8,135 actes; moyenne 813 actes par an, qui, répartie 
entre cinq notaires, donne à chacun d’eux 163 actes par an.

La population est de 27,058 âmes, soit un acte sur 332 âmes.
Bruxelles................................ . donne 1 acte sur 150habitans.
A n d c r le c h t .............................  n i  » 505 a
Assche..............................................  » 1 » 295 «
liai.................................................... » 1 » 235 »
Lennick-Saint-Martin . . .  ■ 1 » 307 »
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U e c lc ................................... » 1 )) 508 ))
V ilv o rd c ............................. n 245 »
Woluxve-Saint-Elicnne . . » i » 205 Yt

W olverthem........................ . » i » 552 R

Les bénéfices de ces actes, parmi lesquels on peut compter cinq 
huitièmes d ’actes simp'es, dont le produit net ne dépasse pas quel
ques francs, ces bénéfices sont-ils tant au-dessus des charges et du 
rang que comporte la fonction de notaire?

La concurrence dans l’état actuel des choses n’est donc pas à dé
sirer. Elle est à craindre plutôt, pour les motifs que donnait avec 
tant de vérité l'honorable M. d’IIuart dès 1855., motifs que nous 
avons iléjà fait connaître.

Voyons maintenant quelle position ferait aux notaires de l’ar
rondissement de Bruxelles l'adoption des bases proposées par le mi
nistère, dans le but d’arriver, nour l’avons démontré jusqu'à l’é
vidence, au maximum de ses propositions.

Le notaire de l'arrondissement tomberait de 25!) actes à 151.
Le notaire de la ville de Bruxelles tomberait de 55-4 à 204; pour 

les cantons ruraux la chute serait plus rude encore.
Andcrlecht décroîtrait de . 208 à 104.
A s s c h c .................................. 184 a 102.
l i a i ...................................  228 à 142,
Lennick-Saint-Martin . . 154 à 107.
Ueclc........................................ 181 à 98.
Vilvordc.................................. 184 à 151.
W oluw c.............................  205 à 85.
Wolverthem............................ 1C3 à 90.

De vieux praticiens évaluent le rapport net des actes pris en 
moyenne à vingt flancs d'honoraires. Si cette appréciation est 
exacte, et pour les campagnes surtout elle est bien éloignée, de l’e
xagération, quel sort honorable promet aux notaires de l’arrondis
sement l'échelle proportionnelle choisie par le gouvernement? Le 
premier arrondissement du royaume présentera des études de no
taires riches d’un produit net de 1700 francs en moyenne.

Que l’on dise après cela que l’augmentation du nombre des no
taires et l’abolition des classes n’exerceront aucune influence délé
tère sur l’institution, que la résidence sera scrupuleusement con
servée, que personne ne cherchera à chasser illégalement au client 
sur le terrain réservé de son confrère! Mais le besoin poussera le 
notaire à excéder son droit, à attirer le client per fus it nefas, à 
tialiquer delà profession, à l’exercer au rabais comme métier et 
marchandise.

Lcsviccs du projet réagissent l’un sur l’autre avec une singulière 
énergie. L’augmentation du nombre des notaires lâche la bride à 
la concurrence la plus effrénée; elle devient une impérieuse néces
sité, une nécessité d’existence, si la moyenne des affaires notariales 
n’atteint qu’un produit trop faible pour offrir aux notaires des res
sources honorables et suffisantes, et tel sera le cas.

Or, ce besoin de concurrence ne pouvait être réprimé en partie 
que par le maintien des ressorts et des classes actuels ; et le gouver
nement propose précisément de lever ces dernières barrières, d’ou
vrir à la concurrence le champ le plus vaste où elle puisse se déve
lopper.

Le public et le notariat s’attendaient à trouver dans la loi pro
jetée au moins l’expression sincère d’une pensée bienveillante pour 
l’institution des notaires, d’un désir consciencieux d’amélioration. 
C’eût été le moyen de voiler quelque peu l’hostilité évidente des dis
positions que nous venons déjà d’analyser.

Cet espoir est déçu comme tous les autres. Le bien-être du nota
riat n’a évidemment pas un seul instant occupé la pensée du pou
voir.

En effet, le temps et le progrès des lumières appelaient des mo
difications utiles à la loi du 25 ventôse an X I , en ce qui concerne 
l’accès à la profession. Le législateur de cette époque avait exigé 
des candidats notaires deux garanties d’aptitude, la double preuve 
de l'habileté pratique et de l’instruction théorique, à fournir par la 
double justification du stage et de l’examen.

Mais, publiée après des temps de troubles, où la science avait vu 
ses autels désertés et scs ministres dispersés par les tourmentes po
litiques, la loi de ventôse s’était montrée plus indulgente que doit 
le tolérer l’époque actuelle. Les garanties, sévères au début de la 
législation nouvelle, ne sont plus aujourd’hui des garanties suffi
santes. Le progrès a marché pour le notariat comme pour toutes 
les carrières de l’intelligence.

Que devait faire, en cette occurrence, un ministre animé de l’a
mour du bien public et pénétré de l’importance de sa mission gou
vernementale à l’endroit du notariat? La réponse est facile. Resti
tuer à cette profession estimable le lustre scientifique qui lui 
manque, la mettre légalement au pas de la civilisation, renforcer 
ces garanties de capacité, bonnes en l’an XI de la république, trop

faibles en 1840, exiger des examens plus sérieux, un stage plus 
consciencieux, peut être même plus long.

M. le ministre procède à l’inverse. Il touche an système vicieux 
des examens, mais c’est pour le rendre plus vicieux encore. Il parle 
du stage, mais pour se montrer sur ce chapitre moins exigeant que 
le législateur qui l’a précédé il y a quarante-cinq ans.

Les avertissemens n’avaient pourtant point fait faute au pouvoir. 
La presse belge et la presse étrangère même s’étaient unies pour 
signaler plus d’une fois les lacunes du système des examens usité 
en Belgique. Elles avaient aussi insisté, et à juste titre, sur la né
cessité du stage.

On se plaignait de la facilité déployée par les Chambres de dis
cipline chargées d’interroger les candidats d’après la loi du 23 ven
tôse an XI. Un journal spécial delà capitale, la Belgique Judiciaire, 
disait à ce sujet, il y un an environ :

« Les Chambres de discipline, loin de se montrer rigoureuses 
» dans les examens auxquels elles soumettent les candidats, sont 
« généralement trop indulgentes. Un aspirant doit être d’une fai- 
« blesse extrême pour ne pas pouvoir résoudre, d’une manière 
» satisfaisante, une série de questions qui ne consistent, le plus 
» souvent, qu’en articles du Code civil ou de quelque loi spéciale,
» posés sous forme d’interrogatoire. Nous n’hésitons pas à déclarer 
<i que l’homme qui ne peut satisfaire à un examen aussi simple,
» donne en s’y présentant, une preuve ou au moins une presomp- 
» tion forte qu’ il ne comprend pas l’importance du notariat, et 
» qu’ainsi il y aurait danger à lui conférer les fonctions de no- 
ii taire.

n Nous défions, du reste, qui que ce soit de citer un seul cas où 
» une Chambre de discipline ait refusé le certificat de capacité à 
» un aspirant qui ne fût signalé d’avance, par les personnes com- 
» pétentes, comme devant avoir ce sort.

n S’ il est un reproche que l’on puisse faire aux Chambres de 
» notaires, c’est précisément de pécher en sens contraire, c’est 
n d’étre trop faciles ; c’est de perdre quelquefois de vue les graves 
» paroles prononcées par le tribun B a v a r d , sur l’article qui donne 
» aux Chambres le, droit de délivrer le certificat de capacité et de 
n moralité.

» La garantie de la société entière repose donc sur ces Chambres 
n de discipline; la loi leur en confie le soin et s’en rapporte à leur 
n conscience; elles sentiront toute l'importance des obligations qui 
» leur sont imposées; elles sauront les remplir avec courage et 
n sans acception, pour que le gouvernement soit toujours éclairé 
« sur ses choix. »

Une feuille parisienne, consacrée exclusivement au notariat, re
produisant dans son n° du 15 août 1845 les lignes que nous venons 
d’extraire, le Journal du Notariat, y joignait les réflexions sui
vantes :

» De tous les abus du mode adopté en Belgique, il n’en est pas 
» de plus grand que ceux qui viennent d’être indiqués. Sans doute, 
n l'atteinte portée à l’ indépendance du notaire, en le soumettant au 
» bon vouloir ministériel, sans doute les frequens ehanyemens de rc- 
» sidenee sont choses pitoyables et qui ne peuvent que contribuer 
n à ébranler l’institution du notariat; mais au moins ces abus peu- 
n vent-ils être paralysés instantanément, le jour où le gouverne- 
» ment belge le vomira fortement; tandis que, lorsqu’ il aura peu- 
n plé ses villes et ses campagnes de notaires incapables et iguorans,
» comment pourra-t-il relever citte institution de la chute effrayante 
n qu’il lui aura fait faire? Combien de temps lui faudra-t-il pour 
n régénérer un corps qu’il aura lui-même abâtardi par scs tristes 
» complaisances, et pour le réhabititt r dans l ’esprit des familles, dont 
n il aura pirdu la confiance, et auprès desquelles il aura cessé de 
n remplir la plus belle partie de son ministère ? »

Ces derniers reproches ne sont pas complètement dénués d’exa
gération, mais le mal qu’ ils accusent trop énergiquement peut-être, 
n’est pas moins réel et sérieux. Le devoir du gouvernement, qui 
ne peut évidemment prétexter cause d’ ignorance, était d’aviser aux 
remèdes efficaces.

Que fait le ministère en 184C pour remplir ce devoir? Il pro
pose les articles 40 à 18 de son projet.

Or. ce projet ne nous semble pas de nature à atteindre le but 
désirable.

C’est encore aux Chambres de discipline qu’ il abandonne les exa
mens, sauf qu’il leur donne pour surveillons le président du Tri
bunal et le procureur du roi. De la manière dont l’art. 15 est pro
posé, les Chambres demeureraient maîtresses absolues de refuser le 
certificat. Ce serait seulement en cas d’admission par la Chambre et 
de refus de la part des deux magistrats ou de l’un d’eux, que l’aspi
rant pourrait se pourvoir devant le Tribunal.

A part cette surveillance plus ou moins blessante pour la Cham
bre de discipline , que l’on met en quelque sorte sous tutelle, on ne 
peut concevoir quels motifs ont déterminé le gouvernement à vou-
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loir faire intervenir le pouvoir judiciaire dans des examens d’as- 
pirans au notariat.

Les Cours, les Tribunaux, les Conseils de discipline des avocats, 
l'academie «le médecine, l’académie des sciences, ne sont point char
gés d’examiner les élèves en droit ni les élèves en médecine, ni 
les élèves en sciences. Pour chacune «le ces branches, nous avons 
un jury spécial et omnipotent. Le notariat est aussi une profession 
libérale, et il a droit aux memes garanties «]ue les autres. Que de
viendraient, du reste, les questions de pratique notariale, les ques
tions d’enregistrement, de timbre, devant un Tribunal même réuni 
en assemblée générale?

L’appel que cet ait. 15 institue est une anomalie dans nos 
mœurs. En Belgique, aucune épreuve de capacité, pour quelque 
carrière que ce soit, n’est sujette à l’appel.

Pourquoi ne pas traiter le notariat comme toutes les professions 
libérales, et lui octroyer en conséquence son jury spécial d’exa
men? Ces jurys sont en Belgique une institution populaire et na
tionale qui présente des garanties certaines d’ impartialité.

On les a introduits pour la presque totalité des carrières où l’on 
n’obtient accès qu’après avoir fait preuve de savoir.

Pour le barreau, les mines, les sciences, la médecine, l’art vété
rinaire, le génie civil et militaire, les lettres, partout enfin dans le 
domaine de l’ intelligence.

L’application de la mesure au notariat serait d’ailleurs d’une 
bien facile exécution.

Le ju ry d’examen pourrait être composé avantageusement : 1° 
«1e professeurs de droit civil ou de notariat dans nos universités; 
2° de notaires «le première classe; 5° d’ un fonctionnaire supérieur 
de l’enregistrement ou d’un professeur d’université donnant le 
cours de droit fiscal et présidé , si l’on veut, par un magistrat pris 
dans les Cours d’appel ou dans la Cour suprême.

Les frais de l’examen et du jury seraient acquittés ici comme ail
leurs, par les rétributions que payeraient les récipiendaires.

Le public veut des notaires capables et très-capables, et le public 
a raison. Cette exigence forme le résultat naturel autant que légi
time du progrès général de l’ intelligence. La société offre tant de 
facilité à qui veut s’instruire qu’elle a le droit de se montrer exi
geante en matière d’ instruction.

Les sujets avides de lumières ne font pas défaut au pays. Le 
goût du travail est national en Belgique. Bien ne s’oppose à 
la réalisation de cc vœu de sévérité universellement manifesté.

Nous vivons à une époque où les prétentions concernant la capa
cité des fonctionnaires deviennent générales en Europe. Chez nos 
voisins du Nord on exige des simples juges de paix le diplôme de 
docteur en droit. On le demandait également à la tribune natio
nale en Belgique lors d’une discussion récente. En France, ou le 
réclama t pour les notaires il y a déjà soixante années.

u II n’est qu’un seul moyen de donner à tous les notaires l’ cs- 
» time qu’ils doivent avoir, disaient en 1786 les auteurs de VEn- 
» eyclopédie méthodique, V° Notaires, — partie de la jurisprudence ; 
n et ce moyen, nous le trouverons dans les écrits des plus grands 
» magistrats. Ce serait défaire une loi précise pour interdire des 
» fonctions qui tiennent de si près au bonheur public, à ceux qui 
» n’auraient pas fait le serment d’avocat, et qui, pendant deux ans 
» au moins, n’aurait pas fait un cours de droit. »

Cette loi à faire fut d’ailleurs solennellement promise lors de 
'organisation de l’an XI. L’état fâcheux des études à cette épotjuc 

*a fit seul ajourner à des temps meilleurs, temps que nous croyons 
Ivcnus, sans aller néanmoins jusqu’à assimiler les études notariales 
aux études du doctorat en droit. Mais nous disons qu’il faut réali
ser aujourd’hui ces espérances que M. Réal formulait en ces termes 
dans l’exposé des motifs de la loi du 25 ventôse :

« Sans doute, s’écriait-il, qu’à la probabilité imposante que pro- 
>« cure le stage, on ajoutera d’ autres garanties d’instruction, lors- 
» que les écoles de droit seront rétablies et qu’on exigera snr- 
» tout du candiilat qui se destinera aux places de première classe 
» quel«|ues-uncs des prouves d’études et de savoir qui seront 
» demandées à ceux qui devront remplir les autres fonctions judi- 
» ciaircs. »

Ajoutons que récemment en France les meilleurs esprits, en 
traitant théoriquement du notariat, ont persisté dans les blocs de 
1780, et émis le regret de ne pas voir exiger des notaires le grade 
de licencié en droit; témoins Favard de Langlade et Dalloz.

Le seul moyen de mettre et de maintenir le notariat belge au ni
veau de l’état intellectuel du pays réside dans l’introduction «1 un 
jury d’examen, où se combinera pour le former l’élément théori- 
«|ue et progressif avec l’élément pratique. 11 est fâcheux pour 1 hon
neur du gouvernement que cette innovation ne soit point duc à 
son initiative. La législature, nous osons l’espérer, mieux inspirée, 
animée de sentimens plus franchement bienveillans, supplée

ra sans doute à l'insuffisance ou au mauvais vouloir de l’adminis
tration.

A côté «le l’examen, et unie à lui de façon à ne pouvoir jamais en 
être séparée, doit figurer la garantie «lu stage.

Four en démontrer toute l'importance, Favard disait au Tri- 
bunat :

“ Chacun a reconnu la nécessité de la justification d'un temps 
» de travail ; mais on a été divisé sur le temps à passer chez un 
» notaire. Les uns ledésiraient plus long que ne l’exige la loi, p a rc  
» qu’ils pensaient q u e ,  s i  l ’a s p i r a n t  a u  n o t a r i a t  d o i t  se l i v r e r  à  l ’é-  

«  tude. d : s  l o i s ,  s ' i l  p e u t  a c q u é r i r  a u  b a r r e a u  des  c o n n a i s s a n c e s  t r è s -  

» u t i l e s , i l  n ’e n  est p a s  m o i n s  v r a i  q u e  c ' e s t  d a n s  l e s  é t u d e s  df. s 
" n o t a i r e s  q u e  l ’ on a c q u i e r t  s u r t o u t  l e  t a l e n t  d e  l a  r é d a c t i o n  
’’  DES a c t e s , l ’ h a b i t u d e  d e  l a  c o n c i l i a t i o n , t o u t  c e  q u e  d o n n e  e n - 
» f i n  l a  p r a t i q u e , s i  n é c e s s a i r e  d a n s  c e t  é t a t . La section de lé- 
» gislation du Tribunal s’est cependant réunie à penser «pie la loi 
« annonçait assez cette vérité, et q u ' o n  p o u v a i t  se d i s p e n s e r  de  

Il p l u s  i j r a n d e s  e n t r a v e s  à  l ’a d m i s s i o n  des a s p i r o n s  jugés capables 
" de remplir les fonctions de notaire. »
Et dans son discours sur la même loi, Jaubcrt ajoutait :
» Ne sait-on pas que. la plus savante théorie ne suffirait pas pour 

» faire un bon notaire; qu’ il faut aussi une pratique assiilue pour 
D apprendre les formes, pour connaître les lois relatives, pour ex- 
" primer avec clarté des conventions qui se diversifient à l’infini ? 
11 Chaque profession a ses ret/les, c e l l e  d e  n o t a i r e  a , d e  p l u s ,  son

» STYLE PARTICULIER; L’HABITUDE PEUT SEULE DONNER CE GENRE d’ i.N 
«I STRICTION. »

Ainsi dans la pensée des hommes éminens, qui est aussi celle de 
la loi «lu 25 ventôse an XI, les connaissances en droit sont utiles, 
mais le travail dans l ’élude du Aotaire est n é c e s s a i r e . »

Certes, ce n’est pas nous qui contesterons l’utilité des connais
sances en droit, pour l’exercice «lu ministère des notaires. Dans 
scs opérations de tous les jours, le notariat est l’application prati
que et continuelle des règles du droit. Mais il faut remarquer «pie 
cette application est spéciale, qu’elle exige une instruction et une 
aptitude particulières «ju’on ne saurait acquérir dans les univer
sités. D onc, il ne faut pas perdre de vue que cc sont le stage et la 
pratique qui font le notaire habile, et qui surtout lui donnent le 
caractère de son état, plus en rapport avec les habitudes du magis
trat qu’avec celles du juriste.

Au surplus, la loi du 26 ventôse an XI a rendu hommage à 
cette relation naturelle des connaissances en droit et de l’ctinlc du 
notariat, en abrégeant (art. 39 et 41 ) la durée du stage, pour les 
avocats ou avoués qui, après deux années d’exercice, voudraient 
embrasser la carrière notariale.
La véritable école du notaire, c’est l’étude où l’aspirant doit 

travailler. Devant ces vérités si ciaircs, si évidentes, que fait la loi 
projetée?

A la première lecture de l’exposé des motifs, on est frappé d’une 
chose, c’est que , loin d'apporter un remède à l’une des plus gran
des plaies dont souffre aujourd’hui le notariat belge, à cette plaie 
qui consiste dans l’admission d’hommes ne réunissant pas les con
ditions spéciales d’aptitude qu’exige l’exercice d’une profession où 
la théorie doit être jointe à la pratique, le projet, s’il était converti 
en loi, ferait empirer le mal. Nous allons le prouver.

Jusqu’aujourd’hui , il fallait violer sinon le texte au moins l’es
prit de la loi du 25 ventôse , pour nommer notaires , sans justifica
tion de stage, les indiviilus exerçant des fonctions administratives 
ou judiciaires. Sauf celte exception, qui n’avait été introduite «lans 
la loi de l’an XI que comme mesure transitoire, tout aspirant «le
vait justifier d’un stage de six années, dont une des deux dernières 
au moins en qualité de premier clerc, dans une étude d’une classe 
égale à celle où se trouvait la place à remplir. Seulement une ri;- 
duelion sur le nombre d’années exigées était admise en faveur «!«■- 
avocats et des avoués. Dans tous les cas, l’aspirant devait produire 
un certificat de capacité , délivré par la Chambre de discipline, 
après avoir subi devant elle un examen sur le notariat.

D’ap rès le projet, l’exercice de fonctions judiciaires ou adminis
tratives, de la profession d’avocat où du ministère «l’avoué, rem
placerait complètement et définitivement le stage. Cinq années suf
firaient pour toutes les résidences de notaires, le stage fait dans 
l’étude la plus insignifiante «le campagne compterait comme h1 
stage fait dans une étude de grande ville. 11 ne faudrait plus avoir 
été premier clerc ; les fonctionnaires de l’orilre judiciaire et les 
docteurs en droit seraient dispensés «le l’examen.

Ainsi, tandis que le législateur de l’an XI avait exprimé, avec 
beaucoup de soins et de détails, la volonté formelle que l’on ne 
put appeler aux fonctions de notaire, que les hommes ayant, par 
un travail assidu, acquis le talent «1e la rédaction, l’habitude de la 
conciliation, ce qui constitue enfin la pratique des affaires ; tandis 
qu’ il proclamait que la plus savante théorie ne suffirait pus pour
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faire un bon notaire, le projet assimile au stage fait chez un no
taire, l’cxcrcicc d’une fonction administrative quelconque ; par exem
ple, celle de bourgmestre, (le secrétaire communal, de receveur de 
contributions, de contrôleur, de directeur de prison, de clief de bu
reau dans une administration, et enfin de l’une de ces nombreuses 
fonctions qui n’ont pas le moindre rapport avec le droit ni avec le 
notariat. 11 assimile h la pratique d’une profession toutede confiance 
toute volontaire, toute de bonne foi , l’exercice du ministère d’a
voué, où tout est discussion, où tout est forcé, où tout est tactique 
judiciaire. 11 dispense de tout stage les docteurs en droit et les 
fonctionnaires de l’ordre judiciaire; comme si en plaidant, en ju 
geant, en travaillant dans les bureaux d’une administration publi
que l’on apprenait à rédiger en style clair et précis un testament 
ou un contrat de mariage. Enfin le projet reconnaît autant de ti
tres, pour être nommé notaire, à l'homme qui aura exercé pendant 
cinq ans l'une des plus insignifiantes fonctions administratives ci-des
sus mentionnées, qu'a l'homme qui serait depuis longtemps premier 
clerc dans une élude de ville, ou qui serait conseiller en Cour d’ap
pel ou de cassation.

Les candidats notaires espéraient qu’au moins le projet promis 
depuis si longtemps empêcherait pour l’avenir des nominations de 
la nature de celles contre lesquelles la presse s’est si souvent ré
criée. Ils espéraient que la carrière à laquelle ils se sont unique
ment dévoués, pour laquelle plusieurs d’entre eux ont sacrifié et 
beaucoup d’argent et toute leur jeunesse, serait désormais accessi
ble à ceux-là seuls qui s’v destinent exclusivement.

I.e public, les notaires et les candidats s’attendaient à voir abro
ger les dispositions transitoires de la loi du 25 ventôse an X I, con- 

ernanl la dispense du stage pour certaines fonctions si diiïérentes 
cdu notariat.

Ils sc rappelaient, pour fonder cette attente, comment les légis
lateurs de ce temps, si logiques, si conséqucns avec eux-mêmes, 
avaient motivé l’exception pour la concilier avec leur opinion sur 
le caractère indispensable du stage. Ils sc souvenaient de ce vœu 
exprimé p a r jl. Réal, relativement à l’exception :

« L e  g o u v e r n e m e n t  d é s i r e  v o i r  a r r i v e r  • p r o m p t e m e n t  le m o n u n t  o à  

a i l  en  p r o p o s e r a  l ' a b r o g a t i o n :  mais il faudrait ignorer qu’ il s’est 
» fait une révolution en Erancc, pour contester la nécessité de 
» eette mesure; il faudrait, d’un antre côté, méconnaître quelles 
» sont les intentions, quels sont les intérêts du gouvernement; i l  

n f a u d r a i t  s u r t o u t  m é c o n n a î t r e  a v e c  q u e ll e s  p r é c a u t i o n s , av e c  q u e l le  

n p r n d a  nce et a v e c  q u e l l e  sagess e le g o u v e r n e m e n t  f a i t  si s c h o i x , p o u r  

n c r i i n d r e  Cjiie celle m e s u r e  f û t  d a n s  s a  m a i n  la, s o u r c e  d ’a u c u n  

n a b u s ,  n

Pat oies que confirmait encore M. Jaubert au nom du Tribunat 
dans les termes suivons :

» L a  pensée de  c elte e x c e p t i o n  n ' a u r a i t  m ê m e  p a s  e u  l i e u  , si nous 
n ne sortions d’une longue époque où tant de choses avaient été 
» mêlées et confondues, ou plusieurs citoyens avaient été détour- 
» nés de leur destination primitive, n

Devant ces assurances, à une époque d’ordre et de calme, on 
était, certes, en droit de faire fond sur l’abolition en question, car, 
au surplus on comprend peu la nécessité de recruter des sujets 
pour le notariat dans d’autres carrières. Cela pouvait être utile, 
nous le voulons bien, comme mesure transitoire en l’an X I ; cela 
ne l’est plus aujourd’h u i, grâces au développement de l’éducation 
publique. Assez de jeunes gens, docteurs en droit même, cherchent 
à entrer dans le notariat tout directement au début de. la vie. Pour
quoi aller prendre le juge sur son siège, l’avocat dans son cabinet, 
le fonctionnaire à son bureau, pour en faire un notaire?

L’bominc qui, après avoir embrassé une carrière de ce genre, la 
quitte pour le notariat, ne peut être qu’un esprit fantasque ou un 
esprit de mince valeur , que sa médiocrité a empêché d’avancer: 
dans tous les cas une acquisition peu désirable pour le notariat. Il 
est bon de le mettre d’abord à l’épreuve.

Ajoutons qu’en ces derniers temps les exceptions de ce genre 
n’ont guère été dictées que par l’esprit de favoritisme ou par la po
litique électorale. I.a loi doit chercher à rrndre le, retour de ces 
abus impossible. Le notariat puise sa valeur et son utilité dans la 
confiance publique, et la confiance publique ne peut s’allier à des 
nominations de faveur ou de parti.

Quiconque veut être sérieusement notaire, doit vouloir être bon 
notaire.

On ne peut être bon notaire sans pratique, c’est-à-dire sans 
stage.

Donc tout candidat, aspirant à devenir sérieusement et honora
blement notaire, doit vouloir lui-même le maintien du stage.

Et voilà que le gouvernement non-seulement propose de déclarer 
définitives et permanentes des dispositions exceptionnelles, mais 
vient demander aux Chambres de faire une loi q u i, reconnaissait 
à peu prés tout le monde bon à être notaire, serait un bill de rati.

fication pour les nominations qui ont suscité tant de plaintes. Il 
voudrait même, d’emblée, donner pour concurrens aux candidats 
notaires, qui sont, certes, nombreux en Belgique, tous les fonc
tionnaires de l’ordre judiciaire et tous les docteurs en droit, sans 
qu’ils aient à justifier ni de stage ni d’examen sur le notariat!

Il faut que le gouvernement comprenne bien mal le notariat, ou 
qu’il veuille anéantir cette belle institution en la transformant en 
mine d’influences électorales, pour avoir conçu les parties du pro
jet que nous critiquons. Quel que soit le motif qui l’a déterminé, 
il faut le combattre. Un stage réel, sérieux et assez long, doit être 
imposé à tout aspirant; en un mot, ici encore il faut maintenir la 
loi du 25 ventôse an XI. Le notariat exige des connaissances spé
ciales, il a des habitudes, des usages, (les traditions, qui sont en 
quelque sorte de son essence. Comment se maintiendraient ces 
usages, ces traditions chez des hommes qui n’auraient jamais mis 
le pied dans une étude avant d’être notaires?

Au moment de terminer cet examen déjà bien long et pourtant 
encore bien incomplet, qu’il nous soit permis, messieurs, de jeter 
un dernier coup d'œil sur le projet du 2!) avril.

Et d’abord nous constatons avec regret l’absence de dispositions 
sur le cautionnement des notaires. Nous avons fortement insisté 
sur les garanties que doivent présenter au public ceux qui exer
cent cette profession importante. A côté des garanties de science et 
de probité et comme leur complément nécessaire, doivent figurer, 
nous semble-t-il, les garanties pécuniaires destinées à suppléer au 
préjudice qui peut résulter pour le client de l’absence de probité 
ou de science chez son notaire.

Le cautionnement avec affectation par privilège aux faits de 
charge, aux cas de responsabilité civile à raison de fautes com
mises dans l’exercice du notariat, procurerait la garantie ci-dessus 
signalée.

Les cautionnemcns verseraient dans le trésor public des ressour
ces abondantes, eu égard au faible intérêt que payerait l’Etat aux 
titulaires.

Le projet écarte eette disposition salutaire par une fin de non- 
recevoir que nous ne saurions admettre. La loi projetée est, d’après 
la pensée duministrequi l’a présentée, une véritable loi organique, 
destinée à remplacer la loi du 25 ventôse an X I, dans laquelle elle 
va se fondre et devant former ensuite à elle seule le Code du nota
riat. Or, toute loi organique doit être complète en elle-même, ren
fermer sa matière et son objet entier. L’objection, d’ailleurs faible
ment formulée de l’exposé des motifs, ne peut tenir devant le plus 
simple raisonnement.

Reste à dire quelques mots d’un droit nouveau introduit par le 
pvojct concernant la cessation (les fonctions de notaires?

L'’après la loi du 25 ventôse an X I, le notaire est inamovible, 
sinon par jugement ou destitution motivée sur quelque infraction 
à scs devoirs. Mais, en proclamant pour les notaires le principe 
hautement juste et utile de l’ inamovibilité, la loi avait commis la 
même faute qu’elle a plus tard répétée pour l’ordre judiciaire. On 
avait oublié d’aviser au eas où un notaire perdrait l’usage des fa
cultés physiques ou intellectuelles, indispensables à l’exercice de 
ses fonctions.

Les articles 22 à 26 du projet parlent de ce cas, non prévu 
par la législation actuelle, où les notaires deviendraient inca
pables.

Des mesures de cette nature sont nécessaires. Il y  a lacune évi
dente. Mais n’eùt-il pas mieux valu faire pour les notaires ce que 
vous avez fait, messieurs, récemment en pareille matière pour les 
magistrats, constituer le corps juge de la capacité de l’un de ses 
membres?

La procédure ne peut-elle revêtir des formes moins irri
tantes ?

Dans tous les eas, il faut la définir mieux que ne le faille projet. 
Le vague de ses articles autorise en effet les questions suivantes 
que rien ne résout. Par application de l’article 25, le Tribunal 
prononcera-t-il un jugement ? Le prononcera-t-il en assemblée géné
rale, comme le dit l’article 24, pour le jugement définitif?

Comment sc fera l’enquête? Observera-t-on les formes du Code 
de procédure?

Sera-t-elle faite à l’audience, en assemblée générale, oudevant un 
juge-commissaire? Lorsqu’il s’agira de l’article 24, le notaire ou 
son tuteur devra-t-il constituer avoué?

Le jugement sera-t-il prononcé en public?
L’article 20 nécessite les mêmes questions pour la procédure 

d’appel.
Les dispositions analogues des articles de la loi sur l’augmenta

tion des traitemens de l’ordre judiciaire sont empreintes d’une 
beaucoup plus grande sollicitude pour l’honneur des familles, et 
d’un plus vif désir de maintenir dans le secret des mesures tou
jours pénibles.
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La loi actuelle fait du notaire infirme ou aliéné une espèce de 
coupable qu’il s’agit de juger.

La loi pour l’ordre judiciaire plaint le magistrat dans une pa
reille position et le protège encore.

Nous arrêtons ici ces réflexions; la franchise et la profonde con
viction qui les dictent feront excuser leur longueur et notre in
sistance.

Nous terminons, messieurs, en répétant ce que nous vous di
sions il y a douze ans déjà :

« Nous ne craignons pas pour le notariat, tel qu’ il est constitué, 
> un examen approfondi; mais nous appréhendons ces vues super- 
» ficiellcs de détail, qui ne montent pas, jusqu’à la pensée fomla- 
» mentale d’une loi; ccs additions et ces amendements faits ab 
» irato et sans le sentiment de leur portée réelle. »

Aujourd’hui, en présence du projet du 29 avril, notre crainte 
redouble. Mais nous avons foi dans la sagesse de la Chambre mieux 
éclairée et nous attendons avec confiance le résultat de scs délibé
rations.

Bruxelles, le 17 mai 184G.

LES NOTAIRES DÉLÉGUÉS PAR LEURS COLLÈGUES DES VILLES, CHEFS- 
LIEUX DE PROVINCES ET d ’ a RRONDISSEMENS DU ROYAUME.

Signé :  G h e y s e n s , Notaire délégué d’Anvers.
V a n s i e l e g r e m , id. de Bruges.
V a n d e r l in d e n , i 
V e r u a e g e n ,  J Notaires délégués de Bruxelles.
R o m m e l  ,  | 
F o n t a i n e , Notaire délégué de Charlcroy.
C a r e t t e . id. de Courtrai.
D e  B â c h e r , id. de Garni.
S e r v a i s , id. de Liège.
D e k e e r s m a e c k e r  , id. de Malines.
T h o m e r e t , id. de Mous.
A n g i a u x , id. de Namur.
D e l r r u y è r e , id. de Nivelles.
L u t e n s , id. de Tcrmonde.
A u v e r l o t , id. de Tournai.
D i e r i c k x , id. de Turnhout.
V o is i n , id. de Verviers.
L a m b i n , id. d’Ypres.
F r a n c e s c u i m , Notaire à Fosses , arrondiss. de

PÉTITION DES CANDIDATS NOTAIRES-
La p é tition  su iv an te  a été  adressée à la C h am bre  des R e 

p r é s e n t a i  p ar u n  g ra n d  n o m b r e  d e  can d idats  n ota ires  réu n is  
à B ru x e lles  le  2 7  m a i.

« Nous n’avions pas cru, d ’abord, devoir intervenir dans les 
débats soulevés par le projet de loi sur le notariat, qui vient de 
vous être soumis, parce qu’ il nous avait paru convenable île lais
ser à ceux qui nous ont devancés dans l’exercice d’une profession à 
laquelle nous aspirons, le soin d’attirer votre attention sur les ré
formes dont l'expérience a fait sentir la nécessité.

Mais, parmi les nombreuses démonstrations, qui ont déjà eu 
lieu à ce sujet, plusieurs ayant une tendance, plus ou moins pro
noncée, à faire ajourner la discussion, nous nous décidons à élever 
aussi la voix.

Notre intention n’est pas, messieurs, d’entrer dans l’examen des 
divers points auxquels touche le projet; cet examen nous l'aban
donnons, en toute confiance, à vos lumières et à votre impartialité. 
Nous sommes persuadés que vous saurez faire la part des intérêts 
personnels, dans l’appréciation des écrits qui vous sont adressés et 
que vous doterez le pays d ’une loi dans laquelle vous concilierez 
l’intérêt public avec la considération dont le notariat doit être 
entouré.

Le but de notre démarche, messieurs, est de vous signaler quel
ques faits, de vous soumettre quelques comparaisons, pour établir, 
à l’évidence, les vices de la loi du 25 ventôse an XI, quant à la fixa
tion du nombre des notaires.

Dans la presse, dans des allocutions prononcées en divers lieux, 
dans des écrits distribués, on a beaucoup parlé de chiffres, on a 
voulu faire un grief au gouvernement de ce que, le maximum de la 
loi de ventôse n’étant pas atteint, il demandait de pouvoir augmen
ter encore le nombre des notaires.

C'est aussi par des chiffres que nous allons raisonner, et nous 
prenons ceux donnés tant par le tableau compris dans l’exposé des 
motifs du projetée loi, que par un rapport que vous a présenté 
monsieur le ministre de la justice, dans votre séance du 7 mars 
1843 ; en nous appuyant sur ccs documcns, nous espérons ne 
point commettre des erreurs semblables à celles que vous aurez

déjà pu remarquer dans des pétitions et des mémoires dont vous 
êtes saisis.

Il y a aujourd’hui 981 notaires en Belgique; mais par suite de 
modifications survenues dans la circonscription de quelques can
tons, et pour rentrer dans la disposition formelle de l’art. 31 de la 
loi du 23 ventôse an X I, portant que, dans les villes de plus de
100,000 habitans,il doity avoir unnotairc au plus par 6,000âincs, 
et dans les autres villes, bourgs et villages, 2 notaires au moins et
0 au plus par canton de justice de paix, le nombre de notaires que 
nous venons d’ indiquer (981) devrait être réduit notamment :

De 3 à Bruxelles, où il y a aujourd'hui 22 notaires, soit 1 sur 
3,285 habitons et pour 337actes.

De 1 dans les deux cantons de Louvain, où il y a aujourd’hui H  
notaires, soit 1 sur 5 ,3 1 1 babitans et pour 319 actes.

De 2 dans le canton d’Ucclc, où il y a aujourd’hui 7 notaires, soit
1 sur 5,817 babitans et pour 181 actes.

De 4 dans le canton de Jodoigne, où il y a aujourd’hui 9 notaires, 
soit 1 sur 3,505 babitans et pour 191 actes.

De 1 dans le canton de Iluy, où il y a aujourd’huisixnotaircs,soit 
1 sur 4 ,200 babitans et pour 204 actes.

De 1 dans le canton de Bilsen, où il y a aujourd’hui 0 notaires, 
soit 1 sur 4,242 babitans et pour 2 l5acles.

Le maximum que la loi de ventôse permet d’atteindre est de 
1,114 notaires; mais les nominations à faire devraient porter, d’a
près cette loi même, entre autres localités :

Pour 1 notaire, sur le canton de W ilryek, où il y a aujourd’hui 
4 notaires, soit 1 sur 2,424 babitans , et pour 08 actes.

Pour 2 notaires, sur le canton de Ferrières, où il y a aujour
d’hui 3 notaires, soit 1 sur 1,427 babitans pour 04 actes.

Pour 15 notaires, sur l’arrondissement de Marche, où il y a au
jourd’hui 20 notaires, soit 1 sur2,G52 babitans, et pour 128 actes.

Tandis que, toujours aux termes de la loi de l’an X I, on ne 
pourrait ériger de nouveaux offices dans aucun des cantons ci-après, 
quand bien même leur population serait double du chiffre actuel. 
Ces cantons sont :

Celui de Woluwc-Saint-Elienne, près Bruxelles, où il y a 1 no
taire sur 7,348 habitons et pour 207 actes.

Celui de Boussu, où il y a 1 notaire sur 0,125 habitans et pour 
233 actes.

Celui de Tcrmonde, où il y a 1 notaire sur 0,125 habitans et 
pour 239 actes.

Celui de Verviers, où il y a 1 notaire sur 6,130 habitans et pour 
524 actes.

Après cela si on jette les yeux, au hasard, sur les tableaux dres
sés par le Gouvernement, on trouve par exemple :

3 notaires dans le canton de Woluxve-Saint-Eticnnc, dont la po
pulation est de 5G,742 habitans.

5 notaires dans le canton de Laroche, dont la population est de 
10,078 habitans.

3 notaires dans le canton d’Antoing, dont la population est de 
22,519 habitans.

3 notaires dans le canton de Ferrières, dont la population est 
de 4 ,280 babitans.

4 notaires dans le canton de Rœulx, dont la population est de 
27,573 habitans.

4 notaires dans le canton de Bastognc, dont la population est 
de 7,599 babitans.

En comparant le nombre des notaires à la population de chacun 
de ces cantons, on découvre d’une manière trop frappante les vices 
de la loi actuelle, pour qu’on puis c encore contester l’ urgence d’une 
loi destinée à mettre un terme à un pareil état de choses. Les dis
positions de l'article de la loi de ventôse doivent faire place à un 
système de maximum et de minimum dont la population serait une 
des bases principales.

Nous renfermant dans la réserve que nous nous sommes impo
sée, nous ne discuterons point sur des chiffres au sujet de ce nou
veau système. Seulement nous ferons remarquer que le gouverne
ment, en restant au-dessous du maximum de la loi de ventôse dans 
plusieurs localités, a suffisamment prouvé qu’on peut lui laisser 
une certaine latitude, pour combiner la population avec les autres 
indices de la richesse publique. Nous croyons, par exemple, que 
la nouvelle loi. en ce qui concerne le nombre des notaires, devrait 
nous conduire à la proportion d'un notaire sur 4,000 habitans dans 
les principales provins s, 11 de un sur 3 ,000 ou 3,500 dans les pro
vinces moins peuplées en raison de leur étendue; soit, pour tout le 
royaume, itmiron 1,100 notaires, dont chacun recevrait, terme 
moyen, 170 à 180 actes par année.

Si l’on tarde encore, messieurs, d’aborder la discussion du pro
je t ; si l’on tarde davantage à faire une loi, qui doit mettte fin à un 
état provisoire, nuisible à tous les intérêts, n’cst-il pas à craindre 
que le remède ne vienne quand il n’en sera plus temps ?
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En effet, le notariat serait perdu à jamais, si le gouvernement, 
cedant aux obsessions de tout genre dont il est l’objet, créait, d'un 
moment à l’autre, les cent et qulqw s p'aces de notaires que la loi de 
ventôse p rm t d ’érigtr; et surtout si, faisant usage des dispositions 
exceptionnelles insérées dans celte loi, il conférait ces places à des 
hommes etrangers à l'institution.

En résumé, messieurs, ce que nous vous demandons avec in
stance c’cst de ne point ajourner de nouveau une question soule
vée depuis plus de douze ans. Sa solution aura pour premier ré
sultat d'empêcher qu’on ne puisse, en atteignant le maximum posé 
par la loi de ventôse dans les petits cantons, réduire, à la misère 
des notaires qui, aujourd’hui, retirent à peine de leur profession 
de quoi pourvoir honorablement à leur existence, tandis que leurs 
confrères des localités riches et populeuses sont à l’abri de toute 
augmentation.

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES-
DIRECTION DU COMMERCE INTÉRIEUR.

DE L'INSTITUTION DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES
EX BELGIQUE.

TRAVAUX JUDICIAIRES PENDANT L’ ANNÉE 1845.

La Belgique possède en ce moment onze conseils 
prud’hommes, institués dans les localités suivantes :
1° A Gand, par décret impérial du 28 août 1810 fl);

de

2°
5 “
4°
5°
6"

7°
8»
9°

10°

11°

A Bruges,
A Yprcs, par arrêté royal du 
A Courtrai, —
A Rcnaix, —
A Tcrmonde, —
A Lokcren, —
A Saint-Nicolas. —

Alost, 
Louvain, 
Roulers,

1er mars 1813 (2); 
12 août 1842;
24 juillet 1843;
2 août 1843;
3 octobre 1843 ;
3 octobre 1843;
3 octobre 1843 ;
26 février 1844;
26 février 1844;
22 décembre 1845.

Diverses circonstances ont empêché, jusqu’à ce jour, l’in
stallation définitive du Conseil de prud’hommes de Louvain; 
tous les autres sont organisés et en pleine activité.

La question del’institution d’un Conseil à Bruxelles (3) et 
à Anvers est en voie d’instruction.
Indépendamment des localités ci-dessus mentionnées, il en 

est huit autres dans lesquelles le gouvernement, aux termes 
de la loi du 9 avril 1842, est autorisé à instituer un Conseil 
de prud’hommes, en se conformant aux decrets organiques 
des 11 juin 1809, 3 août et 5 septembre 1810 ; ces localités 
sont :
Arlon, Charlcroi, Liège, Mons, Namur, Ostende,Tournai 

et Vcrviers,
En comparant les résultats obtenus par les mêmes Con

seils de prud’hommes pendant les deux années qui précè
dent, on trouvera d’abord que le nombre des affaires qui 
leur ont été soumises s’est élevé, en 1845, à 1,060, de 849
qu’il était en 1844.
Sur ces 1,060 affaires, dans lesquelles, il importe de le 

remarquer, ne sont pas comprises les nombreuses consulta
tions près des secrétariats des Conseils de prud’hommes, 
consultations qui aboutissent presque toujours à un accord 
à l’amiable, 44 seulement n’ont, pu être conciliées par le bu
reau particulier, et ont conséquemment été renvoyées de
vant le bureau général; ce chiffre était, en 1844, de 59
sur 849.
De sorte qu’en 1845, la moyenne des conciliations et des 

affaires restées sans suite est de 96 su r 100 affa ires sou m i
s e s ; cette moyenne était, en 1844, de 95, comme il en est 
généralement en France relativement aux travaux judiciai
res des Conseils de prud’hommes. 11 y a donc déjà, sous ce 
rapport, progrès en Belgique. Nous avons dit que sur ! ,060 
affaires , 44 seulement avaient été portées, faute de conci
liation immédiate, dotant le bureau général; la différence

(1) Le décret impérial du 28 août 1810 a été modifié et remplacé 
par l’arrêté royal du 7 septembre 1843.

(2) Le décret impérial du l>'r mars 1813 a été modifié et remplacé 
par l’arrêté royal du 22 décembre 1843.

(3) Y. B elgique  J u diciaire ,  tome 11, p. 969.

entre ees deux chiffres représente les affaires conciliées et 
celles qui sont restées sans suite, savoir :

850 de la première catégorie, et 
166 de la seconde;

ensemble, 1016, lesquelles ajoutées aux 44 soumises au bu
reau général, forment le chiffre total de 1860.
En 1844, le nombre des conciliations était de 745, et 

celui des affaires restées sans suite , de 65 seulement.
D’un autre côté, en 1845, il n’y a eu. en tout, que 6 ju- 

gemens, dont 5 eu dernier ressort et 1 à charge d’appel.
En 1844, le nombre des affaires jugées était de 11, c’est- 

à-dire de près du double sur un chiffre total néanmoins de 
beaucoup inférieur.
Comme pour l’année 1844, le Conseil de prud’hommes de 

Bruges est le seul qui, en 1845, ait été appelé à faire usage 
de scs attributions en matière disciplinaire; ce Conseil a 
prononcé quatre condamnations, 2 à 1 jour et 2 à 2 jours de 
mise aux arrêts, pour cause d’irrévérence grave à son égard.
En résumé, sur 100 affaires, 4 seulement, en moyenne, 

ont été déférées du bureau particulier, dit de con c ilia tio n, 
au bureau général.
Ce chiffre à lui seul en dit plus que de longs commen

taires.
Dans le compte rendu pour l’année 1844, on a eu l’occa

sion de faire remarquer qu'en ce qui concerne l’important 
ressort du Conseil de prud’hommes de Gand, c’cst sur la 
plainte des ouvriers que la plus grande partie des différends 
sont généralement portés devant le bureau de conciliation.
Le même fait a été constaté en 1845.
En effet, pendant celte dernière période, 210 affaires ont 

été soumises au Conseil de prud’hommes de Gand, à savoir :
A la requête des ouvriers, 152
A la requête des chefs d’établisscmcns, 58

Total, 210
Le Conseil fait observer, à cet égard, que si le nombre des 

plaintes contre les chefs d'établissement est plus considérable 
que celui des plaintes à charge des ouvriers, il ne faut pas at
tribuer ce résultat exclusivement à d’injustes prétentions de 
la part des patrons, mais aussi, en grande partie, à l’igno
rance de beaucoup d’ouvriers qui se croient souvcntdcs droits 
qu’ils n’ont pas ou qui s’imaginent, à tort, être lésés dans 
leurs intérêts.
Il est digne de remarque que, sur ces 210 affaires, 189 ont 

été conciliées et 21 sont restées sans suite; de sorte que pas 
une seule n’a été portée devant le bureau général.
A Bruges, sur un total de 506 affaires, 5 seulement ont 

été déférées au bureau général; 271 ont été conciliées, et 
52 sont restées sans suite.
Ici, contrairement, à ce que l’on a vu pour Gand, c’est à la 

requête des chefs d’élablisscmens que la majorité des affaires 
ont été soumises au Conseil de prud’hommes.
A Tcrmonde, toutes les contestations, au nombre de 47, 

ont été conciliées par le bureau particulier.
A Ypres, sur un total de 70 affaires, 54 ont été terminées 

par voie de conciliation et 16 sont restées sans suite.
Les rcnscigncmcns qui suivent permettront d'apprécier la 

nature des principales contestations entre les justiciables dans 
les diverses localités où il existe un Conseil de prud’hommes.

a l o s t . — Refus de restitution de livrets déposés entre les 
mains de patrons, 7.

— Différends entre fabricans au sujet de dessins de den
telles, 5.
— Malfaçon, engagement rompu, avances, refus d’acquit 

de compte, etc., 4.
b r u g e s . — Actions intentées par des fabricans pour non- 

exécution de contrat d’apprentissage, 10. — Fabricans tra
duits devant le Conseil par des ouvriers pourrefus de déli
vrer un congé d’acquit de leur engagement, etc., 15. — 
Actions intentées par dcsmareliands-fabricanscontredes den
tellières ayant reçu des avances et n’ayant pas satisfait à 
leurs engagemens, etc., 244.

c o u u t r a y .  —  Q u estion s  d e  l iv r e ts , 5 2 . —  L iv ra ison  d e
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travail, 61. — Salaires, 25. — Avances, 15. — Mal
façon, 1.

gani>. — Refus de congé d’acquit, 87. — Refus de travail 
ou de salaire, 62. — Diminution de salaire, 2. — Inobser
vance des règlemens d’ateliers, 15. — Retard dans l'achè
vement des pièces, 36. — Abandon de l’ouvrage sans 
congé, 9.

l o k e r e n . — Questions de livrets, 7. — Avances, 5. —Sa
laires, 2. — Malfaçon, 2. — Salaire, avances, apprentissage,
3. — Non-exécution de contrats d’engagement, 2. — Non- 
exéeution de contrat d’apprentissage, 1.

s a i n t -Ni c o l a s . — Questions de salaires, 8. — Malfaçon,
4. — Avances, 10. — Matière première de mauvaise quali
té, 6. — Apprentissage, 2. — Livrets, 10.

termonde. —• Recouvrement d’avances, 52. — Salaires, 
;». — Confection d’ouvrage, 2. — Quittances de sommes 
restituées, 4. — Délivrance de congés, 5.

y p r e s . — Réductions de salaire opérées sur des dentelles 
en cours de confection, 5. — Malfaçon, 5. — 54 contesta
tions pour refus de la part d’ouvrières dentellières de resti
tuer des avances faites sur des ouvrages non-aclicvés, pour 
changemens d’atelier et fabrication clandestine de petites 
dentelles dites lo op erk en s , alors que des avances avaient été 
touchées par ces ouvrières sur des ouvrages à patron laissés 
en suspens.
On le voit, l’heureuse influence des Conseils de prud’hom

mes se fait chaque jour sentir davantage.
Le gouvernement n’a rien négligé pour propager l’institu

tion de ces Conseils en Belgique; il est .à regretter que ses 
efforts n’aient pas jusqu’à présent obtenu le meme succès 
dans toutes les localités mentionnées dans la loi du 9 avril 
1842.
11 importe cependant de le remarquer : au point de vue 

du législateur, l’institution des prud’hommes a été fondée 
sur des conditions organiques qui touchent au bien-être de 
la société autant qu’à la prospérité de l’industrie manufac
turière.
On a voulu, par un principe d’ordre social et de moralisa

tion, rattacher l’institution à la commune : de là, la nomi
nation des prud’hommes remise à l’élection des pairs.
On a voulu, dans l’intérêt particulier de l’industrie, que 

l’institution fut basée sur la spécialité des juges et formât un 
Tribunal de famille, une véritable juridiction paternelle : de 
là, le choix des prud’hommes parmi les électeurs, fabricans 
et ouvriers de chaque branche d’industrie; la mission donnée 
aux élus de co n c ilier les parties, de veiller préventivement 
à l’observation des lois et règlemens sur les fabriques; l'ab
sen ce  p r e s q u e  totale des f o r m e s  ju d ic ia i r e s ;  l ’écon om ie des 
f r a i s ;  la p r o m p te  ex p éd itio n  des a ffa ires.

Ce sont là les idées fondamentales qui régissent la matière, 
et leur application, sans préjudice des modifications dont 
l’expérience pourra démontrer l’opportunité, constitue dès 
aujourd’hui, comme on a pu s’en convaincre par les rensei- 
gnemens qui précèdent, un bienfait réel et manifeste.

Les Conseils de prud’hommes sont les complémens néces
saires des Tribunaux de commerce, comme les justices de 
paix sont les complémens des Tribunaux civils. Ils sont rap
prochés des fabricans et des ouvriers.

Leurs représentations, leur intervention concourent à mo
raliser l’industrie. A l’instar des juges de commerce, ils 
exercent gratuitement leurs honorables fonctions : le respect 
et la considération sont leur unique récompense.

A cette occasion, il sera utile de faire observer, qu’aux 
termes de la loi du 18 mars 1806 (art. 14 et suivans), le Con
seil de prud’hommes est chargé des mesures conservatrices 
de la propriété des dessins. Tout fabricant qui veut pouvoir 
revendiquer par la suite, devant le Tribunal de commerce, la 
propriété d’un dessin de son invention, est tenu d'en dépo
ser aux archives du Conseil de prud’hommes un échantillon 
plié sous enveloppe, revêtu de ses cachet et signature, sur la
quelle est également apposé le cachet du Conseil des prud’
hommes.
En outre, aux termes du décret organique du 20 février 

1810, art. 4, les Conseils de prud’hommes sont chargés de

veiller à l’exécution des mesures conservatrices de la pro
priété des marques empreintes aux différens produits delà 
fabrique. L’article 7 de ce même décret porte, qu’indépen- 
damment du dépôt ordonné par l’art. 18 de la loi du 22 ger
minal an XI, au greffe du Tribunal de commerce, nul ne sera 
admis à intenter action en contrefaçon de sa marque, s’il 
n’a, en outre, déposé un modèle de cette marque au secré
tariat du Conseil de prud’hommes.
Il est facile d’apprécier par cet aperçu combien il est dési

rable qu’un Conseil de prud’hommes soit établi dans tou
tes les localités où la loi autorise le gouvernement à en in
stituer.
Le principal motif est puisé dans l’intérêt moral et maté

riel de la classe ouvrière, d’une part, et des fabricans, de 
l’autre, entre lesquels elle est destinée, en définitive, à éta
blir ou à consolider ce sentiment de bienveillance mutuelle, 
de concorde et d’équité si essentiel à la marche intelligente 
et sûre du commerce et de l’industrie; car, on ne peut assez 
insister ce point : la mission principale des Conseils de 
prud’hommes est de p r é v e n ir, de con cilier les différends en
tre les patrons et les ouvriers, et de ne les juger qu’après 
avoir épuisé tous les efforts de conciliation, ce qui a toujours 
lieu d’une manière prompte et économique.

VENTES PUBLIQUES EN DETAIL DES MARCHANDISES NEUVES-
TEXTE DE I-A LOI.

Art. 1er. Sont interdites les ventes en détail des marchandises 
neuves à cri public, soit aux enchères, soit au rabais, soit à 
prix fixe, proclamé avec ou sans l’assistance des officiers minis
tériels.

Art. 2. Sera considérée comme faite en détail toute vente qui, 
quant aux espèces de marchandises désignées ci-aprcs, comprendra 
une quantité inférieure à celles qui sont indiquées au présent ar
ticle, savoir :

1° Les objets de quincaillerie, de tabletterie, de bimbeloterie et 
de mercerie, par lots de cent francs au moins ou par grosses de 
même espèce ;

2° Les étoffes et tissus de toute espèce, par deux pièces entières 
ayant cap et tête, ou par une pièce entière si elle mesure au moins 
trente mètres ;

Les étoiles et tissus qui ne seraient pas en pièces entières, par 
lots de quarante mètres au moins ;

Les étoffes qui ne se débitent point à l’aunage, telles que châles, 
foulards, et autres semblables, et en général toutes les étoffes de 
mode et d’habillement, par douze pièces au moins de même 
espèce ;

Les mouchoirs et cravates, par six douzaines au moins;
5° La bonnetterie et la ganterie, par deux douzaines de pièces 

au moins de même espèce ;
4° La porcelaine, la faïence et la poterie, savoir :
Les assiettes, par six douzaines au moins;
Les plats, par douze pièces au moins;
Les soupières, par six pièces au moins;
Les tasses avec leurs soucoupes, par six douzaines au moins;
Et tous autres objets de même nature, par six douzaines au 

moins ;
5° La verrerie et la cristallerie, par lots de cent francs au 

moins ;
(i° La chapellerie, par douze pièces au moins;
7° La cordonnerie, par douze pièces au moins ;
8° Les fils et rubans, par grosses et douzaines de même espèce, 

suivant l’usage du commerce en gros ;
9° Les livres, par douze exemplaires au moins, du même 

ouvrage;
10° Les vins par pièce de cent litres ou par cent bouteilles, 

au moins, sauf le cas où le vendeur ne ferait pas com
merce de vins et ferait la vente par suite d’un changement de 
domicile;

11° Toutes marchandises neuves, manufacturées, qui ne sont pas 
désignées ci-dessus, par quantités de même espèce d’une valeur de 
cent francs au moins;

La valeur des lots sera estimée, aux frais du vendeur, par deux 
experts nommés par le Collège des bourgmestre et échevins.

Art. 5. Ne sont pas comprises dans la défense portée par l’arti
cle 1er, les ventes prescrites par la loi, ou faites par autorité de 
justice ou par les monts-de-piété, non plus que les ventes après 
décès, faillite ou cessation de commerce, ou dans les autres cas de
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nécessite dont l’appréciation sera soumise au Tribunal de com
merce.

Sont également exceptées les ventes à cri public d’objets de peu 
de valeur , connus dans le commerce sous le nom de menue mer
cerie.

Art. 4. Dans les cas mentionnés à l’art. 5. les ventes publiques 
et en détail ne pourront être faites que dans les formes prescrites, 
et par les olliciers ministériels ayant à ce qualité légale, et de plus, 
en ce qui concerne les ventes après cessation de, commerce et dans 
les autres cas de nécessité avec observation des formalités prescri
tes par l'article suivant.

Art. U. Les ventes publiques et en détail après cessation de 
commerce, ou dans les autres cas de nécessité prévus par l ’arti
cle 5 de la présente loi, ne pourront avoir lieu qu’autant qu’elles 
auront été préalablement autorisées par le collège des bourg
mestre et échcvius, sur la requête, du commerçant propriétaire, 
à laquelle sera joint un état détaillé et en double des mar
chandises.

L’autorisation ne sera délivrée qu’après que le collège des bourg
mestre et éclievins aura reconnu que le fait qui donne lieu à la 
vente est réel ou a été constaté par l’autorité judiciaire, et que le 
commerçant intéressé directement ou indirectement, person
nellement ou sous un nom interposé, n’a pas joui de la même fa
veur depuis cinq ans au moins.

Le collège des bourgmestre et échcvius constatera, par l’acte 
d’autorisation, le fait qui donne lieu à la vente; il indiquera le 
jour où commencera la vente, qui sera continuée sans désemparer, 
sauf les jours fériés. Si la vente a lieu par cessation de commerce, 
elle se fera dans le local où ce commerce s’exercait. En cas de né
cessité , dont l’appréciation appartient au Tribunal de com
merce, le collège des bourgmestre et éclievins indiquera le lieu de 
la vente.

L’autorisation ne pourra être accordée, pour cause de néces
sité , qu’au marchand sédentaire, patenté et ayant son domicile 
réel, depuis un an au moins, dans la commune où la vente doit 
être opérée.

L’autorisation et l’état détaillé des marchandises seront transcrits 
dans les afliclics opposées à la porte du lieu où se fera la vente; 
ces affiches seront rendues publiques huit jours au moins avant la 
vente, et ne pourront être retirées que lorsque la vente sera en
tièrement terminée.

Le collège des bourgmestre et échcvius sera tenu de statuer dans 
la huitaine de la demande. Celui auquel l’autorisation aura été re
fusée pourra se pourvoir auprès de la députation permanente du 
Conseil provincial.

Art. (i. 11 est expressément défendu de comprendre dans les 
ventes autorisées par l’art. !i, des marchandises autres que celles 
qui font partie du fonds de commerce ou du mobilier que la vente 
concerne.

Art. 7. A'ullc société ne peut obtenir, pour cause de cessation de 
commerce , l’autorisation requise par l’art, b , qu’autant qu’aucun 
de ses membres, ne continue le même commerce pour son compte 
particulier ; s’ il arrive qu’une société ayant obtenu semblable auto
risation et en ayant profité, l’un de scs membres, pour son compte 
particulier, recommence le meme commerce dans l’année, il y aura 
lieu à l’application des peines comminées ci-api ès.

Art. 8. Les ventes publiques aux enchères de marchandises en 
gros continueront à être faites par le ministère des olliciers minis
tériels, ayante ce qualité légale, aux conditions et selon les formes 
prescrites par les lois et les régleinens.

L’ollicier chargé de la vente est tenu de faire au bourgmestre, 
quatre jours au moins avant celui de la r ente, une déclaration en 
double et détaillée des objets à mettre en vente. Un double, visé 
par le bourgmestre, sera remis au déclarant.

Art. 9. Toute contravention aux dispositions ci-dessus sera 
punie de la confiscation des marchandises mises en vente, et en 
outre, d’une amende de cinquante mille francs, qui sera pro
noncée solidairement, tant contre le vendeur que contre l’oflicicr 
public qui l’aura assisté, sans préjudice des dommages-intérêts s’il 
y a lieu.

En cas de récidive dans les trois années, le maximum de la peine 
sera toujours appliqué.

Art. 10. Seront passibles des mêmes peines les vendeurs ou 
olliciers publics qui comprendraient sciemment dans les ventes faites 
par autorité de justice, sur saisie, après décès, faillite, cessation de 
commerce, ou dans les autres cas de nécessité prévus par l’art. 3 
de la loi, les marchandises neuves ne faisant pas partie du fonds ou 
du mobilier mis en vente.

Art. H . Le droit d’enregistrement à percevoir sur les ventes 
publiques de marchandises neuves, est porté à a p. c ., sauf en ce 
qui concerne les ventes publiques et en détail autorisées par l’art. 
13 delà  loi du 31 mai 1824.

Art. 42. Les lois des 24 mars 1838 et 31 mars 1841 sont 
abrogées.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du 
sceau de l’État et publiée par la voie du Moniteur.

Donné à Ardcnnc, le 20 mai 184G.

INSTRUCTION POUR L’EXÉCUTION DE LA LOI.

Bruxelles, le 29 mai 1840.

A  m essieu rs les g o u v e r n e u r s  des p r o v in c e s .
M. le gouverneur,

Le M o n it e u r du 20 de ce mois publie la loi du 20 du 
même mois sur les ventes publiques en détail des marchan
dises neuves.
Pour mieux en assurer l’exécution, je crois devoir vous 

adresser, de concert avec M. le ministre de la justice, quel
ques instructions sur diverses dispositions de cette loi. Veuil
lez recommander aux administrations communales de votre 
province de se conformer à ees instructions et d’assurer, en 
ce qui les concerne, la stricte exécution de la loi. Au besoin, 
des instructions ou explications seront, en outre, données 
sur les points qui, éventuellement, feraient naître quelques 
doutes ou difficultés.
Art. 1er. Cet article pose le principe fondamental; il fixe 

le droit commun, en portant interdiction formelle de ven
dre en détail des marchandises neuves , par aucun moyen 
propre à solliciter le concours des acheteurs, soit aux en
chères, soit au rabais, soit h prix fixe proclamé. On remar
quera, d’abord, qu’il ne s’agit pas dans l’article d’un prix fixe 
indiqué sur les marchandises étalées dans les bazars ou dans 
les magazins, mais bien d’un prix proclamé, c’est-à-dire an
noncé à cri publie.

D'un autre côté, l’interdiction prononcée n’a pas une por
tée absolue, s’étendant à tous les objets indistinctement; 
mais cette interdiction s’applique uniquement aux objets 
neufs mentionnés ou compris dans l’art. 2, lequel est expli
catif de l’art. 4er.
Art. 2. Cet article définit ce que l’on doit entendre par la 

vente en détail de marchandises neuves. Il comprend les 
marchandises qui , d’ordinaire , se vendent à l’encan , tel
les que les objets de quincaillerie, les tissus, la porce
laine, etc.
Comme il était impossible de désigner expressément 

dans la loi tous les objets de cette catégorie, le § 1 ï de l’art. 2 
renferme une disposition générale s’appliquant à « tou tes les 
marchandises neu\es manufacturées, » non désignées no
minativement.
Par marchandises m a n u fa c tu rées , il faut entendre celles 

qui ont reçu une main-d’œuvre, un travail plus ou moinsmar- 
qué. Ainsi, si le lin brut, ou seulement préparé, si le coton 
en laine, si la laine en masse ou seulement préparée, si les 
cuirs à l’état brut ou seulement débarrassés du poil, doivent 
être considérés comme des matières premières, il n’en est 
plus de même lorsque ces objets, par un travail plus ou 
moins marqué , ont été transformés en fils ou, à plus forte 
raison, en tissus, en cuirs tannés, corroyés ou autrement 
ouvragés, et peuvent servir à des usages domestiques, ou au
tres, sans avoir à subir une nouvelle préparation ou manu
tention industrielle.
Il a été entendu lors de la discussion, et cela résulte d’ail

leurs déjà, jusqu’à un certain point, des termes de la dispo
sition, que, sous la dénomination de marchandises neuves 
manufacturées, on ne comprend ni les bois de construction 
ou les bois sciés, ni les comestibles, ni le bétail, ni les fruits 
pendans par racines, ni les bois sur pied. Il va sans dire 
que les denrées en général, dans leur état naturel, ne sau
raient être considérées comme des objets manufacturés.

En ce qui concerne le dernier alinéa de l’article 2, on re
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marquera que ce n’est pas p a r  l 'a d ju d ica tion que la valeur 
des lots peut être déterminée; c’est a v a n t l'a d ju d ica tion que 
cette valeur doit avoir été fixée. Et si après que l’exprrtise a 
constaté une valeur de 100 francs ou au delà , ('adjudication 
ne donne que 2b francs, par exemple, ce fait ne constituera 
pas une contravcntion.il va sans dire que, par cela même, il 
convient d’autant plus de ne choisir comme experts que des 
personnes offrant toutes les garanties et l’aptitude désirables 
et qu’ils doivent opérer avec beaucoup de soin.
Art. 5. On remarquera que le Tribunal de commerce, d’a

près cet article, n’est appelé à apprécier que les cas de néces
sité autres que ceux qui sont expressément énoncés dans 
cette disposition. Ainsi, par exemple, le Tribunal de com
merce ne sera pas appelé à apprécier s’il y a cessation de 
commerce; c’est là un fait que la notoriété publique et, au 
besoin, des informations font connaître. Entre autre cas de 
nécessité à apprécier, on peut noter un déménagement par 
suite d'expropriation pour cause d’utilité publique, par suite 
de fin de bail, etc. Ces faits, et d’autres de même nature, 
sont soumis à l’appréciation du Tribunal de commerce, en 
vertu d’une mission nouvelle résultant pour lui de la pré
sente loi.
Ces cas de nécessité sont jugés sa n s  a p p e l , parles Tribu

naux de commerce.
Le dernier alinéa de cet article excepte aussi de la dé

fense portée par l’art. 1er, la vente à c r i  p u b lic d’objets de 
peu de valeur, connus dans le commerce sous la dénomina
tion de m en u e m e rcer ie . Il s’agit ici des articles tels que pe
tits miroirs, épingles, dés à coudre, peignes, et tous autres 
objets menus et communs de la même nature qui se débitent 
ordinairement en public par étalage, éventaire, à la criée ou 
autrement et en petit détail.
Art. S. Il résulte déjà des explications qui précèdent que 

l’appréciation préalable des cas de nécessité non admis de 
plein droit, appartient définitivement et sans appel au Tri
bunal de commerce.
Conséquemment, le collège des bourgmestre et écbevins 

devra accepter cette nécessité comme prouvée, dès qu’elle 
aura été déclarée par le Tribunal de commerce.

Ce collège devra donc, pour cette catégorie de ventes, se 
borner à tenir la main à ce que toutes les autres conditions 
que prescrit l’art. S soient remplies.

Ces autres conditions rentrent spécialement dans la com
pétence du Collège : c’est la constatation du fait qui donne 
lieu à la vente, l’indication du jour, et, le cas échéant, du 
lieu où elle devra se faire, etc.; choses qui ne comportent 
évidemment pas l’intervention du Tribunal de commerce, 
lequel est souvent éloigné de la localité où la vente doit avoir 
lieu.
Pour la généralité des cas de ventes prévus par l’art. 3, 

l’art. 5 met le Collège des bourgmestre et écbevins à même 
de pourvoir à ce que là où des motifs d’équité rendront une 
vente nécessaire, elle se fasse de façon à nuire le moins pos
sible au commerce régulier de détail. Il n’échappera pas à ce 
Collège que c’est presque toujours dans la réalisation des 
ventes permises exceptionnellement que les abus se com
mettent, soit par la facilité de glisser, au nombre des mar
chandises à vendre, des marchandises étrangères au fonds 
de commerce, soit par tout autre moyen de même nature.

Il importe donc d’exercer la surveillance la [dus propre à 
empêcher que les ventes publiques en détail que permet ex
ceptionnellement l’art. 5 prêtent point à abus. C’est dans ce 
même but que l’autorisation accordée par le Collège des 
bourgmestre et échevins, ainsi que l’état des marchandises à 
vendre, doivent être transcrits dans les affiches apposées à la 
porte du lieu où se fera la vente, que ces affiches doivent être 
rendues publiques huit jours au moins avant la vente, etc. De 
cette manière, le public sera en position de contrôler le tout, 
concurremment avec les agens de l’autorité, et, par consé
quent, de provoquer, au besoin, la répression des abus 
éventuels.

Ces garanties sont renforcées encore par les dispositions

de l’art. 4 et par la défense générale portée par l’art. 6, sous 
les peines déterminées aux art. 9 et 10.

Les termes de cette défense générale, ayant pour corol
laire les peines résultant des articles suivons de la loi, per
mettent de punir la fraude sous quelque forme qu’elle se 
présente.
Art. 7. Cette disposition est destinée à prévenir un abus 

qui s’est produit à différentes reprises sous le régime de la 
loi du 24 mars 1858.
Lorsqu’une Société se dissout, il n’y a cessation réelle de 

commerce que pour autant qu’aucun des associés ne le con
tinue pas pour son compte particulier.
Celui des associés qui, à la faveur de la dissolution de la 

Société, profiterait de l’exception accordée par la loi au ces- 
sant-commerce, et qui, après .avoir écoulé, par vente publi
que et en détail, une partie de marchandises neuves, recom
mencerait le même commerce pour son compte particulier, 
celui-là commettrait une fraude évidente tombant sous l’ap
plication des peines comminécs par la loi.
Art. 8. Cet article est relatif aux ventes en  g r o s . En sti

pulant pour ces dernières aussi, l’intervention de l’autorité 
locale, il la met à même d’exercer une surveillance efficace, 
ce qu’elle devra faire principalement en vue d’empêcher 
que, dans ces ventes, on n’élude la défense comminéc contre 
les ventes en détail. C’est une sorte de corollaire des restric
tions contre les ventes en détail et un complément de précau
tion contre les abus éventuels.
Art. 9. Aux termes de cette disposition, toute contra

vention aux prescriptions delà loi sera punie de la confisca
tion des marchandises mises en vente, etc., c’est-à-dire de la 
partie des marchandises qui se vend contrairement aux pres
criptions de la loi.
Lorsque la marchandise, quoique vendue, est encore en la 

possession du vendeur, point de difficulté : la saisie a lieu, 
la marchandise est considérée comme n’étant pas encore pas
sée en la possession de l’acheteur.

Mais dans le cas où la marchandise serait vendue et, de 
plus, livrée; dans le cas où l’acheteur l’aurait emportée en 
quittant le lieu de la vente, il faudrait se borner à dres
ser procès-verbal contre le vendeur qui aurait à répon
dre du fait; l’acheteur ne sera point inquiété de ce chef, 
attendu que l’on ne peut opérer une saisie chez un individu 
qui, de bonne foi, a acquis des marchandises dans une vente 
publique.
Art. 10. Cet article a pour but de punir, dans la per

sonne des vendeurs et des officiers ministériels, le cas qui, 
le plus fréquemment, donne lieu à des abus, celui-là même 
contre lequel l’article fi commine une défense expresse. Il 
est extrêmement essentiel que l’autorité communale veille à 
ce qu’un tel abus n’ait pas lieu, et à ce que, s’il se produit, les 
auteurs soient poursuivis conformément au vœu de la loi.

L e  m in is tr e  des a ffa ires é tra n g ères , 
A. D e c h a m ps .

ACTES OFFICIELS-
G r e f f i e r  d e  j u s t i c e  d e  p a i x . —  D é m is s io n . —  Par arrê

té royal du 19 mai 1846 est acceptée la démission de J.-C. Fav, 
greffier de la justice de paix des deux cantons de Charlcroi.

© -> . S c b s i s . —  C o n v o c a t io n . — Les créanciers de L. Gliiot, fils, 
marchand tailleur à Liège, sont convoqués devant la Cour d’appel 
de Liège, pour être entendus sur la demande de sursis. Le Moni
teur ne mentionne pas la date de cette convocation.

B - r  H u i s s i e r . —  N o m in a t io n . —  Par arrêté du 2 ju in , L.-J. 
Lépreux remplace au Tribunal de Tcrmonde l’huissier Mahicux, 
appelé à d’autres fonctions.

J u g e  d e  p a i x  s u p p l é a n t .  —  N o m in a t io n . -  Par arrêté 
du 2 juin , E. Thiéfry, à Ilérinnes, est nommé juge de paix sup
pléant à Celles.

b - *  N o t a i r e . —  D é m is s io n . —  P a r  a r r ê té  d u  2  j u i n ,  e s t  a c c e p 
tée  la  d é m is s io n  d e  J.- A .  D e c k e r ,  n o t a ir e  à W e s lm a l lc .

U1PR1UEBIE DE WOCTERS F HÈRES, ÉDITEURS, 8 , RUE D’ ASSAUT.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  D ES T R IB U N A U X  B E L G E S E T  É T R A N G E R S .

SCIENCE DU DROIT —  LÉGISLATION —  JURISPRUDENCE —  NOTARIAT —  DÉBATS JUDICIAIRES.

LEGISLATION INTERNATIONALE-
BAVIÈRE ET BELGIQUE. —  CARTEL D'EXTRADITION.

La convention qui suit a etc signée à Francfort, le S fé
vrier 1840,les ratifications ont été échangceslc24 marsl846.

Art. I tr. Les gouvernemens de S. SI. le roi des Belges et de 
S. M. le roi de Bavière s’engagent à se livrer réciproquement, à 
l’exception de leurs nationaux, les individus réfugiés de Bavière en 
Belgique et de Belgique en Bavière, et mis en accusation ou con
damnés par les Tribunaux compclcns pour l’ un des crimes ou délits 
ci-après énumérés , savoir :

1° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, 
viol; 2° Incendie; 5" Faux en écriture , y compris la contrefaçon 
de billets de banque et effets publics; 4° Fausse monnaie; ii° Faux 
témoignage ; Go V o l, escroquerie, concussion, soustraction com
mise par des dépositaires publics; 7° Banqueroute frauduleuse.

Art. 2. S’il se présentait quelques cas rentrant dans la catégorie 
des faits prévus par l’article précédent , tellement spéciaux et ex
traordinaires que l’extradition de l’ individu réclamé parut blesser 
l’équité et l’humanité, chacun des deux gouvernemens se réserve 
alors le droit de ne pas consentir à cette extradition. Il sera donné 
connaissance au gouvernement qui réclame l’extradition, des mo
tifs du refus.

Art. 5. Si l’ individu réclamé est poursuivi ou sc trouve détenu 
pour un crime ou délit commis dans le pays où il s’est réfugié, son 
extradition pourra être différée jusqu’à ce qu’il ait subi sa peine, 
ou qu’il ait été acquitté par une sentence définitive.

Art. 4. L'extradition ne sera accordée que sur la production 
d’un arrêt de condamnation ou de mise en accusation, délivré, en 
original ou en expédition authentique, soit par un Tribunal soit 
par une autre autorité compétente, dans les formes prescritespar 
la législation du gouvernement qui demande l’extradition.

Art. ti. L’étranger réclamé pourra être arrêté provisoirement 
dans les deux pays, pour l’un des faits mentionnés à l’art. Ier sur 
l'exhibition d’un mandat d’arrêt décerné par l’autorité compétente, 
et expédié dans les formes prescrites par les lois du gouvernement 
réclamant.

Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles 
prescrites par la législation du gouvernement auquel elle est de
mandée.

L’étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté si, dans 
les trois mois, il ne reçoit notification d’un arrêt de mise en accu
sation ou d’un jugement de condamnation dans les formes pres
crites par la législation du gouvernement qui demande l’extra
dition.

Art. 0. Il est expressément stipulé que l’individu dont l’extra
dition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi 
ou puni pour aucun délit politique antérieur à l’extradition, ni 
pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des 
crimes ou délits non prévus par la présente convention.

Art. 7. L’extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits 
imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l’ac
tion ou de la peine est acquise, d’après les lois du pays dans lequel 
l’étranger sc trouve.

Art. 8. Les objets saisis sur le prévenu, dont il se serait mis en 
possession par suite du crime, les instrumens ou outils dont il se 
serait servi pour le commettre, ainsi que d’autres pièces de con
viction, seront remis au gouvernement requérant si l’autorité com
pétente de l’Etat requis en a ordonné la restitution.

Art. 9. Les frais d’arrestation, d’entretien et de transport de 
l’ individu dont l’extradition aura été accordée, resteront à la charge 
de chacun des deux États, dans les limites de leurs territoires res- 
pcclifs.

Les frais de transport, etc., etc., par le territoire des États in
termédiaires, seront à la charge de l’État réclamant.

Art. 10. La présente convention ne sera exécutoire que dix 
jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois de 
chaque pays.

Elle continuera à être en vigueur jusqu’à l’expiration de six

mois après déclaration contraire de la part de l’un des deux gou
vernemens.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront changées dans le 
délai de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

BELGIQUB ET WURTEMBERG. —  FACULTÉ DE SÜCCÉDEB.

La convention qui suit a été signée le 24 octobre à Franc
fort, le 24 novembre h Sluttgard. L'échange des ratifications 
a eu lieu à Francfort le 7 mars 1846.

Art. 1 « . Les sujets belges jouiront, dans tout le territoire du 
royaume de Wurtemberg du droit de recueillir et de transmettre 
les successions ah intestat ou testamentaires, à l’égal des sujets 
wurtembergeois et sans être assujettis, à raison de leur qualité 
d’étrangers à aucun prélèvement ou impôt qui ne serait pas dû par 
les nationaux.

Réciproquement, les sujets wurtembergeois jouiront, en Bel
gique, du droit de recueillir et transmettre les successions ab 
intestat ou testamentaires, à l’égal des sujets belges, et sans être as
sujettis, à raison de leur qualité d’étrangers à aucun prélèvement 
ou impôt qui ne serait pas dû par les nationaux.

La même réciprocité entre les sujets des deux paysexistera pour 
les donations entre vifs.

Art. 2. Lors de l’exportation des biens recueillis ou acquis, à 
quelque titre que ce soit, par des Belges dans le royaume de W ur
temberg, ou par des Wurtembergeois en Belgique, il ne sera pré
levé, sur ces biens, aucun droit de détraction ou d’émigration, ni 
aucun droit quelconque, auquel les indigènes ne seraient pas assu
jettis.

Art. 5. L’abolition susmentionnée comprend non-seulement 
les droits de détraction qui devraient être perçus par le trésor pu
blic, mais également tous les droits de détraction ou d’émigration, 
dont la perception serait du ressort d’individus, de communes, de 
fondations publiques, d’arrondissemens, de districts ou de corpo
rations.

Art. 4. La présente convention est applicable à toutes les 
successions à écheoir à l’avenir, et à toutes les translations de 
biens en général dont l’exportation n’a point encore été etrcctuéc.

Art. 5. La présente convention sera ratifiée et les ratifications 
en seront échangées dans l’cspacc de deux mois, ou plus tôt, si 
faire se peut.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-

Première chambre. — Présidence de ni. Van NIccnen.
JUGEMENT ARBITRAL. ----  TIERS-ARBITRE. —  DISPOSITIF. —  FORME.
La loi n'ayant établi aucune forme, sacramentelle pour tu rédaction du 

dispositif des jugemens arbitraux, il suffit, pour la validité de ces 
jugemens, qu'ils soient motivés et qu’ il ne puisse exister de doute 
sur ce que les arbitres ont voulu statuer.

La décision de la question de savoir s'il résulte de l’ensemble de l’acte 
que le tiers-arbitre a entendu rendre une sentence effective, ou non, 
appartient au juge du fond et échappe, à la censure de la Cour de 
cassation.

(WILLEMS C. VAN IMMERSEEL.)

Voyez les faits de la cause et l’arrêt de la Cour de Gand, du 
1g novembre 1844, attaqué par le pourvoi, dans la Belgi
que J U D I C I A I R E ,  t. IU, p. 702.

A r r ê t .  —  « Ouï M. le conseiller M a r c q ,  en son rapport, et sur 
les conclusions de M . D e l e b e c q u e ,  avocat-général;

» Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation des ar
ticles 141 et 1018 du Code de. procédure civile;

» Attendu que l’arrêt attaqué n’a pas décidé, comme le suppose 
le pourvoi, qu’un jugement arbitral peut exister sans dispositif, 
mais a reconnu que les énonciations dont s’est servi le tiers-arb itre 
en rédigeant son acte avaient le caractère d’une décision positive ;
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» Attendu que l’art. 1018 précité , qui ordonne au tiers-arbitre 
de rendre un jugement, ne lui prescrit cependant pas des termes 
saeramentcls à cet effet; que le dispositif du jugement qu’il pro
nonce peut donc résulter non-seulement des énonciations de son 
acte , mais encore de leur combinaison avec celles de Pacte rédigé 
par celui des arbitres partagés dont il déclare adopter l’opinion; 
car,Part. 1018 lui ordonnant déjuger conformément à l’un des avis 
des autres arbitres, il est indispensable de combiner les deux ac
tes, pour vérifier si cette condition a été remplie et par suite s’il y 
a majorité des arbitres sur la décision intervenue ;

» Qu’en vain les demandeurs objectent que les arbitres parta
gés n’ont émis et ne pouvaient émettre qu’un simple avis ; que 
nommément l’arbitre Van Dorne dont le surarbitre a déclaré adop- 
ler l'opinion,avait seulement estime que la Société devait être décla
rée dissoute; car,si cette manière de s’exprimer de la part de l’un 
des arbitres partagés ne comporte qu’un simple avis aussi long
temps que l’opinion de cet arbitre reste isolée , elle peut revêtir le 
caractère d’une décision positive, lorsque le tiers-arbitre l’adopte 
lui-même en déclarant se réunir à l’opinion du premier, puisqu’é- 
tant chargé par la loi de prononcer un jugement, il doit être censé 
avoir voulu atteindre ce but en s’exprimant comme il l’a fait, à 
moins que le contraire ne résulte évidemment de Pacte, ce qui ré
duit le litige à une question de fait et d’interprétation qu’il appar
tient au juge du fond de décider souverainement;

» Attendu que c’est en appréciant dans son ensemble l’acté ré
digé par le tiers arbitre,que la Cour d’appel, dans l’espèce, a dé
cidé, qu’en déclarant qu’ il se réunissait à l’opinion de l’arbitre 
Van Dorne, il était certain et hors de doute qu’il avait entendu 
non pas émettre un simple avis, mais une décision effective; puis
qu’il avait donné à son acte toutes les formes d’un jugement; qu’ il 
l’avait terminé par ces mots : Fait et prononcé à Tcrmondc, le etc., 
et qu’enfin il l ’avait fait revêtir de l ’exequatur par le président du 
Tribunal;

» Attendu que cette décision, en fait, échappe à la censure de la 
Cour de cassation; que, par suite,l’arrêt attaqué, en décidant que 
la chose jugée résultait du jugement rendu par le tiers-arbitre n’a 
violé ni l’art. 141 ni Part. 1018 invoqués par les demandeurs;

» Et, attendu que le présent pourvoi ne peut être confondu avec 
celui relatif à la cause nn 2502;

» Qu’ils ont été introduits à des jours différens et sont dirigés 
contre deux arrêts distincts; qu’ainsi il y a lieu de condamner la 
partie succombante à l’indemnité et à l’amende dans la présente 
cause, bien qu’elle l’ait été déjà dans la cause nu 2562 ;

b Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi. (Du 12 mars 1846. 
—  Plaid. MMes V e r u a e g e n , je u n e  et D e r o n s  c .  B o sq u e t  et Du- 
m e r c y  d’Anvers.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-
P em tère  C ham bre. —  P r é s id e n ce  d e  M , V an  M eenen.

COUTUME BU HAINAUT. —  CONTRAT DE MARIAGE. —  MEUBLES. —  
ACTIONS CHARBONNIÈRES. —  DÉFENSE D'ALIÉNER AVEC RESTRIC
TION. —  USUFRUIT. —  SUBSTITUTION FIDÉICOMMISSAIRE.

D'après la Coutume du Hainaut, l’époux survivunt avec génération 
retenait tous les biens meubles, ou réputés tels.

L'attribution à l ’époux survivant, héritier mobilier el’aprcs la Cou
tume, de la jouissance de certains meubles, avec défense d ’en dis
poser, sinoti à charge de remploi, ou dans certains cas exception
nels,necontient pas une substitution fidéicommissaire, ni une attri
bution de propriété accompagnée d'un simple conseil de ne pas alié
ner, mais une constitution d ’usufruit.

( p e t it  e t  con so rts  c . p e t it  e t  c o n so r t s .)

Les faits de la cause et l ’arrêt de la C our de Bruxelles, du 
26 ju illet 1845 , dénoncé à la Cour de cassation, on t été rap
portés par la B elg iq u e  J u d ic ia ir e , p . 1 565 . Le pourvoi n ’a 
pas été adm is.

A r r ê t . —  « La Cour, ouï le rapport de M . conseiller D e C u y p e r , 
et sur les conclusions de M. D e l e b e c q u e , avocat-général;

» Sur le moyen unique de cassation proposé par les demandeurs 
et tiré de la violation de Part. 21 de la Charte du chef-lieu de 
Mous de mai 1410; de Part. 1er, chapitre 36 de la Coutume du 
chef-lieu de Mons, donnée le 15 mars 1533, et publiée le 20 juin 
1534; de Part. 1er, chapitre II, de Part. 6 , chapitre 29, de Part. 
16, chapitre 52 et de Part. 1er, chapitre 53 des Chartes générales 
du Hainaut; de la violation des articles 544, 578, 1082 et 1083 du 
Code civil; de la violation des décrets des 2b octobre et 14 novem
bre 1792, surles substitutions; de la violation de Part. 89 2 du Code 
civil ; de la violation de Part. 453 du même Code, par excès de 
pouvoir et, enfin, de la violation de la loi 114, § 14 et 15, D. de le- 
gatis, 1° de la loi 77, 5 1, D. de legatis; 2Ô de la loi 38. § 5 . 4  et 
7 , D- de legatis; 3°, et de la loi 95, D. eodem;

» Attendu que l’arrêt dénoncé a reconnu que, d’après le droit 
coutumier du Hainaut, ainsi que les demandeurs le soutiennent, 
l’époux survivant avec génération retenait tous les biens meubles 
ou réputés tels, mais a décidé que l’ une des clauses du contrat de 
mariage des époux Petit, tout en reproduisant la disposition de la 
Coutume quant aux meubles en général, y a fait une exception for
melle en ce qui concerne les actions de charbonnages que le futur 
époux possédait au moment du contrat, en se référant à l’égard 
de celles-ci à d’autres dispositions du même contrat de ma
riage ;

» Attendu, qu’après avoir transcrit ces autres dispositions dont 
aucune n’accorde en termes exprès à l’épouse survivante la pro
priété desdites actions, l’arrêt dénoncé a décidé, non pas qu’elles 
renfermeraient les élémens constitutifs d’une substitution fidéi
commissaire, ou d’une institution contractuelle au profit des en- 
fans du deuxième mariage, ou qu’elles attribueraient à l’épouse 
survivant, soit un droit do propriété avec défense d ’aliéner hors 
certains cas prévus et déterminés, soit un droit d’une nature par
ticulière non reconnu par la loi, mais bien que certaines expres
sions de ces mêmes dispositions n’ impliquent par elles-mêmes ni 
un droit de. propriété, ni un simple droit d’usufruit, ni une substi
tution fidéi-commissaire, ni une institution contractuelle, ou règle
ment de succession au profit des enfans à naître : d’où l’arrêt a tiré 
celte conséquence que le senset la portée de ces dispositions devaient 
être recherchés dans la commune intention des parties contrac
tantes;

» Attendu, qu’après avoir constaté le but des contractons, but 
avoué au procès par toutes les parties en cause, et après avoir re
connu qu’un moyen pour Nicolas Petit d’atteindre ce but dans les 
stipulations de son contrat de mariage était de tenir les actions de, 
charbonnage dont s’agit, quoique mobilières, comme un bien patri
monial qui resterait dans sa succession, mais dont la femme au
rait la jouissance sa vie durant, la Cour d’appel a décidé que le 
texte et l’esprit des stipulations reprises en son contrat de mariage, 
s’accordent pour démontrer qu’ il a réellement choisi ce moyen, en 
y ajoutant toutefois certains tempéramens qui le modifient sans 
l’altérer et qui consistent dans le pouvoir d’aliéner donné à l'épouse 
survivante pour le cas où l’ intérêt des enfans et de la famille l’exi
gerait; d’où la conséquence que les actions dont s’agit et dont l’é
pouse survivante a eu l’usufruit font partie de la succession de feu 
Nicolas Petit et doivent être partagées entre les demandeurs et les 
défendeurs dans la proportion de leurs droits respectifs à la dite 
succession ;

b Attendu qu’une pareille décision basée sur l’ensemble et l’es
prit des stipulations du contrat de mariage des époux Petit, ne 
peut être soumise à l’appréciation de la Cour de cassation, et qu’il 
résulte des considérations qui précèdent que le pourvoi, en tant 
qu’ il se fonde sur les dispositions de loi sus-énoncées, manque com
plètement de base.

b Par ces motifs, rejette le pourvoi. (Du 24 avril 1846. — 
Plaid. MM0" M a r c e i.is e t  D u v ig n e a u d  c . D e d r y v e r  e t  D e q u e s n e .)

COUR PROVINCIALE DE LA GUELDRE-
P résid en ce  de NI. V an  R appard.

SOCIÉTÉ. —  DISSOLUTION. —  VOLONTÉ. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  
CONVENTION ILLICITE.

La convention qu’une société sera dissoute aussitôt que l ’un des asso
ciés estimera que l ’autre associé ne gère plus convenablement l’af
faire commune est valable.

La dissolution ainsi opérée emporte obligation de payer des domma
ges-intérêts, sans qu’ il soit loisible au juge d’ indaguer sur le point 
de savoir si réellement la chose commune n’était pas convenable
ment gérée.

L’appelant et l ’intim e form èrent entre eux une société 
com m erciale le 27 septem bre 1 841 . Le terme fut fixé à 18 
ans, mais avec cette condition  que l’ intim é se réservait le 
droit de dissoudre l ’association au cas inattendu où l’appe
lant se rendrait coupable de fraude ou ]de malversation, ou 
ne gérerait plus convenablem ent la chose com m une, le tout 
d ’après l’appréciation souveraine de l’ intim é seul.

L’ intim é fournissait les fonds de l ’entreprise et l’appelant 
son industrie.

Le 3 avril 1845 , l’ intim é fit notifier par huissier à l ’appc- 
Iantqu’ilétait m écontent de sa m anière de géreret qu ’il enten 
dait dissoudre. Il l ’assigna ensuite devant le Tribunal de Tiel 
pour entendre pronon cer cette d issolu tion , avec dom m ages- 
intérêts.

L’appelant répondit que l’intim é devait d’abord établir la
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m ilité  des sujets de son m écontentem ent et soutint que la 
convention  autrem ent entendue serait entachée de nullité.

Le 7 novem bre 184S, ju gem ent qui déclare la Société dis
soute. —  Appel.

A rr ê t . —  « Attendu que, si la Société entre parties a été contrac
tée pour 12 années, à dater du 20 septembre 1841, sauf le cas de 
décès de l’un des associés, il n’a pas moins été stipulé en outre que 
vis-à-vis de l’appelant la durée de l’engagement dépendrait de la 
condition résolutoire, d’ailleurs sous entendue danstout contrat sy
nallagmatique, que l’appelant s’abstiendrait de fraude, de malver
sation ou de négligence dans la gestion de la chose commune, 
points abandonnés à l’appréciation de l’ intimé;

» Attendu que la loi ne défend nullepart aux contractans de 
stipuler que la décision sur le point de savoirsi l’une des conditions 
du contrat est ou n’est pas accomplie , appartiendra à l’un d’entre 
eux ; qu’on ne peut davantage considérer comme contraire aux 
bonnes mu'urs une stipulation de ce genre lorsque, comme dans 
l’espèce, elle a été librement consentie en pleine connaissance de 
cause, et manifestée de manière à ne point permettre le doute sur 
sa portée et son caractère ;

» Que la prétention qu’uncstipulation semblable serait contraire 
aux bonnes mœurs est d’autant moins admissible dans l’espèce 
que l’intimé fournissait à la Société les fonds, les bâtimens et les 
capitaux nécessaires, taudis que l’appelant se, bornait adonner ses 
soins et son travail ;

» Que cette stipulation légalement conclue fuit loi pour l’appe
lant, qui s’y est soumis dès l’origine de sou contrat;

» I)'où suit que la décision de l’ intimé, sur le point de savoir si 
l'appelant s’est rendu coupable à sou égard, sinon de fraude ou 
de malversation, tout au moins do négligence, constitue une vérité 
au-dessus de toute contradiction à l’égard de l’accomplissement de 
ia condition résolutoire;

« Qu’ainsi, le juge devant respecter la condition réalisée, est 
tenu de proclamer la résolution demandée sans pouvoir entrer dans 
aucun examen ultérieur de la faute imputée à l’appelant;

» Attendu que, d’après l’art. 1303 du Code civil (Conf. C. nap. 
1184, § 2) celui des contractans envers lequel une convention n’a 
pas été exécutée a le droit de demander la résolution avec domma
ges-intérêts ;

» Qu'ainsi, l'intimé ayant, d’après le pouvoir qui lui a été accordé 
irrévocablement, décidé (pie l’appelant n’a pas accompli ses obli
gations à son égard, sans être tenu d’aucune preuve ultérieure à ce 
sujet, est incontestablement fondé à conclure à la résolution avec 
les dommages-intérêts y attachés par la loi;

- Par ces motifs, la Cour confiime. » (Du 11 février 1840.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
D en ilèm e cham bre. — P résid en ce  d e  91. W llle m s .

PROPRIÉTÉ. —  CONSTRUCTIONS. —  AFFAISSEMENT Dü SOL VOISIN.
—  DOMMAGE S.  —  RESPONSABILITÉ.

Le prit/ riélaire qui, sans prtndre tout s les précautions indiquées par 
l'art, éléw  sur son sol p,u consistant un biUimcnt énorme dont la 
p santi ur i ntraine l'affaissement des maisons voisines, ist tenu des 
domnntrjes-intérèls résultant de sa faute.

(rFKLENS c . VIUVE VA N DE Fi STR A ETE N.)

Ruelcns est propriétaire du C irque-T héâtre , établi en 
184b, à Bruxelles, rues aux Fleurs et Y an  der Elst. A peine 
cette énorm e construction  était-elle achevée que les murs 
d ’une maison voisine appartenant à la dam e veuve V ander- 
straeten se lézardèrent à un poin t tel qu ’il fallut étançonner 
la maison et intercepter le passage dans In dernière des rues 
précitées. La veuve V anderstractcn s’empressa de faire assi
gner le sieur Ruelcns devant le Tribunal civil pour Ty faire 
condam ner à reconstru ire toute une partie du m ur qui m e
naçait de s’écrou ler, ainsi que la voûte de la cave qui se 
trouvait lézardée, etc.

Le défendeur prétendit qu ’aucune faute ne lui était im pu
table; que les dom m ages dont la dem anderesse sc plaignait 
étaient le résultat d ’une force m ajeure, im possible à prévoir 
ou à em p êch er; qu ’ ils avaient eu pour cause im m édiate l’ iso
lem ent dans lequel s’était trouvée une partie du bâtim ent lé
zardé par suite du recul im posé au C irque-Théâtre par l ’ali
gnem ent adopté par la ville de Bruxelles ; qu ’au surp lu s , il 
n ’avait fait en bâtissant qu ’user de son droit de propriété 
dans les lim ites déterm inées par le Code. —  La dem ande
resse soutint, de son côté, qu ’ il n’ était pas perm is à un  pro
priétaire d ’élever sur son sol une construction  hors de pro

portion avec les constructions ordinaires, et qui devait né
cessairem ent faire crou ler le bâtim entvoisin . Dans cet endroit 
de la v ille , disait-elle, le terrain est m arécageux. L’affaisse
m ent du sol n ’aurait pu être évité qu ’en pilotant; mais le 
défendeur n ’a rien fait pour rem édier à la mauvaise consis
tance du terrain. Il a fait élever avec une grande rapidité un 
bâtim ent colossal, il a dû prévoir l’action qu ’une masse aussi 
pesante exercerait sur le sol, et par suite il a pu connaître 
l’effet désastreux pour les propriétés voisines de la pression 
produite par ses travaux.

Le propriétaire rép ond  non-seu lem ent du  vice  de l’ou 
vrage, mais encore du vice du lieu où la construction  est 
établie. L. 13, § 2 et 5 . D ig ., liv . 39 , tit. 2 . —  L. 24 , § 42 
ibiil., —  et la glose sur ce qu ’ il faut entendre par vilium  toci, 
—  T uldf.nus, A d  P a nd ., 39 , 2 , cap. 7.

Quand le sol est b ien  assuré, qu ’on  élève une église, un 
théâtre à côté du bâtim ent voisin , il n ’en résultera aucun 
dom m age, mais lorsque le sol est m o u , il faut en user de 
m anière à ne pas nuire aux voisins. On peut assimiler cet 
affaissement prévu du terrain à des excavations faites con 
form ém ent aux règlem ens. Dans ce cas m êm e, le proprié 
taire est responsable de ce qu ’elles on t de nuisible pou r le 
voisin . Ce principe a été appliqué par le Conseil de Brabant 
en janvier 1741 (W ynants sur L e g r a n d , n° 52G ),—  et p arla  
C our de Bruxelles, le 3 avril 1830) J l r is p . 1 ,4 0 8 ) . V . aussi 
M e r l in , R ép. V °. C ontrem vr, n° 2.

Après en qu ête , con tre-enquête et expertise, la deuxièm e 
Cham bre du Tribunal a statué, le 4 février dernier, com m e 
suit :

.Il g e m f . n t . — « Attendu qu’il n’est point établi ni par l’enquête 
directe et contraire, ni par le rapport d’experts que les lézardes, 
dégradations et dommages dont se plaint la demanderesse auraient 
été causés par la mauvaise con-traction du Cirque-Théâtre, parce 
que le sieur Ruelcns se serait permis (l’entailler les fonclemens de 
la maison Vandcrstraeton pour y mettre, et reposer ses traversincs 
et grillages;

» Mais attendu qu’il résulte de l'ensemble tant des enquêtes que 
du rapport des experts ;

» 1° Que le mur du Cirque a été conslruitcn partie contrelcmur 
mitoyen du magasin Vandcrstraeton, en partie sur ce même mur ;

» 2° Que le mur du Cirque par sa très-grande hauteur et épais
seur a exercé sur le sol une pression infiniment plus forte que celle 
d’un batiment ordinaire, et a fait affaisser par son poids non-seule
ment le mur mitoyen sur lequel il reposait en partie, mais même 
une partie du mur voisin supportant la voûte du magasin Vander
stractcn;

n 3° Que la nature du sol est telle qu’un pareil affaissement est 
inévitable surtout pour une construction aussi vaste que celle du 
Cirque;

» 4" Que le sieur Ruelcns a fait rempiéter le mur mitoyen;
» 5° Que par suite de l’affaissement de la partie du mur mitoyen 

contre et sur laquelle s’élève la construction du défendeur, il s’est 
formé des lézardes très-fortes dans cette partie du même mur, qui 
est restée isolée par suite du nouvel alignement prescrit par l’au
torité locale; et qui par suite de cet isolement ne se trouve pas dans 
les mêmes conditions d’affaissement;

n (i° Que la reconstruction d’une partie du pignon de la maison 
Vanderstractcn faite par le sieur Ruelcns n’a pas été faite avec le 
soin qu'elle exigeait;

» Attendu,qu’en présence de tous ces faits,il est évident que les 
dommages dont se plaint la demanderesse sont le résultat de la 
faute du demandeur, qu’ ils lui sont imputables, et qu'il doit dès- 
lors les réparer ;

ii Qu’en effet, s’ il est permis à tout propriétaire de construire 
sur son terrain des édifices de toute dimension et de toute pesan
teur. il on est autrement quand, comme dans l’espèce, ces con
structions communiquent au sol un mouvement d’affaissement 
dont les effets s’étendent en dehors des limites de la propriété du 
constructeur , parce qu’alors celui-ci n’usc et n’abuse plus de son 
propre bien, mais fait subir un mouvement descendant au fonds 
d’autrui, ce qu’ il ne lui est point permis de faire.

» Attendu que dans l’espèce la nature du sol et la pesanteur du 
bâtiment rendant l’affaissement inévitable, le défendeur aurait dû. 
soit élever ses constructions à telle distance de celles de la deman
deresse que le mouvement d’affaissement qu’il imprimait à son 
propre sol ne put point étendre ses effets jusqu’à la propriété 
voisine, soit bâtir sur pilotis, ce qui rend l'affaissement impossible;

» Attendu qu’en ne prenant aucune de ces précautions si impé-
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î icusemcnt exigées par la nature du sol et par la posant: ur du 
Cirque, il y a eu imprudence et défaut de précaution, et dès-lors 
faute dans le chef du défendeur;

» Attcndu.au surplus, qu’en bâtissant en parliecontrc et en par
tie sur le mur mitoyen, qu’en rempiétant ce même m ur, le tout 
sans le consentement de la demanderesse et sans avoir, h son refus, 
fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel 
ouvrage ne soit pas nuisible aux droits du voisin, il a contrevenu 
formellement au prescrit de l’art. 602 du Code civil, et a commis 
dès-lors une négligence et une imprévoyance qui le constituent 
également en faute;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur à démolir 
dans les 24 heures de la signification du présent jugement le pignon 
de la maison Vandcrstractcn resté isolé, l’angle de la façade y atte
nant, et la voûte sur une longueur de quatre mètres, à partir du 
pavement extérieur de cette façade et à reconstruire ces bâtisses 
immédiatement à scs frais, etc. »

Le sieur Ruelens a appelé de ce ju gem en t :
A r r ê t . —  « Attendu qu’ il résulte des doeumens du procès que 

la principale cause des lézardes et autres dégradations observées 
dans les bâtimens de la dame intimée doit être attribuée à ce que 
l’appelant a construit sur un sol humide et peu consistant un édi
fice qui, par son étendue et l’élévation et l'épaisseur de scs murs 
devait nécessairement imprimer à ce sol et au sol circonvoisin un 
degré de pression infiniment supérieur à la pression qui a lieu 
dans la construction d’une maison ordinaire ; que cette pression a, 
en effet eu lieu et s’est étendue au sol des bâtimens «le la dame in
timée, qui joignent immédiatement le nouvel édifice;

» Attendu que l’appelant, en construisant immédiatement à côté 
d’habitations ordinaires un édifice aussi considérable et d’une pe
santeur aussi énorme que son Cirque-Théâtre. , pouvait et devait 
prendre toutes les précautions indiquées par l’art pour empêcher 
que la pression de son propre bâtiment n’entrainàt l’affaissement 
des maisons voisines; qu’ il n’a point pris ces précautions, et au 
contraire s’est contenté de suivre le mode employé dans la bâtisse 
des maisons des particuliers, en ce qui concerne l’assise de fonda
tions sur le sol ;

» Que ce défaut de précautions extraordinaires nécessitées par 
les circonstances spéciales où l’on se trouvait est une faute prévue 
par l’art. 1582 du Code civil et dont l’appelant est responsable;

» Par ces motifs, la Cour met l’appel au néant, condamne l’appe
lant à l’amende et aux dépens. (Du 2 mai 1840. — Plaid. .MM1'” 
Carton (Adrien) c. Lavallée.)

GOUR D’APPEL DE BRUXELLES-
T ro isièm e C ham bre- — P résid en ce  de H . lïsp îlu l.

DROIT ANCIEN. —  COMMUNAUTÉ. —  CONTINUATION. —  INVENTAIRE. 
QUESTION TRANSITOIRE. —  LEGS.

Sous la coutume de Santhovcn la communauté conjugale continuait 
entre l'époux survivant et les enfans issus du mariage, à défaut 
d’inventaire.

Cette communauté continuait de plein droit.
La communauté existunt entre deux époux mariés sous l’empire 

d’une Coutume qui décrétait ta continuation à défunt d’ inventaire a 
continué quoique le mariage se soit dissous depuis ta publication 
du Code civil.

On ne peut, sans effrt rétroactif, appliquer ci un semblable mariage la 
disposition de l’art. 1442 du Code civil.

La continuation de communauté en Belgique était de droit commun 
rompue par la confection d'un inventaire, même imparfait.

La disposition de l ’art. 455 du Code civil est applicable à un inven
taire de cette espèce et, des lors, les héritiers du père qui a déclaré 
n ’avoir rien à prétendre à charge de scs enfans ne peuvent exige r 
rapport d’une de lie de l'un de leurs cohéritiers payée avant l ’ in
ventaire.

La prescription de dix ans dont parle l’art. 475 du Code civil ne 
peut être opposée, au mineur qui revendique une part indivise entre 
lui et son tuteur dans des hims que le tuteur n ’a pas renseignés.

La déclaration du testateur qu'il doit à un successible ne suffit pas 
pour établir l ’existence de ta dette vis-à-vis de scs co-hérithrs.

On ne peut appliquer une peine testamentaire à Vhérithr qui déclare 
contester les dispositions prises par le Ustatvur dans le seul cas où 
elles entameraient la légitime.

(l a u r e y s s e n s  C. LAUREYSSENS.)

Jean Laureyssens épousa, avant la publication du Code, à 
M eir, en Cam pine, Dym phna V erh ey cn , sans contrat.

Leur union fut régie par la Coutum e de Santhovcn, dont 
les articles 119 et 120  décidaient qu ’à défaut d ’inventaire

au décès de l ’un des époux la com m unauté continuerait avec 
ses enfans.

Dym phna V erh eycn  décéda le 16 juillet 1804, don c après 
la publication du titre du Code civil contenant l’art. 1442 , 
qui porte une disposition contraire aux art. 119 et 120 de 
la Coutum e de Santhovcn.

Laureyssens s’abstint de faire aucun inventaire au décès 
de son épouse, quoiqu ’elle laissât deux enfans m ineurs.

En 1810, il acheta une ferm e.
Le 20  février 1811, Laureyssens épouse en seconde noces 

Anne Servacs, et, le 20 m ai, il fait inventaire notarié de la 
com m unauté ayant existé entre lui et sa première fem m e. 
Le subrogé-tuteur de ses enfans du prem ier lit concourt à 
l’aete; l’on  n ’y  com prend pas les biens acquis en 1810, et le 
père déclare que ses enfans ne lui doivent rien.

L’un des enfans du prem ier lit m eurt en bas âge. Lau
reyssens décédé à son tour en 1 8 4 2 , laissant sa veuve, des 
enfans de secondes noces et un fils du prem ier lit.

Dans un testament de 1836 il avait fait divers legs à son 
épouse et déclare que la prem ière com m unauté devait à la 
seconde 0 ,0 0 0  francs, dont trois m ille à sa seconde fem m e. 
Il ajoutait qu ’ il réduirait à la légitim e l'enfant qui contes
terait cette disposition.

Le fds du prem ier lit form e, tant en nom personnel que 
com m e héritier de sa sœur germ aine, une dem ande en par
tage de la succession paternelle et de la com m unauté ayant 
existé entre scs père et m ère. Il soutient que, faute d ’ inven
taire, cette com m unauté a continué ju squ ’au 20 mai 1811 
et doit com prendre les biens acquis en viduité vers 1810.

Les enfans du second lit et la veuve contestèrent la con ti
nuation de com m unauté. La continuation n ’e x is te , d i
saient-ils en citant P o t h ie r  , et M er lin  , R épertoire', V°. 
Continuation de com m unauté , que s’ il a été usé de la fa
cu lté accordée aux enfans d’opter  pour la continuation.

A défaut d ’option en temps u tile , le retour au droit com 
m un, qui réputé la com m unauté dissoute par la m ort de l’un 
des ép ou x , doit prévaloir. On ne peut considérer com m e 
option faite en temps utile celle qui est faite quarante ans 
après la dissolution du m ariage. Sur ce dernier point les dé
fendeurs invoquaient l’opin ion  de C ochin  , IV , page GG7 et 
suivantes.

Enfin, ils soutenaient que l’inventaire de 1811 ne com pre
nant que les biens existans au décès do la prem ière épouse, 
contenait option  au nom  des enfans représentés p a r leu r  su
brogé-tuteur pour accepter la com m unauté telle qu ’elle exis
tait à la dissolution du m ariage. Ils invoquaient enfin les 
art. 475 et 2262 du Code civil.

Les défendeurs soutenaient, d'autre part, que leur père de
vait rapporter le prix  de son rem placem ent m ilitaire payé 
p a rle  père com m un en 1809.

De son côté, le dem andeur concluait à ce que scs adver
saires fussent tenus de prouver autrem ent que par le testa
m ent du père la délation  des 6 ,0 0 0  fr ., et, pour le cas où 
cette débition  ne serait pas prouvée ainsi, à ce que la seconde 
épouse fût réduite à la quotité disponible de l’art. 1098  du 
Code civil. Il opposa à la dem ande de rapport, l’inventaire de 
1811 et l’art. 4 3a , et soutint, sur la question principale, que 
dans le droit Belge et Hollandais lu continuation de com m u 
nauté, à la différence des Coutumes françaises, avait lieu de 
plein droit. Il citait pour l’élablir W e ze l  et L a m be rt  G o r is .

Sur ces différends, le Tribunal de Turnhout rendit le ju 
gem ent dont suit la traduction, et portant la date du 20  fé
vrier 1845.

J u g e m e n t . — « Vu 1rs pièces du procès et nommément l’inven
taire fait devant le notaire Proost à Mecr, le 20 mai 1811, le tes
tament de feu Jean Laureyssens passe devant le notaire De Kepper, 
même résidence, le 25 mars 1830 et finalement les états de biens 
dresses par devant le même notaire aux dates du 24 avril et jours 
suivons, dans lesquels sont énoncés les points alors en discussion, 
en exécution du jugement de ce Tribunal prononcé le 7 fé
vrier 1844 ;

» Considérant, relativement à la communauté conjugale qui a 
existé entre feu Jean Laureyssens et Dymphna Verheycn, que, les 
épouxs’étant mariés sous l’empire de la Coutume dcSanthoven, sans
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contrat de mariage, c’est cette Coutume qui a réglé leur commu- I 
nauté conjugale ainsi que ses conséquences;

» Considérant que, d’après lésa it. 119 et suivans de ces Cou
tumes, la communauté conjugale continue, après le décès du mari 
ou de la femme, avec l'enfant ou les enfans survivons ; que les Cou
tumes générales et ordinaires du pays n’exigent nulle part l’exis
tence d’un acte posé par les enfans pour faire continuer cette com
munauté conjugale après la mort de l'un des époux; que celle-ci, 
comme disent les auteurs, continue tacitement, u inlelligitur tacite 
eontinuarc. soehtaSj n que le texte de la Coutume de Santliovcn n’a 
rien de contraire à cette disposition, puisque l’art. 119 précité fuit 
voir que la continuation en faveur des enfans existe par le fait 
seul « que le survivant reste dans l’ indivision; »

» Considérant que, dans la supposition même qu’en 1811 il 
eût été dans l’ intention du tuteur d’accepter l’état des biens tels 
qu’ils se trouvaient par le décès de la mère, cette volonté n’appa- 
raitnulle part ; mais.au contraire, que tout démontre qu’on avoulu 
accepter cet état tel qu’ il se présentait à la confection de l'inven
taire descriptif de 1811, ce qui devient encore plus évideut lors
qu'on considère que tous les biens, même la récolte, y sont relatés 
tels qu’ ils se trouvaient au moment de cet inventaire et non pas 
comme ils étaient à la mort de la mère.

» Attendu que la circonstance que les biens immeubles acquis 
par le survivant en état de veuvage ne sont pas consignés dans cet 
inventaire ne fait nullement obstacle à la continuation de la com
munauté, mais qu’on en doit seulement conclure que le père sur
vivant, ou bien a voulu celer ces biens, ou qu’ il a oublié de les si
gnaler; que cette omission doit être interprétée plutôt au préjudice 
du père qu'au préjudice des enfans; que de ce fait qui leur est 
étranger on lie peut certainement pas conclure qu’ ils auraient ac
cepté la communauté telle qu’elle se trouvait à la mort de leur 
mère, mais bien que tout au moins ils conservaient leur droit de 
faire rapporter à la communauté continuée ce qui avait été celé ou 
oublié. Qnid si postru r.periunlur in exihibilo honorant indice 
milita prœtermissa, etc., hoc casu liberos continuâtes communionis 
jura preelendtre passe.

» Attendu que, bien que la coutume de Santliovcn paraisse 
exiger,pour romprela communauté, non-seulement un état descrip
t if  des biens, mais même un partage, il était cependant d’u
sage dans le pays que la confection d’ un inventaire, même 
incomplet, suffisait pour cctlc rupture de communauté, puisque 
par là il est satisfait à l’esprit de la loi, établissant h  continua
tion en faveur des enfans, pour empêcher la confusion des biens 
et en réalité un inventaire contient virtuellement un partage : in
tentioni legislutoris sutisfaclum est; continet cnim bonorum index 
divisionis obtationrm.

» Attendu que de tout ce qui précède il résulte que dans l ’es
pèce il y a eu continuation de communauté conjugale jusqu’à la 
confection de l'inventaire de 1811 — et que les biens y passés sous 
silence et acquis pendant l’étal de veuvage appartiennent à cette 
communauté;

» Relativement à la fin de non-recevoir invoquée par la partie 
De Limpens pour, quand même il serait vrai que la commu
nauté a duré jusqu’en 1811, —  exclure ces biens de la commu
nauté continuée:

» Attendu que, le demandeur n’agissant pas ici eu égard à Inges
tion tutélaire, de son père, mais h titre de propriétaire indivis de 
ces biens, l’art. 475 du Code civil est vainementinvoquépar la par- 
ticDeLimpens pour faire repousser ses prétentions; que, du reste, 
rien ne s’oppose à ce qu’après dix ans écoulés depuis sa majorité, 
un pupille réclame de sonancien tuteur sa part dans des biens qu’ il 
possédait en commun avec lui et qui sont restés entre scs 
mains:

» En ce qui concerne la prescription qu’on veut déduire de 
l’art. 22G2:

» Attendu que le demandeur, en ce qui le concerne en nom propre, 
a quitté la maison de son père seulement à son mariage le 22 no
vembre 1813 et a possédé avec les autres jusqu’à ce jour tout ce 
qui était indivis ; d’où il résulte, que, dans la supposition même 
qu’un usufruitier coutumier puisse en certains cas prescrire des 
biens soumis à un demi-usufruit et comme chef de la communauté 
s’approprier à ce litre des biens indivis, mens» depuis le 22 no
vembre 1813 jusqu’à l'introduction de l’action, trente années utiles 
ne se sont pas écoulées pour affermir l’acquisition;

» En ce qui concerne le demandeur comme héritier de sa 
sœur :

n Attendu que celle-ci en 1811 n’étant âgée que de treize ans, 
le nombre requis d’années ne s’est pas écoulé pour pouvoir propo
ser valablement la prescription dece chef, cette prescription en tous 
cas n’ayant pu courir durant la minorité de cette fille, selon 
l'art. 2252 du Code civil ;

» Considérant, en ce qui concerne le deuxième point en contes
tation, savoir que les dépenses faites par le père pour remplace
ment militaire au profit du demandeur doivent être rapportés;

» Attendu que le père Jean Laurcyssens,pav la confection de l'in 
ventaire du 20 mai 1811, précité, ayant déclaré que son fils 
mineur ne lui était redevable de rien, il faut croire que le prix du 
remplaçant, qui était payé en dehors de l’ inventaire, a été acquitté 
avec les propres deniers du fils ou bien avait été antérieurement 
liquidé d’une autre façon avec le père ; que d’ailleurs la déchéance 
comminéc par l’art 455 du Code civil est trop évidente pour insis
ter davantage sur ce point et qu’ainsi dans l'espèce la partie De 
Limpens ne peut être reçue en sa demande en rapport;

» Relativement au rapport d’une somme de 5,589 fr. 12 c. re
çus par le demandeur par avancement, suivant détail donné dans 
l’inventaire de 1842 précité et dont il serait redevable à litre aussi 
bien île sommes et objets reçus du père que de loyers et fermages 
de biens appartenant personnellement au père :

» Attendu que le demandeur n’a nullement contesté ce total et 
a même reconnu dans la plaidoicrie qu’ il l’avait reçu;

D’où il suit qu’ il est juste que ces sommes soient renseignées 
comme il convient scion leur nature et l'époque à laquelle elles ont 
été reçues, comprenant en ceci que ce qui peut être dû par suite de 
l’inventaire du 20 mai 1811, ou de l’administration faite par le 
père pour biens personnels du demandeur, ou autrement, soit ap
porté en liquidation de ces sommes d’après recherche, en tenant 
compte des intérêts depuis la mort du père, en vertu de l ’art. 856 
iluCodeciviletsuivansfsoufla prescription ilccinq ans), si l’on prou
vait plus tard que ces intérêts étaient dûs ou qu’ils avaient été sti
pulés pour l’une ou l’autre de ces sommes reçues ;

» Touchant le dernier point de débat:
» Attendu que la déclaration et la confirmation faites par le père 

Jean Laurcyssens, par son testament passé devant le notaire Dekcp- 
per, à Mcer, le 23 mars 1836, dûment enregistré, qu'à la seconde 
communauté il revient et sera bonifié de ses biens personnels une 
somme de 6,000 francs ; que sa femme actuelle prélèvera la somme 
de 3,000 fr. ne fait pas retomber la dette sur lui-même : eonfessio 
drbiliu teslatorc facta non probal dibitum : qu’alors la dette ou sera 
prouvée a l i c n d e , ou ne sera pas prouvée ;

« Que dans le premier cos il est satisfait aux droits de la partie 
Dockx par l’offre faite par conclusions signifiées du 23 décembre 
1844, enregistrées, et répétéesà l’audience, de rembourser en cas de 
preuve légale cette somme à qui de droit; et dans le second cas, si 
l'on n'établit aucune preuve à cet égard, l’on doit dirê avec raison 
que le père a voulu constituer un legs de cette somme : in dnbio 
preesumitur test dor qua’siisse prwlentum legatorum; qu'en s’oppo
sant à ce qu’il fût laissé à la seconde femme, soit directement soit 
indirectement dans le cas présent une part plus forte que. celle 
fixée par l’ai t. 1098 du Code civil, le fils, par conséquence la par
tie Dockx, pourrait faire valoir contre cette disposition au moins 
une réserve en déduction pour aulantqur,combinée avec les autres 
avantages accordés déjà par le testament précité, elle ne dépassât 
pas la portion disponible, comme il l’a fait par l’ inventaire de 
1844 et dans les plaidoiries, sans s’exposer par là à être réduit à 
sa légitime, le testateur n’ayant nullement le pouvoir de défendre 
la’pplication de l’art. 1098. Cuvirc ne teyes in suo testamento locum 
hubeunl L. 33, D ., de légat.

Des enfans de second lit et leur mère formèrent appel.
Devant la Cour, ils soutinrent de plus, et pour la pre

mière fois, que la publication de l’art. 1442 du Code civil 
avant la dissolution du mariage avait mis obstacle à toute 
continuation de communauté.
Ils citèrent à l’appui l’autorité de C h a d o t , Questions transi

toires, V" C on tin u a tion  de C om m u n a u té . — A r m a n d  D a l l o z , 
Dictionnaire général, V° In v e n ta ir e , n°2C.— T k u l e t  et S i l -  
p i c y , Codes annotés sur l’art. 1442, note 21, et une consul
tation délibérée à Paris, par MM. T r i p i e r , D e l a c r o i x  et B i l - 
i.i x o c q , rapporté dans le Recueil périodique de D a l l o z , a î n é , 
1828, I, p. 579, et que nous reproduisons en note, le re
cueil D a l l o z  étant peu répandu encore en Belgique.

On peut d’autant moins soutenir qu’appliquer l’art. 1442 
au cas actuel, serait enlever un droit acquis aux enfans nés 
du mariage, et donner à ect article un effet rétroactif, que 
la Coutume régissant le premier mariage autorisait les con
trats postnuptiels; ainsi le régime du mariage ne devenait 
définitif et irrévocable qu’au décès de l’un des époux. Or, 
c’est avant cette époque que l’art. 1442 est venu abroger 
les anciennes Coutumes régissant le mariage à l’époque où il 
a été contracté.
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L’intimé repoussa le moyen nouveau de ses adversaires en 
soutenant que l’art. 2 du Code civil serait contraire à leur 
prétention. Il invoqua à l’appui de sa défense un arrêt de 
la Cour de Bordeaux du o janvier 1826.

M.l’avocat-général F a i d e r  a adopté cette dernière façon de 
penser et a conclu en conséquence à la confirmation du juge
ment.

Arrêt. — « Attendu que l'intimé fonde son droit, quant aux 
immeubles acquis en 1810 par son père pendant son veuvage, sur 
les articles 119 et 120 de la Coutume de Santlioven , d ’après les
quels la communauté aurait continué jusqu’à la confection de l’ in
ventaire fait seulement en 1811 ;

» Attendu qu’ il est d’une jurisprudence constante qu’à défaut 
de contrat de mariage écrit, les dispositions y relatives de la Cou
tume sous l’empire de laquelle le mariage a été célébré, ont la 
même force que si les époux les avaient consignées dans un acte 
écrit, d’où il suit que la distinction que voudraient faire les appe
lons entre un contrat conventionnel , et un contrat tacite résultant 
de l’adoption des statuts coutumiers est complètement dénuée de 
fondement;

» Attendu qu’il importe peu que les articles 119 et 120 de la
dite Coutume fassent partie du chapitre intitulé : des successions, 
puisqu’il n’est pas moins vrai que ecs articles ayant pour objet de 
régler la position et les droits du survivant vis-à-vis de ses enfans, 
sont dès lors par leur nature même des conditions relatives au con
trat de mariage; qu’il reste d’autant moins de doute à cet égard 
que c’est encore dans ce même chapitre que se trouvent réglés les 
droits de survie , qui bien certainement constituent par leur es
sence des conditions matrimoniales ;

« Attendu que les clauses et conditions qui ont réglé les droits 
des époux et de leurs enfans sont toutes liées les unes aux autres; 
et forment un ensemble essentiellement indivisible, puisqu’il est 
possible que le mariage n’aurait pas été contracté si l’une de ces 
clauses avait dû être exclue; qu’ il suit de là que chacune d’elles a 
créé un droit irrévocablement acquis pour les parties dès le jour 
du mariage, sans qu’il soit permis de distinguer si ce droit est pur 
et simple, ou s’il est soumis à un terme ou à une condition ;

» Attendu qu’ il suit de tout ce qui précède que c’est sans fonde
ment que les appelons ont invoqué l’article 1432 du Code civ il, le
quel ne saurait être substitué aux dispositions contraires contenues 
dans les articles 119 et 120 de la Coutume de Santhoven. sans don
ner à la loi un effet rétroactif et porter atteinte à des droits irrévo
cablement acquis ;

» Attendu que le fait posé par les appelons que Laureyssens pire 
aurait, à ta date du 16 février 1811, par un testament reçu par le 
notaire Proost institué ses enfans du premier lit, légataires des biens 
acquis en 1810, est complètement étranger à l’ intimé, qu’ainsi il 
n’a pu porter une modification quelconque aux droits de ce dernier, 
et que par suite il n’y a pas lieu d’en admettre la preuve;

n Par ces motifs, et adoptant au surplus ceux exprimés au juge
ment dont il est appel, la Cour, M . l’avocat-général F a i d k r  entendu 
et de son avis, met l’appel au néant. » (Du 20 mai 1846. — Plaid. 
MM. O r t s  (m s ) c .  R a e y m a e k e r s .)

Observations. — Voici la consultation de MM. Tripier, 
Delacroix, Frainvile et Billecocq, en date du 22 octobre 
1824, citée par les appelans.

“ Quoique le droit qui s’agite dans le procès ne soit pas un droit 
héréditaire, il ne faut pas moins se fixer à l’époque du décès pour 
déterminer la loi qui doit le régler. —  La stipulation de commu
nauté, dans le contrat de mariage, est entièrement étrangère à sa 
continuation ; il n’a été fait aucune convention entre les époux à 
cet égard ; ils ont tout abandonné à la puissance, à la sagesse de la 
loi. Il est très-vrai que la disposition législative étaitlecomplément 
légal du contrat, dans les points sur lesquels il était muet, mais 
avec une distinction qui découle de la nature des choses. Lors
qu’une convention a été légalement stipulée dans un acte, elle est 
irrévocable pour le législateur; une loi postérieure ne peut lui 
porter aucune atteinte, lorsqu’elle est suppléée par l’autorité seule 
de la loi, elle peut être effacée par une loi contraire, tant qu’elle 
n’est pas devenue définitive et que le droit n’est pas acquis. Dans 
le premier cas, il s’agit d’un droit conventionnel , ouvrage des con- 
tractans; dans le second, il s’agit d’un droit statutaire, ouvrage du 
législateur. Leur caractère est diffèrent; ils ne jouissent pas de la 
même stabilité. La continuation de communauté établie par la Cou
tume de Paris, à défaut d’ inventaire, n’était pas un droit acquis à 
l’ instant du mariage, ni tant que les deux époux vivaient: c’était 
plutôt une promesse, une expectative, qu'un droit acquis ; il fallait 
le concours de plusieurs circonstances qui pouvaient ne se réaliser

jamais : le décès de l’un des conjoints avant l’autre, des enfans en 
minorité, le défaut d’ inventaire ; tant que ces faits n’étaient pas ar
rivés, la continuation de communauté ne pouvait pas avoir lieu. 
Elle ne dépendait pas de la convention qui avait stipulé la commu
nauté, mais de la formalité de l’inventaire omise et négligée. La loi 
élait toujours libre d’attacher à cette omission telle conséquence 
qu’elle jugerait à propos, tant que cette omission n’était pas dis
parue, elle pouvait supprimer, pour les successions qui s’ouvri
raient à l’avenir, la formalité de l’inventaire ; elle a pu également 
modifier et adoucir les conséquences et les peines qui seraient encou
rues par l’inobservation de cette formalité. Il n’est pas exact d’as
similer la disposition de la loi à une convention insérée dans un 
contrat de mariage. La première produit les mêmes effets que la 
seconde, si elle n ’est pas révoquée, avant l’évènement pour lequel elle 
est portée; mais elle n’a pas la même irrévocabilité. —  Comment 
mademoiselle Laprada accuserait-elle le Code de rétroactivité ; à 
quel titre se prétendrait-elle avoir été investie du droit de la con
tinuation de communauté avant le décès de son père? La Coutume 
do Paris n’a pu stipuler pour elle, avant que la cause qui pouvait 
produire cette continuation existât; elle n’a pu stipuler pour elle 
depuis que cette cause s’est réalisée, puisqu’elle était abrogée de
puis plusieurs mois, et remplacée par une loi différente, qui régis
sait tous les faits arrivés sous son empire. Les sieur et dame La
prada ne peuvent être réputés avoir écrit dans leur contrat de ma
riage la clause de continuation de communauté; ils sont seulement 
réputés avoir consenti à ce que la loi suppléât cette clause, mais 
avec toutes les chances attachées à un droit créé par la loi seule, 
conséquemment révocable par l’autorité qui l’a créée.

COUR D’APPEL DE GA\D-
P résid en ce  d e  m . R oe ls .

CIMETIÈRES. —  FABRIQUES. —  PROPRIÉTÉ.

La propriété des cimetières en Belgique appartenait aux fabriques 
d’érjlises avant la nationalisation des biens élu clcrejé.

Les cimetières ont été compris dans la restitution opérée au profit des 
fabriques par Varreté du 7 thermidor an X I.

La propriété actuelle des cimetières en Belyique appartient aux fa
briques et non aux communes.

La Cour de Gand vient, sur cette question, de se ran
ger à l’avis de la Cour de cassation contre la Cour de 
Liè g e .
Voici le texte de l’arrêt rendu par la Cour le 8 mai 4846:

A r r ê t . — « Attendu qu’avant l’époque de la réunion des pro
vinces belgiques à la France, les cimetières, surtout ceux qui 
entouraient les églises, y  étaient considérés comme leurs ac
cessoires ou annexes, qu’ils étaient bénis et constituaient en
semble avec les églises un seul tout, consacré à l’cxercicc 
du culte;

» Qu’ il est constant que c’étaient les fabriques des églises cathé
drales ou paroissiales et non les villes ou villages qui, à cette épo
que, en étaient propriétaires, et que cette propriété des fabriques, 
non contestée alors, a été expressément reconnue par l’édit de l’em
pereur Joseph II, du mois de juin 1784 ;

» Que cette propriété dans le chef de la fabrique intimée est 
d’autant plus certaine dans l’espèce qu’il résulte, d’un ancien re
gistre existant aux archives de l’église de Sle-Annc, qu’en l’année 
1496, les marguilliers ont acheté à l’aide de secours obtenus de 
personnes charitables, le terrain où cet édifice a été bâti et où le 
cimetière attenant se trouve ;

» Attendu que les biens ecclésiastiques en général ont été 
réunis, en Belgique, au domaine public, par suite du principe 
établi par la loi du 24 novembre 1789; que tous les biens de cette 
espèce étaient mis à la disposition de la nation et parla publication 
ordonnée ensuite par l’arrêté du directoire exécutif du 17 ventôse 
an VI, des art. 1 et 2 du titre 1er, de la loi du a novembre 1790; 
que cela a été reconnu, en outre, par l’arrêté du 6 juillet 1822 et 
par la jurisprudence constante de ce royaume;

» Attendu qu’il résulte notamment des art. 1 ,3 ,  S et 7 de la 
loi du 6-15 mai 1791 que les églises, leurs cimetières et les pres
bytères étaient considérés comme biens de fabriques ;

n Attendu que plusieurs dispositions des lois et des décrets de 
l’époque prouvent que, par les termes mis à la disposition de la 
nation, le législateur entendait conférer à la nation la propriété 
réelle, pleine et entière de tous les biensccclésiastiques,et que c’est 
par suite de la main-mise nationale telle qu’elle avait été décrétée 
par la loi de 1789, qu’un grand nombre de lois et arrêtés 
ont interdit d’abord l’aliénation de ccs biens, ordonné leur
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mise en séquestre, envoyé le Domaine en possession, et or
donné ou autorisé ensuite successivement les ventes qui en ont été 
faites ;

» Attendu que, depuis lors, ces biens sont restés, dans les 
départemens réunis de la Belgique comme dans les autres parties 
de la France, dans le domaine de l'Etat, jusqu’à l’époque de la con
clusion du concordat entre le gouvernement français et le Saint- 
Siège ;

Que, pendant que les biens ecclésiastiques sont restés à la dispo
sition du domaine de la nation, ni les églises, ni les cimetières y 
annexés n’ont été transmis en propriété aux villes ou communes, ou 
à leurs habitons ; qu’aucun acte législatif, qui aurait eu cette trans
mission pour objet, n’a été décrété, ni promulgué ;

» Que le décret du 11 prairial an III n’a accordé aux citoyens 
des communes de la république que le libre usage des églises 
non aliénées dont ils étaient en possession au premier jour de 
l’an II, en y ajoutant même que cet usage ne leur était concédé que 
provisoirement;

» Que l’arrêté du 7 nivôse an VIII ne fait que confirmer la fa
culté accordée aux citoyens des communes d’ user librement des 
édiliccs destinés originairement au culte et n’ajoute rien à cet égard 
aux dispositions de l’arrêté de l’an III ;

» Attendu que la main-mise nationale sur les biens ecclésiasti
ques non aliénés pendant sa durée n cessé par la promulgation 
du concordat et de la loi du 18 germinal an X , qui en était 
la suite ;

» Qu’en effet, l’art. 12 du concordat porte que : « toutes les égli
ses métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non-alié
nées, nécessaires au culte, seront remises à la disposition des évê
ques ; » et l’art. 75 de la loi du 18 germinal : «que les édifices ancien
nement destinés au culte catholique, actuellement dans les mains 
de la nation, à raison d’un édifice par cure et par succursale, se- 
j ont mis à la disposition des évêques ; »

» Attendu que l’expression restrictive de cet article, qui ne 
permet de faire porter la restitution accordée que sur les édifices 
actuellement dans les mains de la nation, prouve que les églises 
et leurs dépendances, ainsi que les presbytères que le Domaine 
n’avait pas vendus ou aliénés, étaient considérés jusqu’à cette 
époque comme appartenant à l’Etat, et non comme propriétés com
munales ;

a Attendu que c’est comme en étant resté propriétaire en vertu 
de la mise à sa disposition décrétée par la loi du 4 novembre 1789 
que le gouvernement de l’État a ordonné la restitution de ces édi
fices et qu’il est à remarquer que, de même qu’il aurait été saisi 
de leur propriété par la formule de la mise à sa disposition, dont 
s’est servie la loi de 1789, de même aussi le législateur s’est servi, 
dans les lois de restitution de l’an X , des expressions remis à la 
disposition des évêques, pour dessaisir l’État, et rendre dans les 
mêmes termes les églises non aliénées à leur destination primitive, 
dans la personne des évêques, en attendant la réorganisation des 
Conseils de fabriques ;

» Attendu que, s’ il pouvait être douteux si les cimetières, quoi
que dépendons des églises qui s’y trouvent bâties, sont com
pris dans les restitutions faites par le concordat et par la loi 
du 18 germinal an X , ces cimetières alors font nécessairement 
partie de la restitution générale faite aux fabriques par l’arrêté du 
7 thermidor an X I, de tous leurs anciens biens non aliénés et de 
toutes leurs rentes non transférées à cette époque;

» Attendu que, loin de vouloir revenir sur cette restitution gé
nérale ou de vouloir la restreindre, plusieurs dispositions légis
latives et actes du gouvernement, postérieurs à l’arrêté du 7 ther
midor, notamment deux arrêtés du 17 mars 1809 et les décrets du 
50 mai et du 51 juillet de la même année, font voir que tous les 
doutes qui se sont élevés sur la généralité des restitutions à faire, 
ont été résolus en faveur des fabriques, et qu’ainsi il serait aussi 
contraire à la lettre de l’arrêté de l’an XI qu’à l’esprit dans lequel 
toutes les restitutions qu’il ordonne ont été faites d’y porter cette 
limitation, qu’un cimetière qui, de temps immémorial, a appar
tenu à l’église et sur lequel elle est bâtie ne doit pas être 
restitué à la fabrique, quoique non vendu, ni aliéné par le 
Domaine, avant le concordat et la législation qui en a été la 
suite;

« Attendu que les inductionstirécs de la loi du 12frimaire an II 
en faveur de la propriété des communes aux cimetières ne sont 
pas fondées, parce que cette loi ne dit rien delà propriété de ces 
lieux d’inhumation, et qu’ancienncment, lorsque la propriété des 
fabriques était certaine et non contestée, les cimetières servaient 
en général à la sépulture de tous les citoyens, quel que fût leur 
culte, comme sousl’cinpirc de la loi de l’an II, sauf qu’ ilv  avait des

espaces séparés spécialement désignés pour les non-catholiques ou 
réputés tels;

n Attendu enfin qu’on ne peut tirer aucun argument en faveur 
des communes contre les fabriques, des grosses réparations des 
églises et cimetières auxquelles elles sont tenues, parce qu’aux 
termes du décret du 50 décembre 1809 et de l’article 151 de la 
loi communale, ce n’est qu’en cas d’insuffisance des revenus des 
fabriques que les communes doivent y suppléer; or, à une époque 
où la propriété des fabriques ne pouvait en aucune manière être 
mise en doute dans ce pays, c’est-à-dire, avant la main-mise na
tionale sur leurs biens, les décimateurs et les habitons des pa
roisses étaient tenus aux mêmes charges, sans qu’il ait jamais été 
prétendu que, de ce chef, ils avaient sur les biens des fabriques un 
droit de propriété quelconque; que, loin de pouvoir inférer de 
l’art. 151 de la loi communale que les communes seraient proprié
taires des églises ou des cimetières, il résulte, au contraire, de son 
texte que, parmi les dépenses annuelles dont les communes sont 
chargées, l’entretien des bâtimens communaux est porté d’abord et 
séparément au n° 7 de l’article, tandis que les secours aux fa
briques d’églises, en cas d’ insuffisance constatée de leurs moyens, 
sont portés au n" 9 comme appartenant à une catégorie spéciale et 
tout-à-fait différente; ce qui fait voir, d’une manière certaine, que 
les églises et les cimetières qui en dépendent ne sont pas considérés 
par la loi communale comme des bâtimens communaux et que, 
dans l’état actuel de la législation pas plus qu’autrefois, la charge 
imposée aux communes de venir au secours des fabriques quand 
leurs moyens sont insuffisans pour faire les réparations néces
saires, est loul-à-fait étrangère à l’idée d ’un droit de propriété 
qu’auraient les communes sur les biens de ces institutions;

» Sur le moyen tiré par la ville appelante de la prescription 
trentenaire :

» Attendu qu’il est constant en fait que le cimetière de Ste.- 
Anne a cessé en 1805 de servir aux inhumations; que si, depuis 
celte époque, il est devenu prescriptible, nonobstant la disposition 
de l’article 8 du décret du 25 prairial an X I I , d’après lequel les 
anciens cimetières seront fermés sans que. l’on en puisse faire usage 
pendant cinq ans, la prescription dont la ville veut se prévaloir a 
été interrompue par un grand nombre d’actes de possession et de 
propriété posés par la fabrique de l’église jusqu’en l’année 1818, 
et pour la reconnaissance formelle faite de ses droits en 181 ü par 
le chef de l’autorité communale de Bruges, approuvée par l’auto
rité supérieure compétente;

i> Attendu que ces actes de possession sur un cimetière sup
primé n’ont pu avoir lieu de la part de la fabrique en vertu du 
décret de prairial an X I I , à raison de la destination du terrain 
ou à litre précaire, mais que ces actes doivent être considérés 
comme ayant été faits à titre de propriétaire sur un terrain 
qu’elle prétendait et qu’elle prétend encore lui appartenir, pour 
l’avoir acheté de ses deniers et possédé de temps immémorial;

» Attendu que la possession prétendue par la ville n’aurait 
pu commencer qu’en l’année 1818, et que depuis lors jusqu’au 
17 août 1859, date de l’interdiction faite à la requête de la fabri
que de procéder à la vente des arbres que la ville avait le projet 
de faire à cette époque, ou jusqu’à la date de l’exploit introductif 
d’instance du 10 juin 1840, il ne s’est pas écoulé trente ans;

» Quant à la prescription décennale :
» Attendu qu’elle ne peut être invoquée que par celui qui pos

sède en vertu d’un juste titre, c’est-à-dire, un titre qui, s’il était 
émané du véritable propriétaire, serait habile à transférer la pro
priété, et que l’avis du Conseil d’État du 2 pluviôse an XIII, qui 
présuppose que c’est aux communes que les églises et presbytères 
ont été abandonnés en exécution de la loi du 18 germinal an X , 
quand même il pourrait être considéré comme légalement publié 
en Belgique, n’a évidemment pas ce caractère;

» Attendu que le décret du 23 prairial an X II, qui a plus par
ticulièrement organisé tout ce qui tient aux inhumations et aux 
lieux de sépulture, n’a rien statué non plus sur la propriété des ci
metières; que son article 10 ne reconnaît même que les cimetières 
n’appartiennent pris aux communes, ce qui s’applique spécialement 
aux cimetières de la Belgique ;

n Que, loin d'avoir voulu attribuer la propriété des cimetières 
aux communes en général, ou d’avoir voulu décider la question 
dans ce sens, il résulte de la discussion de ce décret que l’art. 15 
du projet qui portait : Les lieux de sépulture s. vont la propriété des 
communes et deineur. roui à leur chnrye, a été retranché de la rédac
tion définitive et ne se trouve pas en effet dans le texte du décret tel 
qu’ il a été publié comme loi de l’Etat;

» Attendu que les deux avis du Conseil d’État du 5 nivôse et du 
20 pluviôse an XIII n’ont pas été légalement publiés en Belgique;
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que partant ils n’ont aucune force légale obligatoire, et qu’ il est éta
bli par la jurisprudence qu’on ne peut tirer aucun moyen fondé 
des dispositions de ces actes, en faveur de la prétendue propriété 
des communes ;

» Attendu que le décret du 50 décembre 1809 ne décide rien 
non p lus, dans aucun de scs nombreux articles, sur la propriété 
des cimetières;

» Attendu que le droit de retenir les cimetières supprimés, ac
cordé aux villes et bourgs par l’édit du 26 juin 1784, n’était autre 
chose que la faculté d’acheter leur terrain, s’il pouvait servir à 
l’élargissement des rues ou était propre à servir do place publique; 
que la ville appelante n’a pas usé et n’a pu user de celte faculté ou 
de ce droit, parce que, de fait, le cimetière de Stc-Anne n’a pas été 
supprimé en vertu et sous l’empire de l’édit de 1784, mais seule
ment en 1805 sous celui du décret du 25 prairial an XII, lequel 
contient dans son article 9 d’autres dispositions à cet égard ;

» Attendu q u e , si la ville de Bruges prétend encore avoir le 
droit d’acquérir l’ancien cimetière dont s’agit, ce droit, tant qu’ il 
n’est pas exercé, ne peut porter atteinte à celui de propriété dont 
la fabrique intimée est actuellement investie;

» Par ces motifs et quelques-uns de ceux du premier juge;
» Ouï M. le procureur-général Ganser , en son avis et en scs 

conclusions conformes, la Cour confirme, etc. »

O b s e r v a t io n . — V. Conforme ; Cass.Brux.20 juillet 1845, 
(B elgiqu e  J u d ic ia ir e , I, 1395). — Cet arrêt a renvoyé la 
cause à la Cour de Bruxelles siégeant en audience solennelle, 
mais cette Cour n’a point encore jugé.

JURIDICTION CRIMINELLE.

HAUTE COUR MILITAIRE DES PAYS-BAS.
DESTRUCTION DE TITRES. ----  JUGEMENT DÉCHIRÉ. ----  LECTURE.

L'individu qui enlève des mains du greffier qui en donne lecture un
jugenunt et le déchire ne commet pas le délit de destruction de titres
prévu par les art. 254, 255 et 459 du Code pénal.

Ce fait ne tombe pas sous l ’application de la loi pénale.

Cette singulière question  s’est présentée devant la Haute 
C our m ilitaire des Pays-Bas, à propos d ’un matelot qu i, con 
dam né par un Conseil de guerre m aritim e et entendant lire 
la sentence l’arr cha des m ains du greffier et la d éch ira , le 
tou t en présence du Conseil. Le Conseil de guerre avait ap
pliqué l ’art. 255  du Code pénal, § 1, et pronon cé pour peine 
cinq ans de réclusion . La Cour a réform é, par arrêt du 30 
avril 1 8 4 6 , pou r les m otifs suivans.

A r r ê t . —  « Attendu que les faits perpétrés par l’appelant, alors 
même qu’ il fondrai t les considérer comme une offense envers le pouvoir 
judiciaire exercé par le Conseil de guerre, ne peuvent tomber dans 
les termes de la loi générale, qui ne range nulle part des 
faits semblables parmi les injures et outrages quelle punit;

» Attendu que la manière de voir du Conseil de guerre, en ce 
qui concerne l'application des art. 254 et 255 du Code pénal com
mun ne peut êtrcadmisc par le motif que, fut-il constant que le dé
linquant aurait su que le jugement par lui déchiré constituait une 
pièce authentique, remise à un dépositaire public en sa qualité, la 
pièce en question n’a pas été détruite mais déchirée en deux mor
ceaux, de façon qu’elle a conservé et son existence matérielle et sa 
force légale, comme le Conseil de guerre l’a reconnu lui-même, 
puisque le jugement n’en a pas moins été lu, exécuté sur-le-champ 
et l’exécution, comme la prononciation, mentionnée sur la pièce 
même;

» Attendu que les faits incriminés ne sont pas davantage com
pris dans les termes de l’art. 459 du même Code, puisque là égale
ment il n’y a crime que par la destruction complète de la pièce 
en question, ce qui n’existe pas dans l’espèce;

» Attendu que l’on ne peut donner aux mots destruction et dé
truit des art 254, 255 et 459 une portée telle qu’ ils s’applique
raient au cas où la pièce conserverait toute sa valeur et toute sa 
force, comme on serait tenté de le faire après un examen supcifi- 
riel de l’art. 521 du Code d’ instruction criminelle, traitant de la 
manière de procéder en cas de destruction ou d’enlèvement des 
pièces ou du jug ment d’une affaire ; que l’on indique bien à l’é
gard de ccs pièces détruites, enlevées ou égarées, le mode derépara- 
fion ou de remplacement en parlant du cas où il n'aura pas été

possible de les rétablir, d’où l’on a conclu que le législateur, en em
ployant les mots destruction et détruits n’a pas eu seulement en vue 
une destruction rendant la réparation impossible, mais aussi une 
destruction qui, comme dans l’espèce, a pu être suivie du rétablis
sement de l’objet atteint; mais que le rétablissement dont parle 
cet article, applicable également aux pièces égarées, enlevées et 
détruites, nesignifie évidemment pas et ne peut pas signifier le ré
tablissement in natura de la pièce détruite, égarée ou enlevée, 
mais la reconfection, la reconstitution d’une pièce pareille à celle 
qui a disparu par l’incendie, l’inondation ou toute autre cause ex
traordinaire ;

» Attendu de plus que les exemples empruntés, 1° à l’art. 457 
comme uniquement applicable aux immeubles ainsi qu’ il résulte 
de la nature même des choses ; 2“ aux art. 442 et 456, comme dé
montrant clairement que les objets y mentionnés doivent avoir été 
rendus impropres à leur destination, ne peuvent servir à établir 
la proposition que le crime des art. 255 et 254 combinés existerait, 
alors que la pièce en litige n’aurait été que déchirée et n’en aurait 
pas moins pour cela conservé sa force et sa valeur obligatoire.

» Par ces motifs, la Cour réforme.

O b s e r v a t io n . — La Cour a néanmoins déclaré que le fait 
constituait un manque de respect d’inférieur soit envers le 
greffier, soit envers ses supérieurs, punissable disciplinaire
ment.

11 nous semble toutefois que le fait présentait tous les ca
ractères d’un outrage par gestes soit envers le greffier, soit 
envers le Conseil et qu’il y avait lieu à appliquer l’art. 223, 
§ final.

ACTES OFFICIELS-
Bruxelles le 30 mai 1846.

A M M . les procurettrs du roi du ressort.

Les renseignemens que vous avez fournis conformément à ma 
circulaire du 26 décembre 1844, n° 5552, ont fait connaître à 
M. le ministre de la justice que des prévenus sont quelquefois dé
tenus pendant plusieurs jours avant d’être interrogés et placés 
sous mandat de dépôt.

Les retards que souffrent ces interrogatoires proviennent ou de 
la maladie des prévenus lors de leur arrivée, de la tardive expédi
tion des procès-verbaux par les officiers de police judiciaire, de 
l’absence ou de l’empêchement du juge d’instruction.

Pour obvier à ccs inconvénicns et assurer l’entière exécution de 
la loi, M. le ministre vous invite à faire parvenir sans retard, se
lon l’art. 53 du Code d’ instruction criminelle, les dénonciations pro
cès verbaux et autres actes avec vos réquisitoires au juge d’instruc
tion et en cas d’absence du juge, quelque courtequ’cllesoit et pour 
quelque motif que ce soit, à requérir le Tribunal de désigner un 
juge pour le remplacer (art. 58 du même Code).

Il vous charge aussi d ’inviter 1° le juge d’instruction à procéder 
à l’interrogatoire des détenus, si possible, immédiatement après 
leur arrivée, à ne point s’en abstenir à raison de la maladie du pré
venu, à se transporter au besoin à la maison de sûreté, à ne point 
différer l’ interrogatoire à raison du défaut de procès-verbal ou au
tres pièces, ni à raison du dimanche ou de quelque fête légale, sauf 
selon les circonstances à se borner à un interrogatoire sommaire.

2° Les officiers de police judiciaire, à nous envoyer sans délai, 
conformément à l’art. 52 du Code d’instruction criminelle, les piè
ces constatant le délit et, pour le cas où leur rédaction exigerait des 
retards, à vous adresser immédiatement des rapports sommaires, 
sauf à les compléter ultérieurement.

Le procureur général, De Bavay.

b -v Un t é m o in  m u e t . —  Il s’est passé, il y  a quelques jours, 
devant le Tribunal de iS’ imègue, un fait qui mérite de figurer dans 
les annales des causes célèbres. Une femme de 56 ans, sourde-muette 
et ne sachant écrire, a rendu témoignage dans une affaire de sé
vices avec violence. Le frère de cette femme servit d’interprète; sa 
pantomime fit connaître tous les détails, toutes les circonstances du 
délit d’une manière si expressive et si claire, que le Tribunal, sur 
sa déposition, appuyée par d’autres indices deculpabilité, prononça 
la condamnation des prévenus, qui s’étaient renfermés dans un sys
tème de dénégation absolue.

IMPRIMERIE DB WOUTERS FRÈRES, ÉDITEURS, 8 , RUE D’ ASSAUT.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
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SCIENCE DU DROIT —  LÉGISLATION — JURISPRUDENCE —  NOTARIAT —  DÉBATS JUDICIAIRES.

LA QUESTION PENITENTIAIRE-
Mémoire à l’appui du projet de loi sur les Jirisons, présenté à la

Chambre des Représentons, par M . E. D u c p é t i a u x  , inspecteur
général des prisons et des établisscmens de bienfaisance (1).
Nous avons aujourd’hui une connaissance suffisante de la nature 

humaine, pour savoir qu’à tout ordre social, quelque perfection
né qu’on-la suppose, il faut des lois pour appui, et qu’à toute loi 
il faut une sanction qui constitue la pénalité et le système des pri
sons. L’humanité, sans doute, en progressant, verra diminuer peu 
à peu le nombre des crimes; mais l’homme restera toujours 
homme, toujours capable de mal et d’erreur. Rêver, après Platon, 
un Etat sans lois, un État où l’homme agisse à tous les momens 
comme il doit agir, c’est méconnaître la nature humaine dans 
sa base.

Le système des peines n’est donc pas une question secondaire et 
transitoire, mais une question vitale, qui doit se présenter dans 
toute organisation complète de la société. C’est à ce point de vue 
que nous l’examinons. Il importe de savoir quelle est la théorie 
pénitentiaire la plus rationnelle, c’est-à-dire qui remplit le mieux le 
but de la pénalité, et quels sont scs rapports avec les doctrines 
sociales.

Il est impossible, en effet, d’isolcr la question pénitentiaire de la 
question sociale. La prison n’est pas seulement un élément consti
tutif de la société; elle est encore, à certains égards, le thermomè
tre de la moralité publique. La statistique des crimes et des délits 
indique tous les vices de l’ordre social, l’ ignorance, la misère, le 
manque d’organisation du travail et de la propriété, et l’ influence 
précise que chacun du ces vices exerce sur la criminalité. La sta
tistique des récidives indique, à son tour, l’état moral des prisons.

Il y a plus. La prison est toute une société, une société en petit, 
composée d’élémens viciés, mais reproduisant, dans son organisa
tion interne, tous les principes qui servent de base à la grande so
ciété. Car il est de la nature d’un principe, sainement compris, de 
s’appliquer à tous les cas donnés. Ainsi, les droits primitifs, inhé- 
rens à la nature humaine, l’égalité, la liberté, la sociabilité, la 
propriété, doivent trouver leur application jusque dans la prison. 
Il faut, sans doute, dans cette application, tenir compte de la posi
tion exceptionnelle des détenus ; mais il ne faut pas oublier non 
plus qu’ils sont hommes et qu’ ils conservent le droit d’être traités 
comme des êtres raisonnables. Tout ce qui est essentiel à la nature 
humaine doit leur être garanti.

L ’étude des prisons, sous ce rapport, peut servir d’introduction 
à toutes les autres questions sociales. Ën effet, la prison, étant 
une société en petit, qui se prête facilement à l’essai des réformes, 
subit tout d’abord l’influence des doctrines nouvelles. Elle est un 
lieu d’épreuve où les doctrines doivent recevoir la sanction de l’ex
périence, pour réagir ensuite sur la société elle-même. Ainsi, tan
dis que la société présente encore, dans la plupart des sphères de 
son activité, l’aspect de l’anarchie la pluscomplète, dumorccllement 
de la propriété et des élémens de la production, de la concurrence, 
de la guerre de chacun contre tous, les pénitenciers, construits d’a
près les dernières méthodes, offrent déjà l’apparence de l’ordre et 
de l’unité, et donnent une solution au problème de l’organisation 
du travail, de l’éducation et de l’ instruction professionnelle. Tout 
est organisé dans la prison ; rien ou presque rien n’est organisé 
dans la société. C’est là une indication précieuse qu’il importe de 
ne pas perdre de vue.

Parmi les doctrines nouvelles, nous rencontrons en premier lieu 
le communisme, qui repose sur un principe juste en lui-même, 
mais conçu d’une manière exclusive, sur le principe de l’égalité 
conçue comme suppression de la liberté. Le communisme est l’exa
gération de l’égalité humaine; c’est la doctrine de l’identité abso
lue, le panthéisme social. Son apparition dans les temps modernes 
est d’ une grande valeur critique. Elle est une protestation ou
verte contre la liberté anarchique, contre l’ individualisme ex
clusif qui domine la société actuelle. Mais elle n’est qu’une protes
tation.

(1) Cet article a été lu à la séance scientifique et littéraire «le 1‘ Union des an
ciens étudians dclTniversité libre de Bruxelles, du 11 mars 184G.

Si le communisme était fondé en raison, il devrait aussi, d’après 
ce que nous venons dedire, pouvoir s’appliquer aux prisons. Il fau
drait que les détenus fussent traités sur le pied de l ’égalité la plus 
parfaite, qu’on ne tînt aucun compte de la différence de leur mora- 
ralité, de leurs fautes, de leur éducation, qu’on effaçât tout ce qui 
les distingue individuellement. Eh bien! le communisme a été 
réalisé en partie dans les prisons. On a confondu les criminels 
de toutes les conditions morales dans des ateliers communs, dans 
des réfectoires communs, dans des dortoirs et des préaux com
muns ; on leur a appliqué un régime égal et uniforme. Les résultats 
ont été déplorables.

Ainsi, le communisme est jugé par l’expérience, dans son appli
cation aux détenus. C'est l’ancien état des prisons.

Maintenant, quand on a voulu porter remède au mal, qu’a- 
t-on fait? On a introduit à côté de l’élément commun ou collectif 
l'élément libre et personnel ; on est entré dans la voie de l’organi
sation. On a reconnu que l'individu, sans cesse en contact avec des 
criminels et des complices, ne pouvait se développer librement et 
rationnellement dans les prisons communes; que toute influence 
morale et religieuse venait fatalement se briser contre la masse de 
la corruption générale et l’on a séparé les criminels. On les a li
vrés à leurs propres méditations et aux remords de leur conscien
ce, en favorisant le développement des germes de moralité enfouis 
dans leurs âmes. C’est là une grande leçon de charité et d’amour. 
Mais, tout en relevant la conscience libre et personnelle, étouffée 
dans la confusion des détenus, on n’a pas abandonné les méthodes 
générales et communes, pour l’éducation et l’instruction profession
nelles, pour le travail, pour l’exercice du culte, pour l’administra
tion matérielle et économique de la prison. On a combiné l’élément 
individuel et l’élément collectif, et c’est par là qu’on est entré dans 
la voie de l’organisation.

Tel est le principe des nouveaux pénitenciers connus sous le 
nom de prisons cellulaires, dans ses rapports avec la doctrine so
ciale, basée sur l’organisation.

Si ce principe est juste et couronné de succès, chose facile à con
stater, il est donc vrai que la société doit accepter pour elle-même 
les réformes introduites dans les prisons, c’est-à-dire qu’elle doit 
s’organiser à son tour. Et qu’on ne dise plus que l’organisation so
ciale est une utopie; car il est clair qu’on peut faire avec des na
tures bonnes au moins autant qu’avec des natures vicieuses. S’il 
est possible de rendre à la vertu, non pas un criminel isolé, mais 
la grande masse des criminels, personne n’a plus le droit de dé
sespérer de l’avenir de la société humaine. C’est là, cependant, si 
je  ne me trompe, l’objection la plus sérieuse qu’on puisse présenter 
contre toute théorie d’organisation sociale : l’étude des prisons et 
des colonies agricoles lui donne un démenti formel (2).

I .

Passons à l’examen de la question pénitentiaire, considérée en 
elle-même. Je puis me contenter ici de présenter une analyse 
rapide du mémoire de M. Ducpétiaux, qui épuise la question, et 
dont j ’adopte complètement les vues.

L’ouvrage est divisé en quatre chapitres. Le premier expose l’é
tat actuel des prisons en Belgique. C’est une statistique lumineuse 
et souvent éloquente. Je n’en citerai que quelques faits.

La population moyenne annuelle des maisons centrales (qu’ il 
faut distinguer des maisons d’arrêt, ou de justice, et des maisons de 
police municipale) était en 1831, de 3217 individus; en 18J3, de 
4593 ; augmentation de 30 pour cent en 13 ans. Le chiffre des ré
cidives sur cette population est de 53 pour cent. —• Le prix moyen 
de la journée d’alimentation est de 24 centimes. Les autres dé
penses réunies ne s’élèvent pas à plus de 23 centimes par jour et 
par détenu.

Dans la plupart de nos prisons, les détenus travaillent en com
mun et en silence pendant le jour, et sont séparés la nuit. Us re
çoivent des gratifications proportionnées à la quantité et à la na
ture de leur travail. Une partie de ces gratifications leur est remise 
directement; l’autre partie est mise en réserve et placée à la caisse

(2) Cf. M. Dccpétiacx, De la condition physique et morale des jeunes ouvriers, 
Appendice, notice sur la colonie de Mettrav.
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d’épargne pour l’époque de leur sortie. Le reste de leur salaire 
appartient à l’administration, qui prélève 5)10 sur le prix du tra
vail des condamnés correctionnels, G;10 sur le travail des con
damnés à la réclusion, 7)10 sur le travail des condamnés aux tra
vaux forcés.

Un grand nombre de réformes partielles ont été introduites dans 
les maisons centrales. On a même.construit déjà un certain nombre 
de cellules pour l’emprisonnement séparé de jour comme de nuit. 
Malgré ces réformes, le régime moral laisse beaucoup à désirer. 
L’ordre règne à la surface, les ateliers sont en pleine activité, 
l’instruction est en voie de progrès. Mais l'œuvre de l’amendement 
reste stérile. L ’avis des hommes compctens, des directeurs, des 
aumôniers, est unanime à cct égard. L’agglomération des prison
niers engendre leur corruption mutuelle : les bons deviennent mau
vais; les mauvais s’endurcissent dans le mal. Et cette action fu
neste ne s’arrête pas au seuil de la prison ; elle s’étend sur la 
société tout entière dans laquelle viennent se confondre les libérés.

L’état de nos prisons réclame donc une réforme radicale. C’est 
cette réforme que M. Ducpétiaux discute dans les trois derniers 
chapitres de son ouvrage.

EXPOSÉ DE LA QUESTION PÉNITENTIAIRE.

L’emprisonnement a pour but d’amender le coupable et de pré
venir les récidives par voie d’intimidation.

Pour atteindre ce double but, on a proposé et appliqué deux 
systèmes principaux qui divisent encore aujourd’hui les partisans 
de la réforme pénitentiaire.

L ’un consiste à séparer les détenus pendant la nuit et à les réu
nir le jour pour travailler en commun et en silence. C’est le système 
d’Auburn, ainsi nommé du pénitencier américain où sa réalisation 
est la plus complète.

Le second consiste à séparer les détenus le jour comme la nuit et 
à les faire travailler seuls dans leurs cellules. C’est le système pen- 
sylvanien (de Philadelphie).

1. Système d’Auburn.
D’après les résultats constatés, non-seulement en Belgique, mais 

en France, en Angleterre, aux Etats-Unis, en Allemagne et en 
Suisse, ce système ne satisfait ni à l’œuvre de l’intimidation et de 
l’exemple, ni à l’œuvre de l’amendement des coupables.

Sous le 1er rapport, la terreur que devrait inspirer la peine se 
perd dans ces ateliers bruyans, dans ces réunions nombreuses où le 
coupable retrouve des complices et des compagnons de son choix. 
Qu’est-ce le plus souvent pour lui que la prison? un refuge contre 
la misère, un encouragement à l’ imprévoyance. Libre, il devait 
pourvoir péniblement à sa subsistance ; détenu, on lui épargne cette 
peine. Innocent, il mourait de faim ou n’obtenait à la sueur de son 
front qu’une nourriture grossière et souvent insuffisante; coupable, 
on lui assure une nourriture abondante et saine : il échange des 
haillons contre des vètemens propres et chauds, son grabat, contre 
une couchette garnie de draps et de couvertures. Tombe-t-il malade? 
Les soins les plus empressés lui sont prodigués dans les infirmeries. 
Ignore-t-il un métier? L’instruction professionnelle ne lui fait pas 
défaut. Son éducation a-t-elle été négligée? On l’envoie à l’école de 
la prison. Et,comme s’ il ne suffisait pas de pourvoir aux besoins du 
présent, on pourvoit encore à son avenir.

En un m ot, la condition des condamnés est plus heureuse que 
celle de la plupart des ouvriers. Leur travail est aussi plus agréa
ble et plus salubre.

Sous le rapport de l’amendement des coupables, consultons la 
statistique. Le nombre des récidives, qui ne dépassait pas 28 sur 
100 en 1855, est aujourd’hui de 55 sur 100. Il a doublé dans l’in
tervalle de 9 ans.

Et,qu’on vcuillcbien le remarquer, cet accroissement a lieu sous 
l'influence des efforts tentés pour remédier aux vices principaux 
du régime de la réunion.

Examinons les mesures prises dans ce but et constatons leur effi
cacité réelle.

1. Cellules de nuit. Ce remède est utile mais insuffisant. Séparés 
la nuit, les détenus se retrouvent pendant le jou r, et ce contact 
neutralise les effets de la séparation nocturne.

2. Classification des détenus. Elle a généralement failli ou n’a 
produit que des résultats imparfaits. Elle est très-difficile à établir 
d’après des règles déterminées et reste sans effets dans l’exécution. 
Il arrive très-souvent, en effet, que des hommes d’une moralité 
toute différente soient condamnés à la même peine; les uns sont in- 
nocens, les autres coupables. Et cependant la règle arbitraire du 
classement les réunit dans les mêmes lieux.

5. Obligation du silence. Il est impossible d’empêcher toute com
munication entre des condamnés ou des complices réunis dans le 
même lieu. Leur imposer le silence, c’est les exercer a la ruse. Si 
la règle du silence pouvait être appliquée d’une manière absolue,

si l’on pouvait éviter toute communication intellectuelle et morale 
entre des êtres humains, on aurait inventé le plus barbare de tous 
les supplices.

I . Surveillance. Pour suppléer aux moyens énumérés plus haut, 
on a renforcé la surveillance. Sous ce rapport encore on a échoué. 
Pour que la surveillance fut complète, il faudrait, auprès de cha
que détenu, un gardien chargé d’épier tous scs mouvemens. Cela 
est impossible et entraînerait des dépenses hors de proportion avec 
le résultat à espérer.

5. Enseignement moral et religieux. Cet enseignement est aujour
d'hui presque complet. Les résultats sont presque nuis. Comment, 
en effet, effectuer des conversions sincères, tout en perpétuant les 
causes du vice, la réunion des condamnés?

En résumé, le système de réunion est complètement inefficace et 
ne répond nullement au but de la peine;

Il n’intimide pas, il ne réforme pas, et corrompt le plus sou
vent;

Il exclut toute tentative d’éducation pénitentiaire, il est un ob
stacle à l’organisation du patronage;

11 crée et entretient des relations dangereuses, et prépare la coa
lition des malfaiteurs au détriment de l’ordre et de la sécurité so
ciale ;

Il exige pour son maintien des punitions fréquentes, rigoureuses 
et arbitraires qui dégénèrent en actes de barbarie.

Voyons maintenant si le système d’emprisonnement individuel, 
en usage à Philadelphie, satisfait mieux aux conditions de la 
pénalité.

2. Système pcnsylvanirn.
L’œuvre de la répression et de l’amendement exige que le coupa

ble soit séparé de ses compagnons de captivité et mis en rapport 
avec, des hommes moraux, religieux, dévoués, qui puissent travail
ler sans obstacle à sa régénération. Or, cette vérité ne peut rece
voir son application que dans le système pensylvanien.

La véritable base de ce s< stème, ce n’est donc pas la séparation 
absolue du condamné de toute société humaine, la solitude, le si
lence de la mort, mais la séparation d’avec scs compagnons de 
crime et de captivité. On soustrait le détenu à l'influence du mal, 
pour le livrer tout entier à l'influence du bien. On remplace en sa 
faveur une société mauvaise, qui ne peut que le perdre ou achever 
sa corruption, par une société bonne, qui ne peut que le ramener 
au bien. Tout ce qui dépasse ce principe essentiel est une rigueur 
inutile.

Maintenant, envisagée en elle-même, la règle de la séparation 
peut se prêter aux nuances infiniment variées des caractères. C’est 
là un de ses principaux avantages. Elle doit varier selon les besoins 
et la position des prisonniers, la nature de leur détention, l’espèce 
de peine qu’ils ont à subir, leurs antécédens, leur moralité.

Elle doit varier surtout suivant que le prisonnier est seulement 
prévenu ou accusé, ou qu’il est déjà condamné.

Dans la détention préventive, elle doit être appliquée sans aucune 
aggravation. Il suffit que le prévenu ou l’accusé ne puisse commu
niquer avec ses co-détenus; toutes les antres relations, lorsqu’elles 
n’offrent d’ailleurs aucun danger pour l’établissement, doivent lui 
être permises. 11 faut qu’on lui permette de travailler, et qu’on lui 
laisse intégralement les bénéfices de son travail ; qu’on lui permette 
de lire ou qu’on lui donne des leçons; qu’on lui permette de rem 
plir les devoirs de sa religion, quelle qu’elle soit; qu’ il soit admis 
chaque jour à prendre l’air dans les préaux; que sa eellulcsoit spa
cieuse et suffisamment confortable.

Le régime de l’emprisonnement individuel ainsi appliqué au pré
venu est tout à son avantage et remplit le vœu de la loi. Le pré
venu ne peut être considéré comme un coupable, aussi longtemps 
qu’ il n’est point condamné, il doit être présumé innocent et traité 
comme tel. C’est son droit, la société doit le respecter. Tous les pu
blicistes, même ceux qui sont contraires à l’emprisonnement indivi
duel appliqué aux condamnés, le réclament en faveur des pré
venus.

On n’est pas aussi généralement d’accord sur les avantages de 
l’emprisonnement individuel appliqué aux condamnés. Cependant 
les motifs sont les mêmes. Xous allons en résumer les principaux 
caractères; nous discuterons ensuite les objections.

1. L’emprisonnement individuel, considéré en lui-même, est de 
nature à frapper l’esprit de la multitude d’une salutaire terreur; 
il est exemplaire, il laisse à la peine toute sa force d’intimidation. 
Aucun autre système n’est plus propre à arrêter le crime et à pré
venir les récidives. Aucun acte comme nous le verrons, n’est aussi 
conforme au vrai principe de Végalité des peines.

2. Par rapport au coupable, l’emprisonnement individuel le 
met hors d’état de nuire pendant sa captivité, diminue les chances 
d’évasion, rend les complots impossible. En même temps, il punit 
le coupable et lui fait expier son offense. Les souffrances morales
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du détenu livré à ses réflexions solitaires ne peuvent manquer d’a
gir sur le cœur le plus endurci, et cela dans la proportion précise 
de la culpabilité. Dans le silence de la cellule, l'âme.se replie forcé
ment sur elle-même; le remords s’éveille, la conscience fustige, le 
coupable se punit lui-même et se punit dans toute la vérité, selon 
la juste mesure de ses offenses. Avec le remords naît le repentir ; 
l’œuvre du châtiment est achevée, le coupable amendé reconquiert 
ses droits à l’estime. L:n des plus beaux effets de l'emprisonnement 
individuel, c’est qu’ il permet d'abréger la durée de la peine; il ré
concilie le coupable avec lui-même et avec la société, et met ainsi 
un terme à l'emprisonnement perpétuel.

En excluant tout rapport entre les prisonniers pendant leur cap
tivité, l'emprisonnement individuel les empêche de se reconnaître 
lorsqu’ils sont rendus à la liberté. Il diminue ainsi le danger des 
coalitions île malfaiteurs, coalitions qui se forment souvent dans les 
prisons et qui s’entretiennent au dehors par la tentation et la me
nace, au grand préjudice des libérés qui seraient disposés à renon
cer h leurs habitudes criminelles.

Il est le seul encore qui permette d’introduire la réforma morale 
dans les prisons. 11 a pour effet immédiat d’arrêter les progrès de 
la corruption, de réduire le détenu au contingent de perversité 
qu’ il a apporté avec lui. IN'os prisons actuelles dépravent, cela est 
hors de doute, parce qu’elles permettent aux condamnés de se voir, 
de se connaître, de s’entretenir mutuellement dans l’ immoralité. 
La séparation des détenus est le seul et le plus puissant moyen de 
les rendre meilleurs. 11 prépare et facilite ainsi l’œuvre du patro
nage des libérés, aujourd’hui impossible. La répulsion dont les li
bérés sont l’objet est presque justifiée par le régime corrupteur des 
prisons actuelles: elle doit s'effacer peu à peu sous l’ influence de la 
nouvelle discipline. On en a fait l’expérience dans la colonie des 
jeunes détenus de Mettray.

5. Par rapport à Vadministration, enfin, le régime cellulaire sup
prime la nécessité de l’espionnage et des châtimcns rigoureux. Il 
permet d’améliorer le personnel de la surveillance en modifiant et 
en relevant ses fonctions. Les employés dans les prisons cellulaires 
ne sont pas plus nombreux que dans les autres prisons, mais ils 
doivent être plus actifs et plus moraux; ce ne sont plus des espions, 
mais des amis.En réformant un certain nombre de coupables, l'em
prisonnement individuel tend aussi à diminuer le nombre des réci
dives-, en permettant d’abréger la durée de la détention, il réduit 
la population criminelle et, par suite, la dépense de la prison. Il 
doit amener à la longue une économie considérable dans les frais 
de la justice.

Tels sont les principaux avantages de l'emprisonnement indivi
duel, ou cellulaire. Ce système atteint tous les buts de la pénalité : 
il punit, il intimide, il amende. Il n’agit que par des moyens mo
raux, en abandonnant le coupable à lui-même; il doit forcément 
entraîner une réforme morale dans les prisons. Seul il est efficace, 
et cette efficacité, sous le double rapport du châtiment et de l’amen
dement, est tellement manifeste qu’on a reconnu qu’il fallait dimi
nuer la durée de la peine.

Voyons maintenant les objections qu’ il soulève.
EXAMEN DES OBJECTIONS FAITES AU SYSTÈME DE LEMPniSONNEMENT 

INDIVIDUEL.

Nous avons déjà éenrté plusieurs objections qui s’adressent au 
principe même du système. Nous allons discuter celles quis’étayent 
sur certaines difficultés d’exécution relatives au travail, à l’exercice 
du culte, à l'instruction, à la santé et à la raison des détenus. Nous 
ne mentionnons que pour mémoire les objections relatives au mode 
de construction et à l’élévation des dépenses, qui sont longuement 
traitées dans l’ouvrage de M. Ducpétiaux.

I . Travail. On objecte qu’il est difficile de, trouver assez de mé
tiers pour occuper les prisonniers isolément dans leurs cellules, et 
que leur travail isolé ne peut produire autant que le travail en 
commun, d’où il résulterait une perte considérable pour le trésor 
public.

L’expérience a victorieusement répondu à cette double objection. 
Le nombre des métiers qui peuvent s’exercer dans la solitude est 
très-considérable; on en peut compter jusqu’à 80 , qui suffisent 
amplement à occuper les prisonniers. En second lieu, bien que le 
travail commun soit en thèse général plus productif que le travail 
isolé, le premier est si mal organisé dans les pri ons, l’apprentis
sage y est si difficile par la règle du silence, les détériorations si 
nombreuses à cause de la méchanceté etde l’insouciance de l’ouvrier, 
qu’ il est en définitive moins productif que le travail isolé.

C’est un point reconnu aujourd’hui, que le travail dans les ate
liers cellulaires est bien supérieur, sous le rapport de la qualité et 
de la quantité, à celui qui se fait en commun. L’attention de l’ou
vrier ccllulé n’est jamais distraite, le besoin d’échapper à l’ennui 
de l’oisiveté le porte au travail. D'ailleurs, ou peut organiser le

travail cellulaire comme le travail en com mun; dans le péniten
tiaire de la Hoquette, à Paris, tous les détenus qui se livrent à la 
même profession sont placés dans des cellules faisant partie d’un 
même corridor, sous la direction du même contrc-maitre. Les ré
sultats de celle espèce d’organisation ont dépassé toute attente. Les 
rapports présentés sur l’état des pénitenciers de Philadelphie et de 
Pentonville, près de Londres, sont également favorables au travail 
cellulaire.

2. Exircicc du culte- instruction. L’emprisonnement individuel, 
dit-on, est un obstacle à l’enseignement élémentaire et religieux.

Nous avons vu combien renseignement de la morale et de la re
ligion est imparfait dans nos prisons actuelles, et quels sont ses ef
fets. Le régime cellulaire est sans contredit celui qui laisse le plus 
de chances à la réforme religieuse des coupables. Le prêtre n’est 
pas pour le détenu isolé un objet de dérision et de haine; sa seule 
présence estun soulagement à la solitude. Mais comment s’y pren
dre pour faire assLtcr tous les détenus aux exercices du culte sans 
interrompre leur isolement. La chose est facile. Voici comment elle 
se pratique au pénitencier de la Roquette. La messe est célébrée 
tous les dimanches dans la chapelle, et les détenus y participent 
mentalement dans leurs cellules. A cet effet, dans chaque corridor, 
des enfuns récitent à haute voix les prières, suivant les indications 
qui leur sont données par la cloche de la chapelle, et eux-mêmes 
font connaître aux détenus, dont ils ne sont pas vus, les différentes 
phases de l’office, en agitant une sonnette. La prière, le matin et le 
soir, se fait de la même manière. Dans le pénitencier de Penton
ville et dans d’autres encore, la chapelle est construite dctcllesortc 
que tous les détenus puissent assister à la messe et aux instructions 
de l’aumônier, sans qu’ ils puissent sc voir et communiquer entre 
eux. Ces dispositions résolvent complètement le problème de la 
combinaison du culte public avec l'emprisonnement individuel.

On a écarté de la même manière les difficultés relatives à l’orga
nisation de l’ instruction élémentaire. L’instituteur visite les déte
nus de cellule en cellule, ou bien l’on fait usage de la méthode em
ployée dans le péniteulier de la Roquette. Dans la prison de Pen
tonville, les détenus sont réunis alternativement deux fois par se
maine dans la chapelle pour assister aux leçons communes, ils re
çoivent en outre des leçons particulières dans leurs cellules.

5. Mortalité, état s mitaire, cas de folie. Est-il vrai, comme on le 
prétend, que l'emprisonnement individuel soit nuisible à la santé 
des détenus? Consultons les statistiques médicales. Dans le péni
tencier de Philadelphie, placé, d’ailleurs, dans les conditions les 
plus défavorables, la mortalité parmi les détenus de race blanche 
cstdc2 pour 100, etde près dc7 pour 100 parmi les détenus de race 
noire. La mortalité est descendue au-dessous de la moitié de ce 
qu’elle était dans l'ancienne prison américaine pour les prisonniers 
de race blanche. Les noirs seuls n’ont pas ressenti d’amélioration ; 
le chiffre de la mortalité est resté à peu près le même. En Europe, 
nous obtenons des résultats encore plus favorables. Dans le péni
tencier de Pentonville, pendant un intervalle de deux ans, on n’a 
compté que b décès sur une population de 502 prisonniers, ce qui 
donne une moyenne annuelle d’un demi pour 100. En France,sous 
l’ancien régime des prisons,la moyenne étaitdeplusde 8 pour 100; 
depuis l’introduction partielle du système cellulaire dans la prison 
de Bordeaux, cette moyenne est tombée à 2 1/4 pour 100.

Si l’on consulte maintenant les relevés fournis sur l’état sani
taire des condamnés à leur entrée et à leur sortie de prison, on re
connaîtra encore que la santé des détenus est moins exposée sous 
le régime de l'emprisonnement individuel que sous le régime de 
l’emprisonnement en commun.

Les cas d ’aliénation mentale ont été assez fréquens à Philadel
phie. Mais, si l’on tient compte de toutesles circonstances delà ma
ladie, on conviendra que ces cas ne sont pas causés par le régime 
cellulaire, bien que la discipline philadelphienne soit d’une rigueur
excessive.

Sur une population moyenne de 589 détenus, il y a eu annuel
lement 18 cas de folie : 1 sur 21 détenus. Or, sur ces 21 aliénés, 
12 présentaient des symptômes de folieavaut leur entrée en prison. 
La folie s’est déclarée en moyenne avant le 10me mois de l’entrée : 
ce n’est donc pas à l’action prolongée de l'isolement qu’il faut l’at
tribuer. D’ailleurs, le mal était peu grave : la durée moyenne du 
traitement a été de 2 mois et 5 jours. Quatorze détenus ont été ra
dicalement guéris sans sortir de cellule. Il serait difficile d’admettre 
que le même régime fût à la fois la cause et le remède du mal. 
N’oublions pas que la Pensylvanie ne possède pas d’hôpital d’alié
nés pour les indigens; et que les désordres intellectuels sont bien 
plus facilement reconnus chez les détenus isolés que lorsqu’ils sont 
réunis et confondus ensemble.

La proportion des cas de folie est à peu près la même dans le 
pénitencier de Genève, sous la règle de la réunion. Mais les guéri
s o n s  sont de plus dudouble,les améliorations de 50 pour lOOpIus fré-
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quentcs à Philadelphie qu'à Genève, tandis que les non-guérisons 
y  sont 3 ou 4 fois et les décès 7 à 13 fois plus rares.

En France, l’étude des maladies mentales dans les prisons, sous 
l’empire de la règle de la réunion, a révélé des faits bien plus défa
vorables que ceux qui ont élé constatés à Philadelphie. Ce qui dé
montre que l’emprisonnement, quel qu’ il soit, dispose à la folie ou 
que la prison reçoit un grand nombre d’ individus dont la raison est 
déjà profondément ébranlée.

Dans le pénitencier de Pentonvillc, 5 cas seulement ont été con
statés en 1843 sur 323 détenus, et encore ne peut-on les attribuer 
au régime de la prison. Aucun cas ne s’est présenté en 1844. — 
Depuis 1840, on n’a compté que deux cas à la Hoquette ; tous les 
deux ont été guéris. A Glasgow, pendant vingt ans, il n’y a pas eu 
cas de folie. Il en est de même dans les prisons récemment érigées 
en France d’après le système cellulaire, à Tours et à Bordeaux.

Les cas d’aliénation mentale ne sont donc pas plus nom
breux dans les prisons cellulaires que dans les anciennes prisons ; 
il y a, au contraire, plus de ehanccs de guérison dansles premières 
que dans les secondes.

4. Récidives. On a objecté encore que le nombre des récidives 
dans les prisons cellulaires était au moins aussi considérable que 
dans les anciennes prisons. Mais les bases d’évaluation surlesqucllcs 
on s’appuyait étaient fausses de tous points, parce qu’elles confon
daient les récidivistcsqui avaientséjourné dans le pénitencier de Phi
ladelphie avec ceux qui avaient séjourné dans les prisons aubur- 
nicnnes.

Si l’on veut bien distinguer ces deux élémens, on obtient un ré
sultat tout différent : le régime de la vie en commun donne en A - 
mérique une proportion de 19 récidivistes sur 100 ; celte propor
tion descend à 0 pour 100, quand le régime de la vie en commun a 
été épuré par un emprisonnement postérieur en cellule, et à moins 
de 4 pour 100 pour le régime cellulaire sans séjour antérieur dans 
les prisons communes.

Dans l’espace de 14 ans, il y a eu dans l’Etat de Pcnsylvanic 
une diminution graduelle des condamnations de 55 pour 100, 
tandis que la population a augmenté de près de 28 pour 100 en 
10 ans.

A Glasgow, on n’a pas encore constaté de récidive. Dans le péni
tencier de la Roquette, le chiffre des récidives était en 1833 de 70 
pour 100. La Société de patronage l’a fait tomber à 16 pour 100 ; 
le régime de la séparation à 9 pour 100.

Lors de la discussion du projet de loi sur les prisons dans la 
Chambre des députés, la minorité était d’avis de n’appliquer d’a
bord l’emprisonnement individuel qu’aux condamnés à un an et 
au-dessous. La majorité, se fondant sur ce principe que le châti
ment doit être proportionné à l ’offense, a pensé au contraire qu’ il 
fallait, pour être conséquent, appliquer l’emprisonnement cellu
laire à tous les condamnés, en limitant à 10 ans la durée de l’em
prisonnement : les condamnés subissent le reste de leur peine dans 
la déportation, suivant un mode qui sera ultérieurement fixé par la 
loi.

En Angleterre on a également combiné le principe de l’cmpri- 
sonnemcmenl cellulaire avec celui de la déportation. Dans le nou
veau Code de l’Etat de Pcnsylvanic, l’emprisonnement cellulaire 
cesse après 12 ans; le coupable est libéré. La peine immédiate
ment supérieure à 12 années d’emprisonnement est le gibet.

La déportation envisagée, non point comme peine principale 
mais comme peine complémentaire, parait se combiner assez bien 
avec le régime de l'emprisonnement individuel; elle devient alors 
un moyen de régénération et de réhabilitation sur une terre étran
gère et tient lieu de patronage.

Mais que fera la Belgique? que feront la Prusse, l’Autriche, la 
Suisse et l’Italie, qui n’ont point de colonies?M. Dupétiaux propose 
que ces Etats s’associent , pour établir à frais communs la colonie 
pénale qui leur manque.

Il est de principe que les peines ne peuvent être aggravées. Or, 
l ’emprisonnement individuel est sans contredit une aggravation de 
pe.ne par rapport à l’ancien régime des prisons. Il faut donc , en 
toute justice, tenir compte au condamné de celle aggravation qu’on 
lui fait subir. C’est aussi ce que la Chambre des députés a admis 
pour les condamnés à l’emprisonnement et à la réclusion : l’empri
sonnement individuel leur est compté pour un quart en sus de la 
captivité subie. Quant aux condamnés aux travaux forcés, la dépor
tation leur tient lieu de ect adoucissement ou de cette compen
sation.

Mais, tout en posant le principe d elà  séparation individuelle 
comme base de la réforme pénitentiaire, on se demande si ce prin
cipe n’admet pas certaines exceptions. Ces exceptions ont été ad
mises dans le projet français en ce qui concerne les jeunes délin
quant, les septuagénaires, les condamnés politiques et Icscondam- 
jiés pour délits de presse.

Dans le projet de loi soumis à la Chambre des représentant, 
l’exception comprend les jeunes délinquans, les femmes et les con
damnés militaires pour offenses militaires : les jeunes délinquans, 
parce que l’emprisonnement pour eux doit être un moyen d’éduca
tion et de moralisation plutôt qu’une peine, et qu’il peut être utile, 
dans ce but, de réunir les détenus et de les occuper aux travaux de 
l’agriculture eide l’ industrie; les femmes, parce que te danger des 
coalitions de leur part est nul pour la société, qu’elies restentétran- 
gères au mouvement ascensionnel de la criminalité , et que leur 
nature est moins rebelle à l’amendement moral et plus accessible à 
l’influence des sentimens religieux, même dans l’emprisonnement en 
commun; les condamnés militaires, enfin, parce que les offenses pour 
lesquelles ils sont renfermés ne supposent pasla corruption, et qu’ ils 
sont plus disposés à se soumettre à un régime disciplinaire en com
mun ; d’ailleurs les pénitenciers de St-IIubcrt et de A'amur et la 
maison de détention d ’Alost, ouïes condamnéssont séparés la nuit 
et réunis pendant le jour, n’ont donné jusqu’aujourd’hui que des 
résultats favorables. Il convient dès-lors d’en continuer l’essai.

Le même projet de loi consacre encore deux exceptions , l’ une 
pour les maisons de police municipale et de passage, par des rai
sons d’économie, l’autre pour les détenus pour dettes, qui, par la 
nature de leur faute, doivent conserver la faculté do s’isoler ou de 
communiquer entre eux, selon leurs désirs.

11 faudrait admettre la même faveur pour les condamnés politi
ques et pour les condamnés pour délits commis par la voie de la 
presse. Les mêmes motifs leur sont applicables.
PRÉCÉDÉES ET AUTORITÉS EN FAVEUR DU SYSTÈME DE l ’ e MPUISON- 

NEMENT INDIVIDUEL.

Il n’y a pas 20 ans qu’on a appliqué pour la l tn fois le système 
de l’emprisonnement individuel, et cependant il est déjà connu 
ou il est en pleine voie d’exécution dans la plupart des États civi
lisés. Cette propagation rapide est certes un puissant argument en 
sa faveur. La théorie peut aujourd’hui s’étayer de l’autorité des 
faits et de l’expérience.

L’emprisonnement individuel est appliqué, depuis 1827, dans 
l’ Union américaine, dans les Etats de Pcnsylvanic, de N'ew-Jcrscy, 
de Kentucky, de A'cw-York et dans les Bas-Canada, où il compte 
une douzaine de prisons ;

Dans la Grande-Bretagne, depuis 1839, où il compte déjà une 
quinzaine de prisons, entre autres la prison-modèle de Penton- 
viIle, près de Londres, et un grand nombre d’autres en voie de 
construction;

En France, l’emprisonnement individuel est appliqué d’une ma
nière partielle depuis 1836.Le projet de loi, consacrant la réforme 
complète du régime des prisons, adopté en 1844 par la Chambre 
des députés, n ’a pas encore été présenté à la Chambre des pairs. 
Cependant l’administration a déjà fait ériger plusieurs prisons qui 
comprennent un total de 3240 cellules;

En Hollande, un projet de loi analogue est actuellement soumis 
aux Chambres;

En Suède, la question vient d’être décidée (29 avril 1843). Le 
roi Oscar est personnellement l’un des promoteurs les plus zélés 
de la réforme pénitentiaire. Sept prisons cellulaires sont en voie de 
construction ;

En Prusse, le gouvernement a décrété en 1842 l ’érection de 
4 pénitenciers pour l'emprisonnement séparé; deux autres prisons 
sont construites d’après le même système;

Dans le Grand-Duché de Rade , les deux Chambres ont adopté 
l’emprisonnement cellulaire au mois de février 1843;

Dans le Duché de Nassau, on cite la prison d’Eberbach, en 
Suisse, la maison d’arrêt de Genève, qu’on termine en ce moment;

En Pologne, la prison de Varsovie et trois autres en voie de 
construction ;

Eu Autriche, en Dancmarck, en Italie, des projet sont à l’étude.
M. Ducpétiaux ajoute à cette statistique de la question péniten

tiaire l’autorité de plusieurs savants, particulièrement de MM. de 
Beaumont et de Tocqueville, Crawford, De Metz, le docteur Julius, 
qui ont visité à différentes époques les prisons construites d’après 
le plan cellulaire, surtout la prison de Philadelphie; les rapports 
faits sur cette même prison, sur le pénitencier de la Roquette à 
Paris , pour les jeunes délinquants, sur les prisons de Bordeaux, 
de Tours, de Pentonville, etc. Ces autorités et ces rapports sont 
tous favorables au régime de l’emprisonnement individuel.

ni.
Résumons en quelques mots le caractère général de l’emprison

nement individuel ou cellulaire, pour établir, d’une part, sa supé
riorité sur le système de l’emprisonnement en commun, et d’une 
autre, son influence sur la doctrine sociale.

L’emprisonnement cellulaire, tenant compte à la fois de l’élé
ment individuel et de l’élément collectif, est une application légi -
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timc, mais particulière, du principe de l'organisation; il est par
faitement conforme à la nature humaine, comprise dans ses droits 
imprescriptibles; il est enfin le seul mode d’organisation qui soit 
compatible avec la position des détenus.

Le premier point a été démontré au début de cet article; les au
tres résultent de l’analyse meme des faits.

L’elTct immédiat de cet emprisonnement est d’arrêter la propaga
tion du mal, et de replacer le coupable dans les conditions normales 
du développement de tout être humain. Il commence en général 
par éveiller le rem ords, et après avoir épuré l’àm c, il lui permet 
d ’entreprendre une vie toute nouvelle, une vie morale et religieuse. 
Toutes les conditions de la moralité sont fournies au prisonnier. La 
société lui reconnaît ce droit de la manière la plus complète, et lui 
donne tous les moyens d’en poursuivre l’accomplissement : elle 
pourvoit à ses besoins, elle lui procure du travail, une éducation, 
une instruction morale cl religieuse. Quelque dégradé qu’il soit, on 
le croit encore digne de reprendre un rang honorable parmi ses 
concitoyens, comme il reste encore digne de la miséricorde divine. 
Son amendement , sa réhabilitation est le but suprême de ceux 
auxquels on le confie.

Quel contraste avec la société même, qui n’assure à personne le 
droit au travail , qui garantit à peine à ses membres le droit de 
vivre !

Enumérons les droits généraux de la personnalité humaine.
Il est clair qu’on ne peut pas laisser au prisonnier la liberté de 

faire le bien ou le m al; il a commis une faute; la Sociéié est pré
venue contre lu i; il faut le maintenir, qu’ il le veuille ou non, sous 
l’inllucnce de la moralité, afin qu’il la subisse, qu’il s’en imprègne 
et la reconnaisse comme salutaire. La société ne peut le reprendre 
dans son sein que sous la condition qu’ il se soumette à l’ordre mo
ral sur lequel elle repose. Mais il faut laisser au prisonnier la pleine 
liberté de s’amender, de faire le bien, d’accomplir sa destinée, 
comme être raisonnable, par le travail, par l’éducation et l’ instruc
tion. Or, ce droit lui est complètement garanti dans la cellule. Le 
prisonnier ccllulé est libre, dans la plus haute acception du mot, 
plus libre que les malheureux qui végètent dans la société en proie 
à toutes les misères, h toutes les privations, à toutes les souffrances 
morales et physiques. Il n’a pas à lutter contre la faim, contre l’ i- 
gnoranec, contre des conseils perfides; aucun souci, si ce n’est le 
repentir de sa faute, ne vient interrompre scs efforts vers le bien. 
Cette liberté n’existe pas dans les prisons communes. Le détenu 
n’est pas libre en présence de ses compagnons de crime et de capti
vité. 11 reste sous l’inllucnce de sa dégradation ; et s’ il voulait s’en 
affranchir, il tomberait sous le mépris et la dérision de ses co
détenus.

La société aussi ne reconnaît la liberté qu’en principe. Elle n’est 
pas organisée de manière à pouvoir assurer à chacun les voies et 
moyens de la liberté. La plupart des hommes ne sont pas libres 
d’accomplir leur destination.

Il en est de la sociabilité comme de la liberté. Le prisonnier 
reste homme, et doit être traité comme un être sociable qui a be
soin de vivre en communauté d’idées et de scnlimcns avec ses sem
blables. Seulement, ce droit doit être renfermé aussi dans une 
sphère exelusisement morale. Parlant du principe que la société 
compte sur la réhabilitation des coupables, on ne peut pas accorder 
au détenu la faculté de se corrompre davantage dans l’intimité de 
ses complices. Il ne faut pas que les mauvais puissent agir sur les 
bons, au détriment de l’ordre social. Cette entrave à la libre asso
ciation n’en est donc pas une, au point de vue de la moralité. Elle 
est sans contredit moins pénible que la règle du silence, imposée 
dans l’emprisonnement en commun. Restreint, au contraire, dans 
l’ordre moral, le droit de sociabilité subsiste tout entier en faveur 
des prisonniers ccllulés, et l’administration doit leur donner tous 
les moyens pour en jouir. M. Ducpétiaux insiste avec raison et 
avec force sur ce point. 11 veut qu’on étende, autant que possible, 
les communications du détenu avec les personnes de l’administra
tion et du dehors.

11 démontre encore que l’emprisonnement cellulaire est conforme 
au vrai principe de l'égalité, dans son application aux détenus, 
c’est-à-dire de l’égalité des peines. En effet, tous les prisonniers 
sont traités d’une manière égale, quels que soient leur rang, leur 
lortune, leur culte; tous ont un droit égal au travail, à l’éducation, 
à l’ instruction, à la propriété. Voilà la hase fondamentale de l’éga
lité. Elle n’existe pas en fait dans la société ; elle existe en pri
son. Mais sur cette base doivent ensuite se dessiner des inégalités 
relatives, qui résultent de la différence des caractères et des voca
tions. L’égalité n’est pas l’uniformité ; elle consiste à traiter inéga
lement des êtres inégaux. Dans la prison, ces inégalités se manifes
tent surtout par les divers degrés de moralité des détenus. Chaque 
prisonnier doit donc être soumis, d’après son état moral, à un 
traitement propre et distinct. O r , l’emprisonnement cellulaire, en

isolant les détenus, peut seul tenir compte de toutes les circonstan
ces particulières qui influent sur la moralité. L’emprisonnement 
en commun ne distingue que des catégories générales de coupables, 
sans s’occuper des individus.

La division de la propriété dans les prisons est encore un sujet 
plein d’enseignemens. La société fait de grands sacrifices pour les 
prisonniers; elle accomplit religieusement ses devoirs envers eux. 
11 est juste, personne ne le conteste, qu’elle trouve une légère in
demnité dans leur travail. Quand donc elle aura garanti à tous s e s  

membres, aux innocens comme aux coupables, la jouissance de 
leurs droits, quand elle aura reconnu scs devoirs envers tous, de
voirs d’éducation et d’ instruction, devoirs de tutelle pour la vie. et 
l’accomplissement de scs buts, elle aura droit aussi à restreindre, 
dans de justes mesures, au profit de tous, l’exercice du droit de 
pi'Opriété.

Eue dernière question qui se rattache intimement à la réforme 
pénitentiaire, est celle de l’or:jnnisnlion du travail. Cette question, 
qui touche à la base même de l’ordre social, et qui semble à bien 
des esprits d’une application impossible, se trouve résolue en 
grande partie dans quelques colonies agricoles, annexées aux pri
sons. Telle est la colonie de Mettray, près de Tours, fondée en 
1851) pour recevoir les jeunes délinquans acquittés comme ayant 
agi sans discernement. Tous les principes fondamentaux de l’orga
nisation du travail, la diversité des occupations, l’éducation et l’ in
struction professionnelle, l’éclosion des vocations, l’émulation et 
l’attrait du travail, y sont reconnus et mis en pratique, d’une ma
nière assez complète. Les clfets de cette organisation sur la con
duite des enfans ont dépassé toute attente. Il faut lire, pour s’en 
faire une idée, la Xoticc que M. Ducpétiaux a écrite sur les lieux. 
Je n’en citerai que les dernières lignes :

« Vous dirons aux hommes bienfaisans qui sc sentiraient la 
force de marcher sur les traces des fondateurs de cette colonie, 
aux gouvernemens qui sc montreraient disposés à sc mettre à la 
tète d’une réforme dont l’urgence est devenue incontestable : Le 
travail de la fabrique, l’apprentissage de l’atelier ont souvent poul
ies enfans les mêmes inconvénicns et les mêmes dangers (pic la pri
son; faut-il nécessairement qu’ ils deviennent coupables pour exci
ter l’intérêt et commander la sympathie? Qu’on leur ouvre donc des 
asiles où le travail ne soit pas meurtrier, où l’apprentissage ne 
soit pas corrupteur, où l’éducation puisse être combinée avec 
l’exercice d’un métier utile. Qu’on leur accorde innocens, ce qu’on 
ne leur refuserait pas s’ ils étaient coupables; ce sera le moyen de 
prévenir les offenses, au lieu d’avoir à les réprimer. »

On le voit, une grande partie du problème social consiste au
jourd’hui à mettre la société en demeure de reconnaître ses devoirs 
envers tous ses membres, comme elle les a reconnus envers les 
coupables. Qu’elle fasse pour les premiers ce qu’elle fait pour les 
derniers, et elle aura accompli la plus difficile partie de sa mission. 
La question sociale se trouve ainsi dégagée de tout caractère uto
pique. On ne demande que l’extension de ce qui existe déjà, le dé
veloppement des germes d’organisation au grand jour de la société. 
Ce n’est pas trop exiger; et c’est tout ce qu’ il faut pour les masses 
dans la détresse actuelle.

Pas plus que la société, la it/h/ wii n’est étrangère à la réforme, 
pénale. L’emprisonnement cellulaire permet de diminuer la durée 
des peines, et implique nécessairement l’abolition des travaux for
cés à perpétuité. Le Code pénal est à refaire. La peine de mort de
vient un non-sens ; car la cellule est pour le coupable plus terrible 
que la mort, et la terreur est la seule cause de la peine capitale. Il 
faut l’avouer, cette excuse est assez fondée dans l’ancien état des 
lu isons ; elle s’évanouit d’ellc-mcme dans les pénitenciers nouveaux. 
Ainsi, la réforme pénitentiaire conduit à l’abolition des peines per
pétuelles et des peines capitales. A la force brutale sont substitués 
des moyens moraux. La justice humaine a compris qu’ il ne faut 
pas punir pour punir, mais pour amender le coupable, et que toute 
pénalité au-delà de cet amendement est une vengeance gratuite, un 
abus de la force. Or, si la justice humaine est devenue aussi éclai
rée, aussi tolérante, si elle a moins en vue le châtiment que la ré
habilitation, que devient, je vous prie, la justice divine qu’on nous 
représente comme implacable, comme torturant les coupables dans 
les llammcs éternelles? Que devient l’enfer en présence de nos pri
sons? Que signifient ces moyens matériels, cette soif de vengeance, 
quand l’homme a recours à des moyens moraux, et ne désespère 
pas du salut de, ses frères? Est-ce ainsi qu’ il faut entendre la ré
demption du Christ? Non, je ne puis le croire, cette pensée n’est 
pas celle de la majorité des prêtres. Elle est née dans une époque 
de matérialisme et de servilisme ; elle n’est plus de notre siècle. 
L'humanité est une ; les peuples sont frères ; personne n’est réprou
vé. Le coupable, aux yeux de Dieu, comme aux yeux des hommes, 
doit expier sa faute; mais après l’expiation, il est réhabilité. Il n’y 
a qu’une justice, c’cst la justice éternelle et divine. G. T .
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JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE
COUR D’APPEL DE BRUXELLES-

T ro is ièm e C ham bre. — p ré s id e n ce  d e  M . E splta l.
REVENDICATION. —  FAILLITE. ----  PRISE DE POSSESSION.

Le fait que des marchandises sont dans les magasins d’un failli au 
moment du jugement déclaratif de la faillite ne suffit pas à lui 
seul pour exclure d'une manière absolue la revendication.

Le vendeur p u t  revendiquer des marchandises transportées dans les 
magasins du failli par ses commis posterieurement au dépôt du 
bilan (t à lu disparition du failli, mais avant le jugement dé
claratif.

(PAELINCK ÉCREVISSE C. SYNDIC BROUET.)

Paelinck-Ecrevisse expédia à Brouet, par le chemin de fer, 
des colzats en sacs.
Ces colzats arrivèrent à la station de Manage, le \ octo

bre 1845.
Ce meme jour, Brouet dressa et déposa son bilan; il n’y 

comprit pas les eolzats en question, et prit la fuite, tandis que 
ses commis, ignorait la faillite de leur patron, se présen
tèrent à la station et emmagasinèrent 58 des sacs expédiés, 
sans cependant payer aucuns frais de transport et encore 
moins le prix d’achat.
Le juge de paix s’étant présenté, pour apposer les scellés 

sur les magasins du failli, le 2 octobre , comprit dans son 
opération les 58 sacs emmagasinés. Le jugement déclaratif 
ne fut rendu que le 3 octobre.
Dans ces circonstances Paelinck-Ecrevisse assignalafaillite 

Brouet en revendication devant le Tribunal de commerce de 
Charleroi, mais sa demande fut écartée.-— Appel.

Arrêt. — « Attendu qu’ il est établi que le failli n’a pas appré
hendé les sacs de colzats dont il s’agit, et que même positivement il 
n’a pas voulu quecessacscntrassentdanssonavoir et dansscs maga
sins; que sa volonté à cet égard ressort de toutes les circonstances 
et notamment des faits constans: l°q u c  le failli, dès le 1eroctobre, 
jour où les denrées susdites arrivaient à la station de Mariage, avait 
cessé scs paiemens, clos et arreté ses affaires pour la formation 
de son bilan qui devait être et a été déposé; 2° que cet état du 
failli et sa résolution étaient tellement notoires que, dès le lende
main 2 octobre, le juge de paix, sur cette notoriété et d’office, a ap
posées scellés; 3° que dans son bilanet arrêté de situation, le failli, 
ainsi que celaestd’ailleursconfirmé parle rapprochement du relevé 
des affaires dressé par le syndic, n’a pas admis les sacs decolzats en 
question 4° que, bien que ces sacs expédiés dussent arriver le 
l or octobre à la station de Manage, le failli n’avait alors ni depuis 
fourni aucun fonds pour payer les frais de voiture, 5° que ce 
meme jour où il avait clos et arrêté sa situation, il se disposait à 
disparaître, sa fuite s’étant réalisée en clfet alors ;

» Attendu qu’en présence de ces faits, et si l’on considère 
en outre que les 90 sacs de colzats faisaient l’objet d’une seule et 
même expédition , dont une notable partie n’avait point en
core quitté la station, où enfin aucuns frais de transport n’a
vaient été soldés, l’on doit refuser à l’acte par lequel de prétendus 
commis ou présumés mandataires du failli ont, contrairement à la 
volonté suffisamment notoire de celui-ci, transféré et laissé sou
mettre aux scellés, 58 desdits sacs, l'on doit refuser à ce fait le ca
ractère d’acte de prise de possession par le failli ou de sa part; et 
par une saine et équitable appréciation de tous les faits, reconnaî
tre au contraire que, dans l’espèce, à l’époque de la revendication, 
l’objet expédié n’avait pas subi l’emmagasinage réel et efficace, et 
devait être considéré jusque là encore comme denrée en route et 
non appréhendée, dans le sens et le véritable esprit de l’art. 577 
du Code de commerce ;

» Attendu que vainement l’ intimé argumente de l’intérêt de la 
masse, puisqu’il est certain qu’aucun des prétendus ou présumés 
mandataires dont il est question n’a agi comme gérant pour elle et 
en son nom;

» Attendu qu’il est du reste constant que les sacs de colzats, à 
l’époque de la revendication, existaient;

» Que la séparation des 58 sacs mis sous scellés, du reste de 
l’expédition, seule circonstance objectée par les intimés, n’a altéré 
en rien ni la nature, ni la quantité, ni l ’identité de l’objet expé
dié et aujourd’hui revendiqué par l’appelant comme vendeur non 
payé;

» Qu’il suit de tout ce qui précède que ledit appelant était dans 
les conditions de la loi, à l’époque où il a revendiqué, et que sa ré
clamation est utilement faite;

» Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat-général Faider  entendu et

de son avis, met à ,néant le jugement dont appel ; émondant, dit la 
revendication recevable et fondée pour 90 sacs de colzats en ques
tion ; en conséquence, ordonne aux intimés de restituer à l’appe
lant les 58 sacs enlevés à la station ; ordonne que les 90 sacs reven
diqués seront publiquement vendus par courtier sur la place de 
Bruxelles ; condamne la masse aux dommages-intérêts à libeller 
par état, lesquels consisteront dans la différence entre le prix de 
réalisation et celui des mercuriales du 7 octobre, date de la reven
dication. (D u  20 mai 1840. —  Plaid. MM“  V a n d e r t o n  c . De 
B o n s . )

JURIDICTION CRIMINELLE.
HAUTE COUR MILITAIRE DES PAYS-BAS-

P rés id en ce  de M. Ras.
CODE PÉNAL MARITIME. ----  CONCOURS DE DÉLITS. ----  CUMUL.

—  PEINE.
Le Code pénal maritime autorise le juge militaire à cumuler certai

nes peines, au cas de concours d ’un délit maritime avec un délit
civil.

( a NTIIONISSE c . l ’ a u d i t e u r  GÉNÉRAI.).

Anthonisse, matelot de la frégate de l’Etat le R h in , fut 
condamné par le Conseil de guerre maritime, siégeant à 
bord de ce navire, pour désertion et vol, à la peine de la cale 
et de quarante coups au plus de fouet, ainsi qu’à trois mois 
de prison, par application de l’art. 40 du Code pénal civil.
Le ministère public et le condamné relevèrent appel.
Le condamné motiva son recours sur ce que le Conseil 

avait cumulé les peines du Code maritime et celles du Code 
penal civil, au mépris de la règle qui veut qu’au cas de plu
sieurs délits la peine la plus forte soit seule appliquée.
Le ministère public répondit que ce principe était vrai 

pour les Codes qui l’avaient formellement adopte, en l’inscri
vant dans un article spécial, ce que n’avait pas fait le C o d e  
maritime.
La Cour a statué comme suit :
A r r ê t . — Attendu qu’ il résulte de la déclaration de culpabilité 

concernant le double délit de désertion et de vol, de l’ invocation des 
art. 137, 22, § 3, 30 à 30, 12, 15 et 21 du Code pénal maritime, 
et 401 du Code pénal commun, et de la mention expresse d’ un 
emprisonnement correctionnel, sans rappel aucun du principe con
cernant le non-cumul des peines comme sans examen de la gravité 
relative des peines prononcées, que ces peines ont été prononcées 
pour les deux délits simultanément et non pour la seule désertion;

» Attendu, quant à la question de savoir si ce cumul est légal, 
que, d’après l'article 12 du Code pénal maritime, il est enjoint d’ap
pliquer aux marins qui se rendraient coupables de crimes ou de 
contraventions étrangères au service de mer, et non punies par 
ce Code, le Code pénal et les autres lois en vigueur dans le 
royaume ;

» Que l'article 15, au titre des peines, déclare que les peines à 
appliquer seront les peines du Code pénal et autres lois en vigueur 
d’abord, sauf ces exceptions à déterminer ci-après;

» Que, selon l’art. 21, les peines édictées par la législation, générale 
nedoiventpas cire appliquées par les juges militaires, alors qu’elles 
s’écartent des peines militaires énumérées dans l’art. 22, sauf au 
cas de délits pour lesquels le Code maritime ne prononce pas 
l’applicabilité de ces dernières peines, ou que ce Code ne prévoit 
pas, et qui sont par conséquentrégisparleCode pénal civiletparles 
autres lois du royaume;

« Que, d’après l’art. 50, les peines énumérées dans l’art. 22 ne 
pourront être cumulées entre elles ou avec des peines pronon
cées par d’autres k)is que de la manière indiquée et prescrite par 
l’art. 51; que les juges militaires devront se conformer exactement 
aux prescriptions de la loi tant en ce qui concerne l’espèce de peine 
prononcée pour chaque délit, qu’ eu égard à la durée, le lieu, le 
degré et le mode de cette peine, sans pouvoir s’aggraver au-delà de 
ce que la loi autorise;

» Attendu qu’au moment de l’introduction du Code pénal pour 
l’armée de mer, par décret du prince souverain, du 30 juillet 1814, 
le Code pénal français et le Code d’instruction criminelle étaient 
en vigueur en ce pays;

» Que d’après l’art. 3G5 de ce dernier Code, en cas de concours 
de délits, la peine la plus forte devait seul, être appliquée;

» Attendu que les art. 16, 19, 20, 28, 33, 38 et 42 du Code 
pénal maritime font évidemment allusion aux peines de la légis
lation générale, puisqu’il y  est parlé des peines de l'emprisonne
ment et du bannissement, que ces articles ne prononcent cependant 
pas, comme des peines pouvant être appliquées ;
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ii Que cela résulte particulièrement de l’art. 50, où il est dit que 
les peines spéciales militaires dont parle l’art. 22 ne peuvent être 
ajoutées à d’autres peines comminées par les lois du royaume que 
de la manière indiquée au présent titre;

« Attendu, qu’alors que l’article 18 du Code pénal pour l’armée 
de terre prohibait, conformément .à l’esprit de la législation de l’ é
poque et sans restriction, le cumul des peines au cas de concours de 
délits civils ou militaires, le Code pénal maritime ne contient au
cune disposition semblable; d’où suit que, faute de disposition spé
ciale concernant le cumul, au cas de concours de délits civils et mi
litaires, ou de délits militaires entre eux, le cumul n’est pas dé
fendu;

» Attendu, au contraire, qu’on lit dans ce Code, art 28, que la 
peine de passer sous la quille peut être appliquée avec l’emprison
nement, le bannissement et le renvoi du bord comme infâme. — 
Art. 53. Que la cale avec fouet peut être appliquée en même temps 
que l’emprisonnement, le bannissement, le renvoi du bord comme 
infâme, ladégradation, les arrêts ou la détention. —  Art. 58. Que 
la peine de la cassation peut être appliquée avecla prison ou le ban
nissement. — Art. 42. Que la peine de la dégradation peut être 
appliquée avec l’emprisonnement, le bannissement, les coups de 
gareelte, les arrêts et la détention. — Art. 44. Que la peine des 
coups de garcettc peut être appliquée avec les arrêts ou la dé
tention;

» Attendu que ces dispositions rie peuvent être interprétées en 
ce sens qu’elles accorderaient simplement au juge la faculté d’ap
pliquer à sa fantaisie ou à sa convenance l’ une de ces peines à un 
délit militaire unique cumulativement avec la peine militaire déjà 
expressément prononcée par le Code ; qu’elles ne constituent pas 
davantage une permission pour le juge de choisir entre ces peines 
comme cela est autorisé, par exemple, dans les art. 47, 50, 58, 
Cl, 67, 75, 79, 87, 9 1 ,9 2 , 9 3 ,9 4 , 98, 102, 105, 151, 152, 154 
et 153, où il est laissé au juge une latitude à cet effet;

» Attendu qu’entendre la loi dans le premier de ces deux sens 
constituerait une interprétation contredite par l’art. 21, qui ne 
permet au juge militaire d’appliquer les peines civiles, qu’alors 
qu’ il s’agit de délits punis de ces peines par le Code maritime, d’où 
il suit que l’adjonction d’une peine civile à une peine militaire 
n’est pas permise ;

» Attendu que, dans l’espèce, l'adjonction des peines civiles à la 
peine comminée contre la désertion, savoir la cale une fois et le 
fouet, mènerait à cette absurdité qu’une peine infamante, le hen
nissement, pourrait être appliquée à un délit que le Code militaire 
punit d’une peine déterminée tellement légère que le condamné 
n’en éprouve aucun changement dans sa position de service, et que 
les jugemens qui la prononcent, d’après l’art. 482 du règlement 
de procédure pour la marine, échappent à l’appel et à tout recours 
quelconque ;

» Attendu que cette absurdité ressort encore davantage de ce 
point que, contrairement au vœu expiés de l’art. 51, l’art. 35, ni 
lésait. 28 et 58 et n’ indiquent point l’espèce, la durée de l’em
prisonnement qu’ils mentionnent, alors que la peine militaire des 
arrêts, ou de la détention csllimitécctdéiinie par lclégislatcur, avec 
le soin le plus scrupuleux, dans les art. 43 à 49;

» Attendu, quant à la seconde interprétation, qu’elle est égale
ment repoussée par les principes découlant des art. 21 et 51, 
comme il vient d’être démontré pour l'interprétation précé
dente ;

» Attendu qu’il faut donc considérer les prescriptions et les ex
ceptions dont il a été question, combinées avec les principes géné
raux des art. 12, 13, 16, 21 et 50, comme des dérogations à la 
prohibition générale du cumul des peines, et par conséquent 
comme des dispositions exceptionnelles, autorisant ce cumul, ainsi 
qu’ il s’en rencontre une dans l’art. 207 du Code de procédure cri
minelle civil;

» Attendu qu’ il demeure donc établi que le cumul des peines 
est permis au cas de concours d’un délit maritime et d’un délit 
civil; que le cumul delà  cale et du fouet avec un emprisonnement 
correctionnel est un cumul autorisé par l’exception portée dans 
l’art. 53 à tout principe général contraire au cumul, et qu’ainsi le 
cumul opéré par le jugement a quo sc concilie avec la loi;

» Attendu que la solution donnée à celte question rend inutile 
l’examen du point de savoir lequel des délits de désertion et de vol 
commis par l’appelant est le plus sévèrement puni;

» Fesant droit, etc. —  (Du 50 avril 1846.)
O b s e r v a t i o n s . — Le Code penal maritime des Pays-Bas, 

mis en vigueur le 20 juillet 1814, régit encore la marine 
Belge, ainsi que le rappelle formellement l’art. 8G de l’arrêté 
royal du 50 avril 1832. -— Cependant nous doutons que 
toutes ses dispositions soient parfaitement en harmonie avec

nos institutions nationales, et même qu’elles soient obligatoi
res. Nous citerons, comme pénalité d’une légalité très-dou
teuse selon nous, le fouet ou les coups de garcettc, en pré
sence de la disposition qui a aboli en Belgique la bastonnade 
pour toute l’armée.

L’art. 207 du Code de procédure criminelle des Pays-Bas 
cité dans l’arrêt est une traduction littérale de notre art. 
565 du Code d’instruction criminelle, auquel on a ajouté 
la faculté de cumuler la dégradation civique avec l’emprison- 
ncincnt correctionnel.

CONSEIL DE GUERRE DE LA PROVINCE DE BRABANT-
LETTRE COMMINATOIRE. —  AFFAIRE MACKINTOSCII.

Cette affaire qui a eu un certain retentissement a occupé 
presque toute l’audience du Conseil de guerre, composé de 
M. le lieutenant-colonel du 12"’° de ligne, président, d’un 
capitaine et d’un lieutenant du 4er chasseurs à pied, d’un ca
pitaine des Guides et enfin de deux sous-lieutenans du régi
ment d’élite, en tout sept juges.

Les fonctions du ministère public sont remplies par M. De- 
latte, auditeur militaire.

Le prévenu sc nomme François Mackinlosch, âgé de 
16 à 17 ans, caporal aux voltigeurs du régiment d’élite, en
rôlé volontaire.
L’accusation articulée contre ce jeune militaire est celle d’a

voir, le 16 avril dernier, écrit au colonel Vanderlinden, du 
régiment d’élite, une lettre comminatoire renfermant des me
naces de mort, sous condition, crime prévu et puni des tra
vaux forcés à temps, par l’article 506 du Code pénal com
mun. Voici la teneur de la pièce incriminée, qui porte le 
timbre de la poste du 16 avril dernier.

« Bruxelles 16 avril 1846.
» M oN SiF.cn V a n d e r l i n d e n ,

» Je veux savoir si vous devriez marcher au feu avec votre ré
giment que vous n’auriez plus deux heures.! vivre, car, monsieur, 
ce n’est pas de cette manière que l’on conduit un régiment. M. le 
colonel Borremans vous a remis 2,500 hommes et maintenant il n’y 
en a plus 1300; vous demanderez peut-être où ils sont passés!’ 
moi, je  vous le dirai : il y en a 300 dans les prisons; les 3 autres 
100 sont désertés, chose que l’on n’a jamais vu depuis que le ré
giment d’élite existe. Soyez sûr et persuadé, M. Vanderlinden, que 
vous vous trouverez un jour poignardé par une main invisible, qu’elle 
tiendra un poignard qui pourra vous vaincre. Car, monsieur, ce 
n’est pas permis, et de faire marcher au straf-peloton comme on 
devait du temps du Hollandais. Niais rappelez-vous qu’en 1830. 
on l’a mis bas; mais comme toi, qui n’est qu’un rébus de garde 
civique, tu viens ici pour tourmenter des gens qui sontaussi braves 
et aussi honnêtes que tu peux l’être.

« Je finis en vous attendant entre quatre yeux pour vous saluer 
de l’instrument désigne plus haut.

« Signature, main invisible. »
Puis au revers de la lettre :

Nuta. Si vous ne levez pas les punitions de ccs hommes que 
vous avez puni le 16, je  vous assure que vous aurez le temps de 
vous en repentir; car, des tyrans comme vous, je ne l’ai jamais vu, 
pis qu’un ours. On peut punir quand on manque, mais des plain
tes comme nous recevons toujours de nos enfans, nous serons obli
gés d’en faire plainte au Roi, réclamant nos enfans hors de votre 
régiment.

» Nous ne voulons les voir maltraiter par personne, vu 
qu’ils ne l’ont jamais été par nous.

u Nous sommes 30 pères de familles pour pétitionner contre vo
tre personne.

« Main invisible. »
Après la réception de cette lettre, M. le colonel Vanderlinden lit 

prendre des informations pour en découvrir l’auteur. 11 parait 
qu’un des premiers dénonciateurs du caporal Mackinlosch fut un 
soldat puni disciplinairement jusqu’à nouvel ordre pour avoir 
vendu ses cITets, un nommé Courtois; ce même soldat est désigné 
comme un faux témoin par le prévenu, qui prétend que les puni
tions de cet homme ont été levées à la suite de sa fausse dénoncia
tion. Des explications données à l’audience il résulterait que, si le 
soldat en question n’a pas été traduit devant un Conseil de guerre 
pour avoir vendu sa capote, c’est que cette capote parait s’être re
trouvée. Au moment de l’envoi de la lettre au colonel, le caporal 
Mackintosch 6e trouvait à la salle de police par suite d’une peine
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disciplinaire assez sévère qui lui avait été infligée pour avoir 
laissé égarer un paquet de cartouches.

A la suite des rapports qui lui étaient parvenus, le colonel Van
derlinden se rendit à la caserne le 19 avril. L’écriture de la lettre 
fut confrontée avec la signature du caporal Mackintosch, dans son 
livret n° 11, et le colonel crut que cette écriture émanait de la 
même main. Il fît appeler le prévenu, alors sous les armes, et l’ in
terpella vivement et lui appliqua un soufflet ou unebourrade; puis 
il le lit mettre au cachot.

Quelques jours après, une plainte fut faite par la famille du pré
venu. L’un de ses frères se rendit chez le colonel pour connaître la 
cause des mauvais traitemens essuyés par le caporal. Les explica
tions données par cet officier supérieur ne satisfirent point le frère, 
qui s’adressa à diverses autorités et, enfin, aux membres de la 
Chambre des représentai, pour obtenir justice, par requête en 
date du 17 mai dernier.

Des arrêts furent infligés par ordre du ministre de la guerre au 
colonel Vanderlinden. Ce dernier h son tour adressa, en date du S 
mai dernier, une plainte avec des déclarations de témoins contre le 
caporal Mackintosch, à l’eflèt de le faire poursuivre d’après la ri
gueur des lois.

Bref, à l’audience du 12 ju in , le prévenu comparait assisté de 
sou conseil, 31' D e f r é , du barreau de Bruxelles.

Le prévenu nie absolument être l’auteur de la lettre commina
toire.

Le 1er témoin entendu, C o r n e il l e  d e  R o l e r , soldat au régiment 
d’élite, rapporte une conversation qu’il aurait tenue avec le soldat 
Courtois, racontant que, d’après son aveu, c'est Mackintosch qui 
a écrit la lettre.

P ie r r e  C o u r t o is , soldat au même régim ent, confirme la déposi
tion du 1er témoin.

Le prévenu persiste à nier qu’il ait fait un aveu à Courtois.
P ie r r e  D e r a e t , autre soldat, contredit la déclaration de Cour

tois et soutient que, quand ce dernier a demandé à Mackintosch si 
c’était lui l’auteur de la lettre, le prévenu a répondu que non. 
Cette déposition est confirmée par celle du soldat de Snaebellc, 
dont il est donné lecture.

R icu a rd  G r a a l s , caporal, et J oseph  D e c l e r c q , sergent, se sont 
rendus au cachot dans lequel se trouvait Mackintosch, le 50 avril. 
Le prévenu aurait dit : « Si j ’avais su que l’on m’eut tant fait 
souffrir, que l’on m’eût laissé tant de jours au cachot, où il pue 
très-fort, il y a longtemps que j ’aurais avoué tout d’un coup être 
l’auteur de la lettre. J’en aurais été quitte pour mes galons, aux
quels je ne tiens guère. » Le 4e témoin lui ayant dit : « Puisque 
vous avez signé, c’est comme si vous l’avouiez » le prévenu aurait 
répondu... « C’est bien mon écriture, mais pas ma signature. »

M. l’auditeur militaire, en déclarant qu ’il avait reçu 
ordre de faire entendre le colonel Vanderlinden, se dispose 
à donner lecture de sa déposition écrite.
M° Defré; s’y  oppose formellement, attendu que le colo

nel n’est pas cité comme témoin.
Le Conseil de guerre décide qu’il ne sera pas donné lecture 

de cette déposition.
M. J o u v e n e l , graveur, et 31. W o u t e r s  , archiviste-adjoint sont 

appelés comme experts, et ils déclarent, qu’après avoir scrupuleu
sement examiné et confronté les différons corps d’écriture qui leur 
ont été soumis, ils ont bien trouvé quelque ressemblance, mais 
qu’il serait téméraire à eux d’affirmer que la lettre comminatoire a 
été écrite par le caporal Mackintosch.

M. D elatte, auditeur militaire, soutient l’accusation, et 
la trouve tellement bien établie qu’il renonce à invoquer 
le témoignage du soldat Courtois. 11 se borne à rappeler les 
dépositions du caporal Graals, et du sergent Declercq, aux
quelles le prévenu oppose une dénégation pure et simple.
Le ministère public conclut : 1° à ce qu’il plaise au Con

seil déclarer le caporal Mackintosch coupable d’être l’auteur 
de la lettre comminatoire; 2° déclarer que cette lettre ren
ferme tous les élémens déterminés par la loi pénale; et 5° 
condamner le prévenu à cinq années de réclusion, sans ex
position, vu les circonstances atténuantes que présente 
la cause.

31e Defré, après quelques considérations sur la nécessité 
pour le juge de se soustraire aux influences étrangères à la 
cause, trouve l’ innocence de son client dans les élémens 
suivans :
D’abord, le prévenu n’a pas écrit la lettre, parce qu’il y 

avait im possib ilité  p h y s iq u e . Il était au cachot, n’ayant 
à sa disposition ni plumes, ni encre, ni papier, Dans cette

instruction volumineuse, on ne trouve aucun témoin qui soit 
venu dire qu’il a vu écrire le prévenu ; aucun témoin qui 
déclare avoir porté la lettre à la poste.
Il y a ensuite im p ossib ilité  m ora le , car la lettre contient des 

faits que le prévenu n’a pu connaître, des pensées étrangères 
à un jeune homme de IG ans.

La défense invoque enfin le témoignage des experts en 
écriture et se refuse, en présence de toutes ces circonstances, 
à croire à la culpabilité du prévenu.
Passant à l’examen du seul argument présenté par l’au

diteur militaire, et tiré du prétendu aveu, le défenseur le 
trouve sans valeur. Mackintosch est au cachot depuis 15 
jours, il y est devenu malade, une horrible éruption lui cou
vrait le corps, il regrette sa liberté perdue; il est jeune, il n’a 
pas 17 ans. Hélas! dit-il au caporal qui vient lui apporter de 
l’eau, si j’avais su cela, j’aurais avoué tout ce qu’on aurait 
voulu, je n’aurais perdu que mes galons, auxquels je ne 
tiens pas, mais j’aurais été libre. » Combien de gens qui ont 
cru se sauver d’un emprisonnement préventif par l’aveu 
d’un fait qu’ils croyaient minime et qu’ils n’avaient même 
pas commis. Et en admettant qu’il y ait dans la déposition 
du caporal Graals l’intention manifestée par le prévenu de 
s’avouer coupable d’un fait qui pouvait fort bien lui être 
étranger, cette déposition prouve que Mackintosch ne con
naissait pas la lettre, puisqu’il croyait qu’elle contenait des 
choses peu graves et qu’elle portait une signature.
La raison du juge, qui doit examiner la vraisemblance des 

déclarations, se refuse à condamner sur des faits aussi fu
tiles.
Dans tous les cas, ajoute 31e Defré, il n’y a pas lieu à l’ap

plication de l’article invoqué, parce qu’il n’y a pas réellement 
dans la lettre de menaces sous conditions.
Le procès actuel n’aurait jamais occupé les instans du 

Conseil de guerre, si l’on n’avait pas cru, dit en terminant le 
défenseur, devoir poursuivre lccaporal pour justifier le colonel. 
L’innocence du prévenu constatée, la justice militaire prou
vera, par l’acquittement du caporal 3Iackintosch, qu’elle est 
au-dessus de pareilles combinaisons et qu’elle juge avec 
autant d’indépendance que de calme et d’impartialité.
Le Conseil, après un quart-d’heurc de délibération, admet 

toutes les conclusions du ministère public. En conséquence, 
il condamne le prévenu à 5 années de réclusion, par appli
cation de l’art. 305 du Code pénal et de l’arrêté-loi de 1815, 
sur les circonstances atténuantes ; le condamne en outre à 
la déchéance préalable du rang militaire, et aux frais du 
procès.
Cette condamnation sévère à l’égard d’un jeune soldat qui 

n’est guère qu’un enfant, a produit une pénible impres
sion.
Le condamné s’est pourvu en appel devant la Haute- 

Cour.

L a p e in e  d e  m o r t . —  B r e v e t  de  p e r f e c t io n n e m e n t .

Il y  a trois ans, les Cours et Tribunaux de l’empire autri
chien furent consultés sur la question de savoir s’ il y avait lieu de 
changer le mode d’exécution des sentences capitales, et de substi
tuer la décollation usitée en France au moyen employé depuis 
longtemps en Autriche, et qui consiste à pendre les criminels. Leur 
réponse fut pour le rejet de la décollation, par le principal motif 
qu’elle habituait le peuple h la vue du sang; mais en même temps 
ils émirent le vœu qu’on apportât des modifications au système 
actuel de strangulation, qui laissait trop souffrir le patient. Il y a 
un an, un chirurgien de l’Université de Padoue proposa au gou
vernement un nouveau moyen de strangulation , pour lequel 
il avait eu soin de se faire breveter. Ce moyen consistait principa
lement dans un mécanisme qui, lorsque le criminel était fixé au 
gibet, le tirait avec violence, par les pieds et par la tête, occa
sionnait lu luxation de la colonne vertébrale au niveau du cou, et 
déterminait ainsi une mort instantanée. Ce mode de strangulation, 
après avoir été éprouvé pendant une année, vient d’ètrc définitive
ment adopté pour le royaume Lombardo-Vénitien, et le chirurgien 
qui l’a inventé vient, au grand étonnement de ses compatriotes et 
de ses confrères, d’accepter la charge de directeur des exécutions, 
auxquelles il sera tenu de présider pour surveiller l’application de 
son procédé.

i m p r i m e r i e  d e  w o u t e r s  f r è r e s , é d i t e u r s , 8 ,  RUE d ’ a s s a u t .
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  D ES T R I B U N A U X  B E L G E S  E T  É T R A N G E R S .

SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION — JURISPRUDENCE -  NOTARIAT —  DÉBATS JUDICIAIRES.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-

P rem ière  ch a m b re . — P résid en ce  d e  M . T an  M eenen .
FRAUDE. —  USURE. ----  ACTION EN NULLITÉ. ----  PRESCRIPTION.

Le fait d’avoir donné en contrevrdcur des créances sur des insolva
bles ne constitue pas l’usure, mais la. fraude et le vol, lorsqu’on 
a employé des manœuvres pour faire accepter ces conlrcva- 
Imrs.

Ce fait donne lieu à l’action en nullité du chef de vol, laquelle se pres
crit par dix ans, à dater du jour où la fraude a été découverte. 
Art. 1304 du Code civil.

( d e j a r d i n  c .  d u b o i s . )

Les faits de la cause et l’arrêt de la Cour de Liège, du 5 
mai 1845, contre lequel le pourvoi a été dirige, ont été pu
bliés dans la Belgique J udiciaire, t, III, p. 1412. Le pourvoi 
a été rejeté.

A r r ê t . —  « O u ï  le  r a p p o r t  d e  M. le  c o n s e i l le r  D e C l y t e r , et 
sur les  c o n c lu s io n s  d e  M. D e l e b e c q u e ,  a v o ca t -g é n é ra l ;

* Vu les art. 141 du Code de procédure civile, 7 de la loi du 
20 avril 1810, et 97 de, la Constitution, ainsi que les art. 3 de la 
loi du 13 septembre 1807 et 1304 du Code civil;

n Attendu que dans ses conclusions devant la Cour d’appel le 
demandeur n’a point soutenu que la cession des créances dont il 
s’agit au procès, n'aurait point été sérieuse, ou qu’elle n’aurait été 
faite que dans le but de déguiser, sous l’apparence d’un prix de 
vente, l’intérêt convenu d’un prêt d’argent ; qu’ il s’est borné à al
léguer qu’au moment de l’opération avenue entre Dubois et I.ar- 
dinois, il avait des besoins pressons, que ni lui ni Lardinois n’au
raient eu l’ intention d’acquérir librement et à prix débattu les- 
dites créances, et que, si Dubois les a fait entrer dans l’escompte 
des billets passés à son ordre, c’est par suite d’une exaction usu- 
raire : posant en fait à cet égard dans ses conclusions qu’ils ont dû 
subir cette acquisition en considération de l’escompte proposé à 
Dubois, et soutenant que l'action qui tend à réprimer l’usure ne se 
prescrit que par 30 ans ;

« Attendu, qu’en présence de ces conclusions, l’arrêt dénoncé a 
suffisamment motivé l’admission de la prescription décennale, 
cil jugeant qu’ il n’avait pas été révoqué en doute que les créances 
cédées fussent réelles, et que, s’ il est vrai qu’elles étaient sans va
leur lors de la cession à cause de l’ insolvabilité des débiteurs et 
qu’on eût déterminé Dejardin par des moyens frauduleux à les re
cevoir comme contrevaieurs des billets dont il s’agit, il en résulte
rait seulement que le consentement du demandeur aurait été 
surpris par dol, fait qui ne pouvait donner ouverture à l’ac
tion en restitution du prix de la cession pour cause d’usure, 
mais seulement à l’action en nullité de cette cession comme étant le 
produit de la fraude;

» Attendu qu’en appliquant la prescription décennale à une ac
tion que la Cour avait ainsi caractérisé d’après l’appréciation des 
allégations du demandeur, la Cour a fait une juste application de 
l’art. 1304 du Code civil, et ne peut avoir violé l’art. 3 de la loi 
du 13 septembre 1807 ;

» Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, etc. (Du 18 avril 
1846. — Plaid. MMC" M a s k e n s  et R o b e r t , de Liège c. D o l e z . )

HAUTE COUR DES PAYS-BAS-
P résid ence  d e  NI. B on ek cr-C u rtln » T an  T ien h ov en .

ÉDUCATION. —  ÉTAT. —  FAMILLE DE SEPT BNFANS.

loi du 20 nivôse an X I I I ,  relative à Véducution aux frais de 
l’Étal d’un enfant de chaque famille qui en a sept vivons, est 
encore en viyueur.

Jj’S lois sont-elles susceptibles d’abrogation par désuétude ?
Le père de sept enfans vivons a action contre l’État pour réclamer 

judiciairement le bénéfice de la loi du 20 nivôse an X lH .
Faute par l’État de satisfaire à  son obligation, il y  a lieu par les

Tribunaux à le condamner au paiement d’une pension à l’ individu
désigné, jusqu’à ce qu’ il ait atteint sa dix-huitième année. 

( h o o g elan d  c . l ’ é t a t .)

La Haute Cour des Pays-Bas juge en premier et dernier 
ressort les actions contre l’État. C’est en cette qualité qu’elle 
vient d’être appelée à résoudre les questions neuves énoncées 
au sommaire qui précède.
Voici les faits et quelques détails sur les débats de cette cu

rieuse affaire.
Le 7 mai 1845, Hoogeland, manœuvre maçon à la Haye, si

gnifia au gouverneur de la province qu’il était père de sept 
enfans depuis le 15 mars et qu’il réclamait le bénéfice de la 
loi du 29 nivôse an XIII, indiquant son fils Jean Thierry 
comme celui qu’il entendait faire jouir de cette faveur.
Le gouverneur ayant répondu que le gouvernement con

sidérait la loi comme abrogée par désuétude et comme inexé
cutable à cause du grand nombre de gens qui l’invoquaient, 
Hoogeland assigna l’État en justice et demanda une pension 
de 500 fl. pour son enfant.

M°.\Vintjens, son avocat, après avoir exposéle pointde fait 
et donné lecture du texte de la loi a présenté les considéra
tions suivantes à l’appui de la demande.

« L’histoire offre, a-t-il dit, de nombreux préeédensdedispositions 
prises par le législateur dans le but de favoriser l’augmentation et le 
développement de la population, à l’exemple de la loi actuelle.

Les Romains ont été régis par beaucoup de lois encourageant le 
mariage. Les censeurs en parlaient chaque fois qu’ ils s’adressaient 
aupeupleassemblé. Aulu-Gellc rapporte, t. 6 , que l’un d’eux, Mctel- 
lus Numidicus, tint un jour aux Romains réunis pour l'écouter, et 
avec tout le sérieux attaché à sa charge, le langage suivant: Si sine 
uxore, Quiritrs, possemus csse_ omnns cd molatid caremus-, sed quo- 
niam ita natura tradidit, ut nec eum Mis salis commode nec sine 
illis ullo modovivi possit, saluti perpétuée potius quam brevivoluptati 
consulendum.

Montesquieu donne une revue intéressante de ces dispositions 
du droit romain dans son Esprit des lois, liv. 23, ch. 21 , où Ton 
voit que Jules César récompensait les pères de nombreuses famil
les. C’est ce que fit aussi Louis XIV par l’édit de 1666 en faveur 
des mariages, quiaccordaitdes pensions à ceux qui avait dix enfans 
ou davantage.

La révolution française alla jusqu’à gratifier de récompenses les 
filles mères et tous ces exemples furent suivis par Napoléon dans la 
loi en question. Le motif de celte conduite est exposé dans la B e l 
giq ue  ju d ic ia ir e  du 16 janvier 1845, où nous lisons : «Si la fécon
dité des familles est souvent une cause de misère en tempsdepaix, 
en revanche, elle a toujours été considérée comme digne d’encou
ragement par ces consommateurs d’hommes, vulgairement appelés 
conquérans, qui ont besoin de chair à canon. Napoléon se vitadres- 
scr par l’auteur de Corinne, cette question : Quelle femme V. M . 
estime-t-elle le plus? Mnie de Staël espérait bien que son nom servi
rait de réponse, mais l’empereur lui répondit, un peu brutalement : 
Celle, madame, qui fait le plus d’enfans. Et comme il disait il pen 
sait. Aussi protégeait-il les familles nombreuses. »

De là, la loi du 19 janvier 1805, d’où nait le litige, loi rendu 
exécutoire en ce pays par le décret du 8 novembre 1810.

Depuis lors, l’histoire de cette loi n’offre rien à signaler si ce 
n’est un projet de retrait rédigé en 1830 par le ministre de l’inté
rieur, projet qui ne fut pas soumis aux États-Généraux. <

Peu de motifs suffisent pour appuyer dès-lors la demande. Lsr’ 
loi est publiée et déclarée exécutoire dans le pays, Que Tapplicajffon 
n’en ait pas été faite; que l’État ait réussi à se soustraire danycer- 
tains cas à son exécution, rien n’empêche que la loi n’exiftë et 
doive être considéré comme existante par tous et par le gourçàrne- 
ment tout le premier. V • »

La B e l g iq u e  ju d ic ia ir e  traite la question de sa force obligatoirb en 
ces termes au lieu déjà cité. (Ici l’avocat cite quelques lignes au
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quelles nous renvoyons le lecteur pour abréger.) Cette question est 
résolue également pour l'affirmative dans la tweedevcrsumeling van 
rcgtsgcle.crdc adviczen, p. 38 etc., par Fortui.n, II, 552. Que peut- 
on opposer à tout cela ?

On dit : il est notoire qu’eu égard au grand nombre de familles de 
sept enfans, la loi serait bientôt inexécutable; que celte loi est con
sidérée en France, pour ce motif, comme tombée en désuétude, 
qu’on ne l’exécute plus.

Voilà le fond du système, l’abrogation par désuétude, l’impossi
bilité d’exécuter.

La loi est inexécutable à raison des inombrablcs familles de sept 
enfans? C’est là une pure raison de convenance et la réponse est 
simple. On ne fait pas de lois inexécutables, et quand on en a fait 
on les abroge.

Et l’inexécution, l’abrogation par non usage, desurtudo, peut-elle 
effacer la loi. Le demandeur le conteste de la manière la plus for
melle, avec la loi 2 , VIII, 53 au Code. L’usage ne prévaut pas con
tre la loi. D ’ailleurs il n’existe pas ici de coutume contraire, de 
non-usage. Il faudrait le prouver, et le défendeur n’allègue aucun 
fait posé en contrariété à la loi de nivôse. Il faudrait indiquer dans 
quels cas la loi aurait dû être appliquée et ne l’aurait pas été, 
Mais la nature des choses démontre que ces cas n’ont pu se pré
senter, puisqu’il était facultatif aux pères de réclamer le bénéfice 
de la loi. »

A l’appui de son système sur les caractères legaux de la 
désuétude, l’avocat cite M e r l i n , Répertoire V° D ésu é tu d e ,  
les autorités hollandaises déjà rappelées, et la Cour de cassa
tion de France. 11 ajoute :

«Ledemandcurn’a pas à répondre à ce que disait, en 1829, leminis- 
trede l’ instruction publique en France, pour établir l’ inexécution de la 
loi dans ce pays, ni à l’opinion du ministre de l'intérieur des Pays- 
Bas, en 1830, proposant le retrait de la loi. La Haute-Cour juge 
d’après son opinion personnelle, sans consulter les avis des mi
nistres.

On dit encore : il n’y a plus chez nous ni lycées, ni écoles des 
arts et métiers.

Le nom ne fait rien à la chose. L’enseignement que donnaient les 
lycées français se donne dans nos gymnases et nos écoles moyen
nes. La révolution française, qui s’appropriait toute l’antiquité 
grecque et romaine a nommé les anciens collèges des lycées, mais 
Louis XVIII leur a restitué leur dénomination première. Nous 
avons nos gymnases où l’État donne ou peut donner au fils du de
mandeur l’éducation scientifique et littéraire sur pied de la loi. 
Nous avons même des écoles industrielles dans le pays, témoin 
l ’académie de Delft et d’autres institutions encore. Le nom n’y fait 
donc rien ; car, avec ce système, le défendeur pourrait répondre : 
il n’y  a plus de préfets et la loi en parle. Ces fonctions sont pour
tant remplies par les gouverneurs. Le Code civil parlait de VEmpe
reur , Art. I .  Il disait : bs départvmens, Art. I . Les préfets. Art. 
427. Toutes ces dispositions sont-elles tombées avec ces dénomina
tions? Non ; le doute a pu naître sur la personne désignée, mais ja
mais la loi n’a été abrogée.

Le père de sept enfans, dit enfin l’État, n’a aucune action pour 
réclamer une pareille faveur, et le refus de l’accorder ne peut 
se résoudre en l’obligation de payer une pension annuelle.

Le demandeur répond que toute obligation de faire inexécutée se 
résout en dommages-intérêts. Personne ne peut être contraint à un 
fait. Il y a obligation née de la loi : si l’État n’y satisfait point, il 
est tenu, comme tout particuler, des dommages-intérêts. L’État lui- 
même promet dans la loi : la loi ne réserve pas la faculté de refu
ser, elle est absolue. L’État s’est obligé pour un cas donné; 
le cas se réalisant, l’État doit payer comme le premier débiteur 
venu.

M .  F aber Van R iemsdyk, pour l’État a répondu  à peu près 
en ces term es :

» Pour accueilh’r la demande,il faut admettre, 1° que la loi de ni
vôse accorde une action en justice; 2° que cette loi existe encore. 
Ces deux propositions sont déniées.

Sur le premier point, remarquons qu’il ne s’agit point d’une loi 
ordinaire : une loi ordinaire prescrit, commande ou défend, et punit 
l a  désobéissance. Ces caractères ne se rencontrent point dans la loi 
invoquée.

En règle générale, la loi est une prescription du législateur adres
sée aux citoyens, et non un mode de contracter des obligations de 
la part de l’État qui dans ce but doit,comme les citoyens, employer 
la forme des contrats. La loi en question ne contient ni ordre ni dé
fense accompagnée d’une sanction pénale, mais une pure faveur,

ment liberalitts. Une faveur accordée par convention devient obli
gatoire, mais dans l’espèce il n’existe qu’une simple promesse, 
dont on peut solliciter l’accomplissement, mais dont l'accomplisse
ment peut aussi être refusé. Si cela est vrai, il ne peut y avoir ma
tière à procès, car le vinculum juris manque.

Sur le second point, et fallut-il admettre que la loi donne ouver
ture à une action judiciaire, elle ne peut davantage être invoquée, 
pour quatre raisons.

1° La loi est tombée en désuétude. L’abrogation textuelle delà 
loi n’est pas indispensable pour lui faire perdre sa force; l’abroga
tion peutétre tacite et résulter, par exemple,de lois postérieures, des 
révolutions politiques-, de l’abolition des institutions et de leur rem
placement par d’autres, enfin du non-usage V. M e r l i n ,  Rép., V° 
Désuétude, s’ il y a jamais eu désuétude, c’est bien dans l’espèce. La 
loi n’est plus même appliquée en France. Dès 1829, le ministre de 
l’ instruction publique l’a déclaré à la Tribune. Ici, la loi n’est pas 
plus observée; toutes les demandes adressées pour en réclamer le 
bénéfice ont été repoussées.

2“ La révolution de 1814 a renversé toutes les institutions 
françaises que l’on n’a pas expressément conservées. Delà, l’art. 2 
de la Loi fondamentale, qui maintient les lois en vigueur, sans 
entendre par là toutes les lois publiées dans le royaume, car 
plusieurs d’entre elles n’étaient pas appliquées, témoin la légis
lation concernant les pauvres, les hospices, les bureaux de bienfai
sance.

3" La loi disparait aussi avec le tout dont elle fait partie. La loi 
de nivôse était une dépendance réelle des institutions enseignantes, 
de la création et de l'existence des lycées français établis par la 
loi du 11 floréal an X , où le gouvernement entretenait 6,400 élè
ves. Les lycées n’étant plus constitués sur ce pied, et l’enseigne
ment public étant réorganisé depuis 1814, on ne peut plus songer 
à l’exécution de la loi de nivôse.

4" L’ impossibilité. La loi ne parle pas uniquement d’éducation 
aux frais de l’État, mais du placement dans un lycée ou dans une 
école d’arts et métiers. On ne peut exécuter cette dernière prescrip
tion, car il n’y a plus de lycées et l’on ira pas jusqu’à prétendre 
qu’il faille créer des lycées pour exécuter la loi.

M. le procureur-général V an Maanen a pris la parole après 
les répliques, et a repoussé à son tour les quatre moyens de 
l’État. Il a fait ressortir le caractère impératif des termes de 
la loi, condamné, comme une maxime dangereuse pour 
l’ État lui-même, le principe de l’abrogation par non-usage, et 
réfuté l’opinion que la loi de nivôse formerait un appendice 
inséparable des institutions enseignantes françaises.

Il a ajouté que le refus de l’État d’accomplir son obligation 
donnait ouverture au droit de réclamer une pension, pour le 
chiffre de laquelle il s’en est référé à la sagesse de la Cour.

A r r ê t . —  « Attendu,en droit, qu’aucun des moyens de défense 
de l’État n’est admissible; que la loi, objet du litige, ne se borne 
pas à tracer aux habitons la voie pour réclamer une pure faveur, 
mais qu’elle accorde expressément à chaque père de famille de sept 
enfans le droit d’en désigner un, mâle, qui sera élevé aux frais de 
l’État ;

» Qu’ainsi, la loi donne qualité pour opérer cette désignation et 
obliger l’État à élever l’ individu désigné, de façon telle que tout 
citoyen tombant dans la catégorie de la loi peut en réclamer le bé
néfice comme un droit civil;

» Attendu, d’autre part, en ce qui concerne la prétendue abro
gation par désuétude , que la loi a été déclarée obligatoire, par dé
cret du 8 novembre 1810 et n’a jamais été abrogée par une loi 
contraire, ce que l’État pouvait et devait faire s’il la croyait inutile 
pour l’ intérêt public ou ne voulait plus l’appliquer ;

» Qu’il ne dépend pas du juge de se refuser à appliquer les lois 
en se fondant sur leurs vices ou la difficulté de leur exécution pour 
les proclamer abrogées, s’élevant ainsi au-dessus du pouvoir légis
latif;

Qu’ il ne peut pas davantage invoquer arbitrairement à cet effet 
un prétendu non-usage, alors surtout que, comme dans l’espèce, l’u
sage ou l’application de la loi dépend de la faculté laissée aux in
téressés d’ invoquer le bénéfice établi à leur profit;

» Attendu que l'argument tiré des modifications apportées aux 
lois françaises sur l’enseignement n’est pas plus concluant, puisque 
ces modifications ont bien pu changer le mode d’éducation établi 
par ces lois, mais ne manifestent nulle part l’intention d’abroger, 
soit expressément, soit tacitement, la loi en question, en instituant 
des mesures qui lui seraient contraires;

> Attendu, quanta la conclusion subsidiaire du demandeur,ten
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dant à obtenir une somme d'argent, qu’elle est justifiée par le 
principe admis et consacré par la législation que toute action ten
dant à la prestation d’un fait se résout au cas de refus en une ac
tion en dommages-intérêts ; que rien dans la loi en question 11e dé
roge pour le cas actuel à ce principe général, etc.

« La Coût condamne l'Etat à payer au demandeur une pension 
annuelle de 250 florins jusqu’à ce que son fils ait atteint l’âge de 
18 ans_ et aux frais. » (Du 22 mai 1840.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D ASSISES DE LIEGE.

P résid en ce  d e  91. le  co n se ille r  IWockcI.
EMPOISONNEMENT p a r  UNE FEMME SUR I.A PERSONNE DE 

SON MARI.

L’accusée, Louise-Rosalie Roland, veuve de Jean-Fran
çois de Marncffe, est une femme de quarante ans, dont 
la figure est très-caractérisée et belle encore. Son altitude 
pendant le débat est calme et convenable. Elle est vêtue 
trcs-simplcmcnt, comme une paysanne, et tout en noir; 
un mouchoir noir noué au-dessous du menton lui sert de 
coiffure.

Il est donné lecture de l’acte d’accusation conçu en ces 
termes :

« Le 27 janvier 184G, M. le procureur du roi de Huy reçut une 
lettre datée de la veille, par laquelle le bourgmestre de la com
mune de. Ciplct l’ informait que François de Mamelle avait suc
combé le 2!j, vers finit licurcs du soir, à une maladie violente 
et subite, dont les caractères donnaient lieu à de graves soupçons 
d'empoisonnement. Ce magistrat requit incontinent le juge d’ins
truction de se transporter sur les lieux, afin d’y procéder à une 
information régulière et de découvrir les causes de la mort du dé
funt. A trois heures de relevée, la justice était dans la commune de 
Ciplct, assistée de MM. GofTart et liifict, docteurs en médecine, qui 
acceptèrent la mission de procéder à l’autopsie cadavérique. Cette 
première opération constata que l'inflammation de la muqueuse du 
pliarinx, de la portion pilorique de l’estomac et de la fin de l’ intes
tin grcle, n’était pas suffisante pour expliquer la m ort, et qu’ il 
importait de rechercher si une cause toxique quelconque ne l’avait 
pas déterminée.

En conséquence, les hommes de l’art remirent au magistrat in
structeur, pour être soumis à une analyse postérieure, divers bo
caux, contenant :

4» L’estomac et le liquide extraits du cadavre;
2° Le gros intestin et son contenu ;
5° Les intestins grêles et le duodénum;
4° Le foie ;

Un lit]uidc trouvé dans le péricarde.
Dans l’ intervalle, la justice avait procédé à une visite domici

liaire, qui n’amena la découverte d’aucune substance vénéneuse, 
mais qui eut pour résultat la saisie de linges souillés de matières 
fécales et de matières vomies et q u i, d’après le dire des personnes 
présentes, avaient servi à Jean-François de Marncffe dans les der
niers momens de sa maladie.

Ces linges consistaient en deux draps de lit, en un drap d’enfant, 
en une chemise d’hoinmc, et quelques autres chiffons qu’il devient 
inutile d’énumérer.

Le 50 janvier, les docteurs Goffart et Bihet, ainsi que les phar
maciens Fain et Soxhclet, de Iluy, furent requis de procéder à l’a
nalyse chimique des débris cadavériques et des linges que nous 
avons détaillés plus haut.

Le procès-verbal clôturé le 12 février suivant constate que l’ex
pertise a été faite avec tous les soins exigés en pareille circonstance 
et d’après les procédés indiqués par la science chimique.

Le résultat des expériences, qui n’ont porté que sur une partie 
des matières remises aux experts a permis de conclure :

4° Que les analyses faites sur l’estomac et les liquides de cet 
organe n'ont pas démontré la présence du sel d’oseille que l’on 
présumait exister, ni la présence d’aucune substance minérale 
toxique.

2° Que la deuxième analyse, dite de l’ intestin grêle, a démon
tré l’ absence de sel d’oseille, et tout à la fois la présence d’ une pré
paration arsenicale.

5° Que la troisième analyse a donné aussi des preuves de la pré
sence de l’arsenic.

4r Que l’on a retrouvé le poison dans les excrémcns et le linge, 
objets des quatrième et cinquième analyses,

B° Que le foie et le gros intestin attestaient également la pré
sence de cette substance vénéneuse.

G“ Que les caractères physiques de la poudre retirée des intes
tins grêles et des parcelles extraites des excrémcns, joints aux ré
sultats obtenus par l'appareil de M arsh, ont démontré que cette 
substance est le cobalt arsenical, connu vulgairement sous le nom 
de poudre à mouches.

7°. Enfin que la mort de Jean François de Marncffe doit être 
attribuée à un empoisonnement par cette substance.

En donnant ces détails, si nous n’avons pas suivi l’ordre chro
nologique de la procédure, c’est qu’ il nous a paru plus convenable 
et plus logique de ne pas diviser l’autopsie et les expériences chi
miques, comme aussi de bien constater les causes de la mort de 
Jean-François de Marncffe, avant de rechercher la main homicide 
qui a préparé le poison auquel ce malheureux a succombé.

A l’arrivée de la justice sur les lieux, la rumeur publique accu
sait Rosalie Roland d’avoir attenté aux jours de son mari. Ces bruits 
sinistres étaient fondés sur l'inimitié qu i, depuis quelque temps, 
divisait les époux, et sur quelques autres circonstances dont nous 
n’avons pas à nous occuper en ce moment, mais qui motivè
rent l'arrestation de la veuve Marncffe, en vertu d’un mandat d’a
mener décerné le 28 janvier.

Ce jour même, le juge d’ instruction recevait la déclaration de 
François-Charles Leurquin, docteur en médecine, domicilié à 
Avcsncs, qui, donnant des détails sur la maladie et les derniers mo- 
mens de Marncffe, a révélé des faits dignes de fixer l’attention de 
la justice.

« Le vendredi 23, dit ce témoin, dans la matinée, le domes
tique de Marncffe est venu, pendant mon absence, me prier de 
passer chez son maître. Ce jour-là même, vers deux heures de re
levée, je m’y suis rendu, j ’ai trouvé le malade alité; sur mon in
terpellation, il m’a dit que c’était lui qui m ’avait fait mander.

» Lui ayant demandé ensuite quelle était la cause de sa mala
die, il répondit que le mercredi, vers les dix heures du soir, sa 
femme lui proposa de manger des navets pour souper; qu’ il avait 
accepté; mais qu’après les avoir mangés, il avait senti une cha
leur à l’estomac; que cette chaleur s’était prolongée pendant une 
heure environ et avait été suivie de voinisscmcns, et que, depuis 
lors, les vomissemens ne cessaient de le tourmenter. »

Le malade était atteint d’un décubitus dorsal, la figure pâle, les 
bras découverts, le corps était froid et couvert de sueur; il avait 
fréquemment des demi-syncopes et disait qu’ il manquait d’air.

Le docteur interrogea successivement tous les organes, et ne 
trouva nulle part une lésion capable d’expliquer les phénomènes 
remarqués.

Seulement, il y avait, vers la région de l’estomac, une légère 
douleur qui se fesait sentir sous l’influence d’une forte pression. 
Les matières vomies, qui reposaient dans une vase, étaient de cou
leur verdâtre.

Le malade disait que les vomissemens, provoqués surtout par 
les boissons sucrées, lui brûlaient la gorge. Pour combattre ces 
accidcns, qu’ il attribuait à une indigestion, le médecin prescrivit 
une potion calmante, et fit appliquer des cataplasmes synapisés 
aux extrémités inférieures et des cataplasmes émollicns sur le 
ventre.

Au moment de son départ, il demanda à l’épouse Marneffc s’ il 
devait revenir voir son mari le jour suivant, ou attendre les 
nouvelles qu’on lui enverrait? A cela, Rosalie Roland répondit 
qu’elle enverrait un commissionnaire ; mais Marncffe reprit à l’in
stant que ie docteur devait revenir le lendemain. En conséquence, 
le samedi, vers onze heures du matin, l’homme de l’art revit le 
malade. Les symptômes étaient les mêmes que la veille; de plus, 
on observait que le ventre commençait à être ballonné; en même 
temps, le pouls était plus petit et le refroidissement plus con
sidérable que la veille. Une potion anti-émétique fut ordonnée ce 
jour-là.

En quittant le malade, le sieur Leurquin fut accompagné par 
Charles de Marneffc, qui lui dit que son frère avait peur d’être em
poisonne; que celui-ci croyait avoir pris quelque choce de mauvais 
avec les navets. Le médecin demanda alors sur quoi une pareille 
crainte était fondée? A cela Charles répondit : Mon frère m’a con
fié que sa femme l'avait menacé de lui préparer une soupe.

Cette révélation porta le trouble dans l’esprit du médecin, sur
tout à raison des symptômes qu’il remarquait dans la situation de 
François de Marncffe.

Quoi qu’ il en soit, le dimanche, vers six heures et demi du ma
tin il fut rappelé au chevet du malade par un commissionnaire, 
qui ajouta que son maître était très-mal, et vers huit heures, il 
sc trouvait chez Marncffe. Là, il apprit qu’après la visite de la 
veille, des hoquets s’étaient manifestés, et qu’on avait été cher
cher de l’éther chez un pharmacien.
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L’accusée, qui se trouvait alors dans la cuisine, exprima au sieur 
Leurquin que, dans sa pensée, ce médicament avait nui à son mari ; 
mais, le docteur, ayant vérifié que la bouteille ne contenait que 
de l'éther, lui répliqua que cela ne pouvait avoir en rien influé sur 
l’état du malade. Il se rendit alors près de ce dernier, qui, à la vue 
de son médecin, fit retirer les personnes qui l’entouraient et recom
manda de fermer la porte.

Lorsque ces précautions eurent été prises, il dit : « Si je  meurs, 
il faut que vous fassiez l'ouverture de mon corps. — Pourquoi cette 
recommandation? dit le docteur.— C’est que, reprit-il. je suis siir 
de mourir ; je  sais que j ’ai pris du poison ; du reste, ma femme m’en 
a souvent menacé. »

Le sieur Leurquin lui demanda alors s’ il avait remarqué une 
saveur extraordinaire dans les navets qu’ il avait mangés le mer
credi , et il répondit : « Je les ai trouvés un peu plus amers que 
d’habitude. »

La gravité de ces confidences et l’état alarmant de celui qui les 
faisait, déterminèrent l’homme de l’art à proposer une consultation. 
L’accusé y consentit, et on fit venir le sieur Potidor, qui reçut éga
lement les confidences de MarneflTe. A ce moment, les symptômes 
morbides avaient acquis plus d’ intensité; la face était décomposée, 
et le pouls s’était sensiblement affaibli. On observait des soubre
sauts dans les tendons; une sucurfroide et visqueuse couvrait toute 
la surface du corps.

En examinant le gosier, on y découvrit des rougeurs beaucoup 
plus prononcées du côté de l ’amygdale gauche; on demanda à voir 
les déjections, mais l’épouse MarnefTc répondit que malheureuse
ment on les avait jetées. Ne doutant plus d’un empoisonnement, 
MM. Potidor et Leurquin furent d’accord pour prescrire la péroxide 
de fer, comme antidote de l’arsenic.

Une nouvelle consultation eut lieu vers quatreheures de relevée, 
et l’on informa les médecins que le malade avait eu plusieurs selles, 
tant dans son lit que dans un bassin. Celles qui étaient dans le 
vase furent reproduites; elles étaient d’une consistance sirupeuse, 
de couleur brune et n’exhalaient presque pas d’odeur. Recomman
dation expresse fut alors adressée de conserver les déjections, et l’on 
promit de le faire.

Quoiqu’ il en soit-, les symptômes s’étaient encore aggravés; 
le délire se manifestait, la vue était affaiblie, le pouls deve
nait imperceptible ; tout, en un m ot, annonçait une fin pro
chaine.

Effectivement, vers les neuf heures du soir, François de Mar- 
neffe succombait aux suites de la désorganisation observée par les 
médecins.

Nous avons cru devoir faire connaître dans tous leurs détails, les 
circonstances révélées par le docteur Leurquin, parce qu’elles ont 
un rapport direct avec les expériences chimiques dont nous avons 
donné plus haut les résultats.

Un mot maintenant sur d’autres faits puisés également dans la 
déclaration du même témoin. Dès les premières visites , l’ac
cusée lui demandait de quel genre de maladie il était atteint, 
et sans attendre de réponse, elle ajoutait: « C’est une indiges
tion, n’est-ce pas? » Le dimanche, elle dit que, le jour où l’indis
position avait éclaté, son mari avait ribotté, qu’il avait déjà 
vomi dans le cabaret où il s’était livré à cet excès et en revenant 
au logis. Elle recommandait au médecin en même temps de ne pas 
dire au malade qu'elle avait révélé cette circonstance. Toute
fois, c e lu i-c i, interpellé à cet égard, affirma positivement 
que cela n’était pas vrai , qu’ il n’avait pris que sept à huit 
verres de genièvre, et que pareil excès n’était pas capable 
de provoquer chez lui des vomissemens semblables. Cette ré
ponse était vraie, et nous la verrons justifiée plus tard par l’in
struction.

Lors de sa visite du dimanche, et pendant qu’il interrogeait le 
malade, le docteur Leurquin entendit des chuchotemens, émis avec 
volubilité par l’accusée qui était placée derrière lui, et de manière 
à ne pas être aperçue par son mari. Curieux d’observer la physio
nomie de cette femme, il se retourna insensiblement, et vit qu’elle 
sc frottait la hanche de la main gauche, qu’elle agitait les lè
vres , qu’elle avait les yeux hagards et portés vers le plafond ; 
Elle était enfin, ajoutc-t-il, dans une extase hystérique, qu’ il 
attribuait à la douleur qu’elle ressentait du triste spectaclcdont elle 
éfait témoin. »

Qu’avait fait François de Marnefïe pendant la fatale journée 
du 21 janvier? Quittant son domicile dans la matinée, il s’est 
présenté, vers huit heures et demie ou neuf heures, chez le tail
leur Daxhclct, à qui il apportait un gilet qui avait besoin de répa
ration.

Là, il rencontra le garde-champêtre de la commune de Ciplct, 
Hubert-Joseph Magis. avec qui il joua aux cartes et avec qui il but, 
jusqu’à deux heures de l’après-midi.environ sept ou huit verres de

genièvre. » Lorsqu’ il est sorti, dit le tailleur, on voyait bien qu’il 
avait bu, mais il se dirigeait cependant avec facilité; rien n’indi
quait qu’ il éprouvât le moindre malaise. » Il est arrivé chez lui, où 
se trouvaient seulement sa femme, la servante, Félicité Olivier, et 
la bonne, Joséphine Peigncur.

Selon Félicité, il est rentré vers trois heures, est allé sc jeter 
une heure sur un lit, comme il en avait l’habitude, a prisensuitc le 
café, est sorti quelque temps pour aller voir son frère Charles, 
pense le témoin, a visité la grange, où les ouvriers mesuraient le 
grain, et enfin est rentré vers cinq heures pour ne plus quitter le 
logis. Interrogé sur l’ incident du souper, le même témoin reprend, 
le 28 janvier : » Le maître a soupé avec nous et les enfans; il était 
à la même table que ceux-ci et sa femme, tandis que Joséphine et 
moi, nous étions à une autre table. Du reste, le souper avait été 
préparé dans la même marmite pour tous; il consistait en navets 
assaisonnés d’oignons et de beurre; il aimait beaucoup ce mets. » 
Enfin, cette femme ajoute que c’est elle qui a pelé les navets, 
et que l’accusée les a mis dans la marmite et les a assai
sonnés.

Selon Joséphine Peigncur, MarnefTc a soupé seul. Quelque temps 
auparavant, elle, Félicité Olivier, et sa maitresseavaient soupé en
semble et mangé un plat de choux sur la table des domestiques. 
Les navets avaient été pelés par Joséphine, tandis que sa maîtresse 
les avait mêlés et servis à François de MarnefTc.

L’accusée, dans son interrogatoire du 28 janvier, est d’accord 
avec ce témoin sur les circonstances du souper, sauf que, selon 
elle, son mari s’est mis à la table avant les autres personnes. Elle 
a persisté dans cette allégation lorsqu’elle a été interrogée de nou
veau le 2 février, et à cette époque, une. confrontation a eu lieu 
entre elle et la servante Olivier, qui a dû convenir qu’apparcm- 
nient elle était dans l’erreur lorsqu’elle a affirmé que François de 
MarnefTc avait soupé avec les autres, et que tous avaient mangé 
des navets. Quoi qu’il en soit, ces trois femmes sont d’accord pour 
déclarer que, peu de temps après son repos, de MarnefTc avait 
quitté le lit, était entré dans la cuisine et avait annoncé qu’il se 
sentait malade. A cette occasion même, Félicité Olivier a dit que, 
s’appuyant sur le poêle, le malheureux avait dit : Je vois bien que 
j e  vais mourir.

Pourquoi ce témoin a-t-il cherché à faire croire à un repas 
commun? Ce n’a pu être que pour éloigner l’idée que l’empoison
nement avait eu lieu dans la soirée du 21. Certes, il est permis 
de faire une semblable supposition, lorsqu’on voit l’énergique 
obstination de cette fille à persévérer dans une déclaration sem
blable.

Il est, au surplus, établi parla procédure que les deux servantes 
de la maison intervenaient parfois dans les querelles des maîtres, 
pour prendre toujours le parti de l’accusée. Le dévoûment de ces 
femmes envers leur maîtresse va ressortir bien mieux encore d’un 
fait grave, rapporté dans l’ instruction par Marie-Thérèse Dubois, 
épouse Marneffe. Cette femme, dans les momens qui ont précédé 
la descente de la justice sur les lieux, était chez la veuve, age
nouillée non loin de la chambre où reposait le mort; elle accordail 
à celui-ci les pieux souvenirs de la religion, lorsque tout-à-coup 
son attention fut attirée par une conversation établie entre Rosalie 
Roland et Joséphine Peigncur; la première disait : Vous direz que 
c ’est vous qui avez fait à manger, à quoi l’autre répondit : C'estmoi 
aussi qui l’ai fait. Ceci sc passaitdans un petit cabinet dont la porte 
était entrebâillée. D’autres paroles furent échangées que ne put 
saisir l’épouse MarnefTc. Peu de temps après, l’accusée chargea son 
interlocutrice de faire venir Félicité Olivier; celle-ci parut, et dès 
qu’elle fut arrivée, recommandation futfaite par Rosalie Roland de 
fermer la porte ; cela fut fait, mais probablement mal, car elle ne 
tarda pas à s’entr’ouvrir de nouveau, et le témoin entendit l’accusée 
dire à ses deux servantes : Vous allez être interrogées, vous répon
drez...; le reste ne fut pas saisi, parce que la voix baissa de ton ; un 
peu après, la voix reprit plus de force et prononça ces mots : 
u Vous direz que j ’ai été battue, et qu’en revenant le soir, il avait 
voulu me mettre à la porte. »

A cela, Félicité répondit par un assentiment, tandis que José
phine rassurait sa maîtresse, en lui promettant qu’elle dirait 
tout ce que celle-ci voudrait. La conversation fut terminée 
par ces paroles sorties de la bouche de l’accusée : a Et moi , j ’ irai 
tête levée. »

Cet épisode a, certes, sa gravité; il suffit pour faire apprécier 
le trouble d’esprit qui dominait Rosalie Roland , et le degré de 
confiance que doivent inspirer les filles Peigneur et Olivier.

L’épouse Mamelle n’est pas la seule qui donne des détails sem
blables sur l’attitude de l’accusée.

Victoire Roland, nièce de Rosalie, a déclaré que, se trouvant 
ù la maison mortuaire, avant l’arrivée de la justice, elle avait en 
un entretien avec sa tante. « Elle m’a demandé, dit le témoin, ce
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qu’on allait faire. J’ai répondu que je  l’ ignorais. — Ne va-t-on pas 
visiter votre oncle? reprit-elle.— C’est probable, dis-je. Ne pouvait- 
on pas faire la visite sans l’ouvrir? répliqua matante.— Jcn’cnsais 
rien, répondis-je encore. »

Puis, quelque temps après : « Si l’on retrouve quelque chose, 
dit-elle, est-ce âdirepourccla qucjc leluiauraisdonné.» — Maison 
ne retrouvera rien, insistai-je, et l'interpellant directement, je  lui 
demandai si elle n’avait rien donné à son mari. —  « Non,dit-elle, je  
suis innocente de tout cela. Plus tard, ajoute le témoin, le soir du 
jour où la visite a eu lieu, elle m'a dit : » Nous irons à IIuv, bien 
sûr. — Pourquoi, lui dis-je. si on ne retrouve rien. —  On en viendra, 
répliqua-t-elle, à des affaires auxquelles on ne pense pas. » Entre
tien bizarre, étrange, que l'accusée devra expliquer et que nous li
vrons sans commentaire à la justice.

Nous avons vu plus haut que Charles MarncfTc avait, le pre
mier, parlé au docteur Leurquin des tristes soupçons que nourris
sait son frère.

Appelé à donner des renseignemens à la justice sur cette cir
constance, il a déposé, le 28 janvier, en ces termes :

« 11 y  a environ unan, j ’allais, avec mon frère François, prendre 
un verre de bière chez Barlo, quand, arrivé dans la prairie, il me 
saisit le bras et me dit : Savez-vous, frère Charles, que je  ne suis 
plus sûr avec Rosalie; elle m’a menacé de m’en faire manger la 
soupe. Je répondis h cela : Mais nous mangerons tous la soupe. Ce 
n’est pas cela, reprit-il ; elle m’a menacé de m’en faire manger une 
empoisonnée. Mon frère semblait fort triste en me tenant ce lan
gage, et moi-même, j ’en étais si atterré, que nous n’avons plus 
échangé une parole. »

Pour apprécier ce langage de Charles MarncfTc, nous croyons 
utile île faire remarquer qu’il est signalé par les personnes les plus 
honorables comme un homme loyal, franc, et surtout d’une véra
cité proverbiale, témoignage au surplus queméritent tous lcsmem- 
bres de cette famille. Quoi qu’il en soit, il n’est pas le seul qui ait, 
à cet égard, reçu les confidences de la victime.

Marie-Thérèse Devisé, journalière à Ciplet, raconte qu’un jour 
François de MarncfTc était venu à son domicile, et, dans la con
versation, avait dit que sa femme l’avait menacé de lui faire la 
soupe; en disant ces mots, il ouvrait un tiroir et montrait un mor
ceau de craie ; explication muette, qui signifiait sans doute que la 
soupe serait blanche; or, on sait ce que signifient ees mots à la 
campagne. Hàtons-nous toutefois d’ajouterque, ce jour, François de 
MarncfTc était pris de boisson. Mais, le lendemain, il revint, dans 
la matinée, chez celte même femme et lui raconta que, la veille en
core, sa femme lui avait adressé les mêmes menaces.

Ce jour, il était dans son plein sens; le témoin ajoute que cette 
conversation avait lieu il y a un an environ. Ce qui fait coïncider 
la confidence qu’elle recevait avec celle dont parle Charles de 
Marneffe.

Dans un temps plus rapproché de la catastrophe, vers la Tous
saint de l’année 1845, de MarncfTc paraissait en proie à de funè
bres prcssenlimcns. Un jour, en effet, après avoir pris un verrede 
liqueur avec Victor Catoul, il engagea celui-ci à venir souper à la 
ferme; et, comme l’ invitation n’était pas acceptée, il tira un franc 
dosa poche et le donna à Catoul, en disant : «Tiens., voilà pourdu 
tabac., tu paieras pour m oi... carje ne vivrai plus guère.— « Mais 
son compagnon lui ayant répliqué : Vous vivrez plus que moi, 
maître Marneffe.— Non, reprit-il tristement en étendant sonbras.» 
Au reste, nous devons dire qu’en ce moment, il n’avait pas parlé 
de scs chagrins domestiques et qu’ il paraissait quelque peu sous 
l’influence de la boisson.

Interrogée, le 2 avril, par le magistrat instructeur, sur ce qu’il 
y  avait de vrai dans les bruits publics, concernant la discorde qui 
devait avoir régné dans son ménage, l’accusée nia que jamais 
grave mésintelligence eût divisé son intérieur; elle aimait, dit-elle, 
son mari autant que celui-ci avait d’affection pour elle-même. Il 
méritait au surplus son amour, car il était le meilleur des maris. 
Le seul défaut qu’on put lui reprocher était son penchant à l'ivro
gnerie; souvent elle lui avait, à cet égard, adressé des reproches 
pleins de tendresse; mais, voyantqueses remontrances étaient res
tées sans effet, elle avait pris le parti de se résigner et surtout de 
ne jamais le heurter lorsqu’il avait bu outre mesure.

Jamais, enfin, elle ne s’est plainte, ajoute-t-elle, à personne, 
d’avoir été battue ou maltraitée, parce que, dans la réalité, cela 
n’était pas vrai ; jamais, encore moins, n’a-t-cllc proféré la moindre 
menace contre le père de ses enfans.

S'il en était ainsi, l’odieuse accusation que nous formulons res
terait sans explication, mais il en est autrement ! Et combien est 
différent le douloureux tableau des scènes domestiques qui ont, 
dans les derniers temps de leur union, désolé le ménage des époux 
de Marneffe !

Auguste Marchand, menuisier à Avins, déclare que les époux de

Marneffe vivaient en fort mauvaise intelligence; que souvent il y 
avait du tapage dans la maison.

Un jour, dit-il, il y a environ un an, j ’avais été invité à y  aller 
souper. Lorsque j ’arrivai dans la cour, j ’entendis le bruit d ’une 
querelle; je  ne voulus pas entrer dansée moment, et je  retournai 
sur mes pas; quelque temps après, je  revins, le bruit continuait et 
j ’hésitai à entrer; néanmoins je  me déterminai à le faire.

La querelle alors cessa tout à coup et l’on me reçut comme si 
rien n’était. Je n’ai pas remarqué que le mari eût bu, ce jour, plus 
que de coutume.

Le témoin dit cependant que, depuis un an, de Marneffe s’adon
nait plus fréquemment à la boisson.

Le bruit public signalait la division des époux Marneffe; les uns 
disaient que la mauvaise humeur de la femme devait être attribuée 
à l’ivrognerie du mari ; les autres disaient que celui-ci ne buvait 
qu’à raison des chagrins domestiques qu’il éprouvait.

Auguste Marchand a reçu l’accusée trois semaines avant la mort 
de Marneffe; cette femme alors exhalait des plaintes amères contre 
son mari, qui, disait-elle, l’avait battue et couchée en joue. Ce 
récit trouvait une confirmation dans la bouche des servantes pré
sentes à cet entretien.

Appelé une seconde fois devant le juge d’ instruction, le témoin 
ajoute qu’après avoir détaillé les mauvais procédés de son mari, 
l’accusée s’était écriée : « Enfin je  ne saurais plus vivre avec cet 
hom m e;... pourvu qu’il n’ait pas longue v ie !»

Théodore Hanot était, il y a deux ans, le porcher de la ferme; 
ce jeune homme n’a jamais été témoin alors de querelles vives entre 
les époux; il y a néanmoins remarqué que souvent l’un des deux 
ordonnait de faire l’opposé de ce que l’autre avait commandé.

Dans les discussions, ajoute-t-il, Félicité Olivier prenait toujours 
le parti de sa maîtresse.

Hubert Vanesse, dans le courant de l’hiver dernier, étant allé à 
la ferme pour y acheter du grain, rencontra l’accusée, sortant de 
la maison les larmes aux yeux. Vanesse lui ayant demandé le sujet 
de ses pleurs, clic répondit que son mari était ivre, qu’ il venait de 
lui donner des coups de pied dans les jambes; le témoin ajoute 
que son fils François, domestique des époux de Marneffe, lui avait 
manifesté l’intention de quitter leur service, parce qu’il ne pouvait 
s’accoutumer aux altercations qui éclataient dans le ménage.

Marie-Joséphc Martin a été bonne d’enfans chez Marneffe dès 
avant que ceux-ci ne quittassent la maison Roland, pour occuper la 
ferme où François a trouvé la mort.

Elle les a suivis dans cette dernière habitation, et, à partir de ce 
moment, la discorde a troublé leur union : la femme était très- 
vive et le mari buvait déjà la liqueur avec plaisir.

Je les ai vus souvent se battre, dit le témoin, mais alors je  sor
tais pour n’êtrepas témoin de ces scènes violentes.

Lorsque de Marneffe rentrait ivre, sa femme s’emportait et lui 
criait : « Que ne crèves-tu avec ton genièvre? que ne te sert-il de 
poison ? »

Un jour que Marie-Josèphe Martin était occupée à nettoyer le 
poêle, de Marneffe revint de la campagne et voulut pénétrer dans 
un cabinet qu’on venait de laver, mais sa femme s’y opposa; il in
sista pour entrer, mais l’accusée employa la force pour en défendre 
l’entrée.

Nouvelle querelle entre les époux : Rosalie lui reproche son 
mauvais caractère, lui fait un reproche de ce qu’il n’a apporté en 
mariage que quatre boniers do terre et finit par lui dire : « Si tu 
continues à me faire enrager, je  te ferai manger de la bouillie 
blanche. « Sur ce propos, de Marneffe répliqua : » Ah ! Rosalie, 
gardez-vous en bien, » et la discussion cessa, parce que l’accusée 
entra alors dans le cabinet et s’y enferma sans rien répondre. Une 
autre fois, c’était quinze jours avant qu’elle ne quittât la maison, 
la fille Martin, éveillée la nuit par un bruit extraordinaire, se leva 
et voulut voir ce qui causait le tapage; elle arriva jusqu’à la cham
bre des deux époux. Rosalie pleurait et dit à sa servante que son 
mari l’avait battue, qu’elle était toute meurtrie des coups qu’il lui 
avait portés. Effectivement, les bras laissaient voir quelques taches 
noires.

De son côté, le mari se plaignait de ce que sa femme lui avait 
refusé l’accès du lit commun; Marie Martin ajoute qu’en effet elle 
vit sur deux tables réunies des couvertures et un coussin que 
Marneffe avait enlevés pour s’improviser une couchette particu
lière.

Charles de Marneffe, confus, sans doute, d’une scène aussi scan
daleuse, avait supplié la servante de garder le secret sur celte que
relle nocturne, et, chaque fois qu’ il la rencontrait, il lui adressait 
la même recommandation.

Est-il besoin d’ajouter que le public s’entretenait de la discorde 
qui régnait dans ce ménage, et que, quelle que fut la discrétion 
des personnes qui en étaient témoins, nul n’ ignorait qu’une mésin-
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tclligcncc profonde avait pour jamais désuni les deux époux.
Que penser, après ces détails, des allégations de l’accusée ? qui 

pourra croire désormais à scs protestations ?
Qui pourra croire au sentiment d’affection qu’elle dit avoir voué 

à son mari ? qui pourra croire à cette résignation qu’elle prétend 
avoir opposée aux excès et aux habitudes déplorables du malheu
reux de Marneffe ?

Et pourtantcc n’est pas tout, d’autres scènes sont rapportées dans 
l’ instruction, qui laissent voir que, si de Marneffe sc livrait parfois 
à des violences envers sa femme, celle-ci provoquait souvent ces 
excès par son caractère altier et opiniâtre.

Pierre-Joseph Danthinnc raconta qu’un jour François de Mar
neffe avait acheté un porc tué, et que l’accusée, à qui il fesait con
naître celte emplette, avait vertement blâmé son mari, prétendant 
même qu’elle ne voulait pas que le porc fût introduit chez elle. 
Mais de Marneffe répondit avec fermeté : « Quand j ’ai fait un 
marché, il faut qu’ il soit tenu pour bon, » et il avait sur-le-champ 
envoyé deux domestiques chercher l’animal.

On se mit à table; mais Kosalic revint sur l’objet de la contesta
tion, et Danthinnc entendit le mari dire à sa femme : « Ne me 
donnez pas des coups de pied, parce que, quand François est bon, 
il est bon ; mais quand il est fâché, il ne vaut pas mieux qu’un 
autre.

C’est sans doute encore à la suite d’une querelle qu’elle se plai
gnait aussi de son mari, et confiait ses chagrins à François-Joseph 
Mazy. Après avoir énuméré ses griefs, elle finit par dire au té
moin : « Dans un an, mon mari ne vivra plus! » —  Pourquoi ? 
lui dit Mazy. —  Parce que, reprit-elle, il ne mange plus, et ne fait 
que boire. »

Et, sur l’objection que lui fit son interlocuteur, que de Marneffe 
montrait, au contraire, un excellent appétit, elle s’écria d’un ton 
irrité et en étendant le bras : « Non, vous le verrez; dans un an, 
il ne vivra plus ! »

Un an après cette conversation, la prédiction s’accomplissait.
11 ne reste plus maintenant qu’à établir qu’à une certaine épo

que, il sc trouvait du poison dans la ferme des époux de Marneffe. 
Or, il résulte de la déposition de plusieurs témoins, il résulte de 
l’aveu même de l’accusée que l’on employait chez elle, pour détruire 
les mouches, cette substance connue sous le nom de poudre à mou
ches, et que la science nomme du cobalt, et c’est à l’ ingestion de ce 
poison que les hommes de l’art ont attribué la mort de Jean-Fran
çois de Marneffe.

En conséquence, Louise-Rosalie Roland, veuve de Jean-Franrois 
de Marneffe, est accusée d’avoir, à Ciplet, dans le courant de jan
vier 1840, au moyen de substances qu’elle savait capables de don
ner la mort, volontairement attenté à la vie de son mari, Jean- 
François de Marneffe, décédé le 25 du même nioiî.

Fait au parquet, à Liège, le 18 mai 1840.
Signé : Î e c o q . »

Apres la lecture de l’acte d’accusation et l’appel des lé- 
moinsM. le président procède à l’interrogatoire de l'accuscc, 
qui, s’exprimant d’abord en français, se sert ensuite du wal
lon pour répondre.

D. Votre mari est mort subitement le 25 janvier dernier; 
les circonstances qui ont accompagné sa mort ont fait croire à un 
empoisonnement; on vous signale comme l’auteur de ce crime : 
qu’avez-vous à dire? — R. Je suis innocente.

D. Depuis quand êtes-vous mariée? — R. Depuis 10 ans.
D. Avez-vous des enfans? —  R. 11 m’en reste deux ; j’en ai eu 

cinq.
D. N’cxistait-il pas des mésintelligences entre vous et votre mari?

—  R. Quand il était ivre, il m’outrageait.
D. N’en étiez-vous pas aigrie? ■— Cela me chagrinait en 

effet.
D. On vous attribue des propos étranges : vous avez prédit 

l’heure de. sa mort; vous auriez manifesté aussi le désir d’être dé
livrée de ces scènes. —  Cela se peut.

D . Vous avez dit que vous lui prépareriez une soupe blanche.
—  R. Jamais un tel propos n'est sorti de ma bouche.

D. Ne lui avez-vous pas dit un jour que vous voudriez que le 
genièvre lui servit de poison? —  R. 11 sc peut que ces paroles me 
soient échappées dans la colère.

D. Vous maltraitait-il? —  II m’a plusieurs fois battue.
D. Le 21 janvier, votre mari est sorti : à quelle heure est-il ren

tré ? — R. A trois heures.
D. Avait-il diné chez vous? —  R. Non. Dès qu’il est rentré, il 

m’a demandé de la salade, et comme je ne pouvais lui en procurer 
sur-le-champ, il m'a dit qu’ il mangerait une salade aux navets. 
U'est la servante qui les a pelés; c’est la bonne qui a préparé l’as
saisonnement, et c’est moi qui ai mis le tout dans la casserole. La

servante était occupée à coudre ; mon mari se mit à table avec mes 
enfans , mais lui seul a mangé. Ce n’est que plus lard que nous 
avons soupé. 11 m’a demandé si je  n’avais rien d’autre encore; je 
lui ai servi alors une portion de jambon que je lui avais conservée 
du diner.

D. Cette salade a eu un effet rapide comme la foudre; il a été 
malade après. — R. H s’est levé; il est allé vomir sur les escaliers; 
je  l’ai conduit dans la cuisine.

D. Ne l’avcz-vous pas entendu dire qu’ il se croyait empoi
sonné ? —  R. Non.

D. Vous a-t-on parlé de ce propos? — R. Oui, après la mort de 
mon mari.

D. Qui a fait appeler le médecin? —  R. C’était moi. J’insistai; 
il ne voulut pas; j ’y envoyai ccpcndantle domestique vers 6 heures. 
Il est arrivé dans la matinée, je  ne sais à quelle heure.

D. Le docteur vous a vu manifester beaucoup d’embarras ; vous 
lui avez parlé d’ indigestion et vous avez dit qu’ il avait vomi au ca
baret. —  R. Je l’avais entendu dire.

D. Comment expliquez-vous les propos tenus à vos servantes 
pour leur dicter leurs déclarations, les craintes que vous manifes
tiez à votre nièce relativement à l’autopsie du cadavre? — R. Je 
n’ai rien dit aux domestiques, et la descente delà justice chez moi 
a été en effet, pour moi, un grand sujet de chagrin.

D. Aviez-vous beaucoup de poudre à mouches? — R. Très-peu, 
pour quelques cents.

D . Quand en avez-vous fait chercher en dernier lieu? —  R. Je 
ne me le rappelle pas. C’était ou l’année dernière ou il y a deux 
ans.

D. Comment expliquez-vous la mort de votre mari? Qui eût 
pu l’empoisonner ? —  R. Je ne connais personne qui eut pu le 
faire.

D. A-t-on conservé les déjections? —  R. On a conservé celles 
qu’on avait recommandé de conserver.

D. Dans votre interrogatoire devant le juge d’ instruction, vous 
avez dit, au contraire, que vous ne l’aviez pas fait, parce que cela 
sentait mauvais et incommodait votre mari. —  R. Il s’agit de celles 
qu’on ne m’a pas dit de conserver.

D . Q u’est devenue la marmite où avait été préparée la salade ? 
—  R. Elle est restée chez moi.

D. N’y a-t-on pas fait du papin ensuite? — R. Dans celles-là 
ou dans une autre, il y en avait deux semblables.

M. le  c o n s e il l e r  R o n j e a n . Y aA'ait-il des témoins lorsque l’ac
cusée a parlé d’appeler le médecin? —  R. Oui.

D. Qui a relavé la casserole? —  R. Ma servante Félicité.
D. Qui commandait la poudre à mouches? — R. Moi.
U n j u r é . Chez qui? —  R. Chez le pharmacien Gone, à Avesncs.
M» Frère. L’été, la poudre sc trouvait au grenier. C’est l’accusée 

elle-même qui a indiqué l’endroit où elle se trouvait.
1 er témoin, M. H e p t i a , â g é  de 4 7  ans, substitut du procureur du 

roi, à Huy. Nous reçûmes au parquet la nouvelle de la mort de 
Marneffe par le bourgmestre de Ciplet, qui nous écrivit que cette 
mort devait être attribuée au poison ; comme il n’ajoutait rien , 
nous n’aurions pu savoir si c’ était le résultat d’un suicide ou d’un 
crime. Le garde-champêtre, porteur de la lettre, nous donna quel
ques détails.

Je requis M. le le juge d’ instruction. Arrivés à Ciplet, nousavons 
trouvé l’accusée extrêmement calme. Le cadavre se trouvait dans 
une petite pièce adjacente à la cuisine, où il y avait une chaleur 
excessive.

L’accusée fit remettre elle-même les clefs pourla perquisition. De 
temps en temps, elle envoyait voir si le cadavre était transporté. 
Pendant que M. le juge d’ instruction était au grenier, je  m’aperçus 
que Joséphine Peigncur s’esquivait avec des objets. Je lui deman
dai ce que c’était? Elle me répondit que c’était trop sale pour être 
conservé. J’ insistai ; elle me dit que c’étaient les draps de lit de 
Marneffe : je  me gardai bien de les laisser sortir de la maison.

M. LE SUBSTITUT DU PROCUREUR-GÉNÉRAL L e COQ. Quelle était la
réputation de Marneffe? —  R. Elle était irréprochable. J’ai eu 
souvent l’occasion d’être consulté par lui ; il m’a toujours 
donné des preuves de la probité la plus sévère, du caractère le plus 
ferme.

D. Le croyiez-vous capable d’un suicide? —  Non.
D. Saviez-vous quelque chose de ses querelles de ménage? —  R, 

Oui, par la rumeur publique.
D. Était-il adonné à l’ivrognerie? —  R. Dans la belle saison, il 

buvait rarement; ce n’était qu’en hiver qu’ il le fesait; on attribuait 
l’habitude qu’il avait prise à ses chagrins domestiques.

M .  R o t t i n , chef du jury. Avait-il contracté cette habitude depuis 
longtemps? — R. Non, c’est cinq ou six mois avant sa m .rt; il bu
vait déjà auparavant, mais guère autant.
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D. Sc plaignait-il à vous de scs chagrins? — Oui, sans m’en dire 
le motif.

U n j u r é . V ou s  étiez intimes. — R. Oui.
M . l ' a v o c a t - g é n é r a l . Connaissez-vous le caractère de l'accuscc? 

—  R. Je n’ai eu de rapports avec elle que comme avocat, et il ne 
m’est pas permis d’en parler.

M® F o r g e u r . N o u s  v o u s  a u t o r i s o n s  à t o u t  d i r e .
Le t é m o i n . J'ai remarqué que, dans les difficultés qui étaient 

survenues dans un partage, elle ne respectait guère l’opinion de 
son mari.

M® F o r g e u r . Ce partage l’intéressait uniquement? —  R. Oui.
M. L ecoq. Etait-elle cupide? —  R. Elle passe pour l’être.
M® F o r c e u r . Quelles sont ses mœurs? — R. Sa conduite est ré

gulière.
M® F o r c e u r . Etait-elle vive, emportée?— R. Emportée n’est pas 

le mot ; elle était vive.
2" témoin, M. D e j i a r t e a u , 40 ans, juge d’ instruction à fluy.
Cette déposition est conforme à celle du témoin précédent, quant 

aux circonstauces de la descente de la justice sur les lieux.
D. Est-ce l’accusée qui vous a indiqué l'endroit où était la pou

dre à mouches? —  Oui, dans l’un de ses interrogatoires.
U n j u r é . Lors de la perquisition, elle vous a remis les clefs ? — 

R. Elle me les a fait remettre. Elle était très-calme; ce sang-froid 
a fait sur moi une pénible impression. Loin de pleurer, elle fesait, 
au contraire, des plaisanteries ; une des servantes prétendait que 
le défunt avait soupe en famille; l’autre, qu'il avait soupe seul. 
L’accusée a toujours dit qu’ il avait soupe seul; de sorte que, con- 
frontécavcc elle, Félicité Olivier a dû convenir de l’ inexactitude de 
sa première déclaration.

M® F o r c e u r . L’accusée n’a-t-elle pas été mise au secret? —  
R. Oui.

D. Où l’accusée s’cst-clle procuré la poudre à mouches ? — 
R . Elle a indiqué le pharmacien Gone , qui en vend à tous les fer
miers des environs, et qui ne peut se rappeler si l’on est, ou non, 
venu en prendre chez lui.

M® F o r g e u r . N’a-t-on pas encore retrouvé les mouches dans la 
tasse où elle se trouvait ? — R. Je n’en sais rien. Je ne l’ai pas dé
cachetée ; du reste, elle est ici.

(On décachette la tasse, et l’on y trouve effectivement une ou 
deux mouches.)

3® témoin, G o f f a r t , médecin à Iluy, âgé de 42 ans. J’ai été 
chargé de faire l’autopsie du cadavre : nous avons trouvé la base 
de la langue tuméfiée; nous avons remarqué des rougeurs dans la 
membrane muqueuse du pharinx, rougeurs qui descendaient jus
que dans l ’œsophage et dans l’estomac. Dans les intestins, nous 
avons trouvé des plaques de couleur rouge.

Nous avons mis ces divers organes dans des bocaux. Nos re
cherches ont d’abord porté sur le sel d'oseille; nous avons procédé 
sur une partie de l’estomac ; les résultats ont été négatifs, tant pour 
le sel d’oseille que pour tout autre poison. Dans les intestins grê
les, nous avons trouvé une poudre : nous en avons pris un grain, 
qui, vu à la loupe, présentait les caractères du cobalt arsenical; 
soumis à l’appareil de Marsh, elle a donné des taches arsenicales.

Nous avons opéré sur le gros intestin ; nous l’avons fait carbo
niser; nous l’avons divisé en deux portions. L’une soumise à l’ap
pareil de Marsh simple, a donné des taches arsenicales; l’autre, 
soumise à l’appareil île Marsh modifié par l’académie de médecine, 
a donné et des taches arsenicales et un morceau d’arsenic métalli
que. Le foie a donné aussi des traces d’arsenic très-légères. La ma
tière fécale qui se trouvait sur les draps de lit en a donné égale
ment. Ces résultats, joints aux symptômes constatés avant la mort, 
nous ont donné la conviction que Marncffc était mort empoisonné. 
L’ inflammation n’était pas assez forte pour donner la mort.

M® F o r c e u r . S’est-on servi de la même poudre que celle qui 
est dans la tasse ? —  R. On ne saurait le dire à la vue. Du reste, 
en matière d’empoisonnement, on ne doit pas s’attacher à la quan
tité de poison retrouvée; les symptômes sont le principal indice; 
c’est ce qu’enseigne M. Orfila.

M® F'orGe u r . Nous croyons qu’il dit le contraire. Une simple 
goutte d’eau passant sur de l’arsenic solide, insoluble, ne produit- 
elle pas 40 ou 30 taches arsenicales? — R. Elles ne peuvent pas 
être bien fortes.

M®. F r è r e . Lors de l'autopsie cadavérique, vous avez trouvé 
dans l’estomac un liquide contenant une matière noire pulvéru
lente. Cette matière était-elle arsenicale? — R. Non, nous l’avons 
prise pour le sulfate de fer qui avait été administré peu de temps 
avant la mort.
M®. Frère. Vous avez dit que les lésions n’étaient pas suffi

santes pour occasionner la mort; mais il y avait un liquide

dans l’enveloppe du cœ ur: n’a-t-il pas pu causer la mort? —  
R. Non.

M®. F r è r e . V o u s  a v e z  r e m a r q u é  u n e  a d h é r e n c e  d e s  p o u m o n s ?  
—■ R. E lle  é ta it  a n c ie n n e .

M®. F r è r e . Une cholérine qui donne la mort laisse t-clle 
plus de traces ? —  R. Cela dépend ; elle peut n’en pas laisser da
vantage.

M® I ’ r è r e . Le choléra asiatique laisse-t-il plus de traces? — 
R. Le plus souvent; mais il peut aussi n’en pas laisser da
vantage.

M® F r è r e . Les lésions étaient donc suffisantes pour expliquer 
la mort ? — R. Ce ne sont pas ces altérations qui occasionnent la 
mort, ce sont d'autres causes.

M® I ’ r è h e . D’accord; mais elles peuvent se rencontrer dans des 
maladies dont on meurt? —  R. Il est certain que, si nous n’avions 
pas trouvé d’arsenic, nous serions fort embarrassés d’ indiquer la 
cause de la mort.

M. F o r c e u r . Quels sont les symptômes connus de la cholé
rine ? —-R . Les coliques, les vomissemans, le froid aux extré
mités.

M. F r è r e . Avez-vous constaté que les réactifs dont vous vous 
êtes servis étaient purs? —  R. Nous n’avons pas vérifié ceux qui 
nous étaient envoyés par M. Davreux. Nous avons purifié le nitrate 
de pota sc au moyen de l'eau de chaux.

M® F r è r e . Le zinc était-il pur? —  R. Il nous a été envoyé par 
M. Davreux, ainsi que l’aciilc sulfurique. Nous opérions d’abord 
à blanc; ce n’est que lorsque l’appareil avait marché pendant quel
que temps sans donner de taches que nous introduisions la matière 
suspecte.

M® F o r g e u r . Le peroxidc de fer qui a été administré a-t-il pu 
contenir de l’arsenic, s’ il n’était pas pur ? —  (Nous ne pouvons 
saisir la réponse du témoin.)

M® F r è r e . Combien ont duré vos expériences à blanc? — 
R. Dix minutes, un quart d’heure.

M® F r è r e . Vous êtes-vous toujours servi du même appareil? 
—  R. Nous avons pris chaque fois un appareil nouveau.

M® F r è r e . Le peroxide de f e r  n’a-t-il pu changer de couleur et 
devenir noir? —  R. Pour cela, il aurait dû se changer en sulfure 
de f e r .

M® F r è r e . Les navets contiennent-ils du soufre? —  R. Je n’en 
sais rien.

M® I’ r è r e . Le peroxide n’oflfrc-t-il pas l’aspect d’une poudre in
soluble, et ne se précipite-t-il pas au fond de l’eau? —  R. Oui, 
mais j ’ai vu le peroxide de fer administré : il était parfaitement 
pulvérisé.

M® F r è r e . Dans l’analyse d e  l’ intestin grêle, votre capsule s’est 
brisée : comment avez-vous opéré alors? —  R. Nous avons opéré 
sur les morceaux.

D. Savez-vous quelles boissons et quels médicamens le malade a 
pris? —  R. Une portion composée d’un mélange de carbonate de 
soufre et de sous-carbonate de fer.

M® F o r g e u r . De Marncffc n’a-t-il pas pris de l’éther? —  R. On 
m’a dit que la famille lui en avait donné.

D. Savez-vous si la bière de ilougaerde contient de l’arsenic? — 
R. Je me suis assuré que non.

M® F o r g e u r . La sophistication du genièvre n’a-t-cllc pas lieu par 
l’acide sulfurique? —  R. Je l’ai ouï dire.

D. N’y a-t-il pas de l’arsenic et du soufre dans presque tous les 
métaux? — R. Je ne puis répondre à cette question.

D. Dans le peroxidc de fer, s’ il n’est pas pur? —  R. Il peut y 
en avoir dans toutes les substances qui ne sont pas pures.

D. Le fer ne contient-il pas de l’arsenic? — R. Jenc puis répon
dre; je ne l’ai vu nulle part.

D. L’arsenic métallique est-il vénéneux? —  R. S'il s’oxidc, oui.
D. Peut-il agir sur l'économie? —  R. Dans les parties où il y 

a des liquides, il est sujet à s’oxider.
M® F r è r e . V o u s  a v e z  t r o u v é  d a n s  l ’ e s t o m a c ,  c o m m e  d a n s  l ’ in 

tes t in  g r ê le ,  u n e  m a t iè r e  p u lv é r u le n t e  n o ir e  : c e  n ’ é ta it  c e p e n d a n t  
p a s  la  m ê m e  c h o s e .  —  R .  D a n s  le  r a p p o r t ,  o n  n ’ a p a s  r ig o u r e u s e 
m e n t  p e s é  to u te s  les  e x p r e s s io n s .

D. Dans les empoisonnemens par l'arsenic, n’y a-t-il pas de gra
ves accidcns? — R. Souvent; mais on a vu des individus mourir 
sans douleur.

M® F o r c e u r . C’est l’exception.
L e tém oin . Dans mon opinion, c’est l’absorption du poison, et 

non les lésions, qui occasionne la mort.
M® F o r c e u r . Cet homme a vomi : quand l’empoisonnement pro

voque des vomissemens, ne doit-il pas entraîner de graves désor
dres dans l’organisation? —  R. Pas nécessairement.
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M. l e  p r é s id e n t .  Vu les difficultés que soulève l’expertise, 
nous ordonnons une nouvelle expertise, et nommons à cet effet 
MM. Royer, professeur de médecine légale; D avreux, phar
macien , et Chandelon, professeur de chimie à l'université de 
Liège.

4° T é m o in . M. l e  d o c t e u r  B ih e t , 38 ans, domicilié à Huy.
Ce témoin entre dans les mêmes détails quant aux résultats de 

l’expertise.
D. Une cholérine donne-t-elle d’autres lésions ? — R. Je ne 

trouve aucun rapport entre l’état du cadavre et la cholérine.
M° F o r g e l r . L’arsenic ne produit pas en général des ulcérations 

très-fortes? — Selon m oi. l’arsenic n’est pas un poison irritant, 
bien qu’il puisse provoquer une irritation ; c’est l’absorption du 
poison qui cause la mort.

D . Reconnait-on à l’aspect du malade, s’ il y a, ou non, empoi
sonnement. — R. La première fois, j ’aurais été surpris des symp
tômes et j ’eusse pris des informations; mais ayant déjà été appelé 
à donner des secours dans des occasions semblables, mes soupçons 
auraient été éveillés.

M° F r è r e . Marneffc avait une hernie? —  R. Nous ne l’avons pas 
constatée.

D. Avez-vous constaté l’état du cerveau? — R. Non, nous avons 
jugé cette opération inutile, aucun symptôme ne s’étant manifesté 
du côté de l’encéphale.

D. Comment avez-vous connu les symptômes de la mala
die ? —  R. Par les renscignemcns donnés par les médecins 
traitans.

D. Quelles ont été les prescriptions des médecins ? — R. Elles 
ont été conformes aux symptômes révélés.

M° F o r g e rn. Vous avez obtenu des taches au moyen de l’appa
reil de Marsh ; quel est l’aspect de ces tâches? ■— R. Les unes sont 
d’un gris d’acier, les autres d’un brun fauve.

D. Les taches d’un gris d’acier sont-elles des taches arsenicales? 
—  R. Non.

M° F o r g e l r . Le maladea prisde l’éther; si l’éther a été fait avec 
de l’acide sulfurique qui n’était pas pur, a-t-il pu contenir de l’ar
senic? —- R. Oui, si l’acide n’était pas pur.

Me F o r g e u r . U n e  g o u t te  d ’e a u  q u i  p a s s e  s u r  d e  l ’a r s e n ic  s o l id e  
p r o d u i t  80 ta ch e s  a r s e n ic a le s . —  R. I l fa u t  q u ’ e l le  s ’ a r r ê te  q u e lq u e  
te m p s  p o u r  o x i d e r  l e  m é ta l.

D. C’est par l’existence de ces taches que vous avez reconnu 
l’empoisonnement par le cobalt arsenical?—  R. Nous ne nous 
sommes pas contentés de cela : la poudre retrouvée présentait à la 
vue les caractères physiques du cobalt.

D . Était-ce à l ’œil nu ? —  R. A l ’œil n u , on voyait 
distinctement un point noir, mais nous nous sommes servis de 
la loupe.

L’audience est suspendue.

CHRONIQUE.
» -> -  T r i b u n a l  c o r r e c t i o n n e l  d e  P a r i s . —  L ’ h u il e  a c o u s t i 

q u e . —  M. Maurice Mène, docteur en médecine, s’est exclusive
ment voué au traitement des maladies de l’ouïe. Il a d’abord publié 
un Traité sur l’oreille, traité dans lequel chacun peut apprendre 
comment, dès le plus bas âge, il faut se conduire « avec ce délicat 
cornet acoustique. »

« C’est un beau tableau, dit-il, que celui des gracieuses fonc- 
» tions qu’exerce une oreille bien cultivée. C’est par là que la 
u douce voix maternelle arrive à l’enfant, par là que se fait cn- 
» tendre la grande voix de la nature, par là que les plus jolis dis- 
» cours se glissent dans le cœ ur, gazouillant des mots d’amour. 
» Que de soins ne doit-on pas prendre pour conserver toujours 
» pur, sonore, cet heureux conducteur de tant et de si douces 
» joies, n

Aussi, après son traité sur l’oreille, M. le docteur Mène crut n’a
voir pas assez fait. Il indiquait l ’hygième de l’oreille, il lui restait 
à la doter d’une thérapeutique.

La thérapeutique fut bientôt trouvée. M. le docteur Mène lui 
donna le nom d’huile acoustique. Cette huile acoustique, contenue 
dans un petit flacon de la grandeur d’un décilitre, se vendait 6 fr. 
Mais par suite d’une saisie de ce remède, considéré comme secret, 
M. Mène comparaissait devant le Tribunal correctionnel.

M. Chevalier, expert commis, analyse faite de l’huile acoustique, 
a pensé que cette composition médicale n’était autre que l’excellente 
huile d’olive à 2 fr. le litre , colorée par de l’orcanctte ; il parait 
que l’orcanette. pauvre racine non cotce à la Bourse, permet, pour

quatre sous, de colorer un nombre infini de flacons à 6 francs. 
Mais le prix ne fait rien à la chose, du moins devant le Tribunal 
qui avait à rechercher si l ’huile acoustique constituait ou non un 
remède secret, et s’ il y  avait eu annonce de ce remède.

Le Tribunal s’est prononcé pour l’affirmative et a condamné le 
docteur Mène à 300 francs d ’amende.

NOUVELLES-
» - +  C o d e  c r im in e l  p r u s s i e n . L e  nouveau projet du Code de 

procédure criminelle, dont l’élaboration a eu lieu avec le plus grand 
secret et a donné lieu à tant de longs et orageux débats dans le 
Conseil d’État, vient enfin d’être terminé, et a été approuvé par 
le roi.Ce projet contient des améliorations de la plus haute importance: 
il établit la procédure orale avec publicité des audiences, et il crée 
un ministère puhlic à l’ instar de celui de Belgique et le jugement 
par un jury composé de onze membres, qui seront choisis exclusi
vement parmi les magistrats et l’ordre judiciaire, mais appar
tenant à des Tribunaux qui siègent dans des villes autres que 
celle où sera jugée l’affaire au jugement de laquelle ils con
courront.

C’estauzèle persévérant du ministre de la justice, l’ illustre Savi- 
gDy, que l’on est redevable de ces importantes améliorations, par 
lesquelles se trouvera abolie la bastonnade et les coups de fouet, 
que, d’après la législation encore actuellement en vigueur, les in- 
quisitoriats (commissions de juges instructeurs) sont tenus de faire 
administrer, comme moyen de torture, aux accusés; qui, lorsqu’il 
s’élève contre eux des preuves évidentes, persistent à nier le délit 
ou le crime qui leur est imputé.

Si la nouvelle de l’approbation royale donnée au projet de Code, 
dont nous venons de parler a excité, comme on le pense bien, la 
plus vive satisfaction, il y  a encore une autre nouvelle, qui a été 
accueillie avec une satisfaction non moins grande, c’est que le Roi 
a ordonné que le projet en question, dès que son adoption par les 
assemblées des Etats-provinciaux, qui vont se réunir très-prochai
nement, l’aura converti en loi (cette adoption peut-être regardée 
comme certaine, on sait même qu’elle aura lieu par acclama
tion), seraappliquéauxaccusés delà dernière conspiration polonaise. 
Cette rétroactivité, dont personne ne se plaindra, sera formelle
ment prescrite par une ordonnance royale, et dans le cas où l’ ins
truction de l’affaire des conjurés se terminerait avant que les États- 
provinciaux eussent statué sur le sort du projet de Code dont il 
s’agit, il serait sursis au jugement des prévenus jusqu’après le vote 
des États.

» - » -  H a n o v r e . —  L é g is l a t io n  s u r  l e  c h e m in  d e  f e r . —  Dans la 
dernière séance de la Chambre des députés, le gouvernement lui a 
fait présenter, par le ministre de la justice, un projet de loi sur les 
contraventions, délits et crimes qui se commettaient sur les che
mins de fer.

L’exposé de ce projet dit, entre autres choses, que : n attendu que 
l’expérience a prouvé que le moindre acte de malveillance sur ces 
chemins, et même la plus légère infraction aux règlcmens de police 
peuvent y devenir la cause de graves malheurs, le gouvernement 
a cru devoir adopter un système pénal exceptionnel et d’une gran
de rigueur, afin de protéger efficacement les personnes et les pro
priétés qui circulent sur les railways. Voici les principales dispo
sitions du projet :

Toute contravention qui aurait causé un dommage de la valeur 
de 2 thalers (7 fr. 29 c.) au plus, sera punie d’un emprisonnement 
d ’une à deux années.

Toute tentative, même non suivie d’effet, de faire dérailler un 
convoi, d’ interrompre ou de retarder la marche de celui-ci, entraî
nera la peine de quatre à dix années de détention dans une mai
son de correction.

La peine de six à vingt années de travaux forcés sera infligée à 
tout individu qui aurait commis une tentative afin de causer aux 
personnes des blessures ou toutes autres lésions corporelles. Toute 
tentative de compromettre la vie des personnes sera punie de la 
peine capitale avec aggravation.

Si les contraventions, délits ou crimes ont été commis par des 
employés du rail-way, ceux-ci seront en outre condamnés à 
des amendes proportionnées à la fortune qu’ils posséderaient et 
au salaire qui leur est accordé pour leur service au chemin 
do fer.

IMPRIMERIE DE W OÜ TBR8 FR ÈRES, ÉDITEURS, 8 ,  RUE D’ ASSAUT.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  D ES T R IB U N A U X  B E L G E S E T  É T R A N G E R S .

SCIENCE DU DROIT -  LÉGISLATION — JURISPRUDENCE —  NOTARIAT —  DÉBATS JUDICIAIRES.

DROIT CRIMINEL-
LOI QCI REMPLACE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 331, 332, 333, 

334 ET 333 DU CODE PÉNAL.

Art. Ier. Les articles 331, 332, 333, 334 et 535 du Code pénal 
de 1810, sont abrogés et remplacés dans ledit Code par les dispo
sitions suivantes :

Art. 2. (331 Code pénal). Quiconque aura commis le crime de 
viol ou sera coupable de tout autre altentat à la pudeur, con
sommé ou tenté avec violence sur des individus de l’un ou de l’autre 
sexe sera puni de réclusion.

Si le crime a été commis sur la personne d’un enfant au-dessous 
de l’âge de 15 ans accomplis, le coupable subira la peine des tra
vaux forcés à temps.

Art. 5. (532 du Code pénal). Sera puni de la réclusion quicon
que se rendra coupable d’un attentat à la pudeur, commis sans vio
lence sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un 
ou de l’autre sexe, âgé de moins de 14 ans.

Art. 4. (555 du Code pénal). Quiconque aura attenté aux moeurs, 
en excitant, facilitant ou favorisant, pour satisfaire les passions 
d ’autrui, la débauche ou la corruption des jeunes gens, de l’ un on 
de l’autre sexe, âgés de moins de 14 ans, sera puni de la réclusion.

Celui qui aura attenté aux mœurs, en excitant, facilitant ou fa
vorisant habituellement, pour satisfaire les passions d’autrui, la 
débauche ou la corruption des mineurs âgés de plus de 14 ans, 
sera puni d’un emprisonnement de2 mois à 5 ans, etd’une amende 
de 50 à 500 francs.

Art. 5. (554 du Code pénal). Si les coupables des crimes et dé
lits repris aux 5 articles qui précèdent sont les asccndans de la per
sonne envers laquelle a été commis l’attentat; s’ ils sont de la classe 
de ceux qui ont autorité sur elle ; s’ ils sont scs instituteurs ou ses 
serviteurs à gages,ou serviteurs à gages des personnes ci-dessus dé
signées, s’ils sont fonctionnaires publics ou ministres d’un culte, 
ou si, dans les cas de l’art. 2. (551 du Code pénal), le coupable, 
quoiqu’il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs per
sonnes, on appliquera la peine immédiatement supérieure à celle 
fixée par les art. 2 , 5 et 4 (531, 532 et 553 du Code pénal).

Art. 6. (555 du Code pénal). Dans les cas prévus parles quatre 
articles précédons, les coupables seront interdits de toute tutelle et 
curatelle, et de toute participation aux conseils de famille.

Cette interdiction sera indéfinie, s’ il s’agit d’ un crime. Elle sera 
prononcée pour 5 à 20 ans, s’ il s’agit d’un délit. Si le fait a été 
commis par le père ou la mère, le coupable sera de plus privé des 
droits et avantages qui leur sont accordés sur la personne et les 
biens de l’enfant par le Code civil, livre 1er, titre IX , De la puis
sance paternelle.

La loi du 31 décembre 1856 sera applicable aux faits prévus par 
les art. 2, 5, 4 et 5 (55 1 ,5 3 2 , 533, et 554 du Code pénal.)

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du 
sceau de l’État et publiée par la voie du Moniteur.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 1846.
L é o p o l d .

ORGANISATION JUDICIAIRE.
AUGMENTATION DU PERSONNEL DES TRIBUNAUX DE LOUVAIN ET 

DE MONS.

Depuis plusieurs années le Tribunal de Louvain dem ande 
u ne augm entation du personnel.

La nécessité d e  cette, augm entation a été signalée à d iffé
rentes reprises.

En ce m om ent la m arche de la justice civile éprouve des 
entraves qui suscitent des plaintes générales de la part des 
justiciables.

Il im porte d e  m ettre un term e à cet état de ch oses, qui 
com prom et de n om breu x  et graves intérêts.

Pour atteindre ce  but, il n ’existe que deux m oyens : aug
m enter le n om bre des audiences données par le Tribunal de 
Louvain, ou  créer  auprès de ce Tribunal une deuxièm e

C ham bre, ju sq u ’au rétablissem ent du cours régu lier de la 
justice.

La Cour d ’appel de Bruxelles con su ltée , aux term es de 
l ’art. 25 de la loi du 25 mars 1 8 4 1 , a émis l’avis qu ’ il n ’y 
avait pas lieu d ’ im poser au Tribunal de Louvain un plus 
grand nom bre d ’audiences.

Le ltoi m ’a en conséquence chargé de soum ettre h ses dé
libérations un p ro jet de loi qui augmente tem porairem ent 
le Tribunal de Louvain d ’un v ice-présid ent, de deux juges , 
d ’un ju ge  suppléant et d ’un substitut.

Le m êm e projet contient la proposition  d ’augm enter le 
Tribunal de M ons d ’un ju g e  et d ’un substitut.

Le T ribunal, pour faciliter l’expédition  des nom breuses 
et im portantes affaires civiles dont il est surchargé, avait es
sayé la form ation d ’une troisièm e Cham bre avec l’adjonction  
d ’un ju g e  suppléant.

11 a fallu ren oncer à cette tentative, parce que les juges 
suppléans, appelés à rem placer les titulaires accidentelle
m ent em pêchés, ne pouvaient, par suite de leurs occupations 
personnelles, accepter la tâche de siéger d ’une m anière con 
tinue.

La création d ’un nouveau siège perm ettra au Tribunal de 
Mons de so constituer d ’une m anière n orm a le , en trois 
Cham bres.

Cette créa tion , com m e celle d ’une seconde Cham bre au 
Tribunal de Louvain , ne serait que tem poraire.

Le M inistre de la justice, 
B ar on  D ’ANETHAN.

PROJET DE LOI.

Al t. 1er. Le personnel du Tribunal de première instance de 
Louvain est augmenté d’un vice-président, de deux juges , d’un 
juge suppléant et d’un substitut du procureur du roi.

Art. 2 . Le personnel du Tribunal de première instance 
de Mons est augmenté d’un juge et d’un substitut du procureur 
du roi.

Art. 3. A dater du 15 octobre 1846, et au fur et à mesure des 
vacances, il ne sera plus pourvu aux places créées par les articles 
précédons.

Art. 4. La première nomination h la place de vice-président 
sera faite directement par le ltoi.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE
COUR D’APPEL DE LIEGE.

P rem ière  C h am bre . —  P ré s id e n ce  d e  M. De B eh r.
DERNIER RESSORT. —  ACTION MIXTE. ---- SERVITUDE. ----- ENCLAVE. -----

PRESCRIPTION.

Eut rmvitbh Vappel d'un jugement qui a statué sur un droit de ser
vitude dont la valeur est indéterminée.

Une action mixte ne tombe pas sous l’application des dispositions de 
la loi du 25 mars 1841, qui ne concernent que des actions pure
ment réelles ou des demandes exclusivement personnelles.

Le droit de passage accordé nu fonds enclavé peut s'acquérir par pi\ s- 
eription.

(g o b in  c . g o f f in e t .)

G ob in , propriétaire d ’un cham p situé au Ban des bu lles, 
prétendit être en possession, depuis un temps im m ém orial, 
du droit de passer, pour l’ exploitation de son cham p, sur la 
propriété du sieur Goffinet. Celui-ci, ayant contesté ce droit 
de passage, m it obstacle à son exercice.

Le 15 octobre 1 844 , G obin fit assigner Goffinet devant le 
Tribunal d ’A rlon  pour s’entendre condam ner à souffrir la 
servitude de passage et, en ou tre , à payer cinquante francs
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de dommages-intérêts pourrempêcliement qu’il avait apporté 
à l’exploitation de son champ. Il offrit subsidiairement de 
prouver que sa propriété était enclavée de toutes parts, et 
qu’il avait acquis par une possession de plus de trente ans 
le droit de continuer à passer sur la propriété de Goflinct.

Le 23 mai 1843 le Tribunal rendit un jugement contra
dictoire qui rejeta la preuve offerte.

Gobin ayant interjeté appel, Goffinet soutint qu’il était 
non-recevable.

A r r ê t . —  o Y a-t-il lieu de déclarer l’appel recevable et d’ad
mettre la preuve offerte par l’appelant ?

» Attendu que l’action intentée par l’appelant ayant pour objet 
non-seulement un droit de passage, mais en outre des dommages- 
interets à raison de l’empêchement apporté à l’exercice de la ser
vitude, ne tombe pas sous l’application des dispositions de la loi 
du 25 mars 1841, qui ne concernent que des actions purement per
sonnelles ou des demandes exclusivement personnelles ;

» Attendu, d ’ailleurs, qu’une servitude intéresse également le 
fonds servant et le dominant, et qu’elle est, sous ce double rapport, 
d’une valeur indéterminée;

n Attendu, sur le fond, que la demande n’est pas suffisamment 
établie, mais que l’appelant offre la preuve que son fonds est encla
vé, et que pour le cultiver il a passé pendant plus de 50 ans sur la 
propriété de l'intimé;

» Attendu que, lorsqu’il y a enclave, le droit de passer sur un 
héritage voisin pour se rendre à la voie publique est une servitude 
dont le titre est dans la loi ; que l’exercice du passage par le même 
endroit pendant un temps suffisant pour prescrire fait présumer 
que celui qui l’a soufferte sans réclamation a reconnu qu’ il le 
devait; qu’ il suit de là que la preuve offerte est admissible ;

» Par ces motifs, la Cour déclare l’appel recevable; et, avant de 
statuer au fond, admet l’appelant à prouver par toutes voies de 
droit et même par témoins que sa propriété est enclavée de toutes 
parts, et que depuis un temps immémorial, et notamment depuis 
plus de 50 ans, il a toujours passé sur le terrain de l’ intimé pour 
l’exploitation de son champ, et cela par un chemin battu figurant 
sur le plan des chemins vicinaux, la preuve contraire réservée à 
l’intimé, etc. » (Du 50 avril 1846. — Plaid. S1MCB F o r c e u r  c . 
F r è r e .)

TRIBUNAL DE MALINES-
P résid en ce  de JH. D uvlvler.

PRO DEO. ----  ENREGISTREMENT. —  RECOUVREMENT DES DROITS. —
RECEVABILITÉ. —  COMPENSATION DES FRAIS.

Est recevable l’ action de la Régie, contre la partie succombante dans 
un procès en pro Dco , pour obtenir le recouvrement des droits de 
timbre, de greffe, et d’enregistrement opérés en débet.

Cependant, lorsque les dépens ont été compensés entre parties, l'action 
de la Régie doit être r  poussé;1 comme non fondée.

( d e b r i e r  r.. l ’ a d m i n i s t r a t i o n  d e  l ’ e n r e g i s t r e m e n t . )

Les arrêtés tics 21 mars 1815 et G juin 1824 donnent à la 
Régie le droit de recouvrer sur la partie adverse de l’indi
gent, en cas de condamnation, le montant des droits donnés 
en débet.

Ange Devos avait obtenu la faveur du pro Dco dans un 
procès intenté à sa requête contre Dehricr et consorts.

Un jugement du 28 février 1833 condamna les défen
deurs à payer à Devos une somme de 123 francs et statua 
en ces termes sur les dépens :

« Condamne la veuve Engels à la moitié des dépens du 
;> procès et compense l’autre moitié entre Devos et Debricr 
i et consorts. »

Le 15 janvier 1845 l’administration de l’enregistrement dé
cerna une contrainte contre Debrier pour avoir paiement de 
149 francs, montant des formalités données en débet pour 
droits de timbre, greffe, enregistrement.

Plus tard laRégie réduisit sa demande à la moitié des droits 
réclamés.

Debrier a contesté la recevabilité et le fondement de cette 
prétention.

M. D e R yckman, substitut du p rocu reu r du  Roi, s’est e x 
prim é en ces termes :

« L’opposant soutient que l’administration doit être déclarée non- 
recevablc par le motif qu’ il n’a contracté aucun lien d’obligation en
vers elle ; que si le jugement prérappclé l’a condamné, lui et d’au
tres, au paiement d’une somme et des frais, non envers la Régie,

mais envers Ange Devos, il a satisfait à cette condamnation vis-à- 
vis de celui qui avait obtenu le jugem ent; sur ce que la chose ju 
gée ne profite qu’à ceux qui sont parties litigantes ; et enfin sur ce 
que la Régie n’était pas partie en cause dans ladite instance, et n’a 
obtenu aucune condamnation contre lui.

Quelle que soit, en principe , la force de ce raisonnement, nous 
pensons neanmoins, messieurs, que la règle commune doit ici flé
chir devant la lettre des arrêtés royaux des 21 mars 1815 et 26 
mai 1824, qui autorisent d'une manière expresse le recouvrement 
sur la partie succombante de droits donnés en débet pour cause 
d’ indigence; que, de plus, cette réserve écrite danslcs deux arrêtés 
est évidemment faite au profit de l’administration; cela ne souffre 
pas le moindre doute.

A mon sens, l'action de la Régie est recevable; mais je  la crois 
non fondée. Peu de développemcns suffiront pour justifier mon opi
nion à cet égard.

Une exception au droit commun doit être rigoureusement cir
conscrite dans les termes des dispositions qui la consacrent.

11 est de principe universel que la chose jugée ne profite qu’aux par
ties litigantes ; les arrêtés des 21 mars 1815 et 26 mai 1824 ont 
bien pu déroger à cette règle, afin de donner à l’administration de 
l’enregistrement le moyen de récupérer ses avances : mais il faut 
entendre cette dérogation d’une manière restrictive et pro subjectii 
mntirid. Ainsi le recouvrement pourra, sans aucun doute, être 
opéré sur une partie succombante jusqu ’à concurrence de la quotité 
des dépens à laquelle cette partie aura été condamnée, parce qu’à 
cet égard, comme nous l’avons vu, le texte des arrêts est formel, 
et qu’au surplus, la Régie n’étant intéressée dans les instances in
troduites à la faveur du pro ü  o que pour les frais dont elle est cen
sée faire l’avance, on peut rationnellement considérer, sous ce rap
port, le ministère public commeson rcprésenlantlégal. Mais comme 
là se borne l’ intérêt de l’administration dans les affaires de l’espèce, 
là doit aussi se borner son recours contre la partie succombante. 
L’administration n’a rien à prétendre du montant de la condamna
tion principale. En tous cas on ne saurait lui reconnaître le droit 
d’agir, par voie d’action directe, contre la partie succombante pour 
se faire rembourser de scs avances sur le montant de la condamna
tion principale prononcée à charge de cette partie : car, ici, la rè
gle que j ’ai invoquée précédemment reprend tout son empire. 
L’administration, étrangère au procès en ce qui concerne les droits 
litigieux, est sans titre aucun pour poursuivre l’exécution du juge
ment, quant aux condamnations principales. En décider autre
ment, ce serait interpréter les arrêtés de 1815 et de 1824, dans un 
sens diamétralement opposé à leur esprit, en dépouillant d’une 
manière indirecte l’indigent du fruit de sa réclamation, après lui 
avoir procuré les moyens de faire valoir en justice. —  Cela posé, 
la difficulté se réduit à des termes fort simples.

Pour démontrerlc non-fondement de l’action en recouvrement de 
droits, dirigée contre le demandeur en opposition, il ne s’agit que 
de déterminer le sens de la disposition de votre jugement du 
28 février 1833 , relative aux dépens. Cette disposition est ainsi 
conçue :

« Condamne la dite veuve Engels à la moitié de dépens du pro- 
» cès ; compense l’autre moitié entre le demandeur et les deux dé- 
• fendeurs. »

Que signifient ces mots : Compense Vautre moitié? On ne doit pas 
entendre par ces mots que chaque partie paiera un tiers, ou telle autre, 
quotité, tant de la moitié des frais qu’elle a faits que de la moitié de 
ceux de scs adversaires, mais que chaque partie paiera scs dépens, 
c’est-à-dire,pour le cas présent, la moitié de la totalité des dépens, 
la veuve Engels ayant été condamnées 1’autrc moitié. La compensation 
des dépens est, dans l’espèce, selon l’expression des auteurs, pure et 
simple pour une moitié entre le demandeur et deux des défen
deurs; car l’obligation qui leur incombe de payer respectivement 
les frais qu’ils ont faits ou avancés, résulte plutôt de l’absence 
d’ une condamnation qui obligerait l’un ou l’autre à payer une por
tion quelconque des frais de son adversaire. Telle est l’opinion des 
auteurs les plus recommandables. (Voir le Dictionnaire de Bioche 
et Goujet, V° Dépens, n° 71 et suivons, et les autorités qui y 
sont indiquées.) Une décision du 22 novembre 1838, rapportée 
dans le Journal de l’enregistrement, article 1G84, confirme cette in
terprétation. « Lorsque les frais de l’ instance,» porte cette déci
sion, « ont été compensés entre parties, chacune d'elle est tenue 
» de supporter les frais qu’elle a dû faire dans la cause. » —  Je 
ne puis au surplus admettre à cet égard la distinction que la Ré
gie voudrait établir entre les frais directement faits et avancés 
par les parties, et les droits réclamés par la contrainte. Cette dis
tinction n’est aucunement justifiée; ce qui est vrai pour une partie 
des dépens doit l’être pour le tout.

Par ces motifs, je suis d’avis qu’il y a lieu de recevoir l’oppo-
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sition formée ù la requête du sieur Pierre Joseph Di'brier par l’ex
ploit de l’huissier Bostaerts en date du 20 janvier 1845 et, y fai
sant droit, annuler la contrainte décernée par l'administration dé
fenderesse , déclarer celic-ci mal fondée dans son action et en 
conséquence la condamner aux dépens du procès.

Le Tribunal a statue comme suit :
J u g e m e n t . — « Attendu que l’administration a réclamé de l’op

posant, par une contrainte portant la date du quinze janvier dix- 
huit cent quarante-cinq, dûment rendue exécutoire et signifiée à 
celui-ci, le dix-huit du meme mois, le paiement de la somme de 
cent quarante-neuf francs cinquante-sept centimes, montant des 
droits de timbre, enregistrement et de greffe qui résulteraient de 
formalités données en débet, dans une cause intentée par le sieur 
Dcvos contre l’opposant et consorts, laquelle aurait été terminée 
par jugement en date du vingt-huit février dix-huit cent trente 
trois;

« Attendu que l’administration, dans un mémoire portant la date 
du huit mars dernier, et signifié à l’opposant le onze du même 
mois, a réduit ses prétentions à charge de l’opposant, et a conclu 
à ce qu’ il fut condamné tant au paiement de la moitié de la somme 
primitivement réclamée, qu'aux frais de l’ instance et des intérêts 
moratoires sur les droits exigibles, et ainsi réduits à partir de la 
signification de la contrainte susdite;

» Sur la non-recevabilité de l’action.
n Attendu que par les mots insérés dans l’arrêté-loi du 21 mars 

181 o « sauf le recouvrement sur la partie succombante n l’adminis
tration a évidemment une action pour recouvrer, contre cette par
tie succombante, les frais d’enregistrement de greffe, etc., qu’elle a 
avancés dans l’action intentée par celui qui a obtenu lepro Dca-,

» Sur le non-fondement de cette action :
» Attendu que la loi n’accorde le droit d’agir en recouvrement 

des droits susmentionnés que pour le cas où le défendeur, actuelle
ment l’opposant, aurait succombé, c’est-à-dire aurait été condamné 
à payer quelques frais ;

» Attendu en fait que par le jugement prcrappelc, l’opposant 
n’a été condamné par la compensation prononcée de l’autre moitié 
des frais qui n’était pas à la charge de la veuve Engels, qu’à payer 
les frais que lui-même avait fait, et non ceux avancés par l’admi
nistration, aux lieu et place du sieur Dcvos, demandeur, ayant ob
tenu la faveur du pro D o;

» Attendu, qu’en principe la compensation des dépens, pronon
cée en vertu de la loi par les Tribunaux, ne donne pas d’action aux 
co-litigans, pour agir l’un contre l’autre en répétition de tout ou 
partie des frais qu’ ils ont respectivement faits;

» Que par conséquent l’administration ne peut avoir plus de 
droits que n’en aurait le sieur Dcvos lui-même;

» Attendu que l'administration ne réclame pas les droits d’en
registrement. etc. des actes faits par l’opposant et qui ont été mis 
à sa charge par le jugement, mais qu’elle réclame le paiement 
des droits de timbre, d’enregistrement, etc. des actes faits par 
le sieur Dcvos, qui avait obtenu le pro Dm, lesquels droits sont 
restés à la charge de celui-ci par l’effet de la compensation pro
noncée par ce jugement, du moins pour la partie qui y est 
indiquée;

n Que l’administration est vis-à-vis de l’opposant, quant aux 
droits avancés par elle pour le sieur Dcvos, dans la meme posi
tion que si celui-ci avait réellement succombé dans cette partie de 
sa demande, ce qui a effectivement eu lieu, comme l’atteste le juge
ment du 28 février 1833;

» Attendu que, par suite de ce qui précède, il est inutile de s’oc
cuper des autres moyens présentés par l’opposant dans son opposi
tion faite le 20 janvier dernier, enregistrée;

n Entendu M. Duvivier, juge, en son rapport fait en audience 
publique, et M. le substitut du procureur du roi dans scs con
clusions et de son avis ;

a Le Tribunal reçoit l’opposition susdite et y statuant, dit pour 
droit que la demande faite à la contrainte prémentionnée n’est pas 
fondée;

n Condamne l’administration de l’enregistrement aux dépens. » 
(Du B mars 1840.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COl'R D’APPEL DE LIÈGE-

T roisièm e C ham bre. — P résid en ce  de SI- lloeh cn .
DISTILLERIES. —  CONTRAVENTION. —  EMPRISONNEMENT. —  AVOUÉ.

Le débiteur qui vend ou fait vendre publiquement, dans son cabaret, 
des boissons distillées par quantités inférieures à un litre, sans avoir

préalablement acquitté l ’abonn-m-nt, commet une contravention
à In loi du 18 m u r s  1838, art. 2, 3, 8.

L’art. 8 de la loi précitée ne cammine la peine d ’emprisonnement que 
pour le cas d'insolvabilité, et non comme peine principale.

L ’art. 185 du Code d'inslru.tion criminelle, en statuant que, dans 
les affaires relatives à dis délits qui n entraînent pas ta peine 
d ’emprisonnement, le prévenu pourra se faire représenter par un 
avoué, n ’exq/e pas, à peine de nullité, que te prévenu comparaisse 
personnellement lorsque le délit est puni d’une peine d ’emprisonne- 
ment.

( C A L I F I C E  C .  l ’ a O M I N I S T R A T I O N  D E S  A C C I S E S . )

Le 14 ju in ,1844, le Tribunal correctionnel deVcrvicrs a 
rendu un jugement dont les motifs et le dispositif sont ainsi 
conçus :

J u g e m e n t .  —  « Attendu qu’ il est constaté par procès-verbal du 
9 octobre 1843, dressé et dûment affirmé par Pierre-Joseph Van 
denberghe et Toussaint Dessart, commis de l'administration à la 
résidence de Verriers, que Jean-Jacques Califice a, ledit jour, fait 
vendre publiquement chez lui, dans son cabaret, établi à Verviers 
des boissons distillées, par quantités inférieures à un litre, sans 
avoir préalablement acquitté l'abonnement, ce qui constitue une 
contravention prévue par la loi du 18 mars 1858;

» Vu les art. 2 , 3, 8 de la loi précitée, 52 du Code pénal, et 
154 du Code d’ instruction criminelle, le Tribunal condamne Cali
fice au paiement de 15 francs pour droits fraudés, à 150 francs 
pour amende du décuple droit; six jours d’emprisonnement en 
cas d’insolvabilité et aux frais indiqués à 25 fr. 30 centimes.

Appel par Califice.
A rrêt. —  « Attendu que l’art. 185 du Code d’ instruction cri

minelle, en statuant que, dans les affaires relatives à des délits qui 
n’entraînent pas la peine d’emprisonnement, le prévenu pourra se 
faire représenter par un avoué, n’exige pas, à peine de nullité, 
que le prévenu comparaisse personnellement, si le délit est puni 
d’une peine d’emprisonnement;

» Que d’ailleurs l’article 8 de la loi du 18 mars 1838, dont il a 
été fait application au prévenu, ne commine la peine d’emprison
nement que pour le cas d’ insolvabilité, et non comme peine prin
cipale ;

» Attendu que le fait de faire vendre constitue une contraven
tion directe, comme celui de vendre; qu’ainsi on invoque en vain 
les principes de la responsabilité;

n Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour, sans s’ar
rêter aux moyens et exceptions plaidés par le conseil du prévenu, 
met l’appel au néant; confirme le jugement dont est appel. » (Du 
27 mars 1840. — Plaid. MMm C o u n e s s e  c . V aniiclst.)

O b s e r v a t i o n s . —• Sur la dernière question, V. C a r n o t , 
In slru ct. cr.'wî., t. 2, p. 39, n" 3 ; les Codes français annotés 
parTcuLET et Sulpicy, sur l’art. 185 du Code d’instruction 
criminelle.

COUR D’ASSISES DE LIEGE-
P résid en ce  de IM. le  c o n se ille r  IHockcl-

EMPOISONNEMENT PAR UNE FEMME SUR LA PERSONNE DE 
SON MARI.

Audience du soir du 17 ju'n.
M . F a i n -T I u b i n , p h a r m a c ie n  à H u y ,  c o n f ir m e  la  d é p o s it io n  des 

té m o in s  p ré c é d o n s  s u r  le s  r é s u lt a t s  d e  l ’e x p e r t is e .
M. S o x i i e l e t , pharmacien à Huy. J’ai été chargé de procéder à 

l’autopsie du cadavre; nous avons dirigé nos expériences sur le sel 
d’oseille ; mais, ces recherches ayant été infructueuses , nous les 
avons dirigées sur d’autres corps.

Le témoin rend compte ensuite des procédés dont les experts se 
sont servis pour découvrir la présence du poison.

D. Avez-vous constaté la présence du poison dans plusieurs or
ganes ? — R. Nous en avons trouvé aussi dans le foie, où les ta
ches étaient très-légères, et dans les matières fécales, où elles 
étaient plus fortes.

D. Qu’étai t-ce que ces taches ? —  R. D’après les qualités phy
siques qu’elles présentaient, nous avons conclu que la matière ana
lysée était arsenicale.

Nous avons déclare que la mort était due à l’empoisonnement.
M e F r è r e . Ne peut-il pas sc trouver de l’arsenic dans le paroxide 

de fer im pur? —  R. Oui, mais d’après les renscigncmens pris au
près des médecins traitans, il eût été impossible de trouver des ta
ches aussi fortes, si la présence de l’arsenic était due à ce médica
ment. (Ici le témoin entre dans des détails scientifiques que nous 
ne pouvons suivre.)

Me Frère. Par l’appareil de Marsh, n’a-t-on pas des taches,
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;i!ors qu’ il n’y a qu’un millionième de gramme ? —  R. Oui.
M" F hère. Si, indépendamment de cet arsenic, cet liommc avait 

pris d’autres matières impures, y aurait-il eu des taches ? —  R. 
C’est possible.

D. L’éther fait avec de l’acide sulfurique n’en donnerait-il pas?—  
R. Je n’admets pas cela.

Me F r è r e . Et si l’acide sulfurique est impur ? —  Il ne pourrait 
pas donner de taches arsenicales.

M“ Forgeur. Et des boissons sophistiquées ? Cet homme fesait 
abus de boissons pendant sa maladie même? —  R. J’ ignore s'il y a 
de l’arsenic dans les liqueui s sophistiquées. Je ne sais si c’est avec 
l’acide sulfurique que se font les sophistications.

M c F o r g e u r . N o u s  prétendons que, dans le commerce, il y a des 
boissons sophistiquées au moyen de l’arsenic.

L e témoin. Slon opinion est que c’est le cobalt qui a donné la 
mort.

MM. Royer et Davreux, experts nommés par le président de la 
Cour, acceptent leur mission.

M. Chandelon, vu l’état de sa santé, ne peut accepter. Il est 
remplacé par M. Pasquier.

F rançois LECRQriN, médecin. Le 23 janvier, le domestique de 
M. Marneffc me lit appeler, j ’étais absent ; je revins plus tard. Je 
me rendis alors chez lui. 11 éprouvait une chaleur brûlante à l'es
tomac; il vomissait. Je demandai dans quel vase on avait préparé 
son souper : c’était dans une casserole de terre. Je m’arrêtai à l’i
dée d’une indigestion , et prescrivis le traitement en conséquence. 
La femme me dit qu’on mc ferait appeler de nouveau, s’ il en était 
besoin ; mais le mari me dit de revenir le lendemain. Les matières 
vomies avaient une couleur verdâtre. Les caractères de la maladie 
continuaient. Le malade se plaignait du défaut d’air. Après ma vi
site, je  recommandai de conserveries matières rejetées ultérieure
ment. En sortant, le vendredi, après ma deuxième visite, en com
pagnie de Charles de Mamelle, que j ’avais trouvé pics du malade, 
il me fit part des craintes qu’ il concevait; il croyait son frère em
poisonné ; cela mc donna de l’ inquiétude.

Le lendemain, le domestique était venu m’appeler. La première 
chose que fit le malade, ce fut de faire fermer les portes. Il recom
manda de faire l’ouverture de son corps. Je lui demandai pourquoi; 
il mc répondit qu’ il était sur de mourir, que sa femme l’avait me
nacé d’ une soupe blanche.

Madame s’approcha de moi pour s’ informer de l’état de son mari; 
je  demandai une consultation. M. Potidor arriva vers 10 heures 1/2. 
Les symptômes s’étaient aggravés ; je  racontai à M. Potidor ce que 
j ’avais appris ; le malade le lui répéta à lui-même. Nous prescrivî
mes le peroxidc de fer et nous résolûmes de nous adjoindre un 
troisième médecin. L’après-diner, la maladie s’était aggravée en
core; on nous montra une selle qu’il avait faite, d’une couleur noi
râtre et sans odeur.

D. A qui les recommandations de conserver les déjections a-t-elle 
été faite ? —  R. Lors de mes premières visites, à madame.

D. A-t-on eu égard à cette recommandation ? —  R. Le lende
main.

D. Ne vous a-t-on pas dit que le malade n’avait pas souffert 
qu’on les conservât ? — R. C’est ce qu’on m’a dit en effet. L’accu
sée s’est plainte de la funeste habitude que son mari avait de s’eni
vrer, me recommandant de lui faire la leçon. Je lui ai dit que le 
moment n’était pas favorable. Elle m’a dit qu’avant son indisposi
tion, il s’était grisé et qu’ il avait vomi avant de rentrer.

Me F o r g e u r . Le vendredi on vous a montré des matières vomies ; 
le samedi matin, on vous a montré des matières rejetées, ainsi que 
le dimanche, de sorte que les seules déjections qu’on ne vous a pas 
montrées sont celles du samedi dans la journée et celles postérieu
res au dimanche? —  C’est exact.

D . Votre opinion est-elle qu'il y a eu empoisonnement? — R. Le 
premier jour je  croyais à une indisposition ; le deuxième jour j ’ai 
eu la même opinion, mais j ’étais inquiet, et j ’avais prié de con ser
ver les matières fécales. J'ai eu des soupçons après la conversation 
que j ’ai eue avec de Marnelfe.

M" F r è r e . Lorsque Charles de Marnelfe vous a parlé, avez-vous 
eu des craintes sérieuses? —  Sans doute. Les symptômes étaient 
alarmans.

M° F r è r e . V ous n ’étes cependant pas re tou rn é  au p rès  d u  m alade 
p o u r  adm in istrer l ’a n tid o te ?— A lo rs , c ’ eû t été trop  tard .

Me F o r g e u r . Croyez-vous que l’absorbtion procède, lorsqu’il y a 
vomissement et déjection? — R. Je le crois.

M ' F r è r e . Lorsqu’il y  a absorbtion, le poison ne se  retrouve-t-il 
pas tout entier dans le corps? —  Je n’ai jamais fait d’expériences à 
ce sujet.

D. A quoi attribuez-vous la mort de Marnelfe ? —  R. Au 
poison.

S u r un e in terpellation  de M. L ecoq, le témoin rend com p te  de

l’espèce d’extase dans laquelle s’est trouvée l’accusée, et qu’ il avait 
alors attribuée à la douleur qu’elle ressentait de voir son mari 
malade.

M° F o r g e u r . Marnelfe a éprouvé une douleur à l’estomac, mais 
sous une forte pression? —  R. Oui.

M. L e c o q . Vous a v e z  dit que les voinissemcns avaient été provo
qués par les boissons sucrées; est-ce là un caractère propre à l’cm- 
poisonneinent? —  Non; c’est l'effet ordinaire de ces boissons sur 
les malades qui ont envie de vomir.

D. La cholérine n’a-t-clle pas des symptômes analogues? — 
R. Oui.

M. L e c o q . Regnait-cllc alors? —  R. Non.
31e Forgeur. Marnelfe n’a-l-il pas dit qu’ il avait mangé du jam

bon après sa salade aux navets? — R. Non.
M 0 F r è r e . V o us n’avez pas cru d’abord à un empoisonnement, 

puisque vous l’avez traité pour une autre indisposition ? —  R. 
Les symptômes expliquaient et un empoisonnement et une autre 
maladie.

Les trois experts prêtent serment, et feront leur rapport à l’au
dience du 19.

M. P o t i d o r , âgé de 33 ans, docteur à Burdiuc, confirme les dé
tails donnés par le témoin précédent, en ce qui le concerne. Il dé
clare que le malade lui a assuré que c’est lui qui a fait appeler le 
médecin. La constitution de Marnelfe était fort bonne. 11 a cru à 
un empoisonnement. Le premier symptôme a été l’inllammation de 
la gorge. On lui a dit qu’ il avait pris de l’éther.

31e Forgeur. Marnelfe n’a-t-il pas eu un abcès à la gorge, un an 
auparavant? M. Lcurquin le traitait.

M. L eurqitn. Cela est exact.
M. Bonjean. A quelle époque l’éther a-t-il été employé? —  R. 

Ap rès qu’on a eu consulté M. Lcurquin, en son absence.
D. Les vomissemens existaient déjà? — R. Oui.
D. Qui vous a dit que Marnelfe en avait pris? —• R. Je ne 

me le rappelle pas. Cet éther n’a pu avoir d’inllucncc sur le 
malade.

N i c o l a s - J o s e p h  D a x h e i .e t , JO ans, tailleur à Ciplct, raconte 
que Marneffc est venu lui apporter un gilet à réparer le jour 
de son indisposition ; que le garde-champêtre l’avait été pren
dre. Ils ont bu ensemble deux chopincs de genièvre. En sortant, 
Marneffc était un peu ivre; mais il a été plus ivre que ce jour-là 
encore.

D. Buvait-il souvent? — R. Oui.
M a r i e - T h é r è s e  D a x h e l e t . 48 ans, ménagère, à Ciplet. Même 

déposition.
D. Quand Marneffe est sorti, était-il malade? — Non; il était 

ivre.
H u b e r t  M a g i s , âgé de 5 0  ans, garde-champêtre à  Ciplet. 

Même déposition. Il déclare pourtant que Marnelfe a bu quel
ques verres de plus que lui. 11 rend compte d’ une visite faite à 
Marneffe le lendemain ; celui-ci sc plaignait de sou état et a vomi en 
sa présence.

F e r d i n a n d  O l i v i e r , âgé de 31 ans, domestique à Ciplet. J’ai vu 
le malade avant le souper; il était ivre; se sentant malade, il a dit 
qu’ il était perdu.

D. Y avait-il plusieurs tasses de terre à mouches dans la maison?
—  R. Je l’ignore.

D e t h i e r , âgé de 52 ans, journalier à Ciplct. J’ai vu Marneffe 
le mercredi, 24 janvier, rentrer en état d’ ivresse. Je l’ai vu de 
loin.

F r a n ç o is  V a n  E s s e , â g é  de 2 4  a n s , domestique à Villers. J’ai 
été le mercredi chez Marneffc. On m’a dit qu’il était malade, qu’ il 
avait vomi et qu’il était alité.

D. Ne vous-a-t on pas parlé de querelles entre les époux? N’cn 
avez-vous pas vu pendant que vous étiez à leur service? —  R. 
Oui, j ’en ai été témoin, lorsqu’il était ivre; je  m’en allais dès que 
les scènes commençaient. Quand il était ivre, il était querelleur, 
et sa femme lui répondait vivement. J’ai été appeler le docteur 
Leurquin ; je ne sais qui m’y avait envoyé.

M e F r è r e . V o u s  avez dit dans l’ instruction que c’était l’accusée ?
—  R. Cela sc peut ; je  ne me rappelle pas bien. Eli effet, je  crois 
bien que c’est elle; elle a crié après moi.

M a r i e -F é l i c i t é  O l i v i e r , servante de l’accusée. Je n’étais pas là 
quand Marneffe est rentré le 21 ; madame m’a fait faire le café pour 
lui le matin ; quand il est revenu, il a mangé des navets que j ’ai 
pelés et que madame a mis dans la marmite; il a soupe seul; je  ne 
sais si l’accusée a soupé avec nous; je  ne sais pas ce qui s’est passé 
ensuite; car je  me suis mise au lit; il a vomi pendant que j ’étais 
au lit.

Un jubé. Avez-vous soupé avant ou après Marneffe? —  R. 
Avant; personne n’a soupé après lui. C’est madame qui avait l’ha
bitude de faire la cuisine.
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D. Y  avait-il des querelles entre les époux? —  R. Oui, quand 
MarncITc rentrait en état d’ivresse.

D. Avez-vous vu Marnclïe battre sa femme? —  R. Non, mais 
j ’ai entendu celle-ci crier : « François, vous me faites mal. » Ma
dame m’a rapporté que son mari l’avait battue, et lui avait meurtri 
les jambes.

D. Quels étaient les motifs de cette querelle? —  R .  Je l’ignore. 
Quand MarnefTe n’avait pas bu, c’était un brave homme; il buvait 
souvent et se fesait apporter du genièvre à la ferme.

D. L 'accusée ne vous a-t-elle pas pris à part pour vous dicter 
votre déclaration? —  R. Non, je  n’ai pas entendu les propos qu’on 
lui prête h cet égard.

D. Combien y  avait-il de. tasses contenant de la terre à mou
ches dans la ferme? —  R. Une seule. On y mettait de l’eau chaude 
et du sucre. L’accusée recommandait aux enlans de ne pas y 
toucher.

M° F o r g e u r . A l’époque de la mort de MarnefTe, y en avait-il 
dans la ferme? —  Je ne crois pas.

M. L e: c o n s e il l e r  B o n j e a n . Disait-elle à ses enfans que c’était 
du poison? — R. Non, mais elle leur recommandait de ne pas en 
prendre.

D. N’avcz-vous pas eu d’ inquiétudes en voyant la maladie de 
MarnefTe se prolonger ? — R. On a fuit appeler le médecin.

Mc F o r g e u r . Marncflc rentrait-il chez lui à heure fixe? — R. 
Pas toujours.

M° F o r g e u r . Quand il rentrait tard, il mangeait seul? — 
R. Oui.

F o r g e u r . Qui préparait le s  mets ? — R .  C’était madame 
qui fesait la cuisine.

D. L’accusée avait-elle une conduite fort régulière? — R. Oui.
D. Quand MarnefTe a soupé, les enfans étaient-ils à table? — R. 

Oui, et l’accusée aussi. Les enfans soupaient rarement. Ils n’ont 
pas soupé ce soir-là.

J o s é p h in e  P e ig n e u r . 16 ans, bonne d’enfans chez l’accusée. 
MarnefTe, en revenant le mercredi, est allé dormir quelques instans; 
il s’est levé, est sorti, puis est rentré vers le soir. 11 a demandé 
une salade aux navets; il est allé se coucher de nouveau. Après, 
il a été malade; il a dit qu’ il allait mourir, sans, dire pourquoi. 
C’est moi qui ai préparé l’assaisonnement. MarnefTe a mangé seul.

D . Qu’avez-vous mangé, vous ? —  II. De la joute (on rit), des 
choux.

Le témoin rend compte ensuite des symptômes de la maladie.
M° F o r g e u r . Comment les navets ont-ils été assaisonnés? — 

R. Avec du beurre, des oignons, du poivre et du sel. C’était ma
dame qui surveillait la cuisine.

Lorsque MarnefTe était là, on soupaitavec lui d’ordinaire.
D . A-t-il engagé sa femme à venir manger? -— R. Je l’ ignore.
D. Quel est l’âge des enfans? —  R. Je l’ignore.
D . Y avait-il plus d’une tasse de terre à mouches dans la fer

me ? — R. Je n’en ai vu que dans une tasse.
D. Un jour, quand la justice est arrivée, avez-vous eu un entre

tien avec l’accusée ? —  R. Non, elle m’a fait appeler pour me don
ner quelques ordres.

M a r i e - T h é r è s e  D u b o is , épouse P. J. MarnefTe, 45 ans, ména
gère à Ciplct, raconte que l’accusée s’était concertée avec les ser
vantes [jour leur dicter leur déclaration ; qu’elle les entendait étant 
dans la cuisine. Elle a terminé en disant : « Et j ’ irai tète levée, a 
Elle n’a pas compris le reste.

D. Accusée, qu’avez-vous à répondre ? — R. Cela est inexact.
M °  F o r g e u r . N o u s  n ’ a t t a c h o n s  p a s  u n e  g r a n d e  i m p o r t a n c e  à 

c e s  fa i t s .  L ’a c c u s é e  a é t é  m i s e  t r o i s  m o i s  a u  s e c r e t ,  e t  m a l g r é  la d é 
c la r a t i o n  d e  sa s e r v a n t e ,  e l le  a s o u t e n u  q u e  so n  m a r i  a m a n g é  
s e u l ,  e t  e lle  n ’ a j a m a i s  v a r i é  d a n s  ses  d é c l a r a t io n s .

V i c t o i r e  R o l a n d , épouse H. Mamelle, âgée de 50 ans, ména
gère à Ciplct, nièce de l’accusée : Ma tante m’a demandé si l’on fe
rait l’ouverture du corps; j ’ai dit que je n’en savais rien, qu’il 
était probable qu’on allait la faire. Elle a dit après l’autopsie 
et le départ de la justice : « On m’appellera probable ment à Huy, 
et on viendra à des choses auxquelles on ne pensait pas. »

Mc F orgeur. Parlait-on alors d’empoisonnement? —  R. Oui.
D. Quel entretien avez-vous eu avec l’accusée, lors de la nouvelle 

année? — R. Elle se plaignait de son mari, de son penchant à l’i
vrognerie. Elle disait que son mari ruinerait ses enfans à force de 
boire.

D. Accusée, qu’ avez-vous à répondre? — R. Je voulais bien 
qu’on fît la visite de mon mari ; mais vous comprenez bien que 
cela me fesait de la peine si on devait découper son corps.

D. Pourquoi avez-vous dit qu’on en viendrait à des choses aux
quelles on ne pensait pas? —  R. J’ai dit que, puisque la justice 
avait emporté quelque chose à Iluy, on m’y appellerait bien sûr,

et qu’ainsi on en viendrait à des choses auxquelles on ne pen
sait pas.

M a r i e -Jo s è p h e  G r a n d v i l l e , sans profession, à Ciplct, cousine par 
alliance de l’accusée. L’accusée m’a dit que son mari s’enivrait; 
qu’ il était dur et méchant quand il avait bu, et pourtant avec tout 
cela, ajouta-t-elle en pleurant, c’est moi qui vais rester dans les 
embarras.

La mère de ce témoin donne ensuite les mêmes détails.
L’audience est levée à 7 heures et demie.

Audience du 18 juin.
L’audience s’ouvre à 8 1)2 heures.
On continue l’audition des témoins. On appelle Charles de Mar

nefTe, beau-frère de l’accusée.
M. L e c o q  croit qu’ il ne doit pas être entendu, vu la parenté qui 

le lie à l’accusée. Il propose d’entendre M. Dcmarteau, juge d’ in
struction, témoin déjà entendu, sur les faits qui le concernent.

Il est fait droit à ces réquisitions, M. Demarteau est rappelé.
M. D e m a r t e a u . Charles de MarncITc, frère du défunt, m’a dit 

que ce dernier l’a pris avec inquiétude à part et lui a raconté que 
sa femme l’avait menacé d’une soupe blanche.

Mu F o r g e u r . N’avez-vous pas entendu l’autre frère du défunt, le 
receveur, rapporter autrement ce propos? —  R. Charles de Mar
nefTe m’a dit qu’ il était seul lorsque ce fait s’est passé; mais le re
ceveur m’a conté q u e , revenant de la fêle d’Avins avec Charles et 
François, François MarncITc a dit qu’on l’avait menacé de lui faire 
manger la soupe, mais le receveur n’a pas du tout compris qu’il 
voulût parler de sa femme.

M. L e c o q . Charles d e  MarncITc n’était-il pas très-circonspect 
dans ses réponses? — R. Cet homme était d’une exactitude scru
puleuse.

Mc Frère. Félicité Olivier a rapporté que Charles de MarncITc 
lui a dit un jour : «Est-ce que mon frère ne vomit pas encore? » — 
R. Oui.

M ' F r è r e . Dans un premier interrogatoire, il a nié ce propos. 
Vous l’avez confronté avec Félicité Olivier; celle-ci a persisté, en 
ajoutant qu’ il avait demandé s’ il ne vomissait pas encore comme 
les Roland. 11 a persisté à nier, en disant : « Je n’ai même jamais vu 
vomir les Roland » ; puis il a été obligé de convenir qu’ il avait vu 
l’un des Roland vomir. Voilà un propos très-grave, dont il n’a 
pas été rapporteur fidèle.

M e F o r g e u r . N’avez-vous pas demandé au receveur s ’ i l  avait 
parlé à son frère Charles de ce propos, et ne vous a-t-il pas dit qu’ i 1 
n'en a jamais entretenu son frère? — R. Cela se peut.

Me F o r g e u r . N e  v o u s  a - t - i l  p a s  d i t  q u e  l ’a c cu s é e  se p la ig n a it  d es  
h a b itu d e s  d ’ iv r o g n e r ie  d e  so n  m a r i ,  e t  l ’ a v a it  c h a r g é  d e  lui fa ir e  
d es  r e m o n t r a n c e s ?  —  II . O u i.

M" F r è r e . Charles de MarnefTe ne vous a-t-il pas dit qu’après la 
lecture du procès LafTargc, il lui était venu en tête qu’un autre de 
ses frères était mort empoisonne, frappé qu’il était des symptômes 
qui avaient précédé sa mort? —  R. Oui.

M. L e c o q . Avez v o u s  trouvé aide et assistance dans la commune 
de Ciplct? —  R. Je dois dire que non. Nous n’avons reçu qu’une 
lettre du bourgmestre, annonçant les soupçons d’empoisonnement.

D. Quelle circonstance a fait retarder l’ inhumation? —  R. 
C’est à cause de la rumeur publique que l’autorité locale l’a fait 
suspendre.

G il l e s  D e t h i e r , 49 ans, cultivateur à Ciplet. MarnefTe ne m’a 
jamais dit du mal de sa femme. Charles, son frère, m’a rapporté 
un propos du défunt, d’après lequel celui-ci aurait été menacé par 
sa femme. Le défunt était un brave homme. Il buvait cependant. 
On disait qu’ il y avait mésintelligence entre lui et sa femme.

M° F o r g e u r . Quelle est la moralité de l’accusée? —  R. Elle était 
bonne.

R ic h a r d  H e p t i a , bourgmestre de Ville. Ce témoin déclare que 
MarnefTe avait une excellente réputation; qu’ il était incapable de 
mentir.

Pu. L. Platées, curé de Ciplct, 31 ans. L’accusée se plaignait 
de son mari. D ’après la rumeur publique, les époux étaient en 
mésintelligence. Mamelle était un brave homme. Sa femme se con
duisait bien aussi.

Un j u r é . Était-il religieux? —  R. Oui.
D. Et sa femm e?—  R.M oins. Elle n’allaitpas aussi souvent que 

lui à l’église; mais elle remplissait ses devoirs.
D. Q u i a r e ta r d é  l ’ in h u m a t io n ?  — R. J e  n e  sa is .
D. Que pensait-on de l’affaire dans le village? — R. On parlait 

de l’empoisonnement.
D. Et maintenant? — R. Encore.
M° F o r g e u r .  A plus forte raison depuis l’arrestation.
Marie-T hérèse Devisé, âgée de 48 ans, journalière, à Ciplct.
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Marneffc était un brave homme; un jour il m’a dit qu’ il avait été 
menacé d’une soupe par sa femme; il prit la craie pour en indi
quer la nature; il était ivre alors. Le lendemain, il revint et répéta 
le propos.

Un j u r é . Y  a-t-il longtemps de cela ? —  R. Il y a à peu près 
un an.

M. Bonjean. Se plaignait-il d’elle? —  R. Pas souvent. 11 disait 
que sa femme lui faisait de la peine, et le maltraitait lorsqu’il ren
trait ivre.

L ’ ép o us e  D e l c h a m b r e , âgée de 6 2  ans, journalière à Ciplet. 
Mamelle était un brave homme ; il m’a dit que sa femme l avait 
menacé d’une soupe; il n’a pas pris la craie ce jour-là, c’est 
le lendemain qu’ il l’a fait, en présence de ma sœ ur, et non pas 
devant moi.

V ict o r  C a t o u l ,  journalier à Ciplet. Un jour, en allant chez les 
époux Marnclïe, je  vis l’accusée, qui se plaignit de son mari. Cela 
se passait dans le mois de février, je  crois ; c ’était avant la mort 
de MarnelTc.

D. Onze mois avant sa mort ? —  R. Il n’y a guère tant.
D. Vous avez dit que c'était dans le mois de février ? —  R. C’é

tait après les Rois.
Un c o n s e i l l e r . Les Rois, c’ es t  le  s ix  j a n v i e r .

Le témoin . Elle in’a dit qu'elle donnerait la moitié de sa fortune 
pour être quitte de son mari ou pour être morte.

M. le conseiller S c i iA E TZ E N .  E^t-il mort longtemps après? — 
R. Non, ce n’était pas longtemps après. Un matin, à la Toussaint, 
j ’étais à labourer; je vis Marneffc insultant un autre homme. Je 
les séparai. Mamelle était ivre. Il est repassé vers une heure; 
j ’étais occupé à semer; il voulut m'entraîner au cabaret et chez 
Daxliclct ; il retourna jusqu’à la ferme et me dit qu’ il ne vivrait plus 
guère. Il n’était pas très-ivre alors.

Me F o r g e u r . Quelle heure était-il quand vous l'avez vu p o u r  la 
p r e m i è r e  fois? —  R. Cinq heures d u  matin.

M° F o r g e u r . Il était donc ivre de la veille ? —  R. Je ne sais.
F ra n ço is  M a r c h a n d , 58 ans, menuisier à Avcnnes. Mmo Mar- 

nelfe se plaignait de son mari; elle me parlait de scènes de vio
lence qu’elle a\'ait subies, et elle s’est écriée : Je ne saurais plus 
vivre avec cet homme ! pourvu qu’ il ne fasse pas longue vie !

M .le p r é s i d e n t , à l’accusée. Avez-vous quelque chose à dire sur 
cette déposition? — R. Ce n’est pas à mon mari, c’est à moi-même 
que j'ai souhaité la mort.

L e témoin . Je. n e  l’ ai p a s  c o m p r is  a in s i .
M° F o r g e u r . N’a-t-elle pas dit : Au train dont il va, il ruinera 

ses enfans? —  R. Oui. Le vitrier m’a dit aussi que l’accusée s’était 
plainte à lui de son mari.

M e F o r g e u r . V ou s  avez rapporté devant le juge d’ instruction 
un propos de Marneffc, au sujet d’un coup de feu qu’il disait 
avoir reçu.

L e t é m o i n . Il m’a dit, en  effet, u n  j o u r ,  qu’il avait r e ç u  u n  c o u p  
de feu ; qu’ il avait vainement cherché l’ individu qui l’avait tiré ; 
e t que, le lendemain, il avait cherché la boprre tout aussi inutile
ment. I! montrait une légère blessure.

D. Était-il ivre alors? — R. Non.
D. Buvait-il depuis longtemps?—  R. Je ne l’ai jamais vu qu’une 

fois mort-ivre.
D. Était-ce à l’époque de la chasse qu’ il disait avoir entendu ce 

coup de feu? —  R. Non; il avait de légères marques à la main, 
qti’ .I montrait.

D. Croyait-il à un attentat contre sa vie? — R. Je ne sais.
U n  j u r é . E s t -o n  m u n i  d e  f u s i l  p o u r  v e i l l e r  a u x  r é c o l t e s ,  d a n s  

v o t r e  p a y s ?  —- R. Je n e  c r o i s  p a s ;  j e  n e  s u is  pa s  c u l t i v a t e u r .
D. Quelle était la nature des relations des deux époux?— R. On 

disaitqu’ ils ne s’entendaient pas. Le motif de son penchant à l’ ivro
gnerie était attribué à diverses causes; quelques-uns disaient que 
c’était à cause de scs chagrins domestiques.

Me F o r g e u r . Quels chagrins?— R. Je ne sais. On ne disait rien 
de précis à cet égard.

M '  F o r g e u r . Sans l'ivrognerie du mari, eussent-ils fait bon 
ménage?— R. Je les connais depuis trop peu de temps pourledirc.

C o r n e t , 3 1  ans. ci-devant domestique de l’accusée. L’accusée 
m'a dit qu’elle préférerait que Dieu vint reprendre son mari que 
de le voir continuer à boire de la sorte. Le mari avait eu une que
relle avec la servante, il l ’a mise à la porte, et le lendemain, il l’a 
été reprendre.

M® F o r g e u r .  Ce jour-là n’était-il pas encore à boire? — R. Du 
moins, il n’était pas rentré pour diner.

T héod or e  I I a n o t , âgé de 18 ans, domestique à Ciplet. J’ai été 
chercher Marneffc chez son frère, il était ivre; il y avait de la terre 
à mouches sur les fenêtres en été; j ’ai vu Marneffc ii ou 6 fois ivre 
pendant les six mois que je  suis resté à son service.

M. L e co q . Félicité Olivier ne prenait-elle pas le parti de 
sa maîtresse dans les querelles qui surgissaient? R. O ui, elle

m’a dit qu’elle préférait sa maîtresse ; le maître avait voulu la con
gédier.

D. N’y avait-il qu’une tasse de terre à mouches dans la maison?
—  R. Pas davantage.

HuBEnT Van E s s e , 56 ans, cultivateur à Avcnnes. J’ai été pour 
acheter du blé chez lcsépouxMarncffc. L’accusée est sortie en pleu
rant et m’a dit que son mari ne pouvait f a i r e  l’opération parce qu’il 
était ivre.

Mon fils, qui était au service des époux Marneffc, m’ a dit qu’il 
ne se plaisait pas dans cette maison ; qu’ il y avait quelquefois des 
querelles.

M a r ie  J o s è h i e  M a r t i n , 2 2  ans, journalière à Ciplet. L’accusée 
a dit un jour à son époux qu’elle avait un mari qui se conduisait 
mal, qu’elle lui donnerait une bouillie. Il y a trois ansque j ’ai cessé 
d’être au service de l’accusée. Il y a donc plus de 5 ans que cela 
s’est passé. Marneffc reprit : «Quelle parole vous profércz-là, je suis 
bien malheureux; vous vous en garderez bien. «L ’accusée s’est re
tirée sans répondre.

M. L e c o q . Battait-il sa femme? —  Je ne l’ai pas vu ; je  me reli
rais dés que. lesquerellescommcnçaient ; j ’ai entendu la femme crier 
pendant la nuit; je. l’allai trouver : elle me montra ses liras meur
tris. C’était peu après le rctourdu mari. Safemmcn’avait pas voulu 
le laisser entrer au lit, disait-il; il s’était, en effet, arrmgé une 
couchette dans la chambre.

M8 F o r g e u r . Le témoin a parlé dans l’ instruction d’une autre 
manière ; le propos attribué à l’accusée est autrement rapporté 
par lui.

M8 F r è r e . N’a-t-elle pas plutôt dit : « Que ne crèves-tu avec 
le péket! que ne te sert-il de poison?»—  R. Je ne me rappelle 
pas bien.

Me Frère. C’est ainsi pourtant que le propos est rapporté dans 
l’ instruction.

D a n t h i n n e , 57 ans, cultivateur, à Vile-en-IIesbayc.
Marneffc a été acheter un porc tué; l’accusée ne voulut pas le 

laisser entrer; le mari a répondu : «François Marneffc, ne s’est ja
mais dédit, et il ne le fera pas encore. »

A dîner, le mari reparlait do cette circonstance; je  ne sais si 
l’accusée lui a donné un coup de pied sous la table pour le faire 
taire, mais le mari s’est écrié :«  Reste tranquille; quand François 
est bon, il est bon; mais quand il est mauvais, il ne vaut pas mieux 
qu’un autre. »

F ran çois  M a z y . L’accusée m’a dit que François ne vivrait plus 
dans un an, parce qu’ il buvait trop. C’était en avril 1845. Il ne 
mange plus, disait-elle. Elle avait l’air mécontent.

D. Avait-elle un air de menace. —  R. Je ne pense pas.
MeF o r g e u r . N’avait-elle pas plutôt l’air dose plaindre?— R.Oui.
D. Se livrait-il à la boisson? —  R. Oui.
A l e x . D e l b r o u c k , â g é  d e  4 0  a n s ,  g a r ç o n - m e u n i e r .
L ’accusée me demanda un jour quelle nouvelle j ’avais'à lui 

raconter ; je  répondis : on dit que le maître vous bat. Elle me 
montra alors ses blessures. Qui vous l’a dit? me dit-elle. On le ré
pète dans le village, repris-je, il faut prendre un parti s’écria-t- 
clle. Je ne puis plus vivre avec lui. —  Je croyais à une séparation; 
on disait qu’elle avait loué une maison, dans une occasion précé
dente. Elle m’a montré une bouteille de genièvre que son mari 
avait bue.

M a x i m i l i e n -Jos eph  I I o u g a r d y , 18 ans, journalier à Ciplet. Le 
mari n’osait plus manger que des œufs, parce qu’ il était menacé. 
C’est le mari qui me l’a dit, il y a environ deux ans. Pendant deux 
ou trois jours, il a mangé des œufs. En effet, les époux se querel
laient souvent.

D. Était-il ivre ce jour-là? —  R. II avait un air singulier.
D. Y avait-il plusieurs tasses de terre à mouches dans la ferme?

—  R. Je n’en ai vu qu’une.
Quand on m’a demandé, dans l’ instruction, si l’accusée avait une 

mauvaise tète,j’ai réponduoui, comme toutes les femmes. (On rit).
D. Les jours en question, mangeait-il avec sa femme? —  R. Je 

ne les ai pas vu manger ces œufs ensemble.
M8 F o r g e u r . S’il avait dîné en fam ille, quel danger aurait-il pu 

courir? —  Je ne sais pas.
D. Pourquoi n’avez-vous pas parlé de ce propos à H uy, dans 

l’instruction? R. Je l’avais oublié.
D. Qui vous en a fait ressouvenir? —  R. M. Herman Dubois, à 

qui j ’en avais parlé.
P i e r r e - J oseph  M a r i a , 42 ans, blaticr à Ciplet. L’accusée a appelé 

son mari imbécile. On a bu ce jour une bouteille de genièvre. Il 
buvait beaucoup.

H e r m a n  D ubo is , 40 ans, fermier à Ciplet, cousin sous-garmain 
de l’accusée. Le 25 février 1845, j ’ai été voir Marneffe; il 
m’a dit : « c ’est fait de m oi» ; je le rassurai; «si, me d it - il , je 
vais mourir. »
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Le témoin rend compte de divers propos tenus h Ilougardy 
et à la fille Martin, propos que les témoins lui ont rapportes.

M .  D e t r o o z , vitrier, j ’ai été travailler chez M am elle; l'accu
sée s’est plaint de son mari, de ce qu'il buvait; elle était triste, 
je  la consolai ; elle n’a pas dit qu’elle eut été maltraitée et frappée.

TÉMOI.NSA DÉCHARGE.
J . S. P u t s e y s , 29 ans, maréchal ferrant, à Ciplet. Fr. MarnefTc 

sc livrait à la boisson et buvait du genièvre et de la hougarde, 
même pendant la nuit, à en croire Van Esse et Cornet, deux do
mestiques de la ferme. Los domestiques lui auraient dit un soir 
qu’ il les troublait pendant leur sommeil : Si tu es .soûl, laisse au 
moins les affamés tranquilles.

2e. témoin. P i e r r e  dos. D u x i i e i .e t , âgé de Cl ans, cultivateur 
à Ciplet. Chez nous, on collecte pour l’église. J’ai été chez les 
époux Mamelle, madame était seule, elle m édit : a II faut que je 
prévienne François, je  ne puis rien faire sans lui. »

M e F o r g e u r . 11 buvait beaucoup? — H. Oui.
3°. témoin. Louis N é i i s . 30 ans, blatier à Avennes. J’ai vu 

MarnefTc ivre ; il disait qu’ il était homme à tuer un autre en duel; 
il tint encore d’autres propos provocateurs.

4e. témoin. Pim.ipriNE D e l m i o u c k . 18 ans, servante à Ciplet. 
J’ai vu Mamelle ivre; il buvait le genièvre dans un gobelet; c’était 
chez son frère; trois ou quatre jours avant sa maladie, j ’étais à la 
boutique chez Charles MarnefTc. Le lendemain de la maladie j ’ai 
été chez Charles MarnefTc, j ’ai demandé des nouvelles de François; 
il m’a répondu qu’ il était malade, qu’ il avait vomi et qu’il avait 
trop bu.

3°. témoin. P i e r r e - N i c o l a s  D e t i i i e r , bourgmestre à Ciplet. Je 
n’ai rien à dire de l'accusée ni de son mari. Le mari buvait un 
peu en tout temps; mais, depuis un an, il buvait beaucoup au dire 
de son frère Charles.

D. Vous avez donné l’ordre de suspendre l’inhumation. — 
R. Oui, sur les bruits d’empoisonnement que m’a rapportés son 
frère Charles.

G", témoin. J a d o c l e , âgé de 33 ans, cultivateur, à Ciplet, ne
veu de l’accusée. J’ai vu l’accusée le dimanche; elle pleurait et 
donnait tous les soins possibles à son mari ; j ’étais lié avec celui-ci, 
il m’a entraîné h boire, à me faire malade. Ma femme me faisait 
des représentations au sujet de mes relations avec lui.

Me. F o h g e c h . Comment les époux vivaient-ils entre eux? — 
R. Les époux semblaient vivre en bonne intelligence.

7*. témoin. R o s a i i e  J a d o u l e , 26 ans, négociante, à Ciplet, 
nicce de l’accusée. Pendant la maladie du défunt, l ’accusée lui 
a donné des soins ; jo ie s  ai toujours vus en bonne intelligence.

8°. témoin. J o s é p h i n e  B r a s s e u r , 30 ans, servante, à Ciplet. 
J’ai vu MarnefTc; il était souvent ivre; Françoisdisaitqucsafemme 
était drôle. Charles de MarnefTc disait que, s’il avait une femme 
comme elle, il la ferait obéir.

9°. témoin. J o s é p h i n e  D u b o i s ; 2b ans, sans profession, à Aven 
nés, nièce de l’accusée. L’accusée donnait des soins au défunt qui 
l’appelait souvent pendant sa maladie.

10e. témoin. F r a n ç o i s  I I a v e a u x , instituteur, à Avennes. Le 22 
janvier, le domestique vint appeler le médecin; il est revenu le 
lendemain, parce que M. Leurquin était absent.

M * .  F o r g e u r . C’est le 22, vous en êtes bien sûr.
M .  L e u r q u i n . C’est exact. Je n’ai pas demandé , en rentrant 

le lendemain , si l’on était vrnuune ou deux fois pour me prendre.
M *  F o r g e u r . C’est une circonstance importante. Ce témoin est 

un homme dans lequel on peut avoir foi, M. Leurquin?
M .  L e u r q u i n . Parfaitement.
D. Le témoin demeure chez le docteur? —  R. Oui.
L’accusée renonce à l’audition des 3 autres témoins qui ne sc 

sont pas présentés.
Audience du 19.

MM. les nouveaux chimistes nommés par la Cour, pour procéder 
à la contre-expertise, ayant déclaré ne pouvoir terminer leurs opé
rations avant demain soir au plus tôt, l’audience a été suspendue 
jusqu’à lundi, à neuf heures du matin.

Audience du 22 juin.
MM. Royer, Davreux et Pasquier sont appelés à rendre 

compte des opérations auxquelles ils sc sont livrés.
M. R o y e r , p r o f e s s e u r  df . m é d e c i v e  l é g a l e  . Nous avons exa

miné une portion de l’ intestin grêle à l’extérieur, à l’œil nu d’a
bord et à la loupe ensuite ; puis nous avons examiné la partie inté
rieure; nous avons retrouvé deux sortes de corps; des granulations 
noires et des pellicules brunâtres.

Les granulations ont été examinées par nous, et nous avons re
connu que ce n’était pas une préparation arsenicale.

Les pellicules étaient une matière animale.
L’intestin a été lavé, et rien n’y a été trouvé.

Nous avons trouvé une matière pulvérulente noire, et les pro
cédés chimiques nous ont convaincus que ce n’était pas de l'arsenic.

Rien ne démontre qu’ il y avait une préparation arsenicale dans 
ces organes.

Nous avons examiné une partie de foie : l’appareil de Marsh et 
les réactifs ne nous ont donné aucun résultat. Nous avons trouvé 
des taches qui n’étaient pas arsenicales.

Le gros intestin a été carbonisé par la même méthode, et les ré
sultats ont été les mêmes.

L’estomac a été également carbonisé d’après les principes de 
Flandin et Danger, et nous avons obtenu des résultats analogues.

Les substances pelliculaircs que nous avons retrouvées n’étaient 
pas arsenicales, bien qu’elles aient donné des taches.

Nous avons examiné les taches ou déjections qui sc trouvaient 
sur les linges : elles provenaient de matières bilieuses. Cet examen 
nous a donné la certitude que ces taches contenaient de l’acide ar- 
séniqne; mais nous n'avons pu retrouver l’arsenic métallique ou 
cobalt arsenical, dit poudre aux mouches.

La matière qui sc trouvait dans la tasse a été examinée pat: 
nous, et nous avons acquis la certitude que cette matière était du 
cobalt arsenical.

Nous avons examiné la poudre noirâtre qui se trouvait dans 
les organes , et nous avons acquis la certitude que ce n’était pas 
de l’arsenic métallique; qu’elle n’en possédait pas les qualités phy
siques.

D. A quoi attribuez-vous la mort de Marneffe ? La croyez-vous 
le résultat d’un empoisonnement? — R. Nous ne pouvons émettre 
d’avis que sur les faits matériels qui nous sont donnés. Ce n’est 
que Te poison retrouvé dans le corps qui peut entraîner l'empoison
nement.

L’empoisonnement résulte de trois ordres de phénomènes qui 
doivent coïncider pour qu’on puisse l'affirmer. Les phénomènes 
qui ont précédé la mort, les phénomènes cadavériques et enfin 
l’existence même du poison.

Si l’on avait introduit de l’arsenic dans les voies digestives d’un 
cadavre, ou l’y retrouverait nécessairement. S’ il n’y a pas de lé
sion, je  conclurai qu’il n’y a pas empoisonnement. En général, on 
retrouve le poison dans les organes les plus vasculaires. On en re
trouve toujours dans le foie, et nous n’en avons pas trouvé.

D. Quelle est l’opinion des experts sur la cause de la mort de 
MarnefTc? A-t-il été empoisonné? Je voudrais une réponse directe 
à celle question. —  R. Je ne pense pas que nous ayons à nous en 
expliquer, les faits matériels doivent seuls servir de base à notre 
décision. Or, ils nous font défaut; nous ne pouvons donc prétendre 
qu’ il y a eu empoisonnement.

M . D a v r e u x  a jo u te  q u e lq u e s  m o ts  à c e t te  d é p o s i t io n  s u r  les  
e x p é r ie n c e s  a u x q u e lle s  les  e x p e r t s  se s o n t  l iv r é s .

La poudre noire trouvée dans l’intestin et dans les déjections a 
été examinée par nous, dit-il, avec le plus grand soin. Il est certain 
que ce n'était ni du cobalt ni aucun autre métal; c’était du char
bon, on pourrait dire du coke.

M . l e  c o n s e il l e r  B o n j e a n . Le poison n’a-t-il pas pu se  bor
ner à traverser certains organes et être rejeté? — R. Si c’était 
de la pondre aux mouches, c’est la partie insoluble qui aurait été 
rejetée, et il aurait fallu coustalcrl’absorption de l’acidearsénieux.

D. Les premiers experts ont retrouvé du cobalt arsenical ? — R. 
Nous n’en avons pas trouvé, et ce n’est pas la première fois 
que les résultats d’unc expertise ne concordent pas avec ceux 
d’une autre.

M . P a s q u ie r  rend compte à son tour des opérations effectuées. 
La poudre retrouvée n'était pas île l’arsenic; l’arsenic carbonisé 
laisse un résidu; on n’ena pas trouvé; il exhale une odeur alliacée ; 
rien de scmbable ne s’est manifesté; quand on le brûle, il donne 
une flamme blanche; il n’y en a pas eu. Traité par l’acide nitri
que, il produit l ’acide arsénieux; il n’y en a pas eu.

Introduit dans l’appareil de Marsh, il donne, des taches arse
nicales ; elle n’en a pas produit. Combiné avec les réactifs connus, 
on peut reconnaître ses propriétés ; nous ne les avons pas cons
tatées.

Nous avons retrouvé, il est vrai, dans toutes les parties du ca
davre, des taches qui semblaient être arsenicales; nous les avons 
essayées de toutes les manières imaginables, elles n’ont pas donné 
les propriétés de l’arsenic : ce n’est donc pas de l’arsenic qui se 
trouvait dans le corps.

Nous avons retrouvé la préparation arsenicale dans les déjec
tions ; elle ne provenait pas du drap de lit que nous avons soumis 
préalablement à l’analyse. Les quantités étaient très-minimes.

Mc F o r g e u r . D’après vos expériences, quel serait l’effet du co
balt mis dans une salade aux navets ?

M. D a v r e u x .  Dans les navets, le cobalt arsenical aurait conservé 
la couleur noire et aurait nécessairement croqué sous les dents..
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M0 Forgeur. Y  a-t-il de l’amertume dans le cobalt? —  R. Non.
M° Frère. M. Pasquier ne s’est-il pas livré à des recherches sur 

des bières du pays, et n’a-t-il pas constaté la présence de l’arsenic 
dans ces boissons ? — R. Oui. J’ai fait part de mes recherches au 
conseil de salubrité publique. Sur onze essais faits sur la même 
bière, deux m’ont donné des résultats positifs il cet égard.

M. l e  p r é s i d e n t  remercie messieurs les experts du zèle qu’ ils 
ont montré dans cette occasion.

M. le  substitut du procureur général L ecoq prend  ensuite 
la parole en ces termes :

Vous devez le savoir, l’organe du ministère public n’est jamais 
l’esclave de l’accusation, il en est le maître; à lui de faire con
naître son opinion; à lui de l’augmenter, à lui de l’amoindrir; 
à lui de l’abandonner si elle ne lui parait pas pouvoir être soutenue.

La mission du ministère public n’est pas celle d’un accusateur 
public.

Le ministère public est un juge qui doit compte à la justice de 
sa manière de voir et de penser. Dans l’espèce actuelle, il s’agit 
d’un empoisonnement : une double tâche est imposée au ministère 
public. Il doit prouver d’abord qu’il y a empoisonnement, et en
suite que l’accusée en est l'auteur.

La question d’ imputabilité ne peut être soulevée avec fruit que 
lorsque la première question est résolue aflirmativement. Si, à cet 
égard, le ministère public est dans le doute, il ne peut plus suivre 
l’accusation.

Or, sur ce point, je  vais vous dire mes doutes, mes anxiétés : 
deux expertises ont eu lieu.

Une première expertise constate la présence de l’arsenic dans les 
organes.

Une seconde expertise démontre, à son tour, l’absence de toute 
préparation arsenicale.

L’opinion des derniers experts est que l’empoisonnement n’est 
pas constaté; il y a donc, sur ce point, le doute le plus complet.

Je crois n’avoir pas besoin d’en diredavantage pour justifier mon 
abstention, et je  crois devoir, avec la franchise et la loyauté qui 
doivent caractériser le magistaat, abandonner une accusation que 
rien ne vient plus justifier.

Après ce réquisitoire, deux de MM. les experts de Iluy 
demandent à conférer avec MM. les nouveaux experts.

M. l e  p r é s i d e n t .  Nous ne pouvons ainsi prolonger les débats. 
Les premiers experts ont répondu suivant leur conscience; il n’a 
pu être question un seul moment de mettre leur savoir et lcurdéli- 
catesse en question.

M° Forgeer. Il y a quelqu’un qui a hâte d’en finir; c’est la dé
fense, qui n’a à s’ inquiéter ni des querelles d ’amour-propre, ni des 
discussions scientifiques. Le ministère publie vous a exposé scs 
doutes. La défense n’a jamais, elle, douté; elle a toujours pensé 
qu’il ne pouvait y avoir de corps de délit; la défense l’a tou
jours dit tout haut, non-seulement parce que tout tendait à le dé
montrer, mais parce que les symptômes qui ont précédé la mort 
de Marnefl'c étaient ceux d’une autre maladie, mais parce qu’aucun 
soupçon ne s’était élevé jusqu’à ce que Marncffe ait parlé.

La défense aurait encore eu à rechercher si le poison, en suppo
sant qu’ il y en eût, n’avait pas été pris par Mamelle dans un de 
ses fréquens momens d’ivresse, ou par l’efl'ot d’une imprudence si 
facile à expliquer; la défense aurait eu à rechercher si la main 
meurtrière qui a attenté une première fois aux jours de Mar- 
nell'e n’avait pas eu recours à une voie plus sûre pour arriver 
à son but; nous aurions eu à examiner si, dans l’ intérieur de 
la famille, il ne se trouvait pas, abstraction faite de l’accusée, une 
autre personne qui aurait pu recourir au crime qu’on lui re
proche; la défense aurait eu enfin à relever une série de faits 
qu’on reprochait à l’accusée et que les débats ont complète
ment expliqués. On lui reprochait d’avoir fait un appel tardif aux 
secours de l’art : le médecin a été appelé par elle le jeudi; c’est 
maintenant un fuit avéré! On l’accusait d’avoir isolé son mari, de 
n’avoir permis à personne l’accès de sa chambre, et qui a-t-elle in
troduit auprès de lui? Son propre frère, Charles de Marncffe. Elle 
avait soustrait à l’examen du médecin les matières rejetées : elle 
lésa,au contraire, conscrvéesdès que la recommandation aété faite.

On lui reproche son attitude, ses vives alarmes manifestées en
vers quelques témoins. Les inquiétudes ! Vous avez entendu M. le 
juge d’instruction, M. le procureur du roi : elle était froide et 
calme quand la justice est descendue chez elle.

Elle aurait tenu des propos inprudens, elle aurait menacé son 
mari d’une soupe blanche ; et voilà qu’elle se sert du cobalt dont on 
ignore les propriétés à la campagne, la poudre blanche se trans
forme tout à coup en poudre noire; pour mieux se trahir, elle au
rait mis une espèce de gravier dans les alimens de son mari, et elle 
aurait laissé approcher ses enfans ! elle n’aurait pas tremblé en

songeant aux funestes conséquences qui pouvaient avoir pour eux 
un moment d’imprudence, le moindre caprice, la moindre erreur !

Voilà ce que nous vous aurions dit, si ces discussions n’étaient 
devenues inutiles; s’il n’était pas superflu d’examiner s’il y a une 
empoisonneuse alors qu’ il n’y a pas d’empoisonnement. »

Ces quelques paroles, dont nous ne donnons qu’une ana
lyse fort décolorée, d’après nos souvenirs, et que l’avocat a 
prononcées avec beaucoup de chaleur, ont produit une très- 
vive impression sur l’auditoire.

Le jury ayant terminé ses délibérations, on fait retirer 
l’accusée.

Le jury rentre immédiatement avec un verdict d’acquit
tement.

On introduit de nouveau l’ accusée-, elle est vivement 
émue; elle verse quelques larmes.

M. le pnÉsiDENT pron on ce  l ’ord on n an ce  d’acquittem ent.

e -* -  A b e r r a t i o n  d ' e s p r i t . —  A s s a s s i n a t  d ’ u n e  f e m m e  p a r  so n  
m a r i . —  Adam Gayring, berger du village de Gusscmstadt, âgé 
de 64 ans, homme probe et loyal, qui était aimé et respecté par 
tous ceux qui le connaissaient, s’est présenté dans l’après-midi du 
lundi 8 juin devant le conseil municipal de Heidcnheim, et lui a 
déclaré avec le plus grand sang-froid qu’ il venait de tuer sa femme.

Le bailli de Heidcnheim,qui faisait partie du conseil municipal, 
fit sur le champ appeler son greflieret procéda à l’interrogatoire de 
Gayring, qui a donné au magistrat les détails suivons sur le crime 
dont il venait de s’accuser.

» Ma femme, comme tout le monde le sait, a-t-il dit, était de
puis longtemps malade et notamment sujette à de fréquens maux 
de tête, qui quelquefois étaient si violons qu’ils la privaient de l ’u
sage de sa raison. L’hiver dernier, elle était meme continuel
lement alitée; depuis une huitaine de jours elle me répétait sans 
cesse qu’ elle avait perdu tout espoir de guérison ; que la vie était 
un tourment pour elle, et que, indépendamment de cela, elle crai
gnait de tomber dans la misère, si moi je  venais à mourir avant elle.

Ce matin, après que ma femme et moi nous avions lu ensemble 
le quatrième chapitre du livre desjuyrs (les époux Gayring étaient 
très-dévots et lisaient tous les jours la Bible) elle me pria de lui 
enfoncer un clou dans la tète, comme Jahel avait fait à Sisera, di
sant qu’une telle mort devait être à la fois doucect prompte, et met
trait fin à scs souffrances; qu’elle me pardonnait d’avance ce meur
tre, dont elle m’absolvait devant Dieu et devant les hommes. Un 
clou, ajouta-t-elle, ne causera pas une grande hémorragie, et ne 
fera qu’une petite blessure. Aussitôt que jeserai morte, tu joindras 
les lèvres de la plaie, tu me coifferas d’un bonnet de nuit blanc, et 
tu resteras caché.

Après avoir résisté longtemps, continua Gayring, j ’ai fini par 
céder au désir de ma femme. Je pris un clou, et je  com
mençai à le lui enfoncer dans la tempe gauche avec un marteau, 
mais ce clou était trop faible, et sa pointe, au lieu d’entrer dans 
la tète, s’aplatit sur l’os de la tempe. J’essayai ensuite de faire en
trer dans la même tempe une petite vrille, mais je  n’y réussis pas 
davantage.

A lors , ma femme , qui s’impatientait me dit de l’achever 
avec le marteau : ce que j ’ai fait en lui enfonçant le crâne avec cet 
instrument.

Le corps de ma femme, M. le bailli, est dans ma maison, où 
vous pourrez l’examiner à votre aise. >>

Le magistrat se rendit à la maison de Gayring avec un médecin, 
et il y- fit conduire en même temps cet homme sous bonne es
corte. En arrivant à la maison, ils trouvèrent le. cadavre de la 
femme Gayring tout babillé étendu sur un lit. A la tempe gauche 
on reconnut deux blessures et le côté droit du crâne était écrasé 
depuis le sommet jusqu’au dessous de la tempe. Non loin du lit, 
était une table sur laquelle était un exemplaire de. la Bible, ainsi 
que le clou, la vrille et le marteau, qui avaient servi à la perpétra
tion du crime. A côté de cette table, par terre, était placé un vase 
en terre rempli d’eau, où l’assassin, comme il l'a dit lui-même, 
s’est lavé les mains avant d’aller faire sa déclaration à la munici
palité de Ileidenhcim.

Gayring est dans la prison de l’IIôtel-de-Ville. Il est très-calme, 
et il dit qu’ il a la conviction d’avoir bien agi en exécutant la volon
té de sa femme pour la délivrer de ses souffrances.

Des journaux wurtembergeois, qui reproduisent les faits 
que l’on vient de lire, ajoutent que le lendemain du jour ou le 
meurtre commis par Gayring sur sa femme a été connu à Gus
scmstadt, tous les habitans de ce ville ont suspendu leurs travaux, 
et ont passé à jeun la journé dans l’église, où ils priaient à genoux 
pour le salut de l’âme de la victime.

IMPRIMERIE d e  w o d t e r s  f r è r e s ,  é d i t e u r s ,  8 ,  r c e  d ’ a s s a u t .
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DROIT CRIMINEL.
Df, i .a  r é c i d i v e ,  dans scs rapports avec la réforme péni

tentiaire, par Emile Van Iloorebeke (I).
Messieurs,

« C’est avec un sentiment (le satisfaction que nous venons vous 
entretenir d’un ouvrage, publié tout récemment dans notre pays et 
par un compatriote, sur de., matières qui ne jouissent pas en géné
ral d ’une grande popularité. Nous sommes heureux d ’avoir à con
stater que les questions juridiques et sociales ne sont pas négligées 
en Belgique. Et ce n’est pas du reste d’aujourd’hui seulement qu’y 
date ce progrès des études sérieuses; ce n'est pas d’aujourd’hui 
seulement que nous y voyons la science du droit cultivée avec ar
deur et donner naissance à des publications utiles et remarquables. 
En remontant de quelques années dans nos souvenirs, ne pourrions- 
nous pas mentionner un lxm nombre d’ouvrages sur les différentes 
branches du droit, qui survivront à l’oubli auquel sont condamnées 
tant de productions frivoles et éphémères? Nous ne voulons pas ici 
entreprendre une énumération fastidieuse, mais qu’ il nous soit 
permis cependant d’ajouter que l’Université du sein de laquelle 
nous nous glorifions d’étre sorti peut se vanter de compter parmi 
ses membres plus d’un professeur qui a contribué à enrichir la 
science du droit. En effet, qui de vous ne connaît le Répertoire du 
droit administratif, VEan/etopédie du droit, la Philosophie du droit, 
l'Ancitn droit Rili/irpie, les Eiémius du droit romain ’f II n’est pas 
besoin de vous en nommer les auteurs; vous suppléerez facilement 
à ce silence volontaire de notre paî t. Et, chose à noter, c’est que 
ces livres sont venus combler des lacunes, qui existent encore même 
en France, malgré la richesse de ce pays en fait de livres de droit. 
Nous ne faisons plus qu’un souhait, c’est de voir l’ impulsion don
née amener de nouveaux résultats aussi heureux que ceux qui ont 
été obtenus jusqu’ici. Qu’ il nous soit encore permis à cette occasion 
dementionner un petit livre qui a paru depuis peu, livre fort intéres
sant, et qui dénote dans son auteur un esprit de recherches, un 
certain goût pour les vieux jurisconsultes belges qu’ il n’est pas 
commun de rencontrer de nos jours. Nous voulons parler des 
Eludes sur Us ma urs judiciaires au 17e siècle, par un membre de 
notre Union.

Maintenant, MM. abordons le but principal de notre travail, et 
passons à l’ouvrage de M. Van Iloorebeke sur la récidive.

L’auteur fait précéder son livre de considérations générales. Il 
commence par déclarer qu’ il croit au progrès, à cette loi de l’hu
manité qui veut que chaque siècle apporte son contingent au déve
loppement social, en prenant pour point de départ les élémens 
fournis par les siècles antérieurs. Il repousse ces doctrines désespé
rantes professées par quelques esprits chagrins, qui voudraient 
faire accroire que la misère et le crime sont un produit obligé de 
notre civilisation. Sans doute les sociétés modernes ont leurs dou
leurs intimes, leurs plaies vivaces; mais elles n’en sont pas moins 
incontestablement au-dessus des sociétés anciennes, sous le rapport 
du bien-être comme sous celui de l’ intelligence. Les sociétés an
ciennes n’avaient en vue que le citoyen; la charité leur était in
connue; l’esclavage était le fondement de la constitution sociale; 
la religion toute matérielle, toute plastique métamorphosait en 
Dieux les énergies physiques, et la loi, protégée par des sanctions 
barbares et sanglantes, effaçait la famille pour mieux assujétir les 
facultés au même niveau. Le christianisme, est venu donner un tout 
autre caractère aux sociétés modernes; il a apporté un principe 
nouveau de sociabilité; la dignité humaine a été relevée; la vraie 
destinée de l’homme sur cette terre et après la vie a été pro
clamée.

Ainsi le progrès est un fait incontestable. Il se manifeste partout 
et notamment dans la science législative. Mais par.tout il ne se ma
nifeste pas avec la même énergie. Et parmi îles sciences, sœurs en 
quelque sorte, on peut noter une grande dissemblance sous ce 
rapport. C’est ainsi que le droit civil est arrivé depuis longtemps 
h sc constituer scientifiquement, tandis que le droit criminel, au

(1) Ce morceau a été lu à la séance scientifique et littéraire de l ’ Onion des 
anciens étudiaus de l'universite' libre de Bruxelles, du 13 mai 1 8 4 6.

contraire, n’a revêtu, pour ainsi dire, un caractère scientifique 
que depuis fort peu de temps.

Quelle peut être la cause de ce. contraste? M. V . H. nous l’ex
plique d’une manière qui parait fort plausible.

Les premiers temps de l’histoire de tous les peuples sont rem
plis par le droit de famille; l’association des familles a donné nais
sance au droit de cité, au droit civil, aujuspropriumipsiuscivitutis 
comme disaient les Romains.

A la différence des lois civiles, les lois répressives embrassent la 
nature complète de l’homme et l’histoire entière de l’humanité. 
Elles touchent à la fois aux intérêts généraux et aux intérêts pri
vés. Destinée à protéger la propriété et les personnes, la justice 
pénale,durantune longue série de siècles, accomplitsa mission dans 
un but de défense sociale, sans que les esprits les plus éminem
ment philosophiques songeassent à discuter les litres de sa légiti
mité : l’unique but de la peine était l’ intimidation.......; on infligeait
le châtiment par esprit de vengeance.

Ce n’est que dans les temps modernes qu’on a envisagé les cho
ses sous une autre face. La tendance de la pénalité actuelle est de 
se concentrer de plus en plus sur une peine unique, la privation 
de la liberté (précisément celle que ne soupçonnaient point les lé
gislateurs antiques). Le pouvoir social, en châtiant, ne doit pas 
renoncer à l’espoir de ramener le coupable dans la bonne voie. En 
un mot, la loi pénale doit tenir compte de la nature de l’homme. 
Le sentiment de la stricte justice doit seul guider le législateur, 
les peines doivent toujours être proportionnées à la gravité des 
délits.

Néanmoins la peine ne doit pas cesser d’être un mal réel pour le. 
coupable.

C’est à la fin du siècle dernier que le droit pénal prit une direc
tion philosophique. On en posa les principes et l’on discuta sur le 
but des peines. Des théories, plus ou moins exclusives, s’élevèrent. 
Des essais de codification furent faits; en Russie, en Espagne, en 
Toscane, en Allemagne, en France, partout la réforme des lois pé
nales fut à l’ordre du jour. Ce mouvement sc continua au xixe siè
cle, et produisit le Code pénal de 1810, le Code rédigé pour la 
Bavière par Feuerbach, et qui parut en 1815, plusieurs projets en 
Saxe, dans le Wurtemberg, dans le Hanovre, dans la Louisiane. 
Pour ne pas parler de tous les autres pays mentionnés par M . V. 
IL, citons encore la Belgique, où en 1814 on entreprit la confec
tion d’un nouveau Code pénal, et où en 1828 fut également pré
senté aux États-Généraux un nouveau Code de procédure crimi
nelle. Mais ces projets sont restés sans résultat par la force des 
événemens.

A partir de 1850, nous entrons dans une nouvelle phase. Le 
progrès des sciences morales et philosophiques pousse à des ré
formes moins éphémères. Le Code pénal de 1810 est modifié en 
France en 1852, quoique d’une manière encore incomplète. En 
Saxe, un Code pénal est publié en 1858, en Wurtemberg, en 1859, 
puis dans d’autres contrées de l’Allemagne. Ailleurs sont soumis à la 
discussion différons projets, par exemple en Prusse. Pour abréger 
cette nomenclature, citons encore la Hollande, où des modifications 
ont été proposées, en 1844, à la législation pénale.

La Belgique a vu aussi apporter, depuis 1850, différons change- 
inens à la législation pénale qui la régit. C’est ainsi que la confis
cation des biens, la mort civile, sont heureusement proscrites par 
la Constitution, que la suppression des Commissions et Tribunaux 
extraordinaires est proclamée. En 1834, le gouvernement belge 
songea même à doter le pays d’une législation pénale complète. Un 
projet de Code pénal fut présenté à la Chambre des représentans, 
et il ne se bornait pas à modifier partiellement le Code de 1810, 
mais il le réformait dans son ensemble; c’était un Code révisé, uiï 
système entier de lcgislationaméliorédans ses partiescsscntiellcs(l).; 
Malheureusement ce projet dort depuis plus de douze ans dans les 
cartons de la Chambre, et malgré les interpellations faites, il n’y 
pas longtemps, au sein de la représentation nationale, par l’honora
ble M. Lebeau, Dieu sait quand on l’en verra sortir.

(1) Du reste ce projet est encore loin de re'pondre aux progrès de la science el 
aux besoins de noire époque. On peut consulter à ce sujet les observations de 
IQ. Haus.
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De tous ccs faits, M. V .H . conclut que la tendance de noire épo- 
que pour la révision des lois pénales est claire, patente, irré
fragable.

Mais il sc demande comment il faut servir et seconder cette ten
dance , s’ il convient de refaire la législation d’un seul je t , ou s’ il 
faut la corriger, la perfectionner graduellement et à l’aide de ré
formes partielles. Et il penche vers cette dcrnièrtfopinion.

L’auteur touche ainsi, sans s’y appesantir du reste, h la question 
débattue jadis entre Savigny et Thibaut, entre l’école historique et 
l'école philosophique, question qui fait l'objet d’une dissertation 
placée à la fin d’un livre que vous connaissez probablement tous, 
MM., de Y Encyclopédie du droit d’un honorable professeur de l'U
niversité.

Sans doute codifier n’est pas l’œuvre de tous les jou rs , tous les 
jours on ne se retrouve pas dans des circonstancesparcillcs à celles qui 
ont vu apparaître les différensCodcsqui nous régissent, sans doute 
notre régime représentatif n’est pas des plus favorables pour en
treprendre des œuvres législatives aussi capitales. Mais, d’un autre 
eôté, n’ y a-t-il pas non plus de grands ineonvéniens, surtout en 
matière pénale, à entasser lois sur lois,modifications partielles sur 
modifications partielles, à faire naître ainsi souvent des contradic
tions dans l’ensemble de la législation pénale, à saper, pour ainsi 
dire, dans sa base le système du Code pénal de 1810, tout en le 
laissant cependant debout? D ’autant plus que, comme M. V. II. le 
remarque lui-même , c’est le principe utilitaire qui domine dans le 
Code de 1810 , principe qui n’est plus en harmonie avec les idées 
modernes; et que, d’un autre côté depuis 1810, des faits écono
miques nouveaux se sont produits, faits qui doivent aussi être pris 
en considération, tout comme les faits politiques et les faits mo
raux, et qui exercent aussi leur influence sur les lois répressives.

Quoiqu'il en soit, M. V . H. a choisi pour objet de scs études, la 
récidive dans ses rapports avec le système pénitentiaire, comme 
étant une des matières qu’ il est urgent de réformer, surtout en 
présence du système pénitentiaire présenté récemment aux Cham
bres belges. En effet, la théorie de la récidive sc lie étroitement à 
la théorie de l ’emprisonnement.

On comprend que pour déterminer avec justice l’aggravation de 
peine méritée par les individus en état de récidive, il faut tenir 
compte de l’ influence réformatrice du nouveau principe péniten
tiaire. Le sujet de la récidive présente encore un intérêt d’actualité 
d'autant plus grand, qu’il semble que le nombre des récidivistes va 
toujours en augmentant.

Après ccs considérations générales nous allons aborder avec l’au
teur l’objet même de son livre.

Nous commencerons par donner d’abord une idée du plan qu’il a 
suivi. L’ouvrage se divise en trois parties : la première envisage la 
récidive sous le point de vue historique; elle remonte à l’antiquité 
pour aboutir aux temps modernes, et arrivé là, l’auteur examine 
quel est l’état actuel de la législation sur la récidive dans différons 
pays, puis il nous fournit un exposé de la jurisprudence en France 
et en Belgique sur diverses questions soulevées à propos de la réci
dive.

Il termine cette partie par une statistique des récidives, relative 
surtout à la France et à la Belgique.

Dans la deuxième partie, qui est en quelque sorte la partie théo
rique de son livre, l’auteur s’occupe des causes générales de l’ac
croissement du nombre des récidives ; il expose sa théorie de la ré
cidive et indique le régime pénitentiaire du confinement solitaire 
comme son remède le plus efficace.

Dans la troisième partie, il traite des institutions complémen
taires, qui peuvent à leur tour servir d’obstacle à la r écidive, telles 
que la surveillance des libérés, les colonies agricoles, la déporta
tion , les sociétés de patronage, la réhabilitation, les lieux de re
fuge.

Comme on le voit, le cadre est vaste et complet et fait déjà bien 
augurer du livre lui-même. Voyons maintenant s’il a été conscien
cieusement rem pli, et pour cela, examinons successivement les 
différentes parties du traité de M. V. H.

L’auteur ouvre sa première partie, qui est la partie historique, 
la partie positive de son livre, celle qui embrasse le passé et le pr é
sent, par un conp-d’œil historique sur le droit pénal lui-même; ce 
coup-d’œil comprend deux chapitres. Nous y voyons d’abord figurer 
le grand nom de Platon, qui particulièrement dans la République 
et les Lois, a proclamé sur la législation pénale des principes encore 
vrais aujourd’hui, quoique méconnus par les utilitair es, t ’est ainsi 
que Platon reconnaît la justice comme fondement nécessaire de la 
peine, et comme sa conséquence, l’ utilité, savoir d’une part l’amen
dement du coupable, de l’autre l ’avertissement donné à quiconque 
serait tenté de l’ imiter.

Du reste ce n’est qu’acccssoiremcnt qu’il est question ici de Pla
ton. Ce qui attire surtout l'attention de l’auteur, c’est la législation

criminelle des Romains, c’est-à-dire, l’élément romain, puis l’élé
ment germanique et féodal, parce que ce sont là les or igines de la 
société moderne.

Chez les Romains, nous trouvons dans les premiers temps une 
législation criminelle, rigoureuse à l’excès. La puissance maritale, 
la puissance paternelle sont prédominantes et vont jusqu’au droit 
de vie et de mort. L’ inégalité dans l’ infliction des peines est encore 
un des caractères de cette législation cruelle, qui est fondée sur le 
pr incipe de l'intimidation. La philosophie stoïcienne, le christia
nisme modifièrent peu à peu, par leurinfluence, le droit des maîtres 
sur les esclaves, des pères sur les enfans; et adoucirent, en un 
mot, la législation criminelle des Romains. Néanmoins, celle-ci est 
constamment restée en dessous de la législation civile. La torture, 
qui était un moyen exceptionnel sous U r épublique, devint la rè
gle sous l’empire. Le christianisme lui-même ne recula pas toujours 
devant la force et la violence pour s’imposer. Quoi qu’ il en soit, la 
législation romaine n’en a pas moins proclamé plusieurs grands 
pr incipes qui servent encore de base aujourd’hui au droit pénal; 
comme ceux-ci : Cojitutionis nemo poenitmputitur-, c’est-à-dire que 
la pensée est à l’alrri de la loi pénale.

Quod. quisqne oh tulclam corporis sui fecerit, jure fccissc existime- 
lur, c'est-à-dire le droit de légitime défense ; Crimen vd poeva pu- 
I rua nullttm mncuUon ftlio in/Hycre poL st̂  c’est-à-direqueles fautes 
sont personnelles.

Passons à l’élément germanique et féodal. « Pour peu qu’on y 
réfléchisse, dit M. V . H ., l'on découvre dans la pénalité trois 
grandes phases : dans la première, la peine n’existe pas, il n’y a 
que la vengeance privée et le rachat à prix d’argent ; dans la se
conde, la peine apparaît tout-à-coup avec des raflinemens de cruau
té inouïs. Dans la troisième, elle va en s’adoucissant et prend un 
caractère plus moral, plus civilisateur, plus chrétien. Avant d’arri
ver au principe de la vengeance publique, l'Europe a dû passer par 
le principe de la vengeance privée; c’est celui des races barbares. « 
— Les compositions pécuniaires, le vndtrgcld, voilà ce que l’on 

rencontre chez les Germains pour tous les délits; quant aux crimes 
publics, on n’en connaît que deux qui soient punis comme tels : 
on pend les traîtres et on noie les poltrons. C’est au droit germani
que qu’on dut, dans les Gaules, la substitution des compositions 
et des amendes aux peines corporelles, ainsi que les épreuves judi
ciaires. Sous les Mérovingiens, la juridiction criminelle appartient 
au Tribunal des comtes, rnnllum publicmn, au plaid royal,plncilum  
pahitii. et aux placitcs des centeniers. Pour tous les crimes les ac- 
cu-és jouissaient de la liberté sous caution. La torture semble avoir 
été repoussée chez les barbares, du moins pour les hommes libres.

Peu à peu le régime féodal s’établit et la juridiction criminelle 
passa,comme tousles autres pouvoirs, dans les mainsdesseigneurs. 
L’église conserva cependant aussi sa juridiction particulière. 11 y 
eut des justices seigneuriales et des justices ecclésiastiques. —  Le 
droit coutumier vient à son tour jouer un rôle de plus en plus im
portant et exercer son influence sur le droit criminel.

En Belgique, la législation criminelle était réglée par les ordon
nances, les édits et autres lois de nos souverains, par les Coutumes 
particulières, par les règlcmcns, statuts ou ordonnances politiques 
et enfin par les lois romaines. Notre auteur fait aussi mention du 
Grand Conseil établi par Philippc-le-Bon en 14îib, du Parlement 
établi à Malincs par Charles-Ie-Ilardi en 1470, enfin de l’ institution 
des trois Conseils : le Conseil d’État. le Conseil privé et le Conseil 
des finances, par Charlcs-Quint, en 11)51. — On sait que ce prince, 
fit une espèce de Code criminel, connu sous le nom de la Caroline. 
Mais cet édit n’eut jamais force de loi dans les Pays-Bas autrichiens 
et n’y fut jamais promulgué ; dans la principauté de Liège il jouis
sait au contraire d’une grande autorité. L'administration de la jus
tice criminelle fut réglée, sous Philippe II, par un édit du Set une 
ordonnance du 9 juillet 1570. Quant à la pénalité, il fallait recou
rir aux édits, placards, ordonnances, coutumes locales, usages gé
néraux, etc.- et à défaut, au droit romain et quelquefois au droit 
canonique. Dans quelques parties de la Belgique, plusieurs ordon
nances françaises, par exemple cellcde 1070, restèrent en vigueur, 
par suite des événemens qui se passèrent sous Louis XIV.

Il serait sans doute intéressant de suivre M. V. H. dans les dé
tails qu’ il nous donne sur notre ancienne législation criminelle, et 
sur les changemens qui y furent apportés à la fin du siècle dernier 
et dans les premières années de celui-ci, dans ses réflexions sur 
l’esprit du Code pénal de 1810, où domine le principe de l’intimi
dation, de l’utilité, dans ce qu’ il nous rapporte sur le projet du 
Code pénal présenté par le gouvernement Hollandais en 1829, et 
dans le résumé qu’ il fait des principes consacrés par la Constitu
tion de 1850, qui sc rapportent particulièrement au droit pénal. 
Mais, pour ne pas nous laisser entraîner trop loin, force nous est 
de mettre un frein à notre désir et d’arriver à ce qui fait propre
ment l’objet du livre de M. V . H ., à la récidive.
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Peut-être pourrait-on reprocher à l’auteur d’avoir fait un hors- 
d’œuvre en nous présentant ici une espèce d’abrégé succinct de 
l’histoire du droit penal. Et en effet, à la rigueur, il serait possible 
de retrancher les deux chapitres dont nous venons de parler, sans 
nuire au plan du livre. Mais il nous semble néanmoins que ce re
proche serait exagéré ; d’abord c’est le cas ou jamais de dire : q n o d  

a l m n d a t  n o n  v i t i u t ,  ensuite la récidive se rattache au droit pénal, 
en constitue une partie intégrante, et ne peut par conséquent pas 
s’ isoler complètement du tout auquel elle appartient. Enfin invo
quons encore l'intérêt qu'offre la partie historique du droit pénal, 
partie qui a été assez négligée jusqu’à nos jours, mais qui suivra 
l ’impulsion donnée aux travaux historiques sur le droit en général. 
Car s’il est une vérité dont on est convaincu aujourd’hui c’est qu’il 
est impossible de bien connaître l’histoire des peuples sans con
naître l’histoire du droit, c’est-à-dire, l'histoire de la vie intérieure 
des peuples, et d’un autre côté il n’est pas moins vrai que pour 
qui veut avoir une intelligence complète du droit qui nous régit, 
et des institutions judiciaires que nous possédons, il est essentiel 
de remonter le cours des trmps pour y constater la marche pro
gressive des idées et des institutions.

Fidèle à ces principes, M. V. H. commence par rechercher com
ment on envisageait la récidive dans l’antiquité.

La récidive apparaît dans toutes les législations comme une 
cause d’aggravation légitime de la peine. Platon l’envisage égale
ment de cette manière dans ses Lois. En veut-on un exemple? En 
voici un, cité par M. V. II. « La justice étant une bonne chose, 
comment, dit Platon, la profession d’avocat n’est-elle pas honnête?» 
Ne pouvant supprimer les avocats dans un État fondé sur des lois 
et des lois pénales, il prétend du moins les forcer de ne pas parler 
contre le bon droit, et de ne pas vendre leur talent. On pourra 
donc les traduire en justice comme prévenus de chicane ou d’ava
rice. En cas d’avarice, la m ort; en cas de chicane, d ’abord inter
diction temporaire, et en cas de récidive, la mort.

La loi romaine, à son tour, a posé en principe: maliliû crescentc 
aucjtri débet pana, et M. V. H. cite divers textes du droit romain, 
où il est question de récidive. « En résumé, quelques principes 
vrais et philosophiques, d it-il, à côté d’un certain nombre de dis
positions pénales, applicables à des cas purement individuels 
voilà, quant à la récidive, la législation criminelle des Romains. »

Les législationsbarbaressont, paraît-il,muettes, sur la récidive et 
cela se comprend avec leur système de vengeance privée et de com 
positions. Charlemagne, qui décerna contre les coupables des pei
nes corporelles, décida qu’un voleur serait condamné pour la pre
mière fois, à avoir un œil arraché, pour la seconde, à avoir le nez 
coupé, et pour la troisième, à avoir la tête tranchée. —  Les Coutu
mes fournissent aussi des traces lointaines cl fugitives de la réci
dive. Du reste, pas de principe; l'arbitraire domine là comme pour 
les autres pénalités, sauf quelques circonstances de fait auxquelles 
on avait égard.

La Caiolinc renfermait plusieurs articles relatifs à la récidive , 
par exemple, à la récidive pourvoi. Notre auteur mentionne en
core d’autres documens législatifs, tels que l’ordonnance de 1070 
et une déclaration du 4 mars 1724 en France;

Les jurisconsultes des xvie et xvne siècles étaient aussi d’accord
pour frapper la récidive comme une circonstance aggravante. __
Un point assez important a été établi par Matthaus, au xvm c siè
cle. Selon beaucoup de commentateurs anciens, les aggravations 
pénales tirées de la récidive n’avaient d’excuse qu’en raison de leur 
utilité. Matthæus soutint que ce n’est pas seulement un motif d’u
tilité qui guide le législateur; on applique une peine plus forte, 
parce que le condamné a manqué à la société en ne se corrigeant 
point. Le même auteur soutenait contre les commentateurs, que 
celui même qui avait commis trois délits n’était pas incorrigible.

Arrivé à la législation belge, comme l’auteur a déjà eu occasion 
d’en parler précédcm ent, il tombe dans quelques redites. Tout ce 
que nous trouvons quant à la récidive , c’est que les peines étant 
presque arbitraires, elle ne pouvait figurer dans la loi que comme 
une superfétation dérisoire. 11 est à remarquer cependant que les 
commentateurs distinguaient la récidive du délit réitéré.

L’auteur passe encore successivement en revue le Code du 
29 juillet 1790, celui du 25 septembre 1791, la loi du 24 floréal 
an X , tous très-sévères en général sur la récidive , puis quelques 
autres lois, notamment leCode prussien de 1794.

Nous arrivons ainsi au Code pénal de 1810.
La récidive ne sort pas du crime comme circonstance aggravante, 

elle est personnelle à son auteur ; elle ne constitue pas par elle- 
même un délit; elle n’est qu’un fait moral dont la loi déduit la 
preuve d’une perversité à raison de laquelle elle aggrave la peine 
qui fait l’objet de la nouvelle accusation.

C’est ce système que fit prévaloir l’Assemblée constituante et que

I les diverses législations étrangères respectent, au moins dans ses 
parties essentielles.

Le Code de 1810 est resté fidèle à cette pensée fondamentale, 
qu’ il a exagérée néanmoins dans ses conséquences les plus directes. 
En effet, d’après l’opinion de Treilhard, il a appliqué au crime, en 
cas de récidive , la peine immédiatement supérieure à celle qui 
devrait être infligée au coupable s’ il était condamné pour la pre
mière fois (V. art. 56). C’est ainsi qu’il ne recule pas même devant 
la peine de mort et qu’ il s’écarte des principes de l’humanité et de 
la justice.

D’un autre côté cependant, en matière correctionnelle, le même 
Code ne punit la récidive que par l’aggravation de la peine encou
rue, sans en altérer la nature. On peut donc à juste titre lui repro
cher d’être inconséquent dans son système.

Il est deux règles qu’on peut regarder comme constantes, même 
sous l’empire de la législation actuelle, c’est: 1° qu’ il n’y a récidive 
qu’autant qu’ il y a eu une première condamnation devenue inatta
quable; et 2° que l’aggravation de peine n’est applicable qu’autant 
que cette première condamnation est régulièrement prouvée.

Le Code de 1810 admet qu'il y a récidive dans les cas suivans : 
lorsqu’un individu commet un second crime après un premier , 
lorsqu’il commet un délit après un crime et enfin lorsqu’un second 
délit succède à un premier.

Quant au cas où un individu commet un crime après un délit, le 
Code est muet à cct égard. Ce n’est pas là une récidive légale. On 
a cru remarquer en cela une lacune dans la loi. Mais M. V. H. , 
adoptant l’opinion de M. Haus , repousse cette manière de voir , 
d’autant plus que plusieurs peines criminelles laissent une latitude 
suffisante pour proportionner la punition à la récidive. On peut en 
outre, dit-il, ajouter avec Chauveau que la règle est d’ailleurs gé
nérale, puisqu’un délit n’est point réputé commis en récidive, 
parce qu’ il a été précédé d’une contravention, et la véritable raison 
en est que l’aggravation est absorbée dans ce cas par la peine plus 
grave encourue pour ce deuxième fait.

Après quelques observations sur les art. 57 et 58 du Code pénal 
de 1810, notre auteur consacre un paragraphe au projet de Code 
pénal hollandais de 1828, qui, tout en paraissant être en progrès 
sur le Code de 1810, est néanmoins entaché de trop de vices, sous 
le rapport des pénalités, pour que les améliorations de détail qu’il 
contient ne soient pas rendues inefficaces.

Le projet de Code pénal présenté en 1854 par le ministre de la 
justice d’alors, M. Lcbeau, attire à son tour l’attention de M .V .II. 
Les dispositions de ce projet sur la récidive sont beaucoup plus 
complètes que ccllesdu Code impérial. Cependant le même système 
de gradation des peines y est suivi ; on y méconnaît le principe qui 
défend au législateur de prononcer contre le coupable, en état de 
récidive,une peine d’un autre genre. « Le crime, en effet, reste le 
même, dit M. V. H ., qu’ il soit commis la première fois ou par ré
cidive; dans le second cas seulement la culpabilité de l’agent s’é
lève d’un plus haut degré: mais cette culpabilité peut également 
s ’aggraver par d’autres circonstances qui accusent souvent dans 
l’auteur une perversité plus grande que celle qui est révélée par la 
récidive, circonstances qui ne lui attirent cependant pas une peine 
d’un autre genre. » M. Ilaus combat également le système du pro
jet et fait observer , avec raison , qu’un immense intervalle sépare 
les peines perpétuelles des peines temporaires. Or , le projet 
méconnaît cette vérité , en passant pour le cas de récidive d’une 
peine temporaire à une peine perpétuelle, ce qui le fait aboutir en
fin au dernier terme de l’échelle des peines , à la peine de mort. 
Cette dernière disposition surtout est en opposition avec les prin
cipes de la justice et même avec les règles de la prudence : car si 
la distance entre les pénalités temporaires et les peines perpétuelles 
est déjà grande, celle qui sépare la peine de mort de tous les autres 
moyens de répression est un abîme.

La loi française de. 1832, qui a modifié le Code de 1810, s’est 
appliquée à faire disparaître les effets les plus déplorables du sys
tème d’aggravation des peines du Code impérial ; mais les innova
tions introduites sont loin d’être complètes. Ainsi la peine de mort 
y est encore conservée pour le cas de récidive, quoique pour l’ap
pliquer il faille que les deux crimes entrainent chacun les travaux 
forcés à perpétuité. Une disposition louable, qui se trouve égale
ment dans le projet belge de 1854 est celle qui n’admet pas la 
peine de la récidive pour les délits militaires,lorsquelccrim e pour 
lequel le militaire aura été condamné ne se trouve pas placé au 
nombre des crimes dans le Code pénal ordinaire.

La législation pénale anglaise ne renferme sur la récidive que 
des dispositions spéciales et individuelles; du reste , pas de prin
cipe théorique, pas de règle générale ou absolue. Peut-être faut-il 
attribuer ce fait en partie à la grande latitude laissée au juge dans 
la fixation des peines.

Le projet de Code pénal prussien, repoussé par les Etats de la
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Prusse, est, sous plusieurs rapports cependant, en progrès sur le 
Code français de 1840. Il remplace les travaux forcés, la détention 
et la réclusion par des peines plus rationnelles, et qui préparent 
au régime pénitentiaire. Il supprime la mort civile, le carcan, 
l'exposition publique, la dégradation civique et la marque. La 
tentative du crime n’est plus frappée, en règle générale, que d’une 
peine inférieure à celle qui est comminéc contre le crime con
sommé. Des distinctions précises règlent la matière de la compli
cité, celle de l’ imputabilité et des circonstances aggravantes ou at
ténuantes. Dans beaucoup de cas la peine a été diminuée. Le pro
jet sépare aussi avec soin la criminalité, en cas de récidive, de la 
criminalité lorsqu’il y a seulement concours de crimes ou de dé
lits. Quant à la récidive, le législateur a pris tant de soin à définir 
les divers cas qui peuvent donner lieu à l’application des peines de 
récidive, qu’on lui a adressé le reproche que le projet se conciliait 
diflicilcment avec l’ institution du jury, les jurés étant incapables, 
avec leur simple bon sens, de saisir toutes ces distinctions.

Après ces recherches curieuses et utiles , en ce qu’elles servent, 
par la comparaison, à faire ressortir les vices de notre législation 
pénale, qui a toujours le Code de 1810 pour base, M. V. H. passe 
encore rapidement en revue différentes législations pénales étran
gères, sur la récidive, le Code pénal de la Sardaigne, celui des 
Deux-Siciles, ceux du Brésil, d’Autriche, des États Scandinaves, 
de la Louisiane. Après quoi il aborde l’état de la jurisprudence en 
l’ rancc et en Belgique.

Une première question qui se présente, est celle de savoir si la 
réhabilitation fait obstacle à la récidive ? Or, comme la réhabilita
tion n’abolit pas le crime, qu’elle ne le pardonne pas, il est évident 
que le nouveau trime commis après la réhabilitation doit consti
tuer l’accusé en état de récidive. Cette jurisprudence a été re
poussée par quelques auteurs; mais M. V. II. la justifie au point 
de vue moral et philosophique ; il ne croit pas que les lois de la 
justice soient blessées parce qu’on fait expier au coupable la peine 
de son incorrigibilité et de son parjure.

Même solution pour la prescription de la peine et pour la grâce. 
La prescription de la peine affranchit de la peine, mais n’efface pas 
le crime, ni la condamnation. La grâce également ne détruit pas 
la condamnation. Ni l’une ni l’autre ne font donc obstacle à la réci
dive. —  Il en est autrement de l’amnistie qui paralyse les pour
suites, les suspend quand elles sont commencées, arrête le juge
ment, efface le souvenir du délit, comme s’ il n’avait jamais existé.

Est-ce au ju ry , est-ce à la Cour d’assises à apprécier, en matière 
criminelle, la circonstance de la récidive? M. V . H. adopte à cet 
égard la jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique qui 
décide que c’est à la Cour d’assises, ce qui lui parait d’accord avec 
la loi et la raison; en effet, la récidive est une circonstance indé
pendante du délit, et il faut, pour l’établir, des pièces authentiques 
qui ne sauraient être suppléées par une déclaration du jury.

Pour constater la récidive, il ne suffit pas d’un aveu du prévenu, 
il ne suffit pas de preuves morales. Quoique la loi n’exige pas for
mellement la production d’un extrait authentique de l’arrêt de 
condamnation, rien ne peut cependant suppléer la représentation 
de ce document.

Une question plus compliquée est de savoir s’il y a récidive, 
dans le sens de l’art. 56 du Code pénal, si le premier fait, bien 
que qualifié crime par la loi, a été puni, non d’une peine afflictive 
et infamante, mais d'une peine correctionnelle seulement? M . V. II., 
contrairement à la jurisprudence belge, soutient que oui, et traite 
la question avec tous les développemens qu’elle comporte. Mais le 
suivre sur ce terrain nous entraînerait trop loin.

Voici encore plusieurs points résolus par la jurisprudence belge: 
Il n’y a récidive en matière criminelle qu’autant que l’accusé a été 
précédemment condamné pour un crime défini par la loi commune 
et non pour un crime qualifié tel par la loi militaire. —  Une pre
mière condamnationprononcéeparunïribunal étranger nepeut ser- 
\ ir de base à l’application des peines de la récidive.— Lorsque l’art. 
Îi8 du Code pénal dit que les coupables condamnés correctionnelle
ment à un emprisonni mentdc plus d’une annécctc. il fautentendre 
les condamnés pour délit correctionnel et non par voie correctionnelle.

L’art. 465 du Code pénal, qui permet aux Tribunaux correction
nels de modérer la peine encourue, lorsque les circonstances pa
raissent atténuantes, peut s'appliquer au cas de récidive. —  Pour 
constituer la récidive, il ne faut pas de rapport d’identité entre 
la peine infligée pour le premier crime et celle qui doit l’étre pour 
le second ; il suffit que la première condamnation ait été prononcée 
pour crime, et que l’accusé en ait commis un nouveau. —  Le con
damné par défaut ou par contumace qui commet de nouveau un dé
lit ou un crime, est en récidive, si toutefois toute voie de recours 
est fermée, et que la condamnation soit devenue irrévocable. — 
L’art. 56 est général et absolu; il s’étend à tous les cas où il 
existe une première condamnation pour crime, à quelque époque

et par quelque Tribunal que cette condamnation ait été prononcée. 
Cependant l'évasion effectuée par bris de prison, après une con
damnation, ne peut constituer une récidive passible d’aggravation 
de peine. Même solution pour rupture de ban de surveillance. — 
L’art. 56 s’applique à toutes les lois postérieures au Code qui ne 
contiennent point de dérogation au droit commun. — L’aggrava
tion de peine ne porte ni sur le premier crime, ni sur la première 
condamnation; elle porte seulement sur le second fait commis sous 
l’empire d’une loi qui a prévu la récidive. — La peine portée en 
l'art. 401 du Code pénal, secomposant dequatre dispositions diffé
rentes, qui sont l’emprisonnement, l’amende, l’interdiction des 
droits politiques et civils et la surveillance, le législateur, en pro
nonçant contre le coupable en état de récidive le maximum de la 
peine portée par la loi, n’a pas entendu que les Tribunaux fussent 
tenus de prononcer le maximum des quatre élémens de répression 
mentionnés dans l’art. 401. — Lorsque la loi prononce à la fois 
une peine principale et des peines accessoires facultatives, les 
juges ne sont tenus d’appliquer le maximum que de la peine princi
pale. — Aux termes de l’art. 58 du Code pénal, etc. L’art. 405 étend 
la faculté de réduire, même à la mise en surveillance. —  En Bel
gique l’art. 465 s’applique dans tous les cas prévus par le décret du 
20 juillet 1851 sur la presse. Les Tribunaux ont aussi la faculté de 
ne pas prononcer l’ interdiction des droits civiques.

Après cette revue de la jurisprudence qui soulève, comme on a 
pu en juger, des questions assez importantes, questions que 
M. V. II. traite avec étendue et avec lucidité, notre auteur arrive 
à la statistique de la récidive.

La statistique, au point de vue social et politique, est une 
science née d’hier; il n’est donc pas étonnant qu’elle n’ait pas en
core atteint le développement auquel elle doit parvenir; surtout 
quand on songe aux immenses matériaux qu’elle doit consulter, 
aux nombreux élémens qui composent la vie des peuples et qui 
sont de son domaine. Il est cependant vrai de dire qu’on a déjà fait 
beaucoup pour elle en France, en Angleterre, aux Etats-Unis et 
en Belgique.

M. V. IL apprécie en peu de mots son utilité : « Comme instru
ment analytique, dit-il, la statistique conduit de la connaissance 
des faits à l’appréciation des causes. Comme moyen gouvernemen
tal, elle tend à l’amélioration progressive des institutions. »

Une branche importante de la statistique, c’est la statistique cri
minelle. Si elle est de nature à donner une idée alarmante des pro
grès de la perversité publique, il ne faut cependant pas s’ imaginer 
que le passé l’emporte sur les temps modernes, quant à la moralité. 
Des faits viennent au besoin attester le contraire, et puis, une re
marque importante à faire, c’est qu’ il y a presque disette de do- 
cumcns statistiques pour le passé, au lieu qu’aujourd’hui ils 
abondent.

Il résulte de la statistique criminelle en France que depuis un 
certain nombre d’années les crimes contre les personnes décroissent 
généralement, tandis qu’ il y a progression dans le nombre des 
crimes contre les propriétés. Un autre fait, c’est que depuis 1826 
jusqu’à nos jours la progression croissante des récidives ne s’est 
presque pas ralentie. Les récidives sont un peu moins fréquentes 
pour les libérés ayant subi une longue détention ; elles le sont da
vantage pour les libérés qui avaient des masses plus considérables, 
et pour ceux dont l’éducation n’avait pas été entièrement négligée. 
Elles sont toujours bien plus fréquentes parmi les accusés jugés 
pour des crimes contre les propriétés que parmi ceux qui sont ju 
gés pour des crimes contre les personnes.

Voici en résumé la marche progressive de la récidive en France 
depuis 4826 : De 4826 à 4830, il y a eu en moyenne 46 récidi
vistes sur 100 accusés par année; de 1831 à 1855, il y  en a cil 19 
sur 100 ; de 1836 à 1840, 22 sur ICO; en 1843 le chiffre s’est 
élevé à 25 sur 100. « Ces chiffres prouvent, dit M . V. IL , à quel 
point l’air est infecté dans les prisons et les bagnes, et combien est 
urgente la réforme pénitentiaire. » A côté de ce tableau assez som
bre, M. V. IL nous en présente un plus consolant dans les bons 
effets produits par la société pour le patronage des jeunes détenus 
et des jeunes libérés.

En Belgique, la criminalité paraît être demeurée à peu près sta
tionnaire depuis 14 ans. La récidive est aussi très-fréquente; à ce 
sujet M. V. IL prétend qu’il est impossible, malgré toute l’activité 
et les soins des officiers de police judiciaire, d’évaluer, même ap
proximativement, l’accroissement et le chiffre exact des récidives. 
De 1856 à 1859, sur 100 accusés il y en avait 50 en état de réci
dive; parmi les réeidifs 42 sur 100 avaient subi plus d’une con
damnation. Ce fait accuse les vices du régime des prisons. Pour 
prouver combien la réforme de ce régime est importante, il suffit 
de dire que plus de 25.000 individus de tout sexe et de tout âge 
passent chaque année dans les prisons à titre d’accusés, de préve
nus, ou de condamnés. Ce qui fait un individu sur 160 babitam:
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environ. Un autre fait à noter, c’est que de 1856 à 1839, le nom
bre des crimes juges a été de 1540; celui des crimes dont les au
teurs sont restés inconnus a été de 2637 ; parmi lesquels 17 assas
sinats, 2 empoisonnemens, 35 infanticides, 55 meurtres, 51 me
naces sous condition, la  cas de blessures graves, 266 incendies 
et 2159 vols qualifiés ! De 1832 à 1835 le nombre des crimes dont 
les auteurs sont restés inconnus s’est élevé à 5227. Ainsi les 213 à 
peu près des crimes restent impunis. Et encore ces chiffres ne re
présentent que les crimes dont les officiers de police judiciaire ont 
eu connaissance.

Les Iles britanniques offrent une statistique encore moins rassu
rante. M. V. II. fournit de curieux rcnscignemrns h ce sujet; il 
n’oublie pas non plus les colonies de déportés, qui offrent un ta
bleau fort peu satisfaisant et ne sont guère de nature à prouver en 
faveur du système de colonisation au moyen des déportés, malgré 
les améliorations, qu’on a cherché à y introduire. En revanche, les 
résultats obtenus au moyen des prisons cellulaires paraissent de 
nature à prouver en faveur de ce nouveau mode de correction.

Nous arrivons ainsi au terme de la première partie du livre, et, 
nous avons pu voir que, pour constater le passé et le présent de la 
récidive, l’auteur n’a négligé ni les rcnscignrmcns historiques, ni 
la jurisprudence, ni la législation comparée, ni la statistique. Abor
dons maintenant la partie théorique, la partie du livre qui a sur
tout en vue l’avenir et les améliorations à apporter à ce qui existe.

L’amendement des coupables, tel est le point de vue prédomi
nant aujourd’hui dans la philosophie pénale. Autrefois la justice 
était sévère, impitoyable. » Aujourd’hui, dit, M. V . IL , c’est en 
appelant le repentir dans le cœur du coupable que la justice achève 
son œuvre de régénération morale ; elle frappe, elle doit frapper 
sévèrement ; mais en même temps elle doit essayer d’agir sur l’es
prit du prisonnier, de lui laisser l’espérance de revivre à l’hon
neur, de le prémunir contre une nouvelle chute par d’utiles cnsci- 
gnemens et de le réhabiliter par une studieuse pratique du bien. »

Or l’emprisonnement actuel ne peut atteindre ce but; il a perdu 
tout caractère d’ intimidation; on le considère comme une halte 
dans le crime; il sert même à propager le vice; il est une des pre
mières causes de la multiplicité des récidives. Force est donc de 
recourir à un autre régime.

« La cause du crime, dit encore M . V. H ., n’est point née dans 
le cœur de l’homme; elle est dans ses mœurs, dans ses habitudes 
vicieuses, dans l'abrutissement ou la débauche dont il puise les 
tristes cnscignemens dans la société elle-même. 11 en résulte que, 
quelle que soit la règle pénitentiaire à laquelle l’esprit s’arrête, à 
quelque système qu’il se rallie, l’isolement est la première condi
tion de tonte réforme. »

Comme on le voit, l’auteur se prononce, et avec raison, pour le ré
gime cellulaire, pour le système île la séparation individuelle, et il 
combat le régime du silence. Nous ne nous appesantirons pas sur 
celte matière, puisque notre ami,M. Tibcrghicn (1), vous en a entrete
nus dans notre dernière séance, et que M. V. II. adopte les idées 
principales du mémoire rédigé à l’appui du projet présenté aux 
Chambres.

Eu résumé, M. V. II. met la réforme de notre système péniten
tiaire au nombre des remèdes les plus efficaces contre le mouve
ment ascensionnel des récidives. Mais il pense,d’un autre côté, que 
la réforme pénale est inséparable de la réforme pénitentiaire. En 
effet l’emprisonnement individuel doit évidemment aboutir à abré
ger la durée de la peine. Toute l’économie de nos lois pénales en 
un mot est affectée par les effets du nouveau principe pénitentiaire. 
En veut-on des exemples? Rien n’est plus aisé que d’en donner. 
Ainsi cst-il possible de conserver la peine du carcan, celle de l’ex
position publique à côté de la réforme pénitentiaire? La séparation 
individuelle fait expier au coupable l’ infraction qu’il a commise, 
mais d’un autre côté, comme complément de la peine, elle a pour 
but le repentir de l’agent, sa régénération. Or, le carcan, l’exposi
tion publique dégradent le condamné à ses propres yeux, et fer
ment en quelque sorte la voie à l’amendement. Quant au caractère 
exemplaire qu’on veut attribuer h ce genre de peines, l’expérience 
est là qui vient donner un démenti à celte assertion. —  Le Code 
pénal, comme on sait, attache à certaines peines le caractère d’ in
famantes, contrairement au système du droit romain qui attachait 
l’ infamie au fait et non à la peine. Encore une fois comment con
server ces vieilles traditions de l’empire avec la réforme péniten
tiaire? —  Pour conclure, il faut donc avoir égard dans l’établisse
ment de l’échelle pénale aux nécessités qu’entraîne l’introduction 
du principe, nouveau de la séparation individuelle dans le régime 
intérieur de nos prisons. C’est là le problème que notre auteur va 
chercher à résoudre, et pour cela il commence d’abord par exposer 
sa théorie de la récidive, afin de la combiner ensuite avec la règle 
de l’isolement cellulaire. Voici cette théorie :

(1) V . la ltr.i.<anrF .(m m u a i d e  ne IÎ7, tonie IV,

La récidive est, en droit criminel, la rechute, après une pre
mière condamnation pour crime ou délit, dans un nouveau crime 
ou un nouveau délit. Il ne suffit donc pas qu’un individu ait com
mis plusieurs crim es; mais il faut une condamnation antérieure à 
l’accomplissement du crime qui donne lieu à l’application des 
peines de la récidive. Car la condamnation seule peut démontrer 
l’inefficacité de la peine ordinaire; elle seule constitue un avertis
sement suffisant pour empêcher la rechute de l’accusé. —  Ceci 
donne occasion à l’auteur de dire quelques mots sur le concours des 
crimes et délits.

Le principe de la non-cumulation des peines en cette matière, 
reconnu par tous les criminalistes, a été formulé aussi par le Code 
d’instruction criminelle (art. 565). Il est à remarquer que la loi 
romaine et l’ancienne jurisprudence française ne l’admettaient 
point. C’est l’Assemblée constituante qui a établi comme règle que 
la plus forte peine expie les autres. Puis postérieurement on en 
tira celle conséquence, que la poursuite n’est plus permise, si la 
peine prononcée est plus grave que celle qui serait applicable (art. 
579 du Code d'instr. cr.) 11 résulte de tout cela que par sa condam
nation à la peine la plus forte, un coupable est censé expier tous 
les crimes et tous les délits moins graves qu’il a commis antérieu
rement à cette condamnation. La jurisprudence a adopté ce prin
cipe, comme formant un principe général. Du reste cela ne doit pas 
empêcher la justice de sévir avec plus de vigueur contre l’individu 
qui a l’habilude du crime, que contre celui qui n’a cédé qu’à un 
moment de faiblesse.

Remarquons, en outre, que la loi et la jurisprudence ont établi 
quelques exceptions au principe du non-cumul des peines.

La récidive, proprement dite, est nue circonstance qui légitime 
une aggravation de peine ; car elle suppose chez le délinquant un 
degré d’ immoralité et d’ incorrigibilité assez prononcé. Il faut ce
pendant avouer que, dans l’état actuel de la législation péniten
tiaire, la récidive ne prouve pas toujours cette perversité, cette 
incorrigibilité. D’un côté les prisons sont inopérantes pour la 
régénération morale des détenus, et d’un autre côté, au sortir de 
la prison, ces derniers sont livrés à eux-mêmes, sans asile, sans 
appui, sous le poids de la réprobation publique. Il n’est pas surpre
nant alors de les voir retomber dans la voie du crime. 11 importe 
donc de réformer le régime des prisons, de rendre ce régime plus 
moralisant. Du reste, M. V. II. ne pense pas que la répression 
doit tout sacrifier à l’espoir de l'amendement moral, il veut aussi 
qu’elle intimide par l’exemple du châtiment, et qu’elle ait pour but 
de préserver la société de la perversité des individus; en un mot, 
il veut que l’on frappe les récidivistes avec rigueur. Comme on 
peut en juger, notre auteur n’est pas de ces philanthropes qui s'a
pitoient uniquement sur le sort des délinquans incorrigibles et ou
blient les intérêts de la justice et de. la société. C’est en partant de 
ces considérations qu’il propose son échelle de pénalité. Un autre 
principe qu’ il établit encore avant tout, principe qui est essentiel et 
qui est méconnu par le Code de 1810 aussi bien que par le projet 
de 1834, c’est que le législateur ne peut prononcer contre le cou
pable en état de récidive une peine d’un autre genre. » En effet, 
par suite de la récidive, dit-il, le crime ne change pas dénaturé, 
seulement la culpabilité de l’agent s’élève à un plus haut degré. « Il 
n’admet d’exception à ce principe que lorsqu’une peine nouvelle est ab
solument nécessaire et qu’cllepeutêlrcconsidérée commeune simple 
aggravation de la punition ordinaire. D’après cela voici le système 
qu’il propose de substituer à celui du Code pénal de 1810.

A. En cas de récidive de crime :
1° Si le second crime emporte, comme peine principale, la dé

gradation civique, le coupable pourrait être condamné à la déten
tion de 3 à 10 ans. A propos de la détention qui pourrait être tem
poraire ou perpétuelle, M V . H ., d’accord avec M. Haus, pense 
que. celte peine pourrait servir particulièrement pour les crimes 
politiques qui ne sont pas mêlés d’attentats contre les personnes, 
ou de crimes contre la propriété. De cette manière on n’applique
rait plus contre les crimes de cette nature la peine de mort, si 
prodiguée dans le Code île 1810.

2° Si le second crime emporte la peine de la réclusion, le coupa
ble serait condamné à la peine des travaux forcés à temps.

5° Si le second crime emporte la peine de la détention de 
5 à 10 ans, le coupable serait condamné à la détention de 10 à 
20 ans.

4° Si le second crime emporte la peine de la détention de 10 à 
20 ans, le coupable serait condamné, dans tous les cas, au maxi
mum de cette peine.

3° Si le second crime emporte 1a peine des travaux forcés à 
temps, le coupable serait condamné au maximum de la peine des 
travaux forcés à temps, qui pourrait être élevée jusqu’au double. Si 
le second crime emporte la peine de la détention perpétuelle, le 
coupable serait condamné à la meme peine.
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6° Quiconque, ayant été condamné aux travaux forcés h perpé
tuité, aura commis un second crime emportant ia meme peine, 
serait condamné à la même peine.

Ainsi l’auteur repousse dans ce cas l'application de la peine 
de mort.

7° L’ individu, condamné par un Tribunal militaire, ne serait en 
cas de crime ou de délit postérieur, passible des peines de la réci
dive qu’autant que la première condamnation aurait été prononcée 
pour des crimes ou des délits punissables d’après les lois pénales 
ordinaires.

B. Pour la seconde catégorie de récidives, c’est-à-dire pour le cas 
de crime suivi d’un délit, l’auteur adopte le système du Code pénal 
de 1810, qui consiste à appliquer dans ce cas le maximum de la 
peine, et à pouvoir doubler cette peine au besoin. Seulement il 
veut que la mise en surveillance de la police soit facultative en pa
reil cas, tandis que le Code exige que cette peine accessoire soit ap
pliquée d’une manière absolue.

C. Quant au cas de délit suivi d’un crime, cas non prévu par le 
Code, il est en effet superflu de s ’en inquiéter, puisque la peine du 
crime étant supérieure à celle d’un délit, la Cour (l’assises pourra 
la proportionner à la perversité reconnue du coupable.

D. Pour la récidive de délit, l’auteur propose que les coupables 
condamnés pour un délit correctionnel à un emprisonnement de 
plus d’une année soient aussi, en cas de nouveau délit, condam
nés au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pour
rait être élevée jusqu'au double. Quant à la surveillance de la po
lice, elle serait facultative et non pas obligatoire, comme dans le 
Code. On pourrait encore ajouter que lorsque la loi prononce deux 
peines, une peine principale et des peines accessoires facultatives, 
les juges ne sont tenus d’appliquer le maximum que de la peine 
principale. S’ il y a, au contraire,cumul de peines principales, la ré
cidive les élève à la fois au maximum.

Pour compléter son système, l’auteur s’occupe encore de la réci
dive de contravention.

Il y a dans le Code pénal un seul article qui prévoit le cas de 
récidive réitérée; c’est celui où les ministres du culte, qui ont pro
cédé au mariage religieux avant le mariage civil constaté, sont pu
nis pour la I "  réci iivc, d’un emprisonnement de 2 à 5 ans, pour 
la 2e, delà  déportation. M. V. H. trouve cette disposition trop ri
goureuse, et pense que pour la 1™ récidive, un emprisonnement 
d’un mois à 2 ans serait suffisant, pour la 2e, la dégradation civique 
avec emprisonnement de 5 à 5 ans.

Enfin , comme conséquence du nouveau régime pénitentiaire, 
notre auteur pense qu’il ne faut pas fermer aux récidivistes la voie 
de la réhabilitation.

Son échelle de pénalités ainsi établie. M. Y . H. se pose un nou
veau problème, celui d’appliquer aux dispositions diverses de la 
récidive une règle commune, propre à mettre le sujet en accord 
parfait, non plus seulement avec la réforme pénale, mais encore et 
en meme temps avec la réforme pénitentiaire. Dans ce but il prend 
pour point de départ le projet de 1844 soumis aux Chambres sur 
la réforme pénitentiaire. Or ce projet consacre le système de sépa
ration complète entre les détenus, sauf les militaires condamnés 
pour délits militaires, les enfants et les femmes. M. V. II. donne 
son approbation à cette disposition, et il approuve également celles 
qui opèrent la réduction des peines. Il en est d’autres auxquelles
11 n’adhère pas.

C’est ainsi que le projet admet pour les condamnés à des peines 
perpétuelles , qu’après 12 ans la détention cellulaire cessera et 
qu’alors ces condamnés jouiront du bénéfice de la vie com
mune.

« Qu’il s’agisse d’une condamnation à une peine criminelle tem
poraire, observe-t-il à ce sujet, et, ce nous semble, avec raison, et 
le coupable pourra, dans certains cas, subir une détention cellu
laire de plus de 12 ans. Celui, au contraire, qui aura encouru une 
peine perpétuelle jouira du bénéfice de la vie commune, après les
12 ans d’emprisonnement individuel. Cela est-il juste, équitable? 
Convient-il de mettre en quelque sorte sur la même ligne celui 
que la justice a frappé d’une peine perpétuelle et celui auquel elle 
n’a infligé qu’une condamnation temporaire? Pourquoi ne porte
rait-on pas à 15 ans,à 20 anslemaximum deladétentionen cellule, 
lorsqu’il s’agit des crimes les plus élevés dans l’échelle pénale? »

A l’appui de ces observations M. V . H. prouve encore combien 
on cède à des terreurs imaginairesau sujet de l’emprisonnement cel
lulaire, qui raisonnablement entendu, ne consiste pas du tout 
dans une séquestration absolue, ctoifre des avantages incontesta
bles, puisqu’il moralise et que la loi, en l’admettant, réduit les 
peines.

En terminant son chapitre l’auteur touche à une question impor
tante de droit criminel, c’ est celle des peines perpétuelles. Il se

déclare pour leur maintien. M. Ilaus (1) et le savant criminaliste 
allemand, Mittermaier (2), se sont prononcés dans le même sens. 
Notre intention n’est pas de traiter ici cette question, qui mérite
rait à elle seule un examen particulier, mais il nous semble qu’il 
est difficile de concevoir le maintien des peines perpétuelles à côté 
du nouveau régime pénitentiaire. Quoiqu’il en Soit, il faut ajouter 
qucM . V. II. ne veut l’application des peines perpétuelles qui 
avec la plus grande sobriété possible.

Nous avons déjà eu occasion plus haut de dire un mot 
des détails statistiques donnés sur la marche de la répression. 
L’auteur revient encore sur ce sujet et y consacre des dévcloppc- 
mens nouveaux. 11 constate quel nombre effrayant de méfaits res
tent impunis, parce que leurs auteurs demeurent inconnus, ou 
bien encore parce qu’ils échappent, faute de preuves suffisantes, à 
la justice sociale, et cela aussi bien en Belgique qu’en France. De 
sorte qu’on peut en conclure, que les coupables ont de très-belles 
chances d’impunité et que la société se montre presque aussi im
puissante à punir le crime qu’à le prévenir.

Un autre point à noter, c'est l’ ignorance où le plus souvent la 
justice se trouve de la vie antérieure du condamné. A l’appui de ce 
qu’ il avance, M. V. H. passe en revue les mesures prescrites par 
notre législation, pour la connaissance des antécédens des inculpés 
et spécialement de leur état de récidive et il prouve qu’elles ne re
çoivent pas (l’exécution ou qu’elles en reçoivent une incomplète, in
suffisante pour le but qu’elles se proposent, et cela en Belgique 
comme en France. Il paraîtrait meme que la Belgique est plus mal 
partagée sous ce rapport, et que souvent c’est au hasard et à l’aveu 
même des inculpés qu’on doit la connaissance de leur état de réci
dive. On comprend que cette ignorance de l’état de récidive encou
rage le crime et énerve la répression.

M. V. H. ne se borne pas à constater ces vices de l'administra
tion de la justice, il indique aussi les moyens propresà y porter re
mède et à obtenir : 1" une statistique générale incessamment com
plète de tous les condamnés criminels etcorrcclionnels du royaume; 
2Ü Un mode simple, prompt, infaillible, peu coûteux de connaître 
les antécédens judiciaires de tout inculpé; 5° Le tableau annuel 
véritablement exact (les récidives. —  Cette partie pourra être con
sultée avec fruit par les personnes chargées de la statistique ju 
diciaire.

Nous arrivons maintenant à la troisième partie de l’ouvrage, à 
celle qui s’occupe des institutions complémentaires qui peuvent 
servir à mettre obstacle à la récidive.

« Réprimer les crimes ne suffit pas, il faut aussi chercher à les 
prévenir. La prévoyance, dit M. V . H ., tel est donc le premier 
principe, le principe fondamental auquel le pouvoir social deman
dera l’amélioration des classes laborieuses; c’est la prévoyance qui 
est appelée à arracher les enfans pauvres à la dégradation et à la 
séduction des mauvais exemples; c’est la prévoyance qui fera con
tracter aux ouvriers des habitudes de tempérance, d’ordre et d’éco
nomie; c’est la prévoyance qui réussira à concilier le travail des fa
briques, l’apprentissage des métiers avec l’ instruction morale et in
tellectuelle des jeunes ouvriers, d Mais voulant ne pas sortir des 
limites que comporte la nature de son travail, l’auteur se renferme 
donc exclusivement dans tout ce qui concerne l’homme à l’état de 
dégradation et de perversité, livré au châtiment qu’ont mérité scs 
crimes. C’est pour cela qu’ il va examiner ce que la société fait au
jourd’hui pour ceux qu’elle abandonne aux chances incertaines de 
l'amendement moral ; ce qu’elle pourrait, ce qu’elle devrait faire, 
si, descendues dans le champ delà  réalité, les réformes péniten
tiaire et pénale venaient à pousser les institutions qui doivent, 
tôt ou tard, couronner l’une et l’autre de ces deux réformes.

D’abord se présente la surveillance des libérés.
Les libérés, aussitôt qu’ils sont mis en liberté, ou bien prennent 

rang parmi les travailleurs, ou retombent dans leurs anciennes ha
bitudes et s’affilient à la classe des malfaiteurs, qui forment une 
espèce de société d’exception toujours en état d’hostilité avec la so
ciété. 11 est en effet à remarquer que les voleurs, par exemple, ont 
un penchant décidé à s’associer pour l’exécution de leurs méfaits.

Quelles mesures a maintenant pris le Code de 1810 pour empê
cher les libérés de retomber dans la voie du crime? Il a consacré la 
mise en surveillance des condamnés libérés. Cette mesure, 
qui n’existait pas dans l’ancienne législation criminelle, a été 
prononcée pour la première fois par un décret du 10 ventôse 
an XIII, mais seulement pour les forçats libérés. Le Code pénal l’a 
appliquée à tous les condamnés pour crime, et permet de l’appli
quer temporairement aux individus frappés correctionnellement, 
en état de récidive, ou pour certains délits spéciaux. D ’après ses 
dispositions le condamné, à l’expiration de sa peine, devait fournir

(1) O b s e r v a tio n s  s u r  l e  p r o j e t  J e  1835, t. 1, p. 119.
(2J R e v u e  d e  l é g i s la t i o n ,  t. IV, p. 21 et suif. 9G et suit.
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un cautionnement don tic chiffre avait été fixe par le jugement oufarrêt 
de condamnation. Sinon, il demeurait à la disposition du gouver
nement, qui pouvait le détenir en cas de désobéissance à scs ordres. 
Ce régime était vicieux ; d'un côté, le cautionnement était une ga
rantie illusoire, d’un autre côté, il y avait trop d’arbitraire dans le 
pouvoir accordé au gouvernement; et puis la surveillance patente 
révélait la flétrissure du condamné.

En 1852, la loi française, modificative du Code de 1810, accor
da au gouvernement le droit de déterminer certains lieux interdits 
aux libérés. Elle lui réserva aussi la faculté d’éloigner de plusieurs 
grandes villes les libérés n’offrant pas de gages suffisons de bonne 
conduite. Cette dernière mesure ne parait pas avoir pu être exécu
tée rigoureusement. L’ n bon principe posé par cette loi, c’est le 
libre usage du droit de locomotion, accordé aux libérés, sauf quel
ques restr ictions prévues. Mais l’effet de ce principe a été annulé 
presque par tout où les libérés ont cherché à se fixer, soit par la fa
tale lettre inscr ite sur leur feuille de route, et annonçant leur con
damnation antérieure; soit par l’opprobre de la surveillance telle 
qu’elle a été constamment exercée. Que résulte-t-il de là? C’est que 
les libérés, repoussés partout par la prévention publique, tombent 
en grand nombre en récidive.

C’est ainsi que la mise en surveillance, depuis son introduction, 
n’a offert à la société aucune garantie réelle et solide, et n’a pu la 
bercer que d’une sécurité trompeuse. Cette opinion est devenue 
celle de presque tous les Conseils généraux de département en 
France.

En Belgique, le Gouvernement provisoireavaitsupprimé la haute- 
police, et par suite la mise en surveillance, telle que le Code pénal 
la réglait. Mais plus tard on sentit le besoin d’établir cependant 
une surveillance des condamnés libérés; c’est ce que fit la loi du 
51 décembre 1836. Ce qu’ il y a de bon dans celte loi, c’est que la 
surveillance y est simplement facultative ; en outre, elle n’exige pas 
de caution; enfin, elle permet aux libérés de résider sur tout le 
territoire, même dans les grandes villes, ce qui leur laisse plus de 
latitude pour s’adonner au travail. Néanmoins le système actuel 
de surveillance renferme toujours un vice capital, c’est celui de ne 
pouvoir faire respecter le mystère de l’ancienne position du libéré. 
Et alors, une fois connu comme tel, le libéré se voit repoussé par
tout par la réprobation publique; le travail lui échappe. A propos 
de ce sentiment de répudiation, de répulsion, M. V. II. ne le 
blâme pas, loin de là; il letiouve même respectable, parce qu’ il 
prend sa source dans l’horreur du crime. « Bornons-nous à le diri
ger, dit-il, à l’affaiblir même dans ce qu’ il peut avoir de trop ab
solu, de trop cruel ; mais gardons-en précieusement la semence. » 
—  De tout ceci il résulte donc que la surveillance est insuffisante 
pour prévenir la multiplicité des récidives.

Une autre institution est celle des colonies agricoles. Les Etats- 
Unis, l’Angleterre et l'Allemagne en ont établi pour l’enfance. On 
connaît aussi celle de Mettrav en France, qui a été fondée par deux 
hommes honorables, et qui a également pour but, 1° d’exercer une 
tutelle bienveillante sur les enfans acquittés comme ayant agi sans 
discernement et confiés par l’administration, de leur procurer l’é
ducation morale et religieuse, ainsi que l’ instruction primaire élé
mentaire, de leur faire apprendre un métier, de les accoutumer 
aux travaux agricoles et de les placer ensuite à la campagne, chez 
des artisans ou des cultivateurs ; 2" de surveiller la conduite de ces 
enfans et de les aider de son patronage, pendant trois années après 
leur sortie de la colonie. M. V. II. insère en note un tableau de 
cette colonie publié par\c Siècle, cl qui offre le plus grand intérêt. Cette 
institution, parait-il, donne des résultats satisfaisons et mérite des 
encouragcmens; mais elle se borne aux jeunes détenus. La ques
tion de savoir si les colonies agricoles pourraient aider efficacement 
à la moralisation des libérés adultes, se présente naturelle
ment ici.

M. V. II. ne le croit pas. D’abord une objection préalable qu’ il 
fait à ce système, c’est de constituer en quelque sorte un privilège 
odieux envers les condamnés libérés, sur l'ouvrier malheureux, 
honnête et laborieux. El cette objection est assez sérieuse, car il 
n’est pas juste que le crime trouve en quelque sorte un encourage
ment.

Ensuite que d’obstacles pour faire réussir et prospérer les colo
nies agricoles avec des élémens tels que des condamnés libérés, 
étrangers en grande partie aux travaux de la terre, et difficiles à 
soumettre à une discipline rigoureuse, nécessaire cependant pour 
arriver à des résultats satisfaisons?

Les colonies agricoles présenteraient plus d’utilité, si on n’y em
ployait que des bras qui manquent de travail, mais qui n’ont pas
ncore passé par les prisons. Et à l’appui de cette thèse on peut in

voquer des faits, tels que les résultats obtenus par la colonie d’Ost- 
wald en France. On a converti, par ce moyen, une forêt maréca

geuse de l’Alsace, en moins de 5 ans, en un des plus beaux do
maines de cette contrée. Et chose à noter, celte colonie se suffit à 
elle-même, sans subvention, sans souscription aucune.

En Belgique il y a eu aussi des colonies agricoles, et cependant 
elles ont échoué. Mais ceci tient à une différence dans l’organisation 
intérieure respective de ces colonies. En Belgique on a voulu mo
deler les colonies sur l’exploitation rurale faite par les petits pro
priétaires. On a morcelé le sol, fractionné les élablissemens. En 
France, on a procédé au contraire par la voie de la grande exploita
tion, qui seule peut donner des bénéfices assurés, lorsqu’ il s’agit de 
défricher des terrains incultes, d ’exécuter les travaux d’assainisse
ment et d’aménagement qu’exige un sol rebelle. Les colonies agri
coles pourraient donc être très utiles pour les classes pauvres, elles 
leur donneraient des habitudes d’ordre et de travail, et formeraient 
ainsi de véritables institutions de prévoyance en place des institu
tions de police, comme les dépôts de mendicité. D’un autre côté elles 
pourraient même servir à propager les bonnes méthodes agricoles, 
par la puissance de l'exemple.

Du reste M. V. II. ne s’ imagine pas que la création de colonies 
agricoles suffirait à elle seule pour résoudre le problème de l’amé
lioration physiqueet intellectuelle du sort des classes souffrantes de 
la société, u II faut attaquer le mal par des moyens variés, car il se 
produitsoiisdiversaspects.nMais toujours est-il, qucc’cst une œuvre 
utile que de mettre en valeur des terrains incultes et eu inèmetcms 
de procurer par là des moyens d’existence à des hommes qui n’en 
ont pas. Quant à appliquer les colonies agricoles aux libérés, notre 
auteur le répète, ce moyen ne lui parait pas devoir présenter des 
chances de succès. (La fin au prochain numéro.)

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
Troisième Chambre. — Présidence de 1VI. Espltal.

ORDRE PUBLIC. —  DÉSISTEMENT. -—  RÉFORMATION D'OFFICE. —  
BIFFURE MATÉRIELLE DANS DBS CONCLUSIONS. —  AVOUÉS. —  
DISCIPLINE.

Les Cours d'appel ont le droit de reformer d ’office, en décrétant un 
désistement, les dispositions du jugement dont appel contraires à 
Vordre publie.

Est contraire à l'ordre public le jugement quiy an lieu de se borner 
à ordonner la suppression de certaines phrases insérées dans des 
conclusions, enjoint aux avoués des parties de se. nndre au greffe 
pour y biffer matériellement les passages incriminés.

(vandf.raunveua c. opdkbekk et consorts.)
Dans cette affaire, qui présentait des questions assez gra

ves, le Tribunal de Malines avait rendu, le 14 août 1845, un 
jugement qui, après avoir statue sur les points en litige, or
donnait la suppression de plusieurs passages des conclusions 
de deux des parties et enjoignait à M° Bkrkaerts et à Me Dt- 
backer de se transporter au greffe, endéans les cinq jou rs  
à dater de la prononciation du ju gem en t p ou r y  biffer respec
tivem ent les phrases dont lu suppression était ordonnée.

Avant qu’un appel eût été interjeté contre ce jugement, 
avant même que ce jugement eût été signifié, le procureur 
du Roi près le Tribunal de Malines fit citer les avoués D e-  
backhr et IknxAurrs devant l’assemblée générale du Tribu
nal de Malines afin d’y  cire entendus dans leurs m oyens de 
justification et de se voir infliger telle peine disciplinaire qui 
sera trouvée convenable.

Cette citation était fondée sur ce que lesdits avoués n’ayant 
pas encore satisfait à l’ injonction du Tribunal concernant la 
biffure matérielle de certaines phrases, s’étaient rendus cou
pables d’un manque d’égards et de respect envers les magis
trats et avaient encouru les peines disciplinaires comminées 
par l’art. 103 du décret impérial du 50 mars 1808.

Cette poursuite inqualifiable produisit un sentiment pé
nible parmi les membres du barreau de Malines, qui se réu
nirent instantanément et signèrent, le 14 novembre 4845 Y 
une consultation en faveur des avoués inculpés.

Néanmoins, Me Bf.rxaf.uts crut devoir obtempérer au ju 
gement du 14 août et biffa au greffe les passages incriminés.

Au jou r de la comparution, les principaux membres dû 
barreau de Malines qui témoignaient hautement le mécon
tentement qu’excitait en eux cette poursuite attentatoire k
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la dignité et à l’indépendance de leur ordre, voulurent assis
ter aux débats et portèrent la parole pour MM". D eb.vckeh et 
Bernaerts.

Un jugement rendu en Chambre du Conseil, le 26 novem
bre, déclara qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer une peine 
disciplinaire aux inculpés et renvoya ces derniers de la pour
suite.

Entretemps appel fut formé contre le jugement principal. 
L’affaire fut plaidée aux audiences de la deuxième Chambre 
des 4, 5 et 6 mai.

Un accordandum ayant été ordonné, une transaction fut 
conclue à l’intervention de MM. les conseillers Blargnies et 
Vanhoogliten.Par suitede la transaction,les parties appelantes 
firent signifier aux intimés le désistement de leur appel, et, 
l’audience fixée pour le décrètement, la Cour a, sur les con
clusions conformes du ministère public, réformé d’office, 
comme contraire à l’ordre publie, la disposition disciplinaire 
du jugement du 14 août, qui paraît puisée dans le Code de 
l’époque où l’on faisait amende honorable aux parties offen
sées, nue-tête et à genoux.

Arrêt. —  La Cour donne acte respectivement aux parties de 
leurs désistemens et acceptations, etc. ;

« Et, statuant sur la disposition prise d’olïice par le premier 
juge et qui ordonne à M M " B e r n a e r t s  et D e B a c k e r , avoués des 
parties en l re instance, de se transporter au greffe du Tribunal de 
Malincs, endéans les cinq jours, à dater de la prononciation du ju 
gement, pour y biffer respectivement certaines phrases mentionnées 
audit jugement;

» Attendu que les conclusions inscrites aux feuilles d’audience 
font dcs-lors partie d’un dépôt public, et sont donc à considérer 
comme intéressant dans leur existence matérielle l'ordre public;

» Attendu que la disposition du jugement prérappelé, ordon
nant, par extension du mot supprimer de la loi, la biffure maté
rielle au corps de la conclusion, porterait aussi atteinte à cet 
ordre public;

« Dit d’office, et conformément à l'avis de M. l’avocat-général 
F a i d e r , que la biffure matérielle prescrite ne sera pas exécutée, n 
(Du 20  mai 1846. Plaid. M M " V e r y o o h t  et Lavallée c . Y erhak-
C.EN JEUNE, D l VIGNEAUD e t  F r IS .)

JURIDICTION C R IM INELLE.
COUR D’APPEL DE LIÈGE-

Cham bre d es  m ises  en  accu sa tion . — P résid en ce  d e  Vf.
H aen en , con se ille r .

DÉTOURNEMENT. —  FABRIQUE D'ÉGLISE. ----  TRÉSORIER.

Une fabrique d ’ér/lise ne peut être considérée comme une administra
tion publique, mais seulement comme une administration privée 
sans rapport direct avec l ’autorité publique.

L ’arrêté du 12 vendémiaire an XI I ,  qui assimile aux comptables pu
blies les receveurs des communes, les receveurs des revenus des hos
pices, bureaux de charité, maisons de secours -7 autres étublissr- 
mens de bienfaisance ne comprenant pas dans cette nomenclature 
les receveurs des fabriques d’église, Von doit en conclure que le lé
gislateur ne leur reconnaît pas la qualité de comptables publies.

Le trésorier ou receveur d ’une fabrique d ’églisequi a, en celte qualité, 
détourné une somme excédant 50 00  francs ne commet pas le délit 
prévu par l’art. 169 du Code pénal, mais bien le délit d'abus de 
confiance spécifié dans l’art. 408  du même Code.

( m i n i s t è r e  p u b l i c , c .  j —  )

En vertu d’une ordonnance du 5 juin 4845, la Chambre 
du conseil du Tribunal de première instance de Liège ren
voya le sieur J .... devant la Chambre des mises en accusa
tion, sous la prévention d’avoir «en sa qualité de percepteur, 
dépositaire ou comptable publie, détourné ou soustrait la 
somme d’au moins 35,169 frs. 54 cent., qui était entre ses 
mains h raison de ses fonctions. »

Devant eette Chambre le ministère public a prononcé le 
réquisitoire suivant :

a Vu l’information suivie contre J ... ex-trésorier de la fa
brique de l’église de St-Jacques à Liège, actuellement fugitif et 
latitant;

" Attendu qu’il en résulte à ses charges préventions suffisantes 
d ’avoir en 1843 et 1844, en sa qualité de trésorier ou de receveur 
de la dite fabrique, détourné une somme considérable et de beau

coup supérieure à 5000 fr., laquelle somme n’avaitété remise entre 
ses mains qu’à raison d’un mandat salarié à charge d’en faire un 
emploi déterminé, et d’avoir ainsi causé un préjudice considérable 
à l’établissement dont il était le préposé ;

n Attendu qu’à tort l'ordonnance de la Chambre du Conseil a 
vu dans ce fait la prévention punie par l'art. 109 du Code pénal, 
tandis qu’ il neconstitue quclcdélit d’abus de confiance spécifié dans 
l’art. 408 du Code pénal ;

» Qu’en effet, la première de ces dispositions ne s’applique 
qu’aux soustractions de deniers publics ou privés commises 
par des personnes revêtues d’un caractère public ou dont les attri
butions ressortissent à l’administration publique, en vertu d’une 
loi particulière ;

» Attendu que les fabriques d’églises ne peuvent être considé
rées comme une administration publique, mais seulement comme 
une régie de biens appartenant à une communauté religieuse; 
qu’elles forment, par conséquent, une administration privée sans 
rapport direct avec l’autorité publique ;

» Que cela résulte de la législation antérieure au décret règle
mentaire des fabriques, du 30 décembre 1809; que les art. 11 et 
12, (2e partie, tit. l or, sect. 5) du Code pénal des 27 septembre, 
6 octobre 1791 punissaient les comptables et les dépositaires pu
blics qui se rendaient coupables de détournemens; mais que, dans 
l’esprit de ces dispositions, ceux-là seuls peuvent être passibles des 
peines comminées, qui d’une manière quelconque participaient à 
l’exercice de l’autorité publique ;

» Qu’en effet, le gouvernement a cru devoir, le 12 vendémiaire 
an XII, prendre un arrêté spécial pour assimiler aux comptables 
publics, les receveurs des communes, les receveurs des revenus des 
hospices, des bureaux de charité, des maisons de secours et autres 
établissemcns de bienfaisance; que dans cette nomenclature ne sont 
pas compris les receveurs des fabriques d’églises, d’où l’on doit 
conclure que le législateur ne leur reconnait pas la qualité de com
ptables publics ;

» Attendu qu’on ne peut argumenter de ce que les fabriques 
n’avaient pas encore été organisées à cette époque pour expliquer 
le silence de l’arrêté précité à l’égard de leurs receveurs ou tréso
riers, puisque l’arrêté du 9 floréal an XI autorisait les chefs des 
diocèses à faire des règlemcns provisoires pour l'administration 
des fabriques, et que l’arrêté du 7 thermidor de la même année 
coufîait cette régie à trois marguillcrs à nommer par le préfet sur 
une liste double présentée par le maire et le desservant (art. 3) et 
statuait que les marguilliers nommeraient parmi eux un caissier ; 
(art. 5.)

» Attendu que le décret du 50 décembre 4809 semble lui-même 
reconnaître cet état de choses, en étendant par l’article 461 aux 
administrations des biens d’églises la prohibition portée par l ’art. 
1596 du Code civil ;

» Attendu qu’il suit de ce qui précède que les détournemens im
putés au prévenu, et tels qu’ils sont déterminés dans la prévention 
ne constituent que le délit prévu et puni par l’article 408 du Code 
pénal ;

» ltequicrt qu’il plaise à la Cour, annulant l’ordonnance de 
prise de corps rendue par la Chambre du Conseil du Tribunal de 
Liège, le 5 juin 1845, renvoyer le sieur J ... devant le Tribunal 
correctionnel de Liège pour y être jugé sur la prévention d’abus de 
confiance telle qu’elle est ci-dessus qualifiée. »

Le 6 m ai,aprèslap la idoirie  de M. D estrivaux, a été rendu 
l’arrêt suivant :

A r r ê t . — «La Cour, adoptant les motifs du réquisitoire ci-des
sus transcrit, annule l’ordonnance de prise de corps rendue contre 
le prévenu le 5 juin 4845 par la Chambre du Conseil du Tribunal 
de l rc instance de Liège et renvoie le prévenu devant le Tribunal 
correctionnel de Liège pour y être jugé sur la prévention d’abus de 
confiance, telle qu’elle est détaillée au réquisitoire. »

NOUVELLES.
b - f P u b l i c a t i o n  d e s  a n c i e n n e s  l o i s . Par arrêté du 19juin sont 

nommés membres de la commission chargée des travaux prépara
toires de la publication des anciennes lois du pays : MM. Colinez, 
avocat-général à la Cour d ’appel de Garni, et Grandgagnage, con
seiller à la Cour d’appel de Liège.

B - p  J u s t i c e  df. p a i x . —  G r e f f i e r . —  N o m i n a t i o n . — Par ar
rêté du 19 juin , J. B. F. Cuydts, commis-greffier, remplace à la 
justice de paix île Matines, canton sud, le greffier Gvseliers-Thys.

b - p  T r i b u n a l  d e  c o m m e r c e . —  I n s t i t u t i o n . —  Par arreté du 19 
juin sont institués juges au Tribunal de commerce de Vervicrs 
F. Starck; Renkin-Flagontier ; M. J. Dcmonty; juge-suppléant 
Th. Godin.

IMPRIMERIE DE 'WOCTERS FRÈRES, ÉDITEURS. 8 ,  RTE D’ ASSAUT.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  D E S  T R I B U N A U X  B E L G E S  E T  É T R A N G E R S .

SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION —  JURISPRUDENCE — NOTARIAT — DÉBATS JUDICIAIRES.

DROIT CRIMINEL-
De l a  r é c i d i v e ,  dans ses rapports avec la reforme péni

tentiaire, par Emile Van Jlooreheke (1).
Nousarrivons àla déportation. Ce mode de répression, adopté sur 

une grande échelle eu Angleterre, et ipii avait d’abord souri à beau
coup de philanthropes comme une réforme utile, n’a produit que 
des déceptions. En premier lieu, c’est déjà une entreprise pleine de 
difficultés que de fonder une société nouvelle sur un sol nouveau. 
Trois fois la colonie de Botany-Bay, par exemple, a failli être dé
truite par la famine et les maladies et il a fallu mettre les habi
tons à la ration, en attendant les secours de la métropole. De plus, 
la fondation d’un établissement de cette nature est extrêmement 
onéreuse pour l’Etat. Enfin, pour que la déportation réalise son 
but, il faut interdire au condamné le retour dans sa patrie. Cela 
aboutit à condamner à une peine perpélucllcun individu condamné 
seulement à une peine temporaire. Et, d’ailleurs, comment colo
niser avec des hommes corrompus, avec îles criminels, quand il est 
déjà si diflicilede réussir avec de meilleurs clémcns .’ Toutcs ces con
sidérations trouvent leur justification dans des faits. Le tableau des 
colonies pénales anglaises est de nature à ôter toute illusion. —  
Un autre vice do la déportation c’est qu'elle intimide peu, parce 
que cette peine ne présente que des chàtimens incertains; or, pour 
qu’une peine intimide, il faut qu’elle soit plutôt certaine que sé
vère.

La Belgique n’a pas de colonies (car nous ne pensons pas qu’ il 
faille mentionner Guatemala, qui d’ailleurs n’est pas une colonie 
fondée par l’Etat), et 31. V . II. ne croit pas qu’il soit de l’ intérêt 
du gouvernement de s’entendre avec des puissances étrangères, 
comme on l’a propose, pour débarrasser le pays de la présence des 
coupables et des libérés.

Ce ne serait pas là un moyen efficace pour prévenir le retour et 
la multiplicité des récidives.

Une institution plus utile, c’est celle des sociétés de patronage.
Elle trouve sa justification en ce qu’ il ne suffit pas d’attaquer le 

vice et la corruption dans la prison. Il faut encore faire en sorte 
que les condamnés, en rentrant dans la société, ne soient pas 
abandonnés à eux-mêmes et rejetés dans les voies du mal par le dé
sespoir et l’ impossibilité de retrouver celles du bien.

On a fait plusieurs objections à cette institution. Cependant il est 
à remarquer que ceux-là même qui repoussent les sociétés de pa
tronage, appliquées aux libérés adultes, reconnaissent leur effica
cité, quant aux jeunes libérés. Ainsi ou peut déjà regarder comme 
constant que,pour ces derniers, les sociétés dont nous parlons sont 
envisagées unanimement comme utiles et nécessaires.

Une première objection faite contre les sociétés de patronage, 
c'est qu’elles ne pourront jamais couvrir les antécédens coupables 
du libéré. — Cela peut être vrai, mais qu’en conclure? qu’ il faut 
retirer tout appui aux condamnés libérés? évidemment non.—  On 
a encore craint l’agglomération des libérés sur lin même point ou 
sur plusieurs points isolés du pays. Niais cette objection ne touche 
en rien au principe même de l’institution. Tout ce qu’il y a à faire, 
c’est d'organiser les sociétés de patronage de manière à obvier à 
cet inconvénient. —  Un reproche plus grave, c’est celui-ci : vos 
sociétés de patronage, dit-on, secourront le misérable et seront sans 
pitié pour l’ouvrier malheureux qui vient faire un appel à leur 
bienfaisance. Mais ce reproche tombe cependant, quand on songe 
que les sociétés de patronage ne sont qu’un anneau dans la grande 
chaîne qui relie entre elles les institutions de bienfaisance. Il est 
clair que ces sociétés ne peuvent pas à elles seules guérir tous les 
maux, mais est-ce une raison pour les supprimer? Parce qu’elles 
ne peuvent pas réaliser tout le bien possible, faut-il les empêcher 
défaire au moins un peu de bien?

Malgré les résistances que rencontre l’établissement des institu
tions de patronage,on peut cependant déjà s’applaudir des résultats 
obtenus. L’auteur mentionne pour exemple les sociétés fondées

(1) V. la Belgique .fcmcuiBB, tome IV, p. 967,

dans le royaume de Wurtemberg et dans le grand duché de Bade, 
à Genève, en Autriche, enfin, en France. Il fait remarquer que, 
sous ce rapport, la France et notre pays ne sont pas dans les mê
mes conditions que l ’Allemagne et la Suisse, parce que dans ces 
derniers pays il n’existe que peu de traces du préjugé qui , chez 
nous, est si contraire à l’amendement du libéré; ce dernier est 
traité avec pitié, avec miséricorde et non avec mépris.

En France, il n’y a d’organisé, jusqu’ici, que le patronage en fa
veur des enfans acquittés et des jeunes libérés, et ce patronage 
produit les plus heureux résultats; c’est ainsi que l ’on a pu déjà 
constater un décroissement notable dans les récidives des jeunes 
délinquans.

En Belgique, l’administration comprit aussi que dans les me
sures à prendre à l’égard des libérés, il fallait d’abord relever le 
condamné libéré dans sa propre estime, et ensuite assurer à la so
ciété une garantie suffisante contre de nouveaux écarts. M. Ernst, 
ministre de la justice, présenta donc en 1835 un projet de loi pour 
organiser la surveillance des condamnés libérés, et fit en même 
temps un projet d’arrêté pour établir en leur faveur un patronage 
bienveillant.

L’arrêté du 4 décembre 1835 confie le patronage des condamnés 
libérés aux commissions administratives des prisons pour peines, 
et aux collèges des régens des maisons d’arrêt et de justice; il au
torise aussi l’établissement de comités de patronage ou la nomina
tion de patrons par les gouverneurs dans les chefs-lieux de district 
et de canton, où il n’y aurait pas de prison pour peines, ni de mai
sons d’arrêt et de justice, et même, au besoin, dans les communes 
rurales. L’arrêté a soin de ne pas laisser la masse de réserve 
entre les mains des condamnés libérés, et de la confier aux col
lèges ou aux personnes chargées du patronage pour en régler l’em
ploi. II prévoit aussi l’institution de comités de daines pour le pa
tronage des femmes libérées. —  II est essentiel de remarquer que 
cet arrêté n’est pas applicable à tous les condamnés libérés indis
tinctement , mais seulement à ceux qui sortent des maisons cen
trales de détention et qui ont subi une peine correctionnelle de 
plus de 6 m ois, les travaux forcés ou la réclusion. — M. V. II. 
voudrait qu’on pût étendre le bienfait du patronage à tous les libé
rés, sans distinction. Il pense aussi que pour cette mission de cha
rité et d’abnégation, il ne suffit pas d’avoir des patrons officiels; les 
comités officiels ne devraient être que des centres de ralliement 
offerts aux efforts de la charité privée.

D’ailleurs, il paraît que l’arreté de 1835 a rencontré de grandes 
difficultés dans son exécution, et qu’ il reste encore de grands pré
jugés à vaincre pour bien organiser le patronage. Il en résulte qu’en 
Belgique, comme en France, la position des condamnés libérés est 
déplorable. Il faut cependant ajouter que l’administration belge a 
cherche, autant qu'il dépendait d’elle, à suppléer à l’absence de 
sociétés de patronage bien organisées, en distribuant des subsides 
à différentes institutions privées, propres à contribuer à l’amélio
ration des détenus ou des libérés.

Après avoir constaté ce qui a été fait, 31. Y . H. émet quelques 
idées sur l’organisation du patronage. Toute association de patro
nage devra présenter à la fois le caractère d’un établissement de 
charité et celui d’une institution préventive contre les crimes et les 
délits. Il faudra éviter cependant de charger ces institutions d’une 
besogne qui rentrerait dans les attributions de la police. Une me
sure utile pour donner de la consistance aux sociétés de patronage, 
serait la nomination à la tête de chacune d’elles d’ un agent général 
salarié et uniquement occupé du patronage. De cette manière les 
patrons n’auraient plus qu’un concours moral à prêter, car on sait 
qu’ il n’est pas de zèle qui ne se lasse, quand il s’agit de s’occuper 
toujours d’un même besoin. Il faudrait, en outre, être très-circons
pect en fait de sacrifices pécuniaires : car il serait imprudent de 
faire supposer que tout libéré trouverait des ressources assurées, 
et qu’ il ne serait pas obligé de compter sur son courage et sur sa 
masse de réserve. Quant à cette masse, c’est à la société de patro
nage à en régler l’emploi, jamais elle ne doit être remise au libéré 
lui-même.
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Convient-il d’appliquer le principe du patronage aux récidivistes? 
Evidemment oui. L’état de récidive ne prouve pas toujours une 
perversité ni une incorrigibilité manifestes. Du reste rien ne s’op
pose à ce que l’on montre plus de circonspection et plus de sévé
rité à leur égard. Leur bonne conduite seule procurerait de l’adou
cissement à ce régime.

Après avoir passé en revue les différentes institutions complé
mentaires dont nous venons de parler, l’auteur aborde la réhabili
tation, qui sert de récompense au condamné régénéré. « La ré
forme des prisons dit SI. V . H ., prépare la régénération du con
damné, la réhabilitation en assure et en consolide les effets.... Il ne 
suffit pas que la réforme s’efforce de régénérer les condamnés; il 
faut que le public ait foi en son couvre, il faut qu’il accepte la régé
nération comme un fait incontestable. La réhabilitation touche donc 
à la récidive. Par son jugement solennel, par ses épreuves sévères, 
elle peut seule disiper les doutes et rétablir la confiance. »

La réhabilitation est con;acrée par le Code d’ instruction crimi
nelle. Mais le système qui y est adopté, renferme deux vices essen
tiels : les effets de la réhabilitation ne sont pas assez étendus; en
suite les formes exigées pour y arriver ne sont pas assez simples.

Une lacune h noter dans le Code, c’est qu’il ne parle pas de la ré
habilitation d’un condamné dont la peine aura été commuée ou 
qui aura obtenu sa grâce.

Aux formes simples et expéditives du Code pénal de 1791, on a 
substitué une procédure compliquée; on a multiplié les justifica
tions; on a en outre eu le tort de faire publier, par les journaux, la 
requête du condamné. Qu’en résulte-t-il? c’est que celui-ci recule, 
dans la crainte de cette publicité intempestive. —  Enfin les divers 
délais imposés pourraient être abrégés et gradués.

On s’est élevé, non sans raison, contre le principe de la réhabili
tation appliqué aux condamnés correctionnels. Il n’y a point pour 
eux d’infamie à laver, cela est vrai. Mais il ne faut pas non plus les 
placer dans une position plus mauvaise que les condamnés crimi
nels, en leur enlevant le moyen d’effacer la trace du délit par eux 
commis. Sans accorder de réhabilitation, on devrait pouvoir néan
moins leur accorder la remise des incapacités temporaires ou per
pétuelles qu’ ils auraient à subir.

Le Code d’instruction criminelle prohibe la réhabilitation d’un 
condamné pour récidive. Cette mesure est trop injuste et trop sé
vère; elle présuppose à tort l’impossibilité de l’amendement dans 
la personne de ce condamné. Elle lui ferme la voie au repentir. En 
France, on a proposé en 1845 de modifier cette disposition et de 
permettre la réhabilitation même en cas de récidive.

A propos de la réhabilitation, notre auteur produit quelques 
considérations générales où il proteste contre le danger qui prend 
sa source dans la popularité bruyante dont on entoure le crime. 
« N’a-t-on pas fait, dit-il, depuis quelques années, à plusieurs 
grands criminels, des renommées à faire presque envie aux hom
mes de bien ? N’a-t-on pas recherché avec une avidité insensée leurs 
écrits, leurs poésies, leurs portraits, leurs autographes et jusqu’aux 
moindres objets qui avaient pu leur appartenir? C’est là un danger 
grave, qui vient en quelque sorte au secours des libérés, que la 
crainte du scandale détournerait de la carrière du mal. Il est bon 
de refouler le crime dans l’obscurité. »

Dans le dernier chapitre de son livre , l’auteur en fait lui-même 
le résumé. Ce que nous y avons remarqué de nouveau, c’est une es
pèce de théorie phrénologiquc de la récidive. Pour nous, nous ne 
croyons pas qu’il faille recourir à lq phrénologie pour expliquer la 
récidive, ni les habitudes morales. La phrénologie, malgré le bruit 
qu’elle a fait dans le monde, n’a rien expliqué jusqu’ici et elle s’est 
montrée impuissante pour la réforme morale des individus. Qu’elle 
se borne à l’étude du cerveau, à la bonne heure, et là elle a déjà en 
effet pu rendre des services à la science; mais quand il s’agit de ré
formes sociales, de réformes dans l’ordre moral, ce n'est plus de 
son domaine. Nous n’en dirons pas davantage, parce que ce serait 
sortir des limites de notre travail que de faire ici une réfutation 
en forme delà phrénologie, envisagée comme science sociale. Nous 
nous bornerons à renvoyer les partisans de la phrénologie à un pe
tit livre fort court, mais fort substantiel, écrit sur cette matière 
par un homme à qui les sciences physiologique et anatomique sont 
loin d’être étrangères. Nous voulons parler de l’Examen de la phré
nologie, par M . I’ iourcns, secrétaire perpétuel de l’Académie des 
sciences de Paris.

Avant de clore son livre, M. V. H. dit encore un mot des mai
sons de travail ou de refuge, qui seraient ouvertes aux condamnés 
libérés. Une objection essentielle contre une pareille institution, 
c’est qu’elle servirait à annuler l’œuvre de l’emprisonnement indi
viduel. Elle réunirait, en effet, des hommes que le nouveau régime 
pénitentiaire aurait séparés. La corruption reprendrait bien vite

son empire, car les libérés honnêtes ne seraient plus préservés du 
contact des incorrigibles. A cette considération puissante il faut 
ajouter que les lieux de refuge ouverts à des condamnés libérés ne 
seraient qu’une aggravation de peine, si le contrat était forcé et 
obligatoire; ils ne constitueraient plus que des établissemens im
parfaits, incomplets et dispendieux, si le travail n’était point im
posé au détenu à la sortie de prison... Puis quel sort réserverait-on 
aux récidivistes? Puisque les lieux de refuge auraient des prisons 
pour pépinière, il faudrait y admettre tout le monde. Les récidi
vistes seraient donc mêlés aux autres libérés; les conséquence de 
cet assemblage seraient l’immoralité et le crime. Ou bien, il fau
drait isoler les récidivistes, de là de nouveaux établissemens, de 
nouvelles dépenses qui n’aboutiraient pas à de meilleurs résultats. 
Enfin, ce serait en quelque sorte constituer un privilège pour les 
criminels, tandis que les travailleurs honnêtes seraient abandon
nés à leurs seules ressources.

A propos de cette dernière classe de la société , l’auteur ajoute 
que c’est au gouvernement, à la sollicitude éclairée des autorités lo
cales, au ride et au dévouement des particuliers à favoriser le dé
veloppement moral et matériel du sort de l’ouvrier. S’ il s’est oc
cupé spécialement d’une autre classe de malheureux, c’est que cela 
rentrait dans le cadre de son travail, et qu’ il en eût dépassé les li
mites, en voulant aborder d’autres questions. Du reste, ses sym
pathies sont acquises aux œuvres que d’autres entreprennent et 
achèvent dans l’intérêt de la population honnête. Car il ne se dissi
mule pas qu’ il ne suffit pas de corriger, mais qu’ il importe avan 
tout de prévenir.

Nous sommes ainsi arrivé au bout de notre tache et nous sou
haitons MM. avoir réussi , dans notre rôle de rapporteur, sinon à 
vous donner une idée complète de l’ouvrage de M. V. H ., du moins 
à vous inspirer le désir de faire plus ample connaissance avec un 
livre qui renferme à la fois une foule de renseignemens précieux et 
d’ idées qui méritent un examen impartial et approfondi.

F r . V a n  M e e n e n .

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-
P résid en ce  d e  M- V an  M eenen.

H ÉRITIER. —  BÉNÉFICE D'iNVF.NTAIRE. — RENONCIATION.---- NULLITÉ.

La renonciation à une succession faite par celui qui l’a déjà acceptée 
sous bénéfice d'inventaire est nulle.

L'héritier bénéficiaire qui a fait une semblable renonciation nulle 
peut abandonner son droit èt se. prévaloir de cette nullité.

L ’arrêt qui le juge ainsi ne viole ni les principes concernant la trans
mission des biens, ni les règles relatives à la renonciation aux 
successions.

Un acte contenant abandon de droits au profit d’un tiers, opéré à 
titre gratuit, n’est pas suumis aux formalités des donations.

La décision de la Cour d ’appel sur le point de savoir si certains faits 
constituent l’exécution volontaire que mentionne l’art. 1538 du 
Code civil est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de 
cassation.

(DAMMAX C. DE DUTTEBIZE.)

N ou s avon s ra p p orté  dans n o tr e  tom e III , p a g e  8 7 5 , 
l’ a rrêt re n d u  en  cette  a ffa ire par la C ou r  d ’appel d e  B ru x e l
les , a rrê t qu i déclarait la d em a n d eresse  n o n -re ce v a b le  à d e 
m a n d er  le  p artage des b ien s  d e  la  succession  d e  so n  p ère , 
par le  m o t if  q u ’après s’ ê tre  p o r té e  h ér itiè re  b é n é fic ia ire , elle 
ava it r e n o n c é  à la su ccess ion , p u is  v o lon ta irem en t e x écu té  
à d iv erses  rep rises  ce tte  re n o n c ia t io n , d o n t  la C ou r  n ’avait 
pas d ’a illeurs m écon n u  le  v ice .

C et a rrêt fu t attaqué par c in q  m o y e n s .
La dam e D am m an  sou tin t q u ’e n  d on n a n t effet à sa re n o n 

c ia tion  n u lle , la C ou r d ’appel v io la it  les p r in c ip es  q u i en  
d éc id a ie n t  la n u llité ; q u e  ce tte  re n o n c ia t io n  con stitu a it  l ’a
b a n d o n  d o n t parle  l ’a rt. 8 0 2  d u  C od e  c iv il. P o u r  secon d  
m o y e n  elle  p ré ten d a it q u ’en  d o n n a n t  à cette r e n o n c ia t io n  
l ’e ffe t d e  tran sm ettre  à scs c o -h é r it ie r s  les b ien s d e  la su c
ce ss ion , l ’a rrê t a ttaqué v io la it les p r in c ip es  su r la tran sm is
s ion  des b ie n s . Les d ern ie rs  m o y e n s  du  p o u r v o i con sis 
ta ien t à sou ten ir  q u e  la re n o n c ia t io n  va lid ée éta it g ra tu ite , 
et partan t n u lle  dans la fo rm e  c o m m e  d on a tion , d ’a p rès  l ’ a rt. 
9 3 1  d u  C od e  c iv il, q u e  cette  n u llité  n e  pou va it ê tr e  rép a rée  
d u  v iv a n t d u  d on a teu r  p ar a u cu n  a c te ; qu ’en fin  la C ou r  
d ’app el avait m a l à p r o p o s  co n s id é ré  les actes cités  dan s son
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a rrêt com m e actes con firm a tifs  d e  la re n o n c ia t io n  n u lle . I
Ces m oy en s  n 'o n t  pas p rév a lu .

Arrêt. —  « La Cour, ouï JF. le conseiller L e f e b v r e , en son 
rapport, et sur les conclusions de M- D e l e b e c q u e , avocat-gé
néral :

Sur le premier moyen, violation des articles 711, 718, 724, 
751, 745, 774, 775, 776, 785, 793, 794, 802, 0, 1136 et 1157 
du Code civil, en tant que l’arrêt a méconnu les ciïels et l’ irrévo- 
cabilité absolue de l’acceptation d’une succession et qu’au lieu île 
voir dans la renonciation du 27 mars 1824 l’abandon des biens, 
permis par l’art. 802 du Code civil, il y a vu au contraire une re
nonciation, proprement dite, non susceptible d’eiïct;

» Attendu qu’ il résulte des motifs de l’arrêt attaqué que, pour 
écarter l’action en partage dont s’agit au procès, la Cour d’appel ne 
s’est pas fondée sur ce que la demanderesse avait abdiqué sa qua
lité d’héritière, mais seulement sur ce que, par sa renonciation du 
27 mars 1824, qu’elle avait ratifiée ensuite, elle avait abandonné au 
profit de ses co héritiers le droit qui lui compétait de réclamer sa 
part héréditaire dans la succession paternelle, et que cette renon
ciation avait été acceptée par eux ;

» Attendu qu’ il en résulte encore, qu’en constatant l’existence 
de cette renonciation, et de son acceptation par les défendeurs, la 
Cour d’appel a porté une décision en fait, qui ne peut donner ou
verture à cassation ;

» Attendu que pareille renonciation, qui n’ intéresse que les co
héritiers, ne renferme rien de contraire à l’ordre public, et n’est 
défendue par aucune disposition législative quelconque; qu’elle a 
donc eu pour effet de faire accroître la part du renonçant à ses co
héritiers, lorsqu’ils ont accepté cette renonciation expressément ou 
tacitement, cl sans qu’ il soit besoin d’autres actes ;

« Que de ce qui précède il suit que l’arrêt attaqué, en statuant 
comme il l’a fait, n’a pas méconnu les règles consacrées par les ar
ticles précités sur la transmission des biens, sur les effets de la 
saisine, surl’acceptation d’une succession sous bénéficcd’invcntaire, 
ni sur l ’irrévocabilitc de cette acceptation, ni violé l’art. 6 du Code 
civil ;

n Attendu, quant à la violation de l’art. 802 du même Code, dé
duite de ce que l’arrêt attaqué aurait refusé de reconnaître à la 
renonciation du 27 mars 1824 le caractère d’abandon des biens, 
défini par cet article, que ce moyen n’ayant pas été proposé devant 
la Cour d’appel, la demanderesse n’est pas recevable à le proposer 
devant la Cour de cassation;

» Sur les 2" et 5e moyens, déduits, l'un de la fausse application 
des articles 784, 785 et 786 du Code civil, et de la violation des 
articles 711, 724, 795, 7 7 7 ,7 7 8 , 780, 785 et des art. 711, 895, 
8 94 , 951 , 953 , 955 et 958 du même Code, et encore des arti- 
ticlcs 711, 1101 h 1108, 1131,1341, 1317, 1325, 1355,1582, 
10S9etl696 du meme Code, en ce que l ’arrêt attaqué a donné à la 
renonciation pure et simple faite par la demanderesse le 27 mars 
4824, le pouvoir de transmettre aux défendeurs sa part et portion 
dans la succession paternelle; l’autre de la violation et fausse ap
plication des art. 816, 823, 838, 840 et HG5du Code civil, des ar
ticles 966 à 982 du Code de procédure, et de l’article 9 de la loi du 
12 juin 1816, en ce que l’arrêt attaque a déclaré la demanderesse 
non-rcccvable ni fondée à demander le partage d’une succession 
dont elle était héritière à prétexteque le partagede cette succession 
aurait déjà eu lieu lc7  juillet 1826, alors que la demanderesse était 
restée étrangère à ce partage fait à son exclusion.

» Attendu que ces deux moyens se trouvent écartés par la déci
sion de celui qui précède, de laquelle il résulte que, si l’arrêt at
taqué a attribué aux défendeurs la part et portion héréditaire de la 
demanderesse dans la succession paternelle, et s’ il l’a déclarée non- 
recevable à demander un nouveau partage (le cette succession, ce 
n’est pas en se fondant exclusivement sur cette renonciation ni sur 
l’existence du partage du 7 juillet 1826, mais sur ce que l’accepta
tion de cette renonciation avait eu pour résultat de faire accroître 
aux défendeurs la part héréditaire de la demanderesse dans la suc
cession paternelle, et en outre, sur ce qu’elle avait approuvé et 
même exécuté ce partage ;

» Attendu, au surplus, que la Cour d’appel ayant vu dans la re
nonciation du 27 mars 1824 une renonciation au bénéfice de la 
qualité d’héritier au profit des autres héritiers, cet acte n’était pas 
soumis aux formalités ordinaires des donations, ainsi que cela ré
sulte de l’art. 780 du Code civil;

» Sur les 4mc,‘ et 5mes moyens, déduits : —  l’un de la violation 
et fausse application des art. 1557 et 1558 du Code c iv i l , et des 
textes cités à l’appui des moyens précédons, en tant que l’arrêt 
dénoncé a déclaré que la demanderesse n’était plus recevable à ré

tracter sa renonciation du 27 mars 1824, et l'a ainsi déclarée non 
recevable ni fondée dans son action, à prétexte que la déclaration 
de succession, faite collectivement par la demanderesse, sa mère, 
et .scs frères et sœurs, le 19 juin 1834, à la succession de leur 
soeur Anne De Iluttcbize, et l’hypothèque consentie par eux le 8 
décembre 1835, constituaient une approbation, même une exécu
tion, du partage du 7 juillet 1826, tandis que celte déclaration de 
succession garde le plus profond silence sur ce partage; — l’au
tre de la violation des articles 711 , 895, 894, 931, 952, 955, 
933, 938 et 1559 du Code civil, et fausse application de l’ar
ticle 1340 du même Code, en ce que la Cour d’appel a déclaré 
la demanderesse non-recevable ni fondée dans son action, 
à prétexte d’une prétendue renonciation, ou abandon gratuit, fait 
par elle au prolit de ses co-héritiers, de sa part dans sa succession 
paternelle , prétendue donation nulle en la forme, et dès lors, non 
susceptible,de la part du donateur, ni de ratification ni d’exécution 
volontaire, et qui, pour pouvoir être invoquée,aurait dû être re
faite en la forme légale;

« Attendu qu’ il ne s’agit pas. dans l’espèce, d’un acte récognitif, 
qu’ainsi l’art. 1337 du Code civil est absolument sans application ;

» Attendu que, d’après l’art. 1558 du même Code, la confirma
tion ou la ratification d’un acte peut résulter de l’exécution volon
taire y donnée par ceux qui avaient le droit de le contester ;

» Attendu que l’appréciation des faits d’exécution rentre dans le 
domaine exclusif de la Cour d’appel et que c ’est en appréciant de 
tels faits que la Cour d’appel a décidé que la demanderesse avait 
approuvé, ratifié et exécuté le partage du 7 juillet 1826 ; d’où il 
suit que ce 4lniJ moyen, en tant qu’ il a pour objet de remettre en 
question l’existence de cette exécution, qui a été irrévocablement 
reconnue par l’arrêt attaqué, n’est pas recevable, et ensuite que 
cet arrêt n’a pas contrevenu à l’ai t. 1338 du Code civil précité;

» Sur le o e moyen :
a Attendu que ce moyen se trouve encore écarté par la décision 

sur les trois premiers moyens ;
» Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne la demanderesse 

à l’amende de 150 francs, à une indemnité de pareille somme en
vers les défendeurs et aux dépens. (D u  4 juin 1846. —  Plaid. 
MMe* D o l e z  et M a s s a r t , c. O r t s  p è r e , O r t s  f i l s  et M a r c e l i s .)

Observations. Su r la 4e q u estion  o n  p eu t con su lte r  T oul- 
lier, t. I I I ,  n° 1 7 6 , é d it , b e lg e . —  S u r la 5 e q u e s t io n , c o n 
ce rn a n t la co m p é te n ce  de  la C ou r  su p rêm e à l ’ ég a rd  des faits 
d ’e x é cu tio n , la C ou r d e  cassation  d e  F ran ce  sem b le  a d op ter , 
d ep u is  q u e lq u es  a n n ées, u n e  ju r is p r u d e n ce  con tra ire  à l ’ a rrêt 
ic i ra p p o rté , ainsi q u ’à sa p r o p r e  ju r is p r u d e n ce  a n tér ieu re . 
Y .  51 ja n v ie r  1 8 4 4  (Sirey, 1 8 4 4 , 1 . 5 6 8 )  e t la n o te .

COUR D’APPEL DE LIÈGE-
APPEL. ----  D É F A U T .----  OPPOSITION. ----  EXÉCUTION. —  COMMAN

DEMENT.
D euxièm e ch am bre . — P résid en ce  de IM. D upont F a lir j.
L'i partit: defaillante n’est pas forclose du droit tl'opjmsition pour 

n ’avoir p'ts réitéré dans la huitaine une opposition extra-judiciaire 
fuite avant l ’exécution du jugement. Art. 162 du Code de pro
cédure.

Un commandement n'est pas un acte d ’exécution dans le sens de l’ar
ticle 139 du Code de procédure.

(roton  c . b o u c h e r .)

U n ju g e m e n t  p ar d é fa u t est ren d u  co n tre  la v eu v e  L o u 
v e t , au p ro fit  d e  d eu x  parties d istin ctes . —  Il est s ig n ifié .

L e 2 a oû t 1 8 4 5  la v e u v e  L ou v e t sign ifie  u n e  op p os it io n , 
par acte  ex tra -ju d ic ia ire , à u n e  seu le  des parties .

C ette o p p os ition  n ’est pas ré itérée  dans la h u ita in e , c o m m e  
le p rescr it  l’ a rt. 1 0 2  du  C od e  d e  p r o cé d u re .

Le 2 0  a oû t 1 8 4 5 , co m m a n d em en t à la p artie  d é fa illan te . 
C’est dans ce t état d es  ch oses  q u e  cette  d e rn iè re  in te r 

je tte  appel.
D evan t la C ou r  les in tim és  co n c lu e n t à la n o n -r e c e v a 

b ilité  de  l ’appel par les m o y e n s  rep rod u its  dans l ’ a rrê t q u e  
n ou s  re cu e illo n s ; ils a jou ten t q u e  l ’article  1 6 2  d u  C od e  d e  
p r o cé d u re  n ’est ap p licab le  q u ’au x  op p os ition s  faites au  m o 
m en t d e  l’ e x é cu tion  d u  ju g e m e n t .

P o u r  l’app elan te  o n  se  fo n d e  su r la gén éra lité  des term es  
d e  ce tte  d isp osition  q u i p r o n o n ce  la d éch éa n ce  à d éfau t d e  
ré ité re r  l ’ o p p os ition  dan s la h u ita in e . —  L ’o n  so u tien t 
q u e  l’ op p os ition  n ’éta it p lu s re cev a b le  d ’a illeurs après a le
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c o m m a n d e m e n t, q u i est u n  acte  d ’e x é cu tio n  d u  ju g e m e n t  ; 
p ar su ite , d i t - o n , l ’op p o s it io n  n ’é ta it plus re cev a b le  e t  la 
v o ie  d ’appel a été  o u v e r te .

Arrêt. — « Dans le droit y a-t-il lieu de déclarer l’appel non- 
recevable?

» Attendu qu’aux termes de l’art. 455 du Code de procedure, 
l’appel d’un jugement rendu par défaut n’est pas recevable pendant 
la durée du délai de l’opposition;

» Attendu que, d’après l’art. 158, l’opposition, dans l’espèce, 
était recevable jusqu’à l’exécution et que le jugement dont il s’agit 
n’était pas exécuté à l’époque de l’appel, le commandement du 20 
août 1845 n’étant pas un acte d’exécution dans le sens de l’arti
cle 159;

» Attendu, qu’en supposant régulière l’opposition extra-judi
ciaire formée par l’appelante le 2 août 1845 ctsoumise à la règle de 
l’art. 102, il ne résulterait pas de coque cette opposition n’a pas 
été renouvelée dans la huitaine que la partie condamnée était for
close du droit de renouveler son opposition jusqu’à l’exécution du 
jugement aux termes de l’art. 158, l’art. 102 n’ayant rien voulu 
d’autre que de faire considérer comme non existante l’opposition 
extra-judiciaire non-renouvelée dans la huitaine;

» Par ces motifs, et ouï M. B r i x h e , avocat-général, en ses con
clusions conformes, la Cour déclare l’appelante non-recevable dans 
son appel et la condamne à l’amende et aux dépens. » (Du 14 
mai 1840. — Plaid. M° M o c k e l . )

Observations. —  La ju r is p r u d e n c e  a g én é ra le m e n t c o n 
sacré le  p r in c ip e  q u e  l ’op p os ition  e x tra -ju d ic ia ire  p eu t ê tre  
r e n o u v e lé e  après la h u ita in e  et tant q u e  le ju g e m e n t  n ’a pas 
été  e x é cu té . V .  C assation de  F ra n ce , 1 8  avril 1811  (S irey, 
1 1 , 1 , 2 3 2 ) ; — T u r in , 2 7  fév r ie r  1 8 0 9  (Sirey, 7 , 2 ,  1 0 8 1 ) ;
—  R io m , 4 ju ille t  1815, et 9 ju in  1820 (Sirey 25, 2, 373);
—  C olm a r, 1 0  ja n v ie r  1 8 1 6  (Sirey, 1 6 , 2 ,  3 6 7 ) ;  —  R e n 
nes 1 0  ja n v ie r  1 8 1 6  (Ibidem) ;  —  B ou rg es , 3 fé v r ie r  1 8 1 6  
(Sirey C . N .  5 , 2 , 9 9 ) , —  e t 1 5  fé v r ie r  1 8 2 3  (Sirey 2 5 , 2 , 
7 6 ) , —  et 1er fév r ie r  1 8 3 2  (Sirey, 1 8 3 2 , 2 , 4 7 8 ) ; — M etz, 1 2  
fév r ie r  1 8 1 8  (Sirey, 1 9 , 2 ,1 3 7 ) .

V .  c e p e n d a n t , en  sens co n tra ire  : T r ê v e s , 1 9  avril 1 8 0 9  
(Sirey, 1 1 , 2 ,  2 1 6 ) ,  —  et 1 4  n o v e m b re  1 8 1 0  (Sirey, 1 1 , 2 ,  
2 6 2 ) ;  —  C olm ar, 1 er ju in  1 8 4 2  (Sirey, 1 8 3 2 , 2 ,  5 5 7 ).

M. Merlin s’ éta it d ’a b o r d , dans u n e  con su lta tion  in sérée 
au re cu e il d e  M . Sirey, 2 , 2 ,  2 4 9 , p r o n o n c é  c o n tre  la r e ce 
v a b ilité  de  la n ou v e lle  o p p o s it io n ; m ais il a em brassé  la d o c 
tr in e  op p osée  dans le  tom e  X V I I  d e  son  R é p e r to ir e , V .  
Opposition à jugement.— M M . P igeai: ,  C om m en ta ire , tom e  Ier, 
p a g e  3 6 9 ;  T homine-Desmazures; tom e  Ier, n° 1 9 4 ; etBoNCEN- 
ne, tom e  III, page  9 9 ,  se so n t ra n g és  à la p re m iè re  o p in io n  
d e  Merlin. V . aussi su r  la q u e s t io n : Chauveau su r  Carré, qu i 
étab lit u n e  d is t in c tion , se lon  q u e  l ’op p o s it io n 'a  eu  lieu  avant 
ou  après e x é cu tio n  du  ju g e m e n t  par d é fa u t : au p r e m ie r  cas, 
elle  p e u t être  r e n o u v e lé e ; au s e c o n d , c l ic  n e  p eu t l ’ê tre . —  
R em a rq u on s  ic i q u e  les arrêts et les au teu rs  c i-d essu s  n e 
fo n t  au cu n e  d ist in ction  en tre  l ’ o p p os ition  fo rm é e  p a r  un  acte 
e x tra -ju d ic ia ire , p ro p re m e n t d it , e t ce lle  fo rm é e  par déc lara 
tion  su r  les actes d ’e x é c u t io n ; ils con s id èren t l ’u n e  et l ’au tre  
d e  ces  op p os ition s  co m m e  rég ie s  par la d isp os ition  d e  l ’article  
1 6 2  d u  C ode de  p r o cé d u re , q u i p r escr it  à l ’ op p osa n t d e  r é i
té re r  son  o p p os ition  p ar re q u ê te  dan s la h u ita in e . L ’a rrê t de  
C o lm a r, d u  1er ju in  1 8 4 2 , d is t in g u e , au co n tra ire , ces d eu x  
sortes  d ’op p os ition  : se lon  ce t a rrê t , l ’o p p o s it io n  e x t r a -ju d i
c ia ire  p eu t tou jou rs  ê tre  r e n o u v e lé e ; m ais celle  fo rm ée  par 
u n e  d éc lara tion  d o it  a b so lu m en t ê tre  ré ité rée  dan s le déla i 
de  h u ita in e . D ans ce  sy stèm e , la d isp osition  d e  l ’article  1 6 2 , 
sur la ré itéra tion  d e  l ’o p p o s it io n , n e  se ra p p ortera it q u ’à la 
s e con d e  partie  d e  l ’a rtic le , et n on  à la p r e m iè re . Ju sq u ’à 
p résen t cette  d isp osition  ava it été en te n d u e  a u trem en t et 
n ou s  n e v o y o n s  rien  qui ju s tifie  l ’ in terp réta tion  n ou v e lle .

COUR D’APPEL DE COLOGNE-
FAILLITE. —  MARCHANDISES. ----  REVENDICATION. —  MAGASIN.

En cas de faillite les m irehandises vendues au failli mais dont le 
prix n ’a pas encore etc payé peuvent être revendiquées par le ven
de nr, tant qu elles ne sent pas encore entrées dans le magasin du 
failli.

On ne doit pas considérer comme entrées dans te magasin de l'ache

teur les marchandises qui, quoique livrées, sont restées dans le ma
gasin du vendeur, avec ta permission de celui-ci, jusqu’à ce que 
l ’acheteur en ait besoin. Art. 576, 577, 578 du Code de com
merce.

(wCLFING C. LA FAILLITE SCIILAMM.)

A r r ê t . —  « Attendu qu’aux termes de l’art. 576 du Code de 
commerce, le vendeur peut, en cas de faillite, revendiquer les 
marchandises par lui vendues et livrées et dont le prix ne lui a 
pas été payé, mais que, d’après les deux articles suivans, ce droit 
n’a plus lieu lorsque les marchandises sont entrées dans les maga
sins du failli, ou dans les magasins de commissionnaire chargé de 
les vendre pour le compte du failli, ou si, avant leur arrivée, elles 
ont été vendues sans fraude, sur factures et connaisscmens ou let
tres de voiture ;

» Attendu que les intimés, pour motiver leur action en déli
vrance des 25 balles de laine vendues aux frères Schlamm avant 
leur faillite, ont prétendu que les frères Schlamm, qui n’avaient 
pas de locaux suffisons pour placer de fortes quantités de laine, 
avaient eu la permission de laisser toutes les laines achetées à l’ap
pelant dans le château de son père à Iliickeswagcn, jusqu’au mo
ment où ils en auraient besoin, et que, au fur et à mesure de leur 
besoin, ils pourraient les faire enlever par leurs ouvriers sans l’in
tervention de l’appelant; qu’ ils avaient suivi le même procédé à 
l’égard des 25 balles en question , formant le restant d’une quan
tité plus forte de 53 balles, dont 28 avaient été enlevées et mises 
en consommation par les intimés;

" Attendu que ces faits, quand même ils seraient complètement 
prouvés, ne suffiraient pas pour faire considérer le château de 
Hiickcswagen comme le magasin des frères Schlamm, ce qui serait 
nécessaire pour refuser au vendeur le droit de revendication de la 
marchandise, d’après l’art. 577 du Code de commerce; qu’au con
traire, d’après les soutèuemens des intimés eux-mêmes et le résul
tat (les enquêtes qui ont eu lieu, il ne peut pas être douteux, qu’au 
moment de l’ouverture de la faillite les marchandises se trouvaient 
encore dans le magasin de l’appelant, que les intimés n’avaient 
donc pas la possession corporelle et de fait de la laine, et qu’ ils 
avouent eux-memes qu’ils ne payaient ni loyer, ni prime d’assu
rance pour le bâtiment où se trouvait la marchandise, enfin qu’ils 
n’ont posé aucun acte dont on pourrait conclure que l’endroit où 
était la laine devait être regardé comme leur magasin ;

» Attendu que l’opinion du premier juge qu’il n 'y a pas lieu 
d’appliquer l’article 576 du Code de commerce, lorsque la mar
chandise a été pesée, comptée, ou livrée à l’acheteur, est évidem
ment erronée, puisque cet article donne précisément au vendeur la 
revendication des marchandises vendues et livrées;

» Attendu que l’allégation des intimés, consistant à dire que les 
frères Schlamm ont toujours un libre accès au magasin de l’appe
lant, pour en retirer de la laine à mesure du besoin de la consom
mation, est sans aucune importance juridique, puisque l’appelant, 
sans une cause spéciale, n’avait aucun droit de refuscrla délivrance 
de la laine vendue et p a y é e  ; mais que, dès qu’ il y avait une cause 
spéciale, comme elle existait dans l’espèce, lorsque les traites don
nées en paiement par les frères Schlamm furent retournées avec 
protêt faute d’acceptation , l’appelant était parfuitemnt fondé en 
droit de refuser la délivrance de la laine non-payée, et que dès- 
lors ce refus n’était point arbitraire et abusif, comme le croit le 
premier juge;

» Qu’il résulte suffisamment de tout ce qui précède que les faits 
articulés sont irrelevans, que la preuve en est donc inadmissible, 
et que le jugement interlocutoire du 28 décembre 1844 doit être 
réformé (frustra probatur epuod probatum non relevât);

» Par ces motifs, la Cour réforme les jugemens du Tribunal de 
commerce d’Elbcrfcld en date des 28 décembre 1844 et 19 février 
1845; émendant, déclare l’action des intimés non-fondée, etc. » 
(Du 3 0  mai 1845. —  Plaid. MMes S t i p p  c. H a r d i n g .)

O bservation. —  D es d éc is ion s  analogues o n t e tc  ren d u es  
p a r  la C ou r  de B ru x e lle s , le  25 avril 1 8 1 0  (Dalloz,, lier, 
alph., t. X V ,  p . 5 0 3 ), q u i a ju g é  q u e  les m archan d ises  qui 
s o n t dans u n  d é p ô t  p u b lic  p o u r  l ’ a cq u ittem en t des d ro its  
p e u v e n t ê tre  re v e n d iq u é e s , p a rce  q u ’ elles n e son t pas en trées  
dans les m agasins d u  failli p a r  la C ou r  d o C a e n le 7 a o û t  1 8 2 0 , 
e t p a r  la C ou r  d e  cassation  d e  F r a n ce  le  9  n o v e m b re  1 8 2 3 .

TRIBUNAL CIVIL DE BRUGES.
P résid en ce  d e  a l. C opp lelers.

NOTAIRE. ----  INVENTAIRE. —  HONORAIRES. —  PARTIES. —
SOLIDARITÉ.

Le notaire qui a été commis par justice, à la demande d'une partie, 
pour dressir un inventaire pendant la durée d ’un procès a action
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pour le paiement de ses honoraires contre celui des plaideurs qu’il 
lui plait de choisir.

Peu importe que ht partie à laquelle le notaire s’adresse ait obtenu 
contre son adversaire la condamnation h Ions les frais de la pro
cédure.

( C L A E R H O U D T  c. V A N  D E  W A L L E . )

Pendant la durée d’un procès en partage de succession in
tenté à la dame Van de Walle, veuve Moerman, par les héri
tiers Impens (V . B elgique  J u d ic ia ir e , T. IV, p. IC I), cette 
dame adressa requête au Tribunal de Bruges, afin de faire 
confectionner inventaire des objets enlitige.

Par jugement du 13 mars 1839 , cette demande fut oc
troyée et le notaire Clacrhoudt fut désigné pour procéder à 
celte opération, qui eut effectivement lieu.

Les héritiers Impens ayant succombé dans ce procès, fu
rent condamnés par arrêt de la Cour de Gand, au paiement 
de tous les dépens, en ce compris les frais d’inventaire.

Le notaire Clacrhoudt présenta son compte à la veuve 
Moerman; mais celle-ci, excipant de l’arrêt rendu entre elle 
et scs anciens adversaires, refusa de payer, soutenant que le 
notaire devait s’adresser à ces derniers.

J u g e m e n t . —  « Attendu qu’il résulte des pièces du procès, no
tamment du jugement de nomination du demandeur, rendu en 
cause par ce Tribunal, sur la requête de la défenderesse, le 13 
mars 1839, de la nomination du notaire Doudan à Bruges pour re
présenter les absentes, aussi intervenue sur requête de la défen
deresse le 18 du même mois, ainsi que de l’intitulé de l’ inventaire 
même, fait à la succession et aux communautés conjugales de feu 
M. Moerman, de cujus, en date du 25 mars susdit, que le deman
deur a été nommé il la requête et du consentement, tant de la dé
fenderesse que des héritiers Impens, pour procéder à l’ inventaire 
des dites communautés et succession ;

» Attendu qu’ il conste encore par un fait avancé par le deman
deur et non contredit, que la défenderesse à cette, époque avait ef
fectivement intérêt à ce qu’un inventaire fût confectionné, afin d’é
viter l’apposition des scellés sur son magasin ;

» Attendu, qu’en chargeant ainsi le demandeur des susdites opé
rations, la défenderesse, et les autres parties ont contracté envers 
lui un engagement de mandans envers un mandataire ;

u Attendu que, d’après la disposition de l’art. 1999 du Code ci
vil, le mandant est tenu de rembourser au mandataire les frais et 
avances que celui-ci aurait faits en exécution de son mandat, dans 
lesquels sont nécessairement compris les vacations et honoraires 
d’un notaire, puisque dans les fonctions libérales, telle que le no
tariat, l’emploi du temps doit être assimilé aux déboursés, et les 
honoraires accordés par la loi ou par l’usage au remboursement des 
frais et avances ;

« Attendu qu’il s’en suit que le demandeur peut s’adresser, 
pour obtenir la rétribution pour les soins et honoraires qu’ il a mé
rités et les avances qu’il a faites à l'occasion de la confection du 
dit inventaire , à chacune des parties qui l’ont commis et pour le 
tout, puisque les opérations de confection d’un inventaire étant in
divisibles, la dette du chef des frais en résultant est également in
divisible ;

» Attendu que, s’ il est vrai que l’arrêt de la Cour d’appel de 
Gand, en date du 10 mai 1811, fait incomber à l’intimé Impens les 
frais de l’ inventaire dont est question, le demandeur n’ayant pas 
été partie en cause, on ne peut en argumenter à son égard, seule
ment la défenderesse tient en vertu du dit arrêt un droit à exiger 
le remboursement de ce qu’elle aurait payé de ce chef ;

» Par ces motifs , le Tribunal déboute la défenderesse des ex
ceptions qu'elle a proposées contre la demande du demandeur, 
dans lesquelles elle est déclarée non fondée; et, sans égard aux of
fres par elles faites de payer la moitié des frais et honoraires, les
quelles offres sont insuffisantes, la condamne à payer au deman
deur la somme de 204 fr. 97 c. montant de son état de frais et 
déboursés taxé par M. le président de ce Tribunal, le 4 janvier 
1815 et qui forme la base de ses conclusions introductives d’in
stance, ce avec les intérêts judiciaires du jour de la demande et les 
dépens du procès sous taxe; ordonne l’exécution provisoire du 
présent jugement nonobstant opposition ou appel, sans caution. » 
(Du 15 avril 1846. Plaid. MMm V a n d e r m e e u s c i i  c . R o e l s . )

O b s e r v a t io n . — V. analogue : Cassation de France, 10no
vembre 1 8 2 8 ;— R o l a n d  D e V il l a r g u e s . V° Honorai
res, n° 78.

JURIDICTION CRIMINELLE.

HAUTE COUR DES PAYS-BAS-
Présidence de 91. Opdenhoof.

ARRÊTÉ ROYAL. —  LÉGALITÉ. —  ÉTARLISSEMENS INSALUBRES.
----  AUTORISATION. ----  NON BIS IN IDEM . ----- CONTRAVENTION.
—  CONSTATATION.

L ’arrêté royal du 51 janvier 1824 qui subordonne l’établissement de 
certaines fabriques ou ateliers à l’uutorisationadministrative préa
lable est loyal et obligatoire.

Les décrets impériaux non attaqués pour inconstitutionnalité ont 
pu être edirogés par arrêté royal sous la Loi fondamentale 
de 1815.

La Cour île cussationnrpcut connaître, de ht violation, alléguée pour la 
première fois devant elle,de la règle n o n  n i s  i n  i d e m , alors que cette 
exception n ’a pas été proposée par le demandeur avant l’ arrêt at
taqué.

Chaque fait de travail dans une usine, non-autorisée conformément à 
l’arrêté royal de 1824, constitue une contravention spéciale et pu
nissable individuellement.

( v a n  d y c k  c . l e  m i n i s t è r e  p u b l i c . )

Van Dyck, fabricant deproduitschimiques,avaitobtenu en 
1835 l’autorisation royale nécessaire pour ériger un établis
sement destiné à la pulvérisation des os, sous réserve de re
trait.

L’autorisationluifutretiréc en 1845. Nonobstant ce retrait, 
Van Dyck travailla : un procès-verbal fut dressé en avril 1845, 
et par suite la Cour de Drenthe, le condamna à une amende 
le 30 octobre 1845.

Ayant persisté h faire fonctionner son usine pendant le li
tige, un second procès-verbal fut encore dressé à sa charge 
le C octobre 1845. Cité en justice de ce chef, il subit une se
conde condamnation par la même Cour, le 18 décem
bre 1845.

Van Dyck s’est pourvu en cassation contre ces deux sen
tences.

Le pourvoi dirigé contre le premierarrèt invoquait comme 
moyen l’illégalité de l’arrêté du 31 janvier 1824 et la fausse 
application de ses dispositions pénales.

M° W in t j e x s , défenseur de Van Dyck, soutint, pour éta
blir cette illégalité, deux propositions. Un décret im
périal du 15 octobre 1810, ayant force de loi, avait réglé cette 
matière, disait-il. Une loi n’a pu être abrogée par un simple 
arrêté royal sous l’empire de la Loi fondamentale de 1815. 
Or, le décret ne prononce aucune peine contre les contreve
nons , d’où la conséquence que l’arrêté n’a pu légalement en 
prononcer.

D’autre part, l’arrêté de 1824 est un empiétement sur le 
domaine de la législature. Un arrêté royal ne peut être pris 
que pour l’exécution des lois, comme mesure d’administra
tion. Porter atteinte au droit de propriété, limiter la liberté 
industrielle sont des mesures d’ordre social que le législateur 
seul est compétent pour prendre.

Le demandeur citait à l’appui de ces principes généraux 
concernant l’étendue du pouvoir royal : C o r m e n in , Questions 
de droit admin. Il indiquait enfin comme favorable à son sys
tème concernant l’illégalité de l’arrêté de 1824, l’autorité de 
M. le comte de H o g e n d o r p  dans scs Bydragen IX, p. 208.

Le second moyen de cassation consistait à prétendre 
que l’art. 7 de l’arrêté de 1824était inapplicable à celui qui, 
après s’être vu retirer sans motifs une autorisation, conti
nuait à exploiter son usine. L’arrêté punit celui qui érige 
une usine sans autorisation, et celui qui exploite l’usine léga
lement érigée sans se conformer aux prescriptions de l’auto
rité. Ces cas ne sont point celui du procès : il s'agit d’une 
autorisation purement et simplement, arbitrairement reti
rée, cas non prévu par l’arrêté. Or, les dispositious pénales 
sont de stricte interprétation.

Ce dernier moyen avait été admis par le ministère publie 
près la Cour de Drenthe, lequel avait conclu de ce chef au 
renvoi du prévenu.

Il est constant que le prévenu n’a pas refusé d’exécuter
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les prescriptions de l’autorité locale, puisque cette autorité 
ne lui avait rien prescrit.

M . D e K eth, avocat-général, a conclu  au re jet.
A rrêt. —  Attendu que le demandeur soutient en premier lieu 

que l'arrêté du 31 janvier 1824 dont il lui a été fait application 
est dénué de force obligatoire par le motif, 1° qu’ il existait en ce 
pays un décret obligatoire de l’Empereur, en date du 13 octobre 
1810, lequel ayant force loi ne pouvait être abrogé que par une 
loi et non par un arrêté royal; 2° parce que l’objet del'arrcté du 51 
janvier 1824 ne tombait pas dans les attributions du pouvoir 
royal, mais appartenait au domaine du pouvoir législatif;

» Attendu, quant au premier de ces soutènemcns,qucsi d’après la 
constitution et les autres dispositions légales de l’empire français 
les décrets impériaux acquéraient force de loi faute d’annula
tion par le pouvoir à ce compétent , ils n’en restaient pas 
moins, en ce qui concerne leur origine et leur objet, dans la réalité 
des émanations du pouvoir exécutif, et ditléraient ainsi toujours 
d’une loi proprement dite ;

» Attendu, dès lors, qu’un décret impérial émanédu pouvoirexé- 
cutif peut incontestablement être abrogé par l’acte d’un pouvoir 
exécutif subséquent, et qu’ainsi l’arrêté royal du 31 janvier 1824 
a pu légalement abolir le décret impérial du 13 octobre 1810 ;

» Attendu, quant au soutènement ultérieur du demandeur, 
que d’après l’art. 72 de la Loi fondamentale, le roi avait le droit 
(le prendre, le Conseil d’Etat entendu, toutes les mesures géné
rales d’administration intérieure; que ce droit lui a été reconnu 
par le pouvoir législatif dans la loi du 0 mars 1818, qui crée des 
peines à prononcer par le juge pour toute contravention aux me
sures générales d’administration intérieure;

n Attendu que l’arrêté royal du 51 janvier 1824 ne traite au
cun objet réservé au pouvoir législatif; que, d’après son intitulé 
et son contenu, il a pour but et pour application unique le main
tien et le soin d’une bonne police, le désir de prévenir les dangers 
et d’éviter aux habitans des dommages et des inconvéniens ; que 
tous ces objets appartiennent manifestement aux mesures générales 
d’administration intérieure qu’il est permis au roi de prendre com- 
pétemment et constitutionnellement en se conformant aux formes 
qui ont été suivies pour l’arrêté de 1824;

» Attendu, de plus et surabondamment, que, fallut-il admettre, 
contrairement à la réalité,que, à l’ inverse des institutions néerlan
daises, la Constitution de l’Empire eut rangé l’objet du décret im
périal du 13 octobre 1810 parmi les attributions du pouvoir légis
latif, encore le roi eût-il eu, dans l’espèce, d’après la nature de l’ob
jet et l’attribution de pouvoir lui conférée par la Loi fondamentale, 
compétence pour réglementer cette matière, et par conséquent pour 
abroger les dispositions antérieurement existantes ;

» Attendu qu’ il résulte de ce qui précède que l’arrêté royal du 
31 janvier 1824 est légal et obligatoire;

» Attendu que le demandeur allègue comme second moyen de 
cassation la violation prétendue de l’art. 7 de l’arrêté susdit, par le 
motif que cet article n’est applicable qu’aux cas d’érection de fa
brique sans autorisation, ou d’un défaut de satisfaire aux condi
tions imposées, tandis que, dans l’espèce, il s’agit du retrait arbi
traire d’une autorisation;

» Attendu, sur ce point, que l’arrêt attaqué décide en fait que 
l’autorisation concédée au demandeur l’avait été à la condition que, 
si la commission de surveillance constituée près de l’établissement 
jugeait que les mesures de précaution imposées étaient démontrées 
insuffisantes par l’expérience pour garantir de tout danger, l’au
torisation pouvait être par elle immédiatement retirée ;

» Attendu que l’administration, ayant le droit d’autoriser après 
examen et observation des formes légales ou de. refuser l’autorisa
tion, tire de la nature des choses même le droit d’accorder celte au
torisation aux conditions qu’elle pense devoir imposer dans l’inté
rêt public ;

n Attendu qu’ il était libre au demandeur de refuser son autori
sation ou de réclamer contre l’une ou l’autre des conditions impo
sées; mais qu’ayant, conformément à cette autorisation, érigé et 
mis en activité son usine, il s’est volontairement soumis à ces con
ditions, et par conséquent à la réserve de retrait qu’elles conte
naient;

» Qu’il n’est donc plus fondé à se plaindre, aujourd’hui que le 
cas prévu pour le retrait s’est réalisé, de ce que le pouvoir compé
tent use de la réserve qu'il a stipulée;

» Par ces motifs, la Cour rejette. « (Du 24 février 1846).

Le demandeur attaquait le second arrêt, en soutenant 
qu’il avait violé la règle non bis in idem, en le condamnant 
pour le fait déjà puni par l’arrêt de la Cour contre lequel 
portait le pourvoi précédent. Le délit consistait dans le fait

complexe de tenir une fabrique sans autorisation, et non 
dans chaque fait de fabrication pris individuellement. 

Conclusions de M. l’avocat-général A rntzenius au rejet.
AnRÊT. —  h Attendu que le demandeur présente comme moyen 

unique de cassation la violation de la maxime non bis in idem, ré
sultant dcce que, devant la Cour d’où émane l’arrêt attaqué, il était 
déjà poursuivi, en vertu de l’art. 7 de l’arrêté du 31 janvier 1824, 
pour le fait d’avoir tenu un établissement non autorisé, et que l’ap
pel formé par lui avait déjà saisi cette Cour de la poursuite, d’où 
résultait l’ impossibilité de le poursuivre de recbef pour le même 
fait ;

» Attendu, surcepoint, que le demandeur s’est borné à soutenir, 
tant en première instance qu’en appel, que l’appréciation du fait 
dépendait de la décision d’un point de droit civil, et a réclamé 
de ce chef le sursis, en y  joignant une défense au fond, mais 
qu’il n’a jamais soulevé, ni devant le Tribunal ni devant la Cour, 
l’exception actuelle ;

» Attendu, dès-lors, que ni le Tribunal ni la Cour n’ont eu à 
s’enquérir de ce point, ni à se prononcer sur la question, et que 
par conséquent la décision sur le point de fait de la cause ne pré
sente pas les éléinens nécessaires pour mettre la Haute Cour, qui 
doit se restreindre à l’examen du procès dont elle est saisie, à 
même d’apprécier s’ il y avait lieu à appliquer dans l’espèce le prin
cipe non bis in idem, et si par suite l’art. 7 de l’arrêté de 4824 a 
été mal à propos appliqué ;

Attendu qu’il résulte nécessairement de là que la présentation 
du moyen faite pour la première fois en cet état de la procédure 
devant la Cour n’est pas susceptible d’examen et partant, évidem
ment non-recevable;

» Attendu, au surplus, qu’un pareil examen, fut-il régulièrement 
possible, l’exception proposée serait encore dénuée de fondement;

« Attendu, en effet, que le délit imputé au demandeur ne con
siste pas à avoir possédé une fabrique non-autorisée, mais à avoir 
sans autorisation continué à fabriquer, après que son autorisation 
antérieure lui avait été retirée légalement en vertu de la réserve 
y attachée ;

» Attendu que le fait de fabriquer, après un semblable retrait, 
à diverses époques , spécialement après avertissement préalable et 
réitéré, comme cela est établi au procès, constitue pour chaque fois 
un délit particulier et nouveau, tombant sous l'application de l ’ar
ticle 7 de l’arrêté du 31 janvier 1824 ;

n Attendu que, fut-il vrai, comme l’allègue le demandeur,que la 
première poursuite dirigée contre lui était basée sur une contra
vention de cette nature commise les 6 et 20 avril 1843, tandis qu’au 
procès actuel le demandeur est poursuivi pour avoir tenu sa fabri
que en activité, les 4 et 6 octobre 1843, l’arrct attaqué aurait 
néanmoins statué sur un fait indépendant et complètement distinct 
de la première contravention ;

n Qu’ainsi la violation du principe invoqué et la fausse applica
tion de l’arrêté du 51 janvier 1824 sont impossibles;

n Attendu qu’il ne fait rien à la chose que, comme le dit le de
mandeur, son appel dirigé contre le jugement relatif à la première 
contravention, existait encore pendant devant le juge supérieur au 
moment où a commencé le procès actuel, puisque les deux pour
suites étaient basées sur des délits distincts, quoique analogues, et 
n’avaient ainsi rien de commun entre elles ;

n Que de plus la prétention du demandeur mènerait nécessaire
ment à cette conséquence absurde que celui qui est poursuivi à rai
son d’un délit, pourrait impunément continuer à délinquer jusqu’au 
jugement définitif sur la poursuite ;

n Attendu que c’est donc à bon droit qu’ il a été fait application 
dans l’espèce de l’art. 7 de l’arrêté du 31 janvier 1824, etc.;

» Par ces motifs, la Cour rejette, etc. (Du 7 avril 1846.)

COUR D’ASSISES DE LIÈGE-
Présidence de 91. Crossée.

ATTENTAT A LA PUDEUR. ----  AUTORITÉ. ----  MARI. ----  VEUVE.
ENFANS.

L’autorité du mari sur la femme s ’étend sur les enfans de cette der
nière issus d’un précédent mariage.

Il en est ainsi même si la femme_ en se remariant, n ’a pas rempli 
tes formalités légales dans le but de conserver la tutelle de ses 
enfans.

L ’autorité de fait dans la personne d’un individu coupable d ’attentat 
à la pudeur avec violence suffirait pour rendre applicable l’arti
cle 533 du Code pénal.

( m i n i s t è r e  p u b l i c  c .  c o r e n s . )

A rrêt. —  o Vu les questions posées au ju ry , et sa déclaration, 
d’où il résulte que Lambert Corens est coupable d’avoir, le 10
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août 1845, à Stal, commune de Courscl, commis un attentat à la 
pudeur consommé avec violence sur la personne de Constance 
Peeters,dite Victoire, âgée de moins de 15 ans, née d’un précédent 
mariage de Maric-Josèphe Schepcrs, son épouse, avec Jean Mathieu 
Peetcrs, décédé, laquelle demeurait à l’époque ci-dessus au domi
cile commun des époux Corcns;

» Attendu que des réponses aux questions soumises au jury il 
résulte que l’accusé avait autorité sur la personne de sa victime ; 
qu’en effet, Constance Peetcrs, encore mineure de moins de 15 ans 
et non émancipée, était soumise à l’autorité de sa mère avec la
quelle elle demeure,en même temps que celle-ci était placée par la 
loi civile dans les liens de l’obéissance qu’clle devait à son mari; 
qu’il suit de là que les effets de l’autorité dont était investi l’accusé 
Lambert Corens, lequel était d’ailleurs maître dudomicile commun, 
s’étendaient tout à la fois sur la mère et sur l’enfant ; qu’ainsi cette 
dernière était, relativement à l’auteur de l’action , dans les condi
tions de soumission et de dépendance qui rendent applicables les 
dispositions de l’art. 533 du Code pénal ;

» Attendu que cette conséquence ne cesse pas d’être vraie, bien 
que la mère, en se remariant, n’ait pas satisfait au prescrit du pre
mier paragraphe de l’art. 395 du Code civil, 1" parce que l’autorité 
de fait n’en aurait pas moins existé entre l’accusé et sa victime, et 
que cette espèce d’autorité suffirait pour rendre l’art. 555 du Code 
pénal applicable; 2° parce qu’alors même que la mère veuve perd 
la tutelle, son second mari est,aux termes du deuxième paragraphe 
dudit article 595, solidairement responsable de toutes les suites de 
la tutelle induement conservée, qu’ il s’ensuit (pic la loi considère 
le second mari comme exerçant une autorité réelle cl légale sur les 
biens et sur la personne des enfansmineurs de sa femme issus d’un 
premier mariage et habitant le domicile commun, etc. (Du 19 mai 
1846. —  Plaid. Me Mockel.)

O b s e r v a t io n s . — Sur ces questions, V . H é i.ie F a u s t in  et 
C h a u v e a u ; — C a r n o t , sur l’article 333; —  II a u s , Modifica
tions au Code pénal, ibidem; —  Arrêts de la Cour de cassa
tion de France, Chambres réunies, 6 décembre 1828 (S ir e y , 
29, 1, 246.) et de la Cour de cassation de Belgique du 15 
décembre 1845. (B elg iq u e  J u d ic ia ir e , IV, p. 220.)

QUESTIONS DIVERSES.
ABUS d e  b l a n c  s e i n g . —  REMISE. —  p r e u v e  t e s t i m o n i a l e .

Le ministère public qui poursuit un délit d ’abus de blanc-seing, peut
être admis à prouver même par témoins la remise du blanc-seing
entre les mains du prévenu qui la nie.
A rrêt. —  La Cour, ouï le rapport de M. le conseiller Joly, et sur 

les conclusions de M. D e w a n d r e ,  4or avocat-général :
» Attendu que les demandeurs sont poursuivis par le ministère 

public du chef d’abus d’un blanc seing qui leur aurait été confié ;
» Attendu que l’abus d’un blanc-seing confié est un délit d’après 

la combinaison des art. 1er, 405 et 407 du Code pénal ;
» Attendu que, d’après les art. 154 et 189 du Code d’ instruc

tion criminelle, la preuve des délits, et par conséquent la preuve 
de tous les élémens qui le constituent, peut être faite par témoins;

» Attendu que lcblanc-scing,par lui-même, aussi longtemps qu’il 
est dans l’état de blanc-seing, n’a point de valeur supérieure à 150 
francs, qu’ il n’en a même aucune; d’où il résulte que la preuve 
qu’un papier a été confié à quelqu’un muni d'une signature en 
blanc constitue un fait susceptible d’être prouvé par témoins;

» Attendu que l’abus d’un blanc-seing qui n’a pas été confié 
constitue un crime d’après la paragraphe de l’article 407 précité, 
et que, si le législateur a fait de la circonstance que le blang-scing 
a été confié une circonstance atténuante favorable au poursuivi, 
il n’a nullement exigé que cette circonstance fût établie par écrit ;

» Attendu que les expressions de l’art. 407 : blanc-seing qui lui 
aura été confié, indiquent assez que dans la pensée du législateur, 
il n’est pas nécessaire qu’il y ait un acte écrit; que, par suite, il n’a 
pas entendu exclure la preuve testimoniale pour prouver cette re
mise de confiance, d’où il résulte qu’aucun des articles invoqués à 
l ’appui du pourvoi n’a été violé;

» Par ces motifs, la Cour rcjcttele pourvoi. » (Du2 juin 1846. 
Cour de cassation de Belgique..— Affaire G e n o t  et M e e u s . — Plaid. 
Me O r t s  f i l s ) .

Observation. — V. Belgique Judiciaire IV, p . 6 55 , I’arrct 
attaqué et les autorités citées en note.

SÉPARATION DE CORPS. ----  ENFANS. —  PROVISION.
Pendant l’ instance en séparation de corps intentée par la femme, le 

mari a le droit de conserver les enfans, jusqu’à disposition con
traire de justice.

L ’art. 267 du Code civil est applicable à. la séparation.

Le mari doit à sa femme demanderesse une provision pour frais du
procès, et ne peut se libérer de celte obligation en offrant de payer
les frais selon luxe à mesure, qu’ ils seront faits.

J u g e m e n t . —  « Dans le droit il s’agit de décider, s’ il y a lieu, 
sans avoir égard aux offres du défendeur, d’accorder à la deman
deresse ses conclusions?

» Attendu que, par exploit en date du 2 janvier dernier, la de
manderesse, après l’accomplissement des formalités voulues par la 
loi, a fait assigner son maria fin de séparation de corps, et en outre 
pour le voir condamner à lui payer, à litre de provision, les som
mes qu’clle réclame par scs conclusions ;

» Qu’il résulte des conclusions des parties que la pension de la 
demanderesse a été fixée de commun accord à 1,200 fr. en ce qui 
la concerne, plus à 500 fr. pour chacune de ses filles Anna et Ma
thilde, résidant avec elle;

n Que le défendeur offre de payer la pension de la demanderesse 
et celle de sa fille Anna, mais ne vent plus continuer celle de sa 
fille Mathilde qu’ il prétend faire réintégrer le toit paternel;

» Attendu, sur ce point, qu’aux termes de l’art. 267 du Code 
civil, l'administration provisoire des enfans reste au mari deman
deur ou défendeur en divorce, à moins qu’il n’en soit autrement 
ordonné par le Tribunal sur la demande, soit de la mère, soit de la 
famille, ou du ministère public, pour le plus grand avantage des 
enfans;

» Qu’ainsi la puissance paternelle reste au père pendant l’ins
tance en divorce, jusqu’à ce qu’ il en soit autrement ordonné par la 
justice, et que ccltc disposition est applicable par identité de motifs 
et de raison à la séparation de corps ; qu’on ne peut décider autre
ment sans porter atteinte à l’autorité paternelle que le père exerce 
seul durant le mariage;

» Que du reste rien ne démontre, quant à présent, qu’ il y ait 
lieu de prendre vis-à-vis du défendeur des mesures exceptionnelles, 
ni que l’intérêt des enfans en réclame l’application;

n Que Mathilde, la fille des époux, étant mineure de 18 ans, le 
père a le droit d’exiger qu’elle rentre sous le toit paternel, et pour 
se décharger île la pension en argent qu’il paye pour elle à la de
manderesse ;

* Qu’ainsi les offres du défendeur, quant à la pension, doivent 
être déclarées suffisantes;

» Attendu, quant aux frais du procès, faits et à faire, que le dé
fendeur consent à les payer suivant taxe ; que cette offre n’est pas 
assez satisfacloire, en ce sens que la demanderesse ne peut être for
cée d’exiger, pour demander l’argent à son m ari, que son avoué 
fasse taxer au fur et à mesure des frais et avances; que la loi re
quiert une provision pour y fournir, et que si la somme de 600 fr. 
réclamée par la demanderesse est exagérée, vu que jusqu’à ce jour 
il y a eu peu de frais, en la fixant à la somme de 300 fr., cette pro
vision est, quant à présent suffisante, sauf à l’augmenter ultérieure
ment en cas de besoins dûment justifiés;

» Attendu, quant à la somme de 550 fr. montant des retenues 
arbitraires que la défenderesse prétend avoir été exercées par son 
mari, qu’elle n’a pas justifié ce chef de conclusions ;

» Par ces motifs, et ouï M. K ecpenne, en ses conclusions con
formes, le Tribunal déclare suffisantes les offres faites par le défen
deur de payer à la demanderesse pour provision alimentaire la 
somme de l ,200 fr. et celle de 500 fr. pour la jeune Anna tant 
qu’elle restera avec sa mère, payable d’après les conventions des 
parties; lui donne acte de ces offres et le condamne à les effec
tuer, plus à payer à la demanderesse une somme de 500 fr. pour 
fournir provisoirement aux frais du procès faits et à faire, renvoie 
le défendeur du surplus des conclusions de la demanderesse, et 
compense les dépens vu la qualité des parties. (Du 5 février 1846. 
—  Tribunal civil de Liège, l r0 Chambre. — Affaire V e r c k e n .)

O b s e r v a t io n s . — V.sur la l re question, en sens conforme : 
Bordeaux, 18 janvier 1841 (J o u r n a l  du  P a l a is  1 841 , 1, 
447 ). Les principes appliqués par le Tribunal sont de juris
prudence constante.

DIVORCE. —  ABANDON DU DOMICILE. —  PROVISION.

Le mari demandeur en divorce et qui invoque, pour cause la désertion 
du domicile conjugal par son épouse, ne peut conclure à ce qu'il soit 
ordonné à celle-ci de réintégrer le domicile conjugal pen
dent c litc.
J u g e a ie n t . —  « Dans le droit, il s’agit de décider 
1° Si, avant de statuer sur la demande en divorce, il y  a lieu de 

condamner la défenderesse à réintégrer le domicile conjugal?
n 2° En cas de négative, la défenderesse est-elle fondée dans 

sa demande de provision et où sa résidence sera-t-elle fixée pendant 
l’instance en divorce?
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» Attendu, sur la 1 "  question , que par requête présentée à 
M. le président le 5 novembre dernier, le demandeur a formé 
contre la défenderesse sa demande en divorce, fondée sur ce que 
cette dernière aurait depuis environ 14 ans abandonné son mari 
et refusé de le rejoindre, ainsi qu’il conste d’une sommation lui si
gnifiée le 50 août précédent ;

îQ u ’aprèsavoirobtcnu la permission de citer, le demandeur, par 
exploitdu6 décembre dernier, fit assigner la défenderesse devant le 
Tribunal aux fins d’obtenir le divorce ;

» Que c’est dans cet état de la procédure qu’il conclut à ce que, 
avant de statuer sur le divorce, la défenderesse ait à réintégrer le 
domicile conjugal, ce à quoi celle-ci se refuse;

b Attendu, en droit, que si, aux termes des art. 2 1 3 , 214 du 
Code civil, la femme doit obéissance à son m ari; si elle est 
obligée d’habiter avec lui et de le suivre partout où il veut résider, 
le mari peut sans doute, suivant les circonstances, obtenir des Tri
bunaux, soit des moyens de forcer son épouse à remplir scs obliga
tions en cas de refus de sa part, soit faire de ce refus le fondement 
d’une demande en divorce ou en séparation de corps; que le deman
deur a choisi cette dernière voie, mais qu'il ne peut cumuler ces 
deux voies, parce qu’elles s’excluent l’une l’autre; que si, en 
effet, la défenderesse acquiesçait h cette demande, elle ferait par 
cela meme tomber l’action de son mari, et que, en supposant celui- 
ci fondé ou recevable dans cette conclusion, il est non-recevablc à 
demander par voie d’ incident à ce que celte dernière réintégré le 
domicile conjugal, tout en maintenant sa demande en divorce basée 
sur le refus de sa femme de résider avec lui, puisque cet incident 
est le fond du procès principal, qu’ainsi le Tribunal en jugcantl’un 
préjugerait naturellement l’autre;

ii Attendu, en outre, sur cette question, que loin que, la femme, 
demanderesse ou défenderesse sur une action en divorce, soit obli
gée de réintégrer le domicile du mari quand elle ne s’y trouve pas, 
l’art. 268 du Code civil, l’autorise à le quitter pendant la 
poursuite, et le Tribunal lui indique la maison dans laquelle elle 
sera tenue de résider, ce à quoi conclut la défenderesse ; que Ver- 
viers étant l’endroit où elle a résidé depuis que son mari l’a aban
donnée, et où elle a fourni seule à son entretien et à l’éducation de 
l’enfant issu de son mariage il y  a lieu de l’autoriser à continuer à 
y  résilier;

a Attendu, quant h la provision demandée, que le mari est obli
gé de la fournir comme maître et chef de la communauté, mais 
que cette provision doit être fixée d’après la fortune du mari et les 
besoins de la femme; que celle-ci ne demande rien pour pension 
alimentaire, mais seulement pour subvenir aux frais du procès, et 
qu’une somme de 260 fr. parait, quanta présent, suffisante;

» Par ces motifs et ouï M .V e r ck en , procureur du roi, en ses con
clusions conformes, le Tribunal, tous droitsde la défenderesse saufs 
et sous réserve expresse de contester la vérité et pertinence des faits 
articulés par le demandeur, le déclare non-recevable dans ses con
clusions tendantes à coque sa fcmmesoitcondamnéeàco-habiteravec 
lui ; le condamne à payer à la défenderesse une somme de 230 f r . , 
sauf à majorer, pour fournir aux frais du procès, autorise cette 
dernière à résider à Verviers pendant l’ instance en divorce et con
damne le demandeur aux dépens de l’ incident. » (Du 10 janvier 
1846. Tribunal de Liège, l rc Chambre. Aff. T hirv.)

ACTES OFFICIELS-
»-+- A b s e n c e . —  J u g e m e n t  d é c l a r a t i f . Par jugement en date 

du 15 mai 1846, statuant sur la demande de 1° Degryse (Charles- 
Benoît), cultivateur à Pollinehovc; 2° Degryse (Joséphine) assistée 
de son mari (Jacques-Léopold), jardinier à Brielen ; 3“ Dcgryse 
(Louis-Joseph), garde-champêtre à Oudenbourg; 4° Degryse (Ma
rie-Thérèse), assistée de son mari Van Thuyne (Victorin), bou
cher à Dixmude,— le Tribunal de première instance séant à Ypres a 
déclaré l’absence de Degryse (Louis-Eugène), né à Merckem, frère 
et beau-frère des requérans, fils de Benoît-Jacques et de Baeyen 
(Anne-Thérèse), conjoints décédés, parti en 1815, comme conscrit 
de la commune d’Elvcrdinghe, et n’ayant plus jamais depuis lors 
donné de ses nouvelles.

» - > -  J u g e  d e  p a i x  s u p p l é a n t . —  N o m in a t io n . —  Par arrêté du 
26 juin, H. De Grady, docteur en droit et échevin à IIorion-Hozé- 
mont, est nommé juge-de-paix suppléant au canton de Hollogne- 
aux-Picrrcs.

» - > -  N o t a r i a t . —  D é m is s io n . Par arrêté du 26 juin est acceptée 
la démission du notaire D. E. Paillet à Braives.

TIRAGE DU JURY-
HAINACT. — 3° TRIMESTRE 1846.

Jt •r é s . MM. Louis-Joseph Masure, chirurgien à  Chièvcs; Nico
las Boulengcr, cultivateur à Silly ; François Duvieusart, cultiva

teur à Frasncs-lez-GosscIies ; Dosson-Varlet, rentier à Tournay; 
le baron Dchollain, propriétaire à Salles ; Louis Accarain, négociant 
à Mons; Jean-François Quenon, propriétaire à Hornu; Edouard- 
Charles Dejardin, major pensionné à Tournay; le comte Gustave 
de Lannoy, propriétaire à Anvaing; Félix-Joseph Baoulx, pen
sionné de l’Etat à Soignies; Charles Merry, bourgmestre à Mont- 
St-Aubert; Auguste Dum ont, cultivateur à Saint-Amand; Jean- 
Baptiste-Joseph Jaubert, négociant à Brugelette; Alexandre Pieeq, 
marchand àPcruwelz; Pierre-Alphonse De Villegas, propriétaire à 
Chaussée-Notre-Dame; Jules Frison, bourgmestre à Lodelinsart; 
Firrain Goblet, avocat à Tournai; Jules Bourlard, avocat à Mons; 
Pierre Hanot, cultivateur à Cuesmcs; François-Joseph-Édouard 
Noirsin, rentier à Mons; Adolphe-Alexandre Caremelle, notaire 
à Mons; le comte Louis Duchastel, propriétaire à Hesdain; Flori- 
bert Papin, marchand de vin à Mons; ErnestCorbisicr, notaire à 
Frameries; Charles-Victor Binart, brasseur à Chatclineau ; An
toine Cavenaile, brasseur à D our; Pierre-Joseph Lefort, conseiller 
communal à Brainc-le-Comte; Arthur Delacroix, propriétaire à 
Mont-St-Aubert; Léopold Tiberghicn, propriétaire à St-Denis; 
Philippe-Joseph Motte, pensionné à Cuesmes.

J u r é s  s u p p l é m e n t a i r e s . —  MM. Florent Demarbaix , médecin , 
Alphonse Marmuse, marchand, Jules Messines, négociant, Emma
nuel Siraut, propriétaire, tous à Mons.

ORGANISATION JUDICIAIRE-
ÉTABISSEMENT DU CANTON DE JUSTICE DE PAIX DE SICHEN.
Dans la séance du I er juillet 4846, a été présenté à la 

Chambre des représentants l’exposé de motifs suivant avec le 
projet de loi.

Messieurs,
La partie rurale du canton de Maestricht-sud, réunie temporai

rement au canton de Bilsen, par l’arrêté du gouvernement provi
soire, en date du 15 novembre 1850, se compose des communes 
de Bassengc, Canne, Ebcn-Emacl, Fall-et-Mheer, Lanaye, Roclcn- 
ge (sur le Jaar), Rosmecr, Sichen-Susscn-ct Bolré, Vlytingcn, 
Vroenhovcn, Wonck.

La situation provisoire créée par le prédit arrêté a dû continuer 
aussi longtemps que les questions politiques concernant la pro
vince de Limbourg n’avaient pas reçu de solution.

Dès qu’il a été possible de s’occuper de l’organisation judiciaire 
de cette province, le gouvernement réunit les élémens nécessaires 
pour la préparation d’un projet de circonscription cantonnale qui 
fut présenté à la Chambre, dans sa séance du 12 janvier 1842, et 
renvoyé à la commission de circonscription.

En ce qui concerne les communes de l’ancien canton de Macs- 
tricht-sud, ce projet renfermait la proposition de les réunir à un 
canton ayant pour chef-lieu la commune de Sichen.

La Chambre, dans sa séance du 18 mars dernier, a décidé que 
la commission de circonscription cantonnale ne s’occuperait plus 
d’un travail d’ensemble, même par province, et qu’elle se borne
rait à délibérer et à lui faire rapport sur les projets spéciaux qui 
seraient présentés.

Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande 
des habitans des communes détachées de l’ancien canton de Maes- 
tricht-sud, ressortissant temporairement du canton de Bilsen, de
mande que la Chambre, sur le rapport de sa commission spéciale, 
a renvoyée au ministre de la justice, dans la séance du 20 mai 
dernier.

J’ai en conséquence l’honneur île soumettre à vos délibérations, 
messieurs, un projet de loi tendant à réunir les communes dont 
il s’agit en un canton ayant pour chef-lieu la commune de Sichen.

Conformément au projet soumis à la sanction de la législature, 
le 50 décembre 48-41, la commune de Rosmecr resterait réunie 
au canton de Bilsen, et serait remplacée par la commune de 
Riempst, qui fait actuellement partie du canton de Tongrcs.

Telle est, du reste, la circonscription que le Conseil provincial, 
consulté aux termes de l’art. 83 de la loi provinciale, a proposée 
dans sa session de 1841; l’avis du Conseil, ainsi que les rapports 
favorables des autorités judiciaires se trouvent joints au projet.

PROJET DE LOI.
A r t i c l e  Ier. —  Les communes de Sichcn-Sussen-et-Bolré, Bas- 

senge, Canne, Eben-Emael, Fall-et-Mheer, Lanaye, Riempst, Ra- 
clenge (sur le Jaar), Vlytingen, Vroenhovcn, Wonck, sont réunies 
en un canton de justice de paix dont la commune de Sichen sera le 
chef-lieu.

A r t . 2. —  Les causes provenant de ces communes pendantes 
devant les justices de paix de Tongrcs et de Bilsen, seront pour
suivies devant la nouvelle justice de paix sur une assignation faite 
à  personne ou à domicile. L é o p o l d .

IMPRIMERIE DE TYOÜTERS FRÈRES, ÉDITEURS, 8 , RUE D’ ASSAUT.



TOME QUATRIÈME. —  N° G 2 . QUATRIÈME ANNÉE. DIMANGOE 5 JUILLET 1846

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  D ES T R IB U N A U X  B E L G E S E T  É T R A N G E R S .
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JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE
COUR D’APPEL DE BRUXELLES-

Première Chambre. — Présidence de 91. Delnhant.
CHARTES DU nAINAUT.— ACQUET.  CONJOINTS.— USUFRUIT.— BAIL.

---- FORMALITÉ. ----  DURÉE.
L ’immeuble acquis sous le Code civil pur l’un des époux marié sous 

les Chartes du Hainaut, tant pour lui que pour son épouse et Irt 
postérité, est un conquit dont le mari survivant est propriétaire 
pour moitié et usufruitier pour l’autre.

C’est d’après le statut coutumier que doit être réglé un droit d ’usu
fruit établi par la Coutume, mais qui s ’est ouvert sous l’empire du 
Code civil. A insi c ’est à cette Coutume que l’on doit recourir pour 
savoir si l’usufruitier pouvait donner à bail pour valoir après 
son décès.

Aux termes des articles l or du chapitre 34, 1er du chapitre 38 et 12 
duchupitrcW M  des Chartes générales du Hainaut,l'usufruitier ne 
pouvait donner à bail les biens soumis à son usufruit, pour valoir 
après son trépas, que par adjudication publique, et le bail qui n'é
tait pus fait dans cette forme prenait fin à la mort du bailleur.

( D E M A R E T  C .  F A U C O N N I E R . )

Laurent Fauconnier et Marie-Thérèse Soumillon se sont 
mariés,en 1800, dans la commune de Quenast, sous l’ empire 
des Chartes du Hainaut.

En 1813, ledit Fauconnier acquit une maison avec forge, 
cour et jardin, tant pour lui que pour son épouse et sa pos
térité.

L’épouse est décédée la première, en laissant cinq enfans 
issus de son mariage.

Après sa mort, son mari loua ladite maison à trois de ses 
enfans pour un terme de 9 années, et leur fit donation de 
tout son mobilier. Fauconnier, père, vint à décéder quelque 
temps après.

Le sieur Demarct, en qualité de tuteur de scs enfans issus 
de son mariage avec Julie Fauconnier, et après autorisation 
du conseil de famille, assigna les sieurs Fauconnier en partage 
de ladite maison avec accessoires.

Ceux-ci consentirent à cette demande, à condition qu’on 
respectât le bail qui leur avait été accordé pour un terme de 
9 ans,en sefondant,en outre,sur ce que,ayant été passé sous 
le Code civil, il devait sortir ses effets, en vertu de l’art. 595 
du Code civil.

Le Tribunal de Nivelles statua comme suit :
J u g e m e n t . —  « Attendu que tes défendeurs consentent au par

tage demandé, à condition que les demandeurs respectent le bail 
qui a été consenti à leur profit par le père commun des parties, 
suivant acte avenu devant le notaire C a r l i e r , le 30 avril 1859 ;

n Attendu qu’il est évident que ce bail doit être respecté et que 
les défendeurs peuvent jouir des biens loués pendant toute sa durée, 
car l’usufruit pour moitié de ces biens, que le père commun tenait 
de son contrat de mariage, en vertu des anciennes Coutumes, ne 
s’est ouvert que sous le Code civil et il est de principe certain que, 
dans ce cas, la durée d’un bail, qui n’est qu’un mode de jouir du 
droit d’usufruit doit être régi par la loi sous laquelle il a pris nais
sance ;

» Le Tribunal ordonne ledit partage, etc., etc., et déclare que 
les défendeurs sont en droit de jouir desdits biens pendant la durée 
du bail précité;

Dcmaret, en sa prédite qualité, interjeta appel de ce juge
ment.

Me A udent, son conseil, fit valoir diverses considérations 
fondées sur les principes qui, régissent la matière et qu’il a 
appuyées de l’autorité de la doctrine et de la jurispru
dence.

« La décision duTribunal de Nivelles, a-t-il dit, est un mal
jugé évident, car il est incontestable que c’est d’après les 
lois ou Coutumes en vigueur h l’époque du mariage et où le 
droit d’usufruit a été acquis ou constitué, et non d’après 
celles existant au moment où il s’ouvre, que doit être réglée 
la capacité de l’usufruitier, et que notamment la durée et les 
effets d'un bail qu’il a consenti doivent être déterminés. Ce 
système n’est que la consécration du principe que la loi n’a 
pas d’effet rétroactif, et il est admis par la doctrine, d’accord 
avec la jurisprudence (Dalloz, V° Loi, sect. 3, art. 2, § 2, 
n. 18, p. 579; —  Merlin, X° Effet rétroactif, Rép., sect. 3, 
§ 3, nos 4, 5 et 6 ; —  P roudhon, t. Ier. p. 39 ; —  arrêts de 
Bruxelles, 13 avril 1815 (J urisp. de  Brux. 1815, 1, 277 et 
281);— 10 mars 1830!(Jcrisp. du  x i x c s iè c l e , 1830, -194); — 
et 23 juin 1841 (Jurisp. du  x i x ° s iè c l e , 1842, p. 152.)

Dans les espèces jugées par ces arrêts, il s’agissait de baux 
consentis par un usufruitier coutumier.

Au cas actuel, les époux Fauconnier s’étaient mariés sous 
l’empire de la Coutume du Ilainaut. Or, voici comment est 
conçu l’article 1er du chapitre 16 de la Charte pre-avisée 
du chef-lieu de Mons.

» Lesdits possédons en propriété et à viage ne poldront 
» donner à censc ou à louage les héritages qu’ils posséde- 
» ront par indivis, sans le consentement de l’un et de l’autre 
» autrement que par léal recoure comme de même tous hé- 
» ritiers possédant héritages par indivis. » Les articles 1er, 
eliap. 34, 1er, cliap. 38 et 12 ehap. 117 des Chartes con
tiennent la même disposition.

Ainsi, en partant du principe que le bail dont il est ques
tion doit être régi par ladite Coutume, ou par lesdites Char
tes, il est de la dernière évidence qu’il est nul et de nul 
effet et doit être considéré comme non avenu depuis la 
mort de Fauconnier, père, puisqu’il porte sur un objet indi
visible, et dans lequel le bailleur n’avait qu’un droit de pro
priété pour la moitié.

Les intimés savaient que leur père n’était que propriétaire 
pour une partie et usufruitier pour l’autre, puisqu’ils sont 
les héritiers et locataires tout à la fois : d’un autre côté, la 
déclaration de succession de leur mère en fournirait la preu
ve. De manière qu’ils ne peuvent invoquer contre les appe- 
lans, aussi héritiers du bailleur, la maxime : Q-uem de evic- 
tione tenet actio eumdem agentem repellit exceplio. (Voir sur 
ce point les arrêts précités de 1830 et 1841.)

Dans tous les cas ledit bail aurait cessé à la mort du bail
leur, en vertu du droit commun des Pays-Bas, conformément 
à la loi 9, §, 1, D. locati. (Note sur l’arrêt du 13 avril 1815, 
rapporté à cette date dans la Pasicrisie.)

Mc Maurach, pour les intimés, soutient que, si la mise en 
activité d’une loi nouvelle ne peut avoir d’influence sur des 
droits acquis, ce principe n’est pas applicable au mode de 
l’exercice des droits déjà acquis à l’égard desquels il faut 
consulter les dispositions de la loi existante. En conséquence, 
il repousse les articles des Coutumes et Chartes invoqués par 
la partie appelante comme étant sans application dans l’es
pèce, et soutient, qu’aux termes des articles 595 et 1429 
du Code civil, le bail en question doit être maintenu, pour 
sa durée de neuf ans. D’après lui, ces dispositions, établies 
dans l’ intérêt de l’agriculture, sont uniquement relatives au 
mode suivant lequel on doit exercer la jouissancede l’usufruit, 
ce qui ne porte aucune atteinte aux droits acquis, puisqu'a- 
près la mort de l’usufruitier les revenus continuent à appar
tenir au propriétaire.—II a ensuite prétendu que la jurispru
dence ayant admis que l’usufruitier qui abuse de sa jouis
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sance depuis le Code civil peut en être privé en vertu de l’ar
ticle 618, quoique l’usufruit ait été constitué sous une Cou
tume qui ne renfermait aucune disposition sur le cas d’abus 
de jouissance, il y avait identité de raison pour appliquer à 
cet usufruitier, qui fait un bail, les dispositions légis
latives alors en vigueur, sans l’astreindre aux formalités 
que la Coutume exigeait pour sa validité, et il invoquait la 
maxime tempus régit actum, et deux arrêts qui avaient con
sacré ce principe : l’un de Liège, du 6 mai 1829 (Jurispr. du 
xix" s iè c l e , 1831 , 15); l’autre de la Cour de cassation de 
France, du 6 mai 1825 (Sirey, 1826, 1, 24.)

Le ministère public a conclu à la réformation du jugement 
par les motifs développés dans l’ intérêt de la partie appe
lante.

La Cour, avant de faire droitet sans rien préjuger, ordonna 
à celle-ci de préciser l’époque du mariage des époux Fau
connier et l’époque de l’acquisition des biens faisant l’objet 
du bail contesté.

En exécution de cette décision préparatoire les parties dé
clarèrent que le mariage avait eu lieu en 1800 à Qucnast et 
que les biens avaient été achetés en 1813.

Arrêt définitif le 18 février 1846.
Arrêt. — «Attendu que l’ immeuble donné à bail aux intimes par 

Laurent Fauconnier, leur père, suivant acte reçu par M° Carlicr, 
notaire à Tubise, le 30 avrill839, enregistré, avait été acquis par 
le dit Fauconnier, pour lui, son épouse et postérité, par acte passé 
devant Me Hulin, notaire à Hérinncs, le 18 mars 1813; qu’ainsi, 
cet immeuble était un conquét fait par le dit Fauconnier durant 
son mariage, avec Maric-Thércsc Soumillon ;

» Attendu que ce mariage avait eu lieu à [Quenast le 14 octo
bre 1800, et ainsi sous l’empire des Coutumes du Hainaut; d’où il 
suit qu'au moment de la location prémentionnéc, Laurent Faucon
nier, alors veuf de la dite Soumillon, était propriétaire seu
lement de l’ immeuble loué, et n’était qu’usufruitier de l’autre 
moitié ;

» Attendu que l’étendue des droits d’un usufruitier doit se ré
gler d’après le titre constitutif de l’usufruit;

» Attendu que, dans l’espèce, le titre constitutif de l’usufruit 
n’était autre que la Coutume du Hainaut, qui attribuait à l’époux 
survivant avec génération, l’usufruit des immeubles du prédécédé, 
d’où il suit que c’est aux dispositions de cette Coutume qu’il faut 
recourir, pour décider si le dit Fauconnier pouvait donner à bail 
l'immeuble dont il s’agit, pour valoir après son décès, et ainsi après 
l’époque où prenait fin son droit à la jouissance du dit immeuble 
pour la partie dont il n’était qu’usufruitier;

» Attendu que, suivant les articles 1er du chapitre 5 4 , 1er du 
chapitre 38, et 12 du chapitre 117 des Chartes générales du 
Hainaut, l’usufruitier ne pouvait donner à bail les biens soumis à 
son usufruit pour valoir après son trépas, que par adjudica
tion publique; d’où la conséquence que le bail précité, n’ayant 
pas été fait dans cette forme, a pris fin au décès du dit Fauconnier, 
bailleur ;

» Attendu que les intimés objectent vainement que les appc- 
lans sont héritiers du dit Fauconnier, car les intimés ont su ou dù 
savoir que le bail leur consenti ne pouvait durer plus longtems 
que le droit qu’avait le bailleur lui-même à la jouissance du bien 
loué, si ce bail n’était fait de la manière prescrite par la Coutume; 
et, par conséquent, en l’acceptant dans une autre forme, ils doivent 
être censés avoir voulu courir la chance du plus ou moins de durée 
du droit de leur bailleur;

» Par ces motifs, la Cour, ouï M. C l o q u e t t e  , premier avocat- 
général et de son avis, met le jugement dont est appel au néant, 
en ce qu’ il a déclaré que les intimés étaient en droit de jouir de 
l ’immeuble leur loué par le bail du 30 avril 1839, pendant toute 
la durée du dit bail; émendant, quant à ce, déclare que le dit bail 
a pris fin au décès de Laurent Fauconnier, bailleur; condamne les 
intimés à la restitution des fruits perçus depuis cette époque; met 
pour le surplus l’appel au néant, condamne les intimés à un 
quart des dépens des deux instances, le surplus compensé; or
donne la restitution de l’amende; et, attendu qu’en matière de par
tage la loi attribue juridiction, renvoie la cause et les parties devant 
le premier juge. »

COUR D’APPEL DE LIÈGE-
Première Chambre. —  Présidence de M. De Behr.

PARTAGE d ’ aSCENDANS. —  LÉSION. —  PRESCRIPTION. —  EXÉCU
TION VOLONTAIRE. ----  NULLITÉ.

La prescription de 10 ans de l'art. 1304 est applicable à un partage
d ’atandans fait sous forme testamentaire.

Cette meme prescription couvre les actes d’exécution volontaire d'une 
convention susceptible d’annulation ou de rescision, actes que l’on 
prétend avoir été posés sous l’empire du dot ou de la fraude. 

L'erreur sur la valeur des biens à partager n ’est pas par elle-même 
une cause de nullité ou de rescision du partage, si elle n ’est pas le 
résultat de manœuvres frauduleuses.

Un partage fictif fait dans le but de frauder le fisc n ’annule pas un 
partage antérieur, et n ’a pas pour effet d ’ interrompre 1a. prescrip
tion de l’action en nullité qui eut pu menacer le partage anterieur. 

(d e r b i g n y  c . d ’ a n e t i i a x .)

Le baron d’Anethan épousa, sous l ’empire des Coutumes 
de Luxembourg, la baronne de Cassai, dont il retint trois 
enfans, Henriette, Antoinette, épouse Derbigny, et Joseph.

En secondes noces, et toujours sous l’empire des mêmes 
Coutumes, il convola avec M’lede Mareschal, qui lui survé
cut après lui avoir donné également trois enfans, Félix, 
ApollineetVictorine, cette dernière encore mineure au décès 
de son père, survenu en 1824.

Par testament olographe du 24 octobre 1816, le baron 
d’Anethan avait réglé le partage de ses biens, imposant aux 
enfans du premier lit de se déclarer satisfaits de toute récla
mation, même concernant la succession de leur mère, en ap
préhendant leur part.

Les enfans exécutèrent celte clause et le partage après le 
décès du testateur.

Le 3 juin 1832, eut lieu un nouveau partage, destiné à 
n’opérer que vis-à-vis du fisc, dans lequel les parties, pour 
atteindre leur but, allèrent jusqu’à supposer l’existence d’un 
contrat de mariage imaginaire entre le baron d’Anethan et 
sa seconde épouse.

En 1839, les époux Derbigny et Henriette d’Anethan as
signèrent leurs frères et sœurs et la veuve survivante, de
vant le Tribunal d’Arlon, en partage de la succession du dé
funt baron d’Anethan, sans avoir égard aux partages anté
rieurs qu’ils arguèrent de dol, de fraude et de lésion.

Cette demande était fondée sur les faits prérappelés et sur 
ce que le premier mariage avait été réglé par la Coutume 
de Luxembourg, sous la seule modification qu’une créance 
de l’épouse lui tenait nature de propre par immobilisation. 
Qu’il résulte d’un contrat de mariage du 6 juillet 1809, qu’en 
recevant le tiers de ce capital, les époux Derbigny avaient 
renoncé à toute autre réclamation du chef de la succession 
maternelle, et ce d’après l’assurance exprimée dans ce con
trat que celte succession ne comprenait pas d’autres objets. 
Que les demandeurs avaient appris récemment qu’il avait été 
fait des acquêts pendant le mariage et qu’ils existaient encore 
lors de sa dissolution;que ces acquêts appartenaient pour une 
moitié en nue-propriété aux enfans. Qu’à l’époque du décès 
et depuis plusieurs années, deux des enfans du premier lit 
vivaient éloignés de la maison paternelle. Que, lors des ob
sèques du père commun, les enfans des deux lits s’étant réu
nis , la douairière d’Anethan les informa de l’existence d’un 
testament olographe daté de 1816, par lequel le défunt, vou
lant l’égalité entre tous ses enfans, assignait à chacun des 
enfans du premier lit une valeur de 110,000 francs; à ceux 
du second lit des immeubles dont il ne fixait ni la valeur, 
ni la contenance; et à son épouse, le résidu de ses biens, à la 
charge de compléter le lot des enfans du premier lit. Que ce 
testament, que les demandeurs disaient être resté en la pos
session de la douairière d’Anethan, n’avait été revêtu d’au
cune forme légale, et qu’ils ignoraient la valeur et la con
sistance des immeubles, ainsi que l’existence d’un contrat 
pour le second mariage. Qu’ils n’avaient pas eu à s’enquérir 
des forces de l’hérédité mobilière, et avaient cru que la 
douairière était propriétaire de la moitié de tous les acquêts; 
qu’ils avaient reçu les sommes dont leur belle-mcre était 
chargée à leur égard, et que leur erreur avait été fortifiée 
par l’envoi d’un projet de partage émané du notaire Motté et 
transmis par Félix d’Anethan en 1852. Qu’il résultait, en 
effet, de ce projet et de la lettre d’envoi, que le second ma
riage avait été formé sans contrat, tandis qu’on en suppo
sait un de 1780, pour éviter des droits de mutation. Que, 
d’un autre côté, Henriette d’Anethan et Joseph d’Anethan 
avaient donné en 1832 au sieur Henrion des pouvoirs pour 
les représenter au partage; qu’il résulte du partage du 3
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juin 1832, dont les demandeurs disaient n’avoir eu connais
sance que plusieurs années après, que le second mariage du 
père commun a été régi par un contrat du 9 janvier 1783, 
d’après lequel la moitié des meubles devait appartenir aux 
enfans du premier lit, et la douairière ne prenait part que 
dans les acquêts faits en nom commun. Qu’en outre, le man
dataire avait signé sans y être autorisé la reconnaissance que ' 
les demandeurs auraient reçu 200,000 francs, ce qui est 
controuvé. Que c’est pour préparer cette œuvre et mieux 
enlacer les demandeurs qu’on leur a fait souscrire d’avance 
une décharge au profit de leur mandataire. Qu’enfm tous 
ces faits étaient caractéristiques de la fraude et démontraient 
l’erreur des demandeurs, d’où était résultée l’énorme lésion 
commise à leur préjudice.

Pierre-Félix d’Anethan, l’un des défendeurs, étant décédé 
depuis l’assignation, fut représenté dans l’ instance par sa 
veuve, la baronne Dumcsnil, agissant en quatité de mère et 
tutrice de ses enfans mineurs.

La veuve douairière d’Anethan fit notifier aux demandeurs 
copie : 1° du contrat de mariage du 10 septembre 1767; 
2“ de celui du 9 janvier 1783; et 3° du testament olographe 
du 24 octobre 1816.

Par le même acte, elle posa comme vrais les faits suivans :
A. Que le testament du 24 octobre 1816 est le seul qui 

ait été fait par feu François-Henri-François de Paule-Joseph 
d’Anethan, auteur commun des parties.

B. Que ce testament, qui a réglé les droits de toutes les 
parties en cause aux successions dont le partage est de
mandé, a été parfaitement connu des demandeurs et exécuté 
par eux.

C. Que la connaissance qu’ils ne peuvent nier avoir eue 
de ce testament, qu’ils ont tous lu, et dont ils avaient copie, 
et l’exécution qu’ils y ont librement, volontairement et 
sciemment donnée résultent des faits suivans :

Quant à tous les demandeurs :
1° Les lo  juin 1824 et 10 avril 1825, ils ont reconnu 

avoir reçu tout ce qui leur revenait pour leur part et portion 
filiale, tant dans la succession de leur père que dans celle de 
leur mère, avec engagement de se tenir pour satisfaits et 
remplis de leurs droits dans lesdites successions, ainsi que 
cela avait été régléà leur égard et assigné par le testament du 
24 octobre 1816;

2° Tous les demandeurs ont expressément ratifié ce tes
tament en procédant au partage authentique du 3 juin 1832, 
enregistré,lequel n’était en réalité que l’exécution dudit tes
tament sur des bases particulières et pour des raisons bien 
connues des parties;

3° Tous les demandeurs ont ratifié non moins expressé
ment les opérations de leur mandataire lors de ee partage, et 
il est faux qu’ils aient à l’avance, ainsi qu’ils l’allèguent men
songèrement, souscrit une décharge au profit de celui-ci ; si 
vrai que celte décharge n’a été signée et remise audit man
dataire que longtemps après le partage.

Spécialement, quant aux époux Derbigny :
1° En 1824, peu de temps après la mort de feu d’Anethan 

et avant le 13 juin, ils ont avec le défendeur, Jacques-Joseph- 
Dominique d’Anethan, conféré au sujet du testament du 
24 octobre 1816, dont ils ont pris lecture en commun;

2" Le premier octobre 1828, ils ont confirmé leur recon
naissance du 13 juin 1824, en déclarant qu’ils la renouve
laient autant que de besoin, disant qu’ils n’entendaient dé
roger en rien aux dispositions antérieurement réglées rela
tivement au partage.

Le 24 mars 1852, les demandeurs, conjoints Derbigny, 
ont reconnu avoir eu communication du projet de partage 
de 1832, l’avoir mis en rapport avec le testament du 24 oc
tobre 1816, dont l’exécution était déjà consommée quanta 
eux, puisqu’ils étaient remplis de leurs parts et portions qui 
leur avaient été assignées par cctestamentet qu’ils en avaient 
donné quittance et décharge.

Quant à la demanderesse d’Anethan :
1° C’est elle-même qui s’est chargée de faire signer la dé

charge donnée à llenrion, le mandataire, qui avait repré
senté les demandeurs au partage de 1832, et ce après l’épo
que du dit partage.

2° Ce n’est qu’environ six mois après qu’elle a elle-même 
encore remis la dite décharge au sieur Henrion, après 
qu’elle l’eût fait signer par les époux Derbigny et qu’elle eût 
signé elle-même.

Les demandeurs n’ayant pas répondu aux faits ci-dessus, 
il a été notifié à la requête de 1a défenderesse susmentionnée 
qu’elle les considérait comme avérés.

Jacques-Dominique-Joseph d’Anethan , l’un des défen
deurs, répondit à la demande formée contre lui qu’il n’avait 
rien à répondre aux articles 1 ,2 ,3  et 7 de l’exploit introduc
tif d’instance, lesquels lui étaient étrangers; qu’il ne s’oppo
sait pas à la recomposition de la masse des successions ma
ternelle et paternelle pour apprécier si les quotités disponi
bles n ’ont pas été outrepassées; qu’il consentait, en cas 
affirmatif, à un nouveau partage; qu'il déclarait avoir reçu 
dans les deux successions susditesla somme de 180,000 francs; 
qu’il soutenait, moyennant ces consentcmcns et déclarations, 
devoir passer sans frais.

Une reprise d’instance fut faite au nom de Jules, Henri et 
Auguste d’Anethan, enfans de Jaequcs-Dominique-Joseph 
d’Ancthan, décédé.

La douairièrede Félix-Joseph d’Anethan conclut à ce qu’il 
plût au Tribunal , fesant ses réserves les plus expresses de 
tous les moyens au fond contre l’action des demandeurs, 
déclarer cette action éteinte et prescrite , en tous cas non- 
recevable.

Lesdéfendeurs Jules, Henri et Auguste d’Anethan ont conclu 
à ce qu’il plût au Tribunal leurdonner acte, sous réserve de 
tous autres droits, des déclarations et consentemens faits par 
leur auteur.

Les autres défendeurs ont déclaré s’en rapporter à justice, 
concluant aux dépens contre la partie qui succomberait.

J u g e m e n t . —  « Attendu que, par son testament olographe du 24 
octobre 1816, François-lIenri-Françoisdc Paule-Joseph, baron d’A
nethan , auteur commun des parties, a réglé, conformément aux 
dispositions des art. 1073 et 1076 du Code civil, le partage de sa 
succession entre ses enfans des deux lits, ceux du premier mariage 
ayant existé entre lui et la dame de Cassai, qui sont : 1°. Joseph, 
baron d’Anctban, en son vivant conseiller d’Etat, à La Haye ; 
2° feu Henriette d’Anethan, rentière, à Luxembourg, représentée 
par l’épouse Derbigny, légataire universelle, et 3° Antoinette d’A
ncthan, épouse Derbigny; ceux du second avec la défenderesse 
Maric-Catherinc-Josèphe de Marcschal, qui sont : 1° feu Félix ba
ron d’Anethan, représenté par ses enfans mineurs; 2° Apol
line d’Anethan, épouse d’Huart; 5° Victorinc d’Anethan,épouse de 
Ulockhauscn;

» Attendu que par ce testament, qu’ il a déclaré être basé sur 
une scrupuleuse équité, il a assigné : I e à son fils aîné Jacques- 
Joseph d ’Anethan , outre les avantages précédemment reçus, une 
somme de 30,000 fr. pour tenir lieu de la terre d’Ensborn, et une 
autre somme de 30,000 fr ., pour lui tenir lieu de tous droits dans 
les successions paternelle et maternelle; 2° à sa fille Henriette une 
somme totale de f 10,000 francs, se composant d’ une ferme d’Er- 
peldangc, d’uneeonstitutionderente surM. Prolest,dcmcublcsctdu 
surplusde 88,000 en argent; 3° à sa tille Antoinette, épouse Derbi
gny, une pareille somme de 110,000 francs, se composant d'avance- 
mens d’hoirie précédemment reçus, d’ un contrat de constitution de 
rente sur lebaron de Marches, et d’une somme de 30,000 francs en nu
méraire, à charge par chacune d’elles, qu’en recevant leur lot ainsi 
constitué, elles se déclareront satisfaites de toutes prétentions, tant 
du chef de la succession du testateur que de celle de feu leur mère, 
née baronne de Cassai ;

» Que par le même testament il a composé les lots de ses trois 
enfans du second lit , d’ immeubles y désignés, mais en nue pro
priété seulement, en ayant réservé l’usufruit à son épouse survi
vante, Marie-Cathcrinc-Josèphe, baronne de Mareschal, défende
resse en cause, et qu’enfin il a laissé à cette dernière la propriétéde 
tous les meubles et immeubles non compris dans la disposition tes
tamentaire;

» Attendu qu’il est constant en fait et avoué par toutes les par
ties que : 1" le 13 avril 1823, Jacques-Joseph, le fils aîné, a reçu 
les sommes lui assignées par ce testament, qu’à cette date il a de 
nouveau agréé et ratifié, et qu’ il s’est expressément déclaré rempli 
et satisfait de tous ses droitsdans la succession de Paul-Joseph d’A
nethan et de la baronne de Cassai, ses père et mère; 2° que, le iOavril 
de la même année, Henriette d’Ancthan, en recevant tous les ob
jets assignés à son lot, a fait pareille déclaration avec renonciation 
expresse à tous scs droits à la succession des memes ; 3“ qu’à la
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date du 1S juin 1824, les demandeurs Antoine-Valery Derbigny et 
Marie-Antoinette d’Anethan, en recevant les objets assignés à leur 
lot, ratifiant formellement le testament du 24 octobre 1816, ont donné 
pleine et entière décharge pour toutes prétentions des successions 
échues de Paul baron d’Anethan et de son épouse, baronne de'Cassal, re
connaissance formellement renouvelée dans leur lettre du 1er oc
tobre 1828, enregistrée; qu’ultéricuremcnt enfin, à la date du 
24 mars 1832, ces derniers ont de nouveau confirmé et ratifié l’e
xécution de ce testament en ce qui concerne les enfans du premier 
lit, entièrement remplis de ce qui leur était assigné;

» Attendu que ce testament ayant été rappelé dans tous les actes 
de reconnaissance, ayant été posé comme base des actions des de
mandeurs, lors de l’appréhension manuelle desobjets leur assignés, 
ils sont censés en avoir eu ample connaissance, peu importe 
l’époque à laquelle le dépôt en a été fait au vœu de l’article 1007 
du Code civil, son contenu n’étant pas moins valide et obliga
toire pour ceux qui en consentaient ainsi l’exécution volontaire;

» Attendu que, par suite de ces renonciations successives, les 
demandeurs se sont donc volontairement désistés de la faculté de 
poursuivre et de faire régler un autre mode de partage de ces 
mêmes successions, à moins qu’ils ne puissent faire rescinder ou 
annuler leurs propres engagemens, pour cause de lésion, réduction 
à la quotité disponible ou dol pratiqué envers eux par suite de ma
nœuvres frauduleuses des défendeurs ;

» Attendu : 1° En ce qui concerne l’erreur sur la consistance des 
successions, la lésion au préjudice des demandeurs par les disposi
tions de l’auteur commun :

» Qu’aux termes de l’article 1304 du Code civil, toute action en 
nullité ou en rescision d’une convention est prescrite par le laps de 
dix ans; qu’il est incontestable qu’avant l’action judiciaire intentée 
en 1838, contre les actes de renonciations formelles posés par les 
demandeurs le 13 juin 1824, 10 et 13 avril 1823, ce laps do 
temps, rigoureusement fixé, a été écoulé; qu’ il s’en suit que ces 
actes ainsi posés, librement consentis, doivent être exécutés en leur 
forme et teneur;

» Attendu, au surplus, que les renonciations prémenlionnécs 
peuvent être considérées comme de véritables actes de confirma
tion et de ratification du testament du 24 octobre 1816, et leur 
rendre ainsi applicables les dispositions des articles 1338 et 1340 
du Code civil;

» Attendu que l’action en rescision pour cause de lésion est 
applicable à tous les partages sans distinction, soit faits con
formément à l’article 1079 par disposition testamentaire ou autre
ment; que,partant, leur exécution volontaire pendant une époque 
de plus de dix années entraîne, pour les demandeurs, une fin de 
non-recevoir irrésistible, indépendamment des renonciations ex
pressément formulées dans les actes par eux posés;

» Attendu que l’erreur supposée dans le partage n’est pas en 
elle-même une cause de rescision ou de nullité, si clic n’est le ré
sultat de manœuvres frauduleuses et si, comme dans l’espèce, elle 
n ’a pu reposer que sur la valeur des biens à partager , chacune des 
parties intéressées ayant eu, avant la réception des objets leur as
signés, le temps et les moyens en son pouvoir pour s’assurer, à l’é
poque du décès ded’Anethan, père, de la véritable consistance etde 
la valeur des immeubles en dépendant; que, s’ ils n’ont pas pris ces 
précautions, ils doivent en attribuer la faute à eux-mèmes, sinon à 
l’ardent désir de respecter religieusement les volontés de l’auteur 
commun;

« Attenduquc,sipar l’acte de partage reçu par lenotaireMotté, de 
ISeufchàteau, le 3 juin 1832, les demandeurs ont, conjointement 
avec les enfans du second lit, procédé de nouveau, en due forme, 
au partage de la succession de Paul baron d’Anethan, en prenant, 
comme dit l’acte, pour base le partage déjà opéré par cc dernier, 
par son testament précité, il est évident et aussi reconnu par 
elles que ces opérations n’ont eu lieu que pour régulariser cette 
succession vis à vis des tiers; que les exagérations faites des 
sommes à distribuer, l’ont été de leur plein gré, en conformité 
des pouvoirs mentionnés au même acte, librement consentis au 
sieur Ilenrion, leur mandataire, auquel ils ont donné pleine et 
entière décharge; que cet acte, tout en constatant de nouveau 
leur volonté réitérée à la renonciation de tous droits ulté
rieurs et l’exécution spontanée du testament, ne peut pourtant 
servir de point de départ pour faire courir la prescription de l’art. 
1304, tout, en ce qui le concerne, ayant été consommé dès le 13 
avril 1833, et qu'une reconnaissance de plus ne peut à celle antérieure, 
quoique la confirmant, enlever le bénéfice du temps déjà acquis;

» Attendu, 2°, en ce qui concerne le dol, que ce dernier ne se 
présume pas et que la preuve en doit être clairement établie ; 
que, dans leurs conclusions, les demandeurs ne posent pas des 
faits précis, déterminés, caractéristiques, tendant à prouver que, 
par suite de manœuvres frauduleuses de la part de Félix d’Ane

than ou de la défenderesse, la baronne de Marcschal, ils auraient 
été sciemment trompés par ces derniers sur les forces et valeurs de 
la succession; que, sciemment et à dessein de les léser, on leur a 
caché le contrat de mariage entre feu Paul d’Ancthan et son épouse 
en secondes noces, ou que, sciemment, on en aurait dénaturé la 
substance, et que, par de pareilles manœuvres, on fut parvenu à 
faire sanctionner leurs adhésions au testament prédit, et les induire 
en erreur sur l’étendue de leurs droits ; et qu’ils n’offrent pas 
même la preuve de pareils faits ;

« Attendu que si, à la date du 12 mars 1832, Félix d’Anelhan 
a déclaré au demandeur Derbigny que, pour régulariser le partage 
de la dite succession, le notaire Motté, de Neufchâtcau, avait sup
posé, dans un projet de partage communiqué, l’existence d’un con
trat de mariage entre Paul d’Anelhan et la baronne de Marcschal ; 
que, pour écarter les dispositions coutumières, il faudrait imaginer 
cc contrat de mariage et admettre que ce prétendu contrat était 
passé devant le siège des nobles, sans indiquer lequel; que, par ce 
contrat, il faudrait attribuer aux enfans d’Ancthan la moitié du mo
bilier et la pleine propriété de la moitié des acquêts; il a aussi 
ajouté que le contrat ainsi formulé et inventé par ce notaire 
n’existait réellement pas;

» Attendu que par cc fait, conforme à la vérité, Félix d’Ane
than n’a posé aucun acte de dol, ni de fraude; qu’en effet, l’en
semble du projet du notaire et la correspondance ensuivie démon
trent que cette fiction, cette supposition n’étaient inventées que 
pour éluder les droits du Trésor et éviter des droits considérables 
de mutation ;

n Qu’en elîel, le véritable contrat de mariage, reçu sous cachet 
noble le 7 janvier 1785, entre Paul d’Anethan et Catherine de Ma
rcschal, contenait des dispositions toutes contraires au contrat in
venté par Me Motté, en ce que, d’une part, les acquêts restaient 
propres à celui des époux au nom duquel ils étaient faits, et que, 
d’autre part, le survivant avait l’usufruit sur tous les immeubles 
du trépassé; qu’il s’ensuit que cette énonciation de Félix d’Anethan 
n’était pas de nature à induire les demandeurs en erreur sur l’é
tendue de leurs droits;

» Attendu que, si les faits de la cause ne démontrent pas à l’évi
dence que les demandeurs ont dû nécessairement avoir eu connais
sance du contrat de mariage du 9 janvier 1783, l’on peut cepen
dant admettre qu’avant leur adhésion au testament, ils ont pu en 
apprécier les dispositions; que, du moins, aucun obstacle sérieux 
et sciemment amené par le fait des défendeurs ne s’y était opposé, 
d’autant moins que, dans le testament même, Paul d’Ancthan re
late ce contrat de mariage, en annonçant à ses enfans que, pour 
égaliser les lots par lui établis, son épouse doit faire des sacrifices, 
fait vrai sous ce point de vue que, sans l’adhésion de cette dernière 
au testament, le testateur n’aurait peut-être pu, à cause de l’usu
fruit sur tous les immeubles et de la propriété de la moitié du mo
bilier, réservés à son épouse, mettre de suite les enfans du premier 
lit en possession immédiate de leurs lots;

» Attendu, au surplus, qu’ il résulte de la lettre du demandeur, 
du 24 mars 1832, enregistrée, que ce dernier sait et est parfaite
ment informé que le contrat de mariage formulé par Mc Motté 
n’existe pas, et que le véritable contrat est conçu dans des termes 
différons de ceux y énoncés, et qu’il ne peut convenir ni à leur ca
ractère, ni au respect dû à la mémoire du testateur, de dénaturer 
les dispositions de son vrai contrat de mariage et d’en changer les 
effets par des fictions ; qu’en réitérant de nouveau que les enfans 
du premier lit sont satisfaits, qu’ ils confirment le testament de 
leur père, l’on doit rester convaincu qu’il avait, avant son adhé
sion, mûrement pesé les droits et prétentions réciproques des par
ties; qu’il connaissait les dispositions du contrat de mariage du 9 
janvier 1783; que nulle entrave, du moins de la part des défen 
deurs, n’y a été faite sciemment pour le méconnaître dans le des
sein de lui nuire, ce qui fait disparaître la seule présomption de 
fraude formulée dans les conclusions des demandeurs;

» Attendu que les défendeurs héritiers de Jacques-Joseph d’Ane
than, les époux d’IIuarl et de Blockhausen déclarent s’en référer 
à justice;

» Par ces motifs, le Tribunal déclare l’action des demandeurs 
non-recevable, en tous cas mal fondée,etlcs condamne aux dépens ; 
donne acte aux autres défendeurs de ce qu’ ils s’en réfèrent à jus
tice et les met hors de cause avec gain des dépens à charge des de
mandeurs. » (Du 19 mars 1842.)

les  demandeurs interjetèrent appel.
La dame de Mareschal, douairière d’Anethan, décéda de

puis l’appel et fut représentée dans l’instance par la baronne 
Dumesnil, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de 
mère et tutrice de ses enfans mineurs.

Devant la Cour, les avoués des appelans prirent des con-
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elusions fondées sur ce que les appelons et Henriette d’Ane- 
tlian, qu’ils représentent, croyant à la générosité de leur 
belle-mère et à l’impartialité du partage, proclamées dans le 
testament paternel, n’ont accepté et exécuté ce testament 
que dans l’opinion qu’ils reccvraieut au moins l’équivalent 
de leurs droits; que les objets et la quotité de ces droits leur 
restaient inconnus et étaient par eux réputés moins favora
bles que ceux delà Coutume; que cette erreur résultait de la 
réticence des deux contrats de mariage de leur père, déte
nus par la douairière d’Anctban; que cette erreur a été for
tifiée par le projet de partage et la lettre explicative du no
taire Motte et de Félix d’Anetlian, en date des 12 et 17 mars 
1832, dûment enregistrés, tandis qu’à l’ insu des appelans, 
un partage tout différent, quant aux énonciations et quant 
aux chiffres, était consommé devant le même notaire le 3 
juin meme année ; que les réclamations amiables soulevées 
par la lésion produite par les évaluations mensongères des 
immeubles, amena la production du deuxième contrat de 
mariage, mis au jour seulement le 24 mai 1837; qu’il est ré
sulté de ces circonstances une lésion de plus de moitié au 
préjudicedes appelans; etque l’erreur, n’ayant été découverte 
que deux ans avant l’introduction de l’action, a rendu inap
plicable l’exception de prescription et démontré le vice des 
approbations et ratifications des appelans.

L’intimé motivait ses conclusions : 1°, sur les moyens dé
veloppés dans l’acte d’avoué du 23 janvier 1844, enregistré à 
Arlon le meme jour;

2° Sur ceux des premiers juges;
3° Sur ce que les appelans ont accepté et exécuté le tes

tament paternel après avoir tout vu, tout examiné, après 
avoir été en position de tout voir, de tout contrôler, avec 
pleine connaissance des deux contrats de mariage;

Sur ce que le lot que le testament leur assignait a été 
supérieur à celui qui leur aurait été attribue si ce testament 
n’avait pas existé.

Surce que, enfin, les appelans dénaturent ce qui s’est passé 
à l’occasion du partage de 1852, qui n’a eu pour but que de 
régulariser la position des enfans du deuxième lit et d’éviter 
des droits fiscaux.

A r r ê t . — « Considérant qu’en 1824 et 1823, les époux Dcrbi- 
gny et Henriette d’Anethan, qu’ils représentent , ont reçu les va
leurs qui leur étaient assignées par le partage testamentaire du 24 
octobre 1816, et qu’au moyen de ces valeurs ils ont déclaré être 
remplis de tous leurs droits, tant dans la succession de leur père 
que dans celle de leur mère;

Que, s’il y a eu lésion de plus du quart à leur préjudice, ils 
doivent s’imputer de n’avoir pas agi en rescision dans le terme fixé 
par l’art. 1304 du Code civil;

Que l’exception de prescription qui en résulte est d’autant 
plus applicable à l’action des appelans, que par l’exécution sans 
réserve du partage dont il s’agit cctactc est passé à leur égard à 
l’état de convention ;

» Considérant que le partage du 5 juin 1832, n’est qu’une oeu
vre imaginée dans l ’ intérêt des enfans du second lit, pour régulari
ser leur position et éluder les droits du Trésor;

» Que cela ressort à l’évidence de la correspondance qui 
a eu lieu à ce sujet et des actes qui en ont été la suite;

n Considérant que l’existence du contrat de mariage de 1783 
n’a pas été célée aux enfans du premier lit ; qu’elle leur a été, au 
contraire, révélée en termes exprès par le testament de leur père; 
que si donc les appelans n’ont pas vu ce contrat, c’est qu’ ils ne 
l ’ont pas voulu, et ne peuvent dès lors se plaindre de leur igno
rance; qu’ils n’articulent aucun fait précis de dol ou de fraude; 
qu’en adhérant au testament de leur père, ils ont fait acte de défé
rence et de soumission à ses dernières volontés, mais qu’ ils doivent 
s’en prendre à eux-mêmes du tort qu’ ils auraient éprouvé et qu’ils 
avaient dix ans pour faire redresser;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour donne 
acte à la partie Putzcys de ses déclarations et réserves, et, statuant 
sur l’appel, met l’appellation au néant avec amende et dépens en
vers toutes les parties. » (I)u 23 avril 1846. —  Plaid. MM0’ d e  
L o n g r k e  c . F o r g e u r  et D e r e u x . )

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES-
P résid en ce  d e  US. B lelccourt.

JUGEMENT. ----  RESTITUTION d ’o b je t s . ----  EXÉCUTION. —  PREUVE.
Lorsqu’un jugement condamne une partie à restituer à l’autre des

objets déterminés, si celle-ci conteste l’identité des objets qu'on lui 
offre en termes d'exécution, ta preuve de son dire, qui constitue une 
exception, lui incombe , et ci tte preuve peut être fournie /mi- 
témoins,  (quelle que soit la valeur des objets.

(SYNDIC LARUELLE-UENDER C. VA.NDEWAELE.)

L’exécution du jugement du Tribunal de commerce de 
Bruxelles, rapporté plus loin, page 1012, donna lieu à un 
nouveau procès devant le Tribunal civil de Bruxelles, dont 
nousallons fairceonnaîtrclcscirconstanccs parce qu’elles sont 
de nature à se représenter souvent. En termes d’exécution la 
dame Vandewaelerestitua vingt pièces de dentelles qu’elle déte
nait. Les époux Laruelle Bender, replacés à la tète de leurs 
affaires par l’obtention d’un concordat, contestèrent que les 
dentelles restituées fussent les mômes que celles qui avaient 
été remises à Mmo Vandewaelc. Delà offres réelles, demande 
en validité et contestation nouvelle roulant spécialement sur 
le point de savoir à qui incombait la preuve de l’identité de la 
marchandise, identité alléguée d’une part, et contestée de 
l’autre.

M° Jamar, pour la demanderesse, soutint que c’était à 
ses adversaires à prouver que les marchandises offertes n’é
taient pas les mêmes que celles qui avaient été données en 
gage; que c’était en effet une exception qu’on opposait à 
l’exécution du jugement rendu, et que le fondement de cette 
exception devait être établi par ceux qui la faisaient valoir.

Mc D e Smeth , pour les époux Laruelle, posa en principe 
que le jugement devait être exécuté d’une manière adéquate; 
que l’exécution ne répondait au prescrit du jugement que 
pour autant que les marchandises restituées fussent les mê
mes que celles données en gage; que leur identité était dès- 
lors une condition essentielle de la validité de l’exécution, et 
que celte validité devait être prouvée par celui qui l’alléguait : 

Il ajouta que cette restitution devait être assimilée à un 
paiement, et que c’est à celui qui allègue un paiement à 
prouver qu’il réunit toutes les conditions requises pour être 
valable.

Le Tribunal a statué comme suit :
J u g e m e n t . — « Attendu que, par jugement du Tribunal de com

merce de Bruxelles, en date du 22 décembre 1843, la demande
resse a été condamnée à restituer à la masse faillie des époux La- 
ruelle-Bcnder 27 pièces de dentelles qu’elle détient , sinon à 
payer la somme de 700 francs, valeur des dentelles;

» Attendu que, pour satisfaire aux condamnations prononcées 
par le prédit jugement, la demanderesse a, par exploit du 5 février 
dernier ducmrnt enregistré, fait faire aux défendeurs offres réelles 
de 27 pièces de dentelles et en outre des frais liquidés dans le ju 
gement prémentionné ;

» Attendu que les défendeurs, pour combattre la validité de ces 
offres, prétendent que les dentelles offertes ne sont pas les mêmes 
que celles qui avaient été remises à la dame Vandcivaele ;

» Attendu que ce soutènement et cette prétention de la part des 
défendeurs sont une affirmation positive d’un fait qui met à leur 
charge la preuve de ce qu’ ils avancent en vertu du principe : in- 
cumbit probutio ei quidicit4, qu’au surplus, cette prétention des dé
fendeurs est une Y'éritable exception opposée à l’exécution du juge
ment prémentionné qui constitue les défendeurs demandeurs surce 
point;

» Attendu que la preuve ne devant porter que sur l’ identité des 
dentelles remises et non sur cette remise elle-même, et ce fait étant 
indépendant de toute convention, il y a lieu d’admettre la preuve 
testimoniale;

» Par ces motifs, le Tribunal, etc. » — (Du 23 mars 1846.)

TRIBUNAL CIVIL DE LIEGE-
P rem ière  ch a m b re . — P résid en ce  de 91. C loes.

ÉTABLISSEMENT INDUSTRIEL. ---- VOISIN. —  DOMMAGES. —  EX
PERTISE.

Lorsque le voisinage d’un atelier industriel porte, préjudice aux pro
priétés par scs émanations, il y a lieu à indemnité au profit des 
propriétés lésées.

Il n ’y  a pus lieu à indemnité à raison du danger plus grand d’ incen
die qu’occasionnerait le voisinage.

Le bruit des mécaniques, les commotions qu’elles produisent peuvent 
être la source d’une indemnité, si ce bruit et ces commotions excè
dent la mesure des obligations ordinaires du voisinage et déprécient 
les propriétés voisines.

Les experts peuvent être autorisésàprocéder à leurs opérations à l’ im-



1 0 0 9 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1010

proviste et sans prévenir préalablement les parties, lorsque la re
cherche de la vérité et la conduite d ’unepartie l’exigent.

( v e u v e  BOLSÉE C. LA SOCIÉTÉ LIN1ÈRE.)

Arrêt. — u Dans le droit, il s’agit de décider s’ il y a lieu, sans 
avoir égard aux exceptions de la Société défenderesse, de déclarer 
la demanderesse bien fondée dans son action du chef des indemnités 
par elle réclamées ?

» Attendu, qu’après un préliminaire infructueux de conciliation, 
et par exploit du 10 décembre 1844, la demanderesse a fait assi
gner la Société défenderesse, en réparation de dommages-intérêts 
résultant d'une dépréciation notable causée à sa maison contiguë au 
bâtiment de la dite Société, par lequel il sortirait une poussière 
s’infiltrant dans les appartenions, gênant la respiration, s’attachant 
à tout à l’extérieur et nuisant à la végétation ; que la demanderesse al
léguait, en outre, que le bruit assourdissant des machines et méca
niques de la fabrique rendait sa maison presqu’inhabitablc, l’ébran
lait par des secousses, et qu’il y  avait danger d’ incendie par la 
grande quantité de combustible, de feux, de lumière et d’ouvriers 
employés à la dite fabrique;

» Que, pour vérifier l’existence de ces faits, et autres articulés 
dans un acte d’avoué du 11 avril 1845, un jugement de ce Tribu
nal, en date du 20 du même mois, ordonna une expertise et admit 
la demanderesse à prouver les dits faits par témoins ; que, ces ex
pertises et enquêtes ayant eu lieu, il s’agit d'en apprécier le ré
sultat;

» Attendu, d’abord, en droit, que si, aux termes de l’article 544 
du Code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des 
choses de la manière la plus absolue, il ne faut pas que cet usage 
soit prohibé par les lois ou par les règlemcns; que la loi positive, 
comme l’équité naturelle, exigent que cet exercice du droit de pro
priété ait lieu de manière à ce que le propriétaire ne porte pas pré
judice à la propriété d’autrui, soit directement, soit indirectement, 
en lui transmettant des choses qui en diminuent la valeur, d’après 
le principe haetmus in suo facere liâ t quatenus nihil in alienum 
immittat;

Que les articles 4382 et 4383 du Code civil rendent chacun res
ponsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, 
mais encore par sa négligence ou son imprudence; que ces dispositions 
sont générales et absolues et ne sont pas limitées par cela seul qu’il 
s’agirait d'un établissement industriel, sujet ou non à autorisation, 
autorisé ou non par l’autorité administrative compétente, dont les 
arrêtés ne sont jamais portés que sans préjudice du droit des 
tiers ;

» Que le principe de la liberté du commerce, la protection qui 
lui est due, ne peuvent soustraire les industriels à cette responsa
bilité légale, les particuliers n’étant pas obligés, sauf des cas spé
ciaux, expressément déterminés par la loi, à faire le sacrifice ou la 
cession de leur propriété en faveur du commerce;

■> Qu’ainsi la Société défenderesse doit être déclarée responsable, 
si véritablement, comme le prétend la demanderesse, il a été porté 
préjudice à sa propriété par l’établissement industriel dont il s’agit, 
ce qu’ il faut examiner en fait;

» Attendu, sur ce point, qu’il résulte de l’expertise combinée 
avec les dépositions des témoins entendus dans les enquêtes ordon
nées que, lors d’un premier examen de la propriété de la deman
deresse (que les experts ont insisté pour faire, le 3 juillet dernier, en 
pénétrant dans la cour et dans lejardin), l’atmosphère était remplie 
d’une poussière plus ou moins filamenteuse, quoique le temps fût 
beau et le vent au sud-est; qu’en parcourant le jardin qui est en 
friche et dans lequel il y a beaucoup d’arbres morts, ils ont re
connu que son sol était plus ou moins saupoudré d’une pous
sière dont la plus grande partie se composait de particules de 
charbon consumées parle feu, et dans laquelle on constatait facile
ment la présence de filamens de lin, filamens qu’ ils ont observé çà 
et là attachés aux végétaux du jardin ; qu’en sortant de ce jardin 
lesdits experts ont remarqué qu’ils étaient, les uns et les autres, 
couverts d’une poussièrp de lin ;

» Que, pénétrantensuite dans l’ intérieur de la maison, ils ont vu 
qu’il était dans un grand état de malpropreté, plus ou moins im
prégné d’une poussière filamenteuse, et les chenaux des toits étaient 
à peu près remplis de poussière graveleuse et filamenteuse ; que 
les experts ont en outre remarqué que dans la cour et surtout dans 
le jardin de la demanderesse on sentait une forte odeur de lin, 
que la respiration était gênée et que l’on éprouvait une sécheresse 
particulière à la gorge; ce qu’ ils ont aussi éprouvé dans l’atelier 
où on manipule le lin, dans une visite par eux faite postérieure
ment dans l’intérieur de la fabrique ;

« Attendu que la maison et les chenaux de la demanderesse 
ayant été nettoyés, sur la réquisition des experts, ils y ont ce non
obstant remarqué, dans leur visite du 34 juillet suivant, un peu de 
poussière filamenteuse et çà et là quelques flocons de laine même

dans des chambres closes, mais il n’y avait plus de poussière dans 
l’atmosphère et on n’y sentait plus l’odeur de lin ; que ces faits sont 
corroborés par la déposition des témoins entendus dans l’enquête 
directe ; qu’ il ne s’agit plus que d’examiner s’ils proviennent de la 
société ici défenderesse ;

» Attendu, à cet égard, que les experts nous apprennent que les 
émanations par eux constatées , lors de leur première visite , se 
faisaient plus particulièrement sentir dans le grand sentier du jar
din de la maison de la demanderesse , parallèle à la fabrique li- 
nière, et surtout à 20 ou 25 pas de la grande porte d’entrée;

» Que ces émanations provenaient principalement d’un petit 
bâtiment qui se trouve dans la cour de la Société défenderesse et 
qui est adossé contre le mur mitoyen des deux propriétés, bâti
ment que les experts ont postérieurement reconnu servir de dé
bouché aux poussières entraînées de la fabrique par le ventilateur; 
qu’ils ont constaté que le rez-de-chaussée de la fabrique laissait 
échapper beaucoup de poussière et que du premier étage il s’en 
dégageait aussi, mais en moindre quantité ;

» Attendu que les experts, en visitant, le 46 juillet, la fabrique, 
qu’ ils n’avaient pu voir à cause d’une maladie dont était atteint le 
directeur, lors de leur première visite , ont constaté que cet éta
blissement était activé par deux machines à vapeur de la force de 
80 chevaux chacune, dont les foyers et cendriers sont dirigés vers 
la propriété de la demanderesse qui n’en est séparée que par une 
distance de 5 mètres 00 centimètres ;

» Que ce jour, les experts ayant voulu visiter le petit bâtiment 
où se trouve le ventilateur, celui-ci n’était pas en activité parce 
qu’ il exigeait quelques réparations, d’après ce que leur a dit le di
recteur ;

» Qu’ils ont ensuite pénétré dans la partie de la fabrique où on 
manipule le lin,partie composée d'un rez-de-chaussée éclairécdetrois 
côtés, dont six fenêtres ouvrantes sont dirigées vers la propriété 
de la demanderesse, dans lequel sont établies 45 machines pour 
carder, c’est-à-dire pour démêler le lin brut; ils constatent que 
cette opération donne lieu à beaucoup de poussière dont une par
tie sort par les fenêtres ouvrantes à bascules et d’autres sont ex
pulsées par le ventilateur quand celui-ci est activé ;

» Que le premier étage dégage beaucoup moins de poussière 
que le rez-de-chaussée, que le 2e en dégage peu, et le 6° un peu 
de poussière, et le 36 pas du tout;

n Que, lors de cette visite, à l’entrée comme à la sortie des ex
perts, le temps était pluvieux et le vent à l ’ouest; qu’en explorant 
ces beaux ateliers les experts ont remarqué avec plaisir leux exces
sive propreté ;

» Attendu que, lors de leur troisième visite du 34 juillet, le vent 
étant au nord-ouest, les experts ont parcouru le rez-de-chaussée, 
c’est-à-dire, la cordcric; que le ventilateur, qui était alors en pleine 
activité absorbait beaucoup de poussière de l’atelier, que cepen
dant une forte partie de ces poussières s’échappait encore par les 
fenêtres du côté de la maison habitée par le directeur ou à l’est;

» Qu’ils visitèrent ensuite le local où viennent déboucher les 
poussières entraînées de l’atelier par le ventilateur, et qui est com
posé du petit bâtiment dont il a été ci-dessus question, qui forme 
le rez-de-chaussée, au-dessus duquel se trouve une pièce supérieure 
auquel on a accès par un escalier, au moyen d ’une trappe se fer
mant au niveau du plancher, laquelle pièce sert de réceptacle aux 
poussières entraînées de l’atelier par le ventilateur;

k Qu’au dire du sieur Alexander, ce réceptacle étant fermé, au
cune poussière ne pouvait s’échapper à l’extérieur, mais que cette 
assertion ayant paru aux experts en opposition avec toutes les idées 
théoriques et pratiques reçues sur la ventilation, ils se mirent à 
examiner ce réceptacle à l’extérieur, lequel est éclairé de face par 
des fenêtres ayant des carreaux à ouvrir et par une petite fenêtre 
latérale dont on avait replacé un des carreaux manquant lors de 
leur visite précédente, lorsque le ventilateur, qui avait dû être ré
paré dans l’intervalle de leur deuxième à leur troisième visite, s’est 
arrêté, à cause, leur a-t-on dit, de la rupture d’une courroie; ils 
constatèrent que ce réceptacle contenait à l’intérieur une grande 
quantité de flocons et de poussières de laine amenés par le ventila
teur ;

» Attendu que, quoique les experts n’aient pas énoncé leurs opi
nions ni tiré aucune conséquence de tous les faits par eux constatés, 
c’est parce qu’ ils ont été empêchés et entravés dans leurs opérations 
par la Société défenderesse, d’abord par une maladie de son direc
teur, lors de leur première visite, et par le fait de la non-activité du 
ventilateur, lors de leur deuxième visite; que, lors de leur troisième 
visite, le ventilateur s’est tout à coup arrêté, lorsque les experts 
procédaient à l’exanten du réceptacle de poussières à l’extérieur, et 
enfin par le refus par elle fait de consentir de laisser faire aux ex
perts une visite à l’improviste; que cette conduite de la défenderesse 
n’a pas besoin de commentaire ;
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» Mais que par tous les faits constatés par les experts, on n’a 
pas moins la conviction que la poussière filamenteuse ne peut pro
venir que de l’établissement de la défenderesse, ce que les déposi
tions des témoins de l’enquête directe n’ont fait que confirmer ;

» Qu’on a élevé certains doutes sur la question de savoir si la 
poussière de houille mêlée de charbon provient, soit dudit établis
sement soit du chargement et déchargement des houilles qui s’o
pèrent au port qui se trouve vis-à-vis de la maison de la demande
resse, mais que, d’après la déposition des memes témoins, il est 
évident que le port aux houilles n’a pu amener ce résultat, puisque 
les témoins qui ont habité ladite maison avant l’érection de l’éta
blissement ne se sont jamais aperçus de cet inconvénient, et que 
les experts ont constaté que cette poussière n’était pas une simple 
poussière de houille, mais une poussière composée de charbon cal
ciné, de cendres et de suie, ce qui prouve qu’elle provient des bâ- 
timens de la défenderesse ;

» Attendu qu’étant constaté par l’expertise que cette poussière 
filamenteuse, et composée en outre comme il est dit ci-dessus, se 
répand sur les bâtimens tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, même 
sur les végétaux, qu’elle doit faire périr à la longue en paralysant 
leur végétation, d’après l’opinion des auteurs; que les chenaux des 
toits obstrués par la poussière ne laissant plus écouler les eaux, 
celles-ci sc répandent sur les murailles et les empreignent d’humi
dité; qu’ eufin la forte odeur de lin qui s’exhale dudit établisse
ment gêne la respiration et procure une sécheresse à la gorge; que 
toutes ces causes déprécient naturellement la maison de la deman
deresse et ont une influence nécessaire sur le prix de vente ou de 
location, eu égard à l’état où la maison sc trouvait avant l’éta
blissement de la défenderesse ;

» Que cela est tellement vrai que des locataires ont dû renoncer 
à leur location, et que la demanderesse a abandonné sa propriété, 
sans trouver de locataire qui donnerait un prix convenable, tant à 
cause des inconvénicns ci-dessus signalés que d’autres dont il va 
être parlé;

» Attendu que les témoins entendus dans la contraire enquête 
n’ont aucunement détruit ni l’enquête directe ni les faits constatés 
par l’expertise ; que quelques-uns sont même venus les confirmer, 
que les autres n’ont fait que donner une opinion dont il faut d’au
tant plus sc défier, qu’ ils n’ont vu les lieux qu’après qu’ils avaient 
été nettoyés d’après l’ invitation des experts et qu'une seule fois, 
ayant été appelés à cet effet par la défenderesse ; que quelques-uns 
d’entre eux ont même été reprochés de différens chefs tombant plus 
ou moins sous l’application de l’art. 283 du Code civil;

» Attendu que les experts ont constaté, lors de leur première 
visite, qu’en pénétrant dans la cour et le jardin de la demanderesse 
un bruit assourdissant de mécaniquesse faisait entendre; que, lors 
de leur troisième visite, on n’entendait que le bruit des mécani
ques, sans qu’ils l’aient qualifié ; qu’on doit croire que tant de mé
tiers mis en mouvement au moyen de mécaniques doivent natu
rellement produire beaucoup de bruit, ainsi que les témoins l’attes
tent dans l’enquête directe, mais qu’ il ne résulte pas de leurs dépo
sitions que ce bruit soit tellement intense qu’il puisse être une 
cause de déprécation, qu’on pouvait converser, quoique, suivant 
quelques témoins, il fallut élever la voix d’une manière plus forte ;

» Attendu, en ce qui touche le danger d’ incendie, que, s’il est 
vrai que la proximité d’un établissement de l’espèce peut donner 
lieu plus fréquemment à un pareil sinistre, il s’ensuit que le voi
sin est bien responsable d’après le droit commun, mais qu’on doit 
borner là ses obligations;

» Attendu, en ce qui touche les secousses, que leur intensité n’est 
pasbicn prouvée pai la disposition des témoins entendus; que, quoi
qu’il soit à présumer qu’aulant de métiers, mis en activité pardeux 
machines à vapeur de la force de 80 chevaux chacune, doivent 
donner aux bâtimens certaines commotions, il faut pourtant qu’il 
soit prouvé qu’elles sont telles qu’ elles puissent nuire à la solidité 
des bâtimens; que les experts ayant cessé leurs opérations par 
les entraves provenant de la défenderesse, ne se sont pas expliqué 
ni sur ce fait, ni suffisamment sur celui du bruit assourdissant, 
qu’ilsont constatélors delcurspremière ctsubséquente visites; qu’ ils 
doivent examiner si ce bruit est tel qu’il excède les règles du bon 
voisinage, et puisse être ainsi une cause de dépréciation ;

» Qu’ ily a donc lieu de les renvoyer sur les lieux pour, au bénéfice 
du serment déjà prêté par eux, continuer leurs opérations et com
bler les lacunes de leur rapport, ainsi que fixer les indemnités qui 
doivent être accordées à la demanderesse tant des chefs ci-dessus, 
s’ il y  a lieu, que pour les autres chefs admis par le présent juge
ment comme cause de dépréciation;

» Attendu, en outre, que, s’ il est vrai, en thèse générale, 
que les experts ne peuvent opérer en l’absence des parties 
intéressées, ou elles dûment appelées, il ne faut pas que 
ce droit aille jusqu'à rendre les opérations des experts

tout à fait impossibles par le fait d’une des parties; que notam
ment, dans l’espèce, les dommages causés pouvant être plus ou 
moins considérables, d’après la manière plus ou moins active dont 
on travaille dans les établisscmens de la défenderesse, et d’après le 
plus ou moins de force des machines à vapeur, que l’on peut ralen
tir à volonté, il y a lieu de donner aux experts des pouvoirs plus 
étendus qu’en matière ordinaire, afin d’éviter les oppositions que 
l’on a mises à leurs opérations lors de leur l re expertise; qu’il faut 
donc que les experts puissent visiter les lieux à l’ improvistc, si 
cela est jugé par eux nécessaire pour remplir convenablement leur 
mission;

« Par ces motifs, le Tribunal, sans avoir égard aux exceptions 
de la défenderese, dit et déclare la demanderesse recevable et fondée 
à réclamer une indemnité parce que sa maison est dépréciée du 
chef :

» 4° Qu’une poussière plus ou moins filamenteuse, provenant de 
l’établissement de la défenderesse, remplit l’atmosphère dans la 
cour et le jardin de la demanderesse, qu’on y  sent une forte odeur 
de lin qui gène la respiration et procure une sécheresse à la gorge;

» 2° Que le sol du jardin est saupoudré d’une poussière, composée 
de particules de charbon consumées par le feu et de filamens de 
lin, qui, s’attachant aux végétaux, les fait périr ;

» 3° Que cette poussière se répand à l’extérieur sur les bâtimens, 
et s’infiltre à l’intérieur dans les appartemens ;

» 4° Que les chenaux des toits obstrués par cette poussière ré
pandent les eaux sur les murailles et les empreignent d’humidité ;

n Dit qu’ il n’y a pas lieu à indemnité du chef du danger d’ in
cendie ;

i> Ordonne aux experts nommés par les jugemens des 26 avril 
et f l  juin 4843 de se rendre sur les lieux contentieux et, au bé 
néficc du serment prêté par eux, de procéder à l’évaluation des in
demnités qui lui sont ducs , et de fixer en quoi elles doivent con
sister ;

» Et, avant de statuer sur les chefs d’ indemnités résultant du 
bruit provenant de l ’établissement dont il s’agit, des commotions 
que les machines et métiers, lorsqu’ ils sont en pleine activité, font 
éprouver aux bâtimens de la demanderesse, ordonne auxditsex
perts de continuer leurs opérations et de vérifier:

» 4° Si le bruit assourdissant qu ’ils ont constaté dans leur v i
site peut être un cause de dépréciation, notamment s’ il excède par 
son intensité la mesure des obligations ordinaires du voisinage;

n 2° Si les commotions dont se plaint la demanderesse existent, 
et quel en est l’effet;

» 5° Fixer éventuellement les indemnités de ces chefs ;
» Autorise les experts de faire toutes et telles visites des lieux 

contentieux, même à l’ improviste, s’ ils le jugent ainsi à propos, 
pour remplir convenablement leur mission. » (Du 7 mars 1846.)

O b s e r v a t io n s . —  V o ir  sur les questions décidées par ce 
ju g e m e n t : D ouai, 40 jan vier 4843 ( B elg iq u e  J u d ic ia ir e  I ,  
307) et les n otes ; —  L iège, 26 avril 1844  (B elgiqu e  J u d i
c ia ir e  II, 697) et les notes.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES-
P résid en ce  d e  IH. V erh u lst.

GAGE. —  FORMALITÉS. —  MATIÈRES COMMERCIALES.
Les formalités prescrites par l’art. 2074 du Code, civil sont indispen- 

hles pour la validité du gage en matière commerciale comme en 
matière civile.

Les anciens règlemens auxquels sc réfère l'art. 2084 ont été abro
gés par la loi du 17 septembre 1807.

( l e  s y n d i c  l a r u e l l e - b e n d e r  c . v a .n d e w a e l e . )

Le 22 décembre 4843, le Tribunal de commerce de 
Bruxelles avait rendu le jugement suivant:

J u g e m e n t . —  « Attendu que le créancier nanti d’un gage n’a de 
privilège à l’égard des tiers sur la chose engagée qu’autant que le 
nantissement est constaté par un acte authentique ou sous signa
ture privée ayant date certaine (Art. 2074 du Code civil);

« Attendu que les lois du Code civil sont applicables aux ma
tières commerciales, lorsqu’il n’y est pas dérogé par une loi for
melle et exceptionnelle en faveur du commerce ;

n Attendu que, si l’article 2084 du dit Code porte que les dis
positions relatives au nantissement ne sont point applicables aux 
matières de commerce à l’égard desquelles, porte l’article, on suit 
les lois et les règlemens qui les concernent , cette disposition a 
cesse d’avoir effet par la loi du 17 septembre 1807 qui a abrogé 
les règlemens et les anciennes ordonnances du commerce ;

» Attendu que, s’ il fallait dans l’état actuel de la législation don
ner encore quclqu’effet à l’article 2084 du Code civil, l’ordonnance 
de 1673 devrait régler la matière , laquelle porte, à l’art. 8, une
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disposition analogue à celle de l’art. 2,074 précité, et exige même du 
créancier un acte public dont il est resté minute: « Aucun p rê t ,
» porte l’article, ne sera fait sous gage qu’il n’y en ait un acte par 
« devant notaire dont il sera retenu minute et qui contiendra la 
» somme prêtée et les gages qui auront été délivrés à peine de resti- 
» tution des gages; à laquelle le prêteur sera contraint par corps,
» sans qu’il puisse prétendre de privilège sur les gages, sauf à 
» exercer scs autres actions. «

» Que vainement on prétendrait que, d’après les commentateurs 
de l’époque, cette exigence du règlement était tombée en désuétude 
car l’ inobservance d’une lot formelle ne l’abroge pas et n’empêehc 
qu’elle conserve son empire pour celui qui veut s’en prévaloir et 
qui l’invoque utilement;

» Attendu que l’assignée n’apporte aucun acte constatant, aux 
termes du droit, le nantissement des dentelles revendiquées ;

» Par ces motifs, le Tribunal le condamne à restituer au deman
deur, en la qualité qu’il agit, les 27 pièces de dentelles qu’elle dé
tient, et, à défaut de ce faire endéans les 24 heures de la significa
tion du présent jugement et ce délai passé, la condamne par corps 
à payer la somme de 700 francs. » (Du 22 octobre 1845. —  
Plaid. MM08 D e S metii c . J am ar .)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX-
P résid en ce  de H . B ru n e i.

FRET. —  REMBOURSEMENT POUR TROP PAVÉ. —  RÈGLEMENT. —  
ACTION. —  EXPERTISE. ----  FRAIS. —  INTÉRÊTS.

Le destinataire est recevable, après le règlement du fret, à réclamer 
du capitaine le remboursement de la somme qu’il justifie avoir 
payée par erreur en sus de celle qui était due.

Les frais de l’expertise qui a déterminé le tonnage de la marchandise, 
à l'effet d’établir qu’ il a été payé au capitaine plus qu’il ne lui était 
dû pour son fret, doivent rester à la charge du destinataire, 
lorsqu’il n ’est pas prouvé que le capitaine était de mauvaise foi.

Le capitaine, ne doit non p lus, dans ce cas, les intérêts de la somme 
sujette à répétition, que du jour de la demande.

Lorsque les choses ne sont plus entières, les juges peuvent, pour dé
terminer le tonnage de la marchandise et en fixer le fret, puiser 
les élémens de leur décision dans le rapport d’un expert nommé 
par le Tribunal sur la requête du consignataire, et bien que l ’ex
pertise n ’ait pas été contradictoire. Code civil, art. 1377 et 1578. 

( b o i s s o n e t  c . c a p i t a i n e  s a u x . )

Le 23 août 1845, le sieur Boissonnet charge à Saint-Pé
tersbourg, sur le navire la Clorinde, en destination pour 
Bordeaux, 120 balles contenant ensemble 7,460 milliers de 
plumes brutes à écrire.

Le fret est fixé à 33 florins courant de Hollande, par 80 
pieds cubes mesure métrique, plus 15 p. 100 d’avarie et 
chapeau.

Le capitaine signe un connaissement au porteur.
A l’arrivée du navire à Bordeaux, le porteur du connaisse

ment ne se présentant pas, le capitaine fait nommer un con
signataire d’office, le 3 novembre 1845.

Pendant les opérations du déchargement, les sieurs Polh 
et Lomer se présentent avec le connaissement et se font re
connaître comme consignataires de la marchandise.

Le 10 novembre, ils paient au capitaine 3,575 fr. 65 c. 
par lui réclamés pour le montant de son fret calculé sur 42 
tonneaux, 576 millièmes, à raison de 35 florins courant de 
Hollande et 15 p. 100par tonneau.

Le 8 janvier 1846, le sieur Boissonnet, prétendant que 
le capitaine Saux avait fait erreur dans le calcul du cu
bage de la marchandise, et avait reçu une somme plus 
forte que celle qui lui était due pour son fret, présente au 
Tribunal de commerce une requête en nomination d’experts, 
à l’effet de faire procéder au cubage des 120 balles plumes 
dont il s’agit.

M. Ferrière, courtier maritime, nommé expert, procède 
en l’absence du capitaine Saux.

Il dresse un rapport dans lequel il constate que le fret des 
120 balles plumes venues par la Clorinde doit être réglé sur 
2,148 pieds cubes métriques et 12 centièmes.

Plus tard, le sieur Boissonnet fait assigner le capitaine 
Saux en homologation de ce rapport et en remboursement 
de la somme de 1,316 fr.58 c., payée en plus du fret dû, avec 
intérêts à partir du 10 novembre, époque du paiement du 
fret. Il réclame, en outre, contre le capitaine Saux, le paie
ment des frais de l’expertise.

Le capitaine Saux soutient que le sieur Boissonnet est non-

recevable, parce que le fret a été réglé d’une manière dé
finitive ;qu’au surplus, l’expertise sur laquelle il se fonde pour 
établir qu’il aurait été payé au-delà du fret dû ne peut être 
prise en considération par la justice, parce qu’elle n’a pas 
été faite contradictoirement.

Il ajoute que, dans tous les cas, il ne devrait les intérêts 
de la somme que l’on justifierait avoir été payé en plus, que 
du jour de la demande, et que les frais pour faire cette justi
fication, doivent demeurer à la charge du sieur Boissonnet.

J u g e m e n t . —  u Attendu que le principe en vertu duquel les 
sommes payées sans être dues sont sujettes à répétition est em
prunté à l’équité naturelle; que cette disposition des art. 1255 
et 1377 du Code civil régit et domine toute espèce de contrats;

» Attendu que les choses n’étant point demeurées en état jus
qu’au moment actuel, quant à la marchandise dont le transport 
donne lieu au procès, aucune nouvelle expertise ne peut être or
donnée par le Tribunal ;

» Attendu que rien n’établit que le tonnage des 120 balles plu
mes venues par la Clorinde ait occasionné un débat sérieux et con
tradictoire entre le capitaine Saux et les consignataires d’office qui 
les ont reçues lors du débarquement;

» Attendu qu’en matière maritime, les constatations de fait 
ont leurs règles et leurs conditions spéciales, déterminées par la 
jurisprudence et les précédons ; que les juges doivent surtout exa
miner en pareille matière si les preuves fournies sont de nature à 
fixer leur conviction ;

» Attendu qu’encore bien que le sieur Ferrière, expert as
sermenté, sur le rapport duquel Boissonnet fonde scs préten
tions, ait été nommé par jugement sur requête et qu’ il n’ait point 
procédé contradictoirement, le Tribunal trouve cependant dans 
son travail raisonné toutes les données nécessaires pour établir le 
tonnage réel des 120 balles plumes transportées sur le navire du 
capitaine Saux ;

» Attendu qu’il est ainsi justifié que le capitaine a reçu le fret 
au taux stipulé par le connaissement sur 15 lasts 72 centièmes, 
excédant la quantité réellement chargée;

» Attendu qu’il n’est aucunement prouvé que le capitaine ait 
été de mauvaise foi en recevant le fret qui a été payé sans difficul
tés; que, dès-lors, c’est au propriétaire de la marchandise à sup
porter les frais par lui exposés pour se procurer un titre régulier à 
l’appui de sa demande;

» Attendu que de l’art. 1578 du Code civil, il résulte que celui 
qui a reçu, sans mauvaise foi, une somme qui ne lui était pas due, 
ne doit les intérêts que d’après le droit connu, c’est-à-dire, à comp
ter de la demande en justice ;

» Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, condamne le capi
taine Saux à rembourser à Louis Boissonnet la somme de 1,316 fr. 
58 c ., qui lui a été comptée par erreur en sus du fret auquel il 
avait droit pour le transport, de Saint-Pétersbourgà Bordeaux, des 
120 balles de plumes dont il s’agit au procès; relaxe Saux de la de
mande de Boissonuct en paiement de la somme de 157 fr. 87 c., 
pour intérêts et frais; condamne Saux aux intérêts du jour de la 
demande seulement, n (Du 7 mai 1840. —  Plaid. MMCS B a d i n  et 
S c i i e m i t ,  agréés.)

NOUVELLES.
b - + S u r s i s . —  C o n v o c a t i o n . —  Par ordonnance du 24 juin 

sont convoqués au 15 juillet dans une salle de la Cour d’ap
pel de Liège les créanciers de II. Tilkin, serrurier-mécanicien à 
Liège.

»-»■ J u g e  d e  t a i x  s u p p l é a n t . —  N o m i n a t i o n . —  Par arrêté du 
10 juin 1846, II. S- J. Schoolmeester , candidat-notaire à Mae- 
seyck, y remplace le juge de paix suppléant Quisthoudt, démis
sionnaire.

N o t a r i a t . — N o m i n a t i o n . —  L. II. Vandermeersch, candi
dat-notaire, remplace, comme notaire à A pres, son père, démis
sionnaire.

B-r  J u g e . —  N o m i n a t i o n . —  Par arrêté du 50 juin : P. Bcmel- 
mans, substitut du procureur du Boi à Bruxelles, est nommé 
juge au même siège, en remplacement du sieur Dusart, décédé.

11 est chargé de remplir les fonctions déjugé d’ instruction jus
qu’à l’expiration du terme assigné à son prédécesseur.

©-p J u g e  d e  p a i x . —  N o m i n a t i o n . —  J.-F.-J. Florkin, avocat et 
juge suppléant au Tribunal de première instance à Bruxelles, est 
nommé juge de paix du canton d’Andcrlecht, en remplacement du 
sieur de I'iennes décédé.

Le sieur P.-J. De Mesmacker, avocat à Bruxelles, est nommé 
juge de paix du canton de Lennick-St-3Iartin, en remplacement du 
sieur Maeck, démissionnaire.

IMPRIMERIE DE XVOUTERS FRÈRES, ÉDITEURS, 8 , RUE D’ ASSAUT.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  D E S T R IB U N A U X  B E L G E S E T  É T R A N G E R S .

SCIENCE DU DROIT —  LÉGISLATION —  JURISPRUDENCE — NOTARIAT —  DÉRATS JUDICIAIRES.

DU MAUVAIS GRÉ OU IIAINE DE CENSE-
Le mauvais gré, dont nous avons entretenu déjà nos lec

teurs à diverses reprises, constitue, pour une notable par
tie du pays, un préjuge des plus déplorables dans ses consé
quences, des plus injustes dans son principe, mais en dehors 
des lieux qu’il ravage on se rend assez incomplètement raison 
de ce qu’il est et du mal qu’il cause.

On entend par ce mot un usage introduit en matière de 
baux ruraux et qui consiste en ce que le fermier sortant dé
fend au propriétaire de louer le bien à d’autres locataires, à 
moins que le fermier entrant ou le propriétaire lui-même 
n’obtiennent, de bon gré, par un sacrifice pécuniaire, le con
sentement au départ du premier.

Le fermier entrant ou le propriétaire tentent-ils de résis
ter à cet usage barbare, les violences, les attentats à la pro
priété, l’incendie, le meurtre servent de sanction, et la jus
tice trouvera rarement un témoin qui consente à déposer 
devant elle, quoique souvent ces faits se soient perpétués en 
plein midi devant la population de tout le village.

Pourquoi? parce que, aux yeux des spectateurs, ces vio
lences sont légitimes. Leur répression semble une iniquité 
judiciaire. Il faut aller en Corse et remonter à la Vendetta 
pour retrouver le sens moral des actes aussi complètement 
faussé par toute une population.

L’origine du mauvais gré, comme on le nomme dans le 
pays, est immémoriale. Le rapport adressé cette année au 
Conseil provincial du Ilainaut, par la Députation perma
nente la reporte aux Romains, et cite à l’appui la loi 9 au 
Dig. de Scopelismo, 1. 47, tit. xi. Si cette conjecture était 
fondée, le mauvais gré nous arriverait de plus loin encore, 
car le scopélisme, au témoignage des commentateurs et des 
glossatcurs, avait pris naissance en Arabie, ni plus ni moins.

Nous croyons cependant pouvoir retrouver le berceau de 
cette coutume sauvage beaucoup plus près de nous et sans 
qu’il soit nécessaire de remonter bien haut dans l’histoire. Il 
suffit pour cela d’étudier la marche du Uéau, et de rappro
cher cette marche de ce qui existe de nos jours. Si en effet le 
point topographique où l’on constate la première apparition 
du mauvais gré est encore aujourd’hui son principal siège, 
il est hautement probable que là aussi le préjugé a pris ra
cine.

A ce compte, le triste honneur de la priorité revient à la 
Flandre Française. C’est là que pour la première fois scs ra
vages attirent l’attention des autorités. Nous le voyons en
suite se répandre sur le Tournaisis, les pays de S‘ .-Amand 
et de Mortagne, envahir plus tard certaines parties du Hai- 
naut et du Brabant, venir heurter même aux portes de la ca
pitale en plein xvm° siècle.

Voilà pour le passé : examinons le présent. D’après une 
enquête administrative faite en 1845, par les soins du gou
vernement du Hainaut, ce funeste préjugé, inconnu dans les 
arrondissemens de Mons, de Thuin et de Charleroi, domine 
tout l’arrondissement de Tournai et infecte quelques com
munes des districts d’Ath et de Soignics.

Nous ne savons si des plaintes officielles ont constaté son 
maintien en Brabant, mais un jugement du Tribunal de Ton- 
gres, rapporté dans nos colonnes, a démontré récemment 
qu’il n’était pas complètement inconnu au Limbourg.

Quoiqu’il en soit, il y a entre la route suivie par le mau
vais gré dans l’histoire, et les divers degrés d’inlensitc avec 
lesquels il sévit aujourd’hui une évidente analogie. C’est à son 
point de départ, d’après nous, qu’il domine; à l’heure pré
sente, plus il s’en éloigne plus il perd d’influence.

Notre hypothèse, quant au berceau du mauvais gré, se 
base sur ce que le premier exemple d’une législation excep
tionnelle tendant à le réprimer est donné par un placard de 
C h au les  V, du 28 juillet 1585, publié à Lille, Douay et Or- 
chies, placard dont nous n’avons cependant pas le texte sous 
les yeux.

Cette mesure produisit sans doute d’heureux résultats, 
car, une vingtaine d’années plus tard, on voit les prévôts et 
jurés, mayeurs et échevins de Tournai en solliciter l’exten
sion à la ville et baillage de Tournai, au Tournaisis, à Mor
tagne et à Saint-Amand, où le mauvais gré fesait irruption.

Ces autorités remontraient au souverain que « jaçoit-il 
n’y a rien de plus raisonnable, sinon que les propriétaires 
puissent faire de leur bien ce que bon leur semble, sans 
qu’aucunlespuisseempêeberni troubler, si était-eeque la ma
lice de plusieurs laboureurs, tant au paysage dépendant de 
la ville de Tournai, que du Tournaisis, Mortagne, St-Amand 
et pays circonvoisins, est montée si haut que le contraire ar
rive journalièrement, d’autant que lesdits laboureurs ayant 
fait fin de eense, s’efforcent de continuer en l’occupation des 
terres qu’ils ont eues à titre de eense contre le gré et volonté 
de leur maître encore qu’ils soient impuissans de labourer et 
payer le rendage et menacent si autres s’avancent de les 
prendre en eux, de les ruiner par feu,homicide etautrement, 
et journalièrement s’entrebattent l’un l’autre pour telles 
causes. »

Le xixe siècle est un siècle de progrès, incontestablement; 
cependant on ne peut s’empêcher de remarquer l’étonnante 
similitude entre ces plaintes des gens de la loi de Tournai, 
sous Albert et Isabelle,et celles que contient une dépêche du 
gouverneur du Ilainaut a dressée le 29 octobre 1842, à 
M. le ministre de l’ intérieur.

« Si le propriétaire, disait ce haut fonctionnaire, usant 
de la rigueur de son droit, méprise cet usage digne d’un 
autre siècle, personne, ni dansla commune, nidans la province 
n’oserait louer la ferme ni l’acheter à quelque prix que ce 
fût :si quelqu’un s’y hasarde, le fermier sortant mettra le 
feu aux granges et aux meules, se portera en plein jour aux 
violences les plus extrêmes, etc. »

Les archiducs Albert et Isabelle firent droit à la réclama
tion que nous venons de rappeler et coinminèrent dans un 
placard du 2 novembre 1619 des peines sévères, dont voici 
l’analyse:

Lesmenaces non suivies d’exécution entraînaient les verges 
et le bannissement des Pays-Bas entiers.

Les menaces en récidive, celles dont l’auteur était mal 
famé, tentatives d’exécution, et à plus forte raison les me
naces suivies d’exécution emportaient la peine capitale.

L’auteur de menaces accusé de violences pouvait à raison 
de l’existence des seules menaces être mis à la torture pour 
le forcer à se reconnaître auteur des voies de fait, dispo
sition de droit commun, d’ailleurs, à cette époque pour toutes 
espèces de menaces.

Les coalitions formées dans le but d’écarter les fermiers 
étrangers furent punies des verges et du bannissement.

Enfin, l’on donne une publicité toute spéciale à cet édit au 
moyen d’affiches dans les villages.

Les rigueurs de la justice de nos pères demeurèrent 
insuffisantes contre la force du préjugé. Il semble, au con
traire, s’être irrité devant l’obstacle et avoir vaincu la résis
tance.

En effet, l’édit de 1585 n’avait été jugé nécessaire que 
pour le ressort de Douai, Lille et Orchies. En 1619, le fléau
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envahit le Tournaisis, Mortagne, Saint-Amand. Les peines 
redoublent, et au XVIIIme siècle, nous le voyons, néanmoins, 
atteindre le Ilainaut.

Un placard de Marie-Thérèse, publié à Tournai le 23 août 
1752, et daté de Bruxelles H  août même année, reconnaît 
l'insuffisance de l’édit de 1049 et range le Ilainaut parmi les 
pays infestés.

Voulant recourir à des remèdes plus efficaces, l’im
pératrice avise des mesures d’un nouveau genre. Elle or
donne :

Que les propriétaires qui ne trouvent point de nouveaux 
fermiers pour reprendre leurs terres à leur valeur réelle, 
pourront les mettre en location publique un an avant l’expi
ration du bail même, par affiches et criées à la porte de l’é
glise, par trois dimanches consécutifs.

Si aucun fermier ne se présente pour reprendre à la va
leur des terres voisines, les biens ainsi offerts, les communes 
seront tenues d’y placer un fermier et répondront des obli
gations de leur fermier envers le propriétaire, jusqu’à ce 
qu’un fermier de bonne volonté vienne à se présenter.

Le fermier sortant est déclaré civilement responsable des 
incendies, meurtres, dégâts et excès qui pourront arriver à la 
personne ou aux biens du propriétaire ou du fermier entrant 
et de leur famille.

Les peines de l’ordonnance de 1619 sont remises en vi
gueur.

Si des crimes sont commis et que les coupables ne puissent 
être connus, à la première nouvelle de ces faits, on incar
cérera les fermiers anciens, leurs femmes et leurs enfans 
demeurant avec eux; leurs biens seront saisis et vendus 
pour du prix, dettes déduites, indemniser les parties lé
sées, à moins que les fermiers incarcérés ne prouvent dans 
un délai de trois mois que les délits ou dommages commis ne 
l’ont été ni par eux ni par leurs adhérons.

Les habitans des communes où se seront manifesté des cas 
de mauvais gré et qui ne les auront pas dénoncés à l’autorité 
pourront être tenus solidairement et personnellement de ré
parer le préjudice souffert.

Les condamnations en ce cas devaient être prononcées sur 
la plainte du procureur-général et fiscal de Tournai, de celui 
du baillage, ou des parties lésées, par les prévôts et jurés. La 
condamnation emportait contrainte, sauf appel au Conseil 
privé.

L’édit, spécial au Tournaisis, del732,futsuivid’uneordon- 
nance générale en date du 29 août 1778, adressée à tous les 
Conseils de justice du pays, et à tous les officiers chargés de 
la poursuite ou de la répression des crimes.

Les peines seules sont modifiées dans cct acte, fort court 
d’ailleurs. Un premier article punit de rechef les mena
ces, du fouet et d’un bannissement de 10 ans. L’exécution 
des menaces entraîne de plus la marque et le bannissement 
perpétuel. Une récompense de 200 florins est offerte à tout 
dénonciateur avec, l’impunité s’il est complice, et la promesse 
de tenir son nom secret.

Le caractère de généralité donné pour la première fois à 
la répression du mauvais gré et l’offre d’un salaire aux dé
nonciateurs, sont choses significatives. Le crime aggrandis- 
sait le cercle de son domaine, et la fréquence des attentats 
augmentait dans la même proportion. Un autre placard va 
nous l’apprendre.

Le mauvais gré avait en effet envahi la commune de Dil— 
beek, située aux portes de Bruxelles, et les mesures, généra
lisées ensuite par l’édit du 29 août 1778, avaient déjà été 
prises et promulguées en flamand dans ce village dès le 29 
mars 1774, à l’occasion d’actes de destruction exercées dans 
l’avenue du château. Tel était l’état des choses sur la fin du 
dernier siècle.

Le régime français introduit après la conquête reconnut 
bientôt l’existence de ce vieil abus, et se mit en devoir de 
l’extirper, surtout dans le Ilainaut.

Les mesures de rigueur, les logemens militaires, les gar
nisons envoyées dans les communes, furent énergiquement 
multipliés par le premier Préfet français du département de 
Jcmmappes.

Le rapport du gouvernement du Ilainaut que nous citions

tout à l’heure, le rapport de la Députation permanente de la 
même province, fait au Conseil provincial dans la dernière 
session, s’accordent pour reconnaître le peu de résultat pro
duit par ce vigoureux effort.

Le Conseil général du département du Nord s’est égale
ment occupé à diverses reprises de cct objet, et spécialement 
dans scs sessions de 1840, 1841 et 1843.

Divers remèdes ont été proposés dans ccs différentes occa
sions.

En France : le Conseil départemental que nous venons 
de citer a émis le vœu « qu’il soit dressé un état des locatai
res ou fermiers dans les communes où le mauvais gré étend 
ses ravages. »

« Qu’il soit dressé un état de la quantité de terre qu’ils 
occupent, afin de rendre les fermiers ou locataires responsa
bles en proportion de l’étendue de leur location dans le cas 
où des dégâts, crimes ou délits quelconques viendraient à 
être commis, par suite du retrait des baux, contre le nouvel 
occupant ou acquéreur.

» En ce qui concerne cette responsabilité, le fermier rem
placé serait, pour le cas d’un délit commis contre son rempla
çant, réputé occupeur de la terre qui lui aurait été retirée et 
cependant les six années qui suivraient son expulsion, à 
moins que son domicile ne fût fixé à plus de quatre myria- 
mètre du lieu où le délit aurait été commis. »

Toutefois le Conseil jugea convenable de limiter le maxi
mum de cette indemnité au montant de trois années de la 
contribution foncière.

II y a, on le voit, dans ces mesures quelque réminiscence 
du système de Marie-Thérèse, surtout en ce qui concerne 
la responsabilité pécuniaire infligée par une sorte de pré
somption juris et de jure aux fermiers sortons.

Le gouvernement Belge a été sollicité d’entrer dans une 
voie analogue. Le rapport de la Députation permanente du 
Ilainaut nous apprend qu’une loi a été demandée par le 
gouverneur au pouvoir central afin de permettre d’appli
quer aux communes signalées par des cas de mauvais gré, 
les dispositions de la loi du 10 vendémiaire an IV, qui ne 
peut dans son état actuel comprendre des faits commis iso
lément sans bandes ni attroupemens.

Le gouvernement Belge a cru néanmoins trouver dans 
l’énergie de la répression pénale sur pied de la législation 
existante desarmes suffisantcs.il a augmenté la gendarmerie, 
mis des forces militaires à la disposition des autorités, sti
mulé le zèle des parquets et la sévérité des Tribunaux. Sur 
ce dernier point la rigueur de son allure a soulevé, hors de 
ce recueil comme dans ce recueil même, quelques critiques, 
qui ont vu avec peine l’échafaud couvrir la propriété de sa 
sanglante protection.

Pour notre part, nous ne croyons pas à la suffisance de ces 
derniers moyens, malgré l’approbation que leur donna en 
1845 l’administration provinciale du Ilainaut. Sans doute, 
si le mauvais gré engendre des méfaits que la loi commune 
condamne, force doit rester à la loi, le Code ne saurait flé
chir devant le préjugé. Mais ce n’est pas en outrant la ré
pression pénale que l’on moralise, et moraliser est ici le 
point capital. Avant de songer à punir, il faut convaincre le 
public qui environne l’échafaud delà criminalité du fait que 
l’on punit : sinon le coupable devient pour la foule un cri
tique.

Or, la population des cantons où sévit le mauvais gré ne 
voit dans les actes de vengeance dont il est le principe, 
qu’une sorte de justice privée, la sanction attachée à la vio
lation d’un droit. Et au fond de tout cela, il y a une sorte 
d’ombre de vérité qui trompe les intelligences bornées et 
avares de nos campagnes.

Ceux qu’évince de leur occupation un fermier nouveau 
ont eux-mêmes acheté par un sacrifice pécuniaire le départ 
de leur prédécesseur. Ce qu’ils exigent du nouveau venu 
qui les vient remplacer, c’est la restitution de ce qu’ils ont 
jadis payé. Ils crient à la spoliation, à l’injustice avec autant 
de droit et de vérité que les notaires françaisl’ont fait contre 
un projet de loi qui, abolissantla vénalitédcsoffices, lesempê- 
eherait de récupérer sur leur successeur les trois ou quatre 
ccnt mille francs qu’ils ont déboursés en prix de charge.
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Si l’on veut donc que la répression des délits causés par 
le mauvais gré soit salutaire, il faut cornmeneerpar enseigner 
aux masses que le mauvais gré est un fait blâmable, le leur 
prouver, leur faire comprendre que le droit ne peut naître 
de l’injustice antérieure.

Sur ce point deux influences peuvent être utilement com
binées et employées. L’influence religieuse, l’action du pas
teur sur ses ouailles, d’abord. C’est là pour le clergé du Hai- 
naut, une belle et noble tâche dont l’accomplissement consti
tue une mission sainte et patriotique à la fois, une œuvre de 
bon prêtre et de bon citoyen.

A côté de cette influence, il en est une seconde qui s’ag- 
grandit et s’étend de jour en jour sur le pays. La loi sur l’in
struction primaire a placé un instituteur dans toutes nos 
communes au cœur de la génération qui s’élève. Elle a fait 
dans l’enseignement que ce missionnaire du bon sens est 
chargé de donner une sage et équitable part à la morale, à 
l’éducation. En remplissant cette importante partie de ses 
fonctions, l’instituteur communal peut, s’il le veut, déraciner 
bien des préjugés, bien des opinions erronées ; entre ses 
mains est l’avenir moral de nos campagnes.

Cette position doit être exploitée au profit du progrès de 
la moralité publique. Il est du droit du gouvernement d’at
tirer sur ce point, et pour l’abus qui nous occupe, l’attention 
des inspecteurs cantonnaux et provinciaux.

Comme mesures transitoires nous croyons assez à l’effica
cité de cette responsabilité pécuniaire rejetée sur le fermier 
sortant et ceux qui habitent avec lui. Dans des cas graves, et 
restreinte à une durée sagement limitée, l’application d’une 
sorte de solidarité communale analogue au principe de la loi 
de vendémiaire an IV produirait de bons effets. Le mauvais 
gré est fils de l’intérêt, c’est l’intérêt qu’il faut punir. Géné
ralement le paysan ne comprend bien qu’alors qu’on parle à 
sa bourse : ce langage persuade souvent mieux que la prison 
ou l’échafaud, et il est plus dans nos mœurs.

A. O.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE
TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES-

D euxièm e ch am bre . — P résid en ce  d e  IH. D elcou rt.
COMPÉTENCE. —  ÉTRANGERS. ----  RÉCIPROCITÉ. ----- SAISIE-ARRÊT-
Les Tribunaux belges peuvent, selon les circonstances, en se guidant 

d’après des motifs d ’équité, de convenance ou de réciprocité interna
tionale, prendre ou non connaissance des contestations entre étran
gers. Art. 128 de la Constitution, IL et H  du Code civil, 59 du 
Code de procédure.

Si le juge belge s ’abstient de connaître du débat élevé entre étran
gers, les saisies-arrêts pratiquées en Belgique par l'une des 
parties deviennent inopérantes. Articles 565, 567 du Code de 
procédure.

( r ENOUX-DLBRF.LIL C. TISSERAND.)

Le 7 février 1846, Renoux-Dubrcuil, artiste dramatique 
domicilié au Hâvre,en France, fait pratiquer entre les mains 
de l’administration des théâtres royaux de Bruxelles une 
saisie-arrêt sur les appoinlemens de Constant Tisserand, ar
tiste dramatique attaché à ces théâtres. Cette saisie est 
fondée sur une obligation de 859 francs, souscrite à Am
sterdam, le 50 avril 1845, par Constant Tisserand.

Assigné en validité delà saisie devant le Tribunal civil de 
Bruxelles, Tisserand soutient que ce Tribunal est incompé
tent pour prononcer sur un différend élevé entre deux étran
gers. Il prétend en outre que, dans tous les cas, la promesse 
dont Renoux-Dubrcuil réclame l’exécution est nulle en la 
forme comme dans le fond, et qu’il a, d’ailleurs, à faire valoir 
reconventionnellement contre le demandeur une créance de
6,000 fr. du chef d’une condamnationprononcée par lesTribu- 
naux français contre luiTisscrand, et dont Renoux-Dubreuil, 
par acte passé à Paris, s’est engagé à la garantir.

J l g e m e n t . — « Attendu que les parties sont toutes deux étran
gères ;

» Attendu qu’il est aujourd’hui de jurisprudence que les Tribu
naux belges peuvent, selon les circonstances, et en se guidant uni
quement d’après des motifs d’équité et de convenance, prendre, ou 
non,connaissance des contestations entre étrangers;

» Attendu que, dans l’espèce, le défendeur, artiste dramatique, 
habitant depuis moins d’une année la Belgique où il n’a qu’une ré
sidence essentiellement temporaire, de telle sorte que, dans le cas 
probable où une décision interlocutoire devrait intervenir, il se 
trouverait peut-être, aussi bien que le demandeur, sans aucune 
espèce de résidence en Belgique au moment ou le juge belge aurait 
à statuer d’une manière définitive;

» Qu’en outre il s’agit, tant dans la demande directe que dans 
la demande reconventionnelle, d’obligations contractées en pays 
étrangers;

» Que notamment la dette de 6,000 fr. réclamée par le défen- 
fendeur du chef d’une condamnation prononcée par un Tribunal 
français, et dont, selon le défendeur, le demandeur devrait le ga
rantir, sera plus convenablement apprécié par un Tribunal fran
çais que par un Tribunal belge;

n Attendu, au surplus, que les Tribunaux belges sont spéciale
ment institués pour rendre la justice aux Belges; qu’avant de con
sacrer au profit des étrangers un temps qu’ils doivent avant tou taux 
régnicoles, il importe d’examiner jusqu’à quel point un semblable 
acte de juridiction volontaire pourra indirectement, par l’effet de 
la réciprocité, être avantageux aux Belges en pays étrangers;

» Attendu que le principe de la réciprocité, l’une des bases du 
droit des gens admise en plusieurs pays à l’égard des étrangers, en 
matière du droit civil, est consacré par nos lois dans les art. I l  et 
726 du Code civil ;

» Attendu que les deux parties sont des Français;
» Attendu qu’il est d’usage constant en France que les Tribu

naux refusent de prendre connaissance des contestations non-com
merciales entre étrangers, dès que l’une des parties décline la ju ri
diction de ces Tribunaux ;

» Attendu que, eu égard aux circonstances de la cause, ainsi qu’à la 
qualité de Français des plaideurs, ilyalieu  de s’abstenir de prendre 
connaissance des causes de la saisie-arrêt dont il s’ agit au procès, 
saisie qui devient par suite nulle et inopérante ;

» Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Mals, substitut du procu
reur du roi, et de son avis, dit qu’ il n’y a pas lieu de statuer sur 
les conclusions des parties ;

» Condamne le demandeur aux dépens. » (Du 22 avril 1846.— 
Plaid. M M "  M a s s a b t  c . V e r v o o r t . )

TRIBUNAL CIVIL DE LIÈGE-
P rem ière  ch am bre . — P résid en ce  de M. C loes.

RENTE. ----  CONSENTEMENT AU REMBOURSEMENT. ----  TAUX FIXÉ.
----  NATURE BE CE CONTRAT. ----  POLLICITATION. ----  ACCEPTA
TION. ----  DEMANDE EN RADIATION —  DÉFAUT D ’iNTÉRÊT.

Le créancier qui, dans une transaction, consent à ce que le débiteur 
puisse rembourser une rente lui due à un taux inférieur au titre 
constitutif, ne peut plus requérir inscription que pour le capital 
réduit.

Cet acte est un contrat synallagmatique imparfait et non une 
simple pollicitation, il n ’est pas un contrat personnel, qui ne se
rait pas obligatoire pour les héritiers des deux parties.

En conséquence, le débiteur qui a aliéné les hypothèques à charge 
de payer la rente, peut demander la réduction de l’ inscription 
à due concurrence, s'il a intérêt par suite de la liquidation 
du prix qu’il doit faire avec l’acquéreur des hypothèques.

( m ICIIALD c. CORBESIER.)

J u g e m e n t . —  « Dans le droit :
» 11 s’agit de décider si le demandeur est recevable et fondé dans 

sa demande en rectification de l’inscription dont il s’agit?
» Attendu que, suivant acte reçu par le notaire Lambinon le 5 

novembre 1844, le défendeur a acquis des héritiers de la demoi
selle Charlotte Cambresier , une rente de 100 fl. de Brabant- 
Liégc constituée au denier 25 par acte passé devant le notaire Lam
bert Guillaume d’Oplecuw, le 26 janvier 1757, et due par le de
mandeur en vertu d’un acte reçu par ledit notaire Lambinon le 1er 
février 1859 ;

» Que, le 16 août 1845, le défendeur a requis, en vertu de ces 
titres, une inscription pour le capital de ladite rente, tel qu’il avait 
été primitivement constitué; que, cependant, suivant acte de transac
tion fait devant le même notaire le 27 février 1845, entre un sieur 
Mineur, le défendeur, et feu ladite demoiselle Cambresier, celle-ci 
a consenti que le défendeur pùt opérer le rachat de la rente ci-des
sus mentionnée sur le pied du denier 20, soit au capital de 2,431 
francs, et à plusieurs reprises, pourvu que chaque paiement ne soit 
pas au-dessous de 200 francs ;

» Attendu que par acte passé devant le notaire Lambinon le 2 
septembre 1845, le demandeur a transporté au sieur Pierre Col- 
linct les hypothèques de ladite rente duc en vertu de l’acte du 1er 
février 1859, à charge par l’acquéreur d’en faire le service, et que,
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dans un acte de liquidation du 6 octobre suivant, il n’a déduit à ce 
dernier qu’une somme de 2,451 fr. pour le capital de cette rente ;

n Que c’est pour obtenir la rectification de l’inscription requise 
le 16 août 1845, à concurrence de ladite somme, que par exploit 
du 17 janvier dernier le demandeur a fait assigner devant le Tri
bunal le defendeur;

» Que celui-ci se refuse à cette rectification, en se fondant sur ce 
que la clause de l’acte du 27 février 1845 ne constitue aucune obli
gation , mais une simple pollicitation non obligatoire pour feu la 
demoiselle Cambresier et scs héritiers, à defaut d’acceptation, 
qu’elle ne contiendrait en tous cas qu’une faveur gratuite toute per
sonnelle au demandeur et applicable seulement lors du rembour
sement de la rente ;

» Que cette faveur s ’est éteinte par le décès de la demoiselle 
Cambresier, et a été révoquée par les héritiers de cette dernière au 
moyen du transport consenti au profit du défendeur, le 5 octobre 
1844 et en lui indiquant comme titre le contrat du 1er février 1851);

« Que c’est ainsi du reste que l’a compris le demandeur, lors de 
la vente sus-rappelée des hypothèques, où il mentionne le même 
contrat, sans parler de l’acte du 27 février 1845, si ce n’est quant 
à la rente due à un sieur Mineur;

» Attendu que la transaction du 27 février 1845 constitue, 
quant à la clause dont il s’agit, un contrat unilatéral, en ce sens 
que la demoiselle Cambresier s’obligeait de recevoir le rembourse
ment de la rente lui due au taux y stipulé, sans que de son coté le 
demandeur s’obligeât de l’opérer; que ce remboursement restait 
pour lui facultatif comme ci-devant; qu’en un mot, il y avait contrat 
synallagmatique imparfait; mais que cette stipulation, à laquelle 
aucune cause n’est assignée dans l’acte, n’est pas une simple polli
citation, en cc sens au moins qu’elle devrait être envisagée comme 
une donation nulle ou révocable à défaut d’acceptation ;

» Qu’au surplus, dans l’espèce, l’acceptation résulterait suffi
samment de la présence des partiesà l’acte et de la signature qu’el
les y ont volontairement apposée ;

» Attendu, qu’en principe général, on contracte, tant pour soi 
que pour ses héritiers, ou ayants-cause ;

» Qu’ainsi, dans le doute, les contrats ne sont pas personnels, à 
moins que le contraire ne soit exprimé dans l’acte, ou ne résulte de 
la nature de la convention, aux termes de l’art. 1122 du Code 
civil;

» Qu’en fait, la clause de l’acte de transaction du 27 février 
1845, par laquelle la demoiselle Cambresier a consenti à ce que le 
demandeur pût opérer le rachatdela rente dont s’agit,au denier20, 
n'est pas expressément limitée à la personne dudit demandeur, et 
que cela ne résulte pas de la nature de cette convention ;

» Qu’ainsi cette clause est obligatoire pour les héritiers et 
ayants-cause des deux parties et, partant, au défendeur, qui a ac
quis la rente en litige;

» Attendu, dès lors, que la demoiselle Cambresier ayant ainsi 
volontairement réduit son capital, le défendeur, son ayant-cause, 
ne pouvait plus requérir une inscription pour une somme plus 
forte que colle fixée par l’acte de transaction du 27 février 1845; 
et que le demandeur q u i, en suite de l’acte de vente par lui con
senti avec le sieur Collinet, a une liquidation à faire avec ce der
nier, a intérêt et qualité pour demander que l’ inscription du dé
fendeur soit rectifiée pour augmenter ainsi le boni du prix de vente 
qui lui revient;

» Que le défendeur n’a pu ignorer l’existence de ladite transac
tion, puisqu'elle est mentionnée dans l’inscription dont la rectifica
tion est demandée ;

» Par ces motifs, le Tribunal, sans avoir égard aux exceptions 
du défendeur, dit et déclare qu’il sera tenu, etc. » (Du 16 mai 1846. 
— Plaid. MMes I I e x a u t  et D e l m a r m o l . )

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX-
P résid en ce  de II. P ré c lo s .

ASSURANCE. ----  VISITE. —  VICE PROPRE. —  PRÉSOMPTION. ----
VOVAGE D’ ALLER ET DE RETOUR.

/.es règlemcns aux termes et dans les formes desquels le capitaine 
doit faire procéder à la visite de son navire, d’après l’art. 225 du 
Code de commerce, ne sont autres que ceux fornmlcs par la loi du 
15 août 1791.

Jj' certificat de visite pris au port de départ couvre le voyage 
d’aller et celui de retour, sauf le cas d’avaries en cours de 
voyage.

Lorsque le navire est couvert par un certificat de visite, la preuve du 
vice propre à la charge des assureurs ne résulte pas suffisamment 
de l’opinion des experts qui attribue une voie d’eau à la présence 
d'un corps étranger dans la cale, alors qu’aucune indication n ’est 
donnée ni sur la nature, ni sur la forme de ce corps, et que

d'ailleurs le navire a été expose' à des événemens de mer aux
quels la voie d ’eau peut être uttribuée. Code de commerce
art. 225.

(GENOUILHAC ET VALERY C . LES ASSUREURS.)

Dans le mois de février 1845, les sieurs Gcnouilhac et 
Valéry mettent en armement, dans le port de Bordeaux, leur 
navire VE mile, capitaine Lanquensée, pour un voyage à la 
Guadeloupe.

Pour se conformer à l’art. 225 du Code de commerce, ils 
font procéder aux visites prescrites par la loi du 13 août 
1791, et les experts constatent que le navire est en bon état 
de navigabilité.

Le navire l’Emile, parti de Bordeaux le 24 mars, arrive à 
la Guadeloupe le 30 avril.

Le 4 juin, il part de Port-Louis avec ICO barriques sucres 
pour aller compléter son chargement de retour à la Pointe- 
à-Pitre.

Le 5, après minuit, le navire fatiguant beaucoup par suite 
du gros temps, la sonde indique deux pieds d’eau dans la 
cale. Malgré le jeu des pompes, le navire continue à faire 
une grande quantité d’eau.

Le 7, un coup de mer tombe sur la dunette et enlève le 
dessus de l’habitacle.

Le 8, le navire arrive à la Pointe-Pitre, et il est reconnu 
que le chargement est avarié par suite de la voie d’eau.

Le capitaine présente au juge-royal une requête en nomi
nation d’experts, à l’effet de constater les avaries soit du 
chargement, soit du navire, et d’indiquer les réparations 
à faire.

Les experts constatent qu’une forte voie d’eau existant 
dans la cale, provient d’un corps étranger, qui, par le rou
lis, avait tellement miné les bordages qui se trouvaient en 
maille au travers du grand mât, que le caillcbord était à 
jour; que, l’ayant fait délivrer, ils ont reconnu que le bor- 
dage au-dessus était aussi endommagé, et qu’il était urgent 
de le changer.

Ils constatent, en outre, que trente feuilles de cuivre ont 
été arrachées au navire.

Le capitaine fait effectuer les réparations indiquées par 
les experts.

Pendant que ces événemens se passaient à la Guadeloupe, 
les sieurs Genouilhac et Valéry faisaient assurer par divers, 
sur la place de Bordeaux, 20,000 fr. sur facultés, et 50,000 
sur corps du navire VEmile, pour de Port-Louis venir à Bor
deaux, avec faculté d’escale à la Pointe-à-Pitre.

Après le retour du navire l’Emile à Bordeaux, les sieurs 
Genouilhac et Valéry font assigner leurs assureurs pours’en- 
tendre condamner chacun en droit soi au paiement de la 
somme de 15,149 fr. 52 c., montant des avaries souffertes 
tant par le navire que par le chargement.

Les assureurs soutiennent que les avaries ne sont pas à 
leur charge, parce qu’elle proviennent du vice propre du 
navire.

Ils disent que, d’après les termes formels de l’art. 225 du 
Code de commerce, l’Emile aurait dû être visité avant de 
prendre charge à la colonie pour venir à la métropole ; que, 
dès-lors, le défaut de certificat de visite fait présumer de 
droit le vice propre.

Que cette présomption acquiert une force toute particu
lière de la circonstance que la voie d’eau s’est déclarée pres
que aussitôt la mise en mer pour aller de Port-Louis à la 
Pointe-à-Pitre, et sans que le navire eût alors à souffrir de 
l’état de la mer ou des vents :

Mais que la preuve directe et positive du vice propre 
ressort du rapport d’experts dressé à la Pointe-à-Pitre; 
qu’en effet, les experts y déclarent formellement que la 
voie d’eau, seule avarie sérieuse au corps et seule cause de 
l’avarie au chargement, provenait d’un corps étranger qui 
se trouvait dans l’intérieur de la cale; qu’il est de la dernière 
évidence que l’action d’un corps étranger agissant dans l’in
térieur du navire n’est pas une fortune de mer, mais un vice 
auquel l’assuré pouvait et devait remédier; que l’état même 
de la voie d’eau fait supposer que ce vice était préexistant 
non-seulement en voyage assuré, mais encore à la visite faite
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à Bordeaux avant le départ du navire l'Emile pour la Gua
deloupe; car il avait fallu un temps considérable pour que le 
corps étranger parvînt, par son frottement, à percer le hor- 
dage sur lequel il agissait.

On répond, dans l'intérêt des assurés, que le certificat de 
visitepris à Bordeaux couvre le voyage d’aller et de retour, et 
que, parsuite,laprésomption du bon étatde navigabilité sub
siste jusqu’à preuve contraire, laquelle n’est pas faite par les 
assureurs;

Qu’il résulte du livre de bord que, dans la traversée du 
Port-Louis à la Pointe-à-Pître, le navire a éprouvé des gros 
temps auxquels les avaries doivent être naturellement attri
buées ;

Qu’au surplus, les experts n’émettent qu’une simple opi
nion sur la cause de la voie d’eau, et que cette opinion ne 
suffit pas pour faire la preuve du vice propre ;

Que, quand il serait vrai qu’un bordage aurait été rongé 
et affaibli à l’intérieur par un corps étranger, rien ne prouve 
que, sans le gros temps, le navire n’eût pas fait heureuse
ment sa traversée, et que la voie d’eau n’eût pas été déter
minée par la fortune de mer.

Jugement. ■—  a Attendu qu’il est de jurisprudence constante 
que les procès-verbaux de visite constatant le bon état du navire 
au moment de sa mise en charge établissent, en faveur de l’assuré, 
une présomption légale qui ne peut tomber que devant la preuve 
incombant aux assureurs que les avaries éprouvées proviennent du 
vice propre ;

» Attendu qu’une lettre ministérielle du 11 juin 1827, adressée 
aux gouverneurs des colonies et aux agents consulaires, sc fondant 
sur la loi du 13 août 1791, fait savoir à ces autorités que la visite 
faite au moment du départ de la métropole était suffisante, sauf le 
cas d’avaries en cours de voyage,, et qu’on était sans droit pour en 
exiger une nouvelle au moment du chargement de retour ; que 
c’estdonc à ce dernier règlement en vigueur que renvoie l’art. 225 ;

» Attendu que le navire l'Emile, avant de prendre charge pour 
la Guadeloupe , a été visité, conformément aux dispositions dudit 
article, et que les experts en ont constaté le bon état;

» Attendu que les experts nommés par le juge royal de laPointc- 
à-PHrc, à l’effet de procéder à la constatation des avaries éprou
vées par le navire dans sa traversée du Port-Louis à la Pointe-à- 
Pitre, se bornent à attribuer à un corps étranger la voie d’eau 
reconnue;

» Qu’aucune indication, dans laquelle le Tribunal aurait pu pui
ser scs élémens de conviction , n’a été fournie par eux ni sur la 
nature, ni sur la forme de ce corps ;

» Que, dans cet état de choses, il est impossible d’admettre que 
la présence de ce corps étranger ait été la cause nécessaire de l'a
varie éprouvée ;

» Que le contraire semblerait résulter tant du rapport des ex
perts que de celui du capitaine; qu’en effet, le livre de bord con
state que depuis sa sortie du Port-Louis , le navire a toujours 
beaucoup fatigué , que la mer était très-grosse, et que le dessus de 
l’habitacle a été enlevé;

» Que les experts ont reconnu que trente feuilles de cuivre 
avaient été arrachées; que de ces divers événemens graves on 
doit plus naturellement conclure que l’avarie soufferte a été une 
fortune de m er;

» Attendu que les assureurs ne font pas la preuve à leur charge 
que la cause de la voie d’eau était préexistante au certificat de vi
site faite à Bordeaux ;

n Par ces motifs, le Tribunal déclare les défendeurs mal fondés 
dans leur exception tirée du vice propre... » (Du 27 avril 1840.)

O b s e r v a t i o n . —  La jurisprudence est fixée aujourd’hui 
sur la deuxième question du sommaire. (V. M é m o r ia l  d e  j u 
r is p r u d e n c e  c o m m e r c ia l e  e t  m a u it im e , de Bordeaux, 4843, 
I, 80, et les renvois.)

JURIDIC T IO iT c R m iXELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-

P résid en ce  d e  NI. B ou rgeois .
COUR d ’a s s i s e s . —  PRÉSIDENT. —  JU R Ï. —  EAUX TÉMOIGNAGE. —  

SUBORNATION. —  QUESTIONS. —  LECTURE. —  MAJORITÉ.
Aucune loi ne défend au président de In Cour d ’assises d ’enlnr, sur

la demande du jury, dans la stdte de ses délibérations.]
Si, d’une part, l’urticle 564 du Code pénal punit des travaux forcés,

le faux témoin qui a reçu de t’aryent, une récompense ou des pro
messes; d ’autre part,l'article 305 ne requérant, pour que cette même

peine, puisse être appliquée au suborneur, que la seule circonstance 
que le faux témoignage prête soit de nature à emporter la peine 
des travaux forcés à tems, celte dernière circonstance, lorsqu’elle 
se réalise, ne rend pas indispensable que les jurés reconnaissent que 
le témoin suborné a reçu de l'urgent, etc.

Lorsque la Cour délibérant aux termes de l’article 351 du Code d’ in
struction criminelle, déclare se réunir à la majorité des jurés 
elle n ’est pas tenue d ’ indiquer à quel nombre de voix elle s ’y est 
réunie.

Avant d ’entrer en salle des délibérations dans le cas de l’article 351 
du Code d’ instruction criminelle, la Cour n ’est pas tenue de faire 
donner préalablement lecture ù l ’accusé du verdict rendu par le jury  
à 7 voix contre 5.

(W YCK IIl YSEN C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)
A r r ê t . —  «  La Cour, ouï le rapport de M . le conseiller 

J o l y  et sur les conclusions de M. D e w a n d b e , premier avocat- 
général ;

» Sur le premier moyen, consistant dans la violation des ar
ticles 541, 542, 343 du Code d’ instruction criminelle et 25 de la 
loi du 15 mai 1858, en ce que le président des assises s’est rendu 
dans la chambre des jurés sur la demande écrite de leur chef, pen
dant leur délibération :

» Attendu que, si l’entrée dans la chambre des jurés est défen
due par la loi, cette défense n’est point absolue, et que la loi conlie 
au président le pouvoir d’en accorder l’entrée; que, lorsque sa pré
sence est réclamée par le ju ry , il ne peut demander l’autorisation à 
personne;

» Attendu que le président est chargé de donner aux jurés 
les instructions pour les diriger dans la marche de leurs délibéra
tions, et que. si les jurés ont du doute sur l’ interprétation de ces 
instructions ou sur la marche qu’ils ont à suivre, il est naturel 
qu’ ils s’adressent au président chargé de leur donner ces instruc
tions, sans qu’ il soit besoin pour cela de rentrer en audience pu
blique;

» Sur le deuxième moyen, consistant dans la violation de l’ar
ticle 537 du Code d’ instruction criminelle, de l’article 20 de la 
loi du 15 mai 1838 et de l’article 505 du Code pénal, en ce qu’ il 
fallait constater à l’égard du demandeur, que le témoin suborné 
avait agréé l’argent, la récompense ou les promesses, et que, sans 
cotte circonstance aggravante, la peine des travaux forcés à perpé
tuité ne pouvait être appliquée dans l’espèce :

» Attendu que, pour prononcer la peine des travaux forcés ù per
pétuité contre celui qui est coupable de subornation de témoins, 
l’art. 556 n’exige autre chose sinon que le faux témoignage emporte 
la peine des travaux forcés à temps ou celle de la déportation ;

» Attendu que, d’après les réponses données par le ju ry aux 
deux premières questions, le témoin suborné a été et a dû être 
condamné aux travauxforcés à temps; que par suite l’arrêt attaqué, 
en prononçant les travaux forcés à perpétuité, dans l’espèce, n’a 
contrevenu à aucune des dispositions législatives invoquées à l’ap
pui du 2e moyen ;

» Sur le 3° moyen, consistant en ce que le mot seven aurait été 
surchargé cil place du mot ses dans la 3° question, litt. A :

» Attendu que la réponse du jury est affirmative et qu’elle est 
exprimée par le mot ja\ que rien n'indique que le mot ses aurait 
été écrit primitivement, que tout repousse cette supposition, puis
que la réponse du jury ne pouvait être affirmative avec six voix 
contre s ix , et que le surplus de la réponse qui constate que l’ac
cusé n’avait eu que 5 voix établit assez qu’ il n’y a pas eu six voix 
contre six et que par suite ce moyen n’est pas fondé;

» Sur le 4n moyen, consistant en ce que la Cour n’a pas déter
miné par quel nombre de voix, elle s’est réunie à la majorité du 
jury et qu’elle aurait par là violé l’ai t. 551 du Code d ’instruction 
criminelle ;

a Attendu que les décisions des Cours se forment à la majorité 
des voix, d’où il résulte que la Cour d’assises étant composée de 
5 magistrats ayant voix délibérative, il est certain que 5 voix au 
moins se sont réunies à la majorité du ju ry , ce qui était plus que 
suffisant pour maintenir définitivement la décision de cette ma
jorité , et que par conséquent l’article 551 précité n’a pu être 
violé ;

» Sur le 5e moyen, consistant dans la violation de l’art. 557 du 
Code d’ instruction criminelle, et des droits de la défense, en ce 
que la Cour a délibéré sur les réponses du jury qui étaient à 7 
contre 5 avant d’avoir fait lire ces réponses à l’accusé et de l’avoir 
entendu sur ces réponses ;

n Attendu qu’il résulte de la combinaisons de l’art. 357 avec 
l’art. 558 du Code d’ instruction criminelle que la déclaration du 
jury, dont lecture doit être donnée à l’accusé, d’après l’art. 357, 
est une déclaration qui entraîne une décision définitive sur la cul
pabilité ou la non-culpabilité de l’accusé, mais que lorsqu’ il y
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a une simple décision de culpabilité à 7 contre 5 de la part du ju ry , 
la Cour est appelée à délibérer et que c’est d’après la délibération 
delà Cour qu’on connaît le sort de l’accusé; que rien n’ indique dans 
la loi qu’ il faille, dans ce cas, donner à l’accusé connaissance de la 
délibération du jury avant la délibération de la Cour, que les dé
bats étant clos et terminés sur les questions de fait, l’accusé ne doit 
pas être entendu sur les réponses données par le jury à une simple 
majorité, que ce n’est que dans le cas où la décision de la Cour, 
jointe à celle du jury, entraîne la culpabilité, que l’accusé ou son 
conseil sont appelés à s’expliquer sur la question de droit, ou sur 
la hauteur de la peine qui doit être appliquée d’après l’art. 558 
précité ;

» Par ces motifs, et attendu pour le surplus que les formalités 
substantielles ou requises à peine de nullité ont été observées et 
que la loi pénale a été bien appliquée aux faits légalement consta
tés, rejette le pourvoi condamne le demandeur aux dépens. « (Du 2 
juin 1840. —  Plaid. Mc M a r c e l is .)

O bservations. —  La jurisprudence de la Cour de cassation 
de France est conforme sur la première question ainsi que 
la pratique tant en France qu’en Belgique. V. cassation de 
France, 3 mai 1827, 26 mai et 13 octobre 1826. Mais Carnot 
inst. crim., Bourguignon, n° 320, T eulet et Sulpicy sur 
343, inst. crim. note 13 et suivantes et les rédacteurs du 
Journal du P alais, t. X X , p. 322, note 1, 2e col. la cri
tiquent. On ne peut se dissimuler que la pratique validée 
ici par la Cour suprême n’ouvre la porte fort large à l’abus. 
La loi du 13 mai 1838, en exigeant que le président des 
assises donne en public et à l’audience tous les éclaircisse- 
mens nécessaires aux jurés, semble animée d’un esprit dia
métralement opposé à cette jurisprudence.

HAUTE COUR DES P AYS-BAS.
P résid en ce  d e  IM. O pdenhoof.

OFFENSE ENVERS LA PERSONNE DU ROI. —  CARACTÈRES CONSTITUTIFS.
—  DÉCLARATION.

L ’arrêt qui condamne dit chef d ’attaques dirigées publiquement et 
méchamment contre la personne du roi doit proclamer formel
lement l'existence du caractère spécial de méchanceté dans les at
taques.

La méchanceté et la publicité sont des caractères constitutifs cl sacra
mentels du délit d ’offense envers la personne royale.

On ne peut faire résulter le caractère de méchanceté de ce qu’il 
y  a injure dans les termes employés et que l’ injure suppose tou
jours chez celui qui emploie l’ intention d ’injurier.

(t h ie m e  c . l e  m in is t è r e  p u b l ic .)

Nous avons rapporté, t. IV, p. 463, l’arrêt de la Cour de 
la Gueldre qui a condamné l’éditeur du journal d’Arnhem 5 
la prison, pour offense envers la personne du roi à l’occasion 
de la critique du discours du trône.

La loi appliquée était celle du 1er juin 1830, art. 1er,analo
gue, dans ses termes, au moins pour ce qui concerne la ques
tion ici résolue, à l’art. 3 du décret belge du 20 juillet 1831.

La Cour d’Arnhem s’était bôrnéc à dire que le caractère 
de méchanceté exigé par la loi pour constituer le délit résul
tait de l’emploi de termes injurieux, l’injure supposant tou
jours l’intention d’injurier.

» A r r ê t . —  « Attendu que, quelle quesoitla valeur des principes 
avancés par l’arrêt attaqué en ce qui concerne les caractères consti
tutifs de l’injure en général, il fallait au procès actuel se poser la 
question de savoir si l’article incriminé contenait les délits prévus 
et définis par l’art. 1er de la loi spéciale du I er juin 1850;

» Attendu, sous ce rapport, qu’encore bien que l’on ne puisse 
dans la procédure de cassation, contrôler la décision de l’arrêt atta
qué concernant le faits du procès, savoir si la violence incriminée 
ferait allusion au Roi lui-même, la Cour suprême est néanmoins 
en devoir d’examiner et de décider si la Cour provinciale de la 
Gueldre, après avoir admis qu’il y  avait dans l’espèce offense à la 
dignité du roi etoutrageenverssonaugustepcrsonnc.ctavoirdeplus 
constaté que ces faits avaient été commis publiquement, n’aurait 
pas dù également examiner et décider si celte attaque et cette of
fense publique devaient être considérées comme méchantes;

» Attendu, à ce sujet, qu’ ilrésulte dcl’historique de la lof précitée 
qu’alors que le projet primitif ne contenait ni lesmots méchamment 
et publiquement, ni aucuns autres équivalens, le gouvernement, sur 
l'observation des sections auxEtats-Généraux y ajouta lesmots opzette- 
lyl; et openbaar; que l’on s’est parccfait expressément montré una

nime pour former de ces deux mots les caractères constitutifs et la 
définition exacte du délit ; qu’enfin, sur l’observation que le mot 
opzcltelyk n’exprimait pas encore, le sens du mot méchamment, 
employé par la rédaction française du projet, on le remplaça par 
boosaardiglyk ;

» Attendu que de cet aperçu historique comme de la répétition 
que fait à chaque instant la loi des deux mots publiquement et mé
chamment réunis il résulte que le législateur a considéré l’esprit 
de méchanceté comme le caractère essentiel et constitutif des dé
lits réprimés; que, par suite, ne fallût-il pas attacher un sens plus 
exprès au mot boosaardiglyk qu’au mot opzcltelyk, il n’était pas 
moins nécessaire de rechercher et de déclarer spécialement l’exis
tence de ce caractère essentiel ;

Attendu que cela semble plus vrai encore lorsque l’on combine 
et la signification naturelle du mot méchamment, et la volonté for
melle du législateur d’ introduire un élément constitutif et particu
lier des délits à réprimer, à la différence et en outre de ce qui exis
tait pour les injures verbales ordinaires lesquelles exigent néan
moins l’ intention criminelle, et aussi l’absence de ce caractère dans 
les définitions de l’outrage ou de l’injure données soit par le Code 
pénal, soit par la loi spéciale du 16 mai 182!) alors existante et 
qui avait avec la loi projetée une si intime connexité qu’ il faut de 
toutes ces réflexions conclure que le gouvernement, loin d’avoir 
considéré les observations lui adressées sur son projet, comme re
latives à une substitution insignifiante de mots ou à une ajoute 
sans importance, a, au contraire, entendu caractériser les délits 
que l’on voulait réprimer en exigeant la présence d’une volonté 
criminelle plus prononcée que l’ intention ou la volonté ordinaire 
d’ injurier ;

» Attendu qu’on ne peut opposer à cette manière de voir le prin
cipe que, pour constituer le délit, il suffit de l’intention coupable — 
dolus —  ou de la faute —  culpa, —  puisque l’idée générale de l’ in
tention coupable se concilie sans peine par sa nature même avec 
la possibilité de divers degrés ;

» Attendu que l’arrêt attaqué a complètement négligé d ’exami
ner spécialement l’intention de l’article incriminé; que la Cour a 
fait résulter le caractère méchant qu’elle lui prête de la pensée 
dans la quelle elle verrait que, contrairement à la loi, dans l’es
pèce, l’intention d’injurier devait être présumée, et qu’en ne con
statant pas ainsi l’existence de l’un des caractères constitutifs du 
délit imputé, elle a violé l’art. 1 de la loi du I er juin 1830, etc. —

» Par ces motifs casse et renvoie devant la Cour de la Hollande 
Méridionale. » (Du 17 juin 1846. —  Plaid. M* D on cker- C u r t iu s .)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LIÈGE-
P résid en ce  de H . G ille t .

DOUANES. —  BATEAU A VAPEUR. —  FRAUDE. —  CONFISCATION. —  
CACHETTE. ----  EMPRISONNEMENT.

Il n ’y  a pas lieu de prononcer la confiscation des moyens de trans
port, lorsque la fraude se fait à l ’ insu du propriétaire et 
que, du reste, les objets fraudés ne sont pas placés dans des ca
chettes.

Le fond de cale d’un bateau à vapeur ne peut être considéré comme 
une cachette.

Le capitaine d ’un bâtiment n ’est pas responsable des contraventions 
commises par ses matelots.

Les propriétaires d ’un bateau à vapeur servant au transport des mar
chandises sont responsables des amendes et des frais encouru» par 
leurs matelots.

( l ’ a d m i n i s t r a t i o n  DES DOUANES C. RICÜELLE ET CONSORTS.)

Le 31 juillet 1843, le bateau à vapeur P Avenir, fesant le 
service de Liège à Maestriclit et appartenaut à la Société 
Orban, fut abordé parles employés de la douane au bureau 
de Lixhe sur la Meuse.

Ceux-ci, au nombre desquels se trouvait M. de Marbaix, 
contrôleur, firent d’abord quelques recherches infruc
tueuses; mais, pour ne pas arrêter le cours des passagers, ils 
prirent le parti de convoyer le bateau jusqu’à Liège. Arrivés 
à cette destination, ils descendirent dans la cabine des ma
telots, firent enlever leur lit qui reposait sur le plancher, 
et aussitôt une planche, qui recouvrait le fond de cale, céda 
à leurs investigations et laissa à découvert diverses mar
chandises d’aunage qui y avaient été placées.

Un procès-verbal fut dressé contre tous les gens de 
l’équipage et contre la compagnie propriétaire du bateau. 

L’administration de cette compagnie congédia de son côté



1 0 2 7 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1 0 2 8

tous ses employés et fit faire une enquête par un commissaire 
de police de la ville.

Il en résulta que précédemment des importations de cette 
nature avaient déjà été commises; que les marchandises 
étaient expédiées par le sieur II., de Maestricht, à l’adresse 
de son parent le sieur Brcuer, de Liège; qu’elles étaient ap
portées à hord, à Maestricht, par deux matelots et par le timo
nier, qui recevaient une prime pour se prêter à ce transport 
illicite; que jamais ces marchandises n’étaient déclarées an 
livre de factage du bateau; que cela se faisait à l’insu du re
ceveur et du capitaine; que les matelots déposaient, pendant 
l’absence de ce dernier et particulièrement lorsqu’il allait 
dîner, les marchandises dans un cabaret à proximité du 
port de Lixhc, où le sieur Breuer les fesait prendre par une 
hotteuse.

La Société Orban fit ensuite des démarches pour transi
ger quant à la responsabilité civile qui pouvait l’impliquer 
dans cette affaire; ce fut en vain.

L’administration assigna devant le Tribunal correctionnel 
de Liège les sieurs Richelle, capitaine du bateau, Wynants et 
Duret, matelots, et Paes, timonnier, pour : « Attendu, 
» qu’ils étaient coupables de l’importation frauduleuse du 
>1 31 juillet, être condamnés à 4 mois d’emprisonnement 
» au paiement du droit fraudé et du décuple droit, à titre 
» d’amende, et pour voir prononcer la confiscation des mar- 
» chandises fraudées, conformément à l’article 203 de la loi 
» du 26 août 1822, 19 et 20 de la loi du 6 avril 1843. » 
Elle conclut aussi à ce que le sieur Breuer fût condamné aux 
mêmes peines, comme étant leur complice et intéressé à la 
fraude constatée le 21 juillet, par application de l’art. 28 de 
la loi de 1843.

Enfin, M. Gustave Orban fut attrait, en sa qualité d’admi
nistrateur de la Société des bateaux à vapeur de la Meuse, 
pour voir prononcer la confiscation du bateau, sauf à payer 
une somme de 32 mille francs pour en tenir lieu, et être dé
claré responsable du paiement des frais, droits et amendes.

Une enquête eut lieu à l’audience : elle confirma pleine
ment celle qui avait été faite par le commissaire de police. 
Les matelots et le timonnier avouèrent même leur culpabi
lité; mais le sieur Breuer dénia formellement que les mar
chandises saisies le 31 juillet lui fussent destinées, en ajou
tant que, s’ il en avait reçu précédemment, il les avait prises 
à Liège sur le territoire libre, avec la persuasion que les 
droits avaient été acquittés.

Après cette instruction, Me V an IIulst développa les con
clusions prises par l’administration; il soutint que l ’endroit 
où les marchandises avaient été placées, devait être consi
déré comme une cachette, attendu que le fond de cale n’était 
pas destiné à recevoir un pareil dépôt, surtout dans les ba
teaux qui naviguent sur les rivières ; que, par suite, la con
fiscation du bateau devait être prononcée, aux termes de l’art. 
23 de la loi du 6 avril 1843, et l’emprisonnement comminé 
contre tous les auteurs de la fraude, aux termes de l’art. 20.

Tout en maintenant le libellé de ses conclusions, il n’in
sista pas sur la condamnation du capitaine qui, d’après les 
faits de la cause, paraissait tout à fait étranger aux manèges 
des matelots et du timonier; que cependant, en présence 
des termes de l’art. 19 delà loi de 1843, et 37 delà loi de 
1822, le capitaine était responsable du défaut de déclaration 
des marchandises transportées par le bateau qu’il dirigeait 
et qu’en pareil cas il était impossible d’admettre une excuse 
tirée de la bonne foi du prévenu.

Quant à Breuer, il soutenait que la preuve de la compli
cité résultait suffisamment des faits antérieurs au 31 juillet, 
combinés avec les révélations des matelots et du timonier.

Mc F lechet a plaidé pour le capitaine Richelle que l’em
prisonnement ne pouvait être appliqué qu’aux auteurs de la 
fraude, c’est-à-dire à ceux qui tentent d'éviter de faire les dé
clarations requises.

« Il serait inique, dit-il, de rendre le capitaine respon
sable du défaut de déclaration de marchandises dont il 
ignore le transport ou qu’on a placées à son insu sur le 
bâtiment, comme dans l’espèce. Il faut bien résoudre, en

pareil cas, la question de culpabilité par les principes du droit 
commun, puisque les lois spéciales n’y ont pas formellement 
dérogé, et n’ont pas reproduit l’art. 16 de la loi du 9 floréal 
an VII qui ne permettait pas d’excuser les contrevenans sur 
l’intention. »

A l’appui de ce systèm e il invoque quelques passages des 
discours du m inistre des finances et de M. Mercier, rapp or
teur, prononcés lors de la discussion de la lo i du  6 avril.

Quant à l’amende, elle ne peut non plus être appliquée 
qu’aux auteurs de la fraude. Ce n’est, dit l’avocat, que par 
exception que l’art. 231 de la loi générale la fait supporter 
par certaines personnes responsables deleurs employés ; mais 
cet article n’est pas applicable au capitaine, puisqu’il ne 
nomme pas et qu’il ne salarie pas les employés qui sont pla
cés sous ses ordres.

Mc K aibel, défenseur des m atelots et du tim on ier, re con 
naît qu ’il y  a lieu de condam ner ses clients à l’am ende et aux 
autres réparations civiles ; e t se b orn e  d on c  à soutenir qu ’ il 
n ’y  a pas lieu de prononcer l'em prisonnem ent.

» Cette peine, dit-il, ne peut être appliquée que dans les 
cas suivans :

» 1° Lorsque la saisie a eu lieu après le coucher et avant 
le lever du soleil. (Art. 208 de la loi de 1822.)

ii 2° Lorsque la saisie a eu lieu hors des voies ou routes 
désignées par l’administration. (Art. 208 susdit.)

3° Lorsque la fraude s’effectue par cachettes ou par 
bandes de trois individus au moins. (Article 20 de la loi 
de 1843).

ii Or, dit-il, de toutes ccscirconstances l’administration ne 
prétend en rencontrer qu’une seule dans l’affaire, c’est celle 
de la cachette. «

Pour démontrer que l’endroit où les marchandises étaient 
déposées n’étaient pas une cachette, l’avocat exhibe un plan 
du bateau d’où il résulte qu’il y a dans le plancher qui r e 
couvre le fond de cale une série de trappes visibles, destinées 
tout autant à faciliter la visite des employés qu’à radouber le 
bateau età enpomperles eaux. «Ce n’est donc pas, dit-il, une 
cachettemaisunlicuindispensable quirentre dansla construc- 
tionrégulière d’un navirc;cet endroitestconnudesemployés, 
ils peuvent le visiter en fesant ouvrir toutes les trappes, et 
alors d’un seul coup-d’oeil on peut voir dans toute la longueur 
du bateau; c’est une opération qu’ils ont faite plus d’une 
fois. Il a été d’ailleurs reconnu à la Chambre qu’en pareil 
cas on devait entendre par cachette un double fond, ou faux 
fond, construit tout exprès pour paralyser la vigilance des 
employés. Une cachette, d’après l’Académie, est un lieu secret 
pour cacher quelque chose ; or, un fond de cale n’est pas 
un lieu secret, puisque tout le monde sait qu’il existe 
dans tous les bateaux à vapeur. Du reste, c’était si peu une 
cachette dans l’espèce qu’il y avait une trappe à proximité, 
qui n’était pas à la distance de la longueur d’un bras, des 
marchandises saisies. »

M'- Frère, pour la Société des bateaux à vapeur, s’étonne 
que l’administration ait repoussé les offres de transac
tion que ses clients ont faites quant à leur responsabilité 
légale.

u Qu’on repousse les fraudeurs, c’est très-bien ! je  suis le premier 
à louer la sévérité qu’on doit déployer envers ceux qui nuisent tant 
au commerce honnête; mais qu’on agisse sans ménagemens envers 
des négocions honorables, innocens, c’est ce que je  ne peux m’expli
quer autrement que par l’appât d’un bateau évalué à 32,000 fr ., 
dont l’administration espère obtenir la confiscation à son profit.

Pour se justifier, l’administration se retranche derrière la loi 
qui lui paraît précise. Nous aurons bientôt à examiner si cette loi 
est exorbitante jusqu’au point d’exposer toutes les sociétés de navi
gation ou de chemins de fer a la ruine, par le seul fait du dernier 
de leurs ouvriers ; en attendant, nous dirons à l’administration : 
vous croyez que la loi vous autorise en pareil cas à demander la 
confiscation des moyens de transports, je  le concède un instant; 
mais à côté de cette disposition il y en a une autre qui vous fait 
un devoir d’admettre à transiger ceux qui sont de bonne foi, c’est 
la disposition de l’art. 229;

Dans l’espèce vous avez la conviction que mes clients sont 
innocens, vous le proclamez par votre organe, vous reconnais
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sez la rigidité de la loi dont vous réclamez l’application ; vous es
pérez même qu’un autre pouvoir pourra tempérer des rigueurs 
dont la justice n’a pas à s’occuper, en oubliant d’un autre coté 
que le droit de grâce ne concerne pas les réparations civiles ; 
vous savez que depuis 50 ans, que la famille Orban fait le négoce, 
elle n’a jamais eu le plus petit démêlé avec l’administration même 
pour l’omission d’une simple formalité ; le ministère public va plus 
loin, il croit que jamais même, mes clients n’ont eu de procès de
vant le Tribunal de commerce, et malgré tout cela vous refusez 
leurs offres de transaction !

J’ai voulu faire état de ces circonstances pour la moralité de la 
cause, et aussi pour qu’on puisse apprécier la valeur de ces protes
tations de modération, de ménagement et d’impartialité que l’ad
ministration étale si souvent. »

Après cet exorde , Ma F rère développe successivement 
les moyens de droit résolus par le jugement qui va suivre.

Me E. M o x iio n  plaide ensuite, pour Breuer-Stevenaert, 
qu’aucun fait de complicité n’est établi à charge de son 
client, relativement au transport du 31 juillet, et que, si ce 
dernier a reçu antérieurement des marchandises fraudées, 
il en a pris possession sur le territoire libre où elles sont pré
sumées avoir acquitté les droits.

Le ministère public se rallie aux conclusions de l’adminis
tration, en se rapportant toutefois à la sagesse du Tribunal 
en ce qui concerne le capitaine Richelle.

Après ces débats et la réplique des avocats, le Tribunal a 
continué le délibéré au 28 février 184G. La cause appelée à 
cette audience, le jugement suivant a été prononcé.

J u g e m e n t . —  u Vu les articles 208, 225, § 2, et 231 de la loi 
générale concernant la perception des droits d’entrée et de sortie, 
en date du 26 août 1822; les articles 19, 27 et 28 de la loi sur la 
répression de la fraude en matière de douanes, en date du 6 avril 
1843, et l’article 194 du Code d’instruction criminelle;

» Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé par les employés 
de l’administration des contributions directes douanes et accises, 
le 1er août 1845, ainsi que de l’instruction orale, que Pacs, W y- 
nants et Durct, le premier timonier, les deux autres matelots, ont 
le 31 juillet dernier introduit frauduleusement de Hollande en 
Belgique, différentes marchandises par eux déposées à bord du ba
teau à vapeur l'Avenir, appa rtenant à la Compagnie pour la navi
gation et la remorque à la vapeur sur la Meuse, dont le siège est à 
Liège, et qui a pour administrateur M. Gustave Orban de cette 
ville;

» Attendu que l’introduction frauduleuse a eu lieu après le le
ver et avant le coucher du soleil, et sur une rivière figurant au ta
bleau général des bureaux, voies et routes de douanes, ce qui rend 
applicable l’article 208 de la loi générale du 26 août 1822 ;

» Attendu que, suivant l’art. 20 de la loi du 6 avril 1843, et 
par dérogation à l’art. 208 précité, la peine d’emprisonnement ne 
peut être encourue que lorsque la fraude s’effectue par cachettes 
ou par bandes de troisindividus au moins; que, dans l’espèce, l'en
droit de la cale où les colis fraudés ont été trouvés ne peut être 
considéré comme une cachette dans le sens de cet article 20, puis
que, sous ce rapport, le bateau VA venir ne présentait aucune con
struction irrégulière, aucun lieu secret pratiqué pour déjouer les 
investigations des employés de l’administration; que, d’autre part, 
les mots par bandesde trois individus au moins nepeuvents’entendre 
que d’individus circulant ensemble et présentant ainsi une espèce 
de violence dans un but d’ importation frauduleuse; qu’ il n’y a 
donc pas lieu de prononcer contre les trois susnommés, l’emprison
nement déterminé par l’art. 19 de la loi du 6 avril 1843, mais 
seulement l’amende dont parle l’art. 22, ainsi que la confiscation des 
marchandises saisies, et l’emprisonnement en cas de non-paiement, 
suivant l’art. 27;

» Attendu qu’il résulte de l’ instruction et de toutes les circon
stances de la cause, que Richelle, capitaine de l'Avenir, et Gustave 
Orban, directeur de la Compagnie à laquelle appartient ce bâti
ment, n’ont eu aucune connaissance de la fraude pratiquée à son 
bord, par le timonier et les deux matelots susnommés; qu’aucune 
peine ne peut conséquemment les atteindre de ce chef;

» Attendu que, d’après les lois de 1822 et de 1843, la confisca 
tion des moyens de transport ne peut être considérée que comme 
une peine accessoire comminée contre celui qui, volontairement a 
employé scs moyens de transport à la fraude, ou les a mis eu usage 
à cet effet;

» Que, dans l’espèce, rien de semblable n’a eu lieu de la part de 
la Compagnie dont il s’agit, ni de son administrateur ici en cause;

» Attendu, d’ailleurs, que les marchandises fraudées n’ont pas

été placées dans des cachettes cl qu’aucune autre partie du charge
ment n’était sujette à déclaration; qu’à ce second point de vue, la 
confiscation du bateau ne peut être prononcée, l’art. 23 de la loi du 
6 avril 1845 étant inapplicable;

» Attendu, en ce qui concerne la responsabilité civile, qu’aux 
termes de l’art. 231 de la loi générale du 26 août 1822, les per
sonnes qui ont des relations avec l’administration des douanes, 
sont, sous ce rapport, responsables des faits de leurs employés et 
ouvriers, pour autant que ces faits soient relatifs à la profession 
qu’elles exercent, et que même, sans égard à leur ignorance du fait, 
elles doivent encourir, à titre de réparation civile, l’amende pro
noncée contre lesdites contraventions ; qu’ il est constant, dans l’es
pèce, que les trois contrevenons sont employés et ouvriers de la 
Compagnie de navigation à vapeur sur la Meuse, et que celle-ci se 
livre au commerce du transport des marchandises; que cette Com
pagnie est ainsi responsable, quoiqu’elle ait été dans l’ ignorance de 
la fraude, mais que cette responsabilité ne peut être étendue au ca
pitaine, qui ne sc trouve pas dans les conditions déterminées par 
la loi;

» Attendu, quant à Breuer-Stevenaert, qu’il n’est pas suffisam
ment établi que les marchandises fraudées le 31 juillet 1845 lui 
fussent destinées, ni qu’ il ait posé relativement à la contravention 
commise ledit jour, et de laquelle seule il est appelé à répondre au
jourd’hui, aucun des faits de complicité ou de participation déter
minés dans les articles 207 de la loi générale, 25 de la loi du 6 
avril 1843 et 59, 60 et 62 du Code pénal;

» Par ces motifs, le Tribunal condamne solidairement Pacs, 
Wynants et Duret,duchef d’introduction frauduleuse de marchan
dises sujettes aux droits d'entrée, à payer à l’administration de
manderesse, en mains de son receveur, à Liège :

» 1° La somme 202 francs, 69 centimes, pour droits fraudes 
en principal additionnels et timbres ;

2° Celle de 1743 francs 80 centimes pour l’amende du simple 
droit.

5” Aux frais et dépens liquidés à................
Déclare confisquées les marchandises frauduleusement importées 

et condamne Pacs, Wynants et Durct à six mois d’emprisonnement, 
à défaut de paiement de l’amende prononcée contre eux; déclare 
le sieur Gustave Orban, en sa qualité d’administrateur de la Com
pagnie pour la navigation à vapeur sur la Meuse civilement respon
sable de l’amende ci-dessus et des frais. —  Renvoie Richelle et 
Breuer des poursuites contre eux dirigées et déclare l’adminis
tration non-recevable et non-fondée dans le surplus de scs con
clusions.

NOUVELLES-
S u r s i s . —  R e j e t . -  - Par arrêté du 4 juillet 1846, est re

jetée la demande de Jean-Baptiste Van den Eynde, banquier à 
Bruxelles, tendant à obtenir un sursis d’une année à toutes pour
suites de la part de ses créanciers.

S u r s i s . —  A d m is s i o n . —  Par arrêté du I e1' juillet un sursis 
d’une année est accordé à M. Stecnberghc-Caron, fabricant, domi
cilié à Curegliem, sous Audcrlccht (Brabant).

m -r  U n e  a n c i e n n e  c o n n a is s a n c e . Une capture importante et 
fort inattendue vient d’être opérée. Vos lecteurs qui n’oublieront 
jamais le procès des trois colporteurs de Lierre, condamnés à mort, 
pour un crime que d’autres avaient commis, savent aussi que le 
barbier Janssens et Poisson ont été depuis condamnés pour ce 
crime, et que Mervcil, leur complice, acquitté de ce chef, avoua de
puis sa culpabilité.

Un quatrième brigand, Schellings, avait dû faire partie de l’ex
pédition de Cortenberg, mais une circonstance fortuite l’en avait 
empêché. L’ instruction fit découvrir toutefois qu’ il avait participé 
à plusieurs vols extrêmement audacieux, commis à Saint-Jossc-tcn- 
Noode, au préjudice des époux Vandcvclde, chez lesquels Poisson 
avait servi comme domestique. S’étant soustrait aux recherches de 
la justice. Schellings fut condamné par contumace aux travaux for
cés à perpétuité et aux peines accessoires, par arrêt de la Cour 
d’assises du Brabant en date du 19 mars 1844. Toutes les recher
ches pour découvrir le fugitif étaient demeurées sans résultats jus
qu’ici, lorsque lundi au soir, il fut surpris en compagnie d’un forçat 
libéré, nommé Adriaens, de Malines, au moment où il pêchait tran- 
quillemcntà la ligne dans le fossé d’enceinte entre la stationdu Midi 
et la porte de liai. Tous deux furent arrêtés incontinent et con
duits aux Petits-Carmes, sans la moindre résistance. Adriaens 
est poursuivi pour délit de vagabondage.

imprimerie de wouters frères, éditeurs, 8, rce d'assaut.
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DROIT Civil-
t e s t a m e n t . — CLAUSE D'EXÉCUTION. ---- PUISSANCE PATERNELLE.

La clause par laquelle un testateur Ici/ue des biens à un mineur sous
la condition que ces biens seront administres par un cxcniltvr testa
mentaire autre que le père du légataire, et à Utxclusion de ce der-
niir, doit être réputée non-éerite.

Ci tte clause est contraire à l'ordre public (*).
Quoique celte question ait soulevé de vives controverses 

dans la doctrine et que la jurisprudence, si l’on veut la peser 
d’après le nombre des décisions qui appuyent les deux opi
nions opposées qu’elle consacre, soit loin d’avoir levé les in
certitudes de cette doctrine, nous ne pouvons nous empê
cher d’embrasser vivement l’opinion de ceux qui regardent 
une telle clause comme non écrite, parce que cette opinion 
nous semble être fille du droit et des principes, et que l'autre, 
au contraire, nous paraît née des préoccupations du fait ou 
de tendances à accommoder et à plier nos textes selon la ri
gueur des circonstances pour satisfaire des instincts, du 
reste très-louables, de justice et de probité générales.

Le sieur Gustave M ..., qui prétend recevoir le rembourse
ment dont il s’agit, ne se présente évidemment qu’en qualité 
d'exécuteur testamentaire des volontés de son oncle Pierre- 
Joseph M ....

Cette qualité spéciale, il ne peut la répudier, elle lui est 
donnée partout dans le testament.

« L’emploi du legs d’argent que je fais aux mineurs Van
» R ......... , doit avoir lieu dans l’année de mon décès, dit le
» testateur,par lessoins de mon exécuteur testamentaire.........
» et en cas île remboursement des capitaux qui auraient été 
» prêtés, il aura lieu à mon exécuteur testamentaire.» —  En
suite, un peu plus bas dans le testament : « Je nomme pour 
» mon exécuteur testamentaire, mon dit neveu Gust. A. 
» M ..., auquclj’accorde la saisine et les pouvoirs les plusam-
» pies......  il liquidera ma sucession dans les trois mois de
» mon décès, sauf la disposition relative aux enfans de Mmc 
» Van R..........

Gustave M... est bien, on le voit, un véritable exécuteur 
testamentaire, et c’est en cette qualité qu’il est chargé de 
suivre la disposition relative aux enfans de madame Van
n .........

Nous avons donc à parcourir les dispositions du Code 
sur les exécuteurs testamentaires et à voir si la clause qui 
nous occupe peut subsister en présence de ces dispositions (1).

Nous voyons à la simple lecture que l’exécuteur testamen
taire est un surveillantdonné à l’exécution d’untestament (2), 
qu’il ne peut toucher aux choses de la succession que quand 
le testateur l’a voulu et pour le mobilier seulement, que cette 
espèce de possession donnée du mobilier ne dure qu’un an 
et qu’elle finit avec ce terme, quand même cette administra
tion d’une année d’objets mobiliers n’aurait point permis à 
l’exécuteur nommé de remplir entièrement le legs qu’elle a 
pour but d’accomplir.

Dans notre clause, au contraire, nous avons, sous le nom 
d’exécuteur testamentaire, la nomination d’un véritable ad
ministrateur, ayant une saisine et un droit d’administration 
qui peuvent durer bien longtemps. —  Ce n’est point là 
on le voit, cet administrateur momentané qui doit remplir 
des legs mobiliers et que les héritiers peuvent écarter et

( ')  Nous devons à l’ obligeance de M. V ictor Corihsiku. juge sup
pléant, la communication de ce réquisitoire prononcé par lui dans une 
cause dont nous avons reproduit les débats et la sentence inter
venue, IV, p. 751.

(1) Code civil, liv. 3, tit. 2, ch. 5, section VII.
(2J Art. 932 et 942 du Code de procédure civile.

réduire au simple rôle de surveillant, en avançant l’argent 
nécessaire pour assurer l’accomplissement de ces legs mo
biliers.

La clause du testament que nous apprécions contient donc 
la nomination d’un exécuteur testamentaire, avec des pou
voirs plus amples que ceux que lui donne notre Code. —  
Celte extension de pouvoir est-elle permise? — Voilà la ques
tion que nous avons à résoudre. —  Nous croyons ferme
ment que non, et pour le prouver nous avons besoin de jeter 
un regard en arrière dans la voie, un peu scolastique peut- 
être, de la théorie pure.

Sous le règne du droit de possession, la propriété, qui était 
confondue avec le fait, finissait avec l’abandon de la chose, 
de quelque cause que provint cet abandon, soit du délaisse
ment, soit de la mort du possesseur. —  Mais le progrès des 
idées admit bientôt entre l’homme et la chose un lien plus 
pur que celui de la force et alors naquit le droit de pro
priété. —  Le droit naturel moderne l’a formulé ainsi : La 
propriété est la relation de nos besoins de développement 
physique et moral, avec les qualités propres des choses.

Cette définition qui, comme toutes celles que le droit na
turel nous a données, trouve le droit de propriété dans la 
relation des facultés de l’homme avec la chose, vient nous 
apprendre d’une manière explicite qu’avec l’homme meurt 
la propriété, puisqu’avcc lui meurent ses facultés, ses be
soins.

Le droit de disposer de ses biens pour un temps où l’on 
n’existera plus, pour un temps par conséquent où l’on ces
sera d’être propriétaire d’après les idées naturelles, est une 
concession faite aux besoins des mœurs, qui contrarie le 
droit naturel, fondement de tous les droits écrits et est par 
conséquent une création de droit civil. Ce n’est que par une 
fiction contraire à la nature des choses que l’on a admis ce 
pouvoir exorbitant de l’homme, qui s’étend au-delà de sa 
vie sur les objets de la terre (3), qu’il est forcé de quitter 
pour toujours. Aussi voyons-nous dans l’antiquité plusieurs 
peuples qui n’admettaient point le droit de tester : Les Hé
breux, les Germains, par exemple. —  C’est que ces peuples 
s’en tenaient sur ce point aux règles du droit naturel et 
n’avait point senti le besoin d’y déroger par des dispositions 
de droit positif (4).

Si le pouvoir de tester est une fiction de pur droit civil, 
une exception à la loi naturelle et à l’essence du droit de 
propriété, tout ce qui organise cette matière doit se trouver 
dans nos lois positives et rien que ce qui se trouve prévu à 
cet égard par nos lois positives ne doit être permis. —  Car 
le droit naturel est la base de toute législation, et les dispo
sitions qui le contrarient ne peuvent être étendues, ayant 
une nature d’exception.

Il faut une loi pour créer le droit de tester, et on l’avait 
senti de bonne heure à Rome où l’on allait jusqu’à faire faire 
une loi par les comices pour chaque testament.

Nous ne pourrons donc par testament transmettre notre 
volonté sur nos biens que selon la loi écrite qui nous régit, 
nous ne pourrons nommer un surveillant à l’exécution de 
notre testament et à raccomplissemcnt.de nos legs mobiliers 
que conformément à ce qui nous est exceptionnellement et 
strictement permis par notre Code à cet égard.

Et, comme conclusion finale, nous ne pouvons donner à
(3) T oui.l i e r , tome V, page SIS, n °  343.
(4) V înmes. —  In  Instit., de testamentis, ordin. Iib. 2 , tit. 10, à la 

note d'HEiNEccius.
T a c it e . — De morib. German. chap. 20. —  Histoire générale de 

CantUj 1 "  édition, Y . II, page 317.
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un exécuteur testamentaire des pouvoirs plus amples que 
ceux que lui donnent les art. -1023 et suivons de notre Code 
civil.

Par conséquent, l’exécuteur testamentaire ne pourra avoir 
la saisine pour plus d’un an et jour; cette saisine, qui est pla
int une possession, un séquestré, ne pourra nuire à la véri
table saisine des héritiers qui vient de la loi et à laquelle le 
testateur ne peut toucher.

L’exécuteur ne pourra être chargé de la liquidation et de 
l’administration de la succession ; il ne pourra avoir la saisine 
des immeubles, il ne peut être dispensé de faire inventaire 
ni de rendre compte. On ne pourra ôter à l’héritier le pou
voir de faire cesser la saisine des meubles en offrant de quoi 
remplir les legs mobiliers. La jurisprudence a dans de nom
breux arrêts consacré ces principes (;i).

L’art. 1026, qui limite principalement les pouvoirs des exé
cuteurs testamentaires, n’est d’ailleurs que la reproduction 
de l’article 297 de la Coutume de Paris (sous l’impression de 
laquelle le titre qui nous occupe semble avoir été fait) et cet 
art. 297 avait donné naissance à une jurisprudence conforme 
à celle qui lui a succédé.

Les exécuteurs ne sont pas saisis des immeubles, quoique 
le testateur l’ait ordonné par testament (6).

La déduction logique que nous venons de faire suffirait 
seule pour que notre clause tombât frappée de nullité. — Elle 
est, en effet, exorbitante du droit positif de notre Code; les 
pouvoirs qu’on y donne à l’exécuteur testamentaire sortent 
des limites tracées et ne peuvent subsister, privés qu’ils sont 
d’une loi civile qui les puisse soutenir.

Mais, en supposant qu’il soit permis d’augmenter les pou
voirs de l’exécuteur testamentaire, de créer un véritable ad
ministrateur, un maître de la succession ( car une fois sorti 
des liens des articles 402b et suivans, on peut aller loin), 
nous disons que notre clause, telle qu’elle est conçue, con
tient en soi un autre germe essentiel de caducité.

Elle attaque la puissance paternelle et les lois d’ordre pu
blic qui l’ont organisée.

Les sentimens de respect et de dépendance des enfans à 
l’égard de celui auquel ils doivent d’exister sont innés. La 
loi ne les a point révélés, la nature nous les a indiquésen les 
écrivant dans nos instincts.

Le père a reçu de Dieu la mission de diriger ses enfans, et 
le fils le devoir de se soumettre à ce mandataire sacré : Deus 
est in ulroque parentum. —  Les lois qui ont réglé cette 
puissance paternelle et déterminé ses attributs tiennent 
donc à l’ordre public qui a intérêt à voir suivre avec respect 
les lois de subordination dans le gouvernement de la famille, 
cet exemple symbolique du gouvernement du pays.

Pendant le mariage, d’après nos lois, le père, comme nous 
l’avons vu, est administrateur des biens personnels de scs en- 
fans. Cette administration est un des attributs de la puis
sance paternelle; le mariage cessant, comme dans l’espèce, 
par exemple, par la mort de la mère, le père devient tu
teur (7).

Ce pouvoir de la tutelle se confond en quelque sorte avec 
la puissance paternelle. Il a la même source qu’elle; la loi 
l’accorde par sa propre force et nul ne peut y toucher.

Si, à la mort d’un des époux, on a nommé tutelle cette 
partie de la puissance paternelle qui s’exerce sur les biens, 
c'est pour pouvoir lui appliquer le contrôle d’un subrogé- 
tuteur donné d’une manière générale à toute tutelle. Ce 
n’est pas pour dénaturer le droit en lui-même, c’est pour 
remplacer la surveillance que l’êpoux décédé était censé 
exercer sur l’administration de son conjoint, par la vigilance

(3) V. — Brux., 18 novembre 181a, par arg. — Brux. I e'  juin 
1816. — Id. 2b février 1818 (P aillet, art. 102), n° 7 et 8. —  Brux. 
16 mars 1811. — V. aussi M erlin. V ü Occupation. —  T oullier, 
tome V, page 313 et suivantes.—B acquet, page 278, n° 34. et la Cou
tume de Paris, art. 2‘J7.

(6) Ainsi arrêté au Châtelet au mois de février 1573. V. Corps et 
compilât, surtous les comment., etc. — Coût, de Paris, tome IV. — 
D umoulin. n° 18, page 274. n1* 22, page275, etc. — V. Coût. d’Anvers, 
art. 15. ciiap. 46. — M erenda , Controv. liv. 4 .  cbap. 36. — Sen
tence du Cons. deBrabant d u  22 février 1791. —  Résol. G ô m e z ,  chan. 
12. no 12 et 13, vol. I.

(7) Boilecx. page 207.

d’un tiers, les prudens avis d’un conseil de famille, les sûre
tés d’une hypothèque légale, etc., (art. 2421).

En un mot si, en faveur des enfans, on n’a plus laissé au 
père survivant qu’un pouvoir entouré de quelques précau
tions quant à l’administration des biens, ce pouvoir n'en 
reste pas moins un attribut de la puissance paternelle, n’est 
pas moins dû au père par la nature des choses et ne lui est 
pas moins attribué par la loi d’une manière absolue, et son 
inviolabilité n’est pas moins d’ordre public et d ’intérêt 
général.

Or, la clause du testament que nous apprécions prétend 
enlever à un père l’administration d’un bien qui advient à 
ses fils, cette clause est donc contraire à nos lois; qui, vou
lant réglementer le principe inviolable des rapports de dé
pendance du fils à l’ égard du père, contiennent des statuts, 
qu’il n ’est point permis de blesser par des dispositions par
ticulières.

Le vœu du testateur est donc deux fois en opposition avec 
nos lois, il doit donc, pour deux raisons, subir la condamna
tion prononcée par l’art. 900, qui réputé non écrite toute 
disposition testamentaire contraire aux lois.

Voyons maintenant les objections que l’on fait à notre opi
nion; nous croyons pouvoir y répondre par les principes de 
théorie générale que nous venons d’établir.

La clause n’est pas contraire aux lois, dit-on, parce qu’au
cune loi ne la défend. Il ne faut pas pour qu’une chose soit 
défendue par une loi, que cette loi le dise expressément; une 
loi en forme énonciativc contient en soi une défense lorsque 
celte loi n’est pas essentiellement permissible (lex declaralo- 
ria). —  Les lois qui concernent les personnes (et le pouvoir 
palernel-tutélaire est un attribut de la capacité civile du 
père) sont d’ordre public, d’intérêt général, —  nul ne peut 
y déroger par des actes privés, par des volontés particuliè
res (8). —  La loi qui organise la capacité du père quant à 
ses droits de tutelle sur les biens de scs enfans est donc pro
hibitive essentiellement pour tout ce qu’elle ne permet pas, 
parce que ce qu’elle ne permet pas tendrait à augmenter ou à 
restreindre ce qu’elle établit, et que ces modifications l’ordre 
publicestintéresséàcequeles particuliers ne puissent les faire. 
Celui qui par sa volonté privée veut créer à sa guise un exé
cuteur testamentaire anormal et restreindre ainsi les droits 
sacrés de la puissance paternelle, viole les lois qui règlent la 
capacité des personnes, lois qui sont placées par l’intérêt 
public hors de l’atteinte des caprices de chacun. Faisons en
core observer transitoirement qu’une telle prétention est 
contraire aux bonnes mœurs, d’abord parce qu’elle est con
traire aux lois et que les bonnes mœurs se composent du 
respect des lois, puis ensuite parce que, comme le dit T o u l- 
l ie r , elle tendrait à inspirer aux enfans du mépris ou de 
la défiance contre les auteurs de leurs jours et à affaiblir la 
puissance paternelle l’une des bases de l’ordre social (9).

Mais, ajoutent les adversaires de notre opinion, qui peutle 
plus peut le moins — je puis ne pas donner ce que je lègue 
par testament, je puis donc léguer avecunecondition, ne pas 
faire unlegspuretsimple, puisqueje pouvais ne pas faire de legs 
du tout. Nous n’avons jamais dit qu’un testateur ne peut appo
ser une condition à son legs, mais nous disons qu’il ne peut le 
faire qu’en respectant les lois, l’ordre public, les mœurs et que 
c’est ce qu’il n’a pas fait.— On soutient encore qu’on n’a point 
porté atteinte au pouvoir du père de famille, parce qu’on ne 
lui a pas enlevé uneadministration qu’ il avait déjà.— Mais on 
lui enlève au moins une administration qu’il aurait du avoir, 
on diminue, on limite l'exercice de son droit de tuteur. Ce 
pouvoir d’administration qui fait partie du gouvernement de 
la famille, il le reçoit de la loi, il ne peut le répudier; nul 
ne peut le modifier, il lui appartient tellement comme chef 
de famille, qu’alors que ce droit fait encore partie inté
grante de la puissance paternelle, sans en être séparé fictive
ment pour revêtir le nom spécial de tutelle légale, et accep
ter quelques modifications qui ne détruisent cependant ni sa 
base ni sa nature, alors en un mot que le mariage est encore 
subsistant, il peut, lui, le modifier, le limiter par un conseil

(S) Z a c h a r ie , vol. l« ,(é d it . H a u m a n . p. 24,n°6.)
(9) T o i l l i e r . t. 2. -  (édit. S t a p l e a u x . n° 1068, p. 299.)
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nommé (art.591), alors que, par son décès prochain, ce pou
voir est sur le point d’ètre dévolu h sa femme.

Bien plus, s’il meurt le dernier, il peut, par sa puissance 
de chef de famille, léguer ce droit de tutelle même à un 
étranger. —  Art. 397.

Créer une administration séparée à côté de l’administra
tion tutélaire d’un père pour certains biens légués à un fds 
de famille, c’est faire une emprise sur le pouvoir sacré du 
père, c’est lui défendre de représenter son fils dans certains 
actes civils.— Cependant, la loi fait un devoir à tout tuteur, 
et par conséquent à plus forte raison au tuteur légal, pour le
quel la tutelle est une charge qu’il ne peut répudier, de re
présenter son pupille dans tous les actes de la vie civile, art. 
450 du Code civil. Or, pour représenter ses fils dans tous les 
actes qui interviendront sur le legs qui nous occupe, il faut 
que le père tuteur ait l’administration de ce legs.

Dans la puissance paternelle, le professeur De Molombe, à 
propos de la question qui nous occupe, a distingué des attri
buts essentiels et naturels. (V. celte dissert, sous l'arrêt du 
20 nov. 1840). Les premiers sont ceux sans lesquels la puis
sance paternelle n’existerait pas, dont l’absence ôterait à  ce 
pouvoir son principe de vie, par exemple l’administration de 
la personne, le pouvoir de correction, le droit d’émanciper. 
Les seconds sont une conséquence naturelle de la puissance 
paternelle, mais peuvent en être séparés sans détruire son 
existence, par exemple l’administration des biens. Cette dis
tinction peut être vraie en elle-même devant la théorie pure. 
—  Il est de ces attributs qui sont tellement de l’essence du 
pouvoir paternel que, si le législateur voulait les effacer de 
la loi, il effacerait en même temps le pouvoir paternel en
tier; il en est d’autres, au contraire,que la loi, dans le but de 
poser des limites à ce pouvoir, pourrait modifier ou même 
effacer sans abolir le principe du pouvoir paternel en lui- 
même, mais cela veut-il dire que ces attributs naturels 
n’ayant point été effacés, ayant au contraire été consacrés par 
la loi, que leur exercice ayant été imposé sans répudiation 
possible du devoir qui en découle, un étranger puisse à  son 
gré par sa volonté privée annihiler l’effet de la loi et ôter à 
un père la charge sacrée dont elle l’investit, qu’elle lui fait 
un devoir de remplir? Poser ainsi la question c’est dé
montrer que, si la distinction théorique du professeur de 
Caen a pu séduire, un instant, elle ne peut légitimer les con
séquences qu’on veut en tirer. — L’administration des biens 
des enfans est un attribut que le Code a fait entrer dans le 
pouvoir paternel, t e l  q u ’ il  i.’ a  o r g a n is e . — 11 est, dès lors, de 
l’essence de ce pouvoir t e l  q u ' il  se  t r o u v e  d a n s  l e s  l o is  q u i 
n o u s  r é g is s e n t ;  elle est une portion de la capacité du père à  
l’égard de scs enfans, elle est, si je puis m’exprimer ainsi, 
un des statuts du Code constitutionnel qui régit le gouver
nement de la famille. La théorie de M. De Molombe tombe 
donc faute d'application possible. Ce que nous venons de 
dire fait tomber en même temps toute la portée qu’on veut 
donner à la Nov elle 117, sur laquelle on s’est souvent appuyé 
dans les plaidoiries de cette affaire. Cette constitution permet 
de léguer à des enfans en privant le père et de l’administra
tion et de la jouissance des biens légués; mais elle n’a pour 
nous d’autre portée que de nous donner l’exemple d’une lé
gislation qui a permis dans certainscas donnés de distraire de 
la puissance paternelle un de ses attributs naturels, l’admi
nistration de biens légués à des enfans avec clause renfer
mant un voeu spécial à cet égard ;— elle vau t commeparadygme 
de ce qu’auraient pu faire les législateurs de notre Code, 
mais l’absence seule de cette disposition remarquable, non 
reproduite dans nos lois, suffit pour condamner ici l'emprunt 
qu’on veut faire au texte romain. — La Novelle 117 avait, 
du reste, été inspirée par des motifs qui n’existent plus à prér 
sent. — La loi romaine avait donné dans le principe un pou
voir tellement grand au père qu’il allait jusqu’à disposer de 
la vie des enfans. —  Les mœurs s’adoucirent peu à  peu et 
les législateurs qui n’osaient cependant toucher aux principes 
établis sur cette matière, de peur de faire crouler tout cet 
édifice si nécessaire du pouvoir des chefs de famille par une 
abrogation expresse des lois trop rigoureuses qu’elle conte
nait, les législateurs, dis-je, cherchèrent à en tempérer la 
rigueur par voie détournée. —  Il s’efforcèrent, pour mettre

un peu les enfans à l’abri de l’abus de ce pouvoir qui pou
vait dans des mains cruelles dégénérer en tyrannie, à leur 
donner des moyens de parvenir à une certaine indépen
dance. De là naquirent les pécules, la Novelle qui nous oc
cupe, etc. La Novelle n’avait pour but que de permettre de 
soustraire l’usufruit au père, comme notre article le permet 
aussi, et l’administration ne lui est enlevée dans ce cas que 
par ce que le simple legs de l’usufruit eût été un bienfait 
inutile, si l’administration fût restée aux mains d’un pouvoir 
aussi absolu que celui du père à Rome. Nous avons dans 
nos lois accueilli la distraction de la jouissance; mais, pour en 
assurer les effets nous n’avons point dû admettre la distrac
tion de l’administration, les mœurs étant plus douces, le 
pouvoir paternel plus défini, plus limité, et l’abus qu’on pour
rait en faire étant devenu plus difficile. Nous voilà au bout 
des objections que l’opinion contraire à la nôtre a présen
tées. Nous fesons remarquer que, si les auteurs sont divisés, 
si chacun des deux partis peut en revendiquer un nombre 
prcsqu’égal, le seul qui ait traité la question dignement, ex 
professo, est Merlin et qu’il nous est favorable. V.C.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-

P résid en ce  d e  M. I le  C erlach e .
STIPULATION AU PROFIT D’ UN TIERS. ----  PREUVE. —  TÉMOINS. —

HYPOTHÈQUE. ----  INSCRIPTION. —  PRÉSOMPTION. —  TIERS AC
QUÉREUR. —  QUESTION TRANSITOIRE.

Le tiers qui n ’ a point été partie à un acte, ne peut être admis à prou
ver par témoins ou présomptions, outre ou contre le contenu de 
cet acte, qu'il aurait été stipulé en sa faveur entre les contractons. 

Sous l’empire du Code civil , mais avant le Code de procédure, la 
propriété passait, par suite de lu vente, immédiatement et à tous 
effets sur l’acquéreur , à la seule charge des hypotheques inscrites, 
sans distinction d ’hypothèques antiennes ou d’hypothèques consti
tuées sous le droit nouveau.

Si l ’ inscription d ’une hypothèque ancienne, alors existante, s ’est 
trouvée plus tard périmée faute de renouvellement, le créancier n ’a 
pu va'ablemmt prendre une inscription nouvelle à charge du tiers 
acquéreur.

(SPITAF.LS C . VANDENUERREWEGIIE.)

Par acte du 7 juin 1777, passé devant les mayeur et éche- 
vins de la ville de Grammont, un sieur Walckiers constitua 
au profit des auteurs du demandeur en cassation une rente 
annuelle de 120 florins de change au capital de 5000 florins, 
à l’échéance du 1er juin de chaque année et avec constitution 
d’hypothèque d’une maison sise à Grammont. Cette hypo
thèque fut inscrite à charge de Walckiers le 6 juin 1804, 
conformément aux prescriptions des lois nouvelles sur le ré
gime hypothécaire.

Le 26 mars 1806, Walckiers vendit l’ immeuble affecté à 
Van den Ilcrrcweghe, pharmacien, à Grammont. L’acte de 
vente ne fait pas mention de la rente, mais il a été offert de 
prouver devant la Cour d’appel que cette rente était com
prise dans le prix de vente au moyen d’une contre-lettre 
échangée entre le vendeur et l’acheteur, et qu’il n’avait pas 
été fait mention de la rente dans l’acte de vente afin d’en 
diminuer ostensiblement le prix et éviter ainsi quelques droits 
d’enregistrement.

Effectivement, depuis son acquisition jusqu’en 1831, Van 
den Herrcweghc paya exactement les canons de la rente, ja
mais il ne fit transcrire son contrat d’acquisition.

L'inscription priseenl804 est renouvelée le 15 févrierl808; 
elle devait l’être de nouveau le 15 février 1818, mais le re
nouvellement n’eut lieu que quelques mois plus tard, le 14 
juillet suivant. Elle le fut ensuite le 2 juillet 1828. Van den 
Herrrcweghe ne s’éleva pas contre ces renouvellemens d’in
scriptions; bien plus, il continua à payer exactement la rente, 
jusqu’à ce qu’enfin, en 1834, il se prétendit libéré au moyen 
de la péremption de l’inscription survenue en 1818.

Vainement le demandeur en cassation prétendit-il établir, 
au moyen de présomptions graves, précises et concordantes, 
que par une contre-lettre échangée entre Je vendeur et Van 
den Ilerreweghe, le service de la rente avait complété le 
prix de vente.
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Vainement encore le demandeur soutint-il que son hypo
thèque, constituant un droit réel complet dès l’année 1777, 
avait suivi le bien hypothéqué en mains de Van den Ilerre- 
weghe et avait comme telle pu être valablement inscrite en 
1818, à charge du tiers détenteur qui n’avait pas fait trans
crire son contrat, la Cour d’appel décida qu’au moyen de 
la péremption survenue en 1818, ce dernier, en qualité 
d’acquéreur sous leCode civilsc trouvait libéré. Voici du reste 
son arrêt :

A r r ê t . —  « Considérant que l’appelant Van den llerrcwcghe a 
bien expressément dénié d’avoir pris à sa charge personnelle, la 
rente au capital de 6549 francs 20 centimes, constituée par acte du 
1er oeobre 1765 et hypothéquée par le dit acte sur la maison par 
lui acquise de Walckiers;

» Considérant que la preuve de cette obligation personnelle n’est 
pas rapportée par écrit ;

» Considérant que l’aveu fait par le sieur Van den llerrcwcghe 
d’avoir payé les canons de la rente parce qu’il croyait, par erreur, 
yêtre obligé comme tiers détenteur n’est point un acte qui rendevrai- 
semblable le fait de s’être chargé personnellement de la rente, et 
qu’ainsi, sous ce rapport,iln ’y  a pas, dans l’espèce,commencement 
de preuve par écrit;

» Considérant qu’il n’y a pas eu, d’autre part, impossibilité dans 
le sens de la loi, pour Spitacls de se procurer la preuve littérale de 
l’obligation qu’il prétend avoir été stipulée à son profit par Walc- 
kiers ; qu’en effet, cette exception d’impossibilité doit s’expliquer 
elle-même par la règle qui oblige de passer acte par écrit de toutes 
choses excédant 150 francs; or, la règle ne se trouvant adressée 
qu’aux parties contractantes, il s’en suit que l’exception ne peut 
aussi s’appliquer qu’à ceux-là même qui sont intervenus à la con
vention, ce qui sc trouve d’ailleurs démontré par les applications 
cxcmplativemcnt énoncées dans l’art. 1318 du Code civil;

» Considérant que l’action donnée au tiers, en vertu de la stipu
lation pour autrui, est tout-à-fait exceptionnelle du droit commun, 
selon lequel l’intervention de la personne est nécessaire au contrat 
pour donner ouverture à un droit en sa faveur; que, même sous le 
droit romain, il n’était accordé dans ce cas qu’une action utile, 
par des considérations d’équité, et comme s’ il était intervenu une 
cession d’action au profit du tiers; que,s’il est vrai que, sous l'em
pire du Code, le tiers jouit d’une action directe à fin d’exécution de 
la stipulation introduite en sa faveur, il est rationnel de ne pas 
donner à l’exercice de cette action une plus grande extension ou des 
moyens de preuve plus étendus vis-à-vis du promettant que n’en 
aurait celui-là même qui a stipulé dans l’acte ;

» D’où suit qu’ il n’y a pas lieu, en droit, de prendre égard aux 
circonstances invoquées par l’ intimé, en les supposant même gra
ves, précises et concordantes;

» En ce qui touche le droit hypothécaire :
» Considérant que Van den llerrcwcghe est devenu propriétaire 

de la maison, primitivement hypothéquée pour sûreté de la rente 
de Spitacls, le 6 mars 1858, et ainsi depuis la publication du Code 
civil, mais avant celle de l'art. 584 du Code de procédure ;

» Considérant que, sous l’empire de la loi alors existante, la pro
priété vendue passait immédiatement et à tous effets à l’acquéreur 
avec la seule charge des hypothèques inscrites au moment de l’ac
quisition, sans distinction d’hypothèques anciennes ou de celles 
constituées sous le droit nouveau ;

» Considérant que l’inscription qui existait h cette époque sur le 
bien vendu au prolit de Spitacls a été périmée à défaut de renou
vellement en temps utile, et doit ainsi être considérée comme 
n’ayant jamais existé, et que d’ailleurs l’ inscription nouvelle prise 
après la péremption de la première, ne peut plus affecter l’ immeu
ble passé aux mains d’un tiers;

» Eu ce qui touche les conventions recouventionne'.les de l’ap
pelant :

» Considérant que la créance du sieur Spitacls est certaine ; 
qu’il est loisible à un tiers de payer pour le débiteur; et, qu’au 
surplus Van den Ilorreweghc ne justifie pas qu’il se trouvait dans 
les termes de l’art. 1677 du Code civil;

» Par ces motifs, la Cour met l’appellation et ce dont est appel à 
néant, émondant, décharge Van den Ilerreweghc des condamnations 
prononcées contre lui, déclare Spitacls non fondé dans sa demande; 
déclare Van don Ilerreweghc non fondé dans ses conclusions recon- 
ventionnelles; et, attendu que les parties succombent respective
ment dans leurs chefs de demande, compense les frais, ordonne la 
restitution de l’amende. »

Spitacls s’est pourvu en cassation et a présenté, comme 
premier moyen, la violation des articles 1121 et 1348 du 
Code civil.

Le demandeur en cassation a soutenu, disait-il, devant la

Cour d’appel que, lors de la vente de la maison hypothéquée, 
le vendeur Walckicrs avait, par une convention particulière 
intervenue entre lui et l’acheteur Van den HerreWeghe, sti
pulé au profit du demandeur en cassation le service de la 
rente comme complément du prix de la vente. L’arrct atta
qué, pour refuser au demandeur la preuve par présomptions 
de la stipulation faite en sa faveur, conformément à l’article 
1121 du Code civil, s’est fondé sur une seule considération, 
savoir que le vendeur Walckiers aurait dû fournir la preuve 
écrite de cette convention et qu’il est juste de ne pas accor
der à celui au profit duquel la stipulation a été faite, des 
moyens de preuve plus étendus. Si le vendeur Spitacls était 
l’ayant-cause de Walckiers, s’il était venu exercer les droits 
et actions de ce dernier, ce raisonnement serait parfaitement 
juste, mais ce n’est pas à ce titre que le demandeur s’est pré
senté en justice, il y est venu de sa propre autorité, il y est 
venu exercer ses droits personnels.

L’article 1121 lui accorde cette action directe et person
nelle et du moment que la stipulation a été faite en sa faveur, 
son action personnelle, en exécution de cette stipulation, a 
été ouverte. Quel serait alors le motif pour lequel il ne pour
rait pas se prévaloir de La disposition de l’article 1348 du 
Code civil. Sa disposition est générale : « Toutes lesfois, ditcet 
article, qu’il n’a pas été possible au créancier de se procurer 
une preuve littérale de l’obligation qui a été contractée en
vers lu i.... ,«  etlorsque l’article cite ensuite quelques pièces où 
il reçoit son application, ce n’est que par forme d’exemple, 
et nullement comme devant borner son application à ces 
espèces.

L’arrêt attaqué reconnaît que, sous l’empire du Code civil, 
le tiers, au profit duquel il a été stipulé conformément à l’ar
ticle 1121 a une action personnelle pour demander l’exécu
tion de la stipulation faite en sa faveur, mais il met des bor
nes à l’exercice de cette action : « Il est rationnel, dit l’ar- 
» rêt, de ne pas donner à l’exercice de cette action une plus 
» grande extension ou des moyens de preuve plus étendus 
:i vis-à-vis du promettant que n’aurait celui-là même qui a 
» stipulé dans l’acte. »

L’on ne trouve nulle part dans la loi l’entrave que le juge 
d’appel a cru pouvoir mettre à Tcxcrcice de l’action du tiers; 
il y a plus, rien ne justifiait une semblable décision et elle est 
contraire à l’esprit et au texte de l’article 1348 du Code civil.

La règle de la loi est posée dans l’article 1341 du Code, qui 
veut qu’il soit passé acte par écrit de toutes choses excédant 
la somme de cent cinquante francs : l’exception, c’est lors
qu’il a été impossible de satisfaire à ce précepte de la loi.

Or, le demandeur en cassation n’ayant pas été partie à 
l’acte de vente, de la maison hypothéquée, il lui a été impos
sible de se procurer une preuve écrite de la convention 
faite par contre-lettre entre le vendeur et l’acheteur, au 
moyen de laquelle ce dernier prenait la rente à sa charge 
comme complément de son prix d’acquisition.

L’arrêt a conséquemment violé la disposition de l’art. 1121 
du Code civil en mettant à l’exercice de l’action du défen
deur une entrave que la loi ne prononçait pas; il a violé 
l’art. 1348 du môme Code, en n’admettant pas le demandeur 
à la preuve par témoin et par présomptions graves, précises 
et concordantes de la convention qu’il avait articulée et dont 
il avait été impossible de produire la preuve écrite.

Un deuxième moyen consistait dans la violation et fausse 
application des articles 1383, 2180, 2181, 2182 et suivons, 
2134, 2154 du Code civil, violation des art. 44, 4(i, 47 et 49 
de la loi du U  brumaire an VII, et de l’art. 834 du Code de 
procédure civile; —  violation de l’article 1571 et fausse ap
plication des articles 2134 et 2154 du Code civil.

Ce moyen était développé en ces termes :
« La question de savoir si l’hypothèque dont l’inscription 

a été périmée peut être renouvelée contre le tiers-détenteur 
de l'immeuble hypothéqué qui n’a pas fait transcrire sou 
contrat d’acquisition,lorsquecettc acquisition a été faite sous 
l’empire du Code civil et avant la promulgation de l’art. 834 
du Code de procédure civile, a été diversement appréciée par 
la doctrine et par la jurisprudence.

Ceux qui professent la négative se fondent spécialement 
1° sur ce que l’hypothèque, d’après eux ne produit le droit
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réel, le droit de suite que moyennant inscription ; 2° sur ce 
que, sous l’empire du Code civil, le seul consentement, sans 
œuvres de lois ni transcription, suffisait pour transférer le 
droit incommutable de propriété. 5° Sur ce que conséquem
ment le tiers-acquéreur ne pouvait être tenu que des seules 
hypothèques inscrites au moment de la vente.

Les partisans de l'affirmative, au contraire, sont d’avis :
1° Que l’hypothèque consentie sous le Code civil accorde 

le droit réel de suite, indépendamment de toute inscription ;
2° Que celle-ci n’a lieu que pour régler le droit de préfé

rence entre les différons créanciers ;
5° Qu’ainsi le tiers détenteur acquiert le bien avec toutes 

les charges qui l’affectent réellement et qu’il ne peut s’en af
franchir qu’en remplissant les conditions prescrites par la 
loi. (Voir la dissertation de M. l’avocat S p i n .n a e l , sur Tnor- 
l o .n g , art. 2170, n. 778, 1er. p. 127.)

La divergence que l’on remarque entre ces deux opinions 
repose spécialement sur l’appréciation différente de l’hypo
thèque sous le Code civil; les uns prétendent qu’elle ne pro
duit le droit réel, le droit de suite, que moyennant inscrip
tion ; les autres soutiennent le contraire.

Dans la cause soumise à la Cour, ce motif de distinction 
n’existe pas. En effet personne ne contestera sans doute que, 
lorsque l’hypothèque du demandeur fut créé en 1705, et plus 
tard renouvelée en 1777 par actes devant les mayeur et 
échevins de la ville de Graminont, elle ne constituât un droit 
réel, complet et efficace; cette hypothèque participait dès ce 
moment de tous les caractères inhérens aux droits réels; elle 
était attachée à la substance de l’immeuble affecté, elle le 
suivait dans toutes les mains où il passait. Ce caractère de 
droit réel attribué à l’hypothèque de 1777, n’a pu être mo
difié ou restreint par les lois postérieures du 11 brumaire 
an VII, ou du Code civil sans rétroactivité.

Elles ont bien pu sans rétroactivité, subordonner les hy
pothèques anciennes à la formalité de l’inscription considérée 
comme condition résolutoire, mais elles n’auraient pas pu 
sans rétroagir sur le passé les subordonner à cette forma
lité considérée comme condition suspensive. Conf. M e r l i n , 
Répertoire de jurisprudence , V° Inscription hypothécaire, 
§VIIl6ês,page 120 ; et y  “ Effet retroac(i/'seet.III,art. 5 ,nQl l .

La loi de brumaire an VII a cru devoir ordonner l’inscrip
tion de ces hypothèques anciennes, tant pour obvier au 
danger pour les tiers d’hypothèques occultes qu’afin de 
soumettre tout le régime hypothécaire au système uni
forme de publicité qu’elle avait adopté.

Le délai en fut fixé à trois mois par l’art. 57 de la loi, 
mais il résulte suffisamment de la combinaison de scs arti
cles 44, 40, 47 cl 49 que celle inscription peut se faire uti
lement jusqu’au moment de la transcription par le tiers ac
quéreur de son titre d’acquisition.

L’on peut consulter : Cassation, premier prairial an XII, 
20 frimaire an XIV, 5 août 1807; Turin, 10 décembre 1807, 
Lyon, 14 mars 1811, et autres arrêts rapportés par D a l l o z , 
tome 17, page 570 et suivantes.

A ne considérer donc que la loi de brumaire, le tiers ac
quéreur Van den Herreweghe n’ayant jamais fait transcrire 
son contrat d’acquisition, le renouvellement d’inscription, 
ou si l'on veut l’inscription prise par Spitaels le 14 juillet 
1818, a été prise utilement cl avant la déchéance prononcée 
par la loi.

Le Code civil ne s’est plus occupé de ces hypothèques an
ciennes, parce que leur sort avait été clairement réglé par la 
loi hypothécaire de l’an VII, loi où cette matière devait le 
plus naturellement trouver sa place, puisque, c’était la pre
mière loi complète qui eût succédé à l’ancien régime des hy
pothèques. Merlin, l. c., page 127, première colonne.

Si donc Van den Herreweghe désirait échapper à la rente 
hypothécaire de l’exposant, il devait user du seul moyen 
que lui indiquait la loi pour lui enlever la faculté de faire 
encore inscrire utilement son hypothèque, il devait faire 
transcrire son acte d’acquisition. V. Turin, 2 octobre 1811, 
rapporté par D a l l o z , vol. 17, page 589.Un avis du conseil
ler d’état, directeur général de l’administration de l’enre
gistrement et des domaines, rapporté aux D é c is io n s  n o t a r i .k s , 
volume 1er, page 280, fait connaître que, dans l’esprit du

Code de procédure, la formalité de la transcription est néces
saire pour purger les anciennes hypotheques.

L’article 854 du Code de procédure civile en vigueur de
puis le 1er juin 1807 a levé tous doutes à cet égard. Ainsi 
donc sous le Code civil et avant la promulgation du Code de 
procédure, l’acquéreur devait faire transcrire son contrat 
tous doutes sont levés à cet égard ; et tout créancier hypo
thécaire qui n’avait pas pris inscription à la date de la vente, 
pouvait prendre cette inscription jusqu’au moment de fa 
transcription de l’acte de vente, et ce délai a été prorogé 
de quinz.aine d’après la disposition de l’art. 854 du Code de, 
procédure civile.

A r r ê t . —  « La Cour, ouï M. le conseiller D e f a c q z , en son rap
p ort, et sur les conclusions (le M . D e w a x d r e  , premier avocat- 
général;

» Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1121 et 
1548 du Code civil :

» Considérant que les règles établies par l’art. 1541 du Code 
civil s’appliquent à la stipulation faite, lors d’un acte, par l’une des 
parties au profit d’un tiers, en vertu de l’art. 1121 du même 
Code, aussi bien qu’aux stipulations qu’elle ferait directement 
dans son intérêt propre;

« Qu’il lui serait, en conséquence, interdit de prouver par té
moins une pareille stipulation dont il lui était possible de se pro
curer dans l’acte une preuve littérale;

» Considérant qu’elle ne peut, à l’aide de cette stipulation, con
férer au tiers plus de latitude, quant au mode depreuve, que, la loi 
ne lui en accorde à elle-même ;

» Qu’on ne peut donc admettre le tiers à prouver par témoins 
une stipulation qui n’est pas constatée entre les contractons, et 
qu’il prétend avoir été faite en sa faveur à l’occasion d’un acte au
quel il a été étranger;

» Considérant que les présomptions ne sont recevables que dans 
les cas où la prouve testimoniale est permise;

» Que c’est donc avec raison que l’arrêt attaqué a décidé qu’en 
leur supposant même les caractères requis par la loi, on ne pour
rait avoir égard aux présomptions invoquées par le demandeur 
pour prouver que l’auteur des défendeurs se serait obligé person
nellement au paiement de la rente dont il achetait l'hypothèque;

» Qu’il n’a fait en cela qu’une application légale de l’art. 1548, 
sans méconnaître d’ailleurs la faculté donnée aux parties par l’ar
ticle 1121, lequel ne déroge nullement aux règles générales en ma
tière de preuve ;

» Sur le deuxième m oyen, pris de la violation et de la fausse 
application des art. 1585, 2182, 2114, 2 180 , 2181 et suivons, 
2154, 2154, 2100 et 2107 du Code civil; —  de la violation des 
art. 44, 40, 47, 49 de la loi du 11 brumaire an VII, et de l’ai t. 
854 du Code de procédure; — de la violation de l’art. 1571 et de 
la fausse application des art. 2154 et 2154 du Code civil;

» Considérant que l’arrêt attaqué a jugé qu’il n’y avait pas lieu 
de prendre égard aux circonstances dont le demandeur prétendait 
tirer la preuve que l’auteur des défendeurs aurait pris à sa charge 
personnelle la rente dont il s’agit au procès ;

» Que cette décision qui,dans l’examen du premier moyen, a été 
reconnue inattaquable, écarte la dernière branche du deuxième 
moyen , fondée sur les art. 1571, 2154 et 2154, quelc demandeur 
employé pour établir que les défendeurs, comme ayant succédé à 
toutes les obligations du débiteur originaire, seraient tenus hypo
thécairement, mémo sans inscription ;

» Considérant que l’auteur des défendeurs a acquis la maison 
hypothéquée pour sûreté de la rente, par acte authentique du 
20 mars 1800, sous l’empire du Code civil et avant la mise à exé
cution du Code de procédure;

» Que l’arrêt dont la cassation est demandée n’a pas méconnu 
qu’ il y eut alors une hypothèque valablement inscrite sur l'im
meuble et qui l’avait suivi entre les mains du nouveau possesseur;

» Que, s’ il a considéré l’hypothèque comme devenue sans effet, 
c’est en conséquence d’une cause postérieure à la vente: c’est parce 
qucl’ inscriptioii n’avait pas été renouvelée dans lcdélai légal, et que 
l’ inscription nouvelle, prise après la péremption de l’autre, n’avait 
pu atteindre l’ immeuble, passé en mains-tierces;

n Qu’il n’a donc contrevenu en aucune manière, soit aux arti
cles 1585 ct2182, relatifs aux effets de la vente, soit à l’art. 2114. 
qui assure à l’hypothèque un droit de suite;

» Qu’ il n’a pas davantage pu violer les art. 2180, 2181 et sui
vons, en frappant d’ impuissance l’hypothèque du demandeur, en 
dehors de toutes les conditions prévues par ces articles;

» Que ces dispositions, en effet, règlent des cas où le droit hypo
thécaire est radicalement anéanti, mais sont étrangères au cas ou,
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comme au procès actuel, l’action seulement est paralysée par l’o
mission d’une formalité essentielle h son exercice;

» Considérant que, par suite de ce qui précède, la difficulté se 
réduit à vérifier si l’arrêt attaqué a violé les autres dispositions in- ] 
voquées à l’appui du pourvoi, en décidant que l’ inscription qui 
existait lors de la vente, ayant été périmée en février 1818, le de
mandeur n’en avait pu prendre utilement une autre dans le mois 
de juillet suivant;

» En ce qui touche les articles 4 4 ,4 6 ,  47, 49 de la loi du 11 
brumaire an VII et l’art. 854 du Code de procédure :

» Considérant que le motif pour lequel ladite loi de brumaire 
autorisait l’inscription de l'hypothèque après la vente de l’immeuble 
grevé, aussi longtemps que le nouvel acquéreur n’avait pas fait 
transcrire son titre , consistait en ce que, sous le régime de cette 
loi, la transcription était nécessaire pour réaliser la transmission 
de la propriété et la rendre opposable aux tiers;

«Mais que le Code civil, n’ayant plus exigé cette condition, pour 
la perfection de la vente, il a , de plein droit, au moment où il est 
devenu obligatoire, consolidé, meme à l’égard des tiers, la pro
priété sur le chef des acquéreurs dont les contrats n’étaient pas 
encore transcrits; et avec le motif de la loi de brumaire, il a fait 
cesser aussi la faculté, qu’elle accordait au créancier, d’inscrire son 
hypothèque jusqu’à la transcription de l’acte translatif de propriété;

» Que si l’art. 834 du Code de procédure a modifié le système 
du Code civil, en permettant cette inscription jusqu’à l’expiration 
de la quinzaine après la transcription, il ne dispose, comme il le 
déclare littéralement, que pour les aliénations qui seront faites à l ’a
venir, ce qui prouverait encore qu’il en était autrement pour les 
aliénations consommées, comme dans l’espèce, sous le Code civil;

» Qu’il suitde là que l'arrêt attaqué n’a pu violer,en ne les appli
quant pas à la cause, les art. 4 4 ,4 6 ,  47, 49 de la loi de bru
maire an VII et l’art. 834 du Code de procédure :

» Quant aux art. 2134, 2154, 2166 et 2167 du Code civil:
» Considérant que l’art. 2134 détermine les effets de l’inscrip

tion entre les créanciers hypothécaires et ne s’occupe pas de ceux 
qu’elle produit entre les créanciers et le tiers possesseur du fonds 
soumis à l’hypothèque ; que ces derniers rapports sont réglés spé
cialement par les art. 2166, 2167 et suivans formant le chap. VI, 
intitulé : de l’effet des privilèges et hypothèques contre les tiers dé
tenteurs;

» Considérant qu’il résulte positivement de l’art. 2166 qu’il n’y 
a que l’hypothèque inscrite qui suive l’ immeuble entre les mains 
d’un tiers acquéreur, et de l’art. 2167 que c’est par l’effet de l’in
scription que le tiers détenteur est obligé à la dette hypothécaire; 
qu’ il ne suffit donc pas que le droit de suite ait opéré lorsque l’ im
meuble a changé de maître, qu’il faut en outre que ce droit ait été 
conservé par l’inscription jusqu'au moment où le créancier veut 
commencer les poursuites; et que la déchéance est le résultat iné
vitable du défaut d’inscription, soit que le créancier n’en ait pris 
aucune avant l’aliénation, soit qu’il ait laissé périmer celle qui 
existait;

» Qu’il n’y a entre ces deux hypothèses aucune différence à 
faire; qu’en effet, l’art. 2154 statue d’une manière absolue que 
l’inscription conserve l’hypothèque pendant dix ans et que son effet 
cesse si elle n’est renouvelée avant l’expiration de ce délai; que 
cette disposition générale s’applique à tous les cas où la conserva
tion de l’hypothèque dépend de l’ inscription ; que dans l’espèce il 
faut conclure de ces prémisses que le droit de suite du demandeur 
et l’obligation du tiers détenteur qui résultaient de l’inscription 
étaient venus à cesser en février 1818, par le non-renouvellement 
de cette inscription, et qu’on n’aurait pu reconnaître l’efficacité de 
celle qui a été prise au mois de juillet suivant, sans faire revivre, 
contrairement à la lo i , des effets qu’elle avait déclarés éteints ; 
qu’en jugeant ainsi, l’arrêt attaqué n’a décidé rien de contraire à 
l’art. 2134 et, loin de violer les art. 2154, 2166 et 2167, en a fait 
la plus juste application ;

» Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne le demandeur à 
l ’amende de 150 francs envers l’Etat, à une indemnité de pareille 
somme, et aux dépens envers les défendeurs. « (Du 9 avril 1846. 
—  Plaid. MMCS D o l e z , V a n d ie v o e t  et V e r h a e g e n  je u n e .)

HAUTE COUR DES PAYS-BA S-
P résid en ce  d e  III. D oneker-C nrtlns.

CONTREFAÇON. ----  BREVET D’ iNVENTION. ----  USAGE.

La loi du 25 janvier 1817 ne défend pas de contrefaire l ’objet 
d’un brevet d’ invention pour l ’usage personnel élu contrefacteur.

(d e r o sn e  e t  c a il  c .  r u p e  e t  f il s .)
Nous avons rapporté déjà t. IV, p. 436 et 1530, l’arrêt 

attaqué, émané de la Cour d’Amsterdam, et la décision ren
due en sens contraire par le Tribunal civil de Bruxelles.

M' D e P into , chargé des intérêts du demandeur devant la 
Haute Cour, a demandé la cassation de l’arrêt, en se fondant 
sur le but des brevets, leur inutilité si chaque consommateur 
d’objets brevetés est libre de les contrefaire pour son usage 
personnel, sur l’historique de la loi du 25 janvier 1817 et, 
enfin, sur l’autorité de Merlin , Répertoire, V°. Brevet 
d'invention, et de P erpigna, Manuel des inventeurs, page 
246, 277.

M" Doncker-C ürtius, pour les défendeurs, a com battu le 
pourvoi par les argum ens que s’étaient appropriés l’arrêt at
taqué et le ju gem ent qu ’il confirm ait.

M. l’avocat-général Gregory a conclu  à la cassation.
« La seule question que soulève le pourvoi, a dit ce magistrat, 

est celle de savoir si la loi de 1817 autorise la contrefaçon pour 
l’usage personnel du contrefacteur, dans son art. 6.

n II est difficile de saisir le sens de l’article, soit par scs termes, 
soit par ceux des articles qui le suivent, et cela explique comment 
les deux parties invoquent à la fois, pour justifier leurs systèmes 
contraires, le § b.

» L’historique de la loi ne répand guère plus de lumières. Il faut 
donc rechercher quel a pu être le but du législateur en portant la 
loi sur les brevets, afin de découvrir par là le sens véritable de 
l’article en question.

» Quoique l’obtention du brevet constitue une faveur, ainsi que 
le prouvent la limite apportée à la durée du privilège résultant du 
brevet, et le fait qu’il faut payer pour l’obtenir, le but du législa
teur n’a point été cependant de favoriser un individu plutôt qu’un 
autre. Ün brevet peut, en effet, comme dans l’espèce, être ac
cordé à un étranger. Le brevet a pour but unique d’exciter le génie 
des savans et des industriels, afin d’enrichir le pays et ses habi- 
tans des découvertes que ce génie aura opérées. De là, le principe 
que le brevet n’est pas perpétuel, mais limité à un maximum de 
15 ans de durée. De là l’obligation imposée par le gouvernement au 
breveté de rendre sa découverte publique à l’expiration du privilège 
et d’en déposer une description exacte.

Si, pour juger des brevets, il faut se placer au point de vue de 
l’encouragement des arts et de l’industrie, à l’effet d’en retirer 
avantage pour le pays entier, alors ce que l’on a dit concernant les 
brevets envisagés comme un privilège et le principe que les privi
lèges sont de stricte interprétation, vient à perdre la plus grande 
partie de sa force. On ne peut contester que, pour atteindre ce 
but, il fallait accorder des privilèges aux auteurs d’inventions ou 
de perfcctionnemens. Ces privilèges doivent de plus être assez éten
dus, et donner l’espoir fondé d’un bénéfice, afin d’aiguillonner les 
savans et les industriels, et de les engager à dépenser leur biens et 
leur argent dans la recherche des découvertes et des perfection- 
nemens, ou dans l’introduction et l’exécution, en ce pays, des dé
couvertes faites à l’étranger. Il le fallait d’autant plus que la loi 
attachait à l’obtention des brevets certaines conditions onéreuses : 
la limite de durée, la somme à payer, la défense de prendre pour 
le meme objet un brevet ultérieur hors du pays, etc.

Maintenant si chacun peut librement contrefaire l’objet breveté 
pour son usage personnel, où est l'encouragement qu’a voulu 
offrir la lo i? Où sont les bénéfices que l’inventeur ou l’importateur 
était en droit d’espérer en retour des frais qu’ il a faits et comme 
récompense de son travail. Le but du législateur ne peut cire 
atteint, faute d’assurer aux inventeurs ou à ceux qui perfection
nent des machines ou d’autres objets d’art et d’industrie, la jouis
sance exclusive de leurs essais et de leurs recherches pendant un 
certain temps. Le message royal accompagnant la présentation 
de la loi prouve que telle aussi a été la volonté du législateur. 
En l’admettant, la loi devient facile à interpréter et elle ne ren
ferme rien que de juste. Celui qui contrefait et vend l’objet du bre
vet obtenu par autrui porte atteinte au brevet, car il prive l’inven
teur de la jouissance exclusive des fruits de l’ invention. Celui qui 
contrefait ou fait contrefaire pour son usage personnel, prive éga
lement l’inventeur de la jouissance exclusive des fruits de l’inven
tion et porte également aussi atteinte au brevet. Celui qui achète 
du breveté un objet fabriqué en exécution du brevet et le revend, 
ne porte aucune atteinte au brevet, parce que le breveté a perçu le 
fruit de son invention en reccvantle prix payé par le vendeur. Mais 
celui qui, après avoir acheté du breveté, fabrique pour lui-même, 
ou pour vendre, un objet analogue à celui qu’ il a acheté, porte 
atteinte au brevet, car pour ce second objet le breveté n’a rien reçu 
et le contrefacteur, par le fait de contrefaçon, a porté atteinte à 
la jouissance exclusive des fruits de l’invention brevetée.

La question est donc, à mon sens, uniquement celle de savoir si 
le breveté a, ou non, éprouvé un préjudice en étantprivéd’uncpar- 
tie des fruits de l’ invention dont il a la jouissance exclusive : peu 
importe que l’objet soit contrefait pour l’usage personnel ou pour
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l’usage d’autrui. Cette circonstance est indifférente au breveté car, 
dans l’un cas comme dans l’autre, le préjudice est le meme. Dans 
ma manière de voir, là est la pierre de touche pour apprécier s’ il 
y a atteinte au privilège exclusivement octroyé. Si on la repousse, 
si l’on s’en tient aux mots, la loi devient en majeure partie inef
ficace , car elle perd sa force dans mille cas différens où elle mène 
à l’absurde.

Le pourvoi a été rejeté le 20 mars 1846.
A r r ê t . — « Attendu que l’article en question accorde en termes 

exprès au breveté le droit exclusif de confectionner et de vendre 
dans le royaume les objets brevetés, ou de les faire confectionner 
et vendre, tandis que plus loin la peine de la confiscation est pro
noncée contre ceux qui porteraient atteinte à ce droit;

» Que cette confiscation ne frappe pas l’objet contrefait, en géné
ral, mais l’objet contrefait non vendu et le prix des objets contre
faits vendus;

» Que cette disposition expresse, où l’on voit réunir la confection 
et la vente, puis régler la peine, non sur la confection des objets 
contrefaits, mais sur leur vente opérée, ou non encore opérée, per
met par sa nature l’ interprétation et l’application qu’en a fait le 
premier juge, et qu’il faut admettre que la loi n’a voulu assurer 
exclusivement au breveté que le débit, le trafic de son invention ;

» Attendu que cette interprétation est d’autant plus admissible 
et plus juridique au cas de doute qu’ il s’agit dans l’espèce d’ap
pliquer une disposition pénale et un privilège tendant à limiter le 
droit commun et la liberté des citoyens ;

» D ’où suit que l’arrêt attaqué a décidé avec raison qu’en éten
dant la défense de contrefaire à ce qui est confectionné pour l'usage 
personnel, la liberté des citoyens et l’inviolabilité du domicile se 
trouveraient assez sérieusement menacéesourestreintes pour ne pas 
pouvoirsupposcr une telle intention aulégislatcur,cn l'absence d’ex
pressions claires et non équivoques;

» Que, avec raison encore, le juge a quo constate en fait que 
pour ce motif précisément il a été impossible, faute de moyens lé
gaux, de constater la contrefaçon.

QUESTIONS DIVERSES.
ACCUSÉ. —  DISCERNEMENT. —  ACQUITTEMENT. —  FRAIS.

L ’accusé acquitté faute de discernement ne peut être condamné aux
frais.

A r r ê t . — « La Cour, ouï M. le conseiller S t a s  en son rapport, 
et sur le conclusions de M. le premier avocat-général D e w a n d r e  :

» Attendu, qu’aux termes de l’art. 568 du Code d’ instruction 
criminelle, c’est l’accusé qui succombe qui doit être condamné 
aux frais ;

» Que, d’après l’art. 66 du Code pénal, l’accusé âgé de moins de 
16 ans qui est déclaré avoir agi sans discernement doit être 
acquitté ;

» Qu’ un tel acquittement, fondé sur la non-imputabilité, est de 
Sa nature plein et entier, qu’ il exempte de la peine et efface le 
crime;

» Que l’accusé ainsi acquitté peut d’autant moins être considéré 
comme ayant succombé que, dans ce cas, c’est en effet le ministère 
public qui n’obtient point les fins de son action, laquelle en général 
a pour objet l’application des peines aux faits légalement im
putables;

» Attendu que l’art. 568 du Code d’ instruction criminelle est 
évidemment basé sur le même principe que les articles 162 et 194 
du même Code, que ces trois dispositions sont conçues dans le 
même esprit et expriment la même pensée, d’où il suit que dans 
le langage du législateur les mots succomber et être condamné, pré
sentent le même sens, puisqu’il se sert indifféremment de l’une ou 
l’autre de ces expressions ;

» Attendu, d’ailleurs, que dans notre système pénal les frais ne 
constituent pas une peine proprement dite, qu’ ils ne peuvent être 
que l’accessoire d’une condamnation principale;

n Que, dans l’espèce, aucune peine n’a été prononcée à charge du 
demandeur, son renvoi dans une maison de correction n’étant 
qu’un acte de haute tutelle autorisé par la loi ; que c’est donc à 
tort que la Cour d ’assises du Hainaut l’a condamné aux frais ;

» Par ces motifs, casse et annule l’arrêt de la Cour d’assises du 
Hainaut, en date du 22 avril 1845, en ce qu’ il a condamné le de
mandeur aux frais, dit qu’ il n’y a pas lieu à renvoi, n (Du 22 juin 
1846. Cour de cassation de Belgique. — Affaire Audevard. — 
Plaid. MM" Douez et W éry.)

O b s e r v a t i o n s . —  La jurisprudence de la Cour de cassa
tion de France est formellement contraire et établie par 
plus de vingt arrêts, tous unanimes. V . 18 mars 1842. 
J o u r n a l  d u  P a l a i s  1842, 1. 396 et 726. Cette jurispru
dence appuyée par le commentateur du tarif criminel, D al- 
MAS,page 378,et par B o u r g u i g n o n ,  Jurisprudence duCode, II, 
page 214, est combattue par L e g r a v e r e n d , I, 646 et II, 261, 
ainsi que par C i i a u v e a u , Théorie du Code pénal \, page 300 
éd. fr.

La jurisprudence belge est depuis longtemps, au contraire 
conforme à l’arrêt que nous recueillons. V. Bruxelles, 11 
juillet 1825. ( J u r is p r u d e n c e  d u  xixe s iè c l e ) ! 8 2 5 ,  3, 449;-— 
Cassation de Bruxelles, 31 mars 1838, ( J u r is p r u d e n c e  d u  xixe 
s i è c l e ,  part.belge, 1838, 1, 302);—  et Courd’assises du Hai
naut, 16 août 1842. ( J u r i s p r . d u  x i x ” s iè c l e ) 1842, 2, 508.

JURY. —  QUESTIONS. —  DIVISION.

Le président de la Cour d’assises ne peut diviser en plusieurs ques
tions les élémrns du fait principal et la culpabilité, lorsque cette 
divisio?i peut préjudicier à l’accusé.

Il y  a lieu (i cassir l’arrêt intervenu sur un verdict répondant à une 
première question concernant l'existence du fait, à la simple ma
jorité et àunc seconde concernant la culpabilité de l ’accusé, à la 
majorité pleine.

Il ne suffit pas, en ce cas, que la Cour ait délibéré aux termes de 
l ’art. 351 du Code d’ instruction criminelle sur la première ques
tion résolue.

A r r ê t . —  La Cour, ouï le rapport de M. le conseiller S t a s , et 
sur les conclusions de M. D e w a n d r e , 1er avocat-général:

» Attendu qu’en admettant qu’ il puisse être permis au prési
dent de la Cour d’assises de diviser en plusieurs questions les élé- 
mens constitutifs du fait principal, cette division ne peut être 
maintenue lorsqu’elle a porté préjudice à l’accusé ;

» Attendu que, dans l’espèce, le président des assises de la 
Flandre Orientale a posé deux questions distinctes, qui, réunies, 
embrassent le fait principal savoir : 1° s’ il a été commis, aux temps 
et lieux indiqués un homicide volontaire sur un enfant nouveau- 
né, 2° si l’accusé est l’auteur de ce crime;

n Attendu que ces questions ont été résoluesaffirmativementpar 
le jury: la I™ à la simple majorité de sept voix contre cinq, la se
conde à la majorité absolue;

n Que laCour n’a délibéré que sur la l re question, et a adopté à 
l’unanimité l’avis de la majorité du jury ;

» Que, cependant, si tous les élémens du fait principal eussent 
été réunis en une seule et même question, celle-ci eut évidemment 
été résolue à la simple majorité, ce qui entraînait pour la Cour la 
nécessité de se prononcer sur la déclaration de culpabilité tout en
tière, ainsi que le veut l’art. 551 du Code d’instruction criminelle, 
mais que, n’ayant délibéré que sur l’existence seule du crime, ab
straction faite deson imputabilité àl’accusé, la Cour a formellement 
violé cet article ;

» Par ces motifs, casse et annule l’arrêt de la Cour d’assises 
de la Flandre orientale, en date du 3 avril 1846; ordonne que le 
présent arrêt sera transcrit aux registres de cette Cour d’assises et 
que mention en sera faite en marge de la minute de l’arrêt annulé, 
et après en avoir délibéré en Chambre du conseil, renvoie la cause 
et l’accusé devant la Cour d’assises de la Flandre occidentale pour y 
être soumis à de nouveaux débats, sur le pied de l’arrêt de renvoi 
et de l’acte d’accusation. (Du 26 mai 1846. Cour de cassation de 
Belgique. —  AIT. C h r is t ia e n s .)

JURY. —  QUESTIONS COMPLEXES. — CIRCONSTANCES AGGRAVANTES.—  
PARRICIDE.

La loi exige à peine de nullité que des questions distinctes soient 
posées sur le fait principal et sur les circonstances aggravantes. 

Dès lors est nul le verdict rendu sur une accusation de parricide, si la 
question soumise an jury embrassait à la fois le fait matériel de 
meurtre et la circonstance aggravante résultant de la quedilé de la 
victime.

A r r ê t . — « La Cour , ouï en son rapport M. le conseiller V an 
H o e g a e r d e x , et sur les conclusions de M. D e w a n d r e  , l or avocat- 
général ;

» A t te n d u  q u e  l ’ a r t .  20 d e  la  lo i  d u  15 m a i 1838 e x ig e  im p é r ie u 
s e m e n t  q u e  la  r é p o n s e  d u  j u r y  au  s c r u t in  s e c r e t  e t  fa ite  p a r  un  
s im p le  oui o u  non, a u x  te r m e s  d es  a r t .  12 e t  19 d e  la  m ê m e  lo i  .
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ait lieu séparément et distinctement, d’abord sur le fait principal, 
ensuite sur chacune des circonstances aggravantes -,

» Attendu que la loi entend par fait principal celui qui constitue 
un crime ou délit, et par circonstances aggravantes celles qui, dé
tachées du fait principal, laissent subsister le crime ou le délit, 
mais influent sur la gravité de la peine;

» Attendu que , dans l’cspccc, le fait principal dont le deman
deur était accusé était le meurtre de Jeanne Vanderschucrcn, 
veuve de Charles Remory, et que la qualité de mère légitime dans 
le chef de cette dernière, et la préméditation imputée au deman
deur constituaient des circonstances aggravantes;

» Attendu que la première question soumise au ju ry comprend 
le fait principal de meurtre et la circonstance aggravante résultant 
de la qualité de la victime;

» Attendu que les dispositions de l’article 20 de la loi du 
25 mai 1848 sont substantielles et que la position de la première 
question renferme une contravention expresse de ces dispositions;

« Par ccs m otifs, casse et annule, etc., renvoie la cause devant 
la Cour d’assises de la Flandre occidentale. » — (Du 22 juin 1846. 
— Cour de cassation de Belgique. —  Affaire R e m o r ï . )

O b s e r v a t i o n . —  V. Conforme : Cassation de Belgique , 
10 octobre 1842 et 10 avril 1843 ( B e l g iq u e  J u d i c ia i r e , 
I, 1784). Mais en sens contraire , Cass, de France 16 juil
let 1842, ( J .  d u  P a l a i s ,  1842. 2. p. 724) et la note. Les 
précédents français doivent être consultés avec défiance eu 
égard aux différences de législation.

SOCIÉTÉ D ’ ASSURANCE A PRIME CONTRE L’ INCENDIE. ----  NATURE.
ASSURANCE DE MEUBLES ET MARCHANDISES. ----  SINISTRES. ----
COMPÉTENCE.

1“ Les Sociétés d’assurance à prime contre l’ incendie sont civiles ou 
commerciales, suivant les actes auxquels ccs Sociétés terrestres se li
vrent. Art. 346, 633 du Code de commerce.

Le négociant qui assure ses meubles ne fait qu’un acte purement 
civil ;  si par la même police il assure en même tems ses marchan
dises et que, sous ce rapport, il y  ait acte de commerce, le contrat 
est mixte et ne peut être scindé. En conséquence, l ’assuré peut, 
en cas de sinistre, saisir à son choix soit le Tribunal de commerce, 
soit le Tribunal civil, comme étant la juridiction du droit 
commun.

J u g e m e n t . —  » Dans le droit :
» 11 s’agit de décider si le Tribunal est compétent, et s’il y  a 

lieu de déclarer le présent jugement exécutoire nonobstant appel ;
» Attendu que,quoique l’art. 346 du Code de commerce ne parle 

que des assurances maritimes, et que l’art. 634 du même Code ne 
réputé actes de commerce que toutes assurances et autres contrats 
concernant le commerce de mer, il ne s’ensuivrait pas qu’une so
ciété d’assurance h prime contre l’ incendie ne fût pas une société 
commerciale; que, pour la qualifier, il faudrait se livrer à l’appré
ciation des actes auxquels ces sociétés terrestres se livrent, mais 
que cette appréciation serait ici un hors-d’œuvre;

» Attendu en effet que, quant aux particuliers qui assurent leurs 
meubles, il n’y  a pas acte de commerce : c’est un acte purement ci
vil, une mesure de précaution que prend tout bon père de famille; 
que si, dans l’espèce, le demandeur a assuré en même temps ses 
marchandises, et qu’on peut soutenir que, sous ce rapport, il y a 
acte de commerce, le contrat intervenu devrait être envisagé comme 
un contrat mixte, mais que ce contrat ne pouvant être scindé, le 
demandeur aurait pu saisir à son choix, soit le Tribunal de com
merce, soit le Tribunal civil, comme étant la juridiction de droit 
commun ;

« D’où il suit que, dans toutes les hypothèses, l’exception d’in
compétence n’est pas fondée ;

n Attendu qu’il est urgent de faire déterminer le montant des 
indemnités qui sont dues au demandeur à raison du sinistre arrivé 
dans sa maison, la nuit du 23 au 24 mars dernier; que la circons
tance qu’il y a instruction criminelle sur la question de savoir quel 
est l’auteur de ce sinistre n’est pas de nature à paralyser l’exer
cice des droits du demandeur devant la juridiction civile;

» Qu’il y a donc lieu d’ordonner l’exécution provisoire du pré
sent jugement;

n Par ccs motifs, vu l’art. 20 de la loi du 25 mars 1841, et 
ouï M. D e l r é e , suppléant faisant fonctions du ministère, public 
empêché, en scs conclusions conformes, le Tribunal se déclare com
pétent, ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonob
stant appel, etc. (Du 20 mai 1846. —  Tribunal civil de Liège. —

l rc Chambre. Affaire L e d u c  c. l a  S o c i é t é  l e  S a u v e u r . —  Plaid. 
MMe* D e l v a u x  et F r è r e ) .

FOURNITURES. —  GAZ. .—  PRIVILÈGE.

Le gaz livré à un boutiquier constituc-t-il une fourniture de subsis
tance privilégiée. sur pied de l ’art. 2101, § 5, du Code civil?

La décision du juge sur le point de savoir si tel objet fourni constitue 
une fourniture de subsistances est une décision en fait qui échappe 
à l’examen de la Cour de cassation.

Nous avons rapporté dans la B e l g iq u e  J u d ic ia ir e  , t. III, 
p. 269, un jugement du 24 octobre 1844, rendu par le Tri
bunal d’Amsterdam, qui refusait à l’entrepreneur du gaz 
le privilège de l’art. 2101, § 5, (art. 1193, § 5, Code hol
landais.)

Un pourvoi fut dirigé contre ce jugement, mais la Haute 
Cour l’a rejeté le 17 mars 1846, en se fondant sur la souve
raineté de la décision en fait dans une matière où le législa
teur n’a rien défini.

» -v  U n d u e l  j u d ic ia ir e . —  Le 1er juillet a eu lieu à Munsfcr 
un duel par autorisation de justice.

Deux jeunes officiers, M. le baron de Dcnkhaus, lieutenant dans 
le 11° régiment de hussards, et M. de Bounhart, lieutenant dans 
le 13e d’infanterie, avaient eu, en jouant au billard dans un café de 
Munster, une violente discussion, dans laquelle M. de Dcnkhaus 
avait laissé échapper quelques paroles offensantes pour son ad
versaire. Ces paroles ayant été proférées dans un lieu public, en 
présence d’un grand nombre de témoins , M. de Bounhart se vit 
obligé d’exiger une satisfaction publique, et à cet effet il intenta 
à M. de Dcnkhaus une action en réparation d’ injures devant le 
Tribunal d’honneur, séant à Munster.

Ce Tribunal, conformément à la loi, fit tous scs efforts pour 
engager l’ofTenseur à rétracter les paroles offensantes prononcées 
par lu i; et, ne pouvant y parvenir, il rendit un arrêt portant 
qu’attendu que les paroles en question blessaient l’honneur de 
M. de Bounhart au point que celui-ci ne pouvait continuer son 
service dans l’armée sans avoir obtenu une satisfaction publique; 
et attendu que M. de Dcnkhaus refusait obstinément de lui donner 
une telle satisfaction, le Tribunal autorisait un duel entre les deux 
parties, selon les règles militaires.

Ce duel a eu lieu à trois heures de l’après-midi dans la plaine 
située au nord de la ville. Au milieu de cette plaine était élevée 
une tribune; un espace assez grand, entouré de cordes soutenues 
par des piquets, était réservé aux combaltans. Des détachemens 
d’infanterie et de cavalerie se postèrent autour du champ clos et de 
la tribune. Dès le grand matin, une foule immense encombrait la 
vaste plaine pour voir l’étrange combat qui allait être donné. A 
trois heures précises, les juges, tous revêtus de leur uniforme, 
prirent place à la tribune. MM. de Denckhaus et de Bounhart ar
rivèrent pareillement en uniforme. Le Tribunal essaya de nou
veau de les concilier, et comme celte tentative aussi resta sans ré
sultat, il autorisa le combat.

Il fut convenu entre les deux adversaires, avec l’agrément du 
Tribunal, que le combat aurait lieu avec des sabres de cavalerie; 
qu’ il serait continué jusqu’à ce que l’un d’eux fût mis hors de com
bat, et que tous deux se battraient nu-tête et en manches de che
mises. Un certain nombre de sabres, tous semblables, Rirent ap
portés; les deux adversaires se bandèrent les yeux, chacun prit au 
hasard son arme. Puis ils ôtèrent le bandeau de leurs yeux, ainsi 
que leurs habits et leurs coiffures, ils se mirent en garde, et, sur 
un signal du président du Tribunal, le combat commença. MM. de 
Dcnkhaus et de Bounhart se battirent avec le plus grand acharne
ment. Ce dernier reçut successivement deux légères blessures au 
bras, mais bientôt après il porta à son adversaire un coup à la 
cuisse, qui le renversa par terre et le mit dans l’impossibilité de 
continuer la lutte.

Après que les chirurgiens curent donné les premiers soins 
aux deux blessés, le président du Tribunal invita les deux adver
saires à se réconcilier, ce qu’ ils firent sur-lc-champ en se serrant 
la main et en s’embrassant.

Deux voitures ont emmené les deux officiers. M. de Bounhart a 
aidé à porter M. de Dcnkhaus dans la sienne. Le Tribunal s’est 
retiré, et la foule s’est dispersée tranquillement.

IMPRIMERIE DE XVOUTERS FRÈRES, ÉDITEURS, 8 ,  RUE D’ ASSAUT.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
g a z e t t e  d e s  t r i b u n a u x  b e l g e s  e t  é t r a n g e r s .

SCIENCE DU DROIT —  LÉGISLATION — JURISPRUDENCE — NOTARIAT — DÉRATS JUDICIAIRES.

DROIT COMMERCIAL.
INTERPRÉTATION' DE l ’ aRT. 442 DU CODE DE COMMERCE (1 ).

Dans la séance du 3 juillet, M. Maertcns a présenté le 
rapport suivant à la Chambre des représentans.

Messieurs,
C’est pour la troisième fois que. la Chambre des représentans est 

appelée à se prononcer sur le sens et la portée de l’art. 442 du Code 
de commerce.

Vous connaissez le dissentiment qui s’est manifesté à cet égard, 
d’abord entre deux de nos Cours d’appel et la Cour de cassation, 
ensuite entre la Chambre des représentans et le Sénat. J’en ai rendu 
compte dans un rapport assez étendu, que j ’ai eu l’honneur de pré
senter à la Chambre, au nom d’ une commission, dans sa séance du 
6 juin 1844 : j ’y ai exposé les considérations que l’on invoquait de 
paî t et d’autre en faveur des deux opinions qui étaient en pré
sence ; j ’y ai développé longuement les principes sur lesquels re
posait le système que nous vous proposions d ’adopter. Ce système 
était celui qui avait déjà été admis par la Chambre; il fut sanc
tionné une seconde fois dans la séance du 30 octobre 1844, et au
jourd’hui, au nom d’une nouvelle commission, dont je suis égale
ment l’organe, je  viens encore vous proposer de persister dans le 
même système.

Ce système, le voici, dans ses rapports avec la question qui a 
donné lieu au désaccord entre les Cours d’appel et la Cour de cas
sation :

Le failli est dessaisi de plein droit de l’administration de ses 
biens, à compter du jour de l'ouverture de la faillite.

Dans chaque faillite il y  a deuxparties : l’une le failli, l’autre les
créanciers.

Par l’effet de l’art. 442, du jour de l ’ouverture de la faillite, les 
droits des créanciers eteeux du failli sont irrévocablement fixés : les 
biens du failli deviennent les gages communs de ses créanciers, 
aucun d’eux ne peut plus acquérir légitimement un avantage sur 
les autres. Si le failli, après cette époque, fait à l’un d’eux des fa
veurs par un paiement partiel ou total, il y a lieu de faire rappor
ter à la masse les sommes reçues. La bonne foi du créancier, l’igno
rance dans laquelle il aurait été de l’état de son débiteur, ne peut 
le dispenser de faire ce rapport, parce que, par la faillite, toutes 
les dettes deviennent exigibles, tous les créanciers acquièrent un 
droit égal à la distribution, par contribution, des biens du failli.

Il n’en est pas de même des tiers , c’est-à-dire, de ceux qui ne 
sont point créanciers au jour de la faillite, mais qui traitent avec 
le failli dans l’ intervalle de la faillite et du jugement déclaratif. 
Dans l'appréciation des actes faits entre ceux-ci et le failli, pendant 
celte époque intermédiaire, les Tribunaux auront égard à la bonne 
ou à la mauvaise foi des tiers. La masse, créancière a le droit de 
faire déclarer la faillite; en ne le faisant pas et en laissant le failli 
à la tête de ses affaires, elle doit s’ imputer les conséquences de 
cette, négligence, bien loin de pouvoir s’enrichir aux dépens de 
ceux qui n’ ont point connu la position de celui avec qui ils con
tractaient et que la conduite même des créanciers autorisait à con
sidérer comme jouissant de tous ses droits. L’équité, les règles en 
matière d’actes faits avec des personnes inhabiles, le veulent ainsi. 
La bonne foi doit c lic  sauvegardée et le juge doit l’envisager 
comme un moyen de légitimer l’acte.

C’est en partant de ces principes que la Chambre, dans sa séance 
du 19 janvier 1842, adopta l’ interprétation suivante :

» Le failli, à compter du jour de l’ouverture de la faillite, est 
» dessaisi de plein droit de l’administration de ses biens.

» Néanmoins, ce dessaisissement n’entraînera pas d’une manière 
» absolue, la nullité des actes à titre onéreux et non constitutifs

(1) Projet de loi du gouvernement n. 25, session de 1838-1039.
Rapport n. 88, session de 18Ü-1842.
Premier projet de loi amendé par le sénat n. 415, session de 1841-1842.
Rapport n. 384 session de 1843-1844.
Deuxième projet de loi amendé par le sénat, n. 159.

« de privilège ou d’hypothèque, passés par des tiers de bonne foi 
« avant le jugement déclaratif de la faillite, n

Le Sénat ne partagea pas cette opinion et interpréta l’art. 442 
de la manière suivante :

» Le failli n ’est dessaisi de l’administration de ses biens qu’à 
» compter du jour du jugement déclaratif de la faillite. »

La Chambre, de nouveau saisie de la question, la renvoya à 
l’examen d’une commission , qui, dans son rapport, persista dans 
le système qui avait prévalu lors du premier vote, en développa 
les principes et en tira les conséquences qui, dans l’espèce en litige, 
devaient guider la décision du juge. Ces conséquences, qui sont 
celles que nous avons exposées plus haut, parurent à la commis
sion tellement évidentes, tellement conformes aux préceptes ordi
naires du droit et aux règles de la justice et de l’équité, qu’elle 
n’hésita pas à en abandonner l’application toute entière à l’apprécia
tion des Tribunaux. Partant clic proposa de supprimer, comme 
inutile, la seconde partie de l’article primitivement voté par la 
Chambre et de se borner à la rédaction suivante :

» Le failli, à compter du jour de l’ouverture de la faillite, est 
» dessaisi de plein droit de l'administration de ses biens. »

Cette proposition fut accueillie dans la séance du 50 octobre
1844.

Le Sénat fut ainsi appelé une seconde fois à se prononcer, et, 
après un nouvel examen, il adopta, dans sa séance du 24 février 
1846, le projetée loi suivant :

A r t i c l e  u n i q u e .

« L’art. 442 du Code de commerce est interprété de la manière 
suivante :

» Le fa illi, à compter du jour de l’ouverture de la faillite, est 
» dessaisi de plein droit de l’administration de ses biens. »

« Néanmoins, les questions relatives aux effets do ce dessaisis- 
» sèment seront décidées suivant les principes généraux du droit 
» et de l’équité. »

C’est sur ce nouveau projet que la Chambre a maintenant à sta
tuer. Votre commission est d’avis que son adoption ne doit souffrir 
aucune difficulté, puisque l’amendement introduit par le Sénat 
n’est que la consécration d’un principe qui a toujours prévalu à la 
Chambre, savoir, que les effets du dessaisissement doivent être ré
glés d’après les principes du droit et de l'équité. Toutefois, en pro
posant l’adoption de cet amendement, votre commission éprouve le 
besoin de déclarer expressément qu’elle n’entend en rien se dé
partir des principes qui ont amené le premier vote de la Chambre, 
qui ont été développés dans notre rapport du 6 juin 1844 et qui se 
trouvent reproduits dans le présent rapport. C’est aussi dans ce 
sens que le Gouvernement s’y est rallié au Sénat.

Le r epporteur, Le président,
J .  M  YERTENS. D e M u e l e n a e r e .

Les conclusions de ce rapport ont adoptées dans la séance 
du 8 juillet et un arrêté royal du 12 promulgue en ces ter
mes la loi interprétant l’art. 442 :

« Le failli, à compter du jour de l’ouverture de la faillite,estdes- 
saisi de plein droit de l’administration de scs biens.

Néanmoins les questions relatives aux effets de ce dessaisisse
ment seront décidées suivant les principes généraux du droit et de 
l’équité. »

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE
COUR DE CASSATION DE RELGIQUE-

P résid en ce  de M. V an  J lecn en .
ARRÊT INCIDENTEL. —  EXÉCUTION. —  SIGNIFICATION. ----  PRODUC

TION DE PIÈCES. —  RÈGLEMENT D ’ ORDRE INTÉRIEUR. —  
CASSATION.

L ’arrêt qui, rejetant une demande incidentelle, ordonne aux par
ties de plaider au fond séance tenante ne doit pas être signifié à 
avoué avant de pouvoir être exécuté.
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La loi ne, défnd pas aux Tribunaux d’ ordonner aux parties de plai
der séance tenante après jugement d’une demande incidctttelle.

La violation du règlement d’ordre intérieur pris par une Cour d’ap
pel ne donne pas ouverture à cassation.

L ’arrêt qui décide qu'une partie doit s'imputer à elle-même de ne pas 
voir être au procès en forme rèqulière une pièce produite par sou 
adversaire en une forme que celte partie critique, et qui déclare par 
suite cette partie non recevable à offrir de rapporter elle-même la 
pièce contestée en due forme, ne viole aucune loi.

( d e  VINZELLES C. DE MEULENAERE.)

Dans une cause pendante devant la Cour de Bruxelles, 
entre le sieur De Vinzelles, agissant comme cessionnaire de 
Guéroult de la Pallière contre de Meulenaere, ce dernier ar
gumenta à l’audience d’un arrêt rendu dans cette même 
affaire entre lui et Guéroult, le 15 novembre 1825. 11 pro
duisit cet arrêt en extrait de feuille d’audience.

DeVinzelles, qui étaitopposant à un arrètpardéfaut, éleva 
un débat incidentel et soutint que l’intiiné était tenu de lui 
communiquer l’arrêt de 1823 en expédition, préalablement à 
toute plaidoirie. Il fondait sa demande sur l’art. 188 du Code 
de procédure civile, et sur le règlement d’ordre de la Cour 
d’appel du 6 juillet 1833, dont l’art. 35 exige que la partie 
qui argumente d’un arrêt rendu dans la cause, le produise à 
son dossier en expédition. Il offrit enfin de produire lui- 
même cet arrêt.

La Cour, par arrêt rendu séance tenante, débouta De Vin
zelles de son incident et lui ordonna de plaider au fond. 
Puis, De Vinzelles n’ayant pas comparu, elle rendit sans dé
semparer un arrêt au fond.

Pourvoi en cassation par De Vinzelles, dirigé contre les 
arrêts au fond et contre l’arrêt incidentel. De Vinzelles les 
attaqua par les deux moyens que l’arrêt qui suit fait suffi
samment connaître.

A r r ê t .  —  « La Cour, ouï M . le conseiller L e f e b v r e  en son rap
port, et sur les conclusions de M. D e l e b e c q u e ,  avocat-général ;

» Sur le l 8r moyen, violation de l’art. 147 du Code de procé
dure et des articles 337, 338 et 470 du meme Code , et excès de 
pouvoirs: en ce que la Cour d’appel,cnrejetantpar son premier arrêt 
du 30 janvier 1844, la demande incidentclie de l’appelant, lui a 
ordonné de plaider au fond séance tenante, et a ensuite statué au 
fond, par un second arrêt, rendu en la même séance, et ainsi sans 
que le premier eut été signifié à avoué et sans que la Cour fut 
saisie de la contestation au fond, ou eut été invitée par les parties 
à y  statuer;

» Attendu qu’il résulte des termes mêmes de l’article 147 du 
Gode de procédure et de sa combinaison avec les art. 70 et 83 du 
décret concernant le tarif des frais et dépens du 10 février 1807 
qu’il ne s’applique qu’aux jugement qui changent l ’état du débat 
qui imposent des devoirs, et que doivent avoir sous les yeux ceux 
qui sont chargés de les exécuter, mais nullement à ces jugemens 
qui ne font que remettre les parties au même était où elles se 
trouvaient avant l’obstacle qu’ ils ont écarté ;

» Qu’on ne saurait donc prétendre qu’un jugement ou arrêt qui 
se borne à rejeter une demande en communication de pièces et à 
ordonner aux parties de plaider au fond séance tenante, sans pres
crire aucun devoir à remplir, ne pourra être exécuté sans avoir été 
signifié à avoué, nommément lorsque, comme dans l’espèce, la 
cause était déjà fixée au même jour pour être plaidée au fond, que 
la plaidoirie au fond n’a été suspendue que par le débat incidentel 
élevé par l’avoué lui-même, et auquel il avait assisté, et ainsi 
lorsque scs fonctions lui imposaient le devoir de rester à l’audience 
pour y  attendre la décision du juge;

» Attendu que les art. 537 et 338 du Code de procédure, qui 
ordonnent que les demandes incidentes soient jugées par préalable, 
ne défendent point aux Tribunaux de statuer au fond, immédiate
ment après avoir vidé l’incident ;

» D’où il suit que la Cour d’appel a satisfait à ces articles en 
statuant sur la demande incidente de l’appelant, avant de s’occuper 
de la contestation au fond, et qu’elle n’a pas contrevenu aux mêmes 
articles, en statuant au fond, immédiatement après avoir statué 
sur cette demande incidente;

» Attendu que la Cour d’appel était saisie de la contestation au 
fond par les conclusions que les parties avaient prises en posant 
qualité le I er mars 1843, et qu’elles avaient ensuite fait signifier 
respectivement;

» Que la cause se trouvait ainsi complètement instruite, et dis
posée à recevoir une décision définitive, et que la partie intimée

avait subsidiairement conclu à l’audience à ce que la Cour, en re
jetant la demande incidente de l’appelant, lui ordonnât de déve
lopper scs moyens au fond, séance tenante;

» D ’où il suit que c’est à tort que le demandeur prétend qu’en 
statuant au fond , la Cour aurait statué sur une contestation dont 
elle n’était pas légalement saisie;

» Sur le deuxième m oyen, violation par l’arrêt incidentel du 
50 janvier 1844, et par suite, par l’arrêt au fond du même jour, 
des dispositions suivantes :

» 1° Des articles 470, 188, 141, 142 et 146 du Code de procé
dure, en ce que la Cour d’appel, en refusant à l’appelant commu
nication de l ’expédition de l’arrêt du 15 novembre 1825 et en dé
cidant que cette communication était inutile parce que l'arrêtavait 
été communiqué par un extrait de la feuille d’audience, avait tout 
à la fois violé la règle générale sur la communication des pièces, 
établie par l’art. 188 du Code de procédure, et violé les autres ar
ticles précités, en décidant qu’un extrait de la feuille d’audience 
équivalait à un arrêt en forme dont les élémens sont définis par ces 
articles ;

» 2" De l’article 35 du règlement d’ordre et de service de la 
Cour d’appel du 6 juillet 1835, qui donnait à l’appelant le droit de 
demander communication de l’expédition de cet arrêt, et par suite 
violation des art. 55 de la loi du 27 mars 1791, 48 du décret du 
0 juillet 1810 ,9  et 106 du décret du 30 mars 1808, qui autorisent 
les Tribunaux à faire des règlemens de cette nature et les rendent 
obligatoires;

5° Des art. 142 et 855 du Code de procédure, de l’art. 97 de la 
Constitution, et des art. 141 du Code de procédure et 7 de la loi 
du 20 avril 1810; 1° en ce que, d’après ces deux premiers articles, 
l'appelant ne pouvait pas être forcé à produire lui-même l’expé
dition de l’arrêt qu’ il était en droit d’exiger de son adversaire, 
et que d’ailleurs l’art. 855 n’était pas susceptible d’exécution, les 
qualités de cet arrêt n’ayant pas été réglées entre les parties en
tre lesquelles il avait été rendu; 2° en ce que la Cour a rejeté,sans 
donner aucun motif, l’offre faite par l’appelant de lever lui-même 
cet arrêt, si les intimés voulaient en régler les qualités avec lui ;

» Sur la l r0 branche de ce deuxième moyen :
» Attendu que les conclusions incidcntelles de l’appelant, signi

fiées le 15 septembre 1845, transcrites dans l’arrêt attaqué, les 
conclusions qu’il a prises à l’audience du 50 janvier 1844, et cet 
arrêt même prouvent clairement que, pour demander la production 
de l’expédition de l’arrêt du 15 novembre 1823, l’appelant s’est ex
clusivement fondé sur la disposition de l’art. 55 du règlement 
d’ordre et de service de la Cour d’appel, qui, dans certains cas, 
ordonne aux parties qui veulent se prévaloir d’un arrêt prépara
toire, interlocutoire ou d’ instruction, de le produire en forme au
thentiquent que c’est en interprétant cet article que la Cour a dé
cidé que, dans la présente contestation, uneexpédition de l’arrêtdu 
15 novembre 1823 ne devait pas être produite, et que la partie in
timée avait satisfait en communiquant un extrait authentique delà 
feuille d’audience constatant le désistement, son acceptation et le 
décrètement accordé par la Cour, d’où il suit que ce moyen de 
cassation, en tant qu’ il est basé sur une prétendue violation de l’ar
ticle 188 du Code de procédure, est un moyen nouveau dont la 
Cour de cassation ne peut connaître, et ultérieurement que la Cour 
d’appel n’a pas jugé qu’un extrait delà  feuille d’audience équiva
lait à une expédition régulière de l’arrêt, contenant tous les élé
mens requis par les articles 141, 142 et 146 précités;

» Sur la 2e branche de ce moyen ;
n Attendu que le règlement de la Cour d’appel prémentionné ne 

prescrit que des mesures d’ordre et de service intérieur dont la- 
fausse interprétation ne pourrait donner ouverture à cassation ni 
porter atteinte aux dispositions législatives ou autres qui autori
sent les Tribunaux à faire des règlemens de cette nature ;

» Sur la 5e branche de ce même moyen;
» Attendu que l'arrêt attaqué a uniquement décidé que, si l’ap

pelant croyait nécessaire qu’ il y ait au procès une expédition nou
velle avec qualités, de l’arrêt du 1 5 novembre 1823, il devait s’im
puter de ne pas se l’être procuré lui-même, ainsi que les articles 
142 et 853 du Code de procédure lui en offraient le moyen;

» Attendu, qu’en jugeant ainsi, la Cour d’appel n’a pas décidé 
que l’appelant devait produire une expédition de cet arrêt, mais 
seulement que l’offre qu’ il avait faite à l’audience de produire lui- 
même cette expédition, si la partie adverse consentait à en régler 
les qualités avec lui n’était plus recevable, parce qu’en sa qualité 
de cessionnaire de Guéroult de la Pallière, il avait pu produire 
cette expédition, en suivant la marche tracée par les articles 142 
et 853 du Code de procédure, que par là la Cour n’a pu contreve
nir à aucune loi, et a d’ailleurs suffisamment motivé le rejet de ces 
offres ;

>> Par ces motifs , rejette le pourvoi, condamne le deman-
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dcur à l'amende de 150 francs , à une indemnité de pareille I 
somme envers les défendeurs et aux dépens. » (Du 19 mars 1810. 
— Plaid. MM“  M a r c e l i s  et An. C a r t o n  c . D o l e z .)

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
P résid en ce  d e  M. Al. L elièvre .

ENREGISTREMENT.----  PARTAG E.---- NUE-PROPRIÉTÉ. —  USUFRUIT. —
SOULTE. —  EXPERTISE.

Lorsque, dans un acte de partage, ta nue propriété est attribuée <ï l'un 
des partageons, et l ’usufruit à l’autre, sans aucun retour, l ’enre
gistrement n ’a pas le droit, en vertu de l ’article 1 7 de la loi du 
22 frimaire an V il , de requérir une expertise pour constater qu'il 
y a soulte ou au moins plus-value.

( v a n  c r o m b r u g g h e  c . l ’ a d m i n i s t r a t i o n  d e  l ’ e n r e g i s t r e m e n t . )

Le 1er mars 1845, le ministre des finances, domicilié h 
Bruxelles, poursuites et diligences de M. De Wilde, directeur 
de l’enregistrement à Gand, fit notifier à M. Napoléon-Char
les Van Crombrugghe et à sa sœur Sophie-Caroline, parti
culiers, domiciliés respectivement à Lcerne-St-Martin et à 
Gand, l’exploit de la teneur suivante :

« Attendu que, par acte passé devant le notaire (lotissement, à 
Gand, le 23 février 1843, enregistré, la demoiselle Pétronillc-Co- 
lette-Josèphe Van Crombrugghe, rentière, à Gand, d'une part, et 
le sieur Napoléon-Charlcs-François Van Crombrugghe, proprié
taire à Lcernc-St-Martin, et la demoiselle Sophie-Caroline Van 
Crombrugghe, rentière à Gand, d’autre part, ont procédé au par
tage des liions communs entre eux, aux termes d’un acte du 25 
janvier 1832, la première de son propre chef, et les seconds du 
chef de leur oncle, M. Joseph Van Crombrugghe, en son vivant 
bourgmestre de la ville de Gand, y décédé le 10 mars 1842; les
quels biens consistent :

« 1° En immeubles, situés en Belgique et en Hollande ;
» 2° En rentes et créances dont les capitaux s’élèvent à une va- 

letr de 52,340 francs C0 centimes ;
> Attendu que ce partage s’est opéré par l’attribution, savoir : 

à la demoiselle P.-C.-J. Van Crombrugghe de la pleine propriété 
des créances et rentes, ainsi que de l’usufruit de tous les immeu
bles, et au sieur N.-C.-F. Van Crombrugghe, et à la demoiselle 
S.-C. Van Crombrugghe. de la nue-propriété de ces mêmes im
meubles ;

n Attendu que l’administration considère le deuxième lot comme 
présentant, sur le premier, une soulte de 390,251 fr. 49 centimes, 
donnant échutc au droit tarifé par l’art. 69, § 7, n. 5, de la loi de 
frimaire an V il et liquidé comme suit :

4 p. sur les 590,251 fr. 49 c. fr. 15,610 40 cent.
30 p. „/° add. 4,683 12 »

Doublcdroit. 15,610 40 »

Ensemble fr. 55,003 92 centimes.
» Par ces motifs, et à la requête de M. le ministre des finances,

poursuites et diligences de M. De Wilde, directeur de l'enregistre
ment dans la Flandre orientale , e t , en tant que de besoin, de M. 
W illrms, receveur au bureau de l’enregistrement des actes civils, à 
Gand, chez lequel domicile est élu aux fins des présentes, je  sous
signé, A. Drnesbchc, huissier, etc., ai signifié et fait connaître : 
1° au sieur N.-C.-F. Van Crombrugghe, rentier à Leernc-St.-Mar
tin, et 2° à demoiselle S.-C.Van Crombrugghe, propriétaire à Gand, 
que mes requérons présument que la valeur vénale de la nue-pro
priété des liiens-immeubles ci-après désignés, compris dans l’acte 
de partage du 25 février 1 8 4 5 , enregistré, était, au moment du
partage, de fr ................ tandis que celle de l’usufruit de ces mêmes
biens n’était que de................ , d’où il suit qu’ il est dû à l’adminis
tration de l’enregistrement, à titre de supplément de droit, droits 
en sus, et additionnels, liquidés sur une soulte de 390,251 fr.49  c. 
la somme de 55,905 fr. 92 c.

» En conséquence , mes requérons, en vertu de l’art. 17 de la 
loi du 22 frimaire an VII et de l’art. 22 de celle du 51 mai 1824, 
déclarent vouloir faire procéder à l’expertise de la valeur vénale, à 
l’époque du partage de l’usufruit et de la nue-propriété distincte
ment des biens immeubles , situés en Belgique, et dont voici la dé
signation, etc., e tc .;

» Quant aux immeubles situés en Hollande, à l’égard desquels 
la voie de l’expertise est forcément fermée, mes requérons décla
rent que, pour vérifier la prétendue égalité de partage dans toutes 
ses parties, ils acceptent comme élément de preuve de la valeur vé
nale de ces biens, au moment du partage, l'évaluation que le sieur 
N .-C.-F.Van Crombrugghe et sa sœur leur ont donnée eux-mêmes 
14 mois avant l’acte du 25 février 1845, pour servir de base à la

perception du droit dû sur la déclaration de la succession de 
M.-J. Van Crombrugghe, leur oncle, les biens susdits consistant, 
savoir : (suit leur désignation);

« En.même temps je  leur ai notifié que mes requérons nomment 
pour leurs experts, e tc ., et font sommation auxdits N.-C.-F. et 
S.-C. Van Crombrugghe, de nommer, dans la huitaine, leurs ex
perts, pour procéder à l’expertise dont il s’agit, conjointement avec 
ceux de l’administration ; qu’à défaut de ce faire dans ce déla i, il 
y sera pourvu d’ofiîce par le Tribunal de première instance, etc.

La partie Van Aeker, père, par exploit du 11 mars 1845, 
répondit que dans l’aetc de partage la valeur de l’usufruit 
était considérée comme égale à la moitié de la pleine pro
priété ou à la valeur de la nue-propriété; qu’il résultait de 
l’ensemble des dispositions de la loi du 22 frimaire an VII 
que le législateur avait voulu que la valeur de l’usufruit 
fût fixée d’après cette base; que la Régie avait toujours inter
prété la loi dans ce sens; que l’on ne pouvait faire aucun re
proche aux opposans N.-C.-F. et S.-C. VanCrombrugghe,im
pliquant une dissimulation ou ambiguité quelconque dans la 
rédaction de l’acte de partage; que,dès lors, l’expertise était 
inutile, les parties dans l’acte s’étant conformées à la loi, en 
cédant l’usufruit contre la nue-propriété, sans stipulation de 
retour.En conséquence, la partie Van Aeker,père, assignala Ré
gie devant le Tribunal de Gand, à l’effet d’y voir et entendre 
statuer que l’administration était sans droit pour demander 
l’expertise, que partant elle devait être tenue d’abandonner 
son exploit du 1er mars précédent, avec condamnation aux 
dépens.

Postérieurement, les mêmes opposans soutinrent que l’ar
ticle 17 de la loi du 22 frimaire an VII n’était pas applicable 
à un partage de biens, meubles et immeubles.

Les divers moyens des parties se trouvent amplement dé
veloppés dans leurs mémoires respectifs.

A l’audience du 24 juin 1846 le ministère public, par l’or
gane de M. D e W y l g e , substitut du procureur du roi, a con
clu en ces termes :

M. Joseph Van Crombrugghe, bourgmestre de la ville de Gand, 
vivait en communauté de biens avec sa soeur demoiselle Pétronille 
Colette Josèplic Van Crombrugghe. Après la mort de ce fonction
naire, arrivée en 1842, sa sœur renonça à sa succession. N. C. F. Van 
Crombrugghe et sa sœur Sophie Caroline, neveu et nièce du défunt, 
demeurèrent ainsi ses seuls héritiers et propriétaires pour la moi
tié indivise de la masse commune des biens, s’élevant, d’après leur 
déclaration, à 1,200,000 fr. environ.

Le 25 février 1845, N. F. C. Van Crombrugghe et sa sœur, d’une 
part, et leur tante Pétronille, d’autre part, firent un acte de partage, 
en attribuant à celle-ci Fusufruit, et en gardant pour eux la nue- 
propriété de tous les immeubles communs. Cet acte fut enregistré 
au droit fixe de 5 francs.

Remarquons, MM. quelle a été la conséquence de cnttG opéra
tion. La vieille tante avait alors 80 ans; elle mourut une année 
après la conclusion du partage, époque, à laquelle l’ usufruit s’étei
gnit, sans donner ouverture à aucune espèce de droit en faveur du 
fisc. N. F. C. Van Crombrugghe et sa sœur étaient ainsi devenus, 
eu moins d’un an, propriétaires de la fortune immobilière de leur 
tante, sans payer ni droit d’enregistremenllorsdupartage, ni droits 
de succession au moment du décès. La Régie s’émut de ces consé
quences fatales au trésor public. Elle trouva que les parts qu’on 
s’étuit faites dans ce partage étaient inégales, que la part des neveu 
et nièce consistant dans la nue-propriété, alors que l’usufruit re
posait sur une tète octogénaire, était d’une valeur infiniment su
périeure à la part de leur tante. Elle pré tendit, enfin, qu’il y avait là 
une soulte déguisée, sur laquelle un droit de 4 p. c. était dû, et 
forma une demande d’expertise fondée sur l’art. 17 de la loi du 22 
frimaire an VH.

Par l’exploit introductif d’ instance les sieur et demoiselle Van 
Crombrugghe s’opposent à cette expertise et prétendent que l’ad
ministration n’est pas recevable à la provoquer.

Leur principal moyen d’opposition, celui que nous discuterons 
d’abord, est tiré de l’art. 17 précité, sur lequel l’administration 
fonde sa demande.

Or, disent les demandeurs, un partage n’est jamais un acte trans' 
latif de propriété, donc l’administration ne se trouve pas dans les 
termes de cet article.

Nous n’entreprendrons pas de vous démontrer, MM. que le par
tage, dans ses effets civils, soit jamais autre chose qu’un acte pure
ment déclaratif de propriété. C’est là un axiome trop évident pour 
rencontrer la moindre contestation. Mais nous tâcherons de prouver,
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qu’aux yeux de la loi fiscale, le partage n’a ce caractère que jus
qu’à concurrence de la part indivise de chacun, c’est-à-dirc que, dès 
que l’un des héritiers ou des communistes (car, quelle que soit l’o
rigine de l’ indivision, les principes sont les mêmes), dès que l’un 
des héritiers, dis-je, prend dans la masse des biens une part plus 
grande que sa portion virile, il y a, quant à l’excédent, transmis
sion de, propriété, qui donne ouverture au droit proportionnel 
d’enregistrement.

Et d ’abord, définissons bien les termes dont nous nous servons, 
et n’oublions pas qu’ il faut plutôt considérer le fond de lu chose 
que le nom qu’on lui donne. L'on se trompe souvent dans la dis
cussion, faute de s’entendre sur la valeur des mots.

Qu’cst-cc que le partage, eu égard aux effets civils qu’ il pro
duit?

C’est un acte qui a pour objet de faire cesser l’indivision entre 
co-héritiers, encore qu’il soit qualifié de vente, d’échange, de tran
saction ou de toute autre manière. —  Telle est la définition qu'en 
donne l’art. 888 du Code civil.

Ainsi un héritier vend à l’autre toute sa part héréditaire, alors 
qu’ il n’y a que deux héritiers dans la succession. — C’est un par
tage, —  je veux dire que l’acheteur sera censé avoir succédé seul 
et immédiatement à tous les biens du défunt, et que le vendeur 
sera censé n’avoir jamais eu la propriété d’aucun des effets de la 
succession.

En vertu de l’article 887 du Code civil, le vendeur, pour faire 
rescinder cet acte, ne devra pas établir une lésion des 7/12, comme 
en matière de vente, mais une simple lésion de plus du quart, 
comme en matière de partage.

En un mot, une semblable vente aura tous les effets que la loi 
attache à l’acte de partage, et au fond qu’cst-ce autre chose qu’un 
acte de partage qu’on pourrait ainsi formuler : Paul prend pour sa 
part tous les biens de la succession ; Jacques reçoit à titre de 
soultc une somme égale à la valeur de sa part héréditaire. Quels 
que soient les mots qu’on emploie pour acter cette convention, la 
chose est toujours la même.

Remarquons, en passant, la parfaite identité qui existe entre le 
prix et la soulte : le p rix , c’cst la somme que l’on paye pour ce 
qu’on acquiert; la soultc (de solvrrc, solutum, soultum), c’est, vis- 
à-vis de la R égie, la somme que paye un héritier pour ce qu’il ac
quiert au delà de sa part héréditaire.

Ainsi, pour en revenir au cas que je  viens de poser, que l’on 
appelle le droit à percevoir droit de vente, de cession ou de retour, 
toujours est-il que, si le prix ou la soulte exprimée est inférieure 
à la valeur vénale des biens transmis, l’on n’a jamais contesté et 
l’on ne conteste pas à l’administration le droit de provoquer l’ex
pertise; et cependant, remarquez-le bien, messieurs, cet acte, en 
droit civil, n’est pas un acte translatif, mais simplement déclaratif 
de propriété. C’est donc une erreur manifeste de croire que par cela 
seul qu’un contrat a pour effet de faire cesser l’indivision entre co
héritiers, il est à l’abri de la mesure qu’autorise l’art. 17 de la loi 
pour empêcher la fraude des droits d’enregistrement.

Il en est de même lorsque, dans une licitation entre co-héritiers, 
l’un se rend adjudicataire de tous les biens de la succession.

Mais en est-il encore de meme lorsque, par l’effet d’un semblable 
acte de cession, de licitation , de partage ou de transaction, n’ im
porte la dénomination qu’on lui donne, car, d’après l’art. 1150 du 
Code civil, il ne faut pas tant consulter le sens littéral des termes 
que l’effet réel des stipulations, si, dis-je, par l’effet d’un acte quel
conque qui fait cesser l'indivision, l’un des héritiers devient pro
priétaire non pas de tous les immeubles de la succession, mais seu
lement d’une certaine quantité de ces biens au-delà de sa part et 
portion héréditaire, quels seront les droits de la Régie, eu égard à 
l’enregistrement ?

Ces droits seront exactement les mêmes que si cet héritier avait 
acquis tous les biens de la succession, c’est-à-dire que, pour tout 
l’excédent, en un mot pour toutes les portions acquises, le droit de 
mutation sera dû, et que si le prix, la soulte, le retour stipulé 
pour cet excédent est inférieur à la valeur vénale, la Régie aura le 
droit de provoquer l'expertise, absolument comme si l’acte, quant 
à cet excédent, était translatif de propriété.

Quelques mots suffiront, messieurs, pour vous démontrer que la 
loi de frimaire an V il est complètement en harmonie avec les prin
cipes que je viens d’énoncer.

Par l’art. 68 , § 5 , le partage de biens meubles et immeubles 
entre co propriétaires est tarifé au droit fixe de 3 francs. Et, en 
effet, lorsque les co-propriétaires se bornent à prendre chacun dans 
la masse des biens une part en nature, égale à celle qu’ils possé
daient auparavant d’une manière indivise, il y aurait injustice à 
leur faire payer un droit proportionnel, car il n’y a en fait aucune 
mutaiiou; la part fictive de chacun est devenue une part certaine, 
déterminée; voilà tout.

Mais il en est différemment lorsque l’un d’eux prend en nature 
au-delà de sa part fictive, alors il acquiert, et ce qui le prouve, 
c’est que le même §, après avoir soumis le partage au droit fixe de 
5 francs, ajoute immédiatement : « s’il y  a retour, le droit sur ce 
qui en sera l’objet sera perçu aux taux réglés pour les ventes. »

Or, qu’cst-ce qui est l’objet d’un retour, en matière de partage? 
C’est l’excédent de la part échue à l’un des héritiers sur sa part 
héréditaire. Soumettre cet excédent au même droit que la vente, 
n ’est-ce pas l’assimiler, quant à ses effets fiscaux, à la vente?

Passons donc au droit de mutation établi pour les immeubles par 
l’article suivant, § 7 .Voici comment il s’exprime :«  Sont soumis au
droit de 4 p. c. les adjudications, ventes, cessions, etc...... 4° les
parts et portions indivises d’ immeubles acquises par licitation. » 
—  Ainsi les parts échues par licitation à un héritier au-delà de ses 
parts héréditaires sont des parts acquises, c’est la loi qui le dit; 
donc pour tout l ’excédent la licitation est un titre acquisitif de pro
priété, eu égard aux droits d’enregistrement, et cette acquisition 
est frappée du même taux que la vente ordinaire. Et cependant, la 
licitation, quant à ses effets civils, n’en reste pas moins un acte 
purement déclaratif de propriété.

<>5“ Sont soumis au même droit de 4 p. °]0 les retours de par
tages de biens immeubles. »

Les retours de partages ou l’acquisition de parts indivises par 
licitation ne sont qu’une seule et même chose : tout cela, comme 
nous l’avons déjà vu, est assimilé à la vente et frappé du même 
droit proportionnel. Ce serait abuser de vos momens, messieurs, 
que de vous fournir d’autres preuves de la thèse que nous soute
nons ; et d’ailleurs nous ne pourrions que répéter les argumens 
que l’Administration a fait valoir dans son mémoire du 5 jan
vier 1840. La lettre et l’esprit de la loi de frimaire an VII sont 
d’accord pour donner au partage, quant à l’excédent que prend 
l’un desco-propriétaircs au delà de sa part indivise, et pour la per
ception des droits du fisc, le caractère d’un acte acquisitif de pro
priété, sans toutefois porter atteinte aux effets civils du partage, 
qui n’en reste pas moins purement déclaratif de propriété. En pré
sence de ces principes, nous ne parlerons pas d’une circulais 
émanéeen I852de l’administration de l’enregistrement, recommm- 
dant de ne plus opérer la transcription des partages, quels qu'ils 
soient, attendu que ces actes ne sont jamais translatifs de pro
priété.

Nous répondrons d’abord que, si une erreur s’était glissée dans 
cettecirculaire,ilappartiendrait aux Tribunaux de la réparer oude 
la rectifier.— Maisilcst à remarquer, en second lieu, qu’il ne s’agit 
point dans ce document de la perception du droit,en cas de soulte, 
mais de la transcription du titre de la propriété et de l ’exécution 
de la loi de 1824.

Ici se présente une question qui parait au premier abord plus 
sérieuse, mais qui, au fond, n’offre pas plus de difficultés que les 
autres.

Nous avonsvu jusqu’ici d’un côté que les soultes, les retours de 
partage sont soumis au droit proportionnel, et d’un autre côté que 
l’article 17 de la loi, sur lequel la Régie appuie sa demande d’ex
pertise, parle du cas où le prix stipulé parait inférieur à la valeur 
vénale des biens.

Si, dit-on, le partage ne contient aucune stipulation expresse de 
soulte et qu’ il soit fait but à but, comme on dit, la Régie a-t-elle 
encore le droit de prétendre que la part de l’un des partageons 
excède sa portion v irile , et de provoquer l’expertise pour établir 
l’excédent, en l’absence de toute soulte énoncée?

Permcttcz-moi de citer à cet égard l’opinion de MM. Rigaud et 
Championnière, qui sont, comme on les a appelés, les ma Ires de la 
science.

» Ainsi, disent-ils aussi au n° 2808 de leur ouvrage, le droit de 
partage est dû lorsque les stipulations de l’acte ont pour effet de 
faire cesser l’ indivision, de même aussi le droit de soulte est exi
gible, encore que les parties n’en stipulent point, lorsque l’un des 
copartageans reçoit dans son lot un objet excédant la valeur de scs 
droits héréditaires. »

Et dans un autre passage, n° 3276, après ax'oir établi que les 
partages avec soulte sont des actes translatifs de propriété, et dès 
lors soumis à toutes les règles y relatives et notamment à la dis
position qui concerne l’expertise, ils continuent en ces termes : 
» Nous avons déjà conclu que l’Administration est recevable à prou- 
.i ver l’existence d’un partage avec soulte, à plus forteraison lcsera- 
» t-clle à établir par la voie de l'expertise, soit une soulte, lors- 
0 qu’ il n’en est pas stipulée, soit un excédent sur celle qui est 
» convenue. »

D’ailleurs, un arrêt de la Cour de cassation de France, du 8 fé
vrier 1813, avait déjà décidé les mêmes questions par les considé
rons que voici :

» Attendu, sur le premier moyen, que, d’après les lois ancien-



1085 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1 0 5 6

» nés et nouvelles, il est incontestable qu’une soulte, dans un par- 
» tage, opère une mutation soumise aux mêmes règles et aux 
» mêmes droits qu’une mutation par vente;

» Attendu, sur le second moyen, que, dès lors qu’un partage de- 
» vient translatif de propriété quand il y  a soulte, et que, comme 
» tel, il est soumis aux mêmes règles qucles autres mutations h titre 
» onéreux, il s’en suit nécessairement que c’est le cas de recourir 
« à la voie de l’expertise toutes les fois que la quotité de la soulte 
» n’est pas connue. »

Un instant de réflexion suffit pour se convaincre de la vérité in
contestable de cette doctrine.

Et en effet, MM., lorsque dans un contrat quelconque une mu
tation s’opère, ce n’est pas proprement le prix stipulé ou la soulte 
convenue qui sont imposés, mais bien la chose elle-même, c’est-à- 
dire la valeur réelle du bien qui a fait l’objet de la mutation. La 
preuve, c’est que la Régie a le droit d’en faire établir la valeur par 
la voie de l’expertise, dès qu’elle présume que cette valeur est su
périeure à la valeur déclarée. Qu’il suffise de citer les termes 
mêmes de l’art. 68, qui, après avoir soumis le partage au droit 
fixe de 5 francs, ajoute immédiatement : « S’il y a retour, le droit 
sur ce qui en sera l’objet sera perçu aux taux réglés pour la vente. » 
Or, ce qui fait l’objet du retour c’est, comme nous l'avons déjà 
fait remarquer, l’excédent du lot échu à l’ un des héritiers sur sa 
portion virile. Donc, s’ il y a un excédent, que les héritiers aient 
stipulé une soulte insuffisante, ou qu’ils n’en aient pas stipulé 
dans l’actc, il y a transmission, et transmission à titre onéreux, car 
la donation ne se présume jamais, et les droits de la Régie, quant 
à l’expertise, sont nécessairement les mêmes.

Et voyez à quelles conséquences absurdes mènerait le système 
contraire.

Lorsque les héritiers auraient stipulé une somme insignifiante de 
10 francs, à titre de soulte, pour des biens qui vaudraient
80,000 fr ., par exemple, l’expertise serait admissible, et lorsqu’ils 
n’auraient rien stipulé du tout, l’Administration aurait les bras liés. 
A’ous ne pouvons admettre que les législateurs de l’an VII de la Ré
publique aient voulu consacrer une semblable absurdité.

Ces principes étant établis, il ne nous reste plus qu’une seule 
question à examiner, celle qui aurait dû rester la question princi
pale et qui offre peut-être de sérieuses difficultés. C’est celle de sa
voir si, dans l’esprit de la loi de frimaire an V II, l’usufruit de 
biens immeubles, attribué dans un partage à l’un des partageans, 
doit être invariablement évalué à la moitié du plein domaine, quels 
que soient d’ailleurs les élémens qui puissent en augmenter ou en 
diminuer la valeur; notamment si un partage, tel que celui dont il 
s’agit au procès, et qui attribue à l’un l’usufruit, à l’autre la nue- 
propriétédesimmeublcs, doit toujours être enregistré sans contrôle, 
au droit fixe d e5 francs.

A ne consulter que la saine raison, messieurs, il est bien évident 
que la valeur d’un usufruit varie selon scs chances de durée, que 
l’usufruit attribué à une personne de 80 ans ne vaut, d’après les 
probabilités, qu’une, deux ou trois années de revenus, tandis que ce 
même usufruit, attaché à une personne de 20 ans, peut valoir 
beaucoup plus que la moitié des biens. A insi, l’usufruit n’est pas 
l’équivalent naturel de la moitié du plein domaine. Pour donner 
invariablement cette valeur à l’usufruit, il faudrait que la loi fût 
bien expresse à cet égard et, en effet, elle est expresse quant à l’u
sufruit transmis à titre gratuit. Elle veut que l’usufruit, dans ce 
cas, soit évalué à dix fois le produit des biens, ce qui équivaut à la 
moitié delà pleine propriété. La loi contient encore une évaluation 
fixe pour le cas où le vendeur d’un bien s’en réserve l’usufruit.
« Dans cecas, porte la loi (art. 15), il sera évalué à la moitié de tout 
ce qui forme le prix du contrat et le droit sera perçu sur le total.» 
Mais nous ne versons ici ni dans l’un cas, ni dans l’autre. Il n’est 
question ni de donation, ni de réserve d’usufruit. —  J’ai prêté, 
messieurs, à l’examen de la question qui vous est soumise, toute 
monaltention, ctje demeure convaincu que, malgré l’usage qui a été 
suivi jusqu’ici par l’Administration elle-même, il n’y a rien dans la 
loi qui justifie le système des opposans Van Crombrugghe. A notre 
avis, les dévcloppcmens que l’Administration a donnés sur ce point 
dans son mémoire du 31 mai 1845, ainsi que sur les autres diffi
cultés du procès ne laissent absolument rien à désirer.

En résumé : — Si le partage, en cas d’excédent, est assimilé 
par la loi fiscale à un acte translatif de propriété, et si la loi ne 
fixe pas d’une manière invariable la valeur de l’usufruit à la moi
tié des biens, le Tribunal ne pourrait refuser l’expertise par le 
motif que les parts sont égales : ce serait là s’ immiscer dans la mis
sion des experts, qui seuls, en cette matière, sont chargés de l’éva
luation des biens.

Il n’y a à juger que les fins de non-recevoir opposées à l’Adminis
tration et que nous croyons sans fondement.

C’est pourquoi nous estimons que la demande de la Régie est

fondée et que, partant, il y a lieu de lui adjuger les conclusions pri
ses par l’exploit du Ier mars 1845.

Le l Cr juillet 1846 le Tribunal a prononcé le jugement 
suivant :

J u g e m e n t . —  « Vu l’article 17 de la loi de frimaire an VII, ainsi 
conçu : « Si le prix énoncé dans un acte translatif de propriété ou 
» d’usufruit de biens immeubles à titre onéreux parait inférieur à 
» la valeur vénale de l’époque de leur aliénation, la Régie pourra 
» requérir l’expertise. »

» Attendu, qu’en présence d’une disposition aussi claire et aussi 
formelle, il faut un acte translatif de propriété ou d’usufruit de 
biens immeubles, pour que l’administration de l’enregistrement ait 
le droit de requérir l’expertise; qu’outre la clarté de ce texte, qui 
résiste à une interprétation extensive, la nature toute spéciale de 
la loi du 22 frimaire en général, et de l’article 17 en particulier, 
commande de restreindre strictement et rigoureusement son appli
cation aux seuls actes qui tombent littéralement sous ses termes, 
sous sa définition ;

» Attendu, en effet, que cette loi qui règle la perception des 
droits d’enregistrement est une loi d’ im pôt, et qu’ il est de principe 
général qu’en cette matière on ne peut pas, par voie d’ induction ou 
d’analogie, étendre d’un cas à un autre les dispositions de la loi, en 
modifier le sens littéral, ni les appliquer dans le doute ; que ce 
caractère rigoureux et restrictif de la loi de frimaire an VII, prise 
dans son ensemble, est plus marqué encore dans son article 17; 
que cela résulte non-seulement de ce que cet article accorde à la Ré
gie un droit exceptionnel dans la faculté de requérir l’expertise, 
mais encore des expressions même dont s’est servi le législateur; 
que cela devient surtout évident, en présence de l’article 15, n° 6, 
où il est dit que la valeur des immeubles sera déterminée par le 
prix exprimé, ou par une estimation d’experts dans les cas autori
sés par la préscnteloi; que, loin qu’on ait contesté ce qu’ il y a d’ex
ceptionnel dans l’art. 17 de la loi de frimaire, loin qu’on ait voulu 
étendre sa portée, la doctrine, d’accord avec la jurisprudence , l’a 
toujours interprété avec rigueur, comme on peut s’en convaincre 
dans le Dictionnaire de l'enregistrement, V" Expertise, noa 8 et 12, 
M e r l i n ,  V° Fraude;

» Attendu qu’ il suit de ce qui précède que, lorsque l’article 17 
parle expressément d’un acte translatif de propriété ou d’usufruit 
de biens immeubles, l’Administration ne peut baser sa demande 
d’expertise que sur un acte ayant légalement et réellement ce carac
tère : il faut un acte translatif de propriété ou d’usufruit; qu’un 
acte que la loi ne considérerait pas comme tel, auquel, en un mot, 
elle ne reconnaîtrait pas ce caractère, ne pourrait par aucun motif, 
ni a pari, ni a fortiori, tomber sous l'application de cet article;

» Attendu que l’acte du 23 février 1843 , dont il s’agit au pro
cès , est un partage de biens meubles et immeubles sans retour : 
que son caractère et sa sincérité ne sont ni contestables, ni contes
tés ; que, dans le silence de la loi fiscale pour décider si un acte de 
partage, comme celui de l’espèce, est translatif de propriété ou d’u
sufruit, il faut avoir recours au Code civil, c’est dans les disposi
tions du Code civil qu’ il faut chercher les signes constitutifs de tous 
les contrats que la loi fiscale n’a fait que nommer ; c’est donc aux 
règles du droit civil qu’ il faut se tenir rigoureusement, règles qui 
seules sont fixes, certaines, invariables, et qui peuvent préserver 
les Tribunaux de l’arbitraire;

» Attendu que le droit civil ne laisse planer aucun doute sur ce 
caractère du partage; qu’en effet, il le considère comme simplement 
déclaratif, et non comme translatif de droits ; chaque co-héritier est 
censé avoir succédé seul et immédiatement aux objets héréditaires 
compris dans son lot, et n’avoir eu aucun droit sur ceux de ces ob
jets qui sont échus à ses co-héritiers; que cette maxime, établie par 
nos anciens légistes dans la vue de soustraire les partages aux oxi- 
geanccs de la fiscalité féodale, n’est qu’une conséquence rigoureuse 
de la nature du droit de co propriété, qui, d’un côté, existe tant que 
dure l’indivision, in loto et in quulibet parte hwreditatis coimnunis, 
et qui, de l’autre, a toujours été soumis à la conditionrésolutoirc de 
la cessation de l’indivision ; que l’effet du partage se borne donc à 
transformer une part idéale et abstraite en une portion concrète et 
matériellement déterminée ; ( Z a c h a r i  e , § 625);

» Attendu que la stipulation d’une soulte ou d’un retour n’al
tère même en rien le caractère simplement déclaratif du partage ; 
qu’en effet, la soulte qui est payée par l’un des héritiers n’empêche 
pas que ce ne soit un partage, puisqu’il n’y a point de changement 
de propriétaires et de possesseurs, la soulte n’étant payée qu’en 
exécution du partage; que celte question agitée sous l’empire des 
droits seigneuriaux, de relief, de lois et ventes, du centième de
nier, a été résolue contre les prétentions de la fiscalité féodale par 
les plus célèbres jurisconsultes, ainsi qu’on peut le voir dans Dc- 
k o l l i n , sur la Coutume de Paris, titre des fiefs, art. 53, n° 69, et
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dans d ’A r g e n t r é , sur Fart. 75 de la Coutume de Bretagne, nos 3 et 4 : 
« ratio ex co sumitur quod, cum id a partdms agatur, ut hccreclita- 
tem, aut rem communem dividanl, (tut famitium hcrciscant, et si 
non usque quaque eohœredum portiones congruant, ut œquates sint, 
nccessario res posât quasdam pensari, quasdum in totum alteri 
adjudicari; id mm fit, nec propter compensâtionem pecuniœ, aut 
reditus assignationem, venditio ficri intelligitur, licet similcm con- 
ventionem incidat; quia non id agitur, ut vendatur aut permutelur, 
sed polius ut divisio fiat; quœ quidem necessariam prœexistentiam 
causœ sic conlruhendi Itubet, cum quilibet de consortibus aliam cogéré 
possit ad divisioncm; et sic nonobstimte totus contractas dicitur divi
sio, et coïts: qui ntt r nul ta jura debentur pro rc assignait!, etium pro 
rata pecuniœ dutœ socio velsociis, etiumsi ilia pecunianon sit accepta 
de commuai. «

» Attendu que la licitation entre héritiers, tout comme le par
tage avec soulte, était généralement considérée comme n’opérant 
point de mutation de propriété; que l’article 80 de la Coutume de 
Paris le déclarait par une disposition expresse, et que la meme 
doctrine est professée par G u e n o is  en sa Conférence des Coût. tit. 2, 
Des Concives et droits seigneuriaux;— D u m o u l in , n° 73 ;— F e r r i è r e , 
Corps cl compilation de tous les commentaires de la Coût, de Paris, 
sur l’art, 80 n° 2 et 5. « Le sens de cet article 80 est, que quand 
il arrive qu’un héritage d’une succession ne se peut pas facilement 
partager entre les héritiers ne voulant pas le posséder par indivis, 
et que, pour sortir de cette Société, ils le font liciter par justice, 
et qu’il est adjugé à l’un deux, le seigneur ne peut prétendre au
cuns droits, mais s’ il est adjugé à un étranger, les droits lui sont 
dûs : la raison de cette décision est que l’intention des co-héritiers 
qui font liciter un héritage n’est pas de le vendre, mais de dissou
dre une Société qui leur est incommode ; mais parce qu’il ne se 
peut partager sans une perte considérable pour les cohéritiers, il 
leur est permis de se servir d’un remède subsidiaire qui est la lici
tation, et quoique l’héritage soit ensuite adjugé à l’un d’eux, et 
que, par ce moyen, l’adjudicataire acquière les portions de ses co
héritiers pour une somme d’argent envers chacun d’eux, pour la 
part et portion qu’ils avaient dans l’héritage, néanmoins on consi
dère que leur dessein était de partager, et l’on présume que c’est 
contre leur volonté, si l’héritage a été adjugé à l’un d’eux. »

» Attendu que, si l’on consulte l’article 53 de la Coutume 
de Paris, qui portait : ci II est dû droit de rachapt ou de relief 
en toute mutation de fiefs, » il est évident que la question 
qu’il soulève était celle de savoir si un acte donné opérait mu
tation de fief, c’est-à-dire, s’il était translatif ; que cette question 
est précisément celle soulevée par l’article 17 de la loi du 22 fri
maire an V il ; que l’ identité de la législation fiscale aux deux 
époques est donc démontrée; et qu’ainsi tout ce que D umoulin en 
seigne sur l’article 55 de la Coutume de Paris est immédiatement 
applicable à cet article 17; qu’ il est donc vrai de dire avec lui : 
« ubi lex prœcise loquitur, non licet citra ncc ultra progredi » et 
qu’ il est rigoureusement exact de faire servir de commentaire à 
l’art. 17 de la loi de frimaire an VII, l’annotation 17 qu’il a écrite 
sous l’art. 33 de la Coutume de Paris. (V. page 389, éd. 1681) : 
llie û. loquitur de relevio, quod non imponitur contractai,nec qnando 
contraliilur, sed imponitur qnando et qnoties accidit feudum transire 
de uno ad altérant, et hoc sohtm et non uliud respicit conswtudo, et 
h uc figit pedex ; —  non imponitur certo contractai tel causa muta- 
tionis, sed ipsi mutationi et translationi feudi de manu in rnanum, 
et non refirtur ad aliiim quum ad ipsam mututioncm ; igitur non 
videtur aliud requirendum quant si quoties feudum de uno ad alium 
transeat, etium si qttid durum inde sequatur, quia lex ita scripta 
est ; » qu’ il est donc établi que, sous l’empire de la législation anté
rieure, sous l’empire des Coutumes , non-seulement les partages 
avec soulte et les licitations n’étaient pas translatifs de propriété, 
mais encore qu’ils étaientafïranchis des droits de mutation imposés 
aux actes vraiment translatifs ; qu’ il reste donc à examiner si la 
législation fiscale a brisé avec tous ces précédons, si elle a déclaré 
translatifs de droits les actes que le droit civil ne reconnaît que 
comme déclaratifs, et si elle les a traités et taxés comme actes 
translatifs; qu’il convient à cet effet de jeter un coup d’œil sur les 
dispositions législatives qui ont servi de transition entre le régime 
féodal et la loi de frimaire an VII ;

« Attendu que l’ordonnance du mois de décembre 1705, qui a 
établi le centième denier, n'atteignait que les mutations, et laissait 
par conséquent hors d’atteinte les partages même avec soulte, que 
le droit commun n’envisageait pas comme translatifs de propriété; 
que. postérieurement, une ordonnance du 20 mars 4708 soumit à 
ce droit les soultes de partage payées, soit en argent, soit en effets 
autres que ceux de la succession ; qu’il suit de là que la soulte de 
partage fut frappée du centième denier, non comme contrat trans
latif, mais quoiqu’elle ne le fût pas, qu’on lui consacra une dispo
sition exceptionnelle, et qu’on ne la traita pas comme si la juris

prudence et la doctrine lui eussent reconnu le caractère de contrat 
translatif de propriété ;

» Attendu que le décret des 15-19 décembre 1790, 2« sect. 
n° 2, 4e sect. n° 3. 6° sect, ne 1, taxe séparément les partages, les 
licitations, et les retours des partages, qu’ il assimile entr’eux, 
mais qu’ il taxe à un droit proportionnel de 50 p. °[o inférieur à 
celui des ventes et autres mutations ; que la lecture de ce décret at
teste combien il est conçu dans l’esprit des principes admis alors sur 
lecaractèredespartages et licitations ; qu’en effet, il distingue les li
citations portant adjudication àd’autres qu’aux co-propriétaires des 
biens immeublcspour les assimiler aux véritables mutations frappées 
du droit plus élevé; —  que la loi du 14 thermidor an IV est conçue 
dans le même sens, puisque,par sonartictc 3 ,elle tarifeau droitde 4 
pour les actes translatifs de propriété, y compris les licitations 
au profit d’un non-communiste, ainsi que les retours d’échange ; 
que, par son article 4, elle tarife au droit de 2 p. a]o seulement les 
licitations et les retours de partage d’ immeubles entre co-proprié
taires au même titre; qu’ainsi cette loi sépare soigneusement les 
partages, retours de partage et les licitations des actes translatifs 
de propriété; qu’elle soumet les premiers à un droit proportionnel, 
à la vérité, mais ce droit est de moitié inférieur à celui qui frappe 
les actes translatifs, et la loi fait deux catégories bien distinctes de 
l’une et de l’autre espèce d’actes, loin de les assimiler les uns aux 
autres ; que la loi du 9 vendémiaire an VI vint modifier encore la 
tarification des partages d’ immeubles; qu’elle les assujettit au droit 
proportionnel de 1/2 pour °/(), sur l’estimation qui en sera faite 
comme pour les partages de biens mobiliers ; que c’est dans cette 
loi qu’apparait pour la première fois la faculté accordée à la Régie 
de demander l’expertise de biens immeubles dans les transmissions 
par décès ou à titre gratuit, et dans aucun autre cas;

» Attendu que ces lois démontrent que le législateur de l’an VI 
ne s’est pas trouvé devant les principes que la Régie suppose; que 
ces lois n’ont pas assimilé ni explicitement, ni implicitement, les 
soultes de partage aux contrats de vente, ni à d’autres contrats 
translatifs ; qu’au contraire elles les ont tarifés séparément et à des 
droits différons ; qu’elles ont considéré les partages, soit avec soulte, 
soit sans soulte, soit par licitation entre co-héritiers comme con
trats identiques ; qu’elles les ont traités sans doute comme des con
trats ayant leur nature propre et distincte, mais par cela seul qu’el
les n’ont pas établi de distinction entre les diverses sortes de par
tage, par cela seul qu’elles les ont soumis tous à des droits propor
tionnels, sans les assimiler ni à la vente, ni à d’autres contrats 
translatifs, il est de toute évidence que l’induction de la Régie se 
rattache à des données inexactes, et croule, faute de base; —  qu’il 
faut donc en conclure que, quoique le législateur ait jugé conve
nable de soumettre les partages à un droit proportionnel, il ne les 
a cependant pas rangés parmi les actes translatifs ; et qu’il n’a pas 
songé à distinguer entre les partages purs et simples, et les par
tages avec soulte , dans le but d’attribuer aux uns le caractère 
d’actes translatifs, et aux autres le caractère d’actes déclaratifs de 
propriété;

» Attendu que la loi de frimaire an VII ne vient, pas plus que celles 
qui l’ont précédée , rompre la chaîne des principes si soigneuse
ment maintenue jusqu’alors; —  qu’elle soumet à un simple droit 
fixe les partages de biens, meubles et immeubles, entre coproprié
taires, et frappe les retours des partages et les parts indivises de 
biens immeubles acquises par licitation, du droit de 4 p. °/0 établi 
pour les ventes et autres actes translatifs de propriété, mais elle ne 
range parmi les actes translatifs ni les licitations, ni les retours de 
partage; que ce qui prouve qu’elle ne les envisage pas comme tels, 
qu’elle n’assimile pas ces contrats purement déclaratifs aux con
trats qui sont réellement translatifs , c’est qu’elle les sépare avec 
soin, qu’elle les distingue constamment, et qu’elle les tarife, quoi- 
qu’au même taux que les actes translatifs, par des dispositions spé
ciales et séparées; qu’ il est hors de doute que, si le législateur avait 
considéré le retour de partage comme un acte translatif de pro
priété, il n’aurait pas fait un article spécial, un article à part pour 
le tarifer au taux des actes translatifs; il se serait borné à ajouter 
un mot de plus à l'énumération de la disposition générale ; que, dans 
une loi fiscale, où tout est strict et précis, dans une loi spéciale et 
toute exceptionnelle , non susceptitde par sa nalure même d’une 
interprétation extensive, on ne peut admettre, par induction, une 
dérogation aux principes de la législation civile sur la nature des 
contrats, législation qui sert de base à la loi fiscale; qu’ il faudrait 
une disposition expresse dans la loi qui attribuât au partage le ca
ractère d’un acte translatif de propriété, ou tout au moins qu’il fût 
démontré que le caractère purement déclaratif du partage est in
compatible avec les dispositions de la loi de frimaire prises dans 
leur ensemble, ce qui certes n’existe pas;

n Attendu que la loi de frimaire n’a pas entendu décider que 
les partages avec soulte étaient translatifs de propriété, et devaient
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être tarifés comme tels, mais qu’elle a voulu seulement que les par
tages avec soultc, quoique non translatifs de propriété, fussent 
spécialement tarifés au droit proportionnel; que c’est là l’ unique 
pensée qui a dicté les dispositions de cette loi, comme celles des 
lois antérieures, l’unique but qu’on peut assigner à cette loi, 
comme c’est l’objet évident des lois qui l’ont précédée, que c’est là 
enfin sa seule et unique portée; que soumettre au même droit et 
assimiler deux contrats sont choses bien différentes ;

«Attendu que l’expertise ne pouvant être requise, aux termes 
de l’article 17 de la loi citée ci-dessus, que lorsque le prix exprimé 
dans un acte translatif de propriété ou d’usufruit à titre onéreux 
paraît inférieur à la valeur vénale, il est certain que la première 
condition apposée par le législateur à l’application de l’article 17 
de la loi du 22 frimaire an VII est qu’ il y ait un acte translatif de 
propriété ou d’usufruit, et qu’ il n’y a acte translatif ou transmis
sion de propriété ou d’usufruit que lorsque la propriété ou l’usu
fruit de biens immeubles passe d’une main dans une autre, d’une 
tête sur une autre; qu’ il faut, d’une part, qu’une personne se des
saisisse de son droit de propriété à une chose, et, d’autre part, 
qu’une seconde personne en soit saisie; qu’ il faut enfin un nouveau 
et un précédent propriétaire ; qu’ il est incontestable qu’une pa
reille transmission ne peut, en présence de l’art. 883 du Code ci
vil, être le résultat d’un partage, puisque chaque héritier est censé 
avoir eu dès le principe, c’est-à-dire dès l'ouverture de la succes
sion, la propriété des biens composant son lot et ses co-héritiers 
n’ont jamais eu aucun droit à cette propriété; qu’ainsi l’héritier 
qui reçoit au delà de sa part et qui, à ce titre, doit compenser l’ex
cédent par un retour tient tout du de cujns , il ne tient rien de 
scs co-héritiers, ceux-ci ne lui ont rien cédé, rien vendu, ils ne lui 
ont rien transporté, rien transmis; l’héritier qui reçoit plus n’est 
pas un nouveau propriétaire, celui qui reçoit moins n’est pas le 
précédent propriétaire de ce qui constitue la différence des lots ; 
qu’on ne peut donc trouver ici une transmission de propriété ; 
que, pour repousser l’article 883, qui proclame que dans celte hy
pothèse il n’y a point mutation , il faudrait, ainsi qu’il a déjà été 
dit ci-dessus, un texte formel et impératif dans la loi de frimaire; 
que, loin qu’il ensoit ainsi, toute cette loi répudie l’assimilation de 
la soultc aux actes translatifs, puisqu’on parlant de ces derniers en 
général, et de la soultc en particulier, elle démontre assez qu’elle 
ne les confond ni ne les assimile;

» Attendu que l’Administration elle même, dans une circulaire 
adressée à tous les conservateurs des hypothèques de Belgique, le 
6 février 1852, n° 824, rend hommage à ees principes, et se rap
porte à la loi civile pour déterminer la nature du partage , et pour 
en conclure que le partage avec soultc n’est pas translatif de pro
priété; que cette circulaire de l’Administration se rapporte à la loi 
du 3 janvier 1824, sur la transcription hypothécaire, qui porte 
(art. 3) : « tous actes passés après l’introduction de la présente loi, 
et qui emportent mutation entre-vifs de biens immeubles doivent 
être transcrits; » qu’elle se rapporte donc à une loi qui, comme 
l’art. 17 de la loi de frimaire an VII, soulève précisément la ques
tion de savoir quels sont les actes translatifs de propriété. » Dans 
aucun cas, dit-elle, les partages des successions n’opèrent trans
mission entre-vifs. D’après les principes du droit civil, un partage, 
quel qu’ il soit, n’est que déclaratif de propriété ; le co-héritier qui, 
par l’effet du partage, reste seul propriétaire de l’ immeuble indivis, 
ou qui, au moyen d’une soultc payée à ses co-heritiers, prend une 
plus grande part des immeubles à partager, est réputé avoir suc- 

• cédé immédiatement à l’immeuble entier ou à cette part plus 
grande, sans en rien tenir de scs co-partageans ; vainement vou- 
drait-on, pour soumettre les partages avec soultc à la transcrip
tion, se prévaloir de l’article 08, § 3, n° 5 de la loi du 22 frimaire 
an VII, d’après lequel le droit d’enregistrement des retours de par
tage est égal à celui réglé pour les ventes, mais c’est par une dis
position particulière du § 7 de l’article 69. Les retours départage 
d’immeubles n’étant pas compris dans la disposition littérale de la 
loi du 3 janvier 1824, rien ne peut nous autoriser à suppléer à son 
silence. L’intervalle entre l’origine et la cessation de la possessiou 
commune se trouvant anéanti par la fiction de la loi, il en résulte 
que le co partageant ne tient rien de ses co héritiers, mais reçoit 
tout du défunt, directement, sans intermédiaire. »

o Attendu que l’art. 17 de la loi du 22 frimaire an VII, non ap
plicable aux soultcs de partage en général, est spécialement encore 
moins applicable à l’acte dont il s’agit au procès, qui est un partage 
pur et simple ;

« Qu’en effet, l’art. 69, § 7, de la loi de frimaire an VII, ne tari
fant au droit de 4 p. °/o que les retours d’échanges et de partages 
de biens immeubles, et l’art. 853 du Code civil définissant le re
tour: ce que l’on paie en rente ou en argent, pour compenser l’ iné
galité des lots, il suffit de lire l’acte du 23 février 1845 dont ques
tion, pour se convaincre que les sieurs N. G. F.Van Crombruggheet

sa sœur n’ont rien payé en rente ou en argent; que l’administra
tion elle-même n’a pas soutenu le contraire; qu’ il n’y a donc dans 
cet acte aucun retour, puisqu’ il n’y a ni somme d’argent ni rente 
stipulée; qu’on ne peut dès-lors faire à l’espèce, actuelle l’applica
tion de l’art. 69, § 7, n° 3 ; qu’en vain l’on soutiendrait que l’ iné
galité des lots fait supposer la soultc, et qu’on ne peut constater 
l’ inégalité que par une expertise , puisqu’il est évident que c’est là 
une véritable pétition de principes ;

» Qu’en effet, pour avoir le droit d’expertiser, l ’Administration 
dit qu’ il doit y avoir soultc, et, pour établir qu’ il y a soulte, elle 
veut expertiser, ce qui certes est inadmissible;

» Attendu que, pour connaître quelle est la nature d’un acte, il 
faut puiser les élémens de la décision dans l’acte même, qui fait 
foi contre la Itégic comme contre tous ; qu’ il n’est pas moins indu
bitable que les parties peuvent prendre, pour réaliser leurs con
ventions, la forme la moins onéreuse et qu’ il n’y a rien de frau
duleux à faire ce que la loi ne défend pas et à s’exempter, par un 
moyen licite, d’un droit proportionnel; que, dans les règles de la 
perception établies par les jurisconsultes, la première et la plus 
sure, disent Championnière et Uigaud , n°* 85 et 80 est que l’on 
doit s’en tenir à la dénomination que les parties ont donnée à leur 
convention : « Contrahrntcs ccnscutur talent contraction voluisse 
principalitir consentirr, qualem nuncupntim et expressive nominant, 
quia nul htm est majus mentis nostrie testimonium, quant qualitas 
inspecta verborum; » qu'elle est un corollaire de la règle établie re
lativement à l’ interprétation , savoir que, dans le doute, c’est au 
sens littéral des termes qu’il faut s’attacher ; qu’en matière d’enre
gistrement, elle doit recevoir une application rigoureuse: lors donc 
que les parties auront déclaré qu’elles font une vente, un échange, 
une donation, on ne doit, en général, percevoir que le droit de 
vente, d’échange, ou de donation; « s i ,tirant se pirmutnre, sit per
mutation si ven'terCnsit venditio; n que ces principes ont été adoptés 
et suivis par la jurisprudence ;

» Attendu que cette doctrine et cette jurisprudence sont mani
festement applicables à l’espèce actuelle; qu’ il y  a au procès un 
acte qui n’est qu’un partage pur et simple, qui ne stipule aucune 
soultc, aucun retour; que la Régie n’a pas même allégué qu’ il y ait 
un retour secrètcmcntstipulé ; qu’au contraire, clic a admis que la 
sincérité de l’acte de partage du 25 février 1843 n’était ni contes
table, ni contestée; qu’aux termes donc de l’art. 835 du Gode civil, 
qui définit le retour, il n’y en a pas dans ledit acte de partage, 
que, dès lors, les principes, la doctrine et la jurisprudence con
courent à refuser à la Régie le droit d’établir, contrairement 
à la foi due à cet acte , qu’un retour a été stipulé; que ce soutène
ment acquiert un nouveau degré de force, lorsqu’on se replace de
vant le texte de l’article 17 de la loi du 22 frimaire an V il ; qu’en 
effet, en supposant (quoi? non) que cet article fût applicable au re
tour de partage , alors encore ce ne pourrait être qu’à la soulte ex
pressément stipulée, puisque cet article exige, en termes formels 
qu’ il y ait un prix stipulé : « si le prix stipulé dans un acte transla
tif, etc .; » qu’ il est clair qu’ il n’v aurait stipulation d’un prix (en 
supposant gratuitement qu’il puisse être question de prix à l’égard 
d’une soulte), qu’alors même qu’un retour étant stipulé, le partage 
n’aurait plus le caractère d’un partage pur et simple ; que l’art. 14, 
n° b, mis en opposition avec l'art. 13, n°* 4 et 5, démontre encore 
quelle est la portée , dans la loi de frimaire an V II , des mots prix  
stipulé, et corrobore ce qui a été dit ci-dessus;

« Attendu que la Régie n’a pas plus le droit d’établir qu’un lot, 
dans un partage, présente une plus-value, du chef de laquelle le 
droit de soulte serait dû ; que ce système est repoussé par la loi de 
frimaire aussi formellement que par le droit civil; que, d’abord, 
quant au droit civil, l’art. 835 et toutes les dispositions relatives 
aux partages démontrent que le retour résulte de la stipulation 
d’une rente ou d’une somme en argent, pour compenser une inéga
lité de lots ; que là où il n’y a point de compensation stipulée, là il 
n’y a point de retour, de soulte, il y a simple plus-value sur un des 
lots; que, quant à la loi de frimaire, elle n’atteint pas la simple 
plus-value d’un lot sur un autre lot dans un partage; qu’en effet, 
cette lo i , outre qu’elle distingue très-nettement la plus-value de la 
soulte, a soin de frapper en termes exprès la plus-value, quand elle 
veut l’atteindre ; que cela résulte de l’art. 69, § 5, n° 5 de la loi de 
frimaire an VII qui, à propos des échanges de biens immeubles 
porte : « Le droit sera perçu sur la valeur d'une des parts, lors
qu’il n’y  aura aucun retour; s’il y a retour, le droit sera payé à 
raison de 2 francs, pour cent francs sur la moindre portion, et 
comme pour vente sur le retour ou sur la plus-value. » Que pa
reille disposition n’existe pas pour les partages; que la loi de fri
maire ne frappe pas et les retours et la simple plus-value dans les 
partages, qu’ il faut donc en conclure que, si laloi de frimaire frappe 
d’un droit la plus-value d’un lot dans l’échange, elle n’a pas admis 
le meme principe à l’égard des partages;
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» Attenduque cette distinction n’est ni nouvelle, nisubtile ; qu’elle 
existe dans les lois françaises des 5-19 décembre 1790, et 16 juin 
1824; que les auteurs ont insisté sur son importance: « Le retour 
et la plus-value sont deux choses bien différentes, disent Cliam- 
pionnière et Rigaud, n° 5455 ; la plus-value est l’excès d’une valeur 
sur une autre; le retour, ou la soulte, cequi est donné pour récom
penser le co-permulant qui donne en échange une chose qui vaut 
mieux que celle qu’ il reçoit ; » qu’ il résulte de là que, lorsque, dans 
la pensée des co-partagcans, les lots ont une égale valeur, la plus- 
value d’un des lots ne constitue pas un retour, et ne tombe pas sous 
l’article 69, § 7, n° 5, de la loi de frimaire, ni à plus forte raison 
sous l’application de l’article 17 de cette loi ;

n Attendu enfin que l’article 17 de la loi de frimaire subordonne 
la faculté qu’a l’administration de requérir l’expertise à la stipula
tion d’un prix ; qu’ il est indubitable que la stipulation d’un prix 
n’est pas possible dans un retour de partage ; qu’en effet, l’art. 855 
du Code civil définit la soulte une compensation ; que ce n’est 
donc pas une acquisition, mais bien l’extinction d’une dette que les 
nécessités de l’ indivision ont fait naître ;

» Attendu que, d’après ce qui précède, il devient inutile d’exa
miner les autres moyens présentés par la partie Van Acker, père;

o Par ces motifs, le Tribunal, ouï en audience publique le rap
port de M. L e l i è v r e , président, et M. D e  W y l g e , substitut du 
procureur du roi, en ses conclusions, fesant droit, déclare l’admi
nistration non-fondée en son action, la condamne aux dépens.

QUESTIONS DIVERSES-
JURY. ---- QUESTION COMPLEXE. —  INFANTICIDE.

Le président des assises ne peut poser au jury la question de savoir si 
l ’accusée d ’ infanticide est coupable du meurtre d’un enfant nou
veau-né.

La qtialité de nouveau-né constitue une circonstance aggravante du 
meurtre et doit former l’objet d ’une question séparée.

A r r ê t . —  « La Cour, ouï le rapport de M. le conseiller J o l y , 
et sur les conclusions de M. D e w a n d r e , premier avocat-général : 

i' Attendu que, si en bonne logique, la réponse affirmative à 
une question complexe contient l’affirmation de tout ce qui est con
tenu dans la question, le législateur n’a pas eu assez de confiance 
dans la connaissance que les jurés pourraient avoir de cette règle 
pour y subordonner le sort des accusés ;

» Que, d’après les articles 557 et 545 du Code d’ instruction cri
minelle, il ne suffit pas que le ju ry réponde par un simple oui, 
pour décider tout à la fois le fait principal et les circonstances ag
gravantes qui peuvent être englobées dans la même question , mais 
qu’il faut une réponse spéciale et particulière pour constater ces 
circonstances ;

» Attendu qu’il résulte des memes articles que le meurtre et le 
vol sont considérés comme le genre ou le fait principal, et que la 
préméditation et le guet-à-pens sont considérés comme des circon
stances aggravantes du meurtre et le font qualifier d’assassinat, 
comme la qualité de père ou de mère légitime, naturel ou adoptif, 
de la victime est une circonstance aggravante qui fait qualifier 
le meurtre de parricide, et comme la qualté de nouveau-né de l’en
fant sur lequel le meurtre a été commis est une circonstance ag
gravante qui fait qualifier ce meurtre d’ infanticide, circonstances 
qui toutes font aggraver la peine et prononcer la mort au lieu des 
travaux forcés à perpétuité, circonstances qui par suite sont aggra
vantes et doivent recevoir une réponse spéciale et particulière du 
ju ry , aux termes des articles précités ;

» Attendu que ces principes sont devenus beaucoup plus évr 
dens d’après la loi du 45 mai 4858, puisque les réponses doivent 
se donner par un simple oui ou non et que le législateur de 4858, 
ne voulant pas confier davantage le sort de l’accusé ni la vindicte 
publique aux erreurs qui peuvent résulter des questions complexes 
qui seraient résolues par un simple oui ou un simple non, a exigé 
dans l’art. 20 de la loi prémentionnée que les questions fussent 
distinctes et séparées, d’abord sur le fait principal, ensuite-sur 
chacune des circonstances aggravantes ; d’où il résulte, qu’en en
globant dans une seule et même question le meurtre d’un enfant 
fait principal qui entraînait la peine des travaux forcés à perpé
tuité, avec la circonstance que cet enfant était nouveau-né, circon
stance qui entraînait la peine de mort, le président des assises a 
contrevenu à l’art. 20 précité de la loi de 4858 et que la Cour, en 
fondant son arrêt de condamnation à mort sur un simple oui pour 
le meurtre et la circonstance aggravante de la qualité de nouveau- 
né de l’enfant, a violé les art. précités du Code d’ instruction crimi
nelle et de la loi de 4858;

» Par ces motifs, casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’as
sises du Hainaut contre H. Gaudoux, le 14 mai 1846, ainsi que la 
question, telle qu’elle a été posée par le président de la Cour d’as
sises ordonne, etc. ; renvoie la cause et l’accusée en état de prise de 
corps devant la Cour d’assises du Brabant. » (Du 6 juillet 1846. 
— Cour de Cassation de Belgique. —  Affaire H e n r i e t t e  G a u d o u x .)

O b s e r v a t io n s . —  V . Analogue l’arrêt en cause Remory, 
dans notre précédent n° et la note. Il s’agissait là de parricide.

HAINAUT. —  BIENS COMMUNAUX. —  WARESSAIX. —  MEUBLES.

En Hainaut, an entendait par ivuressaix les terrains vaques appar
tenant aux communes et soumis à la vainepâture.

En Hainaut, les propriétés communales ne pouvaient anciennement 
être aliénées sans octroi du prince.

Le droit conféré par une commune de l’ancien Hainaut à l ’un de ses 
habitons de jouir privât ivement, et moyennant une redevance, d'un 
waressaix ne constituait dans le chef du bénéficiaire qu’un droit 
purement mobilier.

La redevance payée ne peut êtreenvisngée comme foncière.

A r r ê t . — Attendu qu’on appelait en Hainaut waressaix ou v>a- 
rechaix des terrains vagues appartenant à une commune, sur les
quels les habitans de cette commune faisaient paître leurs bes
tiaux; que ces terrains étaient donc des biens communaux;

» Attendu qu’en Hainaut, comme partout ailleurs, les commu
nes ne pouvaient pas plus aliéner leurs biens communaux, sans oc
troi du prince, que leurs biens patrimoniaux;

» Attendu qu’il suit de là que, lorsqu’aucunc commune auto
risait un de ses habitans à jouir privativement d’une portion dé
terminée d’un waressaix, moyennant une redevance annuelle, cette 
commune n’entendait point aliéner, ni cet habitant acquérir tout 
ou partie de la propriété de cette portion de waressaix ; mais que 
cette commune n’entendait accorder, et cet habitant obtenir, que 
la simple jouissance, à titre purement locatif, en sorte que la pos
session proprement dite demeurerait même en la commune;

n Attendu que ce genre de concession, que faisait une com
mune à un de ses habitans, ne constituait donc ni un bail à rente, 
ni une emphytéose; qu’elle ne constituait pas non plus un bail 
à Iocatairie perpétuelle, espèce de contrat totalement inconnu en 
Hainaut;

» Attendu que la redevance, que payait le preneur, n’étant re
présentative d’aucun démembrement du droit de propriété, ne 
pouvait être envisagée comme une redevance foncière;

» Attendu que le droit du preneur ne consistant pas dans une 
portion quelconque de la propriété, n’était pas non plus un droit 
foncier ; qu’aussi il a toujours été considéré sous l’empire des cou
tumes du Hainaut, comme purement mobilière;

» Attendu que les appelans ne produisent point le titre de la 
concession faite à leur auteur par la commune d’Engis, ni aucun 
autre titre, dont on pourrait induire que les droits conférés sur le 
waressaix, dont il s’agit, auraient été plus étendus que ceux qui 
viennent d’être déterminés;

» Attendu qu’ il résulte de tout ce qui précède que le wares
saix, dont il s’agit, étant échu à l’épouse Delassois par le décès de 
son mari, le 44 brumaire an XI (novembre 1805) est entré comme 
objet mobilier dans la communauté d’entre elle et son mari, non
obstant les lois du 48 décembre 4790 et du 41 brumaire an VI ; 
d’où il suit qu’au décès de ladite femme Delassois, ledit Waressaix 
a appartenu en totalité à son mari Charles-Louis Delassois,en vertu 
du ravestissement ; d’où la conséquence ultérieure que la vente, 
que celui-ci en a faite aux intimés par acte passé devant Me Mo
r e a u ,  notaire à Pâturages, le 2 août 1829, enregistré, esta l’abri 
de toute critique;

» Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat-général C l o -  
q u e t t e , et de son avis, sans qu’il soit besoin de statuer sur le 
moyen de prescription et autres proposés par les intimés, met l’ap
pel au néant. (Cour de Bruxelles, l re Chambre. Du 25 mars 1846. 
—  Affaire D e l a s s o is  c. I I a r m o u l d . —  Plaid. MMe’ F Ia r m i g n i e s  
c. W in s et B a r b a n s o .n .)

O b s e r v a t io n s . — V. Conf. Bruxelles, 17 frimaire an XIII, 
D é c isio n s  n o t a b l e s , VIII, p. 219, où l’on trouve quelques ex
plications historiques sur la signification du mot waressaix 
dans l’ancien droit du Hainaut.

IMPRIMERIE DE WOUTERS FRÈRES, ÉDITEURS, 8 , RUE D’ ASSAUT.
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SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION — JURISPRUDENCE — NOTARIAT — DÉBATS JUDICIAIRES.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE
COUR D ’APPEL DE BRUXELLES-

Quatrième Chambre* —  Présidence de IU. Jonet.
F A IL L IT E . —  VÉR IFICATIO N  D E CRÉANCES. —  CO NTESTATIO N. —  

CRÉANCIERS H YPO T H É C A IR E S. —  COM PÉTENCE. —  N O V A TIO N . —  
D ÉLÉG ATIO N . —  CESSION.

La Tribunal de commerce est compét nt pour décider entre deux 
créanciers hypothécaires du fiilli le point de savoir si l'une de 
leurs (réances esl éteinte ou non.

Celle contestation p ut vire vidée en justice avant l'ouverture de l'ordre 
à établir pour la distribution du prix des immeubles du failli.

Un créancier qui a assisté ù la vérification dis créances, sans en con
tester aucune. peuty après la vérification et l'affirmation, néanmoins 
critiqwr une < réuni e admise <1 vérifiée.

La novation ne résulte pas nécessairement de ce que le créancier a ac- 
ciplé la cession d'une, créance de son débiteur sur un tiers, avec, 
charge d ’imputtr ce qu'il recevrait pur l'effet de la cission , sur su 
propre créance.

(n iP E N S  C. BOSSELAERS ET WEllNAERTS.)

Bossdaers, banquier à Malincs, était créancier hypothé
caire de Jacobs-Danhicux, du chef d’un crédit ouvert sous 
garantie et réalisé à concurrence de 12,000 francs environ.

Le G juillet 1844, Jacobs-Danhieux, qui avait une créance 
litigieuse du chef de fournitures» charge de l’Etat, souscrivit 
au profit de Bossdaers, une cession de celte prétention, à la 
charge d’imputer sur la dette de ce dernier ce qu’il recevrait 
de la présente cession et délégation, disait l’acte.

Bossdaers fit notifier l’aete à l’État, qui alors plaidait en
core contre Jacobs-Danhicux mais qui perdit son procès.

Cependant avant la cession susdite, il avait été convenu 
entre Bossdaers, Jacobs-Danhieux et un nommé Bernaerts, 
autre créancier de Jacobs, que sur les sommes à recevoir de 
l’État, Bossdaers paierait à Bernaerts 4,000 francs environ, 
dont Jacobs était redevable.

Ce dernier acte ne fut pas enregistré.
Postérieurement, Impcns, autre créancier de Jacobs-Dan

hieux, prit sur ses biens, en vertu de jugemens et arrêts, 
une inscription hypothécaire suivant immédiatement celle 
de Bossdaers.

Jacobs-Danhicux tomba en faillite, avant que l’État n’eût 
rien payé.

Impcns fit vérifier sa créance et déclara sur le procès-ver
bal de la séance, où il comparut le premier, ne pas vouloir 
assister à la vérification des titres des autres créanciers. Bos- 
selacrs et Bernaerts y comparurent après Impcns et toutes 
ces créances furent admises par le syndic, sans contestation.

Cependant Impcns fit notifier au syndic un exploit par le
quel il déclara s’opposer au paiement du prix des immeubles 
du failli à Bossdaers, soutenant que eejui-ei, ayant accepté 
la cession lui faite de la créance sur l’État, devait être ré
puté payé à concurrence du chiffre de cette cession et de plus 
figurer pour l’excédent comme créancier hypothécaire.

Le syndic assigna Impens et Bosselaers devant le Tribunal 
de Malincs, siégeant commercialement, afin d’y voir vider 
cette contestation, déclarant, quant h lui, s’en référer à jus
tice.

Bossdaers opposa à Impens une fin de non-recevoir tirée 
de ce que sa créance ayant été admise à la faillite et vérifiée, 
le chiffre ne pouvait plus cnêtre contesté par un co-créancier 
qui, à la vérification même, n’avait rien objecté.

Au fond, il soutint que l’acte du 6 juillet 1844 ne conte
nait qu’une délégation, non réalisée, et n’emportait en au

cune façon l’intention d’éteintre, par novation, tout ou par
tie de son droit hypothécaire.

Impens plaida qu’il y avait novation dans toute cession de 
créance faite en paiement d’une dette du cédant envers le 
cessionnaire; que l’acte du fi juillet était une véritable ces
sion,et non une simple délégation,comineleprouvaient et les 
termes de l’acte et la conduite de Bossdaers qui l’avait fait 
signifier au débiteur cédé, en exécution de l’art. 1690 du 
Code civil.

Le Tribunal de Malincs rejeta la fin de non-recevoir oppo
sée par Bosselaers, tout en accueillant sa défense au fond et 
décidant que l’acte du G juillet 1844 n’emportait pas nova
tion ni extinction partielle de sa créance hypothécaire.

Impens appela. Bosselaers reproduisit sa fin de non-rece
voir par appel incident. Il ajouta que, s’agissant de contesta
tion entre deux créanciers hypothécaires sur le sort et l’ éten
due de leurs privilèges respectifs, semblable contestation de
vait être portée devant le juge civil et se présenter dans l’or
dre à ouvrir pour la distribution du prix de vente des 
immeubles du failli.

En appel, intervint le sieur Bernaerts, armé de son acte 
passé entre lui, le failli et Bosselaers. Bernaerts soutint que 
le Tribunal de Malincs, en jugeant que la propriété de la 
créance du failli sur l’État n’avait pas été transmise h Bosse
laers d’une manière irrévocable, et qu’une simple délégation 
avait eu lieu, lui inlligeait un préjudice. « En ne faisant pas 
de Bosselaers le propriétaire de la créance cédée, on détruit, 
à mon égard, disait-il, l’effet de l’cngagcinentquc Bosselaers 
a pris vis-à-vis de moi, de me payer 4,000 francs sur ce qu’il 
toucherait du gouvernement. Au lieu de recevoir 4,000 fr. 
de Bosselaers, je verrai les 4,000 fr. retomber dans la masse 
et je n’y prendrai part qu’au marc le franc avec les autres 
créanciers. »

Impens et Bosselaers contestèrent la recevabilité et le fon
dement de cette intervention.

Aruêt. —  « Attendu que, s'il est vrai que des contestations 
d’un intérêt purement civil ne peuvent, même en matière de fail
lite, être portées devant le juge commercial, aucun intérêt de cette 
nature n’est en question au procès, puisqu'il s’agit de simple réduc
tion d’une créance commerciale;

» Qu’ainsi, le Tribunal civil de Matines, siégeant commerciale
ment, était compétent;

» Attendu, qu’en supposant qu’un ordre dût s’ouvrir dans l’es
pèce, aucune disposition ne s’opposait à ce que le syndic, pour ac
célérer les opérations de la faillite, saisit le Tribunal de Malincs du 
débat survenu entre, deux créanciers admis à la vérification et qui 
avait pour objet de faire réduire la créance hypothécaire de l ’un 
d’eux ;

« Attendu qu’ il ne résulte d’aucun texte que l’admission d’une 
créance au passif d’une faillite, par suite de vérification, implique
rait la reconnaissance définitive de sa légitimité; et qu’ il doit ap
partenir, en bonne justice,à tout intéressé, de pouvoir la contester, 
si toutefois elle ne repose pas sur un titre irrécusable et définitif;

» Au fond :
« Attendu que la novation ne sc présume pas;
» Attendu que, dans l'espèce, elle ne résulte aucunement des 

termes des actes du 6 juillet 1844;
» Qu’on ne saurait non plus l'induire des circonstances d elà  

cause ;
» Qu’en clTct, l’on ne peut facilement admettre qu’à une créance 

hypothécaire, certaine et exigible à volonté, l’ intimé aurait consenti 
à substituer une autre plus ou moins sujette à contestation ;

n Attendu que la déclaration du 50 juillet 1845 conclue d ’une 
manière conditionnelle, ne peut énerver ce qui précède;

n Qu’il en résulte que l’ intimé n’a nullement entendu innover à
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ses droits primitifs et qu’ il lui est loisible de s’cn prévaloir dans 
toute leur étendue;

» Attendu que Bernaerts, qui aurait eu le droit de former 
tierce-opposition, est recevable à intervenir en instance d’appel 
(Art. 46G du Code de procédure civile) ;

» Par ces motifs,et quelques-unsdeceuxdu premier juge,laCour, 
ouï M. C o r e i s i e r ,  dans ses conclusions conformes, reçoit 1 inter
vention ; faisant droit entre toutes les parties, met l’appel princi
pal au néant; condamne l'appelant Impens et l’intervenant aux dé
pens d’appel; condamne, en outre, l’appelant principal à l’amende 
de fol appel, et quant au syndic, dit qu’il doit passer sans frais, 
ceux faits demeurant à charge de l’appelant et de l’intervenant; sta
tuant sur l’appel incident, le met au néant, condamne l’appelant 
incidemment à l’amende et aux dépens. (Du 11 juillet 1846. — 
Plaid.MM09 I m p e n s ,  du barreau de Gand c. O r t s , f i l s , et A l l a r d . )

O b s e r v a t i o n s . —  La question de savoir si un créancier 
qui n’a pas contesté une créance lors de la vérification peut 
la contester après, a été résolue en sens inverse, par la Cour 
de Paris, le 25 juin 1812.

Mais la jurisprudence de l’arrêt ici recueilli est approuvée 
par A. D a l l o z ,  Dictionnaire général, Y° Faillite, art. 9, 
n °494; —  P a r d e s s u s ,  ii° 1186; —  B o u l a y - P a t y , n° 220.—
V. aussi Bruxelles, 24 mars 1821.

Mais le failli a-t-il le même droit? Oui, s’il n’a pas porté la 
créance à son bilan, disent D a l l o z , loco citato ; —  L o c r é , 
Esprit du Code de Commerce, VI, p. 25 et 260; — L a i n e , 
Traité des Faillites, p. 178; —  et Douai, 25 mai 1829. —  
Non, selon R e n o u a r d , Traité des Faillites, II, p. 28 et 29; 
T e u l e t ,  S u l p i c y  et D a u v i l l e r s ,  Codes annotés, sur 497. 
Code de Comm., n° 2.

La question de novation jugée par l’arrêt est ici comme 
toujours plutôt une décision de fait et une appréciation d’ac
tes qu’une décision de principe, pouvant servir de précé
dent.

On peut consulter sur ce point, et avec la réserve que 
nous indiquons, les notes de T e u l e t  et S u l p i c y , sur les ar
ticles 1271 à 1281 du Code civil; —  T o u l l i e r ,  VII, n. 319; 
—  R o l l a n d  d e  V i l l a r g u e s , V° Délégation, n° 32.

COUR D’APPEL DE BR U XELLES-
Quatrième chambre. — Présidence de m. Jouet.

BILLET A DOMICILE. —  CONTRAINTE PAR CORPS. —  TIERS PORTEUR- 
—  EXCEPTION.

Un billet à domicile ne constitue pas par lui-même une, operation de 
change.

Le souscripteur d’un pareil billet n ’est contraiynable par corps que s ’ il 
l ’a souscrit dans le but d’opérer une remise de place en place.

Le tiers porteur n'est point passible des exceptions que le débiteur 
d’un effet croit pouvoir opposer à ses endosseurs.

Peu importe que la valeur de l'effet ait été fournie par le tiers por
teur à un autre qu’à son endosseur immédiat.

(de beeckman c . taveiiner et  fil s .)

Taverner et fils ont assigné devant le Tribunal de com
merce de Bruxelles le baron de Beeckman et Rayner, fils, en 
paiement de trois billets créés à Corroy-le-Grand par Beeck
man à l’ordre de Rayner, père, qui les avait passés à Rayner 
fils, endosseur immédiat des demandeurs. Ils demandèrent 
la contrainte par corps,les billets étant payables à Bruxelles. 
Le baron de Beeckman soutintque les endossemens étaient 
simulés; qu’au lieu d être débiteur de Rayner, père, il était 
son créancier; que les demandeurs avaient livré les objets 
que les billets litigieux devaient servir à payer , à Rayner, 
père, et non à Rayner, fils, leur cédant; que ltayncr, fils, 
n’avait jamais été propriétaire des effets.

Le Tribunal de commerce de Bruxelles condamna de 
Beeckman à payer, mais sans prononcer la contrainte par 
corps.

Le baron de Beeckman appela au principal et posa divers 
faits à l’appui de son système. Taverner et fils formèrent ap
pel incident à raison de ce que le juge ne s’était pas cru au
torisé à prononcer la contrainte par corps , le titre étant 
néanmoins un billet à domicile.

A r r ê t . — « Attendu que les trois billets à ordre dont il s’agit, 
réguliers dans la forme, ont été endossés, le 23 décembre 1844, 
par F. Rayner, père, à P. F. Rayner, fils, et le 16 août suivant par 
P. F. Rayner, fils, à J. Taverner et fils; de sorte que, d’après nos 
lois, et spécialement d’après les art. 187, 136, 137, 160 et autres 
du Code de commerce, ces derniers sont en droit d’en exiger le paie
ment ;

» Attendu que les quatre premiers faits posés par l’appelant sont 
étrangers aux intimés, qui, en acceptant les billets de Rayner, fils, 
ont dû croire à la sincérité des endossemens de Rayner, père, et 
comme tiers-porteurs, ils ne peuvent être repoussés par des excep
tions tirées d’un fait qui ne serait pas le leur, et dont on n’arti
cule pas même qu’ils auraient eu connaissance, lorsqu’ils les ont 
reçus en paiement;

» Attendu qu’on n’articule pas davantage que l’endossement fait 
par Rayner, père, à Rayner, fils,n ’auraitétéopéré qu’après la fail
lite de Gerhardy et Rayner, et comme ces endossemens énoncent 
qu’ils ont été faits plusieurs mois avant cette faillite, on doit re
connaître que les billets étaient la propriété réelle de Rayner, fils, 
dès le 23 décembre 1844;

» Attendu qu’ il importe peu que les fils de cuivre, que J. Ta
verner et fils ont livré pour cause des endossemens du 16 août 1845, 
aient été livrés à Rayner, père, plutôt qu’à P. F. Rayner, fils, car si 
le fait était vrai, il s’ensuivrait que Rayner fils, aurait payé pour 
son père, ce qu’ il pouvait faire.mais en l’absence de tous faits de 
collusion et de fraude auxquels les intimés auraient participé, il 
ne découlerait pas de là que ceux-ci seraient non-recevables et 
non-fondés à exiger de l'appelant le paiement des billets que celui- 
ci a souscrits, dans les conditions prescrites par les art. du Code 
de commerce précités;

» Sur l’appel incident :
» Attendu qu’aux termes de l’art. 637 du Code de commerce, 

les Tribunaux qui connaissent d’un billet à ordre, partant, en même 
temps, des signatures d’individus négocians et d’individus non-né- 
gocians, ne peuvent prononcer la contrainte par corps contre ces 
derniers, que quand les non-négocians se sont engagés à l’occasion 
d ’opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage ;

» Attendu qu’il est reconnu que l’appelant n’est point négociant ;
» Attendu qu’il n’est ni prouvé ni allégué que les billets dont on 

demande le paiement auraient été souscrits à l’occasion d’opéra
tions de commerce, de trafic, de banque ou de courtage ;

» Attendu qu’il n’ont pas non plus pour objet une opération de 
change ; car, pour qu’il y ait change dans le sens des art. 637 et 
652 du Code de commerce, comme dans le sens de la loi du 15 
germinal an VI, sur la contrainte par corps, il ne suffît pas que 
dans un billet, acte ou obligation civiles, il y  ait un lieu indiqué 
pour le paiement, ainsi que le Code civil le permet même en ma
tière de vente, de louage, de prêt, e tc ., mais il faut que l’engage
ment ait pour principal objet, la remise d’argent de place en place; 
c’cst-à-dire il faut que la principale intention des parties, ait étéde 
déplacer l’argent et de le transmettre du lieu où il se trouve au mo
ment du contrat dans un autre où le stipulant veut l’avoir; de 
sorte qu’ il n’est pas exact de dire, comme le font les intimés, que 
tout billet à domicile, comporte nécessairement une opération de 
change : en réalité cela dépend des circonstances, que les juges 
saisis de la contestation doivent apprécier ;

» Attendu que, dans l’espèce, tout concourt à prouver que l’o
pération du 23 décembre 1844, à l’occasion de laquelle l’appelant a 
souscrit les trois billets dont il s’agit, n’est qu’un simple prêt ci
vil ; et cette vérité découle clairement, 1° de ce que ces billets sont 
causés valeur reçue comptant,2° de ce que celui quia reçu l’argent 
n’est ni négociant ni banquier, 5° de ce que les billets ne sont 
payables qu’un an après la remise de l’argent, 4° de ce qu’ il serait 
tout à fait déraisonnable de supposer que Rayner, père, fabricant, 
ayant des fonds à Corroy-le-Grand le 23 décembre 1844, les aurait 
confiés ce jour là au sieur Beeckman dans la vue unique ou prin
cipale, de les avoir à Bruxelles seulement le 23 décembre 1845;

» Par ces motifs, sans avoir égard aux faits posés par l’appelant 
qui sont déclarés irrelevans, la Cour met les appels, principal et 
incident à néant. » (Du 27 juin 1846. — Plaid. M3IC* M a s c a r t  et 
W a t t e e l . )

Observations. — La jurisprudence est encore loin d’être 
fixée sur la question de savoir si tout billet à domicile, c’est- 
à-dire souscrit dans un lieu et payable en un autre, con
stitue nécessairement et par lui-même une remise de place 
en place ou opération de change. V . Belgique Judiciaire, 
I, 414 et 1019.



1 0*1 7 I.A BELGIQUE JUDICIAIRE. 1 0 6 8

COUR D’ APPEL DE LIEGE-
D euxièm e ch am bre . — P résid en ce  de SI. s io ck e l.

OCCIIPATIO BELLICA. — BUTIN PUIS SUR L ENNEMI. ----  PROPRIÉTÉ.
SOUVERAINETÉ NATIONALE.

Les effets pris sur l'ennemi en guerre appartiennent de droit à la 
nation dont lis soldats ont fait la prise. La prise est censée faite 
au nom du gouvernement au service duquel se trouve l'oc
cupant.

La souveraineté ne peut jamais être, vacante; elle réside dans la na
tion quand mime il n'y aurait pas de gouv.rnement qui la r.pré- 
sente. En conséquence le butin fait sur l ’ennemi en temps de révo
lution, en l'absence d ’un gouvernement régulier , n ’appartient pus 
à celui qui l’a fait, mais ù la nation pour laquelle il a com
battu.

(l.A VILLE DE LIÈGE C. L’ ÉTAT BELGE.)

Lors du combat qui s’est donné le 30 septembre 1830, à 
Stc-Walburgc, la garde urbaine s’était emparée d’un convoi 
de vivres et de munitions que l’ennemi voulait faire entrer 
dans la citadelle, alors occupée par une garnison hollan
daise. La compagnie commandée par M. Bounameau s’em
para en outre d’une somme de 9,140 florins, que cet hono
rable citoyen s’empressa de remettre entre les mains de 
M. Jamme, alors président de la commission de comptabi
lité. Etait-ce un don fait à la ville qui armait des milices ci
toyennes pour la défense de la nationalité belge, ou bien n’é- 
tail-cc qu’un simple dépôt qui devait plus tard recevoir la 
destination que lui donneraient ceux qui l’avaient fait. La 
ville de Liège a soutenu que c’était à titre de don qu’elle 
avait reçu cette somme, tandis que la commission instituée 
pour l’érection d’un monument à Ste-Walburgc, à qui 
M. lîounamcau avait postérieurement cédé cette somme, 
prétendait que la ville n’en était que dépositaire et s’était as
treinte à en rendre compte.

Voicilapiècequiconstatela remise des fonds dont ils’agissait:
« Je certifie que M. Jean-Sébastien Bounameau s’est présenté, 

le 30 septembre 1830, peu d’ instans après le combat de S'°-W al- 
burge, à l’ Ilôtcl-de-Villc, où il a fait entre mes mains, conjointe
ment avec les sieurs Lefebvre, ex-pompier et soldat du train, et 
Lassaulx, manœuvre-ardoisier, tous fesant à cette époque le ser
vice périlleux du faubourg Slp-Walburge en qualité de soldats ci
toyens volontaires, où ils ont fait, dis-je, entre mes mains le dépôt 
des fonds dont ils venaient de s’emparer sur les voitures que les 
Hollandais voulaient introduire dans la citadelle.

» La conduite de ces grands citoyens est digne des plus grands 
éloges , elle prouve à la fois leur présence sur le lieu du danger et 
leur grande probité.

» Je dois faire remarquer que le sieur Bounameau, consulté 
par ses camarades d’armes sur ce qu’ il convenait de faire des fonds 
dont ils venaient de s’emparer, les a engagés à les remettre aux 
administrateurs provisoires de la ville. Cet avis, qui a été suivi, 
mérite une mention particulièrcet faitbeaucoup d’honneur au sieur 
Bounameau.

» Je délivre celte déclaration comme un hommage à rendre au 
dévoûment désintéressé du sieur Bounameau et des citoyens qui 
étaient sous ses ordres.

Je forme le vœu qu’ il puisse leur être utile, ce serait une justice 
à rendre.

» Liège, le 26 octobre 1830.
» Signé : Louis J a m m e ,

» Président de la commission de comptabilité. » 
Pendant douze ans, il n’avait pas été question de celte 

somme, lorsqu'on 1842, la commission instituée pour l’érec
tion du monument de Slc-Walburge assigna la ville de Liège 
pour se la faire délivrer , se fondant sur la cession que lui en 
avait faite le sieur Bounameau.En 1843,l’Etat intervint dans 
l’ instance et se prétendit propriétaire exclusif de la somme, 
attendu que, d’après les principes du droit des gens, les cho
ses prises sur l’ennemi appartiennent au souverain.

Le Tribunal de première instance, jugeant entre toutes 
les parties, accueillit le sy stème de l’Etat. 11 décida que ce 
n’était pas à litre de simple dépôt que les fonds avaient été 
remis à la disposition de la ville, mais bien pour faire face 
aux déjienses de guerre; que, dès lors, la commission du 
monument de Stc-\Valburge n’était fias fondée dans son ac
tion, et il condamna en conséquence la ville de Liège à rem
bourser à l’État la somme de 9,140 llorins prise sur l’en
nemi.

C’est de ce jugement que la ville de Liège a interjeté appel. 
La commission du monument de S,c-Walburge s’est soumise 
àccttc décision, de sorte que le procès n’existait plus qu’entre 
la ville et l’Etat.

M ° D e r e u x  a soutenu, dans l’ intérêt de la ville appe
lante, qu’il n’y avait pas lieu à appliquer au cas dont il s’agit 
les principes émis par les publicistes sur la propriété du bu
tin fait sur l’ennemi, pour attribuer ce butin à l’État. Il a 
fait remarquer que les auteurs étaient, du reste, loin d’être 
d’accord à cet égard; que les uns attribuaient le butin aux 
soldats qui l’avaient fait, et les autres au souverain. Qu’au 
surplus, les auteurs ne s’occupent que d’une guerre déclarée, 
faite de nation à nation; qu’en 1830, la nation et le gouver
nement avaient cessé d’exister; que chaque ville combattait 
spontanément et isolément pour la défense de la liberté; que 
la ville seule équipait les troupes et les soldait; que les dé
penses faites par la ville de Liège s’élèvent à '103,000 fl., et 
que le gouvernement ne lui a remboursé que 95,000 fl.; 
qu’il reste une somme de 10,000 fl. pour frais de barricades 
et distribution de pains aux volontaires, dont le gouverne
ment ne lui a pas tenu compte.

Se fondant sur la correspondance qui a existé entre la ville 
et le gouvernement, il établit que l’État n’a remboursé les
95.000 fr. dont il s’agit qu’à titre de subside; que, dès lors, 
les frais d’équipement et l’entretien des troupes étant à 
charge de la ville, celle-ci doit aussi profiler des prises faites 
par ses soldats; que l’Etat ne peut répudier les charges de 
l’armement et de l’entretien des volontaires, et prétendre en 
même temps retirer seul le bénéfice des|expéditions qui ont 
été faites sans sa participation; que le remboursement d’une 
partie des dépenses importe peu, parce qu’il faut avoir égard 
à l’état des choses qui existait au moment de la prise ; qu’il 
est reconnu en fait par le jugement même que l’Etat belge 
n’était pas encore constitué à cette époque; que, dès lors, il 
est ridicule de supposer que les prises aient été faites pour 
l’État futur, ainsi que l’a décidé le jugement a quo. Il se 
fondait, enfin, sur le silence gardé si longtemps par le gouver
nement, bien qu’il ait eu connaissance de la capture par les 
journaux de l’époque.

MM. D e w a x d r e  et D ulm arm ol  , pour l’État intimé, font 
remarquer que la ville, qui a lait emploi des fonds récla
més, se les est fait restituer par l’État, sans jamais faire men
tion ni du butin, ni du dépôt qui en avait été fait dans sa 
caisse; qu’en droit, le butin appartient exclusivement à la 
nation; que peu importe qu’à l’époque du combat, la nation 
ne fût pas encore régulièrement constituée; qu’en effet, il ne 
peut être permis à quelques citoyens de s’armer, de tuer, de 
faire des prises en leur nom; qu’ils agissent toujours pour le 
corps social tout entier.

Il chercha à réfuter l’objection tirée de ce que les troupes 
étaient à la solde de la ville, en disant que la commune a été 
remboursée de toutes ses dépenses; qu’il importe peu à quel 
titre ce remboursement s’est effectué; qu’il ne reste plus que
10.000 florins à couvrir; que cette dépense est minime, et 
que la ville peut bien la supporter; que les distributions de 
pains et autres actes de bienfesance ne peuvent être à 
charge de l’État; qu’enfin, le silence du gouvernement s’ex
plique par l’ ignorance où il était du dépôt, parce que la ville 
n’a jamais renseigné la somme en recette, bien qu’elle ait 
fait figurer dans ses comptes les dépenses qu’elle avait servi 
à couvrir.

M. B k l t j e n s ,  substitut du procureur-général, a commencé 
par exposer les principes qui régissent la propriété du bu
tin fait sur l’ennemi. S’appuyant sur l’opinion de la plupart 
des publicistes, il a établi que les prises de guerre appar
tiennent toujours à la nation; que si parfois le butin est at
tribué au soldat qui a fait la capture, c’est en vertu du con
sentement exprès ou tacite du souverain. Il s’est attaché en
suite à déterminer la nature du mouvement qui a éclaté en 
1830; ce mouvement n’était pas partiel, il avait éclaté sur 
tous les points du pays, et, motivé sur des griefs générale
ment sentis, il s’était élevé à la hauteur d’une insurrection 
nationale; dès-lors, il n’est pas exact de dire que ce n’était 
pas la nation qui dirigeait la guerre; la nation existait indé
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pendamment de tout pouvoir constitué, et chaque portion 
du territoire la représentait. S’il était vrai de dire que la 
nation n’existait pas à cette époque, les combattans n’auraient 
donc etc que des sujets révoltés; d’où la conséquence que le 
gouvernement hollandais serait resté propriétaire dessommes 
qu’on lui a enlevées, conséquence absurde, qu’on ne peut 
admettre. Enlin lorsque le gouvernement provisoire a été 
constitué, le 4 octobre, il a été investi de toutes les richesses 
répandues sur le sol national; la ville de Liège l’a tellement 
reconnu elle-même qu’elle lui a sur-le-champ restitué les for
teresses, le matériel de guerre, les munitions qu’on avait 
arrachés à l’ennemi ; il en doit donc être de même de la 
somme dont il s’agit.

Passant aux dépenses faites par la ville, l’organe du mi
nistère public pense que, si la ville a quelque prétention à 
élever à chargede l’Etat, que s’il lui est encore dû une somme 
de 10,00011., elle ne peut l’opposer en compensation, cette 
prétention n’étant pas liquide.

A r r ê t . —  « Dans le droit : y a-t-il lieu de confirmer le juge
ment dont est appel ?

» Attendu que les volontaires Liégeois, dans le courant du 30 
septembre 1830 à Stc-Walburge, agissaient dans l'intérêt de la 
nation Belge et de son indépendance; qu’il importe peu qu'ils 
aient été payés ou entretenus par la ville de Liège et que celle-ci 
ait droit ou non au remboursement de ses avances, que cette der
nière question est et doit rester étrangère au débat actuel ;

» Attendu que la souveraineté ne peut jamais cire vacante et 
réside, soit dans la nation même, soit dans le pouvoir qui la repré
sente; que, d’ailleurs, le gouvernement provisoire était établi à 
Bruxelles, le 20 septembre 1850, avant le combat de Sainte- 
Walburge ;

» Qu’il suit de ce qui précède que la saisie de la somme dont 
il s’agit a été opérée pour et au nom ou au profit de la nation ou 
du gouvernement Belge, et que les fonds saisis lui appar
tiennent;

» Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges,la Cour, 
ouï les conclusions conformes de M. B eltjexs , substitut du 
procureur-général, met l’appellation au néant, confirme le juge
ment dont est appel, ordonne qu’il sera exécuté, etc. « (Du 18 
mars 1846. )

O b s e r v a t io n s . — Les principes émis dans l’arrêt rapporté 
sont ceux du droit des gens chez les Romains et chez les na
tions modernes. D’après le droit romain, les terres conquises 
sur l’ennemi appartiennent au peuple romain, fr. 20, !§ 1,
D., de Captivis 49, 15. Quant aux meubles (et les Romains 
comprennent parmilcs meubles les prisonniers) on distingue: 
les meubles de l ’ennemi qui se trouvent en possession d’un 
citoyen romain au moment où la guerre éclate, deviennent 
la propriété du détenteur, s’ il veut l’acquérir, fr. 51, § 1.
D. de Aequirendo rervm dom. 41,1 : u Quœ res hostiles apud 
nossunt non publias, sed occupantium fiant.»

Cette règle fut appliquée avec une telle rigueur que, 
lorsque en temps de paix un étranger se trouvait dans l’Em
pire romain, et que la guerre était déclarée contre la nation 
à laquelle cet étranger appartenait, il pouvait être pris et fait 
esclave par le premier Romain venu. fr. 12, pr. D. de Capti
vis, 49, 15.

Quant aux meubles cl prisonniers pris sur l’ennemi en 
campagne, la question est controversée. Quelques juriscon
sultes prétendent que tous ces objets appartenaient à l’occu
pant, peu importe qu’il fût soldat ou particulier. V . Cujas, 
Obserrationes, Liv. XIX, Obs. 7.

D’autres, et c’est le plus grand nombre, distinguent.Tout 
ce qui a été pris dans la campagne, disent-ils,par les troupes, 
pendant quelles étaient en service, par exemple pendant le 
siège, ou après la prise d’une ville par assaut, appartient à 
l'Etat, dont les soldats ne sont que les agens. Ils se fondent 
sur le fr. 51 D de Jure jisci, 49, 14 : u Divus Commodus 
rescripsit : obsidinn bona, sic ut capticorum, omnimodo in 

fitcuiu esse coge ula; > sur le fr. 4, § 3, D., de Statu hominum 
1, 5, d’après lequel les prisonniers de guerre sont ordinaire
ment vendus comme esclaves par le prince, et sur le fr. 13, 
D., AdLegem Juliam de Peculatu 48, 15, qui déclare cou
pable de péculat et punit de la peine du quadruple, le sol
dat qui détourne le butin fait sur l’ennemi.

Mais tout ce que le soldat ou le particulier prend en de

hors du service lui appartient, suivant ces jurisconsultes. Il 
en est de même de ce qu’il prend lorsque le pillage lui a été 
permis par ses chefs. P o t h ie r , Traité du Domaine de pro
priété, nos 88, 89, considère le droit de pillage accordé au 
soldat comme une cession du butin à faire (d’une res fu- 
tura), consentie par l'État.

L’opinion que nous venons de rapporter est partagée par 
H ugo G r o t iu s , De jure belli ac pueis L. III, chap. 6, n° 1015; 
—  V o e t , ad Pandecl. L. XLI, tit. 1, n° 8 ; —  V in n iu s , ad 
Institut. L. II, tit. 1, n° 17; —  T h ib a u t ,  Pandect. § 593; —  
G o e sc iie n , Civilrerlit, § 2 4 5 .

D’après les principes du droit des gens suivis par les na
tions civilisées, la propriété privée est sacrée et ne peut plus 
être envahie: V. K lubf.r , Droits des gens, § 2 5 6  ; — V a t t e l , 
L.11I,§ 2 0 0 ; — I I u g o G r o t i u s , L.III,chap.6 ,  § 1 .  La propriété 
de l’État ennemi seule peut être objet de la conquête, et le 
butin appartient en principe à la nation qui fait la guerre, de 
quelque manière que la prise ait eu lieu, V .  K l u b e r , l. c. 
§ 2 5 3 ;  —  V a t t e l , L. III, § 1 6 4 .

Le pillage ne peut plus être considéré aujourd’hui comme 
une cession du butin laite par l’Etat au soldat, car cette 
cession suppose l’envahissement de la propriété privée par 
l’État conquérant, et les actes de celle nature sont réprouvés 
comme injustes par nos principes et nos mœurs. Le pillage, 
autorisé ou non par les chefs, n’est qu’un acte de brigan
dage, et non pas une manière d’acquérir la propriété.

COI’ R D’ APPEL DE COLOGNE-
PRIVILÈGE DU VENDEUR. —  RENOUVELLEMENT DE I.'lNSCRIPT10N 

DANS LES DIX ANNÉES.
L ’ inscription du privilège du vendeur pour le paiement du prix n ’est 

nécessaire que pour consens r son droit contre l’acquereur ultérieur. 
Elle peut avoir lieu avec effet, tant que le second acquéreur n ’a pas 
fait transcrire son titre ou que le délai prescrit par l ’article 854 du 
Code de procédure civile n'est p  is expiré.

En conséquence, quand même l’ inscription n'aurait été renouvelée 
qu’après l ’expiration du délai de dix années, prescrit par l’arti
cle 2154 du Code civil, le privilège n ’en serait pas moins conservé 
contre le débiteur et contre les créances hypothécaires inscrites 
avant le renouvellement de l’ inscription du privilège.

(HÉRITIERS FASSBENDKR ET BELLEFROID c . LE BUREAU DE BIENFAISANCE 
DE COLOGNE.)

Le bureau de bienfaisance de Cologne était créancier d’une 
somme de 2,000 thalers, restant du prix de la vente d’une 
maison située à Cologne, et acquise par les époux Moclgen 
par acte sous seing-privé du 18 avril 1810. La transcription 
de cet acte et l’inscription du privilège eurent lieu le 22 mai 
suivant. Ces inscriptions n’ont pas été renouvelées dans les 
dix ans, mais seulement le 9 novembre 1859. Dans l’entrc- 
temps Eassbcnder et Bellelroid avaient pris des inscriptions 
hypothécaires sur la même maison, le premier sous les dates 
du 20 janvier 1830 et du 17 novembre 1836, le second le 11 
juillet 1837 et leOseptembre 1839.Lorsde la collocation des 
créanciers, le bureaudebienfaisancc fut placé avant les créan
ces des héritiers Eassbcnder et de lîellefroid. Ces derniers 
s’opposèrent à cet état de collocation, soutenant que le pri
vilège du bureau de bienfaisance ne pouvait pas les primer, 
parce qu’il s’était éteint faute d’avoir été renouvelé dans le 
délai utile, et qu’à leur égard il ne pourrait avoir de l’effet 
qu’à partir du jour du renouvellement de l’inscription, 9 no
vembre 1859.

Le 16 juillet 1844, le Tribunal de Cologne déclara celte 
opposition non-fondée et maintint l’état de collocation.

J u g e m e n t . — u Attendu que l’omission du renouvellement, de l’ in
scription n’a pas eu pour effet l’extinctiondu privilège même, mais.seu- 
lementla perte des avantagesque l’ inscriptionavait pourlovendeur, 
et que, dès-lors, il faut considérer la première inscription comme 
n’ayant jamais eu lieu (art. 2154 du Code civil); qu’ il s’agit donc 
seulement de savoir si au 9 novembre 1839 l’inscription des pri
vilèges pouvait encore avoir lieu avec effet;

» Attendu que la loi ne prescrit aucun délai pour l’inscription 
du privilège du vendeur, tandis qu’elle prescrit des délais pour l’in
scription d’autres privilèges, ut que par conséquent il faut appli
quer la disposition générale de l’article 834 du Code de procé
dure civile ;
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n Attciulu que depuis le 22 mai 1810 il n’ y a pas eu île tran
scription d’un titre d’acquisition postérieur à celui du 18 avril de 
la meme année; que le bureau de bienfaisance pouvait donc en
core prendre inscription à la date du 9 novembre 1839, et 
que cette inscription, en vertu du privilège attaché à la créance, 
avait pour effet de primer les créances hypothécaires des oppo
sons, quoique inscrites antérieurement (articles 2093 et 2106 du 
Coilecivil );

» Que, pour juger la question dont il s'agit, il faut avoir égard 
à la différence entre la rédaction de l’art. 2100 et celle de l’article 
2134 du Code civil; que le premier dispose que les privilèges ont 
leur effet depuis le jour de leur inscription, effet qui, aux termes 
de l’art. 2093, consiste non-seulement à primer les créanciers 
chirographaires, mais aussi les créanciers hypothécaires, tandis 
que l’art. 2134 renferme la disposition, différente de celle-là, que 
l’hypothèque n’a île rang que du jour de son inscription ;

» Attendu que l’ interprétation qui précède n’est pas en contra
diction avec l’avis du Conseil d’État du 13 décembre 1807-22 jan- 
vierl808 , quiapour but, non pas de changer le droit civil existant, 
mais de l’expliquer, puisque cet avis énonce simplement le principe 
que les transcriptions faites d 'u / f ic r , au profit du vendeur, et les 
inscriptions qui en sont une. conséquence doivent également être 
renouvelées avant l’expiration du délai de dix ans, et qu’ il ne com- 
mine aucune pénalité, ni aucun préjudice pour le cas où le renou
vellement aurait été omis ;

n Par ces m otif;, etc.
Les héritiers Fassbendcr et Bellefroid, appelèrent de ce 

jugement. Le ministère public conclut à la réformation; la 
Cour jconfirma.

A r r ê t . —  « Attendu que, d’après le principe énoncé comme 
règle générale dans l’article 210G du Code civil, les privilèges sur 
les immeubles, pour produire de l’effet contre les créanciers hypo
thécaires, doivent être rendus publics par inscription sur les regis
tres du conservateur des hypothèques, de la manière déterminée 
par la loi ;

« Qu’une des conditions requises pour que les privilèges pro
duisent leur effet, c’est d’être inscrits dans le délai déterminé par 
la loi, et que les articles 2109 et 2111 fixent le délai dans lequel 
des privilèges, dont ils font mention, doivent être inscrits, mais 
qu’aucun délai n’est fixé pour l’inscription du pm ilége du ven
deur, que l’inscription de ce privilège n’est donc subordonnée à 
aucun délai, et qu’elle peut avoir lieu efficacement en tout temps, 
pourvu que l’ immeuble grevé du privilège se trouve encore entre 
les mains de l’acheteur,ou que, en cas d’une aliénation ultérieure, 
le délai fixé dans l’art. 851 du Code de procédure ne soit pas en
core expiré depuis la transcription de l’acte d’acquisition du tiers 
acquéreur;

» Attendu que, si l’art. 2108 dispose que ce privilège est con
servé parla transcription du titre qui a transféré la propriété à 
l’acheteur, il ne veut dire autre chose si ce n’est que la transcrip
tion conserve, en cas d’aliénation ultérieure, le privilège, du pre
mier vendeur contre tout autre acquéreur du même immeuble; 
puisqu’il serait déraisonnable de supposer que l’article parlât dans 
un autre sens delà conservation, par l’inscription, d’un privilège 
qui n’a besoin d’être inscrit, pour produire tout son effet, que dans 
le seul cas où l'immeuble a été revendu à un tiers dont l’acte trans
latif de propriété a été transcrit;

» Que, si la disposition de l’art. 2108 n’a d’autre objet, et ne 
peut avoir d’autre objet, que de prémunir levendeur contre les con
séquences légales, qui, dans le cas prévu par l’article 851 du Code 
de procédure, frappent en général les privilèges et les hypothèques 
pour autant que l’effet de ces dernières dépend de leur inscription, 
il s’ensuit nécessairement que le renouvellement de l’ inscrption du 
privilège du vendeur, avant l’expiration de dix années, dont parle 
l’article 2131 du Code civil, a été prescrit comme un moyen de con
server ultérieurement et pour tous cas quelconques le privilège, 
conservé une première fois pour dix ans, par la première inscrip
tion faite d’office par le conservateur des hypothèques ou par le 
vendeur lui-mèmc;

n Que, par conséquent, puisque cette première inscription n’a
vait et ne pouvait avoir pour le vendeur, une autre utilité pratique 
que de conserver l’effet de son privilège contre le tiers acquéreur 
de l’ inimei b ’.c, le vendeur, qui a laissé écouler le délai de 10 ans 
sans renouveler l’ inscription, ne sera exposé à une conséquence pré
judiciable de cette omission que lorsque, depuis la vente, l’ache
teur a transféré l’immeulde à un tiers, et que ce tiers, ou un ac
quéreur postérieur, a fait transcrire son titre d'acquisition, et que 
le délai de l'art. 831 du Code de procédure, d’après lequel aucune 
nouvelle inscription ne pourra être requise contre un possesseur 
précédent, est expiré. île telle sorte que le premier vendeur ne se 
trouvera plus en position de pouvoir conserver son privilège par

une autre inscription, qui ne serait pas un renouvellement de la 
première, et qui ne pourrait pas s’appuyer sur celle-ci;

» Attendu que l’art. 2131, en prescrivant la nécessité du renou
vellement de l’inscription et en assimilant à cet égard les privilèges 
aux hypothèques, doit, d’après les règles d’une interprétation logi
que, supposer un rapport de droit, dans lequel l’inscription, dont 
il prescrit le renouvellement, était elle-même nécessaire, et qu’il 
résulte de ce qui précède que cette nécessité n’existe que pour con
server ses effets contre les acquéreurs postérieurs; que, partant, il 
ne peut être question du renouvellement de l’ inscription du privi
lège du vendeur que pour ce cas; qu’ il résulte de là que la dispo
sition de eet article, que l’on rapporte la cessation des effets à l’in
scription ou au privilège même, est sans aucune application au 
rapport existant entre le vendeur et l’acheteur, et partant entre le 
premier et les créanciers du dernier;

a Que, d’après ce qui précède, le privilège du vendeur dont l’ ins
cription n’a pas été renouvelée dans les dix ans se trouve dans les 
mêmes conditions où il aurait été s’il n’eût jamais été inscrit; de 
sorte que l’ inscription, qui a été faite avant l’expiration du délai 
fixé par l’art. 854 du Code de procédure , ou qui n’est pas encore, 
éteinte par l’expiration du délai de 10 ans à l’époque où elle est 
opposée à d’autres créanciers hypothécaires privilégiés ou non 
privilégiés, satisfait au prescrit de l’art. 210G et assure le privi
lège accordé par l’art. 2093;

» Attendu que l’avis du Conseil d’Ltat du 23 janvier 1808 dé
cide uniquement la question desavoir si l’inscription du privilège 
du vendeur doit être renouvelée dans les dix années par la partie 
intéressée ou d’office parle conservateur des hypothèques, et que 
dans les motifs qui précèdent cetle décision, il n’y a rien qui puisse 
élever des doutes sur la justesse de l’ interprétation ci-dessus faite 
des articles 2108 et 2134;

n Que l’art. 2113, bien qu’il ait rapport au rang dos privilèges 
et des hypothèques, ne s’oppose pas non plus à cette interprétation, 
puisque la disposition qu’il renferme s’applique, d’après ses ter
mes formels, au cas où les formalités requises pour l’ inscription 
des privilèges qui ont besoin d’une inscription pour être conser
vés n’ont pas été remplies ;

» Que l’ inscription du privilège du vendeur dans un délai dé
terminé n’est pas une des formalités requises pour sa conserva
tion , que par conséquent la disposition de cet article ne s’applique 
point au privilège du vendeur;

» Attendu que, si dans l’espèce, l’inscription du privilège pour 
la somme, de 2,000 thalersrcstantduprixdcla vente, faite le, 22 mai 
1810 d’office par le conserv ateur des hypothèques, n’a pas été re
nouvelée dans les dix années, aucun acte translatif de propriété n’a 
été transcrit avant cette époque; que cette inscription a été renou
velée le 9 novembre 1859 avant l’expropriation, et que par ce re
nouvellement le privilège du vendeur qui a effet rétroactif jusqu’au 
jour où il a pris naissance, a été conservé; que dès-lors c’est à 
juste litre que dans l’état de collocation du 23 février île l’année 
dernière la créance de l'intimé prime celles des appelans ;

ii Par ces motifs, la Cour met l’appellation à néant, confirme le, 
jugement dont est appel.» (Du 50 mai 1843.— Plaid. MMes. l ’ousr, 
Iv v l l  c .  B l o k .viE r .)

O b s e r v a t io n s . —  La Cour (l’appel de Cologne et la Cour 
de cassation de Berlin ont, dans plusieurs arrêts, antérieurs, 
constamment admis le principe que le privilège du vendeur 
inscrit d’ollice perdait scs effets à l’égard des autres créan
ciers hypothécaires, si l’inscription n’avait pas été renouve
lée dans les 10 années (le sa date, et que, si l’inscription était 
renouvelée apres l’expiration du délai de 10 ans, le privilège 
était primé par les créances hypothécaires inscrites avant 
le renouvellement. V. Arrêts de Cologne, du 13 novembre 
1842, et de la Cour de cassation de Berlin, du 27 novembre 
1843 ( B elgiqu e  J u d ic ia ir e , t. III, p. 497). V. d’autres arrêts 
encore dans les A r c h iv e s  R h é n a n e s , t. G, part. 1, p. 178; 
t. 10, part. 2, p. 12; t. 23, part. 1, p. 1 et 190).

Dans l’arrêt rapporté, la Cour de Cologne a abandonné sa 
première jurisprudence et adopté l’opinion contraire, admise 
aussi dans plusieurs arrêts cl adoptée par plusieurs juriscon
sultes français. V . Paris, 24 mars 1817; 7 décembre 1831, 
20 février 1834; 8 mars 1845, (J o u r n a l  du  P a l a is , 1843, II, 
374). A l’appui de l’opinion contraire : que l’inscription du 
privilège du vendeur doit être renouvelée après les dix ans, cl 
que, si elle ne l’a pas été, le privilège ne peut pas être exercé 
au préjudice des créanciers inscrits V . Cour de cassation, 
27 avril 1820, et Toulouse, 23 mars 1829.

V .d ’accord avec l’arrêt rapporté : M e r l in , Rép. V° Privi
lège.. scct. 3, n° 1. —  F a v a r d , V° Privilège, sect. 4 n° G;
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—  D u r a n t o n , tit. 19, dm Hyp. et Prie. n° 171 ; ■— Z ac h a -  
r i æ , Droit civil, § 281 et § 282, n. 17; —  G r e n ie r , t. II, 
n° 376; —  P e r s il , Quest. sur les Priv., c h .  G, n° 7; —  
T r o p  l o n g , Privilèges et Ilypotli., n° 266; —  V a l e t t e , Dis
sertation sur cette question, Revue étrangère, t. VII, p. 593, 
689 et suiv.

TRIBUNAL CIVIL DE LIÈGE-
lleu x lèn ie  ch a m b re . — P résid en ce  d e  Mi G illet.

ACTION EN BORNAGR. —  LIMITES. —  CHEMIN PUBLIC.

L ’action en bornage n ’est pas recevable lorsque les fonds sont sépares 
par un chemin considéré comme chemin public dans des actes éma
nés de l’autorité publique, compétente, et dans des titres particu
liers qui l’ indiquent comme limite des propriété riveraines.

(MALHERBE C. MOULAN.)

Malherbe est propriétaire de deux fonds de terre séparés 
par une voie charretière des prairies des défendeurs. Il assi
gna ceux-ci en bornage, en se fondant sur deux actes de 
vente, passés, l’un en 1816, l’autre en 1843, qui lui don
naient, pour limite un ruisseau qui coule sur le fonds des dé
fendeurs, à l’autre côté du chemin. Une haie, prétendait-il, 
avait existé autrefois sur la rive du ruisseau, et il fallait en 
rechercher les vestiges.

Les défendeurs lui opposaient qu’étant séparés de lui par 
un chemin public, l’action en bornage était non-recevable; 
que, d’après des actes et des plans, émanés de l’ancienne ju
ridiction et de l’ancien seigneur du lieu, ce chemin avait 
toujours été considéré comme un réal chemin ; que les pro
priétaires riverains, du même côté que le demandeur, l’a
vaient tous pour aboutissant dans leurs titres ; que même 
dans un des actes produits par le demandeur, il était indi
qué comme limitant un de scs fonds. Les défendeurs allé
guaient, en outre, que le chemin avait été de tout temps la 
seule voie de communication entre Beaurieux et Haccourt ; 
qu’il porte en effet, dans tous les actes anciens, la désigna
tion de chemin de Beaurieux à Haccourt; ils prouvaient par 
des titres, plans et arpentages authentiques qu’il avait tou
jours été leur limite et que la haie existait autrefois, non le 
long du ruisseau, mais bien le long du chemin. Us oppo
saient enfin une possession jusqu’au chemin, acquise par 
une plantation d’arbres et attestée par des baux anciens 
et récens.

J u g e m e n t . —  « Attendu que l’action dont il s’agit est une ac
tion en bornage ; que l’objet principal d’une action de cette nature 
est de faire fixer les limites des héritages lorsqu’elles sont confon
dues et incertaines;

» Attendu qu’il est de principe, consacré par la loi 4 D. de fi- 
nium reyundorum 10, 2, que cette action ne procède pas quand les 
fonds confinent à des fleuves ou chemins publics ;

» Attendu qu’il résulte des actes versés au procès, notamment 
du rccors du (i octobre 1505, de l’arrièrc-purgement du 26 février 
1572, du partage du 16 mai 1626, de l’acte de vente du 28 dé
cembre 1760 et de la transaction du 5 novembre 1772, combinés 
avec le plan de 1751 , et les énonciations qui y sont mentionnées, 
que le chemin de Beaurieux à Haccourt est un chemin publie ; qu’il 
eonste aussi des mêmes pièces qu’il est appelé comme limitrophe 
des héritages dont il fait la séparation, et spécialement de ceux 
dont il est question au procès actuel;

» Qu’il suit de là que les demandes de vérification et de preuve 
seraient irrelevantes ; que, dès lors, le demandeur doit être déclaré 
non-recevable en icelles ;

» Sur la troisième question, attendu que les défendeurs n’ont 
pas justifié qu’aucun préjudice leur aurait été causé;

» Par ces motifs, le Tribunal reçoit le demandeur opposant au 
jugement de défaut-congé contie lui rendu par ce Tribunal, le 24 
mai 1845, dûment enregistré, et, statuant sur ladite opposition, 
sans avoir égard aux demandes de vérification et de preuve, for
mées par le demandeur, le déclare non-recevable dans son action; 
renvoie le demandeur de la demande reconventionnelle en dom
mages-intérêts contre lui formée, condamne ledit demandeur aux 
dépens postérieurs, n (Du 11 février 1846. —  Plaid. MM0" E. Mox- 
r o .n c. L i io e s t  e t  D e r e u x . )

TRIBUN AL CIVIL DE GAND-
P résid en ce  de M . L elièvre .

LEGS DE CE QUI SE TROUVE DANS UN APPARTEMENT. —  VALEURS.

Le legs de tous les meubles, et généralement de tout ce qui se trouve 
dans un appartement déterminé, ne comp/rend pas l’argent comp
tant, les titres, créances et actions qui se trouvent dans cet appar
tement.

( e RNOUL C . PAPEJANS ET CONSORTS.)

M. le chevalier Théodore-François-Marie-Philippe Pa- 
pejans de Morchoven, propriétaire à Gand, y décéda, en son 
domicile, le H  février 1846.

Par son testament olographe du 7 juin 1844, il avait'fait 
notamment le legs suivant en faveur de la demoiselle Fran
çoise Ernoul :

« Je donne et lègue à Françoise Ernoul, ma femme de 
» chambre, dans le cas où elle sera à mon service au jour 
» de ma mort, la somme de dix-huit cents francs par an, qui 
» lui sera payée chaque année, tant qu’elle vivra; de plus 
ii les meubles et tout ce qui se trouve dans ma chambre à 
» coucher, et, à titre de souvenir, mon camée dur de Epro- 
ii metz. »

Dans le courant du mois de février, M. le notaire Van de 
Poele procéda à l’inventaire du mobilier du défunt. Quand 
l’inventaire et la description de tout ce qui s’était trouvé 
dans la chambre à coucher de M. Th. Papejans furent ache
vés, la demoiselle Ernoul demanda aux héritiers la délivrance 
de son legs. La délivrance fut consentie à l’inventaire pour 
la rente viagère et le camée. Pour tout le reste les héritiers 
déclarèrent vouloir s’en expliquer en justice.

Dans ces circonstances, la demoiselle Ernoul se vit forcée 
d’assigner les héritiers Papejans devant le Tribunal de Gand, en 
délivrance de son legs pour tout ce qui s’était trouvé dans 
le chambre à coucher du défunt.

Les défendeurs, par des conclusions signifiées, déclarèrent 
consentir, au profit de la demanderesse, à la délivrance de 
tout ce qui s’était trouvé dans ledit appartement, à l’cxcep- 
lionderargentcomptant,des valeursen obligationset actions, 
des livres dépendans de la bibliothèque, d’une boîte en aca
jou contenant divers instrumens pour le microscope, trouvés 
dans une autre partie de la maison, des clefs, cadenas et 
accessoires des divers appartemens, ainsi que de quelque's 
casiers de comptes de ménage et de livres manuels.

En définitive, la seule question qui divisait les parties 
consiste à savoir si les actions, de l’iinport de 20,269 fr. 
84 c. trouvées dans un secrétaire placé dans la chambre à 
coucher du défunt, étaient comprises dans le legs fait à la 
demanderesse.

A l’audience toute la discussion s’est portée sur la signifi
cation à donner à ces mots dont s’est servi le testateur : 
u les meubles et tout ce qui se trouve dans ma chambre à 
coucher. »

Le 8 juin 1846, le Tribunal a prononcé en ces termes :
J u g e m e n t . —  « Vu la clause du testament concernant le legs 

fait par M. le chevalier Théodore Papejans à la demanderesse : 
» Attendu qu’aux termes de l'art. 553 du Code civil, le mot 

meuble, employé seul dans les dispositions de la loi ou de l’homme, 
sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l’argent com p
tant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, le 
linge de corps, etc. ; qu’ainsi il est hors de doute que, si le défunt 
s’était borné à léguer les meubles, se trouvant dans sa chambre à 
coucher, la demanderesse ne pourrait non-seulement réclamer ni 
l’argent comptant, ni les dettes actives, mais encore qu’elle n’aurait 
aucun droit aux pierreries, aux livres, médailles, etc., se trouvant 
dans ledit appartement;

» Attendu, qu’ en ajoulaut les mots: « et tout ce qui sc trouve 
dans ma chambre à coucher, » le défunt a voulu sans doute don
ner et a donné en effet une étendue plus grande au legs des meu
bles, mais qu’on ne peut néanmoins soutenir avec fondement qu’il 
aurait été jusqu’à y comprendre sans distinction tout ce qui est 
censé meuble dans l’acception la plus large; qu’en effet, la portée 
d’un legs « de tout ce qui se trouve dans une maison ou dans un 
appartement est définie par le législateur lui-même dans l’art. 536 
du Code civil, qui s’exprime en ces termes: « La vente ou le don 
n d’une maison avec tout ce qui s’y trouve ne comprend pas l’ar- 
» gent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres
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» peuvent être déposes dans la maison ; tous les autres effets mobi- 
» liers y sont compris. »

n Attendu qu’ il suit de ce qui précède que le testament dont il 
s’agit ne renferme aucune expression de nature à autoriser la de
manderesse à réclamer l’argent comptant, les dettes actives ou 
autres droits dont les titres peuvent se trouver dans la chambre à 
coucher du testateur; que la loi elle-même exclut des legs ces di
vers objets; que, pour les y comprendre, il eût été nécessaire que le 
testateur employât soit des désignations précises, soit les expres
sions de biens-meubles, mobilier, ou effets mobiliers, qui, aux ter
mes de l’art. 535 du même Code, comprennent dans leur généralité 
tout ce qui est censé meuble d’après la détermination de la loi ; 
qu’on ne rencontre rien dans tout le reste du testament qui soit de 
nature à faire étendre le sens naturel et légal de la disposition 
précitée;

» Attendu qu’ il existe, quant aux dettes actives et autres droits 
incorporels, une raison bien simple,c’est que, comine le dit Domat, 
a Les dettes et les droits ne consistent pas dans les papiers qui en 
» forment les titres, et que ceux-ci ne sont que la preuve des droits 
» établis, et non les droits eux-mêmes; » et Merlin, Rép. V° Biens 
§ 2 : « On ne peut pas dire que les créances se trouvent dans une 
» maison, lorsque le titre y est déposé, car les créances sont des 
*  choses incorporelles qui ne sont pas susceptibles par elles-mêmes 
» d’être en aucun lieu , les billets ou titres qui les constatent ne 
» servent qu’à les assurer, en facilitant leur rentrée. »

» Attendu qu’on ne saurait raisonnablement supposer que le 
testateur, avec le degré d’instruction et de connaissance qu’il pos
sédait, aurait ignoré les dispositions et l’étendue de la loi ;

» Attendu que la jurisprudence et la doctrine sont d’accord 
pour décider que, bien que l’article 536 ne prévoie explicitement 
que le don ou la vente d’une maison, il n’existe aucune raison pour 
considérer ces expressions comme restrictives ; que les dispositions 
testamentaires sont évidemment comprises dans la pensée de la 
loi; qu’on peut même ajouter que le mot don, dans sa généralité, 
comprend les dons entre-vifs et testamentaires, et qu’ainsi l’on ne 
pourrait, sans violer sa disposition, en restreindre le sens aux dons 
de la première catégorie; qu’en présence de l’article 948 du Code 
civil qui porte : que tout acte de donation d’effets mobiliers ne sera 
valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du dona
taire et du donateur, aura été annexé à la minute de la donation, 
on pourrait à bon droit soutenir que ce n’est même qu’aux dispo
sitions testamentaires que l’art. 536 peut s’appliquer, en ce qui 
concerne la disposition à titre gratuit;

» Par ces motifs, le Tribunal, fesant droit, ouï M. D e W ylge, 
substitut du procureur du roi, en ses conclusions conformes, dé
clare la demanderesse non fondée en son soutènement et la con
damne aux dépens. (Plaid. MMes Minne-Bartii, Sobrie et Roux.)

O b s e r v a t io n s . —  Voir sur l a  question : C h a b o t , t. i ,  n° 
119; —  F r e d . T a u l ie r , t. 2, p. 178; —  P r o u d ’ iio n , du Do
maine de propriété. Edit. Meliae. 314 et 314, 4°; —  
Agen, 30 décembre 1823 ; —  Bordeaux, 11 juin 1 8 2 8 , 9 
mars 1830 ( S ir e y , 1830, 2, 148); —  Cass, de France, 3 
mars 1836 (S i r e y , 1 8 3 6 ,1 , 760), —  et 24 juin 1840 (S i r e y , 
1840, 1 ,8 9 9 ,)

QUESTIONS DIVERSES.
DOUANES. —  FRAUDE. —  EMPRISONNEMENT. —  CACHETTES.

Le fraudeur ne peut être puni d ’un emprisonnement lorsque la saisie 
a été opérée pendant le jour, à moins que la fraude n ’ait été com
mise par bande ou à l ’aide, de cachettes.

On ne peut réputer cachette, la malle , le povte-numteau et les vête
ment d’un voyageur.
A r r ê t . — « Attendu que le prévenu James Thomas , quoique 

dûment cité, n’ a pas comparu devant la Cour;
» Attendu que la loi du 6 avril 1843 a abrogé l’article 205 de 

la loi générale du 26 août 1822, et l’a remplacé par la disposition 
de son article 19 ;

» Attendu que cet article 19 de la loi du 6 avril 1843 prononce 
l’emprisonnement, comme l’ avait fait le § 1er de l’article 205 pré
cité, en élevant toutefois cette peine à quatre mois pour le minimum 
et à deux ans pour le maximum;

» Attendu néanmoins, qu’aux termes de l’article 208 de la loi 
générale, la peine d’emprisonnement ne peut être infligée lorsque 
la saisie a eu lieu, comme dans l’ espèce, après le lever et avant le 
coucher du soleil ;

» Attendu que l’article 20 de la loi du 6 avril 1843 n’a dérogé 
au dit article 208 de la loi générale que pour le cas où la fraude a 
été commise au moyen de cachettes ou par bande d’au moins trois 
personnes ;

» Attendu que ces circonstances ne se rencontrent pas au procès 
actuel ;

>i Qu’en effet, on doit entendre par cachettes, dans lésons de la loi, 
toute chose confectionnée dans le but de tromper la vigilance des 
employés sur l’existence des marchandises soumises aux droits; tels 
seraient, comme on l’a dit dans la discussion aux chambres législa
tives, les faux fonds de voiture, les endroits cachés dans un na
vire; mais on ne peut assimiler à ces cas la malle, le porte chapeau 
et les vètemeus dans lesquels ont été découverts les objets saisis ;

a Attendu, quant aux frais d’appel, que, d’après la disposition 
formelle de l’article 194 du Code d’ instruction criminelle, rendue 
commune aux arrêts des Cours d’appel, par l’article 211 du meme 
Code, les frais de poursuites ne peuvent être mis à la charge du 
prévenu que lorsque le jugement ou l'arrêt a été rendu contre lui ;

» Par ces motifs, la Cour, statuant par suite du défaut accordé 
à l’audience du 27 juin dernier , met l’appel du ministère public 
au néant; en conséquence, ordonne que le jugement dont appel 
sortira effet; dit qu’ il n’y a pas lieu de condamner le prévenu aux 
frais de l’appel. » (Du 2 juillet 1846. — Cour d’appel de Bruxelles. 
Ch. correctionnelle. Affaire J a m e s  T h o m a s . )

RÉSERVE LÉGALE. —  LEGS. —  CUMUL. ---- FRAIS D’ÉDUCATIOX
DE L’ ENFANT —  RÉPÉTITION-

Lorsque te fils a légué à sa mère une somme déterminée pour lui tenir 
lieu de la réserve légale, ta mère ne peut pas cumuler le legs et la 
réserve ; si le legs est insuffisant, elle peut en demander le supplé
ment, jusqu'à concurrence de la réserve.

L ’éducation est une obligation naturelle des parens envers leurs en- 
fans ; en conséquence, la mère ne peut pas répéter les frais d’édu
cation faits pour son fils. Art. 1235 du Code civil.
A r r ê t . —  «  Dans le droit : Y  a-t-il lieu d’infirmer le jugement 

dont est appel :
n 1° En ce qu’ il a admis le cumul du legs fait au profit de la 

dame Ransonnet-Morcau et la réserve légale?
» 2° En ce qu’ il a accueilli la demande reconventionnelle de 

cette dernière, pour les frais de remplacement et de l’éducation de 
son fils?

» Attendu, sur la première question, qu’il résulte de la contex
ture du testament de Louis Ransonnet, qu’ il a fait au profit de sa 
mère, un legs de 2,750 francs pour lui tenir lieu de la réserve lé
gale, et qu’ il a voulu laisser à sa veuve le reste de sa succession; 
que l’on ne peut autoriser la dame Ransonnet-Morcau à cumuler 
le legs etla réserve légale sans contrevenir manifestement à l’inten
tion de son fils ;

n Attendu, sur la deuxième question, que la dame Ransonnet- 
Morcau n’a pas réellement justifié qu’elle ait payéleprix de rempla
cement de son üls,ctquant auxfrais d’éducation, qu’elle ne peut, de 
ce chef, exercer aucune répétition, parce qu’elle n’a fait que rem
plir une obligation naturelle et obéir à un sentiment de piété ma- 
tcrnellcjque, d’ailleurs, les sacrifices qu’elle a faits,sont,jusqu’à un 
certain point, compensés par l’usufruit, sa vie durante, delà part 
de son fils dans les meubles et immeubles de la succession de son 
mari dont il lui a fait abandon ;

n Adoptant pour le surplus les motifs des premiers juges;
» Par ces motifs, la Cour met l’appellation et ce dont est appel au 

néant, en ce que les premiers juges ont autorisé le cumul du legs 
et de la réserve légale de la veuve Ransonnet, et en ce qu’ ils l’ont 
admise à répéter le prix du remplacement et les frais de l’éduca
tion de son fils Louis ; émendant sur ces points, déclare qu’ il n’y a 
pas lieu de cumuler le legs et la réserve, et que la dame Ranson
net a uniquement droit de réclamer à charge de la succession de 
son fils Louis, le legs de 2,750 francs, libre à elle de faire suppléer 
jusqu'à concurrence de la réserve légale si ce legs était insuffisant 
pour la rem plir; la déclare non-fondée à répéter les frais de rem
placement et d’éducation. (Du 28 décembre 1844.— Cour de Liège. 
—  Affaire R a n s o n n e t  et B o u l a n n e r  c. R a n s o n n e t -M o r e a u . )

CHRONIQUE.
C o u r  d u  b a n c  d e  l a  r e i n e . —  L ’ a m o u r  e t  l ’ a r g e n t . —  

M. Ch. Dunn, qui a fait des études nécessaires pour être reçu avo
cat, mais qui u’exerce point cette profession, s’est épris des char
mes cl encore plus de l’immense fortune de miss Angela Burdett- 
Coutts.

M. Dunn, qui a subi la peine due à certaines scènes scandaleu
ses, est cependant convaincu que miss Angela, en refusant sa main, 
n’a fait que céder aux obsessions de sa famille, et il a en outre 
rêvé que la famille Coutts lui a offert une transaction amiable, 
qu’ il aurait acceptée par amour pour la paix. Il a, en conséquence, 
tiré sur la maison Coutts et compagnie une lettre de change de
100,000 liv. sterl. (2,500,000 fr.), pour prix de son généreux sa.-
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orifice. La traite, comme on le pense bien, a été protestée pour re
fus d’acceptation.

Cette circonstance n’a point découragé M. Ch. Dunn , qui a 
poursuivi miss Angola Coulis, comme principale associée de la 
maison de banque devant la Cour des banqueroutes, où il a affir
mé sous serment qu’il avait fourni provision pour la traite émise 
par lui.

Une telle déclaration, d’après la législation et la jurisprudence de 
l’Angleterre a pour etTetdc constituer miss Angola Burdett Couttsen 
état de faillite. 11 n’v avait pour elle et ses associés qu’un seul 
moyen d’échapper à la sévérité de la loi, c’était de poursuivre M. 
Ch. Dunn pour crime de parjure. L’action a été intentée; on espé
rait que M. Dunn viendrait à résipiscence, il n’en a point été 
ainsi; on a été obligé de l’assigner devant M . le juge Patteson à la 
Chambre du Conseil de la Cour du banc de la reine.

Interpellé par le magistrat, M. Dunn est entré dans des explica
tions très-diffuses. Le juge a dit qu’ il ne s’agissait, en ce moment, 
que de fixer la quotité de la caution, afin qu’il conservât sa liberté 
provisoire jusqu’au jour de sa comparution devant le jury à la Cour 
du banc de la Reine. M. Dunn a répondu qu’il ne pouvait pas 
trouver de caution pour une somme plus forte que 100 liv. slerl. 
à fournir par des étrangers, et 100 liv. sterl. par lui-même.

NOUVELLES.
» - f  U n i v e r s i t é  d e  Br u x e l l e s . —  T h è s e s . — La faculté de droit 

de l’université dcBruxelles vient-, h peu de jours de distance, d’être 
appelée trois fois h conférer des grades honorifiques ou scien
tifiques.

Le premier récipiendaire était M. Loureiro, ancien magistrat et 
ancien membre de la Chambre des députés du Brésil, docteur en 
droit de l’université de St-Paul dans ce pays. M. Loureiro a subi l’é
preuve d’un examen oral et a présenté la défense d’une thèse en pu
blie. La thèse portait sur trois questions intéressantes de droit 
constitutionnel. M. Loureiro a soutenu que la faculté, accordée par 
certaines constitutions au chef de l’Etat, d’introduire à son gré un 
nombre illimité de membres dans la Chambre haute, était un pou
voir destructif d’une bonne organisation représentative. La seconde 
thèse consistait h soutenir que le bannissement est la meilleure 
peine en matière politique. Enfin,M. Loureiro a attaqué le système 
du Code civil français et du droit romain sur la transmission de la 
propriété; il a soutenu que le transfert de la propri téen bonne lé
gislation devrait s’opérer à l’égard des immeubles parla transcrip
tion dans les registres publics et à l’égard des meubles par la tra
dition.

M. Loureiro a été reçu docteur avec distinction, en séance pu
blique de la faculté, le 28 juin 1846.

Le S juillet, M. Bastiné, avocat et membre du Conseil de disci
pline, ancien élève de l’université de Bruxelles a défendu une 
thèse de droit commercial pour obtenir le grade de docteur agrégé 
à cette université, grade qui ne s’obtient que si le récipiendaire est 
jugé digne d’une mention supérieure à lu distinction dans les 
épreuves.

M. B a s t in é  avait choisi son sujet avec bonheur, parmi les points 
les moins explorés du Code de commerce. Sa thèse sur les droits de 
ta fimme. dans la faillite du mari est un petit commentaire sub
stantiel des art. Ü44-E>57, en cent pages environ, destiné à survi
vre à la circonstance que l’a fait éclore. Plus d’un jurisconsulte 
consultera avec fruit cette monographie d’un intérêt singulièrement 
pratique, remarquable par la sagesse des opinions et par l’absence 
de toute tendance paradoxale.

L’épreuve à laquelle s’est soumise M. Bastiné a etc brillante. 
Plusieurs avocats du barreau de Bruxelles ont pris part à la discus
sion, qui s’est terminée par l’admission du candidat au grade solli
cité, prononcée avec la plus grande distinction.

Le surlendemain s’est présenté dans le même but et avec le même 
succès que Al. Bastiné, M. Emile Van Iloorcbeke, avocat, ancien 
élève de l’Université de Gand et déjà classé avantageusement parmi 
nos écrivains juridiques, grâces à ses publications sur le régime 
pénitentiaire et les questions qui s’v rattachent. M. Van Iloorcbeke 
a présenté comme thèse son livre récemment publié sur la Réci
d ive.(y . B e l g i q l e  J i d i c . , I V ,  p. 907 et 983. Il a commencé par en 
résumer oralement les principes fondamentaux. Vivement pressé 
ensuite par quelques argumentations , le récipiendaire s’est dé
fendu avec habileté et a déployé dans cette épreuve un remarqua
ble talent d’élocution.

M. Van Hoorcbeke a également obtenu la plus grande dis
tinction.

Les docteurs aggrégés à l’université da Bruxelles peuvent, sur 
l'avis de la faculté être chargés d’un cours. Si l’aggrégation de 
MAI. Bastiné et Van Hoorcbeke doit avoir ce résultat, nous en fé
licitons l’université de Bruxelles à l’avance. Elle trouvera là le

moyen de mettre son enseignement, déjà si complet, à la hauteurdes 
exigences nouvelles de la loi sur l’enseignement, qui rend enfin 
obligatoires certains cours, qui étant facultatifs, étaient aban
donnés.

b ->- A n c i e n n e s  l o is  b e l g e s . —  La commission nommée par le 
roi pour la publication des anciennes lois et ordonnances de la Bel
gique a tenu sa première séance, sous la présidence de M. le pro
cureur-général Leclercq. Les onze membres qui la composent 
étaient présens, à l’exception de M. le procureur-général Raikem. 
La commission s’est occupée du plan qu’elle arrêterait pour les tra
vaux dont elle est chargée, et plusieurs questions capitales ont été 
résolues par elle. Elle a décidé, entre autres, que la collection des 
lois et ordonnances comprendrait les traités et les coutumes; qu’elle 
commencerait à partir de l’époque où les diverses provinces du 
royaume eurent leurs souverains particuliers; qu’elle serait divisée 
en deux parties, savoir : une pour les anciens Pays-Bas autrichiens, 
et une pour le pays de Liège et de Stavelot; que chaque partie au
rait trois divisions publiées séparément, dans l’ordre qui suit : 
ordonnances, coutumes, traités; que les membres de la commission 
se répartiraient en deux sections, savoir : l’une pour la partie con
cernant les anciens Pays-Bas autrichiens; l’autre pour la partie re
lative aux principautés de Liège et de Stavelot. Après avoir posé 
ces bases, la commission a reconnu qu’il importait de constater l’état 
des matériaux manuscrits et imprimés qui existent dans les dépôts 
littéraires du royaume, pour le recueil dont la publication lui ost 
confiée; elle a chargé deux commissions de lui faire rapport sur les 
documens manuscrits que renferment les archives, et sur les do
cuments qui ont été imprimés.La commission s’est ensuitcajournée.

s - ) -  L e f o u e t  a n g l a i s . —  Depuis quelques jours , dit le Times, 
le bruit courait à Ilonslow qu’un soldat du 76 de hussards royaux 
était mort des suites de la flagellation qui lui avait été infligée en 
vertu d’une sentence d’une cour martiale. On ajoutait que le corps 
de ce. militaire devait être enterré secrètement et sans être exposé à 
une enquête, pour étouffer cette affaire. Ce bruit étant parvenu aux 
oreilles des magistrats, ceux-ci ont prévenu AI. Wakeley, coroner 
du comté de Aliddlesex, qui a aussitôt ordonné une enquête.

En effet, AI. Wakeley s’est rendu aussitôt à Ilonslow, et sur 
sa convocation , un ju ry d’enquête s’est réuni dans une des salles 
de l’auberge de Georges IV, où le corps du soldat a été transporté. 
Après l’audition de plusieurs témoins, l’enquête a été remise au 16. 
Il paraît, d’après ce qui a transpiré dans le public, que le défunt 
avait été condamné à recevoir cent cinquante coups de fouet. L’exé
cution eut lieu, comme d’ordinaire, en présence du chirurgien du 
régiment et du colonel. Lorsque le patient eût reçu quatre-vingt 
coups, le chirurgien déclara qu’il y avait danger pour sa vie si on 
continuait, mais le colonel ayant ordonné de passer outre, le chi
rurgien se retira. Après l’exécution, le malheureux soldat fut trans
porté à l’hôpital, où il est mort quelques jours après, des suites de 
cc barbare supplice. On ajoute que deux soldats du même régiment 
se trouvent à l’hôpital pour avoir subi le même châtiment, et que 
l’un d’eux est dans un état désespéré. Celte affaire, qu’on a vaine
ment essayé de cacher au public, a produit une vive agitation à 
Ilonslow et dans les environs.

TIRAGE DE JU R Y -
B r a b a n t . —  5e t r i m e s t r e  1846. —  2P s é r i e .

J u r é s  t i t u l a i r e s . — MAI. J.-B. Ilyernau, propriétaire et cul
tivateur à Lasne-Chapellc-Saint-Lambert; J. Gauthier, propr., à 
Hoelcdcn ; J.-B. Dedobbcleer, conseiller commun, et marchand, à 
Haï; L.-J. Delocht, avocat, à Bruxelles; R.-J.-G. Van de Walle, 
rentier, à Bruxelles; J.-J. Van Coekelbcrghc, propr., à Houtain; 
J.-B.-L.-H. Vandenberghe, nég., à Bruxelles; F.-X.-AI. Bernard, 
p ropr., à Bruxelles; H.-J. Delhasse, marchand, à Bruxelles; 
J.-G. Lemmens, marchand, à Bruxelles; G. Pelscneer, ébéniste, à 
Bruxelles; AI. Lchoyc-AIaurice,rent., à Ysque-au-Centrc; J.-E. De- 
lantsheerc, échev., à Assche; E. Crokaert, nég., à Bruxelles; 
AI. Taymans, cons., à Anderlccht ; A . Bourgeois, not., à Saint- 
Gilles; E. Hensmans, propr., cultiv., à W ixclc; G.-L. Van Parys; 
doct., en droit, à Louvain; O. Prayé, avocat, à Bruxelles; F.-J. 
Evcraerts, boulang., à Louvain; R .-F . Jenar, march., à Bruxelles, 
A .-C .-F . baron de Villegas de Pcllenbcrg, propr., à Bruxelles; 
P .-J .-W . Detigc, commissionn., à Bruxelles; J.-L. Vanderesse, 
boulang., à Louvain, J.-AI. Aleulenberg, rent., à Bruxelles; J.-B, 
Fontcyn, not., à Oetingen ; II.-J. Schuermans, avocat, à Bruxelles ; 
L. Dcswart, borlog., à Louvain; J .-G .-N . Englcr, inspect., du 
trésor., à Bruxelles; R. Delucsemans, rent., à Tirlemont.

J u r é s  s u p p l é m e n t a i r e s  : —  A1AI. P .-A .-J. Coppyn, not., à 
Bruxelles; J.-J. Geracrds, commissionn., à Bruxelles; A. Moons, 
hôtelier, à Bruxelles; J.-S. Parys, march., à Bruxelles.

IMPRIMERIE d e  w o u t e r s  f r è r e s ,  é d it e u r s , 8 , r u e  d ’ a s s a u t .
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  D ES T R IB U N A U X  B E L G E S E T  É T R A N G E R S .

SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION — JURISPRUDENCE — NOTARIAT —  DÉBATS JUDICIAIRES.

ENREGISTREM ENT-
BAIL. —  CESSIO N . — MATÉRIAUX. —  DROIT DU ( * ) .

Le simple preneur qui cède son bail avec les matériaux 
des constructions qu’il a élevées sur le terrain loué, fait-il 
une cession mobilière passible du droit de 2 p. c. ou une ces
sion immobilière passible du droit de 4 p .c .?  (I). Telle est la 
question que nous nous proposons de résoudre.

Il ne s’agit point de l’emphytéote nidu superficiaire. Ceux- 
ci ont un droit réel et immobilier aux termes de la loi du 10 
janvier 1824; on ne les confondra pas dans la pratique avec 
le simple preneur à bail, car, pour constituer les droits d’em- 
phytéose et de superficie, il faut une intention formellement 
exprimée, et là où n’apparaîtra pas la volonté de créer ces 
droits réels, on ne verra qu’un simple bail.

Il s’agit du simple preneur, qui peut obliger le bailleur à 
lui livrer la jouissance de la chose; son droit consiste en une 
action personnelle, il est purement mobilier; c’est là un point 
hors de controverse (2).

Reste à voir si le locataire acquiert par la construction 
des bàtimens un droit immobilier? —  Nous ne le pensons 
pas. En effet, le preneur n’est pas propriétaire des bàtimens, 
il peut en exiger la valeur à la fin du bail, ou bien enlever 
les matériaux. Mais c’est le bailleur qui,par droitd’accession, 
devient propriétaire des bàtimens élevés sur son fonds. C’est 
ainsi qu’a toujours été entendue la maxime : Omne quod 
solo inœdificalur solo ccdit.

Ce principe est élémentaire et ne paraît pas susceptible de 
contestation. Toutefois, comme c’est le motif décisif, il con
vient de l’examiner.

En droit romain, lorsqu’un tiers employait ses matériaux 
à construire sur le terrain d’autrui, le propriétaire du sol 
devenait propriétaire des bàtimens § 50, I, 2, I ; L. 7, § 12, 
D. De acquirendo rerum dominio; il en était de même quand 
le locataire bâtissait sur le terrain du bailleur. L. 55, § I . D. 
Locali contint ii.

Ces principes romains, bien que rationnels, peuvent être 
discutés en théorie, mais il est évident qu’ils ont été admis 
par notre législation. La discussion du Code civil ne peut 
laisser le moindre doute à cet égard. Voici comment s’est 
exprimé M. Portalis à la séance du Corps législatif du 20 ni
vôse an XII (17 janvier 1804) (5).

Il peut arriver, par exemple, qu’un tiers vienne faire des 
plantations dans le fonds d’autrui, ou y construire un édi- I 
ficc. A qui appartient cct édifice ou cette plantation? Nous 
supposons le tiers de bonne foi, car s’ il ne l’était pas, s’il 
n’avait fait qu’un acte d’émulation et de jalousie, son pro
cédé ne serait qu’une entreprise, un attentat, Il ne s’agirait 
pas de peser un droit, mais de réprimer un délit.

(*) Examen critique d'un arrêt rendu par la Cour de cassation de 
Belgique le 29 novembre 1845 (B e lg iq u e  ju d ic ia ir e , II. 43.)

(1) On peut consulter sur la question : un arrêt de la Cour de cas
sation de Bruxelles, du 4 octobre 1817, précédé du savant réquisitoire 
de M. l’avocat-général S p i i v ï t  (Jumsr. de B r u x e l l e s , 1817, 1, 31 j ; — 
C h a m i ’ io n n iè r e e t R i g a l d . Traite des droits d'enregistrement, tome IV, 
pages 501 et 5175 : — W o d o n , Comin. de la loi du 22 frimaire an VII, 
D" 888; — Observations insérées dans le J o l r n a l  du n o t a r ia t  e t  de 
l ' e n r e g istr e m e n t ,  à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation de 
France, année 1844. page 208, n» 2950 ; — Cour de cassation de 
France. 2 février 1842, 26 juillet 1845, 5 juillet 1844. 26 août 1844, 
1er juillet 1845 ( S i r e y , 42, 1, 101: 45. 1.803 ; 44, 1, 682, 44, 1, 708 : 
45. 1. 491) : Cour de cassation de Belgique, 29 novembre 1845 ( B e l 
g iq u e  J u d ic ia ir e ,  tome IV, page 245.)

(2) D u v e r g ie r  , Louage, n. 279-280; — R o l l a n d  de V il l a r g u e s  , 
Dict. du not, F» B a il , n°s 3, 520 et 231 ; — B o i l e u x , art. 1743 ; — 
T e u l e t ,  art. 1743 et suiv., n .2 et 5. —Voir cependant T r o p l o n g , 473 
et suivans.

Les divers jurisconsultes ne se sont point accordés sur la 
question de savoir si la plantation faite dans le fondsd’autrui 
appartient à celui qui a planté, ou au propriétaire du fonds 
sur lequel la plantation a été faite. Les uns ont opiné pour 

| le propriétaire du fonds, et les autres pour l’auteur de la 
plantation.

Il en est qui ont voulu établir une sorte de société entre le 
planteur et le propriétaire foncier, attendu que, d’une part, 
les plantes sont alimentées par le fonds, et que, d’autre part, 
elles ont par ellcs-mcmes un prix, une valeur qui ont été 
fournis par tout autre que celui à qui le fonds appartenait.

I II faut, a-t-on dit, faire un partage raisonnable entre les par- J tics intéressées. Cette opinion est celle de Grotius et de quel- 
I ques autres publicistes. Grotius a été réfuté par Puffendorf. 
Ce dernier a fait sentir avec raison tous les inconvcniens qu’il 

! y aurait à établir une société forcée entre des hommes qui 
! n’ont pas voulu être associés. Il a prouvé qu’il serait impos
sible de conserver l’égalité entre les parties intéressées, dans 
le partage des produits d’une telle société. Il a fait observer 
qu’il seraitdangereux d’asservir ainsi une propriété foncière à 
l’insu et contre le gré du propriétaire, et que d’ailleurs cha
cun étant maître par le droit de faire cesser toute possession 
indivise et de séparer ses intérêts de ceux d’autrui, il n’y 
avait aucun motif raisonnable d’imposer au propriétaire d’un 
fonds une servitude insolite et aussi contraire au droit natu
rel qu’au droit civil.

» A travers les différons systèmes des auteurs, nous som
mes remontés au droit romain, qui décide, qu’en général 
tout doit céder au sol qui est immobile;etqu’cn conséquence, 
dans la nécessité de prononcer entre le propriétaire du sol 
et l’auteur de la plantation, qui ne peuvent demeurer en 
communion, malgré eux, pour le même objet, le propriétaire 
du sol doit avoir la préférence, et obtenir la propriété des 
choses qui ont été accidentellement réunies à son fonds. La 

j loi romaine ne balance pas entre le propriétaire foncier et le 
tiers imprudcntqui s’est permis avec plus ou moins de bonne 
foi, une sorte d’incursion dans la propriété d’autrui.

M. Faure a exposé les mêmes principes dans son rapport 
fait au Tribunat dans la séance du 50 nivôse an XII (4).

« Le projet suppose que c’est un tiers qui a planté ou con
struit sur un fonds qui ne lui appartenait pas. 11 ne peut pas 
non plus enlever, malgré le propriétaire du fonds, ces arbres 
ou ces matériaux; mais celui-ci peut les retenir ou le con
traindre à les enlever. »

» Dès que la plantation est faite, dès que la construction 
I est finie, l’une et l’autre font partie de la propriété du fonds 
! par droitd’accession. »
j Ces observations lucides dévoilent clairement l’esprit de la 
: loi. Le Code civil a introduit dans notre législation les prin- 
! cipes du droit romain, la maxime : Omne quod solo inœdifi- 
| calur solo cedit est encore applicable. C’est, au surplus, l’in
terprétation que les commentateurs ont donnée au Code 

| civil (4).
| Il en résulte que le bailleur devient propriétaire, par droit 
d’accession, des bâtisses faites sur son terrain, que le pre
neur n’a sur elles qu’un simple droit de jouissance à titre de 

; locataire. Il s’en suit que, si le preneur cède ses droits ux 
constructions, il ne code qu’un droit purement mobilier.

(5) L ogré. I. IV, p. 80 et 81. VI. n. 20.
(4) L ogré. t. IV, p. 89. VII, n. 14.
(5) I ’roudhon, Domaine de propriété,  n. 557 ; — et IIennequn dont 

l’opinion est rapportée en note; — Zacharie. 5203, t. I ,  p. 176; — 
Boileux, art. 555 ; — Demante, n. 557. f  ■

î ,
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L’administration de l’enregistrement s’obstina dès le prin
cipe à y voir une cession immobilière et elle réclama le droit 
de mutation de 4 p. c. Les Tribunaux, composés de magis
trats la plupart témoins de la confection des lois, n’hésitèrent 
pas à faire bonne justice de cette prétention et la Cour de 
cassation de Bruxelles, par arrêt du 4 octobre 1817 (6), con
sacra cette jurisprudence, en décidant qu’il n’y avait lieu de 
percevoir que ledroit de 2 p .c .L ’Administration se conforma 
pour quelque temps à cette jurisprudence,elle ne perçut plus 
sur ces sortes de cessions que le droit de 2 p. c. Les instruc
tions de l’Administration devinrent d’accord avec la jurispru
dence et les principes.

Depuis peu, un revirement s’est opéré, etlacauscencstla ju
risprudence française. En France, la Régie prétend aussi qu’il 
y a cession immobilière. La Cour de cassation de France a 
admis les prétentions de l’Administration par plusieurs arrêts 
qui font jurisprudence. Depuis lors, l’administration belge a 
modifié scs instructions, elle ordonne de percevoir le droit 
de 4 p. c. et fait de nouveaux procès. La Cour de cassation 
de Belgique vient de donner gain de cause à l’Adminis
tration; on pourrait donc croire qu’il y a aussi change
ment de jurisprudence. Ce serait une erreur, la question ne 
fut pas présentée sous le même point de vue; aussi cet arrêt 
restera probablement isolé et ne fera pas 'jurisprudence en 
Belgique.

Comment, en effet, supposer que la jurisprudence fran
çaise puisse avoir exercé une influence sur la jurisprudence 
belge, alors que les motifs ne sont nullement concluans? 
Voici en quoi ils consistent : Le preneur, en cédant son droit 
aux matériaux des constructions, cède un droit immobilier, 
par la raison que les bâtimens sont immeubles par leur na
ture, peu importe par qui ils ont été élevés. Or, M. l’avocat- 
général S p iu j y t  avait parfaitement réfuté cette argumenta
tion dans son réquisitoire prononcé devant la Cour de cassa- 
tiondeBelgique, lors de l’arrêt du4 octobre 1817,où il s’était 
exprimé en ces termes : « Nous remarquerons d’abord que 
» la question n’est pas de savoir si les constructions qui font 
ii en partie l’objet de l’acte du 24 décembre 1815 sont de

nature mobilière ou immobilière, mais bien si la chose 
il cédée par cet acte est meuble ou immeuble; ce qui est 
« tout à fait différent. »

C’est, en effet, tirer une conséquence erronée d’un prin
cipe vrai; qu’importe que les bâtimens soient immeubles, si 
l ’immeuble n’appartient pas au preneur; qu’importe que l’é
difice soit une propriété immobilière, si le preneur ne trans
met pasetnepeutpas en transmettre la propriété?Lebailleur, 
propriétaire du sol, est, par accession, propriétaire des bâti
mens. Le droit de propriété du bailleur est exclusif de celui 
du preneur; ce dernier n’est pas propriétaire des bâtimens et, 
s’il cède ses droits, il ne cède et ne peut céder les bâtimens. 
C’est évidemment un manque de logique d’induire de ce 
que l’édifice est immeuble, que le preneuren cédantses droits 
cède un immeuble. Cette conséquence serait fort juste, si elle 
était appliquée au bailleur qui seul est propriétaire de l’édi
fice; mais l’appliquer au preneur, c’est lui supposer un droit 
de propriété qu’il n’a pas. En un mot, la jurisprudence de la 
Cour de cassation de France admet virtuellement et implici
tement que le preneur cède la propriété des bâtimens. Or, 
le preneur, n’en étant pas propriétaire, ne peut en céder la 
propriété.

La Cour de cassation de Belgique dans son arrêt du 29 
novembre 184') a raisonné de même que la Cour de cassa
tion de France; mais cet arrêt ne peut pas servir de guide 
aux décisions ultérieures : c’est un arrêt d’espèce qui ne s’é
tendra pas hors de son objet. Le parties plaidantes étaient 
d ’accord que la propriété des bâtimens appartenait au loca
taire; la seule question soumise à la Cour était celle de savoir 
si l’art, a l8 s’appliquait aux constructions élevées par un 
locataire : la Cour a décidé que cet article ne faisait aucune 
distinction et que les bâtimens devaient être déclarés immeu
bles dans tous les cas. Nous pensons que cette solution est 
conforme aux principes, que Ton doit considérer comme im
meubles les constructions érigées par un tiers, mais ce

(ü) Jinisr. de B r u x . 1817. 1, 31.

point de droit ne peut être d’aucune influence sur la déci
sion de la question. Aussi pensons-nous que, lorsque la Cour 
aura à statuer sur la question de savoir si le preneur est 
propriétaire des bâtimens qu’il a élevés sur le fonds loué, la 
Cour n’hésitera pas à se conformer à son ancienne jurispru
dence et aux principes de droit, et décidera que le preneur, 
n’ayant aucun droit de propriété sur les bâtimens, n’a pu 
céder qu’un droit mobilier.

L’Administration a fait valoir à l’appui du pourvoi admis 
par la Cour, diverses considérations que nous allons ren
contrer.

1° Pothier qualifiait de subtilité de droit, le droit d’acces
sion. —  C’est une erreur,il suffit de lire Pothier pour se con
vaincre qu’il ne voit de subtilité que lorsqu’on peut se pro
curer par l’action ad exhibendum ce que Ton ne peut avoir 
par la revendication directe.

2° Le constructeur est propriétaire de la chose construite 
avec ses matériaux, cela résulte de l’article 553 du Code 
civil. —  Supposer qu’il suffit, d’après l’article 553, que le 
tiers prouve qu’il a bâti avec ses matériaux pour se dire pro
priétaire des bâtimens, serait tirer un argument a contrario 
qui serait en contradiction avec tous les principes, ce serait 
interpréter le texte de la loi contre son esprit clairement ma
nifesté par les discussions de la loi, ce serait contrarier le 
texte de l’art. 555 qui suppose la propriété des bâtimens au 
maître du sol, ainsi qitc lo constatent les mots : retenir et 
conserver, dont se sert cet article.

3° Les principes du Code civil ne seraient d’ailleurs appli
cables qu’en l’absence de convention. —  Cela est vrai, mais 
il faut une convention qui confère un droit réel sur la chose, 
l’intention doit être expresse et nettement formulée; ce 
droit réel ne peut résulter d’un simple bail (7).

En résumé, nous estimons que le preneur ne puise dans 
le bail qu’un droit mobilier, qu’il n’a qu’un droit mobilier 
sur les constructions qu’il élève sur le terrain affermé, qu’il 
peut enlever les matériaux à la fin du bail ou en exiger la 
valeur, mais qu’il n’a aucun droit de propriété sur les bâti
mens existans, qui appartiennent exclusivement, par droit 
d’accession, au bailleur. Il s’en suit que la cession que le 
preneur fait de ses droits, ne peut donner ouverture qu’à la 
perception du droit de 2 pour cent.

A d o l p h e  D e s c a m p s .

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE
COUR D ’APPEL DE BRUXELLES-

Quatrième chambre. — Présidence de SI. Jouet.
ACTIONS. ----  CHEMIN DE FER. —  CONCESSION. —  LIVRAISON. —

PREUVE TESTIMONIALE. —  CAPITAL AUGMENTÉ.

N o n o b s ta n t  la  p r o h ib i t io n  d e néi/ocicr en  b ou rse  les a c t io n s  d ’ u n e so 
c ié té  à  fo r m e r  p o u r  l 'e x p lo ita t io n  d ’ u n e  con cess ion  d e  t r a v a u x  p u 
b lics et d e  fo r m e r  u n e  s o c ié té  r é g u l iè r e  d a n s  ce but a v a n t  l ’ a ch ève
m e n t  d es  t r a v a u x , u n  co n c e s s io n n a ir e  p e u t  ven d re v a la b lem en t à 
u n  t ie r s  les a ctio n s  q u 'i l  a  d a n s  l ’ a s so c ia tio n  co n cess io n n a ire .

I l  n e  p e u t  ê tr e  r é p u té  p a r  là  v e n d r e , n i  s o n  a cq u éreu r a c h e te r , des a c
tio n s  d a n s  u n e  so c ié té  qu e la  lo i  f r a p p e r a i t  de n u llité .

C e lu i q u i  a  a ch e té  d es  in té r ê ts  d a n s  u n e  con cess ion  n e p e u t  se p la in 
d r e  q u e ,  p o s té r ie u r e m e n t  à  la  c o n v e n t io n , m a is  a v a n t  ta  liv ra ison  , 
le ca p ita l j m j é  n é cessa ir e  p o u r  p a r f a i r e  les tr a v a u x  a i t  é t é  m a jo r é , 
(d o r s  s u r to u t  q u ’a u cu n  a cte  n e f i x a i t  d é fin itiv em en t ce  ca p ita l .

L a  liv ra is o n  de v a leu rs  te lle s  qu e d es  a c t io n s  dan s u n e con cess io n  de 
ch em in  d e f e r  d o it ,  en  l ’ a b sen ce (le te rm e  f i x é ,  s 'o p é r e r  im m é
d ia te m e n t .

C ep en d a n t, o n  p e u t  c o n s id é r e r  c o m m e  ép o q u e  u tile p o u r  la  d é liv ra n ce  
celle  o ù  les v a leu rs  d e l ’ espèce  v en d u e  é ta ie n t  en core e n  h a u sse , su r 
to u t  en  l ’ absence, d e  tou te  m ise  en  d e m e u re  d e l ’ a cq u ér eu r .

C e n ’ e s t  p o n d  a u to r is e r  la  p r e u v e  te s t im o n ia le  de c o n d it io n s  acces
so ire s  d 'u n e  co n v en t io n  q u e  d 'a d m ettr e  ce tte  p reu v e  p o u r  étab lir  
l ’ ép o q u e  o ù  la  d é liv ra n ce  d es  o b je ts  v e n d u s  a u ra it  é t é  o f fe r t e .  

( m e s s e l  c . c a r o l u s . )

Carolus assigna Messel devant le Tribunal civil de Bruxel
les pour prendre livraison de G00 actions de la société formée

(7) V oet, a d  P andectas. lïv. 43, (. XVIII ; — Zoesius, ad D igesta , 
Loi 43, t. XVIII.
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à Londres, comme concessionnaire du chemin de fer de la 
Dendre et du canal de Jcmmapes à Alost.

Les parties ayant reconnu l’incompétence du Tribunal, la 
cause fut ramenée par Messel devant la juridiction consu
laire.

Carolus posa en fait qu’en mai 1843, il s’était engagé à 
livrer à Messel, et celui-ci à accepter, les C00 actions litigieu
ses, étant conditionné :

1° Que ces actions seraient inscrites au nom d’autres per
sonnes et que Messel ne serait que le second preneur.

2° Que Messel ferait tous les versemens successifs jusqu’à 
concurrence de 300 francs par action.

3° Que 280 actions appartiendraient à Carolus, sans qu’il 
put résulter de leur réalisation aucune perte pour lui ; qu’elles 
seraient à son entière disposition, c’cst-à-dire qu’il pourrait 
en faire opérer la vente à son profit lorsqu’il le trouverait 
convenable; que, cette vente opérée au pair ou au-dessus du 
pair, il aurait à rembourser à Messel ses versemens; qu’opé
rée au-dessous du pair, tout le produit appartiendraitàMessel.

4° Que les 320 actions restantes seraient la propriété de 
Messel.

Messel objecta, pour soutenir le mal fondé de l’action, trois 
moyens.

1° Que les actions offertes étaient des actions co-partici- 
pantes dans une société anonyme sans existence légale en 
Belgique, faute d’octroi royal.

2° Que les actions offertes, étaient des actions d’une so
ciété au capital de 43,000,000 fr., tandis que celles que Mes
sel avait voulu acquérir étaient des actions d’une société au 
capital de 23,000,000 fr. seulement.

3° Que l’offre des actions était tardive, lui, Messel, ayant, 
dès le 16 septembre 1843, donc trois mois avant l’action, 
écrit à Carolus qu’il ne voulait plus de la convention.

Pour justifier son premier moyen, Messel soutint que la 
société à former à Londres en exécution de la concession du 
14 avril 1843, art. 3 , et du cahier des charges y annexé, 
art. 47, approuvés par arreté royal du 20 juin suivant de
vait être anonyme et régie par les lois belges, ainsi que le 
disaient encore les circulaires de la société après sa forma
tion.

Pour justifier le second moyen, Messel disait que de no
toriété publique le capital de la société avait été fixé, avant 
sa constitution et lors de l’obtention de la concession, à
23,000,000; que le capital avait été majoré arbitrairement à 
Londres lors de la formation de la société, sous prétexte d’em
branchement, et malgré les protestations des intéressés 
belges; qu’enfin, après s’être maintenues au pair clics 
avaient fléchi en octobre 1843.

Le Tribunal de commerce de Bruxelles, après avoir visé 
les conventions avouées entre parties, telles que les mettait en 
fait Carolus, et que nous venons de les transcrire, a statué 
comme suit, en son audience du 3 février 1846 :

J u g e m e .v t . —  «  Attendu que parties sont d’accord sur leurs 
conventions verbales, qu’elles ont ainsi posées: «Le 14m aii845,le  
demandeur a proposé au défendeur de lui procurer 430 actions 
qu’il avait à recevoir de la société du chemin de fer de la Dendre 
et du canal de Jemmappes à Alost aux conditions :

n 1° Que le défendeur ferait successivement les versemens qui 
seraient exigés;

» 2° Que les actions seraient inscrites au nom d’autres person
nes, de sorte que le défendeur n’en serait que second preneur;

» 3° Que 200 de ces 430 actions devaient appartenir au de
mandeur, sans qu’aucune perte put résulter pour lui de leur réali
sation ;

» 4° Que ces 200 actions devaient être à l’entière disposition 
du demandeur, qui pouvait en faire opérer la vente à son profit 
lorsqu'il le trouverait convenable;

» 3" Que, cette vente opérée au prix ou au-dessus du prix, le 
demandeur devait rembourser au défendeur les versemens qu’il 
aurait effectués; qu’opéré en dessous du prix, tout le produit de
vait appartenir au défendeur. — Le 19 du même mois de mai 1845, 
une même proposition fut faite aux mêmes conditions pour 170 
autres actions. Le défendeur accepta l’une et l’autre de ces propo
sitions aux clauses et conditions sus-énoncées. «

» Attendu que le demandeur demande aujourd’hui que le dé
fendeur soit condamné par corps à prendre sans delai livraison des

600 actions à lui vendues, sur lesquelles un premier versement a 
été fait de deux livres sterling par action et qu’en conséquence, il 
soit condamné de ce chef à lui rembourser la somme de 30,720 fr., 
et qu’il soit en outre condamné à exécuter la convention, le tout 
avec dommages-intérêts et dépens ;

» Attendu que le défendeur conclut à non-recevoir de cette de
mande, fondé : 1° sur ce que la société dont les actions lui sont 
offertes, et qui est essentiellement anonyme, n’a pas obtenu la 
sanction royale, et que jusques là elle n’est point constituée, qu’on 
ne peut donc lui livrer des actions valables et, parlant, qu’il n’est 
point lié ; 2° sur ce que les récépissés offerts ne frappent point sur 
les actions qui ont servi de base aux conventions entre parties, que 
les 600 actions que le demandeur s’est engagé à fournir devaient 
être co-parlicipantcs à un capital de 25,000,000, tandis que le de
mandeur offre la livraison d’actions d’une société au capital de 
45,000,000 ; 3°, sur ce que l’offre de livrer les actions est tardive, 
la convention ayant été faite au mois de mai, et la mise en de
meure constatant cette offre au mois de novembre seulement;

« Attendu, sur le 1or moyen, qucledcmandcur, en souscrivant au 
traité dont il s’agit, est, à raison de l’importance du marché, présumé 
avoir connu les bases, le caractère et les conditionsdc la Compagnie 
dans laquelle il s’engageait; qu’il a pu savoir par le cahier des char
ges de la concession, par la convention entre le gouvernement et les 
concessionnaires et par l’arrêté royal qui autorisait cette conven
tion, qu’il ne s’agissait pas jusque-là, pour la Compagnie, de sc con
stituer en société anonyme, qu’elle le pouvait faire plus tard, mais 
qu’aucun délai n’était stipulé et q u ’e lle  n e  le p o u v a i t  m êm e  q u 'a p rès  
r e n t i e r  a ch è v em en t d u  ch em in  de. f e r  d e  la  v a llé e  d e  la  D e n d r e ; que 
c’est dans cette position de choses, que le défendeur est présumé 
avoir connue, qu’il a traité avec le demandeur pour la vente pure et 
simple d’un certain nombre d’actions dans la Compagnie, telle et 
ainsi qu’elle se comportait; que, d’autre part, le demandeur n’a 
point stipulé pour la Société mais pour lui-même, co m m e  a y a n t  u s a  
d is p o s itio n  le nombre d’actions vendues ; q u ’en fin  il  r é su lte  d es  m e n 
tio n s  a u x  récép issés  m êm e  qu e la  C o m p a g n ie  n e  s ’e s t  p a s  j u s q u ’o re s  
co n stitu ée  en société anonyme et que dès-lors l’autorisation n’a 
pu être demandée ni obtenue;

» Attendu, sur le 2mo moyen,que l 'o n  n e  v o it  n u lle  p a r t  que l’en
treprise pour la construction du chemin de fer et du canal de la 
vallée de la Dendre se faisaitau capital de vingt-cinq millions; qu’il 
semble, au contraire, que, lors de la vente des actions dont il s’agit, 
rien n’était encore arrêté ni fixé quant au capital sur lequel la 
Compagnie devait opérer; cequi pouvait dépendre des plans et des 
devis jusqu’alors inachevés, que la notoriété qu’invoque le deman
deur sur le chiffre présumé de ce capital ne saurait avoir d’in
fluence et que dans tous les cas la convention entre parties est muette 
sur ce point et que le demandeur n’a rien garanti à cet égard ;

» Attendu, sur le 3me moyen, qu’aucun délai n’a été stipulé en- 
déans lequel les actions provisoires ou les récépissés devaient être 
livrés et que, dès-lors, cette livraison devait, à raison de la nature de 
la chose vendue, nécessairement variable et sujetteà dépréciation, se 
faire immédiatement;

» Qu’il est établi au procès que, dès le 9 septembre d845, les ac
tions provisoires étaient émises, tandis que ce n'est que le 26 no
vembre que le défendeur a été établi en demeure et assigné afin de 
prendre livraison;

» Attendu, néanmoins, que le demandeur pose pertinemment 
en fait qu’avant le 16 septembre, il a fait offrir les six cents actions 
au défendeur, qui les aurait refusées;

n Par ces motifs, le Tribunal, sans avoir égard aux deux pre
miers moyens de défense, qui sont écartés, admet le demandeur à 
prouver par toutes voies de droit, m êm e  p a r  té m o in s , qu’avant le 
16 septembre 1845, il a fait offrir au défendeur les actions dont 
s’agit.

Messel appela. Devant la Cour, il soutint, en outre, sur le 
premier moyen, que l’art. 3 de la convention du 20 juin 
1843 et la loi du 12 du même mois interdisaient les négo
ciations du genre de celles dont Carolus réclamait l’exécu
tion, avant l’entier achèvement des travaux concédés. Enfin, 
il contesta l’admissibilité de la preuve testimoniale autorisée 
par le premier juge, et offrit de prouver de son côté tous les 
faits qu’il invoquait à l’appui de ses moyens de droit.

Arbêt. « — Sur le premier moyen de l’appelant :
« Attendu qu’il s’agit dans l’cspèced’une convention entre un des 

concessionnaire du chemin de fer de la vallée de la Dendre, et un 
tiers, relative à des actions co-participantes que le premier avait 
à recevoir ;

» Attendu que cette convention n’a aucun rapport avec les opé
rations interdites par l’art. 5 de la convention du 20 juin 1845, 
repris dans la loi du 12 du même mois, ne s’agissant dans l’espèce
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ni de souscription ouverte au public, ni de cote d’actions, ni jus
qu’ores de société en nom collectif ou anonyme ;

» Attendu que vouloir comprendre cette opération parmi celles 
prévues et défendues par l’art. 3 susdit, ce serait supposer une in
tention absurde au législateur, qui interdirait d’un côté aux conces
sionnaires ce qu’il leur accorde de l’autre, puisqu’ il admet comme 
parties contractantes et concessionnaires les sieurs Carolus et 
Hoorickx, agissant tant pour eux qu e p o u r  leu rs  C o m p a g n ies  ;

» Attendu que, s’ il est inexact de dire d’une manière absolue 
que la Compagnie concessionnairenepouvaitse constituer en société 
anonyme qu’après l’entier achèvement du chemin de fer de la val
lée de la Dendrc, le surplu s des considérons du premier juge n'en 
est pas moins applicable aux faits de la cause et propre à justifier 
sa décision sur le premier moyen de l’appelant;

» Sur le second moyen :
» Attendu, qu’eu égard à l’époque de la convention intervenue 

entre parties, à la nature de l’entreprise dont il s’agissait, à l’état 
où se trouvaient alors les travaux qui en font* l’objet, il deve
nait impossible de fixer dès lors le montant du capital à en
gager ;

» Attendu, d’ailleurs, qu’en présence de la manièredont se trai
taient ces sortes d'affaires , des termes de la convention arrêtée en
tre parties, de la position que l’appelant a prise vis-à-vis d’autres 
personnes intéressées à la même entreprise et des autres considé
rations développées par le premier juge, les prescriptions, d’après 
lesquelles le montant du capital n’aurait en rien influé sur la dé
termination des parties sont telles que la preuve testimoniale des 
faits posés par l’appelant ne peut être admise ; 

n Sur le 3° moyen :
» Attendu que, jusqu’au 10 septembre 1845 (époque fixée par 

le premier juge, relativement à la preuve des offres à laquelle il a 
admis l’intimé), les actions du chemin de fer ou du canal de la 
vallée de la Dendrc étaient en pleine faveur à la bourse de Lon
dres, où elles étaient cotées avec primes ;

>> Que, partant, cette date doit être regardée comme utile pour 
faire la délivrance dont s’agit au procès, surtout alors qu’il ne 
constc d’aucune mise en demeure quelconque de la part de l’appe
lant;

n Attendu que n’étant, selon le contrat, que second preneur des 
actions qui en font l’objet, il n’y avait lieu de mettre l’appelant en 
demeure de fournir les fonds à faire pour le premier versement;

» En ce qui touche la preuve testimoniale admise par le pre
mier juge:

» Attendu qu’il ne s’agit pas ici de prouver des conditions ac
cessoires à une convention, et non mentionnées au contrat; mais 
de la preuve de l’exécution d’une convention avouée entre 
parties ;

» Attendu que la lettre de l’appelant, en date du 19 septembre 
184S, enregistrée, rapprochée de la date du prospectus, de sa publi
cation ou des opérations qui constituent la profession de l’appelant, 
est en tout cas suffisante pour justifier l’admission de ce genre de 
preuve ;

» Par ces motifs, et adoptant au surplus ceux du premier juge, 
la Cour, déclarant inadmissible la preuve offerte par l’appelant, met 
l’appel au néaut, condamne l’appelant à l’amende et aux dépens, u 
(Du 11 juillet 1846. — Plaid. MMCS. Vanderton et Theyssens 
c. Mascart.)

COUR D ’APPEL DE LIÈGE-
Troisième Chambre. — Présidence de AI. llochcn.

CONFUSION. —  BIENS DES ÉMIGRÉS. —  BIENS DES FABRIQUES. —  
NATIONALISATION. ----  SOLIDARITÉ.

L 'i  c o n fu s io n  d es  d e u x  q u u lités  d e c r é a n c ie r  e t  d e  d eb iteu r , q u i s ’ est 
o p ér é e , en  fa v e u r  d e l ’E t a t ,  p o u r  le s  d e tte s  des é m ig r é s  en v ers  les 
fa b r iq u e s , e n  su ite  d es  lo is  d e  la  n a t io n a lis a t io n  d es  b iens d es  f a 
b r iq u es  e t  d e  la  c o n fis ca tio n  d e c e u x  d es  é m ig r é s ,  n ’ a  p o in t  eu  p o u r  
e f fe t  d ’ é te in d r e  les d e ttes  h y p o th éca ir e s  d es  é m ig r é s  envi rs  les fa b r i -  
q u es , e lle  u s e u le m e n t  s o u s tr a i t  m o m e n ta n é m e n t l ’ E t a t  a u  p a i e 
m e n t , e t  e lle  a  cessé  p a r  la  d é liv ra n ce  d u  c e r t if ica t  d ’ a m n is t ie  « l ’é 
m ig r é  d é b iteu r  ;  — celte  c o n fu s io n , a u  s u r p lu s , n e  p e u t  ja m a i s  ê tr e  
in v o q u ée  q u e  p a r  l ’ É t a t .  — Loi du 3 floréal an XI, art. 3 ; 17 
du sénat-cons. du 6 floréal an X, et décret impérial du 30 ther
midor an XII.

L a  lo i  d u  1er f lo r éa l a n  I I I ,  e n  é t e ig n a n t , d a n s  l ’ in térê t  unie/uc de 
l ’ É t a t ,  l ’ a c tio n  en  s o l id a r ité ,  à  ra is o n  d e c r éa n ce s  s u r  d es  é m ig r é s  
d o n t  i l  p o sséd a it  les  b ien s  a vec d ’ a u tr e s , n ’ en  a  p a s  a f fr a n c h i  les  
c o -p r o p r ié ta ir c s  d e ces m êm es  b ien s .

( l a  FABRIQUE DE l ’ ÉGLISE DE SAINT-AUBIN A NAMUR C. HENNAULT.)

Le 1 0  octobre 1 8 4 2 , la fabrique de l’église cathédrale de 
Saint-Aubin, à Namur, fit assigner les sieurs Hennault de

vant le Tribunal de Namur, pour qu’ils y fussent condamnés 
solidairement et indivisiblement à payer à ladite fabrique 
la somme de 1316 francs 97 centimes, pour les arrérages, 
échus pour les années 1816 inclus 1841, d’une rente annuelle 
et perpétuelle de « trois muids, ancienne mesure, échéant, 
chaque année, le 30 novembre, ayant titre en vertu de 
paies, et reconnue par Henri-Thomas Hennault, agissant tant 
en nom propre, que comme père et tuteur des enfans mi
neurs qu’il a retenus de son mariage avec feu dame Caro- 
line-Françoise-Dorothcc de Marotte, son épouse, suivant 
acte de titre nouvel reçu par Buydens, notaire à Namur, le 
11 octobre 1816. »

Les assignés se défendirent en disant que des trois en- 
fans de Marotte, deux avaient été portés sur la liste des émi
grés; que, par suite, leurs biens avaient été dévolus à l’État 
qui en a opéré le partage concurremment avec le troisième 
de ces enfans resté régnicole;— que l’État, ayant aussi été in
vesti de la propriété des biens du clergé, il est devenu à la fois 
créancier de la rente réclamée et débiteur des deux tiers 
d’icelle, à titre de représentant des deux émigrés de Ma
rotte; —  que, dès lors, ladite rente a été éteinte par confu
sion, à concurrence des deux tiers; —  que, si par la suite 
l’État a restitué la rente aux fabriques et les biens aux deux 
émigrés de Marotte, cette restitution n’a pu avoir pour effet 
de rétablir les choses dans leur état primitif, et d’anéantir 
les effets de la confusion qui avait eu lieu de plein droit; —  
qu’il suit de là qu’ils ne peuvent être tenus que d’un tiers de 
la rente réclamée et des arrérages de ce tiers.

Sur ce débat, le Tribunal de Namur a rendu le jugement 
suivant, qui a accueilli les conclusions des défendeurs.

J u g e m e n t .  — u Y a-t-il lieu de déclarer suffisantes les offres des 
défendeurs?

» Attendu que la fabrique demanderesse fonde son action sur 
un acte de titre nouvel reçu par Me Buydens, notaire, le H  octo
bre 1816, par lequel Henri-Thomas Hennault, stipulant tant en 
son nom que comme père et tuteur des enfans mineurs qu’il a re
tenus de son mariage avec Caroline-Françoisc-Josèphe-Dorothée de 
Marotte, a reconnu devoir à ladite demanderesse une rente de 
728 litres (trois muids) épeautre, hypothéquée sur la terre de Pon
tifias ; que cet acte constate que c’est en qualité de représentant de 
Charles-Joseph baron de Ponthy, que Hennault a reconnu la rente 
prémentionnée ;

» Attendu que le baron de Ponthy avait deux autres représen- 
tans, Ferdinand-Marie-Philippe et Marie-Rosalie de Marotte, dont 
les biens ont été frappés de la main-mise nationale, en exécution 
des lois de la république française, en matière d’émigration ;

» Que la propriété de tous les biens d’origine ecclésiastique ayant 
également été attribuée à l’État, il en est résulté que le gouverne
ment a réuni la double qualilé de créancier de l’intégralité de la 
rente litigieuse, à titre de représentant de la cathédrale de Namur 
et de débiteur des deux tiers de la dite rente, à titre d’ayants-cause 
des deux émigrés de Marotte;

» Que c’est dans cet état de choses que, le f l  ventôse an IX, il 
intervint entre Dorothée de Marotte et la république française un 
partage comprenant plusieurs domaines indivis, et entr’autrçs la 
terre de Pontifias;

n Qu’il est à remarquer que ce partage ne renferme aucune 
stipulation quant aux charges grevant les biens partagés ; qu’il ré
sulte des pièces produites que cette omission a eu lieu pour satis
faire au voeu de l’art, f 12 de la loi du 1 floréal an III, qui exigeait 
la division des dettes de toute nature;

Attendu, quant à l’exception de confusion opposée par les défen
deurs, qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 3 floréal an XI et 
de l’article 17 du sénatus-consultc du 6 floréal an X, ce mode 
de libération n’opérait qu’en faveur du gouvernement et seulement 
hors des conditions déterminées, dont on n’a pas justifié l’accom
plissement dans l’espèce ; qu’ainsi, ees lois spéciales sont obstatives 
à ce que la rente litigieuse soit déclarée éteinte jusqu’à concur
rence de deux tiers, quotité correspondante à la part pour laquelle 
le gouvernement en était tenu ;

» Attendu, quant à la solidarité, que les fabriques sont les suc
cesseurs, les ayants-cause de l’État, quia possédé leurs biens en toute 
propriété et qu’en l’absence d’une disposition dérogatoire, elles 
doivent à ce titre rester soumises à toutes les exceptions qui eus
sent été opposables à la république;

» Que, si la république avait agi avant les lois derestitution, elle 
eût été évidemment mal fondée, même en procédant par la voie hy
pothécaire, à réclamer de Dorothée de Marotte le paiement de l’in
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tégralité de la rente: qu’une réclamation de cette nature aurait dû 
être repoussée parce que les charges avaient été divisées par tiers 
aux termes du partage de l’an IX, et surtout parce quel’État, débi
teur h concurrence des deux tiers, aurait dû garantie à Dorothée 
de Marotte si elle se fut trouvée dans le cas de devoir payer toute 
la rente; qu’en un mot Dorothée de Marotte, touten laissant h l'écart 
le moyen pris de l’extinction partielle de la dette par confusion, au
rait pu s’abriter de l’exception formulée en ces termes : q w m  de  
ev ie tton e  tern i a ctin , eu m d em  w jen tem  rep e llit  c x c c p t i o ;  que telle est 
la doctrine enseignée par Merlin, Questions de droit V ° É m ir jr é  
§§10, in  f in e -

» Qu’il suit de là que la solidarité a été éteinte par l’effet des 
circonstances prérappelées et qu’elle n’a pu revivre par la restitu
tion que les fabriques ont obtenues de leurs biens;

» Attendu, quant au titre nouvel, qu’aux termes de l’art. 1537 
du Code civil, les stipulations renfermées dans un acte récognitif, 
qui diffèrent du titre primordial, n’ont aucun effet, à moins que la 
teneur du titre primordial ne soit spécialement relatée, circon
stance qui ne se présente pas dans l’espèce ;

« Que le défendeur Henri Thomas ÎIcnnault, en la qualité qu’il 
agissait, a reconnu l’intégralité d’une rente qu’il ne devait que 
pour partie, et sans solidarité, d’après le titre primordial, tel 
qu’il se trouvait modifié au moment de la reconnaissance;

« Qu’ainsi le titre nouvel ne peut valoir que pour la part qui 
incombe aux défendeurs dans le paiement de la rente en 
question ;

» Attendu que la prescription déduite de l’article 2277 du Code 
civil a été invoquée;

» Par ces motifs, etc........
La fabrique de l’église de St-Aubin interjeta appel de ce 

jugement. Elle le fondait sur ce que la confusion invoquée 
n’est pas établie dans l’intérêt des émigrés, mais en faveur 
de l’État, qui seul était habile à s’en prévaloir; sur ce 
que la double restitution opérée au profit des émigrés et des 
fabriques a eu pour résultat d’effacer tous les effets quel
conques de la confusion momentanée, d’où il suit que cette 
confusion temporaire n’a en rien modifié les obligations des 
héritiers de Marotte; qu’ainsi, la rente dont le paiement est 
réclamé subsiste telle qu’elle existait dans l’origine, et que le 
paiement a pu en être réclamé à charge des intimés, comme 
possesseurs de partie des biens du débiteur primitif; sur 
ce que l’acte du 41 octobre 484G, par lequel Henri Thomas 
IIcnnault s’est reconnu débiteur de la rente et a promis de la 
payer, en présence de ses consorts est l’équivalent d’une dé
légation autorisée par l’art. 4424 du Code civil; sur ce qu’en- 
fin, la promesse de l’intimée, de servir la rente, ne tom
berait pas sous l’application de l’art. 4337, puisque cette 
promesse ne modifie en rien le titre primordial, et ne l’o
blige à quoique ce soit qui ne dériverait pas du titre pri
mitif.

A rrêt. — « Y a-t-il lieu de réformer le jugement dont est 
appel ?

» Attendu que les biens du clergé, déclarés nationaux par les 
lois de la révolution française, et dont faisait partie la rente de 
trois muids dont s’agit au procès, ont été restitués à la cathédrale 
de Namur par le décret impérial du 15 ventôse an XIII, pris en 
exécution de l’arrêté du 7 thermidor an XI, et ainsi postérieure
ment aux certificats d’amnistie délivrés aux émigrés Ilyacinthe- 
Fcrdinand-Marie-Philippc de Marotte, et à sa soeur Marie-Rosalie- 
Philippinc de Marotte, le 29 vendémiaire et le 2G pluviôse an XI ;

a Attendu que 22 paies au moins du service de cette rente 
sont reconnues, et qu’aux termes de l’art. 52 de la Coutume de 
Namur, ces paies conféraient un droit réel ; qu’il n’est donc point 
dénié que l’hypothèque affectée à ce service soit détenue par les 
intimés, qui représentent Dorothée de Marotte; qu’il résulte de 
l’acte de titre nouvel du IG octobre 1816, que la rente était due 
ci-devant sur la terre de Ponlillas, et qucHcnnault,en qualité qu’il 
y agissait, était en possession de cette terre;

« Attendu que si, lors du partage de l’an IX, homologué le 2 
vendémiaire an X, l’État, en vertu de la nationalisation des biens 
de fabrique et des lois sur l’émigration, a réuni la double qualité 
de créancier de l’intégralité de la rente litigieuse à titre de repré
sentant de la cathédrale de Namur, et de débiteur, à titre de la 
confiscation des biens des deux émigrés de Marotte, cette confusion 
des deux tiers de la rente n’a point eu pour effet d’éteindre toute 
la dette, mais de soustraire l’État à l’acquittement de cette obliga
tion, tout en laissant subsister en son entier l’action hypothécaire; 
que, d’ailleurs, cette confusion, qui ne peut être invoquée que par 
l’État, selon l’art. 5 de la loi du 3 floréal an XI, 17 du sénatus-

consultc du 6 floréal an X, et le décret impérial du 50 thermidor 
an XII, n’a existé que momentanément et a cessé par la délivrance 
des certificats d’amnistie sus-désignés, q u i, en enlevant à l’État la 
possession des biens, l’ont déchargé des dettes pour en affecter les 
mêmes biens remis aux émigrés ;

» Attendu que la loi du 1er floréal an III, loin d’altérer l’action 
hypothécaire, en statuant que les créanciers des émigrés sont créan
ciers de l’État, déclare dans son article 73, et en particulier dans 
les art. 112 et 117, que c’est dans son unique intérêt, et non dans 
celui des particuliers, que la république a éteint l’action en solida
rité, à raison des créances sur les émigrés : ce qui devient d’au
tant plus évident que le Conseil des anciens a rejeté des résolutions 
qui tendaient à faire affranchir indistinctement de la solidarité les 
co propriétaires des biens d’émigrés ; de là, si avant la restitution 
les charges ont été divisées par tiers, l’hypothèque n’en restait pas 
moins indivisible, e lle  créancier de l’État pour les 2[3 pouvoit, 
même alors, poursuivre les intimés hypothécairement pour le tout; 
de là encore, l’État n’était point tenu d’une garantie, qui, en tous 
cas, aurait cessé d’exister par la restitution, dont l’effet était de 
faire disparaître la représentation et de remettre toutes les parties 
dans leurs droits primitifs ;

» Attendu que ces principes sont d’autant moins contestables 
dans l’espèce, qu’il n’est pas allégué que l’État aurait vendu ou 
affecté à un service public partie des biens des émigrés de Marotte, 
ni perçu par la confusion des créances et droits de ces derniers une 
somme égale au montant de ces créances, ni qu’il aurait par sou 
fait dégrevé de la rente une partie des hypothèques;

n Qu’en conséquence, il résulte de ce qui précède que la soli-, 
darité hypothécaire n’a pas été éteinte, et qu’en vertu du droit 
commun, la cathédrale de Nainur peut forcer tout détenteur au 
paiement intégral de la rente, à laquelle l’immeuble détenu était 
hypothéquée;

n Que, dès-lors, il devient inutile de rechercher la force et 
les clfets de la reconnaissance insérée dans l’acte du 41 oc
tobre 184 G;

» Par ces motifs, la Cour réforme etc. (Du 6 février 1840. — 
Plaid. MM0*. Zoi'de c. Forgeur.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES-
Présidence de 91. Van Domine.

TESTAMENT DU DOCTEUR VAN CUTSEM. ---- POURSUITES DISCIPLI
NAIRES.

Nous avons publié l’année dernière (tome III, p. 44 73) 
tous les détails du procès auquel la succession du docteur Van 
Cutscin a donné lieu. Cette affaire, transigée en appel, il y a 
quelques mois, a été, comme on le sait, entremêlée de divers 
incidens dont nous avons également rendu compte (t. III, 
p. 43G et 490).

Il ne restait en dernier lieu qu’à statuer sur les poursuites 
disciplinaires intentées par le ministère public au notaire in
strumentant, du chef du testament mystique dont l’annu
lation avait été demandée. Ces poursuites ont donné lieu à 
plusieurs exceptions rejetées par divers jugemens, et se ter
minent par le jugement suivant :

Jugement. — u Vu le jugement interlocutoire de ce Tribunal, 
en date du 22 janvier 4846, ainsi que le jugement sur incident 
rendu le 22 mai suivant, et le procès-verbal d’enquête du même 
jour ;

» Quant au fait de faux matériel, imputé au notaire Eliat, en 
ce qu’il aurait relaté dans l’acte de suscription du testament du 
docteur Van Cutscm, que celui-ci aurait déclaré « présenter 
son testament écrit par un autre et signé par lui-même, » tandis 
que ces paroles n’auraient pas été proférées par le testateur;

» Attendu que ce fait n’est établi dans l’enquête directe que 
par la déposition de quelques témoins instrumentaires, qu’il n’est 
pas corroboré en ce point, ni appuyé par le moindre élément de 
preuve ;

u Qu’il résulte, au contraire, des enquêtes directes et contraires 
que, dans tout le cours de sa dernière maladie, et notamment lors 
de la rédaction de l’acte de suscription, le testateur a joui de l’inté
gralité de ses facultés intellectuelles; qu’il prenait un soin minu
tieux du moindre de ses intérêts, au point de faire recevoir et en
caisser les sommes les plus minimes (le produit du fumier de son 
écurie); qu’il parlait avec une présence d’esprit remarquable de sa 
situation, des moyens qu’il fallait employer pour opérer son réta
blissement, qu’il discutait avec des médecins, qu’il parlait, et no
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tamment à 51. Vleminckx, de cas de maladies, qu’il avait traités il 
y a plus de 12 ans;

» Attendu qu’il résulte notamment desdites enquêtes que le 
testant s’occupait d’une manière tout h fait particulière des moin
dres détails delà formalité de l’acte de suscription; quenotammentil 
eut soin de rectifier par lui-même l’indication du domicile du 
témoin Duprez ; qu’il avait des doutes sur la qualité de médecin 
qu’on avait donnée dans l’acte au témoin Servais, qu’il chargea 
même le docteur Grégoire de vérifier si ledit Servais était docteur 
ou non ;

» Attendu qu’il résultcde tout ceci que le sieur Van Cutscm présidait 
mentalement et matériellement à tout ce qui concernait la rédaction 
de l’acte de suscription, d’où suit que, s’il n’avait pas prononcé 
les paroles «écrit par un autre et signé par moi-même», il en eut 
fait nécessairement l’observation au notaire, quand celui-ci lui fit 
lecture de l’acte ;

» Qu’au surplus, il résulte de la déposition de plusieurs des 
témoins instrumentaires qu’ils ne sont pas au courant des forma
lités d’un acte de suscription, puisqu’ils déclarent qu’ils n’avaient 
aucune connaissance de la faculté de tester dans la forme mystique; 
qu’ainsi ils ont pu ne pas prendre attention aux formes, et avoir été 
distraits par les solennités d’un acte qui était pour eux une chose 
nouvelle et inconnue ;

» Attendu que, si les témoins instrumentaires d’un acte authen
tique ont qualité pour être entendus dans une procédure en faux, 
ou dans une action disciplinaire, poursuivie contre le notaire ré
dacteur à raison de cet acte, et que de ce chef, ils ne sont pas repro- 
chablcs aux termes de l’art. 288 du Code de procédure civile, il ne 
résulte pas de ces principes que les dépositions des témoins si
gnataires de l’acte authentique seraient à elles seules suffisantes 
pour prouver la fausseté des énonciations contenue dans cet acte, 
argué de faux;

» Attendu qu’en attestant, dans une enquête, des faits contraires 
à ceux attestés par eux en signant l’acte authentique , les témoins 
instrumentaires rétractent leur premier témoignage, et se consti
tuent en opposition avec leur première attestation instrumentaire, 
confirmée par le témoignage de l'officier public, présumé toujours 
digne, en sa qualité, de la confiance nécessaire à l’exercice des fonc
tions que la loi lui attribue ;

» Que, dans cet état de choses, ce n’est qu’avec la plus grande 
circonspection que le juge peut avoir égard à la déposition des té
moins instrumentaires et ne les admettre pour règle de sa décision 
qu’autant qu’elles sont corroborées par un concours de circonstan
ces graves, propres à faire prévaloir leur second témoignage sur 
celui qu’ils avaient antérieurement donné en apposant leur signa
ture;

» Attendu que, dans l’espèce, rien ne corrobore la seconde at
testation donnée par les témoins instrumentaires dans l’enquête 
disciplinaire, et que tout concourt à la détruire, comme il est établi 
ci-dessus ;

» Quant aux autres faits constitutifs de manquement à la déli
catesse et à la probité, dont le ministère public a été admis à faire 
la preuve par le susdit jugement du 22 janvier 1846 :

» Attendu qu’il est établi au procès que depuis longtemps des 
rapports d’amitié la plus intime existaient entre le docteur Van 
Cutscm et le notaire Éliat ;

» Que ces rapports s’étendaient à un tel degré d’intimité et de 
désintéressement que le docteur traitait gratuitement le notaire 
Éliat et sa famille, et que le notaire Eliat prêtait gratuitement son 
ministère au docteur Van Cutscm ;

» Attendu qu’il est également établi au procès par la déposi
tion du témoin Leynaert que le docteur Van Cutscm, alors qu’il 
ne sortait plus la nuit, a cependant, dans différentes maladies 
dont était atteint le notaire Éliat, visité ce dernier pendant la nuit, 
et a dérogé pour le notaire Éliat seul à scs habitudes ;

» Que, vu cc dévouement, la reconnaissance exigeait de la part 
du notaire Éliat, pendant la maladie du docteur, et des visites fré
quentes , et l’offre de services réciproques de jour et de nuit, que 
ce fait ainsi expliqué par la plupart des témoins entendus, démon
tre, qu’en offrant scs services au malade, le notaire Éliat ne vou
lait ni obséder, ni influencer, ni user d’aucun moyen subreptifque 
lui aurait inspiré l’intérêt personnel ou étranger;

» Attendu qu’il n’est pas établi que, le 25 février 1845, le no
taire Eliat serait entré dans l’appartement du malade, malgré la dé
fense des médecins ;

» Qu’il est établi par les dépositions des témoins Brunard, 
George et Servais que le notaire Eliat a été appelé par les ordres 
du défunt;

» Attendu que, si pendant les opérations préparatoires du tes
tament qui ont eu lieu le 26 février, entre le testateur et le no
taire, l’avocat Van Cutsem y est resté présent, le testateur était 
maître d’admettre dans scs confidences son fils et de ne pas y ad
mettre sa fille; qu’en outre, il est établi que la dame Oldenhovc 
s’est retirée sur un simple signe du notaire, sans que celui-ci ait 
usé de violences à son égard ;

» Quant aux propos et prétendues menaces adressés par le no
taire à la dame Oldcnhove lorsque le notaire l’a rencontrée en des
cendant l’escalier:

» Attendu qu’il est établi que la dame Oldenhovc a adressé la 
première des reproches au notaire ; qu’il est donc naturel que ce
lui-ci ait répondu d’une manière assez énergique pour maintenir 
l’indépendance, la liberté et la dignité de ses fonctions de notaire, 
et sans donner les motifs pour lesquels la dame Oldcnhove ne pou
vait être présente, motifs que le notaire Eliat était, par devoir, 
tenu de laisser ignorer;

» Attendu qu’il n’est pas établi à suffisance de droit que le no
taire Eliat se serait rendu, le 26 février 1845, au domicile de Van 
Cutscm fils; que, s’il y a été le 27 au matin, il est établi au procès 
qu’il était lié aussi d’amitié avec Van Cutscm fils, qui était alité à 
cette époque, mais que rien ne justifie que cette visite ait eu lieu 
pour recevoir des instructions du fils, par rapport au testament du 
père, lequel testament, au surplus, n’était pas un secret pour le 
premier, puisque les opérations préliminaires avaient eu lieu en sa 
présence ;

» Attendu qu’aucun fait n’est articulé pour établir que le no
taire Eliat n’aurait pas fait la rédaction qui lui avait été confiée, 
telle que le testateur l’a délivré; qu’il n’est justifié d’aucune obses
sion, influence, pas même de conseil, que le notaire aurait donné 
au testateur;

» Que, d’ailleurs, la sollicitude manifestée depuis longtemps 
par le docteur Van Cutsem, pour scs petits enfans Oldcnhove, la 
substitution permise par l’art. 1048 du Code civil établi, tant en 
faveur des descendans des époux Oldcnhove que de ceux de 
Van Cutsem fils, écarte toute idée de partialité de la part du no
taire Eliat;

» Attendu que les faits susdits dont la preuve a été admise, 
ayant été justifié ou détruits, le dernier fait articulé par le mi
nistère public, consistant en ce qu’à l’occasion du testament du doc- 
tcurVan Cutscm, lenotaire Eliataurait dévié dans toute sa conduite 
des principes d’impartialité qui doivent diriger toutnotaire,vient à 
tomber, ce fait n’étant pertinent que dans sa connexité corollaire 
avec les faits cotés précédemment ;

» Par ces motifs, le Tribunal, statuant sur le réquisitoire du 
ministère public, renvoie le défendeur de la poursuite diciplinaire 
intentée à sa charge, sans frais. » (Du 11 juillet 1846. — Plaid. 
JlJJes V a n d e i it o n  et V e r v o o r t . )

QUESTIONS DIVERSES.
ÉTABLISSEMENT INDUSTRIEL. — AUTORISATION. — CESSIONNAIRE.

Les autorisations d ’exercer une industrie, données par Vadministra
tion, sont moins uccordces à la personne de l’ industriel, qu ’à la 
localité où l’ industrie s ’exerce.

Celui qui reprend le bail et le commerce d ’un industriel autorisé, n ’a 
pas besoin d ’autorisation personnelle pour continuer d’exploiter. 

P eu importe que ce cessionnaire a it,pa r erreur de droit, sollicité l’au
torisation dont il n ’avait pus besoin et qu’elle lui ait même été 
refusée.
A r r ê t . — «Attendu qu’il existeau procès une permission, en date 

du 50 décembre 1840, délivrée par la régence delà ville deBruxelles à 
un sieur Paul, en vertu de laquclleil est autorisé b exercer le com
merce de houille, rue de l’Écuyer, sccton 7, n° 7, en cette ville;

» Attendu que le prévenu, devenu concessionaire dubail du sieur 
Paul, a continué la même exploitation ;

» Attendu que, traduit de cc chef devant le Tribunal correction
nel de cette ville, il y fut acquitté, par jugement du 24 juin 1845, 
par des motifs de tous points fondés, et notamment parce que les 
autorisations dont il s’agit sont moins accordées à la personne qu’à 
la localité ;

» Attendu que depuis il aexercé son industrie sans trouble, jus
qu’à l’époque du 7 janvier 1846, où procès-verbal fut dressé à sa 
charge, fondé sur ce qu’il faisait le commerce de houille sans être 
muni d’une autorisation de la régence en son nom ;

» Attendu que, d’après ce qui a été dit plus haut, cette autori
sation personnelle n’était pas requise;

» Attendu que si, par requête du 23 février 1845, le prévenu a 
sollicité l’autorisation de reprendre et de continuer en son nom le
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commerce de houille et de bois exercé précédemment par le sieur 
Paul, cette démarche frustratoire, n’a pu préjudicier à son droit 
antérieurement acquis ; que, si le collège des bourgmestre et échc- 
vins a décliné cette demande par résolution du 22m arsl845, cet 
acte,fondé notamment surundéfautprétendu d’autorisation, ne con
tient néanmoins aucune révocation de l’autorisation du 50 dé
cembre 1850;

» Que, partant, le prévenu est toujours recevable à réclamer le 
bénéfice de celle-ci ;

» Par ces motifs, la Cour, faisant droit sur l’appel du prévenu, 
met le jugement dont appel au néant; émendant, décharge le pré
venu des condamnations prononcées contre lui. (Du 27 juin 1815. 
— Cour d’appel de Bruxelles. Affaire D egroot. — Plaid. M° V a-
LENTTNS.)

O bservations. —  V. Conforme ( Belgique judiciaire, I, 
1524) le jugement que cite l’arrêt.

LOIS. —  PUBLICATION. —  EAUX ET FORÊTS. —  ORDONNANCE
DE 1069.

L ’ o rd on n a n ce  d e 1669 s u r  les e a u x  e t  fo r ê t s  n ’ a  j a m a i s  é t é  o b l ig a 
to ir e  dan s soti e n t i e r  rn  B e lg iq u e , fa u te  d e p u b lic a t io n .

L e  ra p p e l de ce lte  o rd o n n a n c e  d a n s  l ’ a r t . 609 d u  C od e d u  5 b r u m a ir e  
a n  I V ,  n ’ éq u iv a u t p a s  à  u n e  p u b lic a t io n  d e la  lo i .

L e s  seu ls  a rtic les  o b l ig a to ir e s  s o n t  l ’ a r t . 1, t i t r e  X X I ;  19 , 21, 22, 
52 , 55 e t  5 4 , t i t r e  X X V I I ; 17 et 18 , t i tr e  X X X I I ,  p u b lié s  en  
c x é a it io n 'd e  l ’ a r r ê t é  d u  d ir e c to ir e  e x é c u t i f ,  ^ lu 16 f r i m a i r e  a n  V , c t  

les  a rtic les  d u  t i t r e  X X X I I I  p u b l i é s d e s  l ’a n  I V ,  p a r  les r e p r é s en 
to n s  d u p eu p le  en  m is s io n , sa v o ir  1 à  15 e t 26.

L ’ a r t . 11 , t i tr e  X X V 1 1 ,q u i .  p u n i t d c  p u n i t i o n  e x e m p la ir e  e t  d e 500 f r .  
d ’ am en d e l ’ a r r a c h e m e n t  des p la n te s  d a n s  les f o r ê t s  n ’ e s t  p a s  a p p li
ca b le en  B e lg iq u e .

C es fa i t s  d o iv en t ê t r e  p u n is  d ’ a m en d es  p r o p o r t io n n e lle s , co n fo r m é m e n t  
a u x  a r t . 1 e t  8, l i t .  X X X I I  de l 'o r d o n n a n ce .

A rrêt. — « Attendu qu’il est constant en droit qu’une loi ne 
devient obligatoire que quand elle a été publiée ; c’est-à-dire quand 
elle a été portée à la connaissance des hommes qu’elle concerne, de 
la manière voulue par la loi même ;

» Attendu que ce. principe proclamé par les lois romaines 9, Code 
D e  Icgibus-, 65, Code, D e  D e c u r io n ib u s , et Novelle66; reconnu par les 
publicistes et les jurisconsultes de tous les pays, a été consacré par 
toutes les lois et toutes les Constitutions françaises et belges, rendues 
ou décrétées depuis la réunion de la Belgique à la France en ven
démiaire an IV ;

» Attendu que le Code du 5 brumaire an IV ne déroge point à 
cette maxime de droit public, puisque par son art. 2 il déclare lui- 
même qu’aucun acte ne peut être réputé délit, s ’ i l  n 'y  a  c o n t r a v e n 
t io n  à  u n e  lo i  p r o m u lg u é e  a n té r i e u r e m e n t , et si par son art. 609 il 
veut qu’en attendant que les dispositions de l’ordonnance des eaux 
et forêts de 1609, et les autres lois qu’il indique, aient pu être ré
visées, les Tribunaux correctionnels appliquent les peines qu’elles 
prononcent, c’est qu’il suppose, ou que ces ordonnances et ces lois 
étaient déjà connues et obligatoires dans les lieux où ce Code était 
appelé à exercer son empire (ancienne France), ou que ces ordon
nances ou ces lois allaientêtrc publiées en même temps que le Code 
dans lesautres localités (Les départemens réunis);

» Attendu qu’en publiant en Belgique le Code du 5 brumaire, 
les représentons du peuple français n’ont publié que quelques frag- 
mens des lois et des ordonnances mentionnées aux art. 009 et 610 
de ce Code, comme l’attestent tous les recueils de lois imprimés en 
Belgique, et spécialement celui imprimé à Bruxelles chez Iluyghe; 
vol. 7, page 161 et suivantes;

n Attendu que parmi les lois et ordonnances publiées avec le 
Code de l’an IV, on ne trouve pas l’ordonnance de 1669 en entier, 
mais on trouve seulement 15 articles du titre 52, ce qui suppose 
que le législateur n’a pas voulu que les autres dispositions de cette 
ordonnance devinssent obligatoires chez nous, car, si telle avait été 
son intention, il n’aurait pas manqué de publier l’ordonnance dans 
son intégralité ;

» Attendu que l’arrêté du directoire exécutif, du 16 frimaire 
an V, confirme cette vérité, car, au lieu d’ordonner au ministre de 
la justice de publier en entier les lois et les ordonnances qui n’a
vaient encore été publiées qu’en partie, il le charge seulement de lui 
proposer l’état général des lois françaises non en co re  p u b lié e s  dans les 
Départemens réunis , lesquelles éta it n t  su scep tib les  d 'y  r e c e v o ir  dès  
lo r s  leu r  e x é c u t io n  ; et l’on voit au Code de Merlin qu’il n’y eut 
que l’art. 1, du titre 21, les art. 19, 21, 22, 52, 55 et 54 du titre 
27, et les art. 17 et 18 du titre 52 de l’ordonnance précitée, qui 
furent publiés à cette seconde époque, et cela incontestablement, 
parce que il n’v eut que ces neuf articles, de ceux non publiés pré

cédemment, qui furent jugés susceptibles de recevoir dès lors leur 
exécution en Belgique;

» Attendu que cela résulte plus formellement encore du rap
port que le ministre de la justice fit au Directoire, le 7 pluviôse de 
la même année( H u y g h e  tomeXIII, in  p r in c ip io ) , où, après avoir rap
pelé l’arrêté du 16 frimaire, il dit, entre autres choses: « Aussi les 
» représentons du peuple qui ont été chargés par la Convention na- 
» tionale de commencer, dans les départemens réunis les opéra- 
» tions nécessaires à l 'é ta b lis sem en t s u c c e s s i f  des lois françaises, tel 
» qu’il est prescrit par la loidu 5 brumaireanlV, n’ont-ilpashésité 
» d’y faire publier plusieurs articles du titre 52 de l’ordonnance 
» dcscaux et forêts du mois d’août 1669 ;

» Seulement, il ont eu l’attention de retrancher de ces articles. 
» ce qui est dès à présent abrogé, et qu’on n'aurait pu conséquem- 
» ment y conserver sans jeter sur leur application des embarras et 
» des difficultés qu’il est toujours sage d’épargner aux administra- 
» tours et aux juges.

» Attendu que ce rapport et les deux états, l’un des lois déjà 
publiées en Belgique, et l’autre des lois à publier en Belgique, qui 
y sont joints, ont été approuvés par le Directoire, qui en a ordonné 
l’exécution par un arrêt du 7 pluviôse an V;

» Attendu qu’il découle de ces pièces, 1° que seulement quel
ques articles de l’ordonnance des eaux et forêts avaient été publiés 
en l’an IV par les soins des représentans du peuple, 2° que les 
représentons du peuple avaient eu soin de retrancher de ces arti
cles c e u x  q u i é ta ie n t  d ès  lo r s  a b ro g é s , et 5° que l’art. 2 du titre 27 a 
été mis au nombre des articles abrogés, puisque les représentans 
l’ont retranché des articles publiés dans la forme voulu par la loi dti 
12 vendémiaire an IV, qui régissait alors la matière, et qui exige 
que, pour devenir obligatoires, les lois soient en voyées  au chef-lieu 
de chaque département et insérées au bulletin des lois ;

» Attendu que la loi du 24 brumaire an IV ne décide pas, comme 
on l’a prétendu, que les lois dont la publication avait été ordonnée 
dans les départemens réunis, et qui n’avaient pas été publiées sui
vant les formes anciennes lors de l’arrivée officielle de la loi du 12 
vendémiaire an IV, au chef-lieu de chaque département, sont deve
nues obligatoires sans publication réelle et sans insertion au bulletin 
des lois; mais elle signifie que les lois dont elle parle dans la se
conde partie de son art. 2 sont devenues obligatoires dans chaque 
département, du jour de l’arrivée de ces lois au chef-lieu, confor
mément à la loi du 12 vendémiaire;

» Attendu que toute autre manière d’interpréter cette loi ne se
rait pas seulement contraire aux principes reçus en matière de pu
blication, mais elle serait encore entachée d’une grande injustice, en 
ce qu’elle tendrait à punir des citoyens qui auraient posé des faits 
qu’ils ne savaient pas être défendus, et en ce qu’elle ferait appli
quer des peines dont les contrevenons n’auraient peut-être jamais 
entendu parler;

» Attendu que la Cour de cassation de. Belgique a sagement ré
prouvé ce système d’interprétation, lorsque, le 26 novembre 1855, 
elle a décidé que l’arrêt du C o n se il du 25 février 1765 (Ancienne 
loi française concernant les bâtisses), qui n’a jamais été publiée en 
Belgique, n’avait aucune force obligatoire dans ce pays, quoique 
mentionnée dans une loi y publiée;

» Attendu que, d’après ce qui vient d’être établi, il importe peu 
que, dans les c o n s id é r o n s , et non dans les dispositifs de l’arrêté du 
Directoire exécutif, du 28 messidor an VI, et du décret impérial 
du 4 prairial an XIII, l’on ait regardé toutes les lois mentionnées 
en l’art. 609 du Code de l’an IV comme devenues obligatoires de 
plein droit et sans publication réelle par la mise à exécution de ce 
Code; car d’abord, le Directoire en avait jugé autrement par ses 
arrêtés des 16 frimaire et 7 pluviôse an V, publiés Jen tête du 
Code M e r l i n  ; et ensuite, il est évident, que ce n’est point par les 
motifs d’un arrêté ou d’un décret que l’on peut faire dire au Code 
de brumaire ce qu’il ne dit pas, ni que l’on peut ôter à la loi du 
12 vendémiaire an IV la force qui lui est due en fait de publi
cation, par l’envoi des lois aux départemens et par leur in s e r t io n  au  
b u lle tin  d es  lo is  qu’elle crée, et qui existe depuis cette époque;

« Attendu que les dispositifs de l’arrêté du 28 messidor et au 
décret du 4 prairial, qui concernent, l’un la p êch e  et l’autre les  
ch em in s  d e  h a la g e  (matières d’ailleurs spéciales et étrangères aux 
délits forestiers), loin de détruire le dogme de la nécessité d’une 
publication réelle pour rendre une loi quelconque obligatoire, ne 
fait que le confirmer, ce dogme; car, en fait, ces deux actes ordon
nent la publication de diverses dispositions législatives de l’an
cienne France, qui n’avaient pas encore été publiées en Belgique; 
les dispositifs de ces deux actes de l’an VI et de l’an XIII, anéan
tissent donc en quelque façon le motif erroné commun aux deux 
d j c u n n  i i s ;

» Attendu que ce serait en vain que l’on invoquerait l’arrêté 
des représentans du peuple, du 24 frimaire an IV, qui ordonne que
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le Code des délits et des peines ainsi que les lois reprisesà l’art. 009 
seront publics dans les neuf déparlemens réunis, car autre chose 
est d’ordonner une mesure et autre chose est d’exécuter ce qui est 
ordonné;

En fait, le Code a été publié, ainsi que quelques articles de l’or
donnance des eaux et forêts; mais, en fait aussi, il est constant 
que l’art. 11 du titre 27 n’a pas été publié en Belgique, ni suivant 
les formes prescrites par la loi du 12 vendémiaire an IV, qui était 
obligatoire au 24 frimaire, ni suivant les formes précédemment 
suivies, ni suivant les formes postérieurement ordonnées ;

» Au surplus :
u Attendu que le fuit mis à la charge des prévenus tombe sous 

les dispositions générales des articles 1 et 8, titre 52 de l’ordon
nance de 1669 publiés dans le pays en vertu de l’arrêté des repré
sentations du peuple du 25 frimaire an IV ;

» Attendu que le premier juge a fait une évaluation inexacte de 
l’amende encourue, laquelle, d’après la base d’un mètre dix-neuf 
centimètre, s’élève pour chacun des prévenus à 5 francs 50 centi
mes, selon le tarif dressé par l’administration générale des eaux 
et forêts;

» Qu’en outre le premier juge devait, conformément à l’article 8 
précité, condamner les prévenus, en sus de l’amende à une somme 
égale, à titre de restitution ;

» La Cour, statuant sur appel du ministère public, met le juge
ment dont appclau néantautant qu’il neprononcc contre chacundes 
prévenus qu’une amende de 3 fr. 90 c. en ce qu’il omet de statuer 
en conformité du prédit article 8 émondant; quant à ce, con
damne les prévenus solidairement et par corps chacun à une 
amende de 5 fr. 50 c., chacun h pareille somme de 5 fr. 50 à titre 
de restitution et aux frais des deux instances, met pour le surplus 
l’appel au néant. » (Du 11 juillet 1846. Cour de Bruxelles. — 
Chambre correctionnelle. — Plaid. Mc de R o k g é . )

Observations. —  Cet arrêt, fortement motivé, on le voit, 
est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation, V. 
les arrêts rendus par cette dernière Cour, les 19 juin 1835, 6 
avril 1837, 4 mai et 1er juin 1838 (Jurisprudence du xixe 
siècle, 1835,1 , 367; 1837, 1, 452 et 1838, 1, 408.)

La Cour de Bruxelles a jugé elle-même en sens contraire 
à son arrêt actuel, le 8 septembre 1835 ( Jurisp. du xix° 
siècle, 1836, 2, 147.)

Mais la Cour supérieure de justice de Bruxelles, siégeant 
èn cassation, avait jugé comme l’arrct que nous recueillons, 
le 18 novembre 1819 (Jurisprudence de Bruxelles, 1819, 1, 
page 198.) La question, avant 1830, était vivement con
troversée.

NOUVELLES.
A f f a ir e  D e  R i d d e r - B o r g u e t . —  L’affaire de MM. De Biddcr 

cl Borguct sera décidément jugée dans la seconde série de la session 
actuelle des assises. M. le président Kaieman a appointé la semaine 
dernière la requête que les deux accusés lui ont présentée confor
mément à l’art. 261 du Code d’instruction criminelle.

Les chefs de la prévention sont :
1° A charge des deux accusés: de s'être rendus coupables du 

crime de corruption, prévu par les articles 179 et 177 du Code pé
nal, dans l’entreprise des travaux du tunnel de Cumptich.

D’après le réquisitoire de M. le procureur-général, qui concluait 
pour la seconde fois à la mise en liberté du sieur Borguet, les faits 
relatifsautunnelncpréscnteraicntaucundes caractères du crime de 
corruption. Le renvoi aux assises, de ce chef, a donc été ordonné 
contrairement à l’opinion formelle de M. le procureur-général. 
Devant la Chambre du conseil, M. le procureur du roi avait mani
festé la même manière de voir. On a remarqué avec raison qu’une 
pareille divergence dans les opinions du parquet et de la magistra
ture est fort rare.

A charge de l’ingénieur De Riddcr seul : de s’être rendu cou
pable du crime de concussion, prévu par l’art. 174 du Code pénal, 
en exigeant ou recevant des sieurs Cockcrill et Borguct des tan
tièmes à raison de travaux et fournitures pour le chemin de fer.

La Cour a réformé en ce point l’ordonnance des premiers juges, 
qui trouvaient dans ces derniers faits, contrairement à l’opinion du 
parquet, les caractères de la corruption.

Enfin , l’arrêt de renvoi écarte définitivement la prévention de 
concussion que l’on faisait résulter de la distribution d’une somme 
de six mille francs, perçue de l’entrepreneur Blomme ; ladite dis
tribution faite par ordre du sieur De Ridder à des employés de 
l’administration. L’ordonnance delà Chambre du conseil a donc en
core été réformée sur ce chef.

Comme on le voit, cette affaire criminelle, à laquelle on avait 
donné, pendant l’instruction, des proportions colossales, est consi

dérablement réduite. On pense qu’il ne faudra lui consacrer que 
trois ou quatre jours au plus. Il est fort probable qu’elle sera pla
cée à la fin de la seconde série qui s’ouvre le 10 août, et qu’en con
séquence les accusés comparaîtront devant les assises vers le 20 du 
même mois. Le véritable dossier de la procédure est, dit-on, perdu 
dans une masse de pièces inutiles empruntées au ministère des tra
vaux publics et aux domiciles des citoyens auxquels des visites do
miciliaires ont été infligées.

Nous avons eu occasion de nous occuper une première fois de 
ce procès, quand nous avons cru nécessaire de nous élever contre 
les visites domiciliaires qu’un excès d e  zèle  multipliait, de signaler 
en même temps les indiscrétions coupables qui, chaque jour, pen
dant la durée du secret, aggravaient la position des accusés. (V. B e l 
g i q u e  J u d i c i a i r e , t. IV, p. 471). Mais l’instruction de celte affaire pré
sente un fait encore plus grave, dont doivent se saisir tous ceux qui 
pensent avec nous qu’il n’y a aucune proportion entre nos mœurs 
et la législation criminelle de l’empire, et qu’il est plus que temps 
de mettre les lois pénales au pas des mœurs. L’emprisonnement 
préventif durera à peu près 7 mois ; et,sans l’esprit de justice qui 
anime M. le Conseiller Kaieman etM. De Bavay les portes delà pri
son ne se seraient ouvertes aux accusés pour leur permettre d’aller 
aux assises, qu’au mois de novembre prochain.

Sept mois de prison et la possibilité d’un emprisonnement de 
neuf mois ! De si terribles tributs ne peuvent être dûs à la justice, 
dans un pays où chacune des libertés dont nous jouissons est d’au
tant plus sacrée qu’elle a été gagnée plus laborieusement. C’est là 
un fait brutal, non un fait légal. Il faut mesurer la portée de pa
reilles rigueurs, et apprécier les tristes résultats qu’elles entraînent, 
lorsque des gens appartenant à la grande masse de la population en 
sont l’objet. Pour l’ouvrier, pour le paysan, pour l’homme du peu
ple en un mot, une détention aussi prolongée est une ruine com
plète. Elle emporte les épargnes de plusieurs années, elle enlève 
toutes les ressources du délinquant. La misère des familles est au 
bout de semblables incarcérations.

» - p  O r d r e  l é o p o l d . —  N o m i n a t i o n . — Par arrêtés royaux du 20 
juillet sont nommés chevaliers de l’ordre Léopold, M. Cloqucttc, 
avocat-général, et Mcssinnc, conseiller, à la Cour d’appel de 
Bruxelles.

Par arrêtés royaux du 21 juillet sont nommés officiers de l’ordre 
Léopold, MM. Dcfaveaux, Poteau. Marcq, conseillers,et Dewandre, 
avocat-général, à la Cour de cassation.

æ -+- A v o u é . —  N o m i n a t i o n . — Par arrêté du 14 juillet 1846, 
J. A. Bamps, docteur en droit, est nommé en remplacement de l’a
voué Alen, avoué au Tribunal de Hassclt.

»-p J u g e  d e  p a i x  s u p p l é a n t . —  D é m i s s i o n .  — Par arrêté du 14 
juillet est acceptée la démission du juge de paix suppléant Nicolas 
Amoré, à Liège.

b - p  N o t a i r e . —  D é m i s s i o n . — Par arrêté du 14 juillet est 
acceptée la démission du notaire P. J. Ilcrmans, à Mechclcn.

b - p  J u g e  d e  p a i x  s u p p l é a n t . —  N o m i n a t i o n . — Par arrêté royal 
du 10 juillet, C.-V.-T. Piers, avocat à Molcnbeek-St-Jean, rem
place, comme juge de paix suppléant du canton d’Anderlccht, le 
notaire Verbruggen, démissionnaire.

b - p  J u g e s  d e  p a i x  s u p p l é a n s . —  D é m is s io n s . — Par arrêtés 
royaux du 10 juillet, sont acceptées les démissions des juges de paix 
suppléans C.-E. Lesselicrs, à Bevcren, et F. Cravau, à Nivelles.

®-p J u s t i c e  d e  p a i x . —  D é m i s s i o n . — Par arrêté royal du 15 
juillet est acceptée la démission du juge de paix R. Peellaert à 
Dixmude.

TIRAGE DU JURY.
n a m u r .  — 5e t r im e s t r e  1846.

J u r é s  t i t u l a i r e s . — MM. Martin, vétérinaire à Cincy; Ber
trand, cons. comm. à Andenncs; Van Crombrugglie à Namur; 
Rase, meunier, id.; Richald-Humblct itl.; Gysclink à Ricnnc; Pa- 
ridant à Florcnnes; Ilcnrion, cons. comm. à Andennes ; Wala, 
avoué à Dinant; Éverard meunier, à Dinant ; De Lacharleric, mé
decin à Suricc; Lahaye, bourgmestre à Bierwart; Clément Brabant 
à Namur ; Collignon , médecin à Rivière; Wcsmael, imprimeur à 
Namur; Ligny, médecin à Louette-St-Pierrc; Zoude, avoué à 
Namur; Brabant, à Jambes; de Pierpont, à Rivière; Develctte, no
taire à Dinant ; Vanschoor à Grand-Manil; Maréchal percepteur de 
poste à Phillippcvillc; de Pierpont à Burnot; Boty-Schaeys à Na
mur ; Bodart, médecin à Evréhaille; Didion, avoué à Dinant; Be
noit à Marchc-lcs-Dames ; Henry-Perpète à Dinant ; de Robaulx de 
Sournois à Sournois; Aubert, notaire à Cincy.

J u r é s  s u p p l é m e n t a i r e s . MM. Henri Brabant, brasseur; Golin- 
vaux, menuisier ; Bouesncl, rentier; Stiernon, garde-forestier; tous 
quatre à Namur.

IMPRIMERIE DE WOUTERS FRÈRES, ÉDITEURS, 8, RUE D’ASSAUT.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  D E S T R I B U N A U X  B E L G E S  E T  É T R A N G E R S .

SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION — JURISPRUDENCE — NOTARIAT — DÉBATS JUDICIAIRES.

DROIT CIVIL.
COMMISSION DE LIQUIDATION. —  TRIBUNAUX. —  COMPÉTENCE.
Quel est le caractère des décisions prises par la Commission

de liquidation instituée en vertu du traité du 5 novem
bre 1842?

L’autorité judiciaire peut-elle condamner l ’Etat à payer une
dette que la commission de liquidation a rejetée (1 j ?
A titre de dette des Etats, quel est le sort de ces fonds? 

c’est ce que nous allons examiner. Et, d’abord, quelle est la 
valeur de la décision du 28 juin 1844, approuvée par le mi
nistre le 8 août suivant, par laquelle la Commission belge de 
liquidation, statuant sur les réclamations formées dès 1816, 
a rejeté les demandes tendantes à faire admettre au passif 
de la dette Belgique, les sommes levées en 1794? Constitue- 
t-cllc chose jugée? En d’autres termes,la levée faite en 1794 à 
la dépositairerie du Ilainaut constitue-t-elle une dette sur le 
sort de laquelle la Commission a pu statuer définitivement? 
Après une étude approfondie de cette difficile question, nous 
exprimons l'opinion qu’il y a, sur ce point, chose jugée. 
Cette opinion nous allons la motiver.

Écartons d’abord les précédons de jurisprudence que l’on 
a invoqués dans cette cause. Un arrêt de cette Cour, du 13 
avril 1844, décide que la Commission de liquidation est seide 
compétente pour liquider, à charge de l’État, tenu à la ga
rantir, une dette contractée primitivement par la ville de 
Mons. (Affaire Delecourt, Jurisp. d e  Brux. 4b, 2, 361); mais 
un arrêt du 10 février 184b a décidé, au contraire, qu’une 
dette de cette nature étant une dette d’origine communale, 
ne tombait point dans les attributions de la Commission, 
tant qu'il s’agissait du moins de savoir si l’État était tenu à 
la garantir ; que, dans tous les cas, la question de yarantie 
ne pouvait être soustraite à la compétence du pouvoir judi
ciaire. (Affaire Blondel, Jurisp. d e  Brux .,  4b, 2, 63.) — 
L’arrêt du 13 juin 1844 décide simplement qu’un Français 
ne peut réclamer à charge de la Belgique, le service d’une 
rente transférée au profit du sieur Dclamarre. (Affaire Dela- 
marre, Belg. Jud. du 3 octobre 1844.) —  Le jugement du 
Tribunal de Bruxelles, du 17 mai 1845, se borne à décider 
que des individus peuvent réclamer devant les Tribunaux 
une créance admise par la Commission de liquidation au pro
fit d’un autre. (Affaire Van Ilaclen, B k i .g . Jud. du 20 juillet 
1843 et B e l g . Jud. du 24 août 184b.) —  Ces différons pré
cédons sont donc bien évidemment étrangers à l’espèce en 
débat, où il s’agit de savoir si une dette contractée en 1794 
par les États du Ilainaut est ou non admissible en liquida
tion à charge de la Belgique, et si, la Commission de liqui
dation l’ayant écartée comme définitivement rejetée par la

( 1 ) M .  l’avocat-général F aidf.r  nous a communiqué ces notes ex
traites de conclusions données à l’audience de la 5« Chambre, dans 
la cause du sieur O’Sullivan contre M .  le ministre des finances. 
L’arrêt rendu dans cette cause, le 6 mai 1816 n’a pas abordé la 
question qu'ai ait soulevée le ministre et qu'a discutée le ministère 
public : nous avons cru qu'il était intéressant de faire connaître les 
principes fondamentaux d'où, suivant II. l'avocat général, il faut 
partir pour arriver à une solution qu'il est désirable de voir consacrer 
par un arrêt souverain, arrêt qui fixera les attributions et mettra fin 
a de nombreuses contestations. — 11 s’agissait, dans la cause, d’une 
dette dite des Étals  (du ci-devant Ilainaut). contractée en 1794 et à 
l’égard de laquelle la Commission de liquidation avait prononcé la dé
chéance par une résolution motivée : c’est la valeur de cette décision 
qu'il fallait apprécier.

Nos lecteurs se rappelleront que nous avions déjà effleuré c e t t e  
grave question dans nos notes sur diverses décisions judiciaires à 
l’occasion desquelles elle avait été, comme cette fois encore, soulevée, 
mais non résolue.

France, la Cour peut aujourd’hui revenir sur cette decision. 
—  Or, cette question, vierge de précédons formels et ex
plicites, est fort grave : essayons de la résoudre d’après les 
textes et les principes (2).

Le § b de l’art. 13 du traité du 19 avril 1839 institue la 
Commission mixte d’Utrecht; celte Commission était chargée 
d’opérer le transfert des 5,000,000 de rentes mises à charge 
de la Belgique; le 5e paragraphe de l’art. 22 du même traité 
déclare que cette Commission examinera et liquidera égale
ment les réclamations des sujets belges, du chef des liquida
tions dites françaises. —  Les travaux de la Commission 
d’Utrecht amenèrent le traité d’exécution du b novembre 
1842, ratifié par la loi du 3 février 1843. Le chap. 3 de ce 
traité est relatif aux finances; l’art. 63 concerne la rente de
5.000. 000 de fl. à transférer du Grand-Livre hollandais sur 
le Grand-Livre belge; cette rente représente un capital de
184.000. 000 dont la décomposition ou les divers élémens 
sont indiqués : parmi eux figure un capital de 7,000,000 
formant une rente de 175,000 fl., au moyen duquel le gou
vernement belge achèvera la liquidation des créances men
tionnées en l’art. 64. —  Cet article 64 énumère ces créan
ces : sous le n" 3 nous y voyons figurer précisément les 
« liquidations dites françaises, » que nous venons de voir 
mentionnées dans le 3e alinéa de l’art. 22 du traité de 1839, 
et l’art. 63 du traité de 1842 stipule expressément que ces 
créances seront liquidées pour autant que, à l’époque du 1er 
octobre 1830, « elles n ’étaient ni liquidées, ni payées, ni 
» rejetées, ni frappées de déchéance, ni prescrites. »

Puis,passant auxmoycns deliquidation,lcmêmearliclc64, 
dans un de ses alinéas, décide que « la Commission belge de 
» liquidation succède, quant aux créances dites françaises,
» à la Commission mixte d’ Utrecht, » qui n’avait pu ache
ver la liquidation et qui jugea utile de remettre le soin de cet 
achèvement à la Belgique, moyennant une rente de 175,000 
florins des Pays-Bas. D’après cela, nous pouvons dire que la 
Commission belge de liquidation est entièrement « substituée,
» quant aux pouvoirs et aux attributions, à la Commission 
n mixte d’ Utrecht » et si cette dernière avait caractère pour 
opérer cette liquidation, pourra-t-on mettre en doute les 
pouvoirs délégués dans les mêmes termes à la Com
mission belge? Or, sur ce point, l’art. 22, § 3, du traité 
du 19 avril ne laisse pas de doute : la Commission d’U
trecht avait pouvoir « d’examiner et de liquider les récla- 
ii mationsdes Belges du chef des liquidations dites françaises ; 
que signifient ccs termes? Pour les interpréter, il faut s’en 
référer aux principes du droit international. Ce droit, dont 
les principes sont fondés sur les usages des nations, sur les 
maximes des gouvernemens, consacre la nécessité de liqui
dations des dettes publiques, liquidations d’autant plus fré
quentes dans ces derniers temps, que les conquêtes et les 
échanges do territoire ont été nlus nombreux; ces liquida
tions ont toujours été confiées à des Commissions, sortes de 
Tribunaux diplomatiques, régulièrement investis du droit 
d’opérer les liquidations et d’en admettre ou d’en rejeter les 
titres (3) : ce qui s’est toujours fait, a été fait en 1839, par

(2) La question a encore été discutée devant la première Chambre.
; en cause du sieur De Croeser contre le ministre des finances; mais 
i l’arrêt du 1er avril 1840 ne l'a pas décidée : la Cour s’est bornée à 

déclarer l’appelant non-recevable par le motif que, au jour de la de
mande, la Belgique n'avait pas pris à sa charge l’obligation de liqui
der et d'acquitter la créance qu’il réclamait.

(5) Les exemples seraient faciles à trouver dans les traités. Nous 
n'en citerons qu'un, tiré de la convention entre la Grande-Bretagne et 
l'Espagne, sur les dettes de ces deux puissances, en date du 12 mars 
1823 ; cette convention institue aussi une Commission mixte, et il est
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laCommission mixte d’Utrecht; et cette Commission, comme 
toutes celles du même genre, comme la Commission belge 
qui lui a été substituée, avait à appliquer des conventions 
diplomatiques à des réclamations particulières : si donc, du 
côté du réclamant, il y a créance produite ou prétendue, 
c’est-à-dirc, réclamation d’un droit civil, du côté de la Com
mission, représentant les puissances contractantes, des trai
tés qui l’instituent, il y a mission politique, plutôt que judi
ciaire : et ce mélange de droits et d’attributions range les 
Commissions chargées de liquider les dettes publiques dans 
une sphère spéciale de compétence, compétence légale parce 
qu’elle émane de conventions souveraines, compétence cons
titutionnelle parce qu’elle a un caractère politique qu’elle 
puise dans les intérêts des gouvernemens liquidateurs.

Dans ces termes, nous acceptons comme indépendante et 
souveraine la compétence de la Commission de liquidation, 
mais nous la renfermons dans de justes limites : elle a le 
pouvoir de porter des décisions souveraines sur les droits, 
sur les dettes, sur les réclamations mentionnées dans les 
traités; elle ne pourra pas statuer sur le point de savoir si, 
par exemple, comme dans l’affaire Blondel, le gouvernement 
est légalement tenu de garantir une ville de telle dette; elle 
ne pourra pas décider, comme dans l’affaire Van Ilaelen, si 
telle dette admise en liquidation au profit de Jean appartient 
en partie à Paul; elle ne pourra pas liquider la dette d’une 
commune, si celle dette n ’est pus comprise dans celles dont 
s’occupent les traites; mais, si elle se borne à constater le ca
ractère de la dette, et si, cette dette rentrant dans le texte 
du traité, elle la rejette pour des motifs qu’elle indique dans 
sa décision, cette décision est et doit être souveraine, si l’on 
ne veut pas tomber dans d’inextricables difficultés.

Sans doute, le pouvoir judiciaire, obligé de se prononcer 
sur l’exception de chose jugée qu’on lui oppose, doit exami
ner la décision de la Commission pour en apprécier les ter
mes, et la portée. Si cette Commission a excédé ses pou
voirs, le juge pourra agir comme si la décision n’existait 
pas, en vertu de la maxime : extra terrilorium jus dicenti 
impune non paretur (4). Mais si la décision est portée dans 
les limites du traité,lejugela respectera comme un arrêt sou
verain. Et c’est le sens que nous attachons à l’arrêt Blondel 
du 40 février 484b, arrêt qui considère comme non-avenue 
une décision de la Commission de liquidation du 4 juillet 
4826, qui avait rejeté la demande de Blondel, dans des cir
constances qui n’impliquaient nullement les questions de 
garantie.

Partant de ccs principes, ne pourrions-nous pas dire : la 
Cour va examiner la décision rendue le 28 juin 1844 et ap
prouvée le 8 août suivant. Si cette décision porte sur une 
créance comprise dans la convention, elle la respectera, 
quelqu’errcur qu’elle puisse renfermer en droit; si elle porte 
sur une créance non comprise dans les traités, alors elle la 
considérera comme non-avenue, et elle statuera sur la ré
clamation, sans se préoccuper des moyens d'exécution? 11

dit à  Vart.'à . « Aussitôt quels commission aura admis quelque récla- 
n mation comme valable, et fixé le montant dû au réclamant, elle lui 
n transférera une portion desdites rentes.... » Dira-t-on qu'un recours 
est possible contre une décision, soit affirmative soit négative, d’une 
telle commission ? (V. I s a m b e r t , M an uel du  pu b lic iste , IV, 595).

(4) Cette maxime est donnée au D.. II, 20, 1. ult.—P o t h ie r  observe 
que cette loi ne s’appliquait d'abord qu'aux magistrats municipaux, 
mais qu’elle fut étendue plus tard à d’autres juges, notamment aux 
p rœ iid es  (V. P a x d . — J e s t . lib. 2, lit. 20, n” VH, notek) — à  cette 
maxime se rattachent plusieurs textes indiquées par la glose et parmi 
lesquels ceux-ci sont remarquables : l)u u m  V irum  im pune non  licea t 
esetotterepoteslatem  fuscium  ex tra  metas terr ito r ii p rop r iœ  civita tis  :
C. 10, 31, 53. — J u d ex  ad certain rem  datasJ si de atiis p ron u n ciu cit  
(jaam quod eam  rem  p er t in e t ,  niliil eg it ■■ C. 7, 4 8 ,1. — P e r e i z i s . VII. 
48, et III, 13,01 G, —et Vixxirs. Tract, de Ju risd ict. ch. 3, expliquent 
ces textes: ils se rattachent à l’organisation romaine des juges délé
gués. etc. : mais la pratique a étendu leur application, et ce qui se 
disait de la circonscription territoriale ou de la délégation-spéciale, 
futappliqué par les romanistes modernes aux compétences en géné
ral : c’est ce qui a fait dire à I 'abkr, in com petentia  ju d ic is  est nu lli-  
tas niillitalnm  (Conject. J n r . 20. 5). — La maxime sera vraie surtout 
à l’égard d’un corps qui n’est pas soumis au contrôle des Cours et dont 
les decisions illégales ne peuvent être paralysées qu’en les considérant 
comme non existantes : mais si ces décisions sont légalement ren
dues, quoique infectées d’erreurs intrinsèques, elles doivent é’re 
respectées.

nous reste donc à examiner siles 840,000(1.Ievésen4794 par 
les Etats, ont pris le caractère de dette publique : nous pen
sons que oui, et nous croyons pouvoir vous démontrer que 
la somme faisait partie précisément des liquidations dites 
françaises, dont nous vous avons parlé plus haut; si cela est, 
la Commission pouvait et devait statuer, et vous n’avez rien 
à voir à sa décision.

Quel est donc le caractère de la créanccrejetée parla com
mission?

La loi du b prairial an VI, relative à la liquidation des 
dettes des neuf déparlemcns réunis, met à la charge de la 
république les dettes contractées par les ci-devant adminis
trations provinciales et subalternes, états, etc., d’après les 
formes , lois et règlemens établis dans le pays avant leur 
réunion : cette loi assume également les dettes contractées 
directement par la maison d’Autriche avant la guerre et hy
pothéquées sur le sol des pays réunis. —  La levée de 4794 
n’a pas le caractère d’une dette hypothéquée, d’une dette 
territoriale : c’est une dette contractée, vis-à-vis de la dépo- 
si taireric générale, par les Etats duHainaut et avec les formes 
voulues.— Laliquidation devait être poursuivie parles admi
nistrateurs de cette dépositairerie ; un arrêté du 9 thermi
dor an X  pressa la liquidation de ces dettes, et fixa le 
1er vendémiaire an XIII comme terme fatal pour la produc
tion des titres.

Le décret du 2b février 4808 vint changer profondément 
cet état de choses. Ce décret, non inséré, il est vrai, au bul
letin officiel, a cependant été publié per relationem dans ce
lui du 45 décembre 1809, et dans la loi du 4b juin 4840, de 
sorte que sa force obligatoire ne peut raisonnablement être 
contestée (b).

Ce décret prononce la dissolution de la Direction générale 
de liquidation, et décide 4° que nulle créance quelconque an
térieure au 1er vendémiaire an V , ne sera admise; 2° que 
nulle créance dépendant des pays réunis, antérieure à la 
réunion, ne sera non plus admise; il n’excepte que relies fon
dées en titre de constitution de rentes perpétuelles ou viagères, 
—  Le décret du 13 décembre 1809 n’a pas, comme l’ont pré
tendu les appelans, abrogé celui de 4808, il a simplement 
admis en liquidation certaines catégories de dettes qu’il énu
mère, art. 4, et parmi lesquelles ne figurent pas celles de la 
catégorie dont nous nous occupons, et il maintient jusqu’au 
4cr juillet 4840 la Direction généralede liquidation.Enfin, les 
décrets de 4808 et de 4809 reçoivent une consécration sou
veraine de la loi du 15 janvier 4810 (loi du budget, tit. C), 
qui déclare supprimée à partir du 4Br juillet 18401a Direction 
générale de liquidation et déclare que toutes les liquidations 
restant à faire seront terminées dans ce délai.

Tel était l’état des choses, lorsque survinrent les traités 
de 4844 et de 481b, qui mirent à charge de la Belgique les 
dettes spécialement hypothéquées dans leur origine sur le 
sol belge ou contractées par son administration intérieure : 
mais, laliquidation de ces dettes offrant des difficultés graves, 
il intervint un traité, signé le 25 avril 4818, par lequel, 
moyennant une rente de 4,650,000 à charge de la France 
(art. 7), les Pays-Bas se chargeaient de liquider les réclama
tions, et l’arrêté royal du 26 juin 1818 règle le mode de li
quidation des créances dont il vient d’être parlé.

Or, c’est cette catégorie de dettes que les art. 23, § 3, du 
traité de 1839 et 64 du traité de 4842, appellent liquida
tions françaises, liquidations sur lesquelles devait pronon
cer la Commission d’Utrecht, à laquelle est substituée la Com
mission actuelle. La Commission a donc pu statuer valable
ment sur la demande en liquidation de 810,000 livres de 
Ilainaut, et la résolution sur ce point forme obstacle à ce que 
vous vous en occupiez. Que si l’on objectait la loi-budget du 
9 février 4848, art 3 et suivans, nous dirions que cette loi 
réparatrice ne tend à admettre en liquidation que les dettes 
constituées en rentes à charge de la généralité ou des pro-

(5) La publication p e r  r e la t io n em  est admise et consacrée par de 
nombreux précédens de jurisprudence. V. les arrêts de notre Cour de 
cassation du 18août 1858, du 4 mars et du 1er avril 1841. L’arrct du 
18 août 1838 dit : « Attendu que la publication p e r  r e la tio n em  est 
valable et peut se prévaloir de nombreux antécédens et de l’autorité 
de la jurisprudence. »
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rinces, et connues sous le nom de ancienne iletle constituée 
dans les provinces méridionales, et qu’elle est étrangère à 
la levée de 1794, qui n’a nullement le caractère de dette 
constituée : de telle sorte que, sauf erreur, la déchéance re
connue par la Commission de liquidation doit être considé
rée comme compétemment rendue et qu’il n’y a pas moyen 
de revenir sur la décision qui la proclame.

Nous croyons rendre hommage aux vrais principes en 
exprimant celte opinion. Les questions de liquidation, déga
gées de prétentions civiles préjudicielles ou de contestations 
privées, ont un caractère politique incontestable; elles con
stituent une dépendance des traités diplomatiques; leur so
lution tient à l’exécution de conventions internationales, et 
dépend des documens publics, des traités, des lois qui ex
priment le droit des gens; la loi a donc pu, comme l’a fait 
celle du ô février 1843, en approuvant la Convention du 5 no
vembre, instituer une Commission spéciale, un Tribunal ex
ceptionnel, chargé d’appliquer les traités aux demandes de 
liquidation qui rentrent dans les spécialités définies dans les 
traités eux-mèmes; et lorsque, pour appliquer ces traités, la 
Commission interprète des lois ou arrêtés, elle ne fait qu’user 
d’une faculté qui assure l’exercice de sa juridiction financière, 
car qui veut la fin, veut les moyens. — Cette doctrine, que 
nous croyons exacte, peut ne pas servir tous les intérêts, 
mais elle nous semble dictée par les principes : nous ne l’a
vons adoptée qu’après de mûres réflexions et nous ne serons 
pas suspectés de préjugés hostiles à l’ordre judiciaire, lorsque 
l’on se souviendra que nous avons eu déjà occasion de dé
fendre la compétence des Tribunaux contre des déclinatiores 
mal fondés. — Si à côté de ecs principes vous mettez et 
l’exposé des motifs et le rapport de la section centrale sur 
le traité de 1842 (fi), il deviendra difficile de ne pas recon
naître que, dans les limites de ces traités, les décisions de la 
Commission de liquidation, instituée par arrêté du 12 avril 
1843 et en exécution du traité de 1842 sont affranchies du 
contrôle des Tribunaux. — Nous n’avons pas, d’après cela, 
à examiner le fond même delà question, puisque nous avons 
reconnu que, aux termes des traités, la réclamation en débat 
rentrait dans la catégorie de celles sur lesquelles la Commis
sion pouvait prononcer. C. F.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Présidence de M. Van VIeenen.

FID Él-CO M M IS. —  TESTAM EN T CONJONCTIF. —  R É V O C A B IL IT É . —  
QUESTION D E F A IT .

L a  d ecision  d e la  C o u r  d 'a p p e l q u i  j u g e  q u 'u n e  d isp o s itio n  te s ta m en 
ta ire  n e con stitu e  p u s  un e su b s titu t io n  éch a p p e  à  lu  ca ssa tio n . 

L o rsq u e  le j u g e  s u p é r ie u r  d é c la re  a d o p b  r  les m o t i fs  d e s p r e m ie r s  ju g e s  
i l  s ’ a p p ro p r ie  tou s  c e u x  de ecs m o t i fs  q u i n e s o n t  p u s  en  o p p o s itio n  
avec c e u x  q u ’ il én o n ce  lu i -m êm e .

E n  con séq u en ce, lo r s q u ’ un e C o u r  d ’a p p el tr a n ch e  u n e  q u es tio n  l it i 
g ieu se  p a r  u n  m o y e n  de d r o it  i l d é c la re  a d o p te r  les m o t i fs  d u  j u g e 
m en t a tta q u é  leq u e l t r a n ch a it  la  m êm e q u est io n , en  f a i t ,  o n  n e  p e u t  
a tta q u er  en  ca s s a tio n  la  d éc is ion  in terv en u e .

L a  d éc is ion  du  j u g e  s i  u n  te s ta m en t c o n jo n c t i f  a ccord e  o u  n 'a ccord e  
p a s  à l ’ un des te s ta teu rs  le d r o i t  de m o d if ie r  u n  a cte  sem b la b le  iso 
lém en t , est u n e  d é c is io n  so u v era in e  en  f a i t  d o n t la  C o u r  su p r êm e  
n e  p eu t  c o n n a îtr e .

L e  ju g e  du  fa i t  n e  p e u t  ê tr e  c en sé  m é c o n n a îtr e  la  f o i  d u e  a u x  a ctes  
q u ’a i or  s q u 'm  les  in te rp r é ta n t  il se m et m  o p p o s itio n  d irec te  et 
m a n ifes te  avec h u r  vont. u n .

(WARM)TTE C. VEUVE JAMAIl.)

La Cour de cassation était saisie par Warnotte d’un pour
voi dirigé contre l’arrêt rendu par la Cour de Liège le î  juin 
1844, arrêt rapporté par nous avec détails, t. III, p. 960, et 
qui jugeait des questions de droit ancien assez intéres
santes.

Le pourvoi a été rejeté par le motif que l’arrêt attaqué ju
geait principalement un point défait et échappait ainsi à toute 
cassation. 6

(6) Ce rapport est de M. Donny ; il renferme une discussion appro
fondie au point de vue des art. 92 et 93 de la Constitution.

Voici cet arrêt, rendu le 8 juin 1846.
A r r ê t . —  « La Cour, ouï M. le conseiller M a r c o , en son rapport, 

et sur les conclusions de M. D e l e b e c q u e , avocat-général :
n Sur le 1e' moyen de cassation, tiré de la violation des art. 1, 2 

et 3 du décret des 25 octobre et 14 et 15 novembre 1792, en ce 
que la Cour d’appel aurait décidé que la substitution établie au 
profit de Pascbal et de Nicolas Warnotte par le testament con
jonctif du 24 novembre 1788, n’était point tombée sous l'applica
tion de la dite loi ;

» Attendu que la Cour d’appel, après avoir énoncé dans son ar
rêt divers motifs à l’appui de sa décision,déclare qu’elle adopte éga
lement ceux du premier juge dont elle confirme la sentence;

n Attendu que, n’ayant mis aucune restriction à cette déclara
tion, elle s’est appropriée tous les motifs du l nr juge qui ne sont 
pas en opposition avec ceux qu’clle a énoncés elle-même;

n Attendu que, la Cour n’ayant traité que d’une manière hypo
thétique la question de savoir si la substitution s i  q u id  s u p e r c r it , ou 
de eo  q u od  su p e r c r it  aurait été atteinte par la loi de 1792, cette 
circonstance n’empêche pas qu’clle n’ait pu et voulu avant tout re
chercher si en fait le testament conjonctif del788 contenait,ou non, 
une substitution quelconque;

» Qu’il suit delà, qu’en adoptant sans restriction les motifs du 
premier juge, elle a souverainement interprété ledittcstamcnt.cn 
déclarant, comme l’avait fait le Tribunal de l re instance, que 
les époux Warnotte ont, par leur testament conjonctif disposé 
confusément des biens l’un de l’autre comme d’un seul et même 
patrimoine en faveur de leurs enfans communs;

n Qu’il résulte, de l’ensemble de ce testament que Paschal et Nico
las Warnotte, seuls chargés de fournir la légitime des autres en- 
fans et de supporter les rentes affectant les biens, étaient directe
ment institués les seuls et véritables héritiers de la propriété con
fondue des biens des deux testateurs, et que ceux-ci, par leur dis
position en faveur du survivant d’entre eux , n’ont fait autre 
chose que de maintenir sur sa tête les droits et avantages de la main- 
plévic qui régissait leur union, et exprimer leur volonté que ce ne. 
serait qu’après le décès du survivant que leurs fils Paschal et 
Nicolas, héritiers institués, auraient la jouissance pleine et entière 
de leurs biens;

n Attendu que cette décision souveraine sur la portée du testa- 
tament conjonctif constatant l’absence dans ect acte de toute es
pèce de substitution au profit de Paschal et de Nicolas Warnotte, il 
devient inutile d’examiner si, comme le prétend le pourvoi, le 
juge du fond aurait à tort décidé que la substitution s i  q u id  s u p e r c r it  
ou d e co  q u od  su p e r c r it  n’avait pas été abolie par la loi de 1792, 
puisque la Cour d’appel n’ayant traité cette question qu’hypothé- 
tiquement, sc fût-elle trompée à cet égard,il ne resterait pas moins 
définitivement jugé, en fait, par elle, qu’aucune substitution quel
conque ne résulte du testament invoqué, ce qui suffit pour moti
ver le rejet du premier moyen de cassation ;

n Sur le 2" moyen, tiré 1° de l’excès de pouvoir,et de la violation 
de la loi 8, § 2, au Code, D e  secu n d is  n u p ti is , de la loi 0 9 ,f 3 ,D . , D e  
lega tis-, 2° des lois 38, § 3, et 09 p r in c ip io  D., D e  leg a tis-, 3° de la 
fausse application de l’art. 4, chap. 10, de la Coutume de Liège et 
de la violation de l’art. 7 du même chapitre, en ce que la Cour 
d’appel a décidé que le survivant des époux Warnotte n’avait pas 
reçu le pouvoir de disposer p a r  te s ta m en t des biens compris dans 
l’institution faite h son profit par le testament conjonctif de 1788;

» Attendu qu’il a été établi, sur le premier moyen, que le juge 
du fond a souverainement jugé que les seuls et véritables héritiers 
institués par le testament conjonctif étaient Paschal et Nicolas 
Warnotte ;

n Attendu que le demandeur ne conteste pas, qu’aux termes de 
l’art. 4, ehap. 10, de la Coutume de Liège, le décès de l’un des 
conjoints testateurs rendait irrévocable le testament conjonctif fait 
en faveur des enfans communs, mais soutient que l’art. 7 du même 
chapitre permettait aux époux de déroger à ce principe;

» Attendu que, pour démontrer que les époux Warnotte ont usé 
de celte faculté, le demandeur invoque deux clauses de leur testa
ment conjonctif, l’une par laquelle ils se sont réservé le droit de le 
révoquer, casser et diminuer en tout ou en partie, l’autre par la
quelle ils ont accordé au survivant le pouvoir de jouir et disposer 
des biens comme les testateurs pouvaient en jouir et disposer à l’é
poque du testament, d’où le demandeur prétend faire résulter, 
pour le survivant, le droit de révoquer le testament conjonctif par 
un testament séparé;

» Attendu que l’arrêt attaqué constate que les clauses invo
quées ont été souverainement appréciées par le juge du fond, qui 
a déclaré que la première, pour être sainement interprétée, ne 
peut s’entendre que d’une disposition contraire à faire conjointe
ment et simultanément par les deux époux, pendant le mariage, et 
nullement d’une disposition séparée à émaner de la part de l’époux
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survivant, et qui n’a vu dans la seconde, qu’une dérogation au 
droit de dévolution ne dérogeant en rien au principe de l’irrévoca- 
bilité du testament conjonctif, résultant du décès de l’un des 
époux ;

>> Attendu que cette interprétation de l’acte, tirée de la combi
naison de ses diverses clauses et de l’intention manifestée par les 
parties était du domaine du juge du fond et échappe à la censure 
de cette Cour ;

» Que, partant la Cour d’appel, en tirant des faits qu’elle 
constatait souverainement, la conséquence que le testament de la 
veuve Warnotte, du 22 février 1800, n’a pas eu l’elfet de révoquer 
valablement le testament conjonctif qu’elle avait fait avec son mari 
en 1788, n’a violé aucune des dispositions invoquées à l’appui du 
2me moyen et a fait, au contraire, une juste application de l’art. 4, 
chap. 10 de la Coutume précitée;

k Sur le 3me moyen fondé sur la violation des art. 1154, 1519, 
1320, 1558, 1340 et 1556 du Code civil, en ce que la Cour d’appel 
a décidé que la disposition faite en 1788 au prolit de Paschal et de 
Nicolas Warnotte devait prévaloir sur le testament de la mère com
mune, malgré les reconnaissances contraires des institués eux- 
mêmes, et malgré l’exécution qu’ils ont donnée à ce dernier testa
ment :

o Attendu que la question soulevée devant Iejuge du fond et que 
celui-ci a décidée, n’a pas été, comme le suppose le pourvoi, celle 
de savoir si les institués par le testament de 1788, en concourant à 
l’exécution de celui de 1806, avaient par là reconnu que ce der
nier faisait la loi de la famille, mais bien celle de savoir si par cette 
exécution et au moyen des actes qu’il invoquait, le demandeur 
fournissait la preuve que les dits institués auraient entendu consi
dérer le testament conjonctif comme non-avenu et y auraient sciem
ment renoncé en n’y donnant aucune exécution.

» Attendu que c’est en appréciant le mérite des actes invoqués 
par les deux parties à l’appui du système qu’elles soutenaient res
pectivement, que le juge du fond a décidé ;

•» 1° Que le demandeur n’a pas fait la preuve que les héritiers 
institués par le testament conjonctif y auraient renoncé expressé
ment;

» 2° Que la renonciation tacite, qui ne se présume jamais, et qui. 
pour être efficace, doit être émanée en pleine connaissance de 
cause, n’est aucunement prouvée, parce qu’il n’est pas établi que, 
lors des actes et faits d’où le demandeur veut induire cotte renon
ciation tacite, Paschal et Nicolas Warnotte eussent connaissance 
des dispositions qui les instituaient héritiers universels du patri
moine de leurs père et mère, dispositions dont aucune mention 
n’est faite dans les actes invoqués ;

>> 3° Que d’ailleurs lesdits actes et faits dont le demandeur se 
prévaut se trouvent contredits par une série nombreuse de faits et 
d’actes qui sont en parfaite concordance avec la teneur du testa
ment conjonctif, et qui attestent l’exécution que les héritiers Pas
chal et Nicolas Warnotte y ont donnée à diverses époques et à des 
reprises successives ;

» Attendu que, le principe admis par la Cour, que celui qui 
ignore l’existence d’un droit ouvert en sa faveur ne peut être censé 
y avoir renoncé tacitement en posant des actes qui y sont contraires, 
n’est ni contestable ni contesté par le pourvoi;

» Attendu que par le surplus de sa décision, la Cour n’a nulle
ment méconnu la foi due aux actes authentiques, ni l’eiTet qu’en
traînent les aveux, les reconnaissances ou les ratifications émanées 
d’une partie, mais a apprécié les circonstances de la cause et inter
prété les actes invoqués devant elle, appréciation et interprétation 
qui rentraient dans son domaine exclusif et ne blessentcn rien les 
principes consacrés par les lois invoqués à l’appui du troisième 
moyen ;

h Sur le4 m“ moyen, tiré de la violation des art. 1, 5, 9 ,1 7 , 18 
et 19 du chap. 13 de la réformation de Groesbeeek de la loi 25 I)., 
D e  r e g u lis  j u r i s , delà loi l rc§ 6, /). D c p o s i t i ; des art. 1 !51, 1319 et 
1520 du Code civil, en ce que la Cour d’appel a décidé qu’il ne ré
sultait pas de la transaction du 17 décembre 1795 que Jean War
notte fils eût acquis des droits à son titre personnel sur la ferme de 
Hcmicourt:

Attendu que le demandeur base ce quatrième moyen 1° sur 
l’assertion que la famille de Braivc aurait intenté son action en 
purgement en 1745 contre la famille Warnotte, comme étant aux 
droits des rendeurs primitifs ou anciens possesseurs de la ferme, et 
2° sur le soutènement qu’alors même qu’elle n’aurait agi que 
comme créancière de Poncelet, postérieure aux Warnotte, l’acte 
transactionnel fait avec ces derniers, en 1795, pour mettre fin au 
purgement, ayant eu pour effet de confirmer dans le chef de War
notte la possession de la ferme qu’ils ne détenaient que précaire
ment en vertu de la saisine, aurait été pour eux un titre trans
latif de propriété, comme l’aurait été un acte de vente, et que,

par conséquent, Jean Warnotte fils ayant concouru à cette 
transaction, doit profiter au même titre que ses frères du bénéfice 
de cet acte ;

» Attenduque l’arrêtdénoncé constate souverainement enfaitquo 
la famille De Braiven’avait aucun droit de propriétésur la fermede Re- 
micourt ;

» Que ce n’était point en qualité de débiteur dessaisi, mais 
comme créancier de Poncelet, précédent propriétaire, queSacréDa 
Braivc, ou ses auteurs, avaient en 1743 intenté l’action en purge
ment contre Jean Warnotte père, qui était alors en possession de 
la ferme, ensuite de la saisine procurée à charge dudit Poncelet 
par les nommés Lambrecht et Bouille, aux droits desquels il s’étai 
fait subroger; que De Braivc, loin de prétendre qu’il fût proprié
taire de la ferme, demandait seulement à être, moyennant le pur
gement, subrogé en place de Warnotte créancier ressaisi, quant à 
la vesture et domaine de cette ferme;

» Attendu que la Cour constate de plus en fait que l’unique 
objet de la transaction de 1793 a été de subroger les Warnotte 
dans les droits de la famille De Braivc à une rente de 60 florins, 
moyennant le paiement de la somme y stipulée pour éviter le pur
gement ;

« Attendu que l’acte transactionnel ne constate pas le contraire 
d’une manière telle que la Cour aurait méconnu la foi qui lui 
était due ;

» Attendu qu’il suit des faits ci-dessus souverainement constatés 
par Iejuge du fond; 1° que par la transaction de 1795, la famille 
De Braivc n’a pu transférer aux Warnotte une propriété qu’elle 
n’avait pas elle-même, et 2° que la famille Warnotte a continué 
après la transaction à posséder la ferme au même titre qu’elle la 
possédait auparavant, c'est-à-dire en vertu de la saisine pratiquée 
à charge de Poncelet, circonstance qui suffit pour justifier l’arrêt 
attaqué du reproche d’avoir violé la loi, en déclarant que Jean War
notte fils n’avait acquis aucun droit à titre personnel à la ferme 
de Remicourt, en vertu de la transaction de 1795, sans qu’il soit 
besoin d’examiner si la saisine qui forme le titre de la famille 
Warnotte ne lui aurait conféré qu’une possession imparfaite ou 
précaire, puisque, cela fût-il, cette circonstance ne changerait pas 
le caractère de l’acte transactionnel, et ne lui attribuerait pas d’au
tres effets que ceux qui lui ont été reconnus par l’arrêt attaqué;

» Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, condamne le de
mandeur à l’amende de 150 francs, à une indemnité de pareille 
somme envers la défenderesse et aux dépens » — Plaid. MMC* 
B o s q u e t  et R o b e r t  c . D o l e z . )

COUR D’ APPEL DE BRUXELLES-
Deuxième chambre. — Présidence de 91. W lllem s.

P R E U V E  T E ST IM O N IA L E . ----- T R A V A U X  D E  M E N U ISE R IE . ----- L IV R A I
SONS D E P IE R R E S D E T A IL L E . —  D ATE ET IM PO RT D ES FOU RN I
TURES E T  DES T R A V A U X .

O n  p eu t  p r o u v e r  p a r  té m o in s  la  d a te  e t  l 'im p o r t  d e  l iv ra is o n s  e t  
de tr a v a u x  fa i ts  p a r  u n  m a îtr e  m e n u is ie r  e t u n  m a r c h n n d -ta i l le u r -  
d e -p ie r r e s , b ien  (p ie  ta  d em a n d e  e x c èd e  150 fr a n c s .

(PERMANNE PÈRE C. DEXVITTE ET STEPPE.)
Permanne fils, en son vivant architecte à Bruxelles, s’était 

chargé de la construction à forfait de YHôtel des princes, sis 
place de la Monnaie. Après son décès, bien que le contrat de 
louage fût dissous de plein droit, Permanne père trouva con
venable de continuer l’entreprise pendant quelques mois. Au 
bout de ce temps, il resta convaincu qu’il s’était aventuré 
dans des constructions qui entraîneraient une perte consi
dérable, et il se délia de tout engagement vis-à-vis du pro
priétaire.

Vinrent alors les réclamations des maîtres de différons mé
tiers, qui avaient employé leurs ouvriers aux diverses con
structions des sieurs Permanne, père et fils. Assigné devant 
le Tribunal de Bruxelles, tant en nom personnel qu’en qua
lité de père et tuteur des deux frères mineurs, héritiers 
avec lui de l’architecte Permanne, Permanne père contesta 
les créances des sieurs Dcwitte et Steppe, le premier maître 
menuisier, le second marbrier et tailleur des pierres.

Les créances montaient ensemble à plus de 20,000 fr. La 
contestation roulait tout à la fois et sur l’import et sur la 
date des livraisons et des travaux, date qu’il importait de 
préciser, puisque tout ce qui était antérieur au décès de Per
manne fils devait être payé en partie par sa succession bé
néficiaire, tandis que Permanne père répondait seul du 
paiement des livraisons et des travaux postérieurs au décès. 

Il s’est agi de savoir si Dcwitte et les héritiers Steppe
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avaient le droit d’administrer par témoins la preuve qu’on 
les forçait de faire.

Le Tribunal avait statué comme suit le 20 décembre 184b : 
J ugement. — » Attendu que la date de la livraison d’objets, ainsi 

que l’exécution de travaux de la nature de ceux dont il s’agit dans 
l’espèce, constituent un fait dont il n’a pas été possible aux deman
deurs de réclamer une preuve écrite;

Ordonne à ces derniers de prouver par tous moyens de droit, 
preuve testimoniale comprise, qu’ils ont fait des fournitures et 
exécuté des travaux, savoir, etc.

Appel de la part de Permannc père, qui repoussait la doc
trine du Tribunal.

A r r ê t . —  Attendu que s i , aux termes de droit, la preuve par 
témoins est interdite pour toutes choses excédant 150 fr., cette 
règle reçoit exception lorsqu’il n’a pas été possible an créancier de 
se procurer une preuve par écrit;

» Attendu que la demande des intimés Devvittc et Steppe avait 
pour objet des fournitures faites successivement et à diverses 
époques, tant à Permannc fils qu’à l’appelant, ainsi que le 
paiement des travaux qu’ils avaient exécutés pour leur compte;

» Attendu qu’il n’est pas d’usage parmi les fournisseurs et gens 
de métier de constater par des actes authentiques ou sous seing- 
privé les dates des livraisons et des travaux qu’ils font; que, dès 
lors, il est moralement impossible, dans l’espèce, aux intimés de 
rapporter une preuve littérale, et que, par suite, ils doivent être 
admis à faire par témoins la preuve qui leur est imposée;

» La Cour, M. l’avocat-général G raaf entendu et de son avis, 
m etl’appclaunéant.(Du 4 juillet 1846 .— Plaid. MMC> W a t te el  c . 
L avallée et V a n d i e v o e t .

O bservations. —  Cette opinion est conforme à celle de 
T oullier, t. V , nos 159, 200, 203. L’impossibilité que le 
législateur a eu en vue n’est pas seulement une impossibilité 
physique, mais une impossibilité morale, une grande difli- 
culté locale ou momentanée, un grand embarras de se pro
curer un écrit. V . A rmand D alloz, Dict. général, V° Preuve 
testimoniale, n. 217. —  Bruxelles, 2 août 1857 (A nnales de 
jürisp. 1838, p. 161).

COUR D’APPEL DE LIÈGE-
Deuxième chambre. — Présidence de MI. IWoekel.

EX PR O P R IA T IO N  P O U R  U T IL IT É  PU BLIQ U E. —  MOINS V A L U E . —  
COM PEN SATIO N AVEC LES AVANTAGES.

L a  d ép récia tion  o u  m o in s -v a lu e  d ’u n  te r ra in  p la c é  le lo n g  d e  la  v o ir ie , 
occasion n ée p a r  su ite  d ’ un ré tr é c is s em en t o u  r e cu l fo r c é  d é cré té  p a r  
l ’ a u to r ité  c o m p é te n te , d o it  ê t r e  c o m p en sée , lo r s q u ’ i l  s ’ a g i t  d e  d é te r 
m in e r  le d o m m a g e , d e f i x e r  l ’ in d em n ité , a vec  les a v a n ta g es  p r o 
cu rés  à  la  p a r t i e  r e s ta n te  p a r  les t r a v a u x  fa i t s  s u r  le te r r a in  
céd é.

(JEUNE HOMME-ROSE N C . l ’ ÊTAT BELGE.)

Jeunehomme-Roscn fit assigner, le 2S février 1843, 
l’Etat belge devant le Tribunal de Liège, pour qu’il y fût con- 
damnéàlui payer 1° une somme de 646 fr. pour la valeur d’un 
terrain forcément cédé à la voierie à raison de bO frs. le mè
tre, et 2° une autre somme de 5,000 francs pour lui tenir 
lieu d’indemnité, à raison delà dépréciation, ou moins-value, 
que sa maison avait éprouvée par suite du recul forcé qu’elle 
avait dû subir.

Il fondait cette demande sur ce qu’il était constant en fait 
qu’en 1833 et 1834, sa maison, cotée n" 30, située quai de 
la Sauvenière à Liège, avait dû, par suite de l’alignement lui 
imposé, reculer et abandonner à la voirie une superficie de 
14 mètres, 92 centimètres carrés; sur ce qu’aussi, par suite 
de ce recul forcé, sa maison avait éprouvé une dépréciation 
ou moins-value considérable.

L’Etat belge offrit de payer bO frs. pour chaque mètre de 
terrain cédé à la voirie.

Le jugement, tout en donnant aux demandeurs acte de 
l’acceptation de l’offre faite, nomma des experts, pour véri
fier la quantité de terrain emprise.

Jeunehomme interjeta appel et soutint que le Tribunal, 
dans son jugement, n’avait pas statué sur le deuxième chef 
de ses conclusions, en n’ordonnant pas aux experts nommés 
de déterminer l’ indemnité à allouer du chef de la déprécia
tion que la maison pouvait avoir subie par suite du plan d’a
lignement tracé par l’autorité compétente.

L’Etat intimé demanda subsidiairement et pour le cas où

il serait jugé qu’il n’y a pas contrat lié entre les parties sur la 
suffisance des offres, qu’il fût dit pour droit qu’il y avait lieu 
de compenser la moins-value qui pourrait être résultée, avec 
les avantages qu’ont procurés à la propriété restante l’amélio
ration de la voirie et des travaux mêmes auxquels l’emprise 
de ce terrain était destinée, et qu’il fût ordonné, en consé
quence, que les experts auraient à s’expliquer tant sur la 
plus-value et la moins-value à ce double titre que sur le 
nombre de mètres incorporés dans la route.

A r r ê t . —  « Y a-t-il lieu d’émender le jugement dont est 
appel ?

n Attendu qu’il ne résulte point de la correspondance des par
ties qu’elles aient été d’accord sur le montant de l’indemnité récla
mée du chef de la dépréciation;

» Attendu que les premiers juges ont omis de statuer sur le se
cond chef des conclusions de l’appelant, tendant à faire déterminer 
par les experts l’indemnité qui peut être duc à l’appelant pour la 
dépréciation que la partie restante a subie par suite du nouvel ali
gnement tracé par l’administration des travaux publics;

n Mais attendu qu’il est de principe que la moins-value qui peut 
être résultée du rétrécissement du terrain doit être compensée jus
qu’à due concurrence avec les avantages procurés à la partie res
tante par les travaux faits à la même époque, par l’Etat, sur la par
tie du terrain cédée;

» Adoptant, etc. (Du 15 décembre 1845. — Plaid. MMC\  D e r e u x  
c. H e n n e q u i n . )

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D ’APPEL DE BRUXELLES-

Quatrième Chambre. — Présidence de m. Jouet.
IN F A N TIC ID E . —  CHOSE JU G É E . —  NON BIS IN ID E M .

L os  m o ts  meme fait d a n s l ’ a r t . 360 d u  C od e d ’ in s tru c tio n  c r im i 
n e lle  d o iv en t  s ’ en ten d re  d u  m ém o  f a i t  q u a li f ié  e t  n o n  d u  m êm e  fu i t  
m a té r ie l .

L a  fe m m e  accu sée  cV in fa n tic id e e t  a cq u ittée  d e ce  c h e f  p a r  la  C o u r  
d ’ a ss is es  p e u t  ê tr e  p o u rs u iv ie  co r r e c t io n n e lle m e n t  p o u r  a v o ir  c o m 
m is  u n  h o m ic id e  p a r  im p ru d en ce  en v ers  la  p e r s o n n e  d e so n  e n fa n t  
n o u v e a u -n é .

(MINISTÈRE PILIC C. THÉRÈSE ANGELUS.)
Thérèse Angélus comparut le 1er mai dernier devant la 

Cour d’assises du Brabant, accusée d’avoir commis un infan
ticide sur son enfant nouveau-né pendant la nuit du 2 au 5 
janvier 1846 , à Louvain. Elle fut acquittée de ce chef, mais 
le ministère public s’opposa à sa mise en liberté, parce que la 
Cliambredes mises en accusation, en renvoyant l’accusée de
vant les assises, avait approuvé l’ordonnance de la Chambre 
du conseil du Tribunal de Louvain.Par celte ordonnance,Th. 
AngelusétaitrenvoyéedevantleTribunalcorrectionneide cette 
ville, du chef de la prévention subsidiaire, consistant d’après 
cetteordonnance,àuavoirentempsetlieuxpré-indiqués,dansla 
« nuitdu2au 3janvier,parmaladresse,imprudence,inatten- 
b tion ou négligence, commis involontairement un homi- 
b eide sur la personne du prédit enfant, ou d’en avoir invo- 
b lontairement été la cause, b pour y être poursuivie, s’il y a 
lieu, après jugement définitif sur l’action criminelle.

C’est dans cet état de choses que l’affaire s’est présentée de
vant le Tribunal correctionnel de Louvain le 16 mai der
nier. La défense soutint, en droit, quel’art. 360duCoded’inst. 
crim. s’opposait à toute poursuite, mais, sur le réquisitoire de 
M. P oulet, procureur du roi, le Tribunal rendit le jugement 
suivant :

J u g e m e n t . — « Attendu que la prévenue a été renvoyée devant 
la Cour d’assises, comme accusée d’avoir v o lo n ta i r e m e n t  homicide 
son enfant nouveau-né;

n Que devant ce Tribunal elle comparait pour avoir été involon
tairement la cause de la mort de son enfant ;

» Que ce sont là à tous égards des faits tout-à-fait distincts, et 
que, partant le principe n o n  b is  in  id em  n’est pas applicable à 
l’espèce ;

b Attendu qu’il est établi que l’enfant est né viable, qu’il a vécu 
et qu’il a complètement respiré ;

b Attendu qu’il a été décidé que la prévenue ne s’est pas rendue 
coupable d’homicide volontaire;

» Attendu qu’il est prouvé que la prévenue a négligé toutes les 
précautions à prendre dans les circonstances où elle se trouvait 
pour la conservation de son enfant ;
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» Que, partant, la mort de celui-ci est la suite nécessaire de la né
gligence et de l’imprudence de la mère ;

i> Par ces motifs le Tribunal condamne Th. Angélus à 15 mois 
d'emprisonnement, 50 francs d’amende et aux frais du procès.

La prévenue se pourvut en appel contre ce jugement ; le 
ministère public,deson côté, interjeta appel aminima.

Me Ernest D ereine, qui déjà avait défendu la prévenue 
devant les assises et devant le Tribunal correctionnel de 
Louvain, prit devant la Cour les conclusions suivantes :

« Attendu que la prévenue a été poursuivie devant la Cour d’as
sises delà province du Brabant, sous la prévention d’avoir volon
tairement homicidé son enfant nouveau-né, dans la nuit du 2 au 
5 janvier 1845, à Louvain, et qu’elle a été acquittée de cc chef par 
le jury, le 2 mai dernier ;

» Attendu que l’article 500 du Code d’instruction criminelle, 
déclarantformelleincntque la prévenue ne peut être reprise ni accu
sée à raison du même fait, c’est à tort qu’elle a été poursuivie de
vant le Tribunal correctionnel de Louvain, et que celui-ci a infligé 
une peine, puisque c’est toujours à raison du même fait, de la mort 
de son enfant dont elle aurait été la cause volontaire ou involon
taire, qu’elle a été poursuivie devant les deux juridictions;

» Attendu que c’est en vain que l’on soutiendra que les mots 
m êm e f a i t ,  de l’art. 500, doivent s’entendre du même fait qualifié, 
puisque, d’une part, la législation antérieure, de l’autre les arti
cles 154, 251, 241, 2°, 240 et 501, du Code d’instruction crimi- 
nelleprouvent que le législateur a entendu par lemotufait » , le fait 
matériel seul ;

» Attendu, qu’aux termes de l’art. 246 du Code d’instruction 
criminelle, l’individu mis hors de cause par la Chambre des mises 
en accusation ne pouvant plus être poursuivi à moins que des 
charges nouvelles ne s’élèvent contre lui, on ne peut supposer que 
le législateur ait voulu placer l’accusé, solennellement acquitté par 
la Cour d’assises, dans une position inférieure à celle là ;

» Qu’il en serait cependant ainsi si le jugement dont appel pou
vait être confirmé, puisque, sans aucune nouvelle charge, l’appe
lante serait poursuivie et punie après un acquittement solennel, 
tandis qu’il n’aurait pu en être de même si elle avait été simple
ment mise hors de cause par la Chambre des mises en accusation ;

n Attendu que le respect dû à la chose jugée s’oppose également 
à ce qu’aucune peine soit infligée à l’appelante, puisque le jury 
peut avoir été déterminé dans l’espèce par le motif que l’enfant 
serait né mort, et que dans ce cas il n’y aurait ni crime, ni délit 
possible ;

n Attendu, d’ailleurs, que pour appliquer à un fait la peine 
que la loi commine contre le fait, il faut que ce fait lui-même, et 
nul autre, soit parfaitement établi;

» Que , dans l’espèce, il est impossible de prouver qu’il y a eu 
h o m ic id e  in v o lo n ta i r e , et qu’il n’y a rien eu d’autre que cela; que 
cette allégation est si vraie, que le premier juge a été presque 
obligé de le reconnaître dans sa décision, et que c’est donc à tort 
qu’il a condamné l’appelante, puisque le fait puni de cette manière 
n’était nullement établi;

■I Par ces motifs, le Conseil soussigné, pour la prévenue, con
clut à ce qu’il plaise à la Cour mettre le jugement dont appel à 
néant, etc.

M. le prem ier avocat-général Cloquette, s’appuyant sur
tout sur la jurisprudence frança ise , a com battu  ces m oyens.

Arrêt. — <• Attendu que le fait pour lequel la prévenue est ac
tuellement poursuivie n’est pas le même que celui pour lequel elle 
a été acquittée par la Cour d’assises du Brabant, le 2 mai dernier;

» Qu’il peut être vrai que la prévenue n’ait pas volontairement 
donné la mort à son enfant, et cependant qu’elle ait occasionné la 
mort de cct enfant involontairement, par négligence ou impru
dence ;

» Que l’un de ces faits est un crime prévu et puni par l’art. 500 
du Code pénal, et l’autre un délit prévu et puni par l’article 519;

» Qu’on ne viole donc pas la règle n o n  b is  in  i d e m , en poursui
vant correctionnellement la prévenue pour homicide involontaire, 
après qu’elle a été acquittée au criminel pour infanticide;

ii Attendu, du reste, que le renvoi au correctionnel a été ordonné 
subsidiairement par l’ordonnance de la Chambre du conseil du 26 
février, confirmée par l’arrêt delà Chambre des mises en accusation, 
du 11 mars 1846;

» Adoptant, au surplus, les motifs du premier juge;
» Attendu encore que, vu les circonstances de la cause, la peine 

prononcée suffit pour satisfaire la vindicte publique ;
« La Cour met l’appel de la prévenue et celui du ministère pu

blic au néant, ordonne que le jugement dont il est appel soit exé
cuté en sa forme et teneur, condamne la prévenue par corps, aux 
dépens des deux instances. » (Du 4 juin 1846.)

Observation. — V. sur la question et en sens contraire 
une bonne dissertation de M° Sanchez d’Aguilar, avocat à 
Bruxelles, dans la Belgique J udiciaire, tome I, 4467.

HAUTE-COUR MILITAIRE-
Présidence de M. f an Mnffel.

AFFAIRE MACKINTOSH.— LETTRE MINATOIRE.—  ACQUITTEMENT.

La Belgique Judiciaire a rapporté, tome IV, page 952, les 
débats de cette affaire devant le Conseil de guerre du Bra
bant, et le jugement qui condamnait un jeune caporal à cinq 
années de réclusion pour avoir prétenduement écrit à son 
colonel une lettre pleine de forfanterie.

Mackintosh a interjeté appel. Il a été défendu devant la 
Haute-Cour, par MM“  D efré et J ules Bartels, à l’au
dience du 17 juillet.

M° D efré déclare qu’il traitera la question de culpabilité, 
et que son confrère examinera, dans un ordre subsidiaire, 
les questions de droit que le procès soulève. Les premiers 
juges ont vu dans cette affaire un débat, rendu public par les 
discussions des journaux et des Chambres, entre un supé
rieur et un inférieur, et ils ont pensé que la hiérarchie mili
taire, qui ne veut pas que le supérieur ait tort, exigeait la 
condamnation do l’inférieur. Cette pensée, destructive de la 
conscience et de la justice, n’a pas seulement égaré les pre
miers juges quiétaicntles subordonnésducolonel, mais elle a 
fatalement et involontairement fait dire par le ministre de 
la guerre que le jour où le colonel Vanderlinden avait 
reçu la lettre anonyme, Mackintosh avait demandé à un de 
ses camarades; le colonel n a-t-il pas reçu une lettre dans la
quelle on le menace? » tandis qu’aucun témoin n’a rapporté 
ce fait; le ministre a dit aussi qu’il y  avait eu deux experti
ses une favorable et une défavorable, tandis qu’il n’y  en a eu 
qu’une, mais favorable! Me D efré ne relèvera pas d’autres 
inexactitudes du même genre. II établit l’innocence du pré
venu par le développement des moyens que nous avons déjà 
indiqués tome IV, p. 932. On ne peut pas, d’après lui, 
faire attention aux témoins, dont il analyse les dépositions, 
et qui quand elles ne sont pas fausses, comme cela a été re
connu, sont insignifiantes. Il conclut à l’acquittement de 
Mackintosh.

Me Bartels s’est exprim é à peu  près en ces term es :
» Dans l’exercice d’une carrière souvent pénible et remplie 

d’angoisses, j’ai plus d’une fois souffert de voir la défense des accu
sés circonscrite par le juge même dans des limites étroites où les 
moyens les plus nécessaires au triomphe de la justice ne trouvent 
pas toujours leur place. Sous qualification de convenances, de res
pect dû à la magistrature, on impose à la vérité des entraves, et 
l’on ne permet pas de tout dire, malgré la présence d’un fonction
naire dont la mission est de réfuter toutes les erreurs. Incroyables 
fictions, qui prohibent dans l’enceinte judiciaire un langage que les 
mêmes hommes écouteraient dans la vie privée. Mais ici, messieurs, 
où pour avoir le droit de défendre l’innocence, il ne faut point 
avoir revêtu un costume baroque qui jure avec nos modes comme 
avec nos moeurs, mon langage ne saurait déplaire à des hommes 
qui, pour être magistrats, n’ont point dépouillé la rude franchise 
d’une autre profession.

Le caporal Mackintosh a reçu du colonel Vanderlinden un 
so u ffle t , que ce chef, sous l’indivisibilité de son aveu, a qualifié 
de b o u rra d e . Le soufflet a retenti dans la presse; la famille du sol
dat a porté plainte, et, devançant votre sentence, le ministre a in
fligé des arrêts au colonel.

Au lieu de désarmer la critique, en allant au-devant de ses coups, 
de racheter par la franchise de l’aveu un moment de brusquerie, le 
colonel mit sa gloire à atténuer sa faute et à se venger. Pour attein
dre ce double but, disputant sur les termes, d’une part, de l’autre, 
il a cherché au caporal des torts qu’il a réunis en une plainte et il 
l’a traduit devant un conseil de guerre; cinq ans de réclusion ont 
été infligés à un enfant de seize ans, auteur présumé d’une lettre 
prétendument minatoire. Cette cruelle sentence a soulevé un blâme 
universel et l’on n’a pas hésité à l’attribuer à la partialité trop 
souvent inséparable de l’esprit de corps. « U n con seil d e  ca p ita in es  
n e d o n n era  p o in t  to r t  a u  co lo n e l c o n tr e  le  c a p o ra l, » avait-on dit et, 
quand cette prédiction fut accomplie, on ajouta : » M a is  d e v a n t la  
H a u te  C o u r  le  b on  d r o i t  t r io m p h e r a  p a r c e  que les m em b r es  q u i la  
co m p o sen t j s o n t  p a r  leu r  g r a d e  e t  leu r  p o s i t io n  a u -d essu s  d u  co lon el 
p la ig n a n t . »

Peut-on s’étonner que l’opinion publique attribue à un pareil
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mobile une condamnation qui ne saurait être admise qu’en suppo
sant une législation absurde et odieuse? Peut-on s’en étonner quand 
à la Chambre des faits controuvés sont affirmés par un fonction
naire éminent, mieux à même que personne de connaître la vérité? 
Quandce même fonctionnaire, parcxemple, affirme que Mackintosh 
n’avait en ce moment, ni ne pouvait avoir son fusil, et que dans sa 
plainte le colonel lui-même déclare qu’il le lui fit enlever. — Quoi ! 
vous douteriez qu’on voulait trouver Mackintosh coupable pour 
rendre Vanderlinden excusable, et vous avez entendu le ministre 
de la guerre déclarer à la Chambre (incroyable aveu , qui boule
verse toutes les notions du juste) q u ’ un n  a u ra it  p a s  p o u r s u iv i  M a c 
k in to s h , s i  la  fa m ille  d e  M a ck in to sh  n ’ a v a it  d én on cé  ta co n d u ite  du  
co lon el !

L’opinion publique a cassé la sentence du Conseil de guerre, la 
Haute-Cour ne jugera pas autrement.

Mackintosh est-il réellement l’auteur de la lettre incriminée? 
En présence du rapport des experts, qui serait assez tém éra ire, pour 
répondre affirmativement?Mackintoshesten aveu, direz-vous, mais 
cet aveu menteur est expliqué aujourd’hui: l’imprudent,qui comp
tait sans le Conseil de guerre, aurait avoué, plutôt que de subir la 
gale et le cachot, un mensonge qui, dans son opinion, l’eut privé 
de ses galons seulement. Les témoins ! mais ils ne sont pas d’accord, 
leurs dépositions sont réfutées et l’un d’eux, qui accable Mackintosh 
de son témoignage, coupable d’un délit militaire, s’est vu l’objet 
d’une clémence que la sévérité trop connue de son chef rend pres- 
qu’incxplicable.

Avec de pareils élémens de preuve il n’est pas un juge de bonne 
foi qui la main sur la conscience ne sente les palpitations de l’incer
titude.

Mais Mackintosh fût-il, à n’en pas douter, l’auteur de la lettre, 
encore faudrait-il l’acquitter, parce qu’elle n’a point les caractères 
qui rendent la menace punissable.

Ici M° Cartels, s’appuyant sur la doctrine, et citant sur
tout Rossi, Carnot , Chauveau et Faustin, démontre que la 
menace, qui de sa nature n’est qu’un indice d’un crime pos
térieur, doit revêtir des formes trcs-précises pour constituer 
un délit sm generis ;  —  elle doit révéler une résolution ar
rêtée et sérieuse;—  vague et irréfléchie, elle n’est point pu
nissable; —  il faut qu’elle n’ait pas été légèrement profé
rée;-— que celui qui en est l’objet ait dû concevoir de 
justes alarmes, —• parce que la menace contenait l’annonce 
d’un danger grave, —  auquel il était impossible de se dé
rober.

Passant à l’examen de la lettre, M° Bartels en sépare les 
deux parties. La première est terminée au bas de la page; la 
contexture, les mots « Je finis » et toutes les circonstances 
accessoires témoignent que la pensée de l’auteur était ac
complie là. Le Nota bene qui est à l’autre page n’appartient 
pas à la même pensée, il en diffère essentiellement. S’il était 
écrit sur une feuille séparée, on n’aurait pas même songé à 
les joindre. Une adhésion purement matérielle ne saurait 
entraîner une connexité morale.

La condition, jointe à la menace, doit intéresser celui qui 
l’impose; presque toujours il s’agit d’intérêts pécuniaires; 
quelle condition impose l’auteur de la lettre? de relâcher des 
prisonniers. Quelle menace, en cas d’inexécution? de se 
plaindre au Roi et aux Chambres. Cette menace n’a rien de 
criminel. Et, comme la condition sans menace n’est point 
punie, il faut rejeter le Nota bene du procès.

Reste alors la lettre seule qui ne contient aucune condi
tion, ce qui ne rendrait plus applicable l’article 305, et dans 
la lettre celte seule phrase : « Je fini» en vous attendant 
pour vous saluer entre quatre-z-yeux de Vinstrument en ques
tion » qu’on représente comme une menace, par écrit, sans 
condition, punissable de 2 à 5 années d’emprisonnement, 
aux termes de l’art. 30C du Code pénal.

)i Ainsi s’écrie Mc B a r t e l s , un caporal île 17 ans, un mauvais sol
dat, s’il faut en croire son colonel, provoque son colonel, militaire 
dans la force de l'âge et dont l’ardeur n’a que le tort d’être trop 
bouillante en pleine paix ! Lui qui n’ose soutenir les regards de 
son chef, qui se décontenance à son aspect, dit le colonel dans sa 
plainte, il va tenir son colonel entre q u a tr i -z  y m x ! Et le colonel ne 
pourra pas se dérober à cette rencontre ! Et quelle sera l’arme de ce 
combat vraiment singulier? L’agresseur aura Y in s tru m e n t e n  ques
tion, un instrument de quelques pouces dont son antagoniste avec 
sa longue épée ne saura parer les coups ni prévenir les approches ! 
Plus de repos pour le colonel, l’effroi est dans son âme! 11 ne songe 
qu’avec terreur à cette fatale rencontre, à cette sa 'u ta tio n  que vous

savez ! Car ce n’est pas une jactance insignifiante et méprisable que 
celte provocation, c’est une résolution sérieuse, criminelle et bien 
arrêtée ! Et le seul moyen de se soustraire à ce grave danger est de 
priver de sa liberté celui dont le dessein prémédité est d’en abuser 
pour commettre cet attentat!

Ab! messieurs de bonne foi est-ce là une menace sérieuse? sur 
lequel d’entre vous ferait elle impression? Elle n’en a pas produit 
la moindre sur le ministre de la guerre, q u i n ’ a u r a i t  p o in t  f a i t  
p o u r s u iv r e , elle n’en a produit aucune, sur le colonel Vanderlinden 
lui-mêine, qui dans sa plainte déclare que su  p r e m iè r e  id ée  a v a it
etc d e  n e p u s  d o n n e r  s u i te .........  S’il a depuis changé d’idée vous en
savez la cause, mais,je l’espère, cette cause restera sans effet. »

Le fauteuil du ministère public est occupé par M. Gérard, 
substitut de l’auditeur-général.

Ce magistrat concède à la défense que le rapport des ex
perts ne constitue qu’une présomption; que certains aveux 
n’ont pas la portée que le premier juge leur donne; que les 
dépositions de deux témoins à charge sont suspectes; mais il 
se base sur celles de Leclercq et de Graals, qui sont irrépro
chables, pour soutenir que Mackintosh est l’auteur de la 
lettre.

M . G é r a r d  reconnaît aussi qu’on ne peut rattacher la 
deuxième partie de la lettre à la première; il pousse l’im
partialité jusqu’à déclarer que,dans son opinion, ce postscrip- 
tum n’a pas été écrit le m ê m e  jour. — Quant au corps de la 
lettre, elle lui paraît contenir une menace par écrit, sans 
condition, passibledespeines de l’article 305, dont il requiert 
l’application.

Dans son audience du 24 ju illet, la Haute-Cour a pro
noncé l’acquittement du caporal Mackintosh.

NOUVELLES-
»-+■ H u i s s i e r . — N o m in a t io n . — Par arrêté du 2 0  juillet. 

D. De tihcldcrc, clerc d’avoué, à Bruges, remplace, au Tribunal 
de cette ville, l’huissier Van Isacker, appelé à d’autres fonctions.

»-+ J u g e  ije p a i x  s u p p l é a n t . —  N o m in a t io n . — Par arrêté du 
20 juillet, T.-H. Sinions, avoué à Ilassclt, remplace, en cette ville, 
le juge de paix suppléant Alen, appelé à d’autres fonctions.

s s - r  S u r s i s . —  C o n v o c a t io n  d e  c r é a n c i e r s . — Par ordonnance 
en date du 13 juillet 1840, les créanciers de la succession bénéfi
ciaire de John Cockerill sont invités à comparaître en la salle d’au
diences de la Cour d’appel de Liège (trc Chambre), le mercredi 5 
août à 3 heures de relevée, à l’effet d’être entendus dans leurs ob
servations sur la demande d’un nouveau sursis présenté par les 
heritiers bénéficiaires dudit John Cockerill.

»-*• Par ordonnance du 8 juillet 1840, les créanciers des sieurs 
Leloutre (Prospcr), et Depaepe (Théodore), ndgocians à Bruxelles, 
sous la firme Leloutre et Depaepe, sont invités à se présenter en la 
Chambre du conseil de la Cour d’appel de Bruxelles, le jeudi (i 
août 1846, à onze heures du matin, à l’effet d’y être entendus dans 
leurs observations sur la demande en obtention d’un sursis, formée 
par lesdits sieurs Leloutre et Depaepe.

MAUVAIS GRÉ- —  RÉCLAMATION-
L’article inséré dans notre n° 63, 4mo année, concernant 

l’origine du préjugé connu sous le nom de mauvais gré, nous 
a valu la lettre d’un abonné de Lille (France), que nous in
sérons plus bas.

Nous avons, avant l’ insertion, communiqué cette lettre à 
l’auteur de l’article, qui nous a de son côté transmis sa ré
ponse.

Voici ces deux documens :
AU REDACTEUR DE LA B E L G I Q U E  J U D I C I A I R E .

Monsieur,
Vous avez inséré tout dernièrement dans votre estimable jour

nal un article relatif au m a u va is  g r é .  L’auteur de cet article s’était 
placé au point de vue des propriétaires et c’est généralement là 
qu’on se place aujourd’hui. Perincttez-moi d’agir tout différemment 
et de faire entendre quelques mots en faveur du défendeur,lorsque 
depuis si longtemps le demandeur a seul porté la parole.

Je n’ai jamais recherché l’origine historique du mauvais gré. 
Quant à l’origine logique elle saute aux yeux. C’est un des résultats 
de l’organisation de la propriété dans les sociétés modernes et, loin 
de m’étonner de le trouver établi dans quelque pays qui nous envi
ronnent, je m’étonnerais de ne pas le trouver constitué partout, si 
je ne savais que le refus du fermage par les paysans d’Amérique, la 
fédération des paysans Hongrois et Bohèmes sous Joseph H et gé
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néralement toutes les révoltes auxquelles les paysans ont pris part 
ne sont que des aspects divers de mauvais gré.

M. A. O. a montré combien les prétentions des fermiers de mau
vais gré sont abusives, mais a-t-il examiné celles des propriétaires 
et ne s’est-il pas contenté de dire, comme les autorités de Tournay 
par lui citées : I I  fa u t  que les p r o p r ié ta ir e s  p u is s e n t  fa i r e  d e leu r  
b ien  ce  q u e  b on  leu r  s e m b le , sa n s  q u 'a u cu n  p u is s e  les em p êch er  n i  les  
t r o u b le r ? Quand même le propriétaire oisif voudrait percevoir 
3 p. c ., lorsque le fermier écrasé par le travail en retire 4 à peine ; 
quand meme le propriétaire voudrait au bout de quelques années 
chasser un fermier actif et intelligent qui a sensiblement amélioré 
la terre, pour passer un nouveau bail à de nouvelles conditions, 
sans que le locataire ait espoir de se faire rembourser par 
son successeur ce qu’il a payé à son prédécesseur.

E t ,  pour assurer ainsi au propriétaire l’abus de scs droits, on mettra 
à sa disposition des gendarmes et des bataillons, on érigera des 
prisons et des échafauds (cela s’est vu récemment), on prendra 
même des mesures arbitraires, on fera des lois d’exception, on 
créera de nouvelles catégories de suspects et l’on rendra des ci
toyens solidaires en vertu de simples présomptions. C’est réelle
ment une chose bien puissante que la propriété, et qui a aussi son 
fanatisme, puisqu’elle peut faire consacrer de telles énormités, les 
faire appuyer par des conseils généraux et les faire approuver par 
d’éminens jurisconsultes, si je vois clair à travers les initiales qui 
sont au bas de l’article que je combats.

Mais est-ce une chose tellement puissante qu’elle puisse exiger 
meme le sacrifice de la société, car entre ces prétentions exclusives 
et abusives des propriétaires, d’un côté, des fermiers, de l’autre, la 
société doit se dire que ce qui lui importe avant tout c’est que la 
terre soit bien cultivée; qu’onnese presse pas de l’épuiser, comme 
font les propriétaires et les fermiers avides; qu’on nese lasse pas de 
la féconder, comme il arrive aux propriétaires et aux fermiers in- 
dolens. Il faut donc que le fermier porte intérêt à la bonne cul
ture comme lui assurant des avantages qu’on ne pourra lui ravir ; 
il faut donc que la société garantisse l’intérêt du fermier, et le jour 
où l’État voudra et fera cela, le mauvais gré sera détruit dans ses 
fondemens, sans qu’il soit besoin de force armée ni de lois excep
tionnelles.

Le m auvais g r é  et les coalitions d’ouvriers sont deux faits du 
même ordre. Tolérer l’un et l’autre c’est réduire à rien le capital 
et la propriété. Ecraser l’un et l’autre c’est livrer le peuple à l’ex
ploitation barbare des propriétaires et des capitalistes. Mais apai
ser l’un et l’autre, en garantissant les intérêts des maîtres et des 
ouvriers, des propiétaircsetdes fermiers, c’est faire ce que réclame 
l’équité.

Je trouve donc très-bien que les prêtres et les instituteurs prê
chent aux fermiers le respect de la propriété et la résignation, 
comme le propose M. A. O., pourvu que ces prêtres et ces institu
teurs prêchent en même temps aux propriétaires le respect du tra
vailleur et la loyauté dans les contrats. Mais je trouve mieux en
core que les jurisconsultes prêchent aux gouvernemens la sollici
tude pour tous les intérêts, pour ceux du pauvre surtout, et 
rendent ainsi la résignation inutile et l’oppression impossible.

Lille, 18 juillet 1846.
A. D.

Voici la réponse de notre collaborateur :

L’auteur de la réclamation dirigée contre mon article sur le 
m a u v a is  g r é  s’est mépris sur l'intention qui l’a dicté, tout en me ju
geant avec une bienveillance dont je ne puis accepter tous les 
éloges.

Lorsque je condamnai le m auvais g r é , je n’ai point cru parler au 
nom de la propriété, et m’ériger en fanatiqu e  de cette institution 
sociale. J’ai tout le premier écrit, entre autres opinions, le regret 
de voir protéger la propriété par la peine capitale. Et, chose 
étrange, on m’a de ce chef reproché verbalement, à Bruxelles, mon 
peu de sympathie pour la propriété, alors qu’à Lille je m'attirais 
un reproche contraire. Je me console des critiques contradictoires; 
elles sont pour moi le meilleur garant de l’exactitude de mon ap
préciation. Vous le savez, il n’est pas de jugemens dont la confir
mation soit mieux assurée que ceux attaqués à la fois par appel 
principal et par appel incident.

J’ai condamné 1 c  m auvais g r é  au nom de la liberté, qui veut que 
chacun soit maître de disposer do son bien , de son fonds de terre, 
de son capital, comme de son travail. J’ai condamné \c m auvais g r é  
comme je condamne, avec le critique Lillois, l’atteinte portée au 
droit, selon moi, incontestable, des ouvriers, de se coaliser, si bon 
leur semble afin d’obtenir le juste salaire de leur travail; comme 
je condamne les lois qui interdisent au capitaliste le droit de stipu
ler librement l’intérêt du capital qu’il prête; comme je condamne

enfin la loi qui frappe le contrebandier et restreint la liberté de 
vendre ce que l’on veut. Mais, conséquent avec des principes arrê
tés depuis bientôt huit ans que j’ai l’honneur de les enseigner, je 
veux la liberté du propriétaire avec la liberté du prolétaire.

Le m auvais g ré  doit disparaître, quelles que soient les préten
tions des propriétaires du sol, abusives ou non, car le droit de 
propriété, ou plutôt la liberté du propriétaire, comprend le droit 
d'abuser de sa chose et il faut ici bas, sous peine d’aboutir au 
despotisme et à l’oppression, que chacun ait son droit. Les pou
voirs sociaux n’ont en définitive d’autre mission légitime que d’as
surer aux individus le libre et complet exercice de leurs droits. Au 
delà, le pouvoir n’est plus compétent; et c’est pourquoi je repousse, 
non-seulement comme une chimère, mais comme un attentat au 
droit individuel, toute organisation du travail par voie d’autorité, 
ce que semble proposer en terminant votre correspondant.

Maintenant, le fermier sortant use-t-il de son droit lorsqu’il 
exige qu’à la fin du bail, le fermier entrant ou le bailleur achètent 
son consentement au nouveau bail, son déport, comme on le dit 
aux pays de m auvais g r é l l A  est la question, et sa solution n’est pas 
loin non plus.

Le droit du fermier, c’est le droit de jouir jusqu’à fin de bail 
et non au delà. Le fermier l’a connu au moment de louer; s’il a 
contracté sur ce pied, c’est qu’il n’a pas voulu d’un droit plus 
étendu. Le fermier était libre de prendre à ferme ou de ne pas 
prendre. Si les conditions du bailleur semblaient trop dures, y  le 
terme de sa jouissance promise était trop court, il fallait s’abstenir 
ou exiger des conditions meilleures.

Celui qui a librement contracté reçoit la loi de sa propre volonté. 
S’il a consenti, par cupidité, des conditions onéreuses, s’il les a con
senties à la légère, sans vérification, à lui la faute et la responsa
bilité. La responsabilité de l’acte librement posé est la conséquence 
légitime et nécessaire de la liberté.

Le principe qui tend à limiter le droit du propriétaire de fixer 
le prix auquel il consent à céder la jouissance de sa chose ou de 
son travail est le père de funestes enfans. Nous lui devons, entre 
autres rejetons, les lois du m axim u m  de bienheureuse mémoire; 
lois dont la légitimité marche de pair avec celle du m auvais g r é .

Sans doute, ce droit de libre disposition que je réclame peut 
avoir des conséquences fâcheuses ; il en est ainsi de toute chose 
poussécà l’extrême. Mais la liberté, comme la lance d’Achille, guérit 
elle-même les plaies qu’elle ouvre. A côté de la liberté marche la 
concurrence, dont l’effet certain est de modérer les écarts de la 
liberté par le frein de l ’intérêt personnel. C’est la concurrence qui 
fait qu’à côté de propriétaire cupides refusant de louer à un prix 
légitime, il se trouvera des propriétaires intelligcns préférant 
louer à ce prix plutôt que de ne pas louer du tout. C’est encore la 
concurrence qui, au milieu d’ouvriers se coalisant pour obtenir un 
salaire excessif, en place d’autres plus sages qui se contentent d’un 
salaire équitable, et abandonnent les grèves.

Les coalitions de maîtres, de propriétaires, d’ouvriers n’ont de 
durée et de puissance que si elles tendent à élever le prix à sa 
valeur normale, à proportionner ce que les économistes appellent 
l’offre et la demande. Alors elles sont le droit de chacun : la pro
testation de la liberté contre la violence; il faut les subir, qu’elles 
viennent des capitalistes ou des travailleurs , d’en haut ou 
d’en bas.

Si vous voulez punir celui qui loue à des conditions trop dures, 
selon vous, conditions que son locataire trouve cependant assez 
douces puisqu’il les accepte, punissez donc aussi le prodigue parce 
qu’il dissipe son bien au détriment de la société qui l’utiliserait; 
punissez l’avare qui enfouit ses capitaux et rend ainsi les capitaux 
plus rares, partant plus chers. Punissez le paresseux qui se croise 
les bras et laisse sommeiller son intelligence inactive; punissezenfin 
le suicide qui est l’abus de la liberté individuelle.

Le critique auquel je réponds voudrait que j'invitasse à prêcher les 
propriétairesdu Hainautafin qu’ils louent moinscher.Jecrois,mon
sieur, la chose parfaitement surabondante, pour deux raisons.

D’abord, parce qu’il est incontestable que le fermage est moins 
élevé dans les pays où règne le m auvais g r é  qu’ailleurs.

En second lieu, parce que, si ces propriétaires étaient trop exi
geons, leurs conditions de location seraient refusées. Pas plus en 
agriculture qu’aillcurs on ne consent à travailler à perte. Au temps 
des lois du maximun, dont je parlais à l’instant, les boulangers, 
forcés de vendre le pain à perte, ne vendaient pas et fermaient 
boutique. Si les exigences des propriétaires ruraux étaient aussi 
injustes et aussi désastreuses, les fermes seraient vacantes et les 
terres en friche.

Elles sc louent, au contraire : donc il y a bénéfice à les exploiter 
et, s’il y a bénéfice, le fermier n’a rien à réclamer. A. O.

IMPRIMERIE DE WOUTERS FRÈRES, ÉDITEURS, 8 ,  RUE D’ASSAUT.
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REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.
C o d e  d e  l a  c h a s s e  o u  c o m m e n t a i r e  d e  l a  i .o i  n o u v e l l e  s u r  

i .a  c r a s s e ,  par M. R. Bonjean, conseiller h la Cour d’ap
pel de Liège, ancien procureur du roi à Marche.— un vol. 
gr.-8", Licge, F. Oudart, mai I84C.

Sous les lois Romaines , la chasse était complètement li
bre. C’était, dans un sens absolu, la déduction logique du 
principe que ce qui n'est à personne, comme les bêtes sau
vages, appartient au premier occupant.

Plus tard, lorsque la Féodalité voulut bien condescendre à 
justifier, par le droit, le fait d’une usurpation qui remontait 
aux Franks, chasseurs et conquérans, elle partit du grand 
principe que ec qui n’était à personne appartenait au roi et 
à ses représentans, et fit ainsi du droit de chasse un privi
lège régalien, et seigneurial à titre d’inféodation.

Les seigneurs hauts justiciers étaient d’autant plus jaloux 
de cette prérogative qu’elle touchait de plus près à leurs 
plaisirs personnels et à la reconnaissance de leur pouvoir su
zerain. Aussi malheur à celui qui s’avisait de porter atteinte 
» au déduict et passe-temps que prenaient les seigneurs à la 
chasse. » La législation était aussi impitoyable que la ven
geance des privilégiés elle-même.

L’autorité du clergé, ainsi que scs pieuses doléances res
taient impuissantes contre de tels abus. Tandis qu’en Italie 
le célèbre Henri de Suzc, évêque et cardinal d’Ostie, reven
diquait publiquement la liberté de la chasse au nom du droit j du gouvernement, 
des gens, en France, un vertueux évêque de Chartres, Jean 
de Salishury, s’écriait dans son indignation : Nec verilisunt 
hominem pro besliolà perdure quem Unigenitus Dei redemit 
sanguine suo. Polycraticus, L. I , cap. IV.

Ceux-là même qui étaient chargés de l’application des lois 
ne pouvaient s’empêcher de flétrir énergiquement celte lé
gislation sans entrailles : « Les ordonnances de nos rois, di
sait un procureur du roi au présidial d’Angers (1), ont fait 
plus d’est,it de tuer une beste qu’ung homme; l’homicide a 
facilement grâce, mais c’est cas irrémissible de chasser aux j 
bestes rousses... Malgré plusieurs grands dégasts de bled par J

Tout en répudiant le système féodal, l’Assemblée consti
tuante n’est pas revenue au droit des gens, point de départ 
des jurisconsultes romains; elle a fait de la chasse un droit 
civil inhérent à la propriété. Ce système constitue évidem
ment un progrès; 11 était en quelque sorte réclamé, comme 
mesure d’ordre, par la division du sol et l’importance de l'a
griculture; il est en même temps plus en harmonie avec 
nos mœurs et les susceptibilités de la propriété.

En 1795, ces décrets sur la chasse ont clé publiés dans les 
provinces belgiques, dont la plupart avaient une législation 
analogue à telle des anciennes Ordonnances françaises, quoi
que, en somme, moins dure et moins aristocratique. Nous 

j  constatons même ici, non sans quelque fierté nationale, que 
; déjà dans le Brabant, la liberté de la chasse était, depuis 
; plusieurs siècles, érigée en principe constitutionnel (a).
| Si au commencement de l’an de grâce 184G, nos Cham- 
; lires ont eu à s’occuper d’un projet de loi sur la chasse, ce 
j  n’était point tout-à-fait, comme on aurait peut être pu le 
supposer en présence des discussions récréatives sur l’im- 

! portance barométrique du vanneau, la malfaisance du 
lièvre, l’utilité du moineau, la mélodie comparée des chants 
du pinson et du chardonneret, etc. ; ce n’était point 

| tout à fait, nous nous hâtons de le dire, pour procurer aux 
i élus de la nation un délassement nécessaire, une espèce d’in
termède législatif entre deux budjets : l’imperfection du dé
cret de 1790 justifiait suffisamment cette mesure de la part

j  En Belgique, comme en France et en Hollande, on avait 
depuis longtemps senti le besoin de réviser la législation 

i sur la chasse (4).
Au reste, pour être juste envers le législateur de 1790, 

n’oublions point que le décret des 28-30 avril, comme l’at- 
I teste son proëme, n’avait dans l’esprit de ses auteurs qu’un 
| caractère provisoire, « en attendant que l’ordre des travaux 
j  de l’Assemblée Constituante lui permit de plus grands déve- 
| loppemens sur cette matière. »

A ce propos, il est assez curieux de remarquer combien 
les bestes sauvages, on n’oscroit y toucher, et sont les bestes : ^'ins ês petites choses comme dans les grandes, le temps 
plus franches que les hommes. » I sem^ e prendre plaisir à démentir les prévisions humaines.

Jusqu’au règne de Louis XIV, des rois, parmi lesquels on i ‘V ris*’ même que tant d autres lois provisoires, improvi- 
est étonné de rencontrer Henri IV, ont, par « diverses belles ; sues P°Vr les exigences il un moment, le décret de 1790 a 
Ordonnances » renouvelées de temps à autre « pour ce que ; traverse tout un demi-sieele, tandis que pendant cet inter- 
plusieurs ne pensent qu’elles soientensevelies soubsl’ancien- ! V,Î CN ĉs Constitutions, les Chartes, les Lois fondamentales 
noté, » puni de la hnrt, les roturiers tant d’église que mar- : fi11.011 proclamait irrévocables, qu on jurait d observer éter- 
ebands, laboureurs et autres telles sortes de gens, pour avoir,
en récidive, chassé aux sangliers ou aux chevreuils (2)

Ce qui restait de cette législation barbare devait dispa
raître sans retour, dans cette nuit d’enthousiasme où l’Assem
blée constituante démolit le vieil édifice féodal. L’honneur de 
l’initiative de l’abolition du droit exclusif de chasse revient 
à M. deLubersac, l ’un des successeurs au siège épiscopal de 
Chartres, de ce même Jean de Salishury, qu i, plusieurs siè
cles auparavant, déplorait si amèrement les sanglantes con
séquences d’un semblable privilège.

Le décret des 4-11 août 1789 fit du droit de chasse une 
dépendance du sol, et le décret des 28-50 avril 1790 régla 
l’exercice de ce droit en le conciliant avec les exigences de la 
sûreté publique et de l’agriculture.

(1 ) J f.an U i r i t . C o u tu m e  d e B lo is .
(2) Ordonnances de F r a n ç o is  Ier. de mars 1515. art. 5, 6 et 15; de 

H  e n r i  111, du 10 décembre 1581, art. 5 ; de H e n r i IV, de janvier 1COO, 
art. 8 et 14, et de juin 1601, art. 8 et 14

ncllcmcut, disparnissaientsuceessivcmcntaprès une existence 
éphémère, comme pour rappeler l’homme au néant de sa vo
lonté.

En portant au plus vite une loi pour protéger les récoltes 
de Tannée, menacées par les légions de chasseurs que le dé
cret des 4-11 août 1789 avait comme par enchantement fait 
sortirdc chaque buisson, le législateur, en 1790, en présence 
des odieuses pénalités dont il venait de faire justice, n’avait, 
par une réaction de bénignité, prononcé que des sanctions 
inefficaces. H permettait, en outre, par un imprévoyant si
lence, de vendre publiquement le gibier aux époques de 
Tannée oû la chasse constituait un délit.

D’un autre côté, le législateur n’avait point porté son at
tention sur un point qui a bien aussi son importance, la

(3) Art. 33 et 54 de la  J o y e u s e  en tr é e .
(4) V. la loi française du 3 mai 1844, et le projet de loi présenté! 

le 27 octobre 1845 à la 2' Chambre des États-Généraux des Pays-Bas ■ 
( B e l g iq u e  J i d i c i a i r e . tome IV, page 225).
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conservation du gibier. On pouvait ne pas se préoccuper d’un 
semblable intérêt en 1790, à ccttc époque deplaineset de forêts 
giboyeuses et de garennes bien fournies, mais maintenant il 
n’en est plus ainsi. À l’ombre de la loi de 1790, le bracon
nage, le plus souvent au moyen du lacet déloyal, a livré au gi
bier une guerre d’extermination. Il a été établi officiellement 
que, pendant la fermeture de la chasse, le braconnage en
voyait effrontément en un seul jour, au marché d’une seule 
ville, plus de 200 lièvres (a) !

« Cela est intolérable, s’écriaient en chœur les chasseurs 
sérieusement alarmés pour le présent et pour l’avenir. Que le 
législateur tarde encore, et à la fin, la question sera résolue 
d’ellc-même. Il n’y aura plus besoin de loi sur la chasse.... à 
défaut de gibier. —- Au train dont vont les choses, nos ar
rières-neveux risquent fort de ne pouvoirparler de chevreuils 
etde lièvres que comme d’animaux fabuleux ou antédiluviens, 
et l’on ira processionnellement, dans un musée, voir —  sous 
verre et dûment empaillé— le dernier lièvre faisant le pen
dant du dernier chevreuil qui ait foulé notre sol. «

A ces réclamations que les chasseurs faisaient littéralement 
à cor et à cri, que pouvait dire le gouvernement, sinon : 
fiat /ex, et lex facta est.

La loi française du 2 mai 1844 a servi de type à notre loi 
du 2G février 1846.

Tout en conservant certaines dispositions du décret de 
1790, sur la récidive, la prescription, la défense de désarmer 
le chasseur etc., la loi du 16 février 1846 a introduit des 
changemens notables. Cette loi renforce d’abord la partie ré
pressive en ajoutant aux pénalités pécuniaires une condam
nation subsidiaire de 6 jours à 2 mois d’emprisonnement en 
cas d’insolvabilité.

Par des dispositions nouvelles, cette loi interdit, en tout 
temps, l’emploi, et même la détention hors chemins, de filets, 
bricoles, etc., propres à prendre le gibier. Pour mieux at
teindre, dans son principe, le braconnage en lui enlevant 
l’appât du gain, elle punit la vente et le transport du gibier 
lorsque la chasse est close. —  Elle réprime en outre l’enlève
ment et la destruction, sur le terrain d’autrui, des œufs et 
des couvées de perdrix, cailles, faisans, etc. —  Cette loi sou
met à la juridiction ordinaire les délits de chasse commis par 
des militaires, et assimile aux procès-verbaux actuels des 
gardes-champêtres, les procès-verbaux des gendarmes, des 
employés d’octrois, comme ceux des gardes-forestiers. Enfin, 
elle remet au pouvoir exécutif le soin de protéger deux 
aimables chantres de nos bocages , le rossignol et la fau
vette (6).

Le législateur avait à peine terminé son œuvre que déjà le 
Commentaire était prêt. En même temps qu’on nous appor
tait la livraison du Recueil officiel qui renferme la loi du 26 
février 1846, nous recevions le Code de la chasse, ou Com
mentaire de M. B o n je an  sur cette même loi.

Celui qui le premier a dit que « le temps nefait rien à l’af
faire ii était sans doute un homme d’un esprit lent et posé 
qui portait de l’humeur aux esprits faciles et primesauliers, 
comme dirait Montaigne. Quoiqu’il en soit, lorsqu’une légis
lation d’un demi-siècle est renversée un beau matin, qu’une 
autre la remplace, qu’il s’agit d’une matière intéressante et 
susceptible d’une application quotidienne, le public ne peut, 
sans injustice rester indifférent au travail empresssé et aux 
veilles qu’un auteur s’impose pour aplanir, dans cet inter
règne de la doctrine et de la jurisprudence les difficultés 
auxquelles peut donner lieu l’interprétation des dispositions 
nouvelles. 6

(6 ) Rapport d e M. S a va r t  au nom de la section centrale, B elgique  
ju d ic ia ir e , t. III, p. 763.

(6) V. l'arrêté royal du 27 avril 1846. — Par mandement en date 
du 9 juillet 1746, Jean Théodore de Bavière, évêque de Liège faisait 
« défense très-sérieuse à un chacun de tirer ou de prendre les rossi
gnols et les fauvettes qui peuplaient les jardins du château de Seraing 
et les terres aux environs sous peine d’une amende de 60 florins 
d’or, pour la première contravention, le double pour la seconde et 
pour la troisième d’être punis plus sévèrement à l’arbitrage du juge.» 
L o c v r e x , t. II, p. 439.

Ici la précipitation était une condition d’opportunité.
Si, cependant, par la rapidité de sa rédaction, l’ouvrage 

dont il s’agit semble être le résultat d’une espèce d’improvi
sation, on reconnaît bientôt que, par ses études antérieures, 
l’auteur se trouvait parfaitement préparé pour sortir victo
rieusement de cette épreuve. Rompu de longue date aux ar
canes de notre législation sur la chasse, M. Bonjean a profon
dément médité les modifications qui ont, il y a deux ans, été 
apportées sur cette matière en France, et qui pour la plupart 
sont passées dans la loi du 26 février 1846, et il n’a rien né
gligé pour saisir les motifs qui ont dirigé le législateur belge. 
Magistrat et chasseur, M . Bon jean était mieux que personne 
en position d’embrasser d’un œil rapide et sûr le sujet qu’il 
a choisi et de livrer en quelques semaines au public un livre 
dont l’à-propos est loin d’être le seul mérite.

A la vérité, il en est d’une loi comme d’un tableau, on 
n’apprécie bien l’un et l’autre qu’à distance. Pour embrasser 
dans tous scs détails, et sous toutes ses faces une œuvre lé
gislative quelconque,il faut plusd’un jouret plusd’unhommc; 
il faut que le fait, par des applications variées et imprévues, 
soit venu animer la froide formule légale; il faut qu’un con
cours d’esprits sérieux, pionniers de l’intelligence, se soient 
emparés du terrain qu’a embrassé la loi, pour le défricher, 
le remuer profondément en tous sens, et en faire sortir, 
dans un harmonie parfaite, tous les germes mystérieux qui y 
étaient déposés.

M. Bonjean ne se dissimule point l’inconvénient d’un tra
vail hâtif, aussi se propose-t-il, pour 1848, de compléter 
son Code de la chasse par un autre volume qui comprendra 
en entier les discussions législatives dont la loi nou
velle a été l’objet, les décisions de la jurisprudence 
belge et française, les observations qu’un examen plus ap
profondi pourra suggérer à l’auteur, et comme il le dit avec 
modestie,l’aveu sincère des erreursqui pourraient se rencon
trer dans le Commentaire qu’il vient de faire paraître. Cette 
combinaison ne peut que consolider le succès de cet ouvrage, 
en lui donnant un caractère progressif.

Dans son Code de la chasse, M. Bonjean commence d’abord 
par comparer la loi du 26 février 1846 avec le décret de 
1790 et la loi française du 3 mai 1844; il aborde ensuite ré
solument les questions que la doctrine et la jurisprudence 
ont débattues et qui peuvent se présenter encore ; il s’atta
che en même temps à prévoir et à résoudre les difficultés 
que pourront soulever les dispositions nouvelles. L’auteur a 
tiré parti, avec autant de franchise que d’indépendance, des 
ouvrages spéciaux de MM. Ch. Berriat-St. Prix, Gillon et De 
Villepin, Cbampionnière, Camusat-Busseroles, et surtout de 
M. le président Petit. —  Chaque question est de la part de 
M. Bonjean l’objet d’un examen raisonné et consciencieux; 
sans faire ici de la controverse de détail, nous pouvons dire 
qu’en somme les solutions sont justes et bien motivées. On 
lira avec intérêt les considérations sur les élémens consti
tutifs du délit et de la contravention en matière de chasse, 
ainsi que les distinctions quant à l’intention et à la complicité 
en cette matière, les dévcloppemcns sur le droit de suite, la 
vente des conserves de gibier pendant la fermeture de la 
chasse, etc.

Au bout de carnassière qu’on voit percer parmi les graves 
volumes du magistrat, vous comprenez bientôt que le com
mentateur de la loi sur la chasse traite un sujet de prédi
lection. Aussi l’auteur est-il parfaitement à l’aise au milieu 
de la tâche qu’il a entreprise; sa phrase est rapide, et n’a 
rien d’obscur, puis ces termes et ces détails de chasse que 
vous rencontrez à chaque instant sur votre chemin, donnent 
à l’ouvrage une certaine couleur dramatique et lui impriment 
en même temps un cachet d’expérience et de vérité devant 
lequel on se sent disposé à s’incliner.

Nous n’en dirons pas davantage du Commentaire de M. le 
conseiller Bonjean. Par son actualité et son mérite intrinsè
que, cette publication se recommande assez d’elle-même à 
l’attention des magistrats, des jurisconsultes et des amateurs 
de la chasse en général.

C. M.
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JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE ]
COI'R DE CASSATION DE BELGIQUE-

présidence de ill. Van IMccnen.
DUCHÉ DE BOUILLON. ----  RESTITUTION. —  ÉTENDUE. ----  BIENS '

NATIONAUX. —  DROIT FÉODAL. ----  MOTIFS. 1

E n  re s t itu a n t  a u x  r e p r é s e n to n s  d es  a n c ien s  ducs de B o u il lo n  les  b ien s  
d o n t  la  r e s t i tu tio n  é t a i t  o rd o n n ée  p a r  les tr a ité s  d e  ISIS, le r o i  des  
P a y s -B a s  n ’ a  j a m a i s  en ten d u  le u r  r e m e t tr e  a u tr e  chose, que. les  
b ien s  situ és  e t  p o s s é d é s  a u tr e fo is  d a n s  le d u ch é  p u r  leu rs  a u teu rs . 

C ette  r e s titu tio n  n ’ a  p u  co m p ren d re  d es  b iens s itu és  a u  d u ch é  d e B o u il 
lo n  e t d even u s n a t io n a u x  o u  d o m a n ia u x  q u 'a p rès  la  r é u n io n  du  
d u ch é  à  la  F r a n c e .

L e  d r o it  de p o s t l im in iu m  n e  s ’ a p p liq u e  p a s  à des fa i t s  de con q u ête  
lég itim és  p o s té r ie u r e m e n t  p a r  d es  tr a ité s  a p rès  u n  é ta t  d e  g u e r r e  
p erm a n e n t .

L es  b ien s des c o r p o r a tio n s  r e lig ieu s es  belges n ’ o n t p a s é t é  n a tio n a lis é s  p a r  
le  seu l fa i t  d e  la  co n q u ête  o u  d e la  r é u n io n  à la  F r a n c e , m a is  s e u 
lem en t  p a r  la  lo i  d u  1 sep tem b re  1790 {I 5 f r u c t id o r  un I V ) .

L e  r e to u r  d 'u n  f i e f  p a r  e x t in c t io n  d u  fcw .lalaire, n ’ a p u  s 'o p é r e r  a u  
p r o f i t  du  s u z e r a in  s i  ce d e r n ie r , à  l'ép o q u e  d e  l ’e x t in c t io n , a v a it  
lu i-m êm e  p e r d u  to u te  s o u v era in e té .

I l  a p p a r tie n t  a u  j u g e  d u  f a i t  d e  d é c id er  s o u v era in em en t le p o i n t  de 
s a v o ir  s i  u n  b ien  c o n s t i tu a it  u n  f i e f  o u  n o n .

(d u c  d ’ a u m a l e  c . l ’ é t a t .)

Nous axons rapporte, t. II, p. 564, l’arrêt, en date du 
20 mars 1844, par lequel la Cour de Liège a débouté M. le 
duc d’Aumale, des prétentions qu’il formait sur la foret do
maniale de Luchy, en qualité de représentant des anciens 
ducs de Bouillon.

Cet arrêt jugeait que la forêt de Luchy, appartenant jadis 
à l’abbaye de St-IIubert, quoique située au duché de Bouil
lon, ne fesait point partie de la restitution de ce duché, or
donnée par les traites de 1815.

La Cour donnait pour motifs principaux que la restitution 
diplomatique de 1815 n’avait compris que les biens effecti
vement possédés par les anciens ducs de Bouillon, avant la 
réunion de ce duché à la France.

Or, la forêt deLuehyn’aété nationalisée, par la suppression 
de l’abbaye de St-IIubert, qu’à une époque où les anciens 
ducs de Bouillon avaient déjà perdu toute souveraineté.

Cet arrêt a été attaqué par divers moyens au nom du duc 
d’Aumale.

Devant la Cour de Liège, disait le demandeur, il a été sou
tenu que l’Etat belge avaitreeonnu le droit du duc d’Aumale, 
ou de son auteur, dans les procès-verbaux de remise du du
ché et les actes qui y ont rapport. Le demandeur a fondé son 
action en revendication particulièrement sur ce moyen. La 
Cour la rejette sans en donner de motif : elle viole ainsi les 
textes ordonnant de motiver les sentences, et les actes diplo
matiques et administratifs relatifs à la remise du duché.

Pour second moyen, le demandeur alléguait la violation 
de tous les actes diplomatiques cités plus bas dans l’arrêt, fon
dée sur ce que ces actes ne limitaient pas la restitution or
donnée du duché de Bouillon aux biens réellement possédés 
parles anciens ducs avant la conquête du duché.

Non-seulement, en jugeant ainsi, ajoutait le demandeur 
pour troisième moyen, la Cour de Liège a violé les traités re
latifs au duché de Bouillon, mais elle a violé les principes du 
droit public et privé sur la matière, lesquels démontrent que 
les anciens ducs ont été mis par la restitution au même état 
que si le duché n’avait jamais été conquis et qu’ils ont été 
ainsi rétroactivement investis de la forêt de Luchy par le seul 
fait qu’ils l’eussent recueillie s’ils avaient possédé le duché 
au moment de la suppression de l’abbaye de St-IIubert.

Le demandeur disait encore que, pour repousser ce sys
tème, on avait à tort, et en les violant, appliqué au duché de 
Bouillon les traités de Campo formio et de Lunéville ainsi 
que les actes diplomatiques y relatifs.

Le demandeur contestait, en outre, que la nationalisation 
de l’abbaye de St-IIubert fût, comme le disait l’arrêt attaqué, 
postérieure à la réunion du duché de Bouillon à la France.

Enfin le duc d’Aumale plaidait qu’en présence des actes 
produits il fallait considérer la forêt de Luchy dans les mains 
de l’abbé de St-Hubert comme un fief relevant du duché de

Bouillon; comme tel elle fesait retour au domaine du duc à 
l’extinction du feudataire, d’après les principes du droit féo
dal.

En décidant le contraire, l’arrêt attaqué méconnaît la foi 
due aux actes et viole les règles du droit féodal en vigueur 
à Bouillon.

A r r ê t . —  « La Cour, o u ï  M. le  c o n s e i l le r  P a q u e t  e n  s o n  rap
port, e t  sur le s  c o n c lu s io n s  d e  M. L e c l e r c q , p r o c u r e u r - g é n é r a l :

» Sur le premier moyen fondé sur la prétendue violation :
» 1° Des articles 7 de la loi du 20 avril 1810, 141 et 470 du 

Code de procédure civile, et 97 de la Constitution;
» 2° De l’arrêté royal du 10 septembre 1816, ordonnant la re

mise du duché de Bouillon au prince de Rohan, alors héritier pu
tatif du dernier duc, et de celui du 24 octobre 1821 , confirmatif 
des procès-verbaux de remise des 17 septembre et 14 octobre 
1810, ces arrêtés combinés avec les nombreux actes diplomati
ques, administratifs et judiciaires spécifiés dans la requête, et en
fin des articles 1554, 1556, et au besoin 1154 du Code civil; ainsi 
que des lois 25, D. d e r e g u lis  j u r i s ,  I, § 6, D. d e p o s it i  v e l c o n tr a ,
5 et 6, D. d e o b lig a tio n ib u s  e t  a c t io n ib u s ;

» En ce que l'arrêt attaqué aurait rejeté implicitement, sans en 
donner aucun motif, l’action en revendication des demandeurs, en 
tant qu’elle était fondée, sur la reconnaissance du gouvernement 
des Pays-Bas, contenue dans les procès-verbaux de remise et les 
actes qui y ont rapport ;

» Attendu que ce moyen manque de base en fait, tant pour la 
forme qu’au fond, puisque d’une part il résulte des qualités de 
l’arrêt attaqué que devant la Cour d'appel les demandeurs n’ont 
point invoqué cette prétendue reconnaissance, comme formant titre 
en leur faveur ; mais qu’ils se. sont bornés à faire allusion aux pro
cès-verbaux de remise pour en tirer cette simple induction, que 
d a n s  l ’ o r ig in e  le g o u v cr n em en td es  P a y s - B a s  a v a it  in t e r p r é t é  les tr a ité s  
dans leur sens, m o r d o n n a n t  l ’ a b a n d on  d e la  f o r ê t  li t ig ieu se  a u  p r o f t  
d u  p r in c e  d e B o h a n ; et puisque, d’autre part, ces mêmes qualités 
constatent expressément que le gouvernement n’a réellement aban
donné aux représentans du duc de Bouillon que les  b ien s  s itu és  et  
p osséd és a u tr e fo is  d a n s  le d u ch é  p u r  leu rs  a u te u rs , et que le domaine 
des Pays-Bas, et après lui le domaine Belge, ont c o n tin u é  d e p o s s é 
d e r  la  f o r ê t  d e  L u c h y ;  ce qui exclut la prétention que le procès- 
verbal de remise, dressé par l'inspecteur forestier de Ncufchâtcau, 
le 14 octobre 1816, et qui avait compris cette foret dans lesbiens 
à restituer, aurait reçu l’approbation du gouvernement;

» Sur le 2e moyen, tiré de la prétendue violation et fausse appli
cation des articles 2, 5 et 6 du Traité de Paris du 50 mai 1814; 
des articles 2, 5 et 4 du Traité des limites du 51 mai 1815, et des 
articles 65 à 69 inclusivement de l’acte final du congrès de Vienne, 
du 9 juin suivant; ainsi que des divers actes et arrêtés d’exécution 
desdits traités et spécialement des articles 1 à 8 de l’acte d’accep
tation du prince souverain des Pays-Bas en date du 21 juillet 
1814, devenue partie intégrante du Traité des limites en vertu de 
l’art. 8 de ce traité; des proclamations des 51 juillet et 1er août 
1814, émanées du gouverneur-général de la Belgique et du prince 
souverain des Provinces-unies; de l’arrêté du 14 juillet 1813, sur 
la prise de possession du duché de Bouillon, et spécialement des 
articles 1 ,2  et 4 de cet arrêté; enfin des procès-verbaux de remise 
des 17 septembre et 14 octobre 1816, ratifiés par l’arrêté royal du 
24 octobre 1821 :

» Attendu que ce moyen se résume dans l’interprétation à don
ner à l’art. 69 de l’acte final du congrès de Vienne, lequel, après 
avoir attribué au roi des Pays-Bas, comme grand duc de Luxem
bourg, la  s o u v era in e té  d e la  p a r t i e  d u  d u ch é  de. B o u i l lo n  n o n  cédée  
à la  F r a n c e  p a r  le t r a it é  de Pons, dispose, qu’outre l’indemnité 
pour la perte des revenus de cette souveraineté, le représentant lé
gitime des anciens ducs p o ss é ih ra  en  to u te  p r o p r i é t é  la d ite  p a r t i e  d u  
d u ch é , te lle  q u ’ e lle  l’ a  é té  p a r  le d é m it  r  d u c  ;

d Attendu que l’arrêt dénoncé, en décidant que la forêt litigieuse 
ne pouvait tomber sous les termes de cette restitution, puisqu’il 
n’était pas justifié que le dernier duc en eût été possesseur ou pro
priétaire, lui ou ses auteurs, à une époque quelconque,et qu’il était 
au contraire établi qu’elle avait appartenu à l’ancienne abbaye de 
Saint-Hubert, s’est conformé tant au texte qu’à l’esprit de cette 
disposition ;

n A u  t e x t e , pareeque la restitution ne comprenant que le do
maine, utile de la partie du duché dont s’agit, les mots : te lle  q u ’e lle  
a é té  p osséd ée  p a r  le d e r n ie r  d u c , ne peuvent également se rapporter 
qu’à la possession de ce meme domaine utile; à  l ’ e s p r i t ,  parce 

> qu’on ne peut supposer que les puissances alliées qui ont voulu 
S réintégrer les héritiers de l’ancien duc dans le patrimoine de leur 
: famille, aient entendu comprendre dans la restitution des biens
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qui n’avaient été nationalisés que par suite et par 1’ciTet de la con
quête dont celle-ci avait été victime;

« Attendu qu’on ne peut objecter que l’art. 69 de l’acte final 
n’attribue au roi des Pays-Bas que la souveraineté exclusivement, 
et que dés lors tous les domaines nationaux existons au moment 
du traité, dans cette partie du duché, devaient appartenir aux hé
ritiers du dernier duc;

» Attendu, en effet, que l’attribution de la souveraineté com
prend nécessairement les domaines nationaux qui en dépendent, 
et qui ne sont pas expressément réservés;

» Attendu, au surplus, que l’article 68 du même acte final avait 
confondu la partie du duché dont s’agit, dans les limites du grand 
duché de Luxembourg, qui par l’article précédent a été cédé au 
roi des Pays-Bas en toute p r o p r ié té  t l  s o u v e r a in e t é ■ que ce souve
rain trouvait donc déjà dans ces deux articles un titre général pour 
l’adjonction du duché de Bouillon à son grand duché, titre qui ne 
comporte d’autre restriction que celle mentionnée dans l’art. 69;

» Attendu, qu’en admettant comme vrai, quoique le caractère ju
ridique de ce fait n’ait pas été vérifié par le juge du fond, que l'un 
des prétendons au duché de Bouillon, le vice-amiral anglais Phi
lippe d’Auvergne, en eut pris de fait possession en 1814 avec tous 
les domaines qui en dépendaient alors, rien dans les traités de l’é
poque ne prouve que les puissances alliées, qui avaient fait la con
quête de ce pays sur la France et s’attribuaient le droit d’en dispo
ser, comme de tous les pays reconquis, dans l’intérêt d’un nouveau 
système d’équilibre européen bien plus que dans l’intérêt des an
ciens possesseurs, aient eu l'intention de sanctionner cette restau
ration ; que le contraire parait même résulter de l’ensemble et de 
plusieurs dispositions do ces traités, notamment: de l'art. l “r du 
traité de Paris qui avait déjà disposé d’une partie du duché en 
faveur de la France; de l’art. 6 du même traité qui avait décrété , 
en principe, un accroissement de territoire pour la Hollande, dans 
le but, comme l’énoncele préambule du Traité des limites, de met
tre cet état à même de soutenir son indépendance par ses propres 
moyens, considération qui s’opposait au rétablissement d’une petite 
souveraineté telle que l’eût été celle de Bouillon; enfin de l’art. 4 
du Traité des limites qui, loin de proclamer le maintien du duché 
de Bouillon, le comprend au contraire dans la formation du grand 
duché de Luxembourg, que l’article précédent attribue en  tou te  p r o 
priété. e t  s o u v era in e té  au roi des Pays-Bas, et ne charge le souve
rain de conserver cette partie du duché pour la restituer à celui 
des compétiteurs dont les droits seraient légalement constatés, qu’à 
raison des contestations qui s’étaient élevées sur sa  p r o p r ié té , ex
pression qui semble indiquer de plus en plus , surtout lorsqu’on 
compare les textessi semblablesdes traités des 5 mai et 9 juin 1813, 
qu’à la première, commeà la seconde de ces dates, il n’était ques
tion de restituer aux héritiers du dernier duc que la propriété 
utile et non la souveraineté du duché;

» Attendu, au surplus, que, dès que l’acte final du 9 juin, qui 
forme aujourd’hui le seul titre des demandeurs, réduit expressé
ment leurs droits aux domaines possédés par leur auteur, il im
porte peu qu’à une époque antérieure, les puissances alliées aient 
eu, ou non, l’intention de reconstituer, en leur faveur , la souve
raineté indépendante du duché;

» Attendu que les nombreux documcns diplomatiques invoqués 
par les demandeurs prouvent encore à l’évidence que, si les pré- 
tendans au duché avaient réclamé son rétablissement comme état 
indépendant, le congrès de Vienne n’a pourtant voulu leur resti
tuer, par l’acte du 9 juin, que le patrimoine de leur famille, à tel 
point que, lorsque, après la décision arbitrale de Leipzig rendue en 
faveur du prince de Rohan, celui-ci s’était adressé aux souverains 
alliés pour faire repousser les réclamations du duc de Bourbon et 
consorts, les parties fuient renvoyées devant les Tribunaux ordi
naires pour faire juger une contestation reconnue purement civile ;

» Attendu enfin que, si le congrès d’Aix-la-Chapelle, dans son 
protocole du mois d’octobre 1818, a déclaré que les puissances al
liées n'avaient voulu imposer aux héritiers du duc d'a u tre  sa cr ifié e  
qu e ta  p r iv a t io n  d e  ta  s o u v ir a in c té , cette déclaration n’implique nul
lement qu’elles aient entendu comprendre dans le patrimoine du 
dernier duc des biens qui n’en avaient jamais fait partie ;

Sur le 5e moyen, déduit 1° de la violation et fausse application 
des mêmes articles des traités de 1814 et 1813, en tant que l’arrêt 
attaqué décide que l’héritier du duc de Bouillon n’a obtenu que la 
restitution des seuls biens que ce dernier possédait de fait en 1793. 
alors que les principes du droit et les traités mentionnés démon
trent qu’il avait été mis dans le même état que s’il n’avait jamais 
été dépossédé, et que par suite il avait été rétroactivement investi 
de la forêt litigieuse par cela seul qu’il l’eût recueillie s’il avait été 
possesseur du duché au moment où l’abbaye de St-Hubert s’est 
étei nie; 2° De la fausse application et violation du traité de Campo-For- 
mio en son préambule et son article 3 ; de celui de Lunéville, en son

préambule et ses articles 3, 6 et 7, ainsi que de l’arrêté du 21 flo
réal an XII, articles I et 2; et du recez de l’empire d’AUemagnedu 
23 février 1803, rendu obligatoire par le conclusum du 27 avril, 
même année; traités qui ne peuvent concerner le duc de Bouillon 
parce qu’il n’y est point intervenu; des L. 4. C. ele bon is  v u m n -  
t th u s ; 19 et 20 D ., d e  ea p tiv is  et p o s t l i m i n i o , de l’art. 539 du Code 
civil, et au besoin de la violation des nombreux décrets et arrêtés , 
cités dans la requête, sur la réunion à la France des provinces Ilel- 
giques du pays de Liège et du duché de Bouillon, sur leur division 
en départemens et sur les mesures nécessaires pour y rendre exé
cutoires les lois de la république; en tant que l’arrêt dénoncé a 
décidé que la nationalisation des biens de l’abbayc de St-Hubert 
n’a eu lieu que postérieurement à la réunion du duché à la France 
et que cette nationalisation a opéré immédiatement et exclusive
ment au profit du domaine français, même quanta ceux de ccs 
biens situés dans l’étendue du duché de Bouillon et n’a pu opérer 
ni par voie de déshérence ni par réversion au profit du domaine 
national de Bouillon comme territoire distinct deceluide la France,

» Attendu que la conquête du duché de Bouillon par la France 
a été consommée et légitimée, sinon par un traité direct avec son 
ancien souverain, au moins par la soumission complète du pays et 
par son incorporation dans la France durant près de 20 ans; 
qu’elle a, en outre, été consacrée implicitement par les paix géné
rales conclues entre les grandes puissances de l’Europe, qui en 
terminant la guerre ont chaque fois consolidé le nouvel état de 
possession de la France; que ce n’est qu’en considérant cette con
quête comme un fait accompli que ces mêmes puissances ont pu,en 
1815, disposer de leur autorité de la souveraineté du duché en fa
veur du roi des Pays-Bas; que les héritiers de l’ancien duc, ayant 
accepté les dispositions de l’acte final du congrès de Vienne, ne 
peuvent plus prétendre que l’occupation française n’a été qu’une 
simple usurpation et s’est trouvée anéantie à leur égard par l’effet 
dujMS jio s t lm iin ii , mais qu’ils doivent se contenter des droits que 
ce traité leur accorde expressément, à savoir du domaine utile de 
la partie du duché non cédée à la France parle Irai téde Paris, telle que, 
l’avait possédée le dernier due; qu’il suit de ce qui précède que la 
première branche du troisième moyen est non-fondée;

» Attendu, quant à la 2'1 branche, qu’en supposant gratuite
ment que les lois de la république française sur la suppression des 
corporations religieuses et la confiscation de leurs biens, n’eut pu 
immédiatement faire tomber en déshérence les biens que ces cor
porations possédaient dans les pays non encore réunis à la France 
au moment de leur suppression, ce principe serait sans application 
à l’espèce, parce que l’abbaye de St.-Hubert n’a été réellement sup
primée et dépossédée de ses biens qu’après la réunion du duché 
de Bouillon, dans lequel la forêt litigieuse se trouve située;

n Attendu, en effet, que l’arrêt attaqué constate que la conquête 
du duché par la France a eu lieu en 1793, quoique le décret de 
réunion ne date que du 4 brumaire an IV (26 octobre 1795);

» Qu’ainsi, le dernier duc était déjà dépouillé de sa souveraineté 
à l’époque de la suppression du monastère de St-IIubert, en sup
posant même que cette suppression ait été opérée par le décret du 
9 vendémiaire an IV (1er octobre 1795) qui avait ordonné la réu
nion à la France du territoire de St-IIubert;

» Mais, attendu que la loi du 2 prairial an II, qui, à l'occasion 
des pays d’Avignon et Vcnaissin. avait proclamé, en principe, que 
l’expropriation du clergé des pays réunis datait des décrets qui 
avaient prononcé la réunion, n’a pas été suivie en Belgique,ou 1 a 
suppression des corporations religieuses, n’a au contraire été dé
crétée que par la loi du 15 fructidor an IV (1er septembre 1796) et 
ou leur expropriation ne s’est opérée qu’après la publication de 
cette loi, aux termes de son article 2 ;

» Qu’il suit de là que, quoique St-Hubert eût été réunià la France 
dès le 9 vendémiaire an IV, l’abbayc de Saint-Hubert se trouvait 
encore légalement en possession de ses biens non-seulement eti 
1793, date de la conquête du duché de Bouillon, mais aussi au 4 
brumaire an IV, jour où sa réunion a été décrétée et que l’arrêt 
dénoncé,enle décidant ainsi,s’estconformé à la disposition formelle 
de la loi du 15 fructidor et n’a pu dès-lors contrevenir aux autres 
dispositions citées;

» Sur le 4mc moyen, tiré de la violation des principes du droit 
féodal et des art. 1 et 2, chap. 1 ; 7, cliap. 2 ; 4 , chap. 5 ; 3, chap. (i, 
2, 3 ,4 , 5, 6, 9 et 10, chap. 18; 3, 9, et 10, chap. 23 et de l’art, 
unique du chap. 27 des Coutumes du duché de Bouillon; ainsi que 
de la violation de la maxime : in  u n tiq u is  en u n ciu tiv a  p ro b a n t  ; 
du principe de la foi due aux actes authentiques et des articles 
1319 et 1339 du Code civil; en ce que l’arrêt attaqué a refusé 
de reconnaître, en présence des faits constans au procès, que la 
forêt de Luchy avait constitué ci-devant, dans les mains de l’ab
baye de Saint-Hubert, un fief relevant du duché, et que, comme
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tel, elle a fait retour au domaine du duc à l’extinction du feu- 
datairc;

» Attendu que, dès qu’il est constant que l’auteur des deman
deurs avait perdu la souveraineté de Bouillon avant la suppression 
de l’abbaye de Saint-Hubert, la forêt de Lucby n’a pu faire retour à 
son domaine, en supposant même qu’elle eût constitué ci-devant un 
fief relevant du duché et sujet à réversion;

» Attendu, au surplus, que celte supposition même est démentie 
par l’arrêt attaqué, qui décide que la preuve de ce lien féodal ne 
résulte ni de la qualité de pair du duché dans le chef de l’abbé 
de Saint-Hubert, ni de la teneur des reliefs invoqués, ni du pré
tendu droit de liaulban perçu, ci-devant, par les dues, dans la fo
rêt litigieuse, décision qui échappe à la censure de la (lourde cas
sation, parce que. en l’absence d’une disposition de la loi ou delà 
Coutume qui attachât à l’un de ces faits le caractère de fief réver
sible, le juge du fond était seul compétent pour les apprécier ;

» Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne les demandeurs 
à l’amende de 150 francs, à une indemnité de pareille somme en
vers le défendeur et aux dépens. (Plaid. MM” D oi.e z , V e r iia e g e .n 
j e u n e  et A l l a r d .)

COUR D'APPEL DE BRUXELLES-
Troisième Chambre. — Présidence de M. Ls|iilitl.

USAGE (DBOIT d ')  ----  FORÊTS. -  SERVITUDE.— COUTUME DU VERMAN-
DOIS. —  PRESCRIPTION ACQUISIT1VE. ----  ORDONNANCE DE 1GC9.
—  FORCE OBLIGATOIRE. —  BOIS DES PARTICULIERS. ----  EFFET RÉ-
----  TROACT1F. —  ORDRE PUBLIC. —  FEUILLES MORTES. —  L I 
TIÈRE. —  BOIS MORT ET SEC. — CLANDESTINITÉ. — TOLÉRANCE. —  
PREUVE.

L es  d r o its  d ’u s a g e  d a n s  l i s  fo r ê t s  c o n s titu en t  d es  s e rv itu d es  p r o p r e 
m e n t  d ites.

L a  com m u n e d e  S é lo ig ?u s  é tu it  r é g ie  p a r  la  C o u tu m e  d u  V cr -  
m anclois.

C ette  C ou tu m e, e n  s ta tu a n t qu e tou tes  serv itu d es  se p m v e n t  p r e s c r ir e ,  
a d m etta it  la  p r e s c r ip tio n  a cq u is it iv e  a u ss i  b ien  q u e  ce lle  e x 
tin ctiv e .

U n  a cte  de ca n to n n e m e n t q u i a u r a i t  a f f r a n c h i  u n e  f o r e t  d e  d im rs  
d r o its  d 'u sa g e a p p a r te n a n t  à  u n e  c o m m u n e  n ’ e s t  p u s  u n  ob sta cle  
à  ce q u e  c e lle -c i  puisse, les a cq u ér ir  p o s té r ie u r e m e n t  p a r  les m o y en s  
étab lis  p a r  la  lég is la tio n  lo ca le , e t  le  p r o p r i é ta i r e  d e la  f o r ê t  n ’est 
p a s  fo n d é  à  lu i  op p o ser  l ’a x io m e  « qu e n u l  n e  p e u t  p r e s c r ir e  co n tr e  
so n  l itr e . »

L ’ o rd o n n a n ce  des e a u x  e t  f o r ê t s  d e  1669 e s t  o b l ig a to ir e  en  B e lg iq u e  
e t  est a p p lica b le  a u x  b ois des p a r t ic u l ie r s .

L ’ cn lcv em etit des fe u il le s  m o r te s  e t  l ’ a r r a c h e m e n t d e s  h erb es  et  
m ou sses , e ffec tu es  so u s  l ’ em p ir e  d c c c tte  o rd o n n a n c e  s o n t  d es  d é lit s , 
et p a r  con séq u en t n e  p e u v e n t  s e r v ir  d e  base à  u n e p o s s e s s io n  c iv ile , 
n i  d o n n er  o u v er tu re  ci ta  p r e s c r ip t io n , n i  s e r v ir  d e co m p lém en t  à 
ce lle  com m en cée a v a n t  l ’o rd o n n a n c e .

C elte  o rd o n n a n ce  n ’ a  p a s  a b o li les  d ro its  d ’ u sag e a cq u is  a n té r ie u r e 
m e n t ; a in s i  la  d em a n d e te n d a n t à  p r o u v e r  q u ’o n  les  a  a cq u is  p a r  
p res c r ip tio n  a v a n t  sa  p u b lica tio n  en  B e lg iq u e  e s t  receva b le  et  
fo n d ée .

(le PRINCE DE CIIIMAY C. LA COMMUNE DE SÉLOIGNES.)

La commune de Séloignes exerce de temps immémorial 
dans les forêts du prince de Cliimay des droits d’usage con
sistant à ramasser le bois mort ou sec, les feuilles mortes, et 
à y arracher ou tailler à la main les herbes et mousses pour 
la litière du bétail.

En 1840, quelques-uns de scs habitans furent cités devant 
le Tribunal correctionnel de Charleroi, du chef de l’exercice 
de ces droits d’usage. L’administration communale intervint 
au procès et demanda le renvoi de la cause à fins civiles.

Ce renvoi fut ordonné et, après avoir été autorisée à plai
der, malgré l’opposition du prince de Cliimay, elle le fit assi
gner pour entendre dire que c’est arbitrairement qu’il s’était 
permis de troubler les habitans de Séloignes dans leur pos
session des droits d’usage pré-indiqués, en les traduisant de
vant la justice correctionnelle, et elle soutint qu’elle les avait 
acquis par la prescription, à l’aide d’une possession trente- 
naire antérieure au Code civil, et fondée sur des faits qui 
sont énoncés dans le jugement a quo, ci-après transcrit, qui 
en a admis la preuve par témoins. On répondit que les forêts 
prémentionnées étaient libres des servitudes réclamées et on 
conclut à ce que défense fût faite aux habitans de Séloignes 
d’exercer ces prétendus usages, se livrant à cet égard à la 
discussion de divers moyens qui ont été reproduits en in

stance d’appel et que nous ferons tantôt connaître avec lu 
réfutation qui les a suivis. Le Tribunal de Charleroi rendit, 
le 11 février 1842, le jugement suivant :

J u g e m e n t . —  « Considérant, qu’en admettant que les arrêts de 
la Cour souveraine du Huinautaientdécidéqu’àrépoquede lcurpro- 
nonciation la commune n’avait pas ou n’avait plu s les servitudes qu’elle 
réclame aujourd’hui, ils ne forment pas obstacleà ce que les droits 
de servitude ou usage n’eussent été acquis postérieurement par les 
moyens établis par la législation locale ; que la Coutume du Ver- 
mandois régissait ci-devant le territoire où se trouvent situés les 
bois qui font l’objet du litige; que cette Coutume autorisait l’ac
quisition des servitudes par la prescription de 50 ans, sans dis
tinction entre les servitudes continues et les servitudes discon
tinues ;

» Considérant que la commune demanderesse offre de prouver 
que sa possession trentenairc a été continue, non interrompue, pai
sible et publique, et à titre de propriétaire, des droits qui forment 
l’objet de la prétention;

» Considérant que ce n’est pas comme dérivant d’un ancien 
usage, plus ou moins général aux communes et aux habitans du 
Hainaut ou du pays régi par laCoutume précitée que la commune, 
demanderesse réclame les droits litigieux, mais qu’elle les réclame 
comme prenant leur source dans un titre particulier dont clic veut 
prouver l’existence par des faits de possession civile; qu’il importe 
peu que ces faits n’eussent pu, sous l’empire de la loi où ils ont 
été posés, être réprimés par des peines de police; que cette cir
constance n’était pas plus alors un obstacle à l’acquisition d’une 
servitude par prescription qu’elle ne le serait aujourd’hui, s’il s’a
gissait des faits contradictoires d’exercice de servitude continue et 
apparente ou de passage en cas d’enclave sur un champ non pré
paré ou non ensemencé, contre lesquels il n’est comminé aucune 
peine (Code pénal, 471 et 475); qu’il ne sera néanmoins libre au 
defendeur d’établir, en termes de preuve contraire, que les faits 
de possession qui auront été prouvés par la commune n’étaient 
rien autre que la conséquence d’un usage général de la localité, 
avoué ou toléré par la loi, et qu’ils n’auraient pas même pu être 
empêchés par la voie des Tribunaux civils; que l’existence d’un 
tel usage général étant établie, et le cercle de la jouissance commune 
à tous étant bien tracé, on pourra alors, s’il y a lieu, examiner si 
les faits de possession, dont la preuve aura été rapportée, ne dé
passent pas cette limite, et s’ils ne font pas toujours nécessaire
ment supposer un titre particulier à la commune deman
deresse ;

» Considérant que, si des motifs d’ordre public eussent, comme 
on le prétend, porté le législateur à prohiber l’usage ou la servitude 
d’enlever les feuilles mortes et les herbes dans les bois, il eût éga
lement interdit cet enlèvement aux propriétaires eux-mêmes , ce 
qu’il n’a point fait ;

d Considérant que ces droits aux herbes et aux feuilles ne sont 
pas si minimes qu’on le soutient; que, d’une part, on ne peut con
tester que le propriétaire n’ait un intérêt marqué à en empêcher 
l’exercice, puisqu’on va jusqu’à prétendre que cette prohibition fa
voriserait l’intérêt public lui-même; que, d’un autre côté, ces ser
vitudes ont une telle importance pour les communes situées, comme 
celle de Séloignes, au milieu des forêts, qu’il est vraisemblable 
que leur privation empêcherait un grand nombre de particuliers, 
qui en auraient toujours joui, de conserver les bestiaux, qui for
ment un de leurs principaux moyens de subsistance;

» Considérant que, si le droit d’enlever le bois mort a, par lui- 
même, une valeur moindre, celle-ci se trouve augmentée parla 
réunion de cette servitude aux deux précédentes, qui en facilitent 
l’exercice en même temps qu’elles en rendent l’existence plus fa
vorable ;

» Par ces motifs, le Tribunal admet la commune, avant de faire 
droit, à prouver, même par témoins, 1° que de temps immémorial, 
et notamment depuis plus de 30 ans avant la publication du Code 
civil, comme depuis, elle a toujours joui, sans interruption, du 
droit de ramasser dans les bois du prince de Cliimay le bois mort 
ou sce, les feuilles mortes, d’y arracher ou d’yr tailler à la main les 
herbes et mousses pour la litière du bétail; 2° que tous et chacun 
des habitans de ladite commune ont exercé lesdits droits successi
vement, au vu et su du défendeur etdc scs gardes, c’est-à-dire pu
bliquement, paisiblement et comme droits réels appartenant à la 
commune ; 5° que l’exercice de ces droits d’usage a toujours été dé
gagé de tout permis, de toute prestation ou rétribution pécuniaire 
ou autres; 4" que ces droits n’ont jamais été considérés comme 
l’effet de la tolérance du prince ou doses auteurs; 5" que, loin de 
là, les habitans dcSéloigncs ont toujours eu la possession paisible 
de ees usages, sans que des poursuites aient jamais été engagées 
devant des Tribunaux de répression; 6° que cela est tellement 
constant que le défendeur n’a jamais provoqué de poursuites ni de
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condamnation contre eux que lorsqu’ils coupaient avec instrument 
tranchant; 7° que les droits réclamés parla commune ont toujours 
été d’une importance telle que cette commune, sauf des terrains 
en nature de prairie, étant partout environnée de forêts, ses liabi- 
tans ne se procuraient que là ce qui était nécessaire à leurs besoins 
et à l’entretien de leur bétail; — le défendeur entier en preuve con
traire, et notamment de prouver que les faits de jouissance de la 
commune n’ont été que la conséquence d’un usage général approuvé 
explicitement ou tacitement par la loi du pays. »

Le prince de Chimay appela de celte décision.
MM”  Barbanson et D olez firent valoir dans son intérêt 

différens moyens dont voici le résumé.
<> Un cantonnement a été opéré parsentence du 5 décembre 1622, 

et il y a été stipulé que, moyennant l’abandon de six mille bon- 
niers de forêts en toute propriété, en faveur des communes de la 
principauté, parmi lesquelles figure celle de Séloigncs, le surplus 
des bois serait entièrement libre, et que les habitans ne pourraient 
plus y toucher. Il est donc impossible d’admettre cette commune à 
établir qu’elle aurait acquis par voie de prescription des droits 
d’usage que ce cantonnement avait proscrits; cette impossibilité 
résulte de la règle que nul ne peut prescrire contre son titre. Les 
prohibitions de ce cantonnement impriment un caractère, soit de 
clandestinité, soit de mauvaise foi, soit de tolérance à tous les faits 
de possession qui pourraient aller contre ces prohibitions. Cepen
dant le premier juge a consacré l’opinion contraire dans le pre
mier considérant de sa décision, sans la motiver. Nous invoquons 
comme autorité à l’appui de l’applicabilité à l’espèce de la règle 
que nul ne peut prescrire contre son titre, V a z e il l e , T r a i t é  des  
p r e s c r i p t i o n s , n° 164; D u n o d , pages 49 et 50, et P o t h ie r , T r a i t é  
d e  la  p o s s e s s io n , ch. 2, n° 52.

2° Il est impossible d’admettre la preuve de l’acquisition par 
prescription, parce que les droits réclamés portent en eux-mêmes 
par leur insignifiance, le cachet du précaire, de la tolérance, et ne 
peuvent accuser une possession civile.

5° Dans tous les cas, la preuve de la possession civile de tels 
usages n’est point recevable uniquement par témoins, en l’absence 
de tout acte récognitif de cette possession et spécialement de toute 
délivrance, vérités d’autant plus évidentes qu’il s’agit de faits que 
la loi du temps et du lieu ne défendait pas, qui étaient tolérés d’une 
manière générale, et qui par cela même n’étaient susceptibles d’en
gendrer aucun droit. (M e r l in , Répertoire, V °  V o is in a g e , § 4 ,  
page 280.)

Avant l’ordonnance de 1669, on ne rencontre pas dans la légis
lation la défense d’exercer les droits d’usage de la nature de ceux 
en litige, ce qui suffirait déjà pour prouver que leur exercice était 
toléré. Il n’était interdit que lorsque l’on se servait d’instrumens 
tranchans, de faucilles, etc., etc. (Edit du 13 décembre 1725, 
L o u v r e x  tomeII, page 448; Chartes du IIainaut,ehap.6, art. 653). 
D’un autre côte, il est de jurisprudence constante ; que la preuve 
de l’exercice du droit d’usage ne peut être faite par témoins, qu’elle 
doit résulter de procès-verbaux de délivrance, ou actes équivalons, 
qu’il ne peut y être suppléé par la preuve testimoniale que quand 
il y a commencement de preuve par écrit. Les faits de possession 
non précédés de délivrance, sont des voies de faits et non des actes 
de possession capables d’engendrer un droit. Cass, de Fr., 11 juil
let 1858 (S i r e v , 1859, 1, 747); — 4 juin 1839 (S i r e v , 1839, 
1, 680.)

4° D’ailleurs ces faits ont été proscrits par des dispositions lé
gales et ont dû par suite cesser, à peine de constituer des délits (art. 
18, tit. 5, de l’ordonnance du mois d’août 1669; art. 12, lit. 32, 
du décret interprétatif du 19 juillet 1810).

Cette ordonnance avait proscrit d’une manière absolue, et carac
térisé délits les faits que la commune prétend pouvoir continuer à 
exercer comme un droit. La preuve de leur acquisition par pres
cription devait donc être repoussée, puisque l’ordonnance ne se 
borne pas à défendre des faits d’usage en litige, pour autant qu’ils 
ne soient pas établis antérieurement, soit par titre, soit par pres
cription, mais qu’elle les prohibe d’une manière absolue; quelqu’an- 
cicnnc que put être la pratique de ces faits, quel que pût être leur 
point de départ, la loi ne voulait plus qu’ils se continuassent dans 
des vues d’intérêt public, et elle défendait de les poser à l'avenir. 
Cédant à des motifs d’intérêt public elle ne veut pas que l’on 
puisse pratiquer dans des forêts, même avec l'autorisation du pro
priétaire, certains faits qu’elle considère comme de nature à porter 
atteinte au repeuplement et à la croissance des forêts, en un mot, 
ce que la loi protège, cc n’est pas le droit du propriétaire, c’est la 
forêt elle-même. Qu’on lise l’art. 15, tit. 5, et l’art. 12, tit. 32, et 
l’on sera frappé du caractère absolu de la prohibition, surtout quand 
on la rapproche de l’art. 11, tit. 22.

Ces principes ont été consacrés par deux arrêts de la Cour de

Liège.Le premier, du 11 août 1856,en cause duduc d’Ursel contre 
les communes de Soy et autres, décide que les feuilles mortes sont 
nécessaires à la conservation des bois, que leur enlèvement est un 
abus qui doit être interdit au propriétaire comme aux usagers.

Le deuxième arrêt, du 9 août 1841, porte que la défense d’en
lever certaines productions des bois a été dictée par des motifs 
d’ordre public et que l’Ordonnance a proscrit tout usage contraire 
comme nuisible à la conservation des forêts; que le décret du 49 
juillet 1810 a rendu applicable aux feuilles mortes l’art. 12 de la 
dite ordonnance.

C’est l’usage même qui est considéré comme destructif.
L’art. 1er, tit. 52, consacre une exception qu’on cherche vaine

ment dans d’autres dispositions, ce qui démontre la portée des ar
ticles invoqués.

Un arrêt de la Cour de cassation de France, du 10 avril 1859, 
proclame que l’enlèvement des herbes dans les forets constitue un 
délit (S ir e y  1859, 1, 585).

Un arrêt delamcmcCour, du 15 octobre 1824, consacre le même 
principe (S ir e y  1855, 1, 145).

Le jugement attaqué ne fait à cette thèse qu’une seule objection 
ainsi conçue ;

u Considérant que, si des motifs d’ordre public eussent, comme 
on le prétend, porté le législateur à prohiberl'usageou la servitude 
d'enlever les feuilles mortes et les herbes dans les bois, il eut éga
lement interdit cet enlèvement aux propriétaires eux-mêmes, c 
qu’il n’a pas fait.

En supposant que cette prohibition ne s’étende pas aux proprié
taires, notre système n’en conserve pas moins toute sa force. En 
effet, le fait du propriétaire ne peut avoir le même caractère que 
le fait d’un individu étranger à la propriété; pour le premier, la 
loi n’a pu craindre qu’il allât jusqu’à nuire à la forêt, pour le se
cond, au contraire, elle n’avait pas la même garantie. Un avis du 
Conseil-d’Etat, du 16frimaire an XIV,décide qu’un particulier peut 
introduire scs bestiaux dans ses propres bois avant qu’ils soient dé- 
fensablcs et cependant le propriétaire ne peut par son consentement 
donner lemême droit à unusager (Arrêtsde cassation, S ir e y ,  1810, 
1 , 6 ; — 1825, 1 ,150 , 255; — 1827, 1, 622; — 1831, 1, 124; 
1855, 1, 733; — 1836, 1 ,929 .

5° La Coutume du Vermandois n’autorise pas l’acquisition par 
prescriptiondesscrvitudes,mêmediscontinucs; l’art. 145 neconsacrc 
que la prescriptibilité extinctive, et nullement la prcscriptibilité 
acquisitive. Cet article est ainsi conçu ; « toutes servitudes se peu
vent prescrire par 30 ans. c

B i r i d a n , d a n s  so n  C o m m en ta ir e  de la  C o u tu m e , se p r o n o n c e  p o u r  
l ’ in te r p r é ta t io n  e x te n s iv e  d e  c e tte  d is p o s it io n .

En r e g a r d  d e  l ’ o p i n i o n d e  B c r id a x  n o u s p la ç o n s  ce lled eC oQ u iL L E , 
In s t i tu t io n s  a u  d r o i t  F r a n ç a is , p a g e  142, o ù  il  d i t  q u e  c e t  a r t ic le  n o  
d o i t  s ’ e n te n d r e  q u e  d e  l ’ e x t in c t io n  d e s  s e r v itu d e s  e t  n o n  d e  l e u r  ac
q u is i t io n .

B u r id a n  enseigne que la Coutume de Châlons était la même sur 
ce point que celle du Vermandois, cependant B i l l e c a r t , com
mentateur de la première, en parlant de l’art. 144 de la teneur 
suivante : « Vues et égouts et autres servitudes se prescrivent par 
50 ans, encore que le possesseur n’eut titre,» — rapporte que, si de 
l’avis des anciens avocats et de B l r id a n , le présent article s’entend 
de la prescription active, l’opinion contraire a prévalu par appli
cation des principes des Coutumes de Paris et de Troyes.

Cc qui confirme notre interprétation de la Coutume du Verman
dois, c’est que les Coutumes de plusieurs provinces ou villes voi
sines, celles de Calais, Cambrai, Lille, Troyes, Tournay renfer
maient comme celle de Paris des dispositions exclusives de l’usuca- 
pion en matière de servitudes.

L’expression a se peuvent prescrire, » comporte une idée passive 
d’après le dictionnaire de l'Académie; se prescrire avec le pronom 
personnel, signifie se perdre par prescription, les art. 2271,2272, 
2277 du Code civil se servent des même termes pour exprimer la 
même pensée.

6°. Dans tous les cas les faits posés ne sont ni pertinens ni rele
vons pour établir une acquisition au profit de la commune qui est 
seule en cause puisque les faits ne portent que sur les habitans in
dividuellement et non sur l’être collectif, la commune. »

M° A udent, dans l’intérêt de la commune de Séloignes, a 
répondu aux différens moyens invoqués par les conseils du 
prince de Chimay, en suivant l’ordre dans lequel ils les 
avaient présentés; voici le résumé de sa défense :

» On a cherché à établir que les forêts du prince de Chimay 
avaient été affranchies des droits d’usage qui les grevaient, et qu’il 
était intervenu à cet égard un cantonnement confirmé par sen
tence de décembre 1622. On voulait ainsi se préparer la voie à 
l’invocation de la règle que nul ne peut prescrire contre son titre.
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Nous répondrons d’abord que ce cantonnement n’a jamais été en
tièrement exécuté vis-à-vis de Séloigncs, qui n’a pas été mise en 
possession de 458 bonniers qui lui avaient été assignés par le tra
vail des experts, en exécution de ladite sentence de 1022. La preuve 
que par cet acte tout n’était pas terminé entre les communes et le 
prince, c’est qu’il a transigé postérieurement avec elles, et que les 
transactions leur furent plus avantageuses, sauf pour la commune 
de Séloigncs qui y resta étrangère, et intenta un procès en sup
plément de cantonnement. C’est à la suite de cette instance que le 
prince consentit à regarder le cantonnement en question comme 
non avenu, mais, comme il était alors en état de curatelle, il en 
résulta un procès dont on ne connaît pas l’issue. Près de deux 
siècles sc sont é c o u le s  depuis-lors; n’est-il pas probable q u 'u n e  
transaction a eu lieu entre parties, et la jouissance par la com
mune des droits d’usage en litige n’en est-elle pas la suite et la 
confirmation ?

On fait un étrange abus de la règle que nul ne peut prescrire 
contre son titre, puisqu’on suppose que le prince n’a pu céder, pos
térieurement à 4022, des droits d’usage que la commune ne possé
dait pas ou ne possédait plus à cette époque, ce qui serait absurde. 
Or, s’il a pu traiter de ce chef d'une manière expresse, pourquoi 
ne pourrait-elle se prévaloir de la prescription qui supplée au 
titre et en tient lieu. La sentence de 1022 ne porte pas que les ha
bitons de Séloigncs, seront réduits à une possession précaire, com
ment dès lors peut-on soutenir que la maxime de l’article 2240 
serait applicable à l’espècc?Son admission au cas actuel aurait pour 
conséquence que l’individu qui aurait vendu une pièce de terre 
dont il aurait reçu le prix ne pourrait, après 30 ans de possession 
postérieure, opposer à l’acquéreur qui la revendiquerait lebénéfice 
de la prescription, sous le prétexteque nul ne peut prescrire contre 
son titre.

Une pareille conséquence suffit pour démontrer que le système 
que nous combattons ne peut être fondé.

La possession sccaractérise d’après la qualité du possesseur, et ne 
peut en être séparée; ainsi la possession du fermier, celle de l’usager 
ne sera jamais utile pour prescrire la propriété eu leur faveur, tant 
que leur titre n’aura été interverti, et il importe de faire remar
quer que la bonne foi n’a aucun trait à la règle qu’on ne peut pres
crire contre son titre (Troploxg, d e l à  p r e s c r i p t i o n ,  page 284, 
n° 1)27, in  f in e ) .

C’est dans ce sens qu’elle a toujours été comprise et appliquée (V. 
ect auteur, n°* 527, 528 et 529 ; Merlin, Rép. V". P r e s c r ip t io n , 
p. 442, art. 2 et p. 440, art. 9; Dalloz, ib id ., p, 500, chap. 4er, 
scct. 3, nM 4 à 47 inclusivement. Cet auteur cite un arrêt de la 
Cour de cassation de France qui a jugé qu’on peut prescrire, même 
malgré la stipulation de ne prétendre aucun autre droit que celui 
établi par le titre. (Sirey, 1827, 1,29).

Sous le droit ancien, l’axiome précité ne s’appliquait qu’aux pos
sesseurs précaires, le fermier, le séquestre, le dépositaire, etc., etc., 
il a la même portée aujourd’hui dans l’art. 2240 du Code civil. La 
commune de Séloigncs possédait pour elle et non pour autrui, de 
sorte que cet axiome ne peut l’atteindre.

Ces droits d’usage, dit-on, ne sont pas susceptibles de prescrip
tion à raison de leur insignifiance. Les faits articulés dans le juge
ment a  (pin constatent leur importance et répondent suffisamment 
à celte allégation. D’ailleurs, le résultat de l’enquête démontrera 
s’ils sont de nature à fonder une possession utile. N’est-ce pas une 
contradiction de la part de notre adversaire de prétendre d’un côté 
que ces droits ont été rachetés et de l’autre qu’ils étaient tolérés et 
que la loi de l’époque n’en défendait pas l’exercice.

On soutient, en outre, que la preuve de la possession civile de tels 
usages n’est pas recevable uniquement par témoins en l’absence 
d’acterécognitifetspécialement dctoutedélivrance, et, pourl’établir, 
on argumente de l’ordonnance de 1009, qu’on suppose régir le pro
cès à tous égards, quoiqu'elle n’ait pu être obligatoire en Belgique, 
si elle l’a jamais été pour l’objet en contestation, qu’à partir de 4 790, 
et qu’avant cette époque la commune eut acquis ces droits d’usages 
par prescription. Discutant la question au point de vue de l’or
donnance, nous disons que l’usage de ramasser les feuilles mortes, 
d’arrachcr les herbes et les mousses, n’est pas susceptible de déli
vrance par sa nature, et que d’ailleurs l’exercice d’un semblable 
droit n’est assujetti par aucune loi à la déclaration préalable de 
défensabilité, ni à la délivrance préalable, ainsi que cela a été 
reconnu par arrêt de la Cour de Bruxelles, du22 avril 4840, dans 
une cause identique, entre la commune de Marcinelle et le comte 
Despienncs. Au surplus, il y a eu dans notre espèce délivrance ou 
un équivalent à une délivrance proprement dite, résultant des 
faits admis par le jugement a  g u o , s’ils étaient prouvés, puisqu'il 
s’en suivrait que tout s’est passé au vu et su du prince, ou de ses 
gardes sans aucune opposition. Ainsi, s’il est vrai qu’une suite de 
faits caractérisés délits, quelque longue qu’elle puisse être, ne sau

rait les légitimer, ce principe ne peut s’appliquer au fait d’un 
usager qui a exercé sa dépaissanec au vu du propriétaire ; car la 
présence de celui-ci, ou la connaissance qu’il a eue de l’usage sans 
réclamation, constituent de sa part une adhésion, ou consentement 
réel à son mode d’exercice, un équivalent à la délivrance, et si 
la possession peut être établie par témoins, pourquoi n’en serait-il 
pas de même des faits et circonstances qui l’ont accompagnée, et 
qui sont purement matériels ?

Maintenant, s’il est vrai que l’ordonnance de 4009 n’a jamais 
été obligatoire en Belgique, en ce qui concerne les usages litigieux, 
ou du moins n’a jamais été applicable aux bois des particuliers, 
toute l’argumentation de notre contradicteur,qui repose sur la né
cessité de la délivrance préalable, comme condition de l’admissibi
lité de la preuve testimoniale, vient à tomber (Prqudiion, T r a i t é  
d e l ’u s u fr u i t , n™ 5450 et suivons.)

La conclusion subsidiaire prise par la commune , et tendant à 
prouver par témoins que, depuis plus de 50 ans avant 1790 , elle 
n'a cessé de jouir des droits d’usage dont il s’agit, ne peut rencon
trer aucune objection sérieuse, parce que la législation de cette 
époque ne subordonnait à aucune condition l’admissibilité de la 
preuve testimoniale d’une servitude. Notre adversaire va jusqu’à 
prétendre que l’ordonnance de 1069 a aboli les droits d’usage en 
question, fussent-ils établis par titre; que, dès lors, la preuve de 
leur acquisition par prescription antérieurement à l’ordonnance, 
n’est pas recevable.

Le Tribunal de Charlcroi, en rejetant ce système, a rendu 
hommage au principe de la non-rétroactivité des lois. L’ordon
nance de 1069 ne prescrit pas les droits antérieurs; il est donc 
incontestable que par cela seul qu’elle n’en parle pas, elle les 
maintient. Elle n’est pas d’ordre public avec la portée qu’on a at
tribuée à ccs mots et les dispositions qu’on a invoquées n’ont eu en 
vue que l’intérêt des propriétaires de forêts grevées de droits d’u
sage qui peuvent à cet égard faire telle convention expresse ou ta
cite qu’ils jugent convenable. Elle réprime les atteintes portées à la 
propriété et sous ce rapport on peut dire qu’elle est d’ordre public. 
(Merlin, Rép., V° V o is in a g e , scct. 2, art. 0 et V° P â tu r a g e , § 1, 
n° 12.)

L’enlèvement des herbes n’est donc un délit que quand il est 
frauduleux. Il en est de même des feuilles mortes. Quant au bois 
sec ou mort, l’argumentation puisée dans un motif de prétendu 
ordre public ne peut l’atteindre, de manière que le droit à le ra
masser a survécu à l’ordonnance dans tous les cas. On a cité deux 
arrêts de la Cour de Liège auxquels nous opposons un arrêt déjà 
cité de la Cour de Bruxelles. Le système qu’ils consacrent aurait 
pour conséquence d’exposer le propriétaire qui couperait les herbes 
dans son bois, y ramasserait les feuilles mortes, à aller s’asseoir sur 
les bancs de la police corrcetionnellc, ce qui suffit pour démontrer 
qu’il ne peut être fondé.

Merlin, Rép. V° U sa g e , a r t . 0, établit que l’ordonnance de 1009 
n’est pas d’ordre public dans le sens de notre contradicteur, et il 
persiste dans celte opinion au mot P â tu r a g e , n° 12.

La prise ou coupe de bois sans délivrance préalable est un délit 
qui s'efface devant le consentement exprès ou tacite du propriétaire; 
pourquoi n’en serait-il pas de même de l’enlèvement des herbes et 
des feuilles mortes? Il ne peut donc s’élever de contestation que 
quant au mode de preuve du consentement du propriétaire.

Merlin, V° U sa g e  et P â tu r a g e , prouve qu’aux termes de l’avis du 
Conseil d’État,du 16 frimaircan X1III, le propriétaire pouvait au
toriser l’introduction de moutons, chèvres et autres bestiaux dans 
ses bois avant qu’ils n'eussent été déclarés défensables.

Passons maintenant à la question de savoir si l’article 143 de la 
Coutume du Ycrmandois autorise la prescription acquisitivc des 
servitudes.

On doit convenir que eet article est très-clair et qu’on ne peut 
le comprendre autrement que s’il portait : « toutes servitudes sont 
prescriptibles par 30 ans. » Buridan, le commentateur de cette Cou
tume, sc prononce pour la prescription acquisitive et extinctive, et 
s’il ajoute que la Coutume de Châlons est la même sur ce point 
que celle du Vermandois, c’est parce qu’en présence de l’art. 444 
de la Coutume de Châlons, on ne pouvait douter de son applicabi
lité à la prescription acquisitivc, tant son texte est clair et précis, 
et parce que dans l’opinion des anciens avocats, ainsi que le recon
naît Billecart, commentateur de cette Coutume, il s’appliquait à la 
prescription active. Si on a jugé le contraire par application des 
Coutumes de Paris et de Troyes, c’est qu’on avait perdu de vuo 
l’article 144 précité de la Coutume de Châlons.

Merlin, Répertoire,\ ° S e r o i tu d e ,§  26, n° 3, et Questions de droit 
V° U sa g e , § 7, page 293, enseigne que, sous la Coutume du Ver
mandois, les servitudes pouvaient s’acquérir par prescription. D’a
près cela, il est inutile de répondre à l’argumentation tirée des 
mots « se peuvent prescrire » quand on voit qu’elle n’a d’appui
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que des élcmens tels que le Dictionnaire de l’Académie et quel
ques articles du Code civil, tandis que ccs expressions se trouvent 
dans une Coutume ancienne, et qu’il est notoire que, dans la plus 
grande partie du territoire français, les servitudes pouvaient s’ac
quérir par prescription. Enfin, on soutient que les faits articulés ne 
sont pas pertinens, parce qu’ils ne portent que sur les habitans u t s in -  
g u l i . La commune qui est un être fictif, composé de tous les habitans, 
prétendit qu’elle avait acquis les droits d’usage dont il s’agit, par 
une possession trentenairc, et à cette fin elle posa en fait que tous 
et chacun des habitans n’avaient cessé d’en jouir, etc., etc. Etait-il 
possible d’articuler le fait d’une autre manière, pour prouver que 
les habitans les exerçaient comme des droits collectifs de la com
munauté? La négative ne nous paraît pas contestable. »

M. l’avocat-général Graaf prononça un long réquisitoire 
suivi de conclusions que la Cour adopta par l’arrêt suivant :

A r r ê t . — « Attendu que l'ordonnance des eaux et forêts de 
1GG9 est devenue obligatoire en Belgique, en vertu de l’art. 609, 
du Code du 3 brumaire an IV ;

n Attendu que, suivant l’article 5, titre 26, de cette ordonnance, 
les dispositions et peines y prescrites sont applicables aux délits 
commis dans les bois des particuliers ;

» Attendu que les faits dont la preuve est admise dans le pre
mier chef du dispositif du jugement dont appel sont prévus et ré
primés par l'ordonnance précitée;

» Attendu que des faits qui constituent des délits ne peuvent 
servir de base aune possession civile, nidonnerouvertureà la pres
cription; d’où il suit que c’est à tort que le 1er juge, en admettant 
l’intimée à preuve, a fait courir la prescription entre la période 
qui a précédé l’introduction du Code civil et celle où l’ordonnance de 
16G9 est devenue obligatoire en Belgique;

» Attendu que les considérations qui précèdent rendent inutile 
d’examiner si, aux termes de l’ordonnance de 1669, les faits dont 
il s’agit auraient dù être précédés de délivrance,pour que la preuve 
testimoniale fût admissible, comme aussi d’apprécier les procès- 
verbaux dressés à charge des habitans de Séloigncs, postérieurs à 
179G, puisqu’il s’agit de faire courir la prescription avant celte 
époque ;

n Attendu que la commune, et non quelques habitans, réclame, 
pour tous et chacun de scs administrés, les droits dont il s’agit ; 
que l’enquête démontrera si les habitans les ont exercés u t  s in g u H  
vel u t  u n iv e r s i , si ce sont des droits privés de l’habitant ou des 
droits collectifs de la communauté; qu’également on ne pourra 
apprécier que par le résultat de la preuve si les faits ont été 
posés avec un caractère de contradiction exclusif de toute to
lérance ;

o La Cour, adoptant, au surplus, aucuns des motifs du 1er juge, M. l’a- 
vocat-gcnéral G r a a f f  entendu et de son avis, met au néant le juge
ment dont est appel, en ce qu’il a admis la commune de Séloigncs à 
prouver que de temps immémorial, et notamment depuis plus de 
30 ans avant la publication du Code civil, comme depuis, elle a 
toujours joui, sans interruption aucune, du droit de ramasser dans 
les bois du prince de Chimay le bois mort ou scc, les feuilles mor
tes, d’y arracher ou d’v cueillir à la main les herbes et mousses 
pour la litière du bétail; émondant, quant à ce, admet la commune 
à prouver que, pendant plus de 50 ans avant le mois de décembre 
1796, elle n’a cessé de jouir des droits dont il s’agit de la ma
nière dont la preuve a été ordonnée par le jugement dont appel, et 
expliquée par la Cour, etc. (Du 19 mars 1815. — Plaid. MM1’B au
din-son, D o l e z  et A u d e .m .

TRIBUNAL CIVIL DE N A M l’R .
Présidence de .H. Boucher.

S O C I É T É  A N O N Y M E  É T R A N G È R E .  ------  S T A T U T  P E R S O N N E L .  —  R E C E 

V A B I L I T É .

Vue. S ocié té  a n o n y m e  fo r m é e  e n  p a y s  é t r a n g e r  a vec l'a u to r isa tio n  
d u  souverain du p a y s ,  d o it  ê t r e  a u to r isée  en  B e lg iq u e , p o u r  p o u 
v o ir  e s te r  en  ju s t i c e . Art. 37 du Code de commerce.

( l a  COMPAGNIE LA FRANCE C. T0NGRE-I1AMBURSIN.)

Voici le jugement rendu par le Tribunal :
J u g e m e n t . — «Attenduque la partie demanderesse agit en qualité 

deSociélé anonyme, formée en pays étranger avec l’autorisation du 
souverain de ce pays, mais sans autorisation du Roi des Belges;

n Attendu, qu’aux termes de l’article 57 du Code de commerce, 
les Sociétés anonymes ne peuvent exister qu’avec l’autorisation 
du Roi;

» Attendu que cette disposition est d’ordre public et d’utilité 
générale; qu’elle tend à empêcher la formation d'entreprises con
traires aux mœurs, aux lois de l’Etat, à la bonne foi du commerce 
et au bon ordre des affaires, en général; qu’à cet égard, le droit d’ap

préciation appartient au gouvernement de tout pays où pareille So
ciété veut agir comme telle;

» Qu’il importe peu qu’elle ait son siège en pays étranger et 
qu’elle soit constituée aux termes de la législation de ce pays, puis- 
qu’autrement il en résulterait qu’une Société à qui le gouvernement 
belge aurait refusé son autorisation pourrait, en s’établissant en 
pays étranger, éluder ce refus et venir en Belgique traiter comme 
Société au mépris d’une réprobation du gouvernement, ce qui n’est 
pas admissible ;

» Qu’en vain l’on a prétendu que la Société anonyme est une 
espèce d’être moral, de personne civile, dont l'état et la capacité 
sont réglés par les lois de son domicile, c’est à-dire, par les lois du 
pays où elle est érigée, car il est de principe que les effets du 
statut personnel doivent céder devant les considérations d’ordre 
public et d’intérêt général qui y sont obstatives, et telles sont celles 
qui militent dans l’espèce;

n Attendu, en conséquence, que la demanderesse n’a pas d’e
xistence légale en Belgique ès-nom et qualité dans lesquels elle 
agit;

» Par ces motifs, le Tribunal dit l’action non-recevable. (Du 
10 juin 1846.)

O b s e r v a t i o n .—  Une consultation se rédige en ce moment 
sur cette importante question. -— Nous la publierons dès 
qu’elle sera terminée.

CHRONIQUE.
m-r T r ib u n a l c o r r e c t io n n e l  d ’ A n v e r s . —Un b a r b a r e . -—Dans 

les derniers jours de la semaine dernière a comparu devant ce Tri
bunal, le capitaine Brabander, âgé de 23 ans, natif d’Ostende, 
commandant le navire R e m b r a n d t , prévenu 1° d’avoir, dans le cou
rant de cette année, durant le voyage d’Auvcrs à la Havane, mal
traité à plusieurs reprises et de la manière la plus barbare , le 
second de son navire, le nommé Voss, âgé de 32 ans, et les nom
més Georgensen, cuisinier, et Doyen, matelot; et 2" d’homicide 
involontaire, pour n’avoir porté aucun secours ou ordonné aucun 
moyen pour sauver le malheureux Voss, lorsque celui-ci était 
tombé à la mer, où il a trouvé la mort.

Les faits qui ont été mis au jour par les dépositions des témoins 
sont tellement barbares et portent un cachet d’une si odieuse bru
talité qu’on serait tenté de les attribuer à un esprit en délire, à un 
fou furieux, si d’autres circonstances ne venaient prouver que le 
prévenu jouit de toute sa raison.

Un matelot est venu déposer qu’un jour Brabander avait fait dés
habiller Voss et qu’après avoir enduit de goudron plusieurs parties 
de son corps, il l’avait couvert de plumes, que dans cet état, il Ta
xait forcé de se mettre au gouvernail pour diriger le navire. En
suite il lui fit parcourir dix fois le pont, en l’accablant de coups et 
en plaçant tous les matelots de distance à distance avec ordre de le 
frapper avec un bout de corde. Ccs indignes traitemens se sont re
nouvelés à plusieurs reprises.

La plume se refuse à retracer toutes les tortures éprouvées par 
le malheureux Voss, jusqu’au jour où, fatigué d’une pareille exis
tence, il s’est jeté à la mer, d’autres disent qu’il y a été jeté. 
Dans tous les cas, le capitaine Brabander et un matelot, nommé 
Van den Berg, qui semble avoir été son complice, mais qui s'est 
soustrait par la fuite aux recherches de la justice, se trouvaient 
sur le pont au moment où Voss se débattait dans l’eau. Ces hommes 
ont eu le cruel courage de le voir mourir, sans faire le moindre 
effort pour le sauver!

Sur l’interpellation de M. le président, pourquoi les matelots de 
l’équipage n’ax'aient pas empêché le capitaine d’exercer ces mauvais 
traitemens, ces hommes répondent qu’ils se méfiaient les uns des 
autres, appartenant presque tous à des nations différentes et que 
d’ailleurs tous tremblaient devant leur capitaine dont la violence 
ne connaissait point de bornes.

Un jour le cuisinier lui ayant fait une observation sur sa con
duite ignoble envers Voss, l’accusé, sans répondre un seul mot, prit 
une poignée de poudre et la mettant dans une, boite à briquet à 
l’insu du cuisinier, il pria celui-ci de lui donner du feu pour allu
mer un cigarre. Le cuisinier s’empressa de battre le briquet; à la 
première étincelle, la poudre s’enllamma et le malheureux eut la 
figure horriblement brûlée.

Le ministère public a soutenu l’accusation en s’élevant avec force 
contre la conduite indigne du prévenu Brabander. Il a requis con
tre lui le maximum de la peine prévue par l’art. 511 du Code pé
nal.

Le Tribunal a condamné le capitaine Brabander fils, à 5 années 
de prison, 5 années de surx'eillance et 500 fr. d’amende.

IMI'RIMERIE d e  x v o c t e r s  f r è r e s , é d i t e u r s . 8 .  r u e  d ’ a s s a u t .
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DROIT COMMERCIAL.
FAILLI. —  FEMME SÉl’ ABÉE. —  MEUBLES.

L es  m eu b les  q u i o n t  é t é  a d ju g és  à la  f e m m e  ju d ie ia ir e m e n t  s ép a r é e  de 
b ien s  d ’ avec so n  m a r i  a v a n t  l 'o u v er tu re  de la  fa i l l i t e  d e  ce d e r 
n i e r ,  e t en  e x é cu tio n  d u  ju g e m e n t  (le s é p a r a tio n , s o n t - i l s  a cq u is  a u x  
cr éa n c ie r s  en  v e r tu  de l ’ a r t . SÜ4 d u  C ode de c o m m e r c e ?

L’art. 554 du Code de commerce porte : 
u Tous les meubles meublons, clTcts mobiliers, diamans, ta

bleaux, vaisselle d’or et d’argent, et autres objets, tant à l’usage du 
mari qu’à celui de la femme, sous quelque régime qu’ait été 
formé le contrat de mariage, seront acquis aux créanciers, sans que 
la femme puisse en recevoir autre chose que les habits et linge à 
son usage, qui lui seront accordés d’après les dispositions de l’ar
ticle 52 U.

« Toutefois, la femme pourra reprendre les bijoux, diamans et 
vaisclle qu’elle pourra justifier, par étal légalement dressé, annexé 
aux actes, ou par bons et loyaux inventaires, lui avoir été donnés 
par le contrat de mariage, ou lui être advenus par succession seu
lement. »

La généralité des termes de cette disposition a fait surgir 
la question que nous posons en tète de cet article ; question 
d’un intérêt pratique et fréquent, question que l’on peut à 
bon droit s’étonner de ne pas avoir rencontre plus souvent 
traitée parles auteurs ou résolue par la jurisprudence.

En effet, M. Boulay-P a t y , parmi les nombreux commen
tateurs du Code de commerce, est le seul qui se soit aperçu 
de la difficulté. Il la résout très-brièvement et par deux ar- 
guinens, dont l’un ne vaut rien, en faveur de la femme, dans 
son Traité des faillites. L’arrêt unique sur ce point de droit, 
rendu par la Cour de Bourges le 4 août 1855, embrasse l'o
pinion contraire. 11 est recueilli par le seul Journal du Pa
lais, où il figure à sa date dans l’édition chronologique. Ajou- 
tonsque sa jurisprudenceatrouvéunréeent appui chczM. Bas- 
t i n é , avocat à Bruxelles, dans le n° 56 de la thèse qu’il vient 
de publier sur les Droits de la femme dans la faillite du 
mari.

C’est toutefois cette opinion que nous voulons combattre, 
parce que nous la croyons injuste et contraire au texte 
comme à l’esprit de la loi.

Avant d’entrer dans le développement de notre sentiment, 
établissons nettement les bases de la discussion. Nous sup
posons, avec M. B o u la  y et avec scs adversaires, le cas d’une 
femme qui a obtenu contre son mari la séparation de biens 
judiciaire aux termes des art. 1443 et suivons, ou 511 du 
Code civil. Cette femme, conformément à l’art. 1444,exécute 
le jugemenldc séparation,liquide ses droits etscs reprises,et 
se fait adjuger en paiement des meubles à défaut d’autres 
biens. Nous supposons, en outre, tous ces faits antérieurs à 
l’ouverture de la faillite du mari, donc à tout dessaisisse
ment de ce dernier. La faillite éclate enfin, l’art. 544 du Code 
de commerce atteindra-t-il les meubles cédés? Telle est la 
question à résoudre.

La Cour de Bourges et M. B astjné  fondent l’affirmative 
d’abord sur les termes généraux de la loi. Ils appuient sur 
les mots : sous quelque régime qu'ait été formé le contrat de 
mariage; puis ils ajoutent: «La femme judieiaircmentséparée 
de biens est mise, par le législateur, sur la même ligne que 
la femme séparée par le contrat. Pour quel motif traiterait-on 
l’une avec plus de faveur que l’autre? Enfin, les époux se 
sont mariés sous l’empire du Code, le Code saisit leur union 
dès l’origine; il ne peut leur appartenir d’y déroger ensuite 
par aucun traité. »

Nous pensons, au contraire :

1° Que les termes mêmes de l’art. 554 du Code de com
merce et ceux des articles de la section qui l’entourent, re
poussent toute interprétation hostile aux intérêts de la 
femme séparée ;

2° Que le législateur a tracé une différence de position 
entre la femme séparée, judiciairement et la femme séparée 
contractuellement ;

3° Qu’il y a différence aussi entre la position des créan
ciers du mari dans l’un et dans l’autre cas;

4° Qu’il y avait, dès lors, motif de traiter la femme judi
ciairement séparée, avec plus de faveur, ou mieux avec plus 
de justice;

5° Enfin, qu’on ne peut assimiler le règlement des repri
ses de la femme judiciairement séparée, à un traité avenu 
entre elle et son mari.

L’art. 544 du Code de commerce, qui ouvre la section où 
le législateur s’occupe du droit des femmes en matière de 
faillite, suppose que la femme vient, à titre de créancière, 
exercer des droits et actions sur les biens de son mari en 
concours avec la masse; qu’elle se porte demanderesse et 
veut prendre part à la liquidation et au partage de l’actif. 
Les articles suivons déterminent les règles de ce concours.

Le mot actions, le placement de la section toute entière 
dans le chapitre intitulé : des différentes espèces de créan
ciers et de leurs droits en cas de faillite, prouvent le fonde
ment de notre manière de voir. La femme est évidemment 
supposée là un créancier auquel l’ouverture de la faillite 
donne des droits et commande de les faire liquider, comme 
clic en donne, avec obligation de les faire liquider, à tous les 
autres créanciers du failli.

La loi suppose si bien une liquidation à faire qu’elle em
ploie partout le temps futur. Les femmes reprendront, disent 
les art. 545 et 546. L’action en reprise sera exercée, ajoute 
l’art. 548. La femme ne pourra exercer aucune action, etc., 
art. 549 et 550. La femme pourra reprendre, porte enfin 
l'art. 554, lui-même, siège de la difficulté.

11 s’agit donc partout de reprendre, de droits à exercer, 
d’actions qui naissent du fait de la faillite, qui en l’ab
sence de faillite ne sc seraient pas ouvertes, et qui par con
séquent n’ont pu être exercées avant la faillite.

Tout cela est-il applicable à la femme judiciairement sé
parée qui a liquidé avec son mari et réglé compte longtemps 
avant la faillite? Nullement.

La femme judiciairement séparée d’avec son mari n’a plus 
ni droits, ni créances à liquider lorsqu’éelale la faillite. L’e- 
xécution qu’aux termes de l’art. 1444 du Code civil elle a été 
obligée dedonner au jugement de séparation par acte authen
tique et dans la quinzaine de ce jugement, a tout liquidé. 
Elle n’a plus de reprises à exercer sur les biens du mari, car, 
aux termes du même article toujours, elle a dû, à l’époque de 
sa séparation exercer toutes scs reprises jusqu’à concurrence 
des biens maritaux. Loin d’avoir, au moment de la faillite, 
quelque chose à reprendre comme le supposent tous les textes 
que nous citions à l’ instant, depuis longtemps elle a toutre- 

' pris. Le fait de la séparation a donné ouverture à ses droits 
' et actions, non le fait delà faillite. La liquidation de ces droits 
et actions n’est plus, au moment de la faillite chose à faire, 
mais chose faite.

j Les meubles, les immeubles dont traitent les art. 545,

1546, et 554 du Code de commerce, pour l’autoriser à les re
prendre, elle les tient depuis l’exécution du jugement : ils ne 
sont pas dans la faillite; elle n’a nul besoin de les y venir ré
clamer. La femme séparée n’est plus créancière, une fois sa 11-
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quidation opérée : elle est payée. Que si la liquidation a 
épuisé l’avoir du mari, sans couvrir la créance de la femme 
en totalité, elle n’est plus créancière que d’une somme d’ar
gent : elle n’a plus de droits à exercer en nature, in re, 
comme en supposent à la femme, dont ils s’occupent 
les art. 545, 540 et 554 du Code de commerce. En un 
mot, la femme judiciairement séparée ne peut avoir à récla
mer autre chose dans la faillite du mari que le reliquat de la 
créance liquidée lors de la séparation. Ce n’est évidemment 
pas en vue d’une créance de cette nature que le législateur 
du Code s’est placé pour édicter les art. 544 à 557.

Aussi voit-on les textes employer d’autres termes encore, 
non moins énergiques que ceux déjà cités pour repousser 
l’application des art. 544 et suiv. à la ‘ épuration de biens 
judiciaire. Ces termes sont ceux des art. 547, 549 et 554 du 
Code de commerce, qui supposent tous qu’au moment où 
éclate la faillite du mari, les époux vivent sous un régime 
conventionnel, contractuel. Les mots sous quelque régime 
qu'ait été formé le contrat de mariage, employés dans l’article 
554, entre autres, indiquent que le législateur a eu en vue la 
femme qui vient, armée de son contrat de mariage, revendi
quer des meubles que le contrat lui assure. La femme judi
ciairement séparée n’a plus à argumenter de son contrat : 
le contrat est déchiré, anéanti, sauf la réserve introduite 
par l’article 1452 du Code civil pour les gains de survie, 
exception dont nous n’avons pas ici à nous préoccuper.

Le régime de ce contrat ne peut [dus, une fois la sépara
tion judiciaire prononcée et exécutée, exercer une influence 
quelconque sur les droits ultérieurs des époux. Au régime du 
contrat a succédé le régime du jugement et de la liquidation 
qui en est la conséquence. C’est sous ce dernier régime que 
vivent, dans notre hypothèse, les époux, au moment de la 
faillite du mari. Ils ne sont plus sous le régime du contrat, 
comme le suppose pour le cas auquel il s’applique l’art. 554 
du Code de commerce.

On le voit, l’argument de texte opposé à notre système 
d’interprétation n’est pas heureux. Les mots sacramentels 
que l’on invoque se retournent contre nos adversaires ; à 
moins que l’on veuille aller jusqu’à prétendre que le législa
teur a parlé du régime du contrat dans l’art. 554, alors ce
pendant qu’il traitait une matière à la laquelle le régime du 
contrat restait parfaitement indifférent.

Nous contestons de plus à nos adversaires le principe que 
la position faite par la loi à la femme judiciairement séparée 
d’avec son mari soit la meme que la position de la femme 
séparéecontractuellcmcnt.ll nous sera facile d’établir sur ce 
second point l’erreur de l’opinion que nous combattons.

Comparer toutes les dispositions des art. 1448 , 1449 et 
1450 avec celles des art. 1536 à 1539 du Code civil et faire 
ressortir les différences qui existent entre ces deux ordres 
d’idées nous écarterait du sujet spécial que nous trai
tons. Bornons-nous à noter une différence capitale, allant 
droit au cœur de la question discutée.Il s’agit, en effet, pour 
le moment, du sort des meubles de la femme. Eh bien ! la 
femme judiciairement séparée peut disposer de son mobilier 
et l’aliéner, portcl’art. 1449, sans autorisation maritale ni de 
justice. La femme séparée par contrat n’a pas ce droit : elle 
n’a que l’administration de ses meubles, d’après l’art. 1536, 
et pour les aliéner il lut faut, d’après l’art. 217, l'autorisa
tion de son mari.

Ce pouvoir exceptionnel conféré précisément sur les meu
bles à la femme judiciairement séparée, dans des termes tels 
qu’ils soustraient complètement ces meubles au pouvoir du 
mari, n’ont-ils pas pu et dû entrer pour quelque chose dans 
la pensée du législateur lorsqu’il a rédigé l’art. 554 du Code 
de commerce. Remarquons, en outre,combienlaloi serait in- 
justcet menteuse, si elle pouvait êtreinterpretéeautrement. 
La fcmmejudiciaircment séparée n’est,paslibre desepayer de 
scs reprises en meubles ou en immeubles à son choix. La loi 
l’oblige à se payer en meubles, bon gré mal gré. « Les pré- 
lèvemens de ïa femme » ditl’art. 1471 du Codccivil, à la 
dissolution de la communauté, s’exercent d’abord sur l'ar
gent comptant, ensuite sur les meubles et subsidiairement 
sur les immeubles. ;>

Le système que nous combattons offre dans la combinai

son des art. 1471 du Code civil et 554 du Code de commerce, 
un spectacle bizarre. La loi condamne la femme à se payer 
de créances légitimes avec une valeur qui plus tard sera con
fisquée entre ses mains et sans indemnité. Les choses vont si 
loin, que la femme judiciairement séparée est plus maltraité 
que la femme commune. Supposons, en effet, la femme d’un 
failli commune en biens, et créancière de 10,000 francs 
pour propres aliénés sans remploi. Aux termes de l’art. 551 
du Code de commerce, elle a une créance hypothécaire sur 
les immeubles que possédait le failli au moment de son ma
riage. Son sort est certain : elle sera payée, malgré la 
faillite.

Mais, supposons que cette femme ait demandé et obtenu 
la séparation judiciaire avant la faillite, que le mari lui ait 
abandonné pour 10,000 francs de meubles en liquidant, quel 
sort attend la femme? La faillite éclate : les créanciers du 
mari accourent chez la femme, lui reprennent d’une main 
les meubles et mettent l’autre sur les immeubles du mari, 
dégrevés à l’aide des meubles confisqués.

La femme perd ainsi, contrairement au vœu de l’art. 551 
du Code de commerce, les 10,000 francs, prix de ses pro
pres aliénés sans remploi, et les créanciers du mari s’enri
chissent illégitimement des mêmes 10,000 francs, puisqu’ils 
appréhendent dans la masse, quittes et libres, des immeubles 
du failli qui jusqu’à la séparation de biens étaient chargés 
de 10,000 francs. Ils ont la chose et le prix.

Le législateur a donné aux femmes la séparation judiciaire 
comme un bienfait et une sauve-garde; il n’a pas entendu 
leur tendre un piège pour les dépouiller.

Voilà pour la position personnelle de la femme séparée 
judiciairement, voyons la position des créanciers.

Assimiler les créanciers d’un mari dont la femme est sé
parée judiciairement aux créanciers du mari, dont la femme 
est séparée par contrat, c’est se tromper comme on l’avait 
fait pour la femme elle-même.

Les créanciers, dans le dernier cas, n’ont pu s’opposer à 
ja séparation : ils ont pu le faire contre une séparation judi
ciaire tentée, exécutée même en fraude de leurs droits. Ils 

peuvent intervenir dans l’instance où déjà le juge intervient 
dans leur intérêt, art. 1447 du Codccivil. Et mille formali
tés, mille précautions minutieuses facilitent à chaque pas de 
la procédure cette intervention des créanciers ou viennent 
leur rappeler, par la publicité qu’elles reçoivent, l’utilité 
de l’intervention.

M. Boulay-P aty nous semble avoir pleinement raison de
vant le droit et devant l’équité, lorsqu’il dit aux créanciers : 
« C’est chose jugée, c’est un objet consommé » que l’attri
bution du mobilier du mari à la femme séparée par justice. 
Ni la Cour de Bourges, ni M. Basti.né ne répondent un mot 
à cette fin de non-recevoir formidable que corroborent sin
gulièrement les art. 871 du Code de procédure civile, limi
tant à une année l’action des créanciers, et les art. 65 et 66 
du Code de commerce.

Mais pourquoi pourrait-on traiter avec plus de faveur Ja 
femme séparée judiciairement que la femme séparée par con
trat? Pour en agir ainsi, le législateur devrait avoir un mo
tif? Ce motif où est-il?

Le motif saute aux yeux, répondons-nous, loin qu’il faille 
l’aller chercher. La femme séparée judiciairement mérite 
plus défaveur, ou, nous le répétons, plus de justice, en ce 
qui concerne scs meubles, parce qu’elle les a acquis,au grand 
jour, de son mari en extinction d’une dette privilégiée : ainsi, 
sans détriment pour lu masse, sans fraude possible.

La femme judiciairement séparée est propriétaire de ses 
meubles à l’exclusion du mari. Elle est vis-à-vis de ces meu
bles comme si elle n’était pas mariée, puisqu’elle peut les 
aliéner sans autorisation.

Le régime de la séparation contractuelle permet, comme 
tout régime de mariage, les modifications les plus larges et 
les plus variées, puisque les époux ne sont limités en cette 
matière que par l’art. 1387 du Code civil. Les époux peu
vent, par conséquent, organiser une séparation donnant ou
verture à la fraude, à la collusion. Ils peuvent, par exemple, 
confondre, en apparence au moins, leurs meubles, s’ ils usent
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de la faculté ouverte par l’art. 1559 : c’est-à-dire si la femme 
laisse à son mari la jouissaucc de ses biens.

La séparation judiciaire ne se plie à aucune modification 
conventionnelle : elle reste l’oeuvre de la loi et du juge.

L’entretien et l'achat du mobilier à l’usage commun du 
mari et de la femme constituent évidemment une charge du 
ménage.

Les charges de ménage, sous le régime de la séparation 
conventionnelle n’incombent à la femme qu’à concurrence 
d’un tiers de scs revenus, art. 1537; tout ce qui a été dé
pensé en mobilier au-delà de ce chiffre a été payé par le 
mari.

Sous le régime de la séparation judiciaire, régime qui sup
pose le désordre des affaires du mari, les meubles acquis par 
la femme en paiement de scs reprises sont payés par elle de 
ses deniers pour toute leur valeur, et les charges du ménage 
retombent en entier sur elle, art. IM S du Code civil. Les 
positions sont donc renversées; la présomption de propriété 
est en faveur de la femme judiciairement séparée, puisqu’elle 
est judiciairement déclarée propriétaire des meubles. Sous le 
régime conventionnel, la présomption est pour le mari. Rai
son plus que suffisante pour appliquer l’art. 554 du Code de 
commerce en un cas et ne le point appliquer dans l’autre.

La femme du failli a été, tous le reconnaissent dure
ment traitée par le Code de commerce. Cette rigueur, 
source de l’art. 554 et d’autres imbus du même esprit, cette 
rigueur avait son motif. On a pensé que la femme était en 
quelque sorte la complice de la faillite du mari, qu’au moins, 
elle devait en supporter une sorte de responsabilité solidaire. 
V. Locré, Esprit du Code de commerce, V il, 104; A rmand 
D alloz, Dictionnaire de jurisprudence, V° Faillite, n° 949.

Ce motif est parfaitement applicable à la femme qui arrive 
jusqu’au jour suprême delà cessation depaicmens sans élever 
la voix, sans se plaindre. Mais peut-on encore voir la complice 
de la faillite dans la mère de famille prudente et soigneuse 
qui, aussitôt sa dot en péril, aura la première signalé au pu
blic. à la justice, le désordre de son mari? La ratio leqis fait 
ici défaut à nos adversaires.

Enlin, étendre comme on le prétend l’art. 554 du Code de 
commerce, c’est le placer en hostilité, en antinomie parfaite 
avec l'art. 1595 du Code civil, qui valide en termes for
mels la vente de meubles l'aile par le mari à sa femme sé
parée : mais, nolons-lc soigneusement, dans le seul cas de 
séparation judiciaire, et lorsqu’il s’agit pour la femme d’ac
quérir en paiement de ses droits.

Notre manière de voir, au contraire,maintient Indisposi
tions du droit commun, du Code civil, et celles du droit ex
ceptionnel, du Code de commerce; dispositions qu’à titre 
d’exceptionnelles et de pénales il faut restreindre dans l’in
terprétalion aux cas formellement exprimés.

L’argument fondé sur le brocard : ubi eadem est ratio 
eadem esse debel leijis disposilio échappe évidemment aussi 
aux défenseurs de la thèse (|ue nous combattons.

Les voilà donc réduits à dire, avec l’arrêt de Bourges, que, 
« les droits des époux étant réglés à l’ instant du contrat par 
la loi, les époux n’ont pu pendant le mariage échapper à la 
rigueur de cette loi par aucun traité. »

Ce soutènement, poussé jusque dans ses conséquences ex
trêmes, n’aboutit à rien moins qu’à dénier aux femmes de 
mmmereans le droit que leur assure cependant l’art. 65 du 
.Code de commerce, le droit de demander la séparation de 
biens, avec tous les effets qu’y attache la loi civile. Mais, 
est-ce bien un traité qu’une liquidation dont toutes les con
ditions sont réglées non par les parties, mais par la loi elle- 
même? une liquidation dont le législateur impose l’époque, 
la forme, le contenu même, art. 1444, 1445, 1471 du Code 
civil. Car. nel’oublions jamais, ces meubles dontla possession 
par la femme est suspectée, c’est la loi qui l’a contrainte à 
es prendre. Si la femme est exceptionnellement payée par 

le mari en iinmmcublcs, le paiement sera valide nonobstant 
.ouïe la faillite à venir. Mais, si la fcmmccsl payée en meu
bles comme la loi le veut dans la règle générale, le paiement 
era invalidé par la faillite du mari survenue peut-être dix 

ans après.
Remarquons, enfin, que la Cour de Bourges pêche à l’en

droit de l’exactitude lorsqu’elle voit le fait modificatifducon
trat dans ce qu’elle appelle le traité entre les époux. Le con
trat de mariage est modifié par le jugement de séparation 
—  non pas par l’acte de liquidation, conséquence de la sépa
ration. Or, la séparation n’est pas un traité; —  toute sépa
ration volontaire est nulle, dit l’art. 1445 du Code civil; 
tout traité est par essence, au contraire, un acte volontaire, 
le concours de deux volontés convergeant vers un but com
mun. Séparation de biens et traité représentent donc des 
idées qui s’excluent mutuellement.

Au surplus, il faut faire bon marché de cet arrêt de Bour
ges, car de l’aveu de la Cour c’est ce que l’on nomme en lan
gage technique un arrêt d'espèce, une de ces décisions ou 
le fait écrase le droit au grand préjudice de la science. La 
Cour de Bourges commence, en effet, par se proclamer dans 
l’un des considérons convaincue que la dation en paiement de 
tout le mobilier et des marchandises du mari à la femme est 
sans réalité. Après ce motif, qui suffit à justifier la sentence, 
le droit n’est plus invoqué que parce qu’i/ dispense de 
s’attacher aux faits. La Cour de Bourges a en définitive 
mieux jugé que raisonné sa sentence.

Mais avant de terminer notre tâche, consultons les sources, 
malheureusement si peu explorées de nos Codes : inter
rogeons l’histoire de l’art. 554 et peut-être serons-nous assez 
heureux pour rencontrer là , au gîte l’ intention du législa
teur, que nous recherchons si péniblement avec nos adver
saires.

L’art. 554 actuel du Code de commerce formait à l’origine 
l’art. 98 de la première rédaction soumise au Conseil d’État. 
Les mots : sous quelque régime qu’ait été formé le contrat 
ne s’y rencontraient pas, non plus que le § final : toutefois la 
femme, etc.

L’esprit de confiscation était alors clair, illimité dans scs 
effets; la femme perdait tout, sauf les habits et linges à son 
usage. Aussi les inventeurs du système dont l’article n’était 
qu’une application, le formulèrent-ils, lors de la discussion, 
avec toutes sortes de précautions oratoires parmi lesquelles 
figure en première ligne l'allégation de M. de Ségur à la 
séance du 50 avril 1807, que la rigueur du projet était l’ex
pression fidèle de la volonté du maître. L’empereur le vou
lait ainsi. Mais le Conseil d’Etat ne fut pas aussi souple qu’on 
le pourrait supposer. M. Corvetto blâme le premier un sys
tème où l’on veut ériger en règle la présomption de fraude 
lorsque la fraude n’est, au contraire, qu’une exception. A ce 
signal donné, pleuvent les amendemens destinés à atténuer 
les rigueurs de toute la section du Code concernant les droits 
de la femme. L’esprit d’équité prévaut dans la lutte qui s’en
gage : la plupart des articles reçoivent des tempéramens, 
et l’on arrive avec cette disposition bienveillante à l'embryon 
devenu aujourd’hui l’art. 554.

M. Siméon demande qu’on laisse à la femme les meubles 
de l’origine desquels clic justifie. Cambacérès ne prétend 
laisser aux créanciers que les meubles tenus par la femme de 
son mari; leur livrer ce qu’elle tient des tiers serait injuste. 
Trcilhard formule un amendement en ce sens pour le cas de 
donation et de succession : il est adopté et forme le § final 
actuel de l’article.

Jusqucs là, pas un mot de ce que la femme pouvait tenir 
du mari à litre onéreux. L’idée en vient à un membre,M.La- 
cuée qui observa que tous les faillis prétendent avoir vendu 
leurs meubles à leurs femmes. Voilà la question posée : quid 
juris? Trcilhard répond « que la femme séparée peut seule 
acheter les meubles qui ont appartenu au mari; qu’ils ont 
pu lui être adjugés pour ses reprises bien constatées, et 
qu’au surplus, les cas de fraude sont toujours exceptés. » Vu 
l’importance, nous avons copié textuellement le procès-verbal 
de Locré, XII, 149, n" 20. La phrase finale de Trcilhard, in
dique évidemment que dans sa pensée la vente en question, 
hors le cas de fraude, devait valoir contre les créanciers. Ber
lier ajoute, nous copions encore « que nul effet ne peut être 
attribué aux ventes ou cessions dont a parlé M. Lacuée 
et qui sont bien évidemment collusoires de leur nature 
à moins que Es époux ne soient séparés et que la femme n’ait 
pris légitime possession des meubles lo?igtemps avant la 
faillite. »
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h Le Conseil arrête que l’article sera expliqué conformé
ment à celte observation ;  « ainsi le Conseil veut que la 
femme perde ce qu’elle tient du mari, non ce qu’elle a ac
quis de tiers par don ou succession. —  Le Conseil veut aussi 
valider les ventes faites avant toute faillite à la femme sé
parée pour la payer de ses reprises, c’est-à-dire dans le cas 
de l’art. 1593 du Code civil, seul cas, comme le dit très-bien 
Treilhard, où le Code civil valide les ventes entre époux.

Et quels changemens fait-on subira l’art, pour le méta
morphoser conformément à la volonté du Conseil.

Pour les dons et les legs on a ajouté à l’art, original le § 
final de l’article actuel.

Pour les ventes à l’épouse judiciairement séparée, on in
troduit la phrase dont on argumente précisément en sens in
verse aujourd’hui, la phrase : Sous quelque régime qu’ait été 
formé le contrat de mariage. On le fait pour indiquer que 
l’article s’applique uniquement aux époux vivant sous le ré
gime d’un contrat, comme nous l’avons dit en commençant.

Force est bien de donner ce sens à la phrase; car elle est 
entrée dans l’article après la séance du 50 avril 1807. Per
sonne n’en avait demandé l’introduction dans un autre but : 
les procès-verbaux en font foi. Une phrase nouvelle destinée 
à expliquer l’article dans notre sens était demandée. On n’a 
pas ajouté d’autre phrase que celle en question. Le doute 
sur sa portée n’est plus possible.

En résumé, nous croyons avoir établi que le texte et l’es
prit du Code condamnent le système admis par la Cour de 
Bourges. Pour nous l’argument décisif est toujours celui-ci, 
le Code de commerce a été sévère, mais il a aussi toujours 
voulu être juste, pour les femmes défaillis.

Le Code serait-il juste, en accordant aux créanciers du 
failli ce qui ne leur appartient ni en droit, ni en équité : 
le prix, la valeur des propres de la femme aliénés sans 
remploi.

Ainsi posée, la question n’en est vraiment plus une.
A. O.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-

Chambre civile* — Présidence de AI* Tan Meeoeu.
A P P E L .  —  J U G E M E N T  A N N U L É .  —  É V O C A T I O N .  — 1 P O S S E S S I O N .  

L e  j u g e  d ’ a p p e l q u i a n n u le  u n e  sen ten ce  p o u r  d é fa u t  d e  m o t i f s , p e u t  
r e t e n ir  la  ca u se  e t  s ta tu e r  a u  fo n d .

L ’o b lig a tio n  im p osée  a u  ju g e  su p é r ieu r  d e  d o n n e r  en  ce ca s  u n e  d é c i
s i o n  d é fin itiv e  n e  f a i t  p a s  ob sta cle  à  ce q u 'i l  o r d o n n e , en  s ta tu a n t  à 
l ’ u n e  d es  p a r t ie s ,  de. j u s t i f i e r  u lt é r ie u r e m e n t  de la  h a u teu r  des d o m 
m a g es  q u ’e lle  r é c la m e .

L e  j u g e  m o tiv e  su ffisa m m en t sa  d é c is io n  s u r  l 'e x is te n c e  d 'u n  f a i t  
d é n ié , en  d é c id a n t q u e  ce tte  e x is ten c e  r é su lte  d es  d éba ts  e t des p ièces  
p r o d u ite s .

L ’ a c tio n  p o sse sso ire  en  m a in ten u e  p e u t  ê t r e  d ir ig é e  co n tre  l ’ É ta t .  
L ’ E t a t  q u i  a  t r o u b lé  la  p o s s e s s io n  d ’ u n  p a r t ic u l ie r  d o it  su r  

l ’a c t io n  en  m a in ten u e , ê tr e  co u d  m in e  à r e m e t tr e  les l i e u x  a u  m ôm e  
é ta t  q u ’ a v a n t  le tr o u b le .

P e u  im p o r te  q u ’ i l  a i t  é lev é  s u r  le t e r r a in  il lég a lem en t e n v a h i , d es  
co n s tru c tio n s  d ’u t i l i t é  p u b liq u e .

(l’ état  c. la société du canal de ciiarle ro i.)

L’Etat Belge s’était mis en possession de certains terrains 
appartenant à la Société concessionnaire du canal de Char- 
leroi, et ce pour l’exécution du chemin de fer île Ciiarleroi 
à Braine, après une négociation à la suite de laquelle la So
ciété avait consenti à ce que les terrains dont l’État poursui
vait l’expropriation fussent provisoirement occupés par lui.

L’État avait déjà opéré quelques travaux, lorsque la So
ciété prétendit qu’il avait excédé la permission obtenue 
d’elle et posé ses travaux sur des parcelles à l’occupation des
quelles il n’avait pas été consenti.

Elle assigna, en conséquence, l’État en maintenue posscs- 
soire devant le juge de paix de Seneffe, et y conclut à la dé
molition des travaux déjà confectionnés.

L’Etat fit défaut, et le juge de paix rendit, le 16 septembre 
1842, un jugement qui adjuge aux demandeurs toutes leurs 
conclusions.

L’État ayant appelé devant le Tribunal de Charleroi, y 
soutint que le jugement attaqué était entaché de nullité, 
faute de motifs. Au fond, l’État nia que la Société aurait eu la 
possession annale , et que lui-même l’aurait troublée et 
lésée. Dans la supposition gratuite du contraire, l’État disait 
n’y avoir lieu qu’à allouer à l’intimé la juste indemnité d’ex
propriation, et non des dommages-intérêts.

Par jugement du 2 décembre 4843, le Tribunal de Char
leroi annula la sentonee dont appel pour défaut de motifs, 
et, statuant au fond, il maintint l’intimé dans sa possession 
plus qu’annale avec condamnation de l’État à délaisser les 
lieux après les avoirremis dans leur état primitif. Il ordonna, 
en outre, une enquête sur la hauteur des dommages soufferts.

L’Etat se pourvut en cassation contre ce jugement de trois 
chefs :

1° Violation des art. 475 du Code de procédure civile 
et 9 de la loi du 25 mars 1841. « D’après ces articles, disait le 
demandeur, il n’est pas permis au cas où le jugement a quo 
est annulé par le juge supérieur, de retenir le fond et d’y 
statuer. Le juge de Charleroi ne dit pas qu’il évoque le fond 
et il n’cùt pu le dire, puisque, d’après l’art. 475, il faut, pour 
que l’évocation soit permise que la cause soit en état de rece
voir devant le juge supérieur une décision définitive.

Or, le juge de Charleroi trouve la cause si peu en état 
de recevoir décision definitive qu’il ordonne une enquête sur 
la hauteur du dommage causé. »

2° Violation des art. 25, 24 et 141 du Code de procédure 
civile et 97 de la Constitution, fondée sur ce que le Tribunal 
de Charleroi a admis l’existence de la possession, alors que 
l’État la niait dans ses conclusions.

3° Violation de l’art. 257 du Code pénal, 27 du Code de 
procédure civile, et fausse application de la maxime spoliât us 
ante omnia restituendus, en ce que le juge ordonne la des- 
struction d’ouvrages d’art que le Code pénal défend de dé
truire. L’art. 27 du Code de procédure civile et la règle de 
droit spoliatus ante omnia restituendus ne sont applicables 
qu’aux intérêts privés.

Le demandeur citait à  l’appui : G a r n i e r ,  Traité des actions 
possessoires, n° 154; —  Bruxelles, 15 octobre 1822; —  une 
ordonnance du Conseil d’État de France, du 18 février 1824.

Arrêt. — « La Cour, ouï M. le conseiller De Cuyper, en son 
rapport, et sur les conclusions de M. D e l e b e c q u e ,  avocat-gé
néral ;

» Sur le 1er moyen, tiré de la violation de l’art. 473 du Code de 
procédure civile, et des principes relatifs auxdegrés de juridiction, 
notamment de l’art. 9 delà loi du 23 mars 1841 ; en ce que le Tri
bunal de Ciiarleroi, après avoir annulé pour défaut de motifs le ju
gement du juge de paix de SenelVe a retenu le fond et y a statué;

» Attendu, qu’en présence du principe fondamental qui n’admet 
que deux degrés de juridiction, l'art. 473 du Code de procédure 
civile, eu tant qu’il apporte des restrictions au pouvoir qu’il 
accorde au juge d’appel de décider le fond, ne peut avoir pour 
objet que le cas où il n’a point été statué compétemment et 
définitivement sur le fond lui-même par le jugement dont est 
appel ;

» Attendu, en effet, que le premier juge a épuisé ses pouvoirs 
dès qu’il a été statué définitivement sur le fond; qu’il importe 
donc peu que sou jugement soit réformé, ou qu’il soit annulé 
pour vice de forme, l’effet dévolutif de l’appel attribuant dans l’un 
et l’autre cas au juge d’appel la mission de faire ce que le premier 
juge aurait dû faire, et par conséquent, le devoir de substituer au 
jugement annulé un jugement régulier sur le fond;

» Attendu, au surplus, que, dans l’espèce, le juge d’appel, ayant 
statué par un seul et même jugement, tant sur la nullité du juge
ment de première instance, que sur le fond même sur lequel ce ju
gement avait prononcé, ne peut avoir contrevenu aux articles in
voqués à l’appui du premier moyen de cassation, la disposition qui 
ordonne aux défendeurs d’établir l’existence et la hauteur des dom
mages-intérêts n’étant que la conséquence et l’exécution du juge
ment rendu définitivement sur le fond ;

i) Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des articles 23, 24 
et 141 du Code de procédure civile et de l’article 97 de la Con
stitution :

» Attendu que, pour justifier leur action, les défendeurs devaient 
établir le fait de leur possession annale et le trouble qu’ils préten
daient y avoir été apporté ;

» Attendu que le Tribunal de Charleroi a suffisamment motivé
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son jugement sur l’un et sur l’autre de ces points, en déclarant qu’il 
constait des débats et des pièces produites devant lui que les défen
deurs avaient été troublés dans leur possession annale, qu'aucune 
des dispositions invoquées ne lui imposait l’obligation d’ordonner 
une preuve, soit sur les caractères non contestés de la possession, 
soit sur les faits reconnus cousions par le jugement dénoncé, alors 
surtout que le demandeur, pour écarter toute idée de trouble à la 
possession, n’avait allégué que d’unemanièrevaguect indéterminée 
que l’Etat aurait été autorisé à s’emparer du terrain qui faisait 
l’objet de l’action possessoire, ainsi qu’il l’aurait établi au besoin 
par tous les moyens de droit, sans préciser ni la nature de celte 
autorisation, ni les faits ou actes dont on aurait prétendu la faire 
résulter ;

i> Sur le troisième moyen, tire de la violation de l’article 257 du 
Code pénal et de la fausse application de l’art. 27 du Code de pro- 
cédureet de la maxime : sp o lia tu s  a n te  om n ia  re s t itn rn d u s , en ce que 
le Tribunal de Cbarleroi a ordonné que les lieux seraient rétablis 
dans leur état primitif, et aurait ainsi ordonné la destruction d’ou
vrages et de travaux d’utilité publique;

» Attendu que le rétablissement des lieux dans l’état où ils 
étaient avant le trouble qui a donné lieu à l’action possessoire, est 
la conséquence nécessaire de la disposition du jugement qui déclare 
cette action recevable et bien fondée, et que l’art. 257 du Code pé
nal est complétcmentétranger à la destruction,ordonnéepar justice, 
d’ouvrages d'utilité publique illégalement pratiqués sur le terrain 
d’autrui ;

» Attendu, d’ailleurs, qu’il n’a pas même été allégué devant le 
Tribunal de Cbarleroi que le rétablissement des lieux dans leur 
premier état primitif dut entraîner la destruction d'ouvrages d’u
tilité publique ;

» Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne le demandeur 
aux dépens et à l’indemnité de 150 frs. envers les défendeurs. (Du 
3 janvier 1846. — Plaid. MMM V e r r a e g e n  j e u n e  et A l l a r d , c . 
D o l e z .)

COUR D ’APPEL DEBRU M L L E S -
Deuxième chambre. — Présidence de IM. W lllem s.

P O U V O I R  J U D I C I A I R E .  —  C O M P É T E N C E .  —  F O N C T I O N N A I R E .  —  O R D R E  

I L L É G A L .  —  D O M M A G E S - I N T É R Ê T S .  ------  É T R A N G E R S .

L e  p o u v o ir  ju d i c i a i r e ,  in c o m p é ten t  p o u r  a r r ê te r  o u  su sp en d re  l 'e x é cu -  
t i o n d 'u n e m e s u r e  a d m in is t r a t iv e  a rg u ée  d ’ i l lég a lité , e s t  n é a n m o in s  
co m p é te n t  p o u r  j u g e r  ce tte  i l lé g a li t é  d a n s l ’o rd re  d ’ a p p ré c ie r  la  
r e sp o n sa b il i té  c iv ile  d u  fo n c t io n n a ir e , a u ttu r  de la  m esu re  c r i 
tiq u ée.

L e  p o u v o ir  j u d i c i a i r e  p e u t  c o n d a m n e r  à  d es  d o m m a g e s - in té r ê ts  le 
fo n c t io n n a ir e  q u i  a  p o s é  u n  a cte  d e  ses fo n c t io n s  en  c o n tra v e n tio n  
à  la  lo i .

L ’ é tra n g e r  r é s id a n t  en  B e lg iq u e  n e  p e u t  ê t r e  e x p u ls é  d u  ro y a u m e  
sa n s  n o ti fic a tio n  p r éa la b le  d ’ u n  a r r ê t é  r o y a l  d ’ e x p u ls io n .

L ’ a r r ê té  d u  g o u v e r n e m e n t  p r o v is o ir e  eu  d a te  d u  6 o c tob re  1830, su r  
la  p o lic e  d es  é t r a n g e r s , n 'e s t  p lu s  en  v ig u eu r .

(jo n e s  c . h o d v .)

Nous avons rapporté, t. III, p. 1587, les faits de cette cause 
avec la décision de la Cour de Bruxelles sur l’incompétence 
du pouvoir judiciaire pour arrêter l’exécution de la mesure 
dont M"° Jones vient d’obtenir la réparation.

Nos lecteurs voudront bien y recourir; d’ailleurs l’arrêt lui- 
même relate ces faits dans leurs plus importans détails.

Mllc Jones a été défendue devant la Cour par Me V erhae-  
gen aîné. Me Mascart plaidait pour AI. l’administrateur de la 
sûreté publique et ses agens.

A r r ê t .  — « Attendu que tout fait préjudiciable donne à  celui 
qui en a souffert une action en dommages-intérêts contre celui par 
la faute duquel le fait est arrivé ;

« Attendu, qu’aux termes de l’article 92 de la Constitution, les 
contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusive
ment du ressort des Tribunaux;

a Attendu qu’il n’a été apporté aucune atteinte à ce principe 
en faveur des fonctionnaires publics, pour les faits de leur admi
nistration; que l’art. 24 de la Constitution, sauf ce qui est statué 
à l’égard des ministres, les soumet, au contraire, formellement à 
l’empire de la loi commune, en dispensant de toute autorisation 
préalable les poursuites à exercer contre eux, et en ne dérogeant 
pas à leur égard aux règles de la juridiction ordinaire;

» Que, par suite, la Cour est compétente pour connaître de l’ac
tion formée par l’appelante en réparation civile de l’ordre prescri
vant son expulsion de la Belgique, et est en droit de juger de la 
légalité de cet ordre donné par l’administration de la sûreté publi

que, sinon pour en arrêter l’exécution, au moins pour en appré
cier les conséquences par rapport aux intérêts civils de la partie 
lésée ;

» Attendu que tout étranger qui se trouve sur le territoire de la 
Belgique jouit delà protection accordée aux personnes et aux biens, 
sauf les exceptions établies par la loi (art. 128 de la Constitution) ;

a Attendu, qu’aux termes de. la loi du 22 septembre 1835, l’é
tranger résidant en Belgique peut, quand il compromet la tran
quillité publique, êtrccxpulsé du royaume, pourvu qu’il reçoive au 
préalable la notification de l’arrêté royal qui ordonne l'expulsion et 
qu’il lui soit laissé un délai d’un jour franc pour obtempérer à 
l’injonction de quitter le pays;

» Attendu qu’un étranger doit être considéré comme résidant 
en Belgique, non-seulement quand il s’y trouve à la tète d’un éta
blissement, ou qu’il y exerce une profession, mais encore lorsqu’il 
y a pris une demeure et qu’il manifeste ainsi, ou par d’autres ac
tes, l’intention d’y séjourner;

» Attendu que l’appelante, après avoir passé quelque temps a 
Anvers, à l’botel où logeaient les personnes au service desquelles 
elle se trouvait alors, a quitté l’hôtel au mois de mars 1845, après 
avoir obtenu du consul britannique un passeport régulier, et s’est 
rendue en Angleterre ;

» Attendu que, quelques jours après, munie du même passe
port , l’appelante est venue seule en Belgique et est allée habiter 
momentanément la commune de Borgerhout, s’est adressée bientôt 
à l’autorité d’Anvers pour être autorisée à séjourner dans cette 
ville sous la foi de cette autorisation et y a pris en effet sa demeure. 
Sn 4, n° 2106, où elle était encore au moment deson arrestation, le
10 juillet de l’année dernière;

» Attendu qu’ayant invoqué et obtenu la protection de l’autorité 
d’Anvers, et s’étant ainsi placée plus spécialement sous la sauve
garde des règlemcns de police de cette ville l’appelante manifesta 
clairement par le recours à cette précaution, l’intention d’y fixer sa 
résidence ;

» Que, dès-lors,l'appelante, au moment de son arrestation, n’ap
partenait pas à cette catégorie d’étrangers qui arrivent dans le pays 
ou le traversent, ou n’y restent qu’avec l’intention de le quitter 
après un court séjour, mais appartenait à cette classe d’étrangers 
qui résident dans le royaume;

« D’où il suit, qu’avant de la contraindre à sortir delà Belgique
11 aurait fallu observer à son égard les formalités prescrites par la 
loi du 22 septembre 1835, si tant est qu’elle eut compromis la 
tranquillité publique;

» Attendu que l’on n’a pu être dispensé de remplir ces formali
tés sous le prétexte que l’appelante, ne justifiant pas de ses res
sources, tombait sous l’application de l’arrêté du 6 octobre 1830;

» Qu’en effet, cet arrêté, en supposant qu’il fût applicable au ré
sidant, est sans vigueur aujourd’hui; que les motifs qui l’ont fait 
prendre, l’état transitoire du pays, les embarras qui en sont insépa
rables, ont disparu depuis longtemps pour faire place à une si
tuation normale qui ne réclame l’emploi d’aucune mesure exccp- 
tionelle;

» Qu’en 1830, de nombreux étrangers venus en Belgique sans 
obstacle, à la faveur de l’inobservation des lois sur les passeports, 
non pourv rendre des services, mais pour y chercher des moyens 
d’existence équivoques au milieu des embarras d’une époque de 
transition, avaient provoqué, comme il est dit dans l’arrêté, provi
soirement et d’urgence, la mesure prise à leur égard, qui les obli
geait à justifier de leurs ressources;

n Que cette urgence, ce provisoire, cessèrent aussitôt que. les 
lois reprirent tout leur empire et que le pacte fondamental, garan
tissant aux étrangers la protection accordée aux personnes et aux 
biens, vint mettre un terme à l’état de transition, en ne laissant 
ainsi subsister aucune des raisons qui avaient motivé la mesure dont 
il s’agit ;

» Que vainement on invoque, à l’appui de l’opinion contraire, 
la discussion qui s’agita en 1835, au sein de, la Chambre des Re
présentons au sujet de l’arrêté du 6 octobre 1830, et notamment 
le rejet de la proposition formellement faite d’en prononcer l’abro
gation ;

s Qu’en effet, ni les opinions émises à cette occasion, ni le refus 
d’admettre l’abrogation de l’arrêté, ne peuvent, en l’absence d’un 
acte formel du pouvoir législatif qui en proclame le maintien, for
mer obstacle à ce que les Tribunaux, interrogeant les principes 
qui règlent l’abrogation des lois décident qu’il a perdu sa force 
légale :

» Attendu qu’il est constant au procès que l’administrateur de 
la sûreté publique a donné, le 9 juillet de l’année dernière, l’ordre 
au commandant de la brigade de gendarmerie à Anvers, d’expul
ser l’appelante du royaume, sans signification préalable, au mépris 

I des prescriptions de la loi du 22 septembre 1855 et que le lende



4 457 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. i l  5 8

main cct ordre a reçu un commencement d'exécution par l'arresta
tion et la détention provisoire de l’appelante; que celle-ci est donc 
fondée à réclamer la réparation civile du tort que lui a fait souffrir 
rat acte arbitraire dont l’administration de la sûreté publique doit 
seule répondre, le commandant de la gendarmerie ayant exécuté 
l’ordre illégal en acquit de scs devoirs;

» Attendu que les dommages-intérêts peuvent être évalues équi
tablement à 500 fi s.

» Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat-général Graaf, en son 
avis, rejette l’exception d’incompétence soulevée d’office, et statuant 
sur l’appel, met le jugement au néant; émondant, condamne l’in
timé Hody à 500 frs. etc. (Du 4 juillet 1846).

O b s e r v a t io n . —  Les principes sanctionnés ici par la 
Cour avaient déjà été appliqués par le Tribunal de Bru
xelles à un commissaire de police. V. B elg iq u e  J u d ic ia ir e , 
II, p. 374.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES-
Deuxième Chambre. — Présidence de SI. Delecourt

DOT MOBILIÈRE.—  RÉGIME DOTAL. —  ALIÉNABILITÉ-----HYPOTHÈ
QUE LÉGALE. —  SUBROGATION.

La femme mariée sous le régime dotal peut, avec l'autorisution de 
son mari, engager sa dot mobilière. Art. 1125 et suivans, 1554 et 
suivons, du Code civil.

Elle peut valablement subroger son créancier da?is l'hypothèque lé
gale qu'elle a sur les biens de son mari, pour sûreté de su dot mo
bilière. Art. 2121 et 2122 du Code civil.

(rICIIE-SOYEZ C. LAURENT.)
René Laurent, originaire de Poitiers, en France, s’est ma

rié, en 1814, avec la dame Proyart, à Courcclles, départe
ment du Pas-de-Calais, sous le régime dotal avec société d’ac
quêts. Une somme de 20,000 francs est constituée en dot 
à la dame Laurent, et celle-ci se constitue, en outre, en dot 
son trousseau et ses bijoux, évalués à 2,000 francs.

Les époux Laurent établirent à Bruxelles une maison de 
commerce sous la firme E. Laurent et sœur. En 1844, par 
actes passés à Meulan, en France, le sieur Riche-Soyez s’en
gage à ouvrir chez lui, à la maison E. Laurent et sœur, un 
crédit jusqu’à concurrence de 150,000 francs, et les époux 
Laurent se portent cautions solidaires pour le rembourse
ment des sommes avancées à cette maison par suite de ce 
crédit. La dame Laurent subroge en meme temps d’une ma
nière expresse le sieur Riche-Soyez, et ce avec préférence et 
priorité dans l’effet de l’hypothèque légale qu’elle pourra 
exercer contre son mari pour ses reprises, créances et avan
tages matrimoniaux.

La maison E. Laurent et sœur étant tombée en faillite, la 
dame Laurent a été admise à la faillite de son mari à raison 
de ses reprises et créances pour la somme de 45,956 francs.

Le 24 décembre 1845, Riche-Soyez a fait pratiquer entre 
les mains des syndics de la faillite Laurent et de la Banque de 
Belgique une saisie-arrêt sur le dividende destiné à remplir 
ees reprises et créances, jusqu’à concurrence de la somme 
dont ce saisissant est créancier, laquelle somme est restreinte 
à 65,000 francs dans les conclusions d’audience.

Par exploit introductif d’instance du 29 décembre 1845, 
Riche-Soyez a assigné devant le Tribunal de Bruxelles la 
dame Laurent, ainsi que son mari pour autoriser celle-ci à 
ester en justice, à l’effet de s’entendre condamner, ladite 
dame à payer, par corps, à raison de sa qualité d’étrangère, 
la somme de 65,000 francs, et entendre déclarer bonne et 
valable la saisie-arrêt du 24 décembre 1845.

La dame Laurent ne conteste point la dette dont le paie
ment lui est réclamé, mais elle soutient que le Tribunal doit 
ordonner la main-levée de la saisie-arrêt parce quecettc saisie 
n’a pu être valablement pratiquée sur l’exercice des droits 
dotaux de la défenderesse. Elle invoque la jurisprudence 
constante de la Cour de cassation et des Cours royales de 
France pour soutenir que, malgré tous engagemens con
traires, la dot mobilière est inaliénable comme la dot immo
bilière. « 11 en était ainsi, dit-elle, en France dans les pro
vinces de droit écrit, avant la publication du Code civil, et 
les auteurs de ce Code, en empruntant à ces provinces le ré
gime dotal et en proclamant l’inaliénabilité de la dot, ne 
peuvent, à défaut de textes formels, être censés avoir réduit 
cette inaliénabilité aux seuls immeubles. Il résulte d’ailleurs

des expressions générales : biens dotaux, des art. 1555 et 
1556 de ce Code, que la prohibition d’aliéner porte sur les 
meubles comme sur les immeubles. De plus les motifs de la 
loi sont les mêmes pour conserver la dot de la femme. Com
ment concevoir que la garantie de l’inaliénabilité, accordée 
à la femme qui apporte en dot un arpent de terre, soit re
fusée à celle qui possède des capitaux considérables! »

Subsidiairement, la défenderesse prétend que la contrainte 
par corps ne peut être prononcée contre elle, attendu qu’elle 
habite depuis longtemps la Belgique, et que l’obligation dont 
on poursuit l’exécution a été contractée en pays étranger.

Le demandeur répond que la solution de la question est 
toute entière dans l’art. 1554 du Code civil, qui défend l’a
liénation de l’immeuble dotal, tandis qu’aucune autre dispo
sition législative n’étend cette prohibition à la dot mobilière.

J ugem ent. — « Attendu que, par convention verbale reconnue 
entre parties, le sieur René Laurent et son épouse Alexandrine-Jo- 
sèphc Proyart, se sont portés cautions solidaires du crédit que le 
demandeur s’était engagé^ ouvrir au profit de la maison Laurent 
frère et sœur, jusqu’à concurrence d’une somme de cent cinquante 
mille francs ;

» Attendu que, par suite de la faillite de la maison E. Laurent 
frère et sœur, le demandeur est resté créancier de cette maison 
pour une somme de 65,000 francs, ainsi que cela résulte des con
clusions d’audience des parties en cause;

« Attendu que, pour se couvrir d’une partie de sa créance, le 
demandeur a fait saisir-arrêter entre les mains des syndics de la 
faillite et de la Banque de Belgique, où les fonds de la faillite sont 
déposés, les sommes revenant à la dame Laurent du chef de scs 
reprises matrimoniales;

•> Attendu que, pour se soustraire aux effets de cette saisie et au 
paiement des sommes pour lesquelles elle s’est engagée conjoin
tement avec son mari, la dame Laurent invoque le régime dotal 
sous lequel elle s’est mariée, et prétend que les obligations contrac
tées par clic ne peuvent être exécutées sur les sommes saisies, puis 
que ces sommes lui sont ducs exclusivement en vertu de ses repri
ses matrimoniales mobilières, qu’elle soutient insaisissables parce 
que, sous lcrégime dotal, la femme ne peutengagersadot mobilière 
ni en disposer ;

>' Attendu, sur ce point, qu’il est de principe incontestable que 
tout ce qui est dans le commerce peut être engagé et vendu, lorsque 
des lois particulières n’en prohibent pas formellement l’engage
ment ou l’aliénation, article 1598 du Code civil ;

» Attendu que, si la loi, par une disposition contraire au droit 
commun, prohibe expressément d’aliéner ou d’hypothéquer les im
meubles dotaux, même du consentement des deux époux, il n’exis
te dans notre législation aucune disposition qui prohibe l’aliénation 
de la dot mobilière ou le transport de la créance due à la femme;

» Que, par conséquent, il faut admettre que la vente, l’aliéna
tion où le transport en est permis par la femme du consentement 
de son mari et, par une conséquence directe, que la femme peut 
valablement être exécutée dans sa dot mobilière ou dans les créan
ces qui la représentent;

» Attendu, qu’en consultant le droit romain, où l’on trouve les 
véritables sources auxquelles le législateur du Code civil a puisé le 
système de l'inaliénabililé du fondsdotal.on ne peut se refuser à ad
mettre que la prohibition d'aliéner lu dot ne fut jamais étendue 
auxdots mobilières ; qu’il suffit de rappeler, pour en être convaincu, 
que, pour conserver les dots, qui chez les Romains jouissaient d’une 
telle faveur que leurs causes étaient regardées comme un point de 
droit public autant que d’intérêt privé (L. I, D. So’utmatr. 24, 5) la loi 
Julia, De fundo dotaii, défendit l’aliénation des fonds dotaux en 
Italie ;

n Que cette prohibition fut étendue sous Justinien à tous les 
fonds dotaux, dans quelques lieux qu’ils fussent situés, et que, par 
cette défense, le législateur romain n’a voulu atteindre que les im
meubles, Ri s soli, ainsi que l’attestent les meilleurs interprètes du 
droit : C ujas, Y o et , B ru nnem as, V în m e s , M a c ke lde y , W a r .nkof- 
n ig , T hiebaut et plusieurs autres;

» Que cela résulte, d’ailleurs, à toute évidence de la L. 42. I). 
De jure dot/um, de la loi unique au Code, De rei uxoria■ uctione, de 
la Novelle 61, et des lois du Code, Ad Sénat. Yelleianum et de 
la loi 21, D. De manumiss.) ;

» Attendu que, dans les pays soumis au droit écrit, où la loi 
Julii passa avec le droit romain, cette loi fut observée telle 
qu’elle était appliquée à Rome, sans prohibition d’aliénabilité pour 
les meubles dotaux, ainsi que l’attestent S er r e s , Instituts au droit 
français, et Mer lin , dans son Répertoire et ses Questions de droit, Vu. 
Dot: que si. dans quelques contrées soumises au droit écrit, on a 
quelquefois jugé que les dots mobilières étaient inaliénables, d’au-
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très arrêts, dans ccs mêmes contrées, combattaient cette doctrine et 
jugeaient en sens contraire;

» Que dans plusieurs provinces, meme de droit écrit, et notam
ment à Lyon, dans le Lyonnais, le Forez, le Beaujolais et le Ma
çonnais, la loi Juliti avait été abrogée par une déclaration du 21 
avril 4664,rendue dans l’intérêt du commerce et de l’industrie;

» Attendu, qu’en présence de ces imposons monumens histori
ques, qui éclairent la question, et qui n’avaient pas échappé à la 
sagacité des membres du Conseil d’Etat, on ne peut légèrement 
prêter au législateur français une intention qu’il n’a manifestéedans 
aucune disposition du Code, et le taxer ainsi d’imprévoyance et 
d’oubli, mais qu’au contraire, lorsqu’on réfléchit aux intérêts di
vers qu’il avait à concilier, d’un côté celui de la femme qu’il devait 
protéger contre sa propre faiblesse et contre l’influence du mari, 
d’un autre côté, celui de la prospérité du commerce et l’abolition des 
substitutions qu’il ne devait pas perdre de vue, il faut admettre que 
ce qu'il n’a pas fait il n’a pas voulu le faire, et qu’ainsi, en décla
rant dans l'article 1554 que les immeubles constitués en dot ne 
peuvent être aliénés ou hypothéqués, il n’a pas voulu étendre 
ccttc restriction ou cette défense aux meubles ;

» Que c’cst en vue de ccttc pensée et de ce principe et pour 
mettre un terme aux fraudes qui se faisaient au préjudice des 
créanciers que le législateur a disposé dans l’art. 554 du Code de 
commereequ’en cas de faillite du mari tous les meubles de la femme, 
sous quelque régime qu’elle soit mariée, sont acquis aux créanciers, 
sans que la femme puisse en recevoir autre chose que les habits et 
linge à son usage, les bijoux, diamans et vaisclle qu’elle peut 
justifier, par état légalement dressé, lui avoir été donnés par contrat 
de mariage, ou lui être advenus par succession seulement;

» D’où la conséquence que, si la loi déclare acquis aux créan
ciers du mari les meubles mêmes qui forment l’apport dotal de la 
femme, le législateur n’a pas regardé la dot mobilière comme ina
liénable et hors de commerce, ainsi qu’il l’a fait pour l’immeuble 
dotal ;

n Attendu que c’est vainement qu'on argumente de la généralité 
des expressions « biens dotaux » des articles 4555 et 1556, pour 
en tirer la conséquence que, si la femme avait le droit d’aliéner ses 
biens mobiliers avec l’autorisation de son mari, le législateur se 
serait borné à permettre, dans le cas de ccs articles, la donation des 
immeubles, sans parler indistinctement des biens dotaux, termes 
qui, dit-on, doivent comprendre la dot mobilière comme la dot im
mobilière;

» Qu’en effet, les articles 1555 et 4556 forment, avec les arti
cles 4557, 1558 et 1559 des exceptions au principe de l’inaliéna
bilité de la dot immobilière, formulé dans l’art. 1554, ainsi que 
cela résulte de ccs dispositions, de leur classement, et notamment 
des expressions formelles des articles 1554 et 1560, uniquement 
relatifs l’un et l’autre à l’immeuble dotal ou fonds dotal, comme le 
prouvent les expressions: « sauf Us exceptions qui suivent n de l’arti- 
ple 1554, et « hors tes cas d'exception qui viennent d’être expliqués » 
de l’art. 1560; d’où il suit que les mots biens dotaux ne doivent 
pas être entendus dans un sens absolu,mais dans un sens restreint, 
suivant le genre de biens dont il s’agit dans les art. 1554 à 1500;

» Attendu que l’argument tiré des expressions biens dotaux, des 
articles 1555 et 1556, est d’autant moins concluant que, si le lé
gislateur avait eu, en rédigeant ccs dispositions, la préoccupation 
qu’on voudrait lui supposer, il aurait dû, au moins, pour être 
conséquent, employer les mêmes termes généraux dans les arti
cles 1557 et 1558, puisqu’il y avait au moins les memes motifs 
d’étendre h la dot mobilière les exceptions apportées dans ces der
niers articles à l’inalicnabilité des immeubles dotaux;

n Qu'autrement, dans le système où l’on se prévaut de la géné
ralité des expressions des art. 1555 et 1556, il faudrait soutenir 
que, puisque les articles 1557 et 1558 ne parlent que de l’im
meuble dotal, la femme pourrait aliéner le fonds dotal lorsque 
l’aliénation en a été permise par le contrat de mariage, lorsqu’il 
s’agit des dettes de la femme, antérieures au mariage, ou pour tirer 
son mari de prison, ou pour en sortir elle même , et la femme ne 
pourrait engager pour les mêmes motifs une dot simplement mobi
lière; défaut d’harmonie qu’on ne peut légèrement imputer aux 
rédacteurs du Code civil ;

» Attendu , au surplus, que si le législateur s’était préoccupé 
de l’inaliénabilité dcsmeubles dotaux, comme des immeubles, il ne 
se serait pas servi du mot exclusif et restrictif d’immeuble dotal 
dans l'article 1557 et, s’il s’en est servi, la conséquence nécessaire 
en est que, dans sa pensée, les meubles dotaux étant aliénables 
d’après le droit commun, il ne pouvait dire qu’ils sont aliénables 
lorsque le contrat de mariage le permet, sans donner lieu à en 
faire induire faussement qu’ils sont inaliénables comme les immeu
bles, sans cette permission;

ü Attendu qu’on objecte vainement encore que la dot mobilière

est inaliénable dans le chef de la femme, parce que le mari, étant le 
seul maitredela dot mobilière, peut seul en disposersous réserve 
de l’hypothèque légale établie par la loi en faveur de la femme ; 
que ce principe est loin d’être exact d’une manière absolue, puis
que le mari n’est pas maître des meubles non estimés par le con
trat de mariage, ou bien mis à prix avec déclaration que l'estima
tion n’en ôte pas la propriété à la femme (art. 1564) ;

» Qu’il suit de là qu’il n’eut pas été inutile d’interdire à la femme 
l’aliénation de ces meubles, si tant est que la pensée du législateur 
avait été de prononcer cette interdiction contre la femme; que le 
principe prémentionné n’est pas plus exact en ce qui concerne les 
deniers dotaux et les meubles dont l’estimation vaut vente, puis
que ccs deniers et ces meubles cessent, en quelque sorte, d’être do
taux, en passant dans les mains du mari, pour ne plus consister, 
dès cet instant, que dans le prix dont le mari devient débiteur ;

» Attendu que, dans ce dernier cas, et en l’absence d’une dé
fense expresse à la femme de prendre, à l’égard de cette créance’et 
des droits qui en sont la conséquence, telle disposition qu’elie juge 
convenable avec l’autorisation de son mari, on ne peut se refuser 
à admettre pour elle le principe général de la capacité et de la li
berté de disposer, écrit dans les articles 1123, 1124 et 1598 du 
Code civil; qu’admettre un principe contraire, ce serait placer la 
femme dans une incapacité absolue de contracter,ce qui semble ré
pugner à l’esprit et aux principes du Code civil ;

» Attendu que, si à la séance du 13 vendémiaire an XII, le Con
seil d’Etat a adopte le principe de l’inaliénabilité de la dot, il est à 
remarquer que cette décision a été prise à l’occasion de l’art. 138 
du projet, correspondant à l’art. 1535du Code civil,qui n’étaitrela- 
tifqu’aux immeubles; que dans la discussion il n’a pas été question 
de la dot mobilière, et que dans tous les cas les dispositions qui 
ont cté rédigées en suite de cette décision et adoptées définitivement 
par le Conseil d’Etat au sujet de l’inaliénabilité de la dot, se rappor
tent seulement aux immeubles ;

» Attendu qu’il n’y apasplusd’argumcntàtireren faveur de l’ina
liénabilité de la dot, des expressions plus ou moins générales dont 
certains membres du Conseil d’Etat se sont servis, puisque rien ne 
démontre qu’on ait entendu expressément parler de la dot mobi
lière, et que, quand même on aurait entendu comprendre cette 
dot, ce ne serait là qu’une opinion individuelle, que le texte de lu 
loi n’a point sanctionnée;

» Qu’on peut ajouter que le législateur était si peu préoccupé de 
l’inaliénabilité de la dot mobilière, que l’initiale du titre qui con
cerne cette matière est ainsi conçu « des droits du mari sur lis 
biens dotaux, et de Vinaliénnbitité du fonds dota!; »

i Qu’il suit de ccttc rubrique qu’on n’a voulu considérer comme 
inaliénable que le fonds dotal, qui, dans le droit français, n’est que 
le fundus italiens de la loi Julia, le fundus provinciulis de la loi Dr 
reiuxoriuc uctione, le dotale prœdium des Sentences de P aul et des 
Institutes de Gau s;

« Attendu que la considération qu’on fait valoir, que, dans l'état 
actuel de la société, les dots mobilières sont souvent beaucoup plus 
considérables que les immeubles dotaux, et que la loi doit une égale 
protection à la femme qui apporte en dot une grande fortune mobi
lière, et à celle qui n’apporte que des immeubles, peut être une 
considération très-juste au point de vue de l’économie sociale, mais 
n’autorise nullement à faire dire au législateur ce qu’il n’a pas dit; 
que raisonner ainsi, c’est juger la loi et non juger selon la loi;

» Qu à ce point de vue même, on a tort de faire le procès à la 
loi, puisque le remède se trouve même à côté du mal dans Fart. 
1553, qui autorise la femme à convertir sa dot en immeubles ou à 
stipuler par le contrat de. mariage l’emploi des derniers dotaux en 
immeubles;

» Attendu qu’il suit de tout ce qui précède que la femme peut 
aliéner, du consentement de sonmari, la dot constituée en meubles; 
qu’elle peut obliger ou vendre la créance due par sou mari, et qui 
représente en numéraire son apport dotal mobilier, et, par une 
conséquence directe, qu’elle peut être exécutée pour ses obligations 
personnelles sur scs reprises dotales mobilières;

n Attendu que, dans l’espèce, la dame l’ royart, épouse Laurent, 
s’étant personnellement engagée avec son mari et de son consente
ment,envers le demandeur au paiement des sommes ordonnées par 
lui, et montant à 65,000 fr., c’est à bon droit que le demandeur a 
fait pratiquer la saisie-arrêt dont il s’agit sur les deniers dûs à la 
défenderesse du chef de scs reprises dotales mobilières;

« Attendu que la défenderesse est étrangère, et qu’elle ne jus
tifie, nullement et ne demande pas à justifier qu’elle ait été auto
risée à établir son domicile en Belgique;

n Attendu que la loi du 10 septembre 1807 porte que tout ju
gement de condamnation qui interviendra au profit d’un Belge con
tre un étranger, non-domicilié en Belgique, emportera contrainte 

! par corps ; que, la loi ne distinguant pas et n’ayant aucun égard aux
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lieux où l’obligation a été contractée, il importe peu que l'obliga
tion dont il s’agit ait été contractée en France ou en Belgique;

» Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . M a i s , substitut du procu
reur du roi, en ses conclusions conformes, condamne la dame 
Proyart, épouse Laurent, et par corps à payer au demandeur la 
somme de 65,000 fr., la condamne aux intérêts depuis la demeure 
judiciaire, ainsi qu’aux dépens, taxés à 159 fr. 95 cent., et pour fa
ciliter le paiement desdites sommes en principal, intérêts et frais, 
déclare bonne et valable la saisie pratiquée par exploit de l’huissier 
Dcgroodt, en date du 24 décembre 1845, enregistré, entre les 
mains de Mc Fontainas, du sieur Daguin et de l’administrateur de 
la banque de Belgique ; ordonne que les deniers dont les tiers fe
ront déclaration ou seront reconnus débiteurs, seront par eux ver
sés entre les mains du demandeur à compte ou jusqu’à concur
rence des sommes prérappelées, à quoi faire ils seront contraints, 
quoi faisant déchargés, etc. (Du 5 juin 1846. — Plaid. M M es
CûLMANT C. W a TTEEU.)

Observations. —  Les textes du droit romain relatifs à l’i- 
naliénabilité de la dot ne concernent que les immeubles, 
dotalis fundus, prceditim dotale, res soli, L. unie., § 15, 
C. V . 13; — L. 4, 13, etc. D. XXIII, 5 ; —  Pr. Inst; II, 8;
—  Nov. LXI; —  Gaïus, II, 63, et plusieurs textes font men
tion expresse de l’aliénabilité des esclaves dotaux : L. 1 et 7, 
C., VII, 8 ; —  L. 3, C. V. 12; L. 21, D. XL. 1. Voir en
core : L. 42 , D. XXIII, 3, etc.

Aussi les interprètes du droit romain, anciens ou moder
nes, s’accordent-ils à reconnaître qu’à Rome la dot immobi
lière seule était frappée d’inaliénabilité. V. la glose aux mots 
alienare sous la Loi unique, au Code,V. 13, t .V , p. 1014;— 
et dotale prædium, Inst. pr. II, 8, t. V, p. 172 ; —  Cujas, 
sous la L o i2 1 ,D .X L ,l.;— Livre III des réponsesde Papinien, 
au Code, VI, 5, Opéra posthum., col. 541 et Observationes,X, 
32; —  Brunneman au Code, V. 13, n° 14; — V innius, Inst.
H, 8, n° 1.—  P erezius, ad Codicem, V. 13, n° 6 ;— V oet, ad 
Panâ., XXIII, 5, n ° 4 ;— \Varnkoenig, Inst.jur.rom ,priv., 
n°585;— Mackeldey, Lehrbuch des heutigen romischenRechts, 
n° 521 ; —  T hibaut, Syst, m des Pandektenrechls, § 448, a;
—  Finistrès, de jure dotium, L. IV, p. 221, n° 63. On peut 
donc avec IIeineccius, Elem jur. sec. ord. Inst, § 465, n° 1, 
regarder ce point comme incontestable. V. cependant Myn-  
singer, Inst. II, 8 , p. 224, et W esenbeek, Paratitla ou titre 
De fundo dotali.

Dans les pays du droit écrit, et dans les pays coutu
miers qui avaient adopté la disposition de la loi Julia 
de fundo dotali, savoir: l’Auvergne, la Marche, Bor
deaux et la Normandie, avait-on étendu à la dot mobilière 
le principe de l’ inaliénabililé de l’immeuble dotal?

Un grand nombre de Cours de France ont, les unes après 
les autres, proclamé l’existence de cette extension, et on cite 
en ce sens R oussilhe, Traité de la dot, 1.1, p. 428 ;— Julien, 
Elèm.de ju risp r .p .b l , n°28; — Salviat, Jur. duparlem. de 
Bordeaux, p. 199; — P. D upin, sur Ferron, L. M, n° 4 f ;  —  
A uthomne, Cout.deBordeaux, art. 45 etc.; —  Catei.an,1.IV , 
eh. 7; —  D’Espeisses, 1.1, tit. XV, scct. 2 ; — Henrys, t. II,
р. 778. —  Le contraire était cependant enseigné par Serres, 
Institutions du droit français, L. II, t. 8, p. 193; —  Scipion 
Duperier, liv. 1er, quest. 3, etc. Il est même à remarquer 
que, dans les provinces du droit écrit, divers arrêts de par
lement ont parfois validé les donations de biens dotaux, 
même immobiliers, faites à cause de noces, en faveur d’é
trangers, par une femme mariée, du consentement de son 
époux. V. Boniface, Arrêts du parlement de Provence, 1.1,
I. 7, tit. IV, ch. 7 et 8, t. IV, 1. 7, tit. III, ch. 1 ; —  Fur-
с. ole, Des testamens, ch. VII, scct. I, n° 83 , tom. II, p. 58, 
et Merlin, Répert., V° Dot, § 8, tom.IV, p. 191 ; — Duport- 
Lavillette, Quest. de droit, V° Dot, t. II, p. 516; —  Gre
noble, 9 juilletl817 (Jurisprudence de celte Cour par V illars, 
V° Donation, p. 206), et 25 juin 1822 (Recueil de Gautier, 
t. II, p. 88). De plus, une déclaration de Louis XIV, du 21 
avril 1664, a formellement abrogé la loi Julia dans le Lyon
nais, le Forez, le Beaujolais et le Maçonnais, et a permis aux 
femmes de ces provinces d'engager leur dot, même immo
bilière.

La question de l’aliénabilité deladot mobilière sous leCode 
civil, parait avoir été décidée pour la première fois en Bel
gique par le jugement rapporté ci-dessus. Nos recueils de

j u r i s p r u d e n c e  n ’ o f f r e n t  a u  m o i n s  a u c u n  p r é c é d e n t  à  c e t  
é g a r d .  E n  r e v a n c h e ,  c e t t e  q u e s t i o n  e s t ,  e n  F r a n c e ,  l ’ o b j e t  
d ’ u n e  v i v e  c o n t r o v e r s e ,  e t  l a  j u r i s p r u d e n c e  l u t t a n t  c o n t r e  l e  
t e x t e  d u  C o d e  a  f i n i  p a r  y  f a i r e  p r é v a l o i r  l e  s y s t è m e  d e  l ’ i n a -  
l i é n a b i l i t é .

Voir en sens conforme au jugement qui précède: T o u l l ie r , 
t. VIII (XIV édit, fr .), n° 176 et suiv.; —  D u r a n t o n ,  tome 
VIII, n° 542 et suiv.; — T r o p l o n g , des hyp- n° 923; — 
M a z e r a t , sur D e m a n t e , n° 206, p. 465. —  V.encore M e r 
l i n , à l’endroit cité, p .  190; — D e l v in c o u r t , Cours de dr. 
civ. t. VII, p .  22 et 23, et la Thémis, t. VIII, p. 233. — 
Caen, 4  juillet 1821 (D a l l o z , V° mariage, t. XX, p .  161 ; —  
Rouen (ou Caen suivant D a l l o z , Rec. pèr. XXVI, I, 183),( 2 4  
août 1822; —  Rouen (et non Rennes), 14 novembre 1828; 
—  Paris, 28 mars 1829; — Douai, 20 janvier 1834 (J o u r n a l  
du  P a l a is , 1837, 1, 588); —  Lyon, 16 juillet 1840 (J o u rn a l  
d u  P a l a is , 1840, 2, 631). Voyez encore Toulouse, 7 ther
midor an X II;— Bordeaux, 3 août 1832, et Agen, 30 novem
bre 1843 (J o u r n a l  d u  P a l a is , 1844, 1, 728), et pour les 
femmes marchandes, Rouen, 16 juillet 1807. —  La Cour 
de Lyon s’est aussi prononcée dans le sens de l’aliénabilité, 
le 3 juin 1829 et le 31 janvier 1840 (J o urnal  d u  P a l a is , 
1840, 2, 670), mais dans ces deux espèces la femme s’é
tait réservé, par contrat de mariage, la faculté d’aliéner s e s  
immeubles dotaux.

Contra : Dalloz, V °  Mariage,ch . I I ,  s e c t . 3 ,  a r t .  3 ,  n . 5 0 ,  
t .  X X ,  p . 1 4 5 ; — A n M .  Dalloz, D i c t .  g é n é r a l , V ° Dot, n °  1 9 6  
e t  s u i v . ; — T essier, De la Dot,t. I ,  n M 2 8 9 ,  4 9 9 , 5 3 0 ;  —  V a- 
zeille, du Mariage, t .  I I ,  p. 5 7 ; —  Bellot, t .  I V ,  p .  8 8 ;  —  
Benoit, Tr.de la Dot, n ° 2 0 6 ; — Grenier, des Hypot. n ° *  3 4 , 3 5 ;  
— Persil, Règ. hyp., p . 1 3 3 ;— Rolland de V illargues, Rép. du 
Notariat, Y"Régime dotal, n ° l  0 1  ; — D uport-L avilette, V ° D o f .  
t .  I I ,  p .  5 2 9  e t  s u i v , ; — C o u r  d e  c a s s a t i o n  d e  F r a n c e ,  2 8  j u i n  
1 8 1 0 ;  1  f é v r i e r  1 8 1 9 ;  9  a v r i l  1 8 2 3 ;  8  a v r i l  1 8 2 8 ;  3 0 a o û t  
1 8 3 0  (Dalloz, R .  p é r . 1 8 3 3 , 1 , 2 4 6 ) ,  2 6  m a i l  8 3 6  (Sir. X X X V I ,  
1 , 7 7 5 ) ;  1 6  a o û t  1 8 3 7  (Journ. du Pal. 3 7 ,  2 ,  3 0 5 ) ;  — 2 3  d é 
c e m b r e  1 8 5 9  (Journal du Pal. 1 8 4 0 ,  1 ,  6 3 ) ;  —  L i m o g e s ,  
5  j u i l l e t  1 8 1 6  e t  1  s e p t e m b r e  1 8 3 4 ;  —  M o n t p e l l i e r ,  2 2  j u i n  
1 8 1 9  e t  2 4  m a i  1 8 2 3 ;  —  G r e n o b l e ,  3 1  j u i l l e t  1 8 2 0  ( Juris .  
prudence de eelte Cour, p a r  V illars, p .  2 7 2 ) ;  2 4  m a r s  1 8 2 1 ,  
3  d é c e m b r e  1 8 2 4 ,  e t  5  a o û t  1 8 2 8 ;  —  P a r i s ,  2 6  a o û t  1 8 2 0 ,  
2 6  j u i n  1 8 2 4  e t  1 0  a o û t  1 8 3 1  ;  —  N î m e s ,  2 1  j u i n  1 8 2 1  ;  —  
A g e n ,  1 5  j a n v i e r  1 8 2 4 ;  R o u e n ,  2 6  j u i n  1 8 2 4 ;  —  P a u ,  1 2  
a o û t  1 8 2 4  e t  H  a v r i l  1 8 3 8  (Journ. du Pal. 1 8 4 0 ,  1 ,  2 5 5 ) ;  
— C a e n ,  5  d é c e m b r e  1 8 3 6  (Jour, du P al. 1 8 3 7 ,  1 , 4 6 9 ) ;  —  
P o i t i e r s ,  1 5  d é c e m b r e  1 8 3 6  (Journ. du Pal. 1 8 5 7 ,  2 ,  3 0 0 ) ;  
— A m i e n s ,  1 9  a v r i l  1 8 3 7  (Journ, du P al. 1 8 3 7 ,  2 ,  5 0 5 ) ;  —  
A n g e r s ,  1 0  a o û t  1 8 3 9  (Sirey X L ,  2 ,  1 3 0 ) ;  —  A i x ,  2 5  j u i l l e t  
1 8 4 0  (Journ. du Palais 1 8 4 2 ,  1 ,  2 7 7 ) ;  —  R i o m ,  8  a o û t  
1 8 4 3  (Journal du Palais, 1 8 4 6 . 1 , 2 5 5 ) .  —  V .  e n c o r e  P a r i s ,  
1  j u i l l e t  1 8 0 9 ;  —  R o u e n ,  1 8  n o v e m b r e  1 8 2 5 ;  —  N i m e s ,  2 5  
a v r i l l 8 4 5 (Journ. duPal. 1 8 4 6 , 1 ,  5 5 0 ) ;  j u g é  q u e  l a  d o t  m o 
b i l i è r e  e s t  i n a l i é n a b l e  m ê m e  l o r s q u e  l a  f e m m e  s ’ e s t  r é s e r v é  
p a r  c o n t r a t  d e  m a r i a g e ,  l e  d r o i t  d ’ a l i é n e r  s e s  i m m e u b l e s  d o 
t a u x  :  C o u r  d e  c a s s a t i o n ,  2  j a n v i e r  1 8 3 7  (Journ, du Pal.1 , 
5 8 7 ) ; — A m i e n s ,  1 9  a v r i l  1 8 3 7  (Journ. du Pal. 1 8 3 7 , 2 ,  5 0 5 . )

L e s  a r r ê t s  s u i v a n s  o n t  s p é c i a l e m e n t  d é c l a r é  n u l l e  l a  s u 
b r o g a t i o n  c o n s e n t i e  p a r  l a  f e m m e ,  d a n s  s o n  h y p o t h è q u e  l é 
g a l e  s u r  l e s  b i e n s  d e  s o n  m a r i  à  r a i s o n  d e  s e s  r e p r i s e s  d o t a l e s  :  
C o u r  d e  c a s s a t i o n ,  2 8  j u i n  1 8 1 0  e t  2  j a n v i e r  1 8 3 7 ; — P a r i s ,  
1 e r  j u i l l e t  1 8 0 9 ,  2 6  a o û t  1 8 2 6 ,  1 0  a o û t  1 8 2 1 .  V .  e n c o r e  
R i o m ,  2 6  p r a i r i a l  a n  X ;  —  R o u e n ,  18 a o û t  1 8 2 9 ,  e t  G r e 
n o b l e ,  8  m a r s  1 8 3 4 ,

AVIS.
Messieurs les Avocats exerçant près la Cour d'appel de Bruxelles, 

inscrits au tableau, sont invites à se réunir en assemblée générale 
le mardi 4 août prochain,aune heure et dcmic.au Palais de Justice, 
(salle de la Bibliothèque), à l'effet d’élire le bâtonnier et les mem
bres du Conseil de discipline de l’Ordre, pour l’année judiciaire 
1846-1847.

Le b â to n n ie r , A l e x , G endebien.

Le s e c r é ta ir e ,  L. B a s t in é .

IMPRIMERIE DE WOUTERS FRÈRES, ÉDITEURS, 8 ,  BCE D’ ASSAUT.



N 70. —  SUPPLEMENT A LA BELGIQUE JUDICIAIRE DU 2 AOUT 1846.

Par suite d’une convention entre LA BELGIQUE JUDICIAIRE, LE DÉBAT SOCIAL et LE PUBLICATEUR, toutes les an
nonces insérées dans l’un de ces trois journaux sont répétées gratuitement dans les deux autres. — Ainsi, l’annonce publiée dans 
la BELGIQUE JUDICIAIRE, le dimanche, est répétée le même jour dans le DÉBAT SOCIAL, le mardi dans le PUBLICATEUR; 
et l’annonce publiée le jeudi dans LA BELGIQUE JUDICIAIRE, est répétée, le samedi, dans LE PUBLICATEUR, le dimanche 
dans le DÉBAT SOCIAL.

Lcs| bureaux d’annonces et d’abonnement pour les trois journaux sont établis : A la libraire W outers freres, rue d'Assaut, 8;
__à la librairie V errassel, rue Neuve des Carmes, n. 23; — à la librairie Gillo, chaussée d’Etterbeék, n. 159; — à la librairie
Tarride, Passage de la Reine; — à la librairie Deros, rue Royale extérieure, 4.

Le prix d’abonnement à LA BELGIQUE JUDICIAIRE est de 25 fr., par an, pour Bruxelles ; 28 fr. pour les autres villes du 
pays. Les abonnements prennent date du 1er décembre de chaque année. Le prix des annonces est de 30 centimes la petite ligne 
50 centimes la grande.

P  Y T R A IT  En conformité de l’art. 872 
LAlItAlI  du code de procédure civile.

Par jugement rendu par la première cham
bre du tribunal civil de Bruxelles, en date du 
13 juin 1810, enregistré la séparation de biens 
a été prononcée entre dame Marie-Marguerite- 
Stéphanie Koelman, épouse de Henri-Joseph 
Rosart, sans profession, domiciliée à Bruxel
les, demanderesse, représentée par Me DAN- 
SAERT, avoué licencié.

Contre : Me'Henri-Joseph ROSART, ci-de- 
vant négociant, domicilié à Bruxelles, assisté 
de son conseil judiciaire Me Gust. STROHN, 
négociant, à Bruxelles, défendeurs représentés 
par Me DE POUCQUES, avoué licencié.

Pour extrait conforme,
(Signé) E. DANSAERT.

BIENS PATRIMONIAUX.
Vente publique, conformément à la loi du 12 

juin  1816, de trois MAISONS , d’un H É
RITAG E eide six excellentes pièces de 
TERRE, situées à Anderlecht et Dilbeék. 
Le notaireVERHAEGEN.résidanlà Bruxel

les, vendra, avec bénéfice de paumées et d’en
chères, dans la commune d’Anderlecht, au ca
baret enseigné le Nouveau Pavillon-Grec, 
tenu par mad. veuve Grosemans, en face de 
l’église, les biens dont la désignation suit : 

Commune d’Anderlecht. 
lo  Une belle Maison servant de cabaret, 

enseigné te Bateau, cotée sect. 3, n. 28, avec 
grand jardin propre à la bâtisse, d’une conte
nance de 9 ares 56 centiares (12,372 pieds 
carrés), située au hameau de Bistebroeck, for
mant l’angle de la grande route et du vieux 
chemin de Hal vers Bruxelles, le tout divisé 
en trois lots et occupé par les sieurs Yanden 
Eynde et Leveque.

2o Une belle et grande Maison servant de 
cabaret très-achalandé, nommé le Nouveau 
Pavillon-Grec, avec cour et grand jardin, 
dont deux lots sont propres à la bâtisse, d’une 
contenance de 11 ares 92 centiares (15,676 
pieds carrés), le tout situé en face de l’église, 
divisé en trois lots et occupé par la dame 
veuve Grosemans.

3° Un Batiment, consistant en habitation 
avec écurie, grange, deux cours et deux sortes 
d’eau, ayant sa sortie par une porte cocbère 
sur la place en face de l'église, cotée sect. 2, 
n. 92, d’une superficie de 7 ares 71 centiares 
(10,139 pieds carrés), occupé par Mlle Han- 
naert.

4o Un Héritage et cinq pièces de T erre, 
aux lieux dits het Broeck, Demeer, Busselen- 
bergh , Kleyn-Scherdemael, den Hoogen- 
Cauter, près la chapelle de Sl-Guidon, d'une 
contenance de 3 hectares 15 ares 81 centiares, 
divisés en 15 lots et exploitée par les sieurs 
Van den Eynde, Philippe Deknop et Philippe 
Devuyst.

Commune de Dilbeek.
Une pièce de T erre, située au chemin dit 

de Keper-straet, près le Dorastenblok, d’une 
contenance de 61 ares 80 centiares, divisée en 
3 lots.

Tous ces biens se vendent pour quittes et 
libres de toutes charges.

SÉANCE : adjudication préparatoire, lundi 
17 août 1816, à 2 heures de relevée.

S’adresser pour tous renseignements en 
l’élude dudit notaire VERIIAEGEN, Longue 
rue Neuve, n. 47. (1086)

MUSONS ET TERRAIN.
MORREN, résidant à Bruxelles, vendra dé
finitivement, le 11 août 1846, avec bénéfice 
de paumée et d'enchères en la salle des ventes 
par notaires, en la même ville, les biens 
suivants :

1er lot. — Une belle M aison, ayant plu
sieurs salons au rez-de-cbaussée et à l’étage, 
cour, jardin, cuisine souterraine et caves, 
contenant ensemble 241 mètres carrés (3,172 
pieds), située à Saint-Josse-ten-Noode, rue 
Royale Extérieure, n. 40. — Portée avec pau
mée et enchères à la modique somme de 
fr. 25,462.

2e lot. — Une belle etgrande Maison, étant 
un Hôtel restaurant, nommé le Grand Lion 
Blanc, ayant salle d’estaminet et de restau
rant, cuisine, caves, pompe et dépendances, 
située en ladite rue Royale et rue du Nord et 
cotée dans cette dernière n. 492, contenant 
276 mètres carrés (3,635 pieds).— Portée avec 
paumée et enchères à la modique somme de 
fr. 16,612.

3e lo t .— Un T errain  A bâtir  , situé dans 
la rue du Nord, derrière ledit Hôtel, conte
nant 84 mètres carrés (1,111 pieds). — Porté 
avec paumée et enchères à fr. 1,562. (1088)

MAISONS ET HÉRITAGE. M ° ;
VANDERLINDEN, résidant à Bruxelles, 
Montagne du r arc, 2, vendra avec bénéfice de 
paumée et d'enchères , en la salle des ventes 
par notaires de Bruxelles :

1° Une Maison avec jardin et autres dépen
dances, située hors la porte de Laeken, rue 
des Champs, n. 9, occupée par M. Van Esse ;

■ 2° Une. Maison , à côté de la précédente, 
rue des Champs, n. 11, occupée par M. Pa- 
ternoster ;

3° Un Héritage , avec un cabaret nommé 
VAncienne Chapelle, et sept autres maisons, 
situé à Kockelberg, commune de Berchem , 
en face de la chapelle sainte Anne, sect. 2, 
n. 90 et 96 inclus, contenant 8 ares 39 cen
tiares, aboutissant du devant à la petite 
chaussée.

Le cabaret est occupé par Aug. De Keule- 
neer jusqu’au 1er'juillet 1847 et les autres 
maisons par divers.

La paumée est fixée au mardi, 11 août 1846, 
à trois heures. (1092)

MAISONS ET RENTE. c o p p y n !
résidant à Bruxelles, vendra avec bénéfice 
d’une prime d’un pour cent, en la chambre de 
ventes par notaires de ladite ville :

1° Une belle Maison à Bruxelles, Marché- 
aux-Herbes, 52, très-avantageusement située 
pour le commerce.

2° Une Maison avec cour, même ville, rue 
aux Laines, 33.

3° Trois Maisons, même ville, rue de l’Ar
tifice, 48, 50 et 52.

4» 8 Maisons et un Jardin, même ville, 
rue dite coin du Diable . l’impasse dite M e s -  
kens-Puort, ayant issue rue Nolre-Dame-du- 
Sommeil.

5° Une Rente perpétuelle, au capital de 
846 fr. 56 cent.

L ’adjudication préparatoire est fixée au 
mardi 4 août 1846, et l’adjudication défini
tive au mardi 18 du même m ois, è 2 heures 
de relevée. (1077)

MUSONS ET METAIRIE. “
COPPYN , résidant i  Bruxelles, vendra avec 
bénéfice d’une prime d’un pour cent, en la 
chambre de ventes par notaires de ladite 
ville :

1° Une belle et grande M aison avec cour, 
écurie, remise et jardin, située à Bruxelles, 
rue des Minimes, n. 13.

2° Une vaste Maison avec cour et jardin, 
située en la même ville, rue des Tanneurs, 51.

3° Une belle Maison avec cour et jardin, 
située au faubourg de Schaerbéek, rue Royale, 
n. 36.

4° Une Métairie et plusieurs parties d’ex
cellentes terres labourables et un pré, situé 
sous les communes d’Asscbe, Dilbéek et Et- 
terbéek.

L’adjudication préparatoire aura lieu le 
mardi 28 juillet 1846, et l’adjudication défini
tive le mardi 11 août suivaut, à 2 heures de 
relevée.

S'adresser audit notaire COPPYN, rue de 
Ruysbroeck,ll. (1012)

B E LLE  MAISON DE CAM PAGNE A  V E N D R E ,
Comprenant une grande Maison d’habita

tion de maître, à deux étages, nommée le 
Château de Slerrebeek, avec écuries, remises, 
bâtiment pour domestiques et concierge ; 
orangerie, serres, étangs, parc, promenades, 
jardins anglais et potager ; avec arbres et ar
bustes ; le tout entouré de murs, et d’une 
superficie de 6 hectares et demi. — Plus 
une belle avenue plantée d'arbres, métairie, 
terre et bois, d’environ 3 hectares, située com
mune de Slerrebeek, à une lieue et demie de 
Bruxelles, près de la chaussée vers Louvain.

A s’adresser au notaire ROMMEL, à 
Bruxelles, rue de Berlaimont, n. 15, pour les 
conditions, et pour obtenir des permis d'en- 
rée. (993)

MAISONS, JARDIN, TERRE, 
PRAIRIE ET BOIS. ÿ ATïïffig
et HEETVELD, de résidence à Bruxelles, 
vendront publiquement, avec bénéfice de 
paumée et de hausses, en la salle des ventes 
par notaires, établie même ville :

1° Trois Maisons à étages, dont une à 
porte cochère, avec cour et jardin, situées à 
Ixelles, à l'Eplanade, près de la porte de Na- 
mur, d'une contenance de 558 centiares (7,348 
pieds ) ; elles sont occupées par Mme Gaggia.

2° Un J ardin grand 18 ares 65 centiares 
(24,534 pieds), avantageusement situé pour la 
bâtisse, à Molenbeék-St-Jean, chaussée de 
Flandre et aboutissant au chemin du Moulin.

3° Une pièce de T erre grande 53 ares 76 
centiares, située sous Jette-St-Pierre, au lieu 
dit Nieuwenbosch-veld,  et louée sans bail au 
sieur Meerens.

4° Une Prairie situég 
le Broek, grande 34 erd 

El 5° Un Bois de, 
sous Vilvorde, au 
„os 121 et 122 de la 

Paumée, 28 juille 
nitive, le 4 août sui'
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En vente chez WOUTERS frères, rue d’Âssaut, 8 :

CONGRÈS LIBÉRAL
D E

BELGIQUE.
ElBTOGWiai «sa-®. —  PBK 50 ©ISSUS]

ÉTABLISSEMENT DE TEINTURES,
dégraissage, blanchissage et lavage à neuf,

P o u r  ach ats, r o b e s , s o ie r ie s , t issu s  e n  la in e  et v e lo u rs .
Bue Duc de Brabant, n. 101, faubourg de Namur.

Le sieur M a rich a l, teinturier chimiste de Paris, a l’honneur d'an
noncer au public qu’il vient de transférer son domicile de la rue d’Or 
au faubourg de Namur, rue Duc de Brabant, 101, la supériorité de ses 
procédés étant déjà suffisamment connue et appréciée , il est inutile 
d'en faire encore ressortir tous les avantages. Les preuves sans nombre 
qu'il a données à Paris de l'efficacité de ses moyens l'ont fait passer à 
juste titre pour un des premiers ouvriers de France.

Il teint les schals fonds blancs, tissus cachemires français, mérinos, 
bourre de soie et autres ainsi que les chapeaux de dames en velours 
en toutes couleurs, en conservant les dessins et les fleurs dans leur 
naturel, sans altérer le tissu ; il change aussi les robes et les schals 
noirs. Il donne la couleur primitive aux soieriespiquées par l'humidité 
et fait le moiré en toute couleur. Il détache et remet à neuf toutes 
sortes d ’étoffes et de schals sans endommager les couleurs les plus 
tendres, par un nouveau procédé de son invention, ainsi que les habits 
et pantalons de drap, manteaux d ’hommes et de dames sans les défaire 
en leur rendant le lustre du neuf. Il blanchit les gilets de poil-de-chèvre 
et autres, les habits galonnés sans rien découdre, les ornements 
d’église et une inflnité d’autres objets de toilette.

Il teint également les peaux de chèvre et de mouton de toutes cou
leurs, soit tannées à l’écorce ou au sumac, eu le rendant fini en façon 
maroquin.

O n  p o u r r a  d é p o s e r  l e s  o b j e t s  e n  v i l l e ,  r u e  d ’ O r ,  n .  3 4  a u  p r e 
m i e r .  6 1 9

Manufacture de papiers peints,
BREVETÉE DE SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,

Rue Ransforts, n. 8 ,  faubourg des Flandres,  les-Bruxelles.
S P É C I A L I T É  D E  D E V A N T  D E - C H E M I N É E S .

L ’on trouve toujours dans cet établissement, un grand choix d’ar
ticles nouveaux, tels que : papiers ordinaires, satinés, veloutés, dorés 
et argentés, dans toutes largeurs, à des prix excessivement bas.

Les personnes qui désirent imiter en papier leurs étoffes pour meu
bles, peuvent compter que rien ne sera négligé pour les satisfaire.

La position de cet établissement, les prix minimes et le grand choix 
que l’on y trouvera toujours, offrent de grands avantages au consom
mateur.

Pour toutes commandes ou renseignements, il suffit d’écrire par la 
poste, l’on s’empressera de se rendre à domicile avec des échantillons.

(9S2)

CHARG01S,
Fabricant de parapluies, rue des Fripiers, 8 ,

A  l’honneur d ’ informer le public qu’ayant établi les aînés de sa fa
mille à Paris, il vient de recevoir et reçoit toutes les semaines, de leurs 
ateliers, un très-joli choix d’ombrelles, marquises, parapluies, cannes, 
depuis les plus bas prix jusqu’aux plus élevés, et qu’il peut toujours 
livrer en-dessous du prix ordinaire. Ses marchandises, de première 
qualité, se recommandent aussi par la plus grande fraîcheur et le 
meilleur goût.

M . CHARG01S continuera tous ses soins pour mériter la confiance 
qu’on lui a accordée jusqu’à ce jour.

Parapluies-cannes, à 20 fr.
Parapluies en baleines de 10 à 12 fr.
Parapluies de 6, 7 à 8 fr.
Raccommodage et échange au prix le plus modéré. 920)

A  louer présentement,
Un superbe et vaste ÉTABLISSEMENT, pouvant servir d ’Estami- 

net, avec un magnifique Jardin, propre à donner des Bals ou Fêtes 
champêtres. — Cet établissement, connu depuis nombre d ’années sous 
le nom de :

HAI0OH D U  &oiv
est situé à St-Josse-ten-Noode, rue des Arts, faubourg de Louvain. 

S’adresser pour les conditions rue Ducale, n. 75, en ville. (758)

J. DE GRUYTTERS,
English, Frencb, German, Flemish, Dutch, and Spanisb Lessons ; 

Italian and Portugees translations; and book-keeping.
Leçons en Français, Allemand, Anglais, Flamand et Espagnol; tra

duction Portugaise et Italienne ; la tenue des livres en partie double. 
— Montagne de la Cour, n. 90, à Bruxelles. (945)

MAISON ROUSSEAU-MA,
P A R F U M E U R  D E  P A R I S .

Seul Dépôt à Bruxelles, chez Mmf SALOMON, 
rue de la Putterie, 1 .

lo  L 'Eau dorée noir et châtain , seule composition avouée par la 
chimie pour teindre les cheveux et favoris à la minute sans préparation 
ni inconvénient; 2o VEpilaloire du sérail, qui fait tomber en cinq 
minutes les poils follets du visage et des bras sans laisser de trace ni 
altérer aucunement la peau ; 3o la Crème et l’Eau de Turquie, qui 
blanchit à l'instant même la peau la plus brune et efface les rousseurs 
et toutes les taches du visage. Prix fixe : 5 francs chaque article. Re
mises pour les fortes commandes. (Affranchir.) (767)

ENSEIGNEMENT COMMERCIAL • — Changes et arbi
trages. — Calculs des prix de revient. — Application de l’algèbre cl 
des logarithmes à la solution des calculs commerciaux. — Calcul 
mental. — Comptabilité générale en parties doubles. — Systèmes d'é
critures pour toutes espèces de sociétés anonymes, ou en com
mandite.

AGENCE GÉNÉRALE D ’ AFFAIRES.

S’adresser chez J. Leguelle, teneur de livres en chef à la Société na
tionale, faubourg de Schaerbeek, coin des rues St Jean et St Ser
vais, n. 17.

J. Williams, teneur de livres en chef à la Société des Hauts-fourneaux 
du Luxembourg, à Bruxelles, Quai au Foin, n. 29. (456)

IMPORTATION.
VIN  PEC TO R A L  ( G I N G E R  C O R D I A L )

de RICHARD HAYMES et Ce, excellent digestif, stomachique puis
sant, boisson saine et agréable pour tous les âges et tous les tempéra
ments, recommandée par les premiers médecins de la capitale et des 
provinces, et admis dans plusieurs hôpitaux.

PRIX 25 les 12 bouteilles, au lieu de 54 FRANCS qu’il coûte en 
Angleterre.

S'adresser franco chez MM. Richard Haymes et Ce, rueNevraumont, 
4, prè s la station du Nord, à Bruxelles ; à Anvers, Rempart des Tail- 
eurs de Pierres, 840 ; à Charleroy, au Café R oyal, chez M. Thomas ; 
à Ostende, Hôtel des Bains; à Gand, M. Frans De Bast, Fossé-Sainte- 
Elisabeth. (798)



Société C .-J• D E M AT et O  ;

IMPRIMERIE, FONDERIE, STÉRÉOTYPE,
R U E  D E  L A  B A T T E R I E ,  2 4 ,  A  B R U X E L L E S .

Cet établissement est monté de manière à exécuter rapidement tout ce qui est du ressort des trois branches précitées. On y cutreprend eu 
caractères entièrement neufs toute espèce de Mémoires et Catalogues. — Ouvrages en caractères allemands. — Idem en plain-chant. — 
Tableaux pour registres, prii courants, factures, lettres de faire part, bilans pour les houillères, affiches. Impressions pour les chemins de fer. 
actions, obligations des sociétés et des banques ; ces dernières par un procédé nouveau nommé Anlitypie, qui en prévient la contrefaçon ; 
procédé pour lequel des brevets d'invention et d’importation pour 15 années viennent d ’être obtenus eu Belgique et en France.

Tous ces travaux s'exécutent- à prix modérés. (921)

ORNEMENTS D'EGLISE.
J .  A . R U N G G A L D IE R , jeune, rue Royale, n .  9 ,  (entre la rue de Louvain et le Parc).

Le public y trouvera constamment un bel assortiment de : Chapes, chasubles, tuniques et dalmatiques, étoles pastorales, robes et manteau* 
pour vierges ; bannières, broderies et applications, étoffes eu soie, unies et brochées , en or et argent fin, mi-fin et faux. velours de soie et 
coton, damas grande largeur, franges, galons, dentelles, glands en or et en argent, fin, mi-fin et faux, chandeliers, candélabres et lustres, eu 
composition, dorés et bronzés; id. en cuivre verni, doré et argenté, croix de procession, ostensoirs, christs, saints, bustes de vierges, en bois 
sculptés du Tyrol ; vierges sur paniers, peintes ou non peintes , chemins de la croix, canons d’autel, chapeaux et ceintures pour prêtres. — 
Restauration et réparation de vieux ornements d'église. En général tout ce qui a rapport aux ornements d ’église. (966)

E n  vente ch ez S L IN G E N E Y E R  et chez les p r in c ip a u x  
lib ra ires :

LE JUBILÉ MONSTRE A LIEGE
J u g é  a u  p o in t  d e  v u e  p o l i t iq u e ,  m o r a l  e t  r e l ig ie u x ,

BROCHURE lN-8°.
SOMMAIRE : Le Jubilé et ses résultats. — Examen du mande

ment de l'évêque de Liège. — Les souvenirs historiques et la primi
tive Église. — Revue des moyens spoliateurs du clergé. — Conclusion.

Cette brochure, bien écrite, riche de faits et de révélations, mérite 
d'être lue par les hommes de tous les partis ; c'est une juste apprécia
tion de ce qui s’est passé à Liège. (1029)

25 mois de crédit.
On fournira tout de suite l’ouvrage complet en îiO volumes avec 200

belles gravures, que l'on pourra solder moyennant 3 fr. par mois
ou par bons de 25 fr. payables tous les 3 mois.

N ou v ea u  D ic t io n n a ire
DE LA

CONVERSATION,
Ou RÉPERTOIRE UNIVERSEL de toutes les connaissances néces

saires, utiles ou agréables dans la vie sociale, et relatives aux sciences, 
aux lettres, aux arts, à la géographie , etc., avec des notices sur les 
principaux personnages, morts et vivants, de tous les pays.

SUR LE PLAN DU CONVERSATION S LEXICON.
Par une société de littérateurs, de savants et d'artistes; enrichi d ’un 

grand nombre d ’articles sur la Belgique et la Hollande, qui ne se 
trouvent dans aucun autre ouvrage de ce genre, 50 vol. gr. in-8«, con
tenant la matière de plus de 200 volumes ordinaires, avec 200 belles 
gravures représentant plus de 1,000 sujets, destinées à faciliter l’ intel
ligence des articles sur la médecine, la chirurgie, l’anatomie, la chimie, 
la physique l’histoire naturelle, la métallurgie, l’agriculture, l’astro
nomie, la géographie, l’arithmétique, la géométrie, l ’optique, la per
spective , la peinture, la musique, l’architecture, le génie civil, l’art 
militaire, les constructions navales, la mécanique, la technologie, etc,

L’OUVRAGE COMPLET : 200 FRANCS.
A  la librairie Historique-Artistique rue de Schaerbeeck, n. 12, 

à Bruxelles. (624)

MAISON D’ACCOUCHEMENT accoucheuse jurée, rue 
Notre-Seigneur, n» 32, reçoit des pensionnaires et des Dames mala
des, procure tous les soins qui peuvent servir à avoir la confiance du 
public. Elle donne ses soins en ville. (1014)

MAISON SPÉCIALE
PODR L ’A M ED B L EM E iïï C O M PL E T, LA PEIN TU R E ET LE DÉCOR.

Magasin d'étoffes pour meubles, brocatelles, damas velours, pe ses 
rideaux brodés, etc.

Fabrique de meubles, sièges, papiers peints, stores transparents, etc.
Détail de papiers peints à partir de 40 centimes.
On traite à forfait sur devis et d'après dessins.
Maison O. TOURNAV et C*, rue St-Christophe, 39, à Bruxelles.

(799)

Sous presse, pour paraître incessamment chez P.-F. MH.IS, éditeur 
à Basselt, et chez les principaux libraires du royaume :

Complément du code pénal,
Recueil complet des lois, décrets, arrêtés et règlements généraux, 

qui se rapportent à la législation pénale et peuvent être invoqués en 
Belgique.

AUGMENTÉ
de l ’analyse des décisions judiciaires et administratives, qui en ont 
fixé le sens et déterminé la portée, par J. J. THONISSEN , substitut 
du procureur du roi, à Hasselt.

3 vol. grand in-8o à 2 col. (1064)

Fabrique et magasin de papiers peints,
Rue de l’Étuve, n. 7, à Bruxelles.

Le sieur J. B. MEDAETS, breveté du Roi, & l’honneur d ’annoncer 
au public qu’on trouve dans son magasin , outre les produits de sa 
fabrique, un grand assortiment de papiers étrangers, veloutés, satinés, 
rehaussés en or et en argent, imperméables et plomb à tapisser. Il tient 
en outre une salle de vente où il se fait une vente publique les jeudis 
et les mardis. (880)

r r C x - 'S h i  A D T IA IIP  DEMMENIE, rue de Bavière, n. 9.
D r  1 ly lJE ia  à Bruxelles, seul dépôt pour la Bel- 

. .-■ gique.— Nouveaux verres pour lunettes à surfaces de
cylindres, considérés comme véritables conserves de la vue, exempis 
des aberrations de sphéricité, parce qu’ils sont de nature archromati- 
ques et sans couleurs irisées. Ces verres se composent de deux seg
ments de cylindre, placés en opposition d’axes, de manière que l’œil 
y trouve sur toute la surface son point mathématique.

On y trouve également tout ce qui concerne la science des mathé
matiques et l’optique. (1036)

Coflres-forls en forme de meuble.
Le sieur MATHYS-DECLERK, serrurier-poêlier, rue de Flandre, 

n. 117, confectionne une grande partie de Coffres-forts à l’épreuve de 
l’incendie, avec serrure incrochetable, propres à y déposer des livres 
de commerce et toutes espèces de valeurs. Ces coffres qui réunissent 
l'élégance à la sécurité, ont la forme d’un secrétaire de 1 mètre 40 cent, 
de hauteur. Prix 170 fr. (955)

Bureau général d’alFaires,
D ’ É C R I T U R E S  E T  D E  P L A C E M E N T ,

Pour tous sujets présentant des garanties de moralité et de probité.
Dirigé par M. TRANQUET, à Bruxelles, petite rue des Bouchers, 

n. 30. Zèle, activité et loyauté, sont les plus belles garanties qu’il offre 
au public.

Nota. On peut faire des demandes d’employés par lettre sans af
franchir. (932)

iTjVIO R P  ® 4 \ !T É  DU DOCTEUR FRANCK. Ils remé- 
u f l A l l i t J  V I s  l i t  dient aux maux d ’estomac, donnent
de l ’appétit facilitent la digestion , chassent les vents et purgent sans 
irriter. — Dépôt chez M. Brbnin-L abiniaü , pharmacien, Montagne 
de la Cour, 5, i  Bruxelles. (1019)
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DES

DROITS DE LA FEMME
E N  C A S

DE FAILLITE DU MARI.
P A R

L. B A S T I N É ? avocat.
EN VENTE CHEZ D E C Q , RUE DE LA MADELAINE, A  BRUXELLES.

P R I X  : 1-50. (109°)
A. J MAR, ÉDITEUR, 

à Bruxelles.

i  franc 25 centimes
par volume.

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE.
PUBLIÉE SOUS LE PATRONAGE DU GOUVERNEMENT.

Encyclopédie belge. —  Histoire. —  Religion. —  Sciences. - ■ Arts.

8 bis, R ue ees M inimes. 
à Bruxelles.

I franc 25 centimes
par mois.

C o lla b o ra te u rs  p r in c ip a u x  i
Bogaerts (F.), professeur à l’Athénée d’An

vers, secrétaire perpétuel de l’Académie ;
Rorgnet (A.), professeur de l’Université de 

Liège, membre de l'Académie royale de 
Belgique ;

Borgnet (J.), archiviste, à Namur ;
Bcschmann (E.), professeur à l’Académie 
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  D E S T R I B U N A U X  B E L G E S  E T  É T R A N G E R S .

SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION — JURISPRUDENCE — NOTARIAT — DÉRATS JUDICIAIRES.

DROIT CIVIL-
DISSERTATION SCR LE SENS DES MOTS TIERS ET AVANT-CAUSE, DANS

LES ART. 1322 ET 1328 DU CODE CIVIL, ET 42 DU CODE DE COM
MERCE.

Il s’élève tous les jours des contestations dans la pratique 
sur le sens à donner aux mots tiers et a ya n t-ca u se , employés 
dans les art. 1522 et 1528 du Code civil et dans l’art. 42 du 
Code de commerce. Ces difficultés se présentent principale
ment à l’égard des créanciers, dont la position varie selon les 
circonstances. Ne serait-il pas possible de trouver une règle 
simple, facile à appliquer, et qui servît à résoudre toutes ces 
difiicultés? Celte règle me paraît exister, et la grande diver
gence que l’on remarque dans la jurisprudence et dans la 
doctrine me semble tenir à ce que la règle dont il s’agit est 
généralement méconnue. Je me propose de la mettre en re
lief, et j’espère être assez heureux pour y réussir.
Aux termes de l’art. 1522 du Code civil, l’acte sous seing- 

privé fait foi de sa date entre ceux qui l’ont souscrit et leurs 
héritiers et a y a n ts -ca u s e; mais il n’a de date contre les tiers  
que dans les cas énoncés par l’art. 1528. Les créanciers doi
vent-ils être rangés dans la catégorie des ayants-cause ou 
dans celle des tiers? Voici ma règle pour résoudre toutes les 
questions qui peuvent se présenter : « Les créanciers sont 
» des ayants-cause de leur débiteur quand ils usent de l’ac- 
» tion  ob liq u e pour atteindre l’objet; ils sont des tiers quand 
» ils usent de l’a c tion  d irec te . «
Il faut expliquer cette règle et la justifier. Aux termes de 

l’art. 11 CG du Code civil, les créanciers peuvent exercer tous 
les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux 
qui sont exclusivement attachés à sa personne. Suivant l’ar
ticle 1167, ils peuvent aussi, en  leu r  n om  p e r s o n n e l , atta
quer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs 
droits. J’appelle a ction  ob liq u e l’action fondée sur l’art. 11 CG, 
parce qu’elle passe par la personne du débiteur pour attein
dre la chose qui en est l’objet. Je nomme a ction  d irecte celle 
qui est basée sur l’art. 1167, parce qu’elle dérive directement 
d’un droit propre au créancier; c’est la loi elle-même qui le 
lui confère, sans qu’il ait besoin d’emprunter les droits de 
son débiteur et de passer par l’intermédiaire de celui-ci. On 
voit, dès-lors, qu’il est vrai de dire que, dans le premier cas, 
l’action est oblique, et que, dans le second, elle est directe.

La conséquence qui dérive de là c’est que, dans le cas de 
l’action oblique, le créancier est Tayant-cause de son débi
teur, puisqu’il le représente et se met à son lieu et place; en 
un mot, il use des droits qu’il lui emprunte. Au contraire, 
dans le cas de l’action directe, le créancier n’emprunte rien 
au débiteur; il puise son droit dans la loi, sans intermédiaire, 
il agit de son chef et use d’un droit qui lui est propre : donc 
il est un tiers par rapport à son débiteur, qu’il ne repré
sente point. Voilà la clef de toutes ces difficultés. Il ne s’agit 
plus maintenant que d’examiner, dans les espèces qui peu
vent se présenter, si le créancier qui agit exerce l’action 
oblique ou l’action directe. On va voir avec quelle facilité la 
règle résout les questions les plus difficiles.

On demande d’abord si un créancier qui pratique une sai
sie-arrêt sur son débiteur entre les mains d’un tiers, est un 
ayant-cause ou un tiers, et si, en conséquence, les quittances 
sous seing-privé émanées de son propre débiteur peuvent, 
ou non, lui être opposées? En pratiquant une saisie-arrêt 
entre les mains d’un tiers, le créancier est obligé d’emprun
ter les droits de son débiteur; il fonde son action sur l’art. 
1166, il ne peut arriver jusqu’au tiers qu’en passant par l’in
termédiaire de son débiteur. Donc l’action est oblique; donc

le créancier est un ayant-cause; donc les quittances sous 
seing-privé émanées de son débiteur font foi de leur date à 
son égard. Cette démonstration a la rigueur d’un théorème 
de mathématiques, ce qui arrive rarement dans les questions 
de droit; et c’est pour avoir méconnu celte règle qu’il existe 
tant d’arrêts sur une question qui n’en est pas une.
On objecte à cela que la quittance peut être antidatée. Oui, 

sans doute; mais la preuve de l’antidate ou de la fraude reste 
au créancier; c’est là une exception qui confirme la règle. 
La preuve est déplacée, et cela suffit pour sauver la règle du 
droit, qui consiste uniquement à décider à la charge de qui 
doit tomber la preuve. Est-ce au tiers saisi à prouver la sin
cérité de la date de la quittance, ou est-ce au créancier à en 
prouver la fausseté? Or, je dis que le tiers saisi n’a rien à 
prouver, parce que, l’action du créancier étant oblique, il 
représente la personne du débiteur : il est donc son ayant- 
cause.

Supposons qu’au lieu d’une saisie-arrêt, les créanciers d’un 
débiteur pratiquent une saisie immobilière sur ses immeu
bles : la loi décide que les baux qui n’auront pas acquis date 
certaine avant le commandement pourront être annulés si 
les créanciers ou l’adjudicataire le demandent (Codcdeproc., 
art. 684). D’où vient cela? c’est qu’en faisant pratiquer une 
saisie immobilière, les créanciers exercent une action directe, 
et non une action oblique. En effet, quiconque s’est obligé 
personnellement est tenu de remplir son engagement sur 
tous ses biens mobiliers et immobiliers; et les biens d’un 
débiteur sont le gage commun de ses créanciers (C. civ., 
art. 2092 et 2095). Lors donc que des créanciers viennent 
faire saisir des biens qui sont en la possession de leur débi
teur, ils usent d’un droit que leur donne directement la loi, 
ils n’empruntent pas le droit de leur débiteur pour le faire 
saisir; ils exercent leur droit propre, à eux directement con
féré par la loi : donc ils ne sont pas les représentans ou les 
ayants-cause de leur débiteur; donc le locataire ou fermier 
qui veut paralyser leur action directe ne peut les faire con
sidérer comme les ayants-cause de leur débiteur quant aux 
baux par acte sous seing privé sans date certaine.

L’acquéreur d’un immeuble par acte sous seing privé non 
enregistré est-il un tiers ou un ayant-cause par rapport aux 
créanciers de son vendeur? Il faut distinguer : cet acqué
reur veut opposer son acte de vente à des créanciers hypo
thécaires de son vendeur, ou à la masse des créanciers cédu- 
laires de ce même vendeur tombé en faillite. Au premier cas, 
l’acte ne fera aucune foi de sa date; au second cas, il pourra 
faire foi.

Pourquoi l’acte de vente sous seing privé ne fait-il aucune 
foi à l'égard du créancier hypothécaire du vendeur? par la 
raison que, ce créancier tenant son droit hypothécaire de la 
loi, il n’agit pas par l’action oblique, mais par l’action di
recte, contre le tiers détenteur. En effet, l’hypothèque con
fère à celui qui l’a obtenue un droit de préférence et un droit 
de suite. Lors donc que le créancier s’adresse au tiers dé
tenteur, il exerce une action directe qui vient de la loi elle- 
même ; il n’est pas uniquement le représentant ou l’ayant- 
causc de son débiteur. Sans doute il faut bien qu’à une épo
que antérieure à l’hypothèque, le débiteurait été propriétaire 
de l’immeuble pour que le droit hypothécaire ait fait impres
sion sur cet immeuble; mais il suffit, pour le créancier hy
pothécaire, de prouver que ce droit de propriété a existé sur 
la tête deson débiteur à une époque antérieure; il n’a pas be
soin de prouver sa continuation permanente à l'encontre de 
l’acquéreur par acte sous seing privé, pourctre admis à l’cxer-
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uice de l’action hypothécaire, qui est directe et non oblique. 
Donc il n’est pas l’ayant-cause de son débiteur; donc le tiers 
acquéreur ne peut lui opposer la date de son acte sous seing 
privé.

S’agit-il, au contraire, de la masse des créanciers cédu- 
laires du vendeur tombé en faillite après une vente d’im
meuble par acte sous seing privé non enregistré, mais suivi 
de translation de possession? L’acte leur sera opposable, 
parce que l’action des créanciers est oblique et non directe. 
Au moment où s’ouvre la faillite, les créanciers cédulaircs, 
n’ayant point de droit de suite, ne peuvent exercer d’action 
directe sur les immeubles qu’ils ne trouvent plus entre les 
mains de leur débiteur; ils ne peuvent arriver à eux par 
l’action directe, puisqu’ils n’ont point d'hypothèque pour 
leur conférer le droit de suite; ils ne peuvent donc user que 
de l’action oblique; mais alors ils se constituent les représen
tons et les ayants-cause de leur débiteur; et l’acte de vente 
sous seing privé peut faire foi de sa date à leur égard.
S’il s’agit de deux acquéreurs, dont l’un a en sa faveur un 

acte authentique ou ayant date certaine, et l’autre un acte 
sous seing privé non-enregistré, lequel des deux doit l’em
porter? Il faut dire que c’est l’acquéreur par acte authenti
que, parce que, de même que le créancier hypothécaire, il 
use de l’action directe, tandis que l’acquértur par acte sous 
seing privé sans date certaine est obligé d’emprunter les 
droits de son vendeur et d’agir par l’action oblique ; il ne 
peut toucher les tiers qu’en passant par l’intermédiaire de 
son vendeur et en se mettant à sa place; au lieu que l’ac
quéreur par acte authentique, ayant un droit absolu, agit 
directement en vertu des dispositions de la loi.
S’agit-il d’un acquéreur de choses mobilières corporelles, 

on n’a plus à s’occuper de la date de son acte d’acquisition 
pour savoir s’il est un tiers ou un ayant-cause de son ven
deur ; sa position se trouve réglée par deux principes spé
ciaux, savoir : qu’en fait de meubles la possession vaut titre 
(art. 2271) du Code civil); et, par voie de conséquence, que, 
si la chose qu’on s’est obligé de donner ou de livrer succes
sivement à deux personnes est purement mobilière, celle 
des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée 
et en demeure propriétaire, encore que son titre soit posté
rieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de 
bonne foi (art. 1141 du Code civil). Celui qui est mis le pre
mier en possession, ayant un droit propre en vertu des arti
cles cités, use de l’action directe pour se défendre contre 
ceux qui voudraient l’inquiéter, sans qu’il ait besoin d’em
prunter les droits de son vendeur; au contraire, celui qui 
n’a pas été mis en possession est réduit à invoquer les droits 
de son vendeur; il agit donc par voie oblique; il est donc 
un ayant-cause, tandis que le premier mis en possession est 
un tiers.

Quant aux transports des créances , le droit propre de 
l’acquéreur, son droit absolu, ne prend naissance que par 
la signification du transport au débiteur, ou par l’accepta
tion authentique de celui-ci (art. 1690 du Code civil). En 
conséquence, de deux cessionnaires de créances, l’un par 
acte non signifié ni accepté, et l’autre par un acte signifié 
ou accepté, le premier sera un ayant-cause du cédant, parce 
qu’il n’a aucun droit absolu vis-à-vis des tiers, il ne peut 
qu’emprunter les droits de son cédant dont il se constitue le 
représentant en usant de l’action oblique ; le second sera un 
tiers, parce qu’ayant en vertu de la loi un droit propre et ab
solu. il use de l’action directe pour se faire reconnaître pro
priétaire de la créance.
On demande si un interdit est un ayant-cause ou un tiers 

dans le sensdes articles 1522 et 1528, par rapport aux actes 
sous seing privé émanés de lui, et portant une date anté
rieure à son interdiction? C’est une question controversée; 
pour moi, je n’y vois point de difficulté; l’interdit est le re
présentant universel de sa personne avant son interdiction; 
il a continué d’être tenu de toutes ses charges; il n’a acquis 
que le droit de faire annuler les actes postérieurs à l’inter
diction ou à sa cause notoire (art. 502 et 505); donc pour 
tous les autres, il est le représentant et l’ayant-cause de sa 
personne; il ne peut avoir d’action directe et se constituer 
un tiers par rapport à ses actes, qu’en prouvant qu’ils ont

été faits dans les conditions déterminées par la loi, c’est-à- 
dire en établissant la fausseté des actes émanés de lui avec 
une date apparente antérieure à la cause de l’interdiction.

Ce que je viens de dire de l’interdit s’applique également 
à celui qui est pourvu d’un conseil judiciaire, toutes les fois 
qu’il s’agira d’un acte fait par lui seul, et qu’il n’aurait droit 
de faire qu’avec l’assistsnce de son conseil judiciaire. Les 
raisons de douter et de décider sont les mêmes que pour 
l’interdit, quant aux actes portant une date antérieure à la 
dation du conseil judiciaire.
A l’égard de la femme mariée sous le régime de la com

munauté, l’article 1410 du Code civil se montre fidèle à la 
règle qui me sert de guide. La communauté, et le mari qui 
en est le maître, acquiert un droit absolu sur toutes les cho
ses qui y sont entrées du chef de la femme. Le mari a donc 
un droit propre pour faire valoir ses droits à l’encontre de 
ceux qui voudraient y porter atteinte; il use de l’action di
recte que lui confère la loi à cet effet ; il est donc un tiers à 
l’égard de ceux des créanciers de la femme qui se présente
raient munis d’actes sous seing privé avec des dates anté
rieures au mariage.

Mais, à l’égard de la femme devenue commune, elle est la 
continuation de la personnalité quelle avait avant son ma
riage; elle est donc son ayant-cause, et ne pourrait, comme 
telle, avoir d’actions directes pour repousser scs propres 
créanciers, bien qu’ils n’aient point d’actes ayant date cer
taine; elle ne peut user contre eux que de l’action qu’elle 
tire de sa personne, antérieure au mariage.au lieu de laquelle 
elle se trouve activement et passivement. Donc elle sera un 
ayant-cause, tandis que son mari sera un tiers vis-à-vis 
de ses créanciers antérieurs. C’est aussi ce que décide l’ar
ticle 1410.
Que sont dans une faillite les créanciers cédulaires por

teurs d'actes sous seing-privé non-enregistrés, les uns à l’é
gard des autres? Sont-ils des tiers ou des ayants-cause ? En 
d’autres termes, les syndics peuvent-ils dénier la date de ces 
actes, et rejeter sur les créanciers qui en sont porteurs la 
preuve de la sincérité de ces mêmes actes ? Il faut répondre 
que tous sont des ayants-cause du débiteur les uns par rap- 
portaux autres, et que leurs actes font foi qu’ils ont été sous
crits avant la faillite, sauf la preuve contraire. Les créanciers 
cédulaires n’ont point de droit propre et absolu sur la masse 
des biens de leur débiteur; ils n’ont que l’espérance, com
mune à tous, de se faire payer sur le prix de cette masse, si 
elle n’est pas aliénée avant l’exercice de leurs droits. La décla
ration de faillite n’opère pas un transport de droits et une 
mutation de personnes; le débiteur après sa faillite est tou
jours la continuation de sa personne, de même que l’interdit, 
celui qui est pourvu d’un conseil judiciaire, et la femme ma
riée, ne font que continuer leur personnalité antérieure. 
Le failli est son propre ayant-cause et non un tiers, par rap
port aux actes qu’il avait souscrits avec une date antérieure 
à la faillite.
J’arrive maintenant à l’article 42 du Code de commerce, 

qui donne lieu à des difficultés du même genre, et sur lequel 
les arrêts et les auteurs me paraissent se fourvoyer étrange
ment. Cet article prescrit des mesures de publicité pour les 
sociétés en nom collectif et en commandite. Puis il ajoute : 
« Ces formalités seront observées à peine de nullité à r e g a r d  
» des intéressé#, mais le défaut d’aucune d’elles ne pourra 
» être opposé à des tiers par les associés. » Que doit-on en
tendre par tiers e t par in téressés, dans Je sens de cct article? 
Les créanciers p e rso n n e ls de chacun des associés sont-ils 
des tiers auxquels la Société non publiée ne puisse être op
posée?
Supposons, ce qui arrive fort souvent, qu’une société en 

nom collectif se soit formée par un acte sous seing-privé non 
enregistré, et publié conformément aux dispositions de l’ar
ticle 42 du Code de commerce; mais qu’elle ait annoncé son 
existence par des circulaires commerciales; qu’elle ait eu une 
existence patente, et qu’elle ait fait un grand nombre d’actes 
sous sa raison sociale ; puis qu’elle soit tombée en faillite, 
étant en possession d’un actif mobilier plus ou moins consi
dérable, mobilier distinct de celui des associés, placé dans 
un établissement social séparé: à qui appartiendra le prix de
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cet actif? Sera-t-il distribué aux créanciers de la Société, à 
l’exclusion des créanciers personnels de chacun des associés? 
Ou bien, au contraire, les créanciers personnels de ccs 
associés seront-ils admis à venir concourir avec les créanciers 
sociaux sur le prix de l’actif de la Société en faillite?

Il n’y aurait point de difliculté si l’acte de la Société avait 
été publié conformément aux dispositions de l’art. 42. Tous 
les auteurs sont d’accord que les Sociétés commerciales en 
nom collectif forment un être moral ayant une existence dis
tincte et séparée de celle des membres individuels qui en 
font partie, et que, dès-lors, les créanciers sociaux ont un 
droit de préférence sur l’avoir, à l’encontre des créanciers 
personnels de chacun des associés. Cela n’cmpèehe pas les 
créanciers sociaux de concourir sur les biens propres des as
sociés avec leurs créanciers personnels (I). Tout cela dérive 
du jeu de l’action personnelle dont les effets sont réglés par 
l’article 2092 du Code civil, et de la distinction entre l’action 
directe et l’action oblique. Les créanciers sociaux ont l’ac
tion directe sur l’avoir social et sur celui des associés, puis
qu’ils ont traité avec la Société et avec chacun de scs mem
bres que la loi déclare solidairement obligés (art. 22 du Code 
de commerce) en vertu du mandat qu’ils ont donné à celui 
ou à ceux qui avaient la signature sociale. Les créanciers per
sonnels de chaque associé ne peuvent avoir que l’action obli
que pour arriver à la part de leur débiteur dans la Société; 
ils sont donc scs ayants-cause, et, comme tels, ils doivent 
payer sa part dans les dettes avant de rien prendre pour eux 
dans l’actif.
La circonstance que l’acte de Société en nom collectif n’a 

pas été publié peut-elle changer ccs résultats? La question 
revient à celle de savoir cc que l’on doit entendre par 
tiers  in téressés dans le sens de l’art. 42 cité. On doit enten
dre par in téressés les associés et leurs ayants-cause; et par 
tiers les créanciers de la Société.

Tout le monde est d’accord que les créanciers de la So
ciété sont des tiers dans le sens de cet article ; cela résulte 
manifestement de la discussion qui a eu lieu au Conseil 
d’Etal lors de la confection du Code de commerce, et la ju
risprudence est invariable sur ce point. D’où vient cela? 
C’est que les créanciers sociaux ont une action directe sur 
l’aclifsocial; il leursuffïtquelaSociétéait une existence de fait 
et qu’elle possède desbiens, pour qu’ils puissent venir exercer 
leurs droits sur ces biens en vertu des articles 2092 et 209a 
du Code civil.

Quant aux créanciers personnels des associés, la question 
fait {dus de difliculté et me semble généralement mal com
prise. Sans entrer dans la discussion des opinions des au
teurs et des arrêts, voici la distinction qui me paraît néces
saire pour lever toutes les difficultés. Ou la Société a la pos
session patente, distincte, des choses qui constituent son ac
tif, ou elle n'a pas cette possession. Au premier cas, les 
créanciers personnels de chacun des associés sont des ayants- 
cause, ou, ce qui est la même chose, des intéressés dans le 
sens de l’article 42; au second cas, ils sont des tiers. C’est' 
faute d’avoir reconnu cette distinction qu’il y a tant d’incer
titude sur ce point dans les auteurs et dans les arrêts.
Je conviens que, lorsque la Société non publiée légalement 

n’est pas en possession de son actif, les créanciers person
nels de chacun des associés sont des tiers, auxquels on ne 
peut opposer l’acte social,même de la part des créanciers de 
la Société, afin d’attribuer à ceux-ci un droit de préférence. 
C’est cc qui a été jugé avec raison par la Cour de cassation; 
pourquoi cela? Parce qu’alors les créanciers sociaux ne peu
vent user que de l’action oblique pour arriver aux biens qui 
sont en la possession de chaque associé; ils cxcipent de l’exis
tence de la Société, et se constituent demandeurs à l’effet 
d’établir son existence. Les créanciers personnels de chaque 
associé ont pour eux la possession de leur débiteur et la dis
position de la loi qui leur permet de faire valoir leurs droits 
sur tous les biens de celle-ci (art. 2092 et 2093 du Code ci
vil); ils usent alors de faction directe résultant du droit que 
leur confère la loi ; il leur suffit de dénier l’existence de l’acte 
social invoqué par les créanciers sociaux; ils n’ont rien à 
prouver pour justifier leur dénégation.

(1) Y. Cour de cassation, 18 octobre 1814 ; (Sirey, 1 5 ,1, 78.)

Au contraire, dans le cas où la Société, même non légale
ment publiée, possède en son nom social un établissement 
distinct et séparé de celui des associés, les rôles changent, 
l’action directe appartient aux créanciers sociaux, et les 
créanciers personnels des associés n’ont plus qu’une action 
oblique. Les premiers, ayant la possession en leur faveur, 
n’ont rien à prouver : il leur suffit d’invoquer l’exercice di
rect du droit que la loi donne à tout créancier sur les biens 
possédés par son débiteur, qui est ici la Société. Quant aux 
créanciers personnels, comment pourraient-ils se dire des 
tiers, et à quoi leur servirait un pareil langage? Ils ne peu
vent arriver aux biens de la Société qu’en excipant de son 
existence, afin d’user des droits que leur débiteur peut y 
avoir. Mais alors, évidemment, ils exercent une action obli
que, puisqu’ils sont forcés de passer par l’intermédiaire de 
leur débiteur pour arriver à la Société; ils sc constituent 
donc les représentons ou les ayants-cause de ce même débi
teur. Il ne leur suffit point de jouer un rôle passif et de dé
nier l’existence de la Société; cela ne leur donnerait pas de 
droit sur des biens qui ne sont point en la possession de 
leur débiteur; nier cette existence, ce serait s’exclure de tout 
droit sur l’actif social : si donc les créanciers personnels des 
associés sont forcés d’invoquer l'existence de la Société, ils la 
prennent avec son passif, puisqu’ils n’ont qu’une action 
oblique comme représentons de leur débiteur : donc alors 
les créanciers sociaux doivent être payés sur l’actif social par 
préférence aux créanciers personnels des associés. Voilù ce 
que n’ont pas su démêler les auteurs ni les arrêts.
On voit comment la règle posée au commencement de cette 

dissertation résout toutes les difficultés sur la matière si ob
scure et si embrouillée jusqu’ici des ayants-cause et des 
tiers. S e r r ig n y . (*)

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE
COL'R DE CASSATION DE BELGIQUE-

P résid en ce  de M . V an  M eenen.
JUGEM ENT. —  D ISP O S IT IF . ----- E F F E T . -----  M O T IF S . —  FON D D U  P R O 

CÈS. —  E X C E P T IO N . —  M O D E DE P R E U V E . —  CO N TESTATIO N .
JU G EM EN T. —  C A R ACTÈRE. —  IN TERLO CU TO IRE. ----- RECOU RS EN
CASSATIO N. —  N O N -R E C E V A B IL IT É . —  JUGEM ENT D É F IN IT IF . 
CAR ACTÈRE.

L e  d i s p o s i t i f  d 'u n  ju g e m e n t  r e n fe r m e  seu l la  d é c is io n  d u  j n f j t  ;  i l  n ’ y  
a de j u g é  que ce qu e le d i s p o s i t i f  d é c la re  p o u r  d r o i t , in ti r d i t  o u  o r 
d o n n e .

E n  t ’ a b sen ce d 'u n e  fo r m u le  o b lig ée  p o u r  le d is p o s i t i f ,  la  d é c is io n  d u  
j u p e  p eu t  r é s u i t t r  v ir tu e lle m en t  d e ce q u ’ i l  o rd o n n e  u n e  m esu re  q u i  
e m p o r te  le r e je t  n é cessa ir e  d ’ u n  so u tèn em en t que d a n s  ses m o t i f s  il 
a u ra  r e co n n u  m u t fo n d é , m a is  u n e  p a r e i l l e  d éc is ion  n ’e s t  d é fin itiv e  
qu e p o u r  a u ta n t  q u ’ il s ’ aejisse d ’ u n e  ex c ep tio n  q u i s ’ o p p o sa it  il 
l ’e x a m e n  d u  fo n d .

S i  l ’ a d m iss ib ilité  d ’u n  m o d e  île p r e u v e  a é t é  con tes tée  fo r m e l le m e n t  et  
q u 'il a i t  é té  a u to r is é  p a r  u n  d i s p o s i t i f  e x p r è s ,  ce tte  d é c is io n  a l ’ a u 
to r it é  de la ch ose  ju g é e . , lie  sa n s  ri to u r  le j u g e  q u i l ’ a  r e n d u e , et 
p e u t  ê tr e  a tta q u ée p a r  la v o ie  de ca s s a tio n .

L a  lo i  d u  2 b ru m a ir e  an I V  em b ra sse  les d is p o s it io n s  qu e le C od e  de. 
p ro cé d u r e  a d ep u is  q u a lifiées  in te r lo cu to ir e s , m a is  à  l ’ é g a r d  d es  ju -  
q em en s  d é f in it i fs , elle  n e  d is tin g u e  p a s  en tr e  c e u x  q u i n e  p r o n o n c e n t  
qu e s u r  u n  c h e f  de. lu  d em a n d e  ou  s u r  u n e  e x c e p tio n  d e  la  d é fen se  
( t  c e u x  q u i t e r m in e n t  e n t iè r e m e n t  la  c o n te s ta t io n .

(l.E PRINCE DE CIIIMAY C. LA COMMUNE DE SÉLOIGNES.)
Les faits de cette cause et l’arrêt rendu par la Cour d’appel 

de Bruxelles, ont été rapportés dans la B elgiqu e  J u d ic ia ir e , 
t. IV, page 1119.
Le prince de Chimay s’est pourvu en cassation contre cet 

arrêt, qu’il attaqua de divers chefs par trois moyens, savoir : 
1° Violation de l’art. 2240 du Code civil, de la L. 3, § 19,

D. 41, 2, D e a eq u iren d a  v e l a m itten d a  p ossession e ; de la L. 
53, D. 41, tit. 3, D e u su rp a tion ib u s  et u su ca p ion ib u s  
violation de l’édit perpétuel de 1611, art. 19;

2° Violation de l’ordonnance du mois d’aoùt 16G9, en ses 
dispositions suivantes : titre 3, art. 18; titre 52, art. 12; 
violation du décret interprétatif du 19 juillet 1810; con
travention aux art. 2229, 2252, 2254, 2262, 706, 708, et

(*) Cet article, sorti de la plume d’un professeur de la faculté de 
droit de Dijon, est emprunté à la R evue de d ro it fra n ça is  e t étranger.
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2281 du Code civil; violation des L. 2 et 5 C., D e p r e s c r ip t .  
lo n g i tem p or is  ; delaL. 4, § 5, D., D e  u su rp a lion ib u s  ; delà 
L. 6, D., d e a cq u iren d a  v e l am itten d a  p ossess ion s ; L. 24, 
D., D e  u s u rp a lio n ib u s;

3° Défaut de motifs, et, par suite, violation des art. 7 de 
la loi du 20 avril 1810, 141 et 470 du Code de procédure 
civile, et 97 de la Constitution belge; fausse interprétation 
et violation de l’art. 145 de la Coutume du Vcrmandois; vio
lation de la L. 14, D., 8, 1, et de la L. 4, § 20, D., 41, 3.
A l’audience fixée pour la plaidoirie, le ministère public 

souleva d’office une fin de non-recevoir contre le pourvoi, 
fondée sur ce qu’il avait pour objet un arrêt interlocutoire, et 
qu’aux termes de l’article 14 de la loi du 2 brumaire an IV, 
il est interdit de sé pourvoir contre un jugement prépara
toire ou d’instruction avant le jugement définitif; il soutint 
en conséquence que, dans l’espèce, aucun des points en litige 
n’avait été jugé définitivement par l’arrêt attaqué; que l’on de
vait, à cet égard, s’en rapporter au dispositif, qui seul ren
ferme la décision du juge; qu’un seul préjugé ne suffit pas 
pour rendre le pourvoi recevable, puisque tout interlocutoire 
préjuge nécessairement. Il invoqua enfin l’autorité de divers 
arrêts à l’appui de celte thèse.
Les conseils des parties furent ensuite entendus sur cette 

exception, qui fut accueillie le 3 juillet 1846, sauf en ce qui 
concerne la disposition de l’arrêt qui avait admis la preuve 
par témoins de la possession invoquée par la commune de 
Séloignes.

A r r ê t . —  «  La Cour, ouï M . le conseiller D e f a c q z ,  en son rap
port, et sur les conclusions de M. D e l e b e c q u e ,  avocat-général :

b Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi et tirée de ce 
que l’arrêt attaqué ne serait pas définitif;

» Vu l’art. 14 de la loi du 2 brumaire an IV ;
» Considérant que les conclusions prises devant la Cour d’appel, 

par les demandeurs en cassation, se résument en quatre moyens 
principaux, consistant :

» 1° En ce que les droits d’usage prétendus par la commune de 
Séloignes n’auraient pas été susceptibles d’être acquis par la pres
cription ;

2° En ce que la possession alléguée par la commune n’aurait pas 
réuni toutes les conditions requises pour prescrire;

» 3° En ce que la commune ne pouvait être autorisée à faire, 
ainsi qu’elle y avait conclu, la preuve de sa possession par témoins ;

» 4° En ce que, d’ailleurs, la mise à exécution en Belgique de 
l’ordonnance de 1609, sur les eaux et forêts, aurait été un obstacle 
à l’exercice ultérieur desdits droits d’usage ;

» Considérant, sur le 1er et le 4° points, que les motifs du juge
ment adoptés par l’arrêt attaqué, comme ceux de l’arrêt attaqué 
lui-même, montrent évidemment que les juges do première instance 
et d’appel ont envisagé la prescription comme un moyen légal d’ac
quérir la servitude litigieuse, et la servitude comme ayant pu sur
vivre à la mise en vigueur de l’ordonnance de 1669, mais que le 
dispositif du jugement confirmé par l’arrêt ne contient à cct égard 
aucune décision ;

» Considérant que l’art. 141 du Code de procédure veut, ainsi 
que l’avait prescrit antérieurement la loi du 24 août 1790, titre V, 
art. 13, que la rédaction d’un jugement contienne les motifs et les 
dispositifs; que suivant ces lois, les motifs et les dispositifs sont 
dans le jugement des élémens distincts dont chacun a un but et 
des effets qui lui sont propres ;

» Que le dispositif doit naturellement s’expliquer par les motifs 
auxquels il se lie et qui sont destinés à le justifier, mais que lui 
seul renferme la décision du juge, qu’il n’v a de jugé que ce que 
le dispositif déclare pour droit, interdit ou ordonne;

» Considérant que la loi n’ayant pas déterminé de formule obli
gée pour le dispositif d’un jugement, la décision du juge peut, il 
est vrai, résulter virtuellement de ce qu’il ordonne une mesure 
qui emporte le rejet nécessaire d’un soutènement que, dans ses 
motifs, il aura reconnu mal fondé; mais qu’une pareille décision 
n’est définitive que pour autant qu’il s’agisse d’une exception qui 
s’opposait à l’examen du fond ;

» Que si les moyens appréciés dans les motifs du jugement 
se rattachent, comme au cas présent, au fond du procès, le dispo
sitif qui prescrit une mesure d’instruction ne peut constituerqu’un 
simple interlocutoire qui préjuge ces moyens mais qui ne statue 
pas définitivement;

" Considérant, sur le second point des conclusions prémention
nées, quel’arrêt attaqué, loin de se prononcer irrévocablement sur 
les caractères de la possession, s’est, au contraire, dans scs mo

tifs, réservé de les apprécier d’après le résultat de l’enquête 
h faire ;

» Considérant, sur le 5° point, que la commune ayant offert de 
prouver sa possession par témoins, les demandeurs ayant contesté 
formellement l'admissibilité de ce mode de preuve, et le jugement 
confirmé sur ce chef l’ayant littéralement autorisé par un disposi
tif exprès, cette décision a l’autorité de la chose jugée et lie, sans 
retour, le juge qui l’a rendue ;

» Considérant que la loi du 2 brumaire an IV n’ouvre qu’après 
le jugement définitif le recours en cassation contre les jugemens 
p r é p a r a t o ir e s  ou d' i n s t r u c t i o n ,  expressions qui, dans l’esprit et le 
sens de cette loi, embrassent aussi les dispositions que le Code de 
procédure a, depuis, qualifiées in t e r lo c u t o ir e s  ; mais qu’à l’égard 
des jugemens définitifs , elle ne distingue pas entre ceux qui ne 
prononcent que sur un chef de demande ou sur une exception de 
la défense et ceux qui terminent entièrement la contestation;

» Considérant qu’ il suit de ce qui précède que le pourvoi ne 
peut être reçu dans l’espèce que pour autant qu’ il soit dirigé con
tre la disposition de l’arrêt attaqué quiaurait permis, en contraven
tion à une loi, la preuve testimoniale, et que les demandeurs ont 
en effet proposé de ce chef, à l’appui de leur premier moyen de 
cassation, la violation de l’art. 19 de l’édit perpétuel de 1611 ;

» Par ccs motifs, déclare le pourvoi recevable en tant seulement 
qu’il est fondé sur une contravention expresse à l’art. 19 de l’édit 
perpétuel du 12 juillet 1611; le déclare, pour le surplus, non-re- 
ccvable quant à présent; fixe, pour être continuée sur ce pied, la 
cause au 9 du présent mois, réserve les dépens.

PREUVE TESTIMONIALE. —  ÉDIT PERPÉtUEL DE 1611. ----  POSSES
SION.

L  i d é fe n s e , p o r té e  d a n s  l ’ a r t .  19 d e  l ’é d it  de 1 6 11, de p r o u v e r  p a r  té - 

m o in s n e s e  r a p p o r t e  q u ’ a u x  c o n v c n t i o n s , t r a i t é s , e t c . , e t  n e s ’a p p l iq u e  

p a s  a u x  choses d o n t  o n  n ’ a  p u  se p r o c u r e r  u n e  p r e u v e  l i t t é r a le  te lle  

q u e  la  p o s s e s s io n  d ’u n e  p a r t i e  q u i  p r e s c r i t  c o n tr e  u n e  a u t r e .

En exécution de l’arrêt qui précède et qui a déclaré le 
pourvoi du prince de Chimay recevable seulement quant au 
moyen fondé sur une contravention expresse à l’art. 19 de 
l’édit perpétuel du 12 juillet 1611, la discussion s’est ouverte 
devant la Cour de cassation sur le point de savoir si l’arrêt 
de la Cour d’appel a violé cette disposition en admettant la 
commune de Séloignes à la preuve par témoins qu’elle a pos
sédé plus de 30 ans avant 1796, les droits d’usage en litige 
avec telles et telles conditions déterminées.
On disait, dans l’intérêt de la partie demanderesse, qu’un 

acte de cantonnement avait affranchi ses forêts de tous droits 
d’usage; que l’établissement de nouveaux droits ne pouvait 
résulter que d’un titre; que la simple possession était insuf
fisante , et qu’en admettre la preuve par témoins ce serait 
indirectement autoriser un mode de preuve qui ne pourrait 
être admis directement, dans le but d’établir que les dites 
forêts sont soumises à telles et telles servitudes, qu’à cette 
fin on devait produire un acte écrit qui le constaterait et que 
le législateur n’a pu abandonner aux chances d’une preuve 
orale des intérêts d’une valeur aussi considérable. Partant de 
là, on a soutenu que l’article précité de l’édit perpétuel pros
crivait la preuve testimoniale de toutes choses excédant 300 
livres, et en outre de ce qui est contraire au contenu d’un 
acte écrit; qu’en appliquant ces principes à l’espèce, la preuve 
avait été d’autant plus indûment ordonnée qu’elle ne tendait 
qu’à faire revivre des droits d’usage anéantis par un caution
nement suivi d’exécution.
On a répondu, pour la commune défenderesse :
«La Cour d’appel n’a pas autorisé la preuvepar témoins de l’exis

tence d’une convention, mais d’une possession trentenaire d’un 
droit réel, et il serait difficile sinon impossible d’établir autrement 
l’existence d’un fait matériel. L’art. 19 précité est reproduit, sauf 
la rédaction, par l'art. 1341 du Code civil, qui n’est relatif qu’aux 
obligations conventionnelles et aux contrats, et non à la possession. 
Ccs deux dispositions ont le même sens et la même portée, ce qui 
est enseigné par JIeblin, Rép. V° P n u v c ,  sect. 2 , art. 1, n°- 3 
et 6 ,  et proclamé comme vérité incontestable dans un réqui
sitoire remarquable du procureur-général D upin, en matière de 
prescription des droits d’usage, et rapporté par Sirev, 1842, 
I, 397.

Un arrêt de la Cour de cassation de Belgique, du 24 janvier 
1837 (B u lletin , 1838, 1 ,3 ) ,  décide également que l’article 1341 
ne s’applique pas à la possession.

L’arrêt attaqué n’a pas admis à la preuve du contraire de ce qui 
est énoncé dans l’acte de cantonnement, par exemple, que tels usa
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ges ont été réservés à la commune, quoique leur extinction en to
talité y ait été stipulée.

La Cour d’appel, préjugeant l’admissibilité de la prescription, 
admet à prouver par témoins la possession constitutive de cette 
prescription, l’élément de ce nouveau titre que la commune trouve 
en sa faveur écrit dans la loi.

La question actuelle doit être résolue comme si elle était régie 
par l’article 1541. Or, si je vous vends une maison dont vous me 
payez le prix, ne pourrai-je pas, après 40 ans, être admis à prouver 
contre vous par témoins que cette maison est ma propriété, que je 
la possède depuis plus de 50 ans, etc., etc.? Serez-vous fondé à 
m’objecter que la preuve testimoniale n’est pas recevable contre le 
contenu de l’acte de vente que je vous ai consentie il y a 40 ans ? 
Evidemment non ; cependant cette objection serait admissible dans 
le système de notre contradicteur, qui est la violation manifeste du 
principe que nul ne peut renoncer à une prescription non-ac
quise. »
La Cour a prononcé le 9 juillet.
A r r ê t . —  «  La Cour, ouï M. le conseiller D e f a c q z ,  en son rap

port, et sur les conclusions de M. D e l e b e c q u e , avocat-général;
» Revu son arrêt du 5 juillet courant, qui déclare le pourvoi 

recevable, en tant seulement qu’il est fondé sur une contravention 
expresse à l’art. 19 de l’édit perpétuel du 12 juillet 1611 ;

» Considérant que la défense, portée dans cet article, de prouver 
par témoins ne se rapporte qu’aux conventions, traités, disposi
tions entre-vifs ou testamentaires;

» Qu’elle ne s’applique pas aux choses dont on n’a pu se procu
rer une preuve littérale, telles que la possession d’une partie qui 
prescrit contre une autre;

» Considérant que l’arrêt attaqué n’a pas autorisé la preuve tes
timoniale à l’effet de faire présumer un titre conventionnel con
traire au cantonnement de 1622 ou à la transaction de 1626, mais 
seulement dans le but d’établir l’acquisition, par la prescription, 
des droits d’usage dont il s’agit au procès; qu’il n’a donc pu con
trevenir en cela à l’art. 19 précité;

» Par ces motifs, rejette le pourvoi. » ( Plaid. MMm D olez et 
B arbanson c . B osquet et A i den t).

COUR D’APPEL DE COLOGNE-
QUESTION INTERNATIONALE. —  TUTELLE. —  MINEUR ÉTRANGER. —  

VENTE DE SES BIENS. —  VALIDITÉ. —  FORMALITÉS. —  RESTITU- 
TIO IN INTEGRUM. —  LOIS DE BAVIÈRE.

L e s  d is p o s itio n s  d u  C od e  c iv il  r e la t iv e s  à  la  ca p a c ité  des m in e u r s  et 
a u x  fa cu lté s  d es  tu teu r s  n e  s o n t  p a s  a p p lica b les  a u x  m in e u r s  é t r a n 
g e r s .  C ’ e s t  la  l o i  d e  l ’ en d r o it  o ù  la  tu telle  a  é té  é ta b lie  q u i  d o i t  r é g le r  
les  d ro its  e t  la  g e s t i o n  d u  tu t e u r ,  m êm e  p o u r  les  actes q u ’ i l  a  fa i t s  
à  l ’ é t r a n g e r .

L o r s q u 'u n  m in e u r  é t r a n g e r  a  d es  b ien s d a n s  u n  p a y s  r é g i  p a r  le 
C od e c iv il f r a n ç a i s ,  l ’ o b ser v a tio n  des fo r m a lité s  p r e s c r i te s  p a r  les 
a rtic le s  457-459 d e  ce C od e n ’ e s t  p a s  n écessa ire  p o u r  la  v a l id i t é  de 
la  v en te  d e ces  b ie n s , s i ces fo r m a l i té s  n e  s o n t  p a s  r eq u ises  p a r  la  
lég is la tio n  d u  p a y s  a u q u e l a p p a r tien t  le  m in e u r , e t  d a n s  leq u el la  
tu te lle  a  é t é  é ta b lie .

S i  les lo is  d e  s o n  p a y s  a cco rd en t a u  m in e n r  la  restitutio in integrum 
co n tr e  la  v e n te  d e  ses  im m e u b les , le m in e u r p e u t  in ten te r  l ’ a c tio n  en  
r e s t i tu tio n  élan s le p a y s  d e la  s itu a t io n  des im m e u b le s , r é g i  p a r  le 
C od e c iv il , lo r sq u e  la  v e n te  d e  ces im m eu b les  n ’ a  p a s  é t é  fa i t e  
a v ec  les fo r m a l i t é s  r e q u ises  p a r  les lo is  d e  la  s itu a tio n .

( l e  c o m t e  d e  a v a l d b o t t - b a s s e n i ie i m  c . r a f f a u f . )  

Pendant la minorité du comte de Waldbott-Bassenheim, 
domicilié en Bavière, scs tuteurs vendirent de la main à la 
main plusieurs immeubles de leur pupille, au sieur Raffauf, 
demeurant à Wolken, arrondissement de Coblence, par acte 
passé devant le notaire Simon, le 10 octobre 1855. L’acte 
porte le prix de la vente à 43,000 thalers. Par décision du 
31 décembre suivant, le ministère de la justice de Bavière 
approuva cette vente pour valoir ratification du collège supé
rieur des pupilles (1).

Ayant atteint sa majorité, le comte de Bassenheim fit assi
gner Raffauf devant le Tribunal de Coblence, dans le ressort 
duquel les immeubles vendus sont situés, à l’effet d’entendre 
prononcer la nullité, ou éventuellement la résiliation, du con
trat du 10 octobre 1855, par le moyen de la restitution en 
entier. Sa demande était fondée sur ce que la vente était

(1) En Allemagne, les tutelles sont administrées sous le contrôle 
des Tribunaux. Il y dans chaque Tribunal et dans chaque Cour une 
section appelée le collège des pupilles, ou collège supérieur des pu
pilles.

nulle, tant d’après le Code civil, qui était la loi delà situation, 
puisque les formalités prescrites par l’art. 457 n’avaient pas 
été observées, que d’après les § 12 et 13 du chap. VII delà 
lr° partie du Code civil de Bavière, qui régissaitl’état person
nel du demandeur, parce qu’elle manquait d’une ca u sa  lé
g a l i s â t n’avait pas été autorisée par un D ecre tu m  ju d ic is  
c o m p e te n t is ; et, en tous cas, sur ce que le demandeur avait 
été lésé par la vente, et que pour ce motif il pouvait de
mander la restitu tio  in  in teg ru m , aux termes du § 30 du Code 
civil de Bavière.

Trois questions formaient l’objet de la discussion entre les 
parties :

1° La validité de la vente doit-elle être jugée d’après les 
lois du lieu de la situation des immeubles, donc, d’après l’ar
ticle 457 du Code civil, ou bien d’après les lois qui régissent 
la tutelle?

2° La ratification du ministère de la justice de la Bavière 
remplace-t-elle le D e c r e tu m  ju d ic is , requis d’après les lois de 
Bavière, et ce ministère a-t-il qualité pour donner cette 
ratification?
3° La restitu tio  in  in teg ru m  établie par les lois bavaroises 

en cas de « d om m a ge con sid éra b le , » peut-elle être admise 
par les Tribunaux des Provinces Rhénanes régies par le Code 
civil français ?
La deuxième question, qui roule exclusivement sur le droit 

bavarois, n’offre pas d’intérêt pour la jurisprudence du Code 
civil. Il suffit de remarquer qu’elle a été décidée affirmative
ment en première instance et en appel.
Le 4 mai 1843, le Tribunal de Coblence rendit le juge

ment suivant sur les première et troisième question.
J u g e m e n t . — « Attendu que, pour apprécier la validité du con

trat du 10 octobre 1855, il faut uniquement suivre les règles et les 
principes du droit qui régit les Provinces Rhénanes, et qu’il n’y a 
donc pas lieu d’examiner jusqu’à quel point les dispositions du 
droit civil de Bavière en différent; — que les lois en vigueur dans 
ccs provinces, abstraction faite de quelques restrictions relatives à 
la jouissance des droits civils, ne s’occupent en général pas de l’é
tat purement personnel des étrangers ni de leur capacité de dispo
ser de leurs biens; que dans ces questions les lois de l’étranger 
doivent seules servir de guide;

» Que,d’après cela, les dispositions duCodc relatives à l’autorisa
tion des mineurs et à la représentation de ceux-ci par leur tuteur 
ne s’appliquent pas aux mineurs étrangers, et que c’est la loi seule 
sous laquelle la tutelle a été établie qui peut décider de la gestion 
et des droits du tuteur;

« Que, en ce qui concerne la vente des immeubles dont il s’agit, 
les articles 457-459 du Code civil, en prescrivant d’examiner s’il 
y a nécessité absolue ou avantage évident à vendre les immeubles 
du mineur, et en ordonnant qu’en tous cas la vente devra se faire 
publiquement, n’ont pas en vue l’intérêt de la p r o p r i é t é  f o n c iè r e , 
mais exclusivement l’intérêt de, la  p e r s o n n e  ;  que ces dispositions, 
étant une conséquence de la protection dont le législateur en
toure la fortune du mineur, ne sont pas applicables à ceux des mi
neurs auxquels cette protection ne s’étend pas;

» Que l’on ne voit pas les motifs qui auraient pu déterminer le 
législateur à pourvoir à l’intérêt du mineur étranger ex c e p tio n n e lle 
m e n t , lorsqu’il s’agit de la vente de ses immeubles, et à exiger que 
les aliénations immobilières, qui seraient valables sans aucune 
forme d’après le statut personnel du mineur , soient soumises, 
dans le pays de la situation, à toutes les formalités que la loi 
prescrit pour la vente des immeubles des mineurs indigènes ;

» Que rien ne donne lieu à cette supposition, et que l’on ne peut 
pas non plus inférer de l'article 5 du Code civil que toutes les dis
positions particulières, relatives aux ventes des immeubles, doivent 
être appliquées de la même manière sans distinction du but qu’elles 
sont destinées à atteindre;

» Que, selon le principe ; L o c u s  r é g i t  a c tu m , il est vrai qu’il faut 
juger la validité formelle des actes d’après les lois du pays où ils 
ont été faits; mais que ce principe ne s’applique qu’à la forme 
commune commandée par la nature même de l’acte, et non pas 
à la forme spéciale motivée par l’incapacité de l’une des parties 
contractantes ;

« Que, d’après cela, la circonstance quela vente aeu lieu dans un 
paysrégi par leCodecivil ne pouvait pas ôter aux tuteurslafaculté, 
que leur laissaient les lois de l’ouverture de la tutelle, de vendre 
les immeubles du mineur de la mainà la main; et que la licitation 
dans lesformes prescrites par le Code civil n’aurailété nécessaire que 
pour autant que les lois de Bavière auraient prescrit en thèse gé
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nérale la forme de la veille publique pour les biens du mi
neur ;

» Attendu que la tutelle du demandeur a etc établie à Munich 
et que la vente du 10 octobre 1855 a etc ratifiée par décret du mi
nistère de la justice du 31 décembre suivant, etc., (ici le jugement 
prouve que, d’après les lois bavaroises, la vente était valable);

» Attendu que la loi de Bavière accorde au mineur la r e s t i -  
tu tio  in  in t e g m m  contre une vente valable en elle-même, 
mais par laquelle il a été considérablement lésé, tandis que, 
d’après l’article 1314, la restitution n’a pas lieu dans ce cas;

» Que la restitution en entier n’implique point une restriction 
des facultés du tuteur, de telle sorte que l’aliénation qui pourrait 
être attaquée par ce moyen devrait être considérée comme relative
ment nulle, maisqu’elleestplutôt une faveur accordée aux mineurs 
pour des motifs d’équité, puisque, en strict droit, l’acte d’un mi
neur, fait avec l’observation des formalités particulières prescrites 
par la loi pour suppléer au manque de capacité, est valable et doit, 
quant à ses elTcts, être assimilé à l’acte passé par un majeur;

>> Que cependant les dispositions sur la restitution se lient inti
mement aux lois relatives à la tutelle,et qu’elles ne peuvent pas en 
être séparées, puisque le législateur, en traçant les règles sur la 
capacité des mineurs de contracter, et sur les pouvoirs du tuteur, 
et en prescrivant les formalités à suivre dans l’intérêt du premier, 
pour la vente de scs biens, doit avoir nécessairement eu égard à la 
possibilité de la restitution ;

» Que, par conséquent, c’est d’après les lois de Bavière, suivant 
lesquelles il faut juger la validité de la vente, par rapport à la per
sonne du demandeur, qu’il faut décider jusqu’à quel point la resti
tution est admissible dans l’espèce ;

» Que les lois des Provinces Rhénanes ne s’opposent pas à cette 
application, puisqu’elles admettent la rescision pour lésion comme 
principe général et même pendant un espace de temps plus long 
que ne le fait le droit bavarois ;

» Que l’article 1314 suppose l’accomplissement des formalités 
prescrites par nos lois, et que c’est dans cette hypothèse qu’il dé
clare l’aliénation inattaquable ;

» Que, par conséquent, le mineur étranger, qui ne se trouve 
pas dans ce cas exceptionnel, ne réclame aucunement une faveur 
exceptionnelle sur l’indigène, s’il s’appuye sur une restitution qui 
est aussi la règle pour l’indigène, d’après scs propres lois;

» Que,d’après cela, l’action, pour autant qu’elle a la restitution 
pour but, doit être admise;

i Que, cependant, par les mots o dommage considérable » au 
§ 30 de la loi bavaroise, basée sur le droit civil commun, il ne faut 
pas entendre un préjudice d’une importance minime, et que l’ap
préciation de son importance est abandonnée à la discrétion du ma
gistrat;

n Attendu que le demandeur offre de faire la preuve qu’à l’épo
que de la vente les immeubles vendus avaient une valeur beaucoup 
plus élevée que le prix stipulé ;

» Mais qu’il importe peu de savoir pour quel prix ils ont été 
revendus, puisque le prix de la revente peut avoir été déterminé 
par des circonstances particulières, notamment par les conditions 
de l’aliénation, de sorte que ce prix ne représente pas, d’une ma
nière véritable, la plus-value;

« Par ces motifs le Tribunal déclare non-fondée l’action du de
mandeur en nullité de la vente du 10 octobre 1833 ;

» Quant à la demande de la restitution en entier, rejette l’ex
ception des défendeurs contre cette demande, et admet le deman
deur à prouver, tant par titres que par témoins et experts, que les 
immeubles vendus ont eu à l’époque de la vente une valeur plus 
élevée que le prix stipulé, et à fixer cette valeur, etc. »
Le comte de Waldbott Bassenheim interjeta appel de ce 

jugement en ce qui concerne la décision de la lre et de la 2m0 
question. Raflauf appela incidemment de la décision donnée 
sur la 3me question.

La Cour confirma le jugement a q u o sur la lrr question.
» A r r ê t . — « En ce qui concerne la prétendue nullité fondée 

sur l’inobservation des dispositions de l’art. 437 du Code civil ;
» Attendu que les motifs du jugement dont est appel justifient 

suffisamment sa décision que la validité de la vente dont il s’agit ne 
doit pas être jugée d’après les dispositions de l’article 437 cité, 
mais uniquement d’après les lois en vigueur dans le royaume de 
Bavière; et surtout qu’il n’y a pas lieu de faire une distinction en
tre les dispositions, qui, comme celles des art. 437 et 438, ont 
rapport à la qualité du tuteur pour vendre les biens du mineur, et 
les dispositions qui, comme les art. 439 et 400, ont pour objet les 
formalités exigées pour l’aliénation des biens du mineur, puisque 
ces deux derniers articles ne concernent pas seulement la forme ex
térieure de la vente, mais qu’ils renferment évidemment une res

triction, dans l’intérêt du mineur, de la faculté du tuteur de vendre 
scs biens, et que pour ce motif ils ne peuvent pas être séparés des 
règles relatives à la capacité de disposer, donnée au mineur ou à 
son tuteur, laquelle capacité doit être jugée d’après le statut per
sonnel du premier;

Par ces motifs la Cour confirme, etc. (Du 24 avril 4844. — 
Plaid. MMC” F o r s t  c . H o l t h o f f . )

Sur la 2me question l’arrêt contenait une décision interlo
cutoire et se réservait de statuer éventuellement sur l’appel 
incident. Voici l’arrêt qui juge l’appel incident :

A r r ê t . — « Attendu, quant à l’appel incident, qu’il a  été suffi
samment établi par le jugement dont appel que, par suite du prin
cipe « que la capacité des personnes doit être jugée d’après les lois 
de leur domicile » il est nécessaire, dans l’espèce, que la demande 
en restitution de l’intimé incident soit aussi jugée d’après les lois 
de Bavière, etc.

» Par ces motifs la Cour met l’appel incident à néant, etc. n (Du 
28 février 4845.)

QUESTIONS DIVERSES-
D É L IT . —  P R E U V E . ----- COUR D ’ A SSISE S. -----  P A R E N T É . -----  J U R Ï . —

D É N O N CIATEU R .

O n  p eu t  p r o u v e r  p a r  té m o in s  en  C o u r  d ’ a ss is es  la  p r e s ta t io n  d e ser 
m e n t  de la  p a r t  d e  l ’ a ccu sé  d e  f a u x  té m o ig n a g e .

L a  n u ll it é  r é su lta n t  d e ce qu e d e u x  m a g is t r a ts  a tta ch és  a u  m êm e  T r i -  
huncd so n t  p a r a is  a u  d e g r é  p r o h ib é  p a r  la  lo i , n ’ a t t e in t  p a s  les  

ju g e m e n s  a u xq u e ls  u n  seu l d e ces m a g is t r a ts  p r e n d  p a r t .
U n  j u g e  su p p léa n t du  T r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s ta n ce  p e u t  s ié g e r  à  la  

C o u r d ’ a ss is es , d a n s  les v ille s  o ù  le  T r ib u n a l  c iv il  f a i t  ce serv ice . 
L e  p r é s id e n t  des a ss ises  n ’ e s t  p a s  te n u  d ’ a v e r t i r  le j u r y  d e  la  q u a lité  

d e p la ig n a n t  d a n s  u n  té m o in .
L e  tém o in  p la ig n a n t  n ’ e s t  p a s  u n  d é n o n c ia te u r  d a n s  le s en s  d e l ’ a r t . 

323 d u  C ode d ’ in s tru c tio n  c r im in e lle .

A r r ê t . — « La Cour, ouï le rapport de M. le conseiller K h o n p f f , 
et sur les conclusions de M. D e w a n d r f . ,  premier avocat-général : 

ii Touchant le premier moyen, déduit de la prétendue violation 
des principes généraux, en ce que la prestation de serment dont 
dépend le faux témoignage n’aurait pas, dans l’espèce, été prouvée 
par écrit, seul moyen de preuve admissible;

« Attendu que la preuve par témoins est de droit commun en 
matière de répression et qu’elle peut d’autant moins souffrir excep
tion par rapport au faux témoignage, que, d’après l’article 410 du 
Code de procédure civile, il ne faut pas dresser procès-verbal d’en
quête lorsque l’affaire n’est pas susceptible d’appel ;

» D’où il suit que le moyen n’a pas de fondement ;
» Relativement au second moyen, tiré de l’art. 63 de la loi du 

20  avril 1810, que le demandeur prétend avoir été violé en ce 
qu’un arrêt par lequel la Cour d’assises a dispensé un juré de con
courir dans l’affaire à la formation du tableau, a été rendu sur les 
conclusions du sieur Caters, substitut du procureur du roi près le 
Tribunal de l’arrondissement de Tongres, lequel, ayant un frère 
commis greffier au même Tribunal, trouverait dans cette circon
stance un obstacle à remplir validement scs fonctions:

» Attendu que la défense faite par l’art. 63 de la loi du 20 avril 
1810 aux parens et alliés jusqu’au degré d’oncle et neveu inclusi
vement d’être simultanément membres d’un même Tribunal ou 
d’une même Cour, soit comme juges, soit comme officiers du minis
tère public, ou même comme greffiers, sans dispense, a pour motif 
d’éviter les dangers que présente le concours de proches parens et 
alliés au jugement d’une même affaire; d’où la conséquence que la 
nullité qui vicie les jugemens ou arrêts, auxquels ces parens et 
alliés interviennent simultanément dans l’une ou l’autre des qua
lités prérappelées, ne peut s’étendre à ceux auxquels ils prennent 
part l ’u n  su n s l 'a u tr e ,

» Attendu que le commis greffier Caters n’est pas intervenu à 
l’arrêt précité, qui a été rendu sur les conclusions du substitut 
Caters;

» Qu’il en résulte que la parenté de ccs deux fonctionnaires ne 
peut faire encourir de nullité à cet arrêt;

n Sur le 3e moyen, consistant dans la prétendue violation de 
l’art. 233 du Code d’instruction criminelle, en ce qu’un juge sup
pléant ayant fait partie de la Cour d’assises, cellc-ci aurait été illé
galement composée;

n Attendu que les juges suppléans ayant mission pour faire le 
service de juges en remplacement des titulaires empêchés, il s’en
suit qu’ils peuvent entrer dans la composition des Cours d’assises, 
lorsque, suivant l’art, cité, cette composition doit s’effectuer par le 
personnel du siège auquel ils sont attachés, comme le décide, en 
termes exprès, l’art. 264 du Code d’instruction criminelle ;
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« A l’égard du 4° moyen, ayant pour objet la prétendue viola
tion de l’art. 523 du Code d’instruction criminelle, en ce que celui 
dans la dénonciation de qui les poursuites auraient eu leur origine, 
a été entendu en témoignage, sans que le jury ait été averti de sa 
qualité de dénonciateur :

» Attendu que le témoin, que ce moyen a en vue, a été non dé
n o n c ia teu r , mais plaignant, le crime ayant été commis à son préju
dice ; que l'avertissement que l’art. 323 du Code d’instruction cri
minelle , prescrit à l’égard du d é n o n c ia te u r , ne lui était donc pas 
applicable ;

» Au sujet des 3°, 6e et 7e moyens réunis :
» Attendu que ces moyens ne sont dirigés que contre les répon

ses aux trois dernières questions soumises au jury ; tandis que la 
condamnation se trouve suffisamment justifiée par les réponses 
aux trois i ri'* questions, dont la régularité est incontestée et incon
testable ;

» D’où il suit qu’il est inutile d’entrer dans l’examen de ces 
moyens ;

» Et attendu qu’au surplus, les formalités substantielles ou pres
crites sous peine de nullité ont été observées, et que la loi pénale 
a été justement appliquée;

» Par ces motifs, rejette le pourvoi. (Cour de cassation de Bel
gique. n — Du 2 0  juillet 1 8 4 0 . — Affaire N elissen .)

O bservations. — La Cour confirme par l’exception qu’elle 
y apporte sa jurisprudence concernant la composition vi
cieuse de certains Tribunaux, au point de vue de la parenté 
entre magistrats.—La jurisprudence française est contraire.
L’interprétation donnée ensuite à l’art. 323 du Code d’in

struction criminelle est conforme à la jurisprudence fran
çaise, V. Cass. Fr., 24 décembre 1840 (Journal du Palais 
1841, 2, 130).— Conforme aussi, Cassation de Belgique, 13 
février 1842 (Jurisprudence du x ix° siècle. 1842, 1, 100). 
Au surplus, l’observation de l’art. 323 n’est nulle part pres
crite à peine de nullité. Cette formalité n’est pas davantage 
substantielle.

ENFANT (DÉLAISSEMENT d ’ ). —  TOUR D’UN HOSPICE. —  DÉLIT.
L e s  p e in e s  p o r té e s  p a r  l ’ a r t . 532 d u  C ode p é n a l  c o n tr e  c e u x  q u i e x 

p o s en t  e t  d é la is sen t u n  e n fa n t  d a n s  u n  lieu  n o n  s o l i ta ir e , s o n t  a p 
p lica b les  à  c e lu i q u i d épose  u n  e n fa n t  d a n s  le to u r  d ’ u n  h osp ice .

L a  m ir e  s u r  l 'o r d r e  d e la q u elle  le d é p ô t  d e l ’ e n fa n t  a  é t é  effec tu é,  d o it  
ê tr e  p u n ie  co m m e co m p lice  d u  d é l it . — (Du 24 juillet 1840. Tri

bunal correctionnel de Bruxelles.— Affaire A r m s  e t  B ie s e n  c . l e

M I N I S T È R E  P U B L I C . )

Observations. —  Y. dans le même sens : Bruxelles, 23 
mars 1820 (Jurisp. 1826, I, p. 189); —  Carnot, sur 348, 
n° 7 ;  —  Bourguignon; —  Morin repousse l’application de 
l’art. 332 (D ic tio n n a ire  de d r o it  cr im in e l), V° E x p o s it io n  
d ’ en fa n t, et J o u rn a l de d ro it c r im in el, rapporté dans l’édit, 
belge de la théorie du Code pénal, n° 2994 2°.

CHRONIQUE-
COUR d ’assises DE LA FLANDRE ORIENTALE. —  LE VOL PAR AMOUR.

Apollonic de Jaegher demeurait depuis l’âge de 13 ans, c’est-à- 
dire depuis 1834, chez le sieur Pauwels, fabricant à Waerschoot. 
Sa conduite avait toujours été excellente et elle s’était conciliée l’es
time de scs maîtres.

A dater de 1842, le sieur Pauwcls remarquait mensuellement un 
déficit dans sa caisse, déficit qui s’élevait à la fin de l’année à fr. 
624-72. En 1843, il lui manqua fr. 460-88; en 1844, le déficit 
était de fr. 874-85; en 1843, il montait à fr. 1217-63, et dans 
les quatre premiers mois de 1846 à fr. 324-91, de sorte que de 
1842 à 1846 une somme de près de 4,000 francs avait disparu. 
Qu’était-clle devenue? Le sieur Pauwels était persuadé que la 
servante l’avait volé ; son épouse avait tant de confiance dans 
Apollonic de Jaegher qu’elle reculait devant l’idée d’un vol commis 
par celle-ci. Les recherches qu’elle fit néanmoins ne produisirent 
rien qui pût confirmer les soupçons du mari.

A la fin de mai, le sieur Pauwels résolut de profiler d’une ab
sence de sa femme pour éclaircir les soupçons qui le tourmentaient : 
il plaça dans le tiroir d’un buffet non fermé 23 pièces de ïi francs, 
et le lendemain il s’aperçut que cinq de ces pièces avaient disparu. 
Il fit des recherches dans toute la maison pour découvrir l’argent 
volé; mais elles n’eurent aucun résultat. Afin de pouvoir mieux se 
livrer à des perquisitions, il éloigna la servante et recommença ses 
investigations : l’argent ne se retrouva point, mais dans un coin 
sous l’escalier le sieur Pauwels trouva une quarantaine de lettres, 
toutes signées P t i r a s  (Pierre) et commençant par ces mots : Z c : r

b em in d e  A p o l lo n ia  (bien aimée Apollonic) et contenant soit des de
mandes d’argent, soit des accusés de réception d’argent.

Ce fut un indice de la culpabilité de la servante, et le commis
saire de police de Waerschoot fut saisi de l’affaire. Le nom de Ber
nard Vcrvynck se trouvant répété plusieurs fois dans les lettres 
découvertes, on en conclut que celui-ci, qui menait depuis long
temps une vie débauchée sans travailler, avait excité Apollonie de 
Jaegher au vol. Une nouvelle perquisition faite dans le même coin 
amena encore la saisie de 39 lettres toutes écrites dans le même 
sens.

Interrogée, la servante adopta un système de dénégation, mais 
aussitôt qu’on lui montra les lettres, elle avoua avoir volé à son 
maître durant quatre années et deux fois par semaine une somme 
d’argent qu’elle évaluait à 10 francs parfois. Elle avoua aussi avoir 
volé quelques coupons de coton et des comestibles. D’après ses dé
clarations, l’argent avait été remis soit à la petite fille, soit à la 
femme de Vcrvynck, qui devait le transmettre à un jeune homme 
nommé P e i n t s ;  d’après les dires de cette femme, ce jeune homme 
aimait éperdument Apollonie de Jaegher; et celle-ci entretenait de
puis longtemps avec P c t r u s  la correspondance qu’on avait saisie. 
Cette correspondance avait été entamée de la manière suivante :

Le 9 février, la femme Vcrvynck alla dire à Apollonie de Jae
gher qu’elle connaissait à Somcrghem un sabotier dont le prénom 
était P c t r u s  et qui aimait la servante au point qu’il n’avait de repos 
ni jour ni nuit; cet amant empressé demandait, par l’organe de la 
femme Vcrvynck, la permission de faire la cour à Apollonie. Celle- 
ci refusa d’abord, mais elle consentit ensuite, sur les instances de 
la femme Vcrvynck, à recevoir les hommages du tendre sabotier. 
La femme Vcrvynck fixa plus lard le jour de la première entrevue 
des amans, mais, lorsque la jeune fille arriva au rendez-vous, P e 
in t s  était parti, ses affaires, disait la femme Vcrvynck, ne lui ayant 
pas permis d’attendre. Quelque temps après, la servante manifesta 
le désir de voir son prétendu, mais l’entremetteuse allégua qu’il 
était malade et administré, que sa maladie avait entraîné la perte 
de scs épargnes cfiqu’il priait Apollonic de lui envoyer un peu d’ar
gent. La fille trop crédule remit en plusieurs fois jusqu’à concur
rence de 10 francs à la femme Vcrvynck qui se chargea de les faire 
parvenir au sabotier.

Apollonic manifesta un autre jour le désir de visiter P c t r u s , mais 
la femme Vcrvynck l’en empêcha, disant qu’il était allé demeurer 
chez sa sœur à Courtrai.

Ce fut alors que s’engagea la correspondance entre un amant qui 
n’existait point et Apollonic de Jaegher. Une première lettre signée 
P c t r u s  demandait de l’argent, qui fut volé par Apollonie à ses maî
tres et remis à la femme Vcrvynck qui se chargeait de le faire par
venir à destination. Ce manège dura, chose incroyable , quatre an
nées, et chaque lettre qui accusait réception d’argent, contenait 
une nouvelle demande. La fille de Jaegher ne perdit ses illusions 
que lorsque la police la mit en état d’arrestation.

Vcrvynk et sa femme furent également arretés et les preuves, 
par des visites domiciliaires et plus tard par les aveux des époux, 
ne purent laisser aucun doute sur leur culpabilité. Ils s’accusèrent 
l’un et l’autre, et chacun, de son côté, se prétendit innnocent.

Le trop crédule fille a été acquittée par le jury ; les deux com
plices du vol ont été condamnés à la réclusion.

NOUVELLES-
S - +  J u g e -s u p p l é a n t . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté royal du 26 

juillet, B. Vrambout, avoué, remplace au Tribunal d’Ypres le 
juge-suppléant Mullc, démissionnaire.

ss->- A v o u é .  —  N o m i n a t i o n . Par arrêté du 26 juillet, C. La- 
pierre remplace au Tribunal de Namur l’avoué Ilenricot, décédé.

s-+ Juge d e  p a i x  s u p p l é a n t . Par arrêté du 26 juillet F.-J. Ber- 
ten, ancien notaire à Poperinghe, est nommé juge suppléant à la 
justice de paix du canton de Poperinghe, arrondissement d’Yprcs. 
en remplacement du sieur Plantefeue, démissionnaire.

& +  N o t a i r e . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté royal du26 juillet. V.- 
W. Landmeters, candidat-notaire, remplace comme notaire à Herck- 
la-Villc son père, démissionnaire.

m -y  N o t a i r e . —  D é m i s s i o n . Par arrêté royal du 26 juillet, est 
acceptée la démission du notaire A. Dcgravc à Urscl.

m -r  T r ib u n a l  d e  c o m m e r c e . —  I n s t i t u t i o n  d e  j u g e s . — Par 
arrêté royal du 10  juillet, sont institués :

1° Président du Tribunal de commerce de Liège, M. V. Belle- 
froid, négociant en cette ville; 2° juges au même Tribunal; M. J. 
Lamarche, négociant à Liège; M. L. Mélottc, idem; 3° juges sup
pléons au même Tribunal ; M. J. Nagelmackers, négociant à Liège; 
M. F. Lepage, fabricant à Booster, commune de Vaux-sous-Chèvrc- 
mont.

b - p D é c l a r a t io n  d ’ a b s e n c e . — Par jugement rendu le 14 juil
let 1846, le Tribunal de première instance de l’arrondissement de
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Bruges, à la requête de 1° Pélagie.de Ceuninck, dentellière ; 2° Jean 
île Rudder, cordonnier, et son épouse Thérèse de Ceuninck ; 5“ Jo
seph Vanderbroek et son épouse, Anne de Ceuninck, ouvriers, 
tous demeurant à Bruges, ceux du nom de De Ceuninck, seuls en
fants de Jean Baptiste de CeunincketdefcuMaric Narré; a déclaré 
l'absence de Jean Baptiste de Ceuninck, plafonneur , domicilié 
à Bruges, père et beau-père des rcquérans , parti en 1815 
pour l’armée, comme substituant de Joseph Van Cuyl, orfèvre à 
Ostendc, et a envoyé lesdits rcquérans, comme étant scs héritiers 
présomptifs, en possession provisoire des biens qui lui apparte
naient au jour de son départ, h charge de donner caution.

»-+- U ne nouvelle maladie des pommes de t e r r e . — Depuis 
quelques jours on a arrêté dans les communes rurales qui envi
ronnent Bréda, des hommes qui, pendant la nuit, se glissaient dans 
les champs plantés de pommes de terre, et aspergeaient ces plantes 
soit d’eau forte, soit d’acide vitriolique.

Nous ignorons jusqu’à quel point l’arrosement des plantes de 
pommes de terre avec ces liquides peut vicier les tubercules, mais 
ce qui est certain, c’est que l’un et l’autre des acides en question 
produisent sur les tiges et sur les feuilles des tâches noirâtres abso
lument semblables à celles qu’avaient, l’année dernière, les plantes 
des pommes de terre malades.

Le nombre des individus qui ont été surpris répandant de l’eau 
forte et de l’acide vitriolique sur les plantes de pommes de terre, et 
écroués dans les prisons de Bréda s’élève déjà à vingt-deux. Ce 
sont presque tous des ouvriers et des hommes de peine sans ou
vrage. Dans les interrogatoires qu’ils ont subis, la plupart d’entre 
eux ont soutenu qu’ils ont agi par pure plaisanterie, alin de faire un 
tour ( c o t e  s f n e f r )  aux paysans; les autres, au contraire, ont dit 
qu’ils étaient payés pour gâter les plants de pommes de terre, mais 
ils n’ont voulu en aucune manière indiquer les personnes qui les 
avaient engagés à commettre celte mauvaise action.

s-y  Le fouet en An g lete rre . — La fin déplorable du hussard 
John Whitc n’a point empêché d’infliger deux fois à Devonport, 
dans le courant de la semaine dernière, le châtiment de la flagella
tion. Ifiggins, soldat au 55° régiment d’infanterie, était coupable 
d’avoir vendu une partie de scs effets d’équipement, et il avait me
nacé delancer ses bottes à la tête d’un sergent; ilavait été condamné à 
recevoir deux cents coups de fouet. On avait mis entre scs dents un 
mouchoir fort épais, afin que dans les angoisses de la douleur il ne 
se coupât pas la langue. II avait subi les cent-cinquante premiers 
coups sans sourciller, sans même proférer un murmure. Cepen
dant le chirurgien l’examina, et déclara qu’il serait impossible d’al
ler plus loin sans compromettre la vie du soldat. Les chefs du corps 
en ont délibéré et ont fait grâce à Higgins du reste de la peine. 
Douze soldats, témoins forcés de cette horrible scène, s’étaient éva
nouis, et il avait fallu les emporter.

Un autre soldat du même régiment, nommé Lee, a été puni de 
cent coups de fouet et a été condamné, en outre, à douze jours de 
prison, peine dérisoire, puisqu’il restera beaucoup plus longtemps 
à l’hôpital.

Le même genre de châtiment continue d’être infligé dans la ma
rine. James Murphy, convaincu de voies de fait envers un caporal 
des gardes de la marine, a reçu cinquante coups de martinet à 
neuf queues ( c a t  o ' n i n e  t a i l s )  à bord du vaisseau de ligne de T r a -  

f a l r j a r ,  dans la rade de Covc, île de Wight. Trois autres ont reçu 
vingt-six coups chacun à bord du l i m l n r y , pour avoir dépassé d’une 
heure le temps fixé pour la permission de s’absenter.

L’enquête qui n’est pas encore terminée à Onslow sur la mort 
de John Whitc, et les événemens dont nous venons de rendre 
compte, ont vivement ému plusieurs membres de la Chambre des 
communes. Des propositions ont été faites pour l'abolition d’une 
peine que divers généraux anglais regardent encore comme indis
pensable pour le maintien de la discipline. Dans la séance du 
51 juillet, lord John Russell, premier ministre, a demandé qu’il 
fut sursis à la discussion, attendu que le commandant en chef de 
l’armée s’occupe sérieusement de ccttc question importante.

BIBLIOGRAPHIE.
Nouveau code des mines, annoté par MM. L. C. A. Cuicora 

et E. D upont.
Quod si lepes aliæ super alias areiimulatir, in tam 

vasta cxcrevcrint volumina , a u t ta n ta  c o n fu s io n e  
la b o r a v c r in t , ut eas de iutefîro retraetare, et in corpus 
sanum et habile redigere, ex usu sit, id ante omnia
agito;...-

Bacox, aph. LIX.
Ce que Bacon dit des lois en général est spécialement applicable 

au droit administratif. En effet , indépendamment de lois et de 
règlemens généraux, chaque branche de l’administration est régie 
par une foule de dispositions éparses près desquelles viennent se 
grouper d’innombrables avis, décisions, instructions, etc.

La difficulté de se reconnaître au milieu de tout ce fatras, la 
nécessité pour l’administrateur de suivre une marche uniforme, 
d’éviter des contradictions, des inconséquences, l’utilité pour tout 
citoyen de pouvoir se fixer à l'instant sur ses droits et scs devoirs, 
ont rendu indispensable la création de recueils particuliers sur dif
férentes matières d’administration. Il en a paru plusieurs en France 
et en Belgique. Un homme d’un esprit judicieux, possédant à un 
haut degré le talent de l’analyse, M. Ticlemans, conseiller à la 
Cour d’appel de Bruxelles, a même entrepris de résumer et de dis
cuter dans des articles d’une précision et d’une clarté remarquables 
l’ensemble de notre droit administratif: puisse cet ouvrage, œuvre 
de patience et de courage, arriver à bonne fin ; il formera un des 
beaux monumens judiciaires de notre époque !

Parmi les matières administratives, il n’en est pas de plus im
portante que la législation et la jurisprudence des mines.

L’exploitation des mines est intimement liée à l’histoire de l’hu
manité, à la marche et aux progrès de la civilisation. C’est aux 
mines que l’agriculteur doit les instrumens, les outils nécessaires 
pour labourer son champ ; c’est par les mines que l’industriel a pu 
réaliser tant et de si belles inventions; sans elles, jouirions-nous de 
cette création admirable et civilisatrice, les chemins de fer!... Au 
point de vue de la Belgique, les mines présentent un intérêt parti
culier : notre sol recèle sous ce rapport des richesses immenses ; 
elles mettent en circulation des capitaux énormes ; elles procurent 
des moyens d’existence à plus de 40,000 ouvriers.

Tant de citoyens ont leur fortune engagée dans celte branche 
d’industrie, que des relations multipliées doivent en résulter. 
Nul ne peut guères aujourd’hui rester étranger à ce qui s’y rat
tache.

De là, la nécessité d’un recueil qui présente dans un cadre res
serré etcomplct l’ensemble des actes qui régissent cette matière im
portante.

Le N o u v e a u  C ode d es  m in e s , que viennent de publier MM. Chi- 
cora et Dupont, docteurs en droit, attachés à la division des 
mines au ministère des travaux publics, est destiné à satisfaire à 
cette nécessité.

Ce recueil, qui forme un beauvolume grand in-8°, de 560 pages, 
est divisé en deux parties. La première, sous le titre de L é g is la tio n , 
constitue le Code, proprement dit : elle renferme l’ensemble des 
lois, décrets, arrêtés, règlemens concernant les mines, minières, 
carrières et usines, qui sont obligatoires ou qui peuvent encore être 
invoqués en Belgique, depuis l’ère nouvelle ouverte à la législation 
des mines par la loi du 28 juillet 1791. La seconde partie, sous le 
titre A 'A p p en d ice , comprend les exposés des motifs des lois et règle
mens .les rapports parlementaires, les avis du Conseil d’É ta t de France 
eldu Conseil des mines de Belgique, les instructions, les circulaires 
et autres documens qui n’ont pas force obligatoire, mais qui peu
vent aider à faire saisir l’intention qui a présidé à la rédaction des 
lois, etc. On y rencontre la discussion mémorable et peu connue de 
la loi de 1791.

Cette première division nous parait heureuse en ce que, séparant 
tout ce qui est législation de ce qui n’est que doctrine, elle prévient 
toute méprise sur le caractère et la force obligatoire des différons 
actes.

Le Code, proprement dit, est subdivisé en six sections :
I. Dispositions générales.
II. Redevances des mines.
III. Police des mines, minières, carrières et usines.
IV. Conseil des mines.
V. Corps des ingénieurs des mines.
VI. Ecole spéciale des mines de l’Etat.
L’appendice présente des subdivisions correspondantes ; de telle 

sorte que l’on trouve dans la l ro section, les actes qui se rapportent 
à la l re section du Code, et ainsi de suite.

La matière de chaque section est rangée dans l’ordre chronolo
gique.

Les auteurs ont enrichi leur recueil de notes nombreuses facili
tant la conférence des actes entre eux, et offrant un résumé de la 
jurisprudence administrative et judiciaire depuis 1791.

Deux tables terminent l’ouvrage, l’une méthodique l’autre chro
nologique.

La publication de ce C od e d es  M in e s  est un service que les au
teurs ont rendu à l’administration et au public. Guide sûr et facile 
pour toutes les personnes qui s’occupent de la législation des mi
nes, ee Code doit servir d’introduction à tous ceux qui, voulant ap
profondir la matière, se proposent de se livrer à l'élude des traités, 
au nombre desquels se place en première ligne le Traité sur la lé
gislation des mines, par M. Delebecque, avocat-général à la Cour 
de cassation. R........

IMPRIMERIE DE WOUTERS FRÈRES, ÉDITEURS, 8 , RUE D’ ASSAUT.
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SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION — JURISPRUDENCE — NOTARIAT — DÉBATS JUDICIAIRES.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-
P résid en ce  d e  M. P an  NIecnen.

SÉPARATION DE BIENS. —  COMMUNAUTÉ D’ACQUÊTS. —  SOCIÉTÉ.
QUESTION DE FAIT.

O n  n e  p eu t a p p liq u e r  à  la  c o m m u n a u té  c o n ju g a le  les r è g les  tra cées  
p a r  le C ode c iv il  p o u r  les so c ié tés  o r d in a ir e s .

La. q u es tion  île s a v o ir  s i  d es  é p o u x  o n t , d a n s u n e  c la u se  de leu r  c o n 
t r a t  d e m a r i a g e , é ta b li  o u  n o n  u n e  so c ié té  d ’a c q u ê t s , éch a p p e à  
l ’ e x a m e n  d e la  C o u r  d e ca s s a tio n .

L e  m a r i  p eu t  v en d re  seu l u n  b ien  d ép e n d a n t d e la  c o m m u n a u té  d ’ a c
q u ê ts .

(SEUTIN C. HERPIGNV.)

La dame Hcrpigny, née Seutin, s’est pourvue en cassation 
contre l’arrêt rendu entre elle et son mari, par la Cour de 
Bruxelles, le 25 juin 1845, arrêt décidant que le contrat de 
mariage des époux llerpigny établissait entre eux une com
munauté d’acquêts et validant ensuite, par application de 
l’art. 1421 du Code civil, l’aliénation d’un acquêt opérée 
par le mari seul. (V. B elg iq u e  J u d ic ia ir e , III, p. 1366).

La demanderesse soutint que l’arrct attaqué, en procla
mant l’existence d’une société d’acquêts, violait les art. 1832, 
1841, 1842, 1134 duCode civil; que,partant,l’art. 1421 de
venait inapplicable; qu’il eût fallu, au contraire, régler les 
pouvoirs du mari sur pied des art. 1429 et 153G du même 
Code.

A rrêt. — b l a  Cour, ouï M. Ic conseiller De Faveaux, en 
son rapport, et sur les conclusions de M. D eleiiecque, avocat- 
général ;

«  Sur le moyen de cassation proposé, consistant dans la viola
tion des art. 1832, 184 1 ,1 8 4 2 , 4134, 1529 et 1536, et la fausse 
application de l’article 1421 du Code civil, en ce que l’arrêt at
taqué a décidé que l’article 3 du contrat de mariage des époux 
Herpignv établissait une communauté d’acquêts, régie par l’ar
ticle 1 421 ;

» Attendu que le Code civil ayant tracé dans le litre V du ô"le 
livre les règles qui doivent régir l’association conjugale, quant aux 
biens, à défaut de conventions spéciales faites par les époux, on ne 
peut recourir, pour interpréter les stipulations d’un contrat de 
mariage, aux dispositions du titre IX, qui ne sont applicables qu’aux 
Sociétés ordinaires ;

» Attendu que la contestation qui divise les parties a sa source 
dans les stipulations du contrat de mariage des époux Herpignv, 
et particulièrement dans l’art. 3 ;

» Attendu que la Cour d’appel, pour décider que la convention 
continue dans ledit article, établissait une communauté d’acquêts, 
s’est attachée à rechercher quelle était la nature de cette conven
tion, et qu’elle avait dû être l’intention des contractans eu l'insérant 
dans leur contrat de mariage;

« Attendu qu’il entre dans les attributions des Cours d’appel 
de fixer souverainement le sens et la portée des stipulations con
signées dans les contrats;

i) Attendu que l’arrêt attaqué, ayant reconnu l’existence d’une 
communauté d’acquêts, a dû, à défaut de convention spéciale qui 
en réglât les effets, et en présence de l’art. 1528, appliquer l’ar
ticle 1421 ;

« Que la Cour d’appel, en portant cette décision, loin d’avoir 
changé le caractère de la convention intervenue entre les époux 
Hcrpigny, a fait au contraire une juste application à la cause du
dit art. 1421 ;

» Attendu que les articles 1529 et 1536 étant relatifs au cas où 
les époux ont déclaré qu’ ils se marient sans communauté, ou 
qu’ ils seront séparés de biens, sont sans application à la contesta- 
tionactuelle, où il est établi que l’art. 3 du contrat de mariage 
stipule une communauté d’acquêts ;

» Par ces motifs, rrjelte le pourvoi. » (Du 9 juillet 1846. -- 
Plaid. M M“ S a n f o u r c i ie - L a p o r t b  c . D o l e z  et B a r b a n s o n . ) .

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES-
P re m iè re  Chambre. — Présidence de NI. Leroux.

ENTANT ADULTÉRIN. —  RECONNAISSANCE. —  NULLITÉ.

L a  r e co n n a is sa n ce  d ’u n  e n fa n t  a d u ltér in  p a r  son  p è r e  e s t  n u lle  i t  ne 
p e u t  a v o ir  p o u r  e ffet d 'em p êch e r  e e t  e n fa n t  d e  r e c u e ill ir  la  su cces
s io n  de su  m è r e  n a tu r e l le . Art. 335du Code civil.

(g . c . m . e t  c o n s o r t s . )

L’applicationdeccprincipc,puisédansrart.335duCodeciviI, 
a déjà été faite plusieursfoisenFrance,parde nombreux arrêts 
des Cours royales etdclaCour de cassation. En Belgique, au 
contraire, cette espèce paraît s’être très-rarement présentée. 
Le Tribunal de première instance de Bruxelles vient d’avoir 
à la décider dans les circonstances suivantes :
Le 8 thermidor an V (26 juillet 1797), la demoiselle De

S... mitau monde à Bruxelles unenfant mâle qui fut inscrit 
à l’état civil de la manière suivante :

« L’anV, le 8 thermidor, est né Gérard De S... fils de Cé- 
» Jcstinc-Monique-Josèplic De S... »
En marge de cet acte se trouve la mention suivante :
« Reconnu et légitimé par le mariage contracté en la 

» ville de Louvain, le 13 fructidor an X, entre le sieur G... 
et Célestinc-Monique-Joscphe De S...
Le 14 prairial an VIII (7 juin 1800) Célestine-Monique- 

JosèpheDeS... donna de nouveau le jour, à Anvers, à un en
fant du sexe féminin dont l’acte de naissance porte :

R Le 19 prairial, VIIIe année républicaine, est née Marie* 
» Anne-Joséphine G.., fille de François-Joseph G... et de 
» Cclestine-Monique-Joseph De S..., âgée de 25 ans, née à 
> Rœulx.
Un deuxième extrait des actes de naissance de la ville 

d’Anvers, pour l’an VIII, porte :
p François-Joseph G., a déclaré que Célestine-Monique- 

» Josèphe De S...,salégitime épouse,est accouchée Ici!) prai- 
» rial an VIII, d’un enfant femelle, auquel il a donné le 
» nom de Marie-Anne-Joséphine.
Deux ans après, le 13 fructidor an X (31 août 1802), par- 

devant la mairie de Louvain, un mariage intervint entre le 
dit Jean-François G... et la dite Célesline-Monique-Josèphe 
De S. — Cet acte de mariage constate que le sieur G. a pro
duit l’acte de décès de sa première femme, Marie-Élisabeth 
De Paepe, décédée à Bruxelles le 21 thermidor an X et, par 
conséquent, deux mois avant la célébration de ce nouveau 
mariage. Cet acte de mariage porte en outre la mention sui
vante :

« Les futurs époux ont déclaré reconnaître pour enfans 
» procréés de leurs œuvres, Gérard, né à Bruxelles le 8ther- 
» midoranV, et Marie-Anne-Joséphine, née à Anvers, le 
» 18 prairial an VIII.
De ces deux enfans l’un, encore vivant aujourd’hui, Ma

rie-Anne Joséphine, l’épouse du sieur I)., est demanderesse 
dans la présente affaire.
L’autre, le sieur Gérard G. est mort et se trouve repré

senté par ses héritiers et enfans légitimes, Jean-François et 
Sidonie, aussi demandeurs dans la présente instance.
Le sieur Jean-François G. mourut le 7 prairial an XIII 

(25 mai 1805), postérieurement par conséquent à la pu
blication du Code civil.

Sa veuve, Célestine-Monique-Josèphe De S. épousa, le 9 
juillet 1806, le sieur Jean-Baptiste-Joseph M..., et de cette 
union naquit une fille, aujourd’hui épouse Van R...
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Célestine-Monique-JosèphcDe S., épouse en premières no
ces de G. et en secondes noces du sieur M., est morte à 
Bruxelles, le 21 février 1844, et c’est du partage de sa suc
cession qu’il s’agit au procès actuel.

Le 25 mars 1845, les enfans naturels de la défunte dame 
M..., ou leurs représentans, ont fait signifier à la dame 
épouse VanR.et au-sieur M.unexploit introductif d’instance 
par lequel ils demandaient, enleurqualité d’cnfansnaturels de 
feu la dame M..., à recueillir dans sa succession la part que 
la loi accorde aux enfans naturels, et contre le sieur M..., 
liquidation de la communauté qui avait existé entre lui et sa 
défunte épouse.
A l’appui de cette demande les enfans naturels de ladite 

Célestine-Monique-Josèphe De S., morte épouse M..., pro
duisaient les actes de naissance que nous avons mentionnés 
plus haut.
La dame Van R. et le sieur M. opposèrent à cette demande 

la prétendue légitimation faite par l’acte de mariage inter
venu entre le sieur G. et Célestine-Monique-Josèphe DeS.,et 
en tirèrent la conséquence que cette double reconnaissance, 
émanée à la fois du père et de la mère du demandeur, im
primait à ces derniers la tache de l’adultérinéité.

La véritable question à examiner était donc la valeur de 
cet acte de légitimation ou de reconnaissance, d’où résultait 
une preuve d’adultérinéité selon les défendeurs.

Les demandeurs soutinrent d’abord que leur mère et leur 
prétendu père ayant survécu au Code civil, la question qui 
s’élevait sur leur état devait être décidée d’après les prin
cipes de ce Code. — L o i du 12 b ru m a ire  a n  I I ,  a r t. 10; lo i 
d u 14 flo réa l a n  X I ,  a r t . 1er. — Cour de cassation de 
France,28 juin 1813(Sirey, 15. 1.329), 9 mars 1824(S irey, 
24. 1. 114), et 18 mars 1818 (Sirey, 18.1. 313.)

Les demandeurs soutiennent ensuite, qu’aux termes des 
art. 335 et 342 du Code civil combinés avec l’art. 762 du 
Titredessuccessions, la reconnaissance des enfans adultérins 
est nulle, d’une nullité absolueetradicale,et qu’elle ne peut, 
par conséquent, être invoquée ni pour ni contre des enfans 
naturels.

U Lorsqu’on lit, disaient les demandeurs, le Titre de la 
paternité et de la filiation ainsi que les discussions qui ont 
précédé son adoption, on demeure convaincu de deux cho
ses : d’abord que le législateur est parti de ce point de vue 
que la paternité est un mystère de la nature dont personne 
ne peut soulever le voile, tandis que la maternité est, au 
contraire, un fait positif, matériel , facilement constatable; 
et, secondement, que le législateur a, dans ce titre de la 
paternité et de la filiation, divisé les enfants en trois classes; 
les enfans légitimes, les naturels simples et les adultérins,ou 
incestueux.
Sous le point de vue de la maternité, la position de ces 

trois classes d’enfans est la meme, la maternité étant un fait 
positif et matériel; du moment que ce fait se trouve constaté 
dans leur acte de naissance et qu’il n’est pas contredit par 
d’autres actes, c’est un fait acquis et inattaquable.— Mais, 
sous le rapport de la paternité, la position de ces enfans dif
fère essentiellement, scion qu’ils sont légitimes, naturels 
simples, ou adultérins et incestueux : quant à ceux de la 
première classe, la paternité existe pour eux, consacrée par 
la maxime P a te r  is est qtient ju s lœ  n u p tiœ  d ém on stra tif. — 
Cette présomption les dispense de toute autre preuve; les 
enfans nés pendant le mariage ont pour père le mari.
Les enfans appartenant à la seconde classe, c’est-à-dire les 

enfans naturels simples, peuvent être reconnus; la loi a per
mis au père d’avouer et de constater ainsi de son propre mou
vement une paternité illégitime,mais qui n’a rien de honteux 
ni de criminel.
Mais, quant aux enfans naturels adultérins ou incestueux, 

le Code a formellement prohibé toute reeonnaissauce de la 
paternité, car cette reconnaissance ne pouvait avoir pour 
effet que de signaler, que de dévoiler de honteux désordres 
et de porter atteinte aux bonnes mœurs et à la morale pu
blique. — Non-seulement le Code déclare nulle une telle 
reconnaissance, mais il rannulectl’anéantit d’avanceendécla
rant, dansl’art. 335 du Code civil, qu’une telle reconnaissance 
ne pourra avoir lieu. Le Code prohibe, d’un côté, par l’art. 555

la reconnaissance des enfans adultérins ou incestueux, et par 
l’art. 542 il défend aux enfans de rechercher leur paternité 
ou leur maternité alors que cette recherche pourrait con
duire à la decouverte d’un inceste oud’unadultère.—C’estune 
double prohibition qui ne laisse aucun doute sur les inten
tions du législateur.
La reconnaissance d’une paternité adultérine, étant nulle 

et d’avance annulée, ne peut produire aucurt effet; si, contre 
le vœu de la loi, elle a cependant eu lieu, dans ce cas elle 
doit être considérée comme non-avenue.
Cette reconnaissance écartée, il ne reste [plus que le fait 

matériel de la maternité, constaté par les actes de naissance 
et donnant ouverture à tous les droits résultant de la filiation 
naturelle simple.
C’est ainsi que l’ont décidé, en France, plusieurs arrêts de 

cassation et la jurisprudencedcs Cours royales se trouve d’ac
cord sur ce point avec la jurisprudence de la Cour decassation.
Cassation, 28 juin 1813 (S ir e y , 15, 1, 3291 —■ Dijon, 29 

août 1818 (S ir e y , 19, 2,153); — Cassation, (confirmatif da 
précédent) 11 novembre 1819 (S ir e y , 20, 1, 22); — 9 mars 
1824 (S ir e y , 26,1, 114);—l"aoùt 1827(S ir e y , 28, 1, 149); 
— et 18 mars 1828 (S ir e y , 28, 1, 315); — Bordeaux, 21 
décembre 1835 (S i r e y , 37, 2, 71); — Cassation, 8 février 
1856 (S ir e y , 57, 1, 241);—D u r a n t o n , Titre de la paternité 
et de la filiation, n” 196-206; — M e r l i n , Rép., V° F il ia 
tio n , nu 19; — M a l p e l , n“ 168; — L o is e a u , E n fa n s  n a 
tu re ls , 740; — C h a b o t , S u ccess ion s, sur l’art. 762; — M a- 
l e v il l e ,  S u ccess ion s , art. 762.

J u g e m e n t . — « Attendu que les demandeurs réclament au pro
cès, dans la succession de Célestine-Monique-Josèphe De S .., épouse 
en première noces de François-Joseph G. et en secondes noces de 
Jean-Baptiste M., l’un des défendeurs en cause, décédé le 24 fé
vrier 1844, les droits accordés par les articles 756 et 757 du Code 
civil, aux enfans naturels reconnus;

» Attendu que, le 8 thermidor an V, Célestine-Monique-Josèphe 
De S., a donné le jour à Gérard De S .., et, le 19 prairial an VIII, à 
Maric-Anne-Joséphine, inscrite à l’état-civil comme enfant de Fran
çois G. ;

« Attendu que ledit François-Joseph G ., divorcé le 25 pluviôse 
an X d’avec son épouse, Marie-Elisabeth De Paepc, devant l'officier 
de l'état-civil de Louvain, s'est remarié, le 13 fructidor an X, à 
Louvain, avec Célestinc-Monique De S. ;

ii Que dans l’acte de mariage les époux ont reconnu comme nés 
de leurs œuvres les deux enfans ci-dessus indiqués ;

» En droit :
« Attendu que l’art. 355 du Code civil prohibe formellement 

toute reconnaissance d’enfant adultérin; qu’ainsi, François-Joseph
G., en se remariant,n’a pu reconnaître des enfans nés d une femme 
libre, dont la naissance et la conception se rapportent à une épo
que à laquelle il était encore engagé dans les liens d’un premier 
mariage ; que cette reconnaissance, ne pouvant produire aucun effet, 
ne peut nuire à ces enfans ni à leurs desccndans légitimes;

» Attendu que, cette reconnaissance étant annulée, par la seule 
force de la loi, il ne reste aux dits enfans que leur qualité d’enfans 
naturels de Célestine-Monique-Josèphe De S... ;

« Par ces motifs, le Tribunal, M. D e D o b b e l e e r , substitut du 
procureur du roi, entendu et de son avis, déclare que les deman
deurs, en la qualité respective qu’ils agissent, ont droit au tiers de 
la portion héréditaire qu’ils auraient eue si Gérard et Marie-Anne- 
Joséphine, nés de Célestine-Monique-Josèphe De S., eussent été en- 
fans légitimes, etc. a (Du 44 avril 4846. — Plaid. MB™ J u l e s  
G e n d e b ie n  et V e r v o o r t  c . W a t t e e u . )

TRIBUNAL CIVIL DE MALINES-
P résid en ce  d e  91. D e lla fa llle .

SUCCESSION (DROIT DE). —  EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE. — DEMANDE 
D EXPERTISE d ’ im m e u b l e s . ----  PRESCRIPTION. — ■ ACTE INTER
RUPTIF.

P o u r  o b ten ir  p a ie m e n t  du  d r o i t  d e  su cc e s s io n , la  R ég ie  p e u t  a g i r  p u r  
v o ie  d e c o n tra in te  c o n tr e  u n  e x é c u te u r  te s ta m e n ta ir e , m êm e  a p rès  
l 'e x p ir a t io n  d u  te rm e  f i x é  p o u r  la  g e s t io n  d e ce  d e r n ie r , e t  q u o iq u e  
les h é r i t ie r s  so ien t c o n n u s .

L a  d em a n d e  d ’e x p e r t is e  d ’ im m e u b les , a u to r is é e  p u r  les a r t .  i  0 e t  26 
d e la  lo i  d u  27 d écem b re  1817, n ’ e s t , p a s  p lu s  q u e l ’ a s s ig n a t io n  
en  h o m o lo g a tio n  d es  e x p e r t is e s  fa i t e s ,  u n  a cte  d e p o u r s u ite  a u x  t e r 
m es  des a r t . 64 e t  65 d e la  lo i  d e  f r im a ir e  a n  X I I ;  en  c o n séq u en ce  
u n  p a r e i l  a cte  n ’ in t e r r o m p t  p a s  la  p r e s c r ip t io n  d e  d e u x  a n s .
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Jugement. —  « Attendu que, par exploit de l’huissier Vander- 
goten, en date du 8 mai 1843, Mc Trémie, sommé en qualité 
d’exécuteur testamentaire de feu la demoiselle Vanmeldert,décédée 
à Malincs, le H  février 1857, a formé opposition h la contrainte 
qui lui avait etc notifiée le 2  du meme mois de mai, par exploit de 
l’huissier Henry, dûment enregistré, et a fondé cette opposition sur 
divers moyens y relatés ;

» Sur son moyen fondé sur la non-recevabilité de la con
trainte :

n Attendu que les parties sont d’accord que c’est l’exécuteur 
testamentaire qui a déposé, le 29 juillet 1857, au bureau de Ma
tines, la déclaration de succession de la de c u ju s ;

» Attendu qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 27 décem
bre 1817, les exécuteurs testamentaires sont tenus envers l’État 
pour le droit de succession et les amendes, et que cette loi n’ap
porte à l’action qui peut leur être intentée en paiement du droit 
de succession et des amendes, qu’une seule exception ou restric
tion, celle où il n’aurait pas dépendu d’eux de se conformer à la 
présente loi ;

» Attendu que cet article 2 ne fait aucune distinction, si le délai 
endéans lequel l’exccutcur testamentaire peut gérer est expiré ou 
non j

» Qu’il semble meme résulter de l'ensemble de la loi, et notam
ment de la disposition de son article 2(1, n° 5, qui accorde à l’ad
ministration de l’enregistrement, etc., deux années pour agir, à 
compter du jour de la déclaration de succession, que la Régie est en 
droit d’attaquer, en paiement du droit de succession et des amen
des, un exécuteur testamentaire dont la gestion ne dure, aux ter
mes des art. 1026 et 1031 du Code civil, qu’un an et jour, même 
après la cessation de sa gestion, c’est-à-dire pendant les deux ans 
qui suivent la déclaration susdite;

» Attendu que, s’il était prouvé, parunc expertise régulièrement 
faite, que la valeur des biens déclarés excède de plus d'un huitième 
la déclaration que l’exécuteur testamentaire a faite, celui-ci ne 
pourrait certes invoquer la restriction apportée à l’art. 2  , puis
qu’il n’aurait pas fait, dans cette supposition, tout ce qui aurait dé
pendu de lui pour se conformer à la loi prémentionnée, celui-ci 
l'autorisant à provoquer une expertise avant la déclaration;

» Attendu que la loi, dans ce même article 2, ne dit pas que, 
quand les héritiers seront connus dans l’intervalle des deux ans 
accordés à l'Administration pour agir au moyen d’une demande 
d’expertise, même en supposant que oette administration acquière 
cette connaissance soit par l’enregistrement d’un jugement, soit 
autrement, la Régien’aura plus d’action contre l’exécuteur testamen
taire qui a fait la déclaration de succession et qu’elledevra exercer 
son action contre les héritiers connus;

» Que, par conséquent, la Régie était en droit d’agir contrcl’exé- 
cutcur testamentaire, dans la supposition que l’action par voie de 
contrainte actuellement pendante devant ce Tribunal ait été inten
tée dans le délai fixé par la loi;

» Que celte question de recevabilité dépend donc également de 
celle de savoir : si à l’époque où la Régie a intenté la présente ac
tion, celle-ci n’était pas prescrite, car en cas d’allirmative la Régie 
n’était pas plus recevable à lancer sa contrainte contre l’exécuteur 
testamentaire que contre les héritiers;

» Quant au moyen fondé sur l’exemption péremptoire du fond, 
c’est à dire la prescription :

» Et d’abord sur la prescription de deux ans:
» Attendu que l’action par voie de contrainte actuellement pen

dante devant ce Tribunal, n’est pas la même que celle par voie d’ac
tion intentée par devant le Tribunal d’Audenarde, puisque devant 
ce dernier l’objet de l’action était une demande en homologation 
par suite d’une expertise, et que devant le Tribunal de Malincs 
il s’agit d’une opposition à une contrainte pour le recouvrement de 
droits de succession et amendes pour cause d’une insuffisance dans 
la déclaration ;

• Que l’art. 26, n° 5, de la loi précitée de 1817, qui s’occupe des 
diverses actions intentées par l’Administration etqu’il qualifie l’une 
de demande d’expertise etc., l’autre de demande du droit de succes
sion etc., les soumet toutes à la même prescription, celle de deux 
années à compter du jour de la déclaration ;

« Qu’ainsi, enadmettant que l’acte du 6 juin 1839 soit valable 
dans sa forme pour exercer l’action dite : en demande d’expertise, 
dont parlent les articles 16 et 26, n" 3, de la loi de 1817, cette action 
ayant été terminée par l’instance qui a eu lieu devant le Tribunal 
d’Audenarde et n’étant plus reproduite devant le Tribunal de 
Malincs, telle qu’elle avait été intentée antérieurement par voie 
d’action, il en résulte que ce dernier Tribunal ne doit considérer 
que le premier acte valable de la nouvelle poursuite, qui lui est 
soumis et qui forme le point de départ de la présente instance quant 
à lui ;

» Qu’il ne faut pas perdre de vue que I’actedont les art. i 6 dela 
loi de 1817, et 22  de la loi du 51 mai 1854, tracent la forme, et qui doit 
contenir la demande d’expertise, n’est qu'un véritable acte extrajudi
ciaire, et que, si l’Administration veut réclamer un paiement quel
conque, il faut qu’elle se conforme à l’article 25 de la même loi 
de 1817 qui renvoie, pour l’instruction des instances à suivre, aux 
lois préexistantes, c’est-à-dire à l’article 64 de la loi de frimaire, 
qui exige que toute demande en recouvrement, etc., soit faite sous 
la forme d’une contrainte;

» Attendu, en fait, que les parties sont d’accord que la décla
ration de succession dont il s’agit a eu lieu le 29 juillet 1857, tan
dis que la contrainte pour obtenir devant ce Tribunal le paiement 
du droit, double-droit et amendes encourus pour insuffisance n’a 
eu lieu que le 2 mai 1843, et ainsi qu’il s’est écoulé b ien  p lu s  dt> 
deux ans;

» Et, quant à la prescription d’un an invoquée par l’opposant, 
partie Trémie :

» Attendu, dans l’hypothèse que la demande en homologation 
des expertises intentée devant le Tribunal d’Audenarde puisse 
être considérée comme la meme que celle intentée par voie de con
trainte devant le Tribunal de Malines, par suite de ce que ces deux 
actions tendraient au même but, ou bien que la seconde ne soit 
que la continuation de la première, ou bien encore que la demande 
d’expertise ait eu pour effet d’arrêter la prescription de deux ans, 
que l’action actuelle serait encore éteinte par la discontinuation de 
poursuites judiciaires pendant plus d’une année, le délai de la pres
cription prévu par le paragraphe dernier de l’art. 26 étant depuis 
longtemps expiré à l’époque de la contrainte;

» Qu’en effet, pourbien apprécier l’exception péremptoire du fond, 
ou fin de non-recevoir , basée sur la prescription d’un an et invo
quée par la partie Trémie, il importe d’examiner les actes de pour
suites qui ont eu lieu devant le Tribunal d’Audenarde , depuis la 
demande d’expertise;

» Que cette appréciation est d’autant plus nécessaire que la partie 
Frémie appuyé aussi cette exception de péremption sur l’art. 2247 
du Code civil, comme il résulte formellement de son mémoire dû
ment signifié à l’administration de l’enregistrement, etc., le 24 oc
tobre 1845, etc., et en forme un de ses moyens de non-recevabilité;

o Attendu qu’il ne faut pas perdre de vue que le Tribunal , 
comme juge du fond , était et est le seul Tribunal compétent pour 
statuer sur les moyens de nullité, fins de non-recevoir, exceptions 
péremptoires , etc. , réservées par M° Fremie dans scs conclusions 
ou mémoires signifiés et pris devant le Tribunal d’Audenarde, les
quelles exceptions devaient, d’après les loisde la procédure, suivre 
l’exception d’incompétence alors proposée sous lesdites réserves;

» Attendu que l’acte du 6 juin 1839 est un acte extra-judiciaire, 
contenant une demande tendant à ce que l’exécuteur testamentaire 
Frémie ait à nommer un expert par suite d’une prétendue insuffi
sance dans la déclaration, et que le premier acte judiciaire est du 
1er août 1840, lequel contient une assignation devant le Tribunal 
d’Audcnardc en homologation des expertises faites;

n Attendu, qu’aux termes de l’article 23 de la loi susdite de 
1817, les instances à suivre pour le recouvrement des droits et le 
paiement des amendes doit se faire de la manière usitée c l  p r e s 
c r ite  p a r  les lo is e t  rèi/ lcm cns a ctu els  en m a tiè r e  d ’ en rer/ istrem enl ;

n Que les articles 64 et 65 de la loi susdite du 22 frimaire, qui 
tracent la marche à suivre pour le recouvrement des droits, etc. 
déclarent en termes exprès q u e  le p r e m ie r  a cte  d e  p o u rs u ite  s e ra  une  
co n tra in te  ;

» Que, par conséquent, l’exploit du premier août 1840, qui con
tient une demande en homologation des expertises faites et qui ne 
contient aucune contrainte à laquelle il aurait pu être formé vala
blement opposition avec assignation à comparaître devant le Tri
bunal compétent, comme le veut la loi, non-seulement n’est pas un 
acte de poursuite aux termes de l’article 64 précité, mais encore 
doit être regardé comme nul dans sa forme, n’étant pas autorisé 
par la loi et, partant, comme tel, doit être rejeté par ce Tribunal 
seul compétent et appelé à statuer sur cette nullité ;

» Attendu que, s’il est vrai que l’art. 2246 du Code civil dit que 
la citation en justice donnée même devant un juge incompétent in
terrompt la prescription, l’art. 2247 du même Code déclare égale
ment que, si l’assignation est nulle pour défaut de forme ou si la de
mande est rejetée, comme c’est ici le cas, l’interruption est regar
dée comme non avenue ;

n Qu’il résulte donc de tout ceci que la prescription d’un an 
est acquise irrévocablement par discontinuation de poursuites pen
dant plus d’un an, puisque dans la supposition fort gratuite que les 
expertises ne seraient pas nullcs, parce que quelques-unes des nul
lités qu’on y rencontre, auraient été couvertes par les lettres éma
nées de la partie Frémie, ainsi que lesoutientla Régie, il y a eu in
terruption de poursuites depuis le dernier acte valable qui a précédé
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l’actenuldu l°'aoû< I840jusqu’à la contrainte lancée le 2 mai 1845, 
les actes intermédiaires devant suivre le sort île celui qui a servi 
de base à l’instance devant le Tribunal d’Audenarde ;

n Attendu, qu’en supposant même, et abstraction faite de ce qui 
vient d’être dit, que le jugement du Tribunal d’Audenarde pro
noncé le 28 mai 1841, fût le dernier acte valable de poursuite, le 
recours en cassation ne pouvant pas être considéré comme un acte 
de poursuite judiciaire, puisque le pourvoi en cassation n’est pas 
suspensif et qu’il ne forme pas un degré de juridiction, ainsi que 
ces questions ont été formellement décidées par un arrêt de la Cour 
deeassation deBruxelIcs, en date, du 10 novembre 1818, il en résulte 
qu’il y a encore eu discontinuation de poursuite pendant plus d’une 
année depuis le jugement du Tribunal d’Audenarde jusqu’au 2 
mai 1843;

n Attendu qu’on ne peut admettre,ainsiquele soutiontl’adminis- 
tration défenderesse, que l’art. 59!) du Code de procédure serait ap- 
plicable à l’espèce, puisque cet art. nes’oceupe que des péremptions 
d’instance, c’est-à-dire de l’anéantissement d'une instance, tandis 
qu’il s’agit ici de l’extinction du droit et ainsi de l’action elle-même; 
qu’à la vérité la péremption d’instance peut avoir pour elfet dans 
certains cas d’éteindre l’action, quand les délais pour agir sont ex
pirés, c’est-à-dire quand l’acliou est éteinte par l’expiration du 
temps accordé par la loi pour agir, mais que c’est là l’exception, 
puisqucla péremption n’cmpêclie pas ordinairement de recommen
cer l’action et qu’on ne peut raisonner d’un cas exceptionnel pour 
en faire une règle générale applicable à tous les cas et encore 
moins pour parvenir par ce moyen à confondre une demande prin
cipale en péremption, fondée sur le titre 22 du Code procédure, 
avec une fin de non-recevoir ou exception péremptoire du fond, 
qui ne se couvre pas comme la première, puisque c'est une excep
tion de droit;

» Attendu que le dernier paragraphe de l’article 26 de la loi do 
1817, en disant que les prescriptions seront suspendues par des 
poursuites judiciaires commencées avant l’expiration des délais, 
déclare en termes formels q u e  ces p r e s c r ip t io n s  s o n t  a cq u ises  ir r é v o 
ca b le m e n t , si les poursuites commencées sont discontinuées pen
dant une année et que le délai de la prescription soit expiré, 
comme c’est ici le cas; que là où le texte de la loi est clair, il ne faut 
pas chercher à l’interpréter; que ce mot ir rév o ca b lem en t repousse 
d’ailleurs toute idée qu’il faille, comme dans la demande en pé
remption , qui diffère essentiellement de l’exception de prescrip
tion et dont l’article 26 de la loi de 1816 ne parle même pas, rem
plir la formalite voulue par l’article 400 du même Code de procé
dure, mais signifie qu'il suffit, pour que l’action soit éteinte, qu’il 
y ait discontinuation de poursuites pendant une année et que cette 
fin de non-recevoir ou exception du fond soit opposée en termes 
d’exception par l’opposant devant le juge du fond, pour qu’il ysoit 
fait droit ;

» Attendu, au surplus, qu’il est à remarquer que,dans l’espèce, 
il n’y avait devant le Tribunal de Malines, seul compétent, au
cune instance lice entre les parties avant la contrainte du 2  mai, 
et que par conséquent c’eût été frustraloircmcnt que l’opposant 
eut demandé la péremption d’une instance qui n’existait pas de
vant ce Tribunal et qui même n’existait plus devant celui d’Au
denarde ;

» Attendu que, par suite de ce qui précède, il devient inutile de 
•s’occuper des autres moyens subsidiaires invoqués par l’opposant 
partie Frémic;

» Vu les mémoires respectifs des parties dûment signifiés;
» Vu la loi du 27 décembre 1817, et celle du 22 frimaire 

an VII ;
» Ouï M. DuviviEn, juge, en son rapport, fait en audience pu

blique, et M. le substitut du Procureur du roi, dans ses conclu
sions ;

» Le Tribunal déclare bonne et valable l’opposition faite par la 
partie Frémic à la contrainte dont il s’agit au procès, rejette 
comme nuis les actes de poursuite faits par devant le Tribunal 
d’Audenarde;

» Dit qu’à la date du 2 mai 1843, l’action de la Régie était éteinte 
par la prescription de deux ans, etc. » — (Du 12 février 1846.)

w  ----------------------

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-
P résid en ce  de M. v a n  lUeeuen.

PLA N TATIO N . —  DISTANCE. —  ARDUES. —  REM PLACEM EN T.

‘C e lu i q u i a  p o sséd é  p en d a n t tr en te  a n s  sou s  In C ode c iv i l  d es  a rb r. s 
p la n té s  à  u n e  d is ta n ce  trop  co u r te  d u  fo n d s  d e s o n  v o is in  c cq u b  r t  le

d r o i t  d e  les co n se rv e r  a in s i ,  m a is  n o n  c e lu i  d e  r e m p la ce r  ces a rb res
q u i v ie n n e n t  à  p é r i r  o u  à  ê t r e  a b a ttu s .

( d ’ e w e t i è r e s  c . d a s s o n v i l l e . )

Le marquis d’Ennetières est propriétaire d’une avenue 
près Mouscron, touchant aux propriétés de Dassonville et 
de Van Ovcrschelde.
En février 1843, M. d’Ennetières procéda à la vente des 

arbres de cette avenue, lesquels étaient plantés à une dis
tance des fonds voisins inférieure au prescrit de l’art 671 du 
Code civil, et se mit, la vente faite, en devoir de les rempla
cer, là où ils avaient existé.

Van Overschclde et Dassonville s’y opposèrent et citèrent le 
marquis au juge de paix par action possessoire, pour lui voir 
interdire de planter sur l’emplacement antérieurement oc
cupé par les arbres vendus, sans observer la distance légale.
Le marquis d’Ennetières soutint qu’ayant possédé des ar

bres plantés à cette distance trop restreinte, pendant plus de 
trente ans, les propriétaires riverains avaient perdu le droit 
de le forcer à rester dans les limites de l’art. 671.
VanOverscheldectDassonviUcrépondirentque celui qui avait 

possédé pendant trente ans des arbres plantés à distance illé
gale n’avait acquis que le droit de les conserver, non celui de 
les remplacer : in  ta n tu m  p r œ s c r ip tu m , in  q u a n tu m  p osses 
s io n , disaient-ils.
Le juge de paix de Courtrai déclara le soutènement en 

droit non fondé par sentence du 30 niai 1844.
Ce jugement fut confirmé parle Tribunal deCourtrai, sur 

appel de M. d’Ennetières, le 24 mai 1845.
Ce dernier se pourvut en cassation et soutint pour 

moyens la violation des articles 671, 672, 706 et 707 du 
Code civil. Il disait :
» La plantation d’arbres à une distance inférieure à celle de 

l’art. 671 ne constitue pas au bout de trente ans de posses
sion une servitude activ e au profit du fonds sur lequel exis
tent les plantations. L’article 671, en défendant de planter à 
une certaine distance, crée au profit des fonds riverains une 
servitude p a ss iv e , laquelle s’éteint par un non-usage de 30 
ans, par le fait d’une plantation illégale continuée 30 ans.
Fallut-il admettre que la plantation pendant 30 ans con

stitue une servitude active au profit du fonds sur lequel les ar
bres sont plantés, ce droit une fois acquis ne pourrait pas se 
perdre par le simple abattage ou changement des lieux. Il 
ne pourrait se perdre que par un laps nouveau ou trente ans 
écoulé sans plantation depuis l’abattage ou la chute des 
arbres.

A r r ê t .  — «Ouï M. le conseiller D e  F a v e a u x ,  en son rapporl. 
et sur les conclusions de M. D e l e b e c q u e ,  avocat-général :

» Sur les deux moyens de cassation, réunis , consistant dans 
la fausse application des art. 671 et 672 du Code civil, la viola
tion des articles 706, 707 et 672 du Code civil, et la violation des 
articles 706, 707 et 600 du même Code :

» Attendu que le demandeur a soutenu devant le juge du fou 1 
que sa nouvelle plantation, ayant remplacé, dans l’année, des 
arbres qui croissaient depuis plus de 40 ans dans sa propriété, les 
défendeurs au pourvoi n’étaient ni recevables, ni fondés à exiger 
qu’il la fit arracher; qu’il a donc par ce soutènement fondé sa dé
fense sur la prescription qui avait protégé la conservation des ar
bres abattus en février 1845, et qui lui aurait donné le droit de 
faire une nouvelle plantation en lieu et place de l’ancienne;

» Attendu que la prohibition écrite dans l’art. 671 du Code 
civil, bien que rangée dans la classe des servitudes, n’est en réalité 
qu’une restriction apportée au droit de propriété, dans le but de 
maintenir les rapports de bon voisinage entre propriétaires dont 
les héritages sont contigus, en posant des limites à l’exercice de 
leurs droits respectifs;

» Attendu que le droit de maintenir les arbres plantés contre 
celle prohibition constitue une servitude active, continue et appa
rente, qui s’acquiert par la possession de trente ans;

n Attendu que la prescription de 50 ans, soit qu’on la considère 
comme, la peine infligée à la négligence du créancier, soit comme 
l'elfet de sa renonciation présumée, doit être restreinte à l’objet 
qu’elle a directement atteint, parce que les peines et les énoncia
tions, étant de stricte interprétation, ne peuvent s’étendre d’un fait 
à un autre ;

» Attendu qu’il résulte de ce principe que les arbres abattus en 
février 1845 ont seuls été et pu être l’objet de la prescription éta
blir par l’article 690, parce que la plantation faite en novembre
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suivant constitue un fait nouveau et indépendant, à l’égard 
duquel il n’y a eu de la part des défendeurs ni négligence, ni re
nonciation tacite au droit que leur accorde l’art. 672 d’exiger que 
les arbres plantés contre la prohibition de l’art. G71 soient ar
rachés ;

n Attendu, d’ailleurs, que le principe de la liberté des hérita- 
gesa toujours fait envisager la libération des servitudes comme plus 
favorable que leur établissement;

n Attendu que l'argument tiré de l’art. GGo n’est pas concluant, 
parce que sa disposition établit un droit exceptionnel qui ne peut 
être étendu par analogie, et qu’il n’y a pas même similitude par
faite entre la reconstruction d’un mur mitoyen, ou d’une maison , 
qui, une fois établis, restent les mêmes, et de jeunes arbres plantés 
pour croître et se développer jusqu’au terme marqué par la nature 
ou par les besoins du propriétaire ;

» Attendu qu’il résulte des considérations ci-dessus énoncées 
que le jugement attaqué, en refusant d’étendre le bénéfice de la 
prescription qui avait protégé la conservation des arbres de l’an
cienne allée, à ceux plantés en remplacement, et en appliquant à la 
cause, la maxime : T a n tu m  p r e s c r ip t io n , q u a n tu m  p o s s e s s io n , n’a 
ni violé, ni faussement appliqué les dispositions invoquées par le 
demandeur ;

» Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, etc. (Du 18 juin 
IS4G. — Plaid. MM” D o l e z  c . B o s q u e t ) .

Observations. — La question est controversée, au moins 
chez les auteurs. V. Conf : Douai, 11 avril 1841) (Sirey, 45.
2. 505); ■— Paris, 23 août 1825; — Rennes, 10 juin 1838 
( Sirey, 38. 2. 52G); — Bourges, 8 décembre 1841 ; (Sirey, 
42, 2, 303) ; — Duranton, 111, 148, n° 391 ; — Garnier, 
A ctio n s  p ossesso ires , p. 100; — Curasson, T raité des action s  
p ossesso ires  e t d ro its  de v o is in a g e , p. 506, 518,523; — B e-  
necii, A ction s  p o s sesso ir e s , p. 282; — Solon, T raité des 
serv itu d e s, n° 245; — Carou, A ction s  p ossesso ires , n°155; 
Victor àugier, E n c y c lo p é d ie  d es ju g e s  d e p a i x ; — M ar-  
cadé, sur l’art. 671 C. civ.

C o n tr a : P a r d e s s u s , S e rv itu d es, n°195;—F a y a r d , V °S e r -  
v itu d e , II, § 5, 2; — T o u l l ie r , III, n° 505; — T a r d if , sur 
F o u r n e l , T ra ité  d u  V o is in a g e , I, p. 127, 4lnc édit.— A u b r y  
et R a u  sur Z a c iia r iæ , II, § 241, n° 4;—V a u d o r é , D ro it  ru 
ra l, I, n° 222;— F o u c h e r ,  C om m en ta ire sur les lois des 25 
mai et 11 avril 1858, n. 2193etsuiv.—V à z e il l e ,  P r e s c r ip 
tion s , n. 429.

HAUTE-COUR DES PAYS-BAS-
P ré s id e n ce  de  91. O pdenhoofl.

LIB ERTÉ R E L IG IE U SE . ----- S E R M E N T. —  R E F U S. -----  T E M O IN .

U n  tém oin  ne, p eu t  se r e fu s e r  à p r ê t e r  s e r m e n t  en  ju s t i c e  sou s  p r é 
te x te  qu e sa  co n v ic tio n  rclir/ituse lu i  d é fen d  d e  j u r e r ,  s i  ce  té m o in  
n e  p ro u v e  p a s  q u 'il a p p a r tie n t  à  u n  cu lte  d o n t  les  dot/m es d é fen d e n t  
le  s e rm en t ju d ic ia i r e .

(hagens c . le  ministère pu blic .)

Un boulanger de Zutphcn, nommé Hagens, fut cité 
comme témoin, à l’audience du Tribunal correctionnel du 
22 janvier 1846. Au moment de déposer, il déclara se refu
ser à prêter serment, alléguant que ses convictions reli
gieuses le lui interdisaient. Interrogé sur le point de savoir 
à quelle religion il appartenait, llagens répondit qu’il appar
tenait à la communion chrétienne.

Le Tribunal condamna Hagens à la peine des témoins ré- 
caleitrans, eu égard à ce qu’il était resté en demeure de jus
tifier qu’il appartenait à un culte chrétien proscrivant le ser
ment.
Appel ayant été interjeté, Hagens déclara, devant la Cour, 

n’ètre ni anabaptiste, ni mcmnonite,et n’appartenir à aucune 
branche dissidente du culte chrétien reconnue par l’Ltat; il 
ajouta que sa conscience lui défendait de jurer.
Arrêt confirmatif de la Cour de la Gueldre, en date du 17 

mars 1846, fondé sur le principe admis par le juge.
L’affaire, ayant eu grand retentissement, fut portée devant 

la Haute-Cour où M° de P into plaida pour le demandeur 
en cassation, et soutint que l’arrêt attaqué violait l’art. 188 
de la Loi fondamentale des Pays-Bas et appliquait fausse
ment les articles du Code de procédure criminelle relatifs au 
serment des témoins.

L’art. 188 de la Loi fondamentale est ainsi conçu : « La li
berté entière des o p in io n s religieuses est garantie à tous,

(art. 190 de la loi de 1815.) Termes plus énergiques encore 
que ceux de notre Constitution belge, art. 14, qui parle de
cu ltes  et non d 'o p in io n s .
LeCode de procédure criminelle hollandais porte, dans son 

art. 183, que « avant de déposer chaque témoin fera, dans la  
f o r m e  tra cée p a r  son  c u lt e , le .serment ou la p r o m esse , etc. » 
comme le dit chez nous l’arrêté du 4 novembre 1814, et en 
France la jurisprudence.
M« D e P into , s’attaquant aux motifs de l’arrêt d’appel, pour 

les réfuter a dit, entre autres :
» Le juge a q u o  vous concède le droit de refuser le serment si 

votre religion vous interdit de le prêter, mais il veut que vous prou
viez ce dernier point. Et comment le prouverai-je? par experts, 
par témoins, par quel autre mode? Ne voit-on pas que cette preuve 
est impossible, parce qu’à fin de compte le juge sera toujours in
compétent pour apprécier le mérite de la preuve. Je conteste à tout 
homme, atout pouvoir humain , le juge compris, le droit de me 
demander compte de mes opinions religieuses et de mon culte. 
C’est affaire entre Dieu et ma conscience; aucun homme n’a le 
droit de s’en occuper.

Aussi longtemps que la Constitution garantira la liberté des opi
nions religieuses, je ne puis être contraint à choisir entre l’un des 
cultes que l’Etat reconnaît plus particulièrement, qu’il protège ou 
rétribue, non plus qu’à déclarer à un autre homme, quel qu’il 
puisse être, quelle religion est la sienne.

Et, quoique ce principe soit incontestablement clair et vrai, je 
n’en ai pas même besoin. Lorsqu’on vient me dire qu’il dépend de 
moi, si je veux éviter la peine et ne point pêcher contre Dieu et 
mu conscience, de prouver que mon culte défend le serment, on in
tervertit les rêdcs, et l’on m’oblige à prouver que je n’ai pas délin - 
que. Mais cela pêche contre toutes les règles et contre tous les 
principes du droit et de la législation. Non, celui qui accuse 
et réclame une peine, le ministère public, doit prouver que 
j ’ai commis une infraction à la loi pénale. Et comme la loi 
n’exige le serment et n’en punit le refus que chez le témoin à qui 
son culte permet de le prêter,c’est bien à celui qui veut me forcer à 
jurer ou punir mon refus, à établir que j’appartiens à une commu
nion autorisant le serment, qu’ainsi mon rei'usest de pure fantaisie, 
rien autre chose sinon un prétexte, un moyen détourné pour me 
soustraire à la religion du serment.

L’argument final de l’arrêt attaqué se réduit à ceci : quiconque, 
étant cité en témoignage, fait difficulté de prêter serment doit com
mencer par déclarer qu’il appartient à un culte reconnu et proscri
vant le serment. 11 ne peut se borner à invoquer ses opinions reli
gieuses p a r t ic u l iè r e s . C’est là une distinction entre les cultes recon
nus et non reconnus qu’on ncrencontre nulle partdans la loi. Non, 
le témoin dont la religion n’autorise qu’une promesse et pas de ser
ment n’est pas tenu de dire à quel cuite reconnu ou non reconnu 
il appartient. Personne au monde n’a le droit de le questionner à 
ce sujet.

Non, la loi ne parle pas de culte reconnu, c’est-à-dire d’aucune 
communion religieuse reconnue et autorisée à célébrer publique
ment ses cérémonies. La loi parle de son culte, de son opinion par
ticulière, de son sentiment particulier, de son principe particulier 
en matière de religion. C’est de là et de là seulement qu’elle fait 
dépendre le point de savoir si le témoin jurera ou promettra, et 
dans quelle forme. La loi n’a pas voulu, elle n’a pas pu vouloir 
qu’un citoyen pût être contraint à prêter un serment que, d’après 
son opinion religieuse, il considérerait comme dépourvu de force 
obligatoire. C’est pourtant ce que sera par la nature même des 
choses, tout serment que je prêterai dans une forme que mon âme 
et ma conscience condamnent.

Et, où mène la doctrine de la Cour de la Gueldre? Cette doctrine 
dit, en d’autres termes : » Si vous n’êtes pas memnonite, jurez 
comme tout le monde! Vienne un païen devant la justice, exigera- 
t-on de lui le serment? Oui, d'après la doctrine de la Cour, car son 
culte ne figurera pas au nombre des cultes reconnus; il tombe sous 
la règle générale, n
L’avocat cite enfin un arrêt rendu dans son sens par la 

Cour de Drenthe, le 20 mars 1846, et l’opinion de M. de 
B o s c i i - K f.m p e r ,  t. II, p. 450 et 451.
M. le procureur général V an Maanen a porté la parole 

lui-même et conclu au rejet du pourvoi dont la doctrine lui 
a paru subversive des principes et tendante à rendre le ser
ment judiciaire purement facultatif. Précisément parce que 
le juge est incompétent pour connaître de la religion à la
quelle appartiennent les témoins, il faut que le témoin qui 
refuse le serment indique qu’il suit un culte reconnu pour 
proscrire le serment.



1169 LA EELGIQIE JUDICIAIRE. 1 1 7 0

A r r ê t . —-«Attendu que, selon le demandeur, l’arrêt attaqué 
aurait violé l’art. 188 de la Loi fondamentale et faussement appli
qué les articles 180 et 227 du Code procédure criminelle, en fesant 
une distinction inadmissible entre les cultes reconnus et non re
connus, alors que la loi se borne à exiger un serment ou une pro
messe et ne punit que le refus de l’un et de l’autre à la fois; enfin 
lorsqu’il n’existe pas de serment dans le sens legal, puisque dans 
l’espèce des opinions religieuses, déclarées libres par la Loi fon
damentale et dont le juge ne peut demander compte au témoin, 
lui défendaient de prêter serment et ne lui permettaient qu’une 
promesse ;

» Attendu que la Cour de la Gueldrc a admis que le témoin dont 
on demande le serment lors qu’il fait difficulté pour le prêter est 
tenu de déclarer préalablement qu’il appartient à un culte existant 
et reconnu, dont le dogme est opposé à la prestation du serment; 
que, quelle que puisse être la justesse de cette opinion, il est inutile de 
s’en occuper ici, la décision du procès n’en dépendant aucunement;

» Attendu que cette décision dépend uniquement de la question 
de savoir si celui qui ne prouve pas que son culte lui défend de 
prêter serment peut s’en dispenser en alléguant que ses opinions 
religieuses l’en empêchent ;

» Attendu que, si l’art. 188 de la Loi fondamentale garantit la 
liberté absolue des opinions religieuses, cette disposition ne con
trarie en rien l’obligation imposée par la loi aux personnes appe
lées à déposer en justice, de faire dans la forme tracée par leur culte 
le serment ou la promesse de dire toute la vérité et rien que la vé
rité; que le Code et les art. 86 ,87 , 90 et 13G de la Loi fondamen
tale font dépendre, non de l’opinion religieuse du témoin mais de 
son culte, le point de savoir s’il pourra se borner à remplacer le 
serment par une promesse solennelle ;

» Attendu, dans l’espèce, que, d’après la décision en fait duTribu- 
nal de Zutphcn, que la Cour s’est appropriée dans l’arrêt attaqué, 
il est constant que le demandeur, cité comme témoin, a refusé de prê
ter serment et est resté en défaut de prouver que le culte auquel 
il appartiendrait lui défend de prêter serment, au vœu de la loi ; 
qu’ainsi le juge était autorisé par la loi à le punir et n’a pu par 
conséquent, en le fesant, violerou faussement appliquer aucun texte;

» Par ces motifs, la Cour rejette. »(Du 9 juin 1846).

Observations. — La question jugée par l’arrct que nous 
recueillons est, à notre sens, de la plus haute gravité et les 
précédens judiciaires servent peu à l’éclairer. La Cour de cas
sation de France, en autorisant par son célèbre arrêt du 28 
mars 1810, les Q u a kers à remplacer le serment par une 
affirmation, se fonde sur ce qu’il est co n sta n t en  fa i t que le 
plaideur est Quaker et que les Quakers forment une secte 
religieuse proscrivant le serment. Ici, il s’agit d’un individu 
qui a, ou prétend avoir une religion à son usage personnel, 
dont il est peut-être le seul adhérent et qui lui interdit le 
serment. Rien de tout cela n’est constaté autrement que par 
la parole du témoin. Le juge, l’adversaire qui aura déféré le 
serment devra-t-il se contenter deccttesimpleallégation. On 
ncpeut s’empêcher dedire avec M. le procureur-général delà 
Haye, qu’en présence de cette doctrine, le serment judiciaire 
devient facultatif.
Mais le système contraire n’a-t-il pas aussi ses abus et son 

insuffisance? Lorsque le témoin indique son culte au juge, 
le juge ne doit-il pas aussi le croire sur parole? Ne suis-je 
pas libre de me qualifier quaker, musulman ou païen et 
quelqu’un, juge ou adversaire, pourra-t-il me contester mon 
allégation et me prouver que je suis catholique? Le témoin 
qui cherche un prétexte pour se soustraire à la prestation 
d’un serment obligatoire dans le for religieux et qui ne con
sidère pas comme telle la simple affirmation en justice, a le 
prétexte sousla main. Au lieu dedire, comme Ifagcns, que sa 
religion lui défend de jurer, il dira, en mentant, je suis 
quaker.
Au reste, un principe domine cette matière, principe que 

la Cour de La Haye nous semble avoir formellement mécon
nu, le principe de la liberté de conscience, de la liberté des 
o p in io n s  re lig ieu ses, écrit en termes si clairs dans l’art. 188 
de la Loi fondamentale. Les Cours de cassation de France et 
de Belgique placées, la première surtout, devant des dispo
sitions constitutionnelles bien moins énergiques en leurs 
termes que la loi Néerlandaise, ont mieux jugé lorsqu’elles 
ont décidé qu’on ne pouvait contraindre le juif à jurer m ore  
ju d a ïc o .

Si ma conscience, mon opinion religieuse me défend de 
jurer ou de jurer dans telle forme, la loi qui me force à 
jurer ou à suivre une forme de serment que mon opinion 
répudie, opprime cette opinion et tue ma liberté. La Haute- 
Cour des Pays-Bas ne parviendra jamais à prouver le con
traire. Mais qui garantit à la loi que j’aie réellement une 
telle conscience, une telle conviction, objecte-t-on?
Rien, si ce n’est ma parole et la raison est simple. Napo

léon l’a donnée dans son magnifique langage, lorsqu’il répon
dait aux ministres protestons qui le haranguaient à l’occasion 
du couronnement : l ’e m p ire  d e la  lo i fin it  où  com m en ce l ’em 
p i r e  de la  con scien ce.

La législation romaine, faite pour un pays et pour une 
époque où les religions et les sectes abondaient, se servait de 
termes en tout conformes à notre manière de voir. Antonin 
qualifiait serment l’affirmation faite p r o p r ia  su p erstition e de 
celui qui la fesait; V. sur le serment judiciaire, en général, 
et le serment des Quakers, Juifs,etc. Merlin, V°. S erm en t, 
§ III, au Rép. et § I, aux Questions de droit.—Legraverend, 
I, 277, édit, de Paris.
En terminant, il nous semble que le système admis par 

la Cour de La Haye, trouverait, si on le voulait introduire en 
Belgique, un obstacle formidable encore dans l’art. 1S de la 
Constitution.

QUESTIONS DIVERSES-
s u b o r n a t io n  d e  t é m o in . —  c a r a c t è r e s  c o n s t it ü t if s . —  j u r y .

QUESTIONS.

L a  su b o r n a tio n  d es  t é m o in s  e s t  u n e  c o m p lic i té  d u  f a u x  tém o i
g n a g e .

I l  n ’ e s t  p a s  n écessa ire  to u te fo is  d ’ in t e r r o g e r  le  j u r y  sa is i  d 'u n e  a ccu 
sa tio n  d e  su b o rn a tio n  d e  tém o in s  s u r  le p o i n t  de sa v o ir  p a r  q u els  
m o y e n s  le su b o rn eu r  a  o p é r é  p o u r  s éd u ire  le  f a u x  tém o in .
I l  su ffit d e  d e m a n d e r : N . . .  e s t - i l  cou p a b le  d e s u b o r n a t io n ?

A r r ê t .  — « La Cour, ouï le rapport de M. le conseiller J o l y ,  et 
sur les conclusions de M. D e w a n d r e , 1er avocat-général:

n Attendu que, si la subornation de témoins n’est pas la provo
cation au faux témoignage et que sous ce rapport elle participe de 
la complicité de ce crime, et qu’il ne puisse y avoir subornation de 
témoins qu’autant qu’il existe un crime de faux témoignage , tenté 
ou consommé, néanmoins la loi l'a distingué de la complicité des 
autres crimes, puisqu’elle n’a pas laissé les suborneurs sous la 
disposition générale de l’art. 69 du Code pénal, qui punit les com
plices des crimes et délits de la même peine que les auteurs de ces 
mêmes crimes et délits, et que par l’art. 366 elle prononce contre 
les coupables de subornation de témoins une peine particulière et 
plus grave que celle portée contre les faux témoins; que dans cette 
disposition dudit article 366 la loi n’établit aucune distinction rela
tivement aux moyens par lesquels la subornation a pu être opérée, 
qu’elle l’a donc distrait à cet égard, comme à l’égard de la peine qui 
doit être appliquée , des dispositions de l’art. 60 du même Code; 
que, de quelque manière que la subornation ait été opérée, elle 
rentre dans ledit art. 366; qu’il suffit donc que le jury ait déclaré 
le demandeur coupable de subornation de témoins pour qu’il ait 
déclaré et constaté en fait le crime prévu par cet article, sans qu’il 
ait été nécessaire de faire des questions et des réponses sur les 
moyens par lesquels le demandeur a pu provoquer les faux témoi
gnages qui ont été faits ;

» Attendu, pour le surplus, que les formalités substantielles ou 
requises à peine de nullité ont été observées et que la loi pénale a été 
bien appliquée aux faits légalement constatés;

>i Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi. » (Cour de cassation 
de Belgique. Du 15 juillet 1846. — Affaire C i ie r p i o .n . )

Observation. — Y. conf. cass. de France, 9 nov. 1815.

CASSATION. —  ACQUIESCEMENT. —  SIGNIFICATION DE L’ARRÊT 
ATTAQUÉ.

L a  p a r t i e  q u i  s ig n ifie  u n  a r r ê t  il s o n  a d v e r s a ir e  a fin  q u ’ il a i t  à  se  
c o n fo r m e r  a u  p r e s c r i t  d e  l ’ a r r ê t  e s t  n o n -r e c e v a b le  à  se p o u r v o ir  dès  
lo rs  en  ca ssa tio n .

U n e r é s e rv e  d e tou s d r o its  a jo u té e  à  la  s ig n if ic a tio n  es t  in o p ér a n te t e t  
n e  co n serv e  d ’a u tr e  d r o it  q u e  c e lu i d e  se  p o u r v o i r  a u  ca so ù  la  p a r t i e  
n o tifié e  se  p o u r v o ir a i t  la  p r e m iè r e .

M mo veuve Neustadt s’est portée demanderesse en cassa-
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tion de l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 11 décem
bre 1843. (Rapporté dans la B elg iq u e  J u d ic ia ir e , IV, p.489) 
contre la Société anonyme des Galeries St-IIubert à Bruxel
les; mais son pourvoi a été déclaré non-recevable, le 25 juil
let 1846, par le motif qu’elle avait fait notifier l’arrêt attaqué 
par elle, avec sommation à ses adversaires de s’y conformer.

Ahkêt.— <* La Cour, ouï 51.1c conseiller P e t e a u ,  en son rapport 
et sur les conclusions de 51. D f. l e d e c q i e ,  avocat-général:

» Attendu que la demanderesse ne s’est pas bornée à faire notifier 
purement et simplement aux défendeurs l’arrêt du 11 dé
cembre 1843 , contre lequel clic s’est pourvue depuis en cassation, 
que l’exploit du 27 décembre 1843 porte que la notification est faite 
pour l’information et direction des défendeurs, cl a fin  q u 'i l s  a ie n t  à 
se c o n fo rm e r  a u  p r e s c r i t  d e  l ’a r r ê t  ;

» Attendu que celui qui, en faisant notifier un arrêt, provoque 
d’une manière générale sa partie adverse à l’exécuter acquiesce au 
dit arrêt et renonce ainsi à l’attaquer par la voie de cassation qui 
lui reste fermée, aussi longtemps au moins que sa partie adverse 
ne recourt pas à cette voie ;

» Attendu que, si après l’interpellation susdite, l’exploit porte 
sa n s  p r é ju d ice  à  to u s  d r o its  g é n é r a le m e n t  q u elcon q u es d e la  d a m e  r e 
q u éra n te  , cette réserve ne'peut porter sur le droit desopouvoir en cas
sation en l’absence de tout recours de la part de la partie adverse, 
puisqu’elle est inutile comme contraire à l’acte qui la renfermait; 
que cette réserve ne peut donc avoir d’autre portée que celle de 
conserver la faculté de former un pourvoi si la partie adverse re
courait elle-même à cette voie ce qui n’a pas eu lieu au cas actuel.

» Par ces motifs, etc., la Cour rejette le pourvoi, comme nou- 
recevablc. » (Cour d e  cassation de Belgique. Affaire v® n e u s t a d t  c . 
LES GALERIES DE S T .-HUBERT. --  Plaid. M51. Y e RUAEGEN JEL’.XE
c. Bosquet.)

POLICE. —  LOGEMENT. —  DÉCLARATION. —  DÉLAI.

L e  d é la i f x é  p a r  u n e  o r d o n n a n c e  d e p o l ic e  q u i p r e s c r i t  d e  d é c la r e r  « 
l 'a u to r ité  l ’ a r r iv é e  d ’ u n  é t r a n g e r  q u 'o n  loge c h e f  s o i , d a n s  la  j o u r 
n é e , d o it  s ’ e n te n d r e  en  ce s e n s , qu e le lo g e u r  a ,  à  d a te r  d e l ’ a rr iv é e  
d e so n  h ô te , 24 h e u r e s  p o u r  fa i r e  sa  d é c la r a t io n .

Arrêt. — « La Cour,ouï 51. le conseiller Van Laeken, en son rap
port et sur les conclusions de 51. Denva.ndre, 1er avocat-général:

» Vu le règlement de police de la régence d’Anvers , en date du 
18 mars 1820 ;

«Attendu, qu’aux termes de l’art. 1er de ce règlement « tout ba
il bitant recevant dans sa maison, pour une ou plusieurs nuits ,
» des personnes étrangères à la ville, est tenu d’en faire, d a n s la  
» j o u r n é e , la déclaration écrite a la direction de police. »

» Attendu que, pour donner h ces expressions de l’art. 1er : d a n s  
la  jo u r n é e  , un sens raisonnable, il faut les interpréter de manière, 
que celui qui loge chez lui un étranger à la ville a un jour entier, 
c’est-à-dire, un espace de vingt-quatre heures, à compter du mo
ment de l’arrivée , pour en faire sa déclaration à la direction de 
police;

» Attendu que c’est aussi dans ce sens qu’il faut entendre le 
texte flamand qui , en prescrivant à l’habitant de faire sa décla
ration le même jour (d rn  z c l fd e n  d a g ) , indique bien, en le combi
nant avec le texte français, que c’est dans le jour même à partir 
de l’arrivée, c’est-à-dire , endéans les vingt-quatre heures qui le 
constituent, que la formalité doit être remplie;

» Attendu que l’interprétation purement littérale des expressions 
ci-dessus énoncées du règlement, que voudrait faire prévaloir le de
mandeur en cassation, conduirait à cette conséquence absurde que 
l’habitant quirecevraitdans sa maison, pour y loger, un étranger à 
la ville, arrivé un peu avant minuit,n’aurait que quelques minutes 
pour en faire sa déclaration à la police, ce qui ne saurait être ad
mis, comme n’ayant pu entrer dans l’intention des auteurs du rè
glement ;

» Attendu, dans l’espèce, qu’il est constant en cause que la dé
claration prescrite par le règlement invoqué a été faite par le dé
fendeur à la direction de police, endéans le jour de l’arrivée de 
l'étranger chez lui ;

» Qu’il en résulte que le juge de police, en décidant que, par 
suite de cette déclaration, la contravention poursuivie à charge du 
défendeur n’cxistaitpas, et en le renvoyant conséquemment des fins 
de la poursuite, n’a contrevenu à aucune loi, ni au règlement 
précité ;

Rejette le pourvoi. (Cour de Cassation de Belgique. — Du 
13 juillet 1840. — Affaire du c o m m i s s a i r e  d e  p o l i c e  c . v a s  
A g t m a e l .)

O b s e r v a t io n . — V. A r m a n d  D a l l o z , Dictionnaire général. 
V” D éla i, et les autorités qu’il cite.

VAGABONDAGE. —  INDIGENT. —  MOYENS D'EXISTENCE-

O n  n e  p e u t  c o n s id é r ir  c o m m e v a g a b o n d  d é n u é  d e m o y e n s  d 'e x is te n ce  
l ’ in d iv id u  a u x  b eso in s d u q u el p o u r v o i t  u n e in s t i tu t io n  de c h a r ité .

Arrêt. — « Attendu que l’art. 270 du Code pénal exige, 
pour constituer le délit de vagabondage, l’absence de moyens 
d’existence; que, la Cour ayant jugé en fait qu’il résultait des 
pièces du procès que le prévenu n’était pas dénué de moyens d’exis
tence par le motif qu’une institution charitable de Tiel pourvoyait 
aux frais de son entretien, elle ne peut avoir violé la loi en décla
rant par suite que l’un des caractères constitutifs du délit de vaga
bondage ne se rencontrait pas dans l’espèce;

» Par ees motifs, la Cour rejette. » (Du 2 juin 1846. — Haute- 
Cour des Pays-Bas.)

CHRONIQUE*
»-»- T r ib u n a l  c o r r e c t io n n e l  d e  P a r is . —  L a u r e . — Laure est 

un nom charmant qui rappelle involontairement les souvenirs les 
plus rians, les plus gracieux, les plus poétiques. Pourquoi faut-il 
que ce joli nom soit profané en quelque sorte aujourd’hui en pas
sant par l’écho de la salle d’audience du Trilmual de polico correc
tionnelle? Pourquoi faut-il surtout que celle qui porte ce nom si 
suave et si coquet semble prendre plaisir à lui donner un démenti 
si cruel et si complet, en le faisant grimacer sous l’apparence d’une 
grosse et courte marchande des quatre saisons, qui s’avance lour
dement à la barre, la trogne illuminée, la voix cuivrée de rogome, et 
la tête prosaïquement courbée sous une inculpation de vol de lé
gumes.

L’accusateur de cette Laure de carrefour est une garde-champê
tre en blouse qui déclare tout bonnement avoir surpris la délin
quante arrachant de scs mains calleuses d’ignobles pommes de terre 
dans le champ d’autrui. J’ajouterai, dit-il en élevant la voix, que 
madame est coutumière du fait ; on me l’a toujours signalée comme 
maraudeuse incorrigible, et elle peut se flatter de m’avoir fait pas
ser bien des nuits blanches avant de la prendre on flagrant délit. 
A la voir grasse et rebondie comme une pipe d’eau-dc-vie, on pour
rait croire qu’il n’y a eu qu’à baisser la main pour l’empoigner tout 
à son aise ; mais, malgré sa rotondité et sa graisse, je vous la re
commande comme l’angulllc la plus leste, la plus rusée, la plus 
agile qui nous glisse dans les doigts en. se faufilant sous l’herbe et 
dans les broussailles.

La femme Laure paraît peu sensible à l’éloge que son ennemi 
capital vient d'être forcé de faire de son agilité; elle secoue brus
quement son énorme tête, non sans déranger l’économie ds la mar
motte dont elle est affublée; puis, une main sur la hanche, l’autre 
étendue comme pour prendre Dieu et les hommes à témoins de son 
innocence, la marchande des quatre-saisons se dispose à entonner 
sa défense de sa voix la plus alcoolisée. C’est faux, p r i m o  s’écria- 
t-clle; s e c u n d o , c’est faux; t e r t io  et indéfiniment, c’est faux et tou
jours de plus en plus faux!

51. le l'RÉsiDENT : Slodércz un peu l’éclat de votre voix.
L a u r e  : Faites pas attention, mon grand procureur; c’est mon 

verbe naturel, et habituellement j’ai le verbe haut.
51. l e  p r é s i d e n t : Je m ’e n  aperçois. Mais poursuivez.
Lu re : C’est bien plutôt lui qui me poursuit, ce grand vaurien, 

ce vieux scélérat...
51. i.e p r é s i d e n t  : Prenez garde, il ne faut pas insulter le 

témoin.
U ne  voix  d a n s  l e  f o n d  d e  l ’ a u d i t o i r e  : C’est lui qui m’insulte 

à chaque bout de champ , et dans ce que j’ai de plus cher que 
la vie.

51. l e  p r é s i d e n t . Qui donc se permet de parler ainsi ?
l'n homme s’avance vers la barre, et, faisant le salut militaire , 

s’écrie : « C’est moi. »
L a u r e : Ne faites pas attention, monseigneur, c’est rien, c’est 

mon homme qui ne peut pas maintenir sa colère et son indignation.
11 y a bien de quoi, je ne dis pas non; mais c’est égal, tiens ta 

langue, Jérôme, tiens-la bien; d’ailleurs, lu connais la mienne, et 
lu peux être tranquille, je m’en vais dégoiser d’un trait tout ce 
que nous avons sur le cœur.

Jérôme obéissant, refait un salut militaire , et retourne à recu
lons à sa place.

51. l e  président à la femme Laure: Abrégez.
La femme Laure : En deux mots, c’est fini : Faut vous dire que
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ce vieux pécheur , à l’air câlin et séducteur, me tracasse depuis 
deux ans, mon procureur ; oui depuis deux ans tout à l’heure , 
l'enjolcur!... mais bernique, je ne suis plus une jeunesse, ni lui 
non plus, mais c’est égal, ea n'a pas été, ça n’est pas, et ça ne sera 
jamais pour lui. Non, non, je t’en ratisse. Fais tes procès-verbaux 
tant que tu voudras, on s’en fiche, et toi, Jérôme, marche toujours 
droit et la tête haute, je ne te dis que ça, entends-tu, mon homme, 
fidelité, constance et amour à mort, c’est mon opinion, et laisse 
dire ce grigou avec scs pommes de terre.

Jérôme, électrisé par cette allocution conjugale, bondit d’en
thousiasme sur son banc et montre le poing au garde-champêtre, 
qui s’en réfère plus que jamais à son procès-verbal, ba vertueuse 
épouse triomphe d’un côté, mais la maraudeuse invétérée s’entend 
condamner à trois jours de prison,

Combien d’amende, et ça paie-t-y comptant, dit-elle en fouillant 
à sa poche. Elle parait enchantée en apprenant que sa liberté seule 
est mise en question, et sort de l’audience bras dessus bras dessous 
avec Jérôme, faisant tous deux leurs plus gros yeux à l’entrepre
nant agent de l’autorité.

NOUVELLES-
H u i s s i e r . —  N o m i n a t i o n . — Par arrêté du J 5 juillet, 

M. F. F. Cantincau, clerc d’avouéà Charleroy, remplace au Tribu
nal de celte ville l’huissier De Ghistelle démissionnaire.

m -y  C o n s e il  d e  p r u d ’ h o m m e s . —  I n s t i t u t i o n . —  Par arrêté 
royal du 20 juillet, il est établi h Anvers un Conseil de prud’hom
mes, composé de neuf membres et de deux suppléons.

Ces membres seront choisis dans les branches d’industrie ci-après 
désignées et dans les proportions suivantes :

Les fabricans de dentelles et tulles, d’étoffes de soie, et les distil
lateurs nommeront quatre membres, dont deux seront marchands- 
fabricans et les deux autres chefs d’atelier, contre-maîtres ou ou
vriers patentés.

Les fabricans de corderies, de toiles à voiles,de coutils, de laines, 
de basin, les constructeurs de navires et les blanchisseurs nomme
ront trois membres, dont deux seront marchands-fahricans et le 
troisième sera chef d’atelier, contre maître ou ouvrier patenté.

Enfin, les polisseurs de diamans et les raffineurs nommeront 
deux membres, dont l’un sera marchand-fabricant et l’autre chef 
d’atelier, contre-maître ou ouvrier patenté.

Des deux suppléons, l’un sera marchand-fabricant et l’autre chef 
d’atelier, contre-maître ou ouvrier patenté, à choisir parmi les 
forgerons, les carrossiers, les passementiers et les fabricans de soie 
à coudre.

La juridiction du Conseil s’étendra sur tous les fabricans, chefs 
d’atelier, commis, contre-maîtres, ouvriers, compagnons et appren
tis travaillant pour les fabriques situées dans la circonscription du 
Tribunal de commerce d’Anvers, quel que soit le lieu du domicile 
ou de la résidence desdits justiciables.

9 - f L e  f o u e t  e n  A n g l e t e r r e . — Le jury d’enquête constituépour 
rechercher les causes de la mort du hussard W’hite (B e l g i q u e  J u
d i c i a i r e  t. IV, 1078), vient de rendre son verdict en ces termes: 
« Le jury déclare que le soldat John White est mort des suites 
d’une cruelle et sévère flagellation qu’il a reçue le 15 juin 1840, à 
la caserne de cavalerie à llonslow; que ladite flagellation lui a été 
infligée en vertu d’une sentence prononcée contre lui par une Cour 
martiale de district, composée d’officiers du 7" hussards, et que 
cette Cour martiale était autorisée, par la loi, à prononcer cette 
sentence contre lui ; que [a flagellation a été appliquée sur le dos et 
le cou, et que James Warren, le chirurgien et le colonel Whyte, 
officier commandant ledit régiment, étaient présens à la flagella
tion qui a causé la mort de White; et,en rendant son verdict, le 
jury ne peut s’empêcher d’exprimer l’horreur et le dégoût qu’il 
éprouve de l’existence dans le Code de ces royaumes, d’une loi qui 
permet le châtiment révoltant qui consiste dans la flagellation du 
soldat; le jury conjure tout citoyen de ce royaume de joindre le 
cœur et les mains pour prier la législature d’abolir toute lo i, or
donnance, ou tout règlement autorisant cet odieux châtiment, 
qu’il considère comme une honte pour la réputation d’humanité de 
ce pays. »

m -y  L e s  a v o c a t s  a  t u n i s . — Il parait que les avocats abondent 
h Tunis, et qu’ils y mènent une existence assez laborieuse. La plu
part sont étrangers, comme on suppose, et comme ils n’ont pas de 
ressources propres, et que les procès sont peu nombreux, ils se 
rattrapent sur le petit nombre de cliens qui ont recours à leurs 
services. Ainsi, il n’est pas rare, quand la créance dont on les a 
chargés de poursuivre le recouvrement n’est pas considérable, que

les honoraires réclamés par eux pour leurs peines et soins , n’aille 
beaucoup au-delà.

Dernièrement, par exemple, un avocat avait été chargé d’une 
affaire dans laquelle il s’agissait de réclamer une somme de 100 
piastres; le procès fut gagné, mais l’avocat réclama 146 piastres 
d’honoraires. Plus d’une fois des mémoires semblables avaient été 
payés; mais les plaintes qui s’élevaient de tous côtés étaient telles 
que le bey a cru devoir intervenir, mais à la manière turque, 
c’est-à-dire, qu’il a fait saisir l’avocat, et, après l’avoir fait bâtonner 
en place publique, l’a fait conduire hors de la régence.

TIRAGE DU JURY-
LIÈGE. ----  3 e TRIMESTRE 1 8 4 6 .

J urés. — MM. L. Pérot, échevin à Herstal; F.-R.-M. Defays , 
rentier à Chockier; F . Jehotte , directeur du Mont-de-Piété à 
Liège; J.-J. Ilurault, docteur en médecine à Liège ; M.-G. de Ré- 
simont, rentier à Morcsnct; Baron de Moffart-Rosen, bourgm. à 
Clermont; C.-II.-A. de Longrée , magistrat pensionné à Liège; 
J.-T.-J. Vcrninck, avoué à Liège; N. Renard, bourgmestre à 
Voroux-lez-Liers; Ch.-E. Grandgagnage, propriétaire à Liège; 
M. Courard, avocat à Herstal; J.-L.-J. Paque, notaire à Liège ;
A.-F.-J. Delcxhy, propriétaire à Saint-Georges; J.-F. Stcvens , 
bourgmestre à Saint-Georges; P.-L.-J. Dcmartcau, négociant à 
Theux; A. Raison, rentier à Vcrviers; F. Lacroix, rentier à Liège; 
Ed. Hauzeur, fabricant à Ougrée; J.-J. Destexhe, rentier à Amp- 
sin ; D. chevalier de Mélotte, rentier à Couthuin ; P. Poswick, fa
bricant à Ilodimont ; G ,  Emonts , avoué à Liège; Th. De Dam- 
seaux, notaire à Verviers; P.-E. Putzeys, avoué à Liège ; J.-M. Le
jeune, notaire à Tliimister; C.-J.-C. Lamberty, docteur en méd. 
à Vcrviers ; R. Fayen, marchand à Herve ; II. Lemmens, brasseur 
à Liège; P.-A. Bugmans, docteur en médecine à Liège; J.-C.-T.-J. 
Beckers, propriétaire à Aubcl.

J u r é s  s u p p l é m e n t a i r e s , — L.-J.Dryon,distillateur;G.-J.Vinck- 
mans, capitaine pens. ; G.-J. Penrctte , distillateur; A. Renier, 
maitre menuisier, tous à Liège.

F l a n d r e  o c c i d e n t a l e . —  5e trimestre 1846. —  2° série.

J u r é s . — Charles Bouckacrt, secrétaire à Caneghem; Michel 
Goddyn, conseiller communal à Lichtervelde; Louis Courtelle, 
huissier à Bruges; Jean De Stoop, huilier à Arseelc; Louis Rye- 
landt, propriétaire à Bruges; Louis Van Nicuwcnhuyse, proprié
taire à Bruges; Joseph Maurus, secrétaire à Oostcamp; François 
Lccluse, docteur à Popcringhe; Martin Delbacre, chirurgien à In- 
goyghem; Ferdinand Cappelle, propriétaire à Oostnicuwkerke ; 
Corneille Vcrplanckc, conseiller communal à Ichteghem ; Joseph 
Casteleyn, receveur à Avelghem; Amand Bogaert, fabricant de ta
bac à Bruges ; Pr. Van den Bogaerde, notaire à Poperinglie; Pierre 
Nys, distillateur, à Courtrai; Pierre-Jean Borryc, brasseur à Lcy- 
sele; Ch. Scrwcytens, négociante Bruges; Louis Scrruys, proprié
taire à Mocre; Joseph Donkcr, brasseur à Ypres; Bernard Coppic- 
ters, avocat à Bruges; De Vos-Ryelandt, agent de change à Bruges; 
Eugène Wemacr, docteur à Bruges; Gérard Acben, fils, proprié
taire à Ypres; Wyffels, chirurgien à Reninghe; Pierre Vuylstcke, 
conseiller communal à Moorscele; F. De Cuyper, échevin à Swe- 
vrghem ; Louis Ghesquièrc, échevin à Warneton ; Louis De Laetcr. 
échevin à Coekclaere; Clément Ghoossens, docteur à Rerckhovc; 
Rycx-Piem, négociant à Ypres.

J u r é s  s u p p l é m e n t a i r e s . — Loonens De Smidt, boutiquier; Buysc 
De Vos, maçon; Van Damme, distillateur; De Stoop, pharmacien 
tous quatre à Bruges.

CONSEILS DE DISCIPLINE-
c o m p o s it io n  p o u r  1 8 4 6 - 1 8 4 7 .

B r u x e l l e s . — MM. Gendebien, bâtonnier; Orts, père, Stevens, 
Vcrhaogen, aîné, Duvigneaud, Barbanson, Vandicvoct, Theyssens, 
Mersman, Dequesne , Lavallée, Orts fils, Van Overbeek, Roussel 
et Wins; ces trois derniers en remplacement de MM. Fontainas, 
Bastiné et Mascart,désignés par le sort comme devant sortir cette 
année en vertu d’une décision prise spontanément par les avocats 
présens.

Liège. - MM. Forgcur, bâtonnier, Zoudc, Robert (de Tillcur), 
Dereux, Frère, Hcnnequin , Dewandrc, Dewildt , De Thier, 
Lambinon, Lhoest-Lonhiennc, Victor Fabri, De Lczaack et Delrée 
ont été maintenus comme membres du conseil de discipline.

IMPRIMERIE DE WOCTERS FRÈRES, ÉDITEURS, 8 , Rl'B D’ASSAUT.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  D E S T R IB U N  A U X  B E L G E S  E T  É T R A N G E R S .

SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION — JURISPRUDENCE — NOTARIAT — DÉBATS JUDICIAIRES.

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.
DE QUELQUES OUVRAGES CONCERNANT LE DROIT ADMINISTRATIF 

RÉCEMMENT PUBLIÉS EN BELGIQUE.
Un homme de sens autant que de sentiment et dont nous 

dirions volontiers ici tout le bien que nous en pensons, si 
nous n’étions autant son ami, M . R o u s s e l , écrivait, il y  a 
trois ans (I) : « A considérer le jeu de l’administration dans 
l’action sociale, on est tristement surpris de l'espèce d’aban
don scientifique dans lequel est tombé le D r o it  a d m in is
t r a t i f . . . On dirait que les études sont dirigées aujourd’hui 
vers ce qui est exceptionnellement et non vers ce qui est gé
néralement utile. »
Depuis l’époque où M. Roussel écrivait ces paroles aussi 

vraies que tristes, le Droit administratif a reconquis en Bel
gique la place scientifique à laquelle son incontestable uti
lité lui donne un titre légitime. Cours longtemps facultatif 
et en dehors de l’examen pour nos universités , il est devenu 
depuis un an cours obligatoire et matière d’examen, à la 
suite de la juste insistance du pouvoir pour l’exécution com
plète de la loi sur l’enseignement supérieur.
A ce propos, nous avons souvent entendu objecter que le 

Droit administratif en Belgique constituait une sorte d’indé
chiffrable cahos, un toh u -b oh u de principes sans liaison, sans 
système, impossibles à coordonner. Et l’on citait à l’appui les 
divers régimes administratifs qui se sont succédés en Bel
gique depuis un demi-siècle et dont les traditions contradic
toires, les actes hétérogènes constituent les textes et les 
maximes du droit administratif présentement appliqué.

L’objection a sa valeur, mais elle a aussi son exagération. 
Tout ce qu’elle contient de vrai ne tend d’ailleurs qu’à prou
ver de plus près l’utilité des études sur une matière difficile, 
mais qu’il faut après tout que le jurisconsulte Belge connaisse, 
puisque cette matière est d’une pratique quotidienne. Mais, 
si l’objection prouve comme nous le pensons et l’utilité et la 
difficulté des études du Droit administratif, combien ne doit- 
on pas savoir gré aux hommes instruits et patiens qui 
veulent bien nous servir de guides dans cette voie ardue et 
l’aplanir devant nous. A ce titre nous remplissons un véri
table devoir en rappelant au souvenir de nos lecteurs le nom 
de M. T if.l e m a n s , professeur de droit administratif à l’uni
versité de Bruxelles et conseiller à la Cour d’appel de la même 
ville. Depuis plusieurs années ce magistrat, aussi savant que 
modeste, poursuit sans fracas la tache qu’il s’est imposée 
d’éclairer par l’enseignement et par la presse la science dont 
nous entretenons nos lecteurs. A dater de 1857, M. Ticle- 
mans publie régulièrement et avec conscience le livre le plus 
important peut-être qui ait paru en Belgique depuis 1830, 
le R ép er to ire  de 1  a d m in istra tion  et du  D r o i t  a d m in istra tif , 
commencé en collaboration avec M. Charles de Brouckère. 
Nous disons de ce livre, qu’il est le plus important de ceux 
qu’ait produits le pays depuis sa régénération politique, et 
nous maintenons notre dire sans crainte d’ètrc démenti. Le 
R ép er to ir e classe en effet par ordre alphabétique de matières 
les principes confus et dispersés de notre droit administratif. 
Il offre pour les choses importantes un véritable traité suc
cinct et complet de la législation, de la jurisprudence et de 
l’histoire du droit. Et, jugez de la tâche. Pour écrire cette 
œuvre laborieuse M. Tielemans ne peut consulter aucuns tra
vaux antérieurs. Il lui fi ut défricher en terrain vierge.

C’est un voyage de découvertes sur un océan inconnu, exé
cuté sans cartes marines, sans boussole. En effet, les écrivains 
français ne peuvent lui être que d’un faible secours, car les

(1) Encyclopédie du Droit, page 128. Bruxelles, 18J3.

lois sont différentes, comme les institutions, dans les deux 
pays. Les principes de compétence sont opposés, les attribu
tions constitutionnelles sans liaisons avec les nôtres, et la ju
risprudence n’a que de lointaines analogies, mieux faites pour 
tromper l’auteur belge, que pour l’éclairer. Il y a loin de 
cette situation à celle que font les travaux juridiques de la 
France, pour la littérature du droit civil ou criminel en Bel
gique. M. N ypei.s, professeur à Liège, l’un des juges les plus 
compétens en cette circonstance a nommé avec raison (2 ) le 
R ép er to ir e  de l 'a d m in is tra tio n, « un travail immense qui 
semblait être au-dessus des forces d’un seul homme » et il a 
ajouté non moins justement encore que M.Tielemans, « mieux 
que personne est à même par scs connaissances et par son 
expérience, de le mener à bonne fin. »
Nous n’avons pas la prétention de juger à notre tour ce 

livre déjà si bien jugé, mais le septième volume, (3) qui vient 
de paraître nous a remis les mérites de ses devanciers en 
mémoire. Comme ceux qui l’ont précédé, il est riche 
de recherches curieuses, de questions neuves et importantes, 
d’aperçus si justes et si imprévus qu’après les avoir lus on 
se prend à s’étonner d’avoir vécu jusqu’à ce jour à côté de la 
vérité sans la discerner.
Nous citerons, parmi les articles qui nous ont particulière

ment frappé les articles : E l e c t e u r , E l e c t io n , E n r ô l e m e n t , 
É t a b i.issem en s  p u b l ic s  e t  p r iv é s , E x p r o p r ia t i o n , F a b r iq u e s  
et  M a n u f a c t u r e s , F a b r iq u e s  d ’é g lis e  et surtout F o n d a t io n s ; 
ce dernier à lui seul n’embrasse pas moins de soixante pages 
à deux colonnes d’impression très-compacte. Sous ce mot, 
l’auteur soulève une question neuve et grave, la question de 
légalité et de constitutionnalité de l’existence, comme per
sonnes civiles, des fondations de bourses d’études. M. Tiele
mans conclut à l’illégalité de ces institutions et des arrêtés 
royaux qui les ont créées sous le gouvernement précédent et 
ce de h u it chefs divers. Sa démonstration, quoique tendant à 
invalider une pratique constante de bientôt trente années, a 
semblé si péremptoire, qu’à peine le volume avait-il paru, la 
question se trouvait immédiatement dévolue à l’appréciation 
de la Cour d’appel de Bruxelles par un plaideur.

On a parfois reproché à l’auteur du R ép er to ir e la len
teur de sa publication. Ce reproche, d’après de récentes pro
messes, va cesser : les deux derniers volumes se sont en 
effet plus rapidement succédés. Mais n’oublions pas, en l’en
tendant formuler, les difficultés de la tâche, la nécessité d’at
tendre parfois certaines modifications législatives annoncées, 
et le soin que met M. Tielemans à bien faire. Nous ne re
procherons rien, à notre tour : nous nous bornerons à 
émettre un vœu. Sans doute les opinions d’un jurisconsulte 
éminent n’ont pas besoin de caution devant le public : cepen
dant nous aurions vu avec plaisir l’auteur du R ép er to ir e citer / 
plus souvent et parfois d’une manière plus exacte et plus préy i  
cisc. M. Tielemans se borne en mainte occurrence à indique/^ 
simplement le nom d’un auteur qu’il combat ou qu’ilapprouvels.- 
sans nommer l’ouvrage ou sans donner la page, le volume,V 
le numéro, etc. Cela gêne et fatigue le lecteur qui consultcN 
pour étudier.
Notre juste sympathie pour le R ép er to ir e  d u  D r o it  a d m i

n is t r a t i f ne doit pas nous faire oublier l’utilité plus modeste,.- 
de quelques monographies de ce genre, publiées pendant. 
courant de celte année judiciaire. La B elgiqu e  J u d ic ia ir e .^  
déjà attiré l’attention de ses abonnés sur le mémoire puLlur

(2) N f.dem .andsciif. jaarboeken voon rfktsgelefudiifid, etc., door\
T ex en V an H all. 1843. Page 272.

(3) Bruxelles, in-8o, chez Weissenbruch.
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par 51. Duci'kti aux à l’appui d a projet de loi su r les prison s, et.sur 
le régime pénitentiaire en Belgique (4). 11 y a quelques jours 
clic faisait du Code des Mines (d) de MM. Chicora et Dupont 
l’objet d’un examen spécial : nous ne citerons donc ces deux 
ouvrages que pour mémoire. Mais nous avons une vieille 
dette à payer envers un travail éminemment consciencieux, 
dû à la plume d’un homme auquel scs publications ont assuré 
un juste renom en Belgique et à l’étranger. M. D. Ahnould, 
administrateur inspecteur de l’université de Liège a fait pa
raître dans les derniers jours de 1845, un excellent livre 
intitulé Situation des Monts- de-P iété (G) en Belgique, con
tenant un exposé historique de cette institution réellement 
nationale depuis le xvnc siècle jusqu’au régime français, sous 
ce régime et sous le gouvernement des Pays-Bas, périodes 
que l’auteur qualifie de réorganisation, un peugénércusemcnt 
selon nous.
Après avoir ensuite esquisse les innovations opérées en 

cette matière depuis 1850, M. Arnould aborde l’examen du 
présent. Il juge avec sagesse et d’une manière neanmoins 
progressive les vices de l’institution : il montre sans partia
lité le bien et le mal, puis il conclut et présente comme ré
sumé de son travail le projet de loi préparé pour les Cham
bres belges par une Commission dont M. Arnould était le 
secrétaire.

M. Arnould précise lui-même en ces termes le plan de son 
œuvre. « Le problème d’organisation générale de la bien
faisance publique ne pouvant, comme tant d’autres , se ré
soudre que par la marche du temps, j’ai écarté de mon tra
vail toute idée systématique étrangère aux Monts-de-Piété. 
pour ne m ’occuper que des réformes et des améliorations 
qui pourraient être immédiatement introduites. » Aussi n’y 
a-t-il chez l’auteur ni socialisme, ni utopies à rencontrer. 
Tout est pratique, positif, circonspect. M. A rnould voudrait 
remettre l’administration des Monts-de-Piété à l’État, et il 
cherche à prouver historiquement et dogmatiquement la 
supériorité de ce système vers lequel nous inclinons assez 
volontiers. Cependant le projet de loi qui suit est conçu dans 
la pensée de laisser les Monts-de-Piété dans les attributions 
communales en exigeant qu’elles se soumettent au contrôle, 
à la tutelle du gouvernement. Ce système mixte, cette con
cession à la tendance par trop communale de nos idées ad
ministratives belges ne nous paraît pas heureuse. Nous y 
voyons une source de conflits entre le pouvoir central et les 
communes, dont l’institution finira toujours par se ressentir, 
et au fond nous croyons M. Arnould de notre avis.
Nous ne terminerons pas cette revue déjà longue, quoi

que incomplète sansinentionncr l’ouvrage que publie M. Del- 
cour, professseur à l’université de Louvain, sur les fabriques  
d églises, ouvrage tout récent et dont malheureusement nous 
ne connaissons encore que le nom. Nous essaierons de com
bler cette lacune plus tard et à loisir.

Enfin, nous avons encore sous les yeux une brochure sub
stantielle et pleine d’intérêt, intitulée E ssa i su r les octrois 
com m u na ux , due à un membre distingué du barreau de 
Charlcroi, 51. Félix Isaac (7). L’auteur qui a bien étudié son 
sujet, fait d’abord une critique très-fondée des octrois exis- 
tans en Belgique, et il sème sa critique d’observations que nos 
conseillers communaux ne méditeront pas sans fruit. 51. Isaac 
conclut à la restriction graduelle des octrois, qu’il voudrait 
immédiatement ne plus voir frapper que les cinq bases du 
décret de 1809, savoir les boissons et les liquides, les comes
tibles, les combustibles, les fourrages et les matériaux.

Comme moyen d’exécution desa réformeradicale, 51. Isaac 
propose de forcer les communes à réduire leurs dépenses au 
chiffre des recettes, à peine de faire supporter l’excédent par 
les conseillers communaux qui auraient voté ces dépenses. 
11 entend ensuite remplacer l’octroi par des centimes addi
tionnels, que le gouvernement percevrait, sans frais, pour 
compte des communes, sur l’accise des boissons, la contri-

(4| B elgique J u diciaire . I V .  p . !>19 .
(a) B elgique J udiciaire . IV. p. 1157.
(il)  Bruxelles, 1 vol. in-8 . imprimerie (lu 5foniteur.
(7j Charlcroi, chez de Ghislelles, brochure in-12, de 78 pag-'S.

bution personnelle quand le taux en excéderait certaines li
mites, et sur les patentes.

Ce mécanisme simple est appuyé sur des chiffres justifica
tifs que nous ne pouvons soumettre à nos lecteurs.

Un système analogue à celui de 51. I saac a déjà été proposé 
enFrance;un honorable conseillermunicipal deLyon, 51. Ba- 
r il l o n  l’a développé dans un article publié en 4842, parla 
R erue L yonnaise. Un économiste français l’a appelé le rêve 
d’un homme de bien. Sans aller jusqu’à jeter cette qualifica
tion, passablement dédaigneuse, à l’œuvre de 51. I s a a c , nous 
avouons franchement que, tout en croyant l’abolition des 
octrois possible et surtout désirable, nous souhaitons plus 
que nous ne l’espcrons la réussite de sa tentative. A. O.

Les doctrines du ministère sur la chose jugée et la faveur 
inique qu’elles ont rencontrée dans le sein de la représenta
tion nationale portent leurs fruits.
La Chambre des représentans est saisie d’une pétition si

gnée par les conseils de quatorze communes du Luxembourg, 
créancières de l’Etat pour cinquante-cinq mille francs du chef 
de dommages-intérêts et frais,auxquels l’Etat a été condamné 
à raison de deux mauvais procès qu’il a successivement diri
gés contre ces communes. Elles se plaignent de ne pouvoir 
être payées, malgré leurs titres, malgré la chose jugée et cela 
par des raisons trop curieuses pour que nous en privions 
nos lecteurs.
Les communes réclamantes ont des droits d’usages dans 

certaines forêts domaniales; leur mode de jouissance avait 
été réglé entre elles et l’Etat, et suivi jusqu’en 4842. A celte 
époque l’Etat voulut substituer au statu quo un mode de 
jouissance plus onéreux pour les communes.

Voici dans quels termes s’exprime la pétition à cet égard 
et sur les faits postérieurs du débat :

Jusqu’en 1842, le partage se faisait en divisant, après le balivage 
fait, la superficie de la coupe en trois parts égales; ces parts étaient 
réparties entre le Gouvernement et les usagers par la voie du sort. 
Pour les coupes de 1845, le Gouvernement, à la répartition des lots 
par la voie du sort, voulut substituer son propre choix, c’est-à-dire 
qu’il prétendit :

1° Continuer à faire le balivage seul et comme bon lui semblait;
2° Continuer à diviser le terrain à exploiter en trois parts égales 

quant h l’étendue ;
5° Choisir sa part où bon lui semblerait ; et forcer les usagers à 

prendre celles qu’il voudrait bien leur laisser.
Ces prétentions ne tendaient à rien moins qu’à annihiler le droit 

d’usage. En eifet, par le balivage, le Gouvernement pouvait mar
quer, pour être abattus, tous les arbres qui se trouvaient dans le 
lot qu’il se proposait de choisir, et marquer pour rester sur pied tous 
ceux qui se trouvaient dans les lots des usagers. — Le bois étant 
aménagé à 30 ans, après la révolution de cette période, le Gouver
nement aurait choisi le lot qu’antérieurcment il avait laissé aux 
usagers et où il avait marqué pour rester sur pied tous les arbres 
qui s’y trouvaient. 11 leur aurait par contre laissé celui où trente 
ans auparavant il avait tout pris.

Par le droit de choix le Gouvernement pouvait prendre pour lui 
les parties les mieux fournies, contenant les meilleures essences et 
les plus faciles pour l’exploitation, et laisser, par conséquent, aux 
communes les vagues, les fanges et les côtes; de sorte que les usa
gers étaient exposés à voir dès maintenant leurs droits réduits de 
moitié, des deux tiers ou du quart, selon les caprices de l’adminis
tration forestière et complètement annihilés après quelques révolu
tions de trente ans. Et qu’on ne dise pas que ce sont là des suppo
sitions gratuites, la suite des faits démontrera que tel était le seul 
but de l’administration.

Les communes usagères commencèrent par réclamer.
Le Gouvernement ne voulut rien entendre; il ordonna à ses 

agents de passer outre, et de c h o is ir  le  ‘m e il leu r  lut q u a n t  a u x  p r o 
d u its  e t  ép ia n t à  la  fa c i l i t é  d e  l ’ e x p lo i ta t io n . Force dès lors fut aux 
communes usagères d’avoir recours à la justice.

Les usagers étant en possession de recevoir leurs deux tiers par 
la voie du tirage au sort, attaquèrent le Gouvernement devant la 
justice de paix du canton d’Elallc, à l’effet d’entendre maintenir 
les communes tant dans leurs droits de recevoir les deux tiers des 
coupes que dans le mode de jouissance de ces deux tiers, et s’enten
dre, en outre, condamner aux dommages-intérêts à déterminer par 
experts. Le Juge-de-Paix accueillit la demande des communes. Par 
jugement en date du 27 décembre 1842, il les maintint en posses
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sion tant de leurs droits que du mode d’en jouir, condamna le 
Gouvernement aux dommages-intérêts et nomma des experts pour 
les évaluer. Appel de la part du Gouvernement. — Jugement du 
tribunal d’Arlon,du 17mars 1845, qui confirme la décision du pre
mier juge. — Pourvoi eu cassation. — Arrêt en date du 22 mars 
1844 qui le rejette.

L’expertise faite en vertu du jugement du Juge de Paix constata 
que, par le choix que le Gouvernement avait exercé, il avait fait 
aux communes un préjudice, quant aux bois seulement, de 24,810  
francs 71 centimes, somme que , par jugement en date du 18 juil
let 18-15, il fut condamné à rembourser aux communes; et 
comme le Gouvernement avait assigné à celles-ci leur bois dans 
les fanges, dans les côtes, en un mot, dans les endroits les plus in
accessibles, qu’elles avaient dû, par conséquent, payer un prix bien 
plus élevé pour la façon de leurs cordes qu'elles ne l’avaient fait les 
années précédentes, il fut, en outre, condamné de ce chef à une 
somme de 5110 francs 02 centimes, plus à une autre somme de 
2000  francs, pour avoir, porte le jugement, mis les communes usa
gères dans la nécessité de soutenir un procès qui leur a occasionné 
de très-grandes dépenses, alors que leur possession était incontes
table; qu’il y avait de la part du gouvernement mauvaise foi à le 
dénier et qu’il n’appartient pas plus à un Gouvernement qu’à un 
individu de sc rendre justice à soi-même; et que, quand il le fait, il 
s’expose volontairement à réparer tous les dommages qu’il cause de 
quelque manière que ce soit.

Les communes ayant obtenu gain de cause, devaient s’attendre 
à voir le Gouvernement respecter les décisions de la justice; elles 
devaient s'attendre à le voir suivre le mode de partage auquel les 
juges l’avaient condamné à se soumettre. 11 en fut autrement. Alors, 
comme aujourd'hui, le gouvernement n’hésita pas à se mettre au- 
dessus de la loi. C’est ce que vont vous démontrer les faits suivans.

Troublées dans leurs droits pour l’exercice 1845, les communes 
s’v étaient fait maintenir, par un jugement en date du 27 décembre 
1842, confirmé en appel. Le premier juge et le juge d’appel ayant 
maintenu les communes dans leurs droits de jouir des deux tiers 
des coupes annuelles par la voie du tirage au sort, et ayant fait dé
fense au Gouvernement de les y troubler à l’avenir, celui-ci devait 
nécessairement en revenir an partage par la voie du tirage au sort. 
Un pourvoi eu cassation, à la vérité, avait été formé par lui, pour
voi qui, comme nous l’avons dit, a été rejeté; mais personne 
n’ignore quele pourvoi n’est pas suspensif ; que, nonobstantle pour
voi en cassation, la partie condamnée doit se soumettre, s'exécuter. 
Le Gouvernement, abusant de la position que lui font les lois et qui 
consiste à ne pouvoir être exécuté comme un particulier, le Gou
vernement,disons-nous, recommença en 1844 ce qu’il avait fait en
1845. 11 bnliva seul, il fit seul les lots, il choisit celui qui lui con
venait le mieux; abandonna aux communes les deux autres. — 
Nouvelle action de la part des communes. — Jugement du juge-de- 
paix, du 27 février 1844, qui condamne l’Etat aux dommages-inté
rêts et nomme des expei ts pour les évaluer. — Appel par le mi
nistre des finances, jugement du Tribunal d’Arlon, en date du 
15 avril 1844. qui confirme. — Expertise par suite de laquelle 
le Gouvernement est de nouveau condamné à payer aux communes 
une somme de 16,229 francs OU centimes, pour le bois qui, pro
portion gardée des droits des parties, se trouvait en plus dans son 
lot que dans celui des communes; et, ajoute le juge,« attendu qu’il 
» n’est pas douteux que les contestations du Gouvernement ontap- 
« porté, à la délivrance du bois, un très-grand retard, puisqu’il a 
» fallu le laisser dans le bois pourpouvoir faire l’expertise, qu’ainsi 
» le chariage du bois devra se faire pendant la fenaison et la mois- 
n son et sera par conséquent plus frnyeux que s’il avait pu se faire 
>i plutôt; que ce dommage peut être évalué au moins à 2000  fr8. 
» en raison de la quantité de bois, et qu’il y a d’autant plus lieu à 
» condamner le Gouvernement à les payer que d é jà  il  y  a v a it  u n  
» jvr/cm cn l q u i m a in ten a it  les co m m u n es  en  p o s s e s s io n  e t  q u i  d ev a it  
r ê tr e  r esp ecté  j u s q u ’à  ce q u 'il eû t é té  lég a lem en t d é tr u it . » Appel 
parle Gouvernement; jugement du Tribunal d’Arlon, en date du 
5 janvier 1845, qui confirme la décision du juge-de-paix.

Le Gouvernement doit donc aujourd’hui aux communes que nous 
représentons :

A .  Pour l’affaire de 1845,
1° Principal des condamnations vingt-neuf mille neuf cent cin

quante-un francs, septante-trois centimes 20951 75
2° Frais liquidés de première instance et d’appel, 

trois mille huit cent vingt-deux francs, cinquante-huit 
centimes 5822 58

5° Frais de cassation dûment taxés, cinq cent vingt- 
sept francs quatre-vingt-sept centimes 527 87

B .  Pour l’allairc de 1844,
1° Principal des condamnations, dix-huit mille deux 

cent vingt-neuf francs neuf centimes 18229 09

2° Dépens liquidés par les jugemens et taxés par 
M. le juge-taxateur, trois mille cent septante-deux fr.8 
trente-un centimes 3172 51

Total. . . . 55705 58
Cinquante-cinq mille sept cent trois francs cinquante-huit cen

times.
Cette somme, messieurs, le Gouvernement sc refuse à nous la 

payer; et, comme il ne peut être contraint, exécuté, nous venons nous 
adresser à vous, vous priant de le forcer à remplir ses obligations.

La somme que nous réclamons nous est légitimement due. Elle 
n’est que la réparation d’un préjudice que le Gouvernement nous a 
causé et dont il a profité, puisqu’il a vendu ses coupes d’autant plus 
cher qu’il y avait plus de bois; toutes les pièces, en vertu des
quelles elle nous est due, ont été signifiées au Gouvernement; les 
communes usagères, pressées par les besoins d’une année de disette, 
ont fait auprès du Gouvernement toutes les démarches possibles. 
M. le Ministre des finances a persisté dans son refus.

Pour en agir ainsi, pour se soustraire à l'exécution de jugemens 
passés en force de choses jugée, il faudrait une disposition expresse 
de la loi. Et une semblable disposition n’existe pas; disons plus, les 
motifs sur lesquels se fonde le Ministre îles finances n’ont pas meme 
le mérite d’être sérieux, de supporter le moindre examen. Ces mo
tifs, vous les trouverez dans la lettre que nous allons transcrire, 
écrite par M. le Ministre à l’avocat des communes usagères, qui le 
sollicitait de faire liquider au profit des communes les sommes qui 
leur sont ducs.

Bruxelles, le 4 mai 1846.
Monsieur l’avocat,

« En réponse à votre lettre du 6 de ce mois, par laquelle, vous 
demandez que le Domaine exécute, sans retard, les deux juge
mens possessoires rendus par le Tribunal d’Arlon, au profit des 
communes usagères de l’ancienne Grucric d’Arlon, j’ai l’honneur de 
vous informer que l’Administration, sans vouloir se soustraire aux 
obligations qui peinent résulter de ces jugemens en cas de confir
mation sur le pétiloire, se trouve néanmoins dans la position de ne 
pouvoir y satisfaire en ce moment, sans demander aux communes 
des assurances pour la restitution éventuelle à laquelle elles pour
ront être assujetties plus tard sur l’instance du pétitoire.

» Les motifs de la loi du 16 juillet 1792, dont le but est de ga
rantir les intérêts de l’Etat pour le cas de cassation des jugemens, 
sont applicables chaque fois qu’il peut être question d’exercer un re
cours en vertu d’une décision judiciaire annulant virtuellement une 
condamnation antérieure ;

» Dans l’espèce qui nous occupe, le danger de payer, sans exi
ger une caution préalable, serait d’autant plus imminent, qu’il s’a
girait de récupérer une somme éparpillée entre les diverses com
munes dont plusieurs sont dénuées de ressources, à quoi il faut 
ajouter encore qu’il y a instance pendante entre ces mêmes com
munes usagères pour le recouvrement des frais de gardiennat dûs 
à l’Administration, et que ces frais,sur lesquels la Cour d’appel doit 
bientôt prononcer, montent, pour les annuités à l’aliri de la pres
cription, à des sommes plus considérables que celles énoncées aux 
deux jugemens possessoires.

n Tels sont, M. l’Avocat, les motifs qui ne me permettent pas 
d’aviser, dans l’état actuel de l’allairc, au paiement immédiat des 
sommes réclamées par les communes, à moins qu’elles ne fournis
sent la caution préalable dont parle la loi.»

L e  M in is t r e s  d es  F in a n c e s ,
(Signé) MALOU.

La lettre de M. le Ministre dos Finances peut, pensons-nous, se 
résumer en ces trois points :

Avant de vous payer, nous exigeons de vous une caution, parce 
que nous sommes dans le cas de nous pourvoir au pétitoire,et que, 
si nous gagnons notre procès, vous devriez nous rendre la somme 
que nous vous débourserions en ce moment.

Les motifs delà loi du 6 juillet 1795, qui autorise l’Etat, quand 
il se pourvoit en cassation, à demander caution à celui qu’il paie, 
étant applicable à l’espèce, nous avons le droit d’appliquer la loi 
même au cas présent.

Il y a d’autant plus lieu d’en agir ainsi, que l’Etat réclame des 
usagers pour frais de gardiennat des sommes supérieures à celles 
auxquelles il est condamné envers eux.

Aucun de ces trois points, nous le répétons, n’est soutenable. 
Bien loin d’avoir le droit d’exiger caution des usagers qui ont triom
phé au possessoire, le Gouvernement ne pourra, lui, agir au péti
toire qu’après avoir payé les usagers des condamnations qu’il a 
encourues au possessoire; telle est la disposition formelle de l’art. 
27 du Code de procédure civile. — Le défendeur au possessoire, 
porte cet article, ne pourra se pourvoir au pétitoire qu’après que 
l’instance sur le possessoire aura été terminée; i l  n e  p o u r r a ,  s ’ il a
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s u cco m b e , sc p o u r v o i r  q u ’ a p rè s  q u ’ i l  a u ra  p l e in e m e n t  s a t is fa it  a u x  
co n d a m n a tio n s  p ro n o n cé e s  c o n tr e  lu i . En préscncedc ce texte si for
mel, que les communes refusent toujours, comme elles le feront, 
île donner caution, ch bien, qu’arrivera-t-il? De deux choscsrunc, 
ou que l’Etat devra payer sans avoir obtenu de caution, ou bien 
qu’il n’agira jamais au pétitoire. Et si d’ici à trente ans il n’agit 
pas au pétitoire, l’Etat viendra-t-il encore prétendre à une cau
tion,alorsque cette action sera éteinte par la prescription? Ces quel
ques réflexions ne prouvent-elles pas l’absurdité du système du Gou
vernement ?

L’art. 27 du Code de procédure civile que nous venons de citer 
est général, il ne distingue pas ; il s’applique au Gouvernement 
comme aux particuliers. M. le Ministre des Finances ne peut donc 
venir introduire une distinction qui ne se trouve pas dans la loi.

Mais, dit M. le Ministre, les motifs de la loi du 10 juillet 1793 
sont applicables à l’espèce, donc j’applique la loi elle-même à l’es
pèce. La fausseté de ce raisonnement saute aux yeux. Remarquons 
d’abord que l’art. 27 du Code de procédure civile est postérieur à 
la loi du 10 juillet 1793 ; mais laissons même ce point de côté et 
admettons pour un moment, ce que bientôt nous démontrerons ne 
pas exister, que les m o tifs  de la loi du 10 juillet précitée soient ap
plicables h l’espèce; mais cela ne suffirait pas pour que, par sa seule 
et unique volonté , M. le Ministre puisse appliquer la loi même à 
l’espèce.

M. le Ministre des Finances est sans doute le premier qui ait 
soutenu qu’il suffisait qu’il y ait des motifs pour faire une loi pour 
que cette loi existe. L’identité de motifs peut être une raison pour 
faire porter par le pouvoir législatif une loi identique, mais n’a ja
mais suffi pour qu’on applique à un cas donné une loi faite pour un 
tout autre ordre de choses. Cela est et a toujours été vrai, et cela 
est surtout vrai quand, comme dans l’espèce, il s’agit d’une loi spé
ciale. La loi du 16 juillet 1793 est, en effet, une double exception 
à cette règle générale : que celui qui est condamne doit payer sans 
avoir de garantie h exiger de son créancier et h cette autre règle que 
le pourvoi en cassation n’est pas suspensif. Ce motif seul suffirait 
pour empêcher que l’on étende cette loi d’un cas à un autre.

Mais est-il bien vrai qu’il y ait identité de motifs entre le cas pré
sent et celui prévu par la loi de 1793? Nous allons démontrer le 
contraire.

Sur quoi tombe le pourvoi en cassation? Sur le jugement ou l’ar
rêt même en vertu duquel le Gouvernement doit payer; et celui qui 
louche l’argent le  f a i t  en  v e r tu  d 'u n  titr e  d o n t  l ’ e x is ten c e  m êm e  est 
en co re  m ise  en  q u es tio n  p a r  le p o u r v o i . Il se peut que le titre, en vertu 
duquel le créancier va toucher, n’existera plus après que la Cour 
de cassation aura prononcé. En est-il de même dans l’espèce? Les 
jugemens en vertu desquels nous sommes créanciers peuvent-ils 
encore être réformés? On n’oserait pas le soutenir. Les jugemens 
rendus au pétitoire pourront-ils jamais annuler les jugemens pos- 
sessoircs? Évidemment non. Si même les communes succombaient 
au pétitoire, le Gouvernement n’en resterait pas moins tenu des 
frais du possessoire et des divers dommages qu’il a occasionnés aux 
communes, parce que dans aucun cas il n’avait le droit de troubler 
les communes dans leur possession; parce qu’il n’avait pas le droit 
de se faire justice lui-même, parce que, s’il avait des droits, il devait 
les revendiquer devant les Tribunaux. Et si jamais les communes 
pouvaient être tenues à restituer quelque chose au Gouvernement 
ce ne pourrait être qu’en vertu d’une condamnation qui, dans tous 
les cas, ne les obligerait qu’à rembourser ce dont elles se seraient 
enrichi à scs dépens. Le Gouvernement resterait toujours tenu de 
tout ce à quoi il a été condamné envers les communes.

Ajoutons à cela que dans le cas prévu par la loi du 16 juillet le 
défendeur au pourvoi, celui qui est le créancier du Gouvernement 
auquel on demande caution, est maître de forcer le Gouvernement 
à agir. Il lui suffit de signifier son titre ; dans les trois mois le Gou
vernement doit se décider, et l’affaire une fois engagée, soit que le 
créancier fournisse caution, soit qu’il ne le fasse pas, peut hâter la 
solution de son affaire.

En est-il de même ici ? Pouvons-nous forcer le Gouvernement à 
agir au pétitoire dans un délai de trois mois comme on peut le 
faire quand il s’agit d’un pourvoi en cassation ? Pouvons-nous l'o
bliger à prendre une détermination ? Cent fois, non. Notre position 
serait donc beaucoup pire que celle que fait la loi de 1793 au cré
ancier contre lequel on se pourvoit, car si nous étions tenus à fournir 
caution, cette caution resterait engagée jusqu’à ce qu’il plaise au 
Gouvernement de se décider. — Nulle part donc, Messieurs, Tonne 
trouve cette identité de motifs que Ton invoque pour donner à la 
loi de 1793 une extension aussi arbitraire.

Nous en arrivons, Messieurs, au dernier motif de M. le Mi
nistre. Le département des Finances, nous dit-il, vous réclame, 
pour frais de gardiennat, des sommes supérieures à celles aux
quelles il a été condamné envers les communes usagères. — Mais

cet argument vient se heurter contre un texte formel de la lo i.—Les 
sommes que nous réclamons sont liquides; elles nous sont dues en 
vertu de jugemens passés en force de chose jugée. — Les préten
tions du Gouvernement, au contraire, sont contestées par nous; 
elles font l’objet de débats judiciaires; elles ont déjà été condam
nées à Arlon;or, que porte l’art. 1291 duCodc civil.—La compen
sation « n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet 
a une somme d’argent ou une certaine quantité de choses fongibles 
» de la même espèce et qui sont également liqu id es exigibles. » 
Certes, en présence de cet article, Ton ne saurait soutenir que la 
compensation est possible, et si la compensation ue Test pas, la ré
tention des sommes qui nous sont dues est une criante injustice.

Les craintes que M. le Ministre manifeste, quanta la rentréedes 
sommes que l’Etat réclame, ne peuvent du reste pas être sérieuses. 
L’Etat est nanti tous les ans de valcursappartcnant aux communes, 
supérieures à ce que le Gouvernement réclame. Tous les ans il dé
livre aux communes unecertaine quantitédebois; eh bien, si elles 
étaient condamnées, libre à lui de sc payer lui-même, la loi lui en 
donne le droit.

Permettez-nous, Messieurs, de vous dire, en finissant, que le 
premier devoir (l’un Gouvernement est la soumission aux lois, et 
que quand il s’en écarte c’est à vous à l’y ramener. La loi, en met
tant l’Etat à l’abri des moyens ordinaires d’exécution, n’a certes 
pas entendu luidonnerune arme contre les sentences de la justice ; 
c’est cependant ce qui, depuis le commencement, est arrivé dans 
cette affaire ; et si de semblables faits devaient être tolérés, nous 
désespércrionsdenosdroitsaussi souvent quenousnous trouverions 
en présence du domaine de l’Etat.

(S u iv en t les s ig n a tu r e s .)
Habay-la-Ncuve, 10 Juillet 1846.
Nous sommes curieux de voir le parti que prendra la 

Chambre sur ce déni de justice, et si elle couvrira une se
conde fois de sa toute-puissante protection l’injustice et le 
mépris du pouvoir judiciaire.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-

P résid en ce  de M. V an A lccncn .
CASERNEMENT. —  VILLES.—  ÉTAT. — INCENDIE. —  RESPONSABILITÉ.
L es  lo ca u x  d o n n és  p a r  les v ille s  p o u r  le e a s ir n e m e n t des tr o u p es  n e  

p e u v e n t  ê tr e  co n sid ér és  co m m e lou és p u r  e lle s  à l ’E ta t .
D è s  lo r s ,  s i  ces lo ca u x  son t in c en d ié s , l ’E t a t  n e p eu t  ê tr e  d é c la r é  r e s 

p o n sa b le  d u  d ésa s tr e , s a u f  à  lu i  à  premier que l ’ in c en d ie  e s t  le r é 
s u lta t  d ’ u n  ca s f o r tu i t .

C ’ e s t  à  la  v ille  ci p r o u v e r , a u  c o n tr a ir e , qu e l ’ in cen d ie  e s t  la  su ite  de la  
fa u te  d e l ’ É ta t  ou  de c e u x  q u i o ccu p en t en  son  n o m .

(la VILLE DE NAMUR C. L’ ÉTAT BELGE.)
Le 22 novembre 1842, un incendie dévora une partie de 

la caserne de cavalerie à Namur.
La ville de Namur assigna le ministre de la guerre, en ré

paration du sinistre, devant leTribunal de cette ville, comme 
responsable de l’incendie en qualité de locataire.
LeTribunal de Namur accueillit cette prétention, mais, sur 

appel, sa décision fut réformée par arrêt de la Cour de Liège, 
en date du 2 juin 1843.

Arrêt. — « Dans le droit, l’Etat doit-il être tenu des dommages 
soufferts par la ville de Namur par suite de l’incendie de la caserne 
de cavalerie dont il s’agit?

» Attendu, qu’en exécution de l'arrêté royal du 23 janvier 1833 
et de l’autorisation du ministre de la guerre du 27 août suivant, la 
construction de la caserne qui est l’objet du litige a été mise en en
treprise, et que, suivant le procès-verbal d’adjudication, le paie
ment doit sc faire partie par le département de la guerre, partie par 
la caisse communale de Namur; que la quote-part du département 
de la guerre est fixée à neuf seizièmes du montant de la dépense;

» Attendu que l’adjudication qui a eu lieu a été approuvée res
pectivement les 16 et 23 octobre de Tannée 1833 par le conseil de 
régence et par le département de la guerre ;

» Attendu que l’art. 8 de l’arrêté du 23 janvier 1833 porte que 
l’entretien et la réparation des bâtimens affectés au logement de la 
cavalerie, tant pour les hommes que pour les chevaux, seront mis 
à la charge de l’administration locale à compter du jour où la con
struction en sera entièrement terminée, et que, suivant l’art. 9 du 
même arrêté, la destination de ces bâtimens ne pourra être changée 
que du consentement du département de la guerre;

» Attendu qu’il résulte de ces dispositions, conformes d’ailleurs 
au régime établi par les décrets et arretés précédens, que ces bâti-
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mens sont exclusivement réservés h la disposition du gouverne- I 
ment, sans qu’il soit assigné de terme à sa jouissance, laquelle est i 
par conséquent perpétuelle de sa nature; que le gouvernement ne : 
peut donc être assimilé aux détenteurs de la chose d’autrui, obligés ] 
de la rendre à une époque quelconque; d’où il suit que l’art. 1302 
du Code civil, qui porte que le débiteur d’un corps certain qui a péri < 
est obligé de prouver le cas fortuit qu’il allègue, n’est pas applicable 
à l’cspccc, en supposant mémo que le débiteur ne soit pas seule
ment tenu de prouver le cas fortuit, mais encore de justifier que 
l’incendie est arrivé sans sa faute, question grave dont la Cour n’a 
pas à s’occuper; que le droit du gouvernement à la jouissance per
pétuelle de la caserne résulte d'ailleurs de l’exemption de la presta
tion des logemens militaires à laquelle il a consenti en faveur des 
habitons; que sous ce rapport son droit participe de celui de la 
propriété, circonstance qui écarte encore la présomption de faute 
par défaut de surveillance, l'Etat n’étant pas moins intéressé que la 
ville à la conservation de la caserne;

» Attendu que l’art. 1733 du Code civil, qui établit en cas d’in
cendie une présomption légale contre le locataire, est également 
inapplicable à l’espèce, parce que la convention intervenue entre 
les parties ne constitue pasunbail; qu’en effet, il est de l’essence du 
contrat de louage que la jouissance du locataire ne soit convenue 
que pour un temps déterminé et moyennant certain prix; que ces 
deux conditions manquent également, puisque la jouissance du gou
vernement est illimitée quant à sa durée, et que la rétribution 
journalière de quatre centimes par cheval n’est duc qu’à raison des 
fournitures et de l’ameublement, ainsi que cela résulte des dispo
sitions des arrêtés du 2(1 juin 1814 et du 22 décembre 1852;

» Attendu qu’il suit de ces diverses considérations que la preuve 
que l’incendie de la caserne est arrivée sans sa faute ne peut cire im
posée au gouvernement, mais que c’est à l’intimé qu’incombe l’obli
gation de justifier le contraire ;

» Attendu que la ville intimée ne prouve pas et ne demande pas 
à prouver que l’incendie dont il s’agit serait le résultat de la faute 
de la partie appelante, et que dès lors scs conclusions ne peuvent 
être accueillies;

» Par ces motifs, la Cour met l’appellation et ce dont est appel au 
néant; émondant, déclare l’intimée non recevable dans son action; 
décharge le gouvernement des condamnations prononcées contre 
lu i, etc. »

La ville de Namur s’est pourvue en cassation.
Ellea prétendu qucl’arrèt attaqué violait les articles 1147, 

1241),1302,1315,1733 et 1107du Code civil, 1709 du même 
Code; la Loi 3, D. I, 15; l’arrêté du 26 juin 1814, art. 3; 
l’arrêté du 22 décembre 1832; celui du 25 janvier 1837; 
l’art. 7 du décret du 15 messidor an XIII, art. 3; et les 
articles 552 et 555 Code civil.

« La ville de Namur, disait-on à l’appui du pourvoi, a mis 
sa caserne à la disposition de l’État, qui était tenu de la lui 
rendre intacte. L’État, qui ne peut satisfaire à cette obligation 
par suite de l’incendie, doit réparer le dommage, à moins 
qu’il ne justifie, d’après l’art. 1147, d’une cause d’inexécution 
qui ne lui soit pas imputable; l’art. 1302 oblige le débi
teur d’un corps certain qui a péri de prouver le cas fortuit; 
en matière d’incendie le cas fortuit ne se présume pas, 
l’occupant doit le prouver, art. 1733 Code civil. Le contrat 
qui intervient entre le gouvernement et les villes pour le ca
sernement des troupes est un véritable bail, d’après les dis
positions des arrêtés spéciaux sur la matière, cités plus haut.»

A r r ê t . — « La Cour, ouï le rapport de M. le conseiller D e 
C u y p e r ,  et sur les conclusions de M. D elf-r e c q u e , avocat-général;

« Sur le moyen unique de cassation, tiré de la violation des 
articles 1147, 1245, 1302, 1515, 1753, 1107 du Code civil; de la 
Loi 3 , § 1 , D. titre 15, livre Ier; de l’art. 1709 du Code civil; de 
la violation de l’arrêté du 26 juin 1814, art. 5; de l’art. 15 et 
même de tout l’arrêté du 22 décembre 1832, spécialement dans ses 
articles 2 ,5 ,4 , 5 et 7; de la violation de l’arrêté du 25 janvier 1835, 
art. 7; du décret du 16 messidor; an XIII, art. 3 et de la viola
tion des articles 552 et 555 du Code civil ;

» Attendu que, pur l’arrêté du 26 juin 1814, les administra
tions communales ont été chargées du casernement des troupes et 
de fournir les écuries nécessaires pour les chevaux, moyennant 
l’indemnité qui leur a été allouée par l’art. 5 de cet arrêté, pour 
le loyer des lits, les fournitures et pour chaque cheval logé à 
l’écurie ;

» Attendu, dès lors, que, soit que l’autorité communale emploie 
à l’acquittement de cette obligation les bàtimcns militaires que 
l’Etat lui a cédés à cette fin par le même arrêté, soit quelle y af

fecte des propriétés communales ou des locaux pris par clic en lo
cation, soit enfin, qu’à défaut de locaux, les troupes en garnison 
soient logées chez les habitons, conformément à l’art, fi de l’arrêté 
prémentionné, il est incontestable que le logement fourni aux dites 
troupes ne peut être considéré comme l'acquittement d’une charge 
communale imposée par un règlement d’administration publique, 
et nullement comme l’effet de quelque contrat particulier inter
venu entre l'Etat et les communes ou leurs habitons individuelle
ment ;

» Que ce caractère de l’obligation de la commune ressort encore 
des dispositions de l’arrêté du 5 aoùtl817, qui, en dispensant pro
visoirement l’administration des communes dont la garnison n’excède 
pas cent hommes, indépendamment des compagnies dites de garni
son, de procurer les bàtimcns nécessaires au casernement, statue 
néanmoins que les bàtimcns qui appartiennent en tout ou en par
tie à des villes et communes continueront à être employés au caser- 
sernement des dites compagnies de garnison, sans qu’il y ait lieu 
au paiement d’un prix de loyer, et autorise les communes à récla
mer, en produisant les copies des baux, les loyers des maisons ap
partenant à des particuliers qui sont occupées par les mêmes com
pagnies ;

» Attenduqu’il résulte évidemment de ccsdispositions, aussi bien 
que des dispositions de l’arrêté du 26 juin 1814, qu’à l’égard des 
communes non dispensées de pourvoir au casernement des troupes, 
le gouvernement ne saurait être considéré comme locataire ou dé
tenteur des locaux destinés au casernement par la commune, et que 
l’indemnité accordée à celle-ci pour les lits, fournitures et pour le 
logement des chevaux ne saurait avoir le caractère d’un loyer;

» Attendu qu’il n’a été dérogé à ccsdispositions, ni par l’arrêté 
royal du 22  décembre 1832, ni par l’arrêté du 25 janvier 1835, et 
qu’ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner la nature des conditions 
attachées par le décret du 16 messidor an XIII, au maintien delà 
ville de Namur dans la propriété du terrain sur lequel elle a con
struit la caserne de cavalerie qui a été détruite par un incendie le 
26 novembre 1842, alors qu’elle était occupée par les troupes du 
gouvernement, la Cour d’appel de Liège, en décidant que le gouver
nement n’est pas responsable de cet incendie, ne peut avoir violé 
aucune des dispositions invoquées à l’appui du pourvoi ;

» Par ces motifs, rejette le pourvoi. » ( Plaid. MAI” Dolez c. 
V eiuiaegen, jeune et Mascart).

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES-
P rem ière  C ham bre. —  P r é s id e n ce  d e  m . V an Itam m e.

P R E S S E .—  RESPO NSABILITÉ D E L’ É D IT E U R .—  A U T E U R .—  D O M IC ILE . 
P R E U V E .

P o u r  q u e l ’éd iteu r  d 'u n  j o u r n a l  p o u r s u iv i  p u iss e  ê t r e m is  h o r s  de ca u s e ,  
i l  su ffit d e  p r o u v e r  q u ’ a u  m o m e n t  d e la  p u b lica tio n  d es  a r tic le s  
in c r im in és  l ’ a u te u r  é ta it  d o m ic i l ié  de d r o it  en  lleU jiqu c.

P e u  im p o rte  qu e l’ a u teu r  a i t  é c r it  en  p a y s  é t r a n g e r  les a r tic les  in c r i 
m in é s , ou  q u ’ il y  a it t r a n s fé r é  p o s té r ie u r e m e n t  à  la  p u b lica tio n  
son  d o m ic ile .

L e  d o m ic ile  d ’o r ig in e  d e to u t B e lg e  e s t  a u  lieu  d e sa  n a is s a n c e , et il 
n e  p< n i  ce d o m icile  que d a n s  les ca s e t  de la  m a n ière  p rév u s  p a r  
les a r t . 103, 104 e t 105 d u  C ode c iv il .

L ’ éd iteu r  d ’ un jo u r n a l  n e d ev ien t p a s  n é c e s s a ir em en t  r e sp o n sa b le  des 
a rtic le s  q u i y  so n t in sérés  p a r c e  q u ’ il les p a i e  à  l ’ a u teu r .

L a  p reu v e  qu e les a r tic le s  in c r im in és  s o n t  ém a n és  d e l ’ a u te u r  q u e  
d és ig n e  l ’ éd iteu r  d o it  c ir e  fa i te  p a r  ce d e r n ie r .

C elle  p r eu v e  p e u t  ê tr e  su b m in is lr éc  m êm e  p a r  té m o in s  e t  p a r  p r é s o m p 
tio n s  d ev a n t les T r ib u n a u x  c iv ils .

( SALAMANCA C. L’ OBSERVATEUR.)

Nos lecteurs ont déjà appris par la B e l g i q u e  J u d i c i a i r e , I I ,  

p. 1227, et III, p. 1203, qu’un procès en dommages-intérêts 
a été intenté au journal l 'O b serva teu r , de Bruxelles, par 
M. Salamanca, banquier à Madrid, à raison de certains arti
cles qui ont paru dans cette feuille, en février 1842.
L’éditeur de f O b serva teu r a désigné comme auteur de ces 

articles un sieur A. Van Ducrne, qui les lui avait adressés de 
Paris, sous forme de correspondance.
Un incident sur la question de savoir si l’article 18 de la 

Constitution devait recevoir son application en matière civile, 
fut d’abord soulevé et vidé par arrêt du 2 juillet 1845.

Revenu à l’audience, M. Salamanca soutint que l’éditeur 
du journal devait rester en cause, parce que Van Ducrne, en 
le supposant l’auteur des articles incriminés, n’habitait pas la 
Belgique au moment où il les aurait écrits, et habitait en tous 
cas Paris au moment du procès.
Il prétendit, en outre, que l’éditeur d’un journal reste res

ponsable des articles rétribués qu’il insère, et achète ainsi à.
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l’auteur pour en faire sa propriété personnelle, ce qui était, 
de l’aveu du défendeur, le cas de l’espèce.
11 dénia, enfin, que Van Duerne fût l’auteur des articles 

incriminés, ajoutant que la seule preuve admissible pour 
établir ce fait serait la reproduction du manuscrit.

Le défendeur a répondu que Van Duerne, né Belge, était 
de droit domicilié en Belgique, sauf à l’adversaire à prouver 
que Van Duerne avait changé son domicile d’origine. Pour 
établir que Van Duerne était l’auteur des articles, il produi
sit une correspondance et des minutes d’articles non insérés, 
d’où résultait, selon lui, l’aveu par Van Duerne de sa pater
nité concernant les articles incriminés.
Quant à l’argument tiré de ce que l’éditeur d’un journal 

accepterait nécessairement la responsabilité des articles qu’il 
paie aux auteurs, le défendeur a répliqué que ce système 
mène à anéantir complètement l’effet de l’article d8 de la 
Constitution, pour les éditeurs des journaux, puisque dans 
la plupart des journaux la rédaction entière est rétribuée.
Le demandeur, s’expliquant enfin sur les pièces produites, 

a déclaré ne pas les reconnaître comme écrites et signéfes par 
Van Duerne.

J u g e m e n t . — «  Revu, en expédition enregistrée, le jugement 
rendu par ce Tribunal, le 5 avril 1844, confirmé en appel le 2 juil
let 4845;

» Attendu que le Tribunal n’a ordonné la mise en cause de 
A.-J. Van Duerne que parce qu’il avait été indiqué par le défen
deur comme étant l’auteur des articles incriminés ;

» Que leTribunala si peu préjugé la question de savoir si ce Van 
Duerne est réellement l’auteur responsable de ces mêmes articles, 
que le premier considérant porte : que ce ne serait que dans le cas 
où le fait serait établi qu’il y aurait lieu d’ordonner la mise hors 
de cause du défendeur;

n Qu’il reste donc à vérifier si A.-J. Van Duerne, qui a été ap
pelé en cause par exploit du 26 janvier 1840, a écrit les articles de 
journaux dont se plaint le demandeur, et si Van Duerne est en
core ou tout au moins était domicilié en Belqiquc, à l’époque où lcs- 
dits articles ont été publiés ;

» Attendu qu’il doit suffire au vœu de l’art. 18 de la Constitu
tion que l’auteur connu de l’imprimé incriminé fût domicilié en 
Belgique au moment de la publication, pour que l’éditeur ou l’im
primeur restent h l’abri de toute poursuite; qu'il ne peut en effet 
dépendre de l’auteur, d’engager la responsabilité de ces derniers, 
en transférant postérieurement son domicile à l’étranger;

» Attendu que, d’après les principes généraux du droit, tout 
Belge, né en Belgique, a son domicile d’origine au lieu de sa nais
sance, ou, d’après l’art. 102 du Code civil,au lieu où il a son prin- 
pal établissement, et que ce domicile ne se perd que de la manière 
indiquée aux articles 105, 104 et 105 du même Code;

n Attendu qu’il est constant au procès que Van Duerne est né à 
Bruges, et qu’en 1842 il demeurait à Bruxelles, Longue rue 
Neuve, n. 115;

» Attendu que le demandeur ne rapporte pas la preuve que Van 
Duerne ait déclaré à la municipalité de l’une de ces villes qu’il vou
lait transférer son domicile ailleurs; qu’il appert, aucontraire, qu’il 
a quitté la ville de Bruxelles sans avoir fait pareille déclaration;

n Attendu qu’au mois de décembre 1845 Van Duerne traitait 
encore à Bruxelles avec le défendeur de l’agence qu’il voulait fonder 
à Paris; que ce n’est que vers cette époque qu’il parait avoir quitté 
cette première ville, et que le comptoir Espagnol ou agence de nou
velles qu’il a établi h Paris était de sa nature trop éphémère pour 
que cet établissement pût être considéré autrement que comme tem
poraire, et dût faire supposer dans le chef de son auteur, au mois 
de février suivant, date des articles en question, l’intention d’aban
donner le domicile qu’il avait en Belgique pour le transférer à 
l’étranger,alors qu’il serait démontré qu’il en a agi ainsi aujourd’hui;

» Attendu que, si le demandeur est fondé à se plaindre des pu
blications litigieuses, c’est bien plus à raison des faits qu’elles ré
vèlent au public, que sous le rapport des mots ou des expressions;

» Attendu que, si la loi, lorsqu’il s’agit de la répression crimi
nelle a laissé à l’appréciation du jury de décider, d’après sa convic
tion, si l’individu indiqué comme auteur d’un article incriminé en 
est réellement l’auteur, ou ne peut supposer qu’elle ait exigé une 
preuve plus rigoureuse résultant de la production du manuscrit de 
l’auteur, lorsqu’il ne s’agit que de la responsabilité civile; qu’il doit 
donc suffire qu’il existe des faits, circonstances et présomptions 
assez graves pour former la conviction du juge ;

» Attendu que, si le demandeur ne prouve pas, en produisant 
les manuscrits de Van Duerne, qu’il s’est borné à publier littérale
ment les écrits de celui-ci, il constc néanmoins :

» Premièrement, d’une lettre adressée de Bruxelles par Van 
Duerne au défendeur le 5 décembre 1845, qu’il soumettait à ce 
dernier le plan et les conditions de l’agence, ou bureau de nouvelles 
qu’il se, proposait d’ouvrir à Paris ;

» Deuxièmement, d’une lettre du même, datée de Paris le 9 jan
vier, qu’il transmettait effectivement desnouvellcs au défendeur et 
qu’il se plaignait de ce qu’en publiant celles envoyées antérieure
ment, on avait commis plusieurs fautes de typographie ;

» Troisièmement, d’une lettre datée de Paris 14 février 1844, 
postérieurement aux articles publiés et aux démentis donnés par 
d’autres journaux aux faits signalés, que Van Duerne écrivait au 
défendeur que tout ce qu’il avait dit relativement à l’affaire Sala- 
manca était exact ;

» Quatrièmement, d’une lettre sans date, que Van Duerne main
tenait encore comme vrai, en donnant d’autres détails, tout ce qu’il 
avait écrit relativement h la maison Salamanca, moins le mot f a i l 
l i t e , qu’il dit ne pas avoir prononcé, et que le défendeur n’a pas 
produit dans son journal;

» Que cette lettre prouve par son contenu que Van Duerne doit 
avoir écrit l’article qui a paru dans Y O h s c r m tm r  du 4 février, puis
qu’il se plaint de ce que l’on ait imprimé s u p p r e s s io n , au lieu de 
s u s p e n s io n  de paiement, faute typographique qui, eu égard à l’en
semble de l’article, n’a pu nuire au demandeur;

n Qu’elle démontre encore qu’elle est postérieure au 45 février 
1844, puisque Van Duerne dit qu’il a reçu la lettre du défendeur 
et qu’il écrira le lendemain au J o u r n a l  d e  B r u x e l le s , alors que l’édi
teur de ce journal s’était plaint , le 1 5 de ce mois, au défendeur, de 
la fausseté ou de l’inexactitude des nouvelles transmises par Van 
Duerne, plaintes que le défendeur doit avoir communiquées à ce 
dernier;

n Cinquièmement, d’une lettre adressée de Paris, le 28 février 
1844 par Van Duerne à l’éditeur du J o u r n a l  de B r u x e l l e s  que le 
premier confirme, comme étant vrai, tout ce qu’il a écrit sur la 
maison Salamanca, en ajoutant qu’il n’a pas encore été dit la moitié 
de ce que l’on pourrait dire;

n Sixièmement, de trois notes manuscrites, que Van Duerne con
tinue à donner au défendeur des détails sur la position de la mai
son Salamanca, et fait des observations sur le démenti donné par 
le J o u r n a l  d u  C o m m erce  de Paris ;

» Attendu que ces divers documcns, qui tous ont été visés pour 
timbre et enregistrés à Bruxelles, le 26 juin courant, démontrent à 
l’év idence que les nouvelles en question, publiées par le défendeur, 
lui ont été communiquées par Van Duerne, et que c’est sur les 
écrits de celui-ci qu’elles ont été éditées ;

n Attendu que, fùt-il vrai que le défendeur n’a pas reproduit 
les écrits textuellement, il s’agit bien plus, comme il a été dit, des 
faits portés h la connaissance du public, que des expressions em
ployées, et que le défendeur se serait borné à atténuer;

» Attendu qu’il importe peu que Van Duerne fût salarié pour 
sa correspondance, puisque la loi ne fait pas de distinction entre 
l’auteur qui donne ses écrits à imprimer, et celui qui les livre à 
prix d’argent; que ce dernier devrait au contraire d’autant plus 
couvrir l’éditeur de sa responsabilité;

n Mais attendu que le demandeur déclare ne pouvoir recon
naître ces documcns comme étant émanés de Van Duerne; qu’au 
défendeur incombe donc le devoir d’en subministrer la preuve, et 
qu’il y a lieu de l’admettre à faire cette preuve, qu’il n’a pas pu se 
procurer par écrit, par tous autres moyens de droit;

n Farces molifs, M. D e D o b b e l e e r , substitut du procureur du 
roi, entendu en ses conclusions, le Tribunal dit pour droit qu’à l’épo
que où ont paru dans le journal l ’ O b se rv a te u r  les articles dont se 
plaint le demandeur, A.-J. Van Duerne, appelé en cause, était en
core domicilié de droit en Belgique; que ce même Van Duerne de
vrait être déclaré auteur de ces articles, et qu’il y aurait lieu d’or
donner la mise hors de cause du défendeur, s’il était démontré que 
les lettres et notes manuscrites ci-dessus visées su h  n u m e r is  4 à 6 
inclus, émanent réellement de lui Van Duerne; avant de statuer 
définitivement sur ce dernier point, admet le défendeur à prouver, 
tant par titres que par témoins et par experts, que les mêmes let
tres et notes manuscrites sont écrites par ledit Van Duerne, réserve 
la preuve contraire. » — (Du 27 juin 4846. — Plaid. MMC* V f,r-
VOORT C. O R T S , FILS).

JURIDICTION C R IM INELLE.
HALTE COUR MILITAIRE-

Présidence de m* Van \uffcl.
VOIES DE FAIT. —  SUPÉRIEUR.—  PUNITION DISCIPLINAIRE.— PEINE.

FIN DE NON-RECEVOIR.
B ie n  q u e  V o ffic ier  su p é r ieu r  q u i se r e n d  cou p a b le  de v o i e s  d e  fa i t s  ou  

d ’ e x p r e s s io n s  in ju r ieu se s  en v ers  u n  in fé r ie u r  so it  p u n is s a b le ,  il n*y
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a p l u s  lieu  p a r  l 'a u t o r i t é  ju d ic ia i r e  à  lu i  in flig e r  d e p e in e  lo rsq u 'u n e
p u n it i o n  d is c ip l in a ir e  lu i  a  etc  in flig ée  p a r  le m in is t r e  d e  la  g u e r r e .  

(l ’au ditevr  g én éral  c . le colonel VANDERLINDEN.)

Nos lecteurs savent que le caporal Mackintosh, du Régi
ment d’élite, adressa, à la charge de son colonel, h la Haute- 
Cour, une plainte dans laquelle il exposait qu’il avait été dé
sarmé et soullleté par cet officier supérieur, puis enfermé 
dans un cachot infect.

Cette plainte ayant été rendue publique, le colonel chercha 
à en atténuer la portée dans les journaux, et convint qu’il 
avait donnée au caporal une b ou rra d e. Il se disculpait en 
même temps de cet acte de vivacité, en le rejetant sur la co
lère qui lui avait causé une lettre minatoire et anonyme, 
qu’il attribuait au même caporal.
Celte lettre devint la cause d’une plainte à la Ilaute-Cour. 

Mackintosh, préalablement mis aucaehot Ic i!)avril,futtrans- 
féré à la prison de ville quelque temps après; il comparut, 
le 12 juin devant le Conseil de guerre du Brabant, où il 
fut condamné à li années de réclusion (B elgiqu e  J u o ic ia ih e , 
IV, 932) ; il appela devant la Ilaute-Cour et il fut acquitté 
le 17 juillet (B e l g iq u e  J u d ic ia ir e ,  IV, p. 110G).
Néanmoins, il a gardé la prison, aux termes des règlemens 

militaires jusqu’au jour où l’instruction de la plainte h charge 
du colonel fut vidée par l'arrêt suivant, rendu le 7 aoùtl84G.

« Arrêt. —Attendu, sur le premier grief, que déjà antérieure
ment à la plainte du caporal Mackintosh et immédiatement après 
que le colonel Vanderlinden eût exercé un acte de violence envers 
le plaignant, le ministre de la guerre, en ayant eu rapport, fit in
fliger une punition à l’inculpé pour contravention à l’article 9 du 
règlement de discipline, ainsiconçu :

» Quiconque, placédans un grade supérieur, scpermetdes voies 
» de fait ou des expressions injurieuses envers son subordonné, 
« ou qui lui inflige ou fait infliger une punition non convenable, 
» se rend coupable de transgression à la discipline. »

u Qu’à cet égard justice ayant été faite par l’autorité supérieure, 
le caporal Mackintoshn’a plus de réparation à réclamer de ce chef ;

» Attendu, sur le second grief, qu’il est établi que le cachot dans 
lequel le plaignant a été renfermé pendant une instruction prépa
ratoire était un local ordinaire servant à une punition des mili
taires indisciplinés et dans lequel il a reçu la nourriture habituelle;

» Qu’ainsi se trouve sans fondement le reproche adressé au co
lonel Vanderlinden d’avoir agi, dans cette circonstance, d’une ma
nière arbitraire;

» Par ces motifs, la Cour déclare que la plainte du caporal Mac
kintosh, étant devenue sans objet, doit être considérée comme non- 
avenue ;

» Lève les arrêts auxquels il a; été constitué pendant l’instruc
tion de l’affaire. »

O b s e r v a t io n s . — L’arrêt de la Haute Cour n’est pas, au 
point de vue du droit, à l’abri de toute critique. Sans doute, 
si le fait reproché par Mackintosh à son colonel ne tombait 
que sous l’application de l’art. 9 du règlement de discipline, 
la Cour aurait bien jugé, car on ne peut punir deux fois disci
p l in a ir e m e n t le même fait. Mais le caporal articulait contre 
son supérieur une accusation de délit prévu par l’art. 311 du 
Code pénal commun, un délit de coups volontaires. Or, quant 
à l’accusation de coups, une poursuite disciplinaire déjà ac
complie ne pouvait soustraire l’inculpé à l’action civile ou pu
blique. II est élémentaire en droit criminel que l’action dis
ciplinaire et l’action ordinaire peuvent être cumulées sans 
violation de la règle n on  bis n i  id em .

C’est ce qu’ont récemment encore jugé nos Tribunaux dans 
l’affaire du notaire Ébat.
La Haute Cour a donc mal motivé sa sentence, dont nous 

n’avons pas d’ailleurs à examiner le mérite au fond.

QliESTÏOXS DIVERSES-
E N V A N T .—  L É G IT IM IT É .-----POSSESSION D ’ É T A T .—  P AREN S D ÉCÉ D É S.

ACTE DE MARIAGE.
L ’ i n f a n t  qu i a  la  p o s s e s s io n  d ’ é ta t  d ’ e n fa n t  lég itim e  e t  d o n t  les p i r e  

c l  m è r e  son t d écéd és , d o it  ê t r e  ten u  p o u r  lé g it im e , a lo r s  m êm e  q u 'il  
n e  r e p r o d u it  a u cu n  a c te  d e m a r ia g e , s i  su  p o sse ss io n  d ’é ta t  n 'e s tp a s  
co n tr ed ite  p a r  son  a c te  d e n a issa n ce .

L ’ a r t . 197 d u  C od e  c iv il  n ’ e s t  p a s  e x c lu s iv e m e n t  a p p lica b le  a u  Cas o ù  
les  r e g is tr e s  d e V é ta t-c iv il  d u  lieu  où  les p è r e  e t  m è r e  se  s o n t  m a r ié s  
a u ra  ien t é t é  p e rd u s  o u  ri a l ira ien t  p a s  c lé  te n u s .

O n  n e  p e u t  c o n s id é r e r  co m m e co n tr e d is a n t  la  p o s s e s s io n  d ’ é ta t  
d ’ e n fa n t  l é g i t im e , u n  a c te  d e n a iss a n ce  q u i  e s t  m u e t  s u r  la  q u a l i 
f ic a t io n  d e  l é g it im e  o u  d e n a tu r e l  d o n n ée  à  l ’ e n fa n t .

J u g e m e n t . — « Attendu que, si la demande, en tant qu’elleapour 
objet le partage de la succession dont il s’agit, n’est pas contestée, 
parties sont discordantes sur l’état du défendeur, ainsi que sur le 
mérite des lestamens authentiques que les défendeurs et les interve
nons invoquent ;

a Que, conséquemment, avant de pouvoir ordonner le partage et 
déterminer les droits dévolus à chacun des intéressés, il y a lieu de 
décider :

1° Si le défendeur est enfant légitime, ou seulement enfant na
turel légalement reconnu du de c u j i i s ;

2° Quelle doit être l’influence, sur la cause, des testamens due- 
ment enregistrés, avenus devant Me Lindcmans, notaire à Hal, le 
23 niai 1839;

» En ce qui louche la question d’état :
» Attendu qu’il est avéré au procès que le défendeur est fils de 

Guillaume Yandcroost et de Marie-Anne Wauters ;
» Attendu que les dits Guillaume Vandcroost et Marie-Anne 

Wauters sont aujourd’hui décédés ;
» Que, parlant, pour se dire légitime, le défendeur n’est pas tenu 

de produire l’acte de mariage de ses père et mère, qu’il lui suffit de 
prouver que scs père et mère ont vécu publiquement comme mari 
et femme, et de justifier d’une possession d’état d’enfant légitime, 
non contredite par son acte de naissance;

u Al tendu qu’il résulte clairement, tant dés discussions qui ont 
eu lieu au Conseil d’Etat, à la séance du G brumaire an X, que; de 
l’exposé de motifs présenté par Portalis, dans la séance du Corps 
législatif du 16 ventôse an XI, que la disposition de l’art. 197 du 
Code civil a été introduite pour maintenir, à l’égard des enfans, la 
jurisprudence ancienne;

» Que la loi, entrant dans la situation des enfans, a voulu qu’on 
ne put, contrairement à l’équité, exiger d’eux des titres qui leur 
sont inconnus, puisque ces litres, s’ils existent, sont antérieurs à 
leur naissance ;

» Attendu, dès lors, que les demandeurs veulent à tortrestreindre 
l’application dudit article 197 au seul cas où les registres de l’ctat- 
civil n’auraient pas été tenus, ou seraient perdus; qu’en effet,pour 
établir préalablement la non-existence ou la perte des registres l’en
fant devrait incontestablement savoir où le mariage de scs père et 
mère a été célébré; or, l’article a précisément été fait dans cet or
dre d’idées que, ses père et mère morts, l’enfant ignore cette cir
constance ; 

n En fait :
» Àltendu qu’il est prouvé que Guillaume Vandcroost et Marie- 

Anne Wauters se sont mariés devant l’autorité ecclésiastique à Tour- 
neppc, le 16 octobre 1801;

» Qu’il n’est pas méconnu que depuis lors ils ont publiquement 
vécu ensemble;

» Qu’il est si vrai qu’ils ont publiquement vécu comme mari et 
femme que cette qualité leur a été expressément attribuée dans les 
testamens prérappclés du 23 mai 1839,ainsi que danslcursactes de 
décès respectifs, en date des 29 juin 1810 et 23 octobre 1843;

n Attendu, d’autre part, qu’il est incontestable que le défendeur 
a toujours porté le nom de son père; que c’est avec ce nom que le 
défendeur figure dans l’instance ;

» Attendu qu’il appert encore des testamens prémentionnés que 
Guillaume Vandcroost et Marie-Anne Wauters ont traité le défen
deur comme leur enfant ;

» Que,d’ailleurs, les demandeurs n’ont pas même allégué que 
Guillaume Vandcroost n’ait pas, à titre de père,pourvu à l’éduca
tion, à l’entretien et à l’établissement du défendeur ;

n Attendu,enfin,qu’il est également constant que le défendeur a 
toujours été reconnu dans la société pour fils de Guillaume Vaude- 
roost et de Marie-Anne Wauters, et qu’il est si vrai de dire que 
celle reconnaissance a été sanctionnée parla famille que, dans leur 
requête à fin de pouvoir assigner à bref délai, les demandeurs ont 
eux-mèmes qualifié le défendeur de frère consanguin ;

» Attendu que de, l’ensemble de tous ces faits il résulte, aux ter
mes de l ’art. 521 du Code civil, que la possession d’état du défen
deur est complètement établie ;

» Que l’acte de naissance du défendeur, en date du 29 fructidor 
an XIII, se bornant à constater que l’enfant présenté à l’ofiicier de 
l’état-civil est né de Guillaume Vandcroost et de Marie-Anne Wau-
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tcrs,sansaucune autre enonciation, ils’cn suit que,dansl’cspècc, la 
possession d’état n’est pas contredite par l’acte de naissance, et ulté
rieurement que la légitimité du défendeur se trouveàl’abri de toute 
contestation ;

» En ce qui touche les testamens produits par la partie Ilccrnu:
a Attendu que, dans leur conclusion d’audience, les demandeurs 

déclarent qu’ils se réservent tous leurs droits contre la validité des 
dits testamens, comme ils se réservent également de soutenir que le 
legs y contenu excède la portion disponible ;

» Qu’en présence de ce soutènement il y a donc lieu d’ordonner 
aux demandeurs de rencontrer la conclusion prise par la partie 
Hecrnu, aux fins de faire procéder au partage sur le pied desdits 
testamens;

» Par ces motifs, ouï M. De Dorbeleer, substitut du procureur 
roi, en ses conclusions conformes, le Tribunal reçoit Barbe Walra- 
vens partie intervenante dans l’instance, et joignant les deux causes 
portées au rôle sous les n°! 10H1 et 11019, déclare pour droit 
que le défendeur Guillaume Joseph Vanderoost est fils légitime de 
Guillaume Vanderoost et de Marie-Anne Wauters ; et, avant de 
disposer ultérieurement, ordonne aux demandeurs de conclure tant 
sur la validité des testamens produits que sur le mérite du legs y 
contenu. » —■ (Tribunal civil de Bruxelles, Icro Chambre. •— Du 
27 juin 1840.—AIT. V anderoost c. V anderoost. Plaid. MMe” Sacii- 
man, avoué et Sancke).

COUPS. ----  CHAPEAU. —  CRACHAT AU VISAGE . —  PROVOCATION AU
DUEL.

C elu i q u i p o r te  u n  cou p  d e  cn n n e  à  a u tr u i  m a is  n ’ a t te in t  q u e  le ch a 
p e a u  d e  so n  a d v e r sa ir e  n e  se r e n d  p a s  cou p a b le  d e co u p s .

C ra ch e r  à  la  f ig u r e  d e q u elq u ’ u n  n e  c o n s titu e  p a s  n é ce s s a ir em en t  u n e  
p ro v o c a t io n  a u  d u e l.

Le sieur Coppens, fils, ayant à se plaindre d’un article du 
journal l ’A rgus  , supposa que l’auteur de cet article était le
sieur H ......... L’ayant rencontré aux abords du théâtre royal,
il lui cracha au visage et le frappa à la tête d’un coup de 
canne qui fut amorti par le chapeau. En se livrant à ces voies 
de fait, le sieur Coppens ajouta : voilà  p ou r  votre article de 
telle date. —  Le ministère publie traduisit de ce chef le sieur 
Coppens, fils, devant le Tribunal correctionnel, qui l’acquitta 
le 24 juillet par le jugement suivant.

J ugem ent . —  « En ce  q u i con cern e  la p ré v e n t io n  de cou ps  :
« Attendu qu’il est résulté de l’instruction que le coup de canne 

porté par le prévenu n’a atteint que le chapeau de II; que, par suite, 
l’art. 511 du Codcpénal, qui suppose des coups portés sur la per
sonne, est ici sans application :

n En ce qui touche la prévention de duel ;
» Attendu que, s’il est établi que le prévenu a,h deux reprises, 

craché au visage du sieur II. en disant : « voilà pour votre article 
de lundi » , cet outrage n’a cependant été accompagné d’aucune 
provocation en duel;

» Attendu que ce fait était de nature à donner lieu à une pro
vocation en duel de la part du sieur II. toujours en ce que cette 
provocation n’ayant pas encore eu lieu l’action du ministère public 
pour l’application subsidiaire de l’article Sdelaloidu 8janvierl841 
serait jusqu’ici non recevable;

n Par ces motifs, le Tribunal renvoie le prévenu des faits de la 
plainte.»

NOUVELLES-
b -k A ssassinat d’ une jeune fille par un vicaire catholique 

qui l’avait rendue mère. — Un crime affreux vient d’épouvanter 
les environs de Groenlo (Pays-Bas). En voici les détails principaux :

Le 26 juillet, vers trois heures et demie de relevée, on rencon
tra sur la hauteur appelée Epsiveide, près de Groenlo, à quelque 
distance de la maison du charpentier Wolters, sa servante Wei- 
gerink, ensanglantée et les vétemens en désordre. L’attention pu
blique, naturellement excitée, l’accabla de questions concernant la 
cause de sa blessure. Elle répondit, qu’un jeune homme de Groenlo 
était l'auteur du crime, mais qu’elle ignorait son nom. Le vicaire 
catholique C. Gepkcns, qui était sorti de TEpsNveido pendant qu’on 
transportait la victime chez elle, raconta que durant sa p r o m e n a d e  
près du bois il avait entendu des gémissemens étouffés; que, s’étant 
approché au bruit, il avait vu un homme cherchant à frapper une 
jeune fille de son couteau. Il avait, disait-il, saisi à l’instant cet 
homme et pendant la lutte la jeune fille s’était sauvée. L’homme 
s’était ensuite dégagé de scs mains pour fuir à son tour.

La fille Wcigcrink étant placée sur son lit et ayant reçu les pre- 
piicrs secours, demanda le vicaire Gepkcns. Elle eût avec lui un

long entretien, et après son départ clic déclara spontanément que 
son assassin était un nommé Berents, marchand de bonnets de co
tons, demeurant à Wintersdyck, avec lequel elle avait eu jadis des 
relations.

La situation de cette fille s’étant aggravée, elle parut s’en aper
cevoir et demanda le soir même un confesseur. Quoique habituée 
à se confesser au vicaire Gepkcns, elle insista pour avoir le curé. 
Celui-ci demeura fort avant dans la nuit avec sa pénitente, qui 
après la sortie du pasteur fit immédiatement appeler le juge de 
paix et lui déclara ce qui suit :

Après avoir eu depuis longtemps des relations coupables avec le 
vicaire Gepkcns, elle conçut le soupçon qu’elle était enceinte. Le ma
tin même de l’événement elle le déclara au vicaire dans le confession
nal, lieu ordinaire de leurs rendez-vous. Le vicaire la tranquillisa 
et lui promit de veiller sur elle dans tous les cas, ajoutant qu’il 
causerait plus au long de cette affaire avec elle dans l’Éps\vcide,où 
il lui enjoignit de se trouver entre 2 et 5 heures. La décence nous 
empêche de révéler ce qui se passa dans cette rencontre. Nous 
nous bornerons à dire que le scélérat, après avoir découvert le sein 
de sa victime et lui avoir fermé les yeux et la bouche, lui a porté 
divers coups à la gorge et au sein, jusqu’à ce que la malheureuse 
réussit à se soustraire par la fuite à une mort certaine. La décla
ration porte encore que le vicaire lui avait soufflé le mensonge relatif 
au marchand de bonnets.

Interrogé longuement, Gepkcns ne semble pas avoir réussi à 
écarter les charges qui pèsent sur lui, puisqu’il a été arrêté le 29 
juillet et incarcéré à Zutphcn.

m - r  Commutation de peine.-— Par arreté royal, la condamnation 
de deux mois d’emprisonnement et 200 fr. d’amende, à laquelle 
M. Van Cutscm, avocat, avait été condamné pour coups et bles
sures commissur M. l’avocat Spinnael (B elgique judiciaire, IV, 
p. 190,287), vient d’être commuée en dix jours de prisonet5,000fr. 
d’amende.

m - r  P è r e  e t  f i l l e .  — Le H  de ce mois comparaissaient devant 
les assises du Brabant Catherine et Albert D iric, accusés de vol et 
de complicité de vol domestique. Au moment où le président pro
nonçait l’acquittement du père, en l’autorisant à se retirer, le mal
heureux vieillard s’agenouilla en levant les mains pour demander 
grâce en faveur de sa fille, et la malheureuse, à son tour, s’est 
agenouillée pour demander la bénédiction paternelle. Ce spectacle 
touchant a produit sur l’auditoire et sur les jurés une vive sensa
tion. La Cour, vu les circonstances atténuantes, n’a condamné Ca
therine Diric qu’à deux années d’emprisonnement.

» - *  P ê c h e  a u  c r é a n c i e r . —  Trois messieurs se livraient der
nièrement, au bord de la Seine, à l’exerciece de la pêche. Arrivés 
sur le bord de l’eau à cinq heures du matin, ils étaient encore là à 
midi, immobiles, le bras tendu, avec cette patience résignée qui 
distingue les amateurs du délassement sus-mentionné.

M. D __ dont la maison est voisine, et qui depuis fortlongtemps
s’amusait, de sa fenêtre, à observer les trois messieurs, voulut en
fin jouir de près du dépit qu’ils paraissaient avoir de ne rien 
prendre et vint aussi au bord de l’eau :

■— Eh bien ! Messieurs, leur dit-il, comment va la pêche ?
— Pas mal, pas mal, répondit un des trois pécheurs : case 

prépare...
—  Ah ! ça ne fait encore que se préparer, réplique M. D ...; ah 

bien! excusez ! enfin c’est égal ; je  viens m’initier, si vous le per
mettez, aux secrets du métier. Heureux, ajouta-t-il d’un ton rail
leur, si je  puis profiter quelque jour des fines théories que je  vois 
mettre en pratique.

—  Comment, Monsieur! dit le même pêcheur, est-ce que vous 
doutez de mon adresse?... Tenez, je  vais vous en faire juge. Sui
vez bien ma ligne... Attention ! Je parie tout ce que vous voudrez 
que vous ne vous douteriez jamais de ce que je vais prendre.

— Je gage que c’est un épcrlan, fit M. D ...
— Du tout! du tout! reprit l’autre.
— Ce n’est pourtant pas une alose?
—  Oh ! non, la saison en est loin.
— Alors, c’est donc ce poisson à a r r ê te s  que vous appelez f e i n t e ?
— Et une fameuse... réplique le prétendu pêcheur, car c’est 

vous-même que j ’arrête et que je prends, attendu que je  suis huis- 
sieur assermenté, décoré de ma médaille, immatriculé et assistéde 
mes rccors,ctque vous devez 1387 fr. 77 cent, à M—  mon client, et 
même par corps; le tout, bien entendu, sans préjudice d’autres 
dûs, droits, actions, intérêts, frais, dépens et mise à exécution. 
Voulez-vous mefaire l’amitié de nous suivre au Cliehy Yvctotais.

Durant ce morceau final, la physionomie de M. D ... était passée 
au bleu de Prusse; jusque-là il avait mis en défaut tous les huis
siers lâchés sur lu i; mais cette fois, il prit son parti en brave, et 
suivit à Yvctot l’habile officier ministériel.

i m p r i m e r i e  d e  w o l t e r s  f r è r e s , é d i t e u r s , 8 ,  r u e  d ’ a s s a u t .
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JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-

P résid en ce  d e  M . n e  G erloeh e .
COMMUNES. —  DETTES. —  LIQUIDATION. —  ÉTAT. —  GARANTIE.

----  DÉCHÉANCE.—  ARRÉRAGES. —  PRESCRIPTION. —  POURVOI.----
SIGNIFICATION.

L ’ in s ta n ce  en  ca ssa tio n  d o i t  ê tr e  com m en cée  p a r  u n  e x p ia i t  à  la  p e r 
s o n n e  ou  a u  d o m ic ile  d u  d é fen d eu r .

E s t  n u l  l e p o u r v o i  s ig n if ié  à  u n  d é fu n t  d o n t le décès a é té  n o t i fié  a vec  
l 'a r r ê t  a tta q u é  a u  d e m a n d eu r , a u  d o m ic ile  d e  s o n  h é r i t i e r .

L e s  co m m u n es  B e lg e s  n 'o n t  p u s  é t é  d éch a rg ées  des a r r é r a g e s  des  
r e n te s  p a r  elles  d u cs e t  éch u s a v a n t  le 1 er j a n v i e r  1 8 1 1 ,  en  v e r tu  
d u  d écret du  21 a v r il  1810.

L 'a c t io n  en  g a r a n t ie  d ’ u n e  c o m m u n e  co n tr e  V E t a t ,  à  r a is o n  d 'u n  
c o n tr a t  in te rv e n u  en tr e  e u x ,  n ’ es t n ée  q u e  d u  j o u r  o ù  la  co m 
m u n e  a  é té  a ss ig n ée  en  ju s t i c e  à  ra iso n  de la  d e tte  g a r a n t ie .

L es  r è g le s  et d éch éa n ces  in tro d u ite s  en  m a tiè r e  d e liq u id a tio n  d es  d c ttis  
d e l ’E t a t  n e  so n t  p a s  a p p lica b les  à  ces  so r tes  de c réa n ces .

U n  a r r ê té  r o y a l  r e n d u  sou s le r é g im e  d u  r o y a u m e  d es P a y s - B a s ,  su i
te s im p le  r a p p o r t  d ’u n  m i n i s t r e , en  l ’ ab sen ce d es  f o r m a l i té s  p r e s 
cr ite s  p a r  l ’ a r tic le  73 d e la  Loi fo n d a m e n ta le , n e  p e u t  ê tr e  co n s id ér é  
co m m e  d é ro g e a n t  à  u n  d écre t  im p é r ia l  ou  l ’ in b r p r ê tu n t .

(le MINISTRE DES FINANCES C. LA VILLE d ’ aTH ET BLONDEL).

La ville d’Ath avait levé sur son crédit des capitaux desti
nés à tourner au profit de l’État, qui s’était obligé à la tenir 
indemne de tout recours des préteurs, et lui avait engagé 
des domaines publics pour se libérer par la perception des 
revenus.

La révolution française et la conquête survinrent avant que 
la ville d’Ath ne fût remboursée; elles s’abstint de payer pen
dant le sursis accordé aux communes. Ce sursis expiré, elle 
fut assignée en paiement de l’une de ses rentes par le sieur 
Blondel. La ville appela l’Etat en garantie, et un arrêt rendu 
par la Cour de Bruxelles, le 10 février 1845, auquel nous 
renvoyons pour plus de détails (V .  B elgiqu e  J u d ic ia ir e , I I I ,  
p. 630), a condamné la ville à payer à Blondel, et l’État à 
garantir.

La Cour a condamné la ville à payer tous les arrérages 
échus pendant la durée du sursis,quoique l’État eût prétendu 
que le décret impérial du 21 avril 1810 avait déchargé les 
communes de tous arrérages échus avant le 1er janvier 1811.

Le ministre des finances s’est pourvu en cassation contre 
cet arrêt, tant contre Blondel que contre la ville d’Ath.

Blondel était décédé le 17 juin 1844, entre la position des 
qualités devant la Cour de Bruxelles et l’arrêt rendu. Son 
neveu et son héritier, le sieur E. Blondel fit connaître ce dé
cès et sa qualité en signifiant à l'Etat l’arrêt du 10 février
1845 . Néanmoins, le ministre fit signifier son pourvoi avec 
assignation au défunt, mais au domicile du neveu héri
tier.

Blondel a demandé de ce chef la nullité de la notification 
et conclu à la déchéance.— Au fond et contre la ville d’Ath, 
le ministre a présenté deux moyens : 1° Violation du décret 
du 21 avril 1810, en tant que les arrérages échus avant le 
1er janvier 1811 n’avaient pas été déchirés prescrits; —  
2° Violation des lois relatives à la liquidation des dettes pu
bliques, en tant que l’arrêt attaqué ne déclarait pas la ville 
d’Ath déchue de son recours en garantie, faute d’avoir pré
senté sa créance à la liquidation administrative en temps et 
lieu .

A r r ê t . —  «  La Cour, ouï, M. le conseiller P e t e a u , en son rap
port, et sur les conclusions de M. D e l e b e c q u e , avocat général:

> Sur l’exception de nullité opposée de la part du sieur Emma

nuel Blondel, l’un des défendeurs, au pourvoi et à sa signification :
» Attendu qu’au 6 février 1845, date de l’arrêt attaqué, le sieur 

Benoît Blondel Deskier et Deskin, au profit de qui cet arrêt avait 
été rendu, était décédé depuis le 17 juin 1844, mais après qualités 
posées contradictoirement le 26 octobre 1843 ;

>> Attendu que le défendeur Emmanuel Blondel, neveu de feu 
Benoît Blondel Deskier et Deskin, en faisant notifier, le 28 mars 
1845, l’arrêt du 6 février précédent au ministre des finances, lui a 
fait connaître le décès de son oncle et déclaré qu’il agissait en qua
lité de son héritier universel ;

» Attendu que le ministre des finances, en formant un pourvoi 
contre l’arrêt susdit,l’a néanmoins dirige contre feu Blondel Des
kicr et Deskin, et le lui a fait notifier avec assignation donnée, non 
à son d o m ic i l e  à IS in o v e , m a is  a u  d o m ic i l e  d e  s o n  n e v e u  h A n v e r s  ;

» Attendu que le pourvoi en cassation constitue une instance 
nouvelle qui ne peut être considérée comme la continuation de 
l’instance d’appel terminée par l’arrêt définitif ; qu’aux termes des 
articles 3 0 ,titre 4 , du règlcmentdu 28 juin 1738,13 de l'arrêté du 
15 mars 1815,et 68  du Code de procédure civile, l'instance cil cas
sation doit, comme toute instance principale, commencer par un 
acte signifié à la personne ou au domicile du défendeur;

» Attendu que tous les droits résultant pour le sieur Blondel 
Deskier et Deskin de l’arrct du 6 février 1845 étaient acquis par 
son décès au sieur Emmanuel Blondel, son héritier; qu’ainsi toute 
action ayant pour objet de combattre l’exercice de ces droits devait 
être dirigée contre cet héritier qui avait fait connaître sa qualité et 
qui avait seul le pouvoir dedéfendre à cette action ; qu’il suit de là 
que la notification du pourvoi faite à Benoît Blondel décédé et l’as
signation lui donnée ne remplissent pas le vœu des dispositions 
des lois et arrêtes précités et que le demandeur, aux termes de l’ar
ticle 13 susdit, doit être déclaré déchu de son pourvoi vis-à-vis 
d’Emmanuel Blondel, l’un des défendeurs ;

» Sur le pourvoi, en tant qu’il est dirigé contre la ville d’Alh, et 
sur le premier moyen, consistant dans ia violation de l’art. 2  du 
décret du 21 août 1810:

n Attendu que l’art. 4 de l’arrêté du 9 thermidor an II, qui 
maintint les communes des 9 départemens réunis d a n s  la propriété 
de leurs biens, leur a imposé en même temps d’une manière abso
lue et sans restriction l’obligation de payer leurs dettes; que, si le 
décret du 21 août 1810 dans un titre spécial et par ses articles 8 
et 9, dont l’inconstitutionnulité n’a pas été relevée en temps utile, a 
anéanti au profit des communes et au préjudice des créanciers cer
taines catégories de créances , au moins ce décret l’a-t-il fait par 
des dispositions claires et expresses; qu’une mesure aussi contraire 
au droit commun et portant atteinte à des droits acquis ne peut 
être étendue à d’autres catégories de créances par un simple argu
ment a c o n tr a r io , tiré de la disposition de son art. 2 , placé dans 
un titre qui, loin d’avoir pour objet la libération des communes, 
détermine au contraire des mesures pour arriver au paiement de 
leurs dettes ;

» Attendu que,bien que cet article n’aitprocuré desressourccsaux 
communes pour le paiement des intérêts de leurs dettes qu’à partir 
du l<’r janvier 1811, on ne peut inférer que l'intention de l’auteur 
du décret ait été de les libérer du paiement des intérêts échus anté
rieurement, quelles que fussent leurs ressources ultérieures, par ce 
qu’une libération résultant de l’anéantissement arbitraire d’undroit 
ne se présume pas, et qu’elle aurait dû faire au moins l’objet d’une 
disposition claire et expresse;

" Attendu,d’ailleurs,que les articles I et 2 du décret du 21 août
1810 n’ont eu d’autre objet que de lever à l’égard du paiement des 
intérêts des dettes des communes à échoir à partir du 1er janvier
1811 le sursis qui avait été apporté à l’exercice des actions des 
créanciers; qu’à l’égard des intérêts antérieurs, la ville d’Ath 
n’ayant pas compris dans l’état de srsdetles soumis à la liquidation, 
les rentes dont s’agit au procès, le créancier a récupéré l'exercice 
intégral de son action, en conformité de l’art. 3 de l’arrêté du 50 
avril 1817;

» Attendu que le ministre des finances n’est pas fondé à invo
quer, ainsi qu’il le fait à l’appui de son système, l’arreté du 12  jau-
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vici-1817 ; car, indépendamment de ce que cet arrêté n’est revêtu 
d’aucune force obligatoire faute de publication et d’insertion au 
Journal officiel, le chef de l’ancien gouvernement, en le por
tant, n’a point eu en vue de donner, conformément à l’art, f ï  du 
règlement du b nivôse an VIII, une interprétation de propre mou
vement au sens et à la portée de l’art. 2 du décret du 21 août 1810; 
que l’arrêté du 12 janvier 1817, rendu sur le simple rapport d’un 
ministre, en l’absence des formalités prescrites parl’art. 73 de la Loi 
fondamentale pour les règlemcns d’administration publique con
tenant des mesures générales, et notamment sans avoir été précédé 
de l’avis du Conseil d’Etat, n’a eu pour objet que de tracer des 
règles pour la comptabilité des communes, et non de reconnaître 
par voie d’interprétation que l’art. 2 du décret de 1810 avait pro
noncé l’extinction d’une partie des droits des créanciers des com
munes; que, si l’arrêté du 12 janvier 1817 suppose cetteextinction, 
cette supposition erronée n’a pu avoir l’cU'et d’anéantir les droits 
des créanciers ni de lier les Tribunaux ;

» Sur le 2e moyen, consistant : 1° Dans la violation de l’art. 4 
de l’arrêté du 9 thermidor an II, de l’art. 7 du décret du 25 février 
1808; des articles 3, 5, 6 , 7, 13, 14 et lu  de la loi du 9 février 
1818: de l’art. 64 du traité du 5 novembre 1842, litt. B. C.

2° Dans la violation de l’art. 13, tit. 2 de la loi du 24 août 1790; 
de la Loi du 16 fructidor an III, des arrêtés du 2 germinal an V 
et du B fructidor an IX;

3° Dans la contravention à l’art. 1er de la loi du 27vavril 1791 ; 
à l’art. 1er de la loi du 9 frimaire an VH et h l’art. 6  de la loi du 
24 août 1793 ;

4° Dans la violation de l’art. 7 de la loi du 9 février 1818 et 
de toutes les dispositions de la loi du 14 mai 1814 ;

» Attendu que l’arrrêt attaqué constate que la ville d’Atb est 
débitrice principale et personnelle des rentes dont il s’agit au procès 
et que le roi Philippe IV a promis par ses lettres-patentes du 
9 août 1625 de tenir à toujours cette ville indemne du chef des dites 
rentes ;

» Attendu que de cette obligation contractée par le prince sou
verain des Pays-Bas envers la ville défenderesse, il ne pouvait ré
sulter en faveur de cette dernière vis-à-vis de l’Etat une créance 
actuelle susceptible de liquidation, mais seulement le droit de se 
faire garantir et indemniser par l’Etat au cas où la ville d’Atb 
serait attaquée par les crédi-rentiers;

a Que l’action résultant d’un pareil droit étant tout à fait éven
tuelle et pouvant même être incertaine quant à son objet, ne pou
vait être exercée par la ville que lorsque celle-ci aurait été attraitc 
en justice du chef de ces rentes, ce qui n’a eu lieu qu’en 1833;

n Attendu que les dispositions des lois et arrêtés invoqués aux 
nos 1, 3 et 4 du 2e moyen de cassation concernent exclusivement les 
créances directes à charge de l’État pouvant faire l’objet d’une ré
clamation par des inscriptions au Grand-livre; qu’il suit de là que 
ces dispositions ne sont pas applicables au droit de la défenderesse, 
tel qu’il a été déterminé dans l’attendu précédent, et que l’arrêt at
taqué, en accueillant l’action réeursoirede la ville d’Ath contre l’État, 
n’a pu contrevenir à ccs dispositions ;

n Attendu que l’art. 4 de l’arrêté du 9 thermidor an II, qui 
charge les communes du paiement de leurs dettes en les maintenant 
dans la propriété de leurs biens les a replacées dans l’état où elles 
se trouvaient avant la publication de la loi du 5 prairial an VI; 
qu’il ne les a donc pas privées du droit qui pouvait leur appartenir, 
d’exercer leurs actions récursoires ;

» Attendu que la Commission de liquidation, par sa décision du 
4 juillet 1826, approuvée le 17 avril par le roi des Pays-Bas, n’a 
statué que sur la réclamation tendant à faire considérer la créance 
du défendeur Blondel comme créancier direct de l’État; qu’en re
jetant cette demande, la Commission n’a pris aucune décision sur 
l’obligation qui incombait à l’État de garantir la ville d’Ath ; 
qu’il suit de là que l’arrêt attaqué, en accueillant la demande 
en garantie formée par la ville d’Ath contre le Gouvernement, n’a 
porté aucune atteinte à la décision du 4 juillet 1826, ni commis au
cun empiétement sur les attributions de l’autorité administrative, 
et, par suite, qu’il n’a contrevenu à aucune des dispositions invo
quées au n° 2  du 2e moyen ;

” Par ces motifs, déclare le ministre des finances déchu de son 
pourvoi vis-à-vis du défendeur Blondel ; et, statuant sur le pourvoi 
en tant qu il concerne la ville d’Ath, le rejette comme non fondé. » 
(Du 1er août 1846. Plaid. MMe \  e r h a e g e n , j e u n e  c . M a s c a r t  et 
D o u e z ) .

Observation. — V. les autorités sous les arrêts d’appel 
cités plus haut.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T ro is iè m e  C ham bre. — P résid en ce  de JH. E splta l.

L É G ATAIRE U N IV E R SE L. ----- SAISIN E. —  H É R IT IE R  AB IN T E S T A T .
T E S T A M E N T . —  N U LLITÉ. ----- E F F E T .

L a  n u ll it é  d ’u n  te s ta m en t q u i in s titu e  u n  lég a ta ir e  universel en l ’ ut, 
sen cc d ’h é r it ie r s  lé g it im u ir r s , n e  p r o f i le  qu 'à  l ’h é r it ie r  q u i  l ’ a  f a i t  
p r o n o n c e r  e t  d a n s la  m esu re  d e ses d r o i t s ; m a is  à  l ’é g a r d  d e  tou s  
les a u tr e s  h é r i t ie r s , comme en ce q u i co n cern e  la  p a r t ie  d e  l ’ h é réd ité  
à  lu q n elle  led it h é r i t ie r  ab intestat n e su ccèd e p  is , le lé g a ta ir e  u n i
v e r s e l  re s te  in v esti d e  la  s a is in e  lég a le  e t , p a r ta n t ,  d o i t  ê tr e  co n s i
d é r é  e t t r a it é  com m e p o sse sseu r  et p r o p r ié ta ir e  de la d ite  p a r t i e .

L e  lég a ta ir e  u n iv e r s e l , en  o p p o sa n t à  ce t h é r i t ie r  q u 'i l  n ’a  d r o i t  q u ’à  
sa  p a r t ,  lo in  d 'e x e ip e r  d e d r o its  p r o p r e s  à  des t i e r s ,  in v oq u e  les 
e ffets  d ’ u n  te s ta m en t e t  d 'u n e  sa is in e  q u i lu i  a p p a r tie n n e n t . 

(nUCOFFRE C. LAVARY.)
Michel-Archange Lavary, décédé à Nivelles, le 26 mai 

4814, avait fait un testament par lequel il instituait Pierre 
Lavary, de Lobbes, son légataire universel. S’il était mort 
sans testament, sa successien eût été dévolue à des collaté
raux, à ses cousins, savoir, moitié à la ligne paternelle et 
moitié à la ligne maternelle.
En 1832, Pierre Ducoffre, héritier de la ligne maternelle, 

actionna ledit Lavary en nullité du testament sus-daté qui, 
par suite d’inscription en faux, fut annulé. Le même juge
ment ordonna audit Ducoffre, de désigner et d’établir pour 
quelle quotité il se prétendait héritier du défunt Archange 
Lavary.
En exécution de ce jugement, Ducoffre prit une conclu

sion par laquelle il demanda l’abandon par Lavary de la to
talité de la succession dont il s’agit, ou au moins sa part hé
réditaire et diverses parts afférentes à d’autres héritiers, dont 
il se disait cessionnaire. Il se fondait sur ce que, le testament 
qui avait saisi Lavary étant annulé, il avait droit à la totalité 
de la succession en qualité d’héritier légal.
Ce dernier combattit cette prétention par le motif que le d it  

testament n’ayant été déclaré nul en faveur de Ducoffre que 
pour sa part héréditaire, pas au-delà, il subsistait à l’égard 
des autres héritiers connus au procès; d’où il concluait qu’il 
avait droit à retenir les parts de ccux-ci tant qu’ils n’en 
avaient obtenu la délivrance subordonnée à l’annulation préa
lable dudit testament.
Le Tribunal de Nivelles rendit le jugement suivant :

J u g e m e n t . — «  A’  a-t-il lieu de décider que l'héritier n’est saisi 
que de la part et portion qui peut lui revenir ? L’héritier institué, 
dont le titre est mis à néant, peut-il invoquer le prétendu droit de 
tiers à la succession? Esl-ceàl’héritier ah in tes ta t à établir qu’il ne 
serait héritier que pour telle et telle quotité ?

» Ouïlcs parties; Vules pièces, notamment le jugement dece Tri
bunal en date du 22 février 1844, confirmé en appel par arrêt 
du 19 février dernier ;

» Attendu quele demandeur, pour satisfaire au prescrit du susdit 
jugement qui lui ordonne d’indiquer et établir au besoin pourqucllc 
quotité il se prétend et est héritier du testateur Lavary, conclut 
aujourd’hui à l’abandon de toute la succession;

Attendu que le défendeur, étant institué légataire universel de 
Michel Lavary qui n’a pas laissé d’héritier à réserve, a été saisi de 
plein droit par la mort du testateur; la p r o v is io n  é ta it  d u e à son 
titre qui a fait prévaloir sa saisine sur celle des héritiers légitimes, 
tant que le titre que la loi conférait n’a pas été annulé ;

« Attendu qu’il cstdc principe que la chose jugée n’opère qu’en 
faveur de celui qui a été partie dans un jugement ou qui y a été 
valablement représenté; qu’ainsi le demandeur ne peut se préva
loir du jugement qu’il a obtenu que pour réclamer la part qui lui 
appartient comme héritier légitime dc.Michel Lavary, et quele léga
taire saisi est fondé à se refusera lui abandonner les parts qui appar
tiennent à d’autres héritiers qui se sont fait connaître, puisque, re
lativement à eux, le testament subsiste encore et que, s’il était an
nulé, ccs héritiersseraientsaisis de plein droit des parts que la loi 
leur attribue, aussi longtemps qu’ils n’ont pas renoncé ou n’ontpas 
perdu la faculté d’accepter. (Articles 136, 720 et 784);

» Attendu qu’il est constant et d’ailleurs sufiisammentétabli qu’il 
existe beaucoup d’autres héritiers du dit Lavary; que plusieurs de 
ces héritiers sont encore en instance pour obtenir du défendeur 
le délaissement de sa succession, et que le demandeur est si bien 
informé qu’il y a d’autres héritiers qu’il réclame subsidiairement 
les parts afférentes à seize de ceshéritiers comme étant en leur lieu, 
et place.
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» Attendu qu’aussi longtemps que les héritiers connus n’auront 
pas renonce et que les héritiers déclarés ne seront pas déchus, il 
ne s’opérera pas d’accroissement en faveur du demandeur;

» Attendu que celui-ci n’a pas indiqué si la parta la quelle il 
borne subsidiairement sa réclamation n’est que le quarante-qua
trième qui lui est oll'ert, et n’a pas jusqu’à présent in liqué et produit 
les titres sur les quels il se fonde pourcomprendredanssa demande 
les parts afférentes à seize autres héritiers;

» Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non-rece
vable et non-fondé, au moins quant à présent, à réclamer la tota
lité de la succession du sieur Michel Lavary, et, avant de fixer la 
quotité à laquelle il a réellement droit, lui ordonne de la détermi
ner, comme aussi d’établir les droits qu’il réclame à litre des per
sonnes qu’il nomme dans scs conclusions du 20 mai 1844; or
donne au défendeur de s’expliquer à cet égard etc.

Ducoffre interjeta appel de ce jugement.
M° Mascart, son conseil, fit valoir divers moyens dont 

voici le résume :

« Une décision, passée en force de chose jugée,a déclaré nul le tes
tament de Michel-Archange Lavary, et a ordonné à Ducofl’re d’éta
blir la quotité pour laquelle il se prétend héritier dudit Lavary. 
En exécution de ce jugement, il réclama la totalité de la succession 
en litige. Sa demande ne pouvait être sérieusement contestée. En 
effet, Lavary, qui avait été institué légataire universel, ne détenant 
ladite succession qu’en vertu d’un testament qui a été mis à néant, 
il est sans droit et sans titre pour la conserver en tout ou en partie 
vis-à-vis de Ducoffre, reconnu héritier légal. Cette vérité est écrite 
dans l’article 724, qui porte que les héritiers légitimes sont saisis 
de plein droit de la succession du défunt. Ducoffre est donc fondé 
à exiger de Lavary l’abandon de toute l’hérédité à laquelle il est 
devenu entièrement étranger. La position de ce dernier est la même 
que celle de tout individu qui aurait usurpé avant ou après l’ouver
ture de la succession des biens qui en dépendent : or, il est évident 
qu’il ne pourrait se refuser à les délaisser audit Ducoffre; pour
quoi en serait-il autrement de notre adversaire? La saisine de l’hé
ritier légitime opère contre tout détenteur sans titre, sans qu’il 
puisse invoquer l’existence d’autres héritiers, puisqu’on cela il cxci- 
perait du droit de tiers, ce qui n’est pas admissible; il suffit à 
Ducoffre de prouver sa qualité d’hériticr, ainsi que l’a décidé la 
Cour de Bruxelles, par arrêt du 13 novembre 1844 ( P u s ic r is ie ,  
1843, page 147). D’un autre côté, Ducoffre n’a jamais reconnu 
l’existence d’autres héritiers, ainsi les conséquences qu’on en a tirées 
frappent à faux. »

M M“ A c d e n t  et D u v ig n e a ü d  ont soutenu le bien-jugé du 
jugement attaqué. Ils ont dit en substance :

o Le défunt a laissé des héritiers dans les lignes paternelle et ma
ternelle. Ce point est de notoriété publique; il est à la connaissance 
personnelle du dit Ducoffre, qui ne l’a pas contesté en première 
instance, et qui l’a même reconnu virtuellement dans scs conclu
sions.

» Il y a plus, c’est que des héritiers, tant de la ligne paternelle 
que de la ligne maternelle, ont agi et agissent endélivrancc de leurs 
parts, cequi est prouvéparles pièces produites au procès. Il s’ensuit 
donc qu’il est légalement impossible, aux termes des articles 735,754, 
753, 755 du Code: civil, que Ducoffre ait jamais droit à la totalité 
de la succession, puisquclamoitié en a été dévolue aux héritiers de 
la ligne paternelle, sans pouvoir revenir à la ligne maternelle, à la
quelle il appartient. Ainsi le Tribunal de Nivelles ne lui a infligé 
aucun grief, en décidant qu’il n’est pas fondé à réclamer la totalité 
de la succession en litige.

Lavary cxcipe,àla vérité, du droit des tiers,mais cette exception 
est inadmissible puisqu’elle est élisivc des droits prétendus par Du
coffre à toute l’hérédité, c’est ce qui a été consacré par la juris
prudence dans des espèces moins favorables, où l’on prouvait seu
lement qu’il existait d’autres héritiers, tandis qu’au cas actuel, il y 
a des héritiers qui ont des droits exclusifs à la moitié affectée à la 
ligne paternelle, droits acquis et réclamés judiciairement. (Arrêts 
de Bruxelles, 46 juin 4844(Pasicrisie, 2111'’ série, 1er vol., 1844 à 
1815, p. 115), — 2 décembre 1820 (JiRisr. De xixe siècle , 1827, 
187),— 19 février 1828 (Ibid., 1829, p. 177), — 5 décembre 1851 
(Idid . , 1852, p. 298).

L’arrêt cité par notre contradicteur est étranger à la question 
agitée au procès actuel, et il suffit de le lire pour s’en convaincre.

Ainsi, il est évident, d’après tout ce qui précède, que si Lavary 
n’était qu’un simple détenteur sans testament, il serait fondé à 
cxciper de l’existence des cohéritiers de Ducoffre, alors qu’ils ont 
agi en délivrance de leurs parts pour écarter sa prétention à la to
talité de la succession ; mais Lavary possède avec titre, en vertu

d’un testament qui l’a saisi de toute l’hérédité (Art. 1006 du Code 
civil). La contestation envisagée à ce point de vue ne peut être sé
rieuse, et les motifs du premier juge à cet égard sont sans réplique 
possible. Ajoutons-y quelques observations. Dans l’espèce, il n’y 
avait pas d’hériticr à réserve; donc Lavary avait la saisine en sa qua
lité de légataire universel. Le défunt avait laissé beaucoup d’héri
tiers, un seul fait annuler le testament,qu’en résulte-t-il? C’estqu’il 
est saisi de sa part, aux termes del’article724 du Code civil, comme 
héritier ab  in te s ta t , mais cet article ne dit pas qu’il est saisi de toute 
la succession à l’exclusion de ses co-héritiers qui sont connus, et en 
présence dudit testament qu’ils n’ont pas fait annuler. Si Ducoffre a 
été saisi,d’autres héritiers qui ont accepté la succession l’ont égale
ment été, d’où il suit qu’il n’a pas été saisi de la totalité, et d’autant 
moins que des héritiers de la ligue paternelle qui agissent en nul- 
litédu testament ontdesdroitscxclusifsà lamoitiédc l’hérédité. Si le 
système de notre adversaire était admis, et que le testament annulé 
sur sa demande dût être considéré comme nul à l’égard de tous les 
héritiers, il en résulterait que ceux qui sont en instance auraient 
beau renoncer à leur action, Lavary ne pourrait plus profiter 
en rien de cette renonciation, le testament ne pouvant plus avoir 
le moindre effet à son égard, et il suffit d’énoncer cette conséquence 
pour prouver l’absurdité d’un pareil système, puisque Ducoffre 
aurait les parts revenant à ses co-héritiers, malgré eux et leur vo
lonté contraire à cette destination. En résumé, la prétention de ce 
dernier, repoussée par lui, est aussi condamnée par l’équité et la 
raison. »
L’arrêt suivant a été rendu le 24 juin 1846.
Arrêt. — « Attendu que l’intimé (P. J. Lavary), institué léga

taire univ ersel de M. A. Lavary par un testament authentique, dé
tient toute la succession de ce dernier ;

» Attendu qu’un jugement passé en force de chosejugée a, sur les 
poursuites de l’appelant ( Ducoffre) déclaré nul le testament précité, 
mais qu’avant de statuer sur les conséquences de cette annulation, 
il a enjoint à Ducoffre de déterminer la quotité à raison de laquelle 
il est héritier nb in te s ta t  de M. A. Lavary;

» Attendu que, malgré celte décision cl quoiqu’il n’ait jamais pré
tendu être l’unique héritier légal de M. A. Lavary, Ducoffre de
mande que l’intimé soit condamné à lui abandonner 1° p r in c ip a le 
m en t  la totalité de la succession dont il s’agit, et 2" su b s id ia irem en t  
la p  ir t qui lui coin pète dans cette même succession;

» Attendu qu’il fonde exclusivement sa demande principale sur les 
considérations suivantes, savoir que P. J. Lavary n’est pas héritier 
ab in te s ta t  de M. A. Lavary ; qu’il délient la succession de ce der
nier en vertu d’un testamentdéclaré nul; que, par conséquent, il est 
sans titre ni droit pour conserver aucune quotité de cette héré
dité, au préjudice de lui (Ducoffre) héritier légal de M. A. Lavary. 
et comme tel saisi de l’universalité de sa succession;

» Attendu que la demande subsidiaire de Ducoffre a pour base le 
fait qu’il est propriétaire de certaine quotité de la succession liti
gieuse, de son chef comme héritier ab in tes ta t de M. A. Lavary, et 
du chef de plusieurs de ses co-héritiers dont il se dit cessionnaire, 
reconnaissant ainsi de la manière la moins équivoque qu’il n’est 
pas l’unique héritier du dit M. A. Lavary;

il Attendu que, par le testament authentique ci-dessus visé, l’in
timé a été institué légataire universel de M. A. Lavary;

n Que celui-ci n’a pas laissé d’héritiers légitimâmes; qu’en consé
quence, P. J. Lavai y a été saisi de l’universalité de la succession 
de M. A. Lavary, à l’exclusion de tous les héritiers ab  in te s ta t  de 
ce dernier;

« Attendu que, si le testament précité a été annulé, il ne l’a été 
qu’au profit de Ducoffre et dans la mesure de scs droits comme hé
ritier ab in te s ta t  de M. A. Lavary;

» Qu’à l’égard de tous les autres héritiers, comme en ce qui con
cerne la partie de l’hérédité de M. A. Lavary, à laquelle Ducoffre 
ne succède pas, l’intimé reste investi de la saisine légale et que, 
partant, i 1 doit être considéré et traité comme possesseur et proprié
taire de la dite partie;

« Attendu, qu’en opposant ces moyens aux prétentions dcDucoffrc, 
l’intimé, loin d’exciper de droits propres à des tiers, invoque les 
effets d’un testament et d’une saisine qui lui appartiennent;

» Par ces motifs et ceux du jugement dont il s’agit, la Cour met 
l’appel au néant, condamne l’appelant à l’amende et aux dépens. »

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES-
P re m iè re  ch am bre . — P rés id en ce  d e  M. I.e R ou x .

BANLIEUE DE BRUXELLES. ----  DETTES COMMUNES. —  ACTION EN
LIQUIDATION. ----  PRESCRIPTION.

L a  b a n lieu e  d e  B r u x e l le s  c o m p ren a it  la  v ille  et h u it  co m m u n es  l im i
tr o p h e s . E lte rb c e k  n ’ en  a  p a s  f a i t  p a r t ie .

L 'a c t io n  d e la  v ille  ten d a n te  à  fa i r e  c o n tr ib u er  les C uves d e  sa  ban
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lieu e  a u x  d e ttes  c o n tra c té es  p e n d a n t  l 'u n io n  a  p r i s  n a is s a n ce  à  la
d is so lu tio n  de. ce lle -c i.

Ci ttc  a c tio n  é ta it  p r e s c r i te  a u  12 n o v em b re  1844.
( la VILLE DE BRUXELLES C. LES COMMUNES DE SA BANLIEUE.)

La ville de Bruxelles, considérant que les communes qui 
constituaient autrefois des dépendances de sa banlieue jouis
saient de tous les droits et privilèges de la ville, et que cette 
faveur entraînait pour elles l’obligation de participer égale
ment aux dettes, a, par exploit du 12 novembre 1844, fait 
assigner devant le Tribunal civil de l’arrondissement de 
Bruxelles les communes de St.-Gilles, Schacrbéek, Laeken, 
Molenbéek-St.-Jcan,Anderlccht,St.-Josse-ten-Noode,Ixelles, 
Forestet Etterbeek, aux fins d’entendre déclarer pour droit 
qu’elle est fondée à exiger que toutes les dites défenderesses 
contribuent aux dettes communes contractées pendant l’exis
tence de la banlieue.
Les huit premières ont opposé l’exception o b s m r i  libelli 

par le motif que, l’exploit étant muet sur la quotité de leur 
part contributive, l’objet de la demande n’était pas suffisam
ment indiqué. Elles déclaraient toutefois être prêles à aban
donner ce moyen si la ville se conformait ultérieurement 
aux exigences de la loi.
Par un acte subséquent, la ville demanderesse fit notifier, 

qu’aux termes d’un arrêt du Conseil souverain de Brabant, 
en date du 4 mars 1748, la part contributive des communes 
ou Cuves de la banlieue était d’un septième.
Les communes défenderesses précitées firent signifier alors 

de nouvelles défenses ; sou s tou tes réserves elles cxcipèrcnt de 
prescription.

Etterbeek prit au procès une position spéciale; cette com
mune méconnut la qualité qu’on lui attribuait de Cuve de 
l’ancienne banlieue.
La cause se présenta en cet état à l’audience.
Les huit premières communes proposèrent leur exception 

ob scu r i  lib elli et subsidiairement celle de prescription. Elles 
plaidèrent à l’appui de la première, que la déclaration faite 
par la demanderesse, de déterminer à un septième la quote- 
part de toutes les Cuves de la banlieue était insuffisante,puis
qu’on l’admettant il était impossible de fixer la quote-part de 
chacune d’elles. D’ailleurs, l’exploit est d’autant plus obscur 
que la ville laisse ignorer si elle entend poursuivre ce sep
tième par voie de solidarité et, dans le cas contraire, qu’elle 
n’indique pas d’après quelle base chaque commune sera te
nue de contribuer. La répartition se fera-t-elle d’après l’é
tendue du territoire, d’après les richesses de chaque com
mune ou d’après sa population? Aura-t-on égard à l’ancien 
état des Cuves ou à l’état actuel des communesdéfendcrcsses? 
La ville reste en demeure de s’expliquer sur toutes ces diffi
cultés.

Au surplus, pour être recouvrable, une condamnation doit 
être certaine; que ferait la ville d’un jugement qui, abju- 
geantleursconclusions,disposeraitque les défenderesses sont 
tenues de contribuer à l’acquit des anciennes dettes commu
nes à concurrence d’un septième?

La seconde exception était basée sur ce que, depuis la dis
solution de l’ancienne banlieue jusqu’au jour de l’exploit in
troductif, il s’était écoulé plus de trente années.
La ville repoussa par une fin de non-recevoir l’exception 

ob scu ri lib elli. D’après elle, cette exception constituait un 
moyen de nullité contre l’exploit introductif; or, les défende
resses avaient pris des conclusions formelles, tendantes à faire 
déclarer l’action prescrite; la nullité, si nullité il pouvait y 
avoir, était donc couverte. Quant aux réserves qui avaient 
accompagné le moyen de prescription, elles étaient de style 
et en tous cas inopérantes. Subsidiairement, elle soutint que 
le prescrit de l’art. Cl, n° 3, du Code de procédure civile 
était rempli. On ne demandait pour le moment autre chose, 
si ce n’est la déclaration en principe que les communes dé
fenderesses étaient tenues de contribuer aux dettes, l’objet 
de la demande était donc clairement indiqué. Toutes les au
tres questions que soulevait la défense se présenteraient 
naturellement en termes de liquidation; aujourd’hui que le 
principe de la dette n’était pas encore décrété, leur examen 
serait prématuré.

La ville répondait au moyen de prescription qu’une lon
gue série d’arrêts a établi que la prescription n’a pas couru 
contre les créanciers des communes pendant tout le temps 
consacré à la liquidation des dettes de celles-ci ; que, consé
quemment, si l’on tenait compte de cette suspension, la pres
cription trentenaire n’était pas acquise lors de l’exploit in
troductif. Elle fesait surabondamment observerquclc recours 
de la ville contre les défenderesses n’est pas né à l’époque où 
l’ancienne banlieue a été dissoute, mais à celle des divers 
paiemens qu’elle a effectués, tant à sa décharge qu’à celle de 
ses co-débitrices.
Relativement à la fin’ de non-recevoir, présentée par la 

commune d’Etterbeck, la demanderesse déclara se référer 
à justice. Elle cita seulement, comme étant de nature à 
éclaircir la question, le passage de Christyn sur l’article 1" 
de la Coutume de Bruxelles.

c Territorium Bruxellense proprie dictum , vulgo de 
» C u y p e , rivulis quibusdam circumscribitur eoque conti- 
» nentur loca octo quasi commessationibus destinata et va- 
» riarum mcchanicarum artium opificibus habitata,sunt que 
ii Elsenum.Zsfteràek^suburbium S. Judoci,Searcbeca,Laca, 
h Anderlechtum, Molebcca et Bruxella superior dicta. »
Le 18 juillet 1846, intervint le jugement suivant :
J u g e m e n t . —  « En ce qui touche la fin de non-rccevoir proposée 

par la commune d’Etterbeek :
» Attendu que les lettres-patentes en vertu des quelles la com

mune d’Etterbeek aurait été réunie à la banlieue de la ville de 
Bruxelles ne sont pas produites;

» Que la ville demanderesse se fonde uniquement sur l’opinion 
émise par Christyn, au n° 8 de son commentaire sur l’art. 1er de 
la Coutume de Bruxelles;

n Mais attendu que l’opinion de Christyn ne peut exercer aucune 
influence sur la cause; d’une part, parce qu’elle est en opposition 
avec la tradition historique qui représente Etterbeek comme un 
dépendance de la mairie de Rode, érigée en 1673, par le roi Char
les II, en baronnie, jouissant du droit de haute et basse justice; 
d’autre part,parce que dans son énumération Christyn omet S'Gilles 
et Eorcst, tandis qu’il est de notoriété, et qu’en présence des lettres- 
patentes de l’année 1293 et du 20 avril 1394 il est d’ailleurs in
contestable, que ces deux communes reconnaissaient l’autorité du 
magistrat de Bruxelles ;

» Attendu que le soutènement de la commune d’Etterbeek se 
trouve en outre corroboré par le silence que gardent à l’égard de 
ladite commune les actes officiels qui énumèrent les dépendances 
de la banlieue;

» Qu’ainsi, dans leurs lettres-patentes du 27 janvier 1614, les 
archiducs Albert et Isabelle mentionnent seulement Andcrlccht, 
Molenbeck, Laeken, Schacrbeek , S'-Jossc-ten-Noode, Ixclles, S' 
Gilles et Forest, et que ces communes sont également rappelées, à 
l’exclusion d’Etterbeek, dans une ordonnance de police du G décem
bre 1739 ;

» Attendu que de I’arrct du Conseil souverain de Brabant, en 
date du 4 mars 1748, il appert encore que les localités comprises 
dans la banlieue de la ville n’étaient qu’au nombre de huit;

» Qu’il n’est donc pas possible d’admettre un système qui tend 
à faire décréter que ces localités étaient au nombre de neuf;

» Attendu que la ville demanderesse voudrait en vain se préva
loir de la circonstance que l’accise de la bierre était autrefois levé à 
son profit, en la commune d’Etterbeek ;

n Qu’en supposant le fait établi,cette levée y aurait eu lieu, non 
pas à cause de l’annexion d’Etterbeek à la banlieue, mais en vertu 
d’un acte du jour de Slc Lucie, 1295 (V. P la c a r d s  de B r a b a n t , tom. III, 
page 394), par lequel le duc Jean 11 étendit jusqu’à Evcr, Woluvve, 
Boendael et Ucclc, le rayon dans lequel l’Administration municipale 
de Bruxelles réglait la vente de la bierre et en percevait l’accise;

» Attendu que dans cet état de la cause, dès lors qu’il demeure 
acquis au procès qu’Etterbcek n’a pas fait partie de la banlieue de 
la ville, la fin de non-rccevoir proposées doit être accueillie;

» En ce qui touche les autres communes défenderesses :
» Attendu que le moyen de prescription est péremptoire; que, 

s’il est reconnu fondé, il devient inutile de s’occuper de l’exception 
que les demanderesses ont déduite de la prétendue obscurité du 
libelle;

» En ce qui touche ce moyen :
» Attendu que l’action de la ville demanderesse tend à faire li

quider entre elle et les communes ayant appartenu à sa banlieue, 
les dettes contractées pendant l’union;

» Attendu que l'union a été dissoute, le 14 fructidor an III,
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51 août 1715; que c’est donc à cette date que l’action en liquida
tion est nié;

» Que vainement on objecte que le recours de la ville contre les 
communes, scs co-débitrices, ne pouvait s’exercer qu’au fur et à 
mesure des paiemens effectués, puisqu’avant d’admettre le recours 
de la ville, il y a lieu de décider si les communes défenderesses 
doivent et que l’action de la ville tendante à faire déclarer cette 
dette est évidemment ouverte h dater de la dissolution de l’union ;

» Attendu que, du 51 août 1795 au 12 novembre 1844, jour 
de l’exploit introductif, il s’est écoulé plus de quarante-neuf 
années ;

» Attendu, qu’en supposant gratuitement que les dispositions 
invoquées des 5 prairial an VI, 9 tbermider an XI, 21 août 1810, 
1er novembre 1814, 5 mai 1810 et 50 avril 1817 soient appli
cables h l’espèce, c’est à tort que la ville demanderesse veut déduire 
de la période prémentionnée tout le temps qui s’est écoulé depuis le 
5 prairial an VI jusqu’au 1er janvier 1818;

» Qu’il est bien vrai que les dispositions précitées, en ordonnant 
la liquidation des dettes des communes, ont, par l’institution d’un 
liquidateur administratif, arrêté les poursuites judiciaires, mais 
qu il résulte suffisamment de toute leur économie, combinée avec 
la loi du 24 frimaire an VI, qu’il demeurait loisible aux créanciers 
de se présenter devant l’autorité administrative, substituée à ces 
fins au pouvoir judiciaire, pour réclamer la reconnaissance de leurs 
droits;

» Attendu que, la demanderesse ayant pu agir par la voie admi
nistrative. il s’ensuitqu’elle n’est pas recevable à invoquer la maxime 
c o n tra  n o n  v a len tcm  a g c r c  n o n  c a r r i t  p rce s c r ip t io  ;

» Attendu que la prescription a été introduite pour le maintien 
de la tranquillité publique; qu’elle s’élève contre quiconque a, pen
dant trente ans, négligé d’exercer ses droits, quelle que soit l’auto
rité compétente, administrative ou judiciaire, devant laquelle la 
poursuite devait avoir lieu ;

» Et attendu qu’il n’est pas même allégué, en fait, que depuis 
le 51 août 1795 la ville demanderesse ait posé un acte quelconque 
pour faire liquider les droits qu’elle poursuit aujourd’hui ;

» Qu’ainsi le moyen de prescription se trouve juste et bien 
vérifié ;

» Par ces motifs, ouï M. D e  D o b b e l e e k , substitut du procureur 
du roi, en scs conclusions, le Tribunal déclare la ville demande
resse non recevable contre la commune d’Etterbcek; statuant à 
l'égard des autres communes défenderesses, sans qu’il soit besoin de 
s’occuper de l’exception o b s c u r i  l i b e l l i ,  déclare l’action prescrite, 
en conséquence déboute la ville demanderesse de son action ; la 
condamncaux dépens envers toutes les parties.» —(Plaid. MMes Du- 
vigneaud  c .  V ax O v e r b e k e  et R o u s s e l ) .

O bservations.—Surla question historique, Y. le tableau in
séré dans le 5e vol. des C on su etu d in es B r u x e l le n s e s , p. 493;
—  V an Gestel, H is to r ia  sa cra  e t p r o fa n a  a rch iep iscop a tu s  
M ech lin ien s is, tom. 2 , p. 60 ; — Henne et W auters, H is 
to ire  d e la v ille  de B r u x e l le s , tom. 1er, p. 147, tom. 3 p. 20;
— L e  ra p p o r t  a u  C on seil co m m u n a l de B r u x e l le s  s u r  l ’ in 
corp ora tion  des fa u b o u r g s , par M. l’échcvin V an  V o lx e m  (im
primé chez ISols-Wittouck).

Sur la question de prescription, on trouve dans le sens du 
jugement qui précède un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles 
cfu 3 février 1844.

TRIBUNAL CIVIL DE LIÈGE-
P rés id en ce  de IM . Cloes.

BUREAUX n 'E N R E G IS T R E M E N T .— É T A B L IS S E M E N T .— P O U V O IR  E X É C U 
T I F .— CO M PÉTEN CE.— A R R Ê T É .— P U B L IC A T IO N . — C O N T R A IN T E .—  
V IS A .— JUGE DE P A IX  DU CAN TON . —  NU LLITÉ. — S IG N IF IC A T IO N .—
DO M ICILE A P P A R E N T . —  C O P IE . -----ÉPOUX COMMUNS EN B IE N S. —
D R O ITS D E SUCCESSION. —  SO LID A R IT É . —  P A IE M E N T . -----  USU
F R U IT IE R . ----- O P T IO N . ----- COUTUME D E L IÈ G E . —  É PO U X É T R A N 
G E R .-----COUTUME D E  LO O Z. ------GAINS D E SU R VIE . —  R É C IP R O C IT É .
—  E N FA N TS. ----- F LE U R  SANS F R U IT . -----  SUCCESSION.

I l  e n tr e  d a n s  les a ttr ib u tio n s  d u  p o u v o ir  e x e c u t i f  d ’ é ta b lir  des bu
r e a u x  d ’en r eg is tr , m t n t  e t  d e  d é c la ra tio n s  d e su ccess ion  p a r to u t  où  
i ls  s o n t  ju g é s  n é c e s s a ir e s , p o u rv u  que l ’ a r ro n d is s em e n t  d e ces  bu 
r e a u x  n e s ’é ten d e  p a s  s u r  u n e  p a r o is s e  q u i n ’ e s t  p a s  d u  m êm e  d is 
tr ic t ,  e t les  a r r e té s  p r i s  à  ce t ég a r d  n ’o n t  p a s  b eso in  d ’ê t r e  in s érés  
a u  b u lle tin  o ffic ie l p o u r  ê t r e  o b lig a to ir e s . Art 61 de la Loi fonda
mentale de 1815; art. 15 de la loi sur l’enregistrement, du 
5-19 décembre 1790; Décret du 25 prairial an XIII.

L e s  c o n tra in te s  d é cern ées  p a r  les  recev eu rs  de ces  b u re a u x  d o iv en t  ê tr e  
v is é e s  p a r  le j u g e  d e  p a i x  d u  ca n to n  o ù  ils s o n t  é ta b lis , e t  p a r  c e lu i  
d u  ca n to n  cle ce s  b u r e a u x . Art. 25 de la loi du 27 décembre 
1817, et 64 de la loi du 22 frimaire an VII.

L a  s ig n if ic a t io n  d 'u n e  c o n tr a in te  n ’ e s t  p a s  n u l le ,  m êm e  lo r sq u 'e lle  es t  
fa i t e  d u n s  u n  en d ro it  q u i n 'e s t  p a s  le d o m ic ile  d u  d éb iteu r  c o n tr a in t ,  
lo rsq u e  c ’ est, p a r  le f a i t  d e  ce d e r n ie r  e t  p a r  su ite  d ’ én o n c ia tio n s  
co n ten u es  d a n s  d es  actes a u th en tiq u es , q u e  c e t  en d r o it  a  é t é  en v isa g é  
co m m e  le d o m ic ile  v é r ita b le  d u  n o t i f i é ; i l  y  a  a u  m o in s  en  ce cas  
d o m ic ile  a p p a r e n t .

I l  en  es t d e  m êm e  q u a n d  e lle  e s t  s ig n ifié e  p a r  u n e seu le  copie, à  d e u x  
é p o u x , d ès  q u ’ il n 'es t p a s  é ta b li  q u ’ ils s o n t  m a r ié s  sou s u n  r é g im e  
e x c lu s i f  d e  la  co m m u n a u té .

L es  h é r i t i i r s  n e  s o n t  ten u s  d u  p a ie m e n t  des d r o its  d e  su cces s io n  qu e  
p o u r  le u r  p a r t  e t p o r t io n  v ir ile -, m a is  l ’ A d m in is t r a t io n  p e u t  leu r  
fa ire, co m m a n d em en t d e p a y e r  la  s o m m e  r e p r is e  à  lit c o n tr a in te ,  
d ès q u ’e lle  n e  r é c la m e  p a s  d e ch a cu n  d ’ e u x  la  s o m m e  e n t iè r e  s o l i 
d a ir e m e n t ;  ils  d e v ra ien t  d a n s  tou s les ca s  f a i r e  o f fr e  d e se  lib é r e r  
p o u r  leu r  p a r t .  Art. 1202 du Code civil.

Q u a n d  il y  a  u n  u s u fr u i t i e r ,  l ’ A d m in is t r a t io n  n ’ es t p  is t e n u e ,  à 
peine, d e  n u ll it é  d e  la  c o n tr a in te , d e  la is s e r  a u x  h é r it ie r s  l ’ o p tio n  
d e p a y e r  les d r o its  d û s ou  d e f o u r n ir  ca u t io n  j u s q u ’ il la  r é u n io n  de 
l ’u s u fr u i t  à  la  n u e  p r o p r ié t é . Art. 20 de la loi du 25 décembre 
1817.

L ’ é p o u x  L o s s a in  q u i ép o u s a it  u n e  L ié g e o is e  n e  jo u i s s a i t  p a s  d u  d ro it  
d e m a in -p lév ie  s ’ il n ’ a v a it  a cq u is  u lté r ie u r e m e n t  la  q u a li té  d e  L i é  
g e o is  p a r l e s  m o y e n s  l é g a u x ;  m a is , en  v e r tu  d u  d r o i t  d e  r é c ip ro c ité  
a d m is  p a r  la  ju r is p r u d e n c e , i l  a v a it  s u r  les b ien s d e so n  ép ou se  
p réd écéd ée  les  m êm es  d r o its  que ce lle -c i a u r a i t  r e cu e ill is  d a n s  sa  
s u c c e s s io n , c ’ e s t -à -d ir e  la  p r o p r ié té  des m eu b les  e t  l 'u s u fr u i t  des  
im m e u b le s , ta n t  p r o p r e s  q u ’ a cq u êts .

S ou s  la  co u tu m e  d e L o o z ,  les b ien s d e l ’ é p o u x  p r èd écéd é  é ta ie n t  d évo 
lus a u x  e n fa n ts ,  m a is  s ’ ils  p r éd écéd a ien l leu r  p a r e n t  u s u f r u i t i e r , la  
r è g le  fleur sans fruit a v a it  lieu  co m m e so u s  la  C o u tu m e  d e L iè g e .  

L a  p r o p r i é t é  d e  ces  b ien s é ta i t  en  su sp en s  p e n d a n t  la  v ie  d u  p a r e n t  
u s u f r u i t ù r  e t  se f i x a i t ,  à  la  m o r t  d e ce d a m ie r ,  s u r  la  tè te  des  
f r è r e s  e t  sœ u rs  su r v iv o n s  p a r  d r o it  d e  n o n -d é c r o is s e m e n t , o u  à  leu r  
d é fa u t  s u r  la  fê te  des p lu s  p ro ch es  p a r e n ts  de. l 'é p o u x  p ro d é c é d é . E n  
co n séq u en ce , l ’ e n fa n t  q u i p réd écèd e  le p a r e n t  u s u fr u it ie r  n e  la isse  
p a s  d e su cces s io n .

L ’ a b o litio n  d e la  d év o lu tio n  n ’a. eu  a u cu n e  in flu en ce  s u r  la  r è g le  fleur 
sans fruit.

( l ’ a d m i n i s t r a t i o n  d e  l ’ e n r e g i s t r e m e n t  e t  d e s  d o m a in e s  c . l a  f a 
m i l l e  M OTTART.)

J u g e m e n t . —  Dans le droit : Il s’agit de décider, s’il y a lieu, 
sans avoir égard aux moyens et exceptions des opposans, soit en 
la forme, soit au fond, de les débouter de leur opposition à la con
trainte dont il s’agit et d’en ordonner l’exécution?

« Attendu, en fait, que Jacques-Lambert-François-Joscph Mot- 
tart,cst décédé, le 2 janvier 1845, à Paifvc, célibataire et ab  in tes ta t  
laissant pour héritiers naturels son père, Robert Slottart, pour u 
quart, et ses frères et sœurs pour les trois autres quarts, confor 
mément aux dispositions des art. 749 et 751 du Code civil;

» Qu’en exécution de l’art. 4 et dans les délais fixés par l’art. 9 
de la loi du 27 décembre 1817, les opposans déposèrent au bureau 
de Hermalle, deux déclarations sous les dates des 51 mai 1845 et 
7 mai 1844;

» Qu’ils énoncent dans ces déclarations que le défunt est mort 
f l e u r  sa n s  f r u i t , aux termes de l’art. 56 ch. 2 des Cou tûmes liégeoises, 
puisque son père, Robert Mottart, s’étant marié sans contrat, le 6 
mars 1790, avec feu Marie Delexby de Xhendremael, et ces époux 
étant tous deux Liégeois, leur union a été régie par le droit de 
main-plévie;

» Que cependant, pour éviter toutes difficultés ultérieures, les 
opposans déclarèrent les biens situés dans les communes non sou
mises à la Coutume de Liège, le défunt, pour le surplus, n’ayant 
rien recueilli de la succession de sa mère prédécédée;

» Attendu que c’est dans cet état de faits que l’Administration, 
soutenant que l’union des père et mère du défunt n’a pas été régie 
par la Coutume de Liège, a décerné, le 18 décembre 1844, une con
trainte contre les opposans en paiement d’une somme de 7,000 fr., 
pour droits en principal et amende encourue à raison d’omissions, 
dans leurs déclarations, des biens régis par ladite Coutume, le tout 
sauf à régulariser définitivement le montant desdits droits et 
amende lors de la rectification de la déclaration;

» Que, cette contrainte ayant été signifiée le 21 dudit mois aux 
opposans, ceux-ci y ont formé opposition, le 22 février suivant, en 
faisant valoir différons moyens tant en la forme qu’au fond; moyens 
qu'il s’agit d’apprécier;

» Que les opposans attaquent d’abord ladite contrainte de nul
lité, du chef que la succession ayant été ouverte et la déclaration 
ayant été faite au bureau du canton de Glons, cette contrainte aurait 
dû être visée par le juge de paix de ce canton, et qu’en fait elle l’a 
été par celui des quartiers Nord et Est de la ville de Liège, qui était 
incompétent;
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n Attendu, sur ce point, que l’art. 25 de la loi du 25 décembre 
1817 renvoie, pour l’instruction des instances à suivre en matière 
de recouvremcns des droits de succession et amendes, aux lois et 
règlemens actuels en matière d’enregistrement;

« Que le premier acte de poursuite pour le recouvrement desdits 
droits est donc une contrainte décernée par le receveur ou préposé 
dûment visée et déclarée exécutoire par le juge de paix du canton 
où le bureau est établi, aux termes de l’art. OA de la loi du 22  fri
maire an VII ;

• Que, d’après l’art. 15 de la loi du 5-19 décembre 1790, sur 
l’enregistrement, publiée dans nos pays par arrêtés des comités du 
salut public et des finances du 5 fructidor an III, et du directoire 
exécutif du 9 nivôse an IV, enregistrée à l’administration centrale 
du département de l’Ourthe, le 20 même mois, il entrait dans les 
attributions du pouvoir exécutif d’établir des bureaux d’enregistre
ment et des déclarations en matière de succession, non-seulement 
dans toutes les villes où il y avait un chef-lieu d’administration, ou 
Tribunal de district, mais encore dans les cantons où ils seront ju
gés nécessaires sur l’avis des districts,ou départemens; que la seule 
restriction mise à ce pouvoir est une interdiction d’étendre l’arron
dissement de ces bureaux sur une paroisse qui ne serait pas du 
même district;

» Attendu, en fait, que, par arrêté du 17 août 1828, S. 31. le 
Roi des Pays-Bas a établi à Liège, dans le quartier du Nord, un bu
reau d’enregistrement pour le canton de Glons, lequel était précé
demment établi à Ilermalle;

» Qu’il a pu le faire, non-seulement comme pouvoir exécutif, 
mais encore comme ayant, en la même qualité, la direction suprême 
des finances, aux termes de l’art. 61 de la Loi fondamentale de 1815, 
et que Glons étant du même district ou province que la ville de 
Liège, le Roi s’est exactement conformé au prescrit de l’art. 15 de 
la loi de 1790 précitée;

» Que cet arrêté est donc légal, et que, quoique non publié, il 
est obligatoire parce qu’il ne s’agit pas ici d’un arrêté de police 
ou d’administration générale, mais d’une simple mesure d’adminis
tration intérieure, qui ne concerne que les employés ou préposés à 
la perception des droits, et qui n’a pas besoin d’être insérée au 
bulletin officiel; qu’il suffit, aux termes du décret du 25 prairial 
an XIII, qu’il en ait été donné connaissance d’une manière quel
conque aux personnes que cette mesure concerne par les fonction
naires chargés de son exécution ;

» Qu’ainsi le bureau de Glons ayant été légalement transféré 
au canton Nord de la ville de Liège , c’était le juge de paix de ce 
canton qui était seul compétent pour viser la contrainte dont il 
s’agit et la rendre exécutoire, et que le moyen de nullité soulevé 
par les opposans n’est pas fondé ;

« Attendu que Lambert-Joseph 3Iottart,l’un des opposans, argue 
de nullité la signification de la contrainte qui lui a été faite chez un 
sieur Raskin-Bia , restaurateur, à Liège, où il n’est pas domicilié;

» Qu’en fait, le domicile primitif dudit opposant était à Herstal; 
qu’il résulte d’une déclaration dubourgmestre de cette commune que, 
dans le courant du mois d’août 1843, ledit 3Iottart a fait une décla
ration de changement de domicile et que depuis il a cessé d’habiter 
cette commune; qu’on voit, en effet, d’une déclaration délivrée le 
1er septembre suivant par le bourgmestre de Paifve, que ledit jour 
Lambert-Joseph 31ottart lui a fait la déclaration de vouloir fixer 
sou domicile en cette commune et qu’il a immédiatement procédé à 
son inscription au tableau de la population ;

u Que, d’un autre côté, il résulte aussi d’une déclaration du com
missaire en chef du quartier du Sud h Liège, que ledit Jlottart est 
inscrit au quai de Fragnée. chez Raskin-Bia, et qu’il a fait énoncer 
qu’il entendait conserver son domicile de droit à Xhcndremacl, 
quoiqu’il ait constamment résidé à Liège, depuis 1843;

» Attendu, enfin, que l’Administration a produit deux actes des 
3 janvier et 24 juin 1844, dans lesquels ledit opposant s’est dit 
d e m e u r a n t  à  L iè g e  s u r  A v r o y  ( t  q u a i d ’A v r o y  ; que dans la déclara
tion supplémentaire de succession déposée au bureau de Glons et 
signée à Paifve, le 5 mars 1844, il se dit d o m ic i l ié  à  H e r s ta l  ;

» Que, d’après tous ces actes et les énonciations qu’ils con
tiennent, il devient difficile de déterminer le véritable domicile de 
l'opposant; que les déclarations géminées faites à Herstal et à Paifve 
en 1843, ne suffisent pas pour opérer une translation de domicile dans 
cette commune, aux termes des art. 103 et 104; qu’il y a bien l’in
tention de faire ce changement, mais que l’intention ne suffit pas 
quand elle est isolée et qu’elle n’est pas précédée, accompagnée ou 
suivie du fait d’une habitation réelle, laquelle n’est pas prouvée 
dans l’espèce, puisque postérieurement et dans des actes authen
tiques il s’est dit demeurant à Liège, domicilié à Xhendremael et 
enfin à Herstal ;

» Que, dans ces circonstances, si le domicile réel de l’opposant 
n'est pas à Liège chez Raskin-Bia, l’Administration a pu l’envisager

ainsi,d’après les actes authentiques ci-dessus invoqués, et que cette 
habitation par suite des énonciations qui sont le fait de l’opposant, 
a pu être envisagée comme son domicile véritable, qu’elle serait au 
moins un domicile apparent, ce qui suffit pour écarter le moyen de 
nullité dont excipe ledit opposant ;

» Attendu que, si la contrainte dont il s’agit n’a été signifiée que 
parune seule copie a Jlarie-Jcannc Mottart, épouse Renard,ctà Mar
guerite Mottart, épouse Macors, cette signification n’en est pas moins 
valable, parce que ces époux sont communs en biens; qu’il n’est 
pas prouvé au moins qu’ils se soient mariés sous un régime quel
conque exclusifdc la communauté; que,dès lors,lesépoux n’avaient 
pas d’intérêts distincts ou opposés, et qu’une seule copie de la con
trainte et de la signification a suffi, d’autant que c’était à la com
munauté, qui profitait des meubles et du revenu des immeubles de 
la successiond c c u ju s , à faire l’avance des droits dûs, sauf récom
pense lors de la dissolution du mariage ;

» Attendu sans doute que la loi du 25 décembre 1817 ne pro
nonce pas la solidarité contre les héritiers pour le paiement du 
droit de succession, qu’ainsi ces héritiers n’en sont tenus que pour 
leur part et portion virile, d’après les principes de l’art. 1202 du 
Code civil, qui forme le droit commun, mais que l’Administration, en 
faisant signifier la dite contrainte, avec commandement aux héri
tiers de payer la somme de 7,000 francs, montantdesdroitsdûs,sauf 
liquidation définitive, n’a pas réclamé de chacun d’eux la somme 
entière, qu’il n’est pas dit un mot de solidarité dans ces actes, et 
qu’au surplus, si tel en était le contenu, c’était au débiteur à faire 
des offres de se libérer pour sa part et portion, ce qu’il n’a pas fait; 
que cette circonstance pourrait bien modifier les effets de la con
trainte, mais nullement en faire prononcer la nullité ;

» Attendu [que les opposans font valoir un dernier moyen de 
nullité contre la contrainte, tiré de ce que Robert 3Iottart, père, 
a l’usufruit des biens de son épouse, d’où ils induisent qu’aux 
termes de l’art. 20 de la loi du 25 décembre 1817, l’Administration 
aurait dû leur laisser l’option, oude payer lesdroits, ou de fournir 
caution jusqu’à la réunion de l’usufruit à la propriété;

» Que la loi n’oblige pas l’Administration de donner cette option; 
qu’au surplus, la contrainte avait pour but principal de forcer les 

. opposans à faire le dépôt d’une déclaration supplémentaire de biens 
que l’Administration prétend faire partie de la succession du dé
funt, et avoir été omis dans les déclarations primitives des oppo
sans ; que, si cette prétention est fondée, il devra être procédé à 
une liquidation définitive du droit exigible, lors de laquelle les op
posans pourront exciper de la surséance accordée par la loi:

» Quelcs chosessontdoncrcstéesentièrcs,qu’iln’aété portéaucun 
préjudice aux opposans en ne leur laissant pas l’option dont il s’a
git; qu’ainsi, la contrainte ne peut être annulée de ce chef, puisque 
d’ailleurs la loi n’en prononce pas la nullité, et que, d’après la dis
position de l’art. 20  ci-dessus cité, la surséancc du paiement des 
droits de succession ne s’étend pas au paiement des amendes dues 
à défaut dedéclaration,conformément à l’art. 1 0 , ni par conséquent 
au double droit qu’ont encouru les opposans à titre d’amende en 
vertu de l’art. 14, si toutefois la prétention de l’administration est 
fondée, ce qu’il s’agit d’examiner, les moyens de nullité étant ainsi 
écartés;

n Attendu, au fond, que Robert Mottart, père, est né à Cultc- 
coven, lc4 février 1759, et qu’il yaété baptisé; que, le (imarsI790, 
ledit Mottart, alors domicilé à Lantin, épousa feu Jlaric Dcleixhe, 
domicilié à Xhendremael, pays de Liège, duquel mariage sont issus 
les autres opposans, ainsi que le défunt de cu ju s  ;  que, pendant 
cette union, ladite épouse Mottart a recueilli la succession de son 
frère Lambert Dcleixhe, curé à Xhendremael, y décédé le 2C mars 
1839; qu’elle est elle-même décédé postérieurement, mais avant 
son fils, delà succession duquel il s’agit ici;

« Qu’aux termes de l’art. 745 du Code civil, celui-ci a donc hé
rité avec scs autres frères et sœurs, mais qu’étant décédé avant sou 
père, il faut examiner quelle est la nature du droit qui lui a été 
transmis;

» Que cette question doit être décidée d’après la loi qui a régi 
l’union de ses père et mère, qui a eu lieu sous l’empire des an
ciennes lois; que les opposans prétendent que l’on doit suivre la 
Coutume de Liège, tandis que l’Administration soutient que l’Ad
ministration de Looz est seule applicable;

» Attendu que Robert Mottart est né, d’après son extrait baptis
taire, originaire de Cuttecoven, situé au comté de Looz, lequel, 
quoiqu’apparlenantau prince deLiége,n’était pas indistinctement sou
mis à la Coutume de ce pays; qu’il n’y avait que les villes qui fus
sent régies par cette législation, mais que tout ce qui était ex t r a  
m u ra s  était régi par la Coutume pai ticulièrc du comté de Looz, 
c’est ce qu’atteste Robyns dans sa T o p o g ru p h ia  L o s s e n s is , p. 147 
et 148, où il met Cuttecoven au nombre des lieux régis par la Cou
tume de Looz, et ce qu’il répète encore dans scs D ip lo m a ta  L o ss en s ia ,
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p. 41 et 42, en se fondant sur un traite de la veille de St-Denis de 
l’an 1386 entre l’évêque de Liège, Arnold de Home, et les États du 
pays de Liège et du comté de Looz, traité confirmé par la ville de 
Looz et les autres villes de ce comté, le 19 févrierl455;

» Qu’il s’ensuit que Itobert Moltart est étranger au pays de 
Liège, et que son union n’a pas été régie par la main-plévie, quoi
que ayant épousé une Liégeoise ;

» Attendu, à la vérité, qu’il est venu s’établir au pays de Liège, 
qu’il y a contracté mariage, qu’il y a eu le siège de scs affaires, 
mais que ces faits et actes sont inopérans parce qu’il n’est pas 
prouvé qu’il ait acquis la qualité de Liégeois par un des moyens 
admis par la loi ;

» Qu’ainsi, en vertu du droit de réciprocité que l’ancienne juris
prudence Liégeoise avait établi, il n’a recueilli sur les biens de son 
épouse que les avantages que celle-ci aurait recueillis dans sa suc
cession : c’est-à-dire la propriété des meubles et l’usufruit des im
meubles, tant propres qu’acquêts, ainsi qu’il a été décidé par la 
Cour de Vliermacl, le 49 mai 1703 (1);

» Attendu, quant aux enfans, que la nue-propriété leur était 
dévolue, mais que cette dévolution n’était qu’un simple expectative 
qui ne réaliserait que pour autant qu’ils survécussent à leurs pa
rons survivons et usufructuaires ; qu’en cas de prédécès, les enfans 
étaient considérés comme fleur sans fruit, et comme s’il n’avaient 
jamais existé, demême que sous la Coutume de Liège; qu’ainsi, con
formément aux résolutions de la Cour de Vliermacl, des 3 juillet 
4846, 27 novembre 1637, 21 avril 1701, la propriété des biens du 
prémourant des époux était en suspens pendant la vie de l’époux 
survivant usufruitiers et ne se fixait qu’au moment du décès de ce 
dernier au profit des parens les plus proches du prédécédé, ou des 
enfans survivons, par droit de non-décroissement (2) ;

«Attendu, à la vérité,que le droit de dévolution a été aboliavant 
le décès de l’épouse Robert Mottart, arrivé sous le Code; mais que 
cesloisn’ontpu avoiraucuneinlluence surla règle; «llcursans fruit» 
qui constituait pour les époux un droit acquis au moment de leur 
contrat de mariage (3) ;

D’où il suit que le défunt n’a transmis aux opposons aucun droit 
sur les biens de sa mère prédécédée, puisque,d’après les principes 
ci-dessus, il est censé n’avoir jamais été en vie et n’avoir eu aucun 
droit sur ladite succession; qu’ainsi, en envisageant la question 
soit d’après la coutume de Looz , soit d’après la Coutume de Liège, 
l’Administration doit cire déclarée mal fondée dans sa contrainte;

» Par ces motifs, le Tribunal, ouï, en audience publique , le 
rapport de M. D idier, juge,etlesconclusions en partie conformesde 
M. Keitenne, substitut du procureur du Roi, sans avoir égard 
aux moyens de nullité et exceptions soulevées par les opposans, 
dans lesquels ils sont déclarés mal fondés, les déclare bien fondés 
dans l’opposition par eux formée à la contrainte dont il s’agit, les 
renvoie des fins de laditecontrainte,condamnerAdministration aux 
frais et déboursés. »(Du21 avril 1846).

QUESTIONS DIVERSES.
CRÉDIT OUVERT. ----  ACTE DE CAUTIONNEMENT. ----  FORMALITÉS.

E s t  va la b le  l 'a c te  d e ca u t io n n e m e n t  i l l im ité  d ’ u n  cr éd it  o u v e r t ,  a lo r s  
m em e que sem b la b le  a cte  n e  r e m p l ir a i t  p a s  les c o n d it io n s  d e l ’a r t .  
1326 du  C od e c iv il .

L ’ a r t . 1526 es t  la  r ep r o d u c tio n  de ta  d é c la ra tio n  d e 1733, e t  ce lle -c i  
n ’ a  ja m a is  é t é  a p p liq u ée  à  d es  o b lig a tio n s  d e so m m es  o u  d e ch oses  
in d é term in ées .

J u g e m e n t . — « En ce qui concerne la validité de l’obligation : 
«Attendu qucl’acte souscrit parla défenderesse avait pour but de 

cautionner d’une manière indéfinie le sieur N.,auprès des deman
deurs, de tous les prêts qu’il lui avaient faits et lui feraient encore;

» Attendu qu’on peut,d’après les principes de la L. 6 , § 2, D., 
D e  fid c ju s so r c  e t  m a n d a ta , cautionner, non-seulement une obligation 
déjà contractée, mais encore une obligation à contracter;

» Que, suivant l’art.2016 du Code civil, le cautionnement,qui 
peut être indéfini, répond de toute la dette principale et qu’il suffit, 
aux termes de l’art. 1129 du même Code, pour que l’obligation soit 
valable, qu’il ait pourobjetune chose déterminéequant à son espèce ; 
que la quantité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle 
puisse être déterminée;

» Attendu que dans le cas actuel l’objet de l’obligation princi
pale comme de l’obligation accessoire est déterminé , au moins 
quant à son espèce, et si la quotité du crédit et du cautionnement

(1) Louvbex, loin. IX . p. 100.
(2) Liôgc, i décembre 1838 (J. nu Palus p. Belge 1837-1810, p. 337.— Abrêts 

Notables, tom. Vil, p. 619) ; — Liège, 24 thermidor an IX, et 18 juillet 1809. 
(Ibidbb, tom. II, p. 174) ; — Louveex, tom. IV, p. 60-90$ — Liège, 22 janvier 
1812 (Arrêts Notables, tom. IV, p 102).

(3) Liège, 22 décembre 1823. (Abbèts Notables, IX , p. 40).

était incertaine, lors de la signature de l’acte du 29 janvier 1844, 
elle pouvait être déterminée à chaque instant par un arrêté de 
compte des demandeurs, que la défenderesse était en droit d’exiger 
avant de continuer à prêter sa garantie ;

» Attendu que, s’il est exact de dire que le cautionnement, qui est 
un contrat unilatéral et de bienfaisance, n’est que la simple pro
messe d’exécuter l’obligation promise par autrui, et doit êtredonnée 
dans la forme prescrite par l’art. 1526 du Code civil, lorsqu’elle est 
définie, limitée à une somme ou à une chose dont la quantité est dé
terminée au moment où il est donné, on ne saurait admettre le 
même principe alors que, comme dans l’espèce, le cautionnement 
est indéfini, illimité, quant à la somme;

« Attendu que rien ne démontre jusqu’ici qu’il avait été fait abus 
de la signature apposée sur l’acte en question et tenue pour être 
celle de la défenderesse ;

» Que, lorsque le législateur règle les effets des actes sous seing 
privé, il commence par établir, dans l’art. 1322 du Code civil, que 
cet acte, étant tenu pour reconnu,oblige celui qui l’a souscrit, sans 
exiger que le souscripteur l’ait écrit ;

» Que la déclaration de 1735 a eu pour but de remédier aux 
inconvéniens qui résultaient de l’abus qu’on faisait du droit géné
ral ou commun, et que l’art. 1526 précité, qui n’est que l’expres
sion de la même déclaration, n’a pour objet que le billet ou la pro
messe par laquelle une partie s’engage à payer une somme d’argent 
ou une chose appréciable dont le souscripteur puisse tout au moins 
par un bon  ou un a p p ro u v é  écrit de sa main déterminer en toutes 
lettres le montant ou 1a quantité ;

» Que cette disposition de lo i, dTiilleurs exceptionnelle, ne peut 
donc, d’après son texte,être étendue à la promesse de donner une 
somme ou une chose dont le prometteur ne peut lui-même fixer le 
montant ou la quantité , et par suite à la promesse indéfinie de 
cautionner un crédit ouvert illimité, puisqu’il est impossible que le 
souscripteur de l’acte de cautionnement apprécie, évalue ou fixe 
lui-même par un I o n  ou un a p p ro u v é , la somme pour laquelle il veut 
s’obliger; car, au moment de la souscription, le montant en est in
certain comme celui de la somme principale cautionnée, et aucun 
texte de loi ne requiert que la promesse ou l’acte de cautionnement 
soit écrit en entier de la main do la caution;

» Attendu que, décrétant l’art. 1526, le législateur est venu au 
secours de ceux qui donnent leur signature avec plus ou moins tic 
légèreté; que, pour éviter toute surprise à leur égard, il a exigé 
qu’au moins par un bon  où un a p p ro u v é  écrit de leur main, por
tant la somme ou la quantité de la chose promise, ils constatassent 
qu’en signant ils ont connu l'étendue de l’obligation qu’ils voulaient 
contracter;

» Attendu que celui qui cautionne d’une manière indéfinie un 
crédit ouvert illimité, ne peut au moment de signer l’acte connaître 
l’étendue de l’obligation qu’il contracte, qu’il abandonne son avoir 
à la discrétion de celui qu’il cautionne, et qu’alors même qu’il fe
rait précéder sa signature des mots bon  ou a p p ro u v é  p a r  ca u t io n  
in d é f in ie , toute sa fortune ne serait pas moins engagée; que leur 
mention équivaudrait à celle de bon  p o u r  p r o c u r a t io n  ou a p p ro u v é  
l’ é c r itu r e  c i -d e s s u s -  qu’aucune ne peut atteindre ce but de la loi;

» Que tant donc d’après son espèce que d’après son texte, l’art. 
1526 reste inapplicable à l’espèce;

» Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que l’acte produit 
estrégulierensaformes’iln’cstannulé pourautres causes, etc.,etc.» 
(Tribunal civil de Bruxelles, 2e chambre. — Du 17 juillet 1846.— 
Affaire Nïaegelmaekers c . Vamioybroeck. )

COMPÉTENCE. —  TRIBUNAUX DE COMMERCE. —  VENTE OU LOCATION 
D ’ IMMEUBLES. ----  DESTINATION COMMERCIALE.

L e s  T r ib u n a u x  c iv ils , e t n o n  tes T r ib u n a u x  d e  c o m m erce , son t c o m p é -
ten s p o u r  c o n n a îtr e  e n tr e  c o m m erça n s , d ’u n e  a c tio n  re la t iv e  a u  b a il
d ’ u n  im m eu b le  a y a n t  u n e  d e s t in a tio n  e x c lu s iv e m e n t  c o m m erc ia le .

Les époux Racymackers, commerçans, poursuivent De- 
coster, maître menuisier, devant le Tribunal civil de Bruxel
les, en résiliation du bail d’une petite maison louée par ce 
défendeur.

De Coster pose en fait avec offre de preuve, que la maison 
dont il s’agit est exclusivement destinée à son commerce, 
tellement que,pour son usage particulier, il habiteune autre 
maison; il prétend, en conséquence, que le bail en question 
intervenu entre personnes commerçantes est un acte com
mercial, et décline la compétence du Tribunal civil pour 
connaître de l’action.

Celte exception a été rejetée, séance tenante, par le juge
ment suivant :

Jugement.— « Attendu que la vcntcoula location d’unimmeuble, 
qucllequ’en soitladcstination,cstunetransaction civile qui n’a rien
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de commercial; que,conséquemment,le demandeur sur opposition 
n’a pas fait dans l’espèce acte de commerce; d’où il suit que son 
exception d’incompétence n’est pas fondée;

» Par ces motifs,etc. « (Tribunal civil de Bruxelles, 2n Chambre. 
Du 10 août 18-46. — Plaid. SOI" W ybo c . B l a n p a i n . »)

O bservations : Voir dans le même sens un arrêt de la Cour 
de Bruxelles du 34 janvier 4828 (J urisp. de Bruxelles, 
4828, 1, 44b.) _________ ^

CHRONIQUE-
» - t -  T r ib u n a l  c o r r e c t io n n e l  d e  p a r is . —  l e  p a v é  d e  l ’ e n f e r . 

— Il y a quinze jours environ, dit la G a z e t t e  des T r i b u n a u x , nous 
avons rendu compte de la comparution, en police correctionnelle, 
du nommé Nicolas Fcsteau, prévenu d’outrages à des agents de la 
police dans l’exercice de leurs fonctions. On se rappelle que cet 
ouvrier, sur le compte duquel les meilleurs renseignemens avaient 
été produits, et qui avait sauvé au péril de ses jours un enfant qui 
se noyait, fut condamné seulement à 25 fr. d’amende, bien que ce 
fut la huitième fois qu’il comparût devant IcTribunal, toujours pour 
le meme délit, commis en état d’ivresse. Fcsteau avait remercié 
avec effusion ses juges de leur indulgence, et à M. le président, 
qui lui disait : « Allez, et ne buvez plus ! » il avait répondu : 
« Vousètcsbien tropbonpour qucje vous fasse de la peine... « Moi, 
boire! Je mettrais plutôt le feu à toutes les vignes d’Argentcuil ! » 

Eh bien ! toutes ces belles promesses, ces excellentes intentions 
devaient s’oublier au bout de vingt-quatre heures. Le lendemain 
même Festcau avait invité quelques amis à boire pour célébrer son 
quasi-acquittement; suivant son invariable habitude, il s’était eni
vré, et, suivant sa monomanie, non moins invariable, unefois dans 
cet état, il avait insulté le premier sergent de ville qui lui était 
tombé sous la main. Un procès-verbal avait été dressé, et l’ouvrier 
comparaissait de nouveau aujourd'hui devant le Tribunal.

Le pauvre diable a l’air tout penaud, tout embarassé; on voit 
qu’il redoute les justes reproches qu’il s’est attirés; il tient lesycux 
baissés, se ronge les ongles, pousse des soupirs étouffés, et jette de 
temps en temps sur le Tribunal un regard en dessous, qu’il dé
tourne bien vite quand il croit que M. leprésident ou l’un de Mes
sieurs les juges a pu le remarquer.

Lcscrgent dcvilleqni a arrêté Festeauseprésente pour déposer :
» Je passais dans la rue Popincourt, dit le témoin, quand le pré

venu, qui était dans un état complet d’ivresse, arrive à moi en 
chancelant, et me dit : « Eh ! dis donc, sergent Mangin, ctais-tu 
hier au Tribunal! » Voyant son état, je l’engage à continuer son 
chemin et à me laisser tranquille ; mais il me suit en continuant à 
me parler : « C’est que si tu y avais été, vois-tu, t’aurais vu qu’on 
ne m’a rien fait pour avoir mis au pasun vilain oiscaucommc toi... 
Ah! mais dam , c’est que Fcsteau est estimé, aimé et honoré... 
C’est pas comme toi, vilain museau... On a des égards pour F e s -  
teau ; IcTribunal aime bien son petit Fcsteau!... 25 francs d’a
mende... Mais on a le moyen, et ça n’empéohcpas de se repasser 
delà joie et du piqueton !... Pour25 fr. je peux tcdirctout ce queje 
veux, méchant mutile... » Je ne comprenais rien à tout cela, etje 
croyais cct homme fou ; aussi je ne voulais pas l’arrêter, et je l’en
gageais toujours à aller se coucher : mais voyant qu’il ne voulait 
pas cesser et que la foule commençait à se rassembler, j’ai cru de
voir mettre cet homme en état d’arrestation. »

m . l e  p r é s i d e n t . Vous avez très-bien fait, et vous n’avez eu que 
trop de patience.

l e  p r é v e n u . Ça, c'est vrai; ilacutropdcpaticnce,lebravesergent.
m . l e  p r é s i d e n t . DEvant nons, vous faites comme cela le bon 

apôtre, et vous retombez toujours dans les memes fautes. Le len
demain même du jour où nous avons été si indulgcns pour vous, 
vous avez recommence, et plus gravement qu’auparavant.

l e  p r é v e n u . Jesuis un chien, une bête, féroce, un affreux reptile!... 
M. l e  p r é s i d e n t . Vous êtes de ces hommes incorrigibles qu’il 

faut punir sévèrement pour en obtenir quelque chose; nous ne 
l’oublierons pas.

l e  p r é v e n u . Oui, punissez-moi, vous ferez bien ; je vous dis que 
je ne suis qu’un animal incommode; j ’ai besoin d’aller un peu en 
prison pour réfléchir et boire de l’eau. Le moment est bon, je n’ai 
pas le sou, et la cantine ne fait pas crédit. Flanquez m’en pour un 
lion mois, deux, si vous voulez ; je ne dirai rien : je suis un porc. 
(Festeau eussuic, de sa main calleuse, quelques larmes qui lui 
viennent à la paupière.)

m . l e  p r é s i d e n t . Nous sommes fâchés d’être obligés de sévir 
contre un ouvrier honnête qui, lorsqu’il est de sang-froid, est le 
modèle de scs camarades d’atelier ; mais il faut que les scandales 
que vous donnez sans cesse ne se renouvellent plus.

l e  p r é v e n u .  C’est bien dit, ça; un ami a voulu me donner un 
avocat; mais j’ai dit : «Non, il n’aurait qu’à me faire acquitter, et il 
ne le faut pas; je ne suis qu’un gredin; j’avais promis à ces

messieurs de ne plus me pocharder , et je me suis pochardé avec 
magnificence ; j’ai mérité la prison, je veux y aller. »

Le Tribunal condamne Fcsteau à un mois d’emprisonnement.
F e ste a u . Oh! à p ré se n t, soyez  t ra n q u ille s ; vous ne m e reverrez  

p lu s  : j ’a im erais m ie u x ........
Pauvre Festeau ! nous vous en donnerons sans doute des nou

velles dans six semaines.

CIRCULAIRES.
MINISTERE

DE la justice.
5e div. n° 2010. Bruxelles, le 12 août 4846.

A  M M .  les p r é s id o n s  d es  T r ib u n a u x  d e  p r e m iè r e  in s ta n ce .
Messieurs,

Une enquête récente m’a démontré que l’art. 4007 du Code civil, 
relatif aux testamens olographes, n’est pas exécuté d’une manière 
uniforme dans le royaume, en ce qui concerne la présence d’un 
avoué, l’assistance du greffier et la remise de ces testamens entre 
les m a in s  d u  n o ta i r e  désigné.

J’ai cru devoir appeler, messieurs, votre attention sur ces divers 
points et vous indiquer en même temps la marche qui, à mon avis, 
semble devoir être suivie de préférence.

La présence d’un avoué accompagnant le dépositaire du testa
ment ne me parait réclamée ni par le texte de la loi, ni par la na
ture de l’opération; et si, dans les cas prévus par les art. 916 et 
920 du Code de procédure civile, l’art. 94 du tarif du 16 février 
4807 accorde une vacation à l’avoué, ce ne peut être qu’autant que 
la partie croit utile de requérir son ministère.

L’assistance du greffier, lors de l’ouverture du testament, me 
semble être requise aux termes de l’art. 1040 du Code de procé
dure civile qui ordonne que tous actes du ministère du juge soient 
faits avec l’assistance du greffier qui doit en garder les minutes et 
en délivrer les expéditions.

Quant à la voie par laquelle le testament doit être transmis au 
notaire désigné, il suffit que le greffier donne avis au notaire qu’il 
peut retirer du greffe le testament dont le dépôt entre scs mains 
a été ordonné.

Toutefois , si le notaire était présent à l’ouverture du testament, 
la remise lui en serait faite de suite et elle serait constatée dans 
l'ordonnance même.

Telle est la marche qui me semble réunir les conditions d’une 
exécution uniforme d’une disposition importante du Code civil et 
présenter en même temps le plus de garanties aux intéressés; en 
l’adoptant, vous contribuerez avec moi, messieurs, à atteindre le 
double but queje me suis proposé. Le Ministre de la justice.

J. d ’A netiian .

MINISTÈRE "
DE LA JUSTICE.

3e d iv . n° 4892. Bruxelles, le 42 août 4846.
A  m ess ie u rs  les p ro c u r e u r s  g e n e r a u x  e t  p ro cu reu rs  d u  r o i .

Messieurs,
Aux termes de l’art. 40 du décret des 46-27 mars et de l’art. 9, 

titre 3, du décret des 29 septcmbre-6  octobre 4794, les greffes des 
justices ci-devant seigneuriales ou scabinales et de mairie, en un 
m ot, tous les titres et documcns constituant des archives purement 
judiciaires, ont dû être déposés au greffe du Tribunal auquel ressor- 
tissaient les communes où ccs diverses justices anciennes étaient 
établies.

En exécution de ccs dispositions, diverses dépêches émanées du 
département de la justice, pendant la réunion de la Belgique à la 
F’rance, ont décidé, tant en l’an IV, en l’an VI, qu’en 4807,4808 et 
1809, que toute la partie judiciaire des anciennes archives devait 
être réunie dans les mains du greffier du Tribunal civil, comme seul 
dépositaire légal de ces documcns.

L’arrêté du 4 5 octobre 4832 a aussi soigneusement distingué les 
actes et papiers judiciaires de tous autres documcns émanés des 
anciens conseils de justice des provinces bclgiques.cnlaissantceuxdc 
la première catégorie dans les greffes respectifs des corpsjudiciaires.

Il importe maintenant de savoir quelles sont les archives des ci- 
devant justices seigneuriales et municipales qui ont été recueillies 
dans les greffes des divers Tribunaux du royaume.

Je vous prie donc, messieurs, de bien vouloir me faire parvenir 
un état aussi détaillé que possible des greffes des anciennes justices 
seigneuriales, scabinales et de mairie qui reposent aux archives ou 
aux greffes des corps judiciaires près lesquels vous exercez respec
tivement vos fonctions en y joignant une liste de toutes les justices 
qui existaient, avant 4794, dans le ressort.

Le Ministre de la justice, 
Baron J. d’Anethan.

imprimerie db wouters frères, éditeurs, 8, RUE d’assaut.
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JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE
COl’R DE CASSATION DE BELGIQUE-

Présidence de Kl. De Gerlnclie.
INSCRIPTION H Y P O T H É C A I R E .  —  REN O U VE LL EM EN T .  —  S OMM ATION. 

DE P A Y E R  OU DÉL AIS S ER.  ----- CO NTRAT JUDICI AIRE.

L 'o b lig a t io n  de r e n o u v e le r  u n e  in s c r ip tio n  h y p o th é c a ir e  n e  cesse pets 
p o u r  le c r éa n c ie r  in s cr it  s u r  u n  im m eu b le  v en d u  lo rsq u e  i e lu i -e i  
s 'e s t  b orn é à  n o t i f i e r  ù l 'a cq u ér eu r  u n e  s o m m a tio n  d e p a y e r  o u  de 
d é la is ser .

L e  d é fa u t de r e n o u v e l lem en t  d 'in s c r ip tio n  f a i t  p e r d r e  a u  c r éa n c ie r  le 
d r o it  h y p o th éca ir e  s u r  le b ien  g r e v é ,  ta n t  à  l ’ e g a r d  d e scs c r éa n c ier s  
q u ’ à  l ’é g a rd  d es  fit r s  a cq u ér eu rs .

L a  circon sta n ce  q u e  le th r s  a cq u ér eu r  a u r a it  co n n u  l ’ e x is ten c e  de 
l ’ h yp oth èq u e a v a n t  l ’ép oq u e  d u  re n o u v e llem en t  de l 'in s c r ip tio n  , n e  
p eu t r e ltv e r  le c r é u n c itr  de la  d éch éa n ce en co u ru e  p a r  le d é fa u t  p o s 
té r ie u r  d e r c n o n v e lh  nu n i .

L a  lo i  du 12 a o û t  1842 s ’a p p liq u e  à  ton tes les in s c r ip tio n s  h y p o th é 
ca ire s  e x is ta n te s  lo r s  d e sa  p u b l ic a t io n , sa n s  d is t in c t io n  d e la  lé
g is la t io n  son s  V e m p ir e  d e la q u e lle  ccs in s c r ip tio n s  ava it n t  été  
p r is e s .

L e  con tra t ju d ic ia i r e  n “ p eu t s 'é te n d r e  a u  de/à de soet o b je t .
L u  C o u r  d ’a p p e l q u i  f i x e  le c o n tr a t  j i e d ic ia ir c  cei in t e r p r é ta n t  u n  a r 

r ê t  a n té r ie u r e m e n t  r .n d u  ]>ar e lle  j u g e  en  f a i t ,  e t  s a  d éc is ion  
éch appe et l ’ a p p réc ia  t im id e  la  C o u r  d e ca s s a tio n .

L a  C ou r de ca s s a tio n  n e  ca n n a it  p a s  des m o y en s  n o n  so u m is  aie j u g e  
d 'a p p e l.

( d u t o i c t  c . f l o r i n  c . s u e r m o n d . )

Nous avons rapporté en détail les faits de la contestation 
vidée par l’arrêt attaqué, rendu le 23 mai 1845 par la Cour 
de Gand. (Voyez B e l g i q u e  J u d i c i a i r e ,  III, p. 1086).

Cet arrêt a été attaqué parcinq moyens, dont les deux plus 
importans consistaient à reproduire devant la Cour suprême 
le système que la déchéance prononcée contre le créancier 
hypothécaire pour défaut de renouvellement de son inscrip
tion, n’anéantissait pas le droit hypothécaire en lui-même, 
mais se bornait à faire perdre son rang à l’hypothèque ; 
qu’enfin, la sommation de payer ou délaisser, ou la con
naissance de l’existence de l'hypothèque dans le chef du tiers 
acquéreur avant sa péremption dispensaient le créancier de 
l’obligation de renouveler.

I.a Cour, après avoir entendu MAI" B o sq u e t  et V e u v o o r t , 
pour le demandeur, et M®. D o l e z , pour le défendeur, a re
jeté le pourvoi dans son audience du 6 août 1846.

A r r ê t . — «La Cour, ouï, M. le conseiller L e f e b v r e  en son rap
port, et sur les conclusions deM. D e l e b e c q u e ,  avocat général:

» Sur le 1er moyen, violation et fausse interprétation des art. 
2114, 2166, 2167, 2134, 2180 du Code civil, et fausse interpré
tation de l’art. 21 54 du même Code, et de l’art. 1 de la loi du 12 
août 1842, et violation de l'art. 2 du Code civil, en ce que le dé
faut de renouvellement de l'inscription n’anéantit pas l’hypothèque 
au fond, mais lui fait seulement perdre son rang entre les créanciers, 
à moins qu’il y ait purgeaient;

» Attendu que l’art. 2114 du Code civil, qui fait partie du ehap. 
4, intitulé du  rten y  q u e  les h y p o th èq u es  o n t  en tr e  e lle s , détermine les 
effets de l’inscription entre, les créanciers hypothécaires, et ne s’oc
cupe pas des ell'ets qu’elle produit entre le créancier et le tiers pos
sesseur de l'immeuble soumis à l’hypothèque, qui sont réglés spé
cialement par les dispositions du ehap. C, intitulé : d e l ’ e f fe t  des  
p r iv ilè g e s  e t  h y p o th èq u es  co n tr e  les t ie r s  d é te n te u r s ; d’où il suit que 
l’art. 2134 précité est sans application dans l’espèce;

» Attendu que des dispositions dudit titre 6 , et nommément des 
art. 2160 et 2167 portant, l’un : «Que les créanciers ayant pri- 
» vilége ou hypothèque in s cr ite  sur un immeuble le suivent en 
» quelques mains qu’il passe;» —et l’autre : «Que, si le tiers détenteur 
» ne remplit pas les formalités établies par le Code pour purger

n sa propriété, il demeure par l ’ e f fe t  s e u l d es  in s c r ip tio n s  obligé 
» comme détenteur à toutes les dette hypothécaires, — il résulte né
cessairement que le droit de suite contre le tiers détenteur est su
bordonné, non-seulement à l’existence d’uneinscription au moment 
où le bien grevé passe entre les mains du tiers détenteur, ou prise 
en déans la quinzaine de la transcription de l’acte translatif de pro
priété (art. 834 du Code de procédure), mais aussi à la conserva
tion de cette inscription jusqu'au moment où l’hypothèque à pro
duit tous scs clTets légaux, quant aux biens;

» Attendu que l’art 2134 du Code civil porte : q u e les in s cr i])-  
t io n s  c o n se rv en t  l ’h y p o th èq u e  et le p r iv i lè g e  p e n d a n t  10 a n n ées , à 
co m p ter  d u  j o u r  de l  ter d a te  , e t  que leu r  e ffe t  c e s s e , s i  ces in s c r ip 
tio n s  o n t  é té  r en o u v e lées  a v a n t  l ’e x p ir a t io n  de ce d é l a i ; que cette 
disposition a évidemment pour conséquence d’affranchir l’immeuble 
de l'hypothèque dont l’inscription est périmée; et qu’elle est géné
rale et absolue, cl s’applique ainsi à tous les cas où la conservation 
de l'hypothèque dépend de l’inscription, et par suite aussi aux 
hypothèques inscrites sur des immeubles qui sont passées entre les 
mains de tiers acquéreurs;

» Attendu que la disposition de l’art. 1er de la loi du 12 août 
1842 s’étend, par la généralité de ses termes, comme par son esprit, 
à toutes les inscriptions hypothécaires qui existaient encore le 
1er juillet 1844, et qui avaient été prises avant le 1er juillet 1834; 
quel que fût d’ailleurs le régime hypothécaire sous l’empire duquel 
elles avaient été prises; d’où il suit, qu’en appliquant cette dispo
sition à l’inscription dont s’agit, l’arrêt attaqué n’a pu violer l’art.
2 du Code civil ;

» Attendu que le mode d’extinction de l’hypothèque, pour dé
faut de renouvellement de l’inscription endéans le délai fixé par la 
loi, est entièrement indépendant de ceux mentionnés à l’art. 2180 
du Code civil;

» Que de tout ce qui précède il résulte donc que l’arrêt atta
qué, en déclarant l’hypothèque du demandeur éteinte pour défaut 
de renouvellement de l’insciiption avant le l ,r juillet 1844, n’a 
contrevenu à aucune des dispositions législatives précitées;

» Sur le 2" moyen, violation , fausse interprétation et fausse ap
plication de tous les articles visés sur le moyen précédent, de plus 
de la loi du 22 décembre 1828; des articles 2154, 2167, 2168, 
2169 et 2 du Code civil, enfin violation des art. 2243 et 2244 du 
même Code, en ce que l’hypothèque ayant produit son ellet légal 
par la sommation de payer ou délaisser faite par le créancier an
térieurement au l nr juillet 1844, l'inscription n’avait pas besoin 
d’être renouvelée :

» Attendu que cette sommation n’opère point le dessaisissement 
du tiers détenteur, mais n’est qu’un préalable pour arriver à la 
saisie et pour faire convertir le droit réel hypothécaire en droit et 
action sur le prix de l’immeuble, et à procurer ainsi au créancier 
l’acquittement de sa créance, comme l’a très-bien jugé l’arrêt 
attaqué ;

» D’où il suit que ce deuxième moyen de cassation, en tant qu’il 
est fondé sur ce que l’inscription dont s’agit aurait produit son 
effet légal avant le 1er juillet 1844, est dénué de base;

» Sur la violation et la fausse application desdits articles, déduit^ 
de ce que le demandeur ne pouvait pas renouveler son inscription, 
d’abord en présence de la défense judiciaire lui faite par le déf^ii- 
deur de le troubler dans sa possession, et ensuite en présence «lu 
jugement du 13 août 1842, qui annulait l’inscription et lui défen
dait de troubler le détenteur dans sa possession; \

» Attendu que la procédure ni ce jugement, dont l’exécution se 
trouvait même suspendue par l’appel que le demandeur en avait 
interjeté, n’apportaient aucun obstacle légal ni naturel au renou
vellement de l’inscription, puisque aucune loi n’interdit le renou
vellement d’une inscription contestée, et que ce renouvellement 
n’est en dernier résultat qu’une mesure conservatoire, qui peUjlètre 
prise en tout état de cause;

» Sur la violation et la fausse application des mêmes articles 
fondée sur ce que le défendeur ayant connu l’hypothèque au mo 
ment où le renouvellement de l’inscription aurait dû être fa it, i 
était sans intérêt à exiger ce renouvellement;
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» Attendu que, le droit de suite établi en faveur du créancier hy 
pothécairc étant subordonné à la condition absolue du rcnouvelle- 
ificnt de l’inscription en temps utile, et l’art. 2184, ainsi que la loi 
dü 12 août 1842, ayant prononcé In déchéance de ce droit pour 
toute créance dont l’inscription n’aurait pas été dûment renouve- 
lée, sans en excepter les créances dont les tiers détenteurs auraient 
eu connaissance, il s’en suit que la circonstance que le tiers déten
teur aurait connu positivement l’existence de la dette hypothécaire 
ne peut dispenser le créancier d’en faire renouveler l’inscription, ni 
priver le tiers détenteur du droit d’opposer la péremption de l’in
scription résultant du défaut de renouvellement;

» Quant aux articles 2245 et 2244 du Code civil :
« Attendu que l'arrêt attaqué n’a point inxoqué la prescription 

de l’hypothèque, mais seulement la péremption de l’inscription pour 
defaut de renouvellement en temps utile, et que ces articles, n’étant 
relatifs qu’à la prescription, sont sans application dans l’espèce, et ne 
peuvent par conséquent avoir été violés par l’arrêt attaqué; que de 
tout cè qui précède il résulte que, sous ces différons rapports, ce 
deuxième moyen est encore non fondé;

a Sur le 5° moyen, violation de l’art. 2 du Code civil et de la loi 
du 22  décembre 1828, en ce que l’arrêt attaqué a enlevé au deman
deur : 1° le droit d’expropriation contre le défendeur; 2° celui de 
se faire payer intégralement du montant de sa créance, qu’il avait 
acquis irrévocablement par la sommation île payer ou de délaisser 
qu’il avait faite ail défendeur sous l’empire de la loi du 22  dé
cembre 1828, qui n’exigeait pas le renouvellement de l’inscription ;

» Attendu, d’une part, qu’il a été jugé sur le premier moyen de 
cassation que l’inscription du demandeur tombait directement sous 
l’application de la loi du 12 août 1842, et, d’autre part, qu’il dépen
dait du demandeur de conserver les droits qu’il avait acquis contre 
le défendeur, en faisant renouveler son inscription avant l’expira
tion du délai fixé par cette loi;

» Sur le 4° moyen, violation de la loi du contrat judiciaire, et 
de l’aveu judiciaire, et, par suite, contravention aux art. 1154 et 1580 
du Code civil, en ce que l’arrêt attaqué a décidé que l’inscription 
dont il s’agit aurait dû être renouvelée avant l’arrct du 8 juillet 
1844, qui a réformé le jugement du 15 août 1842, tandis que ce 
rCnouA’cllement était impossible, puisque le contrat judiciaire résul
tant dudit jugement, et qui liait les parties jusqu’à sa réformation, 
s’y opposait formellement;

» Attendu que, pour écarter ce moyen, l’arrêt attaqué s’est fon
dé sur ce que les contrats judiciaires ne peuvent s’étendre au delà 
de leur objet; que,dans l’espèce, le contrat judiciaire ou plutôt 
l ’arrêt du 8 juillet 1844 n’a imposé ni pu imposer d’autres obliga
tions que celle de respecter comme vérité la déclaration que l ’ins
cription dont s’agit n’était pas entachée du vice de forme dont on 
l’avait arguée ; et que, par suite, et de ce chef, l’opposition du 
défendeur n’était pas fondée; que c’étaient les seules et uniques 
questions quiavaient étédéduites enjustiee et soumises à la décision 
du juge, et qu’il s’ensuivait qu’aucune obligation ultérieure, soit 
sous le rapport du renouvellement de l’inscription, soit sous celui 
des causes de l’hypothèque elle-même, n’a pu être imposée à 
Sucrmond par le dit arrêt;

» Attendu, qu’en jugeant souverainement, par interprétation de 
l’arrêt du 8 juillet 1844, quelecontrat judiciaire a été uniquement 
lié sur la validité de l’inscription, et en décidant par ce motif que 
ce contrat judiciaire ne formait point un obstacle au renouvelle
ment de l’inscription, l’arrct attaqué n’a pu violer l’art. 1154 du 
Code civil, sur l’effet des obligations ;

n Attendu que devant la Cour d’appel le demandeur n’a pas 
prétendu que les conclusions du défendeur renfermaient un aveu 
judiciaire; que c’est donc un moyen nouveau, dont la Cour de cas
sation ne peut connaître;

h Sûr le 8e moyen, violation de la chose jugée,ou de l’art. 1581 
du Code civil, en ce que l’arrêt du 8 juillet 1844, en rejetant l’op- 
pôsitiOn de Sucrmond , l’avait implicitement condamné à payer le 
monUht de la créance de Dutoict ou à délaisser les biens grevés, 
tandis que l’arrêt attaqué décide que Sucrmond n’est plus tenu à 
payer ni à délaisser:

» Attendu qlie, dans le premier procès, terminé par l’arrêt du 8 
juillet 1844, il s’agissait uniquement de la validité de l’inscription 
du demandeur àl’époquedc l’introduction del’instance de cette pre
mière aff aire; tandis que, danslc deuxième procès, terminé par l’arrêt 
attaqué, il s’agit de la péremption de cette même inscription pour 
défaut du renouvellement prescrit par la loi du 12 août 1842, et 
ainsi pôur non-aceomplissement d’une formalité requise par une loi 
portée postérieurement à l’introduction de la l re instance, d’où il 
suit que, dans les deux procès il n’y a ni identité de demande, ni 
identité de cause, et que l’arrêt attaqué porte sur des faits nou
veaux dont le premier arrêt n’a pu connaître , et ultérieurement 
qu’il ne peut y avoir violation de la chose jugée,

O b s e r v a t i o n s . Voyez dans S i r e y ,  1840, p .  129, une note 
très bien faite, placée sous un arrêt de Paris, du 16 janvier 
1840, où sont indiqués les divers systèmes mis en avant par 
la doctrine et par la jurisprudenceconcernant les circonstan
ces qui peuvent dispenser un créancier de l’obligation de re
nouveler son inscription hypothécaire. Voyez aussi T r o p -  

l o n g ,  Traité des hypothèques, n° 752.

COUR PROVINCIALE D UTRECHT-
P rés id en ce  d e  N . Sm ith.

CONSTRUCTIONS ILLICITES. —  D ÉM O L ITIO N .  ----- ACTION CIVILE.

—  COM P ÉT EN CE.

L a  d em a n d e  en  d é m o lit io n  d e  c o n s tru c tio n s  in éga les  n e p e u t  ê t r e  c o n 
s id érée  c o m m e  u n e  a c t io n  civ ile  en  r é p a r u t io n  de d o m m a g es  s o u f
f e r t s .

L es  T r ib u n a u x  c iv ils  s o n t  in co m p étcn s  p o u r  o rd o n n er  la  d e m o lit io n d e  
t r a v a u x  fa i t s  en  c o n tr a v e n t io n  à  u n  r è g le m e n t  m u n ic ip a l ,  s u r  la  
d em a n d e  d ir ig é e  co n tr e  le c o n s tru c teu r  p u r  V A d m in is tra tio n  m u 
n ic ip a le .

L es  T r ib u n a u x  d e r é p r e s s io n  so n t  seu ls  com p éten s  p o u r  p r o n o n c e r  la  
d é m o lit io n  d e  tr a v a u x  fa i t s  en  c o n tr a v e n tio n  à u n  r è g le m e n t  d e bâ 
tisses  ou  d e v o ir ie .

( b a z e n d o n k  c . l a  v i l l e  d ’ u t r e c r t . )

Ilazendonk, ayant bâti sur un autre alignement que celui 
que celui qui avait été prescrit par l’autorité locale à ütrecht, 
fut assigné devant le Tribunal civil par la ville d’Utrecht pour 
s’y voir et entendre condamner à démolir ce qu’il avait bâti 
en contravention à l’article 12 du règlement municipal 
sur la police des bâtisses.

Il fut condamné sur pied de la demande et interjeta ap
pel.

En appel, il cxcipa d’incompétence pour les motifs admis 
dans l’arrêt qui suit.

Arrêt.— » Attendu qu’il s’agit de décider, dans l’espèce, si l’ac
tion en démolition peut être considérée comme une action civile, 
dont la connaissance appartiendrait au juge statuant en matière 
civile;

» Attendu que, s’il est vrai qu’en certains cas, un même fait illi
cite donne ouverture à deux actions distinctes, l’une de droit pu
blic, tendante à l’application de la peine comminéc contre ce fait, ac
tion dontrexcrcicc,d’aprèsrart.2 du Code dcprocédure criminelle, 
est exclusivement confié aux fonctionnaires à ce qualifiés; l’autre, 
née du droit privécontrcl’auteur,cn réparation dupréjudice causé 
par le fait illicite,— d’autre part, il estégalemcnt vrai qu’une sem
blable action civile ne peut être fondée qu’en cas où le fait illicite 
posé cause un dommage à autrui, en violant des droits privés ou 
en nuisant à des intérêts particuliers ; dommage dont la répara
tion peut alors être poursuivie par ceuxqui ont été réellement lésés 
ou défait entravés dans l’exercice de leurs droits;

» Attendu, dans l’espèce, que la conclusion prise par les inti
més, demandeurs originaires, ne tend en aucune façon à obtenir la 
réparation d’un dommage souffert, ou la restitution de droits ou 
d’intérêts entravés ou méconnus, en se fondant sur une disposition 
de la loi civile ;

» Qu’il n’appert pas d’ailleurs que les intimés, demandeurs ori
ginaires, auraient souffert un semblable dommage à raison du fait 
de l’appelant, défendeur originaire;

» Que l’action des intimés repose uniquement sur l’art. 12 du 
règlement municipal sur les bâtisses, qui ordonne la démolition 
des ouvrages construits en contravention à ses dispositions;

» Attendu que ce règlement a été pris par l’autorité locale, et 
contient des dispositions dans le but de régler des intérêts d’écono
mie intérieure, en cas de construction de maisons ou habitations 
dans la ville d’Ctrecht et les sections e x t r a -m u r o s  ; qu’il peut en con
séquence bien avoir introduit quelques restrictions à l’exercice du 
droit de propriété des tiers, et comminé certaines peines contre les 
contrevenans, lesquelles doivent être prononcées et appliquées par 
le juge de répression sur la poursuite des fonctionnaires qui sont 
exclusivement chargés par la loi du maintien des lois générales et 
des règleraens locaux, mais que l’autorité locale n’a pas eu le pou 
voir de s’attribuer par le règlement en question des droits sur la 
propriété d’autrui, ni de se créer un titre légal sur lequel elle 
pourrait s’appuyer à défaut de dispositions quelconques du droit ci
vil, pour fonder à son profit une action civile et privée contre les 
contrevenans ;

n Attendu que l’action des intimés contre l’appelant, portée par 
eux devant la justice civile, n’est donc pas fondée sur le droit civil 
privé, mais n’a évidemment d’autre but que de faire appliquer par
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le juge civil, saisi <!c l'action civile, une disposition pénale eom- 
minée par le règlement en question nu cas de contravention à 
son art. 12 ;

n Attendu, d’ailleurs, que l’art. 12 de ce règlement prononce 
comme peine une amende de 1)0 11. ,  sans préjudice à la démoli
tion des ouvrages construits en contravention à son prescrit, à 
opérer dans un délai à fixer par le bourgmestre et les échcvins, et 
ce tant contre les propriétaires que contre les maîtres-ouvriers qui 
auront construit ou fait construire contrairement au règlement; 
qu’ainsi, l'obligation de démolir est imposée simultanément et paral
lèlement au paiement d’une amende et sans préjudice à celle-ci; 
que cette obligation, quoique ne constituant pas à proprement parler 
une peine, ne peut néanmoins être considérée autremcntquc comme 
l’une des conséquences attachées par la loi pénale à un fait que cette 
même loi qualifie d’illicite, laquelle a pour but d’éviter le maintien 
et de faire cesser la continuité de ce qui a été fait en contravention 
du règlcmeut, afin d’enlever au délinquant le bénéfice de son délit, 
comme cela a lieu en d’autres circonstances, lorsque la loi déclare 
confisqués les objets qui ont servi à commettre une infraction à la 
loi ou qui sont le produit de l’infraction;

» Attendu que semblables conséquences immédiates d’une peine 
sont tellement inhérentes à la peine même, qu’elles ne peuvent 
être prononcées que par les Tribunaux de répression et sur la pour
suite du ministère public ou des fonctionnaires désignés en l'art. 2 
du Code deproc. crim.

i' Qu’ainsi, le Tribunal d’Utrccht,siégeant en matière civile, eût 
dû se déclarer incompétent d’office etc. (Du 2 mars 1846.)

O b s e r v a t io n . —  La jurisprudence de cet arrêt confirme 
celle qui autorise le ministère public à requérir la démoli
tion d’office et sans intervention de partie civile devant les 
Tribunaux saisis de l’action publique, jurisprudence que vient 
d’embrasser récemment la Cour de Cassation de Belgique, 
après avoir longtems jugé le contraire.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES-
P rem ière  ch am bre . — P résid en ce  tle VU. V an B am m e.

CHEMIN D E  F E R .  -----  CONCESSION. —  E X EM P T IO N DE CO NTRIBUTIONS.
GRANDES RO UT ES .

L e  M in is tr e  des t r a v a u x  p u b lies , a cco rd a n t tu con cess ion  d  'un ch em in  
d e f e r ,  en  v< r tu  d e la  lo i  d u  19 j u i l l e t  1852, a p u  v a la b lem en t s t i
p u le r  qu e, p e n d a n t  la  d u rée  d e la  con cess io n , le c h em in  d e f e r  co n 
céd é ne s era it so u m is  à  a u cu n e co n tr ib u tio n  a u  p r o f i t  d e  l ’ E ta t .

C itte  s t ip u la tio n  n ’é ta b lit  p a s  u n  p r iv i lè g e  q u i s e r a it  c o n tr a ir e  à 
l ’ a r t . 112 de la  C o n s titu tio n .

L e  M in is tr e  de s tr a v a u x  p u b lies  d o it  p r e s te r  g a r a n t ie  a u  co n ce s s io n n a ir e  
si son co llèg u e  d es  f in a n ces  e x ig e  le p a iem en t  d e l ’ im p ô t  f o n c e r ,  

l y s  ch em in s  d e f  r  d oiv . n t  ê tr e  r a n g é s  p  :r m i  tes g r a n d e s  rou li s et , 
p i r t a n t .  n e  s o n t  p o in t  co t isa b le s . Loi du 5 frimaire an VII, 
art. 105.

(COMPAGNIE DU CHEMIN de FER D’ ANVERS A G AND C. LE MINISTRE 
DES TRAVAUX PUBLICS).

Le cahier des charges de la concession du chemin de fer 
d’Anvers à Gand porte, dans son art. 51 Il ne pourra être 1 
établi, pendant la durée de la concession, sur le chemin de 
fer concédé, aucun péaçje, ni perçu aucun droit ni contribu
tion, soit au profit de l Etat, soit au profit de l ’une ou de 
l ’autre des provinces mises en communication, soit au profit 
d’une ou ae plusieurs communes.

Malgré cette stipulation si expresse, les receveurs des 
communes traversées par la section d’Anvers à Sl-Nicolas, 
exploitée depuis la fin de 1844, décernèrent des contraintes 
pour le paiement de l’impôt foncier, qui fut perçu malgré 
les réclamations de la Compagnie.

Alors cette dernière assigna le ministre des travaux pu
blics à l’effetdc voir direpourdroitqu’aueunecontributionlie 
serait perçue pendant les DOansde la concession,ctqu’ ilserait 
tenu à titre de dommages-intérêts et de garantie, de payer 
à la Compagnie les sommes perçues pour l’impôt foncier.

Le système de la demanderesse a été complètement adopté 
par le jugement ci-dessous, qui le retrace suffisamment.

Le Ministre des travaux publies a soutenu, conformément 
à l’opinion du Ministre des finances, que la clause du cahier 
des charges sur laquelle la demande s’appuyait, constituait 
lin privilège en matière d’impôts, contraire à l’art. 112 de 
la Constitution ; et, quant à l’art. 103 de la loi du 3 frimaire 
an VII, qui déclare que les grandes routes ne sont point co
tisables, il en a écarté l’ application, en prétendant que les

chemins de fer devaient être assimilés aux canaux, sous le 
rapport de la cotisation. Il invoquait à l’appui de ce moyen 
la loi du 5 floréal an XI.

J u g e m e n t . — o Attendu q u e  le Tribunal n’a pas à examiner si 
l’administration (lu département des finances était en droit de per
cevoir le montant des contributions dont il s’agit, mais si le défen
deur s’est engagé h tenir la société demanderesse indemne de cechef 
et s’il a pu valablement s’obliger à l e  faire;

» Que la présence de M. le ministre des finances au procès n’est 
donc pas nécessaire et que, le fût-elle, dans l’intérêt du défendeur, 
c’était à celui-ci à appeler son collègue en cause;

» Attendu qu’il a été décidé plus d’une fois, à la demande du 
gouvernement lui-même, que les concessions de voies de communi
cation, et spécialement celles du chemin de fer, ne sont que des en
treprises de travaux d’utilité publique, et que ces nouvelles routes 
font, comme toutes autres, partie du domaine publie, quoique le 
concessionnaire en ait la jouissance pendant la durée de sa conces
sion ;

» Que, lors donc qu’ilaété dit en l’art. 42 du cahier des charges, 
approuvé le 20  septembre 1842, qu’à l’époque fixée pour l’opéra
tion de la concession, le gouvernement serait subrogé dans tous les 
droits du concessionnaire, cette clause ne peut avoir d’autre portée 
que celle de donner à la même époque au gouvernement In pleine 
propriété, en réunissant dans son chef, la jouissance et la nue-pro
priété qu’il avait déjà ;

n Attendu que, si le gouvernement cherche à obtenir l’cxécstion 
de ces travaux agx moindres frais et aux coud i lions les plus avanta
geuses pour lui,rien nes’qppose ecpendantàcequc,dansrint«i'8tde 
la chose publique, il contribue pour une partie dans les frais d’exé
cution ;

» Attendu que le cahier des charges prérappclé, et qui forme la 
loi des parties contractantes, stipule, à TarticleSl : «Qu’il ne pourra 
» être établi pendant la durée de la concession, sur le chemin de 
» fer concédé, aucun péage, ni perçu aucun droit ni contribution,
» soit au profit de l’État, soit au piofitdcl’uncoudel’autre des pro- 
» vincesmises en communication, soit au profit d’une ou plusieurs 
ii communes. »

» Attendu que cette stipulation a été faite sous l’empire de la loi 
du 19 juillet 1832, qui autorise le ministre, en qualité de repré
sentant du gouvernement, à accorder la concession, et à en régler 
les conditions, ainsi qu’il croyait devoir Le faire au mieux «le fu ti
lité publique, pourvu que çcs conditions ne fussent pas .contraires 
aux lois générales du pays;

» Attendu que le fait d’avoir exempté le chemin de fer concédé 
de toute contribution n’établit pas pins un privilège, qui serait 
contraire à l’art. 412 de la Constitution, que celui d’avoir exempté 
de tous droits d'enregistrement les actes nécessaires pour parvenir 
à l’expropriation des terrains à empmidrc, et du droit proportion
nel les actes de la mise ea adjudication et des enquêtes préalables, 
comme il a été promis par les articles 26 et 53 du même cahier des 
charges ;

» Que toutes ces exemptions représentent uniquement la valeur 
de la part contributive du gouvernement dans l’exécution des tra
vaux en vue des avantages que la nation relirait de la nouvelle voie 
de communication ;

» Attendu que, si des lois spéciales affranchissent de certains 
droits d’enregistrement les actes nécessaires pour l’exécution de 
travaux d’utilité publique, la loi du 3 frimaire aq VU, art. 165, 
déclare également non cotisables et exemptes de la contribution Jes 
grandes routes, parmi lesquelles il faut ranger le chemin de fer 
dont il s’agit;

n Attendu que la loi du 5 floréal an XI, en ordonnant qu’« l ’ a 
v e n ir  l e s  ca n a u x  de navigation qui seraient faits, même aux frais 
du Trésor, seront taxés à !a contribution foncière, n’a fait que con
firmer la règle générale d’après laquelle les voies de communica
tion, constituant des dépendances du domaine public ne sont pas 
cotisables;

« Que, cette loi étantexccptionnclIc,il ne peut être permis de l’é
tendre au-delà de son objet ;

n Attendu que l’article 51 du cahier des charges en question est 
conçu dans des termes tellement clairs et généraux qu’il est diffi
cile de supposer, à la lecture, qu’il soit susceptible d’être interprété 
en ce sens, lui attribué au nom du défendeur, qu’il ne s’applique 
qu’aux contributions à créer et non à celles existantes, qu’au che
min de fer pris comme tel, et non au même chemin tel qu’il existe 
matériellement;

n Que l’expression : il n e  p o u r r a  ê tr e  é ta b li  a u cu n  p é a g e , n i  p a r u  
a u cu n  d r o it  n i c o n tr ib u t io n c o m p r e m \ ,v n  effet, tous les impôts, tant 
présens que futurs, et qu’il faut admettr’, avec la saine raison, que, 
lorsque les parties contractantes se sont expliquées relativement 
aux contributions, elles ont eu en vue \c chemin tel qu’il est décrit
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dans le cahier des charges avec son sol et ses travaux d’art, et non 
une chose abstraite, idéale, dont l’existence physique n’est pas dé
finie;

n Attendu que, sous ce dernier rapport, l’interprétation donnée 
par le défendeur serait complètement contraire h l’économie de 
l’impôt foncier, puisque le chemin de fer, pris comme tel, suscepti
ble de produire de grands revenus, serait exempt de tout impôt, 
tandis que le sol, qui par lui-mémccst improductif, resterait coti- 
sablc; que, cependant, par suite des opérations du cadastre, les im
meubles sont rangés dans diverses classes et imposés d’après leur 
valeur, basée sur la production probable;

» Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que le 
défendeur a pu légalement promettre, au nom du gouvernement 
belge, que le chemin de fer concédé serait, pendant la durée de la 
concession, affranchi de tout impôt, et que par suite le concession
naire n’aurait rien à payer à ce titre ;

» Attendu que le défaut d’exécution de cette promesse rend le 
défendeur passible de dommages-intérêts, et que dans l’espèce ces 
dommages-intérêts ne peuvent être autres que la restitution de la 
somme payée par la société demanderesse au même gouvernement, 
du chef des contributions perçues sur le chemin en question ;

n Par ces motifs, M. D e D o i j b e l e e r , substitut du procureur du 
roi, entendu en ses conclusions, le Tribunal dit pour droit que le 
défendeur, au nom du Gouvernement, est tenu de garantir la so
ciété demanderesse contre la levée de tout impôt ou contribution 
qui pourraient être imposés sur le chemin concédé pendant toute la 
durée de la conccession, condamne ledéfendeur à payer à la deman
deresse, à titre de dommages-intérêts, la somme de 500 francs 
43 centimes, avec les intérêts judiciaires. » (Du 8 août 1846. - 
Plaid. MMCS L a v a l l é e  c . A l l a r d ) .

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES-
D euxièm e ch am b re . — P ré s id e n ce  d e  Kl. P a rd on .

C H EVAL .  ----- VICES R E D H IB I T O IR E S .  —  IM M O BIL ITÉ .

L ’ im m o b ilité  d o n t  u n  ch ev a l e s t  a t te in t  c o n s titu e  u n  v ice  r é d h ib ito ir e .
Art. 1644 du Code civil.

(debray  c . s . . . . ) .
Le 24 juin 4846, S .... vend un cheval à Debray pour 

460 francs. Le 2 juillet suivant, un rapport du médecin vé
térinaire Doutreligne constate que ce cheval est atteint 
d’immobilité. Le cheval est mis en fourrière et, le 5 du 
même mois, Debray actionne le vendeur pour le voir con
damner à reprendre le cheval, à lui en rendre le prix, et à 
payer en outre les frais de mise en fourrière.

Le défendeur répond quel’immobilité n’estpoint rangée au 
nombre des vices rédhibitoires, et que d’ailleurs la modicité 
du prix de vente indique bien que le demandeur n’a pas en
tendu acheter un cheval plus ou moins défectueux.

J u g e m e n t . —  « Attendu qu’il résulte tant de la déclaration don
née par le sieur Doutreligne le 2 juillet, que du procès-verbal d’ex
pertise produit par le défendeur lui-même, que le cheval vendu par 
ce dernier au demandeur est atteint d’immobilité;

» Attendu que l’immobilité est un vice qui rend le cheval impro
pre au service auquel il est destiné ; que ce vice doit être rangé 
parmi les vices rédhibitoires par la raison que, caché pour les per
sonnes non-versées dans l’art vétérinaire, il ne se révèle souvent 
qu’après un exercice prolongé ;

» Attendu qu’il résulte des termes de l’art. 1642 que la loi, pour 
dispenser le vendeur de la garantie des défauts cachés de la chose 
vendue, exige une apparence visible pour tout le monde et n'entend 
pas la restreindre à celle qui ne serait cachée que pour les per
sonnes qui, à l’aide d’études, sont plus en état déjuger des choses 
vendues;

» Attendu que, fût-il même établi que l’acheteur a été averti que 
le cheval se vendait dans un état de convalescence et qu’il avait be
soin de ménagemens, cette circonstance ne serait point de nature à 
faire admettre le système du défendeur, parce qu’il n’en résulterait 
point qu’il a fait connaître à l’acheteur le vice rédhibitoire dont il 
était atteint;

« Attendu que la circonstance que les experts ont constaté que 
le cheval était blessé aux épaules et à la croupe, à l’époque du 
8 juillet dernier, ne suffit pas pour en tirer la conséquence que le 
cheval a été su rm en é , et encore moins que le vice dont il est atteint 
doive être attribué à la trop grande fatigue qu’on lui a fait faire; 
qu’en effet, si les blessures constatées peuvent avoir une pareille 
cause, il est à remarquer que la fatigue peut bien provoquer l’ex
plosion du vice caché, mais non en être la cause immédiate;

» Qu’au surplus, le défendeur allègue vaguement ce fait et ne 
demande pa« même à cil fournir la preuve;

» Attendu que le défendeur a été sommé de reprendre le cheval 
dès le 4 juilletdernier; que, n’ayant pas satisfait à cette sommation, 
il est responsable des frais occasionnés par la mise en fourrière du 
dit cheval ;

» Attendu que le demandeur ne justifie nullement qu’il aurait 
souffert quelque dommage, par suite de l’achat du dit cheval et du 
vice dont il était atteint ; que, par conséquent, il n’va pas lieu de lui 
accorder la somme réclamée pour dommages-intérêts;

» Par ces motifs, le Tribunal condamne le demandeur à repren
dre le cheval dont il s’agit, à restituer au demandeur la somme de 
160 fr., import du prix dudit cheval, avec les intérêts depuis la 
demeure judiciaire ; le condamne à payer les frais de mise en four
rière, et les dépens. » (Du 1 2  août 1846.—Plaid. M M m A d b . C arton  
et G roeters.)

O b s e r v a t io n s . —  V. dans le même sens un jugement du 
Tribunal de Bruxelles, du 9 juillet 4844 , en cause du Duc 
n’UnsEL c. B o b r e m a n s . —  La Loi Française du 20 mai 4858 
a rangé expressément l’immobilité parmi les vices rédhi
bitoires.

Cependant les auteurs, tant anciens que modernes, qui 
ont déterminé les cas de rédhibition ne font pas mention de 
l’immobilité. V. P o t h ie r , de la Vente, n° 206;— M e r l in , Ré
pertoire, V'1 Cheval, § 5, et Latent;— D e G h e w ie t , partie III, 
tit. I, § 44, art. 4er, tom. Ier, p. 124; — T r o p l o n g , de ta 
Vente, n° 554-553, p. 291 ; —  D u r a n t o n , tom IX , n° 316, 
p. 20. Plusieurs s’expriment même de manière à exclure im
plicitement. des vices rédhibitoires le cas de l’immobilité : 
B o u r j o n , tom. Ier, p. 464, n° 74 ; —  S o h e t , liv. III, ch. VI, 
n° 7, p. 458;— D e m a l t e , ch. XIII, § 2. V. encore les Cou
tumes du Bourbonnais, art. 87, et de Bar, art. 204,

QUESTIONS DIVERSES-
D ER N IE R  RESSORT. ----- DEMANDE RECON VENTIO NNELLE. —

D OMMAGES-I NTÉRÊTS.

D e p u is  la  lo i  d u  2a m a rs  1841 la  d em a n d e  re co n v e n tio n n e lle  e t  la  
d em a n d e  p r in c ip a le  n e  p eu v en t  p lu s  ê t r e  cu m u lées  p o u r  f i x e r  le 
ta u x  d u  d tr n ie r  r e s so r t .

V n e  d em a n d e en  d o m m a g es -in té r ê ts  p o u r  r e ta r d  d a n s  l ’ e x é cu tio n  de 
la  c o n d a m n a tio n  p r in c ip a le  es t u n e  d em a n d e  p u r e m e n t  accessoire, i f  
q u i  n e  p eu t  ê tr e  p r is e  en  co n s id éra tio n  p o u r  f i x e r  le ta u x  d u  d e rn ie r  
r e s s o r t .

L e s  a r t . 14 et 22 d e la  lo i  d u  28 m a rs  1841 o n t  a b r o g é  l ’ a r t .  5, t i tr e  
4, d e la  lo i  des 16-24 a o û t 1790.
A r r ê t . —  « La Cour, ouï le rapport de M. le conseiller D e  Cuy- 

p e r ,  et sur les conclusions de M. D e l e b e c q u e , avocat-général ;
» Vu l’article 5, titre 4, de la loi du 16-24 août 1790 et les arti

cles 14 et 22 de la loi du 25 mars 1841 ;
» Attendu que les demanderesses fondent leur pourvoi: 1° sur ce 

que, pour déterminer la compétence en dernier ressort, il y avait 
lieu de cumuler la demande principale formée par le défendeur, 
avec la demande rcconvcnlionncllc qu’elles avaient formée elles- 
mêmes en paiement d’une somme de mille francs, à titre de dom
mages-intérêts antérieurement éprouvés; 2°surceque, ayant conclu 
à ce que le défendeur fût condamné à parachever son entreprise, à 
peine de vingt-cinq francs pour chaque jour de retard, cette 
demande de dommages-intérêts éventuels était nécessairement indé
terminée, puisque l’époque où le défendeur aurait achevé les tra
vaux était incertaine ;

« Attendu, dès lors, qu’il n’échoit d’examiner le mérite du pourvoi 
que sous le rapport de ces deux moyens, aux termes des articles 8 
et 9 de l’arrêté du 18 mars 1818;

» Attendu, en ce qui concerne le premier moyen, que l’art.2 2 de 
la loi du 28 mars 1841 statue formellement que, lorsqu’une 
demande rcconvcntionncllc est opposée à la demande principale, 
et que chacune d’elles est susceptible d’être jugée en dernier res
sort, le Tribunal de première instance prononce sur toutes sans 
appel ;

» Attendu, sur le second moyen, en ce qui concerne la demande 
reconventionnclle des demanderesses, que la demande de dom
mages-intérêts réclamés pour le simple retard dans l’exécution de 
la condamnation principale ne peut être considérée que comme une 
demande accessoire, et ne peut dès lors être prise en considération 
pour déterminer le taux du dernier ressort;

» Attendu, d’ailleurs, que l’art. 4, titre 4, de la loi du 18-24 août 
a été abrogé par les articles 14 et 52 de la loi du 25 mars 1841, 
dont la violation n’a point été invoquée dans le pourvoi ;

» Par ces motifs rejette le pourvoi. (Cour de cassation de Bel-
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giquc. Du 8 août 1846.—Affaire M a r l i e r  c . De P r e t r e . —Plaid. 
M M es S a n f o u r c u e  c . V e r i i a e g e .n ,  j e u n e ) .

SUCCESSION EN D ÉS H É REN C E.  —  RÉC LA MATION D 'H É R I T I E R S . — T R I 
BUNAL COMPÉT EN T.

C e u x  q u i p r é te n d e n t  d r o i t  à  u n e  su ccess ion  d o n t l ’ É t a t  e s t  en  p o sse s 
s io n  ù litr e  d e  d é sh ér en ce , n e  p eu v en t  a s s ig n er  te m in is tr e  d es  f i 
n a n ces  en  d é la is s em en t  d e v a n t le T r ib u n a l  c iv il d e  B r u x e l l e s ,  s i  
la  su ccession  n ’e s t  p a s  o u v er te  d a n s  l'a r r o n d is s em en t  d e ce s ièg e . 

L ’ a ction  d o it  ê tr e  p o r té e  d e v a n t  le T r ib u n a l  d u  lieu  o ù  la  su ccession  
e s t  ou verte .

J u g e m e n t . « — Attendu que les dcmandcursseprcscntentcomme 
heritiers de Herman Thomas Swillcns et assignent le défendeur 
pour qu’il ait à leur abandonner la succession de celui-ci dévolue à 
l’Etat par droit de déshérence;

« Attendu que, pour statuer surcette demande, il y aura lieu à 
vérifier si les demandeurs ont la qualité d’héritiers qu’ils s’attri
buent et, dans le cas où l’action soit reconnue recevable et fondée, à 
ordonner le partage entre les deux demandeurs;

n Que l’action soumise au Tribunal est donc une véritable péti
tion d’hérédité;

» Attendu, qu’aux termes de l’art. 822 du Code civil, la pétition 
d’hérédité doit être portée devant le Tribunal du lieu où la succes
sion est ouverte, ctqueparties sont d’accord que la succession dont 
s’agit est ouverte dans l’arrondissement de Louvain ;

» Attendu, au surplus, quel’hérédité de Swillcns n’a pasété par
tagée jusqu’ores, puisque le droit de l’Etat ne devient irrévocable 
que si aucun héritier ne se présente dans l’espace de 50 ans ; que 
l’espèce verse incontestablement en matière de succession et qu’il 
s’agit d’une demande entre héritiers;

» Que, dèslors, le déclinatoire trouve encore son fondement dans 
l ’art. Îi9 du Code de procédure civile;

Par ces motifs, oui Mr D e d o b b e l e e r ,  substitut du procureur du 
roi, en ses conclusions conformes, le Tribunal se déclare incompé
tent ; renvoie la cause et les parties devant qui de droit; condamne 
les demandeurs aux dépens. (Tribunal de l ro instance de Bruxelles 
1™ Chambre. — Du 8,août 1846. —  Affaire C r a m e r  et c o n s o r t s  
c. l e  m i n i s t r e  DESFiN AN CES.—Plaid. JIM. D e  P r i n s  C. V e r h a e g e x  
j e u n e . )

JURIDICTION CRIMINELLE.

COIÎR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P résid en ce  de I I . De Sauvage.

V O I R I E .  —  CONSTRUCTIONS I LL IC ITE S .—  D ÉM O L ITIO N.  —  M IN IS T ÈRE 
PUBLIC.

L e  m in is tè r e  p u b lic  a  q u a lité  p o u r  r e q u é r ir  d 'o f f i c e ,e t  sa n s  q u ’ i l  y  a it
p a r t ie  c iv ile  a u  p r o c è s , la  d e s tru c tio n  d e co n s tru c tio n s  élevées  e n  co n 
tra v en tio n  à  u n  r è g le m e n t  s u r  la  p o lic e  des cou rs  d ’ ea u .

( ministère public , c . CLAESSF.NS. )
Le règlement du Conseil provincial du Brabant, du 23 juil

let 1846, défend dans son article 17 toute construction le long 
des rivières sans autorisation préalable, et statue que tout 
ouvrage illégalement établi sera détruit par les soins de l’au
torité.

Claessens,propriétaire, riverain delà Senne,à Bruxelles, a 
établi une construction sans autorisation le long de cette ri
vière.

Poursuivi de ce chef en simple police il y fut condamné à 
une amende, mais le juge déclara le ministère public non re
cevable à conclure à la démolition des ouvrages illégaux.

Aucune partie civile ne figurait au procès.
Pourvoi en cassation parla partie publique.
A r r ê t . — « La Cour, ouï M. le conseiller F e r n e l m o n t , en son 

rapport, et sur les conclusions de M. le 1er avocat-général De-
WANDRE ;

» Attendu que l’art. 17 du règlement provincial de Brabant, du 
23 juillet 1842, approuvé par arrêté royal du 25 août suivant, dé
fend à tous propriétaires ou locataires, à peine d’une amende de 5 
h lu francs, de faire aucune plantation, construction, démolition ou 
réparation le long des rivières ou ruisseaux, sans en avoir obtenu 
l’autorisation de l’administration communale, et statue que toute 
plantation, tout ouvrage illégalement établi sera enlevé ou détruit 
par les soins de l’autorité publique, aux frais des contrevenans;

» Attendu que, d’après le procès-verbal dressé à charge du défen
deur. le 8 août 1845, par le conducteur des pouls et chaussées

Van Vrcckom, il est constant en fait qu’il a fait réparer et recon
struire en partie, dans l’ancien alignement, le mur de clôture d’un 
jardin longeant la  S en n e  qui, en cet endroit, es t  t r o p  é t r o i te  e t  d o it  
ê t r e  é l a r g i e , ledit jardin dépendant d’une maison qui lui appartient, 
située rue des Chats, à Bruxelles; qu’il a, en outre, élevé sur ce mur 
de clôture la façade d’un bâtiment neuf, le tout sans autorisation 
préalable de l’administration communale;

» Attendu que le jugement attaqué, après avoir reconnu l’exis
tence de cette contravention, et condamné le défendeur de ce chef 
à une amende de 5 francs, a déclaré le ministère public non-rcce- 
vable dans la partie de scs conclusions tendante à ce qu’il fût or
donné que les ouvrages illégalement établis seront enlevées ou dé
truits par les soins de l’autorité publique aux frais du contrevenant, 
par le motif que l’enlèvement ou la démolition des ouvrages illéga
lement établis, n’étant pas clas-éc par la loi au nombre des peines, 
ne peut être considérée que comme une réparation civile du dom
mage causé ctque, d’après les articles 3 et 161 du Code d’instruc
tion criminelle, l’action en réparation de ce dommage n’appartient 
pas au ministère public et ne peut être poursuivie que par ceux qui 
ont souffert du dommage, lesquels ne sont pas parties en cause;

» Attendu que les Tribunaux de simple police sont tenus, d’après 
l’art. 161 du Code d’instruction criminelle, non-seulement de pro
noncer les peines établies par les lois et les règlemcns légaux pour 
les contraventions dont ils sont saisis, mais encore de statuer par 
le mémo jugement sur les demandes en restitution et en dommages 
et intérêts ;

» Attendu qu’en la matière dont il s’agit, la restitution n’est que 
la destruction des ouvrages illégalement établis, ordonnée par le rè
glement prémentionné;

» Attendu que, si le ministère public n’est pas recevable à de
mander cette restitution dans l'intérêt pécuniaire des communes ou 
des particuliers, auxquels la contravention peut avoir causé un pré
judice matériel, il a au moins qualité pour la poursuivre en tant 
qu’elle intéresse l'ordre public;

» Attendu, en effet, que, d’après les lois organiques de son insti
tution, et spécialement d’après les art. 46 et 47 de la loi du 20 avril 
1820, le ministère public est expressément charge, non-seulement 
de requérir l’application des peines, mais aussi et bien expressé
ment de s v r v e i l h r  e t  d e  p o u r s u iv r e  devant le Tribunal où il exerce 
ses fonctions, l’ e x é c u t io n  des lo is  et règlemcns légaux, d a n s  les  d i s 
p o s it io n s  q u i in téres sen t l ’o r d r e  p u b lic  ;

» Attendu que les dispositions de l’art. 17 du règlement pro
vincial dont il s’agit ont principalement pour objet de prévenir les 
inondations résultant des obstacles que les ouvrages mentionnés 
audit règlement peuvent apporter ou tendre à perpétuer au libre 
écoulement des eaux, et de faciliter l’exécution des changemens de 
largeur et de direction de ces cours d’eaux, ordonnés dans le même 
but par l’autorité publique, d’où il suit que l’exécution de ces dis
positions intéresse essentiellement l’ordre public;

« Attendu, en outre, que la destruction des ouvrages illégalement 
établis, qui, d’après ce qui vient d’être dit, constitue, en cette 
matière la réparatiomlu dommage, intéresse principalement l’ordre 
public auquel l'existence de ces ouvrages, qui perpétue la contra
vention, porte essentiellement atteinte, et que, c’est d’ailleurs ex
clusivement dans cet intérêt qu’elle est ordonnée par le règlement 
provincial susdit, qui charge l’autorité publique du soin d’enlever 
ou de détruire les dits ouvrages ;

» Attendu que, sous ce double rapport, le ministère public avait 
qualité, dans l’espèce, pour requérir que la destruction des ouvra
ges illégalement établis fût ordonnée par justice, et que le jugement 
attaqué, en décidant le contraire a expressément contrevenu à l’ar- 
tiele 17 du règlement provincial prémentionné, ainsi qu’aux arti
cles 161 du Code d’instruction criminelle, 46 et 47 de la loi du 
20  avril 1810;

» Attendu,d’ailleurs, que le système qui précèdca été sanctionné 
dans des cas parfaitement analogues, par l’art. 33 de la loi du 
10 avril 1841, sur les chemins vicinaux, et par l’art. 10 de la loi 
du 1er février 1844, sur la voirie urbaine;

» Par ces motifs, casse et annule le jugement du Tribunal de 
simple police de Bruxelles, rendu entre parties le 24 décembre 
1845, renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal de simple 
police de Woluwc-Saint-Etienne. » (Du 20 juillet 1846.)

O b s e r v a t i o n s . - — La Goura rendu le même jour deux 
autres arrêts identiques.

La Cour de cassation semble dans cet arrêt abandonner 
sa jurisprudence antérieure et revenir aux principe delà ju 
risprudence française, qu’elle avait du reste embrassé dans 
un premier arrêt, du 16 mars 1833.

Depuis celte époque, la Cour a toujours jugé qu’en matière 
de voirie, le juge saisi de l’action publique ne peut prononcer
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sur la réquisition du ministère public, et en l’absence d’une 
partie civile, la démolition des ouvrages illégalement établis. 
V. d’abord son arrêt du i l  mars 1836 (Jumsp. d u  19e s i è 

c l e , 1836, 1, 183), dans une espèce où le règlement muni
cipal violé ne prononçait pas la démolition en termes exprès. 
Ses arrêts du 20 mai 1836 ( I b i d . 1837, 1, 33); —  23 juin 
1840 ( I b i d . 1840,1 , 415); —  1er mars 1841 ( I b i d . 1841, 1, 
225).

II s’agissait dans toutes ces espèces de règlemens muni
cipaux sur les bâtisses.

L’arrêt invoque, à l’appui du système nouveau, l’exemple 
des art. 53 de la loi du 10 avril 1841, et 10 de la loi du 
!«■ f(!vrier 1844. Or, il résulte des discussions auxquelles ces 
lois ont donné lieu qu’elles sont des exceptions introduites 
parce que la jurisprudence contraire à l’arrêt actuel était 
considérée comme règle générale de la matière.

C’est ce que la Cour de cassation disait elle-même dans 
son arrêt du 8 mai 1843, pour la loi du 10 avril, même an
née (V . Jouiinal d u  P alais, p. Belge, 1841, p. 277).

Il est à désirer que cette question si pratique vienne à être 
une bonne fois définitivement résolue de façon à faire ces
ser désormais toute incertitude.

COUR D’ASSISES DU BR ABAN T-
P r é s id e n ce  d e  M. le  c o n s e i l le r  K a iem a n .

A F F A IR E  D E B I D D E R  E T  B O K G U E T . —  CO NCUSSION.—  CO RRUPTION.

Aujourd’hui ont été ouverts les débats de cette affaire qui, 
pour n’avoir plus les proportions qu’elle avait il y a sept mois, 
à son origine, n’en excite pas moins vivement la curiosité 
publique.

M. le procureur-général D e Bavay portera la parole en 
personne.

AI. D eR id d er  est défendu par AIMCS V an Overbeke,R ous
sel e t  Lavallée.

A1Mm FoRGEUR,du barreau de Liège, et V anderton plaide
ront pour M. Borguet.

Après les formalités préalables, M. le greffier V an H o o r d e  

donne lecture de l’acte d’accusation conçu en ces termes :
« Le procureur-général près la Cour d’Appcl deBruxellesexpose 

que la Cour, par arrêt du treize juillet 1846, a renvoyé devant la 
Cour d’Assiscs de la province de Brabant les nommés :

i°  Gustave De Riddcr, âgé de 50 ans, ancien ingénieur des ponts 
et chaussées, ne et demeurant à Bruxelles; et

2“ HenriBorguet, âgé de48ans, entreprcncurdetravauxpublics, 
né à Grivcgnée, demeurant à Liège;

Accusés des crimes prévus par les articles 174, 177 et 179 du 
Code pénal.

En conséquence, le procureur-général soussigné a rédigé le 
présent acte d’accusation, par lequel il expose qu’il résulte des 
pièces du procès les faits et détails suivons :

L’enquête parlementaire sur la chute du tunnel de Cumptich 
révélait des faits assez graves contre le prévenu DeRidder, qui avait 
dirigé la construction de cet ouvrage. Elle exigeait de notre part 
un examen plus approfondi, et cet examen ne tarda pas à signaler 
des malversations évidentes; une visite domiciliaire pratiquée chez 
De Riddcr, le 4 du mois de février, y ht découvrir, entr’autres 
pièces, un carnet dans lequel il avait inscrit de sa main, l’état de 
sa fortune au 1er janvier 1840. Cette inscription est conçue dans 
les termes suivons :

SITUATION AU 1er JANVIER 1840.
* 277 actions de 1000 francs «à 101 f. 281,986
» 95 id. de 2520 i» à 101 254.520
1) 189 id. de 1000 » h 91 171,990
„ 5 id. de 2000 » ii 70 7,000
II 5 id. de 1000 » à 70 5,560
n 19lj2id . de 1000 11. à 53 

en or 24,000 il.
— 10435 fl. 11. 2 2 ,12 2  

50,880

791.998
En outre 1 1,000 fr. pour les besoins du ménage.
Ce carnel annonce donc, au l rr janvier 1840, la propriété d’un 

capital de 800,000 francs.
Et cependant l’accusé n’avait rien hérité de ses père et mère qui 

r ivaient encore; sa femme ne lui avait apporté que 5,00011. en 
mariage, lui même n’avait que 5,780 francs d’appointemens lors
qu’il a commencé à établir nos chemins de fer, et il n’avait reçu 
pendant scs travaux, pour appointeinens, frais de route et frais de 
séjour qu’une somme totale de 44,650 francs, dont la majeure

partie avait encore été absorbée par des déplacemcns continuels. 
11 était assez dillicilc, avec d’aussi faibles ressources, d’expliquerune 
fortune de 800,000 francs ; aussi De Riddcr s’est-il borné à dire, 
quand on l’a interrogé sur ce point, que personne n’avait le droit de 
scruter sa fortune et qu’il n’avait pas d’autre réponse à faire; mais 
l’accusé Borguet a donné à la justice l’explication que De Bidder 
lui avait refusée.

Borguet a déclaré qu’il avait dû, pour satisfaire aux exigences 
de De Riddcr, lui abandonner sur chacune de scs entreprises, un 
tantième de cinq pour cent; que ces paiemens avaient presque tou
jours eu lieu en or ou en billets de banque ; qu’il lui avait remis de 
cette manière à Gand, le 28 ou le 29 juin 1838, vingt-cinq mille 
francs en billets de la Société Générale; que De Riddcr était venu 
le trouver à Liège, en 1839, pour lui demander son solde de compte 
et qu’il avait reçu alors 70,000 francs, en fonds Belges 4  p. “/« 
et 2 1/2 p.

De Riddcr, au contraire, a nié tous ces faits, quoique différentes 
circonstances en démontrent la réalité.

11 est établi, en effet, par les registres de l’agent de change De 
Pouhon :

1° Que celui-ci a négocié à Borguet, le 5 et le 13 novembre 1838 : 
45 obligations Belges 4 p. °/0 et 19,500 florins dette active 2 1/2
p. »/„.

2° Que la dette active se composait de 17 pièces de 1,000 flo
rins, et d’autres pièces de moindre valeur.

3° Que De Pouhon lui-même s’était procuré les 19,500 florins, 
dctteactive, au moyen de 5 pièces de 500 florins, que le marquis 
Ch. De Trazegnies,fils, lui avait confiées, le 19 octobre, d’une pièce 
de 1,000 11. que le courtier Jadot lui avait livrée le 5 0 , et de 16 
autres pièces de 1,000  fl. qu’il avait reçues le 5 novembre.

11 résulte d’un autre côté :
1° Des registres du courtier Jadot, que la pièce de 1,000 florins 

qu'il a livrée à De Pouhon, le 30 octobre, portait le N0 255;
2" Des registres du courtier Deneck, père, qu’il a vendu par ordre 

et pour compte de De Riddcr, le 14 août 1843,19,500 florins dette 
active 2 1/2 p. °/0, en cinq pièces de 500 florins et 17 pièces de
1,000 florins, parmi lesquelles sc retrouve encore le N° 255.

11 est donc prouvé authentiquement, et par des livres tenus en 
exécution de la loi, que la pièce de 1,000 florins, N* 255, a succes
sivement passé des mains de Jadot en celles de De Pouhon, de celles 
de De Pouhon aux mains de Borguet, et de celles de Borguet à 
celles de De Riddcr, qui a revendu lui-même cette pièce avec toutes 
les autres en 1843, et cela suffisait déjà pour confirmer les alléga
tions de Borguet; mais une autre pièce trouvée chez De Riddcr en 
démontre encore mieux la sincérité. — Cette pièce est une feuille 
de papier sur laquelle De Riddcr a inscrit de sa main les numéros 
des fonds publics qu’il possédait, et on y retrouve précisément au 
verso du deuxième feuillet, en 4 p. °/0 et en dette active, les quan
tités que De Pouhon avait livrées à Borguet, au mois de novembre 
1858. 11 est même certain que De Riddcr n’a obtenu ces valeurs 
qu’après le mois de décembre, et par conséquent après l’acquisition 
de Borguet, puisqu’il a écrit de sa main, au recto du même feuil
let, des annotations qui se rapportent au 16 décembre. Le fait des 
remises d’argent ne peut donc être révoqué eu doute, et il se trouve 
d’ailleurs également établi par les contrats que Borguet a passés 
avec son associé Carlier, le 11 décembre 1834 et le 10 août 1856. 
Il résulte, en effet, de ces contrats que Borguet était autorisé à 
faire sur chaque mandat relatif aux travaux du chemin de fer, 
un prélèvement de 6 p. °/0, dont il ne devait rendre aucun comptes 
son associé, et don tl’import figurait dans les livres del’cntrcprise, sous 
le nom de d épen ses  r x t r a o r d in a ir r s . Une clause aussi insolite, qui 

; assurait à l’une des parties une prime de 6 p. °/0, alors même que 
' la totalité des recettes n’atteindrait pas le chiffre des dépenses, dé

montrait clairement que cette perception n’était pas destiuée à cou
vrir un surcroît de la paî t de l’un des associés, puisque les béné
fices sociaux ne sc prennent jamais que sur le produit réel de 
l’entreprise, et lorsqu’il est certain que l’actif excède le passif; 
aussi Borguet nVt-il pas hésité à dire que le prélèvement stipulé 
comprenait les 5 p. °/o qu’il devait payer à De Riddcr, et que le 
surplus devait couvrir des faux frais, dont il était en quelque sorte 
impossible de rendre compte.

Borguet prétend, au surplus, n’avoir payé des tantièmes à DeRid
der que sur sa demande et pour satisfaire à scs exigences, et la 
date du premier contrat relatif aux 6 p. <’/'’ (H décembre 1854) 
vient confirmer son dire, puisque Borguet avait déjà obtenu, le 1er 
juin et le 29 septembre 1834, l’adjudication de deux sections du 
chemin de fer, sans qu’il eût été question entre lui et son associé, 
soit au moment de l’adjudication, soit antérieurement, de prélever 
aucune somme au profit de l’ingénieur.

11 semble même qucDeriddcr était coutumier du fait, puisqu’on 
a trouvé chez lui une formule de contrat qu’il avait écrite de sa
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main pour toutes les entreprises de même nature. « Je m’engage, 
» porte cette pièce, à payer à M. De Ridder , une commission de 5 
» p. ° j°  sur le montant des entreprises pour le gouvernement, qu’il 
» me fera contracter. »

Les déclarations de Borguet s’accordent enfin avec des faits sem
blables, que De Ridder a posés à l’égard de la maison Coekerill de 
Seraiug. Cette maison faisait également des fournitures considé
rables au chemin de fer, et il résulte de ses livres qu’elle a payé 
à De Ridder, depuis le 18 juillet 1835 jusques et y compris le 
30 août 1837, une somme de fr. 159,386 24 centimes.

11 résulte également d’une pièce que De Ridder a écrite de sa 
main et qu’il a remise à Coekerill, dans les premiers mois de 1858, 
qu’il voulait s’assurer à tout jamais par un contrat en duc forme un 
tantième de S p. °/° sur toutes les fournitures. Cette pièce se trouve 
jointe à notre dossier,elle est de la teneur suivante:

» Je m’engage à faire une remise de 5 p. "Ja sur toutes les four- 
» nitures et marchés que mes établisscmens et fabriques p o u r r a ie n t  
» ê t r e  d a n s le ens de contracter pour les travaux dirigés par le por- 
» lourde la présente,au fur et à mesure de chaque paiement qui en 
» sera effectué.)) De Ridder avait enfin remis à Coekerill un décompte 
qui portait à 85,764 francs les S p. °/0 qu'il réclamait sur le mon
tant délivré à cette maison depuis le 14 janvier jusqu’au 25 août 
1837. Coekerill a ensuite remis ce décompte avec le projet d’enga
gement que nous venons de transcrire,à M. le ministre des travaux 
publies, et De Ridder, en voyant ces deux pièces, s’est écrié « qu’il 
» était un homme perdu » ; mais, reprenant bientôt une assurance 
qui l’avait d’abord abandonné, il a voulu légitimer ses concus
sions en disant à M. le ministre: « Croyez-vous que pour six ou huit 
» mille francs que vous me donnez, je sacrifierais ainsi que je le 
)> fais, mon repos et ma santé? »

Indépendamment des pièces queDcRidder avait remises à Cocke- 
rill et qui élèvent de si fortes charges contre lui, on a encore trouvé 
en sa possession une reconnaissance de 70,000 francs, souscrite à 
son profit par Coekerill, le 15 septembre 1857, pour valeur préten- 
duement reçue en espèces, et dont l’import devait être payé le 
1er novembre suivant. La cause de celte obligation était évidem
ment controuvéc, puisqu’il n’existe dans les livres de la maison 
Coekerill aucune trace d’un emprunt fait à De Ridder, et qu’on 
n’aurait pas omis d’y inscrire une si forte opération, si elle avait 
eu quelque chose de réel ; aussi Do Ridder assigne-t-il lui-même 
une autre cause à sa créance : il prétend avoir été associé avec Coc- 
kcrill pour l’établissement d’un chemin de fer de Paris à la fron
tière belge; il soutient que Coekerill a voulu obtenir plus tard sa 
renonciation à l’entreprise, alors que d’importantes souscriptions 
avaient déjà eu lieu à la Bourse de Paris, et que c’est pour acheter 
son désistement qu’il a reconnu en sa faveur une dette de 70,000 
francs.

Mais les livres de Coekerill ne parlent point de ces prétendues 
souscriptions ; ses anciens employés ou co-intéressés n’en ont au
cune connaissance, et il résulte des informations prises par M. le 
fuge d’instruction que De Ridder s’est borné à faire deux voyages 
de Paris pour compte de Coekerill, qu’il était payé à raison de
1,000 francs par jour, que Coekerill lui a payé 50,000 francs pour 
un mois de séjour à Paris, et que De Ridder a exigé 1,000 francs 
de plus, en se fondant sur ce que le mois avait 51 jours. 11 assigne 
donc aujourd’hui à la reconnaissance des 70,000 francs une cause 
qui n’est pas plus sérieuse que celle exprimée dans la pièce même, 
et, si nous mettons cette reconnaissance en rapport avec une note 
trouvée chez De Ridder, et qui portait à 68,464 francs le solde que 
Coekerill lui devait encore dans les premiers jours de septembre 
1857, pour la remise de 5 p. % sur les mandats délivrés depuis 
le 14 janvier jusqu’au25 août,il est évident queDcRidder n’a fait 
signer la reconnaissance du 15 septembre que pour se couvrir de 
la somme portée au décompte qu’il avait remis à Coekerill.

Cela est d’autant plus certain qu’il n’a jamais osé réclamer le 
paiement de cette importante créance, quoiqu’il dût être moins 
disposé que tout autre à sacrifier une somme de 70,000 francs. Il 
a soutenu, il est vrai, que le dérangemcntdcs affaires de son débi
teur avait été la cause de son inaction, mais il est à remarquer 
que Coekerill n’a obtenu son premier sursis que le 50 avril 1839. 
lorsqu’il s’était écoulé 18 mois depuis l’échéance de la dette ; que 
Coekerillavaitd’ailleurs touché depuis cette échéance et par l’inter
vention de De Ridder lui-même, des sommes considérables sur 
les quelles De Ridder aurait pu au moins réclamer des à-comptes; 
qu’il n’a enfin jamais présenté cette pièce à la liquidation Cockc- 
rill, quoique cette liquidation donne aujourd’hui plus de 50 p. % 
aux créanciers.

11 estmémeévident que,si De Ridder a présentéà Coekerill, dans 
les premiers mois de 1858,1e projet de contrat relatif aux 5 p. 
il ne l’a fait que parce que Coekerill n’avait pas encore acquitté à 
cette époque les 70,000 francs qu’il aurait dû payer le ̂ novembre.

Quant aux 139,385 fr. 24 c. dont les livres de Coekerill annon
cent à De Ridder le paiement, celui-ci a opposé une dénégation 
formelle, qu’il a reproduite dans plusieurs interrogatoires.

11 prétend n’avoir j a m a i s  r ie n  r e çu  de Coekerill, comme il 
soutient n’avoir rien reçu de Borguet, mais la seconde dénégation 
est aussi téméraire que la première, puisque Coekerill lui-même a 
déclaré à plusieurs témoins qu’il avait payé des sommes considé
rables à De Ridder, et que ces sommes s’élevaient à 3 p. % sur les 
rails et à 5 p. °;u sur les locomotives.

11 est même tellement certain que les sommes portées dans les 
livres représentent des tantièmes sur les fournitures qu’il n’y 
avait d’abord aucune eontrevaleur en regard de ces mêmes sommes 
et qu’on a seulement rempli celte lacune à la date du 1er mars, 
1859, en ajoutant après coup dans les livres cette singulière anno- 
tion: « Attendu que les remises lui bûtes s’appliquent aux travaux 
» préparatoires des chemins defer. »La date seule de celte inscrip
tion tardive en explique le but et le motif, puisque Coekerill de
mandait alors son premier sursis, qu’il devait exhiber ses livres 
àlajusticc,ct qu’il devait nécessairement, pour écarterlessoupçons, 
assigner une cause quelconque aux sommes payées à De Ridder, 
mais cette cause est nécessairement controuvéc, puisque De Ridder 
n’avait aucun motif pour nier la recette des 139,000 francs, s’ils 
lui avaient été payés pour le chemin de fer de Paris, et que d’ail
leurs la majeure partie des paiemens remonte à 1855 et 1850, 
tandis que De Ridder n'a fait de voyage en Fiance pour le chemin 
de fer, que dans le courant de 1857.

Aux deux faits que nous venons d’exposer et qui ne concernent 
que De Ridder, la Chambre des mises en accusation en a ajouté un 
troisième, qui se rapporte à la galerie souterraine de Cumptich, et 
qui concerne à la fois les deux accusés.

Il est constant aujourd’hui que cette galerie a été exécutée par 
De Ridder lui-même, à ses frais, pour son compte et à scs risques 
et périls; que De Ridder était convenu de tout cela avec Borguet, 
a v a n t l 'a d ju d ic a t io n ; que Borguet n’était qu’un entrepreneur nomi
nal; qu’il opérait sur chaque mandat une retenue de H °/„,dont il 
gardait 8 pour lui-même, et dont il abandonnait les trois autres à 
ses concurrens Schakcn et Delbroeck; qu’il remettait enfin le sur
plus de chaque mandat à De Ridder. Ces faits résultent clairement 
d’une lettre que Borguet écrivait à son banquier Frésart, le 1 1 mars 
1850, et dans laquelle il lui disait : « Quant à l’affaire du souter- 
» rain de Cumptich, voici pourquoi je vous ai dit que je n’aurais 
» pas besoin de crédit pour ce travail, c’est qu’avant l’adjudication
» j’étais arrangé avec Monsieur D ......... , qu’il ferait exécuter lui—
» même l’ouvrage et qu’il paierait tout, que je n’aurais à m’en mêler 
» que pour acquitter les mandats que je devais lui remettre de suite 
n après en avoir tiré 8 °/0.

» Cette condition était convenue avant l’adjudication, elle est 
» maintenue et l’exécution marche très-bien. 11 est étonnant que 
» Carlier ne vous ait pas dit cette affaire; si je ne vous l’ai pas écrit 
» plutôt, c’est que ces choses sont très-délicates; enfin, si je vous le 
» dis aujourd’hui,c’est avec la confiance que ma lettre,qui n’a pour 
» vous qu'un but de renseignement, sera mise au feu aussitôt après 
» que vous en aurez pris bonne lecture, ou placée sous clef , de ma- 
» nière à ne passer dans d’autres mains que les vôtres. »

Cette recommandation n’a pas empêché la lettre de tomber en 
notre pouvoir, et d’établir d’une manière certaine la convention re
lative au tunnel.

L’n carnet trouvé chez Borguet démontre, au surplus, que cette 
convention a été religieusement exécutée, puisqu’on y trouve, à la 
page 4, l’import de chaque mandat reçu par Borguet, la retenue des 
11 > ,  opérée par lui, et le paiement du surplus à MonsicurD...........

Pour assigner à cette convention sa véritable nature, il importe 
d’examiner la eomluite que De Ridder a tenue relativement à la ga
lerie souterraine avant et depuis l’adjudication faite à Borguet.

M. De Theux, alors ministre de l’intérieur, avait décidé, par 
un arrêté du 28 août 1835, sur la proposition des ingénieurs di
recteurs du chemin de fer, que les travaux de cette galerie, seraient 
exécutés eu régie; la voûte avait déjà atteint 78 mètres de longueur, 
lorsque De Ridder, conjointement avec l’autre directeur, adressa 
au ministre, sous la date du 28 décembre 1855, un projet de cahier 
des charges.

u L’exécution,disait-il,ne doit pasêtredonnée en bloc et à forfait, 
» elle ne doit et ne peut pas être confiée au premier venu qui la 
.> soumissionnerait au plus bas prix, comme tout autre ouvrage 
» ordinaire; le mode d’adjudication publique ne peut donc lui être 
» applicable.

» Pour un travail aussi chanceux, d’une exécution si difficile à 
d conduire, le choix d’un entrepreneur capable est de la plus 
» grande importance. Il faut qu’à l’habitude des travaux il joigne 
» beaucoup d’activité et de zèle ; il doit s’effacer entièrement pour 
" n’êtrc en quelque sorte que le fournisseur des matériaux et ou-
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» vricrs à mettre à la disposition de l'Administration, et, par règle 
» exceptionnelle, à  n’ètrc qu’un exécutant passif. »

Plus loin venait la proposition de traiter de préférence avec l’en
trepreneur de la section de Louvain à Tirlcmont, qui était l’accuse 
Borguet, mais M. De Tlieux ne voulut pas consentir à cet 
arrangement; il déclara, au contraire, par une dépêche du 7 janvier 
1836, qu’il entendait faire une adjudication publique et qu’il avait 
fixé cette adjudication au 21 janvier.

Cette dépêche souleva de fortes réclamations de la part des ingé
nieurs, qui supplièrent le ministre de revenir de sa décision, en lui 
déclarant qu’ils la regardaient comme tout à fait préjudiciable aux 
véritables intérêts de l'État.

M. De Tlieux n’en persista pas moins dans sa manière de 
voir; des soumissions furent déposées par les entrepreneurs Scha- 
ken, Delbrocck et Borguet; celle de Borguet était de beaucoup in
férieure aux deux autres, et cela provenait évidemment de ce qu’ils 
s’étaient entendus tous trois avant l'adjudication, et de ce que Bor
guet avait assuré une prime de 3 °/0 h Sehaken et à Delbrocck, s’il 
obtenait lui-même l’entreprise.

En rendant compte de ces résultats au ministre par une lettre 
du 27 janvier, les directeurs du chemin de fer lui disaient : « La 
» première soumission du sieur Borgiîel qui avait été soumise par 
» le rapport du 31 décembre dernier, N° 1053, pour la même en- 
» treprise de la main à la main, ne s’élevait qu’au montant total 
» de 492,643 francs. En vous la fesant représenter, M. le ministre,
» vous verrez que le sacrifice fait aux soi-disant convenances admi- 
» nistratives coûte à l’Etat un mois de retard dans l’exécution 
» des travaux et 2 0 ,0 0 0  fr. d’augmentation de dépenses. Nous ne 
» pouvons nous empêcher de rappeler, à cette occasion, cc que 
» nous avions dit dans une circonstance semblable, et ce que l’cx- 
» péricnce vient de justifier une seconde fois, que c’était le cas,
» disions-nous, de savoir quand même prendre une résolution hors 
» de la route commune, alors qu’elle tend au bien être de la chose.»

Tous ces faits démontrent clairement que De Ridder voulait 
achever lui-même la galerie souterraine sous le nom d'un homme 
de son choix, qu’il lui fallait, en un mot, comme il le disait dans son 
rapport du 28 décembre 1835, un exécutant passif qui ne fût que 
le fournisseur des matériaux et des ouvriers à mettre à la disposi
tion de l’Administration.

Il a pleinement réalisé plus tard cette idée, puisqu’il a dû recon
naître lui-même dans l’enquête parlementaire que c’était le con
ducteur Stcvcns qui choisissait les ouvriers, et qui leur payait leur 
salaire; qu’on avait enfin continué la régie, et qu’il fallait la conti
nuer pour obtenir de bons travaux.

Ces circonstances démontrent, selon nous, que ce n’est pas Bor
guet qui a proposé à De Ridder l’arrangement qui est intervenu 
entre eux, mais qne cette proposition a été faite à Borguet par De 
Ridder lui-méme, et c’est ainsi que la chose a été envisagée par la 
Commission d’enquête parlementaire. » Le rôle de Borguet disait 
» le rapporteur de la Commission, ne peut s’expliquer raison- 
» nablement que d’une manière. On lui a dit : L a is s e s -n o u s  f a i r e ,
» v o u s  m ir e s  ta n t . Toute la conduite de De Ridder nous autorise il 
» croire que c’est lui qui a proposé cet arrangement.

u Si De Ridder n’avait pas eu un intérêt dans l’entreprise, s’il 
» n’avait pas été d’accord avec Borguet, aurait-il insisté aussi vive- 
» ment pour que Borguet eût l’entreprise à main ferme? Aurait-il 
« souffert que Borguet vint palper des bénéfices sans le moindre 
» travail, sans se donner la moindre peine, aurait-il enfin trompé 
» le ministre, en constituant la régie, alors qu’il y avait eu adju- 
» dication? »

La Cour a vu, dans l’ensemble de ces faits un crime de corrup
tion, dont les deux accusés se seraient rendus coupables aux termes 
des articles 177 et 179 du Code pénal.

Elle a formulé à cet égard sa pensée dans les termes suivans : 
En ce qui concerne la galerie souterraine de Cumptich :

o Attendu que des pièces soumises à la Cour et de l’instruction 
il résulte : qu’il a existé entre De Ridder et Borguet un concert 
frauduleux par suite duquel ce dernier a promis de se rendre ad
judicataire des travaux du tunnel de Cumptich, et de céder ensuite 
pour et moyennant l’obtention d’un bénéfice de Tl p. °/0 , ou au 
moins de 8 p. %, l’exécution et le prix de ces mêmes travaux, 
dont la surveillance et le contrôle appartenaient au dit De Ridder, 
en sa qualité de fonctionnaire public, ingénieur du chemin de fer 
de l’Etat ;

» Attendu que cette p ro m ess e  a été acceptée par De Ridder, qui 
l’avait même provoquée, et qu’elle a ensuite été réellement exé
cutée, tantparlasouinissionfaiteparBorguctetl’adjudication qui lui 
fut faite suivant procès-verbal du 27 janvier 1836, que parl’abandon 
à De Ridder de l’exécution des travaux et de tout le prix d’adjudi
cation, sous la réduction de 11 p. °p,, pendant toute la durée de 
l'entreprise;

n Attendu que cette acceptation d e  la dite promesse de Borguet 
par De Ridder devait avoir et a eu , dans leur intention comme par 
le fait, pour conséquence nécessaire l’abstention de la part De Rid
der de tous les actes de contrôle et de surveillance qui entraient 
dans l’ordre de ses devoirs pendant le temps que devaient durer les 
travaux, outre qu’il en résultait pour De Ridder la nécessité de ré
diger dans un sens contraire à la vérité, tous les actes de son minis
tère concernant un ouvrage qu’il devait y  p rés en ter  c o m m e  a y a n t  etc 
e x é e u té p a r  l ’e n tr e p r e n e u r  B o r g u e t , alors qu’ayantpris la place d e  cet 
entrepreneur, c’était en réalité lui-même qui l’exécutait, sans être 
soumis à cette surveillance loyale, autant que sévère, qu’une con
struction de ce genre réclamait si hautement dans l’intérêt de l'État 
et de la sécurité publique;

» Attendu qu’aux yeux de la loi il importe peu de savoir lequel 
des deux a fait le premier les propositions de corruption, puisque, 
dans tous les cas, il n’est pas moins certain que sans la promesse et 
la cession intéressées de Borguet, De Ridder ne serait pas devenu 
tout à la fois l’entrepreneur et l’ingénieur-survcillant des travaux 
du tunnel de Cumptich,et qu’un état de c h o s e s  aussi hostile h la loi 
nese serait pas perpétré pendant toutela duréede la construction de 
cet ouvrage sans la connivence et la coopération de chaque jour du 
dit Borguet; qu’au surplus, la loi ne fait à cet égard aucune distinc
tion et qu’on ne concevrait pas, en effet, qu’elle pût trouver un 
motif d’excuse ou d’impunité dans la circonstance que l’initiative 
des propositions corruptrices appartiendrait au fonctionnaire, puis
que cette circonstance n’ôte rien à la gravité d’un pareil concert 
frauduleux et destructif de tous les devoirs du fonctionnaire en
vers l’État et l’intérêt public. »

En conséquence, Gustave De Ridder et Henri Borguet sont accu
sés, savoir ;

A. Gustave De Ridder :
1° D’avoir, en Belgique, étant ingénieur-directeur des chemins de 

fer de l’État, exigé ou reçu de Henri Borguet, entrepreneur des 
travaux publics à Liège,à raison des travaux que celui-ci exécutait 
pour les dits chemins de fer, 5 p. ° ;0 qu’il savait n’être pas dûs, 
sur une somme d’environ 4,203,171 francs 59 centimes, que le 
dit Borguet a reçue pour les travaux autres que ceux du tunnel de 
Cumptich, depuis le 4 février 1836 jusqu’au 1er juillet 1838, les 
dits 5 p .0;» formant environ la somme de 201,158 francs 57 cen
times, et notamment d’avoir exigé et reçu de Borguet, à ces mêmes 
titre et qualité . 25,000 francs en billets de banque h Gand, dans 
les derniers jours du mois de juin 1838, et 70,000 francs en fonds 
publics, à Liège, dans le courant de 1839, toutes sommes qu’il savait 
n’être pas ducs ;

2“ D’avoir en Belgique, étant ingénieur-directeur des chemins 
de fer de l’État, exigé ou reçu du sieur John Cockcrill à Seraing, à 
raison des fournitures que ce dernier faisait aux dits chemins de 
fer:

A. Depuis le 15 février 1836 jusques, et y comprisse 30 août 
1857,unesomme d’environ 121,396 francs 82 centimes qu’il savait 
n’etre pas due.

B. Le 15 septembre 1837, une reconnaissance sous seing privé 
d'une prétendue dette de 70,000 francs, payable le 1er novembre 
suivant, qu’il savait n’etre pas duc.

3“ De s’être rendu coupable du crime prévu par l’art. 177 du 
Code pénal, pour, en sa qualité de fonctionnaire public, avoir agréé 
des promesses ou dons, tant pour faire des actes de son emploi que 
pour s’abstenir de faire des actes qui rentraient dans l’ordre de scs 
devoirs, et avoir en conséquence, dans les années 1856 et suivantes, 
reçu, moins le tantième de 11 p. °/o réservé à Borguet, le montant 
des mandats délivrés à celui-ci pour la galerie souterraine de 
Cumptich.

B . Henri Borguet de s’être rendu coupable du crime prévu par 
l’art. 177 du Code pénal, pour avoir fait au prédit De Ridder, in
génieur-directeur du chemin de l'État, des promesses consistant, 
entr’autres, à lui abandonner l’exécution des travaux de la galerie 
souterraine de Cumptich et tou tle prix d’adjudication, moins 11 p. %, 
et delui avoir, danslecourantde 1836etdcsannéessuivantes, donné 
ou abandonné, sur ce pied, tous les mandats délivrés de ce chef, 
pour obtenir ainsi du même De Ridder, agissant comme fonction
naire, soit des opinions favorables, soit des procès-verbaux, états, 
certificats ou estimations contraires à la vérité et du ministère de ce 
fonctionnaire, et s’assurer en meme temps un bénéfice.

Sur quoi la Cour d’assisscs de la province de Brabant aura à 
prononcer.

Fait au Parquet, le 20 juillet 1846.
Le procureur-général.

S ig n é , De Bava y.
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Cet acte d’accusation était précédé de l’arrct de renvoi 
dont les termes suivent :

AnnÊT. — « Vu les pièces de la procédure instruite par le juge 
d’instruction près duTribunal depremière instance de l’arrondisse
ment de Bruxelles, province de Brabant, à charge de :

1° Henri Borguet, et 2" Gustave De Riddcr ;
» Vu l’ordonnance de prise de corps rendue par la Chambre du 

conseil du Tribunal de première instance de Bruxelles, le 22 juin 
1846, ainsi conçue :

« Au nom du Boi des Belges;
» Nous juges, composant la première Chambre du Tribunal de 

première instance de l’arrondissement de Bruxelles, province de 
Brabant, réunis rn chambre du conseil, conformément à l’article 
127 du Code d’instruction criminelle;

» Vu les pièces de la procédure instruite contre :
1° Henri Borguet, âgé de 48 ans, entrepreneur de travauxpublics, 

né à Grivcgnée, demeurant à Liège;
» 2° Gustave De Riddcr, âgé de SO ans, ingénieur, né à Bruxel

les, y demeurant;
» 5° Léonard Stevens, âgé de 53 ans, né à Auseghcm, demeurant 

à Chaudfontainc;
» 4° Pierre-Joseph Petit-Jean, âgé de 46 ans, ingénieur des ponts 

et chaussées, demeurant à Liège;
» 5° Florent-Maximilien Leclercq, sous-ingénieur,âgé de 48ans, 

né à Fontainc-L’Évcquc, demeurant à Bruxelles ;
» 6° André Verdonk , âgé de 65 ans, conducteur des ponts-et- 

chaussées, né et domicilié à Ilykcns, commune de Brudcm ;
» 7° G il Ics-Fran rois-Michel Grosfils, âgé de 52 ans, chef de di

vision et ingénieur en chef, né à Liège, demeurant à Bruxelles;
a Ensemble, le réquisitoire par écrit de M. le procureur du roi 

près ce Tribunal, en date du 18 juin 1846 ;
» Ouï le rapport de M. Louvat, juge d’instruction, dont il a été 

donné lecture, et qui restera annexé à la procédure;
» En ce qui concerne Léonard Stevens :
« Attendu qu’il en résulte qu’il est prévenu d’avoir, en 1836, 

1837 et 1840, agréé des offres ou promesses, ou reçu des dons ou 
présens, soit du sieur Henri Borguet, soit du sieur Gustave De 
Riddcr, pour faire, en sa qualité de conducteur ou ingénieur de 
l’Administration des chemins de fer de l’État, à l’occasion des tra
vaux ou des réceptions des travaux exécutés à la galerie souterraine 
de Cumptich, des actes de sa fonction ou de son emploi, non sujets 
à salaire;

» Attendu qu’il n’y a pas de charges suffisantes quant à ce 
fait;

» Déclarons qu’il n’y a a pas lieu à suivre à l’égard du dit Slc- 
vens;

n En ce qui concerne Pierre-Joseph Petit-Jean, Florent Maximi
lien Leclercq, Gilles-François-Michel Grosfils, et André Ycrdonck:

» Attendu que, s’il parait constant qu’ils auraient reçu du sieur 
Jean-Bernard Itlommc, en 1857 ou 1838, après l’achèvement des 
travaux entrepris et exécutés par celui-ci, sur la section du chemin 
de fer de Termondc à Gand, certaines sommes à titre de gratifica
tions ou indemnités, rien ne prouve que lesdits fonctionnaires au
raient exigé ou reçu les dites sommes pour salaires ou traitemens, 
ou pour faire un acte de leurs fonctions non sujet h salaire, ou pour 
s’abstenir de faire un acte qui entrait dans l’ordre de leurs de
voirs;

a Attendu, en conséquence, qu’en recevant les dites sommes, Pierre- 
Joseph Petit-Jean, Florent-Maximilien Leclercq, Gillcs-François- 
Michel Grosfils, et André Verdonck n’ont commis aucun fait qua
lifié crime ou délit;

» Déclarons qu’il n’y a pas lieu à suivre , en ce qui concerne les 
dits Petit-Jean, Leclercq, Grosfils et Verdonck;

i En ce qui concerne Henri Borguet :
» Attendu qu’il en résulte qu’il est prévenu d’avoir, en 1856, 

1857 et 1840, corrompu par promesses, offres, dons ou présens, le 
sieur Stevens, Léonard, alors conducteur et ingénieur de l’Admi
nistration des chemins de fer de l’État, pour obtenir, soit des opi
nions, soit des proces-verbaux, états, certificats, ou estimations 
contraires à la vérité, à l’occasion des travaux et des réceptions des 
travaux de construction de la galerie souterraine de Cumptich, ad
jugés au dit Henri Borguet, le 5 février 1836, et reçus définitive
ment le 15 mars 1840;

n Attendu qu’il n’y a pas, quant à ces faits, des charges suffi
santes;

« Déclarons qu’il n’y a pas lieu à suivre;
» Attendu qu’il en résulte, en outre, que Henri Borguet est 

prévenu d’avoir,en 1835 et 1856,à Bruxelles,à deux reprises, tenté 
de corrompre par promesses, dons ou présens, le sieur Maurice 
Philippe, à celte époque chef de la division des travaux publics au 
ministère de l’intérieur pour obtenir, soit des opinions favorables,

adjudications,entreprises ou autres bénéfices, soit tout autre acte 
du ministère de ce fonctionnaire, relativement aux travaux du che
min de fer entrepris ou à entreprendre par ledit Borguet, tentatives 
qui toutefois n'ont eu aucun effet;

n Attendu que, bien qu’il y ait, quanta ces faits, des charges 
suffisantes, ils sont couverts par la prescription de l’action publique 
aux termes de l’article 479, § 1er, du Code pénal, et 638 du Code 
d’instruction criminelle;

a Déclarons qu’il n’y a pas lieu à suivre de ce chef ;
» Attendu qu’il en résulte encore que ledit Henri Borguet est 

prévenu d’avoir, en 4834, 4855, 4856, 4857 et 4838, à Bruxelles, 
corrompu par promesses, offres, dons ou présens, Gustave De Rid- 
der, alors ingénieur en chef des ponts et chaussées et directeur de 
l’Administration du chemin de fer de l’État, pour obtenir, soit des 
opinions favorables, soit des procès-verbaux, états, certificats, ou 
estimations contraires à la vérité, des adjudications, entreprises ou 
autres bénéfices quelconques, soit enfin tout acte du ministère de 
ce fonctionnaire, relativement aux travaux du chemin de fer, nom
mément :

» A. Pour avoir, en 4834, 4835 et 4856, antérieurement au 
3 février, donné audit De Riddcr, en sa qualité et aux fins prérap- 
pclées un tantième de 5 p. °/0 sur les sommes ci-après indiquées, 
mandatées par le gouvernement, au profit de Borguet, pour tra
vaux exécutés par lui, sur la proposition et direction du susdit De 
Riddcr; savoir :

» 4° Sur celle de fr. 471,005 40 c., mandatée 
en 1834, pour terrassemens, ouvrages d’art et pose 
du rail-vvay entre Bruxelles et Malines , ledit tan
tième formant la somme de fr....................................  8,550 27

« 2° Sur la somme de fr. 487,742-50, mandatée 
en 1835, pour terrassemens, ouvrages d’art et pose 
du rail-vvay entre Bruxelles et Malines, ledit tan
tième formant la somme de. • ..............................  9,587 12

n 5° Sur la somme de 4,454 fr. 56 c., mandatée 
en 4 835, pour la construction d’un hangard pour les 
locomotives à la station de Vilvorde, ledit tantième
formant la somme de...................................................... 222 72

n 4° Sur la somme de 82,070 francs, mandatée 
en 4834, pour construction d’un pont en aval de 
Duffel sur la Nèthe,ledit tantième formant la somme 
de......................................................................................  4,103 50

» 5° Sur la somme de 225,290 francs, man
datée en 1855, pour terrassemens, ouvrages 
d’art et pose du rail-vvay entre Malines et Anvers,
ledit tantième fermant la somme de........................

» 6° Sur la somme de 175,040 francs, mandatée 
en 1855, pour terrassemens et ouvrages d’art sur 
le chemin de fer entre Louvain et Tirlemont, ledit
tantième formant la somme de. ..............................

» 7° Sur la somme de 45,272 francs, mandatée 
en 4836, avant le 5 février, pour terrassemens, ou
vrages d’art et pose du rail-vvay entre Malines et 
Anvers, ledit tantième formant la somme de.

» 8° Sur la somme de 20,048 francs, mandatée 
en 1856 , avant le 5 février, pour terrassemens et 
ouvrages d’art pour le chemin de fer de Louvain à 
Tirlemont, ledit tantième formant la somme de.

111,64 50

8,752 00

2.463 60

1,002 40

45,346 11
n B. Pour avoir, en 1856, postérieurement au 5 février, en 

1857 et en 4858, antérieurement au 1er juillet (époque de la mise 
en service général de De Riddcr), donné audit De Riddcr, en sa 
qualité et aux fins prérappclées, un tantième de 5 p. °/u, sur les 
sommes ci-après indiquées, mandatées par le gouvernnment au pro
fit de Borguet, pour travaux exécutés par lui, sur la proposition et 
direction du susdit De Riddcr ;

n 4 °  Sur la somme de 33,145 fr. 97 c., mandatée 
postérieurement au 5 février 1856, pour construc
tion d’un pont en aval de Duffel sur la Nèthe, ledit
tantième formant la somme d e ........................fr. 1,657 50

» 2" Sur celle de 675,825fr. 44 c., mandatée pos
térieurement au 5 février 1856, pour travaux de 
terrassement, ouvrages d’art et pose du rail-vvay, 
entre Malines et Anvers, ledit tantième formant la
somme d e ........................................................................ 55.791 27

» 5° Sur celle de 759,859 fr. 52 c . , mandatée 
postérieurement au 3 février 1836, pour travaux de 
terrassement et ouvrages d’art pour le chemin de fer 
de Louvain à Tirlemont, ledit tantième formant la
somme d e ........................................................................ 57,992 98

n 4° Sur la somme de 28,476 fr . , mandatée en
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1857, pour la construction de l'embranchement du
chemin de fer de Duffel à Lierre, ledit tantième 
formant la somme d e ................................................

» 5° Sur celle de 868,871 fr. 57 c., mandatée pos
terieurement au 5 février 1856, pour ouvrages d’art 
et pose du rail-way entre Matines et Louvain , ledit
tantième formant la somme d e ..............................

h 6° Sur celle de 557,167 fr., montant des divers 
mandats délivrés par le Gouvernement en 1857 et 
en 1838 avant le 1er juillet, pour fondation et pose 
du rail-way entre Louvain et Tirlemont, ledit tan
tième formant la somme d e ....................................

» 7° Sur celle de 76,366 fr. 68  c . , montant de 
deux mandats délivrés par le Gouvernement en 1838, 
avant le 1er juillet, pour travaux de terrassement, 
ouvrages d’art et pose du rail-way, pour partie du 
chemin de fer de Termonde à Gand , ledit tantième
formant la somme d e ................................................

» 8° Sur celle de 1,057,551 fr. 55 c., montant de 
divers mandats délivrés par le Gouvernement au 1er 
juillet, pour travaux de terrassement, ouvrages d’art, 
pose du rail-way et autres pour le chemin de fer de 
Gand à Bruges, ce tantième formant la somme de 

» 9° Sur la somme de 63,111 fr . , mandatée en
1858, avant le 1er juillet pour travaux d’urgence, 
pour bàtimens et dépendances de la Station du che
min de fer à Gand, ledittantièmeformantlasommedc

» 10° Sur la somme de 171,111 f r . , montant de 
divers mandats délivrés en 1837 et en 1838, avant 
le 1er juillet pour travaux de terrassement, ouvrages 
d’art, pose du rail-way et fournitures de sable pour 
le chemin de fer de Bruges à Ostcnde, ce tantième
formant la somme d e ................................................

» 11° Sur celle de 12,552 fr. 11 c . , mandatée en 
1838, avant le 1er juillet, pour parfait paiement des 
travaux d’établissement de la station de Louvain, 
ledit tantième formant la somme d e ........................

1,125 80

43,113 57

16,858 35

3,818 55

52,876 58

3,172 05

8,572 05

627 62

201,255 90
« C. Pour avoir en 1836, après le 3 février, en 1857 et en 1838’ 

antérieurement au 1er juillet, fait audit De Biddcr, en qualité ;ct 
aux lins prérappelées, l’offre et la promesse, qui ont été agréés, d’un 
tantième de S°/o sur les sommes ci-après indiquées, mandatées 
postérieurement au 1er juillet 1858, par le Gouvernement, au profit 
dudit Borguet, pour travaux exécutés par lu i, sur la proposition 
dudit De Ridder, avant sa mise en service général, tantième qui a 
été donné avant le 1er juillet 1858.

» 1° Sur la somme île 161,159 fr. 78c ., mandatée cnl858,après 
le 1er juillet, pour solde du chef de son entreprise des travaux d’art, 
terrassemens et pose du rail-way entre Matines et Anvers, ce tan
tième formant la somme d e ............................ fr. 8,072 94

» 2° Sur celle de 10,848 fr., mandatée en décem
bre 1858 ou en 1859, pour fournitures de billes, 
pour la 2mc voie du chemin de fer de Malines à 
Anvers, ce tantième formant la somme de. . . . 542 40

» 5° Sur celle de 115,555 francs, mandatée en 
décembre 1838, pour solde du chef des travaux de 
terrassemens et ouvrages d’art pour le chemin de fer 
de Louvain à Tirlemont , ce tantième formant la
somme de.........................................................................  5,777 6 b

» 4° Sur celle de 19,041 fr. 26 c., mandatée en 
décembre 1858, pour solde du chef de son entreprise 
des travaux de terrassemens, ouvrages d’art, et pose 
du rail-way, entre Malines et Louvain, ce tantième
formant la somme d e ................................................  952 06

» 5° Sur une somme de 54,850 fr., mandatée en 
1839, pour travaux de fondation et pose du rail- 
way, entre Louvain et Tirlemont, ce tantième for
mant la somme d e ......................................................  2,741 50

» 6° Sur celle de 1,795 fr. 67 c., mandatée en dé
cembre 1838, pour solde des travaux de terrasse
ment, ouvrages d’art, fondation et pose du rail-way 
pour une partie du chemin de fer entre Termonde 
et Gand, le dit tantième formant la somme de . . 89 78

» 7 °Sur celle de 858,197 fr. 26 c., montant de 
divers mandats délivrés en 1858, après le 1er juillet 
et en 1839, pour travaux de terrassemens, ouvrages 
d’art, pose du rail-way et autres entre Gand et 
Bruges, ce tantième formant la somme de. . . . 41,909 86

» 8° Sur celle de 769,626 fr. 28 c. mandatée en 
1838, après le 1er juillet et en 1859, pour travaux

de terrassemens, ouvrages d’art, fourniture de sables, 
et pose du rail-way, entre Bruges et Ostcnde, ce tan
tième formant la somme d e.........................................  38,481 31

» 9° Sur celle de 111,557 fr. 16 c ., montant de 
trois mandats délivrés en 1838, après le 1er juillet, 
et en 1839, pour la construction des bàtimens et 
dépendances de la station de Bruges, ce tantième for
mant la somme de..........................................................  5,576 86

104,144 56
D. Pour avoir abandonné audit De Riddcr, en la qualité et aux 

fins ci-dessus indiquées, les bénéfices, moins le tantième de 11 
p. o7° retenu par lui, à résulter et ayant résulté de la construction 
de la galerie souterraine de Cumptich adjugée à Borguet.

La somme payée par le Gouvernement ayant été
de............................................................................. fr. 754,678 15

Les 11 p. oJ° retenus par Borguet étant de. . 80,814 59

Le coût réel du tunnel, d’après l’expertise. . , 653,863 56
ayant été d e .................................................................  551,502 21

Les dits bénéfices étant par conséquent évalués à 122,501 35 
» Et ce, ledit Borguet, en faisant en 1856 et 1837 à De Riddcr, 

sur les mandats délivrés par le Gouvernement du chef de la dite 
galerie pendant les mêmes années 1856 et 1837, don et remise 
des sommes constituant le bénéfice de l’entreprise, — et en faisant 
dans le même temps 1836 et 1857, sur les mandats délivrés par 
le Gouvernement du même chef, postérieurement a u lcrjuillet 1858, 
époque de la mise en service dudit De Riddcr, la promesse, agréée 
par ledit De Riddcr, du restant des sommes constituant le bénéfice 
de la dite entreprise et ultérieurement reçues par ce dernier;

» Attendu que, quoi qu’il y ait, quant aux faits imputés à Bor
guet, et repris sub  l i t t . A . ,  des charges suffisantes, ils se trouvent cou
verts par la prescription de l’action publique, conformément à l’arti
cle 657 du Code d’instruction criminelle;

n Déclarons qu’il n’y a pas lieu à suivre quant à ces faits ; 
n Attendu, quant aux faits repris s u b l i t t . B.C.et D.ci-dessus, que 

ees faits, prévus par l’article 179 du Code pénal peuvent donner 
lieu à une peine afflictive ou infamante, et que la prétvenion en est 
suffisamment établie;

» En ce qui concerne Gustave De Riddcr :
» Attendu qu’il résulte des dites pièces : — 1° Qu’il est prévenu 

du crime de corruption, pour avoir dans les années 1835, 1836, 
1837, 1838 et 1839, à Bruxelles, Liège, ou ailleurs en Belgique, 
étautingénieur-dirccteurdcschcminsde fer de l’Etat, agréé du sieur 
Henri Borguet, sus-indiqué, des offres ou promesses, ou avoir reçu 
du même des dons ou présens, pour faire des actes de sa fonction 
ou de son emploi, memes justes, mais non sujets à salaire, relati
vement aux entreprises du chemin de fer, sollicitées et obtenues 
par Borguet, sous la direction dudit De Riddcr, nommément :

» A. A. pour avoir, en 1854, 1855 et 1838, antérieurement au 5 
février,reçu duditBorguct, enla qualitéctauxlinspré-rappelées,un 
tantième de 5 p. o f  sur les sommes indiquées plus haut su b  li lt .  
A., mandatées par le Gouvernement, au profit de Borguet, pour 
les travaux exécutés par lui sur la proposition et direction du sus
dit De Ridder, ces tantièmes montant en total à la somme de 
45,346 fr. I l e . ;

» B. B. Pour avoir, en 1836, postérieurement au 3 février, en 
1837 et 1838, antérieurement au 1er juillet, reçu duditBorguct. 
en la qualité et aux fins prérappelées, un tantième de 5 p. 0f° sur 
les sommes indiquées su b  l i l t . B. ci-dessus, mandatées par le Gou
vernement au profit de Borguet, pour travaux exécutés par lui, 
sur la proposition et direction du susdit De Ridder, ces 5 p. 0fù for
mant en total la somme de 204,233 fr. 90 c.

C. C. Pour en avoir, en 1856, après le 3 février , en 1857 et 
en 1858, antérieurement au 1er juillet, agréé dudit Borguet, en la 
qualité et aux fins prérappelées, l’offre et la promesse d’un tantième 
de 5 ° f  sur les sommes indiquées plus haut sub lû t . C. ci-dessus, 
mandatées, postérieurement au 1er juillet 1838, par le gouverne
ment au profit dudit Borguet, pour travaux exécutés par lui, sur 
la proposition dudit De Ridder , avant sa mise en service général, 
tantièmes qui ont été reçus par DeRidder après le 1" juillet ! 858, 
et qui montent en total à la somme de 104,144 francs 86 centimes.

» D. D. Pour avoir retire, enla qualité et aux fins prérappelées, 
les bénéfices, moins le tantième de 11 u;°, réservé à Borguet, lesdits 
bénéfices évalués à 122,501 francs 55 centimes , d’après le calcul 
sub  l i l t . D. ci-dessus. Et ce, ledit DeRidder, en recevant, en 1836 
et 1837, les sommes constituant la partie du bénéfice en raison des 
mandats délivrés à Borguet, pendant lesdites années 1856 et 1857 
du chef de ladite galerie; et en agréant, aussi en 1856 et cn l857 , 
la promesse lui faite par Borguet des sommes constituant le restant
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de ce bénéfice, applicable aux mandats qui n’onl été délivrés à Bor- 
guct qu’après la mise en service général de DcRiddcr, et dont le 
montant a été touché par ce dernier, à une époque postérieure;

» Attendu qu’il en résulte encore que ledit Gustave De Riddcr 
est prévenu du crime de corruption , pour avoir, dans les années 
1855,1836 et 1857, à Liège, ou ailleurs en Belgique,en la qualité 
susdite, agréé de feu le sieur John Cockerill, directeur de l’établis
sement de Seraing, des offres ou promesses,ou avoir reçu du même 
des dons ou présens pour faire des actes de sa fonction ou de son 
emploi, mêmes justes, mais non sujets à salaire, relativement aux 
fournitures de locomotives, rails, etc.,pour le chemin de fer,livrées 
par ledit Cockerill. Et nommément :

» E. E. pouravoir,en 1835, cilla qualité et aux fins sus-indiquées, 
reçu dudit Cockcril une somme ou des tantièmes sur le montant de 
tous les mandats ou d’une partie des mandats délivrés par l’Etat 
audit John Cockerill, pour le paiement des fournitures faites par 
celui-ci au gouvernement pour la construction et l’exploitation du 
chemin de fer,cette somme, ou tantièmes reçus, s’élevant à 17,989 
francs 42 centimes ;

» F. F. Pour avoir, en 1856, après le 3 février, en sa qualité et 
aux fins ci-dessus indiquées, reçu dudit Cockerill une somme, ou 
tantième, de tous les mandats et d’une partie des mandats délivrés 
par l’État audit Cockerill, en paiement des fournitures faites par 
celui-ci au gouvernement pour la construction et l’exploitation du 
chemin de fer, cette somme,ou tantièmes reçus, s’élevant à 78,596 
francs 82 centimes;

» G. G. Pour avoir, en 1857 et 1858 , en sa qualité et aux fins 
ci-dessus indiquées, reçu dudit Cockerill une somme, ou tantièmes, 
de tous les mandats ou d’une partie des mandats délivrés audit 
Cockerill, en paiement des fournitures faites par celui-ci au gou
vernement, pour la construction et l’exploitation du chemin de fer, 
cette somme ou tantièmes reçus, s’élevant à 83,764 francs;

« Attendu qu'il en résulte, enfin, que ledit Gustave DcRiddcr,est 
prévenu:

H. II. de concussion, pour avoir, en 1857 ou 1858, étant in
génieur ou directeur des chemins de fer de l’État, exigé du sieur 
Jean Bernard Blomme, entrepreneur d’une partie des travaux d’é
tablissement du chemin de fer de Termonde à Gand , et après l’a
chèvement de ces travaux,une somme de 6 ,0 00  francs,qu’il savait 
n’être pas duc,et ce à titre de gratification pour divers employés;

• J. J. Pour avoir, en 1838, étant ingénieur en chef et direc
teur des chemins de fer de l’État, pris et reçu par actes simulés 
ou interposition d’une autre personne, un intérêt dans les entre
prises des travaux de reconstruction du pont sur la Goethe, et du 
viaduc delà rucdcHoegardc,et de construction de bâtimens et dé
pendances de la station à Tirlemont, entreprises dont il avait à 
cette époque la surveillance;

» Attendu que, bien qu’il y ait, quant aux faits imputés à De Rid
dcr, et repris ci-dessus su!) l i a .  A A . E E. et JJ. des charges suffi
santes, ils se trouvent couverts par la prescription de l’action pu
blique, conformément aux articles 057 et 638 du Code d’instruction 
criminelle;

» Déclarons qu’il n’y a pas lieu à poursuivre, quant à ces faits ;
« Quant aux autres faits dont De Ridder est prévenu :
« Attendu qu’ils sont prévus parles articles 174 et 177 du 

Codcpénal; qu’ils peuvent donner lieu à l’application d’une peine 
afflictive ou infamante, et que la prévention en est suffisamment 
établie;

» Ordonnons que les pièces d'instruction constatant le corps du 
délit, seront transmis sans délai à M. le procureur-général près la 
Cour d’appel de Bruxelles ;

» Ordonnons, en outre, que par tous huissiers, ou agens delà 
force publique : 1° Le nommé Henri Borguet, taille un mètre 
66  centimètres, front haut,nez pointu, yeux gris, bouche moyenne, 
menton rond, figure remplie, sourcils châtains, cheveux châtains, 
barbe châtaine, teint coloré; 2"Gustave DcRiddcr, taille un mètre 
65 centimètres , front large , nez pointu, yeux châtains , bouche 
grande, menton rond, figure pleine, sourcils gris, cheveux gris, 
barbe châtain, teint sain;

n Seront pris de corps et conduits dans la maison de justice, qui 
sera désignée par la Cour d’appel séant h Bruxelles, conformement 
aux articles 155 et 154 du Code d’instruction criminelle;

n Mandons au gardien de ladite, maison de les recevoir, le tout 
en se conformant à la loi, et requérons tout dépositaire de la force 
publique, auquel la présente ordonnance sera notifiée, de prêter 
main-forte pour son exécution;

a Fait et prononcé en ladite chambre du conseil, au Palais de 
Justice à Bruxelles, ce jourd’hui 22 juin 1846, h 4 heures de rele
vée, où élaicntpréscnsMM. Louvat. juge ff. de président, Leclercq, 
De Longé, juges;

» Était signé : Ad. Louvat, Ch. Leclerq, et G. De Longé;

» Oui le rapport en fait a la Chambre des mises en accusation, 
par M. le procureur-général, et vu son réquisitoire dont la teneur 
suit :

» Vu les pièces de la procédure instruite à charge des nommés : 
1° Henri Borguet, âgé de 48 ans, entrepreneur de travaux publics, 
né à Grivcgnée , demeurant à Liège; et 2’“, Gustave de Ridder, 
âgé de 50 ans, ancien ingénieur des ponts et chaussées , né et de
meurant à Bruxelles ;

» Vu l’ordonnance de prise de corps, rendue contre eux par la 
Chambre du conseil du Tribunal de Bruxelles, le 22 juin dernier, 
ainsi que l’opposition formée le lendemain par le procureur du 
roi ;

» Attendu, en ce qui concerne la galerie souterraine de Cump- 
tich, qu’il était convenu entre De Ridder et Borguet,avant l’adjudi
cation, que De Ridder exécuterait lui-même cet ouvrage, qu’il en paie
rait toutes les dépenses, que Borguet se bornerait à acquitter les 
mandats et qu’il en remettrait l’import à De Ridder, en opérant 
pour lui-même et sur chaque mandat une retenue de H

» Qu’il est également établi que la convention a été exécutée de 
cette manière; que cela résulte de toutes les circonstances de la 
cause, et notamment de la lettre écrite par Borguet à so n  banquier 
Frésart, le 11 mars 1856, et des énonciations consignées dans un 
carnet trouvé chez lui le 9 février ;

» Attendu que ces faits ne pourraient constituer le crime de 
corruption dans le chef de Borguet que, s’il avait proposé lui-même 
à De Ridder les arrangemens qui précèdent, et s’il était venu lui 
assurer d’avance le droit d’exécuter la galerie souterraine à scs ris
ques et périls, à condition que lu i, Borguet, devînt l’adjudicataire 
nominal de l’entreprise, et qu’il reçût à ce titre une prime de 11 
p. Y1; que si, au contraire, la proposition est venue de DcRiddcr, 
à qui Borguet n’aurait fait que prêter son nom, moyennant une 
prime de 11 p. ° f ,  une transaction de cette nature, quelque blâ
mable qu’elle soit d’ailleurs, ne constituerait jamais le crime de 
corruption dans le chef de Borguet, ni même dans celui de Do 
Ridder;

» Attendu que rien ne justifie au procès la première des deux 
hypothèses, et que les circonstances de la cause tendent, au con
traire, h démontrer que c’est De Ridder quia pris l’initiative de la 
transaction et qu’il a eu recours à un prête-nom , afin de continuer 
pour son propre compte, et par lui-même, les travaux qu’il avait 
commencés en régie ;

» Attendu, quant à la prétendue concussion commise à l’égard de 
Blomme, que, si De Ridder a demande à cet entrepreneur, lors
qu’il avait entièrement exécuté ses travaux, de payer pour travail 
extraordinaire certaines gratifications à quelques employés, il ne 
lui a fait cette demande, de l’aveu de Blomme lui-même, qu’à titre 
d’avance, ce qui ne peut constituer la concussion;

» Attendu, quant aux remises d’argent faites par Borguet à De 
Didder, que la prescription est acquise pour tous les faits antérieurs 
au 4 février 4836 ;

» Attendu, quant aux actes de cette nature qui ont eu lieu pos
térieurement, que si Borguet déclare avoir remis à De Ridder (les- 
tantièmes sur le produit des travaux dont il est resté adjudicataire, 
il prétend ne l'avoir fait que sur la demande de Do Ridder lui 
même, et pour satisfaire aux exigences de ce dernier, et que son 
assertion est confirmée par la date des actes passés entre lui et son 
associé Carlier, puisque cette date prouve qu’il n’a été question de 
payer des tantièmes à l’ingénieur, que lorsqueles travaux étaientdéjà 
commencés depuis longtemps; que De Ridder, d’un autre côté, nie 
toutes les allégations de Borguet, et qu’il ne soutient par conséquent 
en aucune manière que, s’il a reçu des tantièmes, ces tantièmes lui 
auraicn tété offerts par Borguet, pour obtenir dcluijDeRiddcr, chargé 
comme ingénieur de la direction des travaux, un acte quelconque 
de son ministère; qu’il résulte enfin de la correspondance de Bor
guet qu’il a eu toujours eu à scplaindre de la lenteur que mettait De 
Ridder à lui faire délivrer les mandats de paiement et les certifi
cats de réception , contrairement aux stipulations formelles du 
cahier des charges, quoi qu’un entrepreneur ait le plus grand inté
rêt à n’éprouver aucun retard sous ce rapport;

« Attendu que des remises d’argent faites par l’entrepreneur à 
l’ingénieur dans de semblables circonstances ne sauraient consti
tuer, quant au premier, le crime de corruption prévu par l’article 
179 du Code pénal, mais qu’elles établissent dans le chef du second, 
et au préjudice du premier, le crime de concussion prévu par l’ar
ticle 174 du même Code;

» Attendu que De Ridder a été suspendu de scs fonctions de 
directeur du chemin de fer, par un arrêté royal du Ier juillet 4838, 
et que les sommes payées à Borguet depuis le 4 février 4856, et 
sur lesquelles il prétend avoir donné 5 p. à De Ridder, s’élèvent
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jusqu'au 1er juillet 1838, à quatre millions 203 mille 171 fr. 39 c.; 
qu’au surplus, toutes les circonstances delà cause établissent à suf
fisance de droit la réalité de ces remises d’argent, et la manière 
dont elles ont eu lieu, ce qui constitue, dans le chef de De Ridder, 
le crime prévu par l’art. 174 du Code pénal;

n Attendu, quant aux remises d’argent faites par Cockerill à De 
Ridder, que la prescription est acquise pour tous les faits antérieurs 
au 4 février 1830 ;

« Attendu, quant aux actes de cette nature qui ont eu lieu pos
térieurement, qu’il est suffisamment établi au procès que le pré
venu De Ridder, étant ingénieur-directeur des chemins de fer de 
l’État, a exigé et reçu du sieur John Cockerill, à Seraing, à raison 
des fournitures que ce dernier faisait aux dits chemins de fer :

» 1° Depuis le lu  février 4830 jusques et y compris le 30 août 
4837, une somme d’environ 121,390 fr. 82 c.;

n 2° Le 13 septembre 1837, une reconnaissance sous seing privé 
d’une prétendue dette de 70,000 fr., payable le 1er novembre sui
vant, et que ces faits constituent dans le chef de De Ridder, le crime 
de concussion, prévu par l’art. 174 du Code pénal;

» Par ces motifs, et attendu que les faits ont été mal qualifiés 
par l’ordonnance de prise de corps, le procureur-général soussigné 
requiert la Cour d’annuler la dite ordonnance, de déclarer qu’il 
n’y a lieu à suivre à raison des faits relatifs à la galerie souterraine 
de Cumptich, ni du chef de la prétendue concussion commise par 
De Ridder à l’égard de Blomme; ordonner la mise en liberté du 
prévenu Rorguct, décerner une nouvelle ordonnance de prise de 
corps à charge du prévenu De Ridder et renvoyer, ce dernier sur 
le pied du présent réquisitoire, par devant la Cour d’assises de la 
province de Brabant comme accusé :

« 1° D’avoir, en Belgique, étant ingénieur-directeur des che
mins de fer de l’État, exigé du sieur Henri Borguct, entrepreneur 
de travaux publics à Liège, à raison des travaux que celui-ci exécu
tait pour lesdits chemins de fer, 3 p. °/„, qu’il savait n’être pas dûs, 
sur une somme d’environ 4,203,171 francs 39 centimes, que ledit 
Borguct a reçue pour les travaux précités depuis le 4 février 1836 
jusqu’au 1er juillet 1858, lesdit 3 p. °/o formant environ la somme 
de 201,188 fr. 37 centimes, et notamment d’avoir exigé cl reçu de 
Borguet, à ces mêmes titre et qualité, 25,000 francs en billets de 
banque à Gand, dans les derniers jours du mois de juin 1858, et
70,000 francs en fonds publics à Liège, dans le courant de 1839;

» 2U D’avoir, en Belgique, étant ingénieur-directeur des chemins 
de fer de l’État, exigé et reçu du sieur John Cockerill à Seraing, à 
raison des fournitures que ce dernier faisait aux dits chemins 
de fer:

« A. Depuis le 18 février 1856 jusques et y compris le 50 août 
1857, une somme d’environ 121,396 fr. 82 c . , qu’il savait n’être 
pas dùe.

» B. Le 13 septembre 1857, une reconnaissance sous seingprivé, 
d’une prétendue dette de 70,000 fr. payable le 1er novembre sui
vant, qu’il savait également n’être pas dûe.

» Fait au parquet de la Cour d’Appel de Bruxelles, le 11 juil
let 1846.

Le procureur-général 
(Signé) De Bavav.

« Le dit réquisitoire écrit et signé par M. le procureur-général.
» Lecture donnée par le greffier, en préseneede M. le procureur- 

général , des pièces du procès, du mémoire fourni par le prévenu 
Borguet qui, ainsi que le susdit réquisitoire, ont été laissés sur 
le bureau.

» Le procureur-général et le greffier s’étant retirés, et délibérant 
sur le tout ;

n Vu les pièces et la procédure;
i> Vu l’ordonnance de prise de corps, délivrée par la Chambre du 

conseil de Bruxelles, le 27 juin dernier, ensemble le réquisitoire 
écrit de M. le procureur-général et le mémoire fourni par le pré
venu Borguet.

« En ce qui concerne la galerie souterraine de Cumptich :
n Attendu que des pièces soumises h la Cour et de l'instruction 

il résulte qu’il a existé entre De Ridder et Borguet un concert 
frauduleux , par suite duquel ce dernier a promis de se rendre ad
judicataire des travaux du tunnel de Cumptich et d e cé d tr  ensuite à 
De Ridder pour et moyennant l’obtention d’un bénéfice de 41, ou 
au moins de 8°/°, l’exécution et le prix de ces mêmes travaux, dont 
la surveillance et le contrôle appartenaient audit De Ridder, en sa 
qualité de fonctionnaire public, ingénieur des chemins de fer de 
l’État.

» Attendu que cette p ro m ess e  a été acceptée par De Ridder, qui 
l’avait même provoquée, et qu’elle a ensuite été réellement exécutée, 
tant par la soumission faite par Borguet et l’adjudication qui lui 
fut faite, suivant procès-verbal du 27 janvier 4836, que par l’aban
don à De Ridder de l’exécution des travaux et de tout le prix

d’adjudication, sous la déduction de 44 p. °/0, pendant toute la 
durée de l’entreprise ;

» Attendu que cette acceptation par De Ridder, de ladite pro
messe de Borguct, devait avoir d a n s  le u r  in ten tio n  comme par le 
fait elle a eu, pour conséquence nécessaire l’abstention de la part 
de De Ridder, de tous les actes de contrôle et de surveillance qui 
entraient dansl’ordre de sesdevoirs pendant quedevaient durer les 
travaux, outre qu’il en résultait pour De Ridder la nécessité de ré
diger dans un sens contraire à la vérité tous les actes de son minis
tère concernant un ouvrage qu’il devait y  p rés en ter  s o m m e  a y a n t  été  
e x é e u té  p a r  l ’ e n tr ep r en eu r  B o r y u c t , alors qu’ayant pris la place de 
cet entrepreneur c’était en réalité lui-méme qui l’exécutait, sans 
être soumis à cette surveillance loyale autant que sévère qu’une 
construction de ce genre réclamait si hautement dans l’intérêt de 
l’État et de la sécurité du public;

» Attendu qu’aux yeux de la loi il importe peu de savoir lequel 
des deux a fait le premier des propositions de corruption, puisque 
dans tous les cas il n’est pas moins certain que, sans les promesse 
et cession intéressées de Borguet, De Ridder ne serait pas devenu 
tout à la fois l’entrepreneur et l’ingénieur surveillant des travaux 
du tunnel de Cumptich, et qu’un état de choses aussi hostile à la loi 
ne se serait pas perpétué pendant toute la durée de la construction 
de cet ouvrage, sans la connivence et la coopération de chaque jour 
dudit Borguet ; qu’au surplus, la loi ne fait à cet égard aucune dis
tinction et qu’on ne concevrait pas, en effet, qu’elle eût pu trouver 
un motif d’excuse ou d’impunité dans la circonstance que l’initia
tive des propositions corruptrices appartiendrait au fonctionnaire, 
puisque cette circonstance n’ôte rien à la gravité d’un pareil concert 
frauduleux et destructif de tous les devoirs du fonctionnaire en
vers l’État et l’intérêt public ;

» Attendu, quant à la prétendue concussion commise à l’égard de 
Blomme, que, si De Ridder a demandé à cet entrepreneur, lorsque 
ses travaux étaient terminés, de payer à quelques employés une 
somme de 6 ou 8 ,0 0 0  francs, pour travail extraordinaire ; il 
ne lui a fait cette demande, de l’aveu de Blomme lui-même, que sous 
prétexte d’avances, faits qui ne peuvent constituer la concussion ; 
sans préjudice néanmoins au droit du ministère public de faire des 
investigations ultérieures p u r  su ite  d es  d é c la ra tio n s  de B lo m m e , qui 
font pressentir que des faux auraient été commis dans les pièces de 
vérification ou de comptabilité et à l’aide desquels De Ridder aurait 
puisé dans la caisse de l’État la somme à restituer à Blomme pour 
ces prétendues avances;

» Adoptant les motifs exprimés au réquisitoire de M. le 
procureur-général, aussi bien quant aux remises de 5 p. °;„, faites 
par Borguet à De Ridder, que quant à celles faites à ce dernier par 
Cockerill;

» La Cour, donne acte au ministère public de son réquisitoire, 
annule l’ordonnance en tout ce qui est contraire au présent arrêt, 
déclare qu’il y a des charges suffisantes pour mettre en accusation 
lesdits De Ridder et Borguet; en conséquence, les renvoie en état de 
prise de corps, devant la Cour d’Assises de la province du Brabant, 
comme accusés, savoir De Ridder :

» À. De s’être rendu coupable du crime prévu par l’art. 477 du 
Code pénal, pour, en sa qualité de fonctionnaire public, avoir agréé 
de la manière prérappelée des promesses, ou dons tant pour faire 
des actes de son emploi que pour s’abstenir de faire des actes qui 
entraient dans l’ordre de ses devoirs et avoir en conséquence, dans 
les années 4856 et suivantes, reçu, moins le tantième de 4 4 p. °/0 
réservé à Borguet, le montant des mandats délivrés à celui-ci pour 
la galerie souterraine de Cumptich ;

» B. D’avoir en Belgique, étant ingénieur-directeur des chemins 
de l’État, exigé ou reçu de Henri Borguet, entrepreneur des tra
vaux publics à Liège, à raison des travaux qu’il exécutait pour les
dits chemins de fer, 5 p. qu’il savait n’être pas dûs, sur une 
somme d’environ 4,205,471 francs 59 centimes, que ledit Borguet 
a reçue pour les travaux autres que ceux du tunnel de Cumptich. 
depuis le 4 février 1856 jusqu’au 1er juillet 1858, lesdits 5 p. °/°, 
formant la somme de 201,188 francs 57 centimes, et notam
ment d’avoir exigé et reçu de Borguet à ces mêmes titre et qualité
28,000 francs en billets de banque à Gand, dans les derniers jours 
du mois de juin 1858, et 70,000 francs en fonds publics à Liège 
dans le courant de 1859, toutes sommes q u 'i l  sa v a it  n ’ e tr e  p a s  du es, 
et de s’être ainsi rendu coupable du crime prévu par l’article 174 
du Code pénal ;

» C. D’avoir ,’en Belgique, étant ingénieur-directeur des chemins de 
fer de l’Etat, exigé ou reçu du sieur John Cockerill à Seraing, à rai
son des fournitures que ce dernier fesait aux dits chemins de fer:

» 1° Depuis le 15 février 1836 jusques et y compris le 30 août 
1857, une somme d’environ 121,396 francs 82 centimes, qu’il sa
vait n’être pas dûe;

t 2° Le 15 septembre 1837, une reconnaissance sous seingprivé
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d’une prétendue dette de 70,000 francs, payable le l or novembre 
suivant, qu’il savait n’ètrc pas duc, crime prévu par ledit article 
174 du Code pénal — et,

» Henri Borguet, de s’être rendu coupable du crime prévu par 
l’article 179, combiné avec l’art. 177 du Code pénal, pour avoir 
fait au prédit De Hiddcr, ingénieur-directeur des chemins de fer de 
l’Etat des promesses consistant, entr’autres, à lui abandonner l'exé
cution des travaux de la galerie souterraine de Cumptich, et tout 
le prix d’adjudication, moins 11 °;„, ctlui avoir, dans le courant de 
1830 et années suivantes, donné ou abandonné sur ce pied tous les 
mandats délivrés de ce chef, pour obtenir ainsi du même De Rid- 
der, agissant comme fonctionnaire, soit des opinions favorables, 
soit des procès-verbaux, états, certificats ou estimations contraires 
à la vérité, et du ministèredeco fonctionnaire, et s’assurer en même 
temps un bénéfice;

» En conséquence, la Cour renvoie les dits Henri Borguet et 
Gustave De Ridder par devant la Cour d’Assises du Brabant, qui 
tiendra scs séances à Bruxelles,pour y ctrejugés conformémentaux 
lois ;

» A quelle fin acte d’accusation sera dressé par M. le procureur 
général;

» Ordonne que les dits prévenus seront conduits en la Maison 
de Justice, établie près la Cour d’Assiscs du Brabant, sur le regis
tre de laquelle maison ils sont écroués; qu’au préalable, le présent 
arrêt et l’acte d’accusation à intervenir leur seront signifiés, et que 
les pièces du procès avec expédition de cet arrêt seront envoyées 
à M. le procureur-général pour par lui être fait, ce que la loi 
impose à son ministère;

n Ainsi fait à Bruxelles, le 13 juillet 1846, en la Chambre des 
mises en accusation, où étaient présens, MM. Espital, président, 
Dupont,Corbisicr de Méaultsart, Blargnics, Van lloogliten, conseil
lers, et Van Nicuvvenhuysen, greffier, qui ont signé le présent 
arrêt;

(Signé) II. E s p i t a l ,  G.-N.-V.-J. D u p o n t ,  B. C o r b i s i e r  d e  
M é a u l t s a r t , C. B l a r g n i e s ,  C.-J. V a n  I I o o g h t e n  e t  V a n  N i e u w e n -  
d u y s e n .

Le jury devant lequel il a été donné lecture de cet acte 
d’accusation et de l’arrêt de renvoi était composé, après que 
les accusés et le ministère eurent épuisé leur droit de récusa
tion comme suit :

MM. J.- J .  G e r a r d s , commissionnaire, à Bruxelles; J.-B. D e 
D o b b e l e e r , conseiller communal, à liai; J.-B. F o n t e v n ,  notaire, à 
Octingcn; R.-E. J e n a r t ,  marchand, à Bruxelles; J.-B. V a n D en  
B e r g h e n ,  négociant, à Bruxelles; II.-J. D e l i i a s s e ,  marchand, à 
Bruxelles; J.-B. D e  L a n d s i i e f . r e , échevin, à Assche; M. T a y m a n s , 
conseiller communal, à Anderlcchl; L .  D e L o c i i t , avocat, à 
Bruxelles; J.-G. L e m m e n s , marchand, à Bruxelles; J.-J. E v e r a e r t s , 
échevin, à Ramillies-Offirs ; P.-J. D e  T i é g e , commissionnaire, à 
Bruxelles; Pu. C o p p y n , notaire, à Bruxelles; — ce dernier adjoint 
comme juré supplémentaire.

31. Robert De Lucsemans, propriétaire à Tirlemont, qui 
a été entendu comme premier témoin dans l’enquctc parle
mentaire, et 31. l’avocat Schuermans, qui a eu des relations 
d’affaires avec Borguet et qui a plaidé pour l’un de ses asso
ciés, 31. Schaeken, dans l’affaire du chemin de fer de la Ves- 
dre, avaient été, sur leur demande et par arrêt de la Cour, 
dispensés de siéger.

Dix-neuf témoins à charge sont assignés par le ministère 
public.

F. D e p o u h o n , agent de change, à Bruxelles.
L.-J.-P. J a d o t , agent de change, à Bruxelles.
J. De N’eck, sans profession, à Bruxelles.
G. P a s t o h , directeur de la société Cockcrill, à  Seraing.
.1. Carlier, entrepreneur, à Liège.
J. S t r e n s , inspecteur du chsmin de fer, à Bruxelles.
J.-L. B e h r , sans profession, à Louvain.
L.-J. V i e l y o y e , d i r e c t e u r  d e  la  p a p e t e r i e ,  à A n d e n x ë .
J.-J. D e m o o r  , inspecteur divisionnaire au corps des ponts et 

chaussées, à Bruxelles.
J.-B. N’otiiomb, ministre plénipotentiaire, à Berlin.
J.-F. Vleminckx, inspecteur général du service de santé de l’armée, 

à Bruxelles.
J.-F-.T. T e i c h m a n , gouverneur de l a  province, d’Anvers.
C. De Brouckère, rentier, à Bruxelles.
C .  C u y l i t s , c h e f  d e  b u r e a u  à  la  d i r e c t i o n  d u  c h e m i n  d e  f e r ,  

à B r u x e l l e s .
I . - I I . J o u v e n f .l , g r a v e u r ,  Ixellcs.
F. W o u t e r s , a r c h i v i s t e  d u  g o u v e r n e m e n t ,  à Ixelles.
G. Z u y t e n , directeur de l’école communale, à  Bruxelles.

L. Stevens, ingénieur, h Chaudfontaine.
I. M a s c a r t , avocat, à Bruxelles.
Quarante-trois témoins à décharge sont assignés à la re

quête de 31. De Ridder.
L. S t e v e n s ,  ingénieur, à  Chaudfontaine.
T. S u y s  , architecte, à  St-Josse-tcn-Noode.
L. S p a a k , architecte, à Ixellcs.
T. L a m a l , maître-maçon, à Bruxelles.
Ta. V a n  M o o r s e l , marchand de chaux, à Bruxelles.
J. -F. N o ë l , inspecteur des ponts et chaussées, à Bruxelles.
J.-B. M a s u y , directeur des chemins de f e r ,  h Bruxelles.
G .  -NT. G r o e t e r s , ingénieur en chef des ponts et chaussées, à 

Bruxelles.
A.-J. D e l a i i a y e ,  i n g é n i e u r  e n  c h e f  d e s  p o n t s  e t  c h a u s s é e s ,  à 

N’ a m u r .

F.-J. D e m o o r ,  inspecteur des ponts et chaussées, à Bruxelles.
A.-A. D u m o e r , négociant, à Tournay.
M. P h i l i p p e ,  ingénieur en chef, à Ixelles.
J. S t a s ,  professeur de chimie, à Ixelles.
A. D e l b r o e k , entrepreneur, à Liège.
F. S c i i a e k e n , entrepreneur, à Schaerbeek.
C a r l i e r , entrepreneur de travaux, à Liège.
Ch. R o s s y n , e m p l o y é  a u  c l i i m i n  d e  f e r .
J. B e l i .e f r o i d , banquier, à Liège.
H. S t i e l l e .m a n s ,  architecte, domicilié à Molenbcek-St-Jean.
II. S e n g i e r , employé au ministère des travavaux publics, à $t- 

Josse-ten-Noode.
Tu. M a i l l e t , négociant, domicilié à Bruxelles.
F. Van Df.r Elst, fabricant, à Bruxelles.
A. L exvson, filateur, à Jauchc.
P. Wery, administrateur de la société Cockcrill, à Liège.
Régnier-Poncelet , directeur de la société St-Lconard, à Liège.
P e t r y  D r i a n e , fabricant, à Grivcgnéc.
P.-J. I I e n r a r d , directeur des hauts-fourneaux, à Couillet.
L a m a r c h e , directeur des liauts-fourneaux, à Ougréc.
V a n d e m i r a n d e , fabricant, à Schaerbeek.
D e  D o r l o d o t , propriétaire des mines de fer, à Acos.
L. D e s w e r t e , directeur de la banque de Belgique, à Bruxelles.
A. G o b e r t ,  ingénieur, à Laeken.
P.-J. M o t t e q u n , c o n d u c t e u r  d e  p r e m i è r e  c l a s s e , h Pépinster.
J.-J. P e t i t - J e a n , ingénieur de première classe, à Liège.
P. R a g u e n o t , i n g é n i e u r  m é c a n i c i e n .
K e s t r e m o n t , s u r v e i l l a n t  p r i n c i p a l .
C l a e s s e n s , c o n d u c t e u r  d e s  t r a v a u x  d u  c h e m i n  d e  f e r  d e  la
Flandre orientale, à Bruges.
E. Muls, conducteur de l’Administration des chemins de fer, 

a Bruxelles.
V e r d o n k , conducteur de première classe du chemin de fer. 

à Ostende.
Dannaux, dessinateur, à Liège.
F. D e c l e i i c q , sous-ingénieur, à Bruxelles.
G r o s f i l s , ingénieur, à Bruxelles.
Th. V e i u i a e g e n , avocat, à Bruxelles.
Six témoins à décharge sont assignés à la requête de 

31. Borguet.
P if.r c o t , bourgmestre, à Liège.
T réaut, teneur delivres, à Bruxelles.
L e y i e u x ,  t e n e u r  d e  l i v r e s ,  à L i è g e .
M us sc iia f . r t , r e c e v e u r  d e s  d o m a i n e s ,  à  Bruxelles.
M. H u y s m a n  d e  N e uf c .o u r t .  propriétaire, à Bruxelles.
M .  D e  C i i e .n t i n n e s , p r o p r i é t a i r e ,  à B r u x e l l e s .
M. l e  p r o c u r e u r - g é n é r a l . Aux termes de la loi, je suis obligé de 

vous exposer sommairement, avant l’audition des témoins, les char
ges portées dans l’acte d’accusation.

L’ingénieur De Ridder n’a pas exercé dans la construc
tion du tunnel de Cumptich, comme il résulte de l’enquête parle
mentaire, les fonctions de surveillance qu’il y devait exercer.

Quand la Chambre des représentons a mis le parquetendemeure 
de rechercher tout ce qui se rattachait au tunnel de Cumptich, il 
lui a fallu porter aussi ses investigations sur tous les faits qui lui 
paraissaient devoir être incriminés. Il en est résulté qu’en quatre 
ans De Ridder s’est fait unefortunc de 800 mille fr., quecette for
tune, il l’a faite en recevant de Borguet et de Cockcrill des tan
tièmes sur les fournitures que ces entrepreneursfaisaientau chemin 
de fer.

A côté des faits matériels groupés dans l’accusation, viendront 
se joindre d’autres faits qui donneront leur véritable nature coupât 
ble aux faits relatés dans l’accusation. Nous ferons d’assez nom
breuses interpellations aux témoins,sur les quantités mentionnées 
dans les devis par De Ridder, quant à la route de Gand à Bruges



1 2 5 5 IA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1 2 5 4

et de Bruges à Ostende ; nous voulons démontrer que, pour aug
menter les tantièmes, De Biddcr avait stipulé au devis des ouvra
ges qui ne devaient jamais être exécutés.

Quant à la section de Bruges à Ostende, nous montrerons que le 
gouvernement a dû payer beaucoup plus que les estimations n’a
vaient porté. Nous vous entretiendrons aussi de l’alTaire fameuse du 
sable de mer dont on a tant parlé, pour la moralité de la cause; nous 
démontrerons que ce sable a été payé beaucoup plus cher qu’il ne 
coûtait à l’entrepreneur.

Nous avons cru inutile de relater ces faits dans l’acte d’accusa
tion, qui est déjà bien assez étendu; mais nous en parlerons, je le 
répète, parce qu’ils font partie de notre accusation, parce qu’il est 
nécessaire que vous les connaissiez dans l’intérêt de la moralité de 
cette affaire.

Me V an Overbeke se lève et prend  les conclusions suivan
tes qu ’ il développe :

« L’accuse De Ridder conclut à ce qu’il plaise à la Cour ordon
ner que le rapport du juge d’instruction auprès du Tribunal de 
l re instance de Bruxelles sera réintégré au dossier du procès;

» Conclusion fondée sur ce que l’ordonnance de la Chambre du 
conseil ordonne expressément que ce rapport restera annexé aux 
pièces, et que l’arrêt de la Chambre des mises en accusation n’a pas 
annulé cette partie de l’ordonnance ; sur ce que l’ordonnance de la 
Chambre du conseil, quoique annulée sur deux points,est restée au 
dossier et fait partie de l’acte d’accusation ;

» Sur ce que le rapport du juge d’instruction contient un inven
taire raisonné de, toutes les pièces de cette immense procédure que 
les conseils de l’accusé n’ont pu lire que partiellement; et que le 
seul moyen deles mettre en état de comprendre la relation de toutes 
les écritures et de tous les chiffres entr’eux est de leur remettre ce 
rapport ;

» Enfin, sur ce que l’intérêt qu’a la défense de connaître le rap
port est établi par la résolution du procureur-général delà distraire 
du dossier. »

Me Van O v e r b e k e . — SI. le procureur-général s’est cru permis 
de retirer du dossier cette pièce importante, et quand nous avons 
réclamé, il nous a répondu qu’il s’en référerait à la Cour. Ici M. le 
procureur-général retire une pièce, et tantôt il nous annonçait qu’il 
allait faire entrer dans l’accusation des faits nouveaux. Si l’on nous 
refusait cette pièce, la défense serait entravée. Est-ce là qu’on en 
voudrait venir? Le rapport de SI. le juge d’instruction nous est né
cessaire parce que, seul, ce magistrat à la clef de cette vaste procé
dure, et vous l’avez entendu : par le développement que va pren
dre l’accusation, tout cet immense amas de pièces qui est ici près 
devra être consulté, et nous ne le connaissons pas.

Le jugement du Tribunal de première instance a mis cette pièce 
dans la procédure et l’arrêt de la Cour d’appel ne l’en a point 
écartée. Elle appartient au procès.

M °V anderton déclare que, sans s’y  opp oser, la défense de 
B orguet restera étrangère à cet incident qui pourrait entra
ver les débats, dont elle a bâte de vo ir  la fin.

M. l e  p r o c u r e u r - g é n é r a l . — Je dois répondre d’abord à une in
sinuation qui tendrait à  faire croire que je veuille étrangler la dé
fense et la priver de scs moyens de justification. J’ai communiqué 
tout le dossier, et je n’emploierai pas de preuves qui ne soient tirées 
îles pièces soumises à la défense.

J’aborde maintenant la question de droit. Depuis 15 ans que je 
m’occupe d’affaires criminelles, je n’aijamais vu, moi ni mes avocats- 
généraux ni mes substituts, le rapport du juge d’instruction annexé 
h la procédure. C’est pour la première fois aussi que nous trouvons 
dans une ordonnance de la Chambre du conseil, cette mention in
solite : h q w l  r e s tera  a n n e x é  a u x  p iè c e s  du  p ro c è s .

Mais cette ordonnance a été annulée, et la mention ne se retrouve 
plus dans l’arrêt qui renvoie devant les assises; on ne peut donc 
s’en prévaloir. Le rapport du juge d’instruction est verbal : si, dans 
cette circonstance, il a trouvé convenable de faire un volumineux 
mémoire, c’est une exception qui ne saurait créer un droit. Si je 
m’oppose à la production de ce document, c’est que j’y vois une 
question de principe cl même une question d’indépendance pour le 
ministère public.

Le juge d’instruction a toujours considéré l’affaire qui nous oc
cupe auircment que le parquet; lui et la Chambre du conseil ont 
toujours cru à la corruption, là où la Cour et le ministère public 
vivaient la concussion.

Pour ma part, j’avoue, ne pas avoir lu le volumineux document 
dont on réclame la production. Il est très-vraisemblable qu’il s’y 
trouvedes idées contraires aux miennes; mais à qui, je le demande, 
appartient l’accusation ; est-ce au juge d’instruction ou au ministère 
public?

Quel usage veut-on faire du rapport?

Veut-on le lire? Mais vous ne pouvez pas même lire les déposi
tions des témoins.

Veut-on le remettre au Jury? mais l’article 541 du Code d’in
struction criminelle détermine les seules pièces qu’on peut lui re
mettre.

Enfin, dernière énormité du système que Ton plaide, le secret 
des délibérations est un principe incontesté, et Ton voudrait connaî
tre l’opinion personnelle d’un juge!

On devrait bien ne pas revenir sur cette longue détention préven
tive subie par les accusés.

Quand De Ridder a été interrogé sur l’état de sa fortune, il a 
refusé de répondre ; interrogé sur les révélations de Borguet, il a 
refusé de répondre; enfin, quand on lui a représenté les notes trou
vées chez Cockcrill, il a dit qu’elles n’avaient pas été signées par 
lui. Il a donc fallu faire un supplément d’instruction.

M° V an O v e r b e k e . —  Voici tout le secret de l’affaire. Il n’y a ni 
crime ni délit dans les faits dénoncés. D’une part, un Tribunal qui 
voit la corruption, de l’autre une cour qui voit la concussion.

Les jurisconsultes, les magistrats sont divisés ; ils doutent, et de 
ces appréciations contradictoires doit résulter la preuve que l’ac
cusation est chimérique et imaginaire.

Le rapport est le fil conducteur qui doit nous guider dans ce dé
dale ; pourquoi nous en priver, puisqu’on laisse au dossier le juge
ment auquel il était annexé?

Me R o u s s e l . M. le procureur-général vous dit que, si la procé
dure a été longue, c’cst la faute de l’accusé. Était-il donc facile de 
répondre? Où donc avez-vous trouvé dans notre libre Belgique une 
loi qui ordonne à un accusé de répondre? L’accusé n’a-t-il pas le 
droit imprescriptible du silence? Je dois répondre à mon éloquent 
adversaire quand il semble dire à tous les accusés futurs : « Répon
dez vite ou vous resterez longtemps en prison; » oui, je dois protester 
de toutes mes forces contre de telles insinuations. Le silence de De 
Ridder a, dit-on, exigé une laborieuse vérification de registres, mais 
jamais croit-on à la parole de l’accusé que Ton interroge? Et, quand 
même De Ridder aurait répondu, ne fallait-il pas vérifier scs dires? 
Je ne puis pas garder tout mon sang-froid, messieurs, car je dé
fends ici un homme distingué, qui fut la gloire de la Belgique, et 
qui tombe du Capitole à la roche Tarpéicnnc...

M. l e  p r é s i d e n t . Me Roussel, vous avez promis de vous expri
mer avec décence et modération; souvenez-vous en et soyez mo
déré, surtout quand il ne s’agit encore que de discuter une question 
de droit.

Me R o u s s e l .  Tantôt on est allé chercher en dehors de l’accusa
tion des faits qui nous sont tout à fait inconnus et que Ton dévelop
pera ; maintenant on nous dit que, si l’accusé est reste longtemps en 
prison, c’est sa faute, c’est qu’il Ta bien voulu. Je dois protester 
contre ces tendances, et dire que l’accusé répond comme il l’entend, 
c’est son droit, et, s’il le veut, il ne répond rien.

J’arrive au fond de l’incident. On a dit que le rapport du juge 
d’instruction était une chose toute nouvelle; mais jamais aucune loi 
n’a ordonné que le rapport du juge d’instruction fût verbal ! Ce rap
port existe et existe légalement; il n’appartient pas au procureur- 
général de supprimer une pièce utile à l’accusé. La procédure est 
le résumé du dossier; elle n’appartient ni à l'accusé ni à l’accusa
tion, c’cst à la justice à y faire son choix. Le rapport du juge d’in
struction peut être communiqué au jury; ce ne sont pas des dépo
sitions de témoins. Vous trouverez dans le Recueil d’arrêts plusieurs 
arrêts qui ordonnent la communication de procès-verbaux au jury, 
quand même il s’y trouverait des fragmens de dépositions, à plus 
forte raison celle du rapport du juge d’instruction, qui est le pro
cès-verbal du procès-verbal.

La Cour se retire pour délibérer.
A une heure la Cour rentre en séance et M. le président 

donne lecture de l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu qu’aucune disposition de la loi ne porte que 

les juges d’instruction sont tenus de faire par écrit leur rapport à la 
Chambre du conseil ;

« Attendu que si, par exception, et dans une affaire d’une nature 
compliquée, ce magistrat juge convenable défaire son rapport par 
écrit, cette circonstance ne peut donner à ce rapport le caractère 
d’une pièce d’instruction, laquelle ne doit s’entendre que d’actes ou 
procès-verbaux relatifs à la recherche et à la constatation des faits 
incriminés ;

» Attendu, d’ailleurs, que le compte rendu par le juge instruc
teur n’étant et ne pouvant être que le résumé des pièces du procès, 
la communication en devient sans objet lorsque les pièces elles- 
mêmes se trouvent à la libre inspection de la défense;

» Attendu que l’ordonnance de la Chambre du conseil porte in  
t e r m in is , dans son dispositif :

» Ordonnons que les pièces d’instruction constatant le corps du
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délit seront transmises, sa n s  d é la i ,  à  il/, le  p r o c u r e u r -g é n é r a l , » 
et que l'arrêt d’accusation porte la même prescription.

On fait retirer l’accusé De Ridder pour procéder à l’inter
rogatoire de Rorguct.

M. l e  p r é s i d e n t . Accusé Jîorguct ne vous êtes-vous pas rendu ad
judicataire, Ic27janvierl836, des travaux du tunnel de Cuinptich.
— R. Oui, M. le président.

D. Les travaux n’étaient-ils pas auparavant exéeutés en régie?
— R. Oui.

D. Avez-vous exécuté vous-même les travaux?— R. Aon, M. Ic 
président. N’ayant pas de connaissances suffisantes, ce travail m’ef
frayait. Mais les ingénieurs me rassurèrent en me disant que l’on 
continuerait la régie, et que je recevrais 9 p. c. sur l’adjudication. 
M’étant rendu à l’adjudication, j’ai rencontré deux concurrcns, 
MM. Schakcn et Dclbrock , avec lesquels je me suis mis d’accord , 
et à chacun desquels j’ai promis 1 . p. c. du montant de l’adjudica
tion. Ayant rendu compte de ce fait aux ingénieurs, ils m’ont dit 
que je recevrais 11 p. c. au lieu de 9 p. c.

D. Quels sont les ingénieurs qui vous ont engagé à soumis
sionner?— R. Ce sont MM. Simons et De lliddcr. Ils m’ont dit que 
la continuation de la régie était nécessaire pour la bonne exécution 
des travaux.

D. Reconnaissez-vous la lettre que je vous présente et qui est 
écrite h M. le banquier Frésart à Liège, le 11 mars 1830? — R. Je 
la reconnais.

D. Vous dites dans celte lettre que vous n’avez pas besoin de 
fonds pour le tunnel de Cumptich, parce que les ingénieurs se sont 
chargés de la construction? En reconnaissez-vous le contenu?
— R. Oui.

D. La convention avec les ingénieurs a-t-elle été exécutée? — 
R. Oui, elle a été exécutée pendant toute la durée des travaux.

D. Reconnaissez-vous ce carnet? — R. Oui.
D. Dans une des colonnes se trouve l’import d’un mandat payé, 

ensuite la déduction de 11 p. c . , et il est dit : « Le reste remis à 
M. D........?» — R. C’est M. De Ridder.

D. La somme de tous les mandats inscrits sur le carnet s’élève à 
536,922 fr. 92 c. sont-ce là tous les mandats qui ont été délivrés?
— R. Ce sont tous les mandats que j ’ai remis à M. De Ridder, et je 
les lui ai remis tous, sauf le dernier.

D. De Ridder n’était-il pas chargé de la surveillance des tra
vaux? -— R. Oui.

D. Qui donc, De Ridder étant devenu entrepreneur , a surveillé 
les travaux?— Il y avait des surveillons sur les lieux.

D. Pouvez-vous donner quelques détails sur l’exécution des tra
vaux?— R. Non, monsieur.

D. Ne saviez-vous pas que De Ridder ne pouvait devenir entre
preneur?— II. J’ai cru, qu’en suivantlcs instructionsdesingénieurs, 
j’obéissais aux prescriptions de l’administration.

D. Cependant vous saviez que M. de Theux avait ordonné une 
adjudication? — R. Quand je parle de l’administration j’entends 
parler des ingénieurs, je n’avais affaire qu’à eux.

D. Votre contrat vous obligeait à exécuter vous-même? — R. Je 
devais exécuter moi-même pour autant que les ingénieurs me le 
permettaient.

D. Mais vous deviez savoir que De Ridder , chargé de contrôler 
les travaux, ne pouvait en être l’entrepreneur. — R. 11 n’était pas 
entrepreneur pour cela. En France, cela se fait tous les jours ; j’y 
ai entrepris beaucoup de travaux, et cela ne se fait pas autrement. 
Quand l’entreprise a été accordée, les ingénieurs reprennent les 
travaux en régie et paient au soumissionnaire le taux ordinaire de
10 p.

D.Pouvez-vous dire quels ont été les bénéfices?—R. Nullement; 
je n’ai reçu que 11 p. °;°.

D. Si les bénéfices s’étaient élevés au delà, en auriez-vous tou
ché une part?— R. Je n’y avais aucun droit.

D. Qui donc aurait perçu?—R. Dans mon idée, l’Administra
tion.

D. Et s'il y avait eu des pertes? —■ R. Je n’y serais pas entré, 
puisque j’avais traité à forfait.

D. Vous avez été entrepreneur de beaucoup de travaux publics?
— R. Oui.

D. N’étiez-vous pas associé avec un sieur Carlier? — R. Oui.
D. Vous vous étiez réservé 6 p. c. sur les bénéfices sans en sti

puler l’emploi. Quel était-il? — Je me suis expliqué devant le 
juge d’instruction.

D. Tout doit être oral ; répétez-vous. — R. Je maintiens mes 
interrogatoires.

D. L’emploi était-il de faire des gratifications, notamment à M.De 
Ridder? — R. J’ai remis seulement 5 p. c. àM. De Ridder.

D. Est-ce vous qui les avez offerts, ou les a-t-il exigés? -— R.

Pour être franc et loyal, je dois déclarer qu’il m’a dit que les ingé
nieurs sc tuaient à faire des projets jour et nuit en ne gagnant que 
3700 francs; que c’était nous , les entrepreneurs, qui emportions 
tous les bénéfices.

D. Le pour cent au delà des 5 p. c. à quoi servait-il? — R. Aux 
dépenses ordinaires.

D. Quelle est l’époque de votre arrangement avec De Ridder?—  
R. Je crois vers 1834.

D. Aviez-vous déjà alors plusieurs adjudications? — R. J’en 
avais deux : Bruxelles à Malines, Bruxelles à Tirlemont.

D. Vous avez tenu votre engagement? — Religieusement; jus
qu’à ce que M. De Ridder ait quitté le chemin de fer, pas plus tard.

D. Vous souvenez-vous d’un paiement de 25,000 fr.?— R. Oui.
D. De Ridder est-il allé chez vous pour le recevoir? — R. Oui.
D. 11 y a eu un autre paiement de 70,000 fr .? — R. Oui, à 

Liège.
D. Il a eu lieu en fonds publies? — R. Oui.
D. D’où les teniez-vous? — R. Je ne le savais pas, mais ou a 

trouvé que je les avais achetés chez M. De Pouhon.
D. Pourquoi faisiez-vous ces paicmcns à De Ridder?—II. Quand 

on a donné sa parole, il faut la tenir.
D. Mais les premiers paiemens, rien ne vous y obligeait. — R. 

Rien ne m’y obligeait, rien ne m’en empêchait.
D. N’agissiez-vous pas ainsi pour obtenir des avis , des rapports 

favorables? — R. Non, jamais il n’a donné d’avis. Consultez tous 
les surveillons , depuis le plus petit jusqu’au plus grand, ils vous 
diront tous qu’il était plus sévère pour moi que pour aucun autre.

D. Vous maintenez que c’est De Ridder qui vous a fait la pro
position de ces paiemens? — R. Oui, parce que c’est la vérité.

D. De Ridder nie cela et nie avoir jamais reçu un centime de 
vous. Maintiendrez-vous vos dires devant lui? — R. Oui, puisque 
c’est la vérité.

M. l e  p r o c u r e u r - g é n é r a l . Je demanderai que son contrat avec 
Carlier soit présenté à l’accusé. —  L’accusé le reconnaît.

On fait entrer l’accusé De Ridder.
M . l e  p r é s i d e n t . A quelle époque êtes-vous entré dans l'adminis

tration des ponts et chaussées ? — R. En 1817.
D. En 1854 n’étiez-vous pas ingénieur de première classe, au 

traitement de 5,700 fr. ? — R. Oui.
D. Vous aviez des indemnités de frais de route? — R. Oui.
D. Un arrêté royal du 51 juillet 1854 vous a nommé directeur 

du chemin de fer, et un autre arrêté du 1er juillet 1858 vous a re
tiré cette qualité. 11 résulte d’un état joint aux pièces, cl qui a été 
transmis officiellement par le ministre, que de 1854 à 1841 la 
moyenne de votre traitement a été de 7,613 fr.? — R. C’est une 
erreur; tout au plus 6 ,0 0 0  fr.

D. Les pièces établissent que votre femme vous a apporté une 
dot de 5,000 florins ; et votre père vous a donné une maison qui 
était grevée de 10,000 fr.? — R. Je m’en réfère à mes interroga
toires, comme je n’ai pas lu le dossier, qui contient 1,500 pages.

D. Je vous demandedesrenseignemens que personne n’est mieux 
en état que vous de donner? — R. Mes défenseurs répondront.

D. Je ne puis interroger vos conseils. La loi dit que le juge de
mande à l’accusé des éclaircissemens qui puissent conduire à la vé
rité. Je vous demande donc des renseignemens. C’est à vous de sa
voir si vous devez répondre? — R. Je n’ai aucun éclaircissement 
à donner.

D. Je ne puis vous contraindre, mais réfléchissez-y ; si je vous 
fais des questions et que vous n’y répondiez pas, on pourrait en infé
rer que vous n’avez pas de bonne réponse à donner? — R. Je m’en 
réfère à mes interrogatoires.

D. Je vous les refilais en vain, car vous avez constamment dit 
que vous n’étiez pas tenu de lépondre sur votre fortune. Je vous 
fais des questions, vous y répondrez comme vous le jugerez conve
nable ; mais vous renfermer dans un refus absolu pourrait être très 
dangereux ? — R. Je laisse à mes avocats le soin de répondre, car 
je n’ai pas eu le temps de lire tout le dossier. Je n’ai eu que huit 
jours pour l’examiner avec mes conseils.

D. Vous ferez ce que vous voudrez; je n’en remplirai pas moins 
mon devoir en vous adressant des questions. Voici un calepin qui a 
été saisi à votre domicile. J’appelle votre attention sur la première 
page ?—R. C’est mon écriture.

D. Sur la première page on lit : S itu a t io n  a u  1er j a n v i e r  1840 : 
Actions 5 p. c. 281,986 fr. Suit un détail d’autres pièces, et le to
tal est de 791,998 fr. plus 11,000 fr. pour les frais de ménage, ce 
qui fait un total de 800,000 fr.? — R. La défense répondra.

D. Pouvez-vous faire connaître parquelle branche d’industrie ou 
de commerce vous avez pu faire cette fortune de 1854 à 1840? — 
R. Pas pour le moment.

D. Au verso de ce feuillet se trouve la revue des capitaux. On y
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voit 40,720 fr. Reconnaissez-vous cela comme étant de votre écri
ture? — R. Oui.

D. Voici un papier qui a été trouvé à votre domicile, et saisi le4  
février. C’est votre situation au 1er janvier 1843 ; elle est de 
174,380 fr. Connaissez-vous cette pièce émanée de vous? — R. 
Oui.

D. Je vous ferai alors la même observation; comment avez-vous 
acquis cette fortune?— R. La défense répondra à tout cela.

D. Pendant le temps que vous avez été attaché au chemin de fer, 
soit comme ingénieur, soit comme directeur, avez-vous jamais reçu 
des sommes de Borguct, entrepreneur du tunnel? — R. Non.

D. Vous le niez? — R. Oui.
D. Vous n’avez rien exigé ni rien reçu? — R. Non.
D. Vous devez savoir que Borguct a révélé que vous lui aviez 

imposé 8 p. c. de retenue sur tous les mandats qu’il recevait du 
chemin de fer ? — R. Mensonge.

D. Quel motif pouvez-vous assigner à un mensonge aussi abomi
nable de Borguct? — R. Je n’en sais rien.

D. Borguct a fait connaître dans quels termes vous lui avez im
posé cette retenue. Vous lui disiez que l’état d’ingénieur ne vous 
payait pas assez de toutes vos fatigues, et que puisque les bénéfices 
étaient bons, vous deviez partager avec lui ? — R. Mensonge.

D. Cependant il y a des pièces au procès qui tendent à établir 
que Borguct a dit la vérité. D’abord, cette possession d’une fortune 
de 800,000 fr. Vousétiez fonctionnaire de l’Administration au trai
tement moyen de 8 ,0 0 0  fr. et maintenant vous êtes possesseur 
d’une fortune de 800,000 fr. Voilà ce qui donne aux dires de Bor- 
guet une certaine consistance.

D. Je vous présente un billet écrit au crayon et saisi à votre do
micile. Il est conçu de cette manière : « Je m’engage à payer à 
M. De Ridder une somme de 8 p. °/„ sur le montant de toutes les 
adjudications que j’obtiendrai? » —Ce billet est écrit par moi.

D. Expliquez-nous pourquoi vous avez écrit cette minute de 
convention. — R. Mes avocats vous l’expliqueront.

D. La présence de cette pièce dans vos papiers prouve qu’en effet 
vous vous préoccupiez l’esprit de faits semblables à ceux que Bor- 
guet dit avoir eu lieu. Prétendriez-vous que vous avez écrit ce 
billet par plaisanterie? — R. Ma défense expliquera tout cela.

D. Je vous ferai remarquer un autre fait qui appuie les dires de 
Borguct; ce sont les contrats passés entre lui et ses associés. Dans 
une convention faite entre lui et Carlier, il est dit qu’une somme de
0 p. °/„ sera laissée aux mains de Borguct, qu’il ne devra pas en 
rendre compte, quelles que soient les chances de l’entreprise; et 
Borguct explique que le motif pour lequel on le dispensait d’en 
rendre compte, c’est que des 6 p. %, 8 devaient vous être donnés, 
cl vous ont en effet été donnés. — R. C’est une erreur.

D. Il paraît que Carlier connaissait aussi cette destination des 
(i p. %. Vous prétendez que lui et Borguct se trompent? — 
R. Oui.

D. Borguct déclare également que le paiement des tantièmes 
vous était fait presque toujours de la main à la main, en or ou en 
billets de banque. Il a notamment fait connaître que le dernier paie
ment vous aurait été fait à une époque où vous n’étiez plus direc
teur des chemins de fer; qu’il a eu lieu à Liège et qu’il s’élevait à
70,000 fr. — R. Ma défense expliquera cela.

ü . Borguct dit que ce paiement vous a été fait en obligations
1 p. °i„ et 2 J/2 p- — Je reconnais cela.

D. Vous reconnaissez donc avoir reçu de Borguct, à Liège et en 
1830. une somme de 70,000 fr.? — R. Je reconnais avoir reçu une 
certaine somme de Borguct.

D. Pourquoi Borguet vous faisait-il ce paiement?—R. La somme 
qui m’a été payée était le solde des travaux qui avaient été exé
cutés en régie pour la galerie souterraine de Cumptich.

D. Quel est le montant de la somme que Borguet vous a payée 
en 1850? — R. Il peut être de 04 à 08 mille fr.

D. Je vous ferai remarquer que les dires de Borguet sont ici 
corroborés par une circonstance extrêmement grave. Borguet dit 
avoir donné en 1859 une somme de 70,000 en obligations 4 p. % 
et 2 ! / ‘2 p. %. Il est établi que, le 15 novembre, Borguet avait ac
quis par l’intermédiaire de l’agent de change de Pouhon, des titres 
de rente 4 p. % et 2 Iy2 p. %. Il résulte des registres du courtier 
Dcncck, qu’en 1845 vous avez vendu des actions 4p.°/oCt2 */2 p .° ;0 
pour environ la même somme; et il y a ceci de remarquable que 
sur les pièces qui ont été livrées à Borguet, il se trouvait un 
n° 288, et que dans celles que'vous avez fuit vendre se retrouve le 
même n" 288. — R. Je ne nie pas avoir reçu ces pièces. Je crois 
effectivement avoir été payé en obligations 4 p. "/„ et 2 ^2 p. 
mais il s’agissait d’un solde de compte et non de tantièmes.

M. le procureur gén é ral . Pourquoi De Ridder a-t-il niédans l’in
struction avoir reçu 70,000 fr. ?

L ’ a c c u s é  d e  r i d d e r .  Je n’ai pas nié. J’ai cru reconnaître dans

l’instruction beaucoup de partialité à mon égard; et j’ai toujours 
refusé de répondre.

M. l e  p r é s i d e n t . Ainsi vous soutenez que ce n’est pas à titre de 
pot-de-vin que vous avez reçu ces actions? — R. Sans aucun 
doute.

D. Je vous ferai remarquer que Borguet prétend qu’il s’agissait 
de tantièmes, et qu’il vous les a payés parce que vous les exigiez.
— R. Mensonge.

D. Il parait que des faits du même genre se seraient passés en
tre vous et John Cockcrill. Niez-vous avoir reçu des sommes quel
conques de ce dernier? — R. Je nie avoir rien reçu comme tan
tième ou pot-de-vin.

D. Je vous ferai remarquer que John Cockcrill a déclaré à plu
sieurs personnes que vous exigiez 8 p. c. sur les adjudications 
pour les rails et les locomotives. — R. Mensonge.

M. l e  p r o c u r e u r -g é n é r a l . L’accusé dit qu’il n’a rien reçu comme 
tantième. Je voudrais qu’il s’expliquât clairement sur les sommes 
qui ont pu lui être payées par Cockcrill. — R. Mes avocats répon
dront à cette question.

M. l e  p r é s i d e n t . Niez-vous avoir remis ou fait parvenir à John 
Cockcrill, dans les premiers mois de 1838, les deux pièces quo 
voici? — R. La première est de mon écriture; la seconde ne l’est 
pas.

D. La première est ainsi conçue : « Je m’engage à faire la rc- 
» mise de S p. c. sur toutes les fournitures et marchés que mes 
» établisscmens et mes fabriques pourraient être dans le cas de 
» contracterpour les travaux dirigés par le porteur de la présente, 
» au fur et à mesure de chaque paiement qui sera effectué? n
— R. Cette pièce est de mon écriture.

D. L’avez-vous fait parvenir ou l'avcz-vous remise à John Cocke- 
rill? — II. Oui, mais pas en 1838.

D. A quelle époque? — R. Je crois que c’est en 1837.
D. Quel était votre but en présentant ce projet d’engagement à 

Cockcrill?— R. Il s’agissait du chemin de fer de Paris à la frontière 
de Belgique. J’étais associé avec Cockcrill pour l’entreprise de ce 
chemin de fer.

D. C’est la première fois que vous parlez de cela. Dans vos in
terrogatoires vous n’aviez pas donné cette explication. — R. Je 
n’ai pas cru alors devoir répondre.

M. l e  p r o c u r e u r  g é n é r a l . L’écriture a même été méconnue.
L’accusé de ridder. Je n’ai pas dit que ce billet n’était pas de 

mon écriture; j ’ai refusé de répondre.
M. l e  p r é s i d e n t . Ces pièces ont si peu été considérées par John 

Cockcrill comme se rapportant au chemin de fer de Paris à la fron
tière belge, qu’il les a transmises le 25 juin à M. le ministre des 
travaux publics. N’avcz-vous pas alors été mandé dans le cabinet 
du ministre? — R. Oui.

D. En voyant ces pièces, ne vous êtes-vous pas écrié que vous 
étiez un homme perdu? — R. Non.

D. Si ces pièces étaient relatives au chemin de fer de Paris, 
pourquoi Cockerill les aurait-il envoyées au ministre? — R. Je 
suppose que c’était l’envie de me nuire.

D. Dans la lettre de Cockcrill qui accompagne ces pièces, il est 
dit que M. le ministre y trouvera l’explication des tracasseries que 
vous avez suscitées à John Cockerill. — R. Ma défense prouvera 
que je n’ai jamais suscité de tracasseries à Cockerill.

D. Voici une pièce ainsi conçue : «Je reconnais avoir reçu de 
l'ingénieur De Ridder la somme de 70,000 fr. en espèces, que je 
m’engage à lui rembourser au 15 décembre prochain. »  Cette pièce 
n’est-elle pas de votre main ? — R. Le corps de l’obligation est de 
ma main.

D. Vous aviez donc prêté des fonds à Cockcrill? — R. Ma dé
fense n o u s  expliquera cela.

D. C’est une obligation écrite de votre main et signée par John 
Cockerill. Personne mieux que vous ne peut donner une explica
tion à cet égard. — R. Celte pièce a encore rapport au chemin de 
fer de Paris. Je crois no pas devoir m’en expliquer pour le moment.

D. Comment se fait-il que vous n’ayez jamais réclamé le montant 
de ce billet? — R. Mes défenseurs répondront.

M. l e  p r o c u r e u r  g é n é r a l .  Jevoudraissavoiroùnous allons?Quand 
la défense aura répondu à tout ce à quoi la défense doit répondre, 
il faudra commencer une nouvelle instruction.

Mc r o u s s e l .  Qu’y a-t-iil d’étonnant à ce que de Ridder, modeste 
comme tout homme capable, craigne de porter la parole en public 
sur certains faits longs à expliquer?

Mc Van O v e r b e k e . La défense ne s’appuiera que sur des déposi- 
sitions de témoins et des faits connus. Mais il y a une foule de do- 
cumens que nous n’avons pas eu le temps de consulter.

M . l e  p r o c u r e u r  g é n é r a l . On ne peut pas dire que j ’aie voulu 
étrangler la défense. Si raffaireestportée à cette audience, c’cstquc 
j’y ai consenti ; je n’ai eu que quatre jours pour l’étudier.
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M° Van Overbeke. Pourrais-je demander à M. le president de 
vouloir expliquer pour le jury ce qui se trouve au solde de compte 
de la maison Cockcrill? L’accusation a annoncé que Cockerill por
tait en décompte S p. c. pavés comme tantièmes à De Ridder. Ne 
sc trouve-t-il pas dit à la balance de compte de Cockcrill que la 
somme qu’avait reçue I)e Ridder avait été payée pour l’affaire du 
chemin de fer de Paris?

M. l e  p r é s i d e n t .  Je donnerai à  cet égard une explication. Un 
compte courant de Cockcrill porte qu’à cette époque il a été payé 
à De Ridder des sommes s’élevant à 139,000 fr. à titre de tan
tièmes. Dans une colonne parallèle , il est mis sous la date du 
1er mars 1859 que ces paicmens ont été faits pour études prépara
toires de chemins de fer.

Je passe aux faits relatifs au tunnel de Cumptich.
D. De Ridder, M. le ministre de l'intérieur de Theux n’avait-il pas, 

sur votre proposition, décidé, le 29 août 1835, que les travaux du 
tunnel seraient exécutés en régie? — R. Oui.

D. Sous votre surveillance? — R. Et sous celle de M. Simons.
D. Lorsque la voûte avait atteint 78 mètres , n’avez-vous pas 

adressé au ministre un cahier des charges sous la date du 28 dé
cembre 1833? — R. Oui.

D. Vous proposiez Borguct pour exécuter les travaux?— R. Oui, 
parce qu’il était l’entrepreneur de la section.

D. Dans cette circonstance, M. de Theux n’a-t-il pas persisté à 
vouloir une adjudication publique contrairement à votre avis, et 
n’avez-vous pas réclamé contre cette décision? — R. Oui.

D. Lors de l’adjudication, des soumissions n’ont-clles pas été 
déposées par Sehakcn, Dclbroeck et Borguet, et celui-ci n’a-t-il pas 
été déclaré adjudicataire? — R. Oui.

D. N’avez-vous pas encore réclamé après l’adjudication? — R.11 
n’y avait plus alors de réclamation à faire ; mais j’ai fait une ob
servation, c’est qu’il résultait de l’adjudication publique Une perte 
pour le trésor d’environ 24,000 f.

D. Borguet ayant été déclaré adjudicataire, a-t-il exécuté les 
travaux? — R. On a continué les travaux en régie comme on les 
avait commencés, mais pour le compte de Borguet. Je pensais que 
dans l’intérêt des travaux il était nécessaire de continuer les tra
vaux en régie.

M. LEruoci REi RGÉNÉRAi.. Le ministre a-t-il su que Borguct n’exé
cutait pas lui-mcme? — R. Non.

M. l e  p r é s i d e n t .  11 y avait e u  une adjudication publique. C’était 
à Borguct à exécuter et à vous à surveiller. — R. 11 y a eu dans 
celte affaire une irrégularité, nous l’avouons. Mais nous avons 
pensé qu’il était nécessaire de continuer les travaux en régie et 
pour compte de Borguet.

D. Y a-t-il eu une convention à cet égard entre vous et Borguet? 
— Non.

D. Avant l’adjudication publique, n’avez-vons pas dit à Borguct: 
Nonobstant l'adjudication, je ferai le travail ; vous toucherez le 
montant desmandats, et vous meleremeltrez en retenant 11 p. c.?» 
—■ R. 11 a été entendu entre Borguet et moi qu’il ferait sur les 
mandats une retenue provisoire de H  p. c.

D. C’est donc vous qui avez exécuté les travaux? — R. Ce n’est 
pas moi seul; c’est l’administration.

D. Qui était chargé des achats et du paiement des ouvriers? — 
R. C’était l’ingénieur qui surveillait le travail sur les lieux. Je n’ai, 
quant à moi, jamais fait un achat.

D. N’était-il pas convenu que, moyennant le prélèvement des 
1 1 p . 0/o, Borguct n’avait plus à se nréler de l’affaire ? — R. Non; 
Borguet devait recevoir le bénéfice, s’il y en avait un, ou payer la 
différence.

D. Est-il vrai que c’est vous qui avez fait la proposition à Bor
guet de soumissionner les travaux, sauf ensuite à vous en charger. 
R. Oui.

M. l e  c o n s e i l l e r  R a n a v e t .  S’il y avait eu une perte ou un béné
fice sur le résultat de l’entreprise, qui aurait supporté la perte ou 
reçu le bénéfice? — R. Borguct.

M. l e  c o n s e i l l e r  R a n w e t .  Y a-t-il eu un compte entre vous, et 
quel était le résultat de ce compte?— R. Il y a eu un compte; j’ai 
déjà dit que la dernière somme que m’avait payée Borguet était un 
solde de compte.

M. l e  p r o c u r e u r - g é n é r a l .  Je ferai remarquer que Borguet a écrit 
au banquier l’résart qu’il ne lui fallait pas d’argent pour le tunnel 
parce qu’il était convenu avant l’adjudication avec De Ridder que 
cclni-ci se chargerait du travail, et que Borguet sc bornerait à re
cevoir 11 p. sur le montant de l’adjudication.

M. l e  p r é s i d e n t .  Tout à  l’heure j ’ai interrogé Borguet, et il ré
sulte de son interrogatoire, que, depuis qu’il est entrepreneur de 
chemins de fer, il vous a constamment donné 5 p. c. de tantième 
sur les mandats qu’il a reçus, et il en assigne principalement deux

paiemens, dont un fait en 1837 de 211,000 fr. à Gand. — R. Je 
n’ai jamais reçu de tantième de Borguct.

D. Borguet a dit aussi qu’en 1839, vous vous étiez rendu chez 
lui deux jours de suite pour avoir un solde de compte relativement 
au tantième que vous aviez l’habitude de recevoir; qu’il voulait 
avoir une décharge relativement au tunnel de Cumptich et qu’enfin 
vous étiez tombé d’accord pour une somme de 70,000 fr. qu’il 
vous a payée ? — R. Cette somme était le complément de ce que 
Borguct devait me payer sur le tunnel de Cumptich.

D. Borguet a dit que vous vous étiez engagé à faire les travaux 
et qu’il devait recevoir 11 p. c. sur le bénéfice.

M. le  p r é s id e n t  fait retirer l’accusé De Ridder.
D. Borguet, vous avez entendu l’explication relative au tantième. 

De Ridder prétend que cette somme de 70,000 fr. n’était que le 
complément de ce que vous deviez lui compter pour le tunnel de 
Cumptich.

R. Dans la réalité, je ne voulais pas me charger de ces travaux, 
c’est alors que De Ridder in’a dit : « Nous l’exécuterons nous-mêmes 
et vous aurez le bénéfice que l’on donne ordinairement à un entre
preneur, c’est-à-dire 9 à 10 p. c. »

D. Vous ne deviez pas partager les pertes? — Non.
M. l e  p r é s i d e n t , l ’ a i t e s  r e n t r e r  l ’ a c c u s é  De Ridder.
L’accusé De Ridder est ramené.
M. le président lui redit les explications de Borguet.

A u d u n c e  d u  21 a o û t.

M. l e  p r é s i d e n t .  De Ridder, niez-vous avoir reçu ou exigé une 
obole de Cockcrill. — R. Positivement.

D. Vous savez que le compte-courant de Cockerill porte de 1834 
à 1837. je pense, une somme de 8,300 florins, et plus tard, le sys
tème monétaire ayant été changé, il porte diverses autres sommes 
dont le total est de 159,38(1 fr. 24 cent. Je sais bien qu’il figure, 
au mois de mars 1838, une contre-valeur de 159,586 fr.24 cent., 
somme égale à celle que vous avez reçue, et qui s’applique à îles 
travaux préparatoires pour l’exécution du chemin de fer; mais 
M. le procureur-général soutient, et, aux termes de son devoir, il 
le soutiendra jusqu’à la fin, que cette contre-valeur n’est pas la vé
rité et que l’énonciation mise au compte-courant est fausse; qu’elle 
n’a été mise en 1859, c’est-à dire deux ans après les paicmens 
faits, que parce que la maison Cockcrill ayant demandé un sursis, 
et ayant dû remettre ses registres et scs papiers, il fallait bien de
vant la justice que Cockerill justifiât qu’il ne vous avait pas donné 
pour rien et sans cause une somme de 159,586-24 fr. C’est pour 
cela que deux ans après on a imaginé celte contre-valeur pour en
gagement pris par Cockerill pour travaux relatifs au chemin de 
fer de Paris. Avez-vous reçu cette somme de 139,386 fr. 24 c.?—  
R. Non. — D. A aucun titre? — R. A aucun titre.

D. Si j’ai bonne mémoire, hier vous avez dit que vousl’aviez re
çue à titre d’indemnité pour travaux. — R. Non.

D. Vous n’avez rien reçu, et ce compte-courant est inexact?—Je 
nie complètement ce compte-courant. Je n’ai rien reçu de cette 
somme; ce compte ne m’a jamais été envoyé par Cockerill; la cor
respondance n’en fait aucune mention.

D. Ainsi ce compte-courant était faux? —R. Complètement faux ; 
non-seulement l’énonciation du paiement, mais aussi l’énonciation 
mise en marge.

D. En second lieu vous êtes accusé d’avoir reçu de Cockerill une 
obligation de 70,000 fr. que Cockcrill s’engageait à payer au 
1er novembre suivant. La cause de l’obligation est de l’argent prêté. 
Expliquez-nous à quel titre cette obligation vous a été faite? — R. 
Cette somme se rattache au chemin de fer de Paris. Elle était le 
complément des sommes que Cockerill devait me payer.

D. Pourquoi ne mettiez-vous pas la véritable cause de l’obliga
tion? Elle n’avait rien que de très-honorable, puisque c’était une 
indemnité qui vous était due pour études du chemin de fer de Pa
ris. Pourquoi mettait-on que c’était de l’argent prêté? — R. C’était 
le complément de la somme qu’il m’avait payée à Paris.

D. Si cette somme était due pour honoraires ou pour vacations 
relatives à des études de chemin de fer, pourquoi dire que c’était 
de l’argent prêté? — R. 11 restait 70,000 fr. que Cockcrill devait 
me payer à Bruxelles. Etant ainsi à Bruxelles, il n’a pu me les 
payer; c’est alors qu’il m’a fait cette obligation. Il suffit pour moi 
de vous dire que c’était le complément des sommes que j’ai reçues 
de Cockerill pour le chemin de fer de Paris. La défense expliquera 
le reste.

Me Van Overbeke. Ce sont des faits entièrement personnels.
M. l e  p r o c u r e u r  G É N É R A L .  Quand on interroge un accuse, il doit 

répondre.
MB V an O v e r b e k e . Il a le droit de ne pas répondre. Ce sont là 

des plaidoieries.



m i LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1242

M. l e  p r é s i d e n t .  Je ne plaide pas. Je vous prie de rester dans 
les bornes de la modération, et de laisser faire à chacun son devoir. 
La loi m’ordonne de demander à l’accusé des explications. Cette af
faire est déjà bien assez vaste par elle-même sans qu’on aille encore 
la grossir par des incidens.

Je vous ai montré hier un projet au crayon que vous avez remis 
ou fait remettre à Cockerill. Vous l’avez reconnu comme étant de 
votre main. A quelle époque l’avcz-vous remis? — R. Vers le mois 
de mars 1857.

D. Vous dites aujourd’hui que cette note est relative au chemin 
de fer de Paris,et par conséquent étrangère au chemin de fer belge. 
Pourquoi, si la cause était aussi innocente, ne l’avez-vous pas dit 
au juge d'instruction? — R. Je ne voulais pas répondre à cause de 
la partialité que l’on mettait à mon égard.

D. Ditcs-nous ce que c’est que ce chemin de fer de Paris, et ce 
que vous avez fait?— R. J’étais associé avec Cockerill pour l’entre
prise de ce chemin de fer.

D. Y a-t-il eu une convention écrite?— R. Non; mais Cockerill 
en convient dans une de ses lettres. 11 y a eu un projet de traité. 
Ce projet a été trouvé dans les papiers qui ont été saisis.

M. l e  p r é s i d e n t .  Voici en effet un projet de traité qui a été 
remis par Vielvoye, qui sera entendu. Ce projet porte que Cocke
rill, Simons et Deriddcr auront chacun un tiers dans les avantages 
de l’entreprise.

D. Ce projet de convention a-t-il été signé? — R. Non, nous 
étions convenus à l’avance et verbalement de toutes les conditions. 
Cockerill en convient dans une de ses lettres.

D. Vous étiez aussi associés pour l’exploitation du chemin de fer?
— g .  Non, pour l’entreprise.

D. Vous dites que l’obligation souscrite par Cockerill était rela
tive aux travaux sur les chemins de fer; que vous étiez associé avec 
lui pour l’entreprise et que cette entreprise ne concernait pas la 
Belgique. —  R. J’aime mieux que mes avocats s’expliquent.

Me V an O v e r b e k e .  La lettre de Cockerill s’explique....
M. l e  p r o c u r e u r  g é n é r a l .  M. le président, si on plaide, je plai

derai.
M. l e  p r é s i d e n t .  Laisscz-moi interroger l’accusé. Les plaidoiries 

viendront plus tard. De Riddcr, vous avez entendu ma question?
— R. Je refuse positivement de répondre.

D. Vous ne voulez pas vous expliquer? — R. Non.
D. N’importe. Mon observation restera. Vous dites que Cockerill 

était obligé de vous donner 5 p. c. sur toutes les fournitures qu’il 
ferait au chemin de fer? — R. Mes défenseurs s’expliqueront.

M. l e  p r o c u r e u r  g é n é r a l .  Cockerill avait-il accepté ce contrat?
— R. Mes avocats répondront.

M. l e  p r é s i d e n t .  Ainsi vous refuse* de donner des explications? 
R. —  Oui, pour le moment.

M. l e  p r o c u r e u r  G É N É R A L .  Vous êtes convenu d’avoir reçu de 
Borguet 70,000 fr. — R. Je n’ai pas dit cela. J’ai reçu des fonds 
publics pour 63,000 fr.

D. Où les avez-vous reçus ? — Je n’ai pas d’explication à donner.
D. Vous avez dit hier que c’était à Bruxelles. — R. C’est pos

sible.
D. Est-ce chez vous? — R. Je n’ai pas d’explications à donner.
D. Avez-vous écrit à Borguet pour lui demander de vous payer 

ce solde de 65,000 fr. — R. Tout cela est inutile. Les plaidoiries 
expliqueront tout cela.

M. l e  p r o c u r e  l u  g é n é r a l .  Quand on plaide on ne peut plus faire 
de questions. Il s’agit ici d’un fait qui vous est personnel.

M» R o u s s e l . Un a c c u s é  n ’ e s t  p a s  t e n u  d e  r é p o n d r e ;  c ’ e s t  u n e  e s 
pèce d e  t o r t u e  q u ’ o n  l u i  f a i t  s u b i r .

M . l e  p r é s i d e n t .  11 ne s’agit pas de torture. Je m’étonne que l’on 
vienne ici parler de torture. On fait des questions à l’accusé, libre à 
lui de ne pas répondre. 11 est cependant des choses auxquelles il se
rait de son propre intérêt de répondre.

L ’ a c c u s é . Laissez-moi juge de mon propre intérêt.
M . l e  p r é s i d e n t .  V o u s  avez dit que vous avez reçu 70,000 fr. de 

Borguet?— R. J’ai déjà répondu.
D. Je vous ferai observer que dans votre interrogatoire devant le 

juge d’instruction, vous n’avez pas voulu reconnaître si ce papier 
était de votre main ? — R. J’ai dit que je ne voulais plus répondre 
à cause de la partialité avec laquelle on agissait à mon égard.

On entend les témoins.
M. De Pouhon, agent de change.
M. l e  p r é s i d e n t .  N’avez-vous pas été chargé d’achetcrdcs fonds 

publics pour Borguet? — R. Oui.
D. Quels étaient ces fonds? — R. Des fonds à 4 et à 2 lî2  p. c.
D. En quelle année? — En 1838.
M* Van O v e r b e k e .  Je demanderai au témoin s’il n’est pas à sa 

connaissance qu’à la Bourse de Paris on négocie des actions de che
mins de fer dont la concession n’est même pas encore demandée?

— R. Je ne crois pas que l’autorité permettrait un pareil abus.
D. Je demanderai si on négocie ces mêmes actions pour les con

cessions demandées ou en discussion devant les Chambres? — R. Je 
c r o is  que cela se fait, clandestinement.

M. J adot, agent de change.
M. l e  p r é s i d e n t .  En 1858, n’avez-vous pas vendu des obliga

tions à 4 p. c. au sieur De Pouhon?— R. C’étaient des obligations 
à 2  1/2 p. c.

D. Parmi ces pièces n’y en avait-il pas une qui portait le n° 255?
— R. Oui.

M . D E N E c x a fa it , e n  1 8 4 5 ,d e s  v e n te s  d e  fo n d s  p o u r  D e  R id d c r ,  
d o n t  1 7  o b l ig a t io n s  d e  m il le  f lo r in s  et 5  d e  5 0 0 ;  i l  s e  r a p p e l le  
é g a le m e n t  q u e  p a r m i le s  p iè c e s  u n e  p o r ta it  le  c h if fr e  2 5 5 .

Carlier, entrepreneur,
M. l e  p r é s i d e n t .  N’avcz-vous pas été l’associé de Borguet? — 

R. Oui.
D. Dans plusieurs conventions on remarque que Borguet est au

torisé à disposer d’un tantième , sans avoir à en rendre compte 
quels que soient les résultats de l’entreprise, dans quel but? — 
R. Dans le courant de 1854, M. Borguet me dit un jour que De 
Riddcr lui demandait une remise, et il me demanda ce qu’il devait 
faire, c’est alors que je l’ai autorisé à prélever C p. c. surlesbéné- 
lîccs.

D. Borguet vous a-t-il dit la hauteur de la remise que lui de
mandait De Riddcr ? — R. Non ; il m’a seulement dit qu’il lui 
fallait 6 p. c.

D. Borguet vous a-t-il rendu compte des paicmens qu’il faisait 
à De Riddcr ? — R. Il m’a dit qu’il faisait la remise, mais je ne l’ai 
pas vu.

D. Borguet vous a-t-il parlé d’une remise de 25,000 francs qu’il 
aurait faite à Gand à De Riddcr? — R. Je ne me le rappelle pas.

D. Vous reconnaissez la loyauté de Borguet en affaires? — Oui, 
certainement.

D. Avez-vous eu la conviction que la remise a été faite? — 
R. Non, mais je n’en ai jamais douté.

D. En 1830 n’avcz-vous pas eu la visite de De Ridder?—R. Oui, 
il est venu me demander l’adresse de Borguet, mais j’étais déjà sé
paré d’avec lui.

D. Lors de l’adjudication des travaux du tunnel que s’cst-il passé 
enlre vous et Borguet? — R. Borguet m’a dit qu’il devait faire l’en
treprise, mais que nous n’aurions pas un grand bénéfice, tout au 
plus 9 p. c., à partager entre nous deux, c’est de cela que résulta 
le contrat, et il m’a toujours remis les 4 1/2 p .  c .  qui me reve
naient.

D. Savez-vous que c’est De Ridder qui a fait le tunnel ? — R. J’ai 
vu qu’il dirigeait les travaux comme il les avait commencés.

D. Borguet ne s’en est pas mêlé? — R. Non.
D. N’était-ce pas Borguet qui payait les ouvriers et qui achetait 

les matériaux? — R. Non.
M° Van O v e r b e k e .  Le témoin n’a-t-il pas été chargé de la démo

lition de l’ancien tunnel? — R. Je le suis encore.
D. N’a-t-il pas trouvé dans les débris toute la solidité requise, 

et que l’on retrouve encore dans les anciens monumens? — R. J’ai 
présidé aux travaux de démolition, et j ’ai trouvé une grande régu
larité dans les épaisseurs, et partout où l’eau n’a pas agi le mortier 
est si dur que c’est à ne pouvoir le casser même avec la pioche; il 
ne peut y avoir aucune doute sur la solidité du mortier; il y a en
core 5 ou 6 mètres à démolir, et l’on pourra constater la solidité.

M. l e  c o n s e i l l e r  D e l v i g n e .  Où l’action de l’eau s’est fait sentir, 
le mortier est-il aussi solide? — R. Il n’est pas aussi dur, mais il est 
aussi bon.

D. Si l’on avait employé la chaux hydraulique, l’action de l’eau 
aurait dû la rendre plus dure. — R. Je n’en sais rien, mais je sais 
bien que l’on a employé la chaux désignée au cahier des charges.

M” V a n  O v e r b e k e .  Pendant l a  construction de l’entreprise, le té
moin a vu De Ridder diriger les travaux, je voudrais qu’il donnât 
quelques rcnscigncmcns sur la sévérité qu’il a vu déployer par De 
Riddcr pour la construction des travaux envers les employés et no
tamment envers les fournisseurs de fer? — R. Je lui ai toujours vu 
déployer une grande sévérité; en 1854, on lui avait fourni des 
clous, et ne les ayant pas trouvés assez solides, il les a fait tous 
casser.

M° Van O v e r b e k e .  Je voudrais que l’on demandât à  Borguet s’il 
ne se souvient pas, qu’ayant construit un pont sur la Dylc et De Rid
der n’ayant pas trouvé le sable employé assez rude, une nuit il a 
fait démolir les travaux de fond en comble ?

L ’ a c c u s é  B o r g u e t .  Cela est vrai; mais il est probable qup je l’au
rais fait démolir moi-même.

M. l e  p r o c u r e u r  g é n é r a l .  Ne pouvait-on pas prendre des pré
cautions pour empêcher les chutes d’eau dans le tunnel.
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Le témoin Cari.ie r . —  Je ne sais pas, je n’ai démoli que les sou
terrains, qui étaient très-inondés.

D. Je lirai un passage du procès-verbal d’expertise fait par l’in
génieur Spaak; il est dit dans ce rapport que la maçonnerie de la 
galerie laisse beaucoup à désirer, que les billes étaient en bois 
blanc et irrégulières, que les planches posées sur ces billes no
taient que d’une épaisseur de 5 centimètres et évidemment trop 
faibles, et que les cavités de l’extrados ont été remplies de briquail- 
lons et de pailles qui n’offraient aucune résistance aux inondations, 
d’où il a conclu que l’on n’avait pas apporté la sévérité nécessaire 
dans la surveillance des travaux de construction?— R. Je n’ai pas 
fait attention à ces circonstances, je n’ai pas fait démolir les sou
terrains.

L’accisé D e R idder. Je proteste contre l’expression d’expertise 
contradictoire dont a parlé M. le procureur-général, il n’y en a 
pas eu.

M. le procureur- général. Vous avez été conduit sur les lieux; 
vous avez pu faire vos observations.

L’ accusé D e R idder. Il n’y a pas eu d’expertise contradictoire; 
je proteste hautement, pour que l’on voie la partialité avec laquelle 
on a agi à mon égard.

M. le président. Je ne puis pas tolérer que l’on rejette conti
nuellement sur M. le juge d’instruction un blâme pareil.

J’ai lu l’instruction et je n’ai pas trouvé une seule phrase qui 
puisse indiquer de la partialité. M. Louvat a agi en honorable et 
digne magistrat.

M. le procureur- général. Je me suis servi du mot d’expertise 
contradictoire, parce que l’accusé était présent sur les lieux, et 
qu’il pouvait faire ses observations. Vous savez, du reste, que c’est 
le juge d’instruction qui nomme les experts.

M'Van Overrf.k e . J’entends parexpertise contradictoire, celle où 
la partie désigne des experts.

M. le président. Je désirerais que l’on ne revînt plus sur ces 
incidens, la cause sera déjà assez longue sans l’agrandir encore.

JIe Forgeur. Si ces incidens continuent à surgir, je demanderai 
la disjonction pour mon client, ce qui me paraissait du reste assez 
naturelle; je demande que l’on prenne acte de ma déclaration.

M. le président. Les incidens sont de la fuute de l’accusé De 
Ridder.

JR Forgeur. Je ne me permets pas de juger. Je voudrais savoir 
du témoin s’il ne sait pas que Rorguet, issu de parens pauvres, 
s’est toujours admirablement conduit avec eux. — R. Cela est vrai, 
il s’est toujours bien conduit avec sa famille.

JI. Pastor.
M. le président. Vous avez été entendu dans le cours de l’instruc
tion. Etes-vous en état de faire votre déposition sur toutes les cir
constances que vous vous rappelez? — R. Oui.

D. Ditcs-nous ce que vous savez. — R. M. Cockerill était en re
lation avec Jf. De Ridder pour des commandes de locomotives et de 
rails. On m’a représenté, chez le juge d’instruction, deux papiers 
d’après lesquels il paraissait que des commissions devaient être 
payées à De Ridder par Cockerill.

D. De son vivant, M. Cockerill vous a-t il parlé de ces commis
sions? — R. Oui, une ou deux fois, mais il y a bien longtemps.

D. Que vous a-t-il dit? — R. Que De Ridder lui avait demandé 
un tantième.

D- Vous a-t-il dit qu’il avait fait des payemens de commissions 
à De Ridder? — R. Je pen e que oui; il m’a dit une fois ou deux 

qu’il avait payé des commissions à De Ridder.
D. Vous a-t-il fait connaître les sommes? — R. Non. Il m’a seu

lement montré un carnet sur lequel étaient annotés les paiemens 
qu’il avait faits.

D. Quel était l’import de ces sommes? — R. Je n’en sais rien.
D. A quelle époque Cockerill vous a-t-il dit qu’il avait payé ces 

commissions? — R. Il y a longtemps.
D. Vous avez dit devant le juge d’instruction que c’était en 1858 

que des remises antérieures avaient été faites à De Ridder? — R. 
Oui, il m’a dit que de 1835 à 1858, il avait payé des tantièmes.

D. Sur les livraisons faites au gouvernement? — R. Oui.
D. Vous rappelez-vous les sommes? — R. M. Cockerill ne me 

les a pas dites.
D. Quel était ce tantième? — R. De 5 p. c. sur les rails, et de 

b p. c. sur les locomotives.
D. Voici un extrait du livre de l'établissement; est-ce bien un 

extrait littéral? —  R. Oui.
M. le procureur- général. V ous ne connaissiez pas d’avance ccs 

livres? •— R. Non, je les ai retrouvés après l’instruction.
D. Vous pensez que les tantièmes étaient payés sur les livraisons 

faites au gouvernement?—  R. Oui.
M. le procureur-cénérai Q uclleétaitccttc s om m cd e4 5 9 ,5 8 6 fr .?

— R. Je ne sais pas. M. Cockerill avait un bureau particulier, c’é
tait pour scs affaires tout à fait personnelles.

D. En marge de celte colonne où se trouve cette somme, il y a 
une autre colonne qui porte la même somme avec cette annotation:
« Attendu que les remises faites s’appliquent aux travaux prépara
toires du chemin de fer.» Cette énonciation est une contre-valeur?
— R. Jf. Cockerill ne m’en a rien dit. Je ne connaissais pas scs af
faires personnelles.

D. A l’époque dcI83b, à 1838 s’agissait-il déjà du chemin de fer 
de Paris? — R. Je ne saurais pas le dire.

D. L’énonciation qui se trouve dans la colonne n’a été mise qu’à 
la date de 1859, deux ans après les paiemens faits à De Ridder.—
R. C’est l’époque à laquelle Jf. Cockerill demandait un sursis; il 
devait présenter scs livres à la justice, et il était naturel qu’il sol
dât ses comptes.

D. A quelle époque Cockerill est-il mort? — R. En 1840.
D. S’occupait-il alors du chemin de fer de Paris? — Il s’en occu

pait déjà en 1857.
D. Voici un contrat; vous rappelez-vous l’avoir vu entre les 

mains de Cockerill? — R. Oui.
D. Que disait-il ; avait-il l’air fâché? — R. Je ne me le rappelle 

plus.
D. N’a-t-il pas dit que De Ridder était trop exigeant? — R. Je 

ne m’en souviens plus.
D. A quelle époque était-ce? — R. A l’époque des marchés de 

rails avec le gouvernement, c’est-à-dire en 1855 ou 1854.
D. Savez-vous si Cockerill a fait transmettre au Roi ce contrat?

— R. Oui.
D. De Ridder a dit que Cockerill lui devait une somme de

70.000 fr. pour scs honoraires pour le chemin de fer de Paris. Sa
vez-vous s’il existait une convention d’association entre Cockerill et 
De Ridder? — R. Je ne l’ai su que lors de l’instruction.

D. Avez-vous su de la bouche de Cockerill qu’il était question 
d’association entre lui et De Ridder? — R. Non.

D. Dans une pièce que voilà, je vois portée une somme de
1.675.000 fr., et en dessous de cette somme se trouve un chiffre 
de 83,764 fr. qui se trouve être justement l’intérêt à b p. c. de,
1.675.000 fr. Ne croyez-vous pas que ce soit là le tantième payé à 
De Ridder? — Je n’en sais rien.

JIe Van O v e r i i e k e . Le témoin vient de dire qu’il se rappelle au
jourd’hui que ce serait en 1854, et non à une autre époque, que 
Cockerill lui a montré le billet par lequel il s’engageait à donner 
5 p. c. b De Ridder; et, dans l’instruction, lorsque l’on vous a de
mandé s’il était à votre connaissance qu’en 1858 une pareille pièce 
ait existé, vous avez répondu que vous ne l’aviez pas vue, mais que 
vous le saviez de notoriété publique; je vous demanderai si en face 
de ces deux déclarations différentes vous ne croyez pas que vos sou
venirs sont confus? — R. J’ai vu le billet entre les mains de M. Coc
kerill en 1855, mais en 1838 on m’en a parlé comme d’une chose 
qui était de notoriété publique.

Le témoin interrogé sur la sévérité de De Ridder pour la 
réception des travaux, déclare que celui-ci défendait rigou
reusement les intérêts de ,l’État au détriment de M. Coc
kerill.

Sur la demande de l’accusé, M. Pastor déclare qu’il est à 
sa connaissance que M. De Ridder a empêché M. Rogier, 
alors ministre, de conclure un marché pour une forte partie 
de rails à raison de 380 fr. la tonne, et qu’autorisé à traiter 
directement, il a obtenu de fortes réductions au profit de 
l’Etat tant de M. Cockerill que de M. Dupont.

Le témoin se retire.
M. VlELVOYE.
JI. l e  p r é s i d e n t . Faitesrnous connaître la circonstance que vous 

savez à l’égard de Cockerill? — R. Au commencement de 1858, 
Cockerill m’a dit que De Ridder exigeait de lui une commission de 
5 p. c. sur toutes les fournitures qu’il ferait au gouvernement, et 
il me dit que son intention formelle était de ne plus payer cette 
commission.

A quelque temps de là, Cockerill me dit que De Ridder lui fai
sait des tracasseries continuelles, par rapport à scs marchés, et que 
cela tournerait mal; qu’il y aurait une rupture inévitable. Il disait 
que, si De Ridder restait à la tète du chemin de fer, il ferait con
naître sa conduite au ministre. Je lui demandai s’il ne voudrait pas 
que j’en parlasse à JI. l’avocat Jlpscart; il me dit que oui, et me 
montra deux morceaux de papier, de la main de De Ridder. JI. Coc- /  
kerill les confia à JI. Jlascart, et ensuite M. Jlascart en a donné; 
connaissance à JI. Nothomb. De là est venue la démission de JI. Dej 
Ridder. ?

D. Savez-vous la date précise à laquelle Cockerill vous a mis ces
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pièces sous les yeux?— R. C’est le 2 juin 1838. — D. Ce sont bien 
les pièces que je vous représente?— R. Oui.

D. Cockcrill vous a-t-il dit depuis combien de temps il était tra
casse par De Riddcr afin d’avoir sa signature au bas de l'engage
ment? ■— R. La première fois c’est six semaines ou deux mois avant 
mon départ pour Paris. 11 m’a dit que De Ridder le tracassait pour 
avoir un contrat.

D. Vous a-t-il dit que De Riddcr le tracassait pour avoir sa signa
ture au bas de ce papier?— R. Oui, mais il m’a dit qu’il avait l’in
tention de s’y refuser.

D. Connaissez-vous l’engagement qu’il avait demandé? Était-il 
de payer cinq pour cent sur les fournitures faites au gouvernement 
belge? — C’est ainsi que je l’ai compris.

D. L’accusé prétend que c’est relatif à des travaux préparatoires 
pour le cliemin de fer de Paris. — R. Je n'ai jamais entendu parler 
de cela. Cockerill m’en parlait dans le sens des fournitures faites 
au gouvernement belge, et il a fait parvenir ces pièces au ministre 
pour provoquer la démission de De Ridder.

D. Vous êtes persuadé que cela n’a aucun rapport avec le chemin 
de fer de Paris? — R. Jamais Cockerill n’y a fait allusion.

D. Vous avez eu des conversations fréquentes avec Cockcrill. 
Avez-vous compris qu’il s’agissait de fournitures faites ou h faire au 
gouvernement belge? — R. C’est toujours dans ce sens que je l’ai 
oompris.

D. Cockcrill vous a-t-il parlé de paicmens déjà faits?— R. Non , 
jamais. Il n’a été question que de cet engagement qu’il ne voulait 
pas signer.

D. Avez-vous connaissance d’une obligation de 70,000 fr. que 
Cockcrill a faite à De Ridder? — R. N’on.

D. Cockerill vous a-t-il parlé du chemin de fer de Paris.—R. J’ai 
vu sur une pièce le nom de De Ridder. Il était question qu’il devait 
v avoir un intérêt.

D. Y avait-il quelque chose d’arrêté? — R. Non.
Me V a n  O v e r b e k e . Le témoin dit, je crois,q u’en 1858 on faisait 

de grandes opérations dans la maison Cockcrill? — R. Oui.
M° V an O v e r b e k e .  Devant le juge d’instruction le témoin a dit 

qu’il avait chargé de porter ces deux papiers écrits au crayon chez 
M. Mascart, et il est prouvé que c’est Cockerill lui-fnême qui les a 
remis à M. Mascart.

Le t é m o i n .  J’ai pu commettre une erreur.
M ' V a n  O v e r b e k e . Je fais cette observation uniquement pour 

prouver que quand huit années ont passé sur la mémoire d’un 
homme, elle ne peut être bien fidèle.

M. l e  p r o c u r e u r - g é n é r a l .  C’est une circonstance insignifiante. 
M° V an  O v e r b e k e . Je la trouve très-importante.
M. l e  p r é s i d e n t . V o u s  connaissiez Cockerill intimement. Le 

croyez-vous capable d’avoir dénoncé De Riddcr, si réellement ces 
papiers avaient rapport au chemin de fer de Paris ? —  R. Sur ma 
conscience, je ne le pense pas.

Le témoin Pastor est rappelé.
M. l e  p r é s i d e n t . Vous avez connu intimement Cockerill. Était- 

ce un homme vrai et droit? — R. Oui.
M. l e  p r o c u r e u r - g é n é r a l . Le témoin a-t-il eu connaissance qu’on 

ait négocié à Paris des actions ou des promesses d’aetion du chemin 
de fer de Paris? — R. Je sais qu’il y a eu beaucoup de demandes 
d’actions, mais je ne pense pas qu’on en ait négocié.

D. Ont-elles été émises? — R. Jamais.
D. Le témoin pense-t-il que Cockerill ait fait des bénéfices sur 

ces actions. Les livres de la maison mentionnent-ils un bénéfice 
quelconque sur cette entreprise de chemin de fer? — R. Ils ne 
mentionnent que les frais.

Me V a n  O v e r b e k e . Les livres mentionnent-ils l’obligation de 
70,000 fr.? — R. Non.

M °  V a n  O v e r b e k e . Voilà comme ils étaient bien tenus.
M. J. B e i i r .
M. l e  p r é s i d e n t .  Dites ce que vous savez. — R. Cockerill m’a 

dit que De Riddcr exigeait un tantième; il ne le disait pas dans 
l’intimité, mais devant tout le monde. De Riddcr exigeait une com
mission sur toutes les fournitures à faire. Il avait fini par y con
sentir pour jouir seul des fournitures à faire pour le chemin de 
for. Cockcrill n’avait aucune idée de droit, et il sav ait qu’en Angle
terre on donne des remises aux ingénieurs; il ne croyait donc pas 
que ce fût une illégalité. Mais il pensait qu'il aurait toutes les four
nitures, et me disait qu’il serait bien niais de continuer à payer 5 
p. 0J°, tandis que d’autres sociétés obtiendraient des fournitures 
sans rien paver. Il se plaignait encore que De Ridder arrêtât les 
pairmens pour des sommes considérables, et exigeait que le tan
tième fût payé avant de pouvoir mandater. Cockerill se proposait 
de dénoncer I)e Riddcr et de le faire chasser. Je lui ai fait remar
quer qu’il fallait une preuve, qu’il avait traité sur parole avec De 
Ridder. Je lui dis, en outre, que s’il avait donné sa parole, il fallait

la tenir pour les commandes qu’il avait obtenues sous le régime de 
cet engagement, et qu’il pouvait déclarer qu’il s’y refuserait pour 
l’avenir.

Il me demanda ce que je nommais une preuve écrite; je le lui 
dis, et plus tard il me montra deux morceaux de papier écrits par 
De Ridder, sur lesquels se trouvait un décompte. En faisant sem
blant de se rendre au désir de De Ridder il avait provoqué cette 
preuve. Il lui avait dit : je ne crois pas vous devoir une aussi forte 
somme, faites-moi le compte. De Ridder a donné dans le piège. Coc
kerill m’a dit : J'ai la preuve écrite. Je trouvai ce procédé odieux, 
et je voulus m’emparer des papiers pour les déchirer, mais Cocke
rill les a serrés,et en a fait usage. Je crois bien que c’est ce papier, 
car je me rappelle que le compte s’élevait au delà dc80,000francs.

D. Cockerill vous a-t-il dit avoir déjà fait des paicmens? — R. 
Non, mais je sais qu’il en a fait.

D. Comment le savez-vous?—R, Parce qu’ayant eu connaissance 
de tous les faits, lorsque Cockerill demanda un sursis, je réfléchis 
aux dangers que pouvait présenter de semblables opérations, parce 
que des syndics examinant les livres, et y voyant de pareilles som
mes portées, en auraient demandé le remboursement à M. De Rid
der sans s’inquiéter de ce qui pouvait advenir. J’ai donc été voir 
Cockerill et lui a dit : Vous avez payé des sommes considérables à 
De Riddcr; comment les a-t-on inscrites? Si on vient examiner 
vos livres, vous pourriez vous trouver compromis. Il me demanda 
alors ce qu’il devait faire, et je lui dis qu’il fallait contrebalancer 
les sommes. Cockerill me demanda de lui faire le modèle ; je m’y 
refusai, ne voulant pas être dans cette affaire. Il y avait encore 
un autre motif. M. Cockcrill avait un employé particulier très om
brageux : s’il eût vu ce modèle écrit de ma main, il aurait pu sup
poser que j’y étais pour quelque chose.

Je regrette infiniment que des choses qui devaient rester secrètes 
soient devenues de notoriété publique, et quelles puissent surtout 
être défavorables à la mémoire de Cockerill.

M. le président . II n’y a rien de flétrissant pour la mémoire de 
Cockerill, puisqu’il s’agit d’un fait qui aurait été commis à son pré
judice.

D. Cockcrill ne vous a jamais parlé de paiemens faits? — R. 
Non, mais j’ai dû le supposer.

D. Vous a-t-il parlé d’un emprunt de 70,000 fr. qu’il aurait fait 
à De Ridder? — R. Non, au contraire, il représentait De Riddcr 
comme insatiable.

D. A quelle époque a-t-il été question du chemin de fer de Paris’ 
— R. En 1857. Je suis allé à Paris quelques jours avant les fêtes 
de Pâques, pour cette affaire.

D. Etait-il associé avec De Riddcr? — R. Non, De Ridder devait 
travailler pour lui. Cockerill disait que De Riddcr lui demandait 
une somme globale de 100,000 fr. et Cockcrill m’a dit lui avoir 
payé 50,000 fr. qui représentaient 1,000 fr. par jour. Il ne vou
lait pas payer davantage.

D. De Riddcr prétend que le billet par lequel Cockerill se serait 
engagé à donner 5 p. c. n’est pas relatif au chemin de fer belge, 
mais au chemin de fer de Paris. Pouvez-vous nous éclairer là des
sus? — R. J’ai toujours pensé que c’était pour le chemin de fer de 
Belgique.

D. Cockerill était-il un homme droit, vrai? — R. Oui, lorsqu’il 
s’agissait d’obtenir des fournitures, il usait parfois de diplomatie, 
et ne disait pas toujours la vérité, mais il eut été incapable de faire 
une fausse dénonciation

L’audience est suspendue.
M. N othomb. Ministre d’État.
M .le pré sid en t . Voulez-vous faire connaître à la justice les faits 

qui sont à votre connaissance relativement à l’accusation portée 
maintenant contre De Riddcr et Borguct?

M .  N o t i i o m b .  Cette question est extrêmement générale. Pour l e  

fait principal qui a été provoqué par l'enquête parlementaire, suivie 
de poursuites judiciaires,il est étranger à mon administration, qui 
n’a été que de trois ans et demi. Le premier tunnel se trouvait 
achevé quand je suis venu au ministère. Je désirerais que vous vou
lussiez bien me poser des questions.

D. Relativement au fait imputé à De Ridder accusé d’avoir reçu 
des tantièmes sur les livraisons faites au chemin de fer , et à la 
plainte que Cockcrill a adressée au Roi ou au ministre à cet égard, 
pouvez-vous donner des explications? — R. J'aurais voulu qu’on 
ne fût pas revenu sur cette affaire. J’avais eu à me prononcer comme 
ministre des travaux publics; j’avais statué, et la révocation de 
l’ingénieur De Riddcr a été la suite de l’opinion que j ’ai eue sur le 
fait que rappelle M. le président. Les pièces sont restées entre mes 
mains. Le gouvernement a demandé la restitution ; j’ai obéi augou- 
vernemont; j’ai envoyé les pièces au ministre des travaux publies.
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et le gouvernement a décide qu’elles seraient remises entre les mains 
de la justice.

D. Voulez-vous voir si la lettre d'envoi que je vous présente est 
celle qui vous a été adressée? — R. Voici ce qui est arrivé : Vers la 
mi-juin 1838, M. l’avocat Mascart est venu au nom de M. Cocke- 
rill et m’a remis cette pièce écrite au crayon. M. Mascart m’a déclaré 
que c’était une dénonciation, et que le but de cette démarche au 
nom de Cockerill était d’obtenir que De Riddcr fût mis à l’écart.
Je ne me suis pas contenté de cela. J’ai exigé une lettre d’envoi; je 
voulais avoir une dénonciation officielle, et être mis dûment en de
meure d’agir. C’est ainsi que, quelques jours après, j’ai reçu la lettre 
du 25 juin 1838.

C’est par cette lettre que Cockerill me confirmait la remise de 
cette note au crayon. Cette lettre est du 23 juin, et le l or juillet 
suivant a été pris l’arrêté royal en vertu duquel j’ai retiré à De 
Ridderscs fonctions. J’ai eu dans l’intervalle une entrevue avec De 
Riddcr, mais je n’ai pas trouvé ses explications satisfaisantes.

D. Vous avez vu ce projet d’engagement et un autre papier qui 
ne contient que des chiffres? Des explications vous ont été données?
— R. Oui.

D. Veuillez les faire connaître. — R. Ce sont des pièces qui prou
vaient que De Riddcr voulait bénéficier 5 p. c. sur toutes les 
fournitures ou marchés passés par Cockerill avec le gouvernement.

D. Vous remarquez des chiffres dont le total est d’un million six 
cent et des mille francs; et, au-dessous, il y a d’autres chiffres qui 
paraissent être le produit des 5 p. c .— R. Toute la question se ré
duisait pour moi à celle-ci, celle de savoir si De Uidder avait ou non 
reçu de l’argent. Je ne suis pas entré dans d’autres détails; une fois 
que la note écrite au crayon contenait une proposition formelle, 
cela me suffisait à mon point de vue, qui était la révocation : je ne 
pourrais donc pas vous donner d’explication sur ces chiffres.

D. Ensuite de cette remise qui vous a été faite, v o h s  avez mandé 
De Riddcr, vous l’avez vu. Quelles explications vous a-t-il données?
— R. Scs explications ne m’ont pas paru satisfaisantes.

D. La justice a droit de savoir quelles ont été ces explications?
— R. II n’a essayé aucune explication.

D. 11 est convenu d’être l’auteur de la proposition? — R. Oui. 
D. Ne s’cst-il pas écrié que c’était un malheur qui lui arrivait?

— R. 11 m’a d it, en effet, en entrant chez moi, car il savait déjà 
que j’avais reçu cette dénonciation : Je sais ce dont il s’agit; c’est 
une fatalité que j’ai eue. Je dois me considérer comme un homme 
perdu. Je lui ai dit : N’avez-vous pas autre chose à me dire? Et il 
n’a essayé aucune justification.

D. Ne vous a-t-il pas dit que les personnes qui avaient fait parve
nir ces pièces entre vos mains avaient abusé de ce qu’elles conte
naient pour leur donner un sens qu’elles n’avaient pas? — II. 11 
m’a dit seulement : Cockerill s’est conduit indignement à mon 
égard.

D. Ne vous a-t-il pas dit que ces remises devaient lui être faites 
sur les fournitures à faire pour le chemin de fer de Paris, et une 
pour le chemin de fer belge? — U. Non.

D. Alors vous avez pris votre arrêté ? — R. Oui, je lui ai dit à 
plusieurs reprises que, s’il n’avait pas autre chose à me dire, ma 
résolution était prise.

D. Vous connaissiez la rapacité de De Riddcr, et vous auriez eu 
à cœur d’entendre sa justification sortir de sa bouche. — R. J’aurais 
accepté ses explications, et si elles eussent été satisfaisantes, je 
l’aurais conservé en fonctions.

D. Quand avez-vous pris un arrêté de destitution? — R. Cet ar
rêté est de sept jours postérieur à la lettre d’envoi.

D. Pouvez-vous dire autre chose ? — R.Vous sentez que, n’ayant 
été au ministère que peu de temps, je n’ai pas eu connaissance de 
tout ce qui peut avoir eu lieu.

M. l e  p r o c u r e u r - g é n é r a l . Ne vous a-t-il pas dit : Croyez-vous 
qu’avec 6,000 fr. par an on puis sevivre? — R. Il m’a dit, en effet : 
Croyez-vous qu’avec 6,000 fr. par an on me considère comme suf
fisamment rémunéré pour d’aussi grands travaux.

M. l e  p r é s i d e n t . Il semblait dire alors qu’il pouvait se per
mettre des actes semblables? — Pour vivre et pour trouver une 
rémunération suffisante de ses peines.

M. l e  p r o c u r e u r - g é n é r a l .  J’ai des explications à  demander à 
M. le ministre sur des pièces que la défense m’a communiquées et 
dont elle doit faire usage. Il y a entr’autres une lettre qui vous a 
été adressée le 1er février 1837. Dans cette lettre on vous confirme 
une correspondance confidentielle et De Riddcr vous donnait sa 
démission.

M° L a v a l l é e .  II y a aussi celle de M. Simons.
M. l e  p r o c u r e u r - g é n é r a l  donne lecture des deux démissions, 

ainsi que d’une troisième lettre adressée au roi.
M. N’ o t h o m b . Ces pièces sont du 17 février 1857. J’étais minis

tre d’un peu plus d’un mois, puisque j’avais été nommé le 15 jan

vier. Je n’avais pas tardé à reconnaître qu’une réorganisation admi
nistrative était devenue nécessaire. Le résultat decetteréorganisation 
devait être de faire cesser la direction exclusive du chemin de fer 
par deux hommes. C’était d’ailleurs le vœu de la Chambre, et le 
motif principal de la création d’un ministère spécial pour les tra
vaux publics. Mon intention était de ne pas avoir seulement deux 
directeurs, mais d’avoir un plus grand nombre de directions.

La réorganisation avait pour but de faire rentrer les chemins de 
fer dans les ponts et chaussées et d’en revenir aux adjudications 
en masse et à forfait à prix fixé, et d’abandonner les simples adju
dications par bordereaux de prix. Il était très-naturel que ces ré
formes ne fussent pas bien accueillies par les ingénieurs-direc
teurs. De là est venue la démission qu’ils ont donnée le 17 février.

Cela ne m’a pas arrêté dans mes projets, et les deux ingénieurs 
se sont décidés à rester dans l’administration.

D. Ils ont retiré leur démission? — R. Je n’y ai donné aucune 
suite. J’ai passé outre. J’ai cherché ensuite à dédommager les ingé
nieurs autant que possible, clc’estainsi qu’à l’ouverture du chemin 
de fer de Garni, ils ont été nommés officiers de l’ordre Léopold. J’ai 
donc prouvé que ces réformes n’avaient pas pour but d’amoindrir 
les deux ingénieurs, mais que je les avais jugées nécessaires.

M. l e  p r o c u r e u r - g é n é r a l . Pouvez-vous donner quelques explica
tions sur cette correspondance confidentielle? — R. Celte corres
pondance a existé entre mon prédécesseur et les deux ingénieurs.

Quand je suis venu au ministère, ccs Messieurs m’ont prié de 
prendre connaissance de cette correspondance. Mon prédécesseur 
l’avait emportée. J’ai demandé à ces Messieurs deme communiquer 
le dossier qu’ils avaient entre les mains; ils l’ont fait, et je l’ai 
restitué à De Riddcr, en lui disant que je ne croyais pas pouvoir 
faire droit aux réclamations que renfermait cette correspondance, 
et qui étaient en opposition avec mes projets de réforme. Voilà ce 
que je me rappelle d’une manière générale.

M. l e  p r o c u r e u r - g é n é r a l . Pourrait-on trouver cette correspon
dance? — R. 11 doit y en avoir une partieau ministère des travaux 
publics.

M. l e  p r o c u r e u r - g é n é r a l . Indépendamment de ccs trois pièces, 
il y en a une autre du 18 février. Le lendemain De Riddcr vous de
mandait de le faire rayer du corps des ponts et chaussées pour se 
livrer exclusivement aux travaux du chemin de fer.

M. N o t h o m b . Pour comprendre cette pièce, il fautconnaître quelle 
était la situation que j’avais trouvée au ministère des travaux pu
blics. 11 y avait deux personnels. L’un à la tête duquel étaient MM. 
Simons et De Uidder et qui était chargé du chemin de fer, l’autre 
était l’ancien personnel des pontset chaussées. Ces deux corps, dont 
l'un avait une existence ancienne et définitive, et l’autre une exis
tence. nouvelle et provisoire, se. sont trouvés assez longtemps en 
présence. La question était de savoir si le corps nouveau qui avait 
été provisoire pour la construction des chemins de fer, serait défini
tivement conservé et seul reconnu comme compétent pour les che
mins de fer de l’Etat, ou bien si on prendrait ce corps pour le fon
dre dans l’ancien corps des ponts et chaussées. Jusqu’alors le corps 
des ponts et chaussées avait été tenu en dehors des travaux du che
min de fer.

Le premier parti, qui consistait à reconnaître définitivement le 
nouveau corps, devait être accueilli par les deux ingénieurs direc
teurs. Je n’ai pas été decct avis. J’ai cru qu’il fallait fondre lccorps 
nouveau dans l’ancien corps des ponts et chaussées, et faire pour les 
travaux des chemins de fur comme pour les routes et les travaux 
hydrauliques. Je n’ai donc donné aucune suite à cette lettre, et de 
plus je me rappelle avoir dit à De Riddcr : Si j’acceptais votre dé
mission d’ingénieur des ponts et chaussées, je serais forcé de vous 
démettre de vos fonctions d’ingénieur directeur du chemin de fer.

M .le p r o c u r e u r  g é n é r a l . La lettre avait pour but de résister à 
vos projets de réforme? — R. Je ne dirai pas positivement résis
ter; mais elle me fuisait connaître que cette réforme froissait deux 
hommes qui avaient depuis longtemps, avec tant d’éclat et tant de 
succès, dirigé les travaux du chemin de fer.

M. l e  p r o c u r e u r  g é n é r a l . Il y a encore une lettre du 23 janvier 
1858, dans laquelle il sc plaint d’un article inséré au M o n i te u r , sur 
la situation financière du chemin de fer.

M. N o t h o m b . Celle pièce ne s’applique qu’à l’exploitation et non à 
la construction du chemin de fer. Si ma mémoire est fidèle, j’avais 
institué une Commission administrative de surveillance de l’exploi
tation du chemin de fer. M. De Uidder ne partageait pas mon opi
nion.

M .le p r o c u r e u r  g é n é r a l . C’était encore une protestation contre 
votre projet de réforme. Il y a encore une dernière pièce ; clic est 
du 16 avril 1858. Nommé d’une commission pour étudier la direc
tion du chemin de fer du Ilainaut, De Riddcr refusait.

M. N o t h o m b . Une faut pas donner à cette pièce plus d’importance 
qu’elle n’en a. C’est un simple refus fait en termes très-convenables
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de faire partie d’une commission. Le but de cette commission était 
d’étudier la nouvelle direction, et j'enlevais à MM. De Riddcr et 
Simons les chemins de fer du Hainaut, dont ils se croyaient desti
nés à diriger la construction.

J’avais également nommé De Riddcr pour faire partie delà com
mission chargée d’examiner la question d’en revenir aux adjudica
tions en masse à forfait. Il a refusé par les mêmes motifs, et en des 
termes très-convenables.

Me V an Overbeke. Je prierai M. le ministre de nous dire quelque 
chose sur la valeur des services qu’a rendus De Riddcr pendant la 
construction du chemin de fer. — R. M. le président, c’est avec 
plaisir que je réponds à cette question. Toujours j’ai reconnu les 
grands services que M. De Riddcr avait rendus au pays. Je lui ai 
même dit, dans la dernière entrevue que, comme ministre, j’ai 
eue avec lui, qu’il y avait peut-être [en Belgique des ingénieurs 
plus savants, mais que je n’en connaissais pas qui fussent plus 
hommes d’action, qui fussent plus aptes à l’exécution des travaux 
publics.

Me V an Overbeke. M. le ministre n’a-t-il pas jugé De Riddcr 
assez puni de la faute que l’on croyait qu’il avait commise, en tom
bant de la haute position où il se trouvait ; et la section centrale de 
la Chambre n’a-t-elle pas émis la même opinion ? —  R. J’ai jugé 
M. De Riddcr assez puni par l’arrcté du 1er juillet, et je le dirai, 
comme l’indique M' Van Overbeke, que ma réserve a été approuvée 
par la section centrale, qui deux fois encore a examiné mon budjet. 
L’arrêté du 1er juillet a pu être interprété de prime abord de di
verses nianières, mais le véritable motif qui l’a amené n’a été in
connu ni de la Chambre, ni de la section centrale. Ma réserve, je le 
répète, a été approuvée; aucune interpellation ne m’a été adressée, 
et le traitement affecté au grade de M. De Riddcr a meme continué 
à figurer au budjet.

Me V an Overbeke. M. De Riddcr n’a-t-il pas rédigé le mémoire 
annexé au projet de loi de 1834 sur la création du chemin de fer ? 
—- R. Tout le monde sait que le mémoire sur l’établissement d’un 
chemin de fer en Belgique par l’Etat, est de MM. Simons et De 
Riddcr. Ce mémoire a été communiqué à la Chambre, et ensuite 
M. le ministre de l’intérieur Rogier a présenté un projet de loi en 
s’en référant en quelque sorte à ce mémoire.

Mc V an Overbeke. De Ridder n’a-t-il pas été désigné parle Roi 
pour défendre le projet à la Chambre ? — R. C’est encore un fait 
connu. MM. Simons et De Riddcr ont été commissaires du Roi, 
pour défendre le projet.

M. Le procureur-génebal. Ont-ils porté la parole ? — R. Ils 
ont pris plusieurs fois la parole. Le Moniteur en fait foi.

M° V an Overbeke. Vous avez dit dans un rapport que les che
mins de fer de la Belgique étaient à l’étranger un titre de gloire 
pour notre pays et une splendeur bien grande. Ne croyez-vous pas 
qu’il en revienne quelque chose à De Ridder ?

M. Notiiomb. Certaincmen t M. De Ridder a contribué avec éclat 
au résultat produit à l’étranger en faveur de la Belgique par les 
chemins de fer.

M. V an Overbeke. Pouvez-vous nous dire, M. le ministre, 
quel effet la poursuite actuelle produit à l’étranger ?

M. Le p r o c u r e u r - g é n é r a l . Je m’oppose à ce que la question soit 
posée. Peu nous importe l’opinion des étrangers ; nous jugeons nos 
affaires nous-mêmes.

M. l e  p r é s i d e n t . La question ne sera point posée.
M. le procureur-général. Lorsque la section dcGand àBruges 

était en voie d’exécution, De Ridder n’a-t-il pas proposé de donner 
de la main à la main l’entreprise de la section deBrugcsà Ostcnde? 
—  Non seulement De Riddcr l’a proposé, mais la chose a eu lieu. 
La section de Bruges à Ostcnde a été donnée de la main à la main ; 
j’ai approuvé la soumission qui m’a été présentée par De Riddcr. 
Cette approbation doit être du 31 décembre 1837. Il était 
entendu qu’on serait à Ostcnde vers le milieu de l’été de 1838, 
et, en effet, cette section, qui est de quatre lieues et plus, a été 
faite dans l’espace de moins de dix mois. Cet acte de mon adminis
tration a étonné quelquefois. Je l’ai expliqué à la Chambre, en 
disant que, si j’étais sorti des règles ordinaires, c’est que je voulais 
arriver à Ostcnde vers le milieu de 1838.

M.LEPROCUREUR-GÉNÉRAL.N’est-ce  p a sD cR id d e rq u ia d é b a ttu  les 
p r ix  avec B orgu et ? — R. M. D e R id d cr  m’a présenté  un e soum is
s io n , m ais d ’après m es o r d r e s ; on avait p ris  p o u r  hase des p rix  
q u i ava ient déjà  subi l ’ ép reu v e  de l’a d jud ica tion  p u b liq u e .

M. B o r g u e t . Je demanderai à donner quelques explications. 
J’avais obtenu l’adjudication, comme vient de le direM.leministrc, 
du chemin de Bruges à Ostcnde; il fallait que ces travaux fussent 
terminés à une époque fixée, parce que le Roi désirait aller en une 
fois à Bruges et à Ostcnde. Il arriva que les paiemens qui devaient 
m’être faits furent suspendus: je m’en allai à  Paris; je fis cesser 
tous les travaux que je dirigeais et j’écrivis à paon caissier de me

faire revenir, quand la Cour des comptes aurait visé pour deux 
cent mille francs de mandats. Bientôt après je revins, et à mon re
tour je trouvai dans le G lo b e , je crois, un article intitulé : B o r g u e t -  
N o th o m b  ;  je priai M. le ministre de vouloir bien me recevoir, il y 
consentit ; je vis alors M. le ministre pour la première fois ; je lui 
demandai ce qu’il fallait faire de cet 'article où mon nom était ac
colé au sien. M. le ministre me dit ce qu’il vous a répété tout à 
l’heure, qu’il avait posé un acte exorbitant; que tout serait bien 
pourtant, si les travaux étaient terminés pour l’époque fixée. Les 
travaux furent terminés à point.

M. N otbomb. Ces faits sont généralement exacts.
M. Strens, inpectcur à l’administration du chemin de fer en ex

ploitation.
D. Ne connaissez-vous rien des rapports de De Riddcr avec Coc- 

kerill ? —  R. M. Cockerill m’a un jour prié de passer chez lui ; il 
s’est plaint beaucoup des exigences de M.;Dc Ridder, de sa manière 
de faire à son égard, et il m’a montré un billet au crayon que lui 
aurait remis M. De Ridder, en me demandant ce que je pensais 
qu’il dût faire dans cette circonstance. Je lui ai répondu que ce 
n’était pas à moi à lui donner un conseil à cet égard.

D. Cockerill vous a-t-il dit de quelle nature étaient les exigences 
de De Ridder? — R. Je ne mc le rappelle pas positivement.

D. Ne vous a-t-il pas dit qu’il avait dû donner de l’argent à De 
Ridder? —  R. Je crois me rappeler qu’il lui avait donné de l’ar
gent, mais pour un voyage qu’il avait fait à Paris. Il a ajouté que 
M. De Ridder exigeait davantage.

D. Cockerill ne vous a-t-il pas demandé s’il ferait bien de dénon
cer au ministre cc billet qu’il vous montrait? — R. Non, il m’a seu
lement demandé ce que je ferais à sa place.

D. Recueillez bien vos souvenirs. Vous avez déclaré dans un de 
vos interrogatoires que Cockerill vous avait demandé si, dans votre 
opinion, il ne devait pas dénoncer le fait au ministre, et que vous 
lui aviez répondu qu’il devait savoir cc qu’il avait à faire. Ce que 
vous avez dit alors n’était-il pas la vérité? — R. Certainement j’ai 
dit la vérité ; je ne me rappelais plus dans le moment actuel cette 
circonstance.

D. Cockerill ne vous a-t-il pas parlé du chemin de fer de Paris 
à la frontière? — R. Oui, il m’a dit qu’il avait payé à De Riddcr
1,000 fr. par jour pour un voyage qu’il avait fait à cet égard à 
Paris.

D. Ne vous a-t-il pas dit combien de jours De Riddcr avait été à 
Paris? —  R. Je crois qu’il m’a parlé d’un mois.

D.Vousa-t-il ditcombienilavaitpayépource mois?—R. 1 ,000fr. 
par jour.

D. Cockerill ne disait-il pas que De Ridder n’avait pas à se plain
dre de lui, puisqu’il lui avait payé 1 ,0 0 0  fr. par jour pour un 
voyage à Paris? — R. Oui, il m’a dit que, dans son opinion, De 
Riddcr n’avait pas à se plaindre de lui.

D. Dans cette entrevue, Cockerill ne vous a-t-il pas montré le 
plan du chemin de fer de Paris? — R. Oui, il m’en a même donné 
un exemplaire.

D. Disait-il que c’était l’œuvre de De Ridder ? — R. Je ne pour
rais l’assurer, mais je ne le pense pas.

D. N’avcz-vous pas inféré de ce que vous a dit Cockerill qu’il 
était dans l’habitude de donner 5 p.c. à De Ridder sur les livrances 
qu’il faisait pour le chemin de fer belge? — R. Il ne m’a pas parlé 
d’un tantième, mais d’exigences.

D. Savez-vous quelque chose relativement à l’usage où l’on serait 
en Angleterre de faire des remises au profit des ingénieurs? — 
R. J’ai entendu dire qu’il était d’usage en Angleterre que les four
nisseurs accordassent 5 p. c. de remise a ceux qui les payaient.

D. Cockerill, en parlant des exigences de De Riddcr, a dû vous 
dire de quelle nature étaient ces exigences? — R. Il m’a paru que 
les plaintes de M. Cockerill avaient surtout rapport à la manière de 
faire de M. De Riddcr dans la réception des fournitures; celui-ci 
cherchait à prouver que les fournitures n’étaient pas bonnes, tandis 
que lui Cockerill prétendait qu’elles étaient bonnes.

Me Van O verbeke. Cockerill, en vous montrant lcbillct au crayon, 
ne vous a-t-il pas dit que De Ridder exigeait davantage pour le che
min de fer de Paris, et que c’était parce qu’il exigeait davantage 
qu’il avait fait cc billet? — R. Non, Cockerill m’a dit que cc billet 
avait rapport au chemin de fer belge.

A. T eichnan, gouverneur de la province d’Anvers.
D. Connaissez-vous les accusés? •— R. Oui.
D. Veuillez nous dire ce que vous connaissez relativement à l’ac

cusation portée contre De Riddcr et Borguet. — R. Je ne connais 
pertinemment aucun fait. Dans l’espace de temps pendant lequel les 
faits reprochés aux accusés ont été accomplis, s’ils ont été accom
plis, c’est-à-dire depuis le mois de juillet 1835 jusqu’à la fin de 
1857, je n’ai eu aucune mission sur les travaux du chemin de fer: 
mou intervention n’a pa3 été requise.
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D. N’avcz-vous pas eu avec M. Nothomb une conversation dans 
laquelle il a clé question de l’accusé de Ridder? — R. Oui, je me 
souviens que dans son cabinet, M. Nothomb m’a dit qu’il avait reçu 
des pièces qui pouvaient établir que M. De Ridder avait dans 
quelques circonstances dévié de la route que tout ingénieur doit 
tenir.

D. M. Nothomb vous a-t-il dit en quoi consistaient les faits de 
cette déviation? — R. Il m’a dit qu’il lui était parvenu des pièces 
de nature à l’établir. Il a voulu montrer ces pièces; mais j’ai refusé 
de les voir.

D. N. Nothomb ne vous a-t-il pas dit qu’il avait montré des piè
ces à De Ridder! — R. Oui, il m’a dit qu’il avait fait comparaître 
De Ridder devant lui, et que celui-ci n’ayant pas donné d’explica
tion satisfaisante, il avait dû le destituer.

D. D’après votre conversation avec M. Nothomb, vous avez com
pris que De Ridder avait passé condamnation sur les faits qu’on 
lui reprochait? — Lorsque De Ridder a été frappé de destitution, 
et que j’ai vu qu’il ne réclamait pas contre un acte aussi brusque, 
j’ai dû supposer qu’il avait des motifs pour s’y soumettre patiem
ment.

D. N’avez-vous pas eu de conversation avec Cockcrill? — R. J’ai 
connu M. Cockcrill, j'ai eu plusieurs conversations avec lui, mais 
jamais ces conversations n’ont eu un rapport direct aux faits de la 
cause.

D. Dans l’hiver de 1857 à 1858, Cockcrill ne se plaignait-il pas 
de nombreuses vexations qu’il éprouvait dans la réception de ses 
livrances, et notamment de la sévérité de De Ridder? — II. Il a 
quelquefois tenté de m’adresser quelques plaintes à cet égard; mais 
j’ai toujours écarté ce sujet de la conversation.

D. Cockcrill ne vous a-t-il pas dit que la cause des exigences de 
De Ridder, c’est qu’il ne voulait pas se soumettre à ce que lui de
mandait ce dernier? — Non, M. le président.

D. Avez-vous connaissance de services que De Ridder aurait pu 
rendre à Cockcrill à l’occasion du chemin de fer de Paris? — 
1\. Non.

M. l e  p r o c u r e u r  g é n é r a l . Je voudrais connaître l’opinion de 
M. l’inspecteur-général relativement à la construction du tunnel de 
Cumptich. — R. J’ai vu le premier tunnel en construction, bien 
que mon devoir ne m’appelât pas à examiner ce travail, et je n’ai 
rien remarqué h cette époque, qui ne se pratiquât dans tous les ou
vrages de même nature. Depuis l'écroulement du tunnel, j’ai revu 
les travaux de l’ancienne galerie, et j’ai trouvé que quelques parties 
étaient plus défectueuses que les autres.

D. En quoi consistaient ces défectuosités? — R. D’abord dans le 
mélange du mortier et ensuite dans la construction des pieds droits. 
Je dirai toutefois que de pareils défauts sont inhérens à ces sortes 
de constructions; il est impossible que des ouvriers resserrés dans 
un boyau mettent à leur ouvrage le même soin que dans une con
struction ordinaire. Sauf ces défauts dans le mélange du mortier et 
la construction des pieds droits, l’inspection de cet ouvrage ne m’a 
pas donné lieu de croire qu’il n’eût pas été construit avec autant de 
soin que d’autres travaux de même nature.

M. l e  p r o c u r e u r - g é n é r a l . Je demanderai au témoin si, dans la 
construction des ponts, par exemple, la maçonnerie de dessous est 
plus considérable que la maçonnerie de dessus ou si c’est l’inverse? 
—  R. Cela dépend de la position du pont. Si le pont est dans une 
rivière, si les fondations sont compliquées, elles peuvent exiger un 
cube de maçonnerie plus considérable que pour les parties plus 
élevées.

M" V an O vf-r b e k e . Je désirerais que M. l’inspccteur-général vou 
lût bien répondre aux cinq questions qui ont été résolues par la 
Commission d’enquête administrative : « l re question. Le projet du 
Ier tunnel de Cumptich a-t-il ,élé bien conçu ? » — R. Le projet de 
ce tunnel a été conçu comme tous les projets que l’on concevait à 
l’époque où il a été construit. On a suivi le modèle des tunnels an
glais , et alors on ne connaissait d’autres tunnels pour les chemins 
dp fer que les tunnels anglais.

Me V a n  O v e r b e k e . « 2e question. Ce tunnel a-t-il été bien exécuté 
et d’apres les règles de l’art? » — R. Je crois avoir répondu tout à 
l’heure à cette question.

Me V an  O v e r b e k e . A-t-il été construit avec de bons matériaux? — 
R. Je crois aussi avoir répondu à cet égard.

M° V a n  O v e r b e k e . La 5e ctla-i0 question sontrelativcsaunouveau 
tunnel. « 5e question : L’accident est-il la conséquence d’un vice de 
construction inhérent au premier tunnel, ou bien est-il dû aux pro
cédés suivis pour le doublement de ce tunnel? — R. Je crois que 
si l’on n’eût pas construit le second souterrain à côté du premier, 
avec quelques travaux de consolidation, l’ancien tunnel aurait fort 
bien résisté.

51e V an O v e r b e k e . Dans l’opinion du tcmo.'nles travaux d ’art dif

ficiles ne doivent-ils pas préférablement être exécutés en régie’’ — 
R. Non.

M °  V a n  O v e r b e k e . La rédaction du cahier des charges pour le pre
mier tunnel n’était-elle pas telle qu’elle devait en quelque sorte 
avoir pour conséquence que l’adjudication ne serait que fictive? —  
R. Je ne connais pas assez le cahier des charges pour répondre à 
cette question.

M° V a n  O v e r b e k e . Je vois dans un rapport à la Chambre des r e -  
présentans que JM. Teichmann a dit que la rédaction du cahier des 
charges exigeait en quelque sorte la continuation delà régie.

IM. D e m o o r , i n s p e c t e u r  d e s  p o n t s  e t  c h a u s s é e s .
SI. l e  p r é s i d e n t . Ditesjce que vous savez. — R. Le 1er juin je 

me trouvais chez M. Cockcrill et il se plaignait vivement des tracas
series que lui suscitait De Ridder ; il me montra alors un morceau 
de papier de petite dimension portant quelques lignes au crayon ; 
ce papier était un projet d’abandon d’un tantième qu’il médit l u i  

avoir été remis par De Ridder, mais il n’était pas signé.
D. Cockcrill vous a-t-il dit qu’il avait déjà fait des remises à De 

Ridder? — R. Non, il se plaignait seulement de ses tracasseries, 
de ses exigences.

D. N’a-t-il pas dit qu’il le poursuivait pour avoir sa signature 
au bas d’écrits semblables? — R. Oui.

D. Cockcrill vous a-t-il dit où ce papier lui aurait été remis? — 
R. Non.

D. A quelle époque a-t-il montré ce papier? — R. C’était en 
1850.

M "  V a n  O v e r b e k e . Lorsque Cockcrill vous a montré ce papier, 
n’a-t-il pas dit que c’était à Paris qu’il lui avait été remis? — R. 
Non.

M. l e  p r o c u r e u r  g é n é r a l . Faites rappeler M. Viclvoye.
D. Cockcrill vous a-t-dit où ce billet lui avait été remis par De, 

Ridder? — R. Non, il ne m’a pas donné d’explication, il était très- 
préoccupé.

M. l e  p r é s i d e n t . M. Viclvoye, postérieurement à la date du 
1er juin, M. Cockcrill vous a-t-il dit où ce billet lui a été remis? 
— R. Non.

M. l e  p r o c u r e u r - g é n e r a l . Faites venir l e  témoin Bolir.
D. Monsieur, dans votre conversation avec Cockcrill, vous a-t-il 

dit où on lui avait remis ce papier?— R. Non, il m’a seulement 
parlé d’une surprise qu’on voulait lui faire alors qu’il était ma
lade ; je lui demandé s’il avait promis cette remise, et il m’a fait, 
une réponse évasive, sans me dire où le billet lui avait été remis.

M “ V a n  O v e r b e k e . Je demanderai à faire au témoin Demoor 
quelques questions posées à  la Commission d’enquête. Le projet du 
premier tunnel de Cumptich était-il bien conçu? — R. II était bien 
conçu pour l’époque où il a été fait et pour la grandeur des loco
motives, enfin il était convenable sous la condition que les travaux 
seraient parfaitement exécutés.

D. Le tunnel a-t-il bien été exécuté d’après les règles de l’art ? - - 
R. Pour être bien exécuté, il aurait dû l’être avec des matériaux de 
première qualité, et j’ai trouvé que dans bien des endroits la chaux 
n’était pas assez hydraulique et que le mortier était décomposé.

D. L’écroulement a-t-il été causé par un vice de construction ou 
par les travaux faits pour le doublement de ce travail? — R. Dans 
mon opinion j’ai attribué l’éboulcmcnt à la forte compression exer
cée par un puits du nouveau tunnel sur la voûte qui supportait 
eette cheminée. A l’endroit où l’accident a eu lieu , le pied droit de 
réparation était de mauvaise qualité, mais nous n’avons pas pu dé
terminer s’il était mauvais dans le principe, et s’il en était ainsi, 
l’éhoulement pouvait provenir de cela.

D. Cependant M. Groctars pense, dans son rapport, que l’ébou- 
lemcnl Devenait pas d’un vice de construction, mais du défaut de 
consistance du terrain, que la marche des travaux,jusqu’alors cou
ronnée de succès, permettait de supposer assez solide? — R. Mon 
opinion est pareille, sauf qu’elle est modifiée par celle de M. l’ins
pecteur Noël.

La séance est levée à trois heures.

CONGRÈS D’ AVOCATS.
On se rappelle que les avoeats des divers Etats de la Con

fédération germanique résolurent de se réunir en congrès, et 
que, après avoir sollicité en vain de tous les souverains alle
mands l’autorisation d’exécuter ce projet, ils s’adressèrent au 
roi de Danemark, qui leur permit de tenir le congrès en ques
tion à Kiel, dans le grand-duché dellolstein. (V. Belgique 
J u d i c i a i r e , III, p .  8 0 . )

L’ouverture de ce congrès fut fixée au 1er du mois courant; 
mais l’avant-veille, lorsque déjà plus de deux cents avocats 
de tous les points de l’Allemagne étaient arrivés à Kiel, le gou-
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vernemcnt danois retira tout à coup la permission donnée, 
et par suite, les avocats se concertèrent pour tenir leur con
grès dans la petite ile de Helgoland, qui autrefois faisait par
tie du duché de Schlcswig, et qui actuellement appartient à 
l’Angleterre. Les avocats réunis à Kicl partirent ensemble 
pour Helgoland, mais pendant leur voyage ils apprirent que, 
sur la demande de M. Gullich, un des avocats les plus distin
gués d’Izehocn (Holstein), qui se trouvait à Hambourg, le 
sénat de cette ville venait de permettre aux avocats allemands 
de se réunir en congrès à Hambourg, et même dans le cas où 
ils le jugeraient à propos, d’admettre le public à leurs séances.

Les avocats, qui toujours avaient désiré que leur congrès 
se réunît sur le territoire même de la Confédération germa
nique, s’empressèrent de profiter de celte autorisation, et le 
7 août, à onze heures du matin, le congrès a été ouvert à 
Hambourg en présence d’un public nombreux et choisi, dans 
le magnifique local de la loge maçonnique de l’Orient, situé 
rue de la Grande-Corderic.

A la séance se trouvaient présens deux cent soixante-deux 
avocats et un grand nombre d’autres légistes, parmi lesquels 
on remarquait des sénateurs, les présidons et vice-présidcns 
des Tribunaux de première instance et de commerce de Ham
bourg et de Lubeck, des juges, des professeurs, des no
taires, etc.

On a procédé à l’élection des membres du bureau, opéra
tion qui a ordonné les résultats suivans : président, M. Gul
lich d’Izehoen; vice-président,M.Roemiscb, de Leipzig (Saxe); 
secrétaires : MM. Koch, de Leipzig; Otto, de Schwerin, et 
Woefssohn, de Hambourg.

M. Gullich a pris place au fauteuil, et il a proposé à l’as
semblée de voter une adresse de remercîmens au sénat de 
Hambourg, pour avoir autorisé la tenue du congrès et avoir 
permis que ses séances fussent publiques. Cette proposition a 
été adoptée par acclamation.

Ensuite le congrès a arrêté les principaux objets sur les
quels il délibérerait. Ces objets sont :

1° L’établissement d’ordres d’avocats présidés chacun par un 
bâtonnier, et l’institution de conseils de discipline électifs;

2° Le rétablissement du titre d’avocat dans tous les états alle
mands où cette dénomination a été officiellement supprimée et 
remplacée par celles de procureur, défenseur, commissaire de jus
tice, etc.;

5° La séparation de la plaidoirie d’avec la procédure proprement 
dite, laquelle serait confiée à des avoués ou procureurs, comme elle 
existe en France et en Angleterre ;

4” Les moyens à employer pour obtenir partout en Allemagne 
ce qui suit :

1° La création d’un ministère public près toutes les Cours et près 
tous les Tribunaux ;

2° La procédure orale ;
5° La publicité des débats judiciaires;
4° Le jugimmt par jury en matière criminelle;
S" L’institution de justices de paix; et, dans les villes commer

çantes et industrieuses, celle de conseils de prud’hommes.
Laséancc a été levée, et l’assemblée s’est ajournéeau8 août.

NOUVELLES-
s - y  R é f o r m e  d e s  c o d e s  c r i m i n e l s . — JI. le ministre de la justice 

a chargé une commission composée d’hommes spéciaux d’examiner 
un avant-projet de loi apportant quelques modifications au Code 
d’instruction criminelle. Cette Commission, dont font partie MM. Stas, 
conseiller à la Cour de cassation, Kaicman , conseiller à la Cour 
d’appel de Bruxelles, Colinez, avocat-général près la Cour d’appel 
de Gand, Lecocq, substitut du procureur général à Liège, Delcourt, 
vice-président du Tribunal de première instance à Bruxelles, cl Maus, 
substitut du procureur du roi h Bruxelles, a été installée, le 14 de 
ce mois, au ministère de la justice.

»->- N o ta r ia t . —  N omination . — Par arrêté du 14 août 1846, 
le notaire Hermans, de Tongres, démissionnaire , est remplacé en 
cette résidence par A. G. B. Hermans, son fils.

Ouvrard. — Ce célèbre fournisseur, qui habite Londres de
puis plusieurs années, a été emprisonné, il y a huit jours, à la de
mande d’un individu auquel il devrait, suivant l’affirmation de ce
lui-ci, une somme de mille guinées (environ 25,000 fr.) Le créancier 
a déclaré que M. Ouvrard avait l’intention de quitter l’Angleterre, 
et sur cette déclaration, en vertu de la loi anglaise, le célèbre four
nisseur des armées françaises a été incarcéré. Lord Brougham a 
cru devoir appeler l’attention de la Chambre des lords sur cet acte

de rigueur; mais ses observations n’ont pas eu de suite, et ne pou
vaient en avoir aucune en présence des termes formels de la loi.

COURS D’A P P E L .
COMPOSITION DES CHAMBRES. —  CHAMBRES DES VACATIONS.

B r u x e l l e s . — P r e m iè r e  C h a m b r e . — MM. De Page, premier 
président, Dclahault, Lyon, Messinne, Adrien Corbisier, De Bran- 
teghem, Ranwct, conseillers; Cloquette, der avocat-général; Van 
Bollé, commis-greffier.

S econ d e  C h a m b re . — MM. Jonet, president ; Ticlemans, Le- 
vieux, Bosquet, de Fierlant, Delannoy, Van Camp, conseillers; 
GraafT, avocat-général; De Quertemont, commis-greffier.

T r o is iè m e  C h a m b re . —  MM. Willems, président; Dupont,
B. Corbisier de Méaultsart, Van den Eynde, Blargnies, Van Mons, 
Delcvingne, conseillers; Faider, avocat-général; Van Nicuwcn- 
huysen et Vandenheuvcl, commis-greffiers.

Q u a tr iè m e  C h a m b r e . — MM. Espital, président; Lauwens, 
Percy, Kaicman, Vervloet, Van Hooghten, conseillers; E. D. Cor
bisier, Kcymolen, substituts de M. le procureur-général ; de Rois- 
sart, commis-greffier.

P a r q u e t . — MM. De Bavay, procureur-général; Cloquette, 
1er avocat-général; Graaf et Faider, avocats-généraux; E. D. Cor
bisier et Keymolen, substituts de M. le procureur-général.

G r e ffe . — MM. de Cock, greffier en chef ; Van Bollé, Van Hoor- 
de, Van Nieuwcnhuyzen, de Quertemont, Van den Heuvcl, de 
Roissart, commis-greffiers, et de Viron, commis-greffier surnu
méraire.

La Cour fera sa rentrée le jeudi 15 octobre prochain, à midi, en 
audience solennelle.

— Une ordonnance du premier président de la Cour d'appel de 
Bruxelles règle les audiences pendant les vacances comme suit :

La Chambre des appels correctionnels chargée du service des 
vacations donnera ses audiences pendant la durée des vacances, 
les 21, 22, 24 et 25 août; 4 , 5, 7, 8 ,1 8 , 19, 21 et 25 septembre; 
2, 3, et 6  octobre 1846. Les audiences s’ouvriront à 9 heures du 
matin.

G an d . — Première Chambre. — MM. Rocls, premier presi
dent; Hélias d’Huddeghem, président de Chambre; Rooman, Ver- 
bacre, Saney, Vande Vclde conseillers.

MM. Colinez, avocat-général; d’Hont, commis-greffier.
D e u x iè m e  C h a m b re . — MM. Van Innis, président de Chambre; 

Van Zuylen, Simons, Peeters, Delccourt, Schollacrt, Onraet, De 
Smct-Grenier, Ch. de Smet, conseillers.

MM. Donny, avocat-général; Grandjean, commis-greffier.
L iè g e . — Voici la composition des Chambres de la Cour d’appel 

de Liège , pour l’année judiciaire 1846 à 1847 :
P r e m iè r e  C h a m b re . — MM. de Behr, premier président; Frans- 

sen, président; Haenen, Cornélis, Masbourg, de Bronckart, Petit 
et Thonus, conseillers.

D e u x iè m e  C h a m b r e .— MM. Dupont-Fabry, président; Grandga- 
gnage, Crossée, Flcussu, Schaelzcn, Ernst,de Potcsta et Tschoffcn, 
conseillers.

T r o is iè m e  C h a m b re . —MM. Dochen, Mockcl, Bonjcan , Pirsoul, 
Corthouls, conseillers.

La Chambre des vacations est composée de MM. Dupont Fabry, 
président, de Bronckart, Grandgagnage, Crossée, Fleussu, Petit, 
Schaetzcn, Thonus, conseillers.

Cette chambre donnera audience les 21. 22, 24 et 25 août; 4, 
5, 7, 8 , 18, 19, 21, 22 septembre; 2, 3, 5 et 6 octobre.

CONSEILS DE DISCIPLINE-
L ouvain . — Les avocats du barreau de Louvain se sont réunis 

le 13 août pour procéder au renouvellement du Conseil de disci
pline. Les membres de l’ancien conseil ont pris l’initiative d’une 
proposition tendante à ce que, d’après un roulement, deux membres 
ne seraient pas rééligibles pour la nouvelle année judiciaire. Cette 
proposition ayant été adoptée, il a été procédé au tirage au sort des 
membres sortants pourl846-1847. Le sort a désigné MM. Q uirini 
et Df. L lesem ans.

Ensuite il a été procédé au renouvellement du Conseil. Ont été 
nommés : bâtonnier, M. d’Elhoungnc; membres : MM.Lints, Lan- 
dcloos, Wattccamps et Goosscns, membres sortants; Smolders et 
Debruyu, en remplacement des membres dont le sort avait dési
gné la non-rééligihilité.

Il a été ensuite donné lecture d’un projet de pétition à adresser 
à la Chambre, à l’effet de demander à la législature qu’elle veuille 
s’occuper d’une loi organique de la profession d'avocat.

A n v ers . —  Ont été élus : bâtonnier, M. Vermeulen; membres 
du Conseil ! MM. Conard, Meeussen , Jacobs, Blondel, Auger et 
Cuylits ; ce dernier a été en outre nommé secrétaire.

IMPRIMERIE DB WOUTERS FRÈRES, ÉDITEURS, 8 ,  RUE D’ ASSAUT.
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SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION — JURISPRUDENCE — NOTARIAT — DÉBATS JUDICIAIRES.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’ASSISES DU BRABANT-

P ré s id e n ce  d e  M. le  c o n s e i l le r  K a ie m o n ,
AFFAIRE DE RIDDER ET BORGUET. —  CONCESSION.—  CORRUPTION.

A u d ien ce  d u  22 a o û t.

M. V le m in c k x , in sp ecteu r-gén éra l (îu service de  santé de l 'a r
m ée.

Interrogé par M. le président s’il connaît quelques faits 
relatifs à la cause, le témoin répond qu’il ne sait que peu de 
chose, et encore par des ouï-dire. Après la destitution de 
De Ridder, il a eu une conversation avec M. Nothomb, dans 
laquelle ce ministre lui a dit que De Ridder avait demandé 
ou reçu (le témoin ne peut préciser) un tantième sur les tra
vaux. En outre, le témoin tient de M. Teichman que De Rid
der aurait répondu à M. Nothomb, qui l ’avait fait appeler 
pour l’interroger sur ce fait, qu’avec les appointemens mini
mes qui lui étaient alloués, il lui était impossible de ne pas 
chercher des bénéfices dans l’exécutiondes travaux. M. Teich
man a dit au témoin queM . Nothomb lui-même lui avait 
répété cela.

M . Ch . D e B roukere , directeur de la Vieille-Montagne, à Liège.
M. ee présiden t . Savez-vous quand De Ridder a commencé à 

s’occuper pour Cockerill du chemin de fer de Paris? — R. Jamais, 
d’après moi. Dans ce sens que Cockerill ne m’en a parlé qu’une 
seule fois dans une lettre qu’il m’écrivait en mai 1837, et dans la
quelle il médisait : « Si vous rencontrez De Ridder, tenez-vous sur 
vos gardes et soyez circonspect. »

Après cela, dans le mois de mai 1837, De Ridder lit deux voya
ges à Paris. J’ignorais le premier voyage qu’il avait fait. Je rencon
trai M. De Ridder, lui en arrivant et moi y allant, à Péronne, je 
crois. De Ridder me dit : » Je viens de Paris pour le chemin de 
fer. » Lorsque je fus à Paris, je demandai à Cockerill ce que De 
Ridder était venu faire; et Cockerill médit : « Il n’y a personne à 
l’Administration centrale de Paris qui connaisse rien au chemin de 
fer; nous ne réussirons jamais par leur ignorance. 11 faut leur ap
prendre ce que c’est qu’un chemin de fer, et je ne pouvais mieux 
faire qu’en m’adressant à l’ingénieur qui a fait les chemins de fer 
en Belgique avec tant de succès. »

De Ridder est allé une seconde fois à Paris, il y est resté pen- 
pant tout le mois de mai. Il y était pour donner des renseignemens 
à l’Administration centrale des travaux publies à Paris.

D. Avez-vous eu connaissance de l'indemnité qui a été payée par 
Cockerill à De Ridder? — R. Je ne puis dire ce qu’il a payé. Coc- 
kcrill a prétendu qu’il l’avait payé à raison de 1,000  fr. par jour ; 
qu’il lui avait envoyé 50,000 fr., maisque De Ridder avait faitune 
réclamation parce que le mois avait trente-un jours.

D. Il est à votre connaissance, ou du moins vous pensez qu’il n’y 
a jamais eu d’association entre Cockerill et De Ridder? — U. Vis- 
à-vis de moi il ne pouvait y en avoir, parce que j’ai moi-même un 
contrat par lequel Cockerill et moi nous élions seuls associés avec 
part égale. Ce qu’il a pu faire en dehors de moi, je n’en sais rien.

D. Cockerill ne vous a-t-il pas montré, vers 1850, des plans et 
tracés du chemin de fer, dressés par De Diddcr? — R. C’est dans 
l’hiverdc 1836 que Cockerill pensa au chemin de fer du Nord, et il 
montra un article de journal qui disait que la Société Générale et 
Rotschild y renonçaient. Je suis allé moi-même savoir si cela était 
vrai. Mais à cette époque je n’ai pas vu de plan, il était seulement 
question de faire des démarches. Je n’ai jamais su que De Ridder 
eût travaille antérieurement à ces plans, je crois au contraire que 
c’est un autre ingénieur et un ingénieur français.

D. D’après votreopinion,cc que De Ridder aurait fait pour Coc- 
kcrill se bornerait à ses deux voyages de Paris, pour lesquels il a 
reçu 51,000 francs ? — R. C’est-à-dire que je n’ai eu connaissance 
que de cela.

D. Cockerill ne vous a pas parlé d’autre chose? — R. Non, mais

postérieurement, Cockerill m’a dit qu’au second voyage de De Rid
der à Paris, lui Cockerill se trouvant malade, De Ridder lui avait 
présenté un contrat à signer, et que lui Cockerill était trop malade 
même pour tenir une plume.

Ce contrat devait être ainsi que De Ridder se réservait la direc
tion en chef et sans contrôle de tous les travaux du chemin de fer. 
J’ajoute que je n’aurais pas donné mon assentiment à ce contrat, et 
on ne pouvait contracter sans moi.

D. Cockerill vous a-t-il parlé des tracasseries de De Ridder en 
sa qualité de directeur? — R. C’est postérieur d’une année. Car 
nous nous occupions du chemin de fer du Nord au mois de mai 
1857, et la Chambre des Députés a rejeté nos propositions au mois 
de juin 1858. Je retournais à Liège avec Cockerill, nous étions tous 
deux en voiture, et il me dit qu’il avait reçu des propositions écrites 
de De Ridder, qui demandait une commission de 5 p. c. sur toutes 
les fournitures qu’il ferait; il me dit qu’il avait l’intention de le dé
noncer. Je lui dis que dans ma pensée un ingénieur n’aurait pu faire 
de semblables propositions, s’il n’y avait déjà eu des antécédens, 
qu’il fallait donc que Cockerill se fût déjà entendu et eût déjà fait 
d’autres remises, et que dès lors je le regardais comme aussi cou
pable que De Ridder, et que le mieux était de se taire.

Cockerill me jura scs grands dieux que jamais il n’avait rien fait; 
et, sur cette assurance positive qu’il n’avait rien donné, je dis :
« Puisqu’il veut vous perdre, il faut le perdre. »

D. Connaissez-vous quelque chose relativement à des promesses 
d’actions qui auraient été émises à la Bourse de Paris?—R. Jamais.

M° V a n  O v e r b e k e . Je demanderai au témoin si son association 
avec Cockerill date de 1836. — R. Je ne saurais pas bien préciser; 
c’est à la fin de 1856 ou au commencement de 1857.

D. C’est toujours antérieur au mois de mai 1857? — R. Positi
vement.

D. Cockerill a laissé ignorer à M. de Brouckère qu’il en était 
avec De Ridder à ce point de faire avec lui un contrat de société, 
dont De Ridder lui avait envoyé le projet ? — R. Je ne l’ai jamais 
su : J’ai dit que Cockerill m’avait parlé d’un contrat qu’on voulait 
lui faire signer alors qu’il était malade.

Mc V an O vebu eke . Il y a une lettre de Cockerill à De Ridder, à 
la date du 23 mai 1837. Dans cette lettre il dit : « Vous verrez 
quelle est mon opinion pour régler nos intérêts communs, et fixer la 
part que chacun de nous doit prendre dans cette importante af
faire. » Est-ce que Cockerill a laissé ignorer au témoin qu’il vou
lait régler les intérêts communs que Cockerill et De Ridder devaient 
avoir? — R. J’ignore complètement cela.

D. Cockerill se trompait donc ou trompait De Ridder?
M. l e  p r o c u r e u r - g é n é r a l .  Si on lit cette lettre, il faut lire aussi 

celle de la même date qui a été adressée à M. Simons.
M. l e  p r é s i d e n t .  Je vais les lire toutes les deux.
M. le président fait cette lecture. La lettre de Cockerill à 

Simons dit que le projet de De Ridder n’a présenté aucune 
réciprocité, et ne donne pas à Simons une position que lui 
Cockerill veut fixer d’une manière claire et précise.

M° V an O ve rre ke . Je demande donc si le témoin connaissait l’état 
où l’alïaire en était arrivée? — R. Je l’ignorais complètement.

M. V a.n Ovf.rbeke donne lecture du projet de contrat 
entre John Cockerill, P. Simons et G. De Ridder, par lequel 
ils avaient droit chacun à un tiers dans tous les avantages 
et bénéfices quelconques qui auraient pu résulter de l’en
treprise. Ce projet de contrat porte la date de juin 1857.

M. De B r o u c k è r e .  La concession primitive avait été demandée 
au nom de Cockerill; il avait signé seul, parce que vis-à-vis du 
gouvernement français il se prétendait mieux en position que moi, 
et qu’il était inutile que mon nom figurât: maisj’avais mon contrat, 
et nous deux seuls étions les uniques concessionnaires par moitié; 
nous avions déjà posé des actes comme tels. C’est moi qui ai fourni j 
le cautionnement.

Au mois de juin 1838,1a Chambre des Députés rejeta la propo
sition. Nous trouvant à Paris, nous formâmes une société dans la
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quelle figuraient plusieurs personnes représentant desbanquiers de 
Paris et les receveurs-généraux. C’était la suite de la première 
affaire.

M ® V a n  O v e rbe ke . Le témoin sait-il que De Riddcr a rédigé le 
cahier des charges soumis au ministère des travaux publics à 
Paris ? — R. Je ne sais pas si c’est De Ridder qui l’a rédigé, mais 
je sais ti cs-bien que son voyage à Paris avait pour but cette rédac
tion ; on voulait éclairer l’administration des travaux publics en 
France sur les conditions à insérer dans les cahiers de charge. De 
Riddcr doit y avoir travaillé, puisque c’est pour cela qu’il est allé 
h Paris.

M. l e  p r é s i d e n t .  Vous avez vu toutes les pièces? — R. Oui, 
mais je ne sais pas si c’est de l’écriture de De Ridder. Jedcvaisvoir 
les pièces avant de déposer le cautionnement.

SI® V an O v e r b e k e . Je désire adresser au témoin quelques ques
tions sur la moralité de Cockcrill.

M. l e  p r é s i d e n t .  D’après votre connaissance quelle était la mo
ralité de Cockcrill? — R. J’ai eu en lui une très-grande confiance 
pendant un certain temps. Cette confiance était telle que de I83G 
à 1857, je n’exigeais de lui aucun écrit ; mais le voyant ensuite 
s’cnfarfouiller avec l'un et l’autre, et faire des actes d’imprudence, 
j’ai exigé des écrits.

C’était un grand mangeur d’argent, il lui en fallait toujours, et 
je ne voulais plus lui en donner.

M. l e  p r é s i d e n t .  Ne faites-vous pas une grande différence entre 
des dérangemens, des mauvaises affaires, et l’improbité? — B. Vis- 
à-vis de moi il n’a jamais fait d’acte d’improbité.

D. Le croyez-vous capable de faire une fausse dénonciaton ?
M e V an O v e rbe ke . Je ne d is  pas cela.
M. l e  p r o c u r e u r - g é n é r a l .  Toutes les fois qu’on interrogera les 

témoins sur la moralité de Cockcrill, je demande que M. le prési
dent pose la même question.

M. l e  p r é s i d e n t .  L’accusé a prétendu hier que le billet au crayon 
qui a été transmis au roi par Cockcrill n’avait trait qu’aux livranccs 
pour le chemin de fer de Paris et non aux livranccs pour le chemin 
de fer belge, et que Cockerill l’a transmis au roi en disantque c’était 
pour le chemin de fer belge. Pensez-vous que Cockerill en ait été 
capable? — R. Je ne puis répondre à une semblable pensée. Un 
homme qui se trouve dans la position d’être guillotiné et de ne 
plus rien avoir,pourrait peut-être le faire,mais je ne crois pas que 
Cockcrill l’eut fait.

M ® V an O v e r b e k e .  Cockerill était-il véridique?— Quand il ra
contait quelque chose, ne le disait-il pas d’une à manière à l’une 
et d’une autre manière à l’autre? Cela est très-intéressant pour la 
défense. Je sais que cela est délicat pour le témoin, mais il doit 
considérer la position de l’accusé. — R. Je ne crois pas que Cocke
rill disait toujours ce qu’il pensait, et il ne pensait pas toujours ce 
qu’il disait.

M. l e  p r é s i d e n t .  Ne faites-vous pas une grande différence entre 
cette facilité à altérer quelque chose de la vérité et un acte d’im
probité? — R. 11 y a une très-grande différence. Quant à moi je 
ne lui ai vu poser aucun acte d’improbité, mais il n’était pas tou
jours très-ouvert.

M® V a n  O v e r b e k e .  Le témoin vient de dire que Cockerill avait 
juré ses grands dieux qu’il n’avait jamais rien donné, et d’autres 
témoins déclarent qu’il avait, au contraire, fait des paiemens.

M. l e  p r é s i d e n t .  Le témoin a dit qu’il était impossible que le 
billet écrit au crayon eut été fait de prime abord. — R. J’ai dit 
qu’il était impossible que de pareilles préparations fussent faites, si 
un homme n’avait pas déjà trempé dans de semblables affaires.

M. l e  p r o c u r e u r - g é n é r a l .  Je voudrais que l’on rappelât le té
moin Vielvoyc et qu’on lui présentât le projet de contrat. (Au 
témoin Viclvoye). Connaissez-vous celte pièce? — R. C’est moi qui 
en ai fait la copie.

D. Est-ce Cockerill qui vous en a chargé? — R. Oui.
D. Remarquez la dernière phrase du contrat de société, croyez- 

vous qu’elle soit exacte?— R. Oui, elle exacte, c’est bien la date de 
juin 1837.

D. De quelle main était écrit le projet de convention? — R. De 
la main de De Ridder, du moins à ce que m’a dit Cockerill.

D. Cockcrill vous a-t-il dit qu’il refusait de signer ce contrat ? 
R. Non.

D. M. de Brouckère, savez-vous s’il était convenu entre le gou
vernement français et Cockerill qu’on introduirait des fers belges 
pour le chemin de fer français? — R. II se trouvait au cahier des 
charges que l’on pourrait introduire une certaine quantité, et c’est 
par là que Cockerill a commencé les négociations.

D. S’il en avait fallu davantage, il y aurait eu prohibition pour 
le surplus? —  R. Je ne me souviens plus du tarif, mais les droits 
étaient très-forts.

D. Y a-t-il eu à la Bourse de Paris des négociations quelconques

sur le chemin de fer de Paris, alors qu’il était encore en instance?
— R. Je ne sais pas ce qui se faisaità la Bourse de Paris, que je ne 
fréquentais pas ; mais ce qu’il y a de positif, c’est que jamais de ma 
part il n’y a eu de négociation; je ne crois pas qu’il y en ait eu de 
la part de Cockerill ; il y a eu des promesses d’actions vis-à-vis de 
quelques personnes; nous avons dit : Si nous avons l’affaire, vous 
aurez tant d’actions ; ainsi nous avions promis à la Banque de Bel
gique, si l’affaire réussissait, pour trois millions d’actions et trois 
millions à la Société des actions réunies.

D. Mais ces promesses ont-elles rapporté à Cockerill quelque 
profit? — R. Non, puisqu’elles étaient au pair, nous ne pouvions 
pas faire de bénéfice.

M® V a n  O v e r b e k e . N’est-il pas à la connaissance du témoin que 
la Banque a réalisé une somme de 60,000 fr. sur les trois millions 
d’actions ? —  R. Oui.

D. Savez-vous quelque chose de la moralité de Cockcrill — R. 
Non.

D. Lorsqu’on a voulu lui faire signer le contrat de De Ridder, sa 
maladie n’était-ellc pas feinte? — R. Je ne l’ai jamais su d’une ma
nière patente, mais je crois qu’il n’était pas malade au point où il 
le disait.

D. Cockerill vous a-t-il dit que De Riddcr voulait être directeur 
suprême de la ligne des chemins de fer? — R. M. Cockerill ne m’a 
jamais parlé que d’un contrat par lequel on voulait lui faire aban
donner la direction de la ligne du chemin de fer ; j’ai dit que ce 
contrat ne serait pas bon, parce que je ne le signerais pas.

D. N’est-il pas à la connaissance du témoin qu’à la date de 1837, 
le compte de la Banque ne porte pas une somme de 21,000 fr. au 
débit de Cockerill? — R. Je me suis fait présenter les livres hier et 
j’ai pu constater en effet qu’aucune somme n’a été portée au débit 
de Cockerill.

M® V an O ve rbe ke . Je demande qu’il soit tenu note de cette dé
claration.

M. l e  p r é s i d e n t .  Accusé De Riddcr, n’avez-vous rien à  répondre 
à ce qu’a dit le témoin? — R. Non, pas pour le moment.

D. C’est la première fois que devant une Cour un accusé refuse 
de s’expliquer ; si vous avez quelque chose à dire, c’est à présent.
— R. Mes avocats répondront pour moi.

M® R o u s s e l . De Ridder est étranger aux faits cités par le témoin, 
il ne sait pas ce qui s’est passé entre lui et Cockerill.

M. l e  p r o c u r e u r - g é n é r a l . On a parlé tantôt d’un contrat de so
ciété présenté à Paris à Cockerill par De Riddcr, afin d’obtenir la 
haute direction du chemin de fer de Paris. Si De Riddcr ne veut 
pas s’expliquer, il faudra que M. de Brouckère reste pendant les 
plaidoiries pour répondre si l’on voulait nier le fait.

M° Van O v e r b e k e . Loin de le nier nous l’invoquons.
M . M ascart, avocat. Avant de prêter le serment je dois dire 

qu’en ma qualité d’avocat de Cockerill, je ne me crois pas obligé de 
déclarer tout ce que je sais.

M. l e  p r o c u r e u r -g é n é r a l . L’année dernière nous avons eu le 
même incident qui s’est présenté à la quatrième chambre. M. Seu- 
tin a prêté serment, et il a été décidé que, si le témoin refusait de 
répondre à une question de la Cour, elle aurait le droit d’examiner 
jusqu’à quel point ce refus pouvait être admis.

M® Van O v e r b e k e .  Vous devez respecter le secret de l’avocat.
M. l e  p r é s i d e n t  (au témoin). Dites ce que vous savez.
le témoin M ascart. En 1858, j’étais alors l’avocat de M . Cocke

rill , il mc fit venir un jour et je le trouvai indisposé ; il me con
sulta alors en ma qualité d’avocat et il me remit des pièces que 
j’emportai avec moi. Le 18 juin, je reçus un billet de M . Nothomb, 
alors ministre des travaux publics, qui avait pris connaissance des 
pièces: lorsque je vins chez lui, il m’apprit que ces pièces étaient 
entre les mains d’une autre personne: j ’allai les chercher, et 
M. Nothomb me demanda à les conserver ; comme je n’étais pas 
autorisé à les lui laisser, j’en demandai l’autorisation à Cockerill, 
qui m’envoya une lettre dans laquelle il reconnaissait la remise des 
pièces entre les mains de M . Nothomb. Voilà tous les faits dont je 
puis déposer.

D. Sonl-ce là les pièces dont vous parlez? — R. Je pense que 
oui, mais après un aussi long temps je n’ose l’affirmer.

M. l e  p r o c u r e u r - g é n é r a l . Quels sont les discours que Cockcrill 
vous a tenus en vous remettant ces pièces?—R. Je ne me crois pas 
obligé de répondre à cette question.

M. l e  p r o c u r e u r -g é n é r a l . Je déclare que d’après tous les témoi
gnages que nous avons eus je ne crois pas devoir insister, mais je 
déclare aussi que je ne reconnais pas le droit réclamé par M. Mas
cart.

M® V an O verbeke . Au n om  d u  b arrea u  tout en tier, j e  proteste 
con tre  cette op in io n .

M. l e  p r é s i d e n t . La Cour ne reçoit pas de protestation.
M® V an O verbeke .  C’est u n  d ro it  q u e  je réserve.
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M. C lv lit s , ch e f d e  b u re a u  à l'adm in istration  des ch em ins de 
fe r .

Ce témoin ne sait absolument rien des faits de la cause.
M .S tevens, ingénieur de chemins de fer à Chaudfontaine, 

déclare ne connaître rien de relatif à l’affaire. Il sait seule
ment que, même après l’adjudication publique, les travaux du 
tunnel se continuaient comme ils avaient été commencés, 
c’est-à-dirc en régie. Il déclare aussi que c’est DcRidder qui 
donnait l’argent pour payer les ouvriers.

BI. l e  p r é s i d e n t . Quelle somme peut bien avoir été payée aux ou
vriers et aux fournisseurs en diirércn tes parties ?—lt. 5àG00,000fr.; 
du reste, je ne me souviens plus très-bien.

M. l e  p r o c u r e u r - g é n é r a l . Borguet, lorsque vous receviez les 
mandats, reteniez-vous vos H  p. c. avant de les donner à De Rid- 
der? — R. Je retenais les 11 p. c. et je remettais les mandats à 
De Ridder.

D. S’écoulait-il un long intervalle avant que vous lui remis
siez ces mandats? — R. Non, jamais plus de trois jours.

D. Lorsque DcRidder n’a plus été dans les chemins de fer,a-t-on 
fait encore des dépenses pour le tunnel? — R. J’ai payé depuis ce 
temps environ 51 à 55,000 francs, que j’ai donnés à Stevens en 
différentes fois, pour des travaux à faire au tunnel; j’ai écrit alors 
à M. le ministre pour me décharger de la responsabilité qui pesait 
sur m oi, quoique je ne me fusse pas mêlé de la construction du 
tunnel.

M. l e  p r o c u r e u r - g é n é r a l  (au témoin). Les faits cités par Bor- 
guet sont-ils exacts? — R. Oui.

M” V a n d e r t o n . Messieurs les jurés, veuillez remarquer ce fait: 
c’est que le témoin reconnaît que l’accusé Borguct lui a remis des 
sommes pour le tunnel meme après le départ de De Ridder.

Mc Van O v e r r e k e . Le témoin n’a-t-il pas assisté à la construction 
de la galerie souterraine de Charlcroy, et n’a-t-il pas été arrêté vingt 
fois par les éboulemcns de sable ? — R. Oui.

D. Est-ce que le meilleur moyen d’obvier h cela n’a pas été de 
commencer par la voûte? — R. On a essayé de tous les moyens et 
l’on a été obligé de commencer par la voûte.

D. C’était De Ridder qui conduisait les travaux? — R. Oui.
D. Quant à ce qui regarde le tunnel de Cumplich, ne pensez-vous 

pas que l’intervention de l’entrepreneur aurait pu nuire aux travaux 
et par son inexpérience et peut-être par son désir de réaliser des 
profits sur les ouvriers, auriez-vous pu enfin terminer le tunnel en 
dix mois ainsi que le portait le cahier des charges? —  R. Je n’en 
aurais pas répondu , il fallait pour les travaux que nous fussions 
maîtres de tout.

D. A-t-on employé la chaux désignée au cahier des charges? —  
R. Oui.

D. Vous n’aviez pas de commission de l'État? — R. Non, c’était 
sous les ordres de De Ridder que je travaillais.

D. On s’est plaint de ce que la chaux employée n’était pas assez 
hydraulique ; ne savez-vous pas que la chaux grasse coûte autant et 
même plus que la chaux hydraulique que les maçons n’emploient 
pas? — R. Cela revient au même pour le prix, quand elles sont 
prises toutes deux au même four.

D. Quand vous supprimez le ciment et que vous mettez du sable, 
qu’est-ce qui coûte le plus cher? — R. C’est le sable.

D. Combien coûte-t-il? — Rendu sur les lieux, il revient à 5 fr.
D. Et la brique pilée? — R. De 2 à 5 ou A fr.
D. Ne fait-on pas de meilleure maçonnerie avec du sable qu’avec 

du ciment?—R. Oui, nous avions construit un pont avec le ciment 
et nous avons été obligés de le reconstruire.

D. Est-ce que les pieds droits du tunnel n’avaient pas été rem- 
piétés avec du ciment du second tunnel? — R. Oui.

D. Quelle a été, selon vous, la cause de l’éboulement du tunnel? 
R. Je crois que ce sont les réparations que l’on y a faites, car on ne 
l’avait pas bridé comme cela se fait ordinairement, même pour une 
maison.

D. Combien a-t-on employé de briques pour la construction du 
tunnel? — R. Environ 7 millions.

M e L a v a l l é e . Quelles sont les instructions que vous avez reçues 
de De Ridder? — R. Il venait simplement inspecter nos travaux.

D. Ne savez-vous pas ce qui s’est passé relativement à un pont 
construit sur la Dyle?— R. Je sais que De Ridder, ne l’ayant pas 
trouvé convenable, l’a fait démolir par ses ouvriers.

M .  NVo u t e r s , expert en écriture.
Le témoin rend compte du résultat de l’expertise à laquelle 

il s’est livré avec scs collègues, pour constater si les trois 
pièces attribuées à De Ridder, par l’instruction, émanent 
bien de lui. Pour deux de ces pièces, le doute n’existe pas 
pour le témoin, et en effet, ces deux pièces sont reconnues

et avouées par De Ridder. Mais pourla troisième pièce, niée par 
l’accusé, il n’en est pas de meme. Le témoin a d’abord re
connu que l’écriture est très-espacée et que parmi les chiffres 
qui font partie du billet, les uns sont très-bien faits, les au
tres très-mal, d’où il a conclu que ce devait être là une écri
ture contrefaite. Il s’est livré alors avec ses collègues à la 
recherche des ressemblances qui peuvent exister entre cette 
écriture et les pièces de comparaison.

Le témoin explique ici lettre par lettre quelles sont les res
semblances. Il se résume en disant, qu’après un minutieux 
examen, il a été conduit à présumer que ce billet pourrait 
bien être de la main de De Ridder, mais qu’il ne pouvait, 
lui témoin, l’affirmer. Ma conviction, dit-il, est pleine de 
doutes.

MM. Jouvenel, graveur, et Z uyte.n, chargés tous deux de 
l’expertise avec le précédent témoin, confirment de tous 
points sa déposition.

M .  P é t r y - D i u a n e ,  fabricant à  Liège, dépose qu’il a  été 
en relations avec De Ridder pour les fournitures du chemin 
de fer, et que celui-ci ne lui a jamais demandé de tantièmes. 
De Ridder était un homme très-capable et d’une grande 
sévérité dans la réception des fournitures.

Un jour M. Cockcrill a demandé au témoin de lui prêter
50,000 fr. 11 est descendu à 25,000, puis à 10,000 qui lui 
ont été prêtés.

M. Pétry-D riane n’ayant pas été remboursé, a vendu sa 
créance, ce qui est cause qu’il ne l’a point produite à la liqui
dation. Les résultats de celle-ci sont satisfaisons. Le témoin 
ne connaît point d’autres faits relatifs à la moralité de Cocke- 
rill, autres que le prêt dont il vient de parler.

M.N’ oel, inspecteur-général des ponts et chaussées, à Bruxelles.
M .le  p r é s id e n t . C’est vous qui avez remplacé De Ridder comme 

directeur du chemin de fer? — R. Oui.
D. Pouvez-vous donner des renseignemens sur l’état dans lequel 

vous avez trouvé l’administration? — 1t. Cette situation était très- 
bonne.

D. Toutes les constructions étaient-elles en bon état? — R. Oui.
M° V an  O v e iib e k e . Le témoin pourrait-il dire quelle a été la 

cause de la chute du tunnel? — R. Lorsqu’on a fait l’expertise on 
a trouvé le mortier très-bon, mais dans quelques parties, il présen
tait une espèce de bouillie; mais il est possible que ce ne soit pas là 
la cause, et qu’il y en ait une autre. Ainsi, par exemple, le terrain 
que devait traverser le tunnel était en partie impénétrable et s’op
posait au passage des eaux, de sorte que les terrains au-dessus ont 
été minés et réduits aussi en quelque sorte en bouillie. Une des 
causes de la chute du tunnel peut être aussi la construction du se
cond souterrain, qu’on a accolé au premier.

Me V an  O v e r b e k e . Quelle est l’opinion du témoin sur le sys
tème de régie? — R. Je suis en principe opposé au système de ré
gie. Je trouve qu’il est préférable de faire exécuter les travaux à 
forfait, même les travaux d’art, à moins de circonstances extraor
dinaires.

M. l e  p r é s id e n t . Vous ne savez rien relativement aux faits de 
l’accusation, et aux tantièmes qui auraient été perçus par De Rid
der? — R. Non.

M. l e  p r o c u r e u r -g é n é r a l . Le témoin peut-il dire quelle est la 
quantité de mètres cubes de terre qu’il a fallu transporter pour 
faire les contre-fossés du chemin de fer de Gand à Bruges ? —  R. 
Non, lorsque j’ai remplacé M. de Ridder, tout était achevé.

D. Je sais bien que vous n’avez pas été chargé de surveiller ces 
travaux, mais vous avez une longue expérience; vous connaissez la 
distance. Pensez-vous que les contre-fossés seuls n’absorbent pas 
plus de 14 milles mètres? — R. Si c’était des contre-fossés ordi
naires pour l’écoulement des eaux, il aurait peut être sutli de deux 
mètres cubes par mètre courant; mais c’est different si on a creusé 
des contre-fossés pour avoir des terres qui servent à faire des rem
blais.

D. Lorsqu’on veut faire apprécier au gouvernement, qui n’est 
pas sur les lieux, un devis, ne faut il pas lui soumettre deux plans, 
un plan en long et un plan en travers? —R. Oui,mais les gens qui 
connaissent les travaux peuvent se passer du plan en travers.

D. Dans le devis qui a servi pour la section de Gand à Bruges, 
on a mentionné comme devant être transportés à grandes distances 
407,400 mètres cubes de terre, et l’état de réception prouve qu’on 
n’a transporté que 9,696 mètres cubes, il y a une différence en 
moins de 457,000 mètres. Je veux vous demander si le gouverne
ment, n’ayant pas les profils, pouvait apprécier l’exactitude du 
devis ? — 11 suffisait d’avoir les plans en long.
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L’accusé De Ridder demande que M. le président donne 
lecture de la réponse qu’il a faite a cet egard dans l’instruc
tion.

M. le président donne cette lecture. Il résulte de cette 
partie de l’interrogatoire que De Ridder a expliqué que des 
modifications avaient été faites au tracé.

L’accusé d e  r i d d e r .  Je d e m a n d e  m a i n t e n a n t  s i  les m o d i f i c a t i o n s  

a u  t r a c é  n ’ e n t r a i n a i e n t  p a s  d e s  m o d i f i c a t i o n s  a u  d e v i s .

Le témoin. Il est évident que, si des modifications ont été faites 
au tracé apres la rédaction de l’avant-projet, des modifications ont 
dû être apportées dans les travaux h faire.

M. le  p r o c u r e u r -g é n é r a l . Je suis d’accord là-dessus. Je deman
derai à M. l’inspectcur-général si ce n’est pas lui qui a arrêté la 
réception définitive de la section de Bruges à Ostcnde ? —
B. Oui.

R. Je lui demanderai s’il n’a pas fait subir une réduction de plus 
de cent mille francs sur le sable de mer? — R. Je ne sais pas bien 
le montant de la réduction. Je me rappelle que les transports par 
eau ont été comptés pour moitié de ce qui était accordé pour les 
transports par terre.

D. Expliqucz-nous comment vous avez fixé le prix du sable? — 
Il y  avait deux élémens : le premier était le prix du sable au lieu 
de l’extraction, et le second le prix du transport ; tous les transports 
avaient été comptés comme transports par terre, mais comme il y a 
eu du sable qui a été transporté par canaux, le prix de ce transport 
a été réduit à la moitié.

D. Est-ce que d’après le contrat passé avec Borguct, le prix du 
sable n’était pas porté à 35 fr. 20 c. rendu à Bruges. — Oui.

D. Et vous avez calculé la distance à moitié, et payé le sable 
17 fr.60c. Je remarque dans une lettre que vous avez écrite le ij octo
bre 1839 que la réduction de ce chef a été de 100,939 fr. — C’est 
possible.

Lewson Alexander, filateur à Jauche. A l’époque où Cockerill 
s’occupait du chemin de fer de Paris à la frontière belge, je me 
trouvais un jour avec lui dans un hôtel ; j’étais dans sa chambre à 
coucher, nous étions seuls, lorsqu’il vint à parler de De Ridder, ou 
qu’on vint l’annoncer, je ne me rappelle pas bien.

D. A quelle époque? — R. Je ne saurais le préciser. C’était 
lorsqu'il fut question du chemin de fer de Paris à la frontière. Je 
pense que c’est en avril 1837. Cockerill, me parlant dcDe Ridder, 
me dit : Voilà une rn sca ille  qui me demande mille francs par jour.

D. Que signifie r n s c a i l l e ?  est-ce un terme de mépris? —  R. Oui.
M. le président. Étiez-vous attaché à Cockerill?— R. Oui, 

j’étais directeur de la papeterie d’Andcnncs qui lui appartenait.
D. Que savez-vous relativement à sa moralité? — R. Je n’ai 

jamais rien vu de positif; je n’ai entendu que des ouï-dire, mais je 
n’ai jamais rien vu.

D. Vous ne l’avez jamais rien vu faire de contraire à la probité ?
— R. Jamais, excepté des promesses qu’il n’a pas exécutées.

D. Quelles promesses? — R. Celle de me donner mon salaire.
D. Vous étiez employé par lui? — R. Oui, il m’a donné la ges

tion de sa papeterie, et il ne m’a pas payé.
M. le  p r o c u r e u r - g é n é r a l . Etes-vous resté dans la chambre de 

Cockerill quand De Ridder est venu? — R. Je répète que je ne me 
rappelle pas si on a annoncé De Ridder, ou si Cockerill m’en a seu
lement parlé ; mais si De Ridder est venu, je ne suis pas resté.

M° Van O v e r b e k e . Le témoin n’a-t-il pas vu Cockerill malade?
— R. Oui.

D. Quatre médecins n’ont-ils pas été appelés? — R. Je l’ignore.
D. Cockerill paraissait-il jouer la comédie? — R. Non, il m’a 

semblé malade.
51e V an O v e r b e k e . Il a paru malade aussi à quatre médecins, et 

il est sorti de son lit en dansant.
M. le  p r é s id e n t . Quelàgc avait Cockerill?— R. Environ4 6 ans.
W e r y , administrateur de la Société Cockerill.
M° V an  O v e r b e k e . Le témoin a assisté à la discussion des con

trats passés avec Cockerill; ne peut-il témoigner de la sévérité de 
De Ridder, dans la réception des fournitures de 1855 à 1838 ? —  
R. De Ridder était chaque fois d’une extrême sévérité sous le rap
port de la confection des objets fournis. II exigeait les matières 
premières de la meilleure qualité, et que tous les objets fussent 
travaillés avec la plus grande perfection.

D. A l-il rejeté des fournitures? — R. Souvent De Ridder faisait 
des plaintes sur la mauvaise confection ; il a toujours agi ainsi 
depuis 1838 jusqu’en 1838.

D. Ne lâchait-il pas toujours d’obtenir les prix les plus favorables?
— R. Oui.

Mc L a v a l l é e . L’esprit de justice et de sévérité ne l’a-t-il pas 
constamment guidé? — II. Oui.

M. lf. p r o c u r e u r - g é n é r a l .  Est-ce que Cockerill vous a parlé 
des sommes que De Ridder lui avait demandées ? — R. Non.

D. En êtes-vous bien sûr? — R. Oui.
D. Cependant vous avez déclaré quelque chose de semblable 

devant le juge d’instruction. — R. J’ai sculcmcntditquc De Ridder 
avait fait une réclamation de paiement. J'ai vu un billet par lequel 
De Ridder demandait ou une remise ou un paiement.

D. Entre les mains de qui avez-vous vu ce billet? — R, Entre 
les mains de Cockerill.

D. A quelle époque? — R. En 1836 ou en 1857.
Le témoin ne reconnaît pas positivement le billetau crayon, 

il ajoute que quand Cockerill lui a parlé de cela il était de 
mauvaise humeur.

D. Ce billet était aussi écrit au crayon? — R. Oui, c’était une 
simple réclamation de paiement que De Ridder faisait à Cockerill. 
Du moins, c’est ce qu’a dit Cockerill, et autant que je me rappelle, 
il me parlait du chemin de fer de Paris.

D. Disait-il que cette réclamation était relative au chemin de 
fer de Paris? — R. Non, il ne m’a pas dit cela, mais un jour qu’il 
me parlait du chemin de fer de Paris, il me dit : « Ce chemin do 
fer me coûte beaucoup d’argent et voici encore une réclamation, 
une demande de paiement de De Ridder. » Mais il ne m’a pas dit 
si c’était pour le chemin de fer de Paris.

D. Ce papier qu’il avait était-il autre que celui qu’on vient de 
vous montrer? — R. C’était une simple demande de paiement.

P e t i t - J e a n , in g é n ie u r  d e  l r6 c la s s e , à P é p in s tc r .

Ce témoin, interpellé par la défense, déclare que tous les 
ouvrages d’art exécutés par De Ridder ont été faits avec le 
plus grand talent et la plus grande économie et que depuis on 
n’ose plus exécuter des travaux semblables avec autant 
d’économie. Il achetait toujours les matériaux les moins 
coûteux. Le témoin déclare n’avoir jamais vu faire des ter- 
rassemens inutiles dans le but de grossir la dépense.

Le témoin déclare, en outre, qu’il avait été engage provi
soirement par MM. Simons et De Ridder pour le chemin de 
fer de Paris à la frontière belge; que De Ridder s’était pré
senté comme associé de Cockerill pour cette opération. Un 
autre ingénieur avait également eu un engagement provi
soire.

M. LE p r o c u r e u r - g é n é r a l . Je demanderai au témoin si, pour la 
ligne de Bruges à Ostendc, il n’y a pas eu des réceptions de sable 
de mer à 35 fr. 20 c. Je remarque que, dans votre déposition du 
6 juin, vous avez déclaré avoir signé une ou deux réceptions sans 
réduction de prix. Je vous demande si, du temps de De Ridder, il 
n’y a pas eu d’autres réceptions au prix du contrat passé avec l’en
trepreneur? — R. Je ne saurais le dire.

S p a a k , architecte, à Saint-Jossc-ten-Noodc.

Ce témoin entre dans quelques explications sur les causes 
probables de la chute du tunnel de Cumptich : il s’occupe 
particulièrement des matériaux employés; il déclare que la 
chaux deThiméon renferme des parties plusou moinshydrau- 
liques, et que la chaux hydraulique coûte moins que la chaux 
grasse, parce qu’elle produit moins.

Interpellé sur ce qu’il pense du système de régie, le té
moin déclare que dans certains travaux d’art ce système est 
préférable, parce que les entrepreneurs sont toujours plus ou 
moins guidés par l’intérêt et qu’il n’est pas toujours possible 
d’exercer la surveillance nécessaire.

En ce qui concerne la question d’argent, le témoin déclare 
que l’on compte toujours à 10 p. c. le bénéfice que peut faire 
un entrepreneur.

M e V a n  O v e r b e k e . O n  a p o r t é  1 9  f r .  p a r  m è tr e  c u b e  d e  m a 
ç o n n e r ie . L e  té m o in  s a it - il  q u e  d a n s  d ’a u tre s  tra v a u x  il  a é té  p a j  é 
23 e t  m ê m e  25 f r .

L e  t é m o in . Oui.
M. le  p r o c u r e u r -g é n é r a l . Le témoin a signé avec le colonel de 

Lannoy le procès-verbal d’expertise, et je vois qu’on a évalué le 
coût total du tunnel à 551,362 fr. Est-ce bien le chiffre réel, et 
comment avez-vous procédé pour arriver à ce chiffre?

R. Nous sommes arrivés à ce chiffre par le journal de Stcvcns, 
dans lequel étaient inscrites les dates auxquelles avaient été com
mencés les deux tunnels et celle à laquelle ils ont été terminés.

D. N’y avait-il pas de lacunes dans le journal de Stcvcns? — R a 
dit qu’il était exact à peu près.

D. Ne vous a-t-il pas donné des explications particulières? — R . 
Oui, mais je ne m’en souviens plus.

D. Avez-vous été unanimes sur la fixation du chiffre et pensiez- 
vous compter largement? — R. Oui.

W e v e r b e r g , ingénieur du chemin de fer à Bruxelles.
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M' Lavallée. Le témoin n’a-t-il pas été chargé de faire des ré
ceptions de rails? — R. Oui.

D. De Ridder n’était-il pas d’une excessive sévérité pour ces ré
ceptions ? — R. Oui.

D. Le témoin a-t-il remarqué que De Ridder avait deux poids et 
deux mesures, pour la réception de ces rails ; faisait-il une diffé
rence pour les rails provenant de Cockerill ou pour ceux venant 
d’autre part ? — R. Je ne m’en suis pas aperçu.

M. le  p r o c u r e u r - g é n é r a l . De Ridder n’a-t-il pas fait effacer le 
nom de Cockerill sur une locomotive? — R. Je ne sais rien de cela.

Les témoins Spaak et Stcvens sont rappelés.
M® V an O v e r b e k e . Nous avons fait remarquer que le journal de 

Stcvens n’était pas exact, et qu’il y avait des lacunes ; en effet, il 
nous a dit qu’une brigade d’ouvriers faisaitun mètre courant de ma
çonnerie par jour, et son journal porte d’un côté 758 jours, ce qui 
doit faire alors 758 mètres par brigade, et si l’on compare ce 
chiffre au chiffi c porté, on trouve un déficit de 954 mètres sur les 
travaux des ouvriers; il en est de meme pour tous les chiffres; je 
voudrais savoir si le témoin reconnaît qu’il y a deslacunes dans son 
journal ? — R. Mon journal n’était pas parfaitement exact, je faisais 
cela pour moi quand j’avais le temps.

M. le p r o c u r e u r -g é n é r a l . Une brigade ne pouvait-elle pas faire 
plus d’un mètre par jour ? — R. Je ne le crois pas.

M® L a v a l l é e . Le tém oin  p o u rra it -il  d on n er q u e lq u e  ren se ign e 
m ent sur le coû t  d u  secon d  tunnel ?  —  R . N on .

M® V an O v e r b e k e . Le coût est porté dans le rapport de l’ingé
nieur Vifquain.

T il m a n -F r a n ç o is -S u y s , architecte à Saint-Jossc-tcn-Noodc.
M® V an O v e r b e k e . M. Suys a été chargé de faire un rapport sur 

la construction du tunnel et sur la cause de l'éboulemcnt. Je vou
drais qu’il nous fit connaître son avis. — R. Scion moi, la cause de 
la chute du premier tunnel est la construction du second tnnnel.

D.Quels sont les motifs de votre opinion? — R. Les motifs de 
monopinion sont que, lorsque jesuis arrivé surles lieux, j’ai trouvé 
une partie de la voûte du nouveau tunnel dans le second. Sur cette 
partie de la voûte du nouveau tunnel se trouvait un puits d’une 
grande hauteur. Ce puits pesant de tout son poids sur la voûte 
nouvellement faite, a fait fléchir celle-ci, qui, dans sa chute, a en
traîné la voûte de l’ancien tunnel.

M® V an O v e r b e k e . L’examen de l’ancien tunnel dans toute sa 
longueur ne vous a-t-il pas convaincu qu’il avait conservé sa forme 
primitive? — J’ai trouvé qu’il n’y avait rien à dire à cette construc
tion ; je n’ai pas remarqué la moindre lézarde; je n’ai vu que des 
rcmpiétcmrns dans le mur attenant au second tunnel.

Me V an O v e r b e k e . N’avez-vous pas remarqué que les briques 
étaient de bonne qualité ; que le mortier, composé de chaux de 
Thiméon. dcsableet de briquaillons, était dur et adhérent aux bri
ques partout où il n’y avait pas d’infiltration d’eau ; que là où il y 
avait des infiltrations, le mortier était délayé, ce que vous n’attri
buez pas au manque de chaux, mais bien à la trop grande quantité? 
— R. J ’ai remarqué toutes ces circonstances.

H e n r i St ie l l e m a n s , architecte à Molenbeck-Saint-Jean.
M° V an O v e r b e k e . M. Stiellemans n’a-t-il pas fait, en 1837, avec 

M. De Ridder le tracé du chemin de fer de Paris à la frontière belge 
pour le compte de MM. Cockerill et Ce? — J’ai accompagné M. De 
Ridder en 1857; nous nous sommes rendus jusqu’à la frontière 
belge en diligence ; delà jusqu’à Paris, nous avons parcouru les 
lieux en partie à pied, en partie en cabriolet.

D. Avez-vous travaillé à une levée de plans? — R. Non; nous 
avons simplement parcouru les lieux, et nous nous sommes arrêtés 
à Arras et à Amiens pour prendre des informations sur l’état de 
l’industrie.

D. Combien votre voyage a-t-il duré? — R. Environ un mois.
D. Qui vous a indemnisé de votre voyage ? — J’ai été indemnisé 

par les avis qu’a bien voulu medonner M. DeRiddersur les moyens 
d’établir des gazomètres sans empoisonner les eaux de rivière, 
comme cela a eu lieu jusqu’ici en Belgique.

G e o r g e -N a p o l é o n  G r o e t a e r s  , in gén ieu r en  ch e f des ponts  et 
chaussées à B ru x e lles .

M° V an O v e r b e k e . Je demanderai au témoin son opinion sur la 
chute de l’ancien tunnel? — R. J’attribue cet accident à la nature 
du sol.
■ M6 L a v a l l é e . M. Groetaers ne pourrait-il nous donner des ren- 
scigncmens sur les ouvrages d’art projetés et exécutés par De Rid
der? — R. J’ai remarqué qu’en général ces travaux étaient bien et 
solidement exécutés.

M® La v a l l é e . Ces travaux ne présentent-ils pas une grande éco
nomie dans l’exécution? — R. J’ai vu qu’ils avaient les dimensions 
nécessaires sans rien exagérer.

T il m a n -F l o r im o n d  L a m a l , maître maçon à Bruxelles.
Me V an O v e r b e k e . Je commencerai par demander au témoin s’il

n’a pas exécuté de nombreux travaux entr’autres à la station de 
Malines, à l’entrepôt de Bruxelles, à la station d’Anvers, etc.? — 
R. Oui, j’étais dans ces travaux l’entrepreneur principal.

M® V an  O v e r b e k e . M. Lamal ne pourrait-il nous donner des dé
tails sur la sévérité de De Ridder quant à l’exécution des travaux? 
R. M. De Ridder s’est toujours montré très-sévère envers les entre
preneurs de travaux; je me rappelle qu’un jour, entr’autres, il a fait 
jeter dans les remblais une quantité considérable de mortier qu’il 
considérait comme n’ayant pas les qualités voulues.

Me V an  O v e r b e k e . Quelle est l’opinion du témoin sur l’emploi 
de la brique pilée dans le mortier? - R. Je préfère le mortier fait 
avec de la chaux et du sable à celui dans lequel on emploie la 
brique pilée.

Me V an  O v e r b e k e . Est-il possible de s’assurer de l’hydraulicité 
de la chaux, dans un grand travail comme le tunnel de Cumptich, 
où il faut marcher rapidement?— R. Cela est assez difficile. Je n’ai 
jamais trouvé de chaux assez hydraulique pour que la maçonnerie 
où elle était employée devint hydraulique en vingt-quatre heures.

D. Ainsi ce n’est qu’au bout d’un certain temps qu’on peut juger 
de l’hydraulicilé de la chaux? — R. Oui.

Mc L a v a l l é e .  Le témoin n’a-t-il pas dû se rendre quelquefois 
dans les bureaux de M. De Ridder ? A quelles heures était-il reçu 
par ce dernier? A-t-il remarqué de l’activité dans son administra
tion? — R. J’ai toujours remarqué beaucoup d’activité dans les 
bureaux de M. De Ridder. Souvent il me faisait appeler pour me 
questionner sur l’état de tels ou tels travaux; lorsque je mc pré
sentais le matin, il me faisait revenir à 11 heures du soir et ce n’é
tait quelquefois qu’à minuit ou minuit et demi que je pouvais lui 
parler.

Ch a r l e s  V an  M o o r t s e l , marchand de chaux à Bruxelles.
M® V an  O v e r b e k e . C’est M. Van Moortsel qui a livré la chaux 

pour le tunnel. Je voudrais qucM. le président lui demandât quelle 
quantilé il en a livré et de quelle qualité était cette chaux. —  R. 
Je pense avoir livré toute la chaux nécessaire pour la voûte et pour 
les pieds-droits. C’était de la chaux de Thiméon, réputée très-hy
draulique.

M. Spaak est rappelé.
M® V an  O v e r b e k e . Je demanderai à M. Spaak si, lorsque la 

chaux est exposée à la pression et à l’infiltration des eaux souter
raines, elle ne sc décompose pas et si clic ne perd pas de son hy- 
draulicité? — R. 11 est très difficile qu’il en soit autrement lors
que la chaux est soumise à une pression d’eau et à des infiltrations 
comme celles qui ont agi sur les pieds-droits du tunnel de Cump
tich.

M. LE p r é sid e n t . Le mot hydraulique n’indiquc-t-il pas que 
l’eau durcit cette chaux ? — B. L’eau durcit cette chaux lorsqu’elle 
est en repos ; mais dans les pieds-droits du tunnel, elle a été sou
mise immédiatement à l’action foulante des infiltrations et elle n’a 
pas eu le temps de sc durcir.

M® V an  O v e r b e k e . Je demanderai à M. Spaak si les voûtes des 
deux tunnels, en sc rencontrant à l’extrados, n’ont pas formé une 
espèce de canal où les eaux qui, autrefois s’écoulaient le long de 
l’ancien tunnel, ont été arrêtées? — R. Nécessairement.

M° V an  O v e r b e k e . M. Van Moorscl ne pourrait-il pas nous don
ner quelques renseignemens sur la manière dont les travaux du 
premier tunnel ont été exécutés.—R. J’ai été souvent sur les lieux, 
et j’y ai acquis la preuve qu’on a mis dans l’exécution de ces tra
vaux tous les soins possibles. M. Stcvens m’a bien souvent déclaré 
que M. De Ridder arrivait sur les travaux à toutes les heures du 
jour et de la nuit, qu’il lui recommandait toujours la plus grande 
vigilance, qu’il ne voulait souffrir aucune espèce de lésinerie, soit 
quant aux ouvriers, soit quant aux matériaux à employer.

M. l e  p r o c u r e u r - g é n é r a l .  Qui commandait la chaux et la 
payait? — R. C’était M. Stcvens.

L’audience est levée à 2 heures trois quarts et renvoyée à 
lundi, à dix heures.

A u d ien ce  d u  24 a o û t.

F ra n ç o is  V an  d e r  E l s t , fabricant à Bruxelles.
M® V an  O v e r b e k e . Je d ésire  q u e  le tém oin  v eu ille  b ien  rép éter 

la d ép osition  q u ’ il a fa ite devant le ju g e  d ’ in stru ction .
Le tém o in . Je connaissais intimement Cockerill. A plusieurs re

prises il s’est plaint de ce qu’il ne pouvait faire de fournitures au 
chemin de fer, et que c’était de De Ridder que venaient les obstacles. 
Après cela, plus tard, il m’a remis un papier avec prière de le por
ter inoi-mème au palais. C’est ce que j’ai fait. Je me rendis au pa
lais, je demandai le cabinet de M. Van Praet, et je lui remis une 
lettre qui en contenait une autre écrite par De Ridder à Cockerill, 
mais je ne me rappelle pas que ce fût la pièce que l’on m’a repré
sentée.

M. l e  p r é s i d e n t .  Cockerill vous a chargé de remettre cette lettre



1205 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1 2 6 6

à Sa Majesté? —  R. Oui, c’était une lettre écrite par Cockerill au 
Roi. Elle ne contenait que quelques lignes. Dans cette lettre était 
contenu l’écrit de De Riddcr.

D . Avez-vous vu cet écrit? — R. O ui, mais il m’est impossible 
de me rappeler si c’est celui-ci. D’après mes souvenirs meme, ce ne 
serait pas celui-ci. C’était, je  crois, une feuille de papier de poste 
pliée en deux, et dans laquelle De Riddcr demandait b p. c. sur les 
livraisons. Le papier que vous me représentez m’a été montré chez 
le juge d’ instruction, et je ne saurais pas dire si c’était celui-ci qui 
était dans la lettre de Cockerill. D’après mes souvenirs,sans pouvoir 
l’affirmer sous serment, ce n’est pas celui-ci.

D. Mais De Riddcr y demandait 5 p- c.? —  R. Oui.
M° Van Ovkrbeke. Vous avez dit devant le juge d’instruction 

que le papier était écrit à l’encre. Est-ce encore votre souvenir? — 
R. Oui ; mais cependant je  ne pourrais l’affirmer sous serment.

M. le pbésident. Mais, écrit à l’encre ou au crayon, c’était une 
demande de 5 p. c.? —  R. Oui.

Me Van Ovebbeke. Je demanderai an témoin de répéter les 
plaintes que Cockerill faisait contre De R iddcr? —  R. Cockerill se 
plaignait ; il me disait que le gouvernement des Pays-Bas et ensuite 
le gouvernement belge l’avaient engagé à monter son établissement 
sur un très-grand pied; et il se plaignait de ce que, lorsqu’il y avait 
de fortes commandes de la part du gouvernement, il n’en recevait 
pas. C’est à ce propos qu’il disait que cela dépendait de De Riddcr.

Mc Van Ovebbeeb. Ne disait-il pas qu’il avait monté son établis
sement de manière à pouvoir suffire à toutes les commandes du 
chemin de fer, et qu’il avait droit à toutes les fournitures? •— R, 
11 m’a parlé de grandes commandes que le gouvernement faisait 
sans lui en donner, après l’avoir engagé à monter son établissement 
sur un grand pied.

M. le pbésident. Vous avez été dans l’ intimité de Cockerill? — 
R. O ui, il venait souvent à Bruxelles; j ’étais avec lui en intimité 
d’affaires.

D . Pas comme ami? —  R. A peu près.
D. S’est-il plaint à vous des retards ou des difficultés qu’il éprou

vait, et qu’ il attribuait à De R iddcr?— R . Il ne se plaignait pas de 
retards, mais de ce qu’ il n’obtenait pas de commandes.

D. Vous a-t-il parlé des exigences de De Riddcr? —  R. Oui.
D . Ne disait-il pas que, s'il avait voulu lui donner un tantième, 

il aurait pu avoir des commandes? —  R. Oui, c’est alors qu’ il m’a 
dit : « J’ai une lettre écrite de sa main, et dans laquelle il me de
mande 5 p. c. «

D. Vous a-t-il parlé d’argent qu’ il lui aurait déjà donné? —  
R. Non, il m’a parlé d’argent exigé mais non payé.

D. En êtes-vous bien certain? —  R. Très-certain.
D. Vous avez vu ou rédigé la lettre au Roi ? —  R. J’ai rédigé ou 

écrit la lettre pour faire connaître à Sa Majesté le billet de De 
Riddcr.

D . La lettre était-elle une simple transmission de cet écrit, ou 
contenait-elle une plainte? —  R. Il y avait une plainte très-courte, 
pour laisser l’affaire à l’appréciation du Roi.

D . Vous ne vous en rappelez pas les termes? - - R. Non.
M. LE PROCUREUR GÉNÉBAL. Le témoin pourrait-il dire ce que 

vaut la liquidation Cockerill, et si elle paie ses dettes? —  R. La 
liquidation Cockerill paie jusqu’à 65 p. c. en actions de Seraing. 
Si ces actions allaient à 1,600 fr. on serait payé intégralement.

D . Ainsi aujourd’hui on peut réaliser de 80 à 90 p. c.?— R. Oui.
D . Avez-vous connu M. Blondel, le commis particulier de Cocke

rill? —  R. Oui. C’était le commis qui tenait les écritures particu
lières dans le bureau central.

D . Blondel était-il exact dans ses écritures. —  R. Oui, très-exact.
D . Le témoin doit connaître les usages de l’Angleterre ; je  lui de

manderai si, comme dans ce pays-ci, les ingénieurs sont des fonc
tionnaires de l’Etat ou seulement des employés des compagnies? — 
R. En Angleterre, il n’y a pas de corps de ponts et chaussées. Ce 
sont des ingénieurs civils. Si le gouvernement fait faire quelques 
travaux publics, il les met au concours, et il charge l’ingénieur qui 
a reçu le prix pour le plan , de l’exécution des travaux; ou dans 
d ’autres cas il en charge le génie militaire.

D. Est-il d’usage que les fournisseurs donnent S p. c. aux ingé
nieurs? —  R. Je ne sais pas.

M. le pbésident. Vous avez vu la note transmise au Roi par 
Cockerill? —  R. Oui.

D. Après l’avoir vue, est-il resté quelque doute dans votre esprit 
que la retenue de b p. c. dut être opérée sur les livrances à faire 
pour le chemin de fer belge? — R. Je ne l’ai jamais comprise au
trement, car Cockerill ne se serait pas adressé au Roi.

D. Vous n’avez pas eu de conversation avec M. Nothomb, rela
tivement à cette affaire ? —  R. Non.

De Doblodot, propriétaire d’usines à Acoz.
Me Van Ovebbeke. M. De Dorlodot a fait des fournitures pour

le chemin de fer; pourrait-il donner quelques renseignemens sur 
scs relations avec De Riddcr? —  R. J’ai passé plusieurs marchés 
avec De Riddcr.

M. le pbésident. L’avez-vous trouvé sévère dans la réception 
des fournitures? —  R. Très-sévère.

M° Van Ovebbeke. Dans les contrats passés avec les fournis- 
sicurs, n’a-t-il pas toujours pris les intérêts de l’État avec autant 
d’âpreté que les siens propres?—  R. Oui.

D. N’a-t-il pas fait baisser les prix pour des fournitures de rails 
en 1836? —  R. Oui.

Le témoin rapporte ici que M. Simons avait l ’intention de 
donner à Cockerill et à lui un fort marché de rails, mais que 
De Ridder s’y est opposé, parce qu’il espérait avoir de meil
leurs prix à cause de l’établissement de nouveaux laminoirs.

D. Vous a-t-il jamais demandé un tantième? — R. Jamais.
Me Lavallée. Est-ce que le témoin n’a pas subi une perte sur 

ces marchés? ■— R. Oui ; sur le premier marché, De Ridder a de
mandé une diminution. Il m’a dit : a Vos rails sont assez bons; 
faitcf»inoi une fourniture de deux cent mille rails. » Dans le com
mencement de la fabrication, une pareille commande exigeait deux 
ou trois mois. Dans cet intervalle, les rails ont baissé de 457 à 
550. J’ai remis facture au prix où j ’avais obtenu le marché. De 
Riddcr m’a fait une réduction de 7 à 800,000 francs,en me disant 
qu'il se compromettait, et qu’il ne pouvait me payer qu’au cours 
du jo u r ; il me promit de me donner une plus forte commande.

M. le pbésident. Avez-vous eu connaissance du papier qui a 
été transmis au Roi par Cockerill?—  R. Non, j ’en ai entendu 
parler.

D. Vous ne savez pas que Cockerill avait à se plaindre de De 
Riddcr, et avait adressé à S. M. deux écrits qu’il prétendait être de 
la main de De Ridder? —  R. Non. Cockerill se plaignait seulement 
de ce que De Riddcr était extrêmement sévère.

Me Van Ovebbeke. Cockerill a-t-il dit au témoin qu’il eût ja
mais donné de l’argent à De Ridder? —  R. Nous ne nous sommes 
pas entretenus de cela ; il ne m’a jamais dit qu’il eût rien payé à 
De Ridder. Dans ce marché il n’était pas question de remise.

D. En dehors de ce marché vous a-t-il dit qu’il fût question de 
tantièmes ? —  R. Jamais.

Me Lavallée. Quel bénéfice la réduction subie par le témoin a- 
t-clle procuré à l’État? —  R. Environ 800,000 fr.

M. le procureur général. A quelle époque le grand marché a-t- 
il été con clu?—  R. Je ne me rappelle pas bien; c’est en 1835 
ou 1836.

D. Et quand le prix du fer a baissé, n’était-ce pas dû à l’établis
sement de Couillet ? —  R. Les prix ont baissé partout. J’ai même 
fait des rails à 20 0  fr.

Henbabd, directeur d’usines à Couillet.
M. le pbésident. Quelle a été la nature des relations que vous 

avez eues avec De Ridder pour la Iivrance de fer? —  R.Nousavons 
fait plusieurs marchés ensemble pour le gouvernement, ils sccom- 
posaient de rails et de plates-formes; nos rapports ont été très- 
agréables, car si De Ridder se montrait très-difficile, il était tou
jours juste.

Me Van Overbekb. De Ridder n'a-t-il pas fait baisser le prix de 
vos fers en 1836? —  R. En 1836 je n’étais pas encore dans ces af
faires, mais je  sais que lorsqu’il y avait une fourniture de fer, De 
Ridder venait nousdire : «Tel établissement nous offre à tant, et si 
vous voulez l’accepter pour le même prix vous partagerez la four
niture; » c’est de cette manière que les fers sont tombés de 43 fr.les 
100 kilog à 30 et 55 fr.

D. Savez-vous à quelle somme sont montés les bénéfices de l’E
tat, par suite des démarches de De R idder?—  R. Je ne pourrais le 
dire, car nous avons fourni à différons prix.

Un de Messieurs les conseillers. La diminution que vous avez 
faite, n'était-cllc pas duc plutôt à l’abaissement du prix du fer et 
de la main-d’œuvre?— R. Lorsque nousétionsobligés de faire des 
fournitures à bas prix , nous étions obligés de diminuer la main- 
d’œuvre, car souvent nous portions le prixd ’une fourniture à tant, 
et nous étions forcés delà réduire.

Me Van Ovebbeke. N’est-il pas à la connaissance du témoin, 
que De Riddcr a rompu un marché parce qu’il trouvait le prix trop 
élevé et qu’il a fait gagner à l’État, par ce fait même, une somme de 
7 à 800,000 fr. ? —  R. Je n’étais pas à Couillet à cette époque, 
mais je crois avoir entendu parler de ce fait.

D. De Ridder a-t-il exigé un tantième dans les affaires qu’ il a 
faites avec vous? —  R. Jamais.

D. Lorsque vous avez monté votre usine, n’cst-ce pas lui qui vous 
a donné les instructions et les dessins des machines et des lami
noirs? —  R. C’est la vérité.

M. le procureur-général* Je demanderai au témoin si dans les
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années 1835, 36, 57 et 58, il n’y a pas eu une très-grande dimi
nution dans les prix des fers? —  U. Oui.

M. Stas, professeur de chimie à Ixcllcs.
Jl. le président. En vertu de mon pouvoir discrétionnaire, j ’ai 

fait appeler M. le colonel de Lannoy qui a fait partie de la com
mission; il ne pourra venirquedemain, etje penscqucl’on pourrait 
remettre aussi à demain la déposition de M. Stas.

M° Van Overbeke. M. Stas a fait une analyse du mortier 
trouvé dans les débris des pieds-droits et de la vente de l’ancien 
tunnel, et je crois que l’on pourrait l’ interroger aujourd’hui sur ce 
point.

Le témoin Stas. C’est confidentiellement que j ’ai fait cette 
analyse.

Mr V an Overbeke. La commission d’enquête administrative s’est 
emparée de l’analyse faite par M. Stas, dont il résulte qu’ il se trou
vait généralement 75 p. c. de sable sur 25 p. c. de chaux, et dans 
quelques parties ou trouvait 90 p. c. de sable, ce qui reviendrait à 
trois-quarts de sable et un quartdcchaux. La commission d’enquête 
s’est saisie de cette pièce et elle s’est écriée que les prescriptions du 
cahier des charges avaient été impudemment violées, parce qu’ il 
prescrivaitcinquante parties de chaux eteinquanteparties de sable, 
c’est-à-dire moitié. Je demanderai si ce qu’a dit SI. Stas dans son 
rapport prouve que les prescriptions du cahier des charges ont été 
violées ou si on s’est trompé sur des chiUrcs? — R. Voici comme 
j ’ai opéré: j ’ai fait l’analyse du mortier comme on fait toutes les 
analyses, j ’ai pris un poids déterminé et j ’ai examiné combien il se 
trouvait de poids de sable, de chaux, de silice, etc. ; de sorte que 
mon analysene pouvait pas être comparée à cellequi aurait dû être 
faite, ce qui fait que la commission s’est trompée; ilaurait fallu ré
duire mes poids en volume.

D. N’avez-vous pas prévu cette erreur, et ne l’avcz-vous pas 
rectifiée par une note au bas du rapportdela commission d’enquête 
administrative? —  R. Oui, j ’ai écrit quelques mots au-dessous 
pour faire remarquer que mon analyse représentait des poids et 
non pas des volumes.

Mc Van Overbeke. Cettenotca été supprimée à l’ impression du 
rapport, et je tiens à établir que cette pièce est fausse, et cela est 
important, car c’est à cause de cette pièce que De Ridder est en 
prison.

M. le procureur-général. C’est moi qui ai fait les poursuites, 
et je déclare que toute cette questionne meregarde pas, il n’y a pas 
de texte dans la loi qui me donne le droit de poursuivreun homme 
parce qu’il a fourni de mauvais mortier ou de mauvaises pierres.

Me Roussel. Je demande que l’on ordonne l’apport de cette 
pièce.

M. le procürbur-général. Je déclare m’opposer formellement 
à ce que l’on ordonne l’apport ce cette pièce, et que l’on fasse des 
interpellations. Nous ne sommes pas ici pour faire le procès à la 
Chambre des Représcntans, elle ne nous regarde pas.

Me Rodssel. Je demande que M. le président, en vertu de son 
pouvoir discrétionnaire, ordonne l’apport de cette pièce; nous ne 
faisons pas le procès à la Chambre, il ne s’agit pas del’incriminer, 
il s’agit de constater un fait que nous croyons indispensable à la 
défense de l’accusé, c’ est-à-dire que De Ridder n’a pas violé le 
cahier de charges, qu’il n’a pas voulu gagner sur les matériaux. 
Voilà les observations que j ’ai l’honneur de vous soumettre et que 
vous apprécierez dans votre impartialité; vous avez voulu que ce 
procès fût étendu pour en bien connaître les détails et l’ensemble, 
et je  suis convaincu que vous ne voudrez pas nous refuser l’apport 
d’une pièce que nous croyons indispensable à notre défense; nous 
sommes juges de la nécessité qu’elle peut avoir pour nous.

M . le procureur-général. Je déclare formellement que je 
m’oppose à l’apport de cette pièce; malgré les protestations de 
Me Roussel, il est évident que ce serait mettre la Chambre sur la 
sellette entre De Ridder et Borguct.Vous dites que le rapport a été 
tronqué à l’ impression, malgré la note de M. Stas qui déterminait 
le sens que l’on devait donner à son analyse; nous sommes incom- 
pétcnspource qui se fait à la Chambre et nous devons nous contenter 
des explications données par M. Stas lui-même sur le sens de son 
rapport. Du reste, cette pièce est inutile à votre défense, car vous 
auriez dû vous apercevoir à mon attitude que je  ne parlerai pas du 
mortier, ni des pierres, ni de la manière dont le tunnel a été con
struit. Je ne me mêle pas de ees questions; du reste, M. Stas a 
donné scs explications et la justice est éclairée.

M . le président. En vertu de mon pouvoir discrétionnaire, je 
ne ferai pas venir cette pièee, libre à vous de vous adresser à la 
Cour.

Me R oussel. C’est inutile.
Maillet, négociant, à Bruxelles.
M* V an Overbeke. N’cst-il pas à la connaissance du témoin 

que, lorsque Cockerill a reçu la demande de De Ridder, afin de si

gner le contrat de société, il s’est mis au lit et a joué le malade ? 
R. Je ne sais rien à cet égard.

D. Sa maladie n’étail-elle pas feinte? —  R. Je l’ ignore.
D. Ne plaisantait-on pas Cockerill sur sa maladie ? —  R. Ouïe 

plaisantait quelquefois sur son médecin et sur ses courbatures.
D. Cockerill n’était-il fort habile à jouer le m alade?—  R. 11 se 

disait quelquefois malade pour ne pas travailler avec les inven
teurs.

M. le procureur-général. Le témoin peut-il nous dire si Cocke
rill avait à recevoir des sommes du gouvernement belge?— R. Oui, 
environ 1 ,2 0 0 ,0 0 0  fr.

D. Pourquoi les mandats ne lui étaient-ils pas remis?— R. Parce 
I qu’ il n’avait pas livré des roues de vvaggons qu’il devait fournie 

encore.
D. Ne savez-vous rien sur le fait que De Ridder aurait fait en

lever le nom de Cockerill sur les roues des locomotives? —  R. Il 
l’avait fait ôter pour le remplacer par une plaque semblable à celle 
que portent les locomotives anglaises.

D. Ne connaissez-vous rien d’autre relativement au retard des 
mandats? — R. Non.

M. Notliomb est rappelé à la demande des défenseurs de 
De Ridder, pour donner quelques explications.

M . LE président. Pourriez-vous, M. le ministre, nous dire ce 
que vous savez de ce fait?— R. Il m’est impossible de me rappeler 
le fait spécial, mais je me souviens qu’en ce qui concerne presque 
tous les établissemens, on avait l’habitude d’envoyer les pièces aux 
ingénieurs. Le gouvernement ignorait les fournitures faites, et les 
fournisseurs venaient très-souvent se plaindre de ce que les man
dats n’étaient pas délivrés, c ’est alors que j ’ai introduit un change
ment, en disant aux fournisseurs : Vous continuerez de faire vos 
envois aux ingénieurs, mais vous en donnerez avis au gouverne
ment; de manière que je  savais s’ il y avait retard ou non; je ne 
puis dire si Cockerill a fait des réclamations; cela est très-possible, 
mais je  ne me rappelle pas ce fait spécial.

Quant à ce qui regarde le second fait, il inc souvient que le nom 
de Cockerill était écrit en grand sur les roues des locomotives, 
tandis que les machines anglaises ne portaient que de petites pla
ques. Ces plaques ayant paru plus élégantes à De Ridder, il avait 
fait enlever, sans me consulter, le nom de Cockerill sur les roues 
pour le remplacer par des plaques. Cockerill s’en est plaint. J’ai 
trouvé que chaque établissement avait droit d’avoir son signe par
ticulier, et j ’ai fait remettre le nom, mais je  n’ai attaché aucune 
importance à cela.

M . le procureur-général. Pensez-vous qu’au département des 
travaux publics on entretenait une correspondance avec Cockerill? 
R. C’est possible, mais je n’en sais rien.

Régnier-Poncelet, directeur de la société de Saint-Léonard, à 
Liège.

M. le président. Avez-vous fait des fournitures à De Ridder 
pour le chemin de fer en 1858? —  R. En 1858, je  priai De Ridder 
de me faire avoir des fournitures de locomotives, il me répondit : 
Vous en aurez si vous les fournissez en même temps que les 
autres; en elî'ct, j ’eusunecommandc, ainsi qu’une autre commande 
de vvaggons.

D. Qu’avez-vous remarqué dans vos relations avec De Ridder? 
— R. Rien, sinon qu’il était soigneux des intérêts de l’État.

D. Exigeait-il des tantièmes? —  R. Non.
M n V an Overbeke. Vous étiez en rapport avec Cockerill; avez- 

vous à vous plaindre de lui? —  R. Nous étions en concurrence et 
je ne puis m’expliquer sur ce point.

D. Vous a-t-il manqué de foi? —  R. Oui, pour la fourniture 
d’une machine qu’il ne m’a envoyée que cinq ou six mois après l’é
poque fixée par le contrat.

M. le président. C’était un retard dans l’envoi? •— R. Oui, 
mais comme nous étions en concurrence, c’était pour me faire du 
tort.

Me V an Overbeke. Que savez-vous enfin de la véracité de Coe- 
kerill.

M . LE président. Je crois qu’ il est temps que vous finissiez de 
faire le procès à la mémoire de Cockerill, on a déjà assez interpellé 
de témoins sur ces faits.

M e V an Overbeke. Les témoins sont toujqurs prêts à dire du 
mal de Cockerill, et lorsqu’ ils sont ici, ils n’osent ouvrir la bou 
che; je  veux leur faire dire ce que l’on pense de sa probité.

M . le procureur-général. V ous attaquez la véraeité de Cocke
rill, et personne jusqu’ici n’a pu dire quelque chose à l’appui de 
ces assertions.

M e V an Overbeke. Un témoin vous a déclaré à la dernière au
dience qu’ il ne disait pas toujours ce qu’ il pensait, et qu’il ne pen
sait pas toujours ce qu’il disait.
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M . le président. Il faut craindre de s’en rapportera des bruits 
et h des cancans du inonde.

Delahaye, ingénieur en chef, à Namur.
Me V an Overbeke. Je demanderai seulement au témoin s’ il per

siste dans l'opinion qu’il a dominée sur le tunnel de Cumplich. 
C’est la même opinion que celle qui a été émise par des témoins 
précédens? —  R. Je persiste entièrement dans mon opinion.

M aurice Philippe, ingénieur à llruxelles, déclare egalement 
persister dans l’opinion qu’il a donnée sur le tunnel de Cumpticli.

L amarche, négociant à Liège, a fait des fournitures de fer à 
MM. Simons et De Riddcr, et jamais il n’a eu à se plaindre de De 
Uidder, qui ne lui a jamais demandé de tantième.

V andenbranden, mécanicien h Schacrbeék.
M e V an Overbeke. Le témoin n’a-t-il pas fourni des fers poul

ies chemins de fer de l’Etat? — Oui, j ’ai fait très-peu de chose avec 
M . De Uidder, c’est lui qui débattait les prix et les détails.

D . Le témoin fournit-il le chemin de fer d’Anvers à Gand?— U. 
J’ai fait un marché avec De Ridder pour les ferremens?

D. A-t-il débattu les intérêts avec plus de vivacité que lorsqu’il 
agissait pour l’État? —  R. Non, au contraire, car nous avons ob
tenu des prix plus favorables qu’avant.

D . Vous a-t-il demandé des tantièmes? —  R. Jamais.
Sengier, employé au ministère des travaux publics.
M e V an Overbeke. Le billet au crayon porte une certaine 

somme, on a voulu vérifier si cette somme se rapportait aux four
nitures de Cockcrill et on a demandé d’examiner cela au ministère 
des travaux publics; on a essayé les années 1855, 50,37 , et on a 
trouvé qu’elles ne s’adaptaient pas à celle portée au billet; on a fini 
pourtant par arriver au chiffre qu’à fourni M. le procureur-géné
ral, c’est-à-dire à une somme qui diffère de l’autre de quelques 
chiffres dans le rang des centaines.

M. le président. Je veux que l’on éclaircisse bien cette ques
tion, car cela est encore une attaque contre M. le juge d’instruction, 
et il faut qu’ il trouve sa justification complète.

M e V an Overbeke. Nous disons que l’on a cherché le moyen 
d’arriver au chiffre.

M. le président. C’est cette expression qui jette du doute sur 
la conduite de M. le juge d’ instruction. Nous ferons rechercher les 
pièces.

M. le procureur-général. On avait assigné M. Dcswert, direc
teur de la Banque de Belgique, et je  m’attendais à ce qu'il vien
drait s’expliquer sur les circonstances relatives à Cockcrill. Je tiens 
à ce qu’ il soit entendu.

M° V an Overbeke. M. Dcswert s’est absenté pour affaires de la 
Banque, mais il a dit qu’en lui écrivant à la Banque, il reviendrait 
immédiatement.

Sengier, teneur de livres au ministère des travaux publics.
M. le président. C’est vous qui avez confectionné les états qui 

vous ont été demandés par M. le juge d’ instruction? —  R. Oui.
D. Cet état représente toutes les livraisons faites par Cockcrill? 

— R. Oui.
D . Un de ces états montant à 1,675,193 fr. 65 cent, ne repré- 

sente-t-il pas les livraisons de la maison Cockcrill du 18 janvier 
1837 nu 25 août de la même année; et n’en a-t-on pas retranché 
une somme qui concernait spécialement les réparations?— R.Oui. 
J’ai ainsi formé mon état pas ordre de M. le juge d ’instruction.

D. Tous les chiffres sont-ils exacts? — R. Oui.
M° V an Overbeke. On a fait plusieurs combinaisons pour arri

ver au chiffre de 1,675,195 fr ., chiffre cherché et qu’on n’a pas 
trouvé; on a trouvé au contraire 295 francs.

M. le président. Cela est matériellement vrai. C’est matière à 
plaidoirie.

M. le procureur-général. Je voudrais que M. Pastor fût rap
pelé.

M. B ehR. M. Pastor a eu l’autorisation de se retirer.
M. Masui, directeur des chemins de fer en exploitation.
M c V an Overbeke. M. Masui est un des membres des ponts et 

chaussées qui se sont occupés de l’enquête parlementaire. Je lui 
demanderai s’ il persiste dans l’opinion qu’il a émise dans le rap
port? —  R. Oui.

D. Depuis longtemps M. Masui a eu l'occasion de visiter les tra
vaux; peut-il rendre justice à l’économie avec laquelle ces travaux 
ont été faits ? —  R. Tous les travaux ont été faits avec beaucoup 
de talent et avec beaucoup d’économie.

M. le procureur-général. Le témoin a-t-il su quelque chose 
des remises que Borguet et Cockcrill faisaient à De Ridder? — 
R. Non. J’en ai seulement entendu parler. Cockcrill se plaignait 
à moi, et je  lui dis : Si vous avez à vous plaindre de De Ridder 
adressez-vous au ministre.

D . Que vous disait Cockerill? —  R. La seule chose un peu mar

quante, c’est qu’il se plaignait que De Ridder eût fait effacer son 
nom des machines.

D. Il ne vous a pas dit que ces difficultés provenaient de ce qu’ il 
ne voulait pas céder aux exigences de De Ridder? —  R. Non.

D. N’avcz-vous rien su des motifs de la destitution de De Rid
der? —  R. J’ai entendu dire qu’ il avait eu avec M. le ministre des 
travaux publics une discussion qui avait provoqué sa révocation.

Muls, conducteur de l’administration des chemins de fer.
Ce témoin a travaillé sous les ordres de De Ridder, et déclare 

que l’accusé a toujours exercé sur les travaux la surveillance la plus 
rigoureuse et qu’ il est impossible d’employer de meilleurs maté
riaux et avec plus d’économie.

M. le président. Le ministère public ne conteste pas la capa
cité de De Ridder.

M. le procureur-général. Il y a un fait que je conteste, c’est 
que De Ridder ait toujours employé les matériaux à meilleur mar
ché. J’admets les services rendus par De Ridder; mais, quant à 
l’économie, je  la nie.

Raguenot, ingénieur-mécanicien au chemin de fer.
Le témoin déclare que De Ridder exerçait la plus active surveil

lance, et était d’une sévérité excessive dans la réception des four
nitures. C’est lui qui faisait les dessins et les plans des voitures et 
des waggons. De Ridder visitait tous les travaux et il défendait de 
combler les encoffemcns avant de les avoir vus par lui-même.

Gobert, ingénieur à Bruxelles.
Ce témoin dépose également de la sévérité que De Ridder a tou

jours apportée dans la réception des fournitures ; il a souvent 
rebuté des matériaux qu’il ne trouvait pas assez bons. De Ridder 
venait souvent sur les travaux et recommandait aux conducteurs la 
plus grande surveillance et la plus extrême sévérité.

Le témoin ajoute que, pour pouvoir terminer la station de Gand 
pour l’époque fixée, l’entrepreneur a dû dépenser au moins 1 0  ou 
1 2  mille francs dont il n’a jamais été payé.

Claéssens, conducteur des travaux du chemin de fer d’Anvers 
à Gand.

M° Lavallée. Jedésircrais que le témoin s’expliquât sur l’exécu
tion des travaux qu’il surveille? R .— M. De Ridder s’est toujours 
montré très-sévère; il nous a donné des instructions pour que les 
travaux fussent bien surveillés et bien exécutés.

Florent Leclercq, sous-ingénieur à Bruxelles.
M° Lavallée. M. Leclercq n’a-t-il pas entendu parler de la des

truction du pont sur la Dyle, ordonnée par De Ridder? —  R. J’ai 
entendu dire que M. De Ridder avait fait démolir un pont à Lou
vain sur la Dyle, par suite de défauts de construction qu’il y  avait 
remarqués.

M° Lavallée. Le même fait ne s’cst-il pas reproduit sur la 
chaussée de Grammont? — R. Oui, la même opération y a été faito 
par les ordres de M. De Ridder.

M° Lavallée. De Ridder ne surveillait-il pas tout par lui-même 
et en détail? — Oui.

M . le président. Avez-vous été témoin de la sévérité dans la 
réception des travaux. — R. Il s’est toujours montré extrêmement 
sévère. La nuit comme le jour il venait visiter les travaux.

M° Lavallée. La station de Termonde n’a-t-elle pas été finie en 
un mois? —  R. Elle a été finie en très peu de jours.

M . le président. Vous avez vu là une preuve de la grande ac
tivé du directeur des travaux? —  R. Oui.

Mc Lavallée. Comment travaillait-on dans les bureaux de l’ad
ministration de De Ridder? Depuis quelle heure? — R. On com
mençait à travailler à huit heures du matin et on allait jusqu’à 
quatre heures; on reprenait à six jusqu’à dix ou onze heures.

V erdonck, conducteur de première classe du chemin de fer à 
Ostcndc.

MB Lavallée. Je désire que le témoin réponde aux mêmes ques
tions que le précédent.

M . le président.Vous avez été témoin de la sévérité de De Rid
der dans l’exercice de ses fonctions? —  R. Il s’est toujours montré 
d’une excessive sévérité dans la réception des travaux , et a tou
jours exigé qu’ils fussent exécutés avec le plus graud soin.

D. Imprimait-il une grande activité aux travaux de son adminis
tration ? —  R. On ne peut en imprimer davantage. U se rendait sur 
les travaux à toutes les heures du jour et de la nuit.

M e Van Overbeke. Nous pouvons interroger une foule de con
ducteurs qui feront la même déclaration.

M . le procureur-général. J’admets tous ces faits.
M ‘ V an OvHRBEKE.Dans ce cas nous renonçons à leur audition.
M . le président. Nous avons les témoins cités à la requête de 

Borguet.
M c V anderton. Nous renonçons à leur audition.
M. le président. La parole est au ministère public.
M .le procureur-général de Bava ï. Messieurs, lorsqucM. No-
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thomb, ministre des travaux publics en 1858, a rcnvoyéDc Ridder 
de la direction et de l’administration de nos chemins de fe r , il a 
bien fait.

Lorsqu’on 1846 nous avons formule à charge de De Ridder une 
accusation très-grave, nous avons bien fait.

C’est ce que je  vais vous établir, Messieurs, et quelques mots 
vous feront comprendre dès l'abord la différence qui existe à cet 
égard entre 1858 et 1846.

En 1858, M. le ministre des travaux publics avait sous les yeux 
deux pièces : l’une était ce projet d’engagement d’une remise de 
5 p. c. ; l’autre était un décompte d’une somme capitale de 
1,675,295 fr., et en-dessous de ce décompte on voyait le chiffre de 
85,764 fr. qui formait précisément les 5 p. c. du capital. M. le mi
nistre n’avait que ces deux pièces. 11 était informé par Cockerill que 
De Ridder voulait le rançonner, qu’il exigeait de lui 5 p. c .; Coc- 
kcrill présentait à l’appui de son accusation les deux pièces qui 
sont aujourd’hui sous vos yeux; mais M. le ministre ne savait pas 
que De Ridder avait déjà perçu des sommes considérables, et qu’ il 
avait fait en quatre années de temps cette fortune de 800,000 fr. 
que je  puis à ju te titre appeler scandaleuse.

Et, Messieurs, remarqucz-le bien, quand je  parle d’une fortune 
de 800,000 fr ., je le fais, parce que dans une affaire aussi grave 
il ne s’agit pas d’additionner des 50 et des 40 mille fr., pour avoir 
un chiffre plus ou moins élevé. J’ai trouvé dans un carnet dcDeR id
der l’état desa situation au 1er janvier 1840, et cet état de situa
tion me donne en bels et bons fonds publics et en 24,000 fl.cn or, 
une somme totale de 800,000 fr. Mais si j'avais voulu me livrer à 
des calculs, je  suis persuadé que je  serais arrivé à un chiffre bien 
plus élevé. En effet, indépendamment de ces 800,000 fr ., De Rid
der avait acheté à Bruges un couvent qu’il possède encore, De Rid
der avait fait des remboursemens ; et voulez-vous savoir quelque 
chose de plus, Messieurs7 Avec la fortune qu’ il s’était faite, De Rid
der a construit à lui tout seul, avec ses propres ressources, toute 
une section de chemin de fer qu’il a mise en société anonyme pour 
la somme, de 1,500,000 francs.

Je disdoneque, si j ’avais voulu pousser mes recherches plus loin, 
il est plus que probable que je  serais arrivé à un chiffre beaucoup 
plus élevé.

Le ministre des travaux publics n’avait donc pas les élémens 
que nous avons aujourd’hui.

A ces élémens que l’ instruction a fait découvrir, était venu s’en 
joindre un autre qui était également grave. Le tunnel de Cumptich 
s’était écroulé. La nation, la représentation nationale s’en étaient 
vivement émues. Une enquête parlementaire eut lieu, vous en con
naissez les résultats.

Je sais bien qu’on se dispose à attaquer cette enquête parlemen
taire. Déjà, aujourd’hui, tout en protestant qu’on ne voulait incri
miner personne, on se disposait à faire une interpellation qui était 
passablcmcntincriminantc pour les honorables membres de la Cham
bre qui ont fait faire les impressions. Mais enfin, quels que soient 
les détails de cette enquête parlementaire, que M. Stas ait compté le 
sable et la chaux au poids, quand M. Spaak les a comptés au vo
lume, il en résulte toujours un fait excessivement grave, c’est 
que, tandis que le Gouvernement payait un ingénieur, qu’ il voulait 
avoir en lui un surveillant des travaux qui s’exécutaient, l’œu
vre principale de nos chemins de fer à celte époque, le tunnel de 
Cumptich était fait sans surveillance aucune.

Ce n’était pas un entrepreneur réel que l’on avait donné au gou
vernement; on ne lui offrait qu’un entrepreneur imaginaire; etc’é- 
tait l’ingénieur, le surveillant qui se surveillait lui-même, qui exé
cutait à scs risques et périls et pour son propre compte sous le 
nom d’un adjudicataire, simulé.

Voilà, messieurs, un fait qui était pleinement révélé par l’en
quête parlementaire, et ce fait, j ’ai le droit de dire qu’il étaitgrave, 
puisque enfin il constitue un délit prévu par l’art. 175 du Code 
pénal, et passible d’une peine d’emprisonnement qui peut s’élever 
jusqu’à lieux années.

En présence de ces circonstances acquises en 1846 et qui n’exis
taient pas en 1858, le ministère public devait-il suivre la même 
route que M. le ministre des travaux publics avait suivie en 1838? 
Evidemment, non, Messieurs.

Lorsque la plainte a été faite au département des travaux publics, 
le m jpistre tout seul en était officiellement informé. Le public se 
préoccupait assez vivement de la véracité de ces bruits, qui ne se 
sont que trop bien réalisés, sur le trafic que De Ridder exerçait à 
l’égard de Cockerill; mais,pour ce qui concerne le tunnel, tout se 
résumait en bruits plus ou moins fondés.

M . ISothomb, ayant l’ intime conviction du crime, avait deux par
tis à prendre : ou bien révoquer l’agent infidèle, ou bien le livrer 
à la justice répressive.

De Ridder, Messieurs, et je me plais à le dire, je  l’ai toujours

dit, avait rendu de grands services au pays. C’était lui qui avaiten 
grande partie introduit les chemins de fer sur le continent. Nous 
pouvons mêmedircavcc orgueil que les chemins de fer nous ont rele
vés aux yeux de l’étranger. Nous avions eu malheureusement, au 
début de la révolution, des scènes de pillage, des actes qui n’an
nonçaient pas un peuple bien posé, un peuple travailleur. Lcschc- 
mins de fer nous ont complètement réhabilités. C’est un service 
immense que nous leur devons, et De Ridder en avait sa bonne 
part.

De Ridder a rendu d’autres services au pays par l'exécution 
même des chemins de fer. Car, Messieurs, on a fait entendre vingt- 
cinq à trente témoins pour prouver un fait que je  n’ai jamais ré
voqué en doute, que j ’ai toujours proclamé. Les travaux du chemin 
de fer sont très-bien faits ; tout le monde le reconnaît ; ces travaux 
font la gloire de nos ingénieurs. Ces travaux nous ont encoredonné 
en Europe une suprématie véritable, puisque maintenant nos ingé
nieurs sont appelés par la Russie, par l’Espagne, par le Portugal, 
par presque tous les pays.

Je n’entendais donc pas contester la bonté des travaux du che
min de fer.

En 1838, M. le ministre des travaux publics avait ces diverses 
circonstances devant lui. Révoquer l’ ingénieur, c’était la justice la 
moins inévitable, et cette justice suffisait au point de vue minis
tériel et gouvernemental, puisque l’ingénieur révoqué était désor
mais hors d’état de faire le mal.

Le livrer à la justice répressive, lorsque les faits n’étaient pas 
connus, lorsqu’il n’y avait que des rumeurs publiques, c’était en 
quelque sorte de gaieté de cœur déshonorer un homme qui avait 
rendu beaucoup de services au pays. Je comprends donc qu’à cette 
époque et à ce point de vue le gouvernement se soit borné à révo
quer De Ridder; et je n’hésite pas à dire que, si j ’avais été au timon 
des affaires, j ’aurais fait ce que M. le ministre des travaux publics 
a fait.

Mais l’événement du tunnel, l’enquête parlementaire qui signa - 
lait un délit bien caractérisé, et qui donnait lieu de croire à beau
coup d’autres, exigeaient une marche toute contraire. Alors l’hon
neur national, si l’honneur national devait être pour quelque chose 
dans la balance de la justice, exigeait un examen judiciaire. Nous 
ne pouvions pas (on a parlé de l’honneur national, c’est pourquoi 
j ’en parle moi-même) nous associer à ce point de vue à des dilapi
dations, en ne dirigeant pas contre De Ridder les poursuites dont 
il a été l’objet.

Voilà, Messieurs, comment, et à deux époques différentes et en 
raison de circonstances différentes, on a bien fait en 1838 et on a 
bien fait en 1846.

Avant, Messieurs, d’examiner plus particulièrement les faits de 
la cause, j ’éprouve le besoin de débarrasser l’affaire d’une plainte 
que l’on a articulée au dehors et au dedans de celte enceinte. Cette 
plainte, on la base sur la détention prolongée de De Ridder. Il y  a 
quelque temps un journal écrivait...

Ici M. le procureur-général donne lecture d’un article de 
la B el gique  Judiciaire dans lequel on se plaint fortement de 
la longueur de l’instruction, que l’on taxe de fait brutal, 
mais non légal. Il continue ainsi :

Cet article a été répété à l’envi par tous les journaux qui se sont 
copiés les uns les autres, comme cela arrive ordinairement.

S’il n’y avait eu qu’un article de journal, je  n’y répondrais pas, 
parce que je  ne pense pas que dans une circonstance aussi solen
nelle, je doive m’occuper de ce qui se fait au dehors. Mais cette in
crimination, on la reproduit ici. On s’est plaint amèrement de la 
détention préventive de De Ridder, et on a été jusqu’à accuser de 
partialité M. le juge d’instruction.

Messieurs, je  ne me suis pas caché sur ce que j ’avais à dire quant 
aux opinions de M. Louvat.Nous n’avons pas toujours eu dans cette 
affaire la même manière de voir. Il était libre à M. Louvat d’avoir 
son opinion, moi j ’étais libre d’avoir la mienne. Cette circonstance est 
même une de celles qui m’ont fait résister à la demandequ’on faisait 
l’autre jour de joindre au dossier le rapport de M. le juge d’instruc
tion. Mais, si nous avons eu des opinions différentes, je  ne souffrirai 
jamais qu’on accuse un magistrat qui a montré, je  dirai presque 
du courage dans cette poursuite, car il avait affaire à un adver
saire qui n’est pas maniable, comme vous avez pu vous en con
vaincre.

Le fait est, Messieurs que dans cette prétendue détention de sept 
mois qui se réduiraient à cin q , si je  voulais compter un peu plus 
sévèrement que l’auteur de l’article que je  viens de citer, il n’y a 
rien de vrai ; que c’ est une insinuation qui a été produite pour api
toyer le jury et le public sur la position de l’accusé De Ridder.

Je dirai meme, Messieurs, que, s’il y avait quelqu’un qui eût le 
droit de se plaindre dans cette circonstance, ce ne serait pas De
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Riddcr, ce serait Borguct; et si Borguct a le droit de se plaindre, 
ce n’est ni sur le ministère publie ni sur le juge d’ instruction, que 
doivent se porter scs plaintes, c’est sur De Riddcr. C’est ce dont 
vous allez juger.

De Ridder a été arrêté le 4 du mois de février. Le 7, on reçoit la 
déposition de M. Van der Elst, qui vient le premier nous donner 
quelques renscignemcns sur les faits relatifs à Cockerill, et que, 
tout le monde connaissait par oui-dire. Le 8 , après la déposition de 
M. Van der Elst, M. Louvat adresse une délégation à son collègue 
de Liège pour entendre M. Pastor, le neveu et l’agent de Cockerill.
La délégation revient le 11, et le 15, il y a une commission roga
toire envoyée à M. Nothomb, notre ministre plénipotentiaire à 
Berlin.

Le IC et le 17, on reçoit encore les dépositions du ministre actuel 
des travaux publics, de II. Vleminckx, et enfin le 18 on interroge 
De Ridder. Vous allez voir, Messieurs, ce qu’il dit.

Le m inistère public donne lecture de cet in terrogatoire , 
dans lequel De R idder, in terrogé sur le point de savoir s’ il 
avait exigé un tantièm e de C ockerill, si ce fait n ’a pas été la 
cause de sa destitution, si le billet rem is par M. Cockerill au 
m inistre ne lui a pas été représenté par celu i-c i, se borne à 
rép ondre négativem ent à chacune des questions.

«De sorte. Messieurs, continue le ministère public, qu’aprèsavoir 
entendu quelques témoins, cl on n’accuscra pas ici M. le juge d’ in
struction d’avoir observé des lenteurs inutiles, on interroge De 
Riddcr. De Ridder répond « non » à huit ou dix questions, cl aujour
d’hui on est en quelqucsorte forcé de répondre «oui » à ces buitou 
dix questions; car ces huit ou dix questions sont résolues affirma
tivement par la déposition de M. Nothomb seul ; et quand M. le 
ministre avait fini sa déposition, M. le président a dit à De Ridder :
« Voilà votre ancien ministre qui vous accuse, qu’avez-vous à ré
pondre? » La réponse de De Riddcr a été : « Rien, M. le prési
dent. »

En présence d’un semblable interrogatoire, vous comprenez, Mes
sieurs, que notre devoir était de pousser plus loin nos investigations, 
à moins que De Riddcr ne voulût réclamer pour lui un privilège 
que personne n’obtient en Belgique, c’est-à-dire le privilège de l’ im
punité. Nous adressons donc une commission rogatoire à Berlin 
pour obtenir les pièces qui avaient été représentées à De Ridder par 
M. le ministre des travaux publics. M. Nothomb était à cette époque 
dans différentes cours étrangères, de sorte que nous n’avons pu 
obtenir sa réponse que le 25 mars.

Après avoir reçu cette réponse, par laquelle M. Nothomb mani
festait le désir d’obtenir avant tout l’autorisation du gouvernement, 
il a fallu d’abord obtenir cette autorisation, écrire à Berlin et enfin 
les pièces ne sont arrivées entre les mains de M. le juge d’instruc
tion que le 25 avril.

Je pense qu’on aura la bonne foi de reconnaître que depuis le 
4 février jusqu’au 25 avril, il n’y a pas un jour de perdu.

Mais une autre circonstance se présente.
Les pièces étant arrivées le 25, on interroge De Ridder et on lui 

montre ces pièces. On lui demande : « Ces pièces sont-elles de votre 
écriture et émanent-elles de vous? » Voici la réponse : « J’ai déjà 
dit dans mes interrogatoires précédons que l’on agissait à mon égard 
avec la plus grande partialité, et en conséquence je ne répondrai 
plus à aucune question. » A chaque question qu’on lui fait, il donne 
la même réponse.

En présence du refus formel de s’expliquer sur ces pièces, il 
fallait en venir à une vérification d’écriture ; le devoir du juge d’ in
struction, à moins qu’il n’y ait pour De Ridder un code particulier, 
était de procéder à cette vérification. L’interrogatoire avait eu lieu 
le 28 avril; ch bien, le surlendemain, 30, le juge d ’instruction 
remit les pièces aux trois experts que vous avez entendus.

A h! mais, disait De Ridder, quand il accusait ce magistrat de 
nonchalance et de partialité, il ne faut qu’une heure pour faire un 
rapport d’experts, et par conséquent on ne devait pas me tenir pen
dant six mois en prison. Messieurs nous n’examinerons pas quelle 
pourrait être l’habileté de l’accusé en matière d’expertises, mais ce 
que nous savons, c’est que les experts, saisis des pièces le 50 avril, 
n’ont remis le rapport que le 8 du mois de mai, et qu’au bas du 
rapport se trouve la note des vacations, sur laquelle nos contradic
teurs pourront vérifier que Messieurs les experts ont travaillé 
presque tous les jours pendant plusieurs heures.

Nous voilà donc arrivés au 10 mai. Ce n’est qu’alors que nous 
avons eu la preuve que les pièces étaient bien écrites de la main 
de De Ridder. A-t-on du A février au 8 mai faitpreuve de lenteur? 
Je déclare qu’avec toute l’habileté possible j ’aurais été incapable 
d’agir avec plus de promptitude. Mais pendant que l’on faisait ces 
vérifications d’autres faits s’étaient révélés à nous.

En interrogeant les témoins, en examinant les pièces, nous avions

rencontré des circonstances qui signalaient peut-être d’autres cri
mes et qui méritaient l’examen le plus sévère.

Ces circonstances étaient relatives à la route de Gand à Bruges et 
de Bruges à Ostende. Et ici vous allez voir comment l’ instruction 
a encore été entravée par des circonstances indépendantes de la 
volonté du magistrat instructeur.

En examinant le procès-verbal de réception définitive des tra
vaux de terrassemens et ouvrages d’art de la section de Gand à 
Bruges, et en le comparant avec le devis et avec les soumissions de 
Borguct, nous avions trouvé une différence en plus de 865,911 fr.
20 centimes. En d’autres termes, la soumission de Borguct portait 
tous les travaux d’art et les terrassemens à 505,570 francs ; de 
sorte que le jour où le ministre avait accepté la soumission de Bor- 
guet, il devait croircquc leTrésorn’aurait à payer que 505,576 fr. 
Eh bien, Messieurs, le procès-verbal de réception définitive élève 
le chiffre de la réception à 1,371,487 fr. 20 centimes, de sorte 
que la dépense payée excède la dépense fixée par le devis et la sou
mission, de 805,911 fr. 26 c.

Lorsque nous découvrîmes une circonstance pareille, devions- 
nous nous croiser les bras et ne pas faire de recherches? Mais, 
Messieurs, la Belgique entière nous aurait jeté la pierre, et elle au
rait eu mille fois raison. Comment ! un procureur du roi, un procu
reur-général seront saisis d’une poursuite ; ils découvriront non 
pas une différence de 100 mille francs sur 500 mille francs, mais 
une différence de 800,000 fr. en plus, et ils ne rechercheront pas 
la vérité? Je dis que nous ne serions pas dignes de remplir les fonc
tions que nous occupons.

Il y a donc eu des recherches provoquées par cette circonstance, 
et ccs recherches nous ont mené très-loin. Voici ce que nous avons 
découvert. Les terrassemens étaient divisés en trois classes : il y 
avait des transports à la brouette, des transports en tombereau et 
des transports sur ornières, et je dois vous prévenir que pour les 
transports à la brouette les prix de Gand à Bruges étaient excessive
ment élevés ; qu’ ils étaient très-bas, ridiculement bas, pour les trans
ports sur ornières; que, pour les transports par tombereau, il y 
avait des prix réels et d’autres prix évidemment trop bas.

Nous avons recherché comment une route qui ne devait coûter 
que 505,570 fr., avait coûté 863 mille francs de plus, et voici ce 
que nous avons trouvé.

On avait évalué les transports à la brouette à 14,650 mètres cu
bes, et ces 14,650 mètres cubes devaient coûter en tout, d’après les 
prix de Borguct, 8,480 fr. Eh bien, au lieu de ccs 14,650 mètres 
cubes, je vous laisse à deviner combien on en a porté dans le pro
cès-verbal de réception ? On en a porté 869 ,555 ; au lieu de payer 
pour ces transports 8,480 fr., le trésor public a payé 509,769 fr. 
45 centimes.

Voilà, Messieurs, où l’examen des pièces nous a conduit. Je le 
demande encore, devions-nous rester les bras croisés et ne pas cher
cher à approfondir davantage les causes de cette différence ?

Je vous disais que les transports sur ornières étaient tarifés par 
Borguct à des prix ridiculement bas. Eh bien, ccs transports n’ont 
pas été effectués. Quand nous avons décomposé les chiffres des 
bordereaux, voici ce que nous avons trouvé : c’est qu’on avait porté 
dans les devis approximatifs et comme devant être transporté à 
longue distance un cube de 467,400 mètres, et qu’on n’a presque 
rien transporté. Car la réalité des transports à longue distance est 
de 19,600 et des mètres. De sorte que, dans les devis, il n’y avait 
que 450,000 mètres de trop!

Je vous expliquerai plus tard quel était le but de cette transfor
mation. Mais nous étions conduits à des faits, et à des faits telle
ment graves, qu’à moins de nous associer aux dilapidations de la 
fortune publique,nous devions pousser plus loin nos investigations 
et chercher à connaître la vérité. Car, je  ne vous le cache pas, j ’ai 
cru dans les premiers momens à un crime beaucoup plus grave 
encore; j ’ai cru à un faux en écriture authentique,soit dans les de
vis, soit dans les procès-verbaux de réception.

Ccs découvertes, qui se sont révélées particulièrement au mo
ment où nous recevions les pièces de Berlin, ont nécessité de nou
velles recherches de notre part.

Pour tâcher de découvrir la vérité, nous devions avant tout avoir 
les plans qui avaient servi à exécuter cette partie du chemin de fer. 
Car vous comprenez qu’après dix années, à moins de faire un tra
vail sur les lieux pour reconnaître le nombre de mètres de terre 
transportés d’un lieu à l’autre, on ne pouvait arriver à la décou
verte de la vérité qu’à l’aide des plans.

On les demande, le 8 de m ai, au département des travaux pu
blics, mais on ne les y  trouve pas. M. le juge d’instruction avait 
appris dans l’intervalle qu’ils devaient se trouver chez M. l’ingé
nieur Petit-Jean. Le 12 , il délivre une commission rogatoire pour 
saisir les plans chez M. Petit-Jean; celui-ci ne les avait pas. Le 15 
mai, le juge d’ instruction se transporte lui-même à la direction du
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chemin de fer pour les retrouver; il ne les trouve pas. Le 16 mai 
il délègue son collègue de Gand pour les saisir chez M. l'ingénieur 
Van Moer où l’on disait qu’ ils devaient être, et finalement les plans 
se retrouvent ou chez Van Moer ou à la direction, et c’est la direc
tion qui nous les remet le 2 2  mai.

Mais ce n’était pas tout que d’avoir les plans ; il fallait un homme 
de l’art pour faire les calculs d ’après ces plans. Le juge d’instruc
tion s’adresse à M. Paumier-Duverger, qui ne fait son rapport que 
le 6 du mois de juin.

Je crois que lorsqu’on entend tous ces faits, on doit être généra
lement convaincu que depuis le 4 février jusqu’au 6 ju in , il y avait 
des raisons prépondérantes pour ne pas tronquer l’ instruction et 
pour faire de nouvelles recherches ; toutes les circonstances démon
trent que l’on ne peut imputer le moindre retard au magistrat in
structeur. S’il y a eu des retards, ils sont prévenus de circonstances 
qui lui étaient étrangères.

Le 6 juin, la procédure était donc terminée. Le 18, M. le juge 
d’ instruction a fait son rapport à la Chambre du conseil : celle-ci a 
statué le 2 2 , j ’ai fait mon réquisitoire le 1 1  de juillet, et mes hono
rables contradicteurs sont là pour attester que je  leur ai laissé le 
dossier beaucoup plus longtemps que je ne l’ai eu moi-même. Et 
c’est après cela, Messieurs, que l’on dit qu’on laisse trop longtemps 
De Riddcr dans la prison, que c’est un fait déplorable, un fait bru
tal plutôt que légal !

Messieurs, je  dis que c’est un fait extrêmement légal, et qu’à 
moins d’abaisser le Code d’ instruction criminelle devant De Rid
dcr, nous devions faire ce que nous avons fait.

J’arrive maintenant aux faits de l’accusation.
Quant à ces faits, Messieurs, je dois vous témoigner l’étonne

ment que j ’ai éprouvé lorsque j ’ai entendu les témoins à décharge.
J’avais appelé 18 témoins poursoutenir mon accusation, et parmi 

ces 18 témoins il y en avait 5 qui n’étaient pas des témoins véri
tables : ce sont les experts en écriture; de sorte qu’en réalité, je 
n’ai appelé pour soutenir l’accusation que 15 témoins.

On m’en signifie 55. Je m’attendais, je  l’avoue, à voir démolir 
mon accusation pièce à pièce. Eh bien, ce que j ’ai trouvé dans'les 
témoins à décharge, ce sont des dépositions insignifiantes ou des 
dépositions qui viennent singulièrement corroborer ce que j ’avais 
dit moi-même et ce que mes témoins avaient dit.

Par exemple, on produit deux ou trois témoins pour prouver 
que De Riddcr avait une grande activité, ce que tout le monde re
connaît, qu’il travaillait dès cinq heures du matin, et jusqu’à une 
heure de la nuit. Mais il ne fallait pas de témoins pour cela; il y 
avait une lettre au dossier qui le prouvait, c’est la lettre que Bor- 
guet écrivait à M. le banquicrFrésart, sous la datedu 25 août 1855.

Après cela, on a produit des témoins pour faire suspecter la vé
racité de Cockcrill ; et ici. Messieurs, j ’avoue qu’on a été loin. Je 
sais que la défense a des droits très-étendus, et je  suis loin de vou
loir les restreindre. Mais je ne sais si la défense ne ferait pas bien 
de s’arrêter devant une tombe! Car enfin 50 témoins viendraient 
dire ce qu’ils voudraient de Cockcrill, celui-ci n’csl pas là pour ré
pondre, et il est tel homme qui viendrait avancer aujourd’hui un 
faitqu’il n’aurait pas osé articuler du temps de Cockcrill.

Pensez à vous, Messieurs, et demandez-vous si vous seriez très- 
désireux de voir votre réputation incriminée après votre mort par 
le dire de témoins que vous ne pourriez contredire.

Je dis que la défense eût dû reculer devant cette tentative; car 
ce projet est resté à l’état de tentative; et,je dois le dire, il est pi
toyable de voir les faits qu’on est venu articuler contre Cockcrill! 
Quoi, un de ces témoins à décharge, interrogé sur la moralité de 
Cockcrill, est réduit à dire que Cockcrill aimait les femmes !

Un autre témoin a été entendu ce matin. Et quelle est la grande 
immoralité qu’ il a reprochée à Cockcrill? C’est qu’en 1826, il y a 
20 ans, ce témoin avait commandé à Cockcrill une chaudière de 
machine à vapeur ; qu’au lieu d’une chaudière pour huit chevaux, 
il en a été livré une pour quatre chevaux ; qu’ il a dû attendre pour 
en avoir une autre; que des délais se sont écoulés pendant lesquels 
il a souffert des préjudices ; et ces préjudices sont tellement no
tables que jamais le témoin n’a songé à demander à Cockcrill un 
centime de dommages-intérêts!

Vous comprendrez, Messieurs, qu’on eût fort bien fait de ne pas 
produire de semblables témoins.

On a produit, après cela, une foule de témoins sur le tunnel. Le 
mortier ctait-il bon ou mauvais ? Y avait-il un tiers ou un quart 
de chaux ? Etait-ce de la chaux grasse ou de la chaux maigre? 
Y  avait-il deux espèces de chaux dans le meme four? ce que je  ne 
comprends pas trop , et ainsi de suite une foule d’ interrogations 
sur toutes ces circonstances.

Messieurs, je  l’ai répété à diverses reprises : tous ces faits ne me 
regardent pas. Je ne suis pas venu ici pour soutenir que le tunnel 
était bien ou mal fait. Je comprends très-bien que, comme c’est là

le point où vous êtes le moins vulnérable et où surtout je  ne vous 
attaque pas, vous vous soyez étendus complaisamment sur les bon
nes fournitures du tunnel, sur la bonne qualité des pierres et de 
la chaux, pour occuper le jury de ce qui n’est pas la véritable ques
tion. Mais vous me permettrez de ne pas répondre à ces témoins, 
et de vous dire qu’il était inutile de les produire, aussi longtemps 
qu’un texte de loi ne dit pas que, quand un tunnel est composé de 
mauvais matériaux, il faut punir de la réclusion celui qui l’a con
struit.

Le vrai fait de l’accusation , Messieurs, le fait grave, ce sont les 
tantièmes que De Riddcr exigeait de Rorguct et qu’ il exigeait de 
Cockcrill, ces tantièmes qui lui ont fait, en moins de quatre ans, 
une fortune de 800,000 fr.

Voilà, Messieurs, le fait scandaleux; voilà le fait grave, le fait 
sur lequel on doit surtout appeler votre attention.

Je n’ai pas, Messieurs, pour la moralité de ce fait, à examiner si 
l’Etat a ou n’a pas souffert des perceptions illicites de De Riddcr. 
La concussion, dans le système de l’accusation, a été commise au 
préjudice de Rorguct et au préjudice de Cockcrill, et je  suis porté 
à croire que, si liorguet voulait prendre des conclusions en restitu
tion à charge de De Riddcr, et comme partie civile, il pourrait être 
fondé à le faire. La position serait peut-être assez singulière, mais 
enfin, il me parait que, la loi à la main, ces conclusions ne seraient 
pas trop déplacées.

Je n’ai donc pas intérêt à vous prouver que c’est l’État qui a 
perdu, ou que c’est Rorguct ou Cockcrill. Le fait est qu’ il y a eu 
une perception illicite , une exigence scandaleuse et illégale. Yoilà 
le fait.

Cependant, Messieurs, pour la moralité de la cause, et avant de 
discuter les faits mêmes, je crois devoir signaler à votre attention 
les manoeuvres que j ’appellerai frauduleuses et dont on se servait 
pour assurer à l'entrepreneur de prédilection les meilleurs sections 
du chemin de fer.

Je commencerai, Messieurs, par la section de Gand à Rruges.
On a soumissionné pour la section de Gand à Rruges, le 21 sep

tembre 1856. Le 22 septembre, De Riddcr envoyait au ministère 
le tableau comparatif des soumissions sans aucune observation. Poul
ies autres sections. De Riddcr avait toujours soin, en envoyant les 
tableaux comparatifs, de dire les raisons pour que tel entrepreneur 
eût la préférence! Ici l’on s’était arrangé pour que Rorguct fût le 
plus bas soumissionnaire, cl comme sa soumission était de beau
coup inférieure à celle de ses concurrens, quoique la route ait 
coûté en réalité 800.600 fr. de plus, on se borne à envoyer les 
chiffres.

La soumission de Rorguct était inférieure de 150,000 fr. à la 
plus basse de celles déposées par les concurrens. 11 allait de soi 
qu’ayant affaire à un entrepreneur qui déjà avait exécuté 4 ou 5 
sections de chemin de fer et qui présentait un prix inférieur de 
150,000 fr. à celui des autres, aucune hésitation n’était possible de 
la part du gouvernement.

Mais les plus belles choses ont leur lendemain. L’adjudication 
avait eu lieu le 2 1  septembre, et le lendemain 2 2 , de nombreuses 
réclamations arrivaient au ministère de l’ intérieur,et ces réclama
tions, dont je vais vous donner lecture, parce qu’elles font connaî
tre les moyens illicites que l’on employait pour atteindre le but de 
grossir autant que possible les 5 p. c ..ce  n’étuientpasdes réclama
tions insignifiantes. Vous allez voir qu’elles portaient sur des faits 
extrêmement graves.

Le 22 septembre, l’entrepreneur Schakcn écrivait à M. Maurice 
Philippe, quevous avez entendu comme témoin ; et M. Maurice Phi
lippe était alors chef de la division des travaux publics au départe
ment de l’intérieur. Voici ce qu’il disait :

M. le p rocu reu r-gén éra l donne lecture de cette lettre, 
dans laquelle cet entrepreneur signale la soum ission de B or- 
guct com m e présentant des bases évidem m ent erronées.

Voilà donc Schakcn qui réclame et qui dit qu’il faut qu’il y ait 
eu nécessairement un concert entre l’ ingénieur et l’entrepreneur, 
puisque le contrat était impossible à exécuter.

Riche, un autre entrepreneur, adresse, le 2 4 septembre,une au
tre réclamation. Dans eette réclamation il dit que les prix de Ror- 
guet ne peuvent pas être pris en considération puisqu’ ils sont l’effet 
du hasard,oubi-n qu’il faut qu’ il y ait eu erreur dans lesquantités 
énoncées au devis et que lui seul en ait eu connaissance.

Enfin, Messieurs, un nommé Van don Bruggen a adressé une 
troisième réclamation, dans laquelle il se plaint que le cahier des 
charges qui devait être déposé chez le gouverneur dix jours avant 
l’adjudication, n’y a été déposé que le 18, alors que l’adjudication 
était fixée au 2 1  septembre, de sorte qu’ il était impossible de de
venir concurrent sérieuxdcRorguct. Et, en effet, Messieurs, si les 
devis eussent été déposés chez le gouverneur dix jours avant l’ad-
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judication, tout le inonde aurait pu voir que les contre-fossés seuls 
absorberaient plus de quatorze mille mètres cubes de terre sur une 
route de quarante-deux mille mètres. C’est ce qui est arrivé: car 
de quatorze mille on a sauté à huit cent mille.

Audit nce du 25 août.
M. le lieutenant-colonel Delannoy, du génie, domicilié à Laeken, 

né à Tournai, est cité en vertu du pouvoir discrétionnaire; il ne 
prête pas serment.

D. Vous avez été délégué par le juge d’ instruction comme expert 
des travaux du tunnel de Cumptich. Veuillez sommairement nous 
donner l'opinion que vous vous clés formée par cette expertise?— 
R. Nous avons trouvé non-seulement les épaisseurs fixées au cahier 
des charges, mais des épaisseurs plus fortes. Dans les certificats de 
paiement il a fallu établir la somme à payer d’après la longueur de 
la galerie, parce que le forfait était conclu au prorata de la lon
gueur. Le témoin rend compte de la manière dont les experts se sont 
rendu compte de la longueur du tunnel, pour déterminer les quan
tités de matériaux qui ont dépassé les prescriptions du cahier des 
charges. Nous avons trouvé les briques de bonne qualité, aussi 
bien faites que pouvaient l’être les briques faites sur les lieux, 
comme l’ordonnait le cahier des charges. Le mortier laissait à dési
rer. Il était en mauvais état aux endroits où il était directement 
soumis à l’action de l’eau. Le dosage d : mortier a été, selon nous, 
conforme au cahier des charges.

D. N’êtcs-vous pas l’auteur du procès-verbal? — R. Oui.
D. C’est un ouvrage remarquable qui suppose des connaissances 

étendues.
M. le président demande au témoin d’expliquer un passage 

du procès-verbal. Il résulte de ses explications que les bois 
employés au boisage étaient de qualité inférieure et d’une 
épaisseur trop faible.

On présente au témoin le registre du conducteur Stevens, 
c’est sur ce registre qu’il a basé ses calculs pour arriver au 
coût du tunnel.

D. Pourriez-vous nous dire les bénéfices qu’a faits l’entrepreneur 
du tunnel?— R. Dans un ouvrage semblable, dans un terrain aussi 
difficile, aussi rempli d’eau, il est impossible d’estimer la dépense. 
L’estimation ne peut être établie que lorsque l’on connaît tous les 
détails de la construction.

M. Louis Deswert, directeur de la banque de Belgique, né à 
Louvain, 50 ans, demeurant à Bruxelles.

Le témoin reconnaît le certificat qu’il a délivré et qui con
state que la Banque n’a pas fait de paiement pour Cockerill 
en août 1837.

M . le procureur-général demande une copie des comptes- 
courans de la Banque, des mois d’août et de septembre 1837.

M. Deswert. 11 faudra que j ’en réfère au conseil d’administra
tion.

M. le président. J’ordonne l’apport de ce document certifié, en 
vertu de mon pouvoir discrétionnaire.

M. le président, se sentant indisposé, l’audience est sus
pendue pendant cinq minutes. L’audience est reprise à 
10 heures 1/4.

M. Ponçon, de Genève, directeur de charbonnages, ancien sous- 
directeur chez M. Lamarche (entendu en vertu du pouvoir discré
tionnaire du président).

Le témoin dépose qu’en 1837 M. Lamarche a fait une 
fourniture au chemin de fer de Bruges à Ostende. Dans les 
premiers temps, les rails furent refusés par l’administration 
du chemin de fer, à cause de quelques défauts. Le témoin 
alla à Gand pour exposer à M. De Ridder que ces défauts 
étaient bien légers et que la qualité du fer était excellente. Il  
ne trouva pas M. De Ridder; il visita les rails avec les em
ployés, et à la suite de leur rapport les rails furent acceptés.

M. LE président. La parole est continuée à M. le procureur- 
général.

M. le procureur- général. En répondant hier au reproche que 
l ’on nous a fait au sujet de la longueur de la détention préventive, 
j ’ai oublié de lire quelques lignes que je trouve dans le 2 " interro
gatoire de De Ridder. Voici ce que lui a ditM .le juge d’ instruction 
au commencement de cet interrogatoire : « Pour vous engager à 
mettrcdela sincérité dans vos réponses, je crois devoir ne pas vous 
laisser ignorer que la plupart des arrangemens secrets avec Bor- 
guct, non seulement en ce qui concerne le tunnel, mais encore en 
ce qui concerne leslignes de chemins de fer, sont connus de la jus
tice. « Vous voyez donc qu’on a agi avec toute la loyauté possible. 
Si De Ridder a continué à nier les faits qui sont clairement établis 
aujourd’hui, ce ne sont pas les procédés qu’on a eus envers lui qui 
en sont la cause.

Je prends les faits au point où je  les ai laissés hier. Il s’agissait 
de la section de Gand à Bruges. J’ai expliqué hier comment Bor- 
guet étant le soumissionnaire le plus bas, le lendemain de l’adjudi
cation, de nombreuses réclamations avaient été adressées au minis
tre pour lui démontrer que Borguet devait s’ètrc entendu avec l’in
génieur, on raison des prix qu’ il avait cotés.

Quoique je  ne veuille pas appeler votre attention sur tous les 
détailsdes bordereaux, je  crois devoir vous en signaler trois articles.

Le transport à la brouette était soumissionné à 35 centimes le 
mètre cube. Le prix augmentait en raison de la distance à parcou
rir, ce qui est tout naturel.

On arrive plus loin au transport par tombereau, de 200 à mille 
mètres.

Le prix du transport est ainsi soumissionné par Borguet :
500 mètres, fr. 1 1 0
600 — 1 15
700 — 0 50
800 — 0 51
900 — 0 52

De sorte que plus la distance s'allongeait, plus le prix du trans
port décroissait.

Quand la section a été achevée, il s’est trouvé qu’au lieu dc5,500 
mètres cubes transportés à 500 mètres à 1 fr. 10 c .,  il y  en avait 
25 ,836 ; qu’au lieu de 9,800 mètres transportés à 600 mètres 
à 1 fr. 15 c . , il y  en avait 63,20G.

Pour le transport à 700 mètres, où il y a tout à coup uneréduc- 
tion de 65 centimes , c’est l’inverse ; il devait être transporté 
32,100 mètres cubes. Mais dans le tableau, néant.

Mais, direz-vous, Borguet a donc fait un cadeau au gouverne
ment ! Voici comment : il aura porté comme transport à 5 ou 600 
mètres au prix do 1 fr. 10 ou 1 fr. 15 c. les transports à 700 mètres 
qu'il avait soumissionnés à 50 c. Voilà comment je  m’expliquecette 
transformation. Autrement, je  ne la comprends pas; cette différence 
avait frappé le ministre de l’intérieur (M. de Thcux), qui écrivit 
le 13 octobre à De Ridder pour avoir à ce sujet des explications. 
Celui-ci qui, dit la défense, n’avait d’autre but que d’arriver à 
Ostende le plus tôt possible, ne répond pas. On est obligé de lui 
adresser une lettre de rappel, le 21 octobre. Le 22 on répond en 
indiquant trois moyens de faire cesser ces différences :

1° On pourraitexiger que l’entrepreneur fit exécuter les travaux 
aux prix stipulés; on ajoute que ce ne serait pas équitable; on 
savait M. de Theux trop juste pour y consentir.

2° On pourrait majorer certains prix. On voudrait bien le pro
poser, mais on n’ose pas; on se borne à transmettre par post-scrip
tum, une requête de Borguet en ce sens ;

3° On pourrait procéder à une réadjudication. Mais on a soin 
de faire sentir au ministre tout le préjudice qui en résulterait pour 
le trésor public et pour l’ intérêt national.

Le ministre n’étant pas satisfait de cette réponse, écrit le 26 oc
tobre à De Ridder pour lui demander le profil en travers. Vous 
avez entendu, par la déposition de M. Philippe, que ce profil en 
travers était indispensable pour faire l’évaluation. M. Noël a dé
claré qu’il pouvait la faire sans cela, parce qu’il connaissait les lo
calités. Mais M. Philippe demeurant à Bruxelles, ne pouvait juger 
le devis qu’avec le profil entravers.

On demande ce profil, De Ridder répond le 31 octobre qu'il n’y 
en a pas. M. de Thcux, qui n’est nullement satisfait de cette ré
ponse, exige des explications ultérieures sur les évaluations. En 
même temps il envoie les réclamations des autres soumissionnaires 
dont j ’ai parlé hier. De Ridder alors, comme il le faisait dans tou3 
les momens difficiles, a soin de s’associer M. Simons pour la ré
ponse au ministre; car ces Messieurs étaient tous deux directeurs 
du chemin de fer. Mais M. Simons était bien plus spécialement 
chargé de la section de Tirlemont à la frontière de Prusse, et M. De 
Ridder de toute la section jusqu’à la mer.

Le 8 novembre, il y a sur les réclamations des soumissionnaires 
évincés, un rapport où l’on exprime le regret de n’avoir pas connu 
plus tôt ces allégations qu’on qualifie d’insidieuses, où l’on fait re
marquer quel’examen des profilsen longueur prouve qu’on ne pouvait 
se dispenser de faire des transports à de grandes distances, qu’ou 
ne pouvait transformer en déblai à la brouette les quantités qu’on 
pouvait faire transporter par tombereau, et que si les prix stipulés 
par Borguet étaient plus onéreux, on y pourvoirait par un métré 
plus rigoureux. On terminait ce rapport en priant le ministre d’or
donner la réadjudication des travaux en laissant un intervalle plus 
long qu’à l’ordinaire entre la pose des affiches et l’adjudication.

La soumission était du 21 septembre. On était au 8 novembre; 
et l'on venait dire que ce qu’il y  avait de mieux, c’était de réadju
ger. On disait cela au ministre harcelé à la Chambre et dans la 
presse. II y avait eu au Sénat des interpellations, et le ministre 
avait répondu qu’ il était en mesure de faire terminer les travaux
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en 1857. Le gouvernement avait reçu, en outre, en mai 1836, des 
réclamations de la Chambrcdccommerce et de la régence de Bruges. 
Il était impossible de procéder à une réadjudication. La soumission 
de Borguct est donc acceptée. Mais il est prouvé que, si un autre 
que lui avait exécuté les memes travaux dans les mêmes conditions, 
il y  aurait eu une différence au profit de l’État de 70,000 fr. si 
l’un des soumissionnaires évincés avait été agréé ; de 82,000 fr. si 
l’on eut accepté l’autre soumission.

Vous comprendrez qu’il nous est impossible, après dix ans, de 
calculer, mètre par mètre, ce qui a été fait. Mais il est singulier de 
voir que pas un mètre n’a été transporté à 700 mètres ; de voir, 
au contraire, les transports à 500 et à 600 mètres se grossir d’une 
manière monstrueuse, les premiers s’élever de 5 mille à 25 mille, 
les seconds de 9 mille à 65 mille.

La réponse des ingénieurs au ministre mérite de fixer votre at
tention, car elle contient des circonstances remarquables; je  ne 
sais comment De Riddcr a osé la signer. De Ilidder répond que 
Borguct est le meilleur entrepreneur, qu’ il s’est distingué dans la 
construction de la galerie souterraine, où il n’a pas remué une pel
letée de terre.

Tout cela n’était donc que des moyens, que j ’appellerai fraudu
leux, pour assurer l’adjudication à Borguct.

Je vais maintenant vous entretenir de la section deBruges à Os- 
tende ; et ici vous ne remarquerez pas des moyens frauduleux, mais 
une fraude bien constatée, bien consommée, une fraude d’un demi- 
million, rien que cela, qui a été payé en trop par le trésor public, 
parce que Borguct a été soumissionnaire de la section de Bruges à 
Ostcndc.

On travaillait à la route de Gand à Bruges. Vous avez entendu 
toutes les réclamations qui surgissaient au Sénat, à la Chambre et 
dans la presse pour faire hâter l’exécution du chemin de fer de 
Bruges à Ostcndc. On était pressé. De Riddcr exploitait cet empres
sement, c’est à l’aide de cet empressement qu’il est souvent parvenu 
h ses fins, et à obtenir du gouvernement ce qu’ il n’eût jamais ob
tenu dans des conditions normales. Le 20 juin 1837, De Ridder 
était sur la route de Gand, et il songe à la route de Bruges à Os- 
tende; il pense que, si Borguct pouvait obtenir cette entreprise à 
main ferme , il y aurait moyen de gagner beaucoup d’argent. Et 
voici ce qu’ il écrit à M. le ministre des travaux publics.

M. le procureur-général donne lecture de cette lettre 
dans laquelle De Ridder disait au ministre qu’une première 
étude ayant été faite et approuvée, une rectification à la di
rection primitive ayant été admise et les plans approuvés, il 
serait infiniment avantageux de pouvoir mettre la main à 
l ’œuvre immédiatement ; que les travaux d’art à exécuter 
sont de peu d’importance, qu’il n’y a qu’un pont tournant à 
construire, et quelques petits ponceaux.

« Voilà donc ce qu’ il disaitpour faire tomber le ministre dans le 
piège qu’il lui tendait, il ajoutait :

« Il reste à déterminer le mode d’exécution. Une adjudication 
publique nous conduirait à une réadjudication, et créerait de nou
veaux embarras et des retards, si l’on prend en considération tout 
ce qui est arrivé sur toutes les sections, c’est-à-dire qu’il s’est tou
jours écoulé deux mois entre l’adjudication et l’approbation, et 
qu'il faut encore un mois ou six semaines à l’entrepreneur pour se 
mettre en mesure , et encore faut-il que l’entrepreneur soit rece
vable. Dans ce cas,on ne peut espérer que les travaux soientcom- 
mencésavantlccourant del’été prochain. Si,au contraire,on pouvait 
mettre la main à l’œuvre aujourd’hui, la section pourrait être ter
minée pour le 1er mai prochain. Or, comme il est également certain 
que la section de Malincs à Liège sera terminée à cette époque , il 
serait avantageux de repousser l’adjudication publique, et de faire 
exécuter la section par les soins de l’administration : je  m’engage 
à ne pas dépasser les prix approuvés par votre département pour 
les travaux de même nature. »

Ainsi, messieurs, les plans étaient approuvés; les ouvrages d’art 
avaient peu d’importance , et il était urgent de commencer les tra
vaux, parce que, l’hiver, les terrains étaient toujours inondés; il fal
lait se presser de commencer l’ouvrage ; si on recourait à une ad
judication publique, on ne pouvait pas terminer les travaux, et le 
meilleur moyen serait de les faire en régie, c’était un moyen bien 
simple : plusieurs sections du chemin de fer ont été construites 
de cette manière ; les prix sont connus; il n’y a donc pas d’incon
vénient à donner ces travaux de la main à la main, où à travailler 
en régie.

C’était M. Nothomb qui était alors ministre des travaux publics, 
et je  crois que tout le monde eût été pris à une proposition formu
lée de cette manière; mais M. Nothomb, qui a toujours cherché à 
tenir en bride le directeur du chemin de fer, et empêcher les dila
pidations^!. Nothombnc s’en rapporte pas à ce premier rapport, et

il écrit à De Ridder le 23 juin ; il lui dit qu’il n’est pas éloigné de 
consentir à ce mode d’exécution, mais qu’au préalable il veut avoir 
l’indication aussi exacte que possible des travaux à faire.

Le 6 juillet, De Ridder répond, et voici ce qui va être curieux : 
u Je m’empresse de vous donner ci-dessous le montant global des 
ouvrages à exécuter sur la section de Bruges à Ostende, et le coût 
total approximatif de toute la section.

Le total des ouvrages d’art était de 44-5,000 fr., non compris la 
fourniture des billes.

M. Nothombavaitdemandé qu’au préalable on lui donnât l’indica
tion des travaux à faire, et il se réservait de prononcer ensuite. 
Mbis que fait De Ridder? Il envoie cet état des travaux, et il ajoute 
que, considérant la lettre du ministre comme renfermant l’expres
sion du désir de voir hâter l’exécution des travaux, il a mis immé
diatement la main à l’œuvre: « Et j ’ai la satisfaction, dit-il, de vous 
annoncer que toutes les dispositions prises me permettent de vous 
affirmer que les travaux seront terminés pour le premier mai pro
chain. a

Ainsion se metà l’œuvre, et, le 6  juillet, quand on envoie à M.No- 
thomb l’état qu’il demandait, il y avait déjà des travaux faits pour 
des sommes plus ou moins fortes, il en résultait que le Gouverne
ment ne pouvait se refuser à payer des travaux faits.

Vous venez de voir que l'évaluation des travaux de cette section 
s’élevait à 445,000 fr. M. A’othomb exigea encore un bordereau de 
prix de l’entrepreneur chargé de l’exécution. Eh bien, je  dis que 
tout autre à la place de M. Nothomb, dans la situation qu’on lui 
faisait, ne pouvait se dispenser d’accepter la promesse d’ouvrir le 
chemin de fer au i cr mai. Déjà plusieurs sections étaient termi
nées; la section de Bruges à Ostende, telle qu’elle a été adjugée à 
Borguct, comprenait 25,500 mètres, et le ministre avait devant lui 
l’expérience d’autres sections qui rentraient sensiblement dans ce 
qu’on lui indiquait. La section de Bruxelles à Malincs à 20,500 mè
tres, et a coûté 585,000 fr. Celle de Malincs à Tirlemont com
prend 20,700 mètres, et a coûté 596,000 fr.; c’étaient des faits ac
complis.

La section de Bruges à Ostende, ayant 23,500 mètres, faisait un 
terme moyen entre les deux autres sections, et le coût de445,000 fr. 
était également un chiffre moyen. Il fallait, à moins de regarder 
l’entrepreneur comme un voleur, croire quccc chiffredc445,000fr. 
ne serait pas sensiblement dépassé ; et cependant ce prix a été si 
bien dépassé, que la réception définitive de la section porte le coût 
à près d’un million, c’est-à-dire 800.000 fr. de plus qu’il n’aurait 
dû être, et si on n’a pas payé davantage, on le doit à M. Noël qui 
a fait diminuer 10 0 ,0 0 0  fr. sur le sable de mer.

Je dis donc que le ministre, en présence des faits signalés, en pré
sence de tous les antécédcns, devait croire de bonne foi que cette 
section ne coûterait pas beaucoup plus de 445,000 fr. et cepen
dant il avait exigé des bordereaux de prix. Il écrit le H  juillet 
1857 pour dire qu’ il consentait au mode d’exécution proposé, mais 
qu’il exigeait préalablement un bordereau de prix. La demande est 
du 11 juillet. Savez-vous quand la réponse arrive? Elle est arrivée 
le 24 novembre, c’est-à-dire quatre mois après que les travaux 
étaient déjà commencés, avant l’autorisation du ministre. On con
sidère sa dépêche comme un assentiment, on travaille, et on lui 
envoie les bordereaux de prix quatre mois après que les travaux 
étaient commencés ; et vous comprenez qu’en quatre mois de temps, 
dans la meilleure saison, la moitié au moins des travaux était déjà 
terminée quand le bordereau de prix est arrivé. Si le ministre n’ap
prouvait pas le bordereau, il aurait dû payer des travaux considé
rables, et n’ayant pas de prix faits avec l’entrepreneur, il eût été à 
sa merci, et pouvait s’exposer à des procès très coûteux, ctà payer 
des sommes considérables.

Le bordereau de prix arrive, et il est accepté ; et en effet tout le 
monde l’aurait accepté. 11 y avait d’abord les terrassemcns,et poul
ies 14 premiers numéros, on avait des termes de comparaison. Poul
ie premier numéro, les transports à petites distances, on prend le 
prix admis pour la section de Gand à Bruges, et pour les numéros 
suivans on dit que les prix ont été approuvés pour la section de 
Malinesà Louvain, ou pour d’autres sections faites par adjudica
tion publique.

De sorte que dans cette soumission de Borguct, il n’y avait pas 
une seule indication qui ne trouvât sa justification dans une adju
dication publique. Et je  vous le demande, est-ce que le ministre ne 
devait pas croire que ces prix pouvaient être admis sans contesta
tion ? Cependant ce bordereau de prix, qui était arrivé le 24 no
vembre, a soulevé encore dans les bureaux du ministère quelques 
difficultés; car la soumission n’a été approuvée que le 5d décem
bre ; ainsi il s’était écoulé plus d’un grand mois. Mais qu’a t-on fait 
pour déterminer le gouvernement? On a eu recours à un autre 
moyen.Vous vous rappelez que sur la roule de Gand àBrugcsBor- 
guet avait soumissionné certains prix d’une manière ridiculement
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basse. Des réclamations avaient surgi -, on avait adressé des lettres 
de rappel à De Ridder, et il avait envoyé nonchalamment une let
tre que Borguet lui avait adresssée et par laquelle il réclamait cer
taines majorations; il prétendait que son copiste s’était trompé, et 
voici ce qu’ il disait : « Je vous prie do faire porter mes prix comme 
suit. »

Tous les prix majorés sont indiqués à chaque article. Mais il est 
à remarquer que Borguet ne demandait aucune augmentation pour 
les transports de 7, 8 et 900 mètres; c’était sur les transports à 
mille mètres et au delà.

On avait envoyé cela à M. de Thcux,et M. de Theux, trop juste 
pour exiger qu’un entrepreneur se ruinât en travaillant pour le 
gouvernement, avait fait une espèce de promesse à Borguet. Le Icnde- 
maindujouroùBorguet était devenu adjudicataire,et où le ministre 
avait accepté la soumission, on s’empresse de courir au ministère 
pour demander des augmentations; et Borguet lui écrit une récla
mation à la date du 2 1  novembre, et lui rappelle qu’ il lui a promis 
que scs prix seraient augmentés.

Le 24 novembre, M. de Theux écrit à Borguet qu’ il pourra 
compter sur les conclusions favorables de son rapport du 2 2  octo
bre ; mais M. de Theux, qui avait eu l’éveil par les autres soumis
sionnaires, n’y consentait qu’à deux conditions, à savoir :

4° Que les travaux seraient poussés avec activité;
2° Que les quantités resteraient sensiblement celles de l’adjudi

cation.
De Ridder lui dit que la deuxième condition serait nuisible aux 

intérêts du gouvernement, celle de rester sensiblement dans les 
proportions des quantités, et voilà son raisonnement : c’est qu’il y 
aurait plus de profit pour le Trésor à faire transporter des mètres 
cubes à 700 mètres qu’à 500. Mais on n’avait mis dans le devis de 
longues distances que pour donner à Borguet les moyens de faire 
la soumission la plus basse. M. de Theux voulait qu’on restât dans 
les proportions des quantités du devis, et De Ridder dit que cela 
serait nuisible aux intérêts du Trésor. Cependant le ministre main
tient sa seconde condition.

Jamais on ne s’est expliqué sur ces augmentations. Le ministre 
avait écrit qu’il tiendrait sa promesse à cet égard ; eh bien, on ne 
l’a jamais demandé, de sorte que toute la section a été terminée 
sans qu’on ait plus parlé de majorer les prix. Borguet avait en po
che une promesse du ministre; mais quand on lui demandait : 
« Faites-moi connaître vosprix,» ilavailbicn soin de ne pas répon
dre.

Maintenant quand M. Nothomb, successeur de M. de Theux, re
çut la soumission pour la section de Bruges à Ostcnde, qu’a-t-on 
fait? Borguet dit au ministre : J’ai des réclamations à faire contre 
le gouvernement pour la section de Gand à Bruges : j ’ai en poche 
une promesse de M. de Theux qui s’est engagé à majorer les prix. 
J’ai droit à cette majoration. Voulez-vous me donner la section de 
Bruges à Ostcnde, et je  renonce à toute prétention à charge du gou
vernement. Sinon , je reste dans mon droit et je  réclame des dom
mages-intérêts.

•: La proposition a été faite, dans ces termes, à l’époque où la sec
tion de Gand à Bruges n’était pas finie; on ne savait pas alors que 
tous les articles qui auraient dû être majorés n’avaient pas été exé
cutés. Le ministre des travaux publics avait devant lui la possibi
lité d’un immense procès que le gouvernement devrait subir et il se 
croyait exposé à payer des sommes considérables par suite des ré
clamations basées sur une promesse de M. de Theux. On ne savait 
pas alors tout ce qu’on a su plus lard. M. Nothomb croyait donc 
faire une bonne opération en acceptant la soumission de Borguet 
pour la section de Bruges à Ostcnde, qui se rapportait à plusieurs 
soumissions antérieures, et qui délivrait le gouvernement d’une ac
tion en dommages-intérêts pour des sommes que personne ne pou 
vait calculer. Borguet a donc donné un désistement à toute récla
mation qu’il aurait pu faire à raison de la section de Gand à Bru
ges; et, le même jour, M. Nothomb porta un arrêté qui approuvait 
la soumission de Borguet pour la section de Bruges à Ostcnde, et 
à la suite de cet arrêté il était pris acte du désistement de Borguet.

Plus tard,la Cour des comptes fit des observations; elle trouvait 
qu’on avait suivi une marche irrégulière en faisant des adjudica
tions de cette manière à des entrepreneurs. Le ministre répondit 
par une dépêche du 20 février 1858, qui explique comment il avait 
été amené à agir ainsi. Il disait qu’ il y avait un double avantage; 
celui d’avoir pour entrepreneur un homme quiavait déjà été chargé 
delà section de GandàBruges,dontlepcrsonnelctlematériel étaient 
sur les lieux, et en second lieu, celui d’obtenir désistement, sans 
indemnité aucune, des prétentions que cet entrepreneur pouvait 
élever du chef de la section dcGand à Bruges. II est donc bien établi 
que, si M. Nothomb a traité de la main à la main avec Borguet, 
c’était pour aller plus vite, pour être mieux servi et pour obtenir 
principalement son désistement de toutes prétentions au sujet de

la route de Gand à Bruges. Eh bien, si je  vous démontre qu’ il ne 
pouvait y  avoir aucune prétention à faire valoir pour la route de 
Gand à Bruges, reconnaîtrez-vous qu’il y a eu tromperie ? C’est ce 
que je  vais vous prouver.

Remarquez bien, Messieurs, que si dans la première soumission 
Borguet avait pu commettre des erreurs, cela n’était plus possible 
dans la lettre où il demandait que les prix fussent majorés. Cequ’il 
faisait alors, il le faisait en connaissance de cause. Vous allez voir 
maintenant quels étaient les articles sur lesquels Borguet de
mandait une majoration.

M. le procureur-général donne lecture de la lettre dans 
laquelle Borguet demande que le transport à 1,000 mètres 
soit porté à 68 centimes par mètre cube; à 1,200 mètres, 
à 70 centimes, au lieu de 72 qu’il avait demandé, et ainsi de 
suite en progression.

Vous voyez qu’au lieu d’augmenter il diminuait pour le trans
port à 12 0 0  mètres.

Eh bien, Messieurs, j ’ai le tableau comparatif des transports qui 
ont été faits.

A 1,000 mètres de distance, le devis portait 52,800 mètres à 
transporter, —  on a transporté néant.

A 1,200 mètres, Borguet avait fixé le prix primitif à 72 centimes, 
et on lui a payé ses transports à ce prix, bien que dans sa lettre il 
ne demandât plus que 70 centimes. On a payé au prix de 72 cen
times le transport de 2,425 mètres à 1,200 mètres. C’était un prix 
contre lequel il ne réclamait pas, donc rien à demander de ce 
chef.

Voyons maintenant les autres distances. L’évaluation primitive 
portait un total de 400 mille mètres cubes à transporter, et je  vois 
qu’on a transporté néant.

Ainsi donc pour les distances de 1,000 mètres, néant; et pour 
tout ce qui dépasse 1 ,200 mètres, néant. Vous avez transporté 
2,425 mètres cubes à 1,200 mètres, à raison de 72 centimes qui 
vous ont été payés , prix contre lequel vous n’aviez pas réclamé.

Savez-vous, Messieurs, la seule chose que Borguet a transportée 
à longue distance? Il a transporté 7,271 mètres à une distance qui 
n’était pas prévue par le devis, à une distance de 1 , 1 0 0  mètres 
distance intermédiaire, et qu’on a payée à raison de 71 centimes.

En réalité donc, Borguet n’aurait jamais pu demander au gou
vernement aucune augmentation sur ce qu’il avait fait. Pour les 
transports qu’ il a effectués, il ne pouvait demander de majoration 
de prix. Si M. Nothomb avait traité avec Borguet après que la 
section de Gand à Bruges eut été terminée, il aurait su, comme 
nous savons aujourd’hui, tout ce qui s’était passé, et il aurait re
connu que les réclamations de Borguet n’étaient pas fondées, parce 
qu’ il n’avait pas effectué les transports sur lesquels il avait réclamé 
une majoration, et qu’il n’avait pas rempli les conditions imposées 
par M. de Theux.

On avait donc induit M. Nothomb en erreur; ce qui ne pouvait 
manquer, et M. le ministre croyait faire une excellente affaire en 
déchargeant l’Etat d’un procès considérable dont il était impossible 
de prévoir l’étendue et la conséquence, et en accordant à Borguet la 
section qui, d’après les devis comparatifs des autres sections déjà 
faites, n’aurait dû coûter que 445,000 fr., et qui en réalité a coûté 
près d’un million; c’est-à-dire plus de cinq cent mille francs au- 
dessus des évaluations.

J’ai cru nécessaire d’appeler l’attention du jury sur toutes ces 
fraudes parce que ces fraudes impriment à l’affaire son véritable 
caractère. Elles vous prouvent que De Ridder, lorsqu’il était sûr 
d’obtenir 5 p. c ., avait intérêt à avoir toujours le même entrepre
neur, et que tous les moyens lui étaient bons pour tromper le gou
vernement et le trésor public, et pour augmenter les prix en pré
sentant au ministre des réclamations qui n’étaient basées sur rien, 
et en lui donnant des chiffres fautifs.

C'est le dernier mot que j ’ai b dire sur ce point, relativement à 
la soumission de Borguet pour la section de Bruges à Ostcnde. Je 
dois dire maintenant quelque chose de cette affaire scandaleuse du 
sable de mer.

La soumission indiquait aussi le prix du sable de mer. On avait 
pris le prix qu’il avait coûté sur la section de Tirlemont à Louvain. 
Il devait coûter 1 fr. 60 c. à telle distance, ô fr. 20 c. à telle autre 
et ainsi de suite. Sur cette section de Louvain à Tirlemont, le sable 
avait été transporté à tombereau, et on conçoit que le prix de ces 
transports soit plus élevé que les autres. Mais pour la section de 
Bruges à Ostcnde, le sable qui devait être transporté par bateau ne 
pouvait pas coûter le même prix, et il a été reconnu que le sable 
apporté à pied d’œuvre ne coûtait pas 5 fr. à l’entrepreneur, 
tandis qu’en le comptant, d’après le prix de la section de Louvainà 
Tirlemont, il aurait coûté 35 fr. 20 c. par mètre cube. N’cst-il pas 
scandaleux de voir dilapider ainsi la fortune publique? Si De
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Riddcr n’avait pas eu pour successeur un honnête homme, M. Noël, ( 
actuellement inspecteur-général des ponts et chaussées ; si De Rid- 
der eût été chargé de faire la réception définitive de la section de 
Bruges à Ostende, on eût payé le sable de mer 55 fr. 20 c. le mè
tre cube; et je  dois dire à la louange de Borguct que, s’il avait 
exercé des poursuites, son contrat à la main, on aurait dû lui payer 
le p r ix ; mais Borguct a été plus loyal que De Riddcr; il a dit : 
Nous pouvons transiger à cet égard ; coupons la différence en deux; 
et le sable a été payé 17 fr. 00 c. C’est une transaction que M. Noël 
a obtenue, et qui a valu au Trésor un bénéfice de 400,989 fr.

Vous voyez, Messieurs, les moyens employés pour faire payer à 
l’État beaucoup trop, et pour assurer à lîorguet, sous des prix mi
nimes en apparence, des adjudications considérables.

Je vais passer aux faits qui concernent véritablement l’accusa
tion, aux S p. c. exigés de Borguct et de Cockerill; mais avant de 
parler des îi p. c ., je  dois répondre à quelques témoins que l’on a 
produits à décharge.

On a produit plusieurs témoins pour prouver que De Riddcr 
était excessivement sévère, et très-porté pour les intérêts de l’État; 
qu’ il avait fait briser un pont que Borguct avait exécuté, qu’il me
surait lui-même la profondeur du lit du chemin de fer; et qu’ il 
avait rebuté des rails, des coussinets et des clavettes. Cela ne prouve 
rien du tout. Si De Riddcr se montrait sévère, c’est qu’ il avait sa 
réputation h conserver. Si le pont qui se trouve sur la Dyle s’était 
écroulé et avait entraîné avec lui un convoi tout entier, De Riddcr 
eût été perdu à tout jamais.

Si le lit du chemin de fer n’eût pas été assez profond, et qu’au 
lieu d ’un pied on n’eût mis qu’un demi-pied de sable, et que les 
billes n’eussent pas été bien retenues, le moindrechoccùtpu faire dé
vier les billes et par conséquent le convoi, et entraîner de ces mal
heurs affreux, tels que nous en voyons en France et en Angleterre, 
et tels que nous n’en avons heureusement jamais vu chez nous. La 
réputation de l’ ingénieur y était attachée. En ce qui concerne la so
lidité des rails et des coussinets, c’est la même chose. Quand De 
Riddcr était sévère envers Cockerill, c’est que sa réputation y était 
attachée. On ne doitdonc pas s’en étonner. Etd’ailleurs, Messieurs, 
cette demande d e8 p. c. à Cockerillet à Borguct n’a eulieu qu’après 
coup, parce que le premier paiement de Cockerill a eu lieu en 
4858 et qu’il avait déjà fait des fournitures en 1834.

Maintenant que vous connaissezla moralité des faits, il faut arri
ver au fait de l’accusation. L’accusation prétend que De Ridcler a 
commis des exactions au préjudice de Borguct et de Cockerill, et 
par conséquent au préjudice de l’État. Car il est bien certain qu’un 
entrepreneur n’ ira pas payer de sa poche 8 p. c ., que, s’ il donne 
cette remise, scs prix sont réglés en conséquence, et que c’est tou
jours le contribuable qui paye.

Nous prétendons, non pas que De Riddcr s’est borné à recevoir, 
nous prétendons qu’ il a exigé de Borguet. Vous serez consultés là- 
dessus. Et voici comme nous arrivons à cette preuve, indépendam
ment des dires de Borguct qui veut se justifier.

L’adjudication de la section de Bruxelles à Malincsa été faite à 
Borguet; celle de Louvain à Tirlemont a été faite également à Bor
guet, dans l’année 1854 : Borguet avait un associé : c’était le sieur 
Carlier qui a comparu devant vous. Nous voyons que le dernier 
acte passé entre Borguet et son associé a eu lieu en décembre 1854, 
alors que les deux adjudications avaient eu lieu depuis longtemps. 
Ce n’est qu’après ces adjudications qu’il a été question entre Bor
guet et son associé des retenues à faire au profit de De Riddcr. 
Cela sera démontré. Dans un contrat passé le 11 décembre 1834 
entre Borguct et son associé Carlier, il y a une clause qui porte :

« Je soussigné, tant pour moi que pour mes héritiers, autorise 
M. Henri Borguet, mon associé dans l’entreprise pour le gouverne
ment belge, dont l’adjudication a lieu sous son nom, à faire une 
retenue de 6 p. c. sur chaque mandat qui lui sera délivré , et dont 
je  le dispense de me rendre compte. »

Remarquez bien les termes de cet acte , signé par Carlier. Quand 
Borguet a vu que nous le possédions, il ne lui a plus été possible 
de nier.

Était-ce sur les profits qu’on devait faire cette retenue? Non, on 
devait la faire sur chaque mandat. Borguet devait retenir C p. c. 
dont Carlier le dispensait de rendre compte.

Voilà donc une retenue dont on dispensait Borguet de rendre 
compte, retenue faite non sur un solde , mais sur chaque mandat.

Il y a parmi vous, Messieurs, des hommes qui se sont occupés 
de contrats de société ; en avez-vous jamais vu de semblable à celui- 
c i?  Je conçois que, lorsque, dans un contrat, l’un des associés ap
porte plus de fonds ou plus d’industrie, les parts soient inégales et 
qu’on dise : Sur les bénéfices vous prélèverez un tantième; mais 
jamais on n’a vu qu’un des associés prélevât un tantième sur chaque 
mandat.

Je suppose qu’une section du chemin de fer ait été adjugée pour

400 ,000 fr. etquclegouvcrncm entpaic400,000fr.; mais,cependant, 
si les calculs des soumissionnaires étaient mauvais, si les dépenses 
avaient été élevées au delà de leurs prévisions, et si, en définitive, 
l'opération les avait consliluéscn perte de 1 0 0 ,0 0 0 fr.,par exemple, 
si un des associés a prélevé 6 p. c. sur chaque mandat, il est évi
dent qu’ il aura mis en poche un bénéfice, tandis que la Société sera 
eu perte de 10 0 ,0 0 0  fr. 11 est donc évident que la retenue de 6  p. 
c. sur chaque mandat, dont on ne doit pas rendre compte, ne peut 
avoir d’autre but que celui de faire une remise à De Ilidder. Il 
disait : Je n’entre pas dans les pertes; il me faut 8 p. c. sur chaque 
mandat; s’ il y  a perte de 10 0 ,0 0 0  fr ., cela ne me regarde pas; j ’ai 
8 ,0 0 0  fr. eu poche; cela me suffit.

Eh bien, évidemment, la nature seule de l’acte prouve qu’il 
s’agissait d’une retenue dont on devait disposer au profit de quel
qu’un. Ainsi, quand Borguet a été interrogé et que nous avions son 
contrat, il n’a pas hésité à dire que De Ilidder lui avait demandé 
8 p. e. et qu’ il n’avait pas pu s’y soustraire. Vous sentez quelle est 
l’autorité d’un ingénieur sur un entrepreneur; l’entrepreneur est 
dans la dépendance de l’ ingénieur puisque celui-ci a le droit de faire dé
molir les ouvrages du premier, et il n’osera pas lui faire un pro
cès, parce que l’ ingénieur se montrerait encore plus difficile et 
l'entrepreneur courrait à sa ruine. Vous en avez eu un exemple à 
l’égard de Cockerill, dontDc Ilidder n’a pas voulu viser des man
dats, ce qui a mis la maison de Cockerill à découvert de 4,200,000 
fr ., ce qui pouvait entraîner la chute d’un établissement moins bien 
établi que celui-là. Voilà les moyens coercitifs que l’on emploie vis- 
à-vis des gens qui ne veulent pas payer.

Nous avons demandé à Borguet s’ il ne pouvait pas préciser 
quelque paiement. 11 nous a répondu : Cela se faisait en tète-à- 
tète; je trouvais De Ilidder sur les travaux ou chez lu i, et je  lui 
remettais ces paiemens, soit en or, soit en billets de banque.

Borguet se rappelle cependant deux paiemens; c’était, dit-il, 
deux ou trois jours avant la révocation de De Riddcr, je lui ai re
mis 28.000 fr. en billets de banque ; le second paiement était en 
4859, alors que De Ilidder ne faisait plus partie de l’administra
tion; je lui ai remis pour solde de compte 70,000 fr. en fonds pu 
blics de 4 et de 2 1/2 p. c.

Nous avons demandé à Borguet d’où venaient ces fonds publics, 
il nous a répondu qu’ils venaient de chez De Pouhon ; en effet, 
De Pouhon a déclaré qu’ il avait effectivement acheté pour Borguet 
48 actions à 4 p. c. et 19 1/2 actions à 2 1/2 p. c. On a fait des 
recherches sur les numéros des actions, et on n’a pu malheureuse
ment les retrouver parce que De Pouhon n’avait pas tenu de notes, 
mais par bonheur la l'rovidcncc a fait retrouver un de ces numéros 
parmi les pièces de 2 1/2 p. c. du courtier Jadot, qui avait fourni 
les actions à De Pouhon. Cette pièce portait le n° 288 ; nous avons 
examiné les notes de De Riddcr, et nous y avons trouvé le n" 288, 
de sorte qu’ il n’y a pas le moindre doute. Cependant De Ilidder in
terrogé n’a pas hésité à mentir à la justice ; devant M. le juge d’ in
struction il a déclaré qu’il n’avait pas reçu de fonds publics de Bor
guet, et plus tard il a avoué avoir reçu 48 pièces de 4,000 fr. à 4 
p. c. et 19 pièces à 2 1/2 p. c .; mais pourquoi De Ilidder avouc-t-il 
maintenant? c’est grâce à l’intervention du n° 288 ; s’il n’avait pas 
été retrouvé nous n’aurions pas eu d’aveu sur ce point; vis-à-vis 
de cette pièce 288 il était impossible de nier.

De Ilidder, interrogé sur la question de savoir pourquoi il avait 
reçu ces pièces de Borguet, répond d’abord que scs avocats répon
dront pour lui ; puis, sur l'insistance de M. le président, il finit par 
déclarer qu’ il les a reçues pour le souterrain de Cumptich.

Il n’y a qu’une petite difficulté à cela, c’est qu’il va être prouvé 
le contraire par une pièce authentique.

Borguet vous a dit que pour le souterrain de Cumptich les ver- 
semens faits à De Ilidder ne se faisaient pas attendre, et je crois 
que la nature des choses le voulait ainsi. Stevcns vous a dit que De 
Ilidder lui remettait les fonds nécessaires de quinzaine en quin
zaine, de sorte que l)e Riddcr, pendant la construction du tunnel, 
devait avoir des fonds considérables à sa disposition, et il était de 
son intérêt d’obtenir immédiatement sa remise sur chaque mandat.

J’ai ici la quittance définitive du souterrain de Cumptich, et pas- 
un centime de plus n’a été payé; elle s’élève à 754,078 fr.; sur ce 
chiffre il revenait à Borguet une somme de 88,474 fr.; voilà l’af
faire du tunnel terminée, car De Ilidder ne pouvait pas exiger 
4 4 p. c. sur les travaux que Borguct a faits seul au tunnel après 

: le départ de De Riddcr. D ’ailleurs en 1859 Borguet ne savait pas
• encore quelle est la somme qu’il aurait puisque le gouvernement 

n’avait pas encore liquidé ses prétentions; mais en admettant que 
I Borguet ait eu la prévision que scs prétentions seraient accueillie! , 
i comme il ne lui revenait que 88,174 fr., il n’y avait pas déraison 
: pour qu’il donnât à De Riddcr 05,000 fr., je dis 05,000 fr ., parce

que De Ridder prétend que les actions ne valaient pas davantage, 
' car il reste à voir ce que les fonds valaient à cette époque.
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Ainsi donc vous ne saurez jamais comprendre comment Borguet, | 
pour payer 44,000 fr. à De Riddcr lui en a donné 03,000.

Je dis donc que de Riddcr a menti à la justice quand il a pré
tendu d’abord qu’ il n’avait pas reçu de fonds publics de Borguet.

Indépendamment de ces faits si graves, il y a un autre fait qui 
domine tout.

Borguet prétend avoir donné 5 p. c. à De Riddcr, et Cockerill a 
prétendu la même chose. Eh bien, ces allégations sont-elles vraies? 
11 n’ y a pas de doute que oui quand on voit un homme qui en 1834 
n’avait pas de fortune, et qui avec un appointeront de 4 ,704  fr. 
se trouve avoir, au bout de quatre ans, une fortune de 800,000 fr. 
Je dis donc qu’ il est mille fois prouvé que Borguet et Cockerill ont 
payé des tantièmes à De Riddcr car de rien il ne vient rien.

Ainsi faire une fortune de 800,000 fr. en quatre ans et avec des 
appointemens de 4,704 fr ., et depuis six mois qu’on l’ interroge, 
De Riddcr n’a jamais voulu répondre. Et puis Me Roussel s’est levé, 
en disant que l’on voulait établir une véritable torture, que dans 
la libre Belgique on ne pouvait pas forcer un accusé à répondre! 
Je dirai à Mc Roussel que, dans la libre France, dans la libre Angle
terre et même dans les pays qui ne sont pas libres tels que la 
Prusse, la Russie, etc., on ne peut pas forcer un accusé à répondre; 
mais dans tous les pays où il y a de la logique, un ingénieur qui 
fait en quatre ans une fortune de 800,000 fr. et qui refuse de s’ex
pliquer, la conviction est faite.

Cette fortune, je  suis curieux d’entendre l’explication que l'on va 
mc donner; je  ne demande pas de calculs pièce à pièce; arrivez 
seulement à une somme de 0 0 0 ,0 0 0  francs acquis d’une manière 
honnête, et je  m’en contenterai, mais vous ne prouverez rien.

J’ai prevu une objection. Le carnet dont il a été parlé dans l’ in
struction, dira-t-on , n’est pas la fortune de De Riddcr. Mais allez 
plus loin dans le carnet et faites le compte des dépenses faites par 
De Riddcr, portées dans ce carnet, écrites de la main de De Riddcr 
et vous serez convaincus. Je dirai quelque chose de plus, si on 
allait jusqu’à vouloir révoquer en doute que cette situation soit celle 
de De Ridder, j ’aurai encore pour prouver cette fortune scanda
leuse, que De Ridder a entrepris à lui seul toute une section de 
chemin de fer; j ’ai encore pour preuve une lettre de De Ridder à 
un notaire de Nogcnt, dans laquelle il lui demande des renseigne- 
mens sur une propriété de 560,000 francs en disant qu’ il avait 
l’ intention de l’acheter et de la payer comptant. Cela mc rappelle 
l’histoire de cet officier à 1 ,2 0 0  francs d’appointemens qui achète 
un château sur ses économies !

Le goût du 5 p. c. était tellement inné chez De Riddcr que l’on 
a trouvé dans ses papiers un modèle de contrat à l’usage de tous 
les fournisseurs passés, présens et futurs ; il était ainsi conçu : « Je 
m’engage à payer à M. De Ridder 5 p. c. sur toutes les commandes 
qu'il me fera obtenir du gouvernement, n Voilà ce que De Riddcr 
gardait dans scs papiers. Lorsque De Ridder a été interrogé sur ce 
billet, il a répondu : « J’avais pris ces notes pour me rendre compte 
des bruits que Cockerill faisait courir sur moi. » Mais comment 
voulez-vous que ce soit une copie du contrat envoyé à Cockerill, 
puisque dans ce contrat il n’est pas question du gouvernement? 
Non, c’était un modèle de contrat pour tous les entrepreneurs qui 
auraient fait des affaires avec lui.

J’en ai dit assez des exactions de De Riddcr à l’égard de Borguet, 
et j ’arrive à Cockerill.

L’audience est reprise à 1 heure.
M. Bellefroid, banquier à Liège, assigné à la requête de l'accusé 

De Ridder, prête serment.
M" Van Overbeke. Le témoin, qui est un des liquidateurs de la 

succession Cockerill, voudrait-il dire à la Cour s’il a jamais été fait 
à De Riddcr aucun paiement pour le compte de Cockerill?

Le témoin. Jamais. Son nom ne figure nullement dans les écri
tures.

M» Van Overbeke. Cockerill n’a-t-il pas soutenu qu’il devait
500,000 francs seulement au témoin, alors qu’il lui devait un 
million ?

Le témoin. Voici ce qui est arrivé.
A la fin de 1839, lors de la suspension des paiemens de la 

Banque de Belgique, Cockerill était dans une très-grande gène. Il 
mc devait 1,200,000 fr. Je le pressai vivement pour qu’il me fit 
des remises. Cockerill était alors en permanence à Bruxelles, pour 
activer des rentrées et pour solliciter un sursis.

J’ai su que le ministre s’était plaint à Cockerill de ce qu’il mena
çait mon existence commerciale. Cockerill a répondu que, loin d’être 
mon débiteur, il était mon créancier. J’ai su depuis les moyens 
qu’il avait employés pour le faire croire. J’avais avec Cockerill 
quinze comptcs-courans pour ses établissemens. Dans le nombre, 
il y en avait deux, notamment celui de son cabinet noir qu’il avait 
l’habitude, par hasard ou autrement, de faire balancer en sa faveur.

| Il ditdonc auministre : Je ne lui dois pas; ilm cdoit. Iln ’a pas parlé 
au ministre des autres comptes qui me constituaient créancier de
1 .2 0 0 .0 0 0  fr.

M. le président (au témoin). Quel était son but ? —  R. Je ne 
sais. A cette époque, je  l’ai tout à fait ignoré. Ce n’ est que depuis 
que M. le ministre a envoyé chez moi deux personnes pour faire 
une enquête sur ce qui s’était passé.

Ces messieurs m’ont demandé quelle était la somme d’argent 
qu’il fallaitpourme tirer d’affaire. Le butde Cockerillétaitd’obtcnir 
un sursis et de faire supposer que sa position n’était pas aussi cri
tique qu’on pouvait le croire.

Me Van Overbeke. Il faisait croire à un crédit imaginaire pour 
obtenir de l’argent.

Quels moyens a employés Cockerill pour faire accepter par Belle- 
froid des traites dans les derniers momens?

Le témoin. Il y a deux circonstances que je me rappelle.
Deux des gérants des établissemens de Cockerill, personnes aux

quelles celui-ci était vivement attaché, en raison de l’influence qu’il 
exerçait sur elles, avaient toléré de la part de Cockerill un décou
vert plus considérable que les statuts ne le permettaient. On avait 
imaginé, pour combler ce déficit, de me faire souscrire pour
75.000 fr. de traites, On m’avait promis de les retirer; on ne l’a pas 
fait. J’y ai fait honneur.

Une autre fois, il s’agissait de 200,000 fr. dont il était à décou
vert. On m’a demandé des acceptations que j ’ai positivement refu
sées. On a insisté. Finalement j ’ai donné une acceptation par lettre; 
ce qui revenait au même. Ce sont 200,000 fr. que j ’ai amèrement 
payés.

M. le président (au témoin). C’est que vous le vouliez bien? 
R. Il n’y a pas eu de contrainte.

D. Ces moyens avaient-ils quelque chose de frauduleux? —  
R. Non.

Me V an Overbeke. Le témoin n’a-t-il pas intenté de ce chef une 
action en dommages-intérêts à Cockerill?

Le témoin. Non. Cockerill pour m’indemniser a souscrit en ma 
faveur un chirographc payable en 20 années. Cockerill étant mort, 
la validité de ma créance a été contestée. De là procès. La Cour a 
reconnu le chirographe, qu’elle a mis à la charge de la liquidation 
pour moitié, et à la charge de la succession pour l’autre moitié. 
Cette dernière décision n’est pas sérieuse ; car les héritiers n’auront 
jamais rien.

M. le président. La conduite de Cockerill en cette circonstance 
n’a pas été celle d’un malhonnête homme.

Le témoin. Je ne dis pas cela.
Me Van Overbeke. Cockerill a senti la nécessité de réparer le 

mal qu’ il aurait fait au témoin.
Le témoin pourrait-il nous donner des renseignemens sur les 

livres de Cockerill.
Le témoin. Les livres des établissemens particuliers de Cocke

rill sont très-bien tenus; mais ceux du cabinet noir de Cockerill 
sont très-mal tenus. Il y a des quantités d’omissions, de choses dont 
nous ne pouvions nous rendre compte. Il avait un secrétaire, son 
confident, pour inscrire tout ce qu’il voulait. A sa mort, nous avons 
trouvé une masse de dettes, dont nous ne nous doutions pas. Les 
écritures de son cabinet étaient horriblement tenues.

M. le procureur-général. Elles étaient tenues par M. Blondel, 
qu’on a dit hier être très-exact. — R. Oui, il était très-exact pour 
faire ce que voulait Cockerill.

D. Avez-vous trouvé dans les écritures des sommes payées qui 
ne l’avaient pas été?— R. Je ne pourrais répondre à cette question. 
Mais je  puis affirmer qu’ il y  avait un très-grand désordre dans les 
écritures.

D. Il n’y a jamais eu des réclamations pour sommes indiquées 
indûment dans les écritures comme ayant été payées? —  R. Je ne 
pourrais en signaler.

Me V an Overbeke. Quelle réclamation pcut-il y avoir de ce 
chef? Une personne payée, même indûment, ne réclame pas.

M. le procureur-général. Je voudrais que M. Pastor fût 
rappelé.

M. Pastor est introduit.
M. le procureur-général. Vous étiez dans l’établissement de 

M. Cockerill ; pourriez-vous nous dire comment les livres étaient 
tenus? —  R- J’ai eu connaissance que ces livres étaient assez mal 
tenus.

D. Sous quel rapport? —  R. Il y avait des omissions.
D. Aurait-on inscrit un paiement qui n’aurait pas été fait? — R. 

Je ne le crois pas.
D. Blondel était-il un homme exact? —  R. Je pense que oui.
M. le président. C’est que la mention d’un paiement quand il
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n’a pas clé fait, c’cst un faux clCockerillétait-il capable de le faire? 
—  R. Je ne pense pas.

Mc V an Overbekf. au témoin Bellcfroid. Ne savez-vous rien de 
la moralité do Coekerill en affaires? —  R. Je crois que c’était un 
homme qui aurait tout fait pour arriver à scs fins quand il était 
gêné, mais je ne crois pas que eu fût un homme corrompu.

D. Il était menteur? — R. Oui, c’était une habitude chez lui.
M. le président. Était-il capable de faire une fausse dénoncia

tion?—  R. Je ne pense pas.
M" V a n  Ovrrbeke. V o u s  avez dit tout à l’heure que quand il 

était gêné tous les moyens lui étaient bons ? — R. Oui, je  mc rap
pelle un fait qui me l’a fait croire; il mc demanda 10 0 ,0 0 0  fr. et 
il me donna des traites sur des banquiers de Paris, qui n’étaient 
que des hommes de paille, et les billets furent protestés.

M. LE président. Mais cela ne constitue pas une immoralité?— 
R. Si, puisque je  lui donnais 100,000 fr. et il me revenait des 
chiffons de papier qui ne me valaient rien du tout.

M° Lavallée. II faisait donc croire à des crédits imaginaires, fait 
qui tombe sons l'application du Code pénal.

M. le président. Sachant que Coekerill était dans cette position, 
comment lui avez-vous prêté ces 100,000 fr. ? — R. C’était anté
rieur à l'époque où je l’ai cru gêné, car je ne lui ai plus rien donné 
après.

M. LE président. La parole eslàM. Ic procureur-général.
M. le procureur-général. Il y a dans cette affaire une chose 

que je  ne comprends pas. Vous êtes accusé d'avoir une fortune 
prise à Poignet et à Coekerill, et c’est dans cette position que vous 
vous croyez le droit d’ inculper la moralité d’ un homme qui est 
mort.

Tout à l’heure, lorsque l’on parlait d’un acte qu’ il avait commis, 
on disait de suite que cet acte tombait sous l’application du Code 
pénal. Mais est-ce que l’on ne sait pas que, lorsqu’un homme est 
aux abois, il fait souvent ce que l’on appelle des traites de com
plaisance? Cida arrive tous les jours; c’est, j ’en conviens, uneaction 
blâmable; mais je n’admets pas que l’accusé ait le droit de soulever 
tout cela. Il faut être pur soi-même pour inculper la moralité d’un 
homme qui n’est plus là pour se défendre, et d’ailleurs, lorsque 
l’on pousse les témoins pour leur arracher un acte d’immoralité de 
la part de Coekerill, la réponse est négative : il cherchait à se 
sauver, voilà tout ; s’ il s’était fait payer îles !i p. c. par l’un et par 
l’autic, il n’aurait peut-être pas été obligé d’en venir à ces moyens.

Je reviens maintenant au fait relatif à Coekerill. Nous avons sur 
ce point deux pièces et une déposition de témoin qui ne laisscnlpas 
le moindre doute pour l’accusation.

L’une de ces pièces, c’est celle remise à Coekerill, qui donne à 
I)c Ridder une remise de 5 p. e. sur les fournitureset marchés que 
les établisscmcns et fabriques pourraient faire par l’entremise de 
cet ingénieur ; le tout écrit de la main de De Ridder. Lors de l’ ins
truction, De Ridder a nié que cette écriture fût la sienne, ou plu
tôt il a refusé de s’expliquer, ce qui revient au même ; car on a 
été obligé de recourir à une enquête et à des experts. Aujourd’hui 
on n’ose plus nier. Eh bien, cette pièce prouve une grandecxigence 
de la part de De Ridder; car si je  demande 5 p. c. à un fournis
seur que je ruine en lui refusant un million 2 0 0 ,0 0 0  fr. qui lui 
sont dus, je tombe dans les termes du résumé de l’acte d’accusa
tion, car il est évident que ce fournisseur ne pourra pas me re
fuser.

A coté de celte pièce s’en trouve une autre que Coekerill a re
mise au Roi ; c’est un décompte pour une somme de 1 ,000,000 fr., 
et en dessous se trouve uri chiffre qui forme la réduction de 5 p. c. 
Nous avons trouvé au ministère des travaux publics un tableau qui 
correspond avec celte pièce. Ici la défense a fait de sanglans re
proches à l’accusation; clic a accusé M. le juge d’ instruction sans 
motif ; elle l’a accusé d’avoir commis un crime énorme parce qu’il 
avait cherché à découvrir la vérité.

Mais, Messieurs, on tiouvait un décompte qui fixait une somme 
de 5 ]). c. à payer sur ces 1 ,0 0 0 ,0 0 0  fr. ; notre devoir était de rc- 
chcnher à quelle fourniture ce décompte s’appliquait, et en pré
sence d’un prévenu qui niait tout, même sa propre écriture, nous 
devions réunir des preuves surabondantes. M. I.ouvat a fait ce que 
j'avais fait dès l'abord, et, finalement qu’a-t-on trouvé? Nous 
avons trouvé au ministère des travaux publics, pendant l’année 1857, 
une somme qui ne diffère de la première que de quelques centaines, 
erreur qui pourrait provenir d’une faute d’addition, non au préju
dice de De Ridder, mais au préjudice de Coekerill. Mais, dit-on, il 
y  a autre chose, il y a une somme de 27 mille francs payée à 
Coekerill, pour réparations; c’est une horreur que de vouloir faire 
cadrer vos plans avec les pièces que nous produisons ; oui, mais on 
a trouvé au bas du décompte que la somme s’appliquait autant à 
des réparations qu’à des fournitures, et le certificat donné par le 
secrétaire-général du ministère des travaux publics prouve que cela

s’applique autant à des matières premières qu’à des réparations. 11 
est évident que le décompte remis à Coekerill se rapporte à l’cker- 
cice 1857, et nous avons voulu si peu vous surprendre queM . le 
juge d ’instruction Louvat vous a remis le brouillon par lequel il 
était arrivé à établir le décompte, alors qu’aucune loi ne l’obligeait 
à cela.

Dans tous les cas, Messieurs, le doute est impossible, non-seule
ment sur l’ccriture, mais sur la signature et sur le sens. Le doute 
est impossible en présence de la déclaration de M. le ministre No- 
thomb, qui a fait venir De Ridder devant lu i, et lui a montré les 
deux pièces dont j ’ai parlé. Lorsque De Ridder a été appelé devant 
M. le ministre, il savait bien de quoi il s’agissait, et lorsque M. le 
ministre lui a parlé des deux pièces en lui disant : u Votre destitu
tion est au bout de tout cela, si vous ne pouvez pas vous justifier; 
donnez-moi des explications, je ne demande pas mieux que de les 
entendre, je  serai content de m’être trompé; mais si vous ne le 
pouvez pas, vous ne pourrez plus servir le gouvernement! » que 
fait De Ridder? Il reste deux heures dans le salon du ministre; 
donne-t-il des explications? Non; il va même jusqu'à dire qu’ il est 
uu homme perdu. Ce fait a été déposé par M. Nothomb, et d’autres 
témoins ont rapporté ce proposée De Ridder,qui disait : « Puis-je 
vivre avec 8 ou 9,000 francs, et servir l’État? »

Lorsque M. Nothomb a déposé de ces faits et que M. le président 
a prononcé ces paroles mémorables : « De Ridder, vous avez en
tendu ce qu’a dit votre ancien ministre, qu’avez-vous à répondre? » 
De Ridder a répondu : « Rien, M. le président. »

De Ridder, qui a introduit le premier les chemins de fer en Bel
gique, un des hommes qui occupent une des plus hautes positions 
de l'Klat, voit venir déposer à votre audience des faits qui l’entraî
nent à sa perte, et il n’ose pas opposer le moindre démenti, la 
moindre observation ! Nous verrons ce que les avocats répondront.

Je dis que, quand vous avez les deux pièces et que vous avez 
cette déposition si formelle de M. Nothomb, il n’y a plus de doute 
possible. 11 est bien évident que l’une des deux pièces était un m o
dèle d’engagement pour toujours, et que l’autre était un décompte 
relatif aux fournitures faites en 1857.

De Ridder a dit aussi, comme je viens de vous le rappeler, à 
M. le ministre des travaux publics, qu’ il ne pouvait pas vivre avec 
ses appoiutemens , et que quand il se sacrifiait jour cl nuit, il lui 
était bien permis de recevoir quelque chose. Voyons donc si, en 
effet, De Ridder avait tant à se plaindre du gouvernement.

Je vous l’ai déjà dit. De Ridder avait en 1834, 3,780 fr. d’ap- 
pointemens. Eh bien, Messieurs, le 27 décembre 1754, son traite
ment a été porté à li.000 francs; le 15 mai 1835 ,à 6,000 fr ., et le 
9 juillet 1836, à 8,000 fr.E t De Ridder se plaignait! Mais il a été 
traité, j ’ose le dire, en enfant gâté par l’administration; et il y a 
en Belgique, où les traitemens sont généralement très modiques, 
bien peu d’hommes qui aient, eu si peu de temps obtenu des aug
mentations semblables.

Je sais bien que tout cela n’c'st rien en comparaison de ce qu’on 
peut gagner, même dans des entreprises honnêtes; mais, enfin, quand 
on sert son pays, on ne le sert nas pour gagner de l ’argent; on le 
sert pour l'honneur; on le sert pour rendre des services; autre
ment on n’est pas digne de le servir.

Le gouvernement avait donné à De Ridder la seule récompense 
qu’un gouvernement pouvait lui donner. Il lui avait accordé des 
distinctions honorifiques, et il n’avait pas tardé à le gratifier succes
sivement de deux distinctions différentes. En moins de trois an
nées, De Ridder était devenu officier de l'Ordre de Léopold, et il y 
a beaucoup de magistrats qui ont 25 ans de service et qui ne sont 
pas même chevaliers.

De Ridder a donc joui des faveurs du gouvernement autant qu’ il 
pouvait en jouir ; de sorte que cette misérable défaite qu’ il a em
ployée devant un ministre n’en était pas une. Le premier devoir 
d’un employé du gouvernement, c’cst de le servir fidèlement.

Comme on n’osait pas nier l’écriture du petit billet, on a voulu, 
Messieurs, comme on le dit vulgairement, baptiser l ’enfant. Mais 
je  dois déclarer que le baptême a été excessivement laborieux, et je 
crains bien que l’enfant ne vienne à avorter.

On prétend, vous ne l’auriez peut être jamais cru , que ce petit 
billet, que cette promesse d’engagement se rapporte aux travaux 
du chemin de fer de Paris à la frontière belge ; et De Ridder Ose 
soutenir hautement qu’il a été l’associé de Coekerill pour ce chemin 
de fer, que la promesse d’engagement se rapportait aux fournitu
res qui auraient lieu pour cette construction.

Messieurs, j ’ai parmi mes honorables contradicteurs des hommes 
qui se font remarquer par leur logique,'et je  les prierai bien de vou
loir venir au secours de ma compréhension; car je  ne comprends 
rien à l’explication de De Ridder.

Comment ! vous étiez l’associé de Coekerill pour le chemin de fer 
de Paris à la frontière belge, que Coekerill ne voulait entreprendre
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que pour donner des débouchés à ses usines, et Cockerill, qui était 
le chef de l’entreprise , aurait donné à son associé 5 p. c ., si cet 
associé avait bien voulu passera Seraing, et y  prendre les fourni
tures de lui Cockerill ! C’est là, messieurs, une absurdité et un non 
sens, et on n'expliquera pas plus cela que la fortune de 800,000 
francs.

Mais la vraie position de De Ridder n’était pas même une posi
tion d’associé. Car cetteassociation n’existait que dans l’imagination 
de De R idder, ou plutôt elle n’existe que pour les besoins de la 
cause.

A Paris, De Ridder avait présenté à Cockerill un projet d’enga
gement. Était-ce par hasard un contrat de société? D’abord je  sup
pose que ce fut un contrat de société. Eh bien, Cockerill ne l’a pas 
signé. Cela prouve qu’il ne voulait pas vous avoir pour son associé. 
Je crois qu’ il n’y a pas de preuve plus évidente que celle-là.

Mais, messieurs, cette prétendue association n’a été inventée que 
pour vous induire en erreur, et nous vous démontrerons qu’il n’en 
a jamais rien été.

Indépendamment de trois ou quatre témoins qui sont venus vous 
dire que Cockerill ne voulait pas d’association, qu’ il voulait être le 
directeur de ce chemin de fer, je  trouve une lettre écrite par De 
Ridder le 20 avril 1857, et dans laquelle il dit à Cockerill que lui, 
ainsi que M. Simons, en présence des conditions du gouvernement 
français, ils renoncent à diriger les travaux de cette entreprise. De 
sorte que du propre aveu de De Ridder il était uniquement ques
tion de travaux.

Quand Cockerill était à Paris et que De Ridder lui remettait le 
fameux projet qu’on ne retrouve plus, était-ce un contrat de so
ciété? Mais lisez la lettre que Cockerill écrivait le 23 mai à M. Si
mons, et où, en se plaignant des propositions que lui a faites Do 
Ridder, il en parle comme se rapportant à la part active que les 
deux ingénieurs doivent prendre dans la direction des travaux. On 
a toujours eu soin de passer sous silence et de citer seulement la 
lettre écrite par Cockerill à De Ridder, dans laquelle il est parlé 
d’intérêts communs. Ah! dit-on, les intérêts communs, voilà le 
mot providentiel; donc il y avait communauté d’intérêts; donc 
nous étions associés.

Certes, messieurs, si je  confie à un ingénieur les travaux d’un 
chemin de fer de 60 lieues, si pour cela je  mets à sa disposition 
IbOmillions ou 200 millions, il y a certainement communauté d’in 
térêts entre lui et moi. Mais ne faites pas un malheureux jeu de 
mots, et ne dites pas que, parce que vous avez un intérêt commun, 
vous êtes associés.

Enfin, messieurs, ce qu’ il y  a de plus fort, c’est que De Ridder 
a remis lui-même à Cockerill un projet de contrat écrit de sa main 
et que Cockerill n’a pas voulu le signer, qu’ il l’a même envoyé 
comme une nouvelle preuve des exactions que De Ridder voulait 
commettre à son préjudice, et d’après ce contrat que je  ne vous lis 
pas pourle moment, l’entreprisedevaitappartenir à trois personnes, 
à Cockerill, à Simons et à Do Ridder; chacun devait avoir un tiers. 
Or, vous savez bien que la chose était physiquement impossible, 
puisque M. de Brouckère était l’associé de Cockerill. Comment 
était-il possible dès lors de donner un tiers à Simons et un tiers à 
De Ridder?

De sorte, Messieurs, que jamais ce contrat n’a été minuté par 
Cockerill. De Ridder a fait le contrat, il aurait bien voulu obtenir 
une association; il n’y est pas parvenu. Ne venez donc plus parler 
de ccttc prétendue société qui dans tous les cas n’explique pas votre 
promesse de 5 p. c.

Quelle était, Messieurs, en définitive la position de De Ridder à 
l’égard de ce chemin de fer de Paris? Cette position était très sim
ple. De Ridder avait fait un voyage d’un mois en France; je  pour
rais même dire qu’il a voyagé à pied, à cheval et en voiture, 
comme un témoin est venu vous l’apprendre, lia  fait un cahier des 
charges pour soumettre aux Chambres, et après un mois il est re
venu de Paris. Ce mois d’absence méritait un salaire, et il me sem
ble que celui qu’il a obtenu était raisonnable. Car M. de Brouckère 
et un autre témoin vous l’ont dit, De Ridder a reçu mille francs par 
jour et il a même exigé 31,000 fr. parce que le mois avait 31 jours. 
Je déclare, Messieurs, que si on veut me paver à raison de mille 
francs par jour, je  m’engage à faire deux cahiers de charges par 
jour.

Mais, dit-on, De Ridder avait fait les plans du chemin de fer de 
Paris. C’est là, Messieurs, une nouvelle inexactitude, pour ne pas 
dire plus. Car vous allez voir qui a fait les plans. C’est encore 
dans la correspondance saisie chez Cockerill que j ’en trouve la 
preuve.

M. le procureur-général donne lecture d’une lettre datée 
de Paris, le 3 janvier 4838, d’où il résulte que M. l’ingénieur 
Bourla a été chargé de former un bureau pour dresser les

plans du chemin de fer du Nord, d’après le système tracé 
par M. Cockerill. Il continue ainsi :

Vous voyez donc que Cockerill avait chargé M. Bourla, au mois 
d’octobre 1837. de lever les plans du chemin de fer de Paris, et il 
l’avait même mis à la tète d’un bureau tout particulier dans ce but ; 
nous avons même parmi les pièces laissées chez Cockerill le per
sonnel de ce bureau.

Et vous prétendez faire croire au ju ry qu’en allant vous prome
ner en France du 1er au 31 mai, vous avez fait les plans du che
min de fer de Paris à la frontière belge, tandis que Cockerill a dû 
avoir pendant des mois un bureau tout entier à Paris pour dresser 
ces plans!

J’arrive, messieurs, aux valeurs reçues de Cockerill par De Rid
der.

Il y a un billet de 70,000 fr. souscrit par Cockerill, et dont on 
n’a jamais demandé le paiement : « Le soussigné reconnaît avoir 
reçu de Gustave De Ridder la somme de 70,000 fr. en espèces, 
qu’ il s’engage à lui rembourser au 1er novembre prochain. » On a 
interrogé De Ridder à cet égard, et il a répondu que ce billet de 
7(1,000 fr. était l’achat d’une renonciation à l’entreprise. Vous 
voyez déjà, Messieurs, que cette cause est fausse, puisqu’il n’y a 
jamais eu de contrat d’association. Mais la cause est fausse sous un 
autre rapport. De Ridder dit dans son interrogatoire que, lorsque 
celte affaire fut agitée à Paris, plus de 150 millions d’actions ont 
été souscrits en peu de jours, et que l’on a fait des bénéfices consi
dérables. Eh bien, vous avez entendu M. de Brouckère qui était 
l’ un des intéressés dans cette affaire, et qui à ccttc époque était 
directeur de lu Banque de Belgique; il vous a dit que jamais à sa 
connaissance il n’y avait eu pour un centime de souscription, que 
jamais il n’a rien retiré de cette prétendue souscription, et d’un au
tre coté M. Pastor, le parent et l’agent de Cockerill, vous a déclaré 
que dans les livres de la maison il n’avait pas trouvé la moindre 
trace de ces prétendues souscriptions.

Enfin, quand on m’a notifiéune liste de 50 témoins à décharge, 
je me suis attendu à voir quelques-uns de ces anciens souscripteurs 
venir déposer devant vous; s’ il y avait eu pour 150,000,000 de 
souscriptions, il ne devait pas être bien difficile de trouver quelque 
Parisien de bonne volonté qui serait venu attester la chose. Eh 
bien! les 50 témoins ont passé devant vous, et aucun n’est venu 
déposer du fait que l’on avançait.

Voilà donc la cause que vous assigniez à votre billet bien et dû
ment détruite. Quelle est, Messieurs, la vraie cause? La voici :

De Ridder avait remis à Cockerill son décompte d’après lequel 
il lui revenait 83,000 fr. à la date du 25 août 1837. Remarquez 
que le billet est du 15 septembre 1837 et payable le 1er novembre ; 
et depuis son échéance Cockerill a reçu des sommes considérables 
par l’entremise do De Ridder , et jamais De Ridder n’a osé deman
der son paiement.

Mais le 4 septembre 4857 Cockerill avait écrit une lettre à De 
Ridder, dans laquelle il lui disait : «Veuillez avoir l’obligeance de 
remettre pour moi 2,500 fr. à M. Bourla à l’hotel de Suède. » De 
sorte qu’à li date du 15 septembie Cockerill devait à De Ridder 
d’abord les 2,500 fr. qu’ il avait payés à M. Bourla le 7 de ce mois, 
et de plus les 83,000 fr. portés dans le décompte.

Eh bien, Messieurs, nous avons trouvé au domicile de De Ridder 
une pièce, dont il a reconnu l’écriture, et nous trouvons dans cette 
pièce, qui a été déchirée, dont nous ne possédons qu’ une partie, 
d’abord le chitfre total de ce qui était dû à Cockerill, 1,075,293 fr. 
En dessous, nous trouvons les 5 p. c ., 83,704 fr. Ensuite, au 
verso nous remarquons : « A M. Bourla, 2,500 fr. » Nous trou
vons sur la note remise à Cockerill qu’ il avait été payé 1,200 fr. 
à Cabry. Eh bien, à côté du chiffre de 2 ,500 fr. on remarque une 
accolade qui devait rattacher cette somme à celle qui figure au-des
sus, à l’extrémité de l’accolade on trouve les sommes réunies et le 
chiffre total est de 3,700 fr ., de sorte qu’évidemment le chiffre qui 
a figuré au-dessus de 2,500 fr. était les 1,200 fr. payés à Cabry.

On a ajouté ces 5,700 fr. aux 83 ,704fr. cequi fait les 87,404fr. 
que nous retrouvons ensuite sur le petit papier.

En dessous De Ridder a écrit de sa m ain,«rceul9,000fr.«Cette 
somme ne figure nulle part dans les livres de Cockerill, mais enfin 
De Ridder a encore écrit de sa main : « Reste 08,764 f i . » et ja
mais De Ridder n’a voulu s’expliquer sur le sens de ce chif
fre ; il ne s’expliquera pas encore aujourd’hui.

Il est donc évident pour moi que ce billet de 70,000 francs, 
dont on n’a jamais osé demander le paiement depuis dix ans, au
quel on assigne deux causes évidemment fausses, est destiné à couvrir 
les tantièmes de 5 p. c. portés dans le décompte.

Par toutes ccs directions indiquées sur le petit papier, on arrive 
à 68,464 fr., et comme alors Cockerill fasait tous les jours des
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fournitures, il a fait un billet d’une somme ronde de 70 mille 
francs.

Voilà, Messieurs, la vraie explication. On n’en donnera pas 
d’autre, parce que toutes les autres sont impossibles.

Indépendamment de ce billet de 70,000 fr. on a trouvé encore 
dans les livres de Cockcrill un compte qui assigne à De Ridder 
des paiemens s’élevant à 139,000 fr.

Vous savez, Messieurs, qu ’à la date du 1er mars 1839 on a écrit 
en regard une mention qui est évidemment fausse : « attendu, y 
est-il dit, que les sommes ci-contre ont servi à l’établissement de 
chemins de fer. » J'ai dit dans l’acte d’accusation qu’évidemment 
cette énonciation était fausse, et j ’en donne les raisons.

D’abord, ce n’est pas l ’énonciation d’un commerçant; un com
merçant ne motive pas scs comptes par un attendu, comme on mo
tive un arrêt. En second lieu, on a eu la bonne foi d’ inscrire dans 
la lettre même que cette mention n’a été inscrite qu’au mois de 
mars 1839, et quoique le premier paiement mentionné de l’autre 
côté remontât au mois d’août 1837, c’est-à-dire alors que Cockcrill 
était en déconfiture, qu’ il demandait un sursis.

M. Pastor, interrogé devant le juge d’ instruction, avait partagé 
la même manière de voir, et avait dit aussi qu’ il devait croire que 
cette énonciation n’était pas exacte. Mais nous avons eu ici toute 
l’explication du mystère par un témoin qu’on n’avait pas interrogé 
à cet égard; c’est M. Belir, membre du Tribunal de commerce de 
Louvain, qui a été intimement lié avec Cockcrill, et qui lui avait 
dit : Si vous avez des comptes ouverts, il faut les fermer d’une 
manière quelconque; sans cela vous vous exposez à des désagré
ments de la part des syndics, de la part du Tribunal de commerce, 
et peut-être même delapartdu procurcurduroi.C ’estalors queCoc- 
kerill a inscrit sur un carnet la mention qu’il se proposait de faire 
figurer dans ses livres. Voilà donc le fait bien expliqué.

Il est bien évident, Messieurs, qu’en 1833, 1850 et 1857, quand 
on a porté dans les livres de Cockcrill les sommes payées à De Rid- 
der, il n’y avait aucune contre-valeur fournie, et que si, plus tard, 
on a mentionné une contre-valeur, il est maintenant facile de com
prendre pourquoi on l’a fait.

On a bien compris l’ importance des faitsqui résultaient des livres 
de Cockcrill, et qu’a-t-on fait? On a cherché à atténuer la véracité 
de Cockcrill ; je ne vois pas qu’elle ait beaucoup souffert de toutes 
les tentatives auxquelles on s’est livré; et on a cherché à contredire 
scs livres. On nous a même présenté un certiiicat de la Banque de 
Belgique qui est destiné à faire croire qu’un paiement du 51 août 
n’a pas eu lieu. Eli bien ! j ’ai déjà d’autres renseignemens et j ’atten
drai que mes honorables contradicteurs aient fait usage de leur cer
tificat pour leur répondre. Mais, dans tous les cas, il y a ici une 
raison dominante pour prouver que l’énonciation du paiement est 
vraie. Un témoin vous a dit qu’ il avait connu parfaitement Cockcrill 
et Blondel, et que celui-ci était parfaitement exact dans scs écri
tures; ce qui ne permet pas de croire qu’il aurait mentionné un 
paiement qui n’aurait pas été fait. M. Brllrfroid, témoin cité à la 
requêle des accusés, est venu témoigner du même fait; seulement 
il vous a dit qu’ il y avait des lacunes dans les livres de Cockcrill. 
Messieurs, nous avons la preuve de ce fait, puisqu’il y avait une 
lacune pour le compte de De Ridder; mais il y a une grande différence 
entre une lacune, qui peut être le résultat d'un oubli, et l’ inscrip
tion d’un paiement qui n’aurait pas été fait. De ce qu’il y avait cer
taines lacunes, vous ne pouvez révoquer en doute la réalité des 
paiemens mentionnés; Cockcrill, d’ailleurs, n’avait aucun intérêt 
à mentionner au compte de De Ridder des sommes qu’il n’avait pas 
réellement payées.

Je crois, Messieurs, pour le moment pouvoir me borner aux ob
servations qui précèdent.

La seule question qui vous sera soumise est celle de savoir si De 
Ridder cstcoupablc d’avoir exigé ou reçu de Borguet etdc Cockcrill 
des tantièmes de 3 p. c. sur les sommes que ces soumissionnaires 
recevaient du gouvernement. On vous demandera aussi si à cette 
époquc-là De Ridder était ingénieur du chemin de fer, et si Bor- 
guct et Cockcrill étaient deux fournisseurs du chemin de fer. Ces 
dernières circonstances ne peuvent être révoquées en doute et je 
crois que, lorsque vous aurez combiné toute l’affaire, lorsque vous 
prendrez égard à toutes les circonstances que nous avons dû vous 
dérouler, lorsque vous verrez les moyens frauduleux que l’on a em
ployés pour tromper le gouvernement et assurer des adjudications 
aux soumissionnaires de prédilection, lorsque vous verrez ces 
preuves matérielles d’une exigence de remise à l’égard de Cockcrill 
et d’une recette opérée à l’égard de Borguet, vous n’aurez pas un 
instant de doute sur la culpabililé du principal accusé.

D’ailleurs, Messieurs, la grande pierre de touche de la défense 
est la fortune de De Ridder. C’est là surtout que j ’attends mes ho
norables contradicteurs, et si, comme j ’en ai la conviction, on ne 
vous explique pas cette fortune de 800,000 fr., vous n’aurez plus

le moindre doute. Le doute serait en quelque sorte un acte de stu
pidité en présence des circonstances qui sont établies au procès.

Cette fortune scandaleuse doit exercer ici une influence d’autant 
plus grande qu’à côté de De Ridder sc trouvait un homme dont le 
sort a été tout différent. Cet homme est M. Situons. 11 avait com
mencé le même jour que De Ridder à servir le gouvernement; ils 
occupaient tous deux la même position. M. Simons a même con
sacré ses services à l’Etat pendant deux années de plus que De 
Ridder, puisqu’il a exécuté le chemin de fer jusqu’à la frontière 
prussienne. Tous deux, je  dois le dire, e’est encore un autre point 
de similitude, avaient reçu la même dot en mariage. Eh bien! cal
culez la différence de position : Simons est mort pauvre, mais 
honnête ; il a laissé une fortune de 2 ,0 0 0  fr. à partager entre trois 
enfans, et à l’heure qu’il est, le département des travaux publics et 
le ministère de l’ intérieur se cotisent pour faire 1 ,2 0 0  fr. et don
ner au fils aîné de M. Simons une instruction convenable; les autres 
enfans jouissent de la pension à laquelle ils ont droit sur le fonds 
des veuves et orphelins.

Voilà, Messieurs, la carrière de Simons. Aussi vous savez que la 
Belgique entoure sa tombe de son respect, de sa vénération; tandis 
que De Ridder, dans la même position, s’est retiré avec une fortune 
de 800,000 fr. et a pu entreprendre un chemin de for qui lui a 
coûté 1,300,000 fr. Jugez!

Quant au tunnel de Cumptich, je n’ai rien à en dire. J’ai exposé 
dans l’acte d’accusation les considérations qui ont rapport à cette 
œuvre. Vous apprécierez ces considérations.

Me V an O v e r b e k e . M. le procureur-général vient de dire que 
la seule question qui sera soumise au jury est celle de savoir si De 
Ridder est coupable d’avoir exigé ou reçu de Borguet et de Cockc
rill des tantièmes. Je suppose que l’on demandera, conformément 
à l’art. 174 du Code pénal, si ces tantièmes ont été reçus pour 
droits, taxes, contributions, deniers ou revenus ou pour salaires 
ou traitemens.

M. le  p r é s id e n t . Nous ne commcs pas encore arrivés au point 
de poser les questions.

Me F o r g e u r . Le ministère public abandonne t-il l’accusation 
contre Borguet?

M. le  pr o c u r e u r  g é n é r a l  d e  Bavay. Je vais expliquer ma po
sition à l’égard de Borguet.

Devant la Chambre des mises en accusation,il y  a eu un conflit. 
J’ai toujours pensé, Messieurs, et je pense encore que l’affaire du 
tunnel est un délit correctionnel, dont la poursuite est aujourd’hui 
éteinte par la prescription. La Cour a pensé, au contraire, qu’ il y 
avait dans ce fait du tunnel un crime, de corruption qui entraînait 
également la culpabilité de Borguet et de De Ridder.

Dans cet état de choses, j ’ai eu soin,dans mon acte d’accusation, 
de rapporter foutes les circonstances qui ont trait avec la question 
du tunnel, et j ’ai rapporté ensuite les motifs que la Cour a donnés 
dans son arrêt.

En présence de l’acte de IaCour que je  dois, moi,exécuter comme 
procureur-général, il ne m’appartient pas de faire ici un désiste
ment en faveur de Borguet. La seule chose que je puisse faire c’est 
de m’en référer à mon acte, d’accusation dans lequel j ’ai rapporté 
toutes les circonstances de l’opinion de la Cour.

Me F o r g e u r . Le jury décidera, nous comprenons que cela équi
vaut à un désistement.

M. le  p r é s id e n t . La parole est à la défense de De Ridder.
M° R o u ss e l . Messieurs les jurés, le spectacle auquel nous assis

tons depuis quelque temps me parait singulièrement douloureux. 
Après avoir constaté d’ une manière impartiale, je  me plais à le re
connaître, le mérite de De Ridder, les services signalés qu’ il a ren
dus au pays et qu’un pays ne doit jamais oublier à peine de tom
ber dans le. vice bien grand de l’ ingratitude, le ministère public a 
traité De Ridder dans sa plaidoirie avec la plus grande sévérité; il 
a pour ainsi dire résolu,par sa manière de la traiter , la question 
même qui vous est soumise.

En effet, Messieurs, il est impossible de concevoir qu ’un homme 
du mérite deM . De Ridder, qu’un homme quiarenduà sonpays les 
services signalés que tout le monde reconnaît avoir été rendus par 
lui, ne soit, fut-il même assis sur les bancs de la Cour d’assises, 
entouré,je nedirai pas de certains égards, mais ne soit pas entoure 
d’un certain reste de respect qui empêche d’employer des expres
sions telles que celles dont on s’est servi à son égard.

Je crois d’abord devoir protester au nom de la défense contre 
celte manière de représenter les choses. Vous reconnaissez d’une 
part que De Ridder a rendu des services signalés à son pays, qu’ il 
est un homme supérieur,et d’uneautre part vous le traitez pis que 
vous ne traitez ordinairement les accusés qui se. trouvent devant 
vous ; vous employez des épithètes, des expressions qui me paraî
traient peu convenables devant la plus mince des causes, mais qui 
me paraissent souverainement déplacées, je dois le dire, devant un
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homme que vous mettez en parallèle avec l'infortuné Simons , que 
vous reconnaissez avoir rendu les mêmes services au pays. C’est, 
Messieurs, me semble-t-il, sortir un peu des limites ordinaires que 
l’accusation se permet.

Cependant, disons-le, Messieurs, le sentiment qui anime le mi
nistère public me parait un sentiment juste an fond, mais exagéré. 
Le ministère public, qui est accoutumé à flétrir le crime partout, 
même où il n’est pas, à le poursuivre, comme vous le verrez tout à 
l’heure, dans les faits les plus légers, les plus insignifîans, quel
quefois même les plus contraires h l’accusation, le ministère public 
a cru qu’il devait exagérer les choses pour parvenir à la démonstra
tion qu’il s’était imposée. Or, je  ne sais si cette manière d’agir a 
produit le même effet sur vons que sur moi ; mais quant à moi, elle 
a produit sur mon esprit un effet tout contraire ; moi qui étais venu 
ici avec l’ intention de me convaincre, si possible, de la culpabilité, 
en voyant l’exagération des moyens employés pour la démontrer, 
en voyant tout cet appareil de pièces, toute cette longue plaidoirie 
pour prouver un fait aussi simple que celui dont la défense était 
imposée au ministère public, je  me suis dit : La démonstration 
n’est pas complète.

En effet, de quoi s’agit-il? On forme contre De Riddcr une tri
ple accusation ; accusation deconcussion pour avoir reçu des deniers, 
des tantièmes, car je n’ai jamais entendu répéter ce mot aussi sou
vent qu’aujourd’hui, je  n’en connaissais même pas la valeur exacte; 
pour avoir reçu, dis-je, des tantièmes de Cockerill; accusation de 
concussion pour avoir exigé ou reçu des tantièmes de Borguct, et 
enlin l’affaire du tunnel , qui serait une corruption.

Quant à ce dernier point, le ministère public se résigne à le pas
ser sous silence; et je  le crois bien, MM. les jurés. C’est que ce der
nier point est le coup de hache pour l’accusation ; c’est que ce der
nier point est la preuve la plus évidente que le ministère public ne 
peut pas qualifier les faits tels qu’ il les a qualifiés, et qu’ il ne pou
vait en vérité vous faire croire que les autres faits qu’il signalait, 
eussent-ils été vrais, avaient le caractère qu’il leur assigne.

Première observation, Messieurs les jurés, qui m’a frappé; c’est 
le caractère de contradiction et d’ invraisemblance qui se manifeste 
dans l’accusation, envisagée dans son ensemble. D ’une part, vous 
voyez De Riddcr, placé là comme exactcur, le mot a été prononcé; 
c’est un homme qui fait des exactions, c’est un homme qui tient 
sous le pouce les entrepreneurs avec lesquels il se trouve en rap
port ; c'est un homme, en un mot, qui force, par la violence, par la 
contrainte, les entrepreneurs à lui donner des fonds, des tantièmes, 
des rétributions sur les fournitures.

D’une autre part, quand nous arrivons à l’affaire du tunnel de 
Cumptich, qui était, veuillez bien vous le rappeler, Messieurs les 
jurés, l’origine de l’affaire, origine aujourd’hui disparue, puisque 
tous les élémens qui avaient formé la base des poursuites, soit par 
le pouvoir législatif, soit par le pouvoir judiciaire, ont disparu et 
sc sont écroulés en quelque sorte comme le tunnel lui-même ; 
quand on en vient, dis-je, à l’affaire du tunnel, les rôles changent. 
Cet homme que vous voyez là n’est plus un exacteur, n’est plus un 
homme qui exige par la force, par la violence, par la contrainte, 
de l’argent qui ne lui est pas dû ; mais cet homme devient un in
génieur corrompu, un ingénieur ne pouvant résister aux séductions 
de Borguct, lequel Borguet, qui tout à l’heure était représenté 
comme une victime, devient, au contraire, un séducteur.

Arrangez, Messieurs, toutes les piècesde cette accusation, ratla- 
chez-lcs les unes aux autres, tâchez d’en faire, si vous le pouvez, 
quelque chose de consistant. Mais est-il possible que si, dans leurs 
relations, Borguct et De Ilidder ont eu les rapports de victimes et 
d’cxactcurs, ces rapports se soient changés de telle façon que l’exac- 
teur devienne la victime, c l la victime l’cxacteur ? Est-il possiblede 
concevoir une pareille accusation?

Je dis, Messieurs, que si l’accusation est forcée de changer ainsi 
les rôles, c ’est qu’ il lui manque quelque chose, c’est qu’elle se 
trompe en cc point que la Chambre du conseil a cru voir dans le 
fait qui lui était soumis les élémens d’une corruption; tandis que la 
Chambre des mises en accusation a cru y voir les élémens d’une 
concussion ; et me plaçant entre les deux Chambres, je  dis quel’un 
et l’autre de ces respectables corps de magistrature se sont trompés, 
et qu’ il n’y  a dans cc fait ni corruption ni concussion.

Commençons, Messieurs, par examiner les faits que le ministère 
public veut faire envisager comme constituant la corruption.

Je prends ce fait le premier, parce que c’est par cc fait que toute 
l’accusation a commencé. Aujourd’hui il est vrai qu’on le fait dis
paraître ; mais il faut que dans votre esprit de justice et d’impar
tialité, vous vous pénétriez bien de celle idée, que cette accusation 
subsiste, encore aujourd’hui, qu’elle est parallèle à l’accusation de 
concussion.

Quand j ’aborderai la question des faits spéciaux, j ’aurai l'hon
neur de vous démontrer, je pense, d une manière irréfragable, que

tous les faits auxquels le ministère public ou plutôt son acte d’ac
cusation attribue le caractère de corruption,sont peut-être des faits 
irréguliers, mais qu’ ils n’ont pas l’apparence des faits criminels ; 
j ’aurai l’honneur de vous démontrer que si un ingénieur continue 
la régie, même à l’ insu du ministreen suivant les règles précédem
ment tracées , cet ingénieur ne commet qu’une irrégularité admi
nistrative, qui n’a pas la moindre atteinte en matière pénale, et 
qu’ il faut singulièrement méconnaître la valeur des mots pour oser 
dire que parce qu’un ingénieur a substitué un mode de travail pu
blic à un autre mode, il s’est rendu coupable du crime de corrup
tion ou de concussion.

Mais, en attendant, admettons un instant que tout se soit passé 
comme le ministère public le prétend, c’est-à-dire que 31. De Rid
dcr ait reçu, moins le tantième de H  p. c. réservé à Borguet, le 
montant des mandats délivrés à celui-ci pour la galerie souterraine 
de Cumptich.

Vous voyez que je  suis large; je  nage dans les eaux du ministère 
public, je  lui accorde pour un moment tout ce qu’il demande. Eh 
bien; tout cela fùt-il vrai, il n’y aurait pas encore là des élémens 
suilisans pour que vous puissiez répondre affirmativement aux 
questions qui vous seront posées. De quelque manière que ces ques
tions vous soient posées, je  dis qu’ il vous sera impossible, fùt-il 
même vingt-cinq mille fois constaté que les faits se sont passés 
comme le ministère public le prétend, de reconnaître dans l’accu
sation les faits caractéristiques qui sont compris dans ces ques
tions.

Messieurs, voyons ce qu’ il faudrait pour qu’il y  eût corruption 
dans ces faits. Le ministère public a toujours parlé d’exactions; il 
n’a jamais parlé de corruption. Voyons c ■ qui sc présenterait s’il y 
avait corruption II faudrait d’abord que la personne fût fonction
naire, et la question comprendra nécessairement cette circonstance; 
qu’elle eût accepté des offres, dons ou promesses, la question vous 
interrogera encore sur cette circonstance. 11 faudrait que ces dons, 
offres, ou promesses eussent pour effet un acte de la fonction du 
fonctionnaire.

Evidemment, Messieurs, en laissant toucher à Borguct tous les 
bénéfices de la construction du tunnel, et en sc donnant toutes les 
peines, Du Riddcr n’a pas agréé des offres ou promesses, ou reçu 
des dons; ce serait, au contraire, Borguet qui en aurait reçu’; car 
Borguet recevait un bénéfice net de 11 p. c ., et le ministère public 
a reconnu que ces 11 p. c. lui étaient donnés pour ne rien faire. Je 
ne connais aucune loi qui punisse un ingénieur pour avoir été libé
ral envers un entrepreneur, pour l’avoir aidé à la construction de 
tel monument ou detelleroule que cet cntreprcneurdoitconstruire.

Quami j ’examine l’acte d’accusation, je  vois que De Riddcr au
rait remis H  p. c. à Borguet sur tous les mandats. Or, il a été 
constaté à suffisance de droit que le bénéfice de 1 0  p. c. était le bé
néfice le plus ordinaire, le seul bénéfice auquel un entrepreneur 
pût prétendre, quand au contraire, les bénéfices ne sc changent 
pas en sa ruine, ce qui arrive quelquefois.

Où est maintenant la corruption, Messieurs les jurés? En conti
nuant la régie, alors que le ministre voulait le système de l’entre
prise, De Riddcr a commis une irrégularité, je vous le concède; 
mais où est, je vous le demande, l'exaction, la corruption? Remar
quez que, d’après l’instruction elle-même, l’offre venait de De Rid
dcr à Borguet ; donc c’est De Riddcr qui a corrompu prétendument 
Borguet, et non Borguet qui corrompait De Riddcr.

Mais ce n’est pas tout. Non-seulement il manque au fait cette 
condition essentielle, mais les prétendus dons, les prétendues pro
messes, ne peuvent avoir pour objet un acte de la fonction du fonc
tionnaire. Or. je le demande encore, dans quel acte de ses fonctions 
De Riddcr faisait-il des promesses à Borguet pour lui laisser faire, 
le tunnel de Cumptich? En surveillant les travaux faits au tunnel 
qui était construit en régie, De Riddcr posait-il un acte de ses fonc
tions? Mais c’cst le contraire; on lui reproche précisément celle 
sortie de ses fonctions; on lui dit : Vous n'avez pas reçu les ordres 
de l’administration publique. Comment se fait-il que vous ayez con
struit vous-même? Ainsi, bien loin d’avoir fait un acte de scs fonc
tions, on l’accuse pour avoir fait un acte qui n’était pas de ses fonc
tions.

Comment donc, Messieurs, le ministère public pourrait-il sou
tenir qu’il y  a corruption dans l’espèce quand même tous les faits 
sur lesquels il a indagué par des témoins, et par les pièces qu’il 
sc produit, sc seraient passés comme il le présente?

Résumons-nous donc sur la prétendue corruption. Bien loin 
d’être corrompu, De Riddcr a donné de l’argent, il a travaillé plus 
qu’il ne devait le faire. Il n’y a eu ni promesses, ni dons, ni pré- 
sens. Rien , absolument rien que des faits insignifîans au point de 
vue du caractère criminel.

L’accusation a parlé de baptiser des enfants nouveaux-nés.'Eh 
bitn, je  dirai, pour employer ses expressions, que l’accusation a eu
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beaucoup de peine à se faire baptiser, à se faire donner lin nom. 
En effet, vous le voyez, voilà la corruption qui ne peut plus con
server le nom que le baptême du ministère public lui avait donné; 
voilà qu’en présence de ces quelques mots d’explication tout carac
tère de criminalité disparaît.

Voyons, Messieurs, si ces faits ne pouvaient recevoir un autre 
baptême.

Le ministère public vous l’a dit lui-même, ces faits pouvaient 
recevoir le baptême de l’art. 178 du Code d’ instruction criminelle 
qui punit d’un simple emprisonnement l’ingénieur qui prend part à 
uneentreprise quelconque, qu’il est chargé de surveiller.

Voyons maintenant si le baptême relatif à la concussion sera plus 
ratifiable que le baptême relatif à la corruption.

Sur ce point, le ministère public en parle fort à son aise. A l’en
tendre, les concussionnaires seraient nombreux, car il ne vous a 
pas du tout expliqué la théorie des rapports pécunaircs entre un 
ingénieur ou un autre fonctionnaire et un particulier.

D ’après la théorie un peu rigide du ministère public, un fonc
tionnaire public ne peut recevoir un sou de qui que ce soit, hors 
ses appoinlcmens, et s’il reçoit quelque chose, il tombe dans le 
système de concussion qu’on a développé devant vous, il devient 
l'homme tantième par excellence. Cette théorie est tout bonnement 
une erreur due à la rigidité bien connue de M.le procureur-général 
eneettematière. Le fonctionnaire public qui reçoit de l’argent de qui 
que ce soit n’est pas coupable aux yeux de loi,s’ il n’est ni corrompu 
ni concussionnaire, et s’ il ne prend pas part à des entreprises in
compatibles avec sa qualité.

Certes, messieurs, je  suis ami de la rigidité en matière d’admi
nistration, et je conçois que le ministre soit fort sévère à l’égard des 
fonctionnaires qui s’éloignent des règles administratives, qu’il ne 
faut pas confondre avec les lois pénales. Je conçois, Messieurs, 
qu’un ministre veuille que l’administration soit comme la femme de 
César, c’est-à-dire, qu’ elle ne puisse pas même être soupçonnée. 
Mais vous n’êtes pas ici pour juger les irrégularités administra
tives plus ou moins prononcées de tel ou tel acte; mais vous êtes 
ici pour répondre aux questions qui vous sont posées et pour voir 
si les élémens qui se trouvent dans le crime, se retrouvent effecti
vement dans les faits que vous voyez passer sous vos yeux.

Pour qu’un fonctionnaire soit considéré comme concussionnaire, 
(jue faut-il? 11 faut qu’ il ait concussionné, c’est-à-dire qu’ il ait posé 
des actes d’abus d’autorité, de manière à se faire donner ou à exiger 
des sommes qui n’étaient pas dues. La loi s’en explique formelle
ment. La loi dit mieux : elle ajoute qu’ il faut qu’il se soit fait re
mettre ces fonds à titre de contributions, à titre de revenus, à titre 
de traitement ou à titre de salaire.

Je vous disais, Messieurs les jurés, qu’un fonctionnaire public 
peut recevoir de l’argent, qu’il peut même recevoir de l’argent, à 
mon avis, sans crime, à propos d’actes dont il avait la surveillance. 
Ainsi je ne donnerai pas l’exemple que je puis mentionner, comme 
un fait à recommander à qui que ce soit ; loin de là ; je le considère 
comme irrégulier; mais je veux vous citer cet exemple d’un fait qui 
ne tomberait pas sous la loi pénale.

Un entrepreneur est chargé d’exécuter des travaux. Cet entre
preneur ne fait pas la moindre proposition à l’ingénieur; celui-ci 
surveille les travaux d ’une manière sévère. Les travaux finis, la 
réception faite, sans que l’ingénieur ait rien demandé, l’entrepre
neur satisfait des bénéfices qu’ il a pu faire et de la rigidité, mais 
en même trmpsdc l’urbanité que l’ingénieur a montrée à son égard, 
lui apporte un cadeau, et l’ingénieur l’accepte. Je vous demande 
s’il y aura là un fait criminel? Je conçois qu’un ministre s’en of
fense; qu’ il dise à l’ingénieur : Ce cadeau pourra exercer une in
fluence pour l’avenir et vous rendre plus indulgent pour l’entrepre
neur qui vous l’a fait. Mais, au point de vue pénal, il n’y a rien à 
dire, il n’y a pas moyen de prétendre qu’il y a là un crime.

Cela vous prouve que le fait de recevoir de l’argent ne constitue 
pas nécessairement le fonctionnaire en forfaiture, ne constitue pas 
toujours un fait criminel aux yeux de la loi.

Que faut-il donc, Messieurs, pour qu’il y ait concussion? Il faut 
d’abord l’abus d’autorité. Aussi le ministère public disait-il tantôt 
que De Ridder tenait les ingénieurs sous son pouce ; qu’abusant de 
l’autorité qu’ il avait sur eux, il avait pressuré les entrepreneurs, 
les avait forcés à lui donner des tantièmes. 11 faut donc l’abus 
d’autorité.

Il faut ensuite le paiement d’une somme indue ; il faut ensuite 
la mauvaise foi, il faut que le paiement ait été exigé pour droits, 
taxes, contributions, deniers, revenus publies ou communaux.

M. LE président. Mc Roussel, je  ne puis vous laisser avancer 
de tels faits. Voici comment s’exprime la loi :

« Tous fonctionnaires, tous officiers publics, leurs commis ou 
préposés, tous percepteurs de droits, taxes,contributions, deniers, 
revenus publics ou communaux et leurs commis ou préposés, qui

se seront rendus coupables du crime de concussion , en ordonnant 
de percevoir ou en exigeant ou recevant ce qu’ ils savaient n’être pas 
dû, ou excédé ce qui était dû pour droits, taxes, contributions, 
deniers ou revenus, ou pour salaires ou traitemens, seront punis, 
savoir : les fonctionnaires ou les officiers publics de la peine de ré
clusion et leurs commis ou préposés, d’un emprisonnement de deux 
ans au moins et de cinq ans au plus. »

M6 V an Overbeke. De sorte que, conformément à ce que vient 
de dire M .le président, je  regarde l’accusation comme abandonnée.

M .lk p r o c u r e u r - g é n é r a l . On vient plaider devant le jury une 
question qui ne peut être décidée que devant la Cour.

M6 V an Overbeke. Je me range de l’avis de M. le président, et 
jed isque pour que l’accusation soit fondée, il faut quel’on prouve 
les faits exigés pour la concussion, c’ est-à-dire quela réception d’ar- 
gentaitété exigée ou reçue à titre de contributions, à titre de droit, 
à titre de salaire, à litre de traitement, et que sans cela il n’y a 
pas de concussion.

M. le président. Vous n’avez pas la parole; elle est maintenue 
à M” Roussel.

M° R o u ssel . Au moins, me sera-t-il permis de vous parler des 
relations des entrepreneurs et des ingénieurs ? En effet, le minis
tère public vous en a parlé, et il faut bien que je  puisse lui répon
dre. Or, je  soutiens que l’ingénieur n’a aucune espèce d’influence 
sur l’entrepreneur,que l’ingénieur ne tient pas l’entrepreneur sous 
son pouce. Je soutiens que, si le moindre entrepreneur avait la 
preuve qu'un ingénieur lui a fait des propositions, cet entrepre
neur n’aurait autre chose à faire , au lieu de subir ces exactions, 
qu’à se rendre chez le ministre et à lui dire : Tel ingénieur m’a 
fait des propositions. Je dis que, lorsque le ministère public vous 
présente l’accusé De Ridder comme pressurant Cockcrill, comme 
pressurant Uorguct, il va contre la réalité des faits, il va contre le 
sens commun.

En effet, tout le monde comprend que si Borguet, que si Cockc
rill avaient subi des exactions de De Ridder, ils n’auraient rien eu 
de plus simple que d’aller chez le ministre et de se plaindre. Re
marquez même que sur ce point le ministère public a contredit 
pleinement ses données. Car il vous a dit tantôt, et répété à plu
sieurs reprises, quand il est venu à tous ces faits étrangers àM’ac- 
cusation et qui concernent les sections de Gand à Bruges et de 
Bruges à Ostende, qu’ il y avait entre les deux accusés une espèce 
d’association à l'effet de tromper le gouvernement. Ainsi voilà De 
Ridder qui est tantôt cxacteur, tantôt pressurant, tantôt exigeant, 
des tantièmes de Borguet, tantôt concussionnant, et tantôt s’asso
ciant avec ce même Borguet pour tromper le gouvernement.

Comprenez-vous que Borguet ou Cockcrill, s’ ils avaient été réel- 
Icmcnlsous le poids décos exactions, ne s’en fussent pas immédia
tement débarrassés ? La facilité qu’ ils avaient pour cela est prouvée 
par le fait qu’a posé Cockcrill. Celui-ci n’a eu qu’à dénoncer De 
Ridder, et immédiatement M. Nothomb n’a pas hésité à mettre De 
Ridder en service général, pour que l’administration ne pût même 
pas être soupçonnée. 11 est donc évident, MM. les jurés, que l’ac
cusation ne se soutient pas à l'examen général que nous en faisons.
. Je vais en venir tout a l’heure à cette scandaleuse fortune de

800,000 fr. qu’on a promené sur la tête de De Ridder comme le 
drapeau noir. Mais en admettant cette fortune, nous prenons l’of
fensive, et nous en avons le droit, et nous disons : Des poursuites 
ont eu lieu contre nous, vous étiez en droit de les faire; nous avons 
subi une détention préventive de six mois, vous étiez en droit de 
nous la faire subir; mais nous vous demandons maintenant de jus
tifier vos accusations.

Nous vous demandons de ne pas commencer par une contradic
tion, nous vous demandons de prouver que De Ridder est concus
sionnaire, et puis qu’il a été corrompu par Borguet, que Borguet a 
été la victime des exactions de De Ridder, et puis qu’il a été corrup
teur de ce même De Ridder.

Nous ne souffrons pas les contradictions, quand il s’agit du bon
heur des hommes; mais je dis, Messieurs, qu’ il n’v a eu ni corrup
teurs, ni corrompus, ni séducteurs. 11 n’y a rien de tout cela; il n’y 
a que des recherches que n’aboutissent à rien, que des faits qui n’ont 
aucun caractère positif.

J’arrive maintenant aux bases de l’accusation. Ces bases sont de 
deux espèces ; la fortune de De Ridder et un billet au crayon trouvé 
chez lui.

La fortune! Cinq ou six fois, Messieurs, le ministère public est 
revenu sur ces observations relativement à celte scandaleuse for
tune de 800,0Ü0 fr. L’argument, MM. les jurés, est périlleux. Il 
est dangereux dans un pays où la propriété est considérée comme 
sacrée et inviolable; l’argument est dangereux dans un pays indus- 
slrici comme le nôtre, où chacun s’enrichit comme il veut, pourvu 
qu’il n’aille pas contre la loi. pourvu qu’ il ne tombe dans aucune 
disposition de la loi pénale.
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L’argument est mauvais de lous points, Messieurs, l'argument 
mériterait notre dédain. Car, je  le sais bien, moi aussi je n’aurai jamais 
une fortune dc80 0 ,0 0 0 fr .; mais jamais une fortune de 800,000 fr. 
n’excitera ni ma convoitise, ni mon envie.

On a constaté cette fortune dans deux prétendus carnets qui ne 
portent nullement que les chiffres qu’ ils portent représentent cette 
fortune. Remarquez, Messieurs, que si ces carnets pouvaient indi
quer la fortune de De Ridder ; ils seraient incomplets ; car la partie 
la plus importante de cette fortune, la partie immobilière ne s’y 
trouverait pas : et puis remarquez que ce prétendu état de situation 
de la fortune de De Ridder ne constaterait que l'actif et nullement 
le passif; de sorte qu’avec cette fortune de 800,000 fr. Do Ridder 
pourrait encore être très-pauvre, s’ il en devait une grande partie à 
autrui.

Mais, Messieurs, fût-il établi que la fortune de De Ridder s’éle
vât à 8 0 0 ,0 0 0  francs , comment le ministère public pourrait il en 
lirer un argument? Voici l’argument du ministère public, periuct- 
tez-moi de vous le présenter dans sa nudité : Nous avons découvert 
qu’en 1840 vous aviez une fortune de 800,000 fr ., vous aviez été 
ingénieur au chemin de fer pendant quatre ans avec une moyenne 
de traitement de 7,900 fr; donc vous avez volé les 800,000 dont 
vous êtes possesseur.

Voilà l’argument; voici la réponse : Jcncsuis pasné en l8 5 4 ,jc  
suis né à la fin du siècle dernier. J’ai commencé à travailler à l’âge 
de K» ans, et à 16 ans j ’avais déjà du génie. J’ai travaillé depuis 
ce temps, et dans ce siècle de fortunes singulières, dans ce siècle 
où les fortunes ne devraient peut-être pas être scrutées, je pourrais 
avoir acquis depuis que j ’ai commencé à travailler, 800,000 fr. 
sans voler personne.

En 1811, je  construisais de mes mains une chaloupe de dix pieds 
de quille.

En 1812, je  faisais le modèle d’un grand pont conçu par mon 
père, pour traverser l’Escaut.

En 1813, je  partageais déjà les entreprises de mon père.
En 1814, je  faisais plusieurs modèles de ponts et écluses.
En 1817 et 1819, je construisais pour compte de mon père plu

sieurs grands bâtimens.
En 1824, je  participais à une mise de fonds dans l’établissement 

de machines à vapeur appliquées au sciage de marbres et à la mou
ture.

En 1828, je  faisais une invention pour la galerie souterraine du 
canal de Charlcroy, invention qnc j ’ai cédée aux concessionnaires 
dudit canal.

En 1826, je  fournissais aux industriels hollandais des plans, et 
j ’ai fait de grands bénéfices.

En 1827, ma femme m’apportait sa dot et celle de mon propre 
père dont on n’a pas parlé.

En 1829, je  travaillais à la construction du canal de Charlcroy, 
et j ’ai fait les ponts à la portedu Rivage et à la porte de N'inove.

Car, rcmarquez-le, Messieurs, il y a une masse de travaux exé
cutés par De Ridder avant la construction des chemins de fer.

En 1853, je  recevais du gouvernement une indemnité pour pil
lage de mes propriétés par les Hollandais. En 1833, j ’ai fait des bé
néfices sur les opérations de bourse sur le 5 p. c. français; j ’ai fait 
encore une autre opération de bourse dans la même année.

En 1859, j ’ai fait de vastes bénéfices sur l’association avec Coc
kerill pour le chemin de fer de Paris, sur lequel je  reviendrai 
tout à l’heure.

Maintenant, si vous ajoutez à tout cela les intérêts simples et les 
intérêts composés des capitaux, si vous ajoutez les travaux nom
breux que De Ridder a faits pour des particuliers, et les autres 
opérations de bourse qu’il a pu faire, serez-vous étonnés qu’un 
homme de génie ait en sa possession une fortune de 800,000 fr. ? 
Y a-t-il lieu de tant crier au scandale parce qu’il est possesseur de
800,000 fr .?  Et remarquez une chose, l’accusation reproche à De 
Ridder d’avoir bénéficié de 500,000 fr. environ, et elle lui demande 
comment il a acquis sa fortune de 800,000 fr. Elle lui reproche 
d’avoir reçu 159,000 fr. de llorguet et à peu près autant de Coe- 
kerill ; et elle ajoute : « Vous êtes coupable d’avoir enlevé une 
somme de 800,000 fr. » Mais à qui?

N’est-il pas vrai que cet argument est malheureux, et qu’il ne 
ne peut avoir aucune force au procès? Si De Ridder, au lieu de 
consacrer scs veilles à son pays, était allé à l’étranger, il serait au
trement riche. Je connais des ingénieurs qui, sur une seule a flaire 
de chemin de fer, ont fait un bénéfice de 1,800,000 fr. Ne seriez- 
vous pas étonnés de voir un contrat dans lequel un pareil bénéfice 
serait assuré à un ingénieur à cause de scs travaux?

Nous sommesdans lesiècle de l’industrie, et parce qu’un homme 
aura réussi à se procurer l’aisance, faut-il que tout le monde se 
récrie? Faut-il donc que tous les hommes de génie soient réduits à 
dire comme M . Simons en mourant ; »  Ingrata patria ne c ossa qui-

| dt m hahrlns. » Ingrate patrie, tu n’auras pas même mes os. »
MM. les jurés, je vous le demande en conscience, est-il possible 

d’abuser de mauvais argumens comme le ministère public a abusé 
de la fortune de De Ridder. Cette fortune n’est établie sur rien. Le 
carnet qu’on a saisi ne représente que l’actif, il ne présente pas le 
passif ; sous ce rapport donc il n’y a aucune certitude^ relativement 
à la fortune de De Ridder. Et quand il a refusé d’en rendre compte, 
il était dans son droit; d’ailleurs, vous allez voir, je  viens de vous 
donner des indications, et aucune de ces indications ne sera ac
ceptée par le ministère public. Il vous dira : Chansons que tout 
cela ! Comment De Ridder aurait-il gagné de l’argent en Hollande? 
Cela n’est pas vrai. Mais je voudrais vous voir, Messieurs, si l’on 
vous demandait de justifier de votre avoir sou à sou, et de dire en 
quelle occasion vous avez gagné telle ou telle somme. Cela serait im
possible; mieux vaut y répondre par la dignité du silence. Je vous 
le prédis, tout ce que je viens de vous dire, le ministère public le 
tournera en ridicule.

J’en ai assez dit sur ce point de la fortune De Ridder; je crois 
que l’argument de la fortune ne fera pas fortune ici. Pendant quel
que temps, il a pu produire de l’effet, maintenant que nous avons 
parlé, vous sentirez le besoin de repousser un argument qui n’a 
aucun rapport direct avec l’accusation, ce qui prouve seulement 
que le ministère public n’en avait pas d’autre; que, dans l’ impos
sibilité de subministrer la preuve des faits, on a eu recours à un 
argument banal, auquel aucun de vous ne pourrait résister, dans 
l’ impossibilité où vous seriez de donner la preuve de chacun des 
objets dont vous seriez possesseurs, et de vous justifier d’une accu
sation quelconque à l’aide de cette administration.

Voilà pour ce qui concerne la fortune prétendue de De Ridder. 
J’en viens au petit papier au crayon qui a été trouvé chez De Rid
der. On a fait de nombreuses visites domiciliaires, et on trouve 
dans un panier à déchets un petit morceau de papier.

M. i .e  p r o c u r e u r -g é n é r a l . Il a été trouvé dans un portefeuille 
placé dans le tiroir du bureau dans le cabinet de De Ridder.

M° Roussel. Soit. Ce n’est pas là ce morceau de papier précieux 
que De Ridder conservait pour se rappeler la formule de l’engage
ment qu’il voulait imposer à chacun des fournisseurs avec lesquels 
il aurait affaire. Il y est dit : » Je m’engage à payer à M. De Rid
der 8 p. c . sur toutes les fournitures qu’ il me fera obtenir du gou
vernement. »

Cela est écrit très-légèrement au crayon, et Icmorceau de papier 
parait avoir été arraché d’un calepin.

Ce petit morceau de papier, d’après le ministère public, doit 
servira quoi? A remémorer à De Ridder la formule du contrat 
qu’ il doit faire signer par tous les entrepreneurs. De Ridder vous 
donne une autre interprétation, et je  disque vous devez l’admettre, 
parce que le bien doit toujours se présumer. Ce serait un petit 
morceau de papier arraché d’un calepin sur lequel De Ridder aurait 
écrit ce qu’ il entendait raconter, que disait Cockerill, c’est-à-dire, 
la formule de l’engagement que Cockerill prétendait avoir reçue 
des mains De Ridder.

Pesons, Messieurs, les deux manières de voir. Commençons par 
voir quelle importance ce papier pouvait avoir pour De Ridder, 
comme mémento. Le ministère public vous a dit que c’était pour se 
rappeler la foi-mule. Remarquez d’abord que cela est d’un absurde 
qui dé|iasse toute expression; car,en admettant même que cet en
gagement eût été signé, que vouliez-vous que De Ridder en f it?  
Première observation. 11 ne lui fallait pas une formule de cet enga
gement pour le faire signer, car quand même il eût été signé, il ne 
pouvait rien en faire. M. le procureur-général reconnaîtra qu’avec 
un pareil engagement signé il n’y avait pas moyen de faire la 
moindre chose, ni de rien demander. Seulement avec ce papier on 
pouvait aller chez le ministre et lui dire ; « Voilà une preuve que 
De Ridder me demande quelque chose. » Quant à De Ridder, il 
n’en pouvait rien faire.

Seconde observation. Le ministère public dit que ce petit papier 
devait servir à rappeler à De Ridder la formule du contrat. Mais, 
je  vous le demande, les mots : » Je m’engage à payer, etc., » sont- 
ils de telle nature qu’il faille les écrire afin de se lesrappeler?Vous 
conviendrez d’une chose, c’est que cette formule est très-simple, 
très-peu compliquée ; ce n’est pas comme une formule d’acte nota
rié que De Ridder aurait cru devoir conserver.

Troisième observation. Parce que l’on trouve ce papier dans la 
maison de De Ridder, s’ensuit-il qu’ il ait une autre portée que celle 
que De Ridder lui a donnée? A qui doit-on s’en rapporter pour sa
voir quelle est la portée de ce papier? Ce n’est qu à De Ridder. Or, 
il vous a dit que c’était pour tenir note des propos que Cockerill 
faisait courir sur son compte, car veuillez remarquer qu’il ne dit 
pas que c’est la copie du billet réel. Ainsi Cockerill, comme vous 
l’avez entendu, racontait cette histoire à ses amis intimes et il en 
avait beaucoup, à ce qu’il parait; donc De Ridder avait intérêt à
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prendre', sous la dictée de celui nui parlait les propos tenus par 
Cockerill,ct non pas les termes dans lesquels le billet était rédigé; 
il voulait savoir comment Cockcrill racontait la chose.

Voila l'explication naturelle de ce petit billet. Messieurs les ju 
rés, si vous voulez abonder dans ce sens de l ’accusation, vous n'a
vez qu’à croire que le papier trouvé était une formule que DcRid- 
der conservait pour son usage ; mais veuillez remarquer que 
votre croyance sous ce rapport n’aurait pas de vraisemblance; tous 
les hommes d’affaires qui se trouvent dans le jury doivent savoir 
ce qu’est M. De Itidder, et ils doivent bien penser qu’ il n’avait pas 
besoin d’écrire au crayon une formule pareille pour pouvoir se la 
rappeler.

Ces faits prouvent que l’explication donnée par De Ridder est la 
seule admissible ; jugez maintenant du reste; vous allez voir tous 
lcsargumcns du ministère public avoir une double portée, vous 
allez voir cette fantasmagorie d’accusations s’éteindre une à une, et 
vous allez voir la vérité de toute l’affaire du tunnel, parce que De 
Ridder a reçu, en 1859, un solde de compte de Borguet, cl l’on a 
établi une accusation, que nous aurons, je l’espère, l’honneur de 
détruire.

J’oubliais que le ministère public a présenté une série d’argu- 
mens généraux tirés de l’examen de la conduite que De Ridder peut 
avoir tenue relativement à la section du chemin de fer de Gand à 
Bruges et de Bruges à Ostcndc ; quoique cela ne concerne, pas l’ac
cusation, je  vais faire une observation qui va vous frapper.

Je dirai d’abord qne je n’ai pas l’ intention d’attaquer M. le mi
nistre Nothomb et qu’ il était inutile que le ministère public prit sa 
défense; mais je dirai que, tout en les voilant, on a fait quelques 
mauvais complimens à M. le ministre quand on a fait croire que 
De Ridder aurait abusé de la facilité avec laquelle M. le ministre 
aurait approuvé soit des plans, soit des soumissions reçues par 
l’ingénieur; mais je dirai que ce qui s’est passe pour cette affaire, 
se passe toujours de même ; il arrive sou vent de voir les devis dépassés. 
Des changemens nombreux dans les routes, des choses imprévues 
dans le cahier des charges, font que souvent les dépenses fixées ap
proximativement sont dépassées; il en est de même des budgets, 
et mon honorable adversaire le sait b ien , les budgets sont souvent 
dépassés, parce que ce ne sont que des prévisions.

Je me souviens de l’affaire du journal Le Lynx. M. le procureur 
général était à cette époque avocat-général aussi distingué qu’il est 
maintenant chef distingué du parquet, et plaidant contre moi. il 
m’a démontré avec une grande verve de logique, que parce qu’un 
budget était dépassé, il ne s’ensuivait pas que l’on avait volé, parce 
que le budget est un devis; or un devis est presque toujours dé
passé; il n’est nul de. vous qui n’ait fait bâtir une maison; eh bien, 
vous savez que l’on met toujours quelque ciiose en plus que ce que 
porte le devis.

Peut-on donc argumenter qu’ il y a vol, parce qu’un devis est dé
passé, alors que l'on ne prouve pas sur quel point la malversation 
a eu lieu?

On dit : On a évalué la section de Gand à Bruges à tant, et elle 
a coûté tant. Oui, mais l’entrepreneur ne faisait celte entreprise 
que par bordereaux ; il faillirait donc, pour trouver une accusation, 
démontrer que l’on a fait des ouvrages inutiles, ou que l’on a fait 
payer des ouvrages que l’on n’avait pas faits ; or on ne le peut pas. 
Si la section de Gand à Bruges a coûté autant, c’est que l’ingénieur 
s’est trompé dans ses évaluations approximatives, ou parce que la 
nécessité du moment a augmenté le prix des travaux ; mais combien 
y  aurait-il ainsi de voleurs dans le monde ! et si le raisonnement 
du ministère public était admis, pas un des ministres n’échappe
rait à l’accusation.

Mais, enfin, je suppose qucDc Ridder ait diminué volontairement 
la dépense approximative des travaux; admettons qu’ il sosoit dit : 
Les Chambres et le gouvernement peuvent être effrayés du chiffre, 
clcepcndant il nous faut unehemindefer. Peut-on lui faire, un crime 
de cela? Dans quel but pouvait-il diminuer le chiffre approximatif 
des dépenses, si ccn ’élait pour foi c r le pays à se donner à lui-même 
une ligne complète de chemins de fer. JJais ce ne pouvait cire pour 
voler, car on pouvait, au contraire, lui faire remarquer que la 
dépense réelle se trouvait trop exagérée, étant trop éloignée du 
chiffre approximatif. 11 est donc impossible d’admettre un pareil 
argument.

M. le président. Avant de lever l’audience, je demanderai à 
MM. les défenseurs qu’ ils veuillent bien réfléchir si demain ils 
entendent plaider devant MM. les jurés la question de fait en 
même temps que la question de droit; si on voulait discuter le point 
de droit, je, ne le permettrais pas.

Mc Van Ovehbeke. J’ai dit que pour qu’il y ait assassinat, il faut 
qu’il yaiteu des coups portés sur une personne; or, pour qu’ ilyait 
concussion, il faut qu’ il y ait un fait.

M. LE président. Il me coûte toujours beaucoup d’interrompre

un orateur qui parle, mais si on voulait discuter une question de 
droit devant MM. les jurés, je  serais forcé d’ interrompre.

M. le procureur-général. Nous nous expliquerons là-dessus 
demain.

Audience du 2G août.
La parole est continuée à la défense de l’accusé DcRidder.
M° Roussel. Messieurs les jurés , à la fin de l’audience d’hier, 

nous nous sommes efforcé de vous démontrer le caractère contra
dictoire de l’accusation qui pèse sur la tète de De Ridder. Nous 
nous sommes efforcé de détruire l’effet que pouvait avoir produit 
l’ énonciation de certains faits généraux de la part du ministère pu
blic, sans contradiction possible de notre part.

Dans la rapidité que j ’ai mise dans le développement de ces 
moyens, j ’ai oublié quelques observations que je  désire vous com
muniquer aujourd’hui. Quelques-unes île ces observations portent 
d’abord sur toute la partie du réquisitoire du ministère public, 
qui, s’éloignant complètement de l’aeted’accusation, vous a occupés 
des adjudications, des cahiers de charges, de l’exécution de la sec
tion du chemin de fer de Gand à Bruges, et decellc deBrugcs à Os- 
tendc. J’ai déjà eu l’honneur de vous faire une observation qui m’a 
paru frappante ; c’est qu’ il ne suffit pas qu’il y ait des différences 
même très-grandes entre les évaluations d’un ingénieur et l’exécu
tion réelle des travaux , pour que l’on puisse soutenir que l’ingé
nieur a commis des malversations ; mais il faut de plus que la mal
versation soit constatée, c’est-à-dire il faut qu’il soit constaté, soit 
que l’on a fait des travaux inutiles, soit qu’on a compté des travaux 
qui n’ont pas été effectués.

Or, JIM. les jurés, hier le hasard m’a fait jeter les yeux sur la 
réception provisoire, provisoire, remarquez-le bien, de la route de 
Bruges à Ostendc, et masurprise a été bien grande en voyant qu’une 
grande partie des réceptions provisoires ont été faites non par De 
Ridder, mais par le vertueux M. Noël, ingénieur des ponts et chaus
sées, dont le ministre des travaux a parlé hier avec le plus grand 
éloge. Il suit de là que De Ridder n’aurait pu malvcrser dans cette 
partie qu’avec la complicité de M. Noël. Mais, en examinant ces 
différentes réceptions, je me suis aperçu que ces réceptions n’étaient 
soumises de la part de l’ ingénieur qu’à une simple vérification , 
elles étaient approuvées auparavant par les ingénieurs inférieurs, 
de telle façon que le ministère public nous conduit à cette hypo
thèse absurde que De Ridder aurait eu pour complices tous les 
ingénieurs sous ses ordres, c’est-à-dire, que le produitdes tantièmes, 
partagé entre tous, n’aurait pas suffi à engager ces messieurs à com
mettre des crimes dont, d’ailleurs, ils sont incapables.

L’accusation du ministère public porte plus haut, elle porte sur 
tous les employés qui ont pris part aux travaux des sections de 
Gand à Bruges et de Bruges à Ostendc. Cette accusation porte plus 
haut encore; car les réceptions provisoires étaient approuvées par 
l’ingénieur en chef. Il s’ensuit que cet ingénieur en chef était aussi 
complice; car il aurait dû voir que les travaux effectués ne répon
daient pas aux chiffres portés dans les réceptions provisoires, et 
remarquez que ce n’est pas DcRidder quia fait les réceptions défini
tives de la section de Bruges à Ostendc ; et c’està propos de cette route 
qu’on s’est récrié, en vous signalant les grandes différences entre 
les évaluations de l’ingénieur et les travaux effectués réellement.

On vous a parlé de M. Simons, et on n’a pas jeté le moindre 
blâme sur sa mémoire. Eh bien, que le ministère public se fasse 
représenter les évaluations du chemin de fer de la Vesdrc, et il 
trouvera des différences autrement énormes que celles qui sont si
gnalées à charge de De Ridder. N’est-il pas clair que, quelle que soit 
la bonne volonté d’un ingénieur, il est impossible qu’ il puisse faire 
une évaluation, même approximative, des travaux qu il doit exé
cuter. Il ne peut faire autre chose que de faire dresser des borde
reaux de prix, de fixer le taux normal pour les travaux, sauf à faire 
ensuite le métré. Et quant à toute cette correspondance qu’on vous 
a lue, et de laquelle ou veut faire résulter un concert frauduleux 
entre De Ridder et Borguet pour obtenir des entreprises, elle ré
pond elle-même à l’accusation. Vous y verrez que De Ridder pose 
différentes hypothèses au ministre, et lui laisse le choix.

Il se fait une adjudication -, l’adjudicataire est Borguet qu’on 
citait alors comme le meilleur entrepreneur, et le seul apte à con
struire des chemins de fer. Car, veuillez le remarquer, les chemins 
de fer n’étaient pas peu de chose. Tout le monde sait en faire au
jourd’hui; De Ridder et Simons ont enseigné à tout le monde à en 
faire ; mais à cette époque, il fallait un homme stylé. Borguet s’était 
distingué par la construction d’autres lignes. Borguet réussit à 
avoir l’adjudication. Comme cela arrive toujours, des concurrens 
se plaignent. Que fait De Ridder? Il écrit au ministre, et lui pose 
trois hypothèses : celle de la réadjudication, celle de baisser les 
prix et telle autre hypothèesc. Le ministre choisit et fait ce qu'il 
veut, éclairé par les conseils de De Ridder. Et le ministère publie
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vient vous dire que c’est le résultat d’un concert frauduleux entre 
Borguct et De Ridder; mais, si on appliquait ce principe à tous les 
fonctionnaires, aucun fonctionnaire n’échapperait au soupçon, car 
Ions les fonctionnaires, donnent des avis, et c’est ce que De Ridder 
a fait. Il a donné au ministre le moyen de sortir d’une situation qui 
paraissait difficile.

Voici maintenant ce qui est relatif à l’argument tiré de la pré
tendue fortune de De Ridder.

J’avais oublié hier de répondre à une observation tirée d’un re
gistre de correspondance qui a été trouvé chez De Ridder. C’est un 
résultat de nos lois actuelles que, quand un homme est accusé, la 
.justice n le droit de pénétrer ses plus intimes secrets. La loi existe, 
il faut lui obéir; mais le jour où quelques hommes pourront parti
ciper à la confection des lois, ce jour-là ils réclameront contre un 
pouvoir aussi exorbitant, et demanderont que la loi veuille bien 
restreindre la faculté donnée au juge, d’ instruction île fouiller dans 
tes papiers les plus intimes d’un accusé. En attendant, les choses 
sont ainsi. Or, dans cette correspondance, qu’a-t-on trouvé? Une 
lettre écrite par De Ridder à un notaire en France, et dans laquelle 
il lui demande des renseignemens sur une propriété de 500,000 
fr. Messieurs, si j ’avais toutes les propriétés au sujet desquelles j ’ai 
écrit des lettres à des notaires, pour avoir des renseignemens sur 
leur valeur et sur la manière dont la vente doit s’effectuer, ma foi, 
les 800,000 fr. de De Ridder n’y suffiraient pas.

Le ministère public dit qu’ il écrivait celte lettre dans le but d'a- 
ebeter cette propriété de 500,000 fr. Mais je  vous demande si c’est 
avec un pareil argument qu’on peut conduire une accusation. Cela 
est impossible devant un jury composé d'hommes sérieux.

J’arrive maintenant à la véritable question du procès, quele mi
nistère public a eu tort d’abandonner.

Vous le savez, il pèse sur la tète de De Ridder trois faits : un 
fait de concussion, parce qu’ il aurait exigé ou reçu un tantième de 
Borguct ; un autre fait de concussion, parce qu’il aurait exigé ou 
reçu un tantième de Cockerill,ct enfin, un fait de corruption, pour 
s’être laissé corrompre par Borguct.

D’après le ministère public, De Ridder serait l’esprit du tantième 
incarné. Je trouve, Messieurs les jurés, que M. le procureur-géné
ral me le pardonne, cette expression excessivement et doublement 
déplacée; je la trouve déplacée, d’abord, parce qu’elle préjuge en 
quelque sorte votre verdict, et que le ministère public ne peut pas 
dire que De Ridder est l’esprit incarné du tantième, avant que vous, 
juges suprêmes, l’ayez décidé : il ne faut pas vendre la peau de 
l ’ours avant de l’avoir couché par terre.

Je trouve cette expression souverainement déplacée, surtout en 
préscncedcs nombreux témoins quisont venus dire que, quoiqu’en- 
prencurs de chemins de fer, jamais De Ridder ne leur avait de
mandé de tantièmes. Je la trouve déplacée en présence de ces nom
breux entrepreneurs qui sont venus déposer de la rigidité de De 
Ridder dans la réception et la fabrication des contrats. Je la trouve 
déplacée en présence de la déposition de ces nombreux employés 
du chemin de fer, qui sont venus confirmer le dire des entrepre
neurs. Je la trouve déplacée en présence de la déposition de 
MM. Henrard et DeDorlodot, quiont certifié que De Ridder.par sa 
sévérité, a fait gagner à l’État une somme de 800,000 fr. On a dit : 
C’est que les fers étaient diminués; certainement, il faut une cause 
quelconque, mais l’État n’en aurait pas moins perdu une somme 
de 800,000 fr., si De Ridder n’avait pas résisté à la bonté du ministre 
et avait contracté pour deux ans un marché de rails pour l’Etat.

Eli bien, malgré tous ces témoignages, en présence de deux en
trepreneurs seulement qui déclarent qu’ ils ont donné de l’argent à 
De Ridder, je demande si cet homme est l’esprit incarné du tan
tième? Je demande si on peut s’exprimer de cette façon, quand on 
n’a pour soi que deux personnes intéressées, et que l’on a contre soi 
celte masse imposante d’ individus honorables qui viennent certifier 
des faits positifs et dire : Non, De Ridder n’est pas l’esprit du tan
tième incarné.

Voilà comment je  rentre dans la cause, j ’y rentre couvert de 
cette égide de probité, de sévérité et d’honneur que les témoins ont 
faite à De Ridder. Je rentre avec confiance dans la cause, et vous 
allez voir toutes les preuves, toutes les thèses s’évanouir comme de 
la fumée, parce qu’elles ne reposent sur rien.

De Ridder a-t-il exigé des tantièmes de Borguct? Je pourrais 
d’abord poser la question de savoir s’il a exigé ces tantièmes à titre 
de contribution, de taxe ou de salaire; mais j ’ai trop de confiance 
dans le fond de ma cause, je  suis trop certain qu’un génie qui ho
nore la Belgique ne peut pas être convaincu de s’étre déshonoré Jui- 
méme, pour recourir à des moyens de droit ; aussi vous avez vu 
hier que je  n’y tenais en aucune façon.

Le ministère public trouve la preuve de son accusation dans les 
dires de Borguct. Examinons d’abord si Borguet a dit que De Rid
der avait exige de lui des tantièmes. Borguet a dit que De Ridder

lui avait demandé îles tantièmes, et qu’ il les avait volontairement 
accordés ; y a-t-il là une exigence quelconque ? Non. Nous allons 
maintenant examiner la valeur de ces dires; nous allons examiner 
jusqu’à quel point un entrepreneur pourrait se constituer partie 
civile et demander la restitution des sommes qu’il dit avoir versées 
dans les mains d’un entrepreneur. Nous allons voir comment cet 
entrepreneur peut être cru sur parole, nous allons examiner cette 
question pour l’édification du ministère public.

Qu’est-ce que Borguct dans cette affaire? est-il accusé? Non; s’ il 
se bornait à répondre pour l’affaire du tunnel, je le concevrais, et 
encore sa position d’accusé le rend intéressé et il ne peut être 
croyable, surtout en présence d’un homme comme De Ridder. Mais 
qu’est-cc donc que Borguct? Jevicns de prouverqu’il n’étaitpas ac
cusé de l’affaire dont j ’ai parlé; est-il témoin dans l’affaire? Non, 
nul de vous lui a vu lever la main et prêter le serment ; donc Bor
guet est un homme excentrique dans le procès, il n’est ni témoin 
ni accusé. Ce qu’il est, je  vais vous le dire : il est partie civile en 
perspective. Le ministère public dit : « Ce serait drôle, ce serait 
étrange de voir Borguet se constituer partie civile. Mais il en au
rait le droit.s Eh bien, il est reconnu qu’une partie civileaun ca
ractère trop intéressé pour que l’on puisse croire à ses allégations 
et condamner un homme de la portée de De Ridder; car on aurait 
beau faire pour le diminuer c’est certainement un homme remar
quablement distingué.

Messieurs, Borguct est tellement intéressé dans le procès que si 
vous rendiez un verdict qui décidât que De Ridder a reçu des 
tantièmes de Borguet la conséquence de votre verdict serait que 
Borguet pourrait se présenter devant la justice et demander la res
titution des sommes que vous auriez reconnu avoir été remises par 
lui à De Ridder. Ést-cc qu’ il vous serait bien agréable de vous 
trouver dans cette position?

Voilà la situation ! Voilà ce grand procès où les preuves ont été 
accumulées, où l’on devait trouver des choses horribles.

Admettez un moment ce principe que, sur le dire d’un entrepre
neur, un ingénieur doit être convaincu, et vous aurez la contre
partie de ce que le ministère public vous disait hier dans des 
termes très-éloquens. Il disait : L’entrepreneur est le très-humble 
valet de l’ ingénieur. Celui-ci est le souverain maître, le dominissi- 
mus de l’entrepreneur. Intervertissez les rôles : vous devrez re
connaître alors que l’ ingénieur est à la merci de l’entrepreneur. 
Ici je  suis sur mon véritable terrain; je suis gouvernemental; je 
plaide la cause de l’Etat. Je demande qu’on ne condamne pas plutôt 
le gouvernement qu’un maçon sans avoir la preuve du crime.

Mais , dit le ministère public, la déclaration de Borguct, quelque 
suspecte qu’elle puisse paraître, n’est pas isolée. J’ai, dit-il, les con
trats de Carlier. Le premier remonte au mois de décembre 1834. 
Or, que contient-il ? Une clausequi réserve à Borguet, pour des dé
penses dont il ne devra pas être justifié, une somme de 6 p. c. sur 
le montant des mandats.

Il a été fait une série de contrats, faits en conformité de cet ar
rangement et contenant la même clause. Vous croyez que ces con
trats présentent l’apparence que le ministère public leur donne. 
Vous vous imaginez que ces contrats se rapportent à De Ridder. 
Mais le ministère public oublie. qu'en 1850, quand De Ridder 
était sorti de la direction du chemin de fer, Borguet et Carlier fai
saient identiquement les mêmes contrats avec une retenue deGp. c ., 
et plus encore. En effet, je  vois dans l’un des derniers contrats que 
Carlier devait supporter la moitié des pertes, et avoir le quart des 
bénéfices , que Borguet devait avoir les trois quarts des bénéfices. 
Il y a là le même partage inégal , et cependant De Ridder n’était 
plus au chemin de fer. Vous voyez donc que l’argument est tout à 
fait insignifiant.

Remarquez, Messieurs, que Borguct dit qu’ il a donné 5 p. c., et 
que scs retenues s’élèvent à 0 p. c. Il n’y a donc pas identité dans 
les chiffres mêmes.

Les contrats intervenus entre Carlier et Borguet ne nous regar
dent en aucune façon. C’est pour nous rrs inter alios uctu. Cela nous 
est complètement étranger.

Je suppose que M. le procureur-général soit dans la même posi
tion; que deux personnes qui lui sont étrangères fassent entre clics 
un contrat dont il ignorerait complètement le contenu , et qu’un 
beau jour on dise à M. le procureur-général : Il résulte de ce con
trat que vous avez commis un crime. Que répondre à cela? On ré
pondra, à l’aide du simple sens commun : Accusez-moi en raison 
de mes actes; démontrez ma culpabilité par mes actes ; mais ne 
cherchez pas des actes qui me sont étrangers qui ne peuvent m’at
teindre.

Quant à m oi, je  ne réponds pas de ne jamais être inculpé en 
raison d’actes qui me soient étrangers. Je ne réponds pas qu’ il ne 
puisse jamais avoir quelque coïncidence entre le dire d’un homme 
qui m’accuserait et les actes passés sans ma participation. Mais je
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ne m’en inquiéterais nullement ; car ces actes seraient pour moi 
sans aucun intérêt.

De meme le contrat et la déclaration de Borguet ne sont rien 
dans l’affaire;car Borguet a pu dire à Carlierqu’ilavaitbesoind’une 
réserve de G p. c. dont il n’eût pas à justifier; il a pu lui dire tout 
ce qu’ il a voulu ; il a pu lui dire qu’il donnait à De Riddor tout 
ou partie de ces G p. c. Mais qu’cst-ce que cela nous fait? Est-ce un 
moyen de démonstration rationnel? Peut-on envers un homme, en 
qui l’on doit avoir foi, employer d’aussi étranges moyens?

Quelle preuve y a-t-il que de De Riddcr ai t exigé des tantièmes 
de Borguet? Le premier contrat remonte à décembre 1834; il est 
postérieur à l’adjudication publique. Je ne vois pas la portée de cet 
argument; car si Borguet était déjà adjudicataire, il ne s’en suit 
pas que De Riddcr ait exigé quoi que ce soit.

D ’un autre côté, le contrat nous est tout à fait étranger. Par 
conséquent, la date n’y faitricn.

Donc il n’est pas démontré (je le dis tout haut, pour tous ceux 
qui m’écoutent) que M. De Riddcr ait jamais exigé de M. Borguet 
des tantièmes quelconques sur les fournituresqu’illivraitauchemin 
de fer de l’Etat. S’il s’agissait d’un simple maçon, d’un simple 
homme de peine, s’ il ne «agissait pas de M. De Riddcr, la question 
serait résolue; on n’aurait pas délibéré, on n’aurait pasplaidéaussi 
longuement. Lejury scraitdéjà sorti delà chambre des délibérations, 
et il aurait déclaré sur son honneur et sa conscience que l’accusé 
n’est pas coupable.

De Riddcr a-t-il reçu des tantièmes de Borguet? Ici la question 
devient encoreplus merveilleuse. Je vous ai montré le caractère in
téressé de M. Borguet. J’ai fait voir combien il était peu recevable 
à faire une déclaration quelconque qui pût être crue contre DcRiddcr. 
Mais ici Borguet serait triplement, quadruplcment irrecevable, 
car il s’agit d’argent que Borguet aurait reçu de De Riddcr à qui 
il pourrait en demander la restitution.

Je suppose que vous soyez un Tribunal civil, ayant à juger un 
procès de M. Borguet aurait assigné M. De Riddcr, lui disant : Je 
vous ai donné tant, sans titre, et que j ’en demandcla restitution. M. De 
Riddcr répondrait en lui disant : Prouvez que j ’ai reçu de vous. 
On irait plus loin. Le juge lui-même dirait qu’ il faut la preuve 
écrite. Ici il n'y a ni preuve écrite, ni preuve orale. Bien, absolu
ment rien, que le dire de M. Borguet. qui, en sa qualité d’entre
preneur, était dans une position toute spéciale vis-à-vis d’un ingé
nieur; M. Borguet allègue différons paiemens; ces paicmcns sont-ils 
certifiésparquique ce soit? Non, à l’exception des paiemens relatifs 
au tunnel que nous justifierons plus tard, et à l'exception d’un 
paiement en fonds publics, sur lequel le ministère public s’est ap- 
pcsanli, et qui ne prouve qu’une chose, qu’ il y  a eu entre MM. De. 
Riddcr et Borguet ur.e liquidation relative au tunnel. Vous ne 
pouvez donc croire M. Borguet seul, quand il ne peut apporter 
aucun adminieulc de preuve , relativement aux paiemens qu’il 
prétend avoir faits à M. De Riddcr.

Vous voyez maintenant pourquoi le ministère public s'est occupé 
dans la moitié de son réquisitoire de choses étrangères à l’accusa
tion. C’est que l’acte d’accusation ne tient pas ; c’est qu’ il ne four
nit, pas plus que les débats, la preuve évidente, palpable qu’ il faut 
pour former cette conviction sur laquelle seule vous pouvez baser 
un verdict de culpabilité.

Or, il n’est pas prouvé que Borguet ait donné des tantièmes à 
M. De Riddcr. Sous ce rapport, la jurisprudence et la doctrine sont 
d’accord qu’on ne peut croire la personne qui allègue de pareils faits 
lorsqu’elle a un intérêt dans la question.

C’est ainsi que la Chambre des mises en accusation de la Cour de 
Liège a récusé le témoignage de 18 individus qui déclaraient avoir 
remis à un médecin de l’argent pour obtenir qu’ il certifiât que leurs 
enfans étaient impropres au service de la milice, en raison de vices 
corporels.

Ici il ne s’agit pas de témoins. Il s’agit d’un accusé qui dit avoir 
donné de l’argent. Mais suffit-il d’ une déclaration pour faire con
damner M. De Riddcr? S’il en était ainsi, il serait bien facile à un 
entrepreneur de se débarrasser d’un ingénieur qui le gênerait. Coc- 
kerill n’a pas eu d’autre but !

M. le président. Nous entendrons M. Deswert, directeur de la 
Banque de Belgique, qui se trouve dans l’auditoire.

Ce témoin sc présente devant la Cour; il déclare recon
naître comme émané de lui l’extrait certifié des livres de la 
Banque de Belgique qu’il a transmis à la Cour.

M. le procureur général (au témoin). Le 28 août, il a été fait, 
pour compte de Coekerill, un paiement à Malines ; cela est-il est-il 
exact? —  R. Cela est conforme aux livres de la Banque.

M. le président. La parole est continuée à la défense.

M" Roussel. Je suis arrivé aux deux questions relatives à Co*- 
kerill :

t° M. De Riddcr a-t-il exigé des tantièmes de Cockcrill?
2° A-t-il reçu des tantièmes?
Encore une fois, nous n’avons qu’un entrepreneur pour certifier 

le fait, et, pour comble de malheur, il est mort. Je respecte infini
ment les morts, et même les vivons lorsqu’ils sont respectables. Je 
désirerais beaucoup ne rien dire qui pût offenser la mémoire de Coc
kcrill. Cependant vous me permettrez de vous faire remarquer que 
si Cockcrill est mort, nous n’en sommes pas cause, que si son nom 
figure dans le débat ce n’est pas notre faute non plus. Vous voulez 
que nous restions à l’égard du témoignage de Cockcrill dans les 
termes d’une réserve extrême. Mais, si Cockcrill était vivant, nous 
aurions le droit de détruire la force de son témoignage. Par une 
fatalité où nous ne sommes pour rien, Cockcrill est décédé. Force 
nous est donc de prendre la position que nous prendrions vis-à-vis 
d’un témoin vivant, et de vous dire tout ce qui peut infirmer la dé
position de Cockcrill.

Tout ce que nous savons de Cockcrill, ce sont des ouï-dire; c’est 
par relation. Ensuite, Cockcrill n’a pas toujours été bien constant 
dans les différentes versions qu’il a présentées aux personnes qui 
nous les ont rapportées.

Ainsi, pour ne citer qu’un exemple, il est certain qu’à quelques 
témoins il disait qu’ il avait donné des tantièmes à De Ridder, tan
dis qu’ il jurait à d’autres ses grands dieux qu’ il n’en avait jamais 
donné.

Il suit de là que les dires de Cockcrill, se trouvant en contradic
tion, doivent être singulièrement suspects. Malheureusement, nous 
n’avons pas ici Cockcrill pour lui faire prêter serment et pour lui 
demander ce qu’ il en est.

Dans cette position, ne sommes-nous pas autorisés à prendre la 
faculté quele ministère public a prise vis-à-vis de De Ridder sans sa 
permission, la faculté de le charger, alors que nous sommes dans 
l’état de la légitime défense, pour repousser le témoignage posthume 
de Cockcrill.

Je suis étonné que le ministère public apporte autant de zèle à 
la défense de la mémoire de Cockcrill. Que veut-il, en effet ? La 
vérité, probablement, comme nous. S’ il veut connaître la vérité il a 
intérêt, non à justifier la mémoire de Cockcrill des reproches qui 
peuvent lui être adressés, mais de connaître le véritable caractère 
de Cockcrill.

A cet effet prenons la respectueuse liberté (que cela ne déplaise 
pas à ses mânes!) de faire connaissance avec lui, non d’après les 
dires des témoins; car on vous l’a dit avec raison, les témoins dans 
leur appréciation des hommes diffèrent du tout au tout; chacun 
d’eux parle d’après scs impressions; mais examinons la crédibilité 
de Cockcrill d’après les faits acquis au procès.

Dieu me garde de calomnier un vivant et encore bien moins un 
mort !

L’audience est suspendue à dix heures trois quarts, en 
raison de l’indisposition d’un membre de la Cour.

L’audience est reprise à 11 heures trois quarts.
La parole est continuée h la défense.
Mc R o u s s e l . Messieurs de la Cour et Messieurs du jury, je  vais 

m’occuper de l’accusation relative aux tantièmes exigés ou reçus par 
De Riddcr de Cockcrill, en son vivant chef de l’établissement de 
Seraing. Je commencerai par dire que la mort de Cockcrill ne peut 
donner aucun poids nouveau au ministère public et que lorsque 
le ministère public allègue les dires, les propos, les prétentions de 
feu Cockcrill, il est juste, il est équitable que la défense puisse 
répondre en examinant le caiactère de crédibilité de ces dires, de 
ccs allégations, de ces prétentions. Or, dans ce procès nous avons 
entendu un très-grand nombre de témoins, et M. le président, dans 
son impartialité, a senti le besoin d’ interroger les témoins, non- 
seulement sur les dires de Cockcrill relativement à la cause, mais 
encorcsur lcsactes qui prouveraient la tendance de Cockcrill à nuire 
à De Riddcr, et par conséquent sur le caractère plus ou moins 
croyable des allégations de Cockcrill.

Or, les dires des témoins ont été jusqu’à un certain point, sinon 
contradictoires, au moins diverg^ns sous ce rapport. Quelques-uns 
ont dit qu’ ils ne connaissaient rien dans la conduite de Cockcrill 
qui indiquât l’improbité ou l’indélicatesse, mais ce quelque chose 
qui ne sc rattache ni à l’ improbité ni à l’ indélicatesse, et à quoi on 
ne peut donner de nom. Mais d’autres témoins ont cité des faits 
que chacun a pu apprécier à sa manière, et qui ne paraissent pas 
indiquer une délicatesse excessive chez Cockcrill.

Parmi ces faits, permettez-moi de vous en citer quelques-uns.
Vous avez vu la surprise de M. Charles de Brouckère lorsqu’il a 

appris qu’ il avait été question de mettre d’autres personnes en 
tiers dans l’association relative au chemin de fer de Paris, Il est
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incontestable que des relations ont eu lieu, que des demandes ont 
été faites d’un côté, qui ont pu être repoussées , nous verrons cela 
tout à l’heure; mais il est positif que Cockerill a entretenu des re
lations avec De Riddcr, et que ces relations pouvaient conduire à 
une association, alors que M. de Brouckère était le seul associé de 
Cockerill, et que Cockerill ne pouvait rien accorder à ce sujet à De 
Riddcr. Et remarquez la coïncidence. Ou bien Cockerill trompait 
de Brouckère, s’ il avait l’ intention de concéder quelque chose à De 
Ridder; ou il trompait De Riddcr, s’il voulait rester fidèle à ses 
engagemens avec de Brouckère.

Autre fait dans le procès lui-même : M . Belir était l’ami intime 
de Cockerill; Cockerill lui fait des confidences relativement aux 
prétendus tantièmes qu’il aurait donnés à De Ridder, ou qu’il s’é
tait engagé à lui donner. M. Belir lui dit : » Eussiez-vous promis 
dans une caverne, vous devez tenir votre promesse. i> Que fait Coc
kerill? Vous savez ce qui s’est passé.

Autre exemple, tiré de la déposition du même témoin. M. Belir, 
dans une conversation, est appelé à donner des indications à Coc
kerill, sur la preuve écrite ou sur le commencement de preuve par 
écrit. Que fait Cockerill, toujours d’après la déposition du témoin 
Behr? Cockerill s’empare des notions que Belir lui a données sur 
la preuve écrite ou sur le commencement de preuve par écrit, et 
subtilise prétendument à De Ridder un papier que De Ridder dé
nie, mais qui, d’après le témoin, serait de la main de De Ridder; 
et à moins de dire, comme certain corps religieux , que la fin jus
tifie les moyens, un homme d’honneur n’est pas capable de subtili
ser ainsi son semblable.

Autre fait, Messieurs, toujours dans le procès. Cockerill était fu
rieux contre De Ridder, et il fallait que sa fureur fût motivée par 
quelque chose. Or, que fait Cockerill? II allègue que dans le but de 
se faire donner des tantièmes. De Ridder lui cause une masse de 
tracasseries, qu’ il le gêne de toutes les façons. D ’abord, Messieurs, 
veuillez vous rappeler, car vous êtes aussi bien les hommes de 
l’accusé que les hommes de l’accusation, il ne suffit pas qu’un 
homme des plus honorables et du plus grand talent vienne plai
der une cause pour qu’elle soit gagnée, veuillez vous rappeler tou
tes les dépositions des témoins, relativement à la rigidité que De 
Ridder montrait à l’égard de Cockerill comme à l’égard de tous les 
autres fournisseurs.

Rappelez-vous toutes les investigations que l’on a faites pour con
naître les tracasseries auxquelles de Ridder se livrait vis-à-vis de 
Cockerill, et qui motivaient cette grande fureur dcCockerill contre 
lui. Eh bien! on a fait des recherches; qu’en est-il résulté? Une 
allégation, à savoir qu’une somme de douze cent mille francs était 
restée en arrière, que De Ridder retenait. Suspendez, MM. les 
jurés votre conviction surcc point, jusqu’à ce que mon honorable 
confrère Lavallée vous ait édifiés sur ce point, et vous ait prouve, 
pièces en mains, que ce fait est faux.

Remarquez que ces faits n’ont pas été énoncés par Cockerill lui- 
même; ils ont été énoncés à l’audience, par des témoins, et en dé
finitive, toute la fureur de Cockerill contre De Ridder n’était mo
tivée que par une petite lésion d’amour-propre, parce que, se con
formant au cahier des charges, qui était sa loi à lui, De Ridder 
avait voulu que le nom de Cockerill ne fût pas placé en grosses 
lettres sur les roues, mais qu’ il fût assimilé au nom de tous les 
autres fournisseurs de locomotives. Voilà toute la cause que l’on 
peut assigner à la fureur de Cockerill contre De Riddcr.

De Ridder était également rigide envers tous les fournisseurs. Il 
a été constaté qu’ il a fait baisser les prix des rails et des fers, et 
qu’il avait occasionné ainsi des pertes à la maison Cockerill.

Il à été constaté qu’aprèsque De Riddcr fût tombé, le gouverne
ment a fait de grandes avances à Cockerill, et lui a donné des com
mandes en bien plus grand nombre. Vous ven ez sous ce rapport les 
calculs qui ont été établis; on vous les montrera. C’est donc du 
moment que Cockerill est tombé que l’établissement de Seraing a 
cbtenu un plus grand nombre de commandes.

Maintenant, est-ce qu’il entre dans mes intentions de blâmer 
celui ou ceux qui ont fait ces commandes? Dieu m’en garde ! parce 
que je  pense que ceux qui l’ont fait ont agi dans l’ intérêt bien en
tendu du pays, pour activer unegrandc industrie, poursoutenir un 
grand établissement, pour pacifier en quelque sorte le pays, en 
maintenant dans le travail un grand nombre d’ouvriers, dans une 
province où le travail était nécessaire. Je désire que l’on ne donne 
pas à mes paroles une autre portée que celle qu’elles doiventavoir.

Mqis remarquez, MM. les jurés, que les fournitures de Cockerill 
sont devenues plus nombreuses, et s’il fallait chercher les motifs de 
l ’animosité de Cockerill contre De Riddcr, c’est que De Riddcr était 
trop soigneux des intérêtsdel’Etat, et qu’ il forçait Cockerill à baisser 
ses prix pour se mettre au niveau des établisscmens nouveaux qui 
lui faisaient concurrence.

Maintenant cette petite tracasserie relative au nom de Cockerill,

est-elle justifiée? Car on appelle, cela aujourd’hui une petite tracas
serie.M. Icministre, qui avait plusde pouvoirqucDeRiddcr, lequel 
n’était qu’ ingénieur, pouvait se relâcher sur l’exécution d ’une con
dition du cahier des charges et pouvait donner l’ordre que le nom 
de Cockerill fut rétabli sur les roues des locomotives; mais dans la 
position d’un ingénieur qui doit suivre lettre par lettre les prescrip
tions du cahier des charges, De Ridder devait faire ce qu’il a fait, 
car ce nom, placé comme il l’était, présentait des inconvénicns ; à 
chaque voyage il fallait un ouvrier exprès pour neitoyer cette es
pèce de cercle sur les roues, cela donnait beaucoup de besogne, et 
De Ridder a cru devoir faire mettre le nom de Cockerill sur des 
plaques anglaises, comme celles qui portent le nom de Stcphcnson 
et d’autres fabricans qui valent bien M. Cockerill. M. Cockerill, 
voyant cela, s’en est plaint, parce qu’ il ne pouvait pas se plaindre 
d’autre chose, ctcncorc il ne pouvait pas se plaindre à des hommes 
de bon sens, car c’est un acte que j’aurais posé moi-même, j ’aurais 
maintenu le cahier des charges.

D’un autre côté, tout le monde a dit qu’à cette époque l’ établis
sement de Cockerill était considérablement gêné, et plusieurs té
moins ont déclaré que dans ces momens Cockerill n’était pas dilli- 
cile sur l’emploi des moyens.

Je ne veux pas exagérer les choses, je  veux rester dans les faits 
tels qu’ils sont. Il est positif que, gêné, Cockerill employait tous 
les moyens de se sauver, au point de faire de fausses promesses, 
ainsi que le dit M. Bcllcfroid, à qui il avait signé des effets sur 
Paris, que ces créances étaient imaginaires, et que les billets ont 
élé protestés, au risque de ruiner ce banquier.

Eli bien ! ce n’est donc pas sans scrupule que nous devions exa
miner les dires de Cockerill. Je pourrais faire ici de la procédure 
proprement dite, mais je ne veux pas recourir à de pareils moyens, 
j'attaque franchement le réquisitoire du ministère public.

Je le prends tel qu’ il est, et je  me demande si le ju ry pourrait 
condamner un homme , parce qu’il aurait pu convenir à Cockerill 
de devenir l’ennemi d’un ingénieur parce qu’il a trop bien fait son 
devoir. Nous avons aussi été dans l’administration, et nous savons 
qu’il est impossible, en faisant le bien de l’Etat, de ne pas nuire à 
quelques prétentions privées. C’est ainsi que vous verrez les fonc
tionnaires les plus honorables avoir des ennemis.

Mais, dit le ministère public, si nous n’avions que les dires de 
Cockerill, nous ne vous accuserions pas ; mais nous avons autre 
chose, nous avons des preuves écrites, des pièces probantes , preu
ves par lesquelles vous, De Riddcr , vous vous êtes livré pieds et 
poings liés à Cockerill, et il ne lui coûtait pour vous perdre que 
de transporter les pièces de Liège à Bruxelles. Eh bien ! voyons, 
examinons avec impartialité, avec calme sans passion, surtout, cha
cune des pièces qui vous sont soumises.

Je commence par le prétendu engagement pour lequel De Rid
der auraitsollicitéla signature de Cockerill. Cet engagement est en
core de la nature du petit billet dont nous avons commencé l’exa
men hier. C’est un petit papier qui, selon le ministère public, devait 
prouver l’accusation.

Lisons d’abord ce petit billet, car pour le juger il faut le lire : 
ce n’est pas devant des hommes comme vous que l’on donne sur pa
role une portée qu’un acte ne comporte pas. Or, voici ce que contient 
le billet : « Je m’engage à faire une remise de 5 p. c. sur les four
nitures que mes établisscmens et fabriques pourraient être dans le 
cas de contracter par le porteur de la présente, au fur et à mesure 
des paicmens effectués.

» Que mes établisscmens seraient dans le cas de contracter, » 
veuillez remarquer cette expression, cela parait bien dubitatif, et, 
s’ il s’agissait d’un engagement, dont je  prouverai l’absurdité, on 
n’aurait pas employé des termes aussi vagues.

C’est un raisonnement bien simple. Vous avez un acte devant 
vous, si vous devez l’ interpréter vous lui donnez le sens avec lequel 
il signifie quelque chose, vous cherchez à vous rendre compte de 
quelle manière il peut être utile.

Si vous trouvez que les pièces sont inutiles , vous les réputerez 
absurdes, mais si, au contraire, elles sont utiles, vous en saisissez 
immédiatement le sens. O r, de deux choses l’une, ou ce n’était 
pas pour les fournitures au chemin de fer de l’Etat que De Ridder 
demandait des tantièmes, ou il se serait contenté d ’un engagement 
verbal ; ou un écrit était utile à quelque chose, ou il était inutile. 
Or, je vous le demande, je  le demande à ceux qui ont l’habitude 
de faire des actes, à qui pourrait-on faire croire que De Ridder eut 
besoin vis-à- vis de Cockerill d’un pareil acte relativement aux che
mins de fer de l’État? Quel usage eût-il pu en faire? Remarquez qu’il 
est dit : « Au porteur de la présente, » personne indéterminée, et 
ensuite remarquez ces mots : Remise de 5 p. c. sur toutes les four
nitures et marchés que cet établissement pourrait ctre dans le 
eus de contracter pour les travaux qu’ il dirigera. De telle façon qu’ il 
fallait nécessairement que la qualité de directeur fut en projet en-
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trc les parties pour que cet acte fût utile à quelque chose. Mais 
est-ce quedevant l’autorité belge De Ridder eût jamais osé montrer 
un acte de cette espèce ? Aurait-il osé assigner Cockerill devant un Tri
bunal à l’effet de lui faire payer ce qu’ il pouvait devoir, pour les b p. c . , 
sur les fournitures pour le chemin de fer belge?Cela est impossible. 
Et maintenant, mettez cette impossibilité en rapport avec tous les 
faits de la cause, avec cette nuée de témoins qui sont venus déclarer 
que jamais De Ridder n’a reçu de tantième, avec la rigidité de De 
Ridder quant aux fournitures de Cockerill lui-même, et la main 
sur le cœur, demandez-vous s’ il est possible qu’il ait été question 
des chemins de fer belges. Vous trouverez que ce petit papier, mis 
aux mains de Cockerill, était tout à fait inutile; il suffisait à De 
Ridder de lui dire : Donnez-moi un engagement. De sorte que ce 
petit papier que vous voyez est aussi insignifiant que le petit billet 
dont nous avons parle hier. L’accusation a grossi sa voix, elle a vu 
dans ce papier quelque chose de très-grave; mais devant les as
sises il n’a aucune espèce de portée. Je vais m’expliquer sur ces 
mots : devant les assises.

Devant le ministre, jugeant administrativement, et ne voulant 
pas que le moindre soupçon put planer sur ses inférieurs, un tel 
billet devait avoir une grande portée. Aussi c’est la voie adminis
trative que Cockerill a suivie, il s’est bien gardé de suivre la voie 
judiciaire. Il s’est adressé au ministre. Le ministre a fait ee qu’ il 
jugeait de son devoir ; et le ministre est à cet égard à l’abri de tout 
reproche.Mais une pièce quidécide unministre à faire un acte admi
nistratif, n’a pas pour cela une valeur judiciaire relativement à la 
conduite de De Ridder. Le simple soupçon ne suffit-il pas pour qu’un 
fonctionnaire puisse prendre certaines mesures? Mais un homme 
soupçonné est-il nécessairement condamné?

Continuons l’examen de ces pièces. Ces pièces prouvent-elles une 
exigence? Nullement, car, veuillez le remarquer,c’est une demande, 
c’est un projet qu’on était le maître de ne pas accepter. Or, où 
trouve-t-on la preuve d’une exigence quelconque de la part de De 
Ridder? Mais est-qu’on vous a dit que De Ridder exigeait une as
sociation pour le chemin de fer français? Et cependant il est prouvé 
au procès qu’un projet d’acte d’association entre Cockerill et De 
Ridder a été présenté à Cockerill. En ce qui concerne l’acte dont il 
s’agit ici, en admettant même une portée qu’il n’a pas. il ne prou
verait pas encore ce que le ministère public veut prouver. Mais, 
dit-on, vous devez examiner cet acte. Quant à moi, MM. les 
jurés , je  suis d’avis qu’un accusé est une chose très-respcctablc 
d’après ce vieux principe : lies sacra miser. Un accusé ne peut être 
forcé à justifier quoi que ce soit, et quoique nous ne soyons pas ici 
dans le pays des Cosaques, je suis convaincu qu’aucune justice ne 
peut forcer un accusé à des explications; il a le droit de dire : 
Prouvez votre accusation, je  ne répondrai pas. Ce que vous avez 
à faire, c’est d’examiner l’acte en lui-même, de voir s’il signifie 
quelque chose, si c’est une pièce probante. Mais De Ridder va plus 
loin ; il vous dit que cet acte est relatif au chemin de fer de Paris. 
Je n’ai pas besoin pour cela de relire les pièces; le ministère public 
est convenu que dans la convention entre Cockerill et De Ridder, 
il devait être dit que De Ridder serait chargé de la direction des 
travaux du chemin de fer de Paris. Cela était convenu ; il devait 
être directeur, et ce qui le prouve à l’évidence, c’est la lettre de 
Cockerill, dans laquelle il disait à De Ridder: u Je désire fixer nos 
intérêts communs et la position spéciale que vous prendrez dans 
l’aflairc. »

Il est donc évident qu’ il fallait un directeur, et n’était-il pas na
turel que l’ ingénieur belge fût le directeur de toute l’entreprise?

On a cru produire un grand effet en faisant venir des témoins et 
en leur demandant : Est-ce que les fers belges pouvaient entrer en 
France à cette époque? M. de Brouckère, qui connaissait le cahier 
des charges, est venu vous dire que Cockerill, qui était à la tète de 
l'affaire de Paris, pour activer ses établissemcns et leur procurer 
des débouchés, faute desquels ils sont tombés plus tard, avait sti
pulé qu’une grande quantité de fers serait introduite en France en 
franchise de droits. On a demandé ensuite si les droits existans à 
cette époque sur les fers n’étaient pas suffisamment forts pour que 
Cockerill ne pût pas faire entrer les fers; mais vous savez d’ailleurs 
qu’ il avait l’ intention d’établir sur la frontière même une succur
sale à l’effet de placer ses fers, et par conséquent de livrer direc
tement de la succursale de Scraing aux établissemcns français.

Ainsi, Messieurs, pas d’ impossibilité matérielle à cela. Mais, dit 
le ministère public, à qui ferez-vous croire que Cockerill, voulant 
favoriser l’entrée de ses fers en France, allait consentir à donner à 
De Ridder une remise de 5 p. e. relativement à scs fournitures 
dans cette affaire?

C’est là une chose fort simple. De Ridder disait : Nous avons 
deux positions. Celle d’associé et celle de directeur des travaux. 
Comme directeur des travaux, je  vous suis plus utile que comme 
associé. C’est moi qui ai fondé le chemin de fer belge; c’est moi

1 qui ai acquis une réputation européenne; c’est moi qui ai dans la 
tête toute l’encyclopédie des chemins de fer; c’est moi qui puis les 
construire de manière à ce qu’ il n’y arrive pas des accidens, comme 
ceux qui sont arrivés sur le chemin de fer de Paris. N’est-il pas 
juste que vous, qui devez avoir les bénéfices de l’entreprise et sur 
l’exploitation, vous me donniez une part sur les bénéfices de votre 
production? Qu’y a-t-il de plus simple que cela, et cette explication 
ne vient-elle pas renverser l’acte d’accusation? En vain, prétendra- 
t-on que cette explication n’avait pas été donnée auparavant. Mais 
ne suffit-il pas qu'elle soit donnée aujourd’hui, pour démontrer 
toute l'insignifiance de cette pièce, dans le sens que lui donne le 
ministère public?

Et remarquez que, si cette pièce signifie quelque chose, nous ar
riverons à un résultat; et au contraire avec le sens forcé du minis
tère public, avec les exagérations de son interprétation, on ne 
trouve plus qu’une pièce qui n’est pas criminelle et qui n’est que 
ridicule.

Voilà relativement à la preuve écrite des prétendues exigences de 
De Ridder à l’égard de Cockerill. Maintenant il y a encore une se
conde preuve : cette preuve consiste dans un autre papier encore 
écrit au crayon, et portant ces mots :

Du 14 janvier au 25 juillet. . . . fr. 952,697
Du 25 juillet au 23 août........................  742,595

Total. . . . 1,675,292
Voilà une pièce qui a excité au dernier point la sollicitude de la 

police judiciaire; elle a donné infiniment de travail à tout le 
monde, d’abord aux trois experts ; lesquels experts sont venus vous 
dire qu’ il ne pouvaient affirmer que ce billet fût de De Ridder : or 
De Ridder le nie, et dès lors je me demande si l’on peut considérer 
cette pièce comme preuve que De Ridder demandait un tantième 
de 85,765 fr. à Cockerill. La pièce ne le dit pas. Ce sont des chiffres 
insignifians.

Ce petit papier a donné lieu à des recherches, à différons ta
bleaux, mais encore une fois on me permettra de faire une espèce 
de réserve. Mon intention n’est pas du tout d’ incriminer M. le juge 
d’ instruction; il a fait des recherches comme il a voulu. Mais ces 
tableaux sont de deux espèces. Il y en a deux; on a cherché d’abord 
en 1835 et en 1836, et on n’est arrivé à rien; on n’a trouvé aucun 
chiffre en rapport. De désespoir, on s’est jeté sur l’année 1837, et 
avant d’arriver à un résultat on a fait une foule de combinaisons. 
Ce mot ne doit rien avoir de désagréable pour M. Louvat; j ’avoue 
que moi-même, juge d’ instruction, je  me serais livré à toutes les. re
cherches possibles.

On a pris d’abord le total ; j ’appelle votre attention sérieuse sur 
ce point. Il y avait trois lignes de chiffres :

1° Du 14 janvier au 25 juillet . . . . fr. 952,697
2° Du 25 juillet au 25 a o û t.........................  742,595

Total. . . 1,675,292
Eh bien, on ne prend pas chacun des chiffres isolés : on prend le 

total, et ce total on ne le trouve juste qu’en faisant la déduction 
d’une somme de 27,767 fr. 09 c ., que je  vous prouverai tout à 
l’heure n’êtrc pas justifiée.

Si l’on avait un autre travail; si, au lieu du total, on avait pris 
chacune des deux lignes, c’est-à-dire la première ligne du 14 jan
vier au 25 juillet, 932,697 f r . , et la deuxième ligne, du 25 juillet 
au 23 août, 742,595 fr ., on aurait découvert que les chiffres ne 
correspondent en aucune façon.

Le tableau fourni par l’accusation porte, en effet, du 14 janvier 
au 25 juillet, 1,018,855 fr. Ce qui fait une différence de 100,000 
francs. Et du 25 juillet au 25 août, 656,528 fr. Différence encore 
de 10 0 ,0 0 0  fr.

Chose étonnante, Messieurs, c’est que dans les tableaux il y a eu 
quatre postes au 25 août formant un total de 106,000 fr., et ils ne 
devraient pas s’y trouver, parce que le billet au crayon ne men
tionne que le 25 août et non pas le 25 août.

En un mot, Messieurs les jurés, pas le moindre rapport entre les 
fournitures faites par Cockerill pendant ce temps et les pièces dont 
j ’ai parlé, car d’abord il y a la différence que j ’ai signalée, ensuite 
il y a cette observation, c’est que la déduction que l’on a faite de la 
pièce, faite par un employé à la requête de M. Louvat, est arbi
traire ; elle commence au 25 janvier 1857 et finit au 25 août 1857, 
non pas sur des réparations, car on s’est trompé quand on a dit 
qu’elle portait plutôt sur des réparations que sur des fournitures. 
Ainsi, nous lisons qu’il s’agit de fours à coke; or, la déduction es! 
complètement arbitraire. On a fait tous les efforts possibles pour 
arriver au chiffre, et c’est précisément pourquoi cette pièce ne peut 
pas nous convenir; ce qu’ il faudrait, c’est une correspondance par
faite entre le chiffre des deux pièces, et elle n’existe pas, elle ne si
gnifie rien, et les comparaisons n’ont conduit à aucun résultat. EU
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bien! avec des pièces pareilles, avec une conviction, suivez le flot 
populaire, écoutez la présomption du mal qui agite les hommes; 
mais non, vous verrez que ces preuves sont de la nature de celles 
qu’un jury intègre doit repousser.

Mais, dira-l-on encore, vous ne vous êtes pas justifié devant le 
ministre, lorsqu’il vous a interrogé.

MM. les jurés, il faut savoir que, comme tous les hommes de 
génie, De Ridder n’a pas trouvé toutes roses sur son chemin. De
puis que le monde existe, les hommes ingénieux, inventeurs, ont 
trouvé toujours des obstacles qui très-souvent les ont dégoûtés: on 
a vu plus d’un de ces hommes finir par le suicide, parce qu’ ils ne pou
vaient pas résister aux obstacles qu’ ils rencontraient. Eh bien, De 
Ridder a pu rencontrer dans la carrière, et vous n’en doutez pas, 
de grands obstacles à vaincre; je  vous citerai un fait, et je  suis un 
témoin que vous ne révoquerez pas, c’est que la première fois que 
j ’ai vu affiches, au ministère de l’ intérieur, les mots : » Chemin de 
fer, » j ’ai dit : Chimère! absurdité ! Et si à cette époque De Ridder 
et Simons avaient demandé un sou h quelqu’un pour mettre leur 
idée à exécution, tout le monde leur aurait refusé. Eh bien ! la chose 
s’est faite et les noms de De Ridder et de Simons ont été attachés à 
ec baptême nouveau de la Belgique.

Eh bien ! ces hommes ont rencontré une multitude d’obstacles, 
ils ont dû se mettre au-dessus des préjugés vulgaires, ils ont dû 
agir à la Napoléon, couper dans le vif, ils ont dû agir comme agit 
un homme de génie qui a dit : Je l’ai trouvé, et qui veut exécuter 
son invention.

Que de dégoûts De Ridder n’a-t-il pas dû subir ! que de chagrins 
n’a-t-il pas eus ! Au point que des sous-ingénieurs avaient pris à 
cette époque la résolution de porter leur industrie à l’étranger ! Et 
M. Petit-Jean, qui est venu vous dire qu’il avait l’ intention de se 
rendre en France et de fabriquer le chemin de fer français ! Car di- 
sons-le ici, nous ne le dirons pas autre part, notre pays est trop 
petit, et lorsqu’un homme de génie vient à paraître, nous le mé
connaissons.

Eh bien, maintenant est-il étonnant que De Ridder ne se soit pas 
justifié? Que voyait-il en perspective? C’était sa mise en service géné
ral, c’était ce qu’il voulait, c’était ccqu’il avait demandé dans plu
sieurs pétitions, et lorsqu’il s’est trouvé en présence de M. le mi
nistre, confondu par une pièce qu’ il savait ne pas avoir de rapport 
avec le chemin de fer belge, mais ce qu’ il ne pouvait pas démontrer, 
if s’est tu, voyant encore parla le moyen d’obtenir sa mise en ser
vice général, se trouvant entre les exigences d’un corps des ponts 
et chaussées et de ministres qui se succédaient avec rapidité, et 
voulant se débarrasser de Cockerill qu’il avait sur les bras et qui 
aurait voulu que toute la Belgique s’agglomérât dans les établissc- 
mens dcSeraing.

Mais, dit-on, les termes dont il s’est servi paraissent indiquer un 
aveu. Mais depuis quand jugez-vous un homme sur un aveu qui 
n’a paseu lieu devantvous?Loin de moi la pensée de révoquer l’auto
rité de M. Nothomb, mais on doit faire une différence pour l’aveu 
extra-judiciaire; lorsqu’on se trouve devant vous, on sent que l’on 
doit mesurer sa parole, et lorsqu’on fait un aveu devant vous, il 
doit avoir quelque importance ; mais les conversations faites en de
hors de votre enceinte ne peuventpas fournir de conviction, surtout 
lorsque les pièces n’en fournissent aucune.

Mais,dit-on,nous avons bien autre chose encore, nous avons une 
reconnaissance de 70,000 fr. signée de Cockerill. Mais, Messieurs, 
le fait est très-indifférent; la reconnaissance saisie chez M .De Rid
der ne porte pas qu’il y a eu de tantième donné ou exigé ; mais le 
ministère public qui prétend que De Ridder est l’esprit des tan
tièmes incarné, montre le désir de trouver des tantièmes, là même 
où il ne peut pas y en avoir.

Comment, nous dit-on, expliquez-vous ccttc reconnaissance? 
Mais de Ridder vous l’a dit : Cockerill, voulant se débarrasser de 
moi à propos de l’affaire de Paris, m’a donné une somme en com
plément, il m’a remis un billet de 70,000 fr. Qu’cst-cc qu’il y a 
d’ incroyable à cela? C’est, dit-on, que la cause du billet porte un 
prêt. Mais est-ce que cela ne se fait pas tous les jours? Ne sait-on 
pas que, lorsqu’on fait un billet, on met pour causation : Valeur 
reçue en argent? De Ridder pouvait-il mettre : Valeur reçue en 
complément des sommes qu’il m’a payées pour le chemin de fer de 
Paris, et mettre tout le monde dans sa confidence? V a-t-il rien de 
plus simple que cela ?

Mais, dit le ministère public, vous n’avez jamais exigé le paie
ment de cette somme.Mais que concluez-vous de là? Ne savez-vous 
pas quels sont les événemens qui sont survenus? Si De Ridder 
avait réclamé cet argent, il fournissait une arme de plus contre lu i; 
le ministère public n’aurait pas manqué de dire : Tantième! et je 
devais le justifier avant.

Ainsi donc, voilà le silence de De Ridder qui s’explique parfai- 
t eraent. Maintenant, De Ridder a-t-il reçu des tantièmes de Cockc-

rill ? Sur cette question, rien que des dires de Cockerill ; aux uns 
il a dit : J’ai donné des tantièmes à De Ridder; aux autres il a dit 
qu’au grand jamais il n’en a donné. Tâchez maintenant de vous 
arranger. Mais, dit le ministère public, Cockerill a consigné dans 
ses livres les sommes qu’il a données à De Ridder. Ici sc représente 
encore la même question que lorsqu’il s’est agi du contrat entre 
Borguct et Carlicr. Maintenant on va chercher les livres de Cocke
rill ; mais est-ce que nous savons ce que Cockerill a mis dans ses 
livres.

Je sais bien que les livres d’un négociant peuvent parler contre 
lui, mais non pas contre un autre. Comment voulez-vous que je  
réponde qu’il n ’ait pas plu à Cockerill de mettre dans ses livres une 
somme que vous supposez avoir été donnée à De Ridder; demain, 
tel négociant peut dire qu’il vous a remis une somme de tant, 
quoiqu’ il n’en soit rien. Eh bien, Cockerill était à la veille de se 
trouver dans une position difficile, il avait demandé un sursis, et 
il est probable qu’ il a été forcé de faire ce qu’ il a fait. Nous ne pou
vons pas répondre de ce que Cockerill a écrit dans scs livres. Peut- 
on condamner un homme, parce qu’un autre homme a écrit telle 
ou telle chose, et remarquez qu’à la Banque de Belgique, on a fait 
le relevé des comptes de Cockerill, et on n’a trouvé aucune corréla
tion entre les chiffres.

M° V an  O v e r b e k e  : On a fait faire des recherches, et il a été 
constaté qu’il n’a pas été délivré une somme de 21,000 fr. à Coc
kerill, et en faisant les calculs auxquels nous nous sommes livrés 
sur la fourniture des rails et des locomotives, on voit qu’ il est im
possible que Cockerill ait donné les sommes désignées à De Ridder.

Il n’est donc pas vrai que ce soit en raison de fournitures de 
locomotives et de rails que des paiemens auraient été faits.

Les 5 p. c. sur les locomotives et les 3 p. c. sur les rails fournis 
en 183ü, forment une somme de Ali,000 fr. Or, la totalité des 
paiemens pour cette année s’élève d’après les livres à 08,000 fr.

Pour 1837, d’après les relevés faits au ministère des travaux 
publics, les tantièmes sur les fournitures de locomotives et de rails 
forment une somme de 59,000 fr ., et les paiemens d’après les 
livres ne s’élèvent qu’à 13,000.

Ainsi les livres ne justifient jamais cette supposition des tantiè
mes. Il faut donc admettre,comme le dit M° Roussel,la vérité toute 
entière, c’est-à-dire le paiement pour études du chemin de fer de 
Paris.

Si les livres ont été falsifiés, on ne peut les invoquer contre 
nous. On sait d’ailleurs que, si l’on falsifie des livres, c’est plutôt 
au débit et pour expliquer pourquoi certaines sommes sont sorties 
de la caisse.

D’ailleurs, quand M. Bchr a déclaré qu’ il avait conseillé à Coc
kerill cette clôture des comptes, en 1839, il ne vous a pas dit qu’ il 
eût conseillé un faux. Il en est incapable. Les livres contiennent 
donc la vérité.

Le compte de Bourla est clos par un article portant: « Paiement 
pour études du chemin de fer de Paris. »Lc comptede De Ridder est 
clos delà même manière, Bourla est l’ ingénieur qui a continué ces 
études, après De Ridder. Si cette clôture de compte est vraie, pour 
Bourla, en 1838, comment admettre qu’elle soit fausse pour De 
Ridder ?

Prenez les comptes comme ils sont, et vous devrez reconnaître 
qu’il est établi au procès que les paiemens ont été faits à De Rid
der pour études du chemin de fer de Paris.

Mc R o u ss e l . Vous voyez, Messieurs, qu’en fait de petits papiers 
et de chiffres, le ministère public n’est pas heureux dans son ac
cusation.

Des faits relatifs à Cockerill et à Borguct il ne reste que leurs 
dires.

Lorsque vous serez dans votre chambre du conseil, MM. les ju 
rés, vous pèserez mûrement l’accusation et la défense; vous exa
minerez toutes les pièces. Vous reconnaîtrez que le ministère leur 
a donné une portée qu’elles n’ont pas.

Jecroirais, Messieurs, abuser de labienvcillante et patiente atten
tion que vous me prêtez, si j ’insistais sur ces faits. Il est constant 
que des deux accusations rien n’est resté debout.

Je vous le disais en commençant, l’accusation s’écroulera comme 
le tunnel de Cumptich.

Ceci m’amène au troisième point de l’accusation que le ministère 
public parait vouloir tenir sous le boisseau , mais que nous avons 
intérêt à faire ressortir.

J’cn viens à cette malheureuse affaire du tunnel de Cumptich, 
origine du procès. Voici qu’elle était la position de De Ridder à 
propos de cette affaire.

Lui, ingénieur consciencieux qui avait soigné les travaux comme 
scs enfants, qui les chérissait comme la prunelle de ses yeux, qui 
allait métrer les fondemens de la voie ferrée, qui était , jour et 
nuit, sur les travaux, qui faisait détruire les ponts et autres tra-
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vaux qui n’étaient pas suffisamment solides, lui qui jamais n’avait 
entendu reprocher à son chemin de fer aucun vice de construction 
est tout à coup accusé d’avoir compromis la vie de ses concitoyens, 
en construisant un tunnel qui devait immanquablement s’écrouler 
sur un convoi. Cet accident a un retentissement immense. Tous 
s’en préoccupent. Voilà De Riddcr en suspicion. Le corps législatif 
s'en émeut. Une commission d’enquête parlementaire est nommée. 
Elle se livre à différons travaux. Il s’ensuit un rapport qui paraît 
extrêmement défavorable à De Riddcr.

Hélas! les plus belles choses ont leur lendemain. Le lendemain 
devait divulguer la vérité. La vérité , vous la savez. Vous savez 
que le tunnel s’est subitement écroulé, parce qu’on a placé un nou
veau tunnel à côté du premier. Le sens commun suffit pour com
prendre que cela devait être. Si, au moment où vous allez vous 
asseoir, on retire votre chaise, vous tombez par terre. Si, après 
avoir construit un tunnel, on en attaque les fondations, il est évi
dent qu’il doit être renversé, en tout ou en partie.

On parlait hier du malheureux Simons. Il me semble que DeRid- 
der a bien sa part de malheur, car une accusation de cette nature 
est bien pénible pour un ingénieur.

Jamais les accusationsde concussion et de corruption n’ont préoc
cupé De Riddcr au même point que cette accusation d’avoir par son 
incurie menacé la vie de ses frères.

Vous avez entendu les ingénieurs, les hommes de l’art; ils ont 
été unanimes pour déclarer qne la chute du tunnel est indépen
dante de sa construction.

Là, comme toujours, De Riddcr s’est montré vigilant et sévère.
Il a été établi que la quantité de chaux prescrite par le cahier 

des charges a été dépassée, que celte chaux était très-hydraulique. 
L’hydraulicité de la chaux avait été mise en question. Tout avait 
été mis en question.

En définitive, aujourd'hui que nous reproche-t-on? Une simple 
irrégularité administrative. On nous reproche d’avoir mis en régie 
la construction du tunnel, dans l’ intérêt de l’Etat, tandis que le 
ministre voulait qu’ il fût exécuté par entreprise ; d’avoir fait avec 
l’entrepreneur l’arrangement que, moyennant un bénéfice de H  p. 
c ., il se soumettrait à toutes les exigences de l’ ingénieur.

Pour nous justifier, permettez-moi de vous exposer quelques con
sidérations.

Croyez-vous qu’ il y eût quelqu’un plus capable de construire le 
tunnel de Cumpich que le directeur de nos chemins de fer? Bor- 
guet a dit qu’ il n’aurait pas osé l’entreprendre. N’cst-ce pas la 
vérité !

Cependant, dans une construction aussi difficile, qui présentait 
aussi peu de chances de bénéfices, où l’ouvrier était obligé de tra
vailler sans jour, sans lumière, de faire l’ouvrage du mineur en 
même temps queceluidumaçon, oùles cauxmcnaçaicntchaquejour 
de détruire les travaux qu’on exécutait, De Riddcr assure à Borguct 
I l  p. c., c’est-à-dire I p. c. au delà du bénéfice ordinaire des 
entreprises.

Il est constaté que les matériaux étaient de bonne qualité. Plu
sieurs témoins en ont déposé, notamment M. le lieutenant-colonel 
Dclannoy. Il a ajouté que le boisage destiné à protéger les travail
leurs pendant l’excution du tunnel était en bois de qualité infé
rieure. Ce qui n’a pas, je  pense, grande importance.

Nous avons fait dresser un plan où les causes de l’éboulement 
sont clairement indiquées, et qui doit être notre justification aux 
yeux de la Belgique et de l’Europe.

M. le  p r é s id e n t . M. le procureur-général a-t-il eu communica
tion de ce plan?

M. le  p r o c u r e u r -g é n é r a l . Nullement, et pour l’honneur des 
principes, je  m’oppose à ce qu’ il soit produit.

Ma R o u ssel . Ce plan vous eût expliqué le fait mieux que je ne 
puis le faire. Mais peu importe.

M. LE président. Cette question n’est pas au procès.
Mc R o u sse l . Elle y est ponr m oi, parce qu’elle en est l’origine.
La question est de savoir si les élémens du crime de corruption 

(art. 177 du Code pénal) se trouvent chez De Ridder, pour avoir, ce 
qu’ il avoue bien volontiers, substitué, dans l’ intérêt du pays, le 
système de régie à celui d’entreprise. On objecte que dans ce sys
tème l’entrepreneur n’a plus de surveillant. Mais il en est toujours 
ainsi lorsque les travaux sont exécutés en régie. La surveillance est 
alors exercée par l’Etat.

Mais, dit le ministère public, vous avez reçu des fonds publics 
de Borguct; donc il y a corruption. Oui, nous avons reçu des fonds 
publics dcBorguet, parce qu’ayant fait l’avance des fonds nécessaires 
pour l’exécution des travaux, nous en avons été remboursés lorsque 
l’affaire du tunnel de Cumptich a été liquidée.

Me V an O v e r b e k e . Après que De Riddcr a eu quitté la direc
tion du chemin de fer, Iiorguet a reçu, pour agrandissement du tun
nel au delà des dimensions prescrites par le cahier des charges (De

Riddcr, ayant jugé cet agrandissement nécessaire, l’avait fait faire) 
une somme de 83,000 fr ., qui revenait à De Ridder, sauf déduc
tion des frais que. Borguct avait faits postérieurement au départ 
de De Ridder. Il lui revenait à ce titre 71,000 fr., et déduction 
faite de la remise de 11 p. c. duc à Borguct, 03,000 fr. que celui-ci 
lui a payés en fonds publics.

Mc R o u s s e l . Vous voyez, Messieurs, que tout s’explique parfai
tement. Le ministère public part d’une présomption malheureuse. 
Nous partons, nous, de la présomption de ce qui est bien et nous 
sommes dans la vérité.

En résumé, cette accusation qui avait pour fondement une for
tune scandaleuse de 800,000 fr. a dù s’écrouler; car cette fortune, 
en supposant qu’elle soit réelle, se justifie. On ne suppose, d’ail
leurs, que 300,000 fr. mal acquis. Donc 500,000 fr, seraient légi
timement acquis à De Ridder. Or, s’ il a pu légitimement acquérir
500,000 fr ., il a pu légitimement en acquérir 800,000.

Et depuis quand, d’ailleurs, une fortune acquise, au lieu d’être 
un motif d’éloge, devient-elle un élément d’accusation !

Vous me trouveriez dix millions que vous ne pourriez suspecter 
ces dix millions. Vous tournez dans un cercle vicieux; vous com
mencez par la fortune et vous finissez par la culpabilité ; tandis 
que vous auriez dù commencer par la culpabilité et finir par la for
tune. Car ma fortune vous ne la connaissez pas, vous n’avez pas le 
droit de la connaître. Vous me parlez de l’actif et vous neparlez pas 
du passif. La fortune de De Ridder ne regarde personne, et, quel
que jalousie qu’elle puisse exciter, ce n’est pas un motif pour que 
la main de la justice s’appesantisse sur un innocent.

L’argument de la fortune est donc écroulé.
Hier j ’ai passé un peu rapidement sur ce point, et je  dois y reve

nir, car je me figure que quelques jours après ma mort on viendra 
demander compte à mes enfans du léger patrimoine que je  leur 
laisserai, et je  m’émeus à celte idée que l’on pourrrait se permet
tre de suspecter une vie qui a toujours été honorable.

Nous avons vu le ministère public rechercher ses preuves en de
hors de l’accusation ; il est venu avec des pièces dont nous ne pou
vions apprécier le sens ; il est venu nous parler des adjudications, 
du sable de mer, des sections de Gand à Bruges et de Gand à 
Ostendc, toutes choses auxquelles nous ne nous attendions pas. Il 
s’est ensuite, jeté sur un nouveau terrain, et sur ce terrain, il a été 
battu. Résumez, MM. les jurés, les élémens de l’accusation, et vous 
verrez que cette force, que le ministère public s’efforcait de faire 
ressortir, s’est évanouie comme une chimère.

Que reste-t-il au procès? Je vous le dirai : Il reste un homme 
innocent, inculpé sans aucune espèce d’apparence de vérité, un 
homme qui n’a pas essayé de se disculper ; peut-être voulait-il dire 
à la justice : Vous procédez comme des hommes, et vous jugerez 
comme des dieux.

M. l e  p r é s id e n t . La parole esta Me Lavallée.
Me L a v a l l é e . Messieurs, en 1833, dans la séance du Sénat du 

29 décembre, M. le baron de Stassart occupait pour la première fois 
une des Chambres législatives desprixavaient été payés pour le sable 
de mer, employé sur la section de Bruges à Ostende. M. de Stassart 
avait prononcé le mot de dilapidation inconcevable dans les travaux 
publics , M. le ministre de l’intérieur et des affaires étrangères 
avait répondu qu’à aucune époque il ne s’était commis de dilapi
dation inconcevable. M. de Stassart insista. M. De Thcux répondit 
encore; on parla de nouveau de l’employé auquel M. le baron de 
Stassart avait fait allusion, et le ministre de l’intérieur répondit 
encore : Je ne dirai qu’un mot sur le fait allégué par l’honorable 
sénateur de Bruxelles, relativement à l’employé dont il s’agit, c’est 
qu’il n’y a pas eu de dilapidation de sa part.

M. le comte de Quarrc ajouta : Il me paraît que le mot de dila
pidation s’emploie avec trop de légèreté , on ne devrait jamais en 
faire usage que la preuve à la main. Quant à l’ ingénieur dont il est 
question, une commission a été nommée pour examiner tout ce 
qu’ il a fait, et certes elle n’était pas composée de ses amis. Elle a 
constaté que tous les ouvrages étaient parfaitement faits, et à bon 
compte; que tous les matériaux étaient de bonne qualité, je  désire, 
dans l’ intérêt de mon pays, que les choses se fassent aussi bien 
qu’à cette époque.

C’était pour la première fois que la calomnie, se produisait publi
quement, et à cette occasion, De Ridder fit parvenir au ministère, 
le 5 janvier 1840, la lettre suivante :

Me L a v a l l é e  donne lecture de cette lettre, dans laquelle 
De Ridder se plaint des attaques de M. de Stassart, et espère 
que M. le ministre le défendra et lui rendra justice.

On a <lit, messieurs, que la colomnie est un charbon qui brûle 
et noircit. Je dis que cette calomnie attaquait beaucoup de per
sonnes ; chacun de nous le sait, elle visait plus haut.

Elle atteignait de hauts fonctionnaires de l’Etat, à tel point que
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l ’on crut devoir donner en 1840, quinze jours après la lettre de 
De Ridder, des explications imprimées à la Chambre des représen- 
tans. Dans ces explications imprimées, le ministre ne nommait pas 
De Ridder, on donnait seulement le tableau des distances, et le 
prix y  était indiqué à 17 fr. 00 c. Jusque-là le nom de De Ridder 
n’avait pas été prononcé. Aujourd’hui cette même imputation s’est 
reproduite dans l’ordre judiciaire, cl il faut une bonne, fois pour 
toutes que sache à qui l’erreur, car ce n’est qu’une erreur, doit être 
imputée. J’estime beaucoup M. Noël, il appartient à un corps sa
vant et très-distingué. Je désire que M. Noël soit présent à l’au
dience pour déclarer à la Cour s’il ne s’est pas trompé.

Me Lavallée donne ici lecture de la soumission de Borguct, 
en ce qui concerne la section de Bruges à Ostende, et fait 
remarquer que le prix du sable était établi par la progression 
de 1 fr. 20 c. par mille mètres de distance.

Quelle étaitl’étenduc de cette soumission? Comment pouvait-elle 
être interprétée? Je n’ invoquerai que la lettre et non l’esprit du 
contrat.

De Ridder disait qu’une soumission pareille n’était pas dans son 
intention ; on a fait ce que l’on faisait sur toutes les autres sections 
de chemin de fer. Les chemins de fer coupent une foule de chemins 
communaux ; c’était dans les villages des environs qu’on allait cher
cher le sable nécessaire à l’eneolTrement de la route.

Eh bien, comme il fallait payer les intérêts de ce transport de 
sable on calculait la distance; si on avait dit, d’une manière géné
rale, qu’on soumissionnerait la fourniture de sable à une somme de 
tant, en admettant une progression de 1 fr. 20 par 1,000 mètres, 
on serait arrivé à des prix incroyables ; mais cela ne se fait sur au
cune section de chemin de fer ; on prenait, par exemple , une dis
tance de 7,000 mètres, c’était tout ce qu’ il fallait; on devait trou
ver dans ce rayon une carrière de sable, et vous avez dû remarquer 
que dans ces soumissions, il n’est pas même question du sable de 
incr. Et lorsque M. le procureur-général a dit que Borguct aurait 
eu le droit de réclamer une indemnité si on ne lui avait pas payé à 
16 fr. le mètre cube, M. le procureur-général s’est trompé, et 
l’homme le moins versé dans la connaissance des contrats doit dé
cider ce que nous reconnaissons tous aujourd’hui.

J'ai indiqué la distance à lequelle le sable se prenait ; il se pre
nait d’après les indicationsdeDcRiddcrlui-mêmc,c’est lui qui indi
quait les lieux de provenance, car il avait également intérêt à ce 
que les transports ne fussent pas exagérés, et, d’après la lettre et 
le contrat, il était bien certain qu’ il s’agissait du transport par 
terre; cela, du reste, est évident, car sur les travaux de la section 
de Louvain il n’y a pas de canal pour transporter le sable par eau. 
Ce que j ’ai dit est établi dans l’ imprimé dont j ’ai parlé à l ’ins
tant.

Venons à ce qui s’est passé sous l’administration de l’ingénieur 
De Ridder :

4° Etat provisoire du 24 décembre 1857. Tcrrasscmcns, ouvra
ges d’art, pas de sable ;

2° État provisoire du 13 mai 1838. Terrasscmens, pas de sable 
encore ;

5° État provisoire. Pas de sable non plus;
4° État provisoire, fournitures de rails et de sable. Ici il s’agit 

de sable; quantité 1,811 mètres 75 cent., distance 7,000 mètres ; 
c’est le dernier terme de la distance fixée ;

5" État de réception provisoire, pose de rails, fourniture de 
sable. Distance7,0 0 0 mètres. Enfin, en examinant ces pièces,on est 
convaincu qu'il n’ y a pas eu de progression. En examinanll'étatdé- 
linitif, on arrive au même résultat.

Le défenseur présente ici des chiffres pour prouver que 
M. l’ingénieur Noël a commis une erreur sur l’évaluation du 
sable, erreur, d it-il, d’autant plus déplorable qu’elle a donné 
lieu à des accusations calomnieuses non-seulement contre 
De Ridder, mais contre un ministre et contre un homme 
qui se trouve maintenant à la barre de la Cour d’assises.

Je désire que M. Noël se présente à l’audience et puisse s'expli
quer. 11 y a une double erreur dans l’ interprétation du contrat et 
dans le chiffre qui a été donné.

M. Noël ajoute qu’il a fait observer à M. Borguct que. le sable 
transporté par eau devait coûter moins que le sable transporté par 
terre.

Je dis. Messieurs, qu’il y a erreur de la part de fout le monde, 
erreur que le ministère public reconnaîtra, j ’espère. Nous n’accu
sons ici personne-, nous savons, nous, combien les accusations sont 
pénibles. M. Borguct s’est trompé, M. Noël a été trompé.

Voilà, Messieurs, l’ une des accusations les plus graves, l’un de 
ces faits de moralité que le ministère public vous a signalés, et ccs 
faits nous ont pour ainsi dire surpris à l’improvistc. L’acte d’ac

cusation, vous l’aurez remarqué, ne faisait aucunement menti on 
de ce qui concernait le sable de mer, de ce qui concernait les ter- 
rassemens de la section de Bruges à Ostende,et de Garni à Bruges. 
Nous avons donc été singulièrement étonnés lorsqu’on a produit, à 
l’aide de ces faits, une accusation des plus violentes contre l’ingé
nieur De Ridder.

11 est évident, Messieurs, d’après les témoignages que vous avez 
entendus, que la gestion de De Ridder était parfaite, que ses rap
ports avec l’État ont toujours été empreints de la plus stricte sévé
rité, de la plus stricte probité, et je  puis le dire hautement, per
sonne en Belgique, aucun ingénieur peut-être ne peut citer de 
faits plus remarquables de sa probité, que l’ ingénieur De Ridder.

Nous avons donc été surpris de voir ces attaques, alors que 
l’art. 241 du Code d’ instruction criminelle ordonne ou procureur- 
général de rédiger l’acte d’accusation et de désigner dans l’acte 
d’accusation les faits et toutes les circonstances qui peuvent aggraver 
ou diminuer la peine.

Mais, du reste, peu importe; puisqu’on imputait ce fait à De 
Ridder, il était utile qu’il pût le détruire publiquement, et ce fait 
est désormais détruit.

Je passe, Messieurs, à la section de Gand à Bruges. Borguct, 
Messieurs, fait une soumission le 24 septembre 1836. Cette sou
mission était parfaitement ridicule ; nous sommes d’accord sur ce 
point avec M. le procureur-général. Les petites distances sont 
comptées, par exemple, pour 400 mètres, à 1 fr. 05 c.; les dis
tances plus grandes sont comptées à des prix beaucoup moindres. 
11 était évident, en vue de la soumission, qu’on ne pouvait trans
porter à ccs prix.

Pourquoi Borguct a-t-il fait cette soumission? J’en tiens l’expli
cation de sa bouche; il ne me démentira pas.

La section de Matines à Louvain avait été accordée à un entre
preneur nommé Spruyt , qui avait demandé les prix les plus bas. 
Ce Spruyt était une espèce de fermier ne connaissant nullement 
l’état d’entrepreneur. Il y a, Messieurs, au dossier de réserve, une 
déposition de M. de Thcux, d’où il résulte, qu’ayant fait venir 
Spruyt , il a remarqué que cet homme n'avait ni les connaissances 
ni les capacités nécessaires pour exécuter ces travaux.

Ceci établi, que fait Spruyt? Au bout de quelque temps il dé
clare au ministre qu’ il lui est impossible d’exécuter la section du 
chemin de fer aux prix de son adjudication; il déclare qu’ il s’est 
trompé, que les prix sont trop bas, qu’en un mot l’État lui doit 
une indemnité. Or, vous avez entendu parles pièces administrati
ves qui vous ont cté lues, que l’État ne cherchait pas la ruine des 
entrepreneurs, mais qu’ il cherchait à cette époque a avoir une 
prompte exécution des travaux mis en adjudication. On accorda en 
effet, à cet entrepreneur, une somme supplémentaire de 90,000 fr.

Spruyt, comme bien vous le pensez, avait eu des concurrens. 
Borguct se trouvait parmi ces concurrens; Schaken se trouvait 
parmi eux.

En apprenant la nouvelle que Spruyt avait obtenu une augmen
tation, Borguct se rend à Bruxelles, il frappe à la porte du minis
tre ; on ne veut pas le recevoir, il persiste, et le soir il parle au mi
nistre; il menace de lui faire un procès. La menace de Borguct fut 
vaine; on ne l’écouta pas.

Arrivait ensuite l’adjudication de la section de Gand à Bruges. 
Eh bien ! Borguct joue la même comédie que celle qu’a jouée 
Spruyt.

Je demande, Messieurs, où le ministère public a trouvé des 
traces de celte cordiale entente, qu’ il prétend exister entre Borguct 
et De Ridder? Je demande où il est établi que De Ridder a pu s’en
tendre, avec Borguct sur ce point. Le ministre actuel, M. de Bavay, 
a également été entendu, et sa déposilion est dans le dossier de 
réserve; il a dit qu’ il ne croyait pas à ce fait d’entente cordiale 
entre Iîorguet et De Ridder; que, quand ils marchaient d’accord, 
c’était dans le bien de l’État.

Voilà, Messieurs, l’histoire de la soumission de Borguct. Suivons 
maintenant la marche administrative.

Le 15 octobre, lettre de M. le ministre à l’ ingénieur de Ridder, 
dans laquelle il déclare qu’il a été frappé de l’énorme différence 
qui sc fait remarquer entre la somme demandée par Borguct et celle 
qui est demandée par les cinq autres concurrens, et demande d’ex
plications.

Le 21 octobre, lettre de rappel.
L’ingénieur répond le lendemain.
J’ai celte réponse sous les yeux, je  vois qu’au parquet on a sou

ligné les mots d’entrepreneur capable et intelligent dont se servait 
De Ridder en parlant de Borguct. Je demande pourquoi? Je de
mande si ce n’est pas avec raison qu’on accordait cette qualité à Bor- 
guet; n’cst-ce pas pour récompenser son activité, pour récompenser 
scs bons et loyaux services que le gouvernement l’a décoré?

On a aussi souligné des mots où De Ridder dit que Blom était
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incapable de conduire une semblable entreprise avec la céléritécon- < 
venablc. On s’est récrié contre cette phrase, on a dit que Blom était 
un entrepreneur très-actif. M. Blom est un parfait honnête homme; 
mais c’était, au moment de l’exécution des travaux, un vieillard âgé 
de 78 ans; ce n’était pas là l’entrepreneur actif qui devait terminer 
toute la section en huit mois. Aujourd’hui, que tous ces travaux 
sont accomplis, on ne veut pas se rendre compte de l’activité in
croyable qu’ il a fallu mettre dans tous ces travaux. Cela est telle
ment vrai qu'il a fallu, lorsque la section de Termomlc à Garni a 
été changée, lorsque la ville de Gand s’est ralliée en quelque sorte 
publiquement au gouvernement, et qu’on a voulu faire de l’ouver
ture de cette section l’œuvre de la réconciliation nationale, qu’il a 
fallu dis-je, accorder les travaux du tronc modifié et de la station 
nonplus à Blom, maisà Borguct,qui est parvenu, en effet,à achever 
le travail pour le 1er septembre 1850. C’étaient des travaux in
croyables d’activité, Messieurs. Des témoins sont venus vous apprendre 
que tous les terrains n’étaient pas encore acquis au commencement 
d'août et que tout était terminé pour septembre.

Il y a une circonstance très-importante, c’cst l’envoi au ministre 
par De Riddcr d’une lettre de Borguetqui lui était parvenue depuis 
plusieurs jours et à laquelle, dit-il, n’a pas cru devoirdonnersuile. 
Ainsi, Messieurs, voilà ces hommes qui s’entendaient. Voilà 
Bor guet écrivant à De itidder et Do Riddcr dénonçant sa lettre au 
ministre.

Le défenseur donne lecture de la lettre écrite à De Riddcr 
par Borguet, dans laquelle celui-ci reconnaît que certains 
prix de la soumission sont trop bas et demande une augmen
tation.

Dans l’esprit du ministère public, Borguet et De Riddcr s’enten
dent. C’est De Riddcr qui aurait joué cette comédie avec Borguet, 
Borguet dénonce le lendemain la comédie! Mais, Messieurs, ce qui 
détruit l’accusation du ministère public, c’est la lettre elle-même 
de Borguet. Si la comédie avait été jouée par ces deux hommes, 
pourquoi Borguet réclamerait-il immédiatement des augmentations 
à l’ingénieur? Ils savaient donc bien, s’ ils s’entendaient, qu’il n’y 
aurait pas eu de longs transports. Car, dans le système du minis
tère public, les longs transport n’ont pas existé; et néanmoins Bor
guet réclame le lendemain de sa soumission des augmentations pour 
les longs transports.

Voilà, me semble-t-il, des chiffres réels et qui détruisent com
plètement toutes les accusations du ministère public.

J’en viens maintenant à la route de Bruges à Oslcndc.
Dans une dépêche du 0 juillet 1837, De Ridder envoie au mi

nistre un devis approximatif, et il porte la dépense de cette section 
à 448,000 fr. Voici le raisonnement de M. le procureur-général ; 
prenant la réception définitive, il dit : Cette section qui ne devait 
coûter que 448,000 fr. en a coûté en réalité 041,597 fr. 88 c .; dif
férence en perte pour le Trésor, un demi-million.

Déjà h icr Messieurs, Mc Roussel vous a parlé de ce que c’est 
qu’un calcul approximatif des travaux à exécuter sur une section 
du chemin de fer. Il faut que vous compreniez clairement, Mes
sieurs, la manière dont les travaux s’exécutaient à cette époque. De 
Ridder a donné à M. le juge d’instruction une réponse dans la
quelle il explique clairement comment les choses sc sont passées. 
Avant la grande œuvre du chemin de fer, un ingénieur travaillant 
dans son cabinet, mettait onze à douze mois à faire les plans d’une 
route et les devis estimatifs.

Ici vous voyez comment on travaillait; vous savez quelle vie 
laborieuse menait De Ridder; vous savez qu’il recevait scs visiteurs 
à onze heures ou minuit, qu’à celte même heure il se rendait sou
vent sur les travaux, et qu’à six heures du matin il était debout, 
surveillant tout. On n’avait donc pas le temps de faire les plans 
qui s’exécutent en temps ordinaire. Il y a des parties de chemins de 
fer qui ont été exécutées même sans avant-projet. On traçait des 
profils et l’on sc mettait à l’œuvre; on exécutait, comme on l’a fait 
pour la route de Bruges à Ostcnde, sauf à faire plus tard les plans.

Voilà la manière de travailler à cette époque. Eh bien ! on fait 
un travail approximatif, et l’on exécute.

La question n’est pas de savoir s’il y a une différence entre ces 
plans approximatifs et les procès-verbaux de réception; la question 
est de savoir si les travaux ont été réellement exécutés. Eh bien ! 
quelques chiffres vont vous donner une pleine et entière conviction 
sur cc point.

Au n° 14 du dossier, nous trouvons une lettre des ingénieurs. 
Celte fois c’est M. Simons qui écrit conjointement avec son collègue. 
Je ne vous lirai pas cette longue pièce, mais les ingénieurs ter
minent en déclarant que, malgré leur désir de voir achever promp
tement les travaux, ils se voient obligés de prier le ministre d’or
donner une réadjudicalion.

Au lieu de réadjuger, Messieurs, le ministre écrit à l’ingénieur

et lui envoie un arrêté qui approuve la soumission de Borguet.
Voilà lcrûle de l’ ingénieur dans toute cette procédure adminis

trative.
Maintenant nous devons entendre les explications de De Ridder. 

Vous comprenez que nous n’avons pas eu trop de temps pour dé
pouiller ce volumineux dossier. Je me bornerai donc à lire ces ex
plications :

« En septembre 1830, la double section de Gand à Bruges fut 
mise en adjudication publique, plusieurs entrepreneurs soumission
nèrent; Borguet avait la plus basse soumission.

» Il avait baissé ses prix à l’occasion des longs transports de 
terre , à tel point que ses concurrens prétendirent, ainsi que moi- 
même, au ministre, qu’ il n’aurait pu les exécuter sans perte.

» En conséquence, je  demandai la réadjudication de cette entre
prise, de concert avec les réclamons au ministre, à deux reprises 
différentes, par lettre du 22 octobre (n° 10) et par celle du 8 no 
vembre (n° 14).

» Le ministre n’a pas voulu la réadjudication : il ne voulait pas 
perdre un temps précieux, et en conséquence il majora les prix de 
la soumission de Borguet, et tout fut dit. — On sc prépara donc à 
travailler.

» Mais nous fûmes immédiatement arrêtés par les villes de Garni 
et de Bruges, qui réclamèrent une modification au tracé de la ligne.

» Les stations de ces vill s étaient placées à l’extérieur de leur 
enceinte; elles désiraient voir placer celles-ci à l’intérieur de leur 
ville.

» Ces changemcns à notre premier projet qui avait servi de base 
à l’adjudication furent approuvés par le ministre.

» Ces changemcns bouleversèrent donc tous nos calculs d’appré
ciation primitive, et d’autant plus que le génie militaire voulut 
qu’il fût construit entre le chemin de fer et la citadelle de Gand un 
profond et large canal.

» Dans cet état de choses, on conçoit que les cubes de terre qui 
figurent dans nos estimations primitives ont été complètement mo
difiés.

» D’un autre côté, afin de récupérer le temps perdu par suite 
de ces contestations et réclamations, nous avons cherché à suppri
mer les transports de terre à longue distance, en achetant des ter
rains avoisinons pour pouvoir former les déblais et les remblais 
avec des transports à la brouette, à courte distance, moins chers que 
les premiers.

n De ces combinaisons il est résulté un bénéfice réel pour le 
Trésor. — En un mot, cc sont des mètres de terre qui n’ont coûté 
que de 58 à CO centimes, tandis qu’à longs transports, ils auraient 
coûté beaucoup plus cher.

» Maintenant qui a fait et quand a-t-on fait le toisé de tous ces 
ouvrages ? Cc n’est pas moi ; le toisé a été fait un an environ après 
mondépartdc l’administration, par M. l’ ingénieur Petit-Jean, lequel 
toisé a été contrôlé et confirmé par M. l’ inspecteur divisionnaire 
Noël. •— Je ne suis donc pour rien dans cct arrêté de compte dé
finitif.

» Si le ministère public doute de ce que j ’avance, je  demau le 
que MM. Noël et Petit-Jean soient rappelés pour l’allirmcr.

» Il me reste à tirer une conclusion de cct état de choses.
» La route de Gand à Bruges est une des moins coûteuses qui ont 

été exécutées :
« Dans le rapport du ministre aux Chambres en 1841, on trouve 

(tab. n" 2) que la route de Malincs à Bruxelles a coûté 158,000 fr. leikil.
u Celle de Malincs à Gand................................ 167,000 » *

« de Malincs à Tcrmondc. . . . 111,000 « »
» de Termonde à Gand............................. 180,000 » ,>
» de Gand à Bruges...................................  112,000 » >
» de Bruges à Ostcnde.............................  107,000 ■» *.

Nous prenons, Messieurs, le compte-rendu sur la situation des 
travaux du chemin de fer, du 4 févier 1841. Dans le tableau 2 des 
dépenses de premier établissement se trouve le coût des différentes 
sections qui étaient alors exécutées. On trouve le prix moyen de 
ces sections dans les chiffres suivons ;

De Malincs à Bruxelles. . . fr. 158,000 par kilom.
De Malincs à Anvers. . . . 167,000 —
De Tirlcmontà Ma'ines. . . 111,000 —
De Termonde à Gand. . . 180,000 —
De Gand à Bruges. 112,000 —
De Bruges à Ostcnde. . . . 107,000

Ainsi, Messieurs, nous ne trouvons qu’une seule route, celle dm 
Malincs à Tirlemont, qui coûte mille francs de moins que celle de 
Gand à Bruges. Cette dernière est donc une des moins coûteuse* 
avec celle de Bruges à Ostcnde, à laquelle nous allons arriver. 

Nous trouvons qu’on a exécuté :
Tcrrasscmcns............................fr. 519,000 26
Ouvrages d’art............................ 261,270 38
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Barrières, poteaux de défense, etc. 5,829 00
Pose des rails, etc........................ 557.271 75
Approvisionnemens........................  177,424 10

Total................  1,774,241 10
Les différences , Messieurs , sont faciles à voir dans le calcul ap

proximatif.
Les terrassemens étaient portes à 175,000 fr., et ils ont coûté

519,000 francs.
Les ouvrages d’art, calculés approximativement à 95,000 fr., 

ont coûté 261,270 fr.
La pose des rails qui ne devait coûter que 175,000 fr. a coûté 

557,271 francs.
Des différences aussi énormes, Messieurs, ne se cachent pas; il 

est facile de les découvrir, de voir si les travaux ont été exécu
tés. Eh bien ! qui a été chargé de la vérification, de la réception de 
ces travaux? Qui s’est assuré qu’ils ont été réellement faits? C’est 
l’honnête homme dont M. le procureur-général a parlé, c’cstM. l'in- 
gcnieur Noël, c’est lui qui a reconnu d’où provenaient ces diffé
rences, qui a examine tous les travaux d’art qui ont été faits, qui 
a pu constater, par exemple, qu’ il avait fallu construire trente et 
un aqueducs au lieu de seize.

On viendra nous dire : Comment se fait-il que vous vous soyez 
trompé ainsi dans vos calculs approximatifs? Messieurs, la réponse 
de l’ ingénieur est toute prête. L’ ingénieur était chargé non-seule
ment de l’exécution de la route dans les deux directions, mais il 
était encore chargéde la surveillance de tout le matériel du chemin 
de fer, besogne que M. Simons n’avait pas voulu accepter. C’estque 
la surveillance dumatériel incombaità De Ridder tout seul, et ce qui 
suffisait pour remplir la vie d’un ingénieur, n’était pour lui qu’un 
accessoire.

Et vous êtes surpris qu’on n’ait pas fourni des plans exacts? Mes
sieurs, si vous saviez combien il y  avait d ’hommes dans les bureaux 
de l’ ingénieur DcRidder, vous auriez peine à comprendre comment 
ccttepoignée d’hommes a pu exécuter des travaux aussi gigantes
ques. Une cinquantaine d’employés, voilà tout ce qu’ il y avait dans 
les bureaux de l’ingénieur De Ridder. C’est avec cette petite brigade 
qu’ il exécutait ces travaux admirables qui ont fait notre gloire.

Je ferai valoir un dernier argument, c’est celui que j ’aidéjà pré
senté en vous donnant lecture du tableau publié par le ministre des 
travaux publics, et qui constate que la section de Bruges à Ostende 
n’acoùté, en moyenne,que 107 ,000fr. parkilom .,c’cst-à-dircmoins 
que toutes les autres sections.

Voilà, Messieurs, quels sont les trois faits de moralité surlcsquels 
M. le procureur-général a attiré votre attention. Je pense les avoir 
détruits radicalement; je  pense qu’il n’y a aucune réponse à faire 
aux observations que je  vous ai présentées; de sorte que l’accusa
tion se trouve encore débarrassée de ce dernier élément.

Je vais plus loin. On a, d’après moi, fait jouer au ministre des 
travaux publics et aux administrations un rôle fort ridicule dans 
toute cette affaire. On a représenté l’administration comme étant 
le jouet des ingénieurs-directeurs du chemin de fer; ceux-ci lui 
forcent la main, ils annihilent tout à fait son action. Messieurs, 
cette idée est fausse; elle tend à ternir la gloire du ministre qui a 
fondé le ministère des travaux publies.

Messieurs, l’administration des travaux publics n’était qu’une 
annexe du département de l’intérieur. On en a détaché cette an
nexe pour en former un ministère spécial, et c’est M. Nolhomb qui 
a été chargé de fonder ce ministère, qui est devenu aujourd'hui le 
plus important de tous. Les talcns de M. Nothomb, sa fermeté sont 
connus. Et cependant on prétend que le pouvoir de M. Nothomb 
est complètement annihilé; qu’ il a continuellement la main forcée; 
qu’il ne jouit plus de son libre arbitre. C’est là, Messieurs, un fait 
que démentent de nombreux actes de M. Nothomb.

M. Rogior, Messieurs, qui s’était emparé de l’idée des ingénieurs 
Simons et De Ridder, et en avait compris la grande portée, avait 
prévu tout ce qui devait arriver, et son rapport en date du 51 juil
let 1854, rapport qui a précédé l’arrêté qui a été soumis au roi 
pour la nomination des ingénieurs Simons et De Ridder, justifie 
complètement tout ce qui s’est fait.

Le défenseur donne lecture d’une partie de ce rapport et 
continue ainsi :

Vous voyez, messieurs, que l’ intention de M. Rogier, en exécu
tant la loi du 1er mai 1854, était d’abandonner la ligne de conduite 
qui avait été suivie jusque-là dans l’exécution des travaux publics, 
c’est-à-dire de marcher vite, dût-on le faire à tout prix. Les ingé
nieurs dos ponts et chaussées, dit-il, sont trop responsables vis-à- 
vis des lois et règlemens; ils sont accoutumés à une marche lente 
dans leurs opérations ; il faut étendre le cercle des pouvoirs tout en 
étendant le cercle des opérations. N’était-ce pas dire véritablement 
Messieurs, qu’il fallait dévier des idées qui avaient été jusqu’alors

reçues, qu’ il fallait, en un mot, faire tout ce qui était possible pour 
arriver le plus promptement possible à l’exécution pleine et entière 
du chemin de fer ?

Mais nous avons d’autres preuves de l’embarras dans lequel 
s’est trouvée l’administration en présence des exigences des dépu
tés. On soupçonne l’ingénieur De Ridder ; on ne soupçonne pas 
M. Simons; sa réputation , dit le ministère public, est à l’abri de 
toute espèce de soupçon.

Oui, Messieurs, la réputation de Simons est à l’abri de toute 
espèce de soupçon, comme devait l’être également celle de De Rid
der dans scs rapports avec l’administaation des travaux publics.

Eh bien, M. Simons surveillait la construction de Tirlemont à 
Ans. Cette section était double, il y avait la section de Tirlemont à 
Waremmc et celle de Warcmme à Ans.

Les députés de Liège pressaient tellement le ministère relative
ment à l’achèvement de ces sections que, dans le mois de novem
bre 1857, celui-ci passa une convention à laquelle Simons est 
resté étranger, c’est le ministère cette fois qui a agi directement, 
et par laquelle il était stipulé qu’ il serait payé à l’entrepreneur 
Scbaken une somme de 70,000 fr. dans le cas où les travaux se
raient achevés lc51 décembre, plus 5 ,0 0 0 fr. à titre de prime, pour 
chaque jour qui devancerait l’époque fixée de l’ouverture de la 
route.

Voilà, Messieurs, un fait bien plus capital, bien plus énorme, 
bien plus considérable que tous les faits qu'on vient reprocher à 
De Ridder. Eh bien ! ce fait a été posé directement par le minis
tère. A-t-il été posé à bon droit ? O ui, Messieurs, il a été posé à 
bon droit. Il fallait avoir recours aux moyens extraordinaires pour 
arriver au but qu’on s’était proposé. Sans cela nous n’aurions peut- 
être pas encore le chemin de fer.

Je viens, Messieurs, à d’autres faits qui ne se rapportent pas non 
plus directement à l’accusation, mais dont on a tiré parti pour jus
tifier les circonstances de l’emprisonnement préventif qui se sont 
rencontrées dans cette affaire.

Voici les calculs de M. le procureur-général : o Arrestation de 
De Ridder le 4 février; 18 février, De Ridder répond négativement 
aux interrogatoires. »

M. le  p r é s id e n t . M6 Lavallée, vous sautez; vous oubliez les 
nombreux témoins qui ont été entendus chaque jour.

Me L a v a l l é e . M. le président, je  n’ai besoin que de deux dates, 
la première et la dernière. L’arrestation a eu lieu le 4 février; au 
8 mai la vérification des pièces était terminée. Ainsi, au 8 mai tout 
était terminé.

Je suis d ’accord avec M. le procureur-général que du 4  février 
au 8 mai on a mis toute l’activité, toute la promptitude possible. 
Mais je  dis qu’au 8 mai l’instruction véritable était achevée.

Quelle est maintenant la cause de l’emprisonnement préventif 
ultérieur ?

En interrogeant les témoins, a dit M. le procureur-général, le 
juge d’ instruction a découvert des faits qui méritaient de nouvelles 
investigations. Viennent ensuite les accusations que j ’ai détruites.

Eh bien ! je réponds à M. le procureur-général : le magistrat 
instructeur ne voyant dans tous ces faits qu’on puisait dans le dos
sier administratif que de la corruption, c’est à ce point de vue 
qu’on se plaçait; or, ce point de vue était condamné depuis long
temps par M. le procureur-général.

Il ne cachait pas sa manière de voir; il pensait qu’il n’y avait 
pas corruption, mais concussion. Et où était la concussion? Dans 
les faits des tantièmes demandés à Cockerillet à Borguct, et les au
tres faits qui constituaient le crime de corruption dans l’esprit du 
juge instructeur, ne pouvaient devenir l’objet d’une accusation. Et, en 
effet, de quoi s’agit-il aujourd’hui devant vous? Il s’agit de l’affaire 
des tantièmes demandés prétendûment à Cockerill et à Borguet, 
c’est-à-dire, de l’affaire qui avait été instruite du 4 février au 8 mai.

Ce n’est qu’accessoircment, je ne sais même si c’est très-légale
ment, qu’on vous a parlé aujourd’hui de ces différens faits, et 
peut-être ne vous en a-t-on parlé que pour justifier cet emprisonne
ment préventif.

M. le procureur-général a cité un article de journal, et il a dit 
qu’il s’en occupait parce que le reproche a été articulé dans cette 
enceinte.

Cet article disait que cet emprisonnement préventif était déplo
rable. qu’ il fallait mettre les lois criminelles au pas des moeurs. Eh 
bien! cette idée est la mienne, et je  ne le cache pas. Oui, il faut 
mettre les lois pénales au pas de mœurs ; oui, les emprisonnemens 
préventifs aussi longs sont déplorables. Borguet et De Ridder, Mes
sieurs, dirigent tous les deux de grands travaux d’utilité publique, 
l’un a Liège, l’autre à Saint-Nicolas; des populations nombreuses 
les attendent, et ces travaux ont dû être en partie suspendus par 
suite de leur emprisonuement.

M. l e  p r é s id e n t . Me Lavallée, je  déclare avoir vu avec soin le

s
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dossier et je puis vous assurer qu’ il n’y a pas le moindre reproche 
à adresser au juge instructeur.

Me L a v a l l é e . Je ne parle pas du magistrat instructeur. Je ré
ponds à M. le procureur-général. Il a parlé de l'emprisonnement 
préventif ; j’avais le droit de lui répondre.

J’en viens, Messieurs, aux autres rapports de De Ridder avec 
l’État.

M. le procureur-général vous a parlé de la dilapidation de la 
fortune publique. Eli bien ! j ’en reviens à ce que je disais tantôt, 
que jamais l’État n’a eu un ingénieur plus zélé pour ses intérêts 
que De Ridder; que toujours les rapports de celui-ci avec l’Etat ont 
été marqués au coin de la plus grande loyauté; que jamais les in
térêts pécuniaires de l’Etat n’ont été soumis à une surveillance plus 
active,àuuesurvcillance plus sévère, et si nous établissons ce point, 
je  dis que l’accusation tombe d’elle-même.

On l’a tellementsentiqu’on a cherché à ternir tout ce qucDeRid
der a de plus noble dans sa vie, tout ce qu'on peut alléguer quant 
aux preuves de sévère probité qu’ il a données, soit dans la surveil
lance des travaux, soit dans le paiement de la réception des fourni
tures. Eli bien ! Messieurs, passons en revue les différons points re
latifs aux rapports de l’ ingénieur De Ridder avec l’Etat, et nous 
verrons ensuite si l’on pourra me répondre.

Je m’occuperai d’abord du matériel du chemin de fer.
Je prends les premiers marchés qui ont été faits pour les rails et 

les coussinets.
M. Pastor vous a révélé une circonstance capitale. Il vous a dé

claré qu’il se souvenait fort bien que, le 8 juillet 1834,2mois après 
la promulgation de la loi qui a décrété l’établissement des chemins 
de fer, une adjudication publique eut lieu. Les deux adjudicataires 
étaient M. Coekcrill et M. Dupont du l ’ayt. On aurait dû approu
ver leurs soumissions; mais l’ingénieur De Ridder, qui connaissait 
le prix des fers, qui savait qu’il était de la plus haute importance 
d’établir dès les premiers marchés des prix réguliers, refusa etcon- 
seilla au ministre de refuser la soumission qui avait été présentée 
par M. Coekcrill et M. Dupont.

Le ministre s’étant rendu à ces conseils, les adjudicataires con
sentirent à un marché direct par lequel il résultait un rabais con
sidérable sur leur soumission. Je demande s’il est possible de citer 
un fait plus honorable que celui-là.

Vient, Messieurs, un autre grand marché. M .DcDordolotctM . Coc- 
kcrill sont appelés chez le ministre ; ils veulent fournir le fer pour 
la route pendant deux années ; l’entreprise dépasse deux millions.

Le ministre et Simons ont consenti au marché. Mais De Ridder, 
encore une fois, De Ridder, qui connaissait les prix du fur, qui sait 
quelles fluctuations ces prix peuvent subir et qui voit dans ce mar
ché une entreprise ruineuse pour l’État, refuse positivement son 
consentement. Ses prévisions se vérifient; une baisse sur les fers 
a lieu ; 700,000 fr. sont acquis à l’État.

Je demande qu’on me cite un fait plus honorable que celui-là; je 
demande qu’on nous oppose un ingénieur qui ait une plus longue 
série de faits de cette nature à développer.

La discussion des contrats a fait l’objet d’une foule d’interpella
tions aux témoins, et le plus important que vous ayez entendu est 
W cry.

W cry, Messieurs, est depuis longtemps le directeur des ateliers 
des établisscmcns dcSeraing; c’estlui qui, comme premier chef, dis
cute les contrats pour l’État avec l’ ingénieur De Ridder. Eh bien, 
que dépose W cry? « J’ai rencontré chez l’ ingénieur De Ridder, de 
1853 à 1858, c’est-à-dire depuis la création du chemin de fer jus
qu’à la sortie de cet ingénieur de l’administration, la même exacti
tude,^  même probité, la même sévérité, la même rigidité. «Voilà, 
Messieurs,un singulier concussionnaire, voilà de singulières tracas
series, voilà un singulier reproche qui peut être adressé aujour
d’hui à De Ridder par le ministère public.

Vous avez entendu, indépendamment de ces témoins, MM. De Dor- 
dolot, Hcnrard , Régnier-Poncelet, Lamarche et Van den Rrande, 
c’est-à-dire tous les chefs de l’ industrie métallurgique, l’une des 
sources les plus importantes de la fortune publique belge. Us ont 
été unanimes pour déclarer qu’ il n’ y avait pas dans la conduite de 
l’ ingénieur De Ridder deux poids et deux mesures. La même rigi
dité, la même probité était appliquée à tous.

Pour les locomotives, pour les rails, la réception est en quelque 
sorte la pierre de touche des soins que prend l’ingénieur des inté
rêts de l’État. Que se présente-t-il dans l’administration de De Rid
der? Toujours il montre la plus grande sévérité. M. Pastor en a 
déposé. Jamais de tracasserie. Mais tout doit être bon. Le fer doit 
être de première qualité, sans cela il doit être rejeté. Les ingénieurs 
et les conducteurs sous scs ordres ont déclaré que c’est en ce sens 
que des instructions leur étaient données.

Nous n’avions pas trouvé dans les pièces administratives tout ce 
qui était favorable à De Ridder. Lorsqu’on parlait des tracasseries

suscitées à Coekcrill, on ne savait si l’accusation relative au refus 
d'inscrire son nom, sur les roues que M. Nothomb a détruite, était 
fondée. On n’avait pas vérifié le prix comparatif des locomotives 
livrées par Coekcrill. M. le ministre des travaux publics nous a 
donné la latitude la plus entière pour faire cette vérification. En 
voici le résultat : (n).

Que concluons-nous de ce tableau? Faut-il dire qu’on surveille 
moins les intérêts de l’Etat? Non. Nous n’inculpons personne. Mais 
nous disons que l’ ingénieur De Ridder, par sa connaissance du prix 
des fers et des locomotives, par sa rigidité et sa sévérité, était 
moins accessible que toutautreà se laisser aller à des complaisances 
envers les fournisseurs, dont le résultat devait être de faire accep
ter des prix moins avantageux pour le Trésor.

M. Pastor vous a dit que la sévérité de l'ingénieur De Ridder 
était telle que la maison Coekcrill a été en perte sur les locomotives 
qu’elle a livrées pour le chemin de fer de l’Etat, sous la direction 
de De Ridder, et l’on prétend que celui-ci aurait reçu des tantièmes 
sur ces locomotives !

Voilà pour le matériel. Nous avons passé en revue tout ce qui 
tient au matéiiel du chemin de fer.

Nous avons aussi fait un tableau comparatif de la construction 
des différons tunnels exécutés en Belgique.

L'ancien tunnel de Cumptich a coûté 71 J ,000 fr.
Le nouveau, s’il eût été achevé, aurait coûté 810,000 fr.
Le tunnel de Iîraino-le-Comtc avec puits et têtesacoûté58C,307 

francs ; il a 43(5 mètres de longueur, ce qui met le mètre courant à 
825 fr. Différence en faveur de, l’ancien tunnel de 772 à 825.

Les tunnels de la Vcsdre ont coûté en moyenne 1,250 fr.le  mè
tre courant.

M. le  pr o c c h e u r - g é n é RAI.. Us étaient taillés dans le roc.
Mc L a v a l l é e . C’est plus facile dans le roc que dans des (erres 

mouvantes.
Le tunnel du canal de Charleroy a coûté 1,459 fr. le mètre cou

rant. Celui d’Aix-la-Chapelle 1,500 fr. tandis qvic les mêmes ou
vrages en Angleterre ont coûté jusqu’à 5 à 4,000 fr., le mètre cou
rant.

Vous savez que l’on a comparé les tunnels de l’Angleterre à celui 
de Cumptich. Ce pauvre tunnel qui a été exécuté si rapidement, a

(a) ta b l e a u  c o m p a r a t if  du  p r ix  des  l o c o m o t iv e s .
LIVRÉES A l’État PAR L‘ETABLISSEMENT »E J. COCKERILL,

Pendant la gestion de P ingénieur l)e Ilidder (1er mai 1854 
au I er juillet 1858.)

DATES DES MARCHÉS
NOMBRE

de
FORCE T»F.S

locomotives PRIX
approuvés locomotives désignée par MONTANT.

par le ministère. fournies. en pouces. locomotive.
— — — — —

25 février 1853. 3
Pouces.

I l
Francs.
27.000

Francs.
81.000

27 janvier 1856. . . 2 11 27,030 54,000
fi avril 185(5. . . 1 11 29.000 29,000

14 juin l83fi. . . 2 11 54.500 79.000
Id. . . 10 12 50.000 570,000

21 février 1833. . . 1 14 50,727 50,727
14 juin 183G. . . 9 14 38.000 342,000

Après la gestion de l’ ingénieur De Ridder (1er juillet 1858 au 
5 jânrier 184(5.)

Pouces. Francs. Francs.
18 janvier 1859 '. 4 11 38,000 152,000
12 septembre 1838. 0 12 50.080 220.080
18 janvier 1859 *. 4 12 59.000 150,000
6 juillet 1859 1 12 59,900 39,000

19 décembre 1858. 10 12 'fl 42,400 424,000
18 janvier 1839 '. 10 12 'fl 42,400 424.000
22 décembre 1842 '. 2 12 'fl 54 000 72,00(1
15 décembre 1841 '. 5 14 40,000 200,000
8 juillet 1844 '. 1 13 Y 59,000 59,000
7 avril 1845 1 16 59.000 59 000

23 octobre 1845 '. 1 10 44,000 44,000
3 janvier 1840 ’ . 2 10 44,000 88,000

l’RIX DES FERS EX BELGIQUE.

En 1854.—500 francs le tonneau. 
1853.-580
1856. —420 «
1857. —450 «
1858. —400 »
1859 -  540 »

En 1840.—500francs le tonneau.
1841. - 2 3 0  «
1842. - 2 5 0  »
1843. - 2 1 0  »
1844. —200 »
1845. —520 »

1 Pendant que le prix des fers et du cuivre diminuait dans le com
merce et que la construction des locomotives aussi bien que leur 
main-d'œuvre devenaient plus faciles.

(Ces résultats sont extraits d’un tableau émanant du ministère des 
travaux publics, intitulé : Relevé des contrats passés arec tes industriels 
belges pour la fourniture des locomotivesJ etc )
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été opposé à des ouvrages qui ont demandé quatre années et qui ont 
coûté 4, 5 et G fois autant que ce tunnel.

Nous avons fait suivre ce tableau du coût comparatif des viaducs 
sur voie et sous voie. Nous avons trouvé dans le travail de M. Si
mons, pour la section de Tirlcmont à Waremme et pour celle de 
Waremmc à Ans, le prix de comparaison de ceux de M. De Bidder 
avec ceux exécutés sur d’autres sections, alors qu’on suivait la rè
gle de l’adjudication.

Huit viaducs sur voie, exécutés par Simons, ont coûté chacun en 
moyenne 12,709 fr. Les viaducs de Soignics à Jurbise, de Braine à 
Famillereux, de Gosselies à Cbarleroy, de Gouy à Gosselies, de 
Jurbise à Bustiaux, de Hcnnuyères à Braine, de Mous à Quiévrain 
et de Famillereux à Gouy ont coûté en moyenne plus de 22,000 fr.

23 viaducs sous voie de I I  mètres do longueur ont coûté en 
moyenne 6,123 fr. Sur les mêmes sections du Midi les viaducs sous 
voie, de 9 mètres 23 cent, de longueur, ont coûté en moyenne plus 
de 14,000 fr.

Ces résultats sont extraits d’un rapport de M. Simons, du 5 no
vembre 1841, à M. le ministre des travaux publics.

J'en viens au troisième genre d’ouvrages d ’art, aux ponts con
struits par MM. De Bidder et Simons dans la vallée de la Senne. 11 
y  a deux sections dans cette vallée, celle de Malines à Bruxelles 
et celle de Bruxelles à Tubisc. Comparons les ponts établis sur la 
même rivière. Les uns sont en amont, les autres en aval ; en amont 
l’exécution est moins difficile, car il doit y avoir moins d’eau qu’en 
aval, où viennent se joindre plusieurs allluents. De llidder a exé
cuté les ponts en amont, les ponts en aval ont été construits par 
d’autres ingénieurs.

Le pont de Laeken, de 12 mètres d’ouverture, a coûté 15,829 fr. 
Le pont de Droogenbosch, de 12 mètres d’ouverture a coûté 
28,279 fr ., c’est-à-dire plus du double.

Le pont d'Eppeghcm, de 12 mètres 30 cent, a coûté 12,603 fr. 
Le pont de Leeuw-Saint-Pierre, de 9 mètres 80 cent., a coûté 
31,584 fr.

Le pont de Sempst, de 12 mètres 50 cen t., a coûté 12,605 fr. 
Le pont de Hal, de 12 mètres, a coûté 49,088 fr.

Le pont de Humbeek, de 15 mètres 50 c . , a coûté 24,550 fr.
Le pont du chemin de ronde de Bruxelles à Forest, de 11 mètres 

60 c ., a coûté 25,000 fr.
Les quatre ponts en aval ont coûté 63,589 fr. Ceux en amont 

ont coûté 153,951 fr.
Ce tableau est emprunté au rapportée M. Simons, du 5 novembre 

1841.
Voici maintenant le tableau des ponts construits par M. De 

Bidder seul.
Le grand pont de Duffel, de 85 mètres de longueur, n’a coûté, y 

compris la partie mobile en fe r , que 156,000 fr. Cette partie mo
bile en fer est à elle seule d’un prix énorme.

Le grand pont sur l’Escaut, à Gand, à double largeur, desser
vant les deux lignes d’Ostcndc et de Lille, a coûté 151,000 fr.

Le pont tournant de la Snrp a coûté 85,000 fr.
Le pont sur la Dyle à Malines a coûté 38,000 fr.
Le pont tournant à Malines sur le canal de Louvain, 52,000 fr.
Le pont de Plasschcndaele, 48,000 fr.
Et le pont sur la Dyle à Louvain, de 12 mètres d’ouverture,

1 2 ,0 0 0  fr.
Quelques explications sont nécessaires quant à ccs ouvrages 

d’art. M. Masuy a rendu un témoignage en faveur de De Bidder. 
Il a mis de côté toute espèce d’amour-propre, de vanité ; il a dit en 
déposant : Une nouvelle ère a commencé pour les travaux publics 
lorsque Simons et De Bidder sont arrivés à la direction du chemin 
de fer. En quoi consiste cette nouvelle ère? Dans l’exécution de ces 
travaux que chacun de nous a pu voir, et que l’Europe est venue 
admirer et dont les prix d’exécution n’existent nulle part, car ce 
sont des prix fabuleux.

Vous avez entendû des témoins déclarer qu’ils tremblaient en 
exécutant ccs ponts. Les autres ingénieurs reculent devant de 
pareils travaux, mais De Bidder connaît son métier. M. Nothomb 
a déclaré qu’il ne connaissait pas d’homme plus actif ; qu’ il pouvait 
y en avoir de plus savants, mais non de plus actifs. Eli bien, qu’on 
me nomme un ingénieur plus savant, et je m’incline devant cette 
parole de M. Nothomb.

Enfin, nous avons comparé les prix des sections précédentes a 
Gand, à Bruges et de Bruges à Ostcnde.

Dans le compte-rendu de 1841, nous trouvons le chiffre repro
duit dans notre tableau ; vous comprenez qu’il est difficile d’établir 
une comparaison entre le coût de deux sections, quand ces routes 
s’étendent dans des localités différentes, mais il y a pourtant dans 
le chemin de fer la section de Bruxelles à Tubise et celle de 
Bruxelles à Malines qui peuvent être comparées, elles ont chacune 
2 0  kilomètres d’étendue, on rencontre les mêmes sinuosités de ter

rain, la même rivière qu’ il faut franchir ; que chacun de nous se 
reporte en souvenir à ces localités et ce que je dis peut se vérifier.

Eh bien ! la section de Bruxelles à Malines, exécutée par Simons 
et De Bidder, a coûté 2,799,547 fr. 58 c ., et la section de Bruxelles 
à Tubise , qui n’est qu’une simple voie ferrée , tandis que l ’autre 
était double, a coûté 4,194,484 fr. 21 c.

Je demande s’ il est possible île citer îles faits pins honorables, je 
demande si un autre ingénieur peut présenter les mêmes résultats.

Je viens maintenant au dernier pont, mais avant j ’ai encore un 
autre fait à examiner. On a dit que De Bidder retardait le paiement 
des mandats de la maison Cockerill; un témoin est venu affirmer 
ijuc le découvert de la maison Cockerill à cause de cela s’élevait à
1 ,2 0 0 ,0 0 0  francs.

J’ai fait tous les efforts possibles pour arriver à établir ce décou
vert, et je n’ai pas pu y parvenir ; je n’ai pas trouvé la moindre 
trace de tracasseries dans les paiemens fait au sieur Cockerill. 
Sur notre demande, M. le ministre dos travaux publics a fait dresser 
une copie de toutes les sommes mandatées au profit de Cockerill 
sur les entreprises de 1835 à 1839, et ccs chiffres démontrent de 
la manière la plus claire que ccs paiemens se faisaient d’une ma 
nière régulière.

Néanmoins, je ne me suis pas contenté de cela, je  me suis dit : Il 
est possible que le retard vienne de la réception ; ainsi Cockerill 
aurait envoyé des locomotives et De Bidder aurait refusé d’en faire 
la réception pendant nu certain temps ; ce retard aurait pu être 
préjudiciable à Cockerill et ce serait une tracasserie réelle de la 
part de De Bidder. Or, pour vérifier ce point, j ’ai demandé l’auto
risation de travailler avec le chef de station du chemin de fer et les 
employés ; nous avons pris le dossier relatif aux affaires faites avec 
Cockerill, et nous avons trouvé que la réception était toujours faite 
trois ou quatre jours après l’envoi, et que le paiement se faisait 
régulièrement.

La plus grande fourniture que Cockerill ait faite au gouverne
ment, est de 1,684,195 fr. et nous avons trouvé que la réception 
a été faite immédiatement, et que le paiement a été régulier.

Eh bien, c’cst après avoir rendu de si grands services àl’Etatquc 
De Bidder sort de l’administration du chemin de fer.

D’après les démissions qui avaient été envoyées à tant de re
prises, vous devez comprendre que De Bidder était fatiguéde l’ad
ministration comme on était fatigué de lui. On avait conçu l’arrêté 
d c l8 3 4  dans le butde donner auxdcux ingénieurs-diiecteurs l’exé
cution de tout le chemin de fer. Simons et De Bidder, Messieurs, 
attachaient à l’exécution du chemin de fer toute leur vie enquelque 
sorte; ils ne pensaient plus qu’à lui ; c’était leur gloire, c’était leur 
enfant.

Eh bien ! on décide qu’un chemin de fer sera établi de Bruxelles 
à la frontière française. De Bidder fit tout pour obtenir l’exécution 
de ce chemin. C’est alors qu’ il refusa de faire partie de commissions, 
qu'il s'opposa au plan adopté; c’est alors, en un m ot, qu’il conçut 
un dégoût profond de l’administration.

On donna donc l’exécution du chemin de fer à d’autres. Eh bien! 
De Bidder voulut se retirer. Ce sentiment chez lui était vrai, il était 
réel; M. Nothomb pourrait en rendre témoignage. Ccs deux ingé
nieurs s’ imaginèrent, à tort, qu’ ils devaient, eux seuls, construire 
tous les chemins de fer. Mais enfin c’était leur idée. De Bidder sort 
donc de l’administration.

On l’a représenté comme destitué, comme démissionné. Mais il 
n’en est rien : les choses ne sc sont pas passées ainsi.

M. Nothomb lui envoie, le 1er juillet 1858, une dépêche par la
quelle il l’informe que les services qui lui étaient confiés ont été 
remis à d’autres. Le même jour est pris un arrêté en vertu duquel 
De Bidder est placé en service général et reprend sa position d’ in
génieur de deuxième classe.

On a parlé hier des générosités du gouvernement à l’égard de De 
Bidder, de l’avancement que celui-ci avait obtenu, et vous voyez 
d’après cct arreté, qu’à cette époque, De Bidder n’était encore qu’in- 
génieur de deuxième classe, et ce grade il l’avait par droit d’an
cienneté.

Vous voyez donc que De Bidder est resté attaché à l’administra
tion; ainsi sa faute ne devait pas être si lourde, ce petit billet que 
la section centrale de la Chambre, que tout le monde avait examiné, 
ne devait pas être si grave, puisqu’on laissait l’ingénieur De Bidder 
dans le corps des ponts et chaussées.

Bien plus, l’ ingénieur De Bidder sc trouve placé en service gé
néral. Le service général. Messieurs, consiste en ceci : l’ingénieur 
se trouve tout à fait à la disposition du ministre, et même de l’ in- 
spectcur-général ; de sorte que, si l’on a besoin d’un ingénieur ca
pable pour un travail spécial, on recourt à cet ingénieur.

C’était la position de l’ingénieur De Bidder. L’intention du gou
vernement même, si l’on ne m’a pas trompé, était de le remettre 
plus tard en activité. On en avait déjà parlé, et la preuve, c’cst la mis
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sion toute honorable toute <lc confiance qu’ il obtient en 184-1.
Le frère de S. M. désirait avoir un ingénieur belge, afin de lui 

faire faire les plans des chemins de fer à établir dans le duché de 
Saxe-Cobourg, ainsi que des chemins de fer qui devaient être rac
cordés à toutes les grandes lignes de l’Allemagne. Le ministre des 
travaux publies, Messieurs, s’adressa à l’ingénieur De ltidder, et ce 
fut lui qui fut chargé de cette haute mission. Il se rendit il Saxe- 
Cobourg, y resta environ un mois, et y exécuta les plans qui étaient 
demandés.

Messieurs, De ltidder, sortant de l’administration du chemin de 
fer, était, comme vous le pensez bien, usé et abîmé. On ne mène 
pas la vie laborieuse de cet homme, on ne mène pas de front les 
travaux qu’il a dirigés pendant quatre ans sans être épuisé. Il s’était 
épuisé au service de l’Etat comme le pauvre Simons dont je  parle
rai tantôt.

De ltidder, rendu à une vie plus tranquille, s’était alors livre à 
scs goûts favoris : c’était la construction des machines et l'établis
sement des chemins de fer. Il se mit à étudier la ligne de St-Nicolas, 
dont il a fait plus tard la concession à une société anonyme. Mais en 
même temps il travailla à apporter des perfectionnemens que son 
expérience lui avait suggérés dans l’exécution des locomotives.

Le résultat de trente années de travaux, que je lui ai vu suivre 
soir et matin, ne sortant pas de chez lui, a été la locomotive dont 
Al. Jobard, dans son rapport sur l’exposition de 1839, a fait la des
cription, et qu’ il nous présente comme ouvrant une nouvelle ère 
pour les chemins de fer. Cette locomotive était en effet tellement 
remarquable qu’elle a été gravée plus tard dans le Bulletin du 51 usée de 
l’ industrie, et le dessin en a etc envoyé à tous les travauxde l’Europe.

Le modèle était nouveau, tout à fait nouveau. Il avait surtout ce 
perfectionnement remarquable, que De Bidder était parvenu à 
trouver l’application de l'expansion de la vapeur, c’est-à-dire la pos
sibilité de ne dépenser que la quantité de force suffisante pour la 
traction des convois auxquels la locomotive est attachée, chose qui 
est impossible avec les locomotives employées sur le chemin de fer 
de l’État.

Il y a dans le Bulletin de l’ industrie une lettre de M. Stephcnson 
à De Bidder, lettre toute d’approbation.

Mais là, Messieurs, ne s’est pas bornée la seule preuve d’admi
ration que Stephcnson ait eue pour la locomotive de De Bidder. 
Stephcnson, Messieurs, est aujourd’huilegrand ingénieur du monde. 
Il n’y a pas d’ ingénieur-mécanicien ou constructeur qui lui soit com
parable soit en France, soit en Angleterre; il est le premier au mi
lieu de la plus grande nation du momie.

Eh bien, Stephcnson avait communiqué à de Ridder les derniers 
perfectionnemens qu’ il avait apportés à sa locomotive en 1841. De 
Ridder, de son côté, lui avait communiqué les perfectionnemens 
qu’il avait imaginés pour sa locomotive, et le résultat. Messieurs, de 
l’entrevue de ces deux hommes à Newcastle, le 2  septembre 1841, 
était un contrat entre eux pour l’ introduction de la locomotive De 
Ridder en Angleterre.

Ce contrat a une date certaine par la procuration enregistrée qui 
y  est annexée.

Ainsi, voilà le premier ingénieur du monde qui s’associe à De 
Ridder, à cet homme dont on a cherché hier à ternir la réputation !

On a parlé en dernier lieu de l’ ingénieur Simons; on a dit que 
Simons avait achevé son chemin de fer jusqu’à la frontière prus
sienne, qu’il avait pu achever ses travaux favoris. Cela n’est pas 
exact. Simons a été envoyé par le ministre des travaux publics à 
Liège pour y diriger l’achèvement des sections sous ses ordres.

Acettc époque,ces sections comprenaient le plus bel ouvrage d’art 
qu’il y eût en Belgique, le grand pontsur la Meuse : Simons devait en 
surveiller l’exécution ainsique l’cxéeutiondes plansinclinés. Simons 
allait donc demeurer à Liège,lorsqu’un nouveau ministère se forma. 
M. Rogier crut qu’ il fallait appeler Simons à la haute direction des 
chemins de fer. 11 créa une direction centrale à la tète de laquelle 
il plaça Simons. Celui-ci y resta jusqu’à la chute du ministère Ro- 
gicr. Alors, M. Desmaisières, ministre des travaux publics, voulut 
le renvoyer à Liège. Les plans inclinés étaient faits ; le pont sur la 
Meuse était à peu-pres terminé. On voulait faire revenir Simons aux 
fonctions d’un ingénieur ordinaire, surveillant l’achèvement d ’une 
route; c’était une disgrâce. Simons refusa. Il fut mis, non pas en 
service général, mais en disponibilité. On ne lui laissa pas meme la 
position accordée à De Ridder.

Pu is les Chambres ayant voté deux millions pour des routes à 
exécuter dans le Luxembourg, M. Desmaisières voulut y envoyer 
Simons, pour diriger l’exécution de ces routes, qui a été en défini
tive confiée à un ingénieur de deuxième classe. C’était une position 
indigne du haut talent de Simons.

A cette époque, Simons était déjà malade. Arlon, où on voulait 
l’envoyer, était le climat le plus meurtrier du Luxembourg. S’ il 
s’y était rendu, il aurait succombé de suite aux atteintes de la

phtisie pulmonaire qui le minait alors. II fit connaître sa position ; 
on ne le crut pas. On lui envoya un médecin (je ne le nommerai 
pas) devant qui Simons dut découvrir sa poitrine, montrer son 
corps usé dans les travaux du chemin de fer. C’est alors que le 
dégoût s’empara de lui, et qu’il quitla la Belgique. Il est mort au 
milieu de l’Océan, en se rendant à Guatemala.

Voilà la récompense qu’a eue Simons.
M. Nothnmb disait, dans son compte-rendu duchemin de fer, de 

1839 : « Le chemin de fer a été pour le pays d’un profit immense, 
si nous osons parler ainsi.

» H a donné à la fois à la Belgique une haute opinion d’ellc- 
même, et à l’étranger une haute opinion de la Belgique.

» Ordinairement, il n’est réservé qu’à de grandes nations de se 
faire remarquer sur la scène du momie; sans aspirer à une de ces 
hautes positions, la Belgique a su se préserver de l’obscurité.

ii Toute dynastie nouvelle , a dit un écrivain qui a peut-être le 
mieux apprécié l’ inlluence des travaux publics sur les sociétés mo
dernes (Michel Chevalier), toute nationalité nouvelle suppose une 
nouvelle oeuvre sociale, morale et matérielle.

» Après avoir attiré sur elle les regards de l'Europe, le jour de 
sa naissance révolutionnaire , le danger pour la Belgique était de 
s’effacer dans la foule des petits peuples; elle s’est maintenue sur 
la scène en posant un grand fait matériel. Elle a continué à faire 
p.irh r cl’i'llr, et c’est beaucoup que de faire parler de soi ; les nations 
collectivement ont besoin d’avoir devant elles une idée , 
un but, comme les citoyens individuellement. Cette idée, ce but 
a été pour la Belgique , dans l’ordre matériel, le chemin de fer; 
e’est la grande affaire nationale; ce sera le monument du règne du 
premier de ses rois. C’est peut-être par là que la Belgique, tout en 
calmant ses agitations intérieures , a su échapper à l’ennui qui at
teint même de grandes nations, à qui l’ iiisloirc a prodigué les plus 
beaux souvenirs.

i> La Belgique a donc obtenu par le chemin de fer ce que d’autres 
pays n’obtiennent que par de grands efforts d’un autre genre et 
des dépenses soin eut improductives : elle a obtenu l’attention du 
inonde.

» C’est le premier essai qu'elle fait de ses forces comme nation 
indépendante; en songeant à son nouveau mode d’existence, elle a 
dû se dire que le chemin de fer par lequel elle change sa situation 
géographique, n’était possible que par l’ indépendance : ces deux 
grands résultats se confondent. Sous aucun autre régime nos pro
vinces n'auraient été dotées de ce nouveau système du communica
tion. Le chemin de fer apparaît ainsi comme la conséquence maté
rielle delà révolution de 1850; les dominations étrangères n’ont 
point laissé sur le sol de semblables empreintes. »

Cette grande idée, Simons et de De Ridder ont le droit de la re
vendiquer.

Vous avez vu comment Simons a été récompensé. Le pays n’a pas 
lavé l’iniquité dont Simons est mort victime. L’heure n’a pas encore 
sonné pour lui.

Quant à De Ridder, vous voyez où il est réduit. Il faut subir 
l’ ignominie delà Cour d’assises et cnlendredes paroles qui s’adres
sent aux trois familles qui ont rendu les plus grands services au 
pays dans l’exécution des grands travaux; car, ôtez le nom de Vif- 
quain, de Simons et de De Ridder, que reste-t-il, je  vous le de
mande, en Belgique, en faits de grands travaux publics !

M. Nothomb est rappelé.
M. le président. Veuillez, M. le ministre, dire à la Cour si vous 

avez mis sous les yeux de De Ridder le petit papier dont il est 
question au procès.

M. Notiiomb. Je voudrais auparavant que M. le président voulût 
bien demander à l’accusé si ce qui s’était passé ne me dispensait 
pas de le lui montrer.

M. le président. De Ridder, veuillez répondre.
L’accusé. Je ne me. le rappelle pas.
N. Nothomb. Je dirai maintenant comment je n’ai pas été amené 

à présenter directement à De Ridder l’original de la pièce.
C’est par la lettre de Cockerill du 25 juin que sa première dé

marche a été régularisée, et que j ’ai été mis en demeure d’exami
ner la dénonciation. La lettre est du 23 juin, on peut supposer que 
je l'ai reçue le 24 ou le 23.

De Ridder était sur les travaux. J’ignorais quel jour il pourrait 
se présenter chez moi. Je lui fis donner avis de venir me trouver, 
et j ’ai fait appeler chez moi M. Vifquain, son beau-père, et 
M. Simons, son beau-frère. Je leur ai remis en mains le billet de 
quatre lignes que Cockerill m’avait fait parvenir; j ’ai annoncé que 
j ’attendais De Ridder, que je désirais avoir sa justification; je  con
seillai même de parler à de Ridder, afin de s’entendre avec lui.

De Ridder s’est présenté chez moi un dimanche, car il avait 
l’habitude de revenir des travaux le samedi. De Ridder, en entrant
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chez moi, m’abordait donc comme une personne informée de ce qui 
se passait. Une copie de cette pièce était sur mon bureau. Cette 
copie, je puis la déposer sur le bureau. Cette copie était donc sur 
mon bureau, et l’original était dans un tiroir.

De Riddcr étant entré, voici ce qui s’est passé. De Riddcr ne 
m’ayant pas mis en mesure d’avoir une contestation avec lui, j ’é
tais dispensé de lui présenter l’original. S'il y avait eu contesta
tion entre lui et moi, je  lui aurais montré l’original, comme je 
l’avais fait à son beau-père et à son beau-frère, soit à lui seul, soit 
en présence d’autres personnes que j ’aurais fait appeler.

M. LE président. Vous êtes donc persuadé qu’il savait de quoi il 
s’agissait ? —  R. Je n’en doute pas.

M. le procureur-général. Avait-il parlé du chemin de fer de 
Paris?

M. le président. Je poserai cette question. De Riddcr a-t-il 
essayé de se justifier? —  R. 11 n’a essayé aucune justification.

D. A-t-il pas fait quelque objection? iYa-t-il pas dit qu’on abu
sait d’une note qui n’était relative qu’au chemin de fer de Paris?— 
R . Il n’a essayé aucune justification.

D. Vos souvenirs sont très-frais?— R. Oui, et j ’ai pris d’ailleurs 
mes précautions pour que mes souvenirs ne me trompent pas.

D. Vous êtes donc certain qu’il n’a pas essayé de se justifier ?— 
R.N on. J’ai crudevoirfaire ce que j ’ai fait, et si je n’ai pas été plus 
loin, j ’ai déjà eu l’honneur de vous dire pourquoi.

D . Lorsque je  vous ai interrogé la première fois, je  vous ai de
mandé si vous n’auriez pas été heureux de le voir se justifier? et si 
alors vous n’eussiez pas approfondi sa justification , —  R. J’aurais 
accueilli avec empressement les explications qu’il m’aurait données ; 
d’abord parce qu’un acte de rigueur est toujours pénible; en second 
lieu, par sentiment national, l’aurais voulu qu’aucune tache ne fût 
empreinte sur ce que j ’ai appelé la plus grande chose qui s’étaitfaite 
dans l’ordre matériel.

D . S’il vous eût parlé du chemin de fer de Paris, vous eussiez 
saisi cette idée, et vous eussiez examiné ses explications?— R. J’au
rais examiné ce moyen de justification, et une enquête administra
tive eût été ouverte devant moi ; j ’aurais fait venir Cockerill, j ’aurais 
enfin établi une procédure administrative.

D . N’est-ce pas dans le même moment qu’il vous a dit : « Je suis 
un homme perdu ? — R. 11 m’a dit : » Je sais de quoi il s’agit; 
Cockerill s’est conduit indignement à mon égard; mais si vous per
sistez, je  suis un homme perdu. »

D . N’est-ce pas alors qu’ il vous a dit : Croyez-vous que pour 
six mille francs par an je puis me sacrifier jour et nuit ? —■ R. Je 
lui avais dit que s’il n’avait pas d’autre raison à faire, valoir, il pou
vait se regarder comme destitué; car, au fond, c’était une destitu
tion. Il y  a eu ensuite une trcs-longue conversation entre lui et 
m oi, et entre autres choses ce propos a été tenu.

M. le président. De Riddcr, pouvez-vous expliquer comment, 
s’il s’agissait du chemin de fer de Paris, vous vous serviez de ces 
expressions : « Je suis un homme perdu» , et : «croyez-vous M. 
le ministre que pour six mille francs je  puisse détruire ma santé 
et mon repos » ?

L’accusé. Je ne me rappelle pas avoir tenu un semblable propos, 
j'étais fatigué de servir l’Etat, et je  n’avais pas besoin de justifica
tion.

M. L e  procureur-général. Vous avez entendu la lecture d’une 
lettre que De Riddcr a écrite en 184-0, dans laquelle il dit que sa 
démission ne tient pas aux circonstances actuelles, que c’est par 
dégoût administratif qu’ il a abandonné ses fonctions. Je voudrais 
savoir s’il y a eu une réponse à cette lettre ? —  R. Voici la copie de 
la lettre qui m’a été adressée, mais je  n’ai pas cru devoir y ré
pondre; j ’étais mis en demeure de m’expliquer, mais je  ne l’ai pas 
fait.

D. De Riddcr n’a-t-il pas écrit après? — R. L’auteur de la lettre 
n’a pas insisté pour que je rompisse le silence.

M. L e président. La copie de cette lettre sera déposée sur le 
bureau.

Audience du 27 août.

Me VanOverbeke. SIM. de la Cour, MM. les jurés, je  suis chargé 
d’examiner la preuve légale de tous les faits qui ont été développés 
devant vous. Je serai simple, court et clair.

M. le procureur-général a jeté un défi à la logique de la défense, 
j ’entrebrusquementen matière sans exordeet je  prends la question 
du tunnel, premier point d’accusation.

Lorsque le tunnel est tombé, on a procédé à une enquête parle
mentaire, on a voulu savoir s’ il n’y avait pas un crime dans ce mal
heur; l’enquête en a développé les causes, et l’on a saisi De Riddcr. 
Aujourd’hui tout s’est éclairci, il n’y avait rien à dire, l’accusation était 
une erreur; mais, dit M . le procureur-général, ne dites rien du

tunnel, je  n’en parlerai pas. Cela est certainement adroit pour vous 
de vous taire sur ce point, vous sortez du point sur lequel est venu 
tomber le rapport accusateur, dont le résultat était une erreur ; 
mais nous, nous devions détruire cette erreur manifeste, cette er
reur si déplorable pour nous.

L’erreur reconnue, on aurait dû faire sortir De Ilidder de prison, 
on devait le mettre en liberté; mais on a craint trop de responsabi
lité, on n’osait libérer l’innocent sans un jugement du ju ry , sur le
quel on voulait faire peser la responsabilité de cette mise en liberté, 
et alors on s’est rappelé la vieille affaire Cockerill, vieille affaire 
jugée, puisque De Ilidder avait été puni; néanmoins on l’ introduit 
de nouveau dans la cause, et après six mois de prison on veut lui 
infliger une peine nouvelle.

Je me suis chargé d’examiner ces preuves légales. Accuser n’est 
rien, mais il faut prouver. La fortune, dira-t-on, cette scandaleuse 
fortune de 800.000 francs ! Et d’après cela, ne pensez-vous pas que 
De Riddcr est accusé d’avoir mal acquis 800,000 francs? Non, il 
est accusé d’avoix mal acquis de Borguet 2 0 1 ,0 0 0 fr. et 12 0 ,0 0 0  fr. 
de Cockerill, en tout 521,000 fr., le reste est hors de cause. Et 
l’on demande compte de ces 800,000 fr. ! Mais il y a 500,000 fr, 
que vous avez reconnu légalement être sa propriété.

Ainsi, si un homme est accusé d’avoir volé une montre, on lui 
dira : « Justifiez de la propriété de cette montre; et on n’ ira pas lui 
dire: «Justifiez de la propriété de tout ce que vous avez dans votre 
domicile, de votre lit, de votre table, de votre glace, de vos habits, 
de votre argent. Vous, jurés, si cet homme justifie de la propriété 
desa  montre, vous n’écouterez pas le procureur-général, et vous 
acquitterez l’accusé ; et ce que dit la logique, la loi le dit tout haut; 
elle dit au procureur-général : Vous accusez uniquement par le 
chef du renvoi de l’arrêt de la Cour de cassation, et si vous allez 
plus loin, il y aura nullité. Le procureur-général est menacé dans 
ce cas par l’art. 271 du Code d’ instruction criminelle.

Donc la question est : De Ridder a-t-il acquis 500,000 francs ? 
Mais, dit le procureur-général, les autres 500,000 francs sont aussi 
des exactions ! Je réponds en logique, et je dis : Ou vous savez ce 
que vous dites, vous savez que ces 500,000 fr. ont été mal acquis 
et dès lors vous ne faites pas votre devoir en n’en faisant pas un 
chef d’accusation ; ou bien vousnc savez pas ce que vousdites, vous 
dites que les 500,000 fr. sont mal acquis, et vous ne savez ni où, 
ni quand. Mais,dit-on, nous allons interroger l’aceuséct nous allons 
voir quelles explications il donnera à la justice. Mais vous, accusateur, 
fidèle à vos devoirs, vous devez fournir des preuves à l’appui de 
cette assertion; car, lorsque vousdites à un accusé : Vous devez jus
tifier votre fortune ; s’ il a un peu de logique, il doit vous dire : 
Vous êtes chargés de fournir les preuves de votre accusation; com
mencez, je  vous attends.

Si vous ne donnez pas de preuves, je  suis acquitté; si vous 
donnez des preuves, je répondrai; mais, tantquc vous ne l’avez pas 
fait, demander des explications sur la manière dont j ’ai acquis 
chacune des portions de ma fortune, c’estvouloirque je  vousdonne 
des armes contre moi-même, tandis que c’est vous qui devez les 
fournir. Dans les pays les moins libres, un accusé ale droit de sc 
taire. Voilà l’explication que je devais donner du silence de l’ac
cusé. Dans les circonstances critiques où il se trouvait, il ne pouvait 
pas risquer de se tromper dans quelque réponse à la foule d’inter
rogations qui lui ont été posées, et surtout alors que dans l’ordre 
de la logique il a le droit de dire : Mais, M. le procureur-général, 
prouvez votre accusation, je vous attends et je  me tais. Si vous ne 
pouvez pas établir votre accusation, je  n’ai pas besoin de prouver. 
Si vous l’établissez, je  répondrai ; mes avocats répondront pour 
moi.

Dans cette position, je viens répondre pour lui qu’il n’y a que
500,000 fr. qui font l’objet de l’accusation. Le procureur-général 
n ’a pas faitla preuve légale de l’extortion de500,000fr., preuve qui 
peut seule mettre votre conscience à l’abri de tout doute. Pour prouver 
l’existence de ce crime que l’on a fait retentir dans tout le pays, 
M. le procureur-général dit, dans l’acted’aceusation,que DeRidder 
a acquis, de 1854 à 1858, une fortune de 800,000 fr. Cela se dit; 
mais cela nes’écrit pas. On ne peut pas dire qu’un homme comme 
De Riddersoitnéà40 ans, ait commencé à travailler à 40 ans. Un 
homme de 50 ans, comme De Ridder, a eu 55 ans pour faire sa 
fortune. Vous connaissez son activité. Ne le confondez pas avoccot 
employé subalterne dont a parlé le ministère public, qui va au mi
nistère, taille sa plume et retourne chez lui.

On vous l’a montré dans les bas degrés de l’administration, sim
ple ingénieur, saisissant l’idée féconde de la création des chemins 
de fer, parvenantà persuader un ministre, qui persuade une Cham
bre, et la nation entière s’y  associe.

Voilà ce petit employé. Croyez-vous qu’un tel homme n’ait, pen
dant 5 5  ans, rien gagné en dehors de son modeste traitement ? 
Vous connaissez son activité ; il ne se couche jamais. S’ il se couche
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quelquefois, c’est seulement pour quelques instans, à la pointe du 
jour on à l'entrée de la nuit. Cet homme travaillait-il pour rien? 
Vous avez dénoncé son activité , en disant qu’ il se faisait payer 
1,000 francs par jo u r , et un tel homme n’aurait rien fait en de
hors de ses fonctions, n’aurait reçu, jusqu’à l’âge de quarante ans, 
que ses appointemens de 4,000 fr. Mais vous avez dit vous-même 
que, pendant qu’il était employé du gouvernement belge, il cou
rait à la suite de Cockerill pour entreprendre avec lui l’exécution 
du grand chemin de fer de Paris, il a donc travaillé en dehors de 
ses fonctions, il a activé tous les germes de sa fortune pendant 
35 ans.

Voilà la première source de sa fortune.
Le ministère public nous dit : « Je ne demande pas un compte 

de clerc à maître, sou par sou. «Puisque vous ne demandez pas 
cela, compiliez.

L’accusé est fils de l’ ingénieur qui a bâti toutes les maisons du 
canal, qui a donné line maison à son fils, par contrat de mariage, 
qui lui a donné, pendant sa vie, d’autres maisons que celui-ci a 
vendues. De Riddcr a épousé la belle-fille de M. Vifquain. 11 s’agit 
ici de la fortune d’autrui. Vous le voyez, demandera quelqu’un la 
source de sa fortune, ce n’est pas seulement lui demander son se
cret, c’est lui demander aussi le secret de la fortune d’autrui. Si 
un accusé compromet son sort pour ne pas manquer au devoir de 
la discrétion, n’cst-ce pas honorable?

11 n’en est pas moins vrai que De Riddcr a épousé la belle-fille 
de JI. Vifquain, qui a reçu une dot de 5,000 11., et qui a hérité de 
M"10 Vifquain.

Ici je m’arrête. Quel est le montant de cette fortune? De Riddcr, 
s’ il doit dévoiler les sccretsde la fortune d’autrui, où être condamné, 
se livre à vous.

Si je n’étais pas tenu par les liens de la discrétion, j ’en aurais dit 
davantage. J’ai proposé, sous ma responsabilité, de produire ici, 
non pas en public, mais au ministère public, un acte où il aurait 
vu lui-même la source de ces 500,000 fr. C’est le secret d’autrui, 
m’a-t-on répondu. Je ne le livre pas; mais je  l’ai vu.

Puis, l’accusation vous dit elle-même : Voyez cet immense amas 
de fonds publics. 11 y en a pour 800,000 fr. Voyez tous ces con
trats passés par les agents de change, ces extraits authentiques de 
leurs livres, qui prouvent que De Riddcr ne se bornent pas à ache
ter des fonds publics, mais qu’ il en vendait aussi. Comparez les 
prix d’achat et les prix de vente, et vous verrez qu’il y a eu un bé
néfice de G à 8 p. c. Ainsi il est avéré que De Riddcr, chez qui on 
prétend avoir trouvé pour 800,000 fr. de fonds publics, opérait sur 
les fonds publics. Autre source de fortune!

Et l’affaire de Paris n’aurait pas été une source de fortune ! Mais 
on est venu vous dire que De Riddcr se faisait payer mille francs 
par jour, ün a produit des témoins qui ont déclaré que Cockerill 
avait donné cent mille francs pour Simons et cent mille pour Do 
Riddcr.

D’après toutes les déclarations, il a été manié beaucoup d’argent 
dans l’affaire de Paris. Cockerill y a beaucoup dépensé.

Voici ce qui s’est passé, ce qui se passe tous les jours (De Pou- 
lion l’a déclaré) : On conçoit l’ idée de la création d’une société pour 
la construction d’un chemin de fer. Cette idée, on l’exploite. On se 
fait acheteur et vendeur d’actions qui n’existent pas, qui n’existe
ront jamais. M. le directeur de la Banque de Belgique vous a dit que 
la Banque avait gagné (10,000 francs sur ces promesses d’action? Y 
avait-il des actions? Aon. Y avait-il des promesses d’actions? Aon. 
Que vendait-on? Une expectative.

Le défenseur donne lecture du procès-verbal de la séance 
du Conseil d’administration de la Banque de Belgique, où 
cette opération est autorisée, et d’un discours prononcé à la 
Chambre des députés de France, par M.Auguis,qui se plaint 
de ce que ces promesses d’actions se négocient à la Bourse 
de Paris, avec un agio de 15 p. e. 11 continue en ces termes:

Je n’ai pas besoin de prouver qu’il y  avait contrat de cette so
ciété avec Cockerill ; car M. le procureur-général a produit l’acte 
de société qui a été saisi chez Cockerill. Des personnes étrangères 
à ce projet de société avaient spéculé avec bénéfice sur ces promes
ses d’actions, et De Riddcr n’en aurait pas fait, lui qui était dans 
l’affaire, lui à qui Cockerill avait persuadé de quitter le chemin de 
fer de l’État, pour s’en occuper exclusivement.

Voilà les élémens de cette fortune.
Il y a 500,000 fr. sur lesquels on n’a rien à dire. Autrement ils 

accuseraient le procureur-général, qui manquerait à son devoir en 
n’en faisant pas un chef d’accusation. Si nous avons acquis légiti
mement 500,000 fr., pourquoi n’aurions-nous pas pu acquérir lé
gitimement 800,000 fr .?

Je reviens à ma donnée logique.
C’est au ministère public à prouver que j ’ai extorqué. C’est in

tervertir les rôles que dire : « Prouvez que vous n’avez pas extor
qué. »

AITairc Cockerill. — La question est toujours la question logique. 
Le ministère public a-t-il établi que De Riddcr aurait exigé ou reçu 
des sommes de Cockerill ? Prenons d’abord ce billet. Je m’engage 
à payer 5 p. c. Et là, la première argumentation du ministère pu
blic est l’aveu de De Ridder devant M. Aothomb. Je cours droit au 
plus fort témoin. Ceci est simple et clair. M. Aothomb vous a dit 
liier : « J’ai fait avertir De Ridder par son beau-frère et par son 
beau-père; il savait en entrant chez moi ce dont il s’agissait, je 
n’avais pas besoin de lui montrer le billet. J’ai la conviction qu’ il 
savait ce dont il s’agissait. »

Vous avez établi par le témoignage de M. Pastor que ce billet 
emportait une exigence; car pour des sommes reçues, il n’y en a 
pas. Les tentatives pour le prouver n’ont rien produit. Ainsi, de 
ce billet, la chose qui nous importe, c’est de savoir s’il constitue de 
la part de De Ridder une exigence? Dire est facile, prouver estplus 
difficile. Le plus redoutable témoin, M. Aothomb, qu’a-t-il dit ? Il 
vous a déclaré qu’ il n’avait pas dit que ce fût une exigence de De 
Ridder, qu’ il n’avait pas à s’en occuper, que, comme ministre du 
gouvernement et comme dépositaire, il lui suffisait de savoir qu’un 
fonctionnaire se fût permis de présenterà un entrepreneur unscin- 
blable billet; de sorte que ce que De Riddcr aurait avoué à M. Ao- 
thomb est étranger à la question. Eût-il avoué avoir reçu quelque 
chose, il faudrait savoir s’ il a exigé. Voilà ce que vous n’établissez 
pas, et le billet n’est rien ; c’est une simple proposition. Ce que 
vous y  ajoutez, que c’est la preuve d’une exigence, que Cockerill 
était soumis aux exigences de De Riddcr, c’est une addition que 
vous faites au billet. M. Aothomb a déclaré que, quant à lu i, il 
n’avait pas de devoir judiciaircà remplir ; mais que,comme minis
tre du gouvernement, chargé du pouvoir administratif, ayant la 
conviction qu’un fonctionnaire s’est permis de présenter un sem
blable billet, sa destitution était décidée. Ainsi M. Aothomb ne dé
clare rien relativement à l’exigence. Veuillez remarquer que M. Ao
thomb ne dit rien quant au billet chiffré, c’est-à-dire relatif aux 
sommes pretenduement reçues. Il est venu vous dire que la mora
lité du gouvernement ne permettait pas de tolérer dans un corps 
l’existence d’un homme capable d’écrire un semblable billet, que la 
question de chiffres ne lui importait pas, que la destitution était 
décidée. Je dis donc que, quand j ’attends le ministère public à la 
preuve que ce billet était une exigence de De Ridder, il ne trouve 
pas cette preuve dans le témoignage de M. Aothomb.

Le ministère publie fait-il la preuve par le témoignage de Pastor? 
Aotcz qu’on a posé aux témoins la question décisive : De Riddcr 
a-t-il exigé? Pas un des témoins n’a fait difficulté de répondre : non. 
Si on avait posé la question en d’autres termes : A-t-il demandé, 
réclamé ou proposé de donner cinq pourcent? ils auraient répondu : 
Oui, parce que dans le m onde, les synonymes se confondent ; de 
sorte que ce témoignage de M. Pastor, que ce billet serait une exi
gence, n’a aucune valeur, parce que la valeur légale des mots 
n’existe pas dans le libre arbitre des témoins. MaisPastor a déclaré 
que ce billet lui a été montré en 1834 ou 1835 : et ce serait là de 
l’exigence. Comment ! en 1834, De Riddcr remet à Cockerill le bil
let en question, et il attend quatre ans sans que ce billet ait aucun 
résultat !

De Riddcr et Cockerill marchaient de pair, ils s’entendaient 
parfaitement bien; De Ridder devait recevoir 3 p. c. sur les rails 
et 5. p. c. sur les locomotives ; ils vont ensemble àParis pour cette 
grande affaire du chemin de fer; mais où est l’exigence? Il attend 
quatre ans. C’est en 1854 qu’ il réclame 5 p. c ., et il se contente 
de 5 p. c. sur les rails et de 5 p. c. sur les locomotives, et vous 
appeliez cela de l’exigence ! Il exigeait 5 p. c. et n’en reçoit que
3. p. c.

M. Pastor a parfaitement fait voir qu’ il ne comprenait pas la 
portée du mot exigence. C’est en 1834 ou en 1835 qu’il a vu ce 
billet : cette date est précieuse, et ceci s’adresse à l’impartialité de 
M. le président qui sera chargé de poser les questions. Si c’est en
1834 que le billet a été remis, il y a prescription. Jusqu’ici l’accu
sation avait donné à ce billet la date de 1838; il n’y en apas ; le 
ministère public lui donne la date qui lui convient; mais je  dois 
lui donner la preuve, et s’il ne la donne pas, vous rendrez un ver
dict négatif. Il résulte de la déposition de M. Pastor que vous 
n’avez pas à vous occuper de De Ridder, puisque e’est en 1834 ou
1835 que ce billet a été remis. L’arrestation de De Ridder a eu lieu 
en 184G, et en 1846 la prescription commençait. Tout ce qui a pu 
être fait en 1854 ou en 1833 est en dehors de vos atteintes.

Le ministère public doit vous prouver que Cockerill a été l’objet 
des exactions de De Riddcr. Malheureusement Cockerill est mort; 
ce témoin manque. Et qu’a-t-on ? les dires de Cockerill rapporté-, 
par des témoins.
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Messieurs, nous avons une règle de sagesse qui dit que les dires 
rapportés par des témoins valent ce que valent les dires et pas autre 
chose. D’ou il résulte que, si on a o u s  rapporte ici des mensonges, 
même fidèlement rapportés, on ne vous rapporte que des menson
ges. Il est de principe que les dires mensongers ne peuvent avoir 
aucune valeur, même quand ils sont rapportes fidèlement. Il fau
drait qu’au lieu des dires de Cockerill, tels qu’il les faisait libre
ment et suivant scs habitudes dans le monde,et surtout suivant ses 
intérêts, il eût pu venir ici invoquer Dieu et se mettre sous le coup 
delà punition des hommes, et se fût engagé, sous serment, à dire 
la vérité; et encore ne l’aurait-il peut-être pas dite; car vous verrez 
souvent des témoins venir déposer sur le même fait d’une manière 
tout à fait contraire. Mais alors il aurait dû subir la contradiction 
de De llidder; si Cockerill avait été là, nous aurions pu peser les 
déclarations de Cockerill. Voila le principe de sagesse.

Ainsi vous n’avez que les dires de Cockerill, et encore les dires 
rapportés sur des faits passés depuis dix ans. Mais que valent ces 
déclarations? Mous avons, sur des faits et non sur des dires, des 
choses singulières dans les dépositions des témoins, qu’il faut faire 
ressortir. Comment veut-on qu’un homme interrogé sur des propos 
tenus il y a dix ans, puisse avoir la mémoire bien fidèle, quand 
nous voyous un témoin irréprochable, un de nos concitoyens les 
plus honorables, M. Van der EIst, faire, des erreurs que vous ne 
concevriez pas, si vous ne saviez combien il est difficile de se rap
peler ce que l’on a fait il y a dix ans? Il a été constaté par M. No- 
thomb et par la lettre de 51. Slascart, que c’est 51. Mascart qui est 
allé à Liège prendre chez Cockerill le billet au crayon qu’il a été 
déposer au palais.

Eh bien ! ne voilà-t-il pas 51. Van der Elst, une des têtes les plus 
sagaces, une des organisations les mieux constituées, qui, au mo
ment où l'affaire a éclaté se dit : « 31aîs j’y suis intéressé; j’ai été 
employé; et il sc rappelle que Cockerill lui avait parlé ou montré 
un billet ; il croit se rappeler qu’il a porté lui-même le billet au 
palais.

Dans sa première déposition devant le juge d'instruction, il vient 
dire que c’est lui-même qui a porté le billet au palais. La lettre de 
51. Mascart prouve qu’il était dans une erreur complète. Aussi ce 
témoin si important,51. Van der Elst, avait-il été laissé en dehors; 
c’est nous qui avons été obligés de le ramener pour vous faire voir 
la caducité des souvenirs après dix ans. Loin de moi l’idée de por
ter le moindre soupçon sur son caractère, sur la bonté de son âme; 
mais il a commis une erreur, parce qu’après dix ans, la mémoire 
ne peut plus être fraîche.

M. Vieilvoye est un autre exemple. Arrivé chez le juge d’instruc
tion, il lui dit : C’est moi qui ai été chargé par Cockerill de pren
dre le billet à Liège, avec ordre de le porter chez M. 51ascart. Je 
le lui ai remis avec ordre de le remettre au roi. 5Iais Vieilvoye est 
appelé une seconde fois chez le juge d’instruction ; il arrive à Bru
xelles, et comme il est lié avec M. Mascart, il va le voir, et lui dit 
ce qu’il avait déclare devant le juge d’instruction. 51. 5Iascart lui 
dit : C’est une erreur, comment avez-vous pu vous mettre cela dans 
la tête? 51. Vieilvoye répond : Je le sais très-bien, je l’ai déclaré 
sous serment devant le juge d’instruction. Je suis venu ici et je 
a o u s  ai remis le billet.

51. Mascart sourit, sur qu’il était d’aAoir été lui-même à Liège 
prendre le billet des mains de Cockerill. Eh bien, 51essieurs, ce 
sont là des faits, ce ne sont pas des dires. Et quand 51. Vieilvoye a 
eu la preuve qu’il s’était trompé,il s’est écrié en frappant du poing 
sur la table : Est-il possible qu’on se forme de semblables idées ? 
Il va chez le juge d’instruction et déclare qu’il avait commis une 
erreur.

Si Cockerill était ici, on pourrait peser son témoignage; il fau
drait savoir si ce que Cockerill a dit était la vérité; car le devoir 
du ministère public est de prouver que les dires dcCockcrill étaient 
vrais. Vous soutenons que ce sont des mensonges, et alors dans le 
doute, vous demanderez la conviction qui doit vous faire admettre 
l’accusation; vous demanderez la preuve que c’est la vérité ; si le 
doute subsiste, vous ne poin ez prononcer une condamnation.

Ainsi, si Cockerill venait déposer, nous le mettrions en contradic
tion avec lui-même ; s’il venait ici avec son serment, je suppose 
bien que, suivant son habitude, il ne dirait pas encore la vérité; il 
viendrait a o u s  dire ce que le ministère publie vous dit être la vé
rité, c’est-à-dire, que De Ridder recevait 3 p. c. sur les rails et 5 
j). c. sur les locomotives.

Il serait confondu ; et de suite il serait chassé d’ici comme un 
menteur. Nous lui dirions : Tenez, voilà vos livres, ils portent les 
sommes que vous annoncez avoir payées comme 5 p. c. Eh bien, 
vos livres disent que vous mentez ; vos livres vous démentent; ils 
disent que ces sommes ont été payées pour le chemin de fer de 
Paris. Vous mentez quand vous venez dire qucc’est les S p. c. que 
vous payiez àDeRiddcr. Cockerill apu ledire àquclquespersonnes,

mais vous savez qu’il circule bien souvent des mensonges ; et si 
vous ne nous prouvez pas, qu’en disant cela il disait la vérité, 
vous laissez les jurés dans le doute.

On vous a dit que, quand Cockerill se trouvait devant des néces
sités, tous les moyens lui étaient bons. Or, vous savez qu’il avait 
de grandes nécessités en 1838; lorsqu’il dénonçait De Ridder, il 
devait sauter ou le faire sauter ; il avait pour 1 million 800 mille 
francs de livraisons du gouvernement et il n’a pas hésité. lia tenu ces 
propos, les a répandus dans toutes les stations,il montraiteobillet, 
disant que De Ridder avait exigé de lui des tantièmes ; et vous sen
tez bien que, si Cockerill venait ici soutenir ce qu’il disait alors, on 
lui dirait : Cockerill, c’est une chose peu croyable. Vous êtes un 
livrancier du gouvernement et vous dites qu’on exigeait de a o u s  un 
tantième ; nous avons presque la certitude que les livranciers et les 
entrepreneurs s’entendent avec les ingénieurs, et que quand ils 
leur donnent quelque chose, ils n’y sont pas forcés. Nous avons 
dans l’enquête parlementaire des paroles remarquables qu’on peut 
citer. Dans l’interrogatoire de Iîorguet,onlui dit : Vous avez donné 
de l’argent à De Ridder? 11 répond : Je n’ai jamais rien donné. — 
Mais, dit un des membres de la Chambre, ce n’est pas croyable; on 
donne toujours, car c’est l’usage. — Non, dit Borguet je n’ai rien 
donné. — 51uis, lui répond-on, vous ns serirg p u s entrepreneur s i  
vous n'avisg pas donne.

C’est là ce qui semble un principe établi ; et, aA'ec cette vérité 
admise, Cockerill viendrait a o u s  dire, lui qui était livrancier du 
gouvernement: J’ai donné, mais j’ai été forcé. Nous lui dirions: Ce 
n’est pas croyable; et ce quimcfaitd’autantplus croire que ce n’était 
pas la vérité, c’est que Cockerill n’était pas en position de dire 
qu’il avaitdonné volontairement, car vous savez que, quand vous 
donnez volontairement à un ingénieur, vous devenez un corrup
teur; et il est clair que, quand Cockerill a dénoncé De Ridder, ses 
avocats lui ont donné le conseil de ne pas dire qu’il avait donné; 
car quelle figure aurait-il faite en faisant sa dénonciation au m i
nistre! II aurait dû dire : Je viens avouer que je suis un corrup
teur, que j’ai corrompu un fonctionnaire, et c’est à ce litre que je 
viens vous demander votre protection. Car Cockerill ne demandait 
pas seulement le renvoi de De Ridder; il demandait qu’on nommât 
des agens pour le représenter dans toutes les stations du chemin 
de fer, pour surveiller ses intérêts.

5Iais, si Cockerill était A'enu dire au ministre qu’il av'ait cor
rompu un fonctionnaire, le ministre l’aurait livré à la justice. 11 
était donc forcé de tenir un autre langage ; et il était de l’intérêt 
de Cockerill de dire : J’ai été forcé. 5Iais est-ce la vérité? Il y a 
deux thèses: Ou Cockerill a donné volontairement, ou on a exigé 
de lui. Dans les deux thèses, c’est l’accusation qui doit établir la 
vérité, et s’il ne prouve pas qu’il y ait eu exigence de la part de De 
Ridder, le ministère public ne remplit pas sa tâche; car on ne peut 
s’en tenir aux dires que l’on rapporte.

Ainsi, quant au billet, il n’y a rien ; on n’établit pas l’exigence, 
ni par les déclarations de 51. Nothomb, ni par les dépositions des 
témoins qui sont venus répéter ce que Cockerill leur a dit.

Voyez lebillet en lui-mcme. 51ais c’est un monument d’absurdité et 
de sottise que d’aller proposer à un homme de signer un pareil 
acte, qui n’est bon que pour vous faire mettre en prison. Cela pou
vait être un moyen de faire connaître à Cockerill un désir; mais 
lui demander de signer un billet au crayon, c’était encore plus ab
surde. L’acte n’était bon à rien, on ne pouvait pas s’en servir. 5'oilà 
la seule manière dont je comprends le billet, c’est que De Ridder 
faisait connaître à Cockerill l’expression d’un désir.

On vous a dit que Cockerill avait tendu un piège à De Ridder. Il 
avait saisi l’idée de sc faire donner une prcuA'c écrite. J’ai tendu, 
dit-il, un piège à De Ridder, pour lui faire écrire cette preuve. Est
er donc là une exigence, si c’est un piège?

Vous avez entendu 51. de Brouckère qui a dit à Cockerill que l’on 
ne va pas chez un homme pour lui faire signer un contrat, si ou 
ne s’est pas d’abord entendu avec lui.

Ainsi, 5Iessicurs, j’ai fini du billet; mais rappelez-vous qu’il ne 
vous est présenté que comme une. preuve de l’exigence de Cockerill. 
Niais cette preuve n’existe pas; les dires ne sont rien. Le billet est 
seul.

Quant à Cockerill, le second point est de l’argent donné ; et on 
nous parle de 1 2 0 ,0 0 0  francs.

Je viens au-devant du plus redoutable témoin. M. Nothomb a dé
claré, quant à ce fait d’argent, qu’il n’avait pas à s’en occuper ; 
51. Nothomb a déclaré, quant aux 120,000 fr. prétenduement reçus 
par De Ridder, que cela ne le regardait pas; que pour lui, ministre, 
il lui suffisait de savoir qu’un employé eût fait un semblable billet 
pour qu’il prononçât sa destitution.

Ainsi, la déposition de 51. Nothomb ne prouve rien.
Nous avons maintenant une autre preuve, les dires de Cockerill; 

mais avec tout cc qu’on a dit de lui, Cockerill n’est plus pour moi
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un témoin redoutable. Aux uns il a dit oui, aux autres il a dit non.
Il a même juré scs grands dieux qu'il n’avait jamais rien donné à 
De Ridder.

Voyons maintenant ce qu’était Cockerill. Était-ce un homme qui 
disait la vérité? était-ce un homme sincère, fidèle !

Je ne veux pas attaquer sa mémoire au delà de mes besoins, mais 
que l’on ne croie pas que de dire : N’attaquez pas la mémoire d’un 
mort, arrêtez vous devant un tombeau! soit pour moi un mot qui 
ait un sens. Vous m’accusez, je suis chargé des propos d’un mort; 
et s’il a menti, il est de mon devoir, il est de mon droit de vous le 
prouver. Je ne respecterai pas le mensonge, parce qu’il est enfermé 
dans un tombeau ; je ferai ressusciter la mémoire du mort, et je le 
produirai sur la sellette.

M. l e  p r é s i d e n t . Je crois qu’il serait bon que MM. les avocats 
veuillent bien s’abstenir de tout signe d’approbation ou d’improba
tion ; cela pourrait avoir une certaine intluenec.

31° F o u u e u r . Ce geste a é té  involontaire, e’est par un sentiment 
d'admiration pour le beau talent de M° Van Overbcke.

Mü V an O verbeke. Eli bien donc, examinons la moralité de Coc
kerill. Voyons quelle était sa position.

Cockerill se trouvait dans des embarras qui l’engageaient à se re
tirer; en 1858, au moment où il a fait sauter De ltidder, il allait 
tomber en déconfiture. De ltidder, l’homme le plus puissant du 
royaume, e’est une bouche qui l’a dit, plus puissant que les minis
tres, a dit la même bouche, et Cockerill l’a fait sauter, il a eu l’éner
gie de le faire; voilà pour sa résolution, mais comment l’a-t-il 
fait.

Bcllrfroid vous a dit que Cockerill n’aurait pas reculé devant une 
dénonciation ; le témoin de Brouckère a présenté l’acte qu’il a com
mis comme un acte bas : ch bien, quel est le moyen que Cockerill 
va employer pour faire tomber De ltidder? Cockerill allait-il cher
cher cc moyen dans un cœur franc et loyal? Je dis cela parce que 
le ministère public n’invoque que la seule parole de Cockerill, et 
pouvez-vous croire cette parolequand son cœurn’était pas une source 
pure? Vous avez entendu le témoin Bellefroid qui vous a dit que 
c’était un menteur.

Et, lorsqu’il répond à une question qu’on lui adresse, il dit : Ce 
n’était pas un homme corrompu, parce qu’il n’aurait pas fait le mal 
sans profit. Maismoi, ilm’a perdu pourse tirerd’alTaire ; il est venu 
au moment où il ne pouvait plus me rembourser, et il m’a demandé 
desleltrcsde change qu’il ne m’a pas restituées, etil est venu une se
conde fois me demander 500,000 fr., et il m’a présenté sa respon
sabilité dont je n’ai pas voulu; il m’a donné des lettres de change 
sur Paris, je lui ai donné l’argent, et les lettres de change ont été 
protestées, parce que les signatures étaient celles d’hommes de 
paille, et j’ai perdu 500,000 fr. Je ne qualifie pas cet acte, vous 
savez le nom qu’on donne à ces mandats.

Et voilà la source où l’on veut puiser la vérité, vérité dont 
vous ne pouvez pas douter. Cockerill a dit : J’ai donné. Je dis 
que vous ne pouvez pas, sans être sous le poids d’une grande res
ponsabilité, écouter l’accusation de Cockerill; vous ne le pouvez 
pas, sans que le doute vienne la nuit sur votre oreiller, et sans que 
vous vous disiez : Peut-être Cockerill a-t-il menti ; peut-être 
De Riddcr a-t-il été victime. Mais vous ne le voudrez pas.

Cockerill a dit : J’ai donné de l'argent à De ltidder, mais où 
a-t-il pris cet argent? Scs livres, mais ils portent que les sommes 
ont été dépensées pour le chemin de fer de Paris. Voilà les livres, 
vous devez les prendre tels qu’ils sont ; si vous voulez qu’ils fassent 
foi, ouvrez-Ies et vous verrez que toutes les sommes dépensées 
l’ont été pour le chemin de fer de, Paris. Mais, dit le ministère pu
blie, un témoin a déclaré que dans ses livres une somme à l’avoir 
de De Ridder a été portée pour clôturer les livres, au moment de 
la demande de sursis.

Mais ce témoin n’a pas conseillé à Cockerill de commettre un 
faux ; quand il a dit : J’ai donné le conseil de clôturer les livres, il 
a voulu donner un conseil honnête, il ne voulaitpaslaisser de blanc, 
mais il voulait qu’on les remplit par la vérité.

Maintenant, si on prend ces livres comme des livres falsifiés, si 
on veut que cette clôture soit mensongère, vous dénoncez Cockerill 
comme un fubricateur et vous ne pouvez plus dire: Voilà des livres 
qui tiennent lieu des témoins les plus sacrés, plus vrais que l’homme 
qui sous la foi du serment déclare qu’il dit la vérité. Ces livres 
étaient mal tenus, des témoins ont déclaré qu’il y avait des lacunes 
nombreuses, et voilà les livres que l’on invoque, quand vous savez 
qu’un livre, en justice correctionnelle, ne signifie rien ! Les livres 
de la Banque sont certainement plus croyables que les livres de 
Cockerill, et vous avez vu cependant que M. le président les a fait 
certifier par un témoin.

Je dis que les livres de Cockerill étaient mal tenus, et M. le pro
cureur-général l'a établi lui-même. Dans son réquisitoire, par exem
ple, il dit qu’il a donné 51,000 francs à De Riddcr pour son voyage

à Paris. Ouvrez les livres de Cockerill, vous ne trouvez rien.
Le ministère publie vous parle d’une somme de 20,5001 francs , 

payée à De Riddcr par Cockerill ctBourla ; on va au livre, là somme 
n’y est pas. Il en est ainsi encore pour d’autres sommes. Ensuite 
on sait que Cockerill a dépensé beaucoup d’argent dans son voyage 
à Paris, et il n’en est pas dit un mot dans les livres.

On dit que Cockerill, pour payer De Ridder, a pris de l’argent 
de la Banque; nous avons fait le relevé des mois d’août et de sep
tembre et l’on n’a pas trouvé la somme désignée. M. le procureur- 
général dit : Il y a d’autres sommes à d’autres dates; il est possible 
que ces sommes aient été employées à cela ; mais ce qui est pos
sible ne nous regarde pas; il nous faut des preuves, des faits, et je 
crois que les preuves sont tombées; s’il n’y a pas de preuve qu’il y 
ait eu de l’argent donné pour les tantièmes belges, il n’y a plus rien.

.Mais, s’il y a eu de l’argent donné , a-t-il été exigé; qui l’a dit? 
Personne.

11 se trouve joint à la dénonciation de M. le ministre Nothomb. 
un petit billet chiffré. On dit que Cockerill a voulu tendre un piège 
à De Ridder, il lui a fait croire, en conformité dosa demande qu’il 
lui paierait 5 p. c., on a fait le compte de ce qui avait été reçu 
pendant le semestre du mois de janvier au 23 août.

On a trouvé la somme de 1,000,000. Sur cette somme, on a dé
compté 5 p. c. Cc sont ces 5 p. c. que De Riddcr a , dit-on, reçus. 
Le billet ne le porte pas. La déposition de Behr vous dit que c'est 
un piège. Ainsi , loin qu’il y ait une exigence, loin que cc soit De 
Riddcr qui soit allé au-devant de Cockerill, cc serait, au contraire, 
Cockerill qui l’aurait tenté, qui lui aurait dit : Je vous propose 
5 p. c. Écrivez.

De Riddcr, d’après le récit du ministère public, a pris la plume, 
a chiffré le billet au crayon. Mais qui dépose de ce fait? Est-ce 
Behr, pour avoir vu ce billet? Non ; il en dépose, pour l’avoir en
tendu dans la bouche de Cockerill. Ainsi Behr, que je crois parce 
qu’il dépose sous serment, vous apporte ce que lui a dit Cockerill. 
Si Cockerill a menti, il vous a rapporté sincèrement un mensonge. 
Cockerill a-t-il menti ou non? Je rappelle tout cc que j’ai dit sur la 
foi due aux paroles de Cockerill.

Voyons la matérialité de la pièce : elle ne ressemble pas à l’écri
ture de De Ridder. Les experts ont dit : Nous croyons que c’est une 
écriture contrefaite. Maintenant il s’élève un doute. Par qui l’écri
ture a-t-elle été contrefaite? Est-ce De Ridder qui a contrefait son 
écriture? Ou bien est-ce un autre qui a contrefait l’écriture de De 
Riddcr? C’est au ministère public à faire la preuve. Où puisez-vous 
la certitude que ce billet ail élé signé pur De Ridder? Voulez-vous 
la preuve que c’est un mensonge? Il y a eu du 1-4 janvier au 25 
juillet des livraisons pour 1)52,0117 fr. Cela n’est pas surlepapier; 
e’est dans le récit du procureur-général. Vos assertions sont à côté 
des pièces. Établissez ce que vous nous dites.

M. le procureur-général va au ministère rechercher si cria est 
vrai. 11 trouve dans les pièces un démenti. Le chiffre du billet ne 
coïncide pas avec les fournitures faites soit en 1835, soit en 183(i.

Pour 1857, on vous a dit que le total des deux sommes est égal. 
Mais ou doit ajouter que le total de la première est inexact.

Ainsi l’assertion que cela signifie les livraisons faites par Cocke
rill, est démentie par les pièces.

On a, d’ailleurs, commis une erreur matérielle. Au lieu de faire 
le relevé jusqu’au 23 août, on a ordonné aucommis d’aller jusqu’au 
25 août, parce qu’en s’arrêtant au 23, on aurait eu 100,000 fr. 
de moins. On a ajouté ainsi quatre postes, montant ensemble à
1 0 0 .0 0 0  fr.

Je vous demande s’il n’y a pas de quoi faire bondir le bon sens, 
lorsqu’on vient vous dire : » Pour 1837, cela va bien. Il y a
127.000 fr. de trop ; mais si vous les ôtez, nous sommes d’ac
cord.

U faut prouver que la somme, sans en rien ôter, est la somme 
juste. On n’y est pas arrivé. Ainsi les pièces donnent un démenti 
formel à M. le procureur-général. Ce n’est pas la preuve d’une re
mise de 5 p. c. sur lesfournitures de Cockerill.

Ainsi il est faux que Cockerill ait dit la vérité.
Le ministère public vous dit : « On fait, d’après la déclaration 

de Behr,le compte des remises sur le pied de 5 p. c. pour 1858,de 
janvier au mois d’aùt 1837.

Au bas du chiffre de 1,075,000 francs, on a calculé 5 p. c. qui 
font 85,000 francs. Voilà, d’après la déclaration de Behr, qui tient 
cc propos de Cockerill, la somme que De Riddcr réclamait à 
Cockerill, et que celui-ci faisait croire qu’il lui payerait, parce 
qu elle lui était due. Malheureusement le ministère public a pro
duit un titre qui renverse de fond en comble ses allégations. Il a 
produit les livres de Cockerill, d’où il résulte que, si le calcul de 
5 p. c. a pu s’adapter à la note, cette somme n’était pas du», à l’é
poque où l’on a fait le billet; car les livres de Cockerill portent que, 
dans cet intervalle, Cockerill a payé 45,000 fr. à de Ridder. Donc
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il fallait tlcduirc cette somme des 85,000 fr. dus pour remises. I 
Donc il est faux que le billet représentât ce que devait Cockcrill à 
De Ridder, aux termes de la convention.

Le billet chiffré n’est qu’un ornement de la procédure. Ce n’est 
pas un chef d’accusation. On n’a rien donné, rien reçu. C’est un 
piège tendu à De Ridder.

L’autre billet chiffré, qui est dans les mains de De Ridder, qui a 
été trouvé dans son portefeuille, n’est pas un chef d’accusation. On 
ne peut dire qu’il est relatif à aucune offre, à aucune demande faite 
a qui que ce soit. Ce chef d’accusation tombe. Pour l’invoquer, il 
faut bien compter sur la crédulité du jury.

Voici cc que dit le ministère public. 11 était dû 85,000 fr. à De 
Ridder ; on a déduit sur cette somme 19,000 fr. qui lui avaient été 
déjà payés (nous avons prouvé que c’est 4-3,000 fr. qu’il aurait du 
avoir reçus), mais enfin on déduit 19,000 fr.; restait 08,451 fr. et 
on fait le billet d’une somme ronde de 70,000 fr.

Vous êtes des commerçons, et vous pourriez tolérer un sembla
ble langage, et l’on vient de vous dire que le billet de 70,000 fr. 
est la preuve des exigences de De Ridder ! Je n’ai pas besoin d’au
tre chose (jue de votre bon sens pour vous dire qu’il suffit que le 
billet soit de 70,000 fr. pour qu’il ne soit pas fait pour une dette 
de 08,464 fr.

Quant à cct effet de 70,000 fr., c’est un autre chef d’accusation ; 
mais, d’après cc que je viens de vous dire, ce n’est qu’un orne
ment de l’accusation. On a trouvé un billet de 70,000 fr. signé 
Cockcrill; tout le monde peut avoir des billets : mais le devoir du 
ministère public est de vous prouver que c’est effet est un crime; 
et A'oici ce qu’il nous dit : Cet effet est le résultat des tantièmes que 
Cockcrill donnait à de Ridder; cet effet a été créé pour payer des 
tantièmes, et cela est tellement vrai que de Ridder n’a pas osé en 
réclamer le paiement. Mais où est la preuve que ce billet se ratta
chait aux tantièmes ? Elle n’est que dans la bouche du ministère 
public.

Mais, dit le ministère public, la preuve que ce billet est réelle
ment fait pour les tantièmes, c’cst qu’il n’a pas osé en exiger le 
paiement. Mais, réfléchissons un peu,car nous sommes toujours sur 
le terrain de la logique. Les 70,000 fr. n’ont pas été reçus; pour
quoi donc nous en faites-vous un crime. Vous dites que De Ridder 
n’a pas reçu, mais alors retirez votre accusation. De Ridder a-t-il 
exigé les 70,000 fr.? 11 n’a rien reçu; il n’a donc pas exigé; mais, 
dit le ministère public, il n’a pas reçu, parce qu’il n’a pas osé. 
Mais alors il n’y a plus d’accusation. Je m’égare vraiment quand je 
suis le ministère public sur le terrain où il s’égare lui-même en de
hors de l’accusation.

Comment le ministère public pourra-t-il vous faire croire que 
cc billet sc rapportait aux tantièmes, quand on voit l’échéance de 
ce billet? L’échéance était le 1er novembre 1857. Etait-il alors ques
tion de la déchéance de Cockcrill? Tout le monde pouvait aller re
cevoir ce billet chez Cockcrill, et il n’eût pas refusé paiement. Cela 
est palpable. Ce n’est pas parce qu’il avait peur de Cockerill que De 
Ridder n’a pas osé se présenter pour recevoir les 70,000 fr. Je vais 
vous donner l’explication des 70,000 fr.

Vous demandez au ministère public d'établir que cc billet n’a 
pas été fait pour le chemin de fer de Paris ; je vais vous expliquer, 
pour la moralité de la cause, quelle est l’origine des 70,000 fr. On 
disait d’abord que ce chemin de fer de Paris était une chose imagi
naire. On a vu ensuite que cola n’était pas exact. On a vu que le 
chemin de fer a été débattu devant les Chambres françaises, que 
des promesses d’actions on été négociées à la Bourse; et qu’on pou
vait très-bien réaliser un bénéfice de 70,000 fr. Je n’aurais pas à 
m’occuper de ce billet; l’accusation est complètement en défaut 
quand clic veut le rattacher aux tantièmes, car ce que je vous dis 
est palpable d’après les circonstances qui ont été révélées. Vous 
avez vu que De Ridder était lié d’intérêts avec Cockerill, qu’ils 
étaient prêts à signer unacledc société. Quand on arrive à cc point 
c’est que la Société est convenue d’jtvance. Que Cockerill ait trompé 
De Ridder au moment où il voulait traiter avec lui, alors qu’il 
avait derrière lui M. de Brouckère, je nele nie pas. Quand on a posé 
à M. de Brouckère la question : Cockerill vous trompait donc? il a 
répondu: «Il ne pouvait me tromper, puisque j’avais un acte. Ce 
qu’il a pu faire avec De Ridder ne me concerne pas. » Mais on voit 
que Cockcrill a conduit les négociations avec De Ridder jusqu’au 
mois de juin, date de ce projet de contrat, époque à laquelle il né
gociait avec la maison Bartholony pour le chemin de fer de Paris, 
alors que Cockerill axait un autre acte avccM. de Brouckère. En 
recevant de Cockerill 70,000 fr. De Ridder était encore dupe. 
C’était pour le dédommager que Cockcrill lui donnait cette somme 
c’était pour racheter son droit dans cette entreprise; il avait joué 
De Ridder en lui faisant croire qu’il serait associé, et il lui fait un 
billet de 70,000 fr.

Maintenant, pourquoi De Ridder n’a-t-il pas exigé le paiement 
du billet de 70,000 fr. ? Je vais vous l’expliquer :

Si De Ridder l’eût exigé, Cockerill aurait dû payer, car l’effet 
était censé valeur reçue en espèces; mais pourquoi ne l’a-t-il pas 
demandé? Il l’aurait demandé si c’était du chef de tantième, mais, 
s’il ne l’a pas exigé, c’est bien parce qu’il s’agissaitdu chemin de fer 
de Paris. Cette grande affaire qui était si belle en perspective avait 
coûté des sommes énormes à Cockerill. Quand Cockerill est revenu 
de Paris, découragé, joué comme il l’avait été par tout le monde à 
Paris, il dit à De Ridd cr « Je suis la dupe ; » vous avez reçu beau- 
coup d’or de mes mains ; je vous dois 70,000 fr. Je n’ai fait que 
des pertes dans cette affaire; et, en effet, comme l’a d itM .de  
Brouckère, il n’avait pas meme eu l’esprit de faire comme a fait la 
Banque de Belgique et de réaliser. De Ridder ne dit rien ; mais 
quand arrive l’échéance de l’effet, il n’en exige pas le paiement. 
Comment peut-on trouver la de la criminalité ? Cc billet ne mérite 
pas votre attention. De Ridder a-t-il exigé ou reçu? Voilà toute la 
question. Le billet ne prouve rien, puisque De Ridder n’en a pas 
exigé le paiement.

Deux autres billets ont été trouvés chez De Ridder. On a trouvé 
un modèle général, au crayon, d’une promesse à faire signer par 
tous les entrepreneurs. L’article 271 du Code d’instruction crimi
nelle défend de porter devant le jury d’autres accusations que celles 
qui sont autorisées; celle-ci n’est pas autorisée. On vous l’annonce, 
on ne la soutient pas, elle ne vous sera pas soumise, je n’ai donc 
pas à m’en occuper, sinon comme moralité de la cause. Voyons la 
preuve qu’apporte le ministère public. J’arrive toujours à la ques
tion logique : Prouvez-vous ? On ne prouve pas. On dit : c’était un 
modèle général de promesse.

Mais vous supposez donc à De Ridder des facultés bien bornées, 
pour croire qu’il avait besoin d’un modèle d’une simple conven
tion : Je m’engage à payer 5 p. c. Voulez-vous la vérité à cct 
égard ? Elle est simple, naturelle? On vous a dit que Cockcrill, du 
moment où il avait décidé de perdre De Ridder, allait trouver tous 
les fonctionnaires, leur montrait le billet, dans les diligences , aux 
stations, à tout le monde, en disant que De Ridder exigeait de lui 
des tantièmes. Ces bruits s’étaient répandus dans les bureaux. De 
Ridder l’apprit, et quand il a su qu’on disait avoir vu ce billet, 
n’esl-il pas naturel qu'il en ait pris note, et qu’il ait écrit sur un 
papier ce qu’on lui dictait, c’est-à-dire la teneur de la prétendue 
promesse ?

Vous voyez que le reçu était fait, car le billet ne portait pas le 
mot g o u v e r n e m e n t  ; mais le contenu du premier billet sortant de la 
bouche de Cockerill était passé de bouche en bouche, et il arrive 
jusqu’à de Ridder avec cette modification. Puis vient le papier 
chiffré que Cockerill avait montré à tout le monde dans la station, 
aux employés; et comme il est toujours des gens qui vous appren
nent le mal, on est venu lui dire ce qu’il en était, on lui a répété 
les chiffres que l’on désignait et il en a pris note. Voilà toute la 
vérité.

Je n’en dirai pas davantage sur ce point, j’en ai fini avec l’affaire 
Cockcrill; il n’y a aucune preuve légale, on n’a que des soupçons; et, 
qu’un fonctionnaire public vienne à cette barre, de suite le soupçon 
s’étend sur lui, mais il faut des preuves; en avez-vous? Von, vous 
n’avez pas de témoins ; Cockerill est mort, il n’a laissé après lui que 
des dires et des mensonges; ce sont ces mensonges qu’on vous a rap
portés.

Je passe maintenant à l’affaire Borguet.
Borguct, dit-on, a donné à De Ridder une sommede 201.000 fr. 

Vous devriez vous étonner que l’on ne vous a pas entretenu de ce 
chiffre pour le justifier; on n’en dit rien :on annonce cependanlquele 
procureur-général n’entend pas vous imposer l’ordre de croire ce 
qu’il dit, il veut vous donner des preuves de ce qu’il avance, mais il 
vous a parlé de 25,000 fr. et de 03,000 fr.; le reste est hors de cause. 
Eh bien, voilà cette épouvantable fortune de 800,000 fr. volés à 
l’État, qui se réduit à 25,000 et à 05,000 fr. Non pas que l’on 
s’est fait faute d’exagérer les chiffres, mais parce que, soumis à 
l’investigation de la défense, on a été obligé d’avouer qu’il n’y a 
que les sommes de 63,000 et de 25,000 francs. Quant aux
25.000 fr. le ministère public abandonne l’accusation.

M. le procureurgéxeral. Non, certainement.
Me V an  O v e r b e k e - Vous ne pouvez pas soutenir l’accusation, 

clic tombe de vos mains. Maintenant, si j’établis que les 03,000 fr. 
ont été reçus pour une cause légitime, et si j ’établis que les
25.000 n’ont pas été donnés, il ne reste plus rien. Quant à Borguet, 
sa déclaration n’est pas appuyée pour prouver que la somme de
25.000 ait été donnée; il n’y a pas de correspondance, rien que la 
déclaration de Borguet et c’cst tout. Pouvez-vous condamner un 
homme sur la déclaration d’un accusé qui sc défend, d’un homme 
qui, s’il dit un mot qui change sa première déclaration, tombe sous 
les coups du procureur-général; il a été obligé de se défendre; mais
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encore une fois est-ce un témoin qui parle sous la foi du serment ? 
Non; il ne reste donc rien pour le récit du procureur-général, de 
sorte que c’cst en se reculant en arrière qu'il est forcé de dire qu’il 
a donné des tantièmes à De Riddcr, et lorsqu’il voit sa liberté à 
couvert, il abandonne son système de défense, et il dit : Je sais 
bien que je pouvais refuser ou que je pouvais donner ; j’ai préféré 
donner, quoique je n’y étais pas forcé.

Dans un conflit où deux accusés cherchent à s’accrocher à tout 
pour ne pas tomber dans le précipice, l’accusé qui est sur le point 
de tomber a le droit de mentir, et veuillez remarquer que Bor- 
guet dit qu’il n’a pas été forcé de donner ce tantième.

J’ai à vous dire une chose bien profonde et bien vraie. Borguct 
sait que le ministère public tient levée sur lui la menace de son 
droit s’il fait un pas en avant ; alors Borguct recule et s’arrête sur 
la limite où il est libre, il dit : De Bidder m’a demandé, je ne lui 
ai pas offert, je ne suis pas coupable. Nous n’avons pas le droit de 
forcer Borguct dans ses retranchemcns; nous ne voulons pas l’at
taquer, mais, au nom de De Riddcr je vaisexaminer si vous pouvez 
croire que Borguct a été forcé, de donner de l’argent h De Riddcr.

Lors de l’enquête parlementaire on a demandé à Borguct s’il 
avait donné volontairement de l’argent h De Riddcr, et il répond 
qu’il n’a rien donné. M.Van den Eyndc lui dit : Vous voulez nous 
faire croire que vous n’avez rien donné, nous ne sommes pas assez 
simples pour cela; vous êtes entrepreneur et ordinairement les en
trepreneurs donnent aux ingénieurs, et Borguct répond : Oui, mais 
chez moi cela ne se fait pas. Là Borguct nie, ici il avoue; où est la 
vérité ? Est-ce quand Borguct nie ou quand il avoue; il n’y a pas 
de preuves, et s’il y a doute, le doute est pour nous.

SI. le président de la commission d’enquête parlementaire dit 
ensuite à Borguct : u Si vous ne donniez pas, vous étiez trop bon 
enfant, « Borguct répond : « Je le sais bien. » Vous voyez que là 
Borguct nie encore.

Je ne cherche pas à accuser Borguct, mais je veux vous prouver 
que sa déclaration n’est guère croyable; vous avez vu sa première 
réponse, voici les dernières.

Après avoir dit qu’il n’avait jamais rien donné, Borguct est ap
pelé chez le juge d’instruction et il est interrogé sur le contrat 
passé avec Carlicr, dans lequel ce dernier fait une remise à Bor
guct de 6 p .c. On lui demande s’il les a donnés à De Riddcr: il ré
pond que oui. Mais pourquoi disait-il cela ? Parce, qu’il était de
vant la déclaration de Carlicr qui affirmait avoir donné G p. c. à 
Borguct, et Borguct devait justifier de l’emploi de ces G p. c.

Donc dans un premier interrogatoire Borguct déclare avoir re
mis les G p. c. à De Riddcr; mais aujourd’hui, quand on lui de
mande : Qu’avez-vous remis àDeRiddcr,il répond !> p. c., et dans 
un autre interrogatoire , il dit qu’il a donné b p. c. environ; il 
change encore dans scs déclarations.

On a saisi chez Borguct un contrat où il y avait d’autres clauses, 
il portait d’abord les G p. c., soi-disant remis à De Riddcr, et 6
р. c. sur le sable et les coquillages. On lui a demandé : Qu’avez- 
vous fait de ces 12 p. c.? Borguct a été pris ici, il a été forcé de dire 
qu’il les avait gardés pour lui.

Quand Borguct a demandé les 6  p. e. à Carlicr, il a dit qu’il en 
avait besoin, et lorsqu’il a été interrogé sur leur emploi, il a été 
obligé de dire qu’il les avait donnés à De Riddcr, car sans cela il 
aurait été obligé de les restituer à Carlicr.

Voilà donc Borguct forcé, dans son intérêt, de cacher la stricte 
vérité.

Borguct était l'homme actif de l’association avec Carlicr; c’était 
lui qui était toujours -ur les travaux; c’était lui qui avait le plus 
de peine,etil a cru devoir tenir 6 p. e. deplusquece qui revenait à 
Carlicr par le contrat; et lorsqu’une première fois Carlicr pressait 
Borguct de lui expliquer l’emploi des G p. c., il a dit: Vous savez 
bien que nous ne pouvons pas marcher sans donner aux ingénieurs, 
et, pressé de nouveau, il a été obligé de dire qu’il donnaitees 6 p.
с. à un ingénieur, et il nommait De Riddcr.

Voilà les variations qui se sont succédé dans les déclarations de 
Borguct qui a gardé les 12 p. e. pour lui.

Dans un conlract postérieur, Borguct et Carlicr stipulent que 
celui-ci aura le quart des bénéfices et Borguct les trois quarts. 
Même progression : Borguct reçoit beaucoup, Carlicr reçoit peu. 
Chacun reçoit selon scs oeuvres. Faites le calcul de G p. c. ; c’était 
toujours la même progression, car déduire 0 p. c. des 12 p. c. 
bénéfice des entrepreneurs, c’est prendre la moitié; l’autre moitié 
est partagé; cela fait les trois quarts pour Borguct, reste un quart 
pour Carlicr.

C’est la proportion de tous les contrats à l’époque où Borguct 
prétendait qu’il donnait à De Riddcr et à l’époque qu’il disait qu’il 
ne lui donnait pas.

A propos d’un contrat passé en 1839, quand De Riddcr avait 
quitté la direction du chemin de fer, M.lcjugc d’instruction disait:

Je vois qu’il y avait pour vous les trois quarts des bénéfices ctpour 
Carlicr un quart. Ne sont-ce pas les G p. c. que vous donniez à De 
Riddcr qui sont la cause de cette différence? Borguct a fait remar
quer que ce n’était pas possible, puisque De Riddcr n’était plus à 
la direction du chemin de fer.

Vous comprenez au reste qu’on ne donne pas 200,000 fr. sans 
écrit. Eh bien, l’on a saisi à l’improvistc, chez Borguct, tous ses 
livres. On y a trouvé inscrit, centime par centime, tout ce qui a été 
versé pour le tunnel dcCumplich. Toutycst conforme auxécrilurcs 
du département des travaux publics. Cependant il s’agit là d’un fait 
qui devait être tenu secret, tout au moins autant que les tantièmes 
que Borguct aurait donnés à De Riddcr. Il s’agit d'un fait criminel, 
puisque c’est pour ce fait que Borguct comparait devant vous.

Dans les livres pas un mot de tantièmes.
Rien non plus dans la correspondance ne justifie cette allégation. 

Elle montre au contraire l’hostilité flagrante qu’il yaentre Borguct 
et De Riddcr. Borguct se plaint toujours de De Ridder. »

« J’aimerais mieux, dit-il, passer un mois en enfer que sous la 
dépendance de De Riddcr.

Ici le défenseur passe en revue la correspondance de Bor- 
guet avec De Ridder, et fait ressortir l’esprit d’hostilité qui 
animait Borguct envers DcRiddcr.IIsignaîe notamment une 
lettre du 14 mai 1836, où Borguct dénonce De Ridder au 
ministre comme réduisant ses prix. Et DeRidder (ajoute-il), 
serait son complice !

Il continue en ces termes :
Borguct écrit à Carlicr, le Ier juillet 1837 : Je retiens 2,98S fr. 

pour les G p. c. qui me sont dûs. Ainsi Carlicr sait donc que 
ces G p. c. étaient pour lui.

Mais, dit l’accusation, je n’ai pas besoin de la déclaration de 
Borguct; je vous l’abandonne; car j’ai la déclaration de Carlicr. 
Voilà un témoin, et le juge asseoitsaconvictionsur les témoignages.

Je ne conteste pas que Carlicr ne dise la vérité ; mais il dit ce 
que Borguct lui a dit; si Borguct lui a dit un mensonge, c’est un 
mensonge qu’il rapporte.

Il faut qu’il soit prouvé que Borguct a dit vrai. Tout revient à la 
preuve des dires de Borguct. Or, Borguct est un accusé. Vous ne 
pouvez le croire; et sauf ses dires rien n’établit qu’il ait rien 
donné à De Ridder.

Recherchons la question d’exigence. Quant à cellc-la, je la crois 
résolue parles dires de Borguct. Rien ne m’obligeait, rien ne m’em- 
pcchait, a-t-il dit.

Reste les G3,000 fr.
Ici je n’ai pas besoin de le répéter. Je vous ai dit :il y a preuve 

matérielle qu’ils ont été donnés pour solde du tunnel de Cumpticli. 
Les chiffres sont là. C’est le dernier certificat de réception défini
tive, en 1840, par le ministre des travaux publics. C’est le paie
ment de 71,000 fr. fait à Borguct en une seule fois, pour agran
dissement de tout le contour du tunnel.

Voilà une dépense dont l’origine date du premier rouleau de 
maçonnerie; car, dès le premier rouleau, l’agrandissement a com
mencé. C’est pour cela que les 71,000 fr. ont été payés. Le tunnel 
était terminé, quand De Ridder a quitté le chemin de fer; car 
c’était en janvier 1837 et de Riddcr n’a quitté qu’en 1838.

Déduisez de ces 71,000 fr. les II p. c. revenant à Borguct et 
vous arrivez au chiffre de G3,000 fr..somme que Borguct a remise 
à De Ridder, en fonds publics.

Mais, dit le ministère public, ce n’est qu’en 1840 que Borguct a 
reçu cette somme, comment l’a-t-il remise en 1839 ? La réponse est 
simple. De Ridder avait quitté; il se destinait à d’autres occupa
tions; il avait un compte à régler. La somme de 71,000 fr. était 
duc ; le gouvernement en est solvable. Le mesurage était facile à 
faire, il n’y avait à faire que le cubage de la maçonnerie. Borguct 
l’avant fait, a reconnu qu’il avait à réclamer pour agrandissement 
du tunnel 71,000 francs. Sur cette somme G3,000 fr. revenaient 
à De Ridder ; il les lui a payés.

La conformité des chiffres et les causes du paiement sont évi
dentes.

Pourquoi, me dira-t-on, Borguct ne dit-il pas la vérité ? Je vous 
l’ai dit, que Borguct bronche et l’accusation tombe sur lui. Je n’au
rai pas de démenti sur ce mot.

Il me reste à examiner une seule question, je la crois aussi déci
sive que tout le reste. C’est la question intentionnelle, car jusqu’ici 
le ministère public, d’après moi, n’a rien fait. Je l’ai dit dans ma 
conviction; je puis me tromper, mais je regarde l’accusation comme 
désespérée.

On vous demandera : L’accusé est-il coupable d’avoir reçu ou 
exigé? Jusqu’à présent on n’a traité qu’un seul point : l’accusé a-t il 
reçu ou exigé. On ne s’est pas demandé s’il est coupable d’avoir 
reçu ou exigé.Or, on conçoit qu’il est des circonstances ou un fonc-
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tionnairc public peut recevoir de l’argent, ou cela peut même être 
très-louable. Il est des cas où il peut recevoir de l’argent, sans bles
ser les lois de la morale; il en est d’autres où il n’encourra que des 
peines administratives.Enfin, il est des cas où il tombera sous l’ap
plication de la loi pénale. C’est alors seulement que le ministère pu
blic peut le traduire devant vous pour le faire condamner.

Je suppose un fonctionnaire du ministère des finances qui se 
trouve dans le cas de rendre un homme riche par un mot. Je sup
pose que l’homme qu’il aura ainsi enrichi lui mette de l’argent 
dans la poche, celui-ci pourra-t-il le recevoir? Evidemment oui !

Je suppose qu’un homme qui se sera enrichi par une fourniture 
laisse un rouleau d’or sur la table du fonctionnaire à qui il la doit. 
Y a-t-il un délit? Assurément non !

M. l e  p r é s id e n t . Je vou s  engage, Me Van Overbeke, à ne pas 
vous placer sur ce terrain.

M. LE p r o c u r e u r -GÉNÉRAL. M. Maurice Philippe a déclaré qu’on 
lui avait mis de l’argent dans la poche, qu’on en avait laissé sur son 
bureau.

M. LE p r é s id e n t . Il ne l’a pas gardé.
Sle V an  O v e r b e k e . Non, certainement, il ne l’a pas garde. Mais 

voici un cas où le fonctionnaire est étranger à la dation de l’argent. 
Pourriez-vous le punir? Est-il coupable?

Vous savez que De Ridder avait saisi l’idée de la création du 
chemin de fer. 11 fallait qu’en quelques années le rail-way sillonnât 
la Belgique en tous les sens. 11 avait des difficultés à vaincre, les 
distances, le temps à supprimer. Tout devait être fait à l’instant. 11 
fallait quelqu’un qui répondit aux exigences de la situation. Il a 
rencontré en Borguct la docilité, l’activité qui étaient nécessaires.

S’il avait trouvé sur son passage ces entrepreneurs qui ne veulent 
que gagner, qui n’ont pas le materiel nécessaire, qui veulent à 
tout moment arrêter les travaux, l’œuvre était manquée.

Mais si Borguet, s’étant enrichi dans ces entreprises de chemin de 
fer, faites sous la direction de De Ridder, a dit à celui-ci : Me voilà 
riche. Vous êtes un fonctionnaire aux appointemens de 3 ou 4 mille 
francs. Voilà un cadeau que je vous fais. Y a-t-il là un fait que vous 
puissiez punir? Y a-t-il là un crime? 11 est évident que non.

Quand j’étais jeune avocat on racontait l’anecdote que voici :
Deux personnes, au temps où les lois françaises bouleversaient 

toutes les fortunes, étaient en procès pour des majorats. Un magis
trat, pour les préserver d’une ruine complète, prit à cœur de les 
concilier, il y réussit. Les deux parties, heureuses d’être réconci
liées et à l’abri de la ruine, se dirent : Ne devons-nous rien dire à 
ce magistrat, et elles convinrentd’un beau cadeau àluidonncr.Onle 
porte à ce magistrat, qui, membre d’un corps respecté à juste titre, 
ne crut pas manquer à la délicatesse en l’acceptant.

Il a été démontré qu’un ingénieur de 36 classe avait reçu 300 fr. 
d’un entrepreneur. Le ministère public ne l’a pas poursuivi, parce 
qu’il est prouvé qu’il avait été mis en rapport avec cet entrepreneur 
pour satisfaire à toutes ses exigences. On a pensé que c’était la ré
compense de ses travaux, qu’il n’y avait là aucune indélicatesse. La 
Cour d’assises n’a pas à s’en occuper.

Il y a une autre circonstance.
Dans une estimation faite par un expert du gouvernement, on a 

découvert qu’un propriétaire de terrains empris avait reçu une 
somme considérable, par suite de l’expertise, et que, satisfait, il 
avait donné une somme non convenue de 1 2 ,00 0  fr. à l’expert du 
gouvernement. On dénonça le fait; mais on reconnut qu’il n’avait 
exigé ni reçu dans le sens de la loi, qu'il n’y avait pas d’intention 
criminelle.

Quand un receveur de contributions vous envoie indûment un 
avertissement,onyajoute pour taxe, deniers, «contributions, àper- 
ccvoir», il est évident qu’il y a là une intention criminelle.

Sa qualité de receveur des contributions peut vous contraindre 
à payer ; mais il existe des cas où celui qui paye n’est pas contraint, 
et où il y a intention criminelle de la part de celui qui a reçu. En 
effet, dans le cas où des contributions non dues sont payées par 
usage, celui qui paye n’est pas contraint, mais le receveur qui a 
reçu n’en est pas moins coupable d’intention criminelle.

Un professeur d’université qui réclamerait d’un élève plus qu’il 
ne lui est dû pour ses minervalcs. serait coupable et traduit de ce 
chef devant la Cour d’assises. Mais, quand il s’agira de relations 
d’entrepreneur à ingénieur (et l’entrepreneur sait qu’il n’est pas 
tenu de donner, qu’il est libre de donner ou de refuser, quand il 
donne, sachant qu’il ne doit rien), c’est l’intention que vous devez 
examiner.

On peut faire des cadeaux sans être coupable de corruption, et je 
puis recevoir sans être coupable de concussion, si je le fais sans 
intention criminelle.

Ici j’ai un autre exemple à poser. Un témoin est venu déclarer 
que quand on a construit le tunnel du canal de Charleroy, le con
cessionnaire entrepreneurs’est trouvé devant des sablescourans ; on

maçonnait et on rcmaçonnait, et les sables courans venaient tout en
lever. De Ridder arrive, et dit : Ils n’en viendront jamais à bout. 
On avait déjà dépensé 180,000 florins. C’est votre faute, dit De Rid
der, au lieu de commencer par en bas, commencez par en haut. 
Creusez un immense fossé dans lequel vous donnerez passage aux 
sables courans. On l’a écouté et on a réussi. Eh bien, dans cette cir
constance, l’entrepreneur qui voyait dans ce passage sa ruine, sans 
l’intervention de De Ridder, s’il lui avait donné une forte somme, 
comme tribut de reconnaissance, y aurait-il eu là intention crimi
nelle? Mais si cela était, je ne pourrais pas aller dans un ministère, 
solliciter une audience, demander à un huissier complaisant l’heure 
à laquelle je pourrai l’obtenir, et lui donner une pièce de 5 fr., sans 
tomber dans le crime de corruption. Ce n’est pas là la criminalité 
dont vous êtes juges; vous aurez à examiner la question intention
nelle.

J’ai un autre exemple dans ma tête. C’est celui du tunnel sous 
la Tamise, à Londres. On a voulu faire une pente, on s’est trouvé 
en face de sables courans, sur cette terre d’alluvion. M. Brunei 
était l’ingénieur qui conduisait les travaux, construits d’après les 
usages ordinaires, et tous les jours les travaux étaient entraînés. 
Le génie de Brunei lui fit penser à construire une tour au lieu d’un 
puis, et la tour pesant de tout son poids passa tout entière à tra
vers les sables courants. Si un tel service rendu à l’entrepreneur, 
dont il sauvait la fortune, n’était pas récompensé par un homme 
plein de gratitude, que diriez-vous? N’y aurait-il pas plutôt de 
l’immoralité de la part de celui qui s’enrichirait ainsi de l’idée de 
l’ingénieur? et l’ingénieur qui aurait reçu un cadeau serait-il cou
pable de concussion? Non, il faut qu’il y ait intention criminelle.

Si un percepteur exige des contributions qui ne sont pas dues; 
si un huissier vient au bas de son exploit réclamer plus qu’il ne lui 
est dû, frappez-les, parce qu’il y a intention criminelle. L’intention 
criminelle est la base de tout; et il n’est pas possible de trouver la 
moindre trace de preuve. Vous êtes juges suprêmes du fait, vous 
ne consulterez que votre conscience, vous apprécierez tous les dé
tails du procès; et vous vous souviendrez de ce que vous devez à De 
Ridder, vous vous souviendrez que quand on dit qu’il recevait des 
tantièmes, il vous faisait bénéficier de vingt millions; quand il au
rait pu augmenter de vingt millions les comptes des entrepreneurs, 
il les leur arrache pour les faire gagner à l’Etat.Voilà des faits que 
vous apprécierez.

J’ai fait devant vous une défense simple et claire. Le ministère 
public m’a demandé de la logique, je suis entré sur ce terrain. J’es
père que c’est sur ce terrain qu’il me répondra.

M. l e  p r é s id e n t . Me Van Overbeke, vous avez parlé tout à 
l’heure d’un magistrat qui aurait reçu de l’argent pour avoir con
cilié une affaire. Je déclare, et je crois être l’organe de la magis
trature toute entière, que, dans mon opinion, un magistrat qui 
reçoit un cadeau pour avoir concilié une affaire, fait au moins un 
acte d’une grande indélicatesse.

M0 V an  O v b r h e k e . Certainement, mais non u n  crime. Je n’ai 
parlé q u ’au point de vu e de la criminalité.

M. le  p r é s id e n t . Les défenseurs de Borguet veulent-ils prendre 
la parole?

11e V a n d e r t o n . Messieurs, Borguct s’est résigné à la position 
qu’on lui a faite, et dans ces circonstances, vous saurez apprécier 
sa réserve.

Borguet ne vient pas ici pour accuser De Ridder, mais pour se 
défendre avec les armes de la loyauté et de la franchise. 11 proteste 
contre cette insinuation qu’il aurait pu chercher à se procurer la 
liberté par des moyens qui répugneraient à sa délicatesse, en fai
sant du mal à De Ridder.

J’ai dit que Borguet reste dans les termes d’une loyale défense. 
Sa devise, elle est simple, elle est pure : Obéissance à la loi de la 
nécessité. Cette devise n’est pas puisée dans la nécessité de la cause, 
elle se trouve gravée dans l’acte parlementaire qui sert de pierre 
de touche à l’accusation elle-même.

La défense de De Ridder vous a rapporté la demande qu’un 
honorable magistrat a adressé à Borguct: il en est une autre qu’il 
est bon de connaître. M. de Man d’Attenrode, membre de la com
mission d’enquête, demandait à Borguet : o Quelle est votre posi
tion vis-à-vis des fonctionnaires de l’Etat, vis-à-vis des ingénieurs ; 
dans quels termes devez-vous vous trouver avec eux? Savez-vous 
ce que répond Borguet? Sa réponse est frappante et n’a pas besoin 
de commentaire. Il répond : « Prenez une patente d’entrepreneur 
et vous saurez à quoi vous en tenir. » Voilà, Messieurs, la position 
d’un entrepreneur vis-à-vis des fonctionnaires de l’Etat.

Dès le début de cette affaire, quand l’heure de la justice était 
arrivée, une réaction s’est faite dans tous les esprits; le sort dcBor- 
guet n’était pas problématique, son innocence était proclamée par
tout, il était même absous par le silence de M. le procureur-géné
ral. Je dirai plus, il doit faire violence à ses convictions intimes
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pour vous dire : Je m’en rapporte à mon acte d’accusation. Eh 
bien ! si je ne craignais d’abuser de vos inomens , je vous démoli
rais entièrement tous les élémens de l’accusation.

M.lc procureur-général a dû se référer à son acte d’accusation : 
mais vous verrez, chose étrange, dans les annales judiciaires, que 
M. le procureur-général, dans son acte d’accusation , défend Bor- 
guct. 11 dit : Voilà le texte de l’arrêt qui, contre mon opinion, ren- 
voieBorguct devant la Cour d’assises. Ce n'est pas tout. Croyez-vous 
que depuis sept mois que nous subissons cette torture, le magis
trat chargé de sauvegarder les intérêts de la société, a réclamé qua
tre fois notre mise en liberté; et je ne sais pas pourquoi nous figu
rons ici, pourquoi nous sommes cloués sur ce banc. Il est pénible 
de devoir le dire, mais je ne crois pas, dans les fastes judiciaires, 
qu’il y ait un exemple comme celui que vous avez devant vous.

Voici, Messieurs, la marche de la procédure instructionnellc, 
Borguct cstappréhemlé le 5 février. Il reste ausccret pendant vingt 
jours. On lui soumet ses contratsavec Carlicr ; ildit c’est la vérité; 
il se défend aveeles armes de la franchise et de la loyauté. Que fait 
le procureur du roi? Dès le mois de mars, il s’adresse à la Cham
bre du conseil, et demande que Borguct soit mis immédiatement 
en liberté. C’était un poids pour lui que de le retenir en prison.

La Chambre du conseil, par une ordonnance rendue le même 
jour, croit devoir continuer l’instruction; et le même jour il y a 
opposition de la part du procureur du roi.

Je me trouve en face de M. le procureur-général. M. le procu
reur-général examine toutes les pièces, que fait-il? Il se jointà M. le 
procureur du roi, de l’autorité de sa parole ; il se rend lui-même 
devant la Chambre des mises en accusation, et déclare, quoi? l’an
nulation de l’ordonnance de la Chambre du conseil qui a ordonné 
la continuation à l’instruction, et il se fonde sur ce qu’il résulte de 
tous les élémens de l’instruction elle-même que Borguct doit être 
immédiatement mis en liberté! Ecoutez les paroles de M. le pro
cureur-général ; car pour défendre Borguct, je ne veux pas d’autres 
armes que celles que me fournit l’accusation elle-même.

Voici ce que M. le procureur-général disait à la chambre des 
mises en accusation, le 17 mars :

« Vu l’ordonnance de prise de corps rendue contre eux par la 
Chambre du conseil du Tribunal de Bruxelles, le 22 juin dernier, 
ainsi que l’opposition formée le lendemain par le procureur du roi ;

» Attendu en ce qui concerne la galerie souterraine de Cumptich 
qu’il était convenu entre De Ridder et Borguct, avant l’adjudica
tion, que De llidder exécuterait lui-même cet ouvrage, qu’il en paie
rait toutes les dépenses, que Borguct se bornerait à acquitter les 
mandats et qu'il en remettrait l'import à De llidder, en opérant 
pour lui-même et sur chaque mandat une retenue de 11 p. c.; qu’il 
est également établi que la convention a été exécutée de cette ma
nière; que cela résulte (le toutes les circonstances de la cause et 
notamment de la lettre écrite par Borguct à son banquier Frésart, 
le U mars I83G, et des énonciations consignées dans un carnet 
trouvé chez lui le 9 février;

« Attendu que ces faits ne pourraient constituer le crime de cor
ruption dans le chef de Borguct, que s’il avait proposé lui-même 
à De llidder, les ari angemens qui précèdent, cl s’il était venu lui 
assurer d’avance le droit d’exécuter la galerie souterraine à scs 
risques et périls, à condition que lui Borguct, devînt l’adjudica
taire nominal de l’entreprise et qu’il reçût à ce litre une prime de 
l i  p. c.; que si, au contraire, la proposition est venue deDeltidder, 
à qui Borguct n’aurait fait que prêter son nom, moyennant une 
prime de U  p. c., une transaction de cette nature, quelque, blâ
mable qu’elle soit d’ailleurs, ne constituerait jamais le crime de cor
ruption dans le chef de Borguct, ni même dans celui de De 
Ridder ;

n Attendu que rien ne justifie au procès la première des deux 
hypothèses, et que les circonstances de la cause tendent au con
traire à démontrer que c’est De Ridder qui a pris l’initiative de la 
transaction et qu’il a eu recours à un prête-nom afin de continuer 
pour son propre compte et pour lui-même, les travaux qu’il avait 
commencés en régie ;

n Par ces motifs, et attendu que les faits ont été mal qualifiés 
par l’ordonnance de prise de corps, le procureur-général soussigné 
requiert la Cour d’annuler ladite ordonnance , de déclarer qu’il n’y 
a lieu à suivre à raison des faits relatifs à la galerie souterraine de 
Cumptich, ordonner la mise en liberté du prévenu Borguct. »

J’étais heureux en ce moment; chargé de la défense de Borguet, 
je connaissais l’opinion du procureur-général, et quelle fut ma dou
leur en apprenant l’arrêt qui rejetait le réquisitoire du procureur 
du roi;! J’ai dû apprendre cela à Borguet; il était dans l’espoir, 
espoir fondé sur l’appui de l’homme qui devait l’accuser, et cet 
espoir a été trompé.

M. le procureur-général avait subi un premier échec, Borguet

était condamné à rester sous les verrous. Cela était au mois de 
mars.

L’instruction continue contre De Ridder, elle est terminée; M. le 
procureur du roi fait un second réquisitoire dans lequel il réclame 
de nouveau la mise en liberté de Borguet, le 18juin 1840; malgré 
l’opinion des deux parquets, la Chambre du conseil en décide autre
ment, et trouve, surles faits, dans Borguet un corrupteur et dans De 
Ridder un corrompu.

Le même jour, à peine les pièces sont-elles transmises à M. le 
procureur du roi, pour examiner les charges quelconques qui pou
vaient peser sur Borguet, qu’il requiert la Chambre du conseil 
d’annuler la prise de corps dirigée contre Borguet. Écoutez la 
parole de M. le procureur-général :

« Vu les pièces de la procédure instruite à charge du nommé 
Henri Borguet, ainsi que l’ordonnance rendue par la Chambre du 
conseil du Tribunal de Bruxelles, le 14 mars courant, ordonnance 
à laquelle M. le procureur du roi a fait opposition le même jour.

>1 Attendu que, si Borguct déclare avoir remis à De Ridder des 
tantièmes sur le produit des travaux dont il est resté adjudicataire, 
il prétend ne l’avoir fait que sur la demande de De Ridder lui-même 
et pour satisfaire aux exigences de ce dernier, et que son assertion 
est confirmée par la date des actes passés entre lui et son associé 
Carlicr, puisque cette date prouve qu’il n’a été question de payer 
des tantièmes à l’ingénieur, que lorsque les travaux étaient déjà 
commencés depuis longtemps; que De Ridder, d’un autre côté, nie 
toutes les allégations de Borguct, et qu’il ne soutient par conséquent 
en aucune manière qu’il a reçu des tantièmes, ces tantièmes lui au
raient été offerts par Borguet , pour obtenir de lui De Ridder, 
chargé comme ingénieur de la direction des travaux, un acte quel
conque de son ministère, qu’il résulte aussi de la correspondance de 
Borguet, qu’il atoujours eu à se plaindre de la lenteur que mettuitDc 
Ridder à lui faire délivrer des mandats de paiement ou les certifi
cats de réception,contrairement aux stipulations formelles du cahier 
des charges, quoiqu’un entrepreneur ait le plus grand intérêt à 
n’éprouver sous ce rapport aucun retard;

n Attendu que des remises d’argent faites par l’entrepreneur à 
l’ingénieur dans de semblables circonstances ne sauraient consti
tuer, quant au premier, le crime de corruption, prévu par l’art.
179 du Code pénal, et qu’en les considérant comme le résultat d’une, 
concussion exercée par De Ridder sur Borguet, celui-ci ne pourrait 
jamais être poursuivi à raison d’un fait dont il aurait été la pre
mière victime;

« Attendu que Borguet prétend que ces remises d’argent ont 
toujours eu lieu entre De Ridder et lu i, sans l’intervention d’au
cune personne étrangère; que cette allégation est entièrement vrai
semblable ; que l’instruction n’a d’ailleurs révélé aucun témoin qui 
aurait assisté aux transactions conclues entre les deux prévenus, et 
qu’il n’y a dès lors aucune raison d’attendre d’une instruction ulté
rieure, des circonstances nouvelles qui assigneraient un autre ca
ractère aux remises d’argent précitées : de tout quoi il résulte que 
la détention provisoire de Borguct ne repose plus aujourd’hui sur 
aucune prévention de crime ou délit et qu’il y a lieu de la faire cesser 
immédiatement;

» Attendu que M. le procureur du roi de Bruxelles ayant for
mulé un réquisitoire dans ce sens, la Chambre du conseil a rejeté 
sa demande par l’ordonnance précitée, sans toutefois prescrire à 
l’égard de Borguct aucune information nouvelle ;

n Le procureur-général soussigné requiert la Chambre des mises 
en accusation de recevoir l'opposition, formée par M. le procureur 
du roi de Bruxelles, à l’ordonnance de la Chambre du conseil du 
14 mars courant, d’annuler ladite ordonnance, et faisant droit par 
disposition nouvelle, d’ordonner que le prévenu Henri Borguet, 
âgé de 48 ans, entrepreneur de travaux publics à Liège, soit mis 
immédiatement en liberté s’il n’est détenu pour autre cause. »

Qu’arrivc-t-il? La Chambre des mises en accusation rend un arrêt 
contradictoire à l’ordonnance de M. le procureur-général.

Je m’arrête ic i, Messieurs, et qu’avez-vous à faire? Avant de 
déposer votre vote dans l’urne, avant de vous prononcer, examine* 
ces quatre réquisitoires , et demandez-vous , la main sur la con
science, si réellement Borguct devait être traduit devant vous 
comme accusé. 11 est devant vous comme une victime; il ne se 
défend pas, il n’accuse pas davantage ; il n’est ni dénonciateur ni 
envieux, il réclame de la société le paiement d’une dette qu’elle a 
contractée envers lu i, Borguet. Cet homme, qui doit tout à son 
industrie, à son activité, qui, quoique assis sur ce banc, est orgueil
leux de voir briller sur sa poitrine l’étoile de l’honneur, qu’il a 
acquise par scs services rendus au pays, cet homme, à qui l’Etat a 
confié les travaux les plus importans , auquel le pays doit les plans 
inclinés, la double voie ferrée qui côtoie la Meuse, que l’on réclame 
aujourd’hui en France pour exécuter des travaux importans, qui 
exécute la voie ferrée qui doit relier Liège à Namur et qui fera
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concurrence au rail-uvay de l’État; ch bien ! cct homme réclame de 
vous la solution d’une dette, vous l’acquitterez par un verdict solen
nel, vous commettrez un acte de justice, et le pays y applaudira.

L’audicnpe est reprise à une heure un quart.
M. LE p r o c u r e u r -g é n é r a l . Avant de commencer m a réplique, 

je prie M. le président de faire deux ou trois questions à Borguct.
Dans la plaidoirie pourDeRidder, on a imputé un vol h Borguet; 

caron a supposé qu’il aurait pu garder pour lui les C p. c. que 
son associé lui abandonnait.

Je voudrais que M. le président demandât h Borguet ce qui en 
est.

M. LE p r é s id e n t  (s’adressant à l’accusé Borguct). Veuillez ré
pondre à cette question? — B. Vous comprendrez, M. le président, 
la position où je me trouve. On a dit que j’aurais volé Carlier. Je 
suis, dit-on, un homme incroyable. Je ne puis que répéter ce que 
j’ai dit. Je le maintiens comme vrai. Libre à M. l’avocat de dire que 
j’ai menti, de supposer que je suis un voleur.

D. Vous affirmez que les 5 p. c. ont eu la destination que vous 
avez indiquée? — R. Oui.

SJ. l e  p r o c u r e u r -g é n é r a l . Je voudrais savoir de Borguet quand 
a été ouverte la section de Gand à Bruges? — R. Aux fêtes de 
septembre.

D. Par ordre de qui le sable, de mer a-t-il été transporté à la 
station de Bruges? — U. C’était à l’époque de l’ouverture de la 
station. Je crois que c’est sur l’ordre de JI. Noël, parce qu’il y 
avait de l’eau dans la station, et qu’elle passait sous le sable de 
mer, qui est gros et graveleux.

M. le  p r o c u r e u r - g é n é r a l . Je demanderai à SP Van Ovcrbekc, 
qui a voulumemottrecncontradictionavecmoi-même, s’ilmaintient 
qu’à Paris on a dépensé de fortes sommes pour le chemin de fer. 
C’est ce qu’il a dit. lia  ajouté que lc'procurcur-général avait montré 
de la réserve, de la prudence, en ne produisant pas de pièces sur ce 
point, et qu’il l’imiterait. Je demanderai à BIC Van Ovcrbcke s’il 
maintient son dire.

M° V an  O v e r b e k e . Je verrai quel est l’argument; si je le com
prends, j’y répondrai.

SI. le  p r o c u r e u r - g é n é r a l  (s’adressant à M» Van Overbeke). 
Vous devez savoir ce que vous dites.

SI0 V an  O v e r b e k e . Assurément, monsieur; je sais aussi que je 
ne subsis pas un interrogatoire. J’ai dit.

SI. le  p r é s id e n t . SP Van Overbeke, la question que fait M. le 
procureur-général est toute naturelle. II n’y a rien là qui ressem
ble à un interrogatoire.

SP V an  O v e r b e k e . SI. le  p rés id en t, je  ne  veu x  pas ré p o n d re  à 
une qu estion , sans savoir  quelles  in d u ction s  on  veu t en tirer.

Quand SI. le procureur-général aura plaidé, que je connaîtrai la 
portée de sa question, je verrai s’il me convient d’y répondre.

SI. le  p r o c u r e u r -g é n é r a l . Je n’insiste pas, je plaiderai.
Blessieurs les jurés, quoique l’affaire actuelle ait déjà donné lieu 

à de longs débats, je suis obligé, bien malgré moi, de vous deman
der une attention plus longue que je n’aurais voulu le faire. Slais 
vous avez compris dès le premier jour qu’il s’agit d’une affaire 
extrêmement grave. Dans les plaidoiries on a produit une masse de 
faits qui ne sont pas les faits de la cause, ou qui trouvent leur cor
rectif dans des pièces dont on n’a pas donné lecture. Je n’aurai pas 
de peine à vous faire voir qu’on passe à côté de circonstances im
portantes, qu’on fait dire au ministère public ce qu’il n’a jamais 
dit, ce qu’il n’a jamais pensé, qu’on se crée des fantômes pour 
avoir le plaisir de les détruire.

Slais avant d’aborder les faits de la cause, j’éprouve le besion de 
vous soumettre quelques observations sur un tableau comparatif, 
qu’on a colporté hier dans tous les lieux publics de Bruxelles. Cette 
manière de traiter les affaires n’est pas très-régulière. D’autant 
plus qu’il ne faudra pas cinq minutes pour vous faire voir combien 
ce tableau comparatif est erroné, qu’il n’a d’autre but que de vous 
induire en erreur ainsi que tous ceux qui ont pu le lire dans les 
cafés et dans les Sociétés de Bruxelles.

Ici je demande que certains journaux, qui ne rendent pas ordi
nairement un compteexact de mes paroles(l), prennent bonne note 
de ce que je vais dire.

Il m’importe peu que mes phrases soient bien ou mal arrangées. 
Mais le tableau comparatif ne m’attaque pas; il attaque tout le 
corps des ponts et chaussées. On a élevé De Ridder sur un piédes
tal. Bloi-même j’ai proclamé ses services. Slais il faut être juste et 
ne pas l'élever aux dépens de tout le corps des ponts et chaussées. 
Je viens défendre le corps des ponts et chaussées.

Je tiens à ce que mes paroles soient fidèlement reproduites par 
les journaux. Si je trouvais des lacunes dans leurs comptes rendus,

( t )  M . l e  p r o c u r e u r - g é n é r a l  n o u s  a u t o r i s e  à  d é c l a r e r  q u e  c e t t e  o b s e r v a t i o n  n e  
s ’ a p p l i q u e  p a s  à n o t r e  c o m p t e  r e n d u ,  ( A c t e  de la rédaction.)

j’en ferais rapporta SI. le président, et il serait pris des mesures à 
ce sujet.

SI. l e  p r é s id e n t . Avant l’ouverture des débats , j’ai invité les 
rédacteurs des journaux à rendre un compte impartial. Il m’est re
venu que, malgré mes avertissemens, ils donnent une partie avec 
de longs développemens, et tronquent l’autre. Cela ne doit pas être.

BIe V an  O v e r b e k e . N ous remercions SI. le president de son ob
servation. Nous avons également à nous plaindre de lacunes. Dans 
certains comptes rendus on n’a pas reproduit ce que nous avons dit 
sur les sables de mer.

SI. l e  p r é s id e n t . Ni l’accusation, ni la défense ne doivent être 
sacrifiées. Le compte rendu doit être impartial. C’est l’observation 
que j’ai faite à l’ouverture des débats. Si certains journaux n’y ont 
pas égard, je ne permettrai plus que leurs rédacteurs aient ici une 
place réservée.

SI. i.e pr o c u r e u r - g é n é r a l . J’arrive, Sressicurs, au tableau 
comparatif qu’on a représenté avec beaucoup d’assurance, puisqu’on 
m’a assuré qu’il se trouvait hier au soir comme un journal dans 
tous les lieux publics.

Il semblerait,d’après ce tableau,que De Ridder est un ingénieur 
comme il n’y en a jamais eu, qu’il travaillait à des prix excessive
ment bas, et on n’a pascraint, en comparant ses travaux à ceux de 
ses collègues, de représenter ceux-ci comme des dilapidateurs de la 
fortune publique. Car si un ingénieur paie 1,250 fr. un mètre de 
maçonnerie que De Ridder payait 725 fr., quelle en est la consé
quence ? C’est qu’on peut croire que cet ingénieur n’a eu nul souci 
des deniers publics ; et lorsque ccltc imputation porte sur tous les 
travaux qui se sont faits dans le pays, vous comprenez que tout le 
corps des ingénieurs est mis en cause, et cela pour faire un piédes
tal à l’accusé.

Sous comprenez, Blessieurs, que je ne vais pas examiner tout ce 
factum ; il faudrait deux ou trois mois pour vérifier tout cc travail. 
Biais on donne d’abord le coût de l’ancien tunnel de Cumptich qui. 
dit on, a coûté par mètre courant 772 fr., et on compare cc prix à 
celui de beaucoup d’autres tunnels.

Ainsi on passe ensuite au nouveau tunnel, et on dit que le prix 
par mètre courant a été de 876 fr.

Pour le tunnel de Braine-Ie-Comte.
Pour le tunnel de la Vcsdre. . . .
Pour le tunnel du canal de Charlcroy

— d’Aix-la-Chapelle. .
—  des Batignolles. . .
— de Saint-Cloud. . .
— Rolleboise...............

Et puis on donne le prix de tunnels anglais.
On nous distribue cela hier et on veut que je réponde aujour

d’hui. Je dis qu’il faudrait deux mois pour vérifier la justesse des 
calculs que l’on nous donne. Blais j’admets toutes vos données 
comme vraies, et je vais vous prouver, comme vous le dit le pro
verbe, que comparaison n’est pas raison.

On compare des choses complètement différentes ; il y a tunnel et 
tunnel. Un tunnel qui a six pieds de haut coûte moins cher qu’un 
tunnel qui a douze pieds de haut. Eh bien ! voilà tout le secret de 
cette comparaison, et vous allez le comprendre.

L’ancien tunnel de Cumptich, comme tout le monde le sait, était 
construit sur de très-petites dimensions, sur des dimensions telle
ment petites que lorsqu’on y passait, personne n’osait allonger le 
bras hors d’une portière de voiture, de crainte d’avoir le poignet

825 fr. par mètre cour. 
1,230 —
1,459 —
1,360 —
2,380 —
2,180 —
1,555 —

frois-é contre le mur.
Blessieurs, comment fait-on un tunnel? A cet égard, je n’affirme, 

rien; on a peut-être colporté aussi dans les cafés le dessin qu’on 
nous présentait hier au banc de la défense. Biais enfin ce dessin li
thographié aura fait comprendre ce que c’est qu’un tunnel, et pour 
ceux qui ne l’ont pas vu, je vais entrer dans quelques explications.

Un tunnel consiste en cc qu’on appelle les pieds-droits, c’est-à-dire 
les murs perpendiculaires. Au-dessus, il y a une voûte, celle que 
vous avez vue au tunnel ; mais en dessous il y a une voûte sem
blable à celle de dessus, et cette voûte est nécessaire pour que les 
deux pieds droits ne sc rapprochent pas parle bras; de sorte,Sles- 
sicurs, qu’un tunnel est un cercle allongé, c’est un ellipse ; il a, si 
vous voulez que je m’explique clairement, la forme d’un chapeau 
d’homme allongé. La voûte de dessous est cachée au moyen du sable 
de la terre dans laquelle on pose les billes qui supportent les rails.

Comment, Blessieurs, calcule-t-on le prix d’un tunnel? On le cal
cule par mètre courant, c’est-à-dire qu’on ne calcule pas la quan
tité des mètres cubes (le maçonnerie. Biais quand le tunnel est fini, 
s’il a, par exemple, cent mètres, et si le prix est fait à 600  fr. par 
mètre courant, un ingénieur sc transporte dans l’intérieur du tun
nel armé d’un mètre, il mesure un premier mètre de longueur; 
quand il a trouvé cc premier mètre, il alloue 600 francs à l’entre
preneur, et ccs 600 fr. payent toute la maçonnerie qui se trouve
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au-dessus, sur les côtes et en dessous, en un mot, le cercle de ma
çonnerie qui vous entoure. On mesure un second mètre et on paye 
encore la somme de COO fr», et on va ainsi jusqu’à l’extrémité du 
tunnel. De sorte que si on trouve 400 mètres au tunnel, et si le 
prix est fixé à 000  fr. par mètre, cela fait 0 0 ,000  fr.

Dès lors, Messieurs, vous comprenez que si un tunnel est plus 
grand qu’un autre, si son diamètre est plus grand, s’il est plus 
élevé, il devient évident que le prix du mètre courant doit être 
plus considérable ; que si, par exemple, vous faites un tunnel à 
deux voies, le tunnel devant avoir des dimensions beaucoup plus 
considérables pu’un tunnel à une voie, le mètre courant ne sera 
plus de 000  francs, mais sera peut-être de 4000 francs.

Si l’on payait par mètre cube, la proportion pourrait exister. 
Mais du moment où vous payez par mètre courant, si vous avez 
une élévation de cent pieds à côté d’une élévation de dix pieds, vous 
aurez dans le premier bien plus de maçonnerie que dans le second, 
pour avancer de cent mètres.

Eh bien! qu’a-t-on comparé? On a comparé le tunnel de Cump- 
tich, qui est le plus petit de tous les tunnels de nos clicmins de fer, 
d’abord avec le second tunnel qui est porté à 876 fr. le mètre cou
rant. Or, Messieurs, et je ne serai pas démenti, le second tunnel 
avait des proportions bien plus grandes que le premier; je crois 
même que le dessin le représente. On avait ressenti l’inconvénient 
d’avoir un tunnel aussi resserré; on a fait un tunnel plus largcque 
le premier ; dès lors on comprend que quand un ouvrier avançait 
d’un mètre dans la terre et qu’il mettait de la maçonnerait tout au
tour, ce mètre coûtait beaucoup plus cher que le mètre qu’il avait 
fait de l’autre côté. Voilà comment le second tunnel devait néces
sairement coûter plus cher que le premier.

Le tunnel de Brainc-lc-Comte coûte, dit-on, 823 fr. par mètre. 
Eli bien ! je ferai la même observation ; ce tunnel est bien plus grand 
que le tunnel de Cumptich, et si on révoque ce fait en doute, je 
m’engage à le prouver.

Mais voici qui est curieux : u Les tunnels de la Vesdrc, en 
moyenne 1,230 fr. »

Je suppose, Messieurs , que quelques-uns d’entre vous ont par
couru la routedela Vesdre ; or, ils doivent avoir vu que tous les tun
nels qui s’y rencontrent sont faits pour deux voies. Dès lors il est 
certain que le cercle a dû singulièrement être agrandi, et que par 
conséquent pour faire un mètre, il a fallu beaucoup plus de ma
çonnerie qu’on n’en rencontrait dans le tunnel de Cumptich.

« Le tunnel du canal deCharleroy, 4,439fr. par mètre courant. » 
Ici, Messieurs, c'est beaucoup plus fort. Savez-vous ce qui se passe 
dans ce tunnel du canal de Charlcroy? 11 y passe tout un canal, et 
même à côté, si mes souvenirs sont exacts, se trouve un chemin de 
balage; de sorte qu’un bateau chargé et les hommes qui le traînent 
liassent à la fois sous ce tunnel. Et on vient de comparer ce tunnel 
à celui de Cumptich !

L ’ a c c u s é  D e R i d d e r . Il a  les mêmes profils, la même grandeur.
M. l e  p r o c u r e u r - g é n é r a l .  Je pourrai m’en assurer, mais ce 

que je sais fort bien, c’est qu’un bateau et les hommes qui le traî
nent y passent en même temps.

« Le tunnel d'Aix-la-Chapelle, 4,360 fr. »
M essicurs, je ne sais si ce chiffre est vrai, je ne puis le vérifier. 

Mais ce que je sa is, c’est qu’ayant passé l’année dernière sous ce 
tunnel, j’ai pu remarquer qu’il était de dimensions bien plus grandes 
que celui de Cumptich et que les deux voies s’y rencontrent égale
ment.

Mais, Messieurs, vous allez être bien plus étonnés. <• Le tunnel 
des Batignolcs, 2,380 fr. » Messieurs, évidemment on a cru qu'au
cun de vous n’avait été à I’aris, pour oser vous proposer ce chiffre. 
Quant à moi, j’ai passé sous ce tunnel, et il y en a peut-être parmi 
vous qui y ont passé aussi. Ce tunnel se trouve au sortir de Paris, 
sur la route de Saint-Germain. C’est une espèce d’église, qui est en 
quelque sorte une dépendance de la station, dans laquelle se ren
contrent quatre ou cinq voies et oû l’on met des locomotives à de
meure. o Le tunnel de Saint-Cloud, 2,180 francs. » Ce tunnel est à 
peu près dans le même genre et je me rappelle fort bien qu’il 
donne passage à deux convois.

Le tunnel de Rolleboisc est encore dans le même cas; c’est aussi 
un tunnel à deux voies, et je crois que les tunnels anglais sont tous 
également des tunnels à deux voies.

Voilà, Messieurs, la pièce qu’on a colportée dans tout Bruxelles, 
pour prouver que De Ridder travaillait beaucoup mieux et à meil
leur compte que tous ses collègues. Et que résulte-t-il de tout cela, 
Messieurs: Que l’on n’a pas inscrit dans ce relevé ce qui aurait dû 
yètre,àsavoirque le tunnel de Cumptich était très-petit, tandis que 
tous les autres tunnels sont très-grands, qu’ils donnent passage à 
deux convois, et que celui des Batignolles a même quatre ou cinq 
voies.

La dernière page, Messieurs (et j’ai annoncé que je n’examinerai

pas tout ce travail, que cela me serait impossible aujourd’hui) porte 
encore une mention curieuse. On y lit :
« T a b lea u  c o m p a r a t i f  d u  co û t d e d e u x  sectioyis d u  ch em in  d e  f r .  »

Il est en général assez difficile d’établir une comparaison de ce 
genre, surtout lorsque les routes sont construites dans des localités 
différentes; mais la section de Bruxelles à Tubise est assise dans la 
même vallée que la section de Bruxelles à Malines. Ces sections ont 
chacune 20  kilomètres d’étendue et on rencontre les mêmes sinuo
sités de terrain, la même rivière à franchir. »

De sorte qu’on vous annonce ici deux routes qui ont la même 
étendue, 20  kilomètres; qui ont les mêmes sinuosités de terrain, 
et qui ont la même rivière à franchir. Ikir conséquent vous devez 
croire que si l’une coûte 2 millions, l’autre doit aussi coûter 2 mil
lions.

Or, dit-on, la section de Bruxelles à Malines, exécutée par 
MM. Simons et De Ridder, double voie ferrée, a coûté 2,739,347 
fr. 28 c., et la section de Bruxelles à Tubise, sous une autre direc
tion, simple voie ferrée, 4,484,484 fr. 22 c.

De sorte que voilà deux sections qui ont la même étendue, qui 
présentent, dit-on, les mêmes situations, et dont l’une a coûté le 
double de l’autre.

Or, Messieurs, je vous dirai que lorsqu’on vous donne ainsi le 
chiffre global d’une section, cela comprend différentes choses, et il y 
a dans le jury des hommes pratiques qui vont aussitôt saisir mes 
observations.

Ce chiffre global comprend tout à la fois l’achat des terrains, la 
construction, l’achat des billes, l’achat des fers et leur placement. 
Eh bien ! je vous demande si les terrains de Bruxelles à Tubise 
coûtent le même prix que les terrains de Bruxelles à Malines. Vous 
connaissez tous, Messieurs, les excellentes prairies qui se trouvent 
d’ici à Tubise, qui alimentent des usines assez nombreuses, entre 
autres les établissemens de M. Claes de Lembeck, et qui donnent 
lieu à un trafic très-considérable.

Eh bien, allez-vous comparer ces excellentes prairies avec la 
plaine de Mon-Plaisir, où l’on faisait les courses de chevaux, et 
avec les terres labourables qui se trouvent au-dessus de Vi'.vordc 
jusqu’à Malines. Les membres du jury qui connaissent un peu les 
terres, sauront bien de quel côté elles sont le plus cher.

Mais dans ce coût total on comprend aussi le prix des fers. Or, 
d’après le tableau lui-même, et cela est notoire, le prix des fers, 
depuis quelques années, a subi de notables fluctuations. Tantôt les 
fers étaient à meilleur marché. Quelle en est la conséquence ? C’est 
que si vous faites une section à l’époque où le fer est cher, ce qu’il 
vous foudra pour 20  kilom. va coûter des sommes énormes en pro
portion de ce que vous aurez dépensé pour l’autre route.

De sorte que cette comparaison-là n’est pas encore exacte, et 
je crois que si je voulais la détruire entièrement, il me suffirait 
(mais il faudrait quelques jours de travail pour cela) de rechercher 
d’où venaient les fers pour l’une et l’autre section et de voir à quels 
prix ils étaient cotés.

Mais ce n’est pas tout. On dit que des deux côtés on rencontre 
les mêmes sinuosités de terrains. Messieurs, sur ce point encore , 
je ne crains pas un démenti, et s’il y en a parmi vous qui ont été 
en chemin de fer d’ici à Tubise, et d’ici à Malines, ils me donneront 
raison. Comment ! les mêmes sinuosités! Mais d’ici à Malines vous 
avez un terrain plat ; dans la plaine de Mon-Plaisir on a dû faire 
quelques remblais. Mais de Vilvordc à Malines, vous allez de ni- 
neau avec les champs cultivés qui sont à l’entour. Vous n’avez eu 
que quelques fossés à faire, quelques haies à planter. Et vous me 
dites que la route d’ici à Tubise offre les mêmes sinuosités ! Mais 
lorsque vous sortez de Haï, vous avez jusqu’à Lembeck une 
montagne énorme qu’on a dû déblayer et jeter ailleurs, et ce sont 
là les mêmes sinuosités!

Quand vous êtes arrivé à Lembeck ctqne vous marchez vers Tu
bise, vousavez des remblais considérablesjusqu’à Tubise, et à Tu
bise même vous dominez toute la ville. Et vous prétendez qu’il y 
a les mêmes sinuosités que sur la route de Bruxelles à Malines ! 
Mais je ne serais pas étonné que les seuls terrassemens de Hal à 
Tubise eussent coûté beaucoup plus que tous les terrassemens de 
Bruxelles à Malines.

Quant aux ponts, on vous a dit : Sur la route de Bruxelles à Ma
lines, il y a des ponts de 42 mètres qui ont coûté tant, tandis que 
sur la section de Bruxelles à Tubise, les ponts de même largeur 
ont coûté tant, c’est énormément plus cher. Mais Messieurs, on se 
met encore ici à côté delà vérité.

Je suppose que des deux côtés les ponts aient la même largeur, ou 
pour me servir du terme technique, lamêmc ouverture; je dis qu’un 
pont sur la route de Bruxelles à Tubise a coûté beaucoup plus cher 
qu’un pont sur la route de Bruxelles à Malines, eten voici laraison : 
Lorsque vous êtes au-dessus de liai, vous avez de ces ponts qui se 
trouvent au-dessus du canal de Charlcroy et qui sont très-élevés.
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lia  donc fallu des piles très-considérables, il a fallu des culées beau
coup plus fortes, des fondations plus considérables; et vous irez 
comparer ces ponts à ceux qui se trouvent à Sempst et sur d’autres 
parties de la route de Matines, où vous n’avez que deux pieds de 
fondation et une voûte au-dessus d’un ruisseau !

Voilà tout ce que je dis pour le moment sur ces ponts.
Je crois en avoir dit assez, Messieurs, pour démontrer que ces 

comparaisons ne prouvent absolument rien.
Quant au prix des locomotives, on a dit qu’en 1855, du temps 

de De Riddcr, il était de 27,000 fr., et qu’aujourd’hui il est de
58.000 fr. Messieurs, les locomotives ont leur prix comme toute 
autre chose. Vous ne pouvez supposer que Cockerill ait voulu tra
vailler à perte en 1835 et 1850; et s’il a livre des locomotives à
27.000 fr., c’est qu’il pouvait les faire pour ce prix. Mais ce que 
je puis dire encore, et j ’attends une dénégation sur ce point, mais 
je ne l’aurai pas, c’est que je prouverai quand on voudra, que les 
prix qui ont été cotés postérieurement à l’administration de De 
Ridder sont les prix qui sont reçus dans toute l’Europe, et que 
nulle part vous n’aurez des locomotives à des prix moindres.

Messieurs, ce petit tableau qui est si complet doit vous mettre 
en garde contre la défense qui vous a été présentée. Et qu’on ne se 
trompe pas sur mes intentions. Je n’entends nullement étrangler 
la défense; je n’entends nullement m’opposer à ce que mes hono
rables contradicteurs fassent, comme on pourrait dire, flèche de 
tout bois, qu’ils se servent de tous les moyens qui sont à leur dis
position.

Mais je dis que quand on fait imprimer un tableau aussi inexact 
que celui-là, le jury doit nécessairement se mettre en garde et se 
demander si tout ce qu’on lui dit est bien fondé sur la raison, et je 
dirai mémo sur la logique dont on a tant parlé. Avant, Messieurs, 
d’en venir aux faits particuliers de la cause, je crois devoir faire 
une remarque assez grave que me suggère le système employé par 
la défense.

Vous aurez sans doute remarqué, Messieurs, avec tout autant 
de peine que nous, qu’il n’y a ici qu’un seul homme que l’on sou
tienne, que l’on défende, c’est l’accusé De Riddcr, que l’on élève 
sur un piédestal, que l’on regarde comme une des trois célébrités 
de la Belgique. Messieurs, moi-même j ’ai reconnu les services de 
Do Riddcr, mais je n’entends pas qu’en proclamant ces services on 
avilisse le corps des ponts et chaussées, dans lequel je vous ferai 
bientôt connaître des hommes tout aussi remarquables que De 
Ridder.

Cependant on veut élever De Ridder sur un piédestal. On vous 
dit : Il n’y a que trois hommes qui aient exécuté les travaux du 
chemin de fer : Vifquain, Simons et De Ridder; et après avoir re
haussé De Riddcr de cette manière, on n’a que des paroles d’atta
que, des paroles de blâme pour tout le monde. Tout le monde a été 
attaqué ici, Messieurs. Les hommes les plus consciencieux, qui 
n’ont faitque remplir leur devoir, n’ont pas échappé à ces attaques, 
et tout cela pour faire mieux ressortir le mérite de l’accusé, et de 
MM. Vifquain et Simons. Messieurs, on me permettra de répondre 
à ces accusations.

Par exemple, je croyais qu’on en avait fini avec M. le juge d’in
struction Louvat. J’avais donné l’autre jour des détails tels que je 
ne croyais plus de réponse possible. Cependant on m’a répondu.

On a bien voulu reconnaître que jusqu’au 8 mai, il n’y avait pas 
eu de retard à nous reprocher, et je n’avais pas parlé de ces mille 
et une circonstances sur lesquelles dans l’intervalle on avait inter
rogé des témoins. Mais enfin, jusqu’au 8 mai nous n’avons pas posé 
un acte extra-légal en retenant De Ridder sous les verrous.

Mais alors, dit-on, le procès était instruit. Ce jour-là vous deviez 
faire votre rapport à la Chambre des mises en accusation, et De 
Ridder n’aurait pas gémi si longtemps dans la prison; il aurait été 
jugé aux assises du mois de juin.

Je crois bien, Messieurs, que De Ridder aurait désiré que tout 
fût fini au 8 mai ; mais il reste à voir si le procureur-général qui 
vous parle devait être tenu pour satisfait au 8 mai.

J’ai expliqué comment nous avions trouvé des irrégularités graves 
pour les sections de Garni à Bruges et de Bruges à Ostende, et j’ai 
dit que le ministère public ne devait pas rester les bras croisés en 
présence dcscinblables choses, qu’il devait nécessairement informer.

A-t-il informé, oui ou non? Mon honorable contradicteur le sait 
aussi bien que moi. Jour par jour il était informé de ce qui se fai
sait. Nous avons informé, parce que, je n’en fais pas un secret, je 
soupçonnais qu’il y avait autre chose encore que tous les crimes 
que nous connaissions, nous pensions qu’il y avait un crime de 
faux, et je ne m’en cache pas, c’est moi en partie qui ai donné à 
M. Louvat l’ordre d’informer sur les faits relatifs de la section de 
Gand à Bruges et de Bruges à Ostende. Je dirai plus, c’est que 
chaque fois que la question se présentera, j ’agirai comme je l’ai 
fait, parce qu’un procureur-général doit veiller avant tout à ce

qu’on ne dilapide pas les deniers de l’État et à ce que des actes qui 
présentent l’apparence d’un faux soient vérifiés.

11 y avait des devis qui mentionnaient des quantités évidemment 
simulées. Nous devions voir si ces devis étaient réels ou non; et 
si nous avions acquis la preuve que les devis étaients faits sciem
ment d’une manière fausse, il y aurait une accusation de plus. Mais 
d’après toutes les transformations que la route de Gand à Bruges 
avait subies,nous n’avons pas trouvé qu’il y avait preuve suffisante, 
et par conséquent nous n’avons pas poursuivi du chef de faux.

Mais avez-vous le droit pour cela de dire qu’à la date du 8  mai 
tout était fini! Evidemment non, et je crois avoir fait une action 
très-utile en montrant que j ’étais soucieux des deniers publics, et 
que je voulais voir clair dans des circonstances qui se présentaient 
d’une manière si louche.

On a été plus loin. On a invoqué l’art. 271 du Code d’instruction 
criminelle, et comme tout ce que j’ai dit sur la route de Gand gêne 
plus ou moins la défense, on voudra m’empêcher d’en parler en 
invoquant les dispositions de la loi, et c’est l’art. 271 qui dit que 
le procureur-général ne pourra porter à la Cour aucune autre ac
cusation à peine de nullité, et, s’il y a lieu, de prise à partie.

Deux de mes contradicteurs ont invoqué cct article; et cepen
dant ils doivent en comprendre le sens. S’ils ne le comprennent pas, 
je vais le leur indiquer. Cela veut dire simplement qu’aujourd’hui 
que je vous accuse de concussion, je ne puis vous accuser de faux, 
de sorte que si je prétendais faire entendre des témoins sur le crime 
de faux, je tomberais dans les termes de l’art. 271; il y aurait nul
lité, et vous pourriez me prendre à partie.

Mais par hasard cet article me défend-il de faire ressortir , des 
pièces du procès et des pièces qui vous ont été communiquées plus 
longtemps qu’à moi, toutes les circonstances qui viennent aggraver 
la criminalité du fait ? Cette disposition même le défend, et vous le 
savez si bien, que jamais vous ne songerez à me prendre à partie 
pour ce que je fais aujourd’hui. Si vous étiez disposé à le faire, 
j’attendrais tranquillement l’attaque. Mais l’avenir le prouvera, ja
mais vous ne penserez à me faire un procès à partie.

Cockerill, Messieurs, a été également attaqué. On a parlé delà 
fourberie de Cockerill. Le mot est sorti deux fois de la bouche de 
mes honorables contradicteurs. En principes, je n’attends pas con
tester à mes honorables contradicteurs le droit de dire contre le 
témoignage de Cockerill tout ce qu’ils veulent en dire; mais j’ai 
dit l’autre fois, et je pense qu’il y a ici un sentiment de haute con
venance, qu’on devait être avare d’insinuations à l’égard d’un mort.

Cependant on est venu vous parler de fourberie. Et quels sont 
les faits de fourberie qui ont été articulés ? Si les témoins avaient 
parlé d’un seul fait de fourberie, je comprendrais vos accusations. 
Mais il n’y a pas un seul témoin qui en ait parlé.

Un témoin vous a dit qu’il aimait les femmes.
Messieurs, il y a quelque chose, je dirai le mot, de scandaleux 

dans le fait de ce témoin, et voici pourquoi. J’ai appris depuis que 
ce témoin, qui a aujourd'hui une très-grande fortune, une belle 
position industrielle, est un homme qui a été formé par Cockerill, 
dans tout ce qu’il est, un homme qui a commencé à travailler chez 
Cockerill à raison de \ fr. 50. Vous voyez la reconnaissance dont 
il paie sa mémoire ! 11 vient vous parler de l’amour de Cockerill 
pour les femmes, comme si cela avait quelque chose de commun 
avec les faits dont nous nous occupons !

Dans tous les cas, la mémoire de Cockerill mérite d’être ména
gée sous un autre rapport. Si De Ridder a fait ou a commencé à 
faire les chemins de fer, si De Ridder, à ce titre, nous a rendu des 
services que nous proclamons tout le premier, mais Cockerill n’a
vait-il donc pas rendu aussi des services au pays? N’cst-ce pas 
Cockerill qui a fondé l’un des plus beaux établisscmcns qui exis
tent en Europe ? N’est-ce pas Cockcrillqui a perfectionné et avancé 
dans ce pays l’industrie métallurgique ? Ne devons-nous donc rien 
à Cockerill ? Je dis, et je ne crains pas d’être démenti, que nous 
devons au moins autant à Cockerill qu’à De Ridder. Et c’était en
core un motif pour avoir quelque égard pour sa mémoire.

Après M. Cockerill est venu le tour de M. Dcsmaisièrcs,minis
tre des travaux publics. J’avais parlé de Simons , à qui j ’avais 
rendu un juste tribut d’éloges. Mais j’en avais parlé pour faire 
une comparaison entre deux hommesquiétaient parfaitement iden
tiques jusqu’à une certaine époque. Un honorable contradicteur a 
paru ramasser le gant. J’ai pensé qu’il allait attaquer de front ma 
comparaison. Mais il n’en arien été; ma comparaison était inatta
quable et clic est restée inattaquée.

Mais on a relevé le nom de M. Simons pour avoir occasion de 
parler de son ingrate patrie, et pour avoir l’occasion d attaquer le 
ministre des travaux publics qui avait forcé Simons à l’exil.

Messieurs, je reconnais tout le premier les grands services que 
Simons a rendus au pays. Mais on me permettra, puisqu’on atta
que le ministre des travaux publics, qui était M. Dcsmaisièrcs, et
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qui serait la cause de son exil volontaire , de répondre et de dire 
quelle est la vérité. La vérité, la voici, et je ne crains pas un dé
menti.

M. Simons était à Bruxelles. Le ministre des travaux publics se 
rend sur la route de laVesdre, il y trouve beaucoup de désordre, 
et il pense que la présence de Simons qui avait toujours été chargé 
de ce service, est indispensable sur la route de la Vesdre. Il porte 
un arrêté pour lui donner l’ordre de retourner à Liège et de sur
veiller les travaux de cette ville jusqu’à la frontière prussienne ; et 
certainement ce n’étaient pas là des travaux à dédaigner; ce sont 
les plus beaux qu’on ait exécutés en Belgique et peut-être en Eu
rope. Si les plans inclinés avaient reçu à cette époque certain de
gré d’avancement, il y avait à faire tous les ponts, tous les tun
nels de la Vesdre, c’était un magnifique ouvrage qu’on offrait à un 
ingénieur.

Eh bien! M. Simons, je ne sais pourquoi motif, ayant reçu l’ar
rêté ministériel, répondit qu’il n’obtempérerait pas, qu’il se man
querait à lui-même s’il obéissait et s’il se rendait à la destination 
qui lui était assignée.

Quelle était la position du ministre? Devait-il s’incliner humble
ment devant son subordonné, ou était-ce au subordonné à obéir? 
voilà la question. 11 a l'ait venir M. Simons et il lui a dit : o Si 
vous ne voulez pas obéir, je vousmettrni en disponibilité.» Voilà ce 
qui a eu lieu. On a oublié tout cela et on a lancé des insinuations 
désagréables. On aurait beaucoup mieux fait de nous expliquer 
comment Simons est mort pauvre, et comment DcRiddcrà800,000 
francs.

Je dis de plus, Messieurs, qu’on a insulté tout le corps des ponts 
et chaussées. Je l’ai déjà prouvé par des rapprochemens que j’ai 
faits. Mais on vous a dit positivement qu’il n’y avait jamais eu que 
trois hommes qui avaient faitdcs travaux remarquables en Belgique! 
Eh bien, je dis que c’est là une insulte gratuite que l’on fait au 
corps des ponts et chaussées pour élever De Ridder sur un piéde
stal. Que De Ridder garde pour lui tout le mérite qu’il peut avoir, 
je ne m’y oppose pas, mais qu’il ne s'élève pas aux dépens d’un corps 
respectable.

Vous devez savoir, Messieurs, quel est ce corps qui ne renferme 
plus que des nullités depuis que De Ridder ne s’y trouve plus. Il a 
fourni un ingénieur à la Saxe électorale; il en a fourni un à la Rus
sie méridionale; il en a fourni un à la Sardaigne; il en a fourni un 
qui était en Portugal et que la révolution a forcé à faire retraite; il 
a un de ses membres quisc trouve au Mexique. Et ce sont les gou- 
vernemens étrangers qui viennent demander ces ingénieurs.

Ce ne sont pas, Messieurs, tous élèves de De Ridder. Il en est 
parmi eux, je le reconnais, un ou deux qui ont travaillé avec 
De Ridder. Mais celui qui est en Russie, celui qui est au Mexique 
n’ont jamais travaillé avec De Ridder.

A l’heure qu’il est, vous savez que des sociétés concessionnaires 
font beaucoup de travaux de chemins de fer en Belgique. Eh bien ! 
ces sociétés concessionnaires viennent demander au gouvernement 
de détacher des ingénieurs de l’Etat pour diriger ces travaux, et le 
gouvernement y consent ; bien entendu que ces ingénieurs ne 
touchent aucun traitement pendant ce service, et qu’ils sont eux- 
mêmes surveillés par les ingénieurs du gouvernement.

Voilà, Messieurs , ce corps qui serait annihilé, qui serait dé
pourvu d’hommes capables depuis que De Ridder n’en fait plus 
partie.

On a été beaucoup plus loin, Messieurs, car la défense a accusé 
Borguet d’avoir commis un vol. Cela est-il généreux ? Borguet est 
assis sur ce banc à côté de vous ; il est accusé d’un crime; son sort 
est entre les mains du jury ; et vous venez en public, devant le jury, 
l’accuser d’un vol. Le mot, Messieurs, est facile à dire, mais la chose 
est difficile à prouver.

Je pense, Messieurs, que quand on est dans la position de. 
De Ridder, lorsqu’on se présente avec cette énorme fortune dont 
j’ai parlé et dont je parlerai encore, quoi qu’on dise, on doit être 
plus scrupuleux dans l’emploi des moyens et y regarder à deux 
fois avant d’attaquer les morts et les vivons.

Je dis maintenant, Messieurs, qu’il yr a au procès deux faits ca
pitaux, et vous êtes bien convaincus de ces deux faits, le procès est 
jugé; que ces seules circonstances peuvent contribuer à vous 
expliquer les choses et vous donner une conviction plus intime, 
mais qu’en supprimant même toutes ces circonstances au moyen 
des deux faits que je vais indiquer, vous aurez votre plaine con
viction.

Ces deux faits sont l’immense fortune de De Ridder dont on ne 
rend pas compte, quoi qu’on dise; et en second lieu tout ce qui 
s’est passé dans le cabinet de M. le ministre des travaux publics.

Quanta la fortune de De Ridder, on est revenu sur cette idée 
que personne ne doit compte de sa fortune au ministère public.

Je sais bien, Messieurs, que si l’on ne veut pas répondre, on ne

peut y être obligé, mais ce que je sais aussi, c’est que quand on 
accuse un homme d’avoir reçu 5 p. c. ou d’avoir exigé 8 p. c ., et 
quand on lui voit une fortune de 800,000 fr. dont on ne trouve 
pas l’origine,l’existence de cette fortune est une forte présomption 
à l’appui d’une accusation qui est basée sur d’autres moyens.

Et ne vous trompez pas sur le sens de mes paroles. Je ne puis 
pas avoir le droit de crier au voleur dès que je verrai un homme 
qui a une fortune de 800,000 fr.; mais je prétends que dans une 
accusation de la nature de celle-ci, si à côté de toutes les preuves que 
j’ai citées, vient se joindre une grande fortune, et cette grande preuve 
que cette fortune a dû être acquise dans un temps très-rapproché, 
et notamment dans le temps des travaux; si d’un autre côté on ne 
me donne aucune information satisfaisante sur cette fortune, celle- 
ci doit exercer une grande influence sur vos esprits.

Cela est tellement vrai que dans toutes les accusations de vol, 
quand nous n’avons pas trouvé une fortune suffisante ou tout le 
corps du délit, on ne manque pas défaire valoir cette circonstance et 
de dire : Oh ! mais cette homme n’a rien, il est pauvre. Voilà un 
propos que j’ai entendu plus de cent fois en cour d’assises. Aussi, 
MM. les jurés, si votre passage ici n’était passi fugitif, vous sauriez 
que dans le procès actuel on ne vous a rien dit de neuf. Mais enfin, 
(lès qu’il s’agit dedétournemens des deniers publics, dès qu’il s’agit de 
banqueroute frauduleuse, le grand argument de la défense est tou
jours de dire r L’homme que vous accusez, vous ne trouvez pas qu’il 
possède une obole: il est pauvre, il n’a rien, comment voulez-vous 
qu’il ait soustrait des deniers publics,comment voulez-vous que sa 
banqueroute soit frauduleuse.

Messieurs, si l’argument est bon dans la bouche de la défense, il 
me semble qu’il doit être tout aussi solide dans la bouche du minis
tère public.

Si donc je viens dire à l’appui de mon accusation de concussion : 
Mon accusation est d’autant plus évidente que vous avez fait en 
quatre annéesde temps une fortune de 800,000 fr., ect argument 
mérite d’être pris en considération.

Soyez persuadés, Messieurs, que si nous n’avions pas trouvé le 
carnet et les autres preuves de cette fortune, on n’aurait pas man
qué de venir nous dire : Vous avez des présomptions qui peuvent 
être très-fortes, mais enfin où est la fortuneque De Ridderpossèdc? 
Il ne possède rien ; il n’a que ses appointemens pour vivre. Et 
quand nous prouvons le contraire, quand nous prouvons que les 
circonstances sont différentes, on prétexte que c'est une absurdité.

Ou a cherché, Messieurs, à expliquer la fortune de De Ridder; 
je dis cherché à expliquer, car on ne l’a pas fait; et pour qu’on 
ne m’accuse pas de raconter les choses d’une manière inexacte, je 
prends la plaidoirie de mon honorable contradicteur, M° Roussel, 
et alors je dirai quelques mots à l’adresse de son honorable col
lègue, M° Van Overbekc.

« En 1811, dit Me Roussel, je construisais de mes mains une 
chaloupe de dix pieds de quille et je recevais pour ce modèle dix 
napoléons. »

Voilà donc le commencement d'une fortune de 800,000 fr.
« En 1812, je faisais le modèle d’un grand pont conçu par mon 

père pour traverser l’Escaut. »
Modèle.
« En 1813, je partageais déjà les entreprises démon père. »
C’est un peu vague ; il faudrait savoir quelles entreprises.
« En 1814, je faisais plusieurs modèles de ponts et écluses. »
Modèles. Ce n’est pas en faisant quelques modèles de pont qu’on 

se fait une fortune de 800,000 fr.
« En 1817 et 1819, je construisais pour compte de mon père 

plusieurs grands bâtimens. »
Messieurs, ceci est un peu plus fort. Tout le monde connaît ces 

bâtimens qui se trouvent au bassin du Commerce. Est-ce donc en 
construisant pour compte de votre père que vous avez fait une 
fortune de 800,000 fr. Il faut être bien pauvre de ressources pour 
faire entrer tout cela en ligne de compte.

« En 1824, je participais à une mise de fonds dans l’établisse
ment de machines à vapeur appliquées au sciage des marbres et à 
la mouture. »

C’est encore excessivement vague, et j’aurais bien voulu avoir 
une preuve à l’appui de cela.

n En 1827, je faisais une invention pour la galerie souterraine 
du canal de Charleroy, invention que j’ai cédée aux concession
naires dudit canal. »

Il est probable, Messieurs, qu’il est bien quelqu’un qui aurait pu 
nous donner la valeur de la cession. On a produit plus de 30 té
moins pour vous parler du tunnel de Cumptich dont il ne s’agissait 
pas et pour la cession d’un plan fait aux concessionnaires du canal 
de Charleroy, on n’en produit pas un seul. Et pourtant il y a en
core à Bruxelles des personnes qui avaient un intérêt dans la con

struction de ce canal et qui pourraient s'expliquer.
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» En 1827, ma femme m’apportait sa dot et celle de mon propre 
père dont on n’a pas parlé. »

Messieurs, la dot de Mmc De Riddcr nous savons ce qu’elle était. 
Le contrat de mariage est aux pièces du procès. La dot de De Rid
dcr, dont on n’a pas parlé, est une maison qui est encore au canal; 
elle est spécifiée dans le contrat, et nous ne nous sommes pas occu
pés de la fortune mobilière. Mous n’avons parlé que de la fortune 
en portefeuille.

M° R o u s s e l . La maison a été vendue.
M. l e  p r o c u r e u r  g é n é r a l . Elle a été vendue depuis 1840, si 

j’ai bonne mémoire ; et dès lors cette dot n’est pas comprise dans vos 
'800,000 fr.

« En 1829, je travaillais à la construction du canal de Charlcroy 
et j’ai fait les ponts à la porte du Rivage et à la porte de Ninovc. »

Je voudrais bien, Messieurs, que Me Roussel me donnât une pe
tite explication sur ce poste. En 1829 vous étiez ingénieur du gou
vernement, attaché en cette qualité au canal de Charlcroy. Est-ce 
que par hasard vous prétendez qu’en 1829 vous avez gagné de l’ar
gent au delà de vos appointemens, par vos travaux du canal?

Je vous laisserai le soin d’établir ce fait, et de m’en donner des 
preuves. Mais je voudrais savoir à quel litre travaillant pour le gou
vernement, vous auriez gagné en 1829 de l’argent autre que celui 
que le gouvernement vous donnait pour votre emploi.

Mc R o u ss e l . La route de Ninovc a été faite par De Riddcr père 
et fils.

M. l e  p r o c u r e u r -g é n é r a l . Prenez garde, Me Roussel, parce 
qu’il y a eu un procès relativement à cette route, dans lequel j’ai 
porté la parole. Je pourrai vérifier les faits.

Mc R o u sse l . V ous pouvez les vérifier. Le fils avait un intérêt 
dans les travaux de son père.

M. le  p r o c u r e u r - g é n é r a l . Je crois me rappeler que le fils n’é
tait pour rien, dans l’affaire du père, que c’était M. De Riddcr père, 
et M. Plaisant qui étaient les intéressés.

L ’ a c c u s é  D e  R i d d e r . C ’ e s t  u n e  e r r e u r .
M. l e  p r o c u r e u r -g é n é r a l . Je vérifierai les faits. Quant aux 

ponts de la porte du Rivage et de la porte de Ninovc, vous voyez 
ces ponts, Messieurs, en vous promenant sur le boulevard. Je ne 
dis pas qu’ils ne soient pas bien construits : mais est-ce avec des 
travaux pareils qu’on fait une fortune de 800,000 fr.? Peut-on ap
porter de semblables argumens à des hommes raisonnables? Je com
prendrais cela si l’on parlait à des enfans : mais il est impossible 
de faire admettre à des hommes de bons sens de pareils argumens, 
de leur faire croire qu’en construisant quelques petits ponts à droite 
et à gauche qu’on acquiert une fortune de 800,000 fr.

o En 1833, je recevais du gouvernement une indemnité pour le 
pillage de mes propriétés par les Hollandais. »

Convenez, Messieurs, que nous marchons d’étonnement en éton
nement. J’ai toujours entendu dire qu’un pillage ruinait celui qui 
en était victime. Eh bien, ici on fait entrer en ligne de compte ce 
qu’on a reçu pour un pillage, on vous le donne comme une source 
de richesse.

» En 1833, j’ai fait des bénéfices sur des opérations de bourse 
sur le 5 p. c. français; j’ai fait encore une autre opération de bourse 
dans le même année. »

Messieurs, pour que vous admettiez ce poste il vous vaut la foi, 
et je vous dirai même une foi extrêmement robuste.

On ne fait pas des opérations de bourse à soi tout seul. On est 
en rapport avec un courtier en titre, ou avec un courtier marron ; 
il faut acheter à quelqu’un, revendre à un autre. Vous vous pro
duisez bO témoins, dont 30 sur le tunnel de Cumptich, dont il ne 
s’agit pas, et vous n’en produisez pas un seul pour expliquer vos 
opérations de bourse. Eh, Messieurs, de qui nous vient l’allégation? 
Est-ce d’un homme qui a été véridique dans scs dires? Rorguet a 
été vrai dans scs dires; mais De Ridder a constamment épargné la 
vérité, pour ne pas mc servir d’un autre terme. Quand on lui a 
montré une grande feuille sur laquelle il avait écrit de sa main tous 
.ses fonds publics, il a nié son écriture. Quand|on lui a montré lepetit 
billet qu’il avait remis à Cockerill, il a nié son écriture, ou il a 
méconnu le billet. Quand on lui a parlé des tantièmes, qu’il avait 
reçus de Rorguet, il a nié. Quand on lui a parlé des fonds publics 
qu’il avait reçus de Borguct, dont il doit avouer aujourd’hui la ré
ception grâce au n° 255, il a nié. Et c’est un homme qui depuis six 
mois ne fait qu’induire la justice en erreur, qui espère faire croire 
sur parole ! Et vous admettez les allégations sans le moindre ou 
adminicule de preuve !

Quand nous présentons des preuves écrites, par exemple le bil
let d’engagement écrit de la main de De Riddcr, on dit que cela ne 
prouve rien. Quand De Ridder avoue un fait à M. N’othomb, on 
vous a dit au banc de la défense: Mais, MM. lcsjurés, cela ne prouve 
rien, c’est un aveu extra-judiciaire, et l’aveu extra-judiciaire ne 
prouve pas. Et vous voulez croire sur parole, un homme qui a

constamment épargné la vérité ! Evidemment non, Messieurs; on 
veut abuser ici de votre crédulité, comme on voulait en abuser au 
moyen des comparatifs que j’ai détruits.

« En 1839, j’ai fait de vastes bénéfices sur l’association avec 
Cockerill pour le chemin de fer de Paris »

Ceci, Messieurs, vous donne la mesure de tout ce qui précède. 
Vous avez fait de vastes bénéfices. Mais où sont-ils donc ces vastes 
bénéfices ? Nous avons entendu deux ou trois témoins qui ont dit 
que Cockerill vous payait 1,000 fr. par jour, et que vous avez ainsi 
reçu 31,000 francs. Y a-t-il un seul témoin qui ait dit que vous ayez 
reçu un sou au delà ? Non. 11 y a des témoins qui ont déclaré que 
Cockerill avait dit qu’il était d’intention de donner à chacun des 
ingénieurs Simons et De Ridder 100,000 fr. ; mais les témoins ne 
viennent pas dire que Cockerill vous aurais remis ces 100,000 fr., 
et dans tous les cas, si Cockerill vous les avait remis, vous seriez 
loin de compte pour justifier une fortune de 800,000 francs. Et 
quand je dis 8 0 0 ,0 0 0  fr.. c’est pour ne m’occuper que de votre 
carnet. Car si je voulais faire un compte de clerc à maître, je vous 
trouverais une fortune bien plus considérable.

Votre fortune résulterait-elle d’opérations qu’on aurait faites à 
la bourse de Paris sur le chemin de fer du Nord? Mais j’ouvre vos 
interrogatoires ; vous m’avez dit que pour vous faire renoncer à 
l’entreprise, Cockerill vous avait remis le billet de 70,000 fr. Eh 
bien ! ce billet n’entre pas en compte de vos 800,000 fr. Vous ne 
l’avez pas reçu. Vos 800,000 fr. doivent donc provenir d’autre 
part.

Dans tous les cas, quel était votre rôle dans l’affaire du chemin 
de fer de Paris? Je vous ai montré que, d’après la correspondance, 
votre rôle était tout bonnement d’être le directeur du chemin de fer. 
Voilà ce que vous demandiez.

Mes honorables contradicteurs passent très-facilement à côté des 
preuves et de la difficulté.

Croyez-vous, dit-on, si rien n’avait été convenu, qu’on aurait 
trouvé un projet d’association? Et on appelle cela de la logique.

J’en suis fâché pour mon honorable contradicteur, aux hautes 
capacités duquel je mc plais à rendre justice, mais je trouve sa lo
gique un peu en défaut. Quoi, on trouve un projet de contrat d’as
sociation écrit par De Ridder, et parce qu’on a trouvé ce projet de 
contrat, il en résulte que De Ridder était l’associé de Cockerill? 
Mais en bonne logique il en résulte tout le contraire. Je compren
drais votre argumentation si le contrat avait été écrit de la main 
de Cockerill, parce qu’alors je dirais : Je vois dans cette écriture 
la volonté de Cockerill de vous avoir pour associé, mais le contrat 
est écrit de votre main et Cockerill n’a pas voulu le signer, il l’a 
même envoyé au Roi comme preuve d’une exaction que vous vouliez 
commettre à son égard.

Mais j’irai plus loin : qu’avez-vous fait pour Cockerill? Un té
moin est venu dire qu’il vous avait accompagné de Bruxelles à Pa
ris; mais malgré toutes les capacités que je vous reconnais, je ne 
pense pas qu’il soit possible, en un mois de temps, en se prome
nant en quelque sorte avec un ami, défaire les profils et plans pour 
une route aussi longue que celle de Paris à la frontière. Eh bien, 
vous avez été un mois à Paris, et au mois d’octobre Cockerill était 
obligé d’instituer tout un bureau d’ingénieurs, qu’il payait très- 
cher, et ces ingénieurs étaient là pour faire les plans et profils; 
vous n’avez donc en définitive faitqu’unvoyage,prcsqueun voyage 
de plaisir. Car tout votre travail se borne à un devis qui a été sou
mis à la Chambre, et vous avez reçu de ce chef 31,000 fr. C’est 
liés largement payé : mais ce n’est pas avec cela qu’on se fait une 
fortune de 800,000 fr.

On a fait, Messieurs, un raisonnement encore plus singulier sur 
la fortune de De Ridder , et je suis étonné de voir ce raisonnement 
dans la bouche de mon honorable contradicteur, M° Van Overbeke, 
qui a répété constammcntqu’ilsuivait lcsrègles de la logique. Nous 
allons voir, Messieurs, si nos logiques se trouvent d’accord, ou si 
sa logique devra céder le pas a la mienne.

M° Van Overbeke dit très-sérieusement : M. le procureur-géné
ral reconnaît lui-même que 500,000 fr. sont bien acquis, et la 
preuve c’est qu’il ne poursuit qu’à raison de 300,000 fr., 2 0 0 ,000  
qui auraient été reçus de Borguct, et 100,000 fr. qui auraient été 
reçus de Cockerill. M. le procureur-général ne demande compte 
que de cela. Nous avons800,000 fr.; donc il reconnaît que 500,000 
sont légalement acquis. Voilà tout le raisonnement.

Et bien î voici la contre-partie, et M‘- A an Overbeke sait cela 
aussi bien que moi. Car en venant ici il a dù connaître l’acte d’ac
cusation, l’acte de renvoi et le réquisitoire devant la Chambre des 
mises en accusation. Il sait parfaitement bien que nous n’avons 
poursuivi que depuis le 4 février 185G et que je ne puis aller en 
arrière, parce que la prescription me lie etque jene puis aller plus 
loin.

Et après cela, probablement pour faire effet sur le jury qui ne
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connaît pas les dispostions de nos lois pénales, vous venez dire : 
Le ministère public ne poursuit pas pour ces 800,000 fr., donc il 
les trouve légalement acquis.

Mais je répète que je ne puis poursuivre que pour les faits pos
térieurs au <4 février 1830, et à cette époque il y avait déjà deux 
ans que Borguet était à l’ouvrage.

J’ai dû retrancher, à cause de la prescription, quelques sommes 1 
qui se trouvaient sur le décompte de Cockcrill, et quant à Borguet, 
j’ai dû retrancher beaucoup plus. Car j’ai fait mes calculs en pre
nant pour base la totalité des sommes reçues par Borguet depuis 
le 4 décembre 1836 jusqu’à la démission de De Ilidder, j’ai pris ce 
total et j’ai calculé les 8 p. c. de ce total. Mais je n’ai rien compté 
pour les sommes que vous avez dû recevoir auparavant. Ne vous 
étonnez donc pas si je neproduits unepreuve que quant à 300,000 
fr.; vous en savez la cause aussi bien que moi.

La fortune de De Ridder reste donc ce qu’elle était ; il y a 800,000 
francs acquis à un ingénieur qui, en 1834, avait 3,780 fr. d’ap- 
pointemens, qui avait eu 5,000 11. de dot de sa femme et qui n’a
vait eu de son père qu’une maison.

Comment avez-vous fait cette fortune? Voilà la demande que 
doivent se faire tous les gens un peu raisonnables, et quand à côté 
de cette fortune, que j’ai appelée scandaleuse, on trouve toutes les 
preuves de concussion que nous avons au procès, je pense qu’il n’y 
a plus moyen de conserver l’ombre d’un doute.

Sous le rapport de la fortune, j’ai aussi parlé de Simons. J’ai fait 
un parallèle auquel on ne répondra pas, parce que la similitude est 
trop parfaite entre ces deux hommes. On compare des choses tout 
à fait étrangères l’une à l’autre, mais quand je compare deux 
hommes qui ont été, en quelque sorte, des frères jumeaux, qui 
sont entrés en même temps dans le corps des ponts et chaussées, 
qui ont fait ensemble le canal de Chalcroy, qui ont épousé deux 
sœurs, qui doivent donc avoir eu les mêmes dots, qui doivent avoir 
participé dans les memes successions, deux hommes qui avaient les 
mêmes traitemens, le même grade, et même M. Simons est resté 
en service deux ans au moins de plus, qu’est-ce que je trouve ? 
L’un de ces deux hommes laisse 2 billets de 1,000 fr. et lègue au 
gouvernement le soin d’élever scs enfans ; l’autre a 800,000 fr. 
Voilà un parallèle très-simple. Ce fait, Messieurs, est grave, et 
quoi qu’on dise, on ne l’a pas détruit.

Il est vrai que M° Van Ovcrbeke a parlé de je ne sais quel acte 
qui prouverait que De Ridder a obtenu une somme considérable, 
je ne sais à quel titre. 11 a dit qu’il aurait bien voulu me confier cet 
acte sous le sceau du secret, mais qu’on ne l’avait pas voulu, parce 
qu’il aurait fallu violer le secret d’un tiers. Messieurs, je déclare 
que je ne tiens pas à voir cct acte, mais si on veut me le communi
quer et si vous me demandez le secret, j’aurai la franchise, si je 
partage votre manière de voir, on sait que je suis loyal, de venir 
demain matin dire au jury : Je reconnais qu’il y a 200,000 francs 
acquis d’une manière légitime, et je ne vous ferai pas la moindre 
chicane, mais si votre pièce ne prouve pas ce qu’elle veut prouver, 
je le dirai aussi franchement.

L’autre fait capilal, et qu’on ne détruira pas. qu’on fasse, c’est 
ce qui s’est passé dans le cabinet du ministre des travaux publics. 
Et maintenant, grâce à l’attitude prise par l’accusé De Ridder, 
nous en savons un peu plus que nous n’en savions dans les com- 
mcnccmrns.

L’ancien ministre des travaux publics est venu déposer hier avec 
une grande réserve que je comprends très-bien. En 1838, lorsque 
lui seul connaissait oflieiellcment la faute de De Ridder, il a cru, 
dans l’intérêt du chemin de fer, dans l’intérêt national, devoir gar
der pour lui seul la confidence qui lui était faite. Il s’est borné à 
démissionner un agent infidèle et il n’a pas voulu le livrer aux tri
bunaux. Ce n’est pas encore l’ancien ministre qui a dit quelque 
chose dans la poursuite actuelle. EU bien, les pièces étant remises à 
M. Nolhomb, il fait appeler chez lui M. Vifquain, beau-père, et 
M. Simons, beau-frère de De Ridder; il leur montre les pièces et 
les prévient que si De Ridder ne donne pas d’explication, il sera 
démissionné. De Ridder arrive le dimanche, et, en entrant, il dit à 
M. Nolhomb qu’il sait ce dont il s’agit. Ce matin on vous a présenté 
cette circonstance sous une forme dubitative. Mais M. Nothomb a 
déclaré formellement que De Ridder, en entrant, avait dit qu’il sa
vait de quoi il s’agissait.

Et en effet, la chose était tellement grave qu’il était impossible 
que M. Vifquain et M. Simons n’eussent pas fait des représenta
tions à ce sujet, et De Ridder avait eu tout le temps de méditer sa 
réponse. Il savait donc à l’avance l’intention du ministre de le dé
missionner s’il ne donnait pas une explication satisfaisante ; M. le 
ministre a même ajouté qu’il aurait été heureux de recevoir une 
explication satisfaisante, et moi-même je serais heureux d’en rece
voir une. Cette explication n’a pas eu lieu. De Ridder a même dit 
qu’il était un homme perdu. Il a ajouté qu’avec un traitement de 8

à 10 mille francs, il ne pouvait se sacrifier jour et nuit, et il n’a pas 
dit un mot de tous les faux fuyants qu’il emploie aujourd’hui pour 
échapper à ces deux pièces.

Il n’a pas dit dans cette entrevue un seul mot de la roule de Pa
ris. Il n’a pas cherché à révoquer en doute l’authenlicité des deux 
pièces. Cependant M. Vifquain et M. Simons avaient eu ces deux 
pièces en main ; ils en avaient donc parlé à De Ridder ; il y a plus, 
que M. le ministre, qui avait eu soin de renfermer ces deux pièces 
dans le tiroir de son secrétaire, en avait sur sa table une copie 
exacte; sur cette copie se trouvait le décompte de 1,600,000 fr. et 
en dessous le projet d’engagement. 11 avait cela sur -a table et il est 
impossible que pendant une conversation de deux heures De Ridder 
n’ait pas vu ces pièces qui étaient là à son adresse.

Eh bien ! De Ridder n’a rien répondu. Et cependant on lui de
mandait des explications; on lui faisait comprendre combien on se
rait heureux d’en recevoir. M. le ministre a dit que si De Ridder 
avait parlé des affaires de Cockcrill du chemin de fer de Paris, il 
se serait empressé de faire une enquête adininislrativepour éclaircir 
cette circonstance. Eh bien ! De Ridder n’en a rien dit. Il savait 
qu’il allait être frappé d’une destitution; il a subi sa destitution sans 
mot dire. Et lorsque M. Nolhomb est venu hier rapporter tous ces 
faits , dont quelques-uns avaient été provoqués par la défense, 
quand M. le président a demandé à De Ridder ce qu’il avait à ré
pondre, De Ridder n’a pas donné un démenti à M. le minislre,mais 
il a dit qu’il ne se rappelait pas les faits.

M. Nothomb a dit, au contraire, qu’il se les rappelait très-bien. 
En effet, il avait pris ses précautions pour sc les rappeler toujours, 
et il avait des raisons particulières pour le faire : c’est que De Rid
der, on vous l’a dit au banc de la défense, était un homme très- 
puissant et très-considérable à l’époque où il a été révoqué; il avait 
îles soutiens partout, et dans la presse et dans la représentation 
nationale. Aussi, M. Nothomb a-t-il gardé par devers soi ees pièces 
pour que si on l’attaquait un jour, il eût toujours le moyen de ré
pondre. Dans cette circonstance, il était naturel que M. le minis
tre sc fit une espèce de mémento, et quand il affirme un fait, vous 
pouvez être certain qu’il n’est pas douteux.

Je dis, Messieurs, que tout ce qui s’est passé là suffit, mis en 
rapport surtout avec la fortune de 800,000 fr., pour ne pas vous 
laisser le moindre doute. Il y a évidemment un aveu , un aveu for
mel dans la conduite que De Ridder a tenue ; et je dirai même que 
si De Ridder avait assez peu d’honneur pour se laisser ignominieu
sement démissionner à raison de ces pièces, il y avait à côté de lui 
son beau-père et son beau-frère qui, certainement, ne lui auraient 
pas permis de sc perdre de propos délibéré.

Cependant, un de mes honorables contradicteurs, Me Roussel, 
est venu nous dire : Tout ce qui a eu lieu chez M. Nothomb no 
signifie rien! Savez-vous pourquoi ? Vous ne vous en seriez jamais 
doutés. C’est parce que cet aveu qui a eu lieu est ce qu’on appelle, 
en terme de procédure, un aveu extrajudiciaire, et parce qu’un 
aveu cxtrajudiciairc ne prouve rien en justice.

Messieurs, je ne sais trop comment je dois qualifier ce moyen ; je 
crois que c’est ce qu’on appelle un moyen de procureur. Il n’y a 
pas d’autre expression. Mais le fait est qu’en principe il n’est pas 
juste de dire qu’un aveu cxtrajudiciairc, c’est-à-dire fait en dehors 
de la présence du juge, ne prouve jamais rien, et si je voulais 
suivre M1' Roussel sur le terrain de la procédure, je ne serais pas 
embarrassé de lui rappeler des autorités plus respectables, des ar
rêts très-respectables qui ont consacré un principe tout opposé à 
celui qu’il défend. Et, en effet, qu’un homme avoue un fait qu’il a 
intérêt de contester, et qui doit entraîner sa perte; mais un homme 
de bon sens n’a pas besoin d’une preuve plus forte. Il n’y a rien à 
répondre à l’homme qui ne saisit pas la branche qui peu le retenir.

Eh bien, on présente une branche à De Ridder; on lui dit : 
Donnez des explications, et il n’en donne pas. Il sait qu’il va être 
révoqué, et il accepte sa révocation.

Je dis qu’il y a là un aveu bien clair, bien formel, et on a bien 
tort d’appeler cela un aveu extrajudiciaire qui ne prouverait rien.

D’ailleurs, Messieurs, vous ne connaissez pas, et pour de très- 
bonnes raisons, toutes les règles de la procédure. Un jury n’a pas à 
s’occuper et de ces dates certaines, et de ces aveux judiciaires et 
extrajudiciaircs qu’on a établis pour les tribunaux civils. La loi ne 
dit qu’une chose : c’est de mettre la main sur le cœur et de dire si 
vous avez une intime conviction. La loi est tellement rigoureuse à 
cet égard que la disposition que je cite est imprimée en gros carac
tères dans votre chambre de délibérations et une lecture doit vous 
en être donnée par votre président, avant que vous passiez à l’exa
men de l’affaire.

Avez-vous une intime conviction? Messieurs, pensez à ce qui 
s’est passé chez M. Nothomb, mettez la main sur le cœur et deman
dez si vous n’avez pas une intime conviction. Je ne sais qui pour
rait répondre non, à moins de répondre non, volontairement. Mais
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ce non raisonné, je ne comprends pas qu’il y ait moyen de le dire.
Mais, dit-on, le billet Cockerill ne prouve rien. Ce serait tout au 

plus une demande, un projet d’acte.
Quant au décompte, ce décompte est faux; d’abord il n’est pas 

reconnu par De Ridder, et puis vous avez fait beaucoup d’efforts 
pour le mettre en rapport avec la pièce du ministère; vous avez dû, 
dit-on, supprimer certain poste pour arriver à votre décompte et 
encore vous ne tombez pas juste pour la date, vous trouvez le 
25 ao'ut quand le décompte est du 25 ; par conséquent vos pièces 
ne prouvent rien. Mais on finit par un autre argument qui est bien 
plus curieux, on dit : Mais dans tous les cas ce décompte ne peut 
pas être incriminé, vous nous poursuivez à raison d’une somme de
70,000 fr. que nous aurions reçue, mais non pas à propos du dé
compte.

Eh bien, si je répondais que j’invoque ce décompte pour vous 
prouver pour la dixième fois que De Ridder a exigé un tantième de 
Cockerill! Je le prouve par les dires de Cockerill, par les livres, 
par le décompte qui lui a été remis par De Ridder et par le projet 
d’engagement remis également par De Ridder ; ch bien, si je répon
dais cela que diriez-vous? Et cela est tellement vrai que s’il est re
connu que cette pièce est écrite de la main de De Ridder et encore 
bien même qu’elle ne cadrerait pas avec les pièces du ministère, 
vous n’auriez rien à répondre. On se retranche derrière une déné
gation d’écriture; mais, Messieurs les jurés, vous verrez ces pièces, 
je les ai vues, et pour moi, je reconnais l’écriture de De Ridder 
contrefaite. Vous savez dans quelle circonstance cette pièce a été re
mise, le témoin Rehr l’a déclaré. Cockerill a eu l’air de céder aux 
désirs de De Ridder, il lui a donné le petit papier et De Ridder a 
fait des chiffres, et ce papier doit être conforme, car on trouve au 
dos de ce papier une mention écrite de la main de Cockerill; mais 
dans tous les cas, pouvez-vous évoquer la sincérité de la pièce après 
la déposition de M. Nothomb? Elle avait été montrée à Vifquain et 
h Situons, et il est impossible de dire que cette pièce ne se rappor
tait pas aux fournitures de Cockerill.

Maintenant, faites un raisonnement sur les inexactitudes des ta
bleaux, peu m’importe; le fait de la remise du billet à Cockerill a 
été entièrement ratifié par la déposition de M. Nothomb.

A moins que de révoquer en doute le témoignage de M. Nothomb, 
je ne comprends pas que l’on puisse contester la sincérité de la 
pièce, et elle prouve tout au moins une demande faite à Cockerill.

Mais indépendamment de tout cela il y autre chose. Il y a un 
compte courant de Cockerill qui prouve que vous avez reçu de l’ar
gent. Ce compte courant commence en 1835 et il finit le 30 août 
1857.

On vous a dit que Cockerill était fourbe, qu’il ne méritait au
cune confiance, qu’il disait blanc à l’un et noir à l’autre. Cette ar
gumentation aurait quelque poids si nous n’avions que les dires de 
Cockerill, mais nous avons ses livres, et à cela que répondrez-vous? 
Vous prétendez que vous n’avez reçu aucune des sommes mention
nées dans ce décompte, ch bien, vous prétendez donc que l’on a 
mentionné huit ou dix sommes comme vous ayant été payées, quoi- 
quoi vous n’ayez point reçu? Mais, dit M° Roussel, les livres ne 
prouvent rien; un négociant de Liège, par exemple, pourrait vous 
porter sur ses livres quoique vous n’ayez rien reçu. D'un autre 
côté, M® Van Ovcrbckc pour se débarrasser de Borguet dit : Ror- 
guct nous accuse, mais il n’a pas de preuve, ah ! s’il avait des livres, 
à la bonne heure! Ainsi l’un dit que les livres ne prouvent rien et 
l’autre dit que les livres peuvent prouver. Je prierai ces Mes- 
sicurs de se consulter pour demain, parce que je me trouve sur un 
terrain très-difficile.

Voici donc les livres de Cockerill, vous savez tous ce que c’est 
que des livres de commerce, il y a un texte de la loi qui décide 
que les livres de commerce font preuve.

M® R o u s s e l . Les livres ne font pas prouve contre un autre.
M. l e  p r o c u r e u r - g é n é r a l . Ils prouvent du moins beaucoup de 

choses.
Je dis donc que ce livre allait de 1855 à 1857 ; comme il y avait 

des sommes portées à différentes époques, il a fallu aller aux inves
tigations ; le livre de Cockerill mentionnait au commencement ré
ception d’un paiement de 5,000 florins fait par les frères Vandcr- 
stracteu, à Liège. La dernière somme était de 25,000 fr., et portait 
pour titre : Remise faite par la banque de Rclgique. On est allé 
courir partout pour voir si cette énonciation était vraie. M. le juge 
d’instruction a fait interroger les frères Vanderstraeten, et ils ont 
dit qu’effectivemcnt , à la date indiquée, ils avaient payé à Cocke
rill une somme de 5,000 florins, mais qu’ils ne savaient pas ce 
qu'il en avait fait. Ils ont dit : Nous n’avons jamais rien payé à De 
Ridder, nous ne le connaissions pas ; mais Cockerill pouvait fort 
bien prendre, sur ces 5,000 florins, 2,500 fl. pour les remettre à 
De Ridder, puisqu’il avait reçu justement ces 5,000 fl. à la date du 
18 juillet; et enfin Cockerill n’a-t-il pas pu marquer sur ses livres :

Somme payée par les frères Vanderstraeten, sans désigner qu’il en 
avait donné 2,500 à De Ridder. Du reste, je sais que la déposition 
des frères Vanderstraeten a été plus formelle.

On a été chercher à la Ranque de Belgique le moyen de faire 
tomber les comptes de Cockerill, maison a eu peur île soumettre 
ces pièces à notre investigation ; on a fait des recherches à Liège, 
et voici une lettre qui est adressée à Mc Lavallée, qui porte le date 
du IC avril; or, h cette époque, on devait déjà avoir fait des re
cherches à la Banque de Belgique, car il est plus naturel de les 
commencer dans sa propre ville ; et comme j’ai remis toutes les 
pièces à la défense, elle aurait bien pu me communiquer celle-là.

Mais enfin, on avait trouvé qu’à la Banque de Belgique, pendant 
le mois d’août, il n’y avait pas eu de remise de 2 1 ,00 0  fr., et l’on 
axait réservé prudemment pour la fin et l’on a fait venir un certi
ficat de la Banque de Belgique constatant qu’dïcctixemcnt pendant 
le mois d’août et même à la date du 50, il ne se troux'e pas porté 
de somme de 21,000 fr., ce certificat a été remis à M. Charles de 
Brouckère et confirmé par les dépositions des témoins. Je n’en 
ax ais pas calculé la portée, mais ayant vu le certificat, j’ai vu le 
but que l’on se proposait, et il aurait peut-être mieux valu me faire 
connaître cela depuis le IG avril; d’abord il me semble juste que 
vous me fassiez connaître les pièces dont vous faites usage lorsque 
je vous ai fait connaître les miennes, car si l’on vient avec des piè
ces pareilles lorsque les débats sont presque terminés, il est évident 
que je ne puis pas les examiner. Par bonheur, grâce au chemin de 
fer, j’ai pu me procurer des pièces qui me donnent l’explication de 
la vôtre; comme elles sont en réponse à celle que vous possédez, je 
demanderai qu’elles fassent partie des pièces du procès.

M. le  p r é s id e n t . Ces pièces feront partie du procès et seront 
communiquées à la défense.

M. le  p r é s id e n t . J’ordonne, en vertu de mon pouvoir discré
tionnaire, que ces pièces seront jointes au dossier.

M. l e  p r o c u r e u r  g é n é r a l . Nous trouvons dans cette pièce le 
paiement de 2 1 ,00 0  fr.

Les livres de Cockerill portent la date du 50 août, et le 28 nous 
trouvons qu’un paiement a été fait par la Banque de Belgique à 
M. Charles Maillet : c’était l’agent de Cockerill à Bruxelles, celui 
qui est venu déposer ici qu’il y avait à cette époque un découvert 
de 1,200,000 fr. pour Cockerill.

Les livres de la Banque prouvent que le 28 août on a remis à 
M. Charles Maillet 75,000 fr. J’ai retrouvé à Liège la lettre de la 
Banque de Belgique qui écrit à Cockerill qu’elle a fait ce paiement 
de 75,000 fr.

M. le procureur-général donne lecture de eette lettre.
Cockerill est arrix-é à Bruxelles le jour même ou le lendemain, et 

comme je n’avance pas des faits à la légère, vous allez voir une 
lettre qui le prouve. Cockerill va chez Maillet, et prend 21,000 fr. 
pour De Ridder. Vous allez en axrnir la preuve. Il envoie 25,000fr. 
à Anvers, à M. Ouvenard. On a troux'é dans la liquidation de Coc- 
kcrill une lettre que je produis et qui prouve l’emploi des soixante 
et quinze mille francs par Cockerill. Il y avait annexé à la lettrede 
la Banque de Belgique un petit morceau de papier sur lequel était 
écrit de la main de Blondel le teneur de livres : A quel compte 
faut-il porter ces 75,000 fr. ? Au dessous est écrit de la main de 
Cockerill en anglais : 23,000 fr. pour M. Ouvenard à Anx'crs,
21,000 fr. à De Ridder et 29,000 fr. pour un autre. Cela est bien 
expliqué. Et la preuve que Cockerill est allé à Bruxelles, la voici : 
C’est dans une lettre du 50 août que Maillet lui adresse. « J’espère 
que vous serez arrivé en bonne santé à Liège. Depuis votre départ 
j’ai reçu deux lettres à votre adresse, l'une de Paris, l’autre de 
Bruxelles, et quejcxous envoie. »

Voilà la pièce que nous produisons, et à moins qu’on ne vienne 
nous.forcer à une noux'cllc vérification d’écritures, on ne la révo
quera pas en doute. La banque de Belgique axance 75,000 fr. 
le 28 août : Cockerill était à Bruxelles le 29 ou le 30, et lorsque 
Cockerill a reçu de son employé la demande : A quel compte faut-il 
porter ces 75,000 fr, ? Il écrit de sa main ? 25,000 fr. à Ouve
nard; 21,000 fr. à De Ridder, et 29,000 fr. à un autre.

On a eu peine d’avoir ces explications. Puisqu’on ne nous ax'ait 
communiqué la pièce de la banque de Belgique qu’au dernier mo
ment, il était inutile de faire tant de récriminations contre les 
livres de Cockerill, et sur ces 21,000 fr. qu’on ne retrouvait pas. 
Mais je suis heureux que ce débat ait surgi , parce qu’il démontre 
la véracité des livres de Cockerill. La note que je viens de lire n’a 
pas été faite pour le besoin de la cause; Cockerill est mort depuis 
six ans, Blondel est mort aussi. Il était naturel qu’il demandât à 
quel compte il dexait porter les 7 5 ,0 0 0  fr. et que Cockerill lui 
donnât une réponse. Je l’ai sous les yeux.

Mais, dit-on, Cockerill était un homme sans foi ni loi, un homme 
qui, lorsqu’il avait besoin d’argent, mentait, et disait tantôt blanc,
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tantôt noir; on ne pouvait avoir en lui aucune confiance. Mais, 
Messieurs , il faut faire une grande distinction entre Cockerill et 
ses livres. Un homme d’un caractère léger peut fort bien, dans des 
conversations, dire blanc à l’un et noir h l’autre; mais un négociant 
y regarde à deux fois avant de mentionner une somme de 2 1 ,0 0 0  fr., 
surtout quand cette somme peut le compromettre. Et ici, j’ai en
tendu dire à la défense qu’un entrepreneur n’oserait jamais remettre 
ainsi de l’argent à un ingénieur, parce qu’il s’exposerait à être 
poursuivi. J’ai entendu plusieurs témoins qui disaient que Cockerill 
aurait pu être poursuivi comme De Ridder. Cette idée, Cockerill 
pouvait l’avoir; mais il n’eût pas été naturel de porter sur ses livres 
une somme qu’il n’aurait pas payée réellement. Entre deux négo
ciants qui achètent et qui vendent, la mauvaise foi peut engager 
à faire sur les livres une fausse énonciation ; on cherche à se créer 
un titre libératoire en mentionnant des paiemens qui n’auraient 
pas eu lieu ; mais ce n’était pas là le cas. Un fabricant mentionnant 
des paiemens faits à un ingénieur, sans contre-valeur en regard, 
s’exposerait à des poursuites, et si les livres de Cockerill eussent été 
saisis, il aurait eu des explications à donner à la justice.

Mais, dit Me Van Overbeke, vous repoussez la contre-valeur et 
vous admettez la somme payée. Si Cockerill a menti pour la contre- 
valeur, il a menti pour la somme payée. Cet argument n’est pas 
concluant. Je voudrais qu’on me prouvât pourquoi il ne peut avoir 
menti sur une page sans avoir menti sur l’autre. Je comprends très- 
bien, moi, qu’il ait dit la vérité à gauche et qu’il ait menti à droite. 
Il a menti, nous le savons. A l’époque de l’ouverture des débats, 
ce n’était qu’une présomption ; maintenant nous avons le témoin 
Behr qui nous a donné le mot de l’énigme. C’est moi, Messieurs, 
qui ai dis à Cockerill : Si vous avez des comptes ouverts et que 
vous ayez affaire à des syndics ou au procureur du roi, fermez vos 
comptes.

Faites-moi un modèle,lui dit Cockerill; et si j’ai bonne mémoire, 
c’est à cette époque que Behr a vu que Cockerill avait donné de 
l’argent à De Ridder, puisqu’auparavant il lui avait juré ses grands 
dieux qu’il ne lui en avait donné. Je comprends donc parfaitement 
la fausse indication, mais c’est abuser du raisonnement que de sou
tenir qu’il faut admettre les livres en entier. Cela est bon en pro
cédure civile. Quand je vous oblige à produire vos livres, je dois 
les prendre dans leur entier ou les repousser dans leur entier. Mais 
moi, procureur-général, qui fais saisir des comptes à droite et à 
gauche, vous voudriez m’assujettir à cette règle. Non, mais on en 
viendra à nous demander des actes notariés pour prouver des con
cussions. M° Roussel a dit qu’il faudrait la prouver par écrit. C’est 
la première fois que l’on demande au ministère public une preuve 
écrite. Mais, est-ce que les hommes qui commettent des crimes vont 
devant un notaire? écrivent-ils des choses semblables? Vous vous 
étonnez de ce queDe Ridder aurait remis à Cockerill cette promesse 
d’engagement, et vous dites si Cockerill l’avait signée, il n’aurait 
pu rien en faire ; et puis dans un autre passage de votre plaidoi
rie, vous dites qu’il faudrait que ce fût prouvé par écrit. Je pense 
qu’au moyen deces explications sur la lettre, il ne peutrester l’ombre 
d’un doute que Cockerill a remis à De Ridder 159,386 fr. 54 c.

Mais, dit M' Van Overbeke, Cockerill devait payer 5 p. c. sur 
les rails et 5 p. c. surfis locomotives ; et il n’y a pas moyen de faire 
coïncider les sommes reçues avec les 3 p. c. et les 5 p. c. Ai-je 
besoin de répondre à cela?

Mais dans le cas où Cockerill aurait donné 5 p. c. et 5 p. c. est- 
ce que les livres devraient être d’accord avec les sommes?

Comment se faisaient les paiemens de Borguet? Étaient-ils réglés 
par total? Non. Borguet remettait des sommes à De Ridder, là où 
il le rencontrait ; est-ce qu’il avait dans la tête le chiffre exact? 
Certainement non, et si on devait tenir un compte courant des 
sommes payées par Borguet, on verrait qu’il y a eu des époques où 
Borguet se trouvait en avance et d’autres époques où il était en re
tard. Cela est immanquable; on ne compte pas à chaque somme; 
mais on règle de temps en temps.

On a parlé de l’exigence. La défense a bien voulu nous faire une 
concession, c’est que s’il y a quelque chose, c’est une demande, 
mais non une exigence. Comme vous serez questionnés sur ce point: 
A-t-il exigé? on espère que si vous êtes convaincus qu’il y a eu 
demande, mais non exigence, vous répondrez négativement. Voilà 
tout le secret. Je dis qu’il y a eu exigence, et j’ouvre, pour le 
prouver, le dictionnaire de l’Académie française, et je consulterai 
les faits de la cause.

E x i g e r , d’après le dictionnaire de l’Académie française, c’est 
demander quelque chose en vertu d’un droit légitime ou prétendu 
tel. 11 signifie aussi : faire payer, faire fournir quelque chose par 
force. Il signifie figurément : obliger à de certaines choses, astrein
dre à de certains devoirs; et dans ce sens, il se dit ordinairement 
des choses morales. Demandez-vous ensuite, en consultant la na

ture des choses, si la demande d’un ingénieur n’est pas toujours une 
exigence.

Je vois dans un spécimen de cahier des charges qui fait partie d’un 
mémoire publié par Simons et De Ridder, que l’administration se 
réserve le droit de faire démolir d’office les travaux qui ne lui pa
raissent pas convenablement exécutés. On sait ce que l’on doit en
tendre par V a d m in is tr a t io n  ;  elle se résumait alors en Simons et en 
De Ridder.

C’est en vertu de cette disposition du cahier des charges que De 
Ridder a fait démolir ce pont sur la Dylc, dont on a parlé. Je ne 
l’en blâme pas.

Il est nécessaire que l’administration ait le droit de faire démolir 
les travaux qui ne lui paraissent pas convenablement exécutés. 
Mais quand un entrepreneur a devant lui un ingénieur ayant un 
droit aussi exorbitant, il lui est livré pieds et poings liés. Car si 
bien qu’un entrepreneur ait fait construire un pont, l’ingénieur 
peut dire qu’il est mal construit et le faire sauter. L'entrepreneur 
devra supporter une perte de 25,000 francs, parce qu’il n’aura pas 
voulu consentir à ses propositions. Cette clause qui est nécessaire 
prouve que la simple demande d’un ingénieur est un ordre pour 
l’entrepreneur.

Il en est de même pour Cockerill. Est-ce que l’ingénieur ne doit 
pas viser tous les certificats de paiement? S’il refuse de viser, s’il 
retarde scs paiemens pendant une quinzaine, une maison respec
table peut faire faillite. L’entrepreneur s’adressera au ministre, qui 
en écrira à l’ingénieur. Mais celui-ci répondra qu’il manque un rap
port. On conçoit les mille excuses dont on peut payer un entrepre
neur que l’on veut vexer.

Avec une telle clause, l’entrepreneur est à la merci de l’ingé
nieur.

Supposez un bateau de chaux dont on doit prendre réception, 
l’ingénieur qui voudra vexer l’entrepreneur dira que le conducteur 
qui doit surveiller le déchargement est à six lieues de là. Il y a six 
jours de plancher. Au bout de six jours , la chaux sera mauvaise.

Je suis donc autorisé à dire qu’une demande d’un ingénieur est 
une exigence, d’après la nature des choses qui est bien plus forte 
que le dictionnaire de l’Académie.

Borguet s’en est expliquédevant la commission d’enquête et dans 
scs interrogatoires, notamment dans celui du 12 février, où il dit : 
Si je lui ai donné, c’est qu’il m’en a fait une condition expresse.

La défense connaît tout cela. Mais, dit-elle, Borguet doit parler 
comme cela ; car s’il avait dit qu’il avait offert de l’argent il aurait 
été poursuivi. Je vous demande si Borguet, qui était au secret, où 
il n’avait pas le Code pénal, si Borguet qui est un entrepreneur 
très-capable, mais qui ne connaît pas les finesses du droit comme 
mes contradicteurs, se préoccupait des dispositions du Code et s’il 
disait autre chose que la vérité.

Il est évident que De Ridder a demandé et, je le répète, la de
mande d’un ingénieur est une exigence. L’exigence d’un fonction
naire est un abus d’autorité. C’est pour cela que la loi le punit.

Quand un particulier demande à un particulier 5 p. c., la loi 
ne le punit pas, parce qu’il n’a pas cette prépondérance.

Vous avez entendu quels moyens on a employés à l’égard de Coe- 
kerill. Deux témoins ont parlé de 10 ou 12 millions dont le paie
ment était en retard.

Quant à la suppression du nom de Cockerill sur les roues de ses 
locomotives, M° Roussel a dit que c’était pourobéir auxdispositions 
d’un cahier des charges. Je voudrais qu’il nous indiquât cette dis
position.

M c V a n  O v e r b e k e . L e  c a h ie r  d e s  c h a rg e s  p o r te  q u e  le s  l o c o m o 
t iv e s  d o iv e n t  ê t r e  fa ite s  s u r  le  m o d è le  d es  lo c o m o t iv e s  a n g la is e s , q u i 
a v a ie n t  u n e  p la q u e  o ù  é ta it  in s c r i t  le  n o m  d u  fa b r ic a n t .

M. l e  p r o c u r e u r - g é n é r a l . Je suis enchanté de la réponse qui 
montre de plus en plus la faiblesse de la défense ; car, je vous le 
demande, comment une telle clause était-elle obstative à ce que 
le nom de Cockerill figurât sur les roues de scs locomotives? En 
quoi cela nuisait-il à la bonté de la locomotive?

L ’ a c c u s é  D e  R i d d e r . L e s  lo c o m o t iv e s  d e v a ie n t  ê t r e  e n t iè re m e n t  
c o n fo r m e  a u  m o d è le  a n g la is .

M. l e  p r o c u r e u r -g é n é r a l . Soit! Cela s’applique aux cheminées, 
à la dimension des loues, etc.; mais cela n’empêchait pas d’inscrire 
le nom de Cockerill, orgueil bienlégitime; car Cockerill était le pre
mier industriel du pays. Si De Ridder a effacé son nom, c’est parce 
que Cockerill a refusé de se soumettre à scs exigences. C’était une 
vexation.

Vous savez combien un négociant tient à son nom, à sa marque, 
à combien de procès et d’arrêts ces questions ont donné lieu.

Vous avez entendu M. Maillet déclarer que les paiemens étaient 
en retard de 1,200,000 fr. On révoque cette déclaration en doute ; 
on n’a rien dit pour l’infirmer.
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Dans tous les cas, Messieurs, j’ai une lettre qui n’est pas sus-j 
prête, et qui prouve encore les vexations. C’est une lettre que 
M. Maillet écrivait à Cockcrill au mois de mai 4838, et qui a été 
saisie chez Cockcrill.

M. le procureur-général donne lecture de cette lettre dans 
laquelle M. Maillet déclare qu’il a vu M. Masui; que celui-ci 
croit qu’il ferait bien d’adresser directement ses réclamations 
au ministre en ce qui concerne la pose de son nom sur les 
roues des locomotives; qu’il a vu deux locomotives neuves 
exposées depuis une huitaine de jours dans la station de 
Bruxellesaux intempéries de l’air, et que Masui était convenu 
que c’était là encore un fait exprès de De Ridder.

Vous voyez donc, Messieurs, continue M. le procureur-général, 
on avait recours aux vexations de tous genres, à de petites vexations 
qui ne marquent pas une âme très-élevée, et cela dans le but de 
forcer Cockcrill à verser les sommes qu’on lui demandait.

Les faits dont je viens de parler se rattachent intimement à la 
fortune de De Kidder.

Avant d’aborder les faits relatifs à Cockcrill, je dois appeler votre 
attention sur une circonstance qui se rattache à la fortune de De 
Ridder, et que j’avais oubliée.

Vous savez qu’on a parlé de ces bénéfices énormes qu’il aurait 
faits sur l’entreprise du chemin de fer de Paris? J’ai déjà suffisam
ment répondu. Mais pour colorer la chose, Mc Van Overbeke m’a 
dit ce matin que je savais bien que l’affaire de Paris avait coûté 
des sommes énormes, qu’il y avait au dossier des pièces qui le prou
vaient, que j’avais eu la sage réserve de ne pas parler de ces pièces 
et qu’il observerait la même réserve.

J’ai demandé tantôt à Me Van Overbeke s’il persistait à soutenir 
que des sommes considérables auraient été données à Paris. Me Van 
Overbeke m’a répondu qu’il n’était pas ici pour recevoir des inter
pellations et qu’il ne voulait pas répondre. Libre à lui; mais je lui 
déclare une chose ! c’cst qu’il n’y a rien de tout cela dans la procé
dure. Ce qu’il y a dans la procédure, c’est une correspondance par
ticulière dont je n’ai pas parlé et dont je ne parlerai pas. Mais cette 
correspondance particulière parle tout simplement de l’offre à faire 
à quelqu’un de Paris de 200 actions au pair, si l’entreprise réussit. 
Or, je vous demande si l’offre de 200 actions au pair prouve que 
Cockcrill ou quelqu’un d’autre ait dépensé une pièce de 5 fr.? Évi
demment non. On voulait avoir de l’appui à Paris, et pour gagner 
l’appui d’une personne puissante, on voulait lui offrir 200  actions 
au pair. Voilà tout ce qu’il y a dans le procès, et je prie M° Van 
Overbeke d’en prendre bonne note, parce que je n’aime pas plus 
que lui à révéler des choses qui ne doivent pas être nécessairement 
révélées. Mais il ne faut pas qu’en voulant conserver le secret sur 
quelque chose, on donne à ce quelque chose une portée qu’il n’a pas.

Le fait est qu’il y a tout simplement l’idée émise d’offrir à un per
sonnage de Paris 200 actions au pair. Quant à ces sommes consi
dérables dépensées, il n’y a rien, absolument rien. Je prie le jury 
d’en prendre bonne note; et si on revient sur ce point, il faudra 
bien que je donne lecture des pièces. On avait invoqué cette cir
constance pour faire croire que ccttc affaire, dans laquelle Cockc
rill avait perdu tant d’argent, avait procuré de grands bénéfices à 
De Ridder. La banque de Belgique est la seule qui ait fait un bé
néfice quelconque sur les éventualités, elle a réalisé 60,000 fr. 
sur une affaire de 3 millions.

Me V a n  O v e r b e k e . Il y  a e u  1 3  p .  c .  d ’ a g io  s u r  ces  a c t io n s .
M. le  p r o c u r e u r - g é n é r a l . Si ces actions avaient été si forte

ment cotées à la bourse, est-ce que M. de Brouckère, qui était in
téressé au chemin de fer, n’en aurait rien su? Si on avait gagné 
de l’argent, est-ce que M. de Brouckère n’eut pas cherché à 
vendre ses actions? Mais il eut manquéà son mandat, s’il ne l’avait 
pas fait. S'il s’est négocié isolément quelques actions ou promesses 
d’actions, il ne s’ensuit pas qu’on ait réalisé des bénéfices énormes. 
Dans tous les cas, ce n’est pas Cockcrill, car Cockcrill n’a rien ven
du, et De Ridder cependant, qui devait être le directeur de l’en
treprise, prétend avoir réalisé des bénéfices énormes, une fortune 
de 800,000 francs !

A u d ien ce  d u  28 a o û t .

M. le  p r o c u r e u r -g é n é r a l . Messieurs les jurés, lorsque je vous 
ai entretenus hier du tableau comparatif publié partout, et qui se 
trouve aujourd’hui chez tous les libraires de Bruxelles , j ’ai dit 
quelques mots de l’annexe du chemin de fer de Bruxelles à Tu- 
bisc ; j’ai dit que le tableau comparatif comprenait le choix des ter
rains, les travaux d’art et de terrassement, l’achat des fers et le 
jdaccmcntdcs rails; nécessairement la comparaison avec la voie de 
Bruxelles à Malincs est vicieuse pour différentes causes et surtout 
par le prix plus grand des terrains; j’ai dit qu’il est notoire que 
les terrains de Bruxelles à Tubise sont plus chers que les terrains

de la plaine de Mon-Plaisir ; et le fait a été contredit à l’instant. 
Aujourd’hui je suis à même de produire un document officiel qui 
justifie ce que je disais. C’est un mémoire fait en janvier 1843. J’ai 
trouvé la cote des terrains pour la section de Bruxelles à Malincs : 
ils ont coûté 816,178 fr. 69, tandis que les terrains de Bruxelles à 
Tubise ont coûté 2.777,049 fr. 39. Vous voyez donc sur les ter
rains seuls une différence de 1 ,2 0 0 ,0 0 0  fr.; et l’on se permet de 
comparer ces deux routes, et de dire : La route de Bruxelles à Tu
bise a coûté deux millions de plus que celle de Bruxelles à Ma
lincs. Il fallait retrancher avant les 1,200,000 fr. payés en plus 
pour les terrains.

Si je voulais pousser mes recherches plus loin, je trouverais en
core d’autres différences. Ainsi, par exemple, les travaux de ter
rassement ont coûté 933,000 fr. sur la section de Bruxelles à Ma
lincs, et ils ont coûté 1,500,000 fr. sur la section de Bruxelles à 
Tubise, par ces innombrables mouvemens de terrains que l’on ren
contre entre Hal et Tubise.

Cette comparaison est donc aussi vicieuse que celle faite pour le 
tunnel de Cumptich, que l’on comparait avec le tunnel des Bati- 
gnolles, qui est comme une grande église où passent quatre à cinq 
convois de front, tandis que sous le tunnel de Cumptich, il passait 
à peine un convoi. J’avais donc raison de dire que comparaison n’est 
pas raison.

Avant devons dire quelque chose de l’affaire Borguet, je veux 
vous faire un résumé de l’affaire Cockcrill, et je pense que ce ré
sumé vous donnera une conviction entière.

Mon accusation est celle-ci : Je prétends que De Ridder a exigé 
3 p. c. de Cockcrill, sur toutes les fournitures qu’il faisait pour le 
gouvernement.

Je prétends en second lieu que DeRiddcr a reçu les sommes qui 
figurent dans le livre de Cockcrill.

Eh bien , Messieurs, pour prouver l’exigence de De Ridder, il 
n’y a qu’à se dire que la demande d’un ingénieur à un fournisseur 
est un ordre. Vous savez aussi bien que moi, que lorsqu’une per
sonne dépend d’une autre, soit par la position hiérarchique ou par 
les affaires, lorsqu’on un mot la fortune d’un fournisseur est à la 
merci d’un ingénieur, une simple prière de cet ingénieur est un 
ordre. Pour prouver que De Ridder a exigé les 5 p. c., je produis 
le contrat dont vous récusez l’écriture. Ce billet était un projet 
d’engagement qui forçait Cockcrill à lui payer 5 p. c. sur les four
nitures qu’il faisait au gouvernement.

Aujourd’hui vous dites que vous n’auriez pas osé produire ce 
billet en justice,si Cockcrill n’avait pas voulu satisfaire à sa signa
ture et que. par conséquent ce billet n’avait aucun but.

Je sais bien que vous y auriez regardé à deux fois avant de venir 
en justice réclamer vos 5 p. c., mais je sais aussi que dans le cas 
dont vous avez parlé, vous auriez pu dire à Cockcrill : Je vais mc 
perdre, mais je vais vous perdre aussi ; je vais remettre votre signa
ture au ministre et je dirai que c’est vous qui m’avez offert 5 p. c. 
Dans cette position, Cockcrill aurez payé ; c’cst donc un épou
vantail.

Vous avez encore demandé S p. c. à Cockcrill, lorsque vous lui 
avez remis le billet chiffré qui est bien de votre écriture. Vous avez 
inscrit une certaine quantité de fournitures et vous avez décompté 
les 5 p. c. Eh bien , ce billet emporte la preuve écrite d’une de
mande de 5 p. c. Ordinairement des faits de cette nature se passent 
dans l’ombre; mais ici, par un hasard tout particulier, nous avons 
une preuve écrite.

Voilà deux pièces que j’invoque pour démontrer l’exigence de 
De Ridder, et, outre ces deux pièces, j’invoque encore surabon
damment ce que Cockcrill a déclaré à plusieurs personnes.

Voyons maintenant les moyens que l’on a employés pour ré
pondre négativement aux questions soumises relativement aux 
deux pièces que j ’ai analysées; je vais à cet égard , en passant en 
revue les principaux moyens de l’accusé, vous soumettre des ques
tions ; répondez-y mentalement, et si vous répondez comme moi, 
vous ne pourrez pas faire autrement que déporter ce jugement que 
je provoque.

Par exemple, à propos du billet, il est impossible que ce billet 
s'applique au chemin de fer de Paris, car De Ridder ne peut avoir 
que deux positions, que je lui refuse encore, ce sont celle de direc
teur ou d’associé. Or, la lettre de Cockcrill du mois de mai prouve 
qu’il ne voulait pas de De Ridder pour directeur, et son refus de 
signer l’engagement prouve qu’il n’en voulait pas pour associé ; 
mais en admettant qu’il soit directeur, est-ce que le bon sens per
met de croire que Cockcrill, qui faisait le chemin de fer de Paris 
pour employer des locomotives et des fers, aura été promettre 5 p. 
c. à son directeur, qui était son subordonne, pour pouvoir se 
fournir à lui-même ses rails et ses locomotives? Vous voyez donc 
que cela est absurde et que vous ne pouvez pas croire à cette pre
mière explication.
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Admettons maintenant la seconde hypothèse et prenons De Rid- 
der comme associé de Cockcrill ; par conséquent Cockcrill est au 
moins copropriétaire du chemin de fer, et il doit avoir au moins le 
droit de fournir le chemin de fer de ses rails et de scs locomotives; 
mais pas du tout, il va s’incliner devant son coassocié, et lui dit : « Si 
vous me faites la faveur de me permettre, à moi copropriétaire, de 
me servir de mes locomotives, je vous donnerai îi p. c. ! » Il me 
semble que la raison n’admet pas de semblables suppositions. Dans 
l’un comme dans l’autre cas, votre allégation est fausse; aussi la 
fausseté en est surtout démontrée par ce qui s’est passé chez le 
ministre des travaux publics.

Vous aviez votre beau-père et votre beau-frère, tous deux 
hommes d’honneur, et jaloux de conserver intact l’honneur de leur 
famille, et si vous avez pu sacrifier votre honneur par une ignomi
nieuse destitution, MM. Yifquain et Simons auraient pris votre dé
fense, et bien que vous ayez consenti à reconnaître un tort qui n’é
tait pas le vôtre, Simons et Vifquain vous auraient justifié auprès 
du ministre; mais au lieu de cela, rien, ils se sont tus, et vous- 
même vous vous êtes tû, vous n’avez jamais dit que le billet se rat
tachait au chemin de fer de Paris.

Quant au billet de 70,000 fr ., nous l’avons trouvé chez De Rid- 
der ; il est écrit de sa main; il est signé par Cockcrill. M° Van 
Ovcrbcke disait hier : Je ne comprends plus le ministère public. 
De Ridder n’a pas reçu le montant du billet, et il accuse De Ricldcr 
à raison de ce billet. Oui, je vous accuse à raison du billet, et voici 
comment. Je prétends que vous avez demandé, que vous avez exigé 
ce billet à raison du tantième que Cockcrill aurait dû vous payer, et 
le jury aura une question qui lui sera soumise à cct égard. On lui 
demandera si vous vous êtes fait remettre par Cockcrill ce billet de
70.000 fr. Le jury répondra oui ou répondra non, d’après sa con
viction, et le jury aura terminé sa mission.

Messieurs, que vous dit-on de ce billet de 70,000 francs ! On 
prétend encore qu’il se rattaeheaux opérations du chemin de fer de 
Paris, que Cockcrill a racheté à De Ridder, celui-ci l’a dit dans ses 
interrogatoires, son abandon de l’affaire de Paris. Mais pour aban
donner quelque chose, il faut avoir quelque chose. Est-ce que vous 
comprenez qu’on renonce à quelque chose qui n’existe pas? Pour 
vous faire croire à un abandon, il faudrait que vous fussiez con
vaincus que De Ridder avait quelques droits dans l’entreprise de 
Paris. Or, où est la preuve? Cinquante témoins à décharge ont été 
entendus, il n’en est pas un seul qui soit venu parler des droits de 
De Ridder dans l’affaire de Paris. Nous avons saisis des pièces de 
différons côtés; que prouvent-elles? Elles prouvent qu’au mois de 
mai, à Paris, vous vouliez être simplement directeur; elles prou
vent qu’en juin 1837 vous vouliez être l’associé de Cockcrill, que 
vous lui aviez remis un projet d’association et que Cockcrill ne 
voulait pas de ce projet. Tout ce qui est constant au procès, c’est 
que avez reçu 31,000 fr. pour avoir fait un voyage à Paris et ré
digé un cahier des charges. Mais il n’y que cela.

Vous prétendez qu’on a racheté votre désistement à l’intérêt que 
vous aviez dans l’affaire de Paris. Je dis que dans cette volumineuse 
procédure, dans la déposition des témoins à charge, dans les dépo
sitions des HO témoins à décharge que vous avez produits, il n’y a 
rien qui indique que vous eussiez la moindre apparence de droits 
dans l’affaire de Paris.

On ne vous a donc pas payé 70,000 fr. pour racheter des droits 
que vous auriez eus dans l’affaire de Paris.

Mais je vous ai cité, Messieurs, ce petit papier qu’on a trouvé 
chez De Ridder et au dos duquel se trouve un décompte, et on voit 
clairement qu’on a additionné après les 83,000 fr. qui faisaient 
les !i p. c., deux autres sommes, celle payée à Bourla et celle payée 
à Cabry, qui ont formé le total de 87,000 fr. DcRiddermcntionne 
de sa main, au-dessous, reçu 19,000 fr., et l’on ne dira pas que 
c’est pour remémorer les mauvais propos de Cockcrill qu’on a écrit 
cette mention, puisque Cockcrill n’a jamais parlé de ce paiement 
de 19,000 fr. Il restait donc 08,000 et autant de francs, et je dis 
que pour ces 08,000 et autant de francs, on a fait un billet de
70.000 fr.

Voulez-vous quelque chose de plus? c’est que vous n’avez jamais 
demandé le paiement du billet, ce qui prouve encore qu’il avait 
une cause illicite. S’il avait une cause avouable, vous en auriez de
mandé le paiement depuis longtemps. Car ce billet était échu le 
1er novembre 1837. A cette époque Cockcrill n’était pas en décon
fiture.

Ce qui a fait le grand malheur de Cockcrill, s’est surtout la sus
pension de paiement de la Banque de Belgique en 1838. Mais au 
mois de novembre 1857, Cockcrill n’était pas en déconfiurc; il a 
même reçu des sommes considérables que le gouvernement lui a 
payées après le 1er novembre 1837, et De Ridder avait connais
sance de ces paiemens. Et vous ferez croire que vous gardiez tran
quillement ce billet de 70,000 francs, alors que vous mandatiez à

chaque instant des sommes de 80 et 100,000 francs pour Cockerill. 
La vérité est qu’après le paiement de 19,000 fr. Cockerill n’a plus 
rien voulu vous payer, et que vous n’avez pas osé demander judi
ciairement le paiement du billet de 70,000 fr.

Un de mes contradicteurs à dit que Cockerill était déjà en faillite ; 
ce qui n’est pas exact, puisque Cockerill n’a demandé son sursis 
qu’en 1839, trois ans après l’échéance du billet.

Je dis donc, et je crois que cela est fondé sur le bon sens et sur 
la logique, qu’un homme comme De Ridder qui tenait à réunir 
beaucoup d’argent, qui demandait à Cockcrill 31,000 fr. parce que 
le mois avait 31 jours, n’aurait pas conservé, neuf années, dans sa 
poche, un billet de 70,000 fr. que Cockerill aurait pu payer, que 
la liquidation pourrait lui payer encore presque entièrement, si ce 
billet avait eu une source honnête, s’il n’était pas une couverture 
pour les 03,000 et tant de francs qui résultaient du décompte. De 
sorte que ce billet a également pour cause les tantièmes payés par 
Cockerill.

J’arrive maintenant à l’affaire de Borguet. Ici, Messieurs, on s’est 
conduit d’une manière peu délicate. Je dirai qu’il est bien de dé
fendre ses clients. Mais il y a certains moyens devant lesquels on 
devrait s’arrêter. J’avais déjà critiqué ces attaques d’immoralité 
et de fourberie portées contre Cockerill. Je critique également, et 
je blâme sévèrement cette imputation de vol dirigée contre Borguet.

Borguet n’a pas couru au-devant de la justice. Borguet a voulu 
épargner à De Ridder les poursuites dont il est l’objet. Ce n’est 
que lorsque nous avons trouvé le petit registre qui contient le dé
compte du tunnel, que Borguet, trahi par ses propres écritures, a 
été obligé d’avouer à la justice ce qui s’était passé. Eh bien, Borguet 
a dit alors ce qu’il a répété constamment. Il y a eu quelque hésita
tion chez lui parce que d’anciens rapports existent entre lui et 
De Ridder. Mais Borguet, après ces hésitations, en est venu à ce 
qu’il a déclaré ici, que De Ridder avait exigé de lui 5 p. c., que 
lui , Borguet, les lui avait toujours payés.

Borguet a donc dit que De Ridder avait exigé les S p. c. Aujour
d’hui, les défenseurs (le De Ridder ne se bornent pas même à ac
cuser Borguet de vol, ils voudraient faire planer sur lui le soupçon 
d’un autre crime; car ils voudraient faire croire que ce serait 
Borguet qui serait venu offrir 5 p. c. à De Ridder , et démontrer 
que Borguet serait un corrupteur , et devrait être puni comme 
De Ridder. On a tiré des inductions dans ce sens, et plus tard on 
est venu à d’autres inductions; on a dit notamment que Borguet 
avait mis les (i p. c. dans sa poche et qu’il avait volé son associé.

Pour prouver que Borguet n’a cédé qu’aux exigences de De Rid
der, j’ai invoqué dans ma première plaidoirie un contrat du II dé
cembre f 834-. M" Roussel m’a dit. en invoquant l’art. 1328 du Code 
d’instruction : Ce contrat n’a pas pour nous date certaine, et rien 
ne nous prouve que ce contrat a été fait à la date de 1854. Je com
prends la rigueur de la loi quand il s’agit de contrats qu’on peut 
fabriquer pour nuire à une partie. Mais de quoi s’agit-il ici? La 
justice tombe inopinément chez Borguet, le 4 février. Borguet ne 
s’en doutait pas, personne ne s’en doutait. La justice arrive inopi
nément ; elle saisit les papiers de Borguet, et trouve une foule de 
pièces qui se rapportent à ses anciens travaux. Croiriez-vous faire 
supposer que ce contrat a été fabriqué pour les commodités de la 
cause, et que Borguet a fabriqué ce contrat à la date du 11 décem
bre 1834 pour perdre De Ridder ? Evidemment non. Ce contrat 
est l’expression de la vérité ; et d’ailleurs le banquier Fressart,qui 
a rédigé le contrat, a été entendu dans l’instruction écrite, et il ne 
peut y avoir aucun doute sur la date du contrat. La date est donc 
bien celle du 11 décembre 1834 , et j’espère que l’on renoncera à 
invoquer l’application de l’art. 1528 du Code d’instruction. Le 
11 décembre 1834 Borguet avait déjà deux sections de chemin de 
fer; il avait commencé des travaux pour des sommes considérables, 
et il n’avait rien réglé avec son associé, et il ne règle pas avant ce 
contrat de 1834?

Quelle en est la conséquence rigoureuse ? C’est que le 11 dé
cembre 1834. Borguet n’avait rien à régler avec son associé quant 
aux 3 p. c. de De Ridder, et par conséquent, Borguet dit la vérité 
quand il affirme que c’est l’ingénieur qui est venu chez lui et lui 
a demandé les 5 p. c. Quand vous voyez l’ingénieur aller chez Coc
kerill, pour lui demander une remise, vous ne pouvez avoir aucun 
doute sur la vérité des dires de Borguet. Et la preuve que cette 
retenue était une remise pour l’ingénieur, c’est que cette retenue 
ne devait pas être faite sur la liquidation, maissurchaque mandat; 
de sorte que quand même l’entrepreneur eût été en perte, les b p. 
c. n’en auraient pas moins été prélevés. C’est que l’ingénieur s’in
quiétait fort peu qu’il y eût perte ou gain ; les 6 p. c. étaient pré
levés sur chaque mandat.

On a cru invoquer un contrat de 1859, et on vous a dit : Ne 
perdez pas de vue qu’il contient la mêmestipulation, et cependant 
De Ridder n’était plus aux affaires. Par conséquent, la stipulation
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<!e 1834 ne signifie rien. Je sais au regret, Messieurs, d'être obligé 
de vous lire ce contrat; mais si mes contradicteurs donnaient aux 
]>ièces leur véritable sens, s’ils lisaient les pièces au lieu de les ana
lyser, les débats seraient bien plus courts. Voici le contrat de 
1859, et vous verrez s’il a quelque rapport avcclecontratdel854.

M. le procureur-général donne lecture des trois premiers 
articles de ce contrat, et continue :

Est ce que Borguotdoit prélever 6 p .c ., dont il ne rendra jamais 
compte à son associé, sous le nom de dépenses extraordinaires et 
imprévues; doit-il prélever ces G p. c. sur chaque mandat? Non, 
il devait retirer sur chaque mandat: 1° les avances faites par lui 
pour les travaux de l’rntrrprise; 2° les intérêts de ces avances, et 
3" les frais de voyages que l’entreprise occasionnera.

Ainsi,s’il avait reçu 50,OOOfr.et qu’il eût déboursé 40,000 fr.,il 
retirait ces 40,000 fr. et le surplus entrait dans la caisse commune; 
ce surplus constituait le bénéfice de l’entreprise. Est-ce qu’il est 
dit, comme dans le contrat de 1854, que 6 p. c. seront prélevés sur 
chaque mandat? D’après le contrat de 1854, les 6 p. c. étaient 
prélevés sur chaque mandat. Supposons que les C p. c. formassent
50,000 fr., et qu’une fois l’entreprise terminée, on eut été en dé
ficit de 50,000 fr., chacun des entrepreneurs aurait dù mettre de 
sa poche 25,000 fr. pour couvrir ce déficit. Est-ce qu’il y a eu rien 
de semblable dans le contrat de 1839?

M° V an  O verbf.k e . Lisez le reste.
M. le  p r o c u r e u r - g é n é r a l . Je vais y venir.
L’art. 4 porte que quand tous les travaux seront reçus et payés, 

on fera l’addition de tous les mandats cl qu’on déduira les dépenses 
des recettes.

C’est là un article qui rentre dans la nature de tous les contrats, 
et qui est conforme à tous les contrats de société.

L’art. 5 porte : Si les dépenses excédaient les recettes, Carlicr 
devra rembourser la moitié de cet excédant à Borguet. Tandis que 
Carlier ne recevra qu’un quart des bénéfices, Borguet en recevra 
trois quarts, pour les soins qu’il doit donner à ces travaux, et pour 
les chances qu’il court en faisant les avances de fonds.

11 n’y a dans cet article rien que de très-naturel. Et voilà l’ar
ticle que l’on veut mettre en rapport avec ladisposition du contrat 
de 1854; et c’est au nom de la logique que l’on fait un pareil rai
sonnement. Jamais M° Van Overbeke n’y pourra faire voir une 
similitude quelconque. Il est naturel que dans tous les contrats de 
société, quand l’un des associés apporte plus de fonds ou plus d’in
dustrie que l’autre, cet associé ait les trois quarts du bénéfice, et 
le second n’ait qu’un quart. Tout cela se règle après l’entreprise 
finie, lorsqu’on sait qu’il y a un bénéfice. Eh bien, dans ce contrat 
de 1839 on n’a pas fait autre chose.

Messieurs , je ne sais vraiment comment qualifier le parti que 
l’on veut tirer de cet acte , et si mes honorables contradicteurs ne 
s’étaient pas toujours jetésà côté des faits , et n’avaient pas donné 
aux pièces un sens qu’elles n’ont pas, notre besogne serait beau
coup plus courte.

Je vais vous montrer une pièce curieuse; c’est une lettre qui a 
été invoquée hier. On suit toujours le même système, on fait des 
raisonnemens qui ne résistent pas à un examen sérieux, et on vous 
jette à la tête une pièce, en vous disant : Mais en 1839 on a fait la 
même chose. Mais il fallait lire la pièce, et vous auriez vu que 
ce n’était pas la même chose, car c’est un acte parfaitement régu
lier.

Les dires de Borguet sont confirmés par l’acte de 1834; ils sont 
confirmés par la déposition de Carlicr, et j’espère qu’on aura l’hu
manité d’abandonner cette accusation de vol à l’égard de Borguet. 
Les dires sont confirmés encore par les paiemens qu’il a faits; et il 
y en a à l’égard desquels le doute est impossible, c’est le paiement 
en fonds publics. De Ridder, qui avait toujours nié ces paiemens, 
qui prétendait n’avoir jamais reçu de fonds publics , De Ridder, 
lorsque l’instruction a été achevée, a imaginé un autre système de 
défense. Il prétend que les 63,000 fr. ont été reçus pour le tunnel 
de Cumptich. Je vous ai déjà démontré que cela n’était pas, et que 
cela ne pouvait pas être. Il restait à payer sur le tunncI85,000fr.; 
le fait ne sera pas méconnu, et sur ces 85,000 fr. vous avez su 
par les dires de Borguet, et si vous n’aviez pas les dires de Bor- 
guct, vous avez les dires d’un témoin qui a été produit devant 
vous, de M. Stevens, qui a été appelé comme témoin à décharge ; 
sur ces 85,000 fr.,M. Stevens a dit qu’il avait reçu 40,000 fr. de 
Borguet, et si le fait était méconnu , je demanderais que Stevens 
fût rappelé ; et vous ne prétendrez pas que Borguet ait pu vous 
abandonner un centime après votre départ du chemin de fer. Bor
guet n’avait plus que 45 mille francs, et vous voulez faire croire 
que Borguet vous aurait donné 63 mille francs au lieu de45,000fr.

Mais on a imaginé un autre moyen, on a dit : Mais on a fait à 
ce tunnel des travaux supplémentaires qui ont coûté 71,000 fr.,

et si on faisait le calcul de proposition, en déduisant II p. c., vous 
verrez qu’il reste une somme semblable à celle de 64,000 fr.

J’avais de la peine à comprendre ce raisonnement de la part de 
mes honorables contradicteurs, qui là où il y a une centaine de 
francs de différence entre le tableau du gouvernement et le papier 
de De Ridder, disent que le papier est faux. Ici, il y  a une diffé
rence plus considérable; mais c’est égal. Nous avons nos calculsà 
nous; nous ne faisons, d’après la défense, que des calculs fautifs. 
Quand ils présentent une différence de 100 fr., ils ne méritent au
cune confiance.

Il y a un poste de 540,000 fr. Pourquoi ne vous arrêtez-vous 
pas à ce chiffre? Pourquoi ne demandez-vous pas à Borguet des 
tantièmes sur 540,000 fr.? La réalité est qu’il était dû 85,000 fr., 
qui ont été payés en 1840, et sur lesquels Borguet devait retenir
40,000 fr.

M e V a n  O v e r b e k e . V o y e z  le s  l i v r e s .  V o u s  y  t r o u v e r e z  u n  a r 
t ic le  d e  71,000 f r .  p o u r  a g r a n d is s e m e n t  d u  tu n n e l.

M. l e  p r o c u r e u r - g é n é r a l . Pourquoi ne réclamez-vous pas aussi 
le montant du poste suivant : 13,912 fr. pour déblais ? Car on n’a 
pas agrandi sans déblayer, s’il est vrai que vous avez fait toutes ces 
dépenses, si vous n’avez déjà trouvé cette somme dans les paiemens 
qui vous ont été faits antérieurement.

Le fait est que ces travaux d’agrandissement ont été nécessaire
ment compris dans les réceptions antérieures. Je ne dis pas que 
c’est sous cette dénomination ; mais ils ont été compris, car on ne 
les a pas faits après coup, mais en même temps que la galerie. 11 
parait qu’elle devait être plus petite. Dans l’exécution on a jugé la 
nécessité de la faire plus grande. Est-il probable que vous soyez 
resté pendant cinq ans en arrière de recevoir 71,000 fr., vous qui 
demandiez 51,000 fr. pour 51 jours ? Le fait est qu’on trouve ce 
chiffre de 71,000 fr. dans la réception définitive, où l’on doit 
mettre beaucoup de soin, où l’on doit indiquer les travaux diffé
rons, parce qu’elle forme l’apurement du compte. De sorte que 
les travaux dénommés autrement ont reçu leur dénomination véri
table dans la réception définitive.

Je vous prie de répondre à mon interpellation. Veuillez m’ex
pliquer pourquoi vous ne demandez pas les 13,912 fr., pour 
lesquels vous auriez les mêmes droits que pour les 71,000 fr., si 
votre système était vrai ?

La galerie était terminée, le dernier paiement avait eu lieu le 
25 septembre 1837. De Ridder, qui avait été renvoyé de la direc
tion du chemin de fer, n’avait jamais réclamé un centime en raison 
de la galerie. Cependant, si tous les travaux d’agrandissement 
étaient restés en dehors, il y aurait eu un compte de 84,000 fr. 
et De Ridder n’a jamais rien demandé.

Mais il y a quelque chose de plus. Nous trouvons dans les livres 
de Borguet : « Reçu pour solde de la galerie souterraine, un man
dat de 16,208 fr. « et plus loin «reçu pour ouvrages supplémen
taires du souterrain, un mandat de 42,824 fr. » Le mandat pour 
solde est de septembre 1857. Le mandat pour travaux supplémen
taires est du 15 octobre. C’est le dernier mandat paié par le gou
vernement, et De Ridder en a reçu le montant, sauf que Borguet 
a retenu 11 p. c. Voilà la position à la fin de 1857.

En 1840, personne ne se remue pour demander quelque chose. 
C’est le gouvernement qui a insisté pour avoir une réception défi
nitive. On a eu beaucoup de peine à l’avoir, parce que le tunnel 
était un travail dangereux, que personne n’osait s’en mêler. La ré
ception définitive a eu lieu en 1840. On y a compris toutes les dé
penses qui ont été faites. Ce qui a donné pour résultat 85,000 fr. 
Ce solde était dû entièrement à Borguet.

En admettant votre système, Borguet avait au moins 40,000 fr. 
à retenir.

Ainsi il est évident que les fonds publics ont été remis par tan
tièmes. C’est bien pour cela que De Ridder a toujours nié la recette 
de ces fonds publics. Ce n’est qu’à l’audicncc qu’il l’a avoué, en y 
donnant une fausse origine.

Voilà pourquoi nous avons dû faire venir des courtiers pour 
donner les numéros des fonds publics. La recette en fonds publics, 
qui a eu lieu pour autre chose que les tantièmes, justifie les dires 
de Borguet.

Pour révoquer en doute la vérité de ses dires, on a cité l’affaire 
d’un médecin de Liège, on a dit que Borguet n’avait pas prêté ser
ment. Quant à l’affaire de Liège, elle ne signifie rien; car l’arrêt 
porte qu’il n’y a pas de charges suffisantes.

Quantau serment, je saisque c’est une garantie. Mais est-eequ’un 
homme ne sait pas dire la vérité sans prêter serment, quand vous 
voyez que les dires de Borguet se confirment par la numération de 
fonds publics, par son contrat avec son associé, par son hésitation 
à accuser De Ridder? Par l’absence d’intention dans le chef de 
Borguet, il doit être cru, quand il dit avoir payé 5 p. c. à De 
Ridder.
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Toujours, quand vous apprécierez un moyen de la défense, met- 
tcz-lc à côté de cette formule de 800,000 fr., c’est le contre-poids 
obligé.

En résumé, je soutiens qu’il est prouvé que De Riddcr a exigé 
5 p. c. de Borguct, que De ltidder a reçu de Cockcrill les sommes 
portées dans ses livres. La preuve que j’ai faite hier des 21,000 fr. 
ne laisse aucun doute. Si l’on conteste un autre poste des livres, il 
sera immédiatement aussi bien vérilié.

11 est prouvé également que De Riddcr a reçu de Borguct les 
S p. c. Nous le prouvons par le nombre des fonds publics et par 
sa fortune considérable.

On nous dit : Le ministère public ne prouve nullement que De 
Riddcr aurait reçu de Borguct 200,000 fr.Mais mes contradicteurs 
le savent, le tableau des sommes reçues de l’État par Borguct de
puis 1830 (on ne pouvait pas remonter plus haut) s’élève à 4 mil
lions.

Par un calcul bien simple , j'ai pris 5 p. c., ce qui fait une 
somme de 200,000 fr. Cela est clairement démontré.

Dans ma première, plaidoirie, j’ai cru devoir appeler votre atten
tion sur l’accord existant entre De Riddcr et Borguet sur les 
moyens employés pour tromper le gouvernement, pour surprendre 
l’adjudication au profit de l’entrepreneur privilégié. J’ai cru devoir 
appeler votre attention aussi sur le sable de mer.

On a réclame au banc de la défense. On a dit que je n’avais pas 
le droit de parler de cela, que l’art. 274 du code d’instruction cri
minelle donnait le droit de me prendre à partie. Qu’on demande 
actes de mes paroles. Je ne demande pas mieux que tout ce que je 
vais dire soit inscrit au plumitif. Quand le procès sera terminé, on 
ne me prendra pas à partie, soyez-en sûrs.

Pour la route de Gand à Bruges, il y a concert entre De Riddcr 
et Borguet.

Je dis qu’il est absurde quand on demande 1 fr. 15 pour un 
transporta 500 mètres, de demander 50 c. pour un transporta 
700 mètres, 51 c. pour un transport à 800 mètres. J’ai dit que 
cela prouve à l’évidence qu’il y a collusion entre De Riddcr et 
Borguet.

Un desdéfenseurs a dit : Un autre entrepreneur avait obtenu une 
augmentation de prix ; Borguct pouvait en avoir une. Mais le gou
vernement peut donner à un et ne pas donner à deux ; car une 
augmentation de prix est une méchante affaire pour un ministre 
responsable vis-h-vis des Chambres, de la Cour des comptes et du 
public. On est généralement peu disposé h approuver les augmen
tations de prix dans les bureaux.

Mais je le demande, Borguet pouvait-il signer une pareille sou
mission sans être sûr de la ilisposition de l’ingénieur ? car si l’on 
en avait envoyé un autre, Borguct pouvait trouver sa ruine sur la 
route de Gand h Bruges.

Cela était si bien compris entre Borguetct De Ridder, que quand 
M. le ministre de Tbcux a dit : Je consens h certaines majorations 
de prix, à la condition qu’on fera les transports à longue distance, 
aussi bien que ceux à petite distance. De Ridder a résisté, en disant 
que ce serait désastreux pour le trésor public, que cette condition 
ne pouvait être admise. Le ministre l’a maintenue, et malgré l’ordre 
ministériel, les transports à longue distance n’ont pas eu lieu ; cela 
ne prouve-t-il pas une entente cordiale entre l’ingénieur et l’entre
preneur.

Plus tard on est arrivé h la section de Bruges à Ostende. C’a été 
la même chose. Pour déterminer le ministre à lui accorder les tra
vaux de cettcsection, on a fait prévaloir les réclamations éventuelles 
de Borguet. Je pourrais (disait celui-ci) ruiner le gouvernement 
belge. M. de Theux m’a fait une promesse d’augmentation ou en 
des termes indéterminés. De Ridder, qui tenait à ce que Borguet 
eut cet épouvantail, n’a jamais répondu au ministre sur ce point; 
jamais il ne lui a dit : Je vous propose de majorer tel et tel prix. 
On aurait su à quoi s’en tenir. Borguet avait son épouv antail ; il 
disait : J’ai des réclamations h exercer. 11 disait : Si vous me don
nez la section de Bruges à Ostende, je me désisterai. Sinon, non. 
En acceptant ce désistement, on a cru se. débarrasser d’un immense 
procès. Qu’y avait-il? Rien. Je l’ai démontré dans ma première 
plaidoirie.

Je vous ai expliqué que dans la position où était le ministre, en 
présence de la section de Bruxelles à Malines et de celle de Malines 
h Termonde, il devait nécessairement traiter avec Borguet. On a 
voulu, en se basant sur un rapport postérieur, soutenir que ces 
deux sections avaient coûté beaucoup plus cher que je n’ai dit.

Je me suis fondé dans mes allégations sur un rapport que De 
Ridder ne suspectera pas, puisqu’il est son ouvrage. C’est un rapport 
qu’il a fait au gouvernement, en 1837, et qui a été imprimé. C’est 
lui-même qui a fixé h 387,000 fr. le coût total des terrassemens et 
ouvrages d’art pour la section de Bruxelles à Malines, et pour la 
section de Malines à Termonde à 569,000 fr.

Si, après cela,l'on a fait d’autres travaux à la route de Bruxelles 
à Malines, si l’on a dépensé beaucoup d’argent pour relever cette 
route que De Riddcr avait faite trop basse, et qui a été inondée, 
peu importe !

Mais, en 1837, M. N'othomb, ne connaissant le coût des deux 
sections que par le rapport de l’ingénieur, devait nécessairement 
donner dans le piège, malgré la haute capacité que je me plais à 
lui reconnaître, pour qu’on ne m’impute pas une intention que je 
n'ai pas.

C’est sur cette section qu’a eu lieu l’affaire du sable de mer dont 
j’ai parlé.

On voudrait bien, après 7 ou 8 ans, faire retomber cette affaire 
sur celui qu’on a affecté d’appeler l’honnête M. Noël. Oui, je donne 
à M. Noël cette qualité d’honnête homme qui lui appartient, et l’on 
doit la respecter.

Mais qui a fait faire la majeure partie des travaux de Bruges à 
Ostende? C’est De Ridder. Elle a été ouverte dans l’été de 1838, et 
De Riddcr a quitté la direction du chemin de fer le 1er juillet 1838. 
La majeure partie des travaux était faite ; De Ridder avait fixe lui- 
même le prix du sable. Je remarque un signe négatif au banc de 
la défense. Muis De Ridder a envoyé lui-même la soumission au 
ministre en disant qu'il avait débattu les prix avec l’entrepreneur.

M. le procureur-général donne lecture de la lettre d’envoi 
contenant ces mots.

Ainsi il a débattu les prix avec Borguet ; ainsi il a donc consenti 
à ce que le sable fût tarifé comme il l’est. C’est lui qui a conseillé 
d’accepter cette soumission et par conséquent au prix du sable.

Dans l’évaluation du sable, on n’allait que jusqu’à 7,000 mètres. 
Mais n’est-il pas évident que, si onle transportait à 28,000 mètres, 
on devait payer quatre fois la somme convenue pour 7,000 mètres ! 
Or ce sable, transporté par bateau, par quantités considérables, h 
proximité du chemin de fer qui longe pour ainsi dire le canal , 
coûtait fort peu à l’intrepreneur. Du canal on le transportait par 
charrette jusqu’au chemin de fer, h peu de frais, puisqu’il est h 
proximité du canal. Mais le contrat avait fixé un prix élev é, auquel 
M. Noël a dû se conformer.

Il est important, pour la moralité de la cause, d'expliquer les 
rapports entre De Ridder et Borguet, parce que les manœuvres de 
De Ridder pour que Borguct fût soumissionnaire de la section de 
Gand à Bruges et de la section de. Bruges à Ostende doivent avoir 
de l’intluence survos convictions. On l’a compris au banc de la dé
fense, et Me Van Overbekc s’est attaché à prouver qu’il n’y avait 
pas entente entre De Riddcr et Borguet, qu’au contraire, Borguet 
avait eu singulièrementà se plaindre de De Ridder.

On a invoqué à l’appui de cette assertion que De Ridder avait 
fait détruire un pont construit par Borguet, où il avait employé 
du mauvais sable. Cela ne détruit pas l’entente dont j’ai parlé. Je 
n’ai jamais prétendu que De Ridder, en trafiquant aux dépens de 
la fortune des entrepreneurs, ait fait faire de mauvais travaux. Au 
contraire, je proclame hautement que les travaux qu’il a fait faire 
sont bien faits. Aussi je ne m’étonne pas qu’il ait fait détruire un 
pont mal fait.

Mais, je le répète, cela n’empêche pas qu’il y ait eu entente cor
diale, entre les deux accusés. J’en trouve la preuve dans une lettre 
de Borguet à son banquier I’ressai t, saisie chez ce dernier, où Bor
guet dit que la réclamation qu’il avait faite auprès du ministre pour 
obtenir l'augmentation de certains prix avait été accueillie par lui, 
que cela ne pouvait manquer, puisqu’il avait travaillé la nuit avec 
De Ridder, pour rédiger avec lui l’avis demandé par le ministre.

M. le procureur-général donne lecture de cette lettre, et 
continue en ces termes :

Ainsi, quand Borguet faisait une pétition au ministre, le minis
tre la renvoyait à De Ridder, et De Ridder donnait son avis; et 
Borguet allait travailler la nuit tout entière avec l’ingénieur qui 
devait donner l’avis sur la pétition. Borguct a la bonne foi d’é
crire à son banquier que sa réclamation a été accueillie, et que 
ce la  n e  p o u v a it  p a s  m a n q u er .

Si vous aviez un procès, si votre partie adverse avait été tra
vaillé toute la nuit avec le juge qui vous a condamné, de quel œil 
envisageriez-vous cela? Vous croiriez-vous bien jugé, impartiale
ment jugé? Est-ce que M. de Theux pouvait soupçonner que c’é
tait Borguet qui rédigeait l’avis dans les bureaux de l’ingénieur ? 
est-ce que jamais de sa vie M. deTheux a pu croire cala ? Si nous 
n’avions pas cette lettre pour établir ce fait, la défense nous dirait: 
Vous ne pouvez avoir aucune confiance dans cette allégation, elle 
est invraisemblable; nous n’admettrons jamais que De Ridder au
rait forfait à l’honneur au point de faire rédiger par Borguet l’a
vis qui devait être favorable à la demande de Borguet. Cette récla
mation devait être accueillie, et cela ne pouvait pas manquer.
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Si Borguet avait dit : J’ai donné des rcnscignemens h M. l’ingé
nieur, la lettre serait un peu atténuée; mais il dit : Que cela ne 
pouvait pas manquer, c’est-à-dire : C’est moi qui dirige la main de 
De Ridder, qui doit donner un avis favorable pour que ma pétition 
soit accueillie. Voilà ce qui explique l’entente parfaite qui existait 
entre l’ingénieur et l’entrepreneur; et le plus coupable ce n’était 
pas Borguet, mais De Ridder, qui se prêtait à de semblables man
œuvres. Jamais de la vie je ne travaillerai avec la partie intéressée 
sur une requête dont j ’aurai été saisi. Quand le gouvernement me 
communique une demande sur laquelle il veut avoir un rapport, 
c’est mon opinion qu’il veut avoir. Je me consulte à part moi dans 
le silence du cabinet, et je me déshonorerais à mes propres yeux si 
j’avais sur mon épaule, pendant que j’écris le rapport, la partie in
téressée à ce que le rapport soit favorable.

Il a une autre lettre du 17 mars 1830, adressée par Borguet à 
son banquier l’rcssart. Il lui dit : « J’ai reçu votre lettre d’assez 
bonne heure pour éloigner les eoneurrens de Liège; mais la ligne 
de Malines à Louvain sera donnée à un nouvel idiot; ce n’est ni moi 
ni Schaken qui l’aura. M. le ministre de l’intérieur a dit que mal
gré la meilleure volonté, il ne pouvait me l’accorder; que les jour
naux et la Chambre cherchaient toutes les occasions de le déchirer. 
(Voir le discours de M. Julien du 15 courant.) Mais notre but est 
toujours rempli ; les bons entrepreneurs sont éloignés. Ceux qui 
restent n’ont jamais travaillé ; ils seront culbutés avant deux mois, 
de la manière que nous nous y prendrons «

C’est très-édifiant pour la Belgique de voir comment elle est 
traitée. L’ingénieur s’entend avec l’entrepreneur; on s’entendait 
pour écarter les bons entrepreneurs, sauf à culbuter les idiots.

Enfin, il y a une autre lettre du 29 juin 1837 à M. Frcssart. 
Borguet lui écrit : « Indépendamment des sommes que mon fils 
pourrait vous avoir demandées pour les paiemens à faire à Louvain, 
je vous prie de m’envoyer, en billets de banque s’il est possible,
20,000 fr. pour acquitter certaines redevances. » Qu’cst-cc que 
c’est que ces redevances? Borguet ne s’en souvient pas, mais la re
devance se montre du doigt.

Il y avait donc accord parfait entre l’ingénieur et l’entrepreneur. 
Tous deux se connaissaient, l’un pour exagérer certaines quotités 
dans scs devis, l’autre pour indiquer des prix très-bas, relative
ment aux quotités qui ne devaient jamais s’exécuter. On présentait 
au ministre des allégations ridicules qui ne reposaient sur rien. On 
donnait comparativement à la route de Malines à Tirlemont un 
devis qui devait induire le ministre en erreur, pour faire obte
nir la route de Gand à Bruges à l'entrepreneur de prédilection. On 
réglait les prix en se référant à des adjudications précédentes. On 
comptait le sable de mer au prix du sable transporté à petites dis
tances sur les autres sections, pour faire obtenir l’adjudication à 
l’entrepreneur de prédilection, et pour augmenter la moitié des tan
tièmes que Borguet devait payer à De Ridder. Lorsque l’entrepre
neur qui payait 5 p. c. à De Ridder envoyait une réclamation au 
ministre, le ministre la renvoyait à De Ridder; il ne soupçonnait 
pas que Borguet allait travailler la nuit avec De Ridder, dans les 
ténèbres, lorsque les commis étaient partis, et que personne ne pou
vait les entendre, pour rédiger la réponse que De Ridder devait 
faire au ministre. Le ministre accueillait la réclamation, et cela ne 
pouvait manquer.

Je pense en avoir dit assez pour qu’il ne vous reste aucun doute 
sur les faits repris dans l’acte d’accusation. Cependant hier, sentant 
combien était accablante la déposition de M. Nothomb, et surtout 
combien était accablant le silence de M. Vifquain et de M. Simons, 
concernant l’importance du papier remis par Cockerill, on a cher
ché à éluder un vote affirmatif, en vous entretenant de la question 
intentionnelle, en vous disant que toute recette n’est pas criminelle. 
Vous devez voir, a-t-on d it, s’il a reçu criminellement. Je dis 
d’abord, Messieurs, que la signification du mot co u p a b le  est claire
ment définie par la loi ; vous n’avez pas à faire plus que la loi elle- 
même. Voici ce qu’elle dit ; c’est la loi du jury :

« Le chef du jury les interrogera d’après les questions posées, 
et chacun d’eux répondra ainsi qu’il suit; s’il pense que le fait est 
constant et que l’accusé en est convaincu, il dira : Oui, l’accusé est 
coupable. »

Ainsi pour répondre oui ou non, vous aurez deux choses à exami
ner ; le fait est-il constant, l’accusé en est convaincu? Si le fait n’est 
pas constant, vous répondrez non ; si le fait est constant, mais si 
l’accusé n’est pas convaincu, vous répondrez encorcnon;maissilefait 
est constant et que l’accusé soit convaincu, vous devez répondre oui. 
c’est la loi qui vous le dit. Eh bien, comment pourrez-vous dire ici 
que le fait n’est pas constant, et que l’accusé n’est pas convaincu? 
Mais vous verrez que la pièce de Cockerill seule pourrait prouver 
que le fait est constant, et que l’accusé est convaincu. Quant à l’ar
gent qu’il aurait reçu de Cockerill, vous avez l’extrait de ses livres, 
où il a mentionné toutes les sommes. Hier, je vous ai démontré,

par les pièces que j’ai reçues de Liège, comment ces livres sont jus
tifiés jusqu’au dernier point. Si vous ajoutez foi à ces livres , vous 
avez la preuve que ces sommes ont été payées par Cockerill à De 
Ridder.

Quant à Borguet, vous avez scs dires , qui sont désintéressés, 
quoi qu’on dise. Vous avez son contrat avec Carlier ; vous avez la 
déposition de Carlier, vous avez enfin l'énumération des fonds pu
blics que Borguet a donnés en 1839,et ici c’est encore une nouvelle 
exigence de De Ridder, car ce n’est pas Borguet qui a été trouver 
Do Ridder, c’est De Ridder qui a été trouver Borguet à Liège, pour 
avoir des fonds publics. Le fait est constant, l’accusé en est con
venu. Ouvrez le Code, il vous dit que vous devez répondre oui ; à 
moins de vouloir sauter au-dessus de la lo i , il n’y a pas moyen de 
sortir de tout ce que je vous ai dit. Cela est clair comme le jour.

On a cité des exemples ; on a cité un magistrat qui aurait reçu 
de l’argent après avoir transigé un procès entre deux familles con
sidérables. On a cité M. Maurice Philippe à qui on aurait présenté 
de l’argent; on a cité d’autres exemples de même nature. C’est en
core une fois le cas de vous dire que comparaison n’est pas raison. 
Y a-t-il rien de semblable dans le cas dont nous occupons ? est-cc 
que je prétends que De Ridder a attendu patiemment qu’on vint 
lui offrir de l’argent? J’ai toujours soutenu le contraire : j’ai tou
jours soutenu qu’on n’était pas venu lui offrir de l’argent, mais que 
c’est lui qui en a demandé, qui en a exigé. Voilà ce que j’ai tou
jours soutenu.

Voilà ce que j’ai soutenu et ce qui ne peut pas être contesté.
Maintenant, quelle preuve pouvez-vous retirer des exemples que 

vous nous citez ? Je blâme très-sérieusement le magistrat qui peut 
avoir pris ce rôle ; je blâme l'homme qui aurait offert de l’argent à 
M. Maurice Philippe; mais tout cela n’a rien de commun aveo les 
faits donc j’accuse De Ridder : donnez des exemples qui rentrent 
dans les faits de la cause; citez des exemples qui prouvent qu’un 
ingénieur peut demander honnêtement de l’argent à un entrepre
neur. Jamais vous ne pourrez le faire, car l’ingénieur qui demande 
de l’argent à un entrepreneur n’est plus libre ; sa surveillance 
active, qui est la seule garantie du gouvernement, n’est pas la 
même.

Il y a même là quelque chose de bas qui approche de l’abus de 
confiance, car le gouvernement paie un ingénieur pour la surveil
lance des travaux qu’il fait exécuter; il induit le gouvernement en 
erreur, quand il fait accorder à un homme l’adjudication qui aurait 
dû être donnée à un autre ; il y a donc là autre chose qu’un fait de 
concussion, il y a un abus de confiance.

Une dernière observation et je termine. Dans les plaidoiries, on 
vous a parlé du ministère public, comme voulant trouver des cou
pables partout, puis on vous a parlé des conséquences de votre 
verdict ; on vous a parlé de l’honneur national et de la reconnais
sance nationale que l’on devait à De Ridder, et l’on a cru enchaîner 
votre vote, vous empêcher de répondre affirmativement.

J’ai quelques mots à répondre à cela et je dirai d’abord que je 
suis habitué à ces propos ; si je plaidais cinquante affaires par an, 
j’entendrais cinquante fois la même chose. Il est reçu qu’à l’égard 
du ministère public il faut chercher à le représenter comme cher
chant des victimes; on le représente comme un vautour toujours 
prêt à saisir sa proie; je dirai que l’on connaît fort mal le ministère 
public!

M c V a n  O v e r d e k e . Je  n ’ ai p a s  p a r lé  d e  ce la .
M. l e  p r o c u r e u r - g é n é r a l . Vous avez dit que je cherchais à 

trouver partout un coupable, et j’ai assez prouvé dans cette cause 
que je ne cherchais pas à trouver des coupables. J’ai demandé moi- 
même la liberté de Borguet, et pour l’affaire du tunnel j’avais reçu 
du ministère de la justice l’ordre de poursuivre De Ridder et Bor- 
guct ; le rapport parlementaire concluait également à ces poursuites. 
Eh b i e n ,  quand j ’ai examiné l’affaire, j’ai eu la conviction qu’il n’y 
avait de crime pour personne, je n’ai vu qu’un délit prescrit de
puis longtemps, et malgré l’ordre du ministre de la justice et le 
rapport delà Chambre, j’ai maintenu, dans des réquisitoires diffé
rons, cette opinion que l’histoire du tunnel ne pouvait plus donner 
lieu à des poursuites ; j’ai conclu dans ce sens à l’égard De Ridder 
et de Borguet.

Mais j’ai vu un autre fait plus grave à côté de ces faits, et j’ai cou- 
tinuéles poursuitessur ce point. Mais croyez-moi, j’aurais abandonné 
les 3 p. c. comme j’ai abandonné le tunnel, s’il m’avait été démontré 
qu’il y avait eu une erreur; j’aurais même été heureux de ne rien 
trouver de vrai dans mon accusation, mais on n’a rien fait pour cela. 
J’ai même fait une offre, il parait qu’on ne l’accepte pas. J’ai dit : 
Vous avez une pièce confidentielle qui prouve 200,000 fr. acquis 
honnêtement; eh bien, montrez-là-moi, et je m’engage à le décla
rer ; mais on n’a pas voulu,jene saurais quel secret d’État est atta
ché à ce papier.

Me Van O v e r d e k e . C’est un secret de famille.
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M. l e  p r o c u r e u r - g é n é r a l . Mc Van Overbeke parle souvent à 
mots couverts, je voudrais que l’on s’expliquât franchement ; je 
sais bien du reste, ce que c’est que cette pièce, c’cst une transaction 
et je sais même à quel procès elle se rattache. IKy T

Hier, en disant encore que Borguet ne disait pas la vérité et que 
le procureur-général le savait fort bien, si M° Van Overbeke tient 
à ce que je rende compte de ce qui s’est passé à mon parquet, je le 
veux bien, mais si on ne le veut pas, qu’on n’en parle pas. J’ai dit 
à Me Van Overbeke les raisons pour lesquelles je ne croyais pas ce 
que De Ridder lui avait dit.

De sorte, Messieurs les jurés, que vous ne devez pas vous laisser 
induire en erreur par ces secrets de famille; il faut que l’on s’ex
plique franchement.

Quant à ce que l’on a dit des conséquences de votre verdict, cela 
est plus grave. On vous a parlé de reconnaissance national et même 
d’honneur national; on a fait ronfler ces mots à vos oreilles pour 
vous influencer et vous engager à rendre un verdict négatif. Moi, 
je n’entends vous influencer que par les faits, et si vous pensez en 
âme et conscience , la main sur le coeur , que De Riddcr n'a pas 
exigé de Cockcrill ni de Borguet les sommes que nous produisons, 
vous ne devez vous occuper ni de reconnaissance ni d’honneur na
tional, vous devez l’acquitter, et ce n’est pas, par conséquent, dans 
cette hypothèse que l’on vous en a parlé ; mais si au contraire, 
vous reconnaissez qu’il est coupable, ce n’cstni la reconnaissance ni 
l’honneur national qui doivent vous influencer. 11 n’y a pas d’hon
neur national sans justice, et quand on condamne un homme qui a 
enlevé une valeur de cinq sous, la justice doit condamner de même 
l’homme qui a enlevé une valeur de 800,000 fr.

Mn E o r g e u r . Je prends la parole, Messieurs de la Cour et Mes
sieurs les jurés, pour bien caractériser notre position. Je prends la 
parole parce que l’on a fait des allusions méchantes qui ont placé 
la défense de Borguet dans une pénible position.

Si Borguet était ici pour repousser une accusation de corruption, 
si on nous avait attaqué sur ce terrain, nous aurions répondu, 
nous aurions défendu Borguet.

Si je suis ici, je le dirai, c’est que Borguet est mon plus intime, 
mon plus ancien client, et c’était pour moi une espèce d’ami ; mais 
en ce qui regarde le tunnel, l’accusation s’est tue, elle a avoué son 
impuissance, pas un mot d’attaque n’est sorti de la bouche du mi- 
nistèj c public ; dès lors je ne sais pas comment il s’est fait que deux 
mois de secret ont pesé sur Borguet et qu’il a subi cinq à six mois 
d’arrestation préventive et inutile.

Nous avions sacrifié toute considération d’amour-propre, nous 
nous étions condamné au silence parce que nous ne. voulions pas 
faire perdre un temps précieux à la cour ; mais on a mal interprété 
notre silence, j’en parle à bon escient ; on a dit que nous étions les 
complices de la défense de De Ridder. C’est une erreur, et nous te
nons à la détruire. Nous pouvons avoir pour De Ridder comme 
pour tous les accusés, les sympathies qu’inspire leur position , et 
nous aurions des sympathies pour De Ridder que nous pourrions 
les avouer hautement, parce qu’à côté des faits qui lui sont impu
tés, nous voyons un homme d’un rare talent. Mais nous avons voulu 
qu’une ligne de démarcation restât religieusement tracée entre 
nous, et l’attitude que Borguet a pris dans cette enceinte en est la 
preuve.

Pour répondre à ce qui a été dit : si nous avions eu le rôle d’ac
cusateur, j’aurais fait justice, et du sable de mer et de la section de 
Bruges à Ostende ; je vous aurais révélé le résultat des investiga
tions personnelles auxquelles je me suis livré, et sous ce rapport 
Borguet peut aller la tête levée.

Et pourquoi suis-je condamné au silence et à ne pas suivre le mi
nistère public sur ce terrain ? C’est qu’après avoir démontré pièce à 
pièce l’accusation du ministère public, on devait s’arrêter aune li
mite que l’on respecte ; après avoir détruit les preuves du minis
tère public, on s’arrêterait à la défense de De Riddcr.

Ne scrait-cc pas un pénible spectacle que de voir établir une 
lutte? peut-elle s’établir entre nous? Vos consciences , j’en suis 
convaincu, répondront non. Vous aurez compris; tout le monde 
comprend aujourd’hui l’attitude que nous avons prise. Nous dirons 
seulement que, quanta nous, nous croyons à la sincérité de Bor
guet, mais nous ne voulons pas non plus qu’on puisse induire de 
notre silence que nous acceptons toutes les humiliations que Bor
guet a dû dévorer.

—  L’interprète Edwards remet à M. le président la tra
duction de la pièce écrite en anglais. M.le président ordonne 
qu’elle sera jointe au dossier.

La parole continue à la défense.
Me V a n  O v e r b e k e . Messieurs, j’avais appelé le ministère pu

blic sur le terrain de la preuve légale de ses accusations. Qu’a-t-il 
fait dans cette longue plaidoirie que vous venez d’entendre? 11 a

attaqué notre défense, et s’est attaché à vous faire croire qu’elle est 
invraisemblable. Le premier point de la tâche c’était d’établir cha
cun des faits sur lesquels s’appuie l’accusation, mais il a abandonné 
la question intentionnelle. J’en appelle à l'impartialité de M. le pré
sident, il conviendra de ce que j’ai dit. Vous aurez à examiner la 
question îles faits, et ensuite quand même le fait serait réel et éta
bli, vous devez examiner laquestion de savoir si l’accusé est coupa
ble dans la question intentionnelle; vmus devez trouver la culpabi
lité en dehors du fait.

Il y avait un autre point dans la tâche du ministère public qu’il 
a oublié d’établir. Je nie qu’il y ait eu exigence de la part de De 
Ridder, et j’ai dit qu’il y avait pu avoir simple demande. Le mi
nistère public n’a pas établi qu’il y eût exigence, et il a cherché à 
déverser la honte à pleines mains sansprofit pour l’accusation. Car 
si les faits ne sont pas établis, pourquoi chercher à perdre la ré
putation d’un homme? C’est là un vaste sujet de douleur aussi bien 
pour nous que pour le public tout entier.

N’avez vous pas entendu un ministre intelligent vous déclarer 
qu’il avait regardé De Riddcr comme assez puni par la destitution 
qui lui avait été infligée; était-il donc nécessaire de faire tant de 
scandale, de dire qu’on faisait peser des accusations sur le corps si 
respectable des ponts et chaussées ? Tout cela a été dit pour égarer 
votre raison, et pour détourner votre attention des points sur les
quels j’ai appelé le ministère public.

De quel droit reprochez-vous à De Ridder ce scandale d’une for
tune de 800,000 fr.? Pourquoi sans cesse y revenir? Mais qu’a dit 
le ministère public en réponse aux observations que j’ai faites hier? 
Il a dit : J’ai le droit de parler d’une fortune de 800,000 fr. Mais 
pourquoi n’avez-vous pas compté dans votre accusation les sommes 
qui étaient frappées par la prescription 1 c’est que la loi vous fermait 
la bouche; elle vous défendait d’accuser, et vous vous permettez de 
dire qu’une conviction doit amener une condamnation de cc chef.

Mais, dit le ministère public, il y a d’autres sommes que l’on 
pourrait prouver avoir été reçues. Mais votre accusation est injuste, 
si vous ne pouvez en apporter la preuve.

Je reviens à mon texte, d’une manière impitoyable : Où est la 
preuve? Si vous ne la donnez pas, vous n’avez pas le droit d'exa
miner ma défense ; fût-elle mauvaise, l’acquittement est assuré, si la 
preuve n’est pas faite.

Commençons par le billet Cockcrill.
Le point sur lequel portera l’interrogation est celui-ci. Est-il con

stant que par le billet au crayon, De Ridder ait exigé ü p. c.? Le 
ministère public dit que le billet est une exaction; mais tout ce qu’on 
a dit est etranger à ce qui vous regarde; toutes les déclamations du 
ministère public sont inutiles; il a fait du scandale sans profit pour 
la vindicte publique, s’il ne peut pas prouver le fait de l’exigence, 
et je lui demande où est la preuve.

M. l e  p r é s i d e n t . Vous vous servez d’expressions que le minis
tère public n’a pas employées à votre égard ; il n’a pas fait de décla
mations.

M. V a n  O v e r b e k e . La question est donc celle-ci : Prouvez qu’il 
y a exigences dans ce billet. Il ne prouve pas l'exigence. Il peut 
avoir été dicté par Cockcrill lui-même. Quelle est la preuve? Est-ce 
l’aveu fait chez M. Nothomb ! Mais il n’y a pas eu d’aveu. C’est en
tièrement contraire à tout cc qui a été dit. M. Nothomb vous a dit 
que De Ridder était prévenu , qu’il savait ce dont il s’agissait : que 
pour lui, ministre du gouvernement, il lui suffisait qu’un billet 
semblable eût été remis à Cockcrill, pour qu’il y eût lieu à destitu
tion.

Ainsi donc ccttc preuve n’e.sl pas un aveu devant M. Nothomb. 
M. Nothomb n’est pas descendu au rôle d’un officier judiciaire, il 
n’a pas fait la différence entre cwir/i r  et d e m a n d ir . Ainsi pas d'aveu 
chez M. Nothomb.

Quant au billet chiffré, porte-t-il exigence de 5 p. c.? Je termine 
par ce point pour ne plus revenir sur la déposition de M. Nothomb. 
M. Nothomb a déclaré que quant aux chiffres, aux sommes qui au
raient été données, elles ne le concernaient point. Eh bien, le billet 
par lui-même, la preuve de la réception de deniers, la seule ques
tion qui puisse vous être posée, est celle-ci : Y a-t-il eu exigence ?

La preuve de la demande vient des dires de Cockcrill; mais Coc- 
kerill dit tantôt oui, tantôt non ; toute la question à vous soumettre 
est celle de savoir si, quand Cockerill a dit oui à l’un et non à l’au
tre, c’est non que vous devez préférer. Mais, dit-on, vous ne pou
vez pas attaquer un homme dans son tombeau, vous devez respec
ter un cercueil.

Je ne ferai que ce qui est nécessaire à ma défense ; je proteste 
contre toute intention d’évoquer les mânes de Cockerill. Il a une 
réputation qu’on ne peut lui arracher ; je lui rends justice ; comme 
industriel, Cockcrill était un grand homme. Mais quel a été le mo
bile de Cockerill quand il a dénoncé De Riddcr, en alléguant ses 
exigences? Cockerill ne pouvait aller chez le ministre, et lui dire :
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j’ai payé volontairement, car c’eût été se dénoncer lui-même comme 
corrupteur. 11 devait dire : Ori a exigé de moi. D’un autre côté 
Cockerill a agi sous l’empire d’une position pressante. Vous le sa
vez par la déclaration dcM. Pastor, il devait se tirer d’affaire.Quel 
était son grand intérêt? Les travaux publics nous font voir qu’il 
avait besoin d’une commande 1,800,000 fr. ; il la voulait de De 
Riddcr. De Riddcr la lui avait fait refuser, et il l’a obtenue après. 
Ainsi qu’on ne vienne pas parler de De Riddcr effaçant le nom de 
Cockerill sur les locomotives, ou laissant une locomotive à la pluie ; 
le grand motif de Cockerill était le salut de sa fortune, de sa mai
son ; il dénonçait De Riddcr, mais il (levait bien se garder de dire 
qu’il était corrupteur lui-même, et voilà pourquoi il a parlé d’exi
gence. Ici encore, pas de preuve. Cockerill n’est pas témoin ; et on 
ne peut en croire un témoin en dehors de cette enceinte, quand il 
ne vient pas déposer sous serment.

Le second point est l’argent reçu. M. Nothomb vous a dit qu’il ne 
s’en était pas mêlé. On n’invoque pas son témoignage. Voulez-vous 
le témoignage de Cockerill? il dit oui aux uns et non aux autres : 
vous êtes dans le doute, et le doute est pour moi.

Les livres de Cockerill ! — mais ces livres sont un témoignage en 
notre faveur, si vous ne les déchirez pas pour n’en prendre qu’une 
pai tie. Le ministère public dit que l’indication sur les livres de Coc- 
kcrill est fausse. Mais a-t-il fait sa preuve? Évidemment non.

M. Bchr, qui a été entendu sur ce point, a déclaré dans le con
seil de clôturer les livres; mais a-t-ildit qu’il fallait clôturer par des 
faux? Vous devez prendre les livres comme ils sont, et ils indiquent 
que les sommes dépensées l’ont été pour le chemin de fer de Paris. 
J’ai attaqué le compte que l’on a fait, et ils ne peuvent être admis.

Le. ministère public soutient que le petit lopin de papier que voici 
sert à prouver que les 21,000 fr. ont été portés au compte de De 
Riddcr. Eh bien ! je demande si dans une affaire civile de 200 fr. 
vous oseriez amener comme preuve un pareil morceau de papier, 
sans signature, sans rien qui prouve son identité! Et en matière 
criminelle, vous osez vous servir de ce morceau de papier!

Encore, si un témoin était venu dire : C’est moi qui ai écrit. 
Blondel pourrait dire cela, mais il est mort, et le bénéfice de la 
mort est pour nous.

Mais supposons que De Riddcr ait reçu ces 21,000 fr., et ceci est 
décisif, le 21 août 1837, doncilaétépayéunc sommede 21,000fr., 
et la balance de compte porte, payé pour le chemin de fer de Paris; 
c’est la vérité, et en voici la preuve :

Tous les témoins ont déclaré que De Riddcr avaitreçu 31,000 fr. 
pour ses 31 jours de présence à Paris. Vous croyez vous, qu’il a 
reçu 31,000 fr. pour ce fait; mais cette somme se rapporte à un 
poste antérieur avant le départ de De Riddcr pour Paris, et par 
conséquent avant qu’il ait mérité son salaire; ainsi il ne peut pas 
avoirpayépourle chcmindcfcr de Paris, desorte que les 31,000 fr. 
étaient dus légitimement, et le ministère public ne peut leur adresser 
aucun reproche ; il est donc certain que je puis admettre ces
31,000 fr. comme un paiement fait et légitiment dû. Car les sommes 
portées en 1837 l’ont été pour le chemin de fer de Paris.

Mais, dit-on, devant le ministre, De Riddcr a dit : Je suis un 
homme perdu, parce que le billet qu’il avait envoyé à Cockerill lui 
était représenté. Mais M. le ministre a-t-il déclaré que De Riddcr 
availavoué que ce billet constituait une exigence ou une simple de
mande. M. Nothomb a-t-il dit que la chose soit vraie? On cherche 
à justifier le mot exigence par le dictionnaire de l’Académie, et le 
dictionnaire condamne les systèmes du ministère public. En effet, 
que signifie exiger? Exiger, c’est une demande, mais est-ce une de
mande simple? Non ; c’est une demande avec l’appui d’un droit 
vrai ou faux; ainsi qu’un simple employé du chemin de fer vous 
demande un pour boire, c’est une demande; mais un receveur des 
contributions vous envoie une contrainte ; cette demande faite a 
litre vrai ou faux est une exigence. Ici vous voyez se développer la 
question que j’ai soulevée : s’il n’y a pas de traitement demandé, 
de salaire exigé, détaxé demandée, il n’y a pas d’exigence.

Mais, dit-on, ne sait-on pas que quand un ingénieur demande à 
un entrepreneur, sa simple demande est un ordre? Voilà l’erreur, 
et elle est frappante. Car quand un entrepreneur se trouve exposé 
aux exigences d’un ingénieur qui emploie un titre vrai ou faux, 
ainsi, par exemple, si De Riddcr fait valoir contre lui des droits 
émanant d’une loi, il y aurait exigence de sa part ; mais là l’entre
preneur était libre de donner ou de refuser à l’ingénieur.

Mais, dit-on, l’ingénieur a mille moyens de tracasser l’entrepre
neur, c’est encore là une erreur. Je suppose qu’un ingénieur de- 
mandede l’argent à un entrepreneur, si l’entrepreneur ne veut pas 
donner de l’argent, il dénonce l’ingénieur au ministère, et il n’a 
rien à craindre. D’ailleurs, vous savez ce qu’il en est des entrepre
neurs publics; ils n’ont pas besoin d’être forcés de donner de l’ar
gent aux ingénieurs, « Vous donnez de l’argent ou vous n’êtcs pas 
entrepreneur, » disent ces messieurs de la Chambre.

Quant au billet chiffré portant 83,000 fr-, vous savez ce qu’il en 
est ; il a été un piège tendu à De Riddcr pour le faire signer ; il n’y 
a pas eu d’exigence de. De Riddcr, il n’a fait pas d’aveu, l’acte n’a 
été reconnu comme émanant de De Riddcr, et vous n’avez qu’à le 
comparer aux certificats du ministère des travaux publics, vous 
verrez qu’il ne s’adapte pas aux affaires de Cockerill.

Maintenant l’effet de 70,000 fr. est-il une cxigencejdc De Riddcr 
pour des tantièmes sur des fournitures du chemin de fer belge? Où 
en est la preuve? Le ministère public dit qu’il y a des circonstances 
qui font supposer qu’il en est ainsi, mais tout cela ne nous concerne 
pas, si vous ne pouvez pas prouver que ces 70,000 fr. sont direc
tement la cause que vous leur assignez, votre accusation est nulle.

Quant au billet chiffré dont on n’a pas fait un chef d’accusation, 
nous n’avons pas à nous en occuper; mais ces 70,000 fr. dont j’ai 
parlé, ils n’ont porté en réalité aucun bénéfice à De Ridder, car ils 
n’ont pas été reçus ; et comment répondre oui sur cette question, 
quand De Ridder n’a reçu qu’une valeur sans valeur et qu’il rat
tache au chemin de fer de Paiis?

Quant à la prime de S p. c. inscrite sur un billet, elle a été vue 
en 1834. Or, si elle a été vue en 1834, c’est un fait atteint par la 
prescription, et dès à présent j’attends de l’impartialité de M. le pré
sident que la question vous soit posée.

Maintenant on dit que le billet est de la main de De Ridder. De 
Ridder nie. Où est la preuve du contraire?

Le doute est là. Le ministère public n’a pas fait la preuve de 
l’accusation; il n’a rien dit: il a décliné la tâche que la loi lui im
pose.

Et il prétend que De Ridder qui livre à Cockerill un engagement 
de son écriture non déguisée, déguise son écriture pour des chiffres 
qui ne signifient rien. C’est une contradiction que vous ne pouvez 
admettre.

Je viens à l’affaire Borguct.
Le sentiment que j’éprouverais serait celui d’une profonde dou

leur, si j’avais pu accabler ou blesser un homme dans le malheur. 
Est-il vrai que j’ai prononcé le root de vol? Si je l’ai dit, c’a été 
dans la chaleur de l’improvisation; ça n’a pas été mon intention. 
Placé seul par la loi à côté des accusés, contre qui se trouve la so
ciété tout entière, l’avocat manquerait à son devoir s’il sacrifiait les 
intérêts de l’un d’eux. Mais je crois n’avoir dit que ce qu’exigeait 
l’intérêt de ma défense.

Quoi qu’il en soit, je me hâte de faire publiquement rétractation 
au profit de Borguet, si j’ai proféré un mot qui ait pu le blesser.

Mais, je le demande^ la déclaration de Borguct peut-elle former 
la preuve judiciaire qui peut seule mettre vos consciences en sécu
rité? Est-ce du banc des accusés que descend la lumière? Ma thèse 
reste; je persiste à dire que ce que déclare un accusé, dans l’inté
rêt de sa défense, ne peut constituer à vos yeux la vérité.

Vous avez vu quels efforts incroyables a faits le ministère public 
pour prouver le parfait accord qui existait entre De Riddcr et 
Borguet. Il vous les areprésentés conspirantla nuitensemblecontre 
les deniers du trésor. Mais dès lors il est évident queDeRiddcr n’a 
pas exigé. Si Borguet nie avoir donné volontairement, c’est qu’il y 
est forcé par la nécessité de sa défense.

Quant à la dation des 63,000 fr., quelle est la réponse d mi
nistère public? Vous l’avez niée, a-t-il dit, pendant toute la durée 
de l’instruction ; vous l’avez avouée, pour la première fois, à l’au
dience. Oui, j’ai nié par un principe de sécurité admis par les plus 
grands magistrats. Un magistrat célèbre a dit : « Si l’on m’accusait 
d’avoir volé les tours de Notre-Dame, je prendrais la fuite. » La 
prudence exige que l’assusé se taise. 11 sait que s’il vient dire : 
« J’ai reçu telle somme légitimement, » l’aveu ne sera admis que 
partiellement et détourné de son véritable sens.

M. l e  p r é s i d e n t . Me Van Overbcke,jc ne puis laisser passer 
cette expression.

M. l e  p r o c u r e u r - g é n é r a l . J’argumente selon ma conscience.
Me V a n  O v e r b e k e . La preuve est dans le débat. Aujourd’hui 

que De Ridder déclare avoir reçu les 63,000 fr., on lui dit : 11 
n’est pas vrai que vous les ayez reçus pour le tunnel ; vous les 
avez reçus pour des tantièmes.

M. LE p r é s i d e n t . Le mot d é to u rn e  est injurieux pour la magistra
ture.

M c V a n  O v e r b e k e . Je n’ai l’intention d’injurier personne. Si 
j’emploie une expression qui ne convient pas, c’est manque de 
talent.

M. l e  p r é s i d e n t . Assurément non! Mais je suis persuadé que 
vous sentez vous-même que le mot d é to u rn é  est injurieux pour 
M. le procureur-général qui a fait preuve d’une grande impartialité 
dans cette affaire.

M c V a n  O v e r b e k e . J’arrive à cette somme de 6,3000 fr. U n  acte
public prouve authentiquement ce que j’ai dit. Jiorgucta reçu 1 1 p. 
c. sur toutes les sommes reçues pour la construction du tunnel. Il
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revenait h De Riddcr 71,000 fr. pour agrandissement du tunnel. 
Déduisez de celte somme les 11 p. c. revenant à Rorguet, vous ar
rivez à la somme de03,000fr. qui a été payée à DeRiddcr en fonds 
publics.

Le ministère public demande pourquoi De Riddcr ne réclame pas 
aussi la somme de 13,000 fr. qui ligure dans la réception défini
tive pour travaux extraordinaires. Cela a été expliqué. Des témoins 
ont déclaré que Rorguet avait dépensé des sommes de sa propre 
caisse; celle-ci est du nombre.

On vous dit que De Riddcr a reçu une somme de 10 mille francs 
en trop, puisque Rorguet avait fait une dépense de 40 mille francs. 
Mais je dis que dans votre système, une somme de 03 mille francs 
dépensée par De Riddcr n’a pas été reçue. C’est ici que j’ai employé 
le mot v o l dans une intention favorable à Rorguet.

J’ai dit dans le système du ministère public : vous ne nous au
riez pas payé , c’eût été un vol; mais vous nous avez payé, je serais 
un calomniateur si je parlais de vol.

En définitive, MM. les jurés, les faits qui nous sont imputés ne 
sont pas constans. Le fussent-ils, vous auriez à vous demander si 
nous n’avons pas été assez puni par six mois de détention préven
tive, par huit jours d’ignominie sur le banc des accusés et vous 
prononcerez votre verdict en votre âme et conscience.

M. l e  p r é s i d e n t . MM. les jurés, l’audience sera suspendue pen
dant une demi-heure, parce que je dois m’occuper de préparer les 
questions qui vous seront soumises.

L’audience est suspendue à midi trois quarts.
L’audience est reprise à une heure et quart.
M. i .e  p r é s i d e n t . La parole est à Me Lavallée.
Mc L a v a l l é e . Messieurs, la partie de la défense de De Ridder 

qui m’a été confiée, a été l’objet hier, de la part de M. le procureur- 
général, de quelques objections. Je vais répondre en peu de mots 
à M. le procureur-général, car nous avons tous hâte d’en finir.

M. le procureur-général a dit que nous avions des paroles d’at
taque, des paroles de blâme pour tout le monde. Tout le monde, a- 
t-il dit, a été attaqué. Les hommes les plus consciencieux, qui n’ont 
fait que remplir leurs devoirs , n’ont pas échappé à ces attaques. 
Puis, Messieurs, il a dit que nous avions insulté tout le corps des 
ponts et chaussées.

Messieurs, j’ai hâte de protester contre ces accusations. Pas un 
mot de blâme n’est sorti de ma bouche concernant le corps des 
ponts et chaussées ; il n’en est sorti que des paroles d’éloge. Je 
proteste donc contre l’intention qui m’a été attribuée; car pour les 
paroles elles n’ont pas été dites.

De Riddcr, Messieurs, est un hommed’administration, il a grandi 
dans l’administration. Il est vrai qu’il lui a rendu avec usure ce 
qu’elle lui avait donné. Il pourrait peut-être se plaindre d’elle ; De 
Riddcr ne se plaint pas ; DeRiddcr comprend parfaitement que les 
premiers pouvoirs de l’Etat ont besoin de l’estime et du respect, et 
toutes les opinions de De Ridder sont celles de la défense.

Nous tenons le corps des ponts et chaussées belge pour un des 
corps les plus savants et le plus justement honorés de l’Europe. En 
toute occasion je lui ai rendu cet hommage. Le corps de. ponts et 
chaussées compte dans son sein des constructeurs distingués, des 
hommes de la plus haute habileté. Le corps des ponts et chaussées 
est tout à fait en dehors de nos débats, et je ne sais à quel propos 
on a soutenu que les tableaux que nous avons fait imprimer pour
raient l’atteindre.

Pourquoi, Messieurs, avons-nous publié ces tableaux? Parce que 
nous n’avons pas d’action sur le M o n ite u r , et que dès lors nous 
avons dû user de la voie de la presse pour faire connaître les points 
qui nous paraissent capitaux dans la défense. Ces tableaux sont 
tout à fait exacts; je vous le démontrerai.

Ils se rattachent, Messieurs, par un point capital à la défense. De 
Riddcr est accusé de concussion. La concussion suppose une vic
time, une victime pressurée, comme on vous l’a dit, à laquelle on a 
extorqué de l’argent. Rorguet est-il une victime? Mais Rorguet ne 
se plaint pas. M. le procureur-général a parlé du droit que Ror
guet aurait de se porter partie civile? Nullement. Dans la conduite 
que tient Rorguet, rien n’indique qu’il y ait eu besoin pour lui. 
Quel est donc l’individu qui aurait été lésé? Quel est le corps qui 
aurait été lésé? Ce serait l’Etat. C’est pour cette raison que nous 
avons tenu à établir d’une manière probante que l’Etat n’a pas 
été lésé.

Le ministère public a tellement senti qu’il était indispensable pour 
lui de prouver celte lésion qui était l’origine de sa plaidoirie, qu’il a 
toujours dit que De Ridder était un dilapidateur de la fortune pu
blique. C’est, Messieurs, pour renverser ces accusations que nos ta
bleaux ont été publiés.

Nous avons dit que De Ridder était un contrôleur économe, un 
des plus économes, le plus économe peut-être que l’Etat belge ait

possédé. Est-ce un crime? y a-t-il lieu de supposer que nous avons 
voulu jeter un blâme contre le corps des ponts et chaussées, parce 
que nous avons établi que les rapports de l’administration avec De 
Riddcr ont toujours été marqués au coin de la plus sévère probité?

Je passe à ces tableaux. D’abord ils sont exacts; ils sont puisés 
ou à des documents émanant du ministère des travaux publics, ou 
à des imprimés qui sont l’œuvre du ministre des travaux publics. 
Chaque année il y a un compte rendu publié sur l’administration 
du chemin de fer ; c’est en partie aux tableaux qui sont joints à ce 
compte rendu que les nôtres ont été puisés. Les chiffres donc ne 
sont pas contestables. Le premier tableau est relatif au prix des lo
comotives. II établit de quelle manière De Ridder traitait avec les 
fournisseurs. On nous a dit : Il en est du prix des locomotives 
comme des maisons; leur prix peut varier , il est plus faible au
jourd’hui, il peut être plus fort demain. D’ailleurs, a-t-on dit, il y 
a un prix dans l’Europe; on a suivi les prix d’Angleterre. Eh bien, 
je réponds à mon tour que comparaison n’est pas raison. A l’épo
que de la sortie de De Ridder de l’administration et au moment où 
les commandes ont eu lieu en 1838 et 1839, la situation de la Bel- 
gique ne pouvait être comparée à celle de l’Angleterre. Les Anglais 
étaient à cette époque les premiers constructeurs connus de loco
motives. Les modèles anglais sont supérieurs aux modèles améri
cains. De sorte que les Anglais fournissaient l’Amérique d’abord et 
ensuite la plupart des Etats européens. La preuve que la fabrica
tion belge n’était pas encore arrivée à ce haut degré de perfection 
où elle est arrivée depuis, c'est qucCockerill se trouvait sans com
mande au moment où il s’est adressé pour obtenir 1,700,000 francs 
d’avance sur deux millions de commande faits en 1839.

La crise industrielle sévissait cruellement à celte époque. Eh 
bien ! Si De Ridder avait été dans l’administration, il eût peut-être 
profité de cette occasion pour obtenir, dans l’intérêt de l’État, des 
prix plus faibles ou du moins pour maintenir les prix. D’autres,au 
contraire, ont trouvé convenable de mettre les prix belges au taux 
des prix anglais, et on a accordé h Cockerill des prix plus élevés. 
En avons-nous fait un crime contre ceux qui ont accordé des prix 
plus élevés? Vous ne voyez rien dans les tableaux , rien dans nos 
paroles qui puisse faire penser cela.Voilà, quant à la première ob
jection de M. le procureur-général; c’est un argument sans force 
que de conclure de l’Angleterre à la Belgique.

Je passe maintenant aux tunnels. Oh ! dit M. le procureur-gé
néral , si je voulais vérifier ces tableaux , il me faudrait deux ou 
trois mois. Il ne nous a pas fallu autant de temps, Messieurs, pour 
les faire. Nous avons pris dans des ouvrages qui sont entre les 
mains de tout le monde , que l’on vend à toutes les librairies , les 
tableaux comparatifs du coût de quelques tunnels. Mais , dit-on , 
vous n’avez pas indiqué la largeur des tunnels, et commes les prix 
sont nécessairement en raison directe de la largeur des tunnels, vous 
auriez dû dire que tous les tunnels qui figurent dans vos tableaux, 
celui de Cumptich est le plus petit, et par conséquent aussi celui 
qui a dû coûter le moins.

M. le procureur-général, Messieurs, ne nous comprend pas ou 
ne veut pas nous comprendre.

Nous disons que De Ridder est un constructeur économe, qu’il 
n’a pas dilapidé les fonds de l’État. Voila notre proposition; et à 
l’appui de cette proposition , nous ajoutons que dans toutes les 
constructions qu’il a faites, il a toujours cherché les proportions 
les plus économiques, l'occasion de prouver à l’État belge qu’il vou
lait dépenser le moins possible dans la construction des chemins 
de fer.

Ne perdons pas de vue, Messieurs, qu’à l’époque où la loi de 
mai 1834 a été votée, une partie du pays, et une grande partie des 
députés étaient contre l’établissement des chemins de fer. 11 fallait 
donc faire vite, bien, mais surtout avec économie, et cette règle 
d’économie qui a présidé à tous les rapports de De Riddcr av'cc 
l’administration, à l’exécution de ses travaux, et je pense qu’il n’y 
a pas lieu de s’en plaindre. Il a voulu faire le tunnel le plus petit 
et le plus économique. C’est le plus économique (les tunnels. Si 
De Ridder avait pu faire passer les convois par un passage moindre, 
il l’eût fait.

11 faut avouer, Messieurs, que voilà un singulier concussionnaire. 
Il a l’entrepreneur à sa disposition; il est de son intérêt de faire 
des ouvrages énormes, parce que les tantièmes seront en propor
tion de la dépense, et ce concussionnaire si déterminé construit le 
plus économiquement possible.

On a parlé du tunnel des Batignollcs. Mais De Riddcr, a-t-on dit, 
ne pouvait construire le tunnel des Bastignollcs à quatre voies à 
raison de 772 fr. par mètre courant. Sans doute, Messieurs; mais 
si De Ridder avait construit un tunnel commccclui desBastignolles. 
une espèce d’église, c’est alors qu’on aurait crié à la dilapidation 
des deniers publics. Mais De Ridder suivait dans scs constructions 
le principe qu’il a suivi toute sa vie, l’économie. C’est ce ca
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ractère que nous avons voulu établir par les rnpproehcmcns qui se 
trouvent dans notre tableau.

On a passé les 5e el 4° tableaux pour arriver au dernier. On a 
dit qu’il était fort étonnant qu’on eût voulu établir une comparaison 
entre le coût de deux sections de chemin de fer. Voici ce qui se 
trouve imprimé e t ce qui a été lu par moi à l'une des dernières 
séances.

« 11 est en général assez difficile d’établir une comparaison de ce 
genre, surtout lorsque les routes sont construites dans des localités 
différentes; mais la section de Bruxelles à Tubisc est assise dans la 
même vallée que la section de Bruxelles à Matines. Ces sections ont 
chacune 20  kilomètres d’étendue et ont rencontré les mêmes sinuo
sité de terrain, la même rivière à franchir. »

31. le proturcur-général a fait quatre objections contre ce der
nier tableau. Ces deux sections, a-t-il dit. n’ont pas la moindre 
analogie; les sinuosités ne sont pas les mêmes. Pour la section de 
Bruxelles à Tubisc on a dù franchir la montagne de liai à Tubise ; 
les terrassemens ont dù coûter énormément, les prix des terrains 
sont plus considérables et, enfin, il a fallu plus de maçonnerie 
pour élever les ponts.

Voilà les quatre objections, reprcnons-les.
J’ai dit que dans la vallée de la Senne, on rencontrait les mêmes 

sinuosités de terrain ; je n’ai pas dit que le chemin de fer suivait la 
même ligne, mais j’ai dit qu’on rencontre les mêmes sinuosités, 
c’est-à-dire, que cette vallée n’offre pas dans tout son parcours de 
grandes inégalités de terrain; les montagnes qui se trouvent en 
amont de Bruxelles, se rencontrent aussi en aval; nous avons au 
sortir de l’Allée-Vertc, à droite et à gauche des montagnes, qui sont 
tout aussi fortes que la montagne de Tubisc.

31. l e  p r o c u r e u r - g é n é r a l . Ces montagnes ont-elles été per
cées ?

L ’ a c c u s é  D e  R i d d e r . V ou s  n e  d e v ie z  p a s  p e r c e r  la m o n ta g n e  d e  
T u b is e ,  v o u s  d e v ie z  p a s s e r  p a r  la v a l lé e .

31° L a v a l l é e . Je n’ai pas dit que le chemin de fer traversait les 
mêmes montagnes, j’ai dit que la vallée offrait les mêmes sinuosi
tés, c’est-à-dire qu’ellca un caractère à peu près égal dans son par
cours. C’est uniquement ce que nous avons voulu dire.

3!. le procureur-général dit : On a dû percer unemontagne à Tu
bisc. Je ne nie pas qu’on ait percé une montagne à Tubise, mais je 
dis qu’un ingénieur économe choisit l’assiette la plus économe pour 
l’établissement de son chemin de fer. Or, De Ridder ayant à fran
chir la vallée en val, n’a pas été placer son chemin de fer sur les 
hauteurs à droite ou à gauche. 11 l’a placé dans la vallée même, et 
c’est ce qu’on n’a pas fait pour le chemin de fer de Tubise.

Je n’entre pas dans la question d’art. 31ais De Ridder pense que 
ce tracé n’est pas bon. Je ne suis pas juge de cette question. L’in
génieur qui a établi ce plan peut avoir beaucoup de talent ; mais 
nous disons que De Ridder choisit toujours la situation qui offre le 
plus d’économie. 11 suit les vallées; c’est là ordinairement que se 
trouvent les richesses industrielles. C’est une des raisons pour les
quelles la section de Bruxelles à 31alines a coûté moins. Cela tient 
à la manière de faire de De Ridder. 3Iais 31. le procureur-général a 
confondu la question d’art avec la question d’économie.

Quant aux terrassemens, SIessicurs, comme nos tableaux étaient 
empruntés aux rapports présentés aux chambres par 31. le ministre 
des travaux publics, nous l’avons indiqué. ÎS’ous sommes de la plus 
entière bonne foi à cet égard. Nous avons dit : « Voir le rapport sur 
le chemin de fer, présenté aux chambres, par le ministre des tra
vaux publics, le 4 février 1841. »

Je tiens à la main les tableaux joints à ce rapport. Dans ces ta
bleaux se trouvent indiquées toutes les causes des différons prix. 
Ainsi, il y a les prix des terrains, les indemnités pour récolte, les 
frais d’acquisition.

On a dit : Les terrains sont beaucoup plus chers dans la section 
de liai à Tubise. Je suis charmé, 31essieurs, qu’il y ait parmi les 
membres du jury des notaires. Blioux que nous autres, ils sont les 
appréciateurs du coût de ces terrains. Il y a d’excellentes parties de 
terre, du côté de Blalines, comme il y a d’excellentes parties de terre 
du côté de Tubise. Biais la différence dans les prix d’acqui ition est 
énorme; elle est de 1,108,715 fr. sur un parcours de quatre lieues. 
11 faut convenir que quand on voit une pareille différence dans les 
achats faits par De Ridder et par les autres ingénieurs, les autres 
ingénieurs ont du malheur et De Ridder a du bonheur.

Blais, Blcssieurs , les résultats de ces achats s’expliquent facile
ment. Tel individu achetant une propriété, va immédiatement en 
donner le prix qu’on en demande. Un autre va marchander, un 
troisième marchandera davantage encore; mais un quatrième, et 
c’est De Ridder, ne cédera pas ; il tiendra bon, et ainsi acquerra à 
meilleur marché.

B la in ten a n t, y  a - t - i l  là u n e  a c c u s a t io n  p o u r  les  a u tre s  in g é n ie u r s ?  
N u lle m e n t .

Parmi les ouvrages d’art viennent se placer les ponts qui ont fait 
l’objet du quatrième tableau.

On nous a dit que les ponts sur la section de Bruxelles à Tubise 
avaient du nécessiter les plus grands travaux de maçonnerie, parce 
que les culées se trouvent plus élevées. Eh bien, je réponds à 31. le 
procureur-général, la carte à la main. De Bruxelles à Hal le chemin 
est tout à fait dans la vallée, il n’y a pas de montagne. Or, je trouve 
que le premier pont, celui du chemin de ronds, qui a H"'00 d’ou
verture, a coûté 25,000 fr., que celui de Lecuw-Saint-Pierre, qui 
a üm,80 d’ouverture,a coûtéSI ,584 fr., tandis que celui de Sempst 
et celui d’Eppeghem, qui ont 12m,50d’ouvcrture, ont coûté 12,695 fr. 
chacun.

Blcssieurs, ces différences dans les prix s’expliquent facilement 
quand on veut se rendre compte des habitudes des individus. Tel 
individu tient à faire de beaux travaux d’art. Les uns ont la passion 
de la pierre de taille, d’autres ne l’ont pas. De Ridder cherche la 
brique parce qu’il veut l'économie avant tout. Un autre cherche à 
faire un travail magnifique.

Et si, Blcssieurs, De Ridder a quelque supériorité sur ses collè
gues^ qui le doit-il? Il le doit, Blcssieurs, à ce qu’il connaît tous les 
métiers à fond. Il est maçon, il est menuisier; dès l’âge de 16 ans, 
on vous l’a dit, il construisait une nacelle; il construisait ensuite le 
modèle du pont sur l’Escaut que son père présenta à l’empereur en 
1804 et qui se trouve au Jlusée de Bruxelles. Il est serrurier, il est 
mécanicien ; et c’est de la sorte qu’il peut mieux apprécier le coût 
des différents ouvrages qu’il fait exécuter.

Je cède la parole à 31e Roussel.
31” R o u s s e l . Je conçois, Blcssieurs les jurés, la légitime impa

tience qui doit vous faire désirer la fin de ces débats. Nous-mêinc, 
vous le sentez, nous n’avons pas été à l’abri des fatigues que vous 
venez d’éprouver; mais nous croyons devoir remplir un devoir im
périeux en venant vous dire quelques mots pour la défense de l’ac
cusé De Ridder.

Nous serons bref; car nous sommes convaincu que par l’attention 
soutenue que vous avez apportée dans ce débat, par votre intelli
gence naturelle, par votre appréciation de tous les faits qui ont 
passé sous vos yeux , vous saurez suppléer à ce que notre défense 
pourrait présenter d’insuffisant.

A voir, 3131. les jurés, le dernier réquisitoire du ministère public, 
je ne sais plus à quoi m’en tenir relativement à l’accusation. Je 
croyais être ici sous la prévention d’une accusation double de con
cussion et de corruption. Lorsque j’examine le D ic t io n n a ir e  de l ’A 
ca d é m ie  et les autres dictionnaires qui indiquent le sens des termes, 
je trouve que ces crimes de corruption et de concussion ne sont 
pas des crimes publics, c’est-à-dire qu’ils ne portent pas de lésion 
directe à l’Etat. Or , 3131. les jurés , la moitié du dernier réquisi
toire que vous venez d’entendre a roulé sur un crime imaginaire 
au point de vue de l’accusation, c’est-à-dire sur de prétendus rap
ports qui auraient existé entre un entrepreneur et l’ingénieur à 
l’effet de spolier l'Etat.

J'avais eu l’honneur, dans ma première plaidoirie, devoussignalcr 
une contradiction saillante dans l’accusation. Cette contradiction 
vous l’avez sentie avant que je n’en parlasse: vous vous étiez dit 
tout d’abord : Il est impossible que le même homme soit accusé à la 
fois de concussion et de corruption , il est impossible , d’un côté , 
que 31. Borguet soit le corrupteur de 31. De Ridder, et puis qu’en 
suite les rôles changent et que 31. De Ridder devienne le corrup
teur, le concussionnaire de 31. Borguet.

Cette contradiction vous a frappés, Blcssieurs les jurés, elle a dû 
frapper tout le monde. Elle me frappe encore à l’heure qu’il est. 
Le ministère public n’a pu espérer échapper à cette contradiction. 
Aussi passc-il complètement sous silence l’affaire du tunnel, l’af
faire de corruption proprement dite. Et que fait-il alors ? Il crée 
un nouveau chef d’accusation, un chef d’accusation qui ne se trouve 
pas repris dans son acte d’accusation, et ce chef, ce serait que 
De Ridder se serait entendu avec un entrepreneur pour tromper 
l’Etat. Blais ce nouveau chef d’accusation, contre lequel je n’ai pu 
nie préparer, parce que je n’étais pas accusé de cela, cette accusa 
lion tombe dans le même défaut capital dans lequel tombait la pre
mière situation à laquelle on a voulu échapper en ne parlant plus 
du tunnel.

En effet; du moment où le ministère public prétend que dans 
presque toutes les occasions De Ridder et Borguet s’entendaient par
faitement, il est impossible qu’il vienne vous soutenir, comme il l'a 
fait, que Ridder est un concussionnaire et que Borguet a été concus- 
sionné. Cela est impossible, cela est insoutenable. Le mot concussion 
seul vous l’indique. Ce mot vient du mot latin co n c u tc r c , qui veut 
dire secouer. Voilà le concussionnaire; c’est celui qui vient près 
d’un autre homme, qui le secoue, qui le prend par l’habit et 
lui dit : Tu me payeras, à moi, fonctionnaire capable de t’y con
traindre, la somme de tant que lu me dois de tel chef.
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Eh Lien, Messieurs, réfléchissez, et le jour où vous devez pro
noncer sur le sort de l’un de vos semblables, sur le sort d’un homme 
dont le nom restera sans doute gravé dans votre mémoire et passera 
dans la postérité, demandez-vous s’il est possible que vous tombiez 
dans de pareilles contradictions, et si vous pouvez comprendre 
qu’un magistrat d’un grand talent verse dans cette erreur.

Pas un mot, Messieurs, n’a été répondu à ce que je vous ai dit 
relativement à cette contradiction ; seulement pour échapper à l’ef
fet de cet contradiction, pour faire ce qu’on appelle en matière 
d’arme une parade (l’expression n’est pas prise en mauvaise part; 
elle est seulement matérielle pour mieux faire comprendre ma pen
sée), le ministère public s’est effacé.

M. l e  p r o c u r e u r -g é n é r a l . Maître, je voudrais que vous ne me 
fissiez pas dire ce que je n’ai jamais dit. Ainsi il ne faut pas venir 
dire que j’ai soutenu la prévention du tunnel. Voilà six mois que je 
la repousse.

M° R o u ssel . Oh! vous ne m’interromprez pas, car mon cœur 
déborde de justice ; je suis plein île justice pour tout le monde. Je 
reconnais le mérite du ministère publie. Je sais qu’il fait son de
voir, et il est probable que si j’étais à sa place', j’agirais comme lui; 
seulement je serais moins véhément dans les termes. Mais je recon
nais aussi qu’au-dessus de la justice de M. le procurcur-généial, il 
y a une justice souveraine, celle du pays, et c’est celle-là qui doit 
prononcer.

Eh bien! je dirai que j’ai reconnu que le ministère public n’a 
jamais soutenu l’accusation du tunnel, mais pourquoi ne l’a-t-il pas 
soutenue? c’est parce qu’il a vu les joints dès le principe; c’est parce 
que, présentée ainsi, l’accusation ne pouvait pas tenir. Eh bien! 
c’est ainsi que l’accusation se présente devant vous, Messieurs les 
jurés. C’est en ces termes qu’elle est formulée, qu’elle demande la 
sanction qu’elle veut obtenir de v ous. Or, cette sanction, vous la lui 
refuserez.

Vous ne voudrez pas consacrer celle contradiction qu’un homme 
soit à la fois corrupteur et corrompu, qu’il soit à la fois deux choses 
toutes contraires. C’est au nom de la raison, c’est au nom de la lo
gique que je demande que vous consacriez ce qui est de véritable 
principe, et que vous ne reconnaissiez pas cc que je considère 
comme une monstruosité au point de vue de la logique.

L’accusation est donc illogique dans son principe. Je vous de
mande maintenant la permission de vous montrer rapidement, Mes
sieurs les jurés, car je dois le faire rapidement en raison de la fati
gue et de l’émotion que j’éprouve, combien l’accusation est illo
gique dans ses moyens de preuve.

S’agit-il bien ici, Messieurs les jurés, de savoir si l’ingénieur De 
Riddcr a convié chez lui pendant une nuit le sieur Borguct, à l’ef
fet d’entendre scs explications sur un rapport qu’il avait à faire au 
ministre? N’est-ce pas déplacer la question, la véritable question 
que de venir vous entretenir de cela? N’est-il pas vrai, MM. les ju
rés, que tout ingénieur peut se trouver dans la situation d’avoir be
soin de s’entretenir avec un entrepreneur pour en recevoir des ex
plications relativement à l’avis qu’il doit rédiger sur la demande de 
cet entrepreneur?

Voulez-vous, Messieurs, que DcRidder prononçât sur la demande 
de Borguct, sans l’avoir entendu, et n’était-il pas convenable, lors
qu’il s’agissait de travaux sur lesquels Borguct seul pouvait donner 
des explications que Borguct fût entendu ? Et si Borguct a écrit à 
M. Frésart, qu’il avait rédigé le rapport avec M. De Riddcr, 
qu’cst-ce que cela fait à la question? Les dires de Borguct peuvent-ils 
incriminer le moins du monde la loyauté de De Riddcr ?

Le ministère public s’étaye toujours, comme si l’on n’avait rien 
dit, sur cet immense fortune de 800,000 fr. Et d’abord, Messieurs 
les jurés, veuillez remarquer que cette immense fortune, on en 
trouve seulement la preuve sur un petit morceau de papier, où se 
trouvait cc chiffre de 800,000 fr., mais que ce petit morceau de 
papier ne contient aucune indication du passif. Vous voudrez bien 
reconnaître que ce petit morceau de papier n’indique nullement la 
véritable situation de fortune de De Riddcr. Le ministère public 
lui-même a observé que la fortune immobilière ne s’y trouvait pas 
représentée.

Mais, Messieurs les jurés, ne vous l’avais-jc pas dit, lorsque j’ai 
eu l’honneur de prendre la parole, que toutes et chacune des sources 
de la fortune de De Riddcr que j’indiquerais seront contestées et je 
dirai même ridiculisées par le ministère public ?

Savez-vous le système de M. le procureur-général dans l’occur
rence ? 11 voudrait qu’outre les cinquante témoins que nous avons 
indiqués, je lui amenasse ic i, que sais-je ? deux mille témoins à 
décharge, pour prouver chacune des opérations que j’ai pu faire 
depuis ma naissance jusqu’en 183f. Je ne parle pas, Messieurs les 
jurés, de l’impossibilité d’une pareille preuve, de l’imposibilité de 
faire venir des gens qui sont morts, de l’impossibilité de retrouver 
des traces d’opérations que le temps a effacées et qu'on ne peut pas

faire revivre. Mais je parle seulement de la monstrueuse idée à 
propos d’un argument accessoire, d’un argument dont je vous ai 
montré l’inopérance, de vouloir que je justifie point par point et 
par témoins, de chacune des sources que je puis assigner à ma 
fortune. Cependant, se plaçant à cc point de vue, le ministère pu
blic vient discuter, point par point, article par article, les indica
tions bien incomplètes , je l’avoue, que j’avais données des sources 
possibles ou réelles de cette fortune.

Mais, dit le ministère public , vous devriez me démontrer tout 
cela par témoins. Eh ! grand Dieu ! MM. les jurés, la justice n’en 
finirait plus si à propos d’un simple argument étranger à l’accusa
tion principale, nous étions aussi obligés de faire des preuves et 
des contre-preuves. Où cela s’arrêterait-il donc ? Et puis je persiste 
à dire que c’est un argument étrange que celui qui tire è p r in i ip iu  
de sa fortune la preuve de la culpabilité d’un homme.

La fortune par elle-même ne signifie rien ; elle ne prouve quelque 
chose que par la démonstration de la culpabilité; mais avant que 
cette culpabilité soit prouvée, la fortune est un argument insigni
fiant.

Mais, dit-on, quand j’accuse un homme de vol, car remarquez, 
on s’est servi bien souvent de cette expression de vol ; or, je ne 
sache pas que l’Etat se prétende volé ; que Cockcrill se soit prétendu 
volé; que Borguct se prétende volé ; de sorte qu’il ne manque au 
vol qu’une seule chose , c’est la chose réellement volée. La compa
raison n’est donc pas juste. Mais on a dit : Lorsqu’il s’agit d’accu
sation de vol, et qu’on a découvert une fortune considérable, nous 
disons : Voilà le voleur.

Je ne raisonnerais pas ainsi. Lorsque je verrais un homme qui a 
pu trouver dans son travail d’immenses ressources, un homme éco
nome, et qui accumule scs ressources pour ses enfans, je ne serais 
pas étonné qu’il eût une fortune considérable. C’est le contraire du 
ministère public, je serais surpris que De Riddcr n’eùt rien. On a 
fait une comparaison entre Simons et De Riddcr, et on m’a mis au 
défi de réfuter cette comparaison. Mais vous oubliez donc ce que 
vous avez répétez que comparaison n’est pas raison. Pourquoi 
faut-il donc que l’un soit riche quand l’autre est riche ? Ne savez- 
vous pas que Simons a laissé aller toutes ses ressources à la déban
dade ? Simons était souverainement généreux ; il ne regardait pas 
à l’argent ; était-ce une raison pour que De Riddcr fût de même.

Simons était un grand ingénieur, mais cc n’était pas un homme 
d’action. M. Nothomb a reconnu que De Riddcr était un homme 
d’action. Mais l’homme d’action, qui s’était révélé au gouverne
ment en 185L, s’était révélé à lui-même auparavant. 11 n’est pas 
resté dans l’indolence ; il travaillait à acquérir du bien pour ses 
enfants. Votre comparaison n’est donc pas juste, car les deuxpoints 
ne sont pas égaux.

Je soutiens que le ministère public n’avait pas le droit d’iuda- 
guer dans la fortune privée, et je crois remplir un devoir civique 
en posant une digue à la faculté de pénétrer dans l’intérieur des 
familles. La fortune des familles doit être à l’abri des atteintes du 
ministère public ; et parce qu’un homme est accusé, cc n’est pas 
une raison pour fouiller dans la fortune de sa famille, pour lui 
jeter en face le mot de scandaleux appliqué à sa fortune réelle ou 
présumée. Je professe ces principes : ils sont le p a lla d iu m  do la 
propriété.

J’en ai fini avec la fortune. J’aurais cependant un beau thème si 
le voulais dérouler cette vie si pleine, si irréprochable, d’un homme 
sans cesse occupé, qui ne voyait jamais le monde, qui travaillait 
toujours ; mais je ne veux pas abuser de vos moments et de votre 
bienveillante attention. Je continue l’examen des argumens du mi
nistère public.

11 ne suffit pas que le ministère public cherche à réfuter tel ar
gument de la défense; il faut, pour que vous puissiez condamner 
un homme quelconque, un ensemble de preuves contre lequel il n’v 
ait rien à dire, rien à opposer ; il faut qu’elles se présentent enfais- 
ceau pour parvenir jusqu’à vos cœurs pour les convaincre. Or, 
tout dans ce procès est invraisemblance, contradictions et erreurs. 
Je vous ai déjà signalé les contradictions capitales qui dominent 
tout le second réquisitoire du ministère public.

Voyons maintenant ce qui concerne l’affaire Cockcrill. La seule 
chose qui se présente avec quelque apparence de gravité, c’est non 
pas le petit morceaux de papier coupé d’un calepin, c’est cc projet 
d’engagement. Je veux vous le montrer encore une fois. C’est ce 
projet par lequel De Riddcr aurait demandé à Cockcrill un enga
gement.

Ce qui frappe dans ces deux billets, c’est que l’un et l’autre sont 
écrits au crayon. L’un est de l’écriture de De Riddcr, il l’avoue; 
l’autre est d’une écriture que les experts disent avoir été déguisée, 
et pie le ministère public persiste à soutenir être de la main de De 
Riddcr. Ce qui frappe, c’est que l’un est d’une écriture déguisée et 
que l’autre lie l’est pas. Or, le billet contenant des chiffres, et qui
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serait d’une écriture déguisée, ne prouve rien du tout; car des 
chiffres ne peuvent être la preuve d’une culpabilité. De Riddcr, en 
effet, aurait pu être appelé à faire un décomptedc 5 p. c. pour tout 
autre motif que celui de faire donner un tantième. 11 n’y a pas là 
culpabilité.

Il n’y avait aucun danger réel pour De Riddcr à écrire ce billet; 
or, il se trouve que De Riddcr le dénie. Mais je regarde l’autre 
billet ainsi conçu : Je m’engage à donner B p. c., etc., et pour le
quel De Riddcr aurait du déguiser son écriture. Eh bien, de Rid- 
der le reconnaît. Pourquoi aurait-il déguisé son écriture dans l’au
tre, qui ne pouvait pas le compromettre? Est-ce que cela ne vous 
démontre pas parfaitement l’origine de ce billet que de Riddcr a 
écrit et qu’il a parfaitement expliquée?

Le ministère public a-t-il répondu le moins du monde à l’argu
ment qui a été opposé et qui a été saisi par tout le monde, que cc 
billet meme signé par Cockerill n’aurait pu servir à rien? Mon. On 
a dit : Si Cockerill l’avait signé , il devait servir à De Riddcr d’é
pouvantail pour Cockerill qui aurait été sous la main de De Rid- 
der, parce que le jour où Cockerill aurait refusé de donner le 5 
p. c. De Diddcr aurait été chez le ministre et lui aurait dit : Te
nez, voilà l’engagement que Cockerill avait signé.

Et à cela, il y a une petite difficulté, c’est celle-ci : Le petit bil
let ne pouvait pas être présenté au ministre, parce que le minis
tre, en voyant la date, aurait dit : Mais il y a bien longtemps que 
vous êtes corrompu, je suis bien étonné que vous ne m’ayez remis 
cc billet qu’à présent! Et immédiatement on mettait De Ilidder 
à la porte. Première difficulté au système de M. le procureur gé
néral.

Deuxième petite difficulté au système du ministère public : Est- 
cc que Cockerill se serait dépossédé jamais de ce petit billctau crayon, 
et aurait-il eu la bonhomie de lui remettre, en même temps que 
l’acte, le petit billet ? Mon, il l’aurait gardé, et lorsque de Ridder, 
pour se faire payer le tantième, se serait servi de l’acte comme 
d’un épouvantail, Cockerill serait allé chez le ministre, aurait mon
tré le petit billet et aurait dit : C'est De Ridder qui m’a présenté 
cela, je n’ai fait que signer; et immédiatement on mettait encore 
une fois de Riddcr ignominieusement à la porte.

Ainsi donc j’ai prouvé que mon argument est sans réplique, car 
ce qu’a dit le ministère public tombe à l’eau, de manière à ne pas 
pouvoir être reproduit. Donnez un motif quelconque pour donner 
de la valeur au petit billet, et je m’avoue vaincu, mais on n’a pas 
de motif raisonnable à donner.

Ensuite le petit billet porte-t-il une exigence ou une demande? 
11 est impossible d’admettre que demander ou exiger soit la même 
chose, et je soutiens que le billet ne contient aucune espèce d’exi
gence.

En vain chcrche-t-on à raisonner sur un prétendu aveu fait de
vant M. M’othomb; tout cela ne fait rien, car M. Nothomb dit : Je 
n’ai pas cru devoir mettre sous les yeux De Riddcr l’orignal du 
billet, parce que je le croyais prévenu de quoi il s’agissait. Mais 
quelle différence entre cette conversation et une véritable déclara
tion, positive, écrite, formelle, signée, qui prouve qu’il ne s’agis
sait pas du chemin de fer de l’Etat? Et d’ailleurs jamais, au grand 
jamais, on ne pourra condamner le dernier des derniers Belges sur 
un aveu formel.

Ce petit billet disparu, que rcstc-t-il? Le décompte, mais ce dé
compte, une seule observation d’homme du peuple le réduit à rien. 
Est-il reconnu? M’on; personne n’a prouvé qu’il était écrit de la 
main de Ridder. On a dit ce doit être de l’écriture de De Ridder, 
mais on ne l’a pas prouvé.

Le ministère public a dit une chose qui m’a frappé; il a dit : Si 
le décompte ne s’applique pas à 1837, il s’applique à une autre 
année ; on a fait des recherches sur toutes les années, et on n’a pas 
trouvé d’analogie suffisante; mais il ne s’agit pas de dire ici comme 
dans la fable : Si cc n’est toi, c’est donc ton frère ! Si vous n’avez 
pas trouve d’analogie suffisante , vous devez abandonner cc dé
compte.

J’ai oublié tout à l’heure une observation relative à la date du 
petit billet. S’il a été vu en 1834 ou 1833, mon confrère Van Ovcr- 
bekc vous a démontré à l’évidence qu’il y avait prescription ; ou 
bien s’il est d’une date postérieure, il est le résultat d’une subti
lité de Cockerill, et je vais dire pourquoi. Le témoin Behr vous a 
dit que Cockerill ne connaissait pas ce que c’était qu’une preuve, 
qu’après lui avoir expliqué il lui dit : Il faut que vous tâchiez de 
vous procurer des preuves.

M. l e  p r o c u r e u r -g é n é r a l . Je demande que le témoin Behr soit 
rappelé de nouveau.

Le témoin Behr est introduit.
M. l e  p r é s id e n t . Vous avez entendu ce que vient de dire le dé

fenseur, M° Roussel. Dites-nous ce que vous avez dit?—R. MeRous

sel a oublié cc que j’ai dit; je n’ai pas dit b Coekcrill qu’il devait 
se procurer des preuves.

M. l e p r o c u r e u r - g é n é r a l . A quelle époque Cockerill vous a-t-il 
montré le petit papier au crayon? —  R. C’était, je crois, en 1837 
ou 1838 ; mais je ne. pense pas que le billet que j’ai vu puisse por
ter un décompte de 83,000 fr.

M. l e  p r e s i d e n t . Lorsque Cockerill se plaignait des ingénieurs 
et qu’il voulait remettre le billet, que lui avez-vous dit? —  R. J’ai 
dit : Vous n’avez pas de preuves et on dira que vous êtes un calom
niateur. C’est alors qu’il me demanda ce que j’entendais par des 
preuves, et je regrette de le lui avoir dit.

M. l e  p r o c u r e u r - g é n é r a l . Vous avez entendu les débats qui 
ont eu lieu sur la déposition de M. M’othomb, je voudrais qu’il fût 
rappelé et qu’il expliquât de nouveau ce qui s’est passé.

M. l e  p r é s i d e n t . M. le procureur-général, je défère à votre ré
quisitoire. Je prie M. M’othomb de s’avancer.

Mc R o u s s e l . M. le président, nous n’avons nullement contesté ce  
qu’à rapporté M. Nothomb. Nous aurions désiré terminer au
jourd’hui.

M. l e  p r é s i d e n t . Le temps ne fait rien à l’affaire quand il s’agit 
de rechercher la vérité.

M. Nothomb s’avance devant la Cour.
M. l e  p r é s i d e n t . Je désirerais que vous pussiez donner à la jus

tice tous les éclaircissemens possibles, surtout relativement à la 
conversation de deux heures qu’a eu lieu entre vous et De Ridder.

M. M’ o t h o m b . M. le président, comme je l’ai dit, c’est sur ma de
mande que M. l’avocat Mascart a demandé une lettre d’envoi à Coc
kerill. Cette lettre est du 23 juin. M. Cockerill dénonçait De Rid
dcr sous trois rapports. Vous voudrez bien comprendre le point de 
vue, uniquement administratif, où j’ai été appelé à me placer et 
où j’ai, du reste, eu égard aux circonstances.

On le dénonçait d’abord à raison de la proposition non agréée ; 
c’est le petit billet de quatre lignes écrit au crayon. Il mc le dénon
çait aussi à raison du décompte, d’où Ton pouvait inférer que des 
sommes avaient déjà été données. Il me dénonçait aussi De Ridder 
à raison du chemin de ferde Paris. Jen’ai pas parlé de ce troisième 
point parce que, quand j’ai été interrogé pour la première fois, 
ignorant cc qui s’était passé ici, je ne savais pas de quelle impor
tance pouvait être cc troisième objet. Cockerill voyait aussi un grief 
dans cette prétention de De Ridder d’être son associé pour le che
min de fer de Paris. De Riddcr n’a pu aller à Paris sans mon con
sentement. Il avait obtenu un congé d’un mois; je lui avais même 
donné ce congé à regret, j’avais besoin de lui. J’ai appris plus tard 
qu’il devait devenir soit directeur soit associé dans l’entreprise du 
chemin fer de Paris.

Voilà donc une dénonciation faite sous trois rapports.
Jen’ai examiné que le premier point. La proposition non agréée 

étant constatée à mes yeux, je n’ai pas examiné les deux autres 
faits.

Vous savez aussi que tout en appelant M. De Ridder chez moi, 
j’ai mandé au ministère son beau-père et son beau-frère. Je leur ai 
dit de quoi il s’agissait, mais en m’attachant toujours, je dois le 
dire, au billet, la proposition non agréée.

J’ai eu aussi l’honneur de vous dire quel avait été mon but en 
appelant ces deux messieurs au ministère. C’était d’informer De 
Ridder et de voir s’il y avait une explication possible. Nous avons 
donc eu une conversation qui a eu lieu le 23 juin, un lundi. J’ai dit 
à ces messieurs que si De Ridder ne mc présentait pas une justifi
cation, il serait révoqué; que je serais inébranlable sur ce point; 
qu’il n’y avait pas des doutes chez moi, dans cette hypothèse, que 
sur la manière de faire la révocation; que j ’aurais à examiner s’il 
fallait révoquer De Riddcr de manière qu’il y eût destitution for
melle, destitution déshonorante, ou bien s’il fallait le révoquer de 
manière à laisser dans le doute la cause de la révocation.

Je leur dis que le gouvernement serait consulté sur cette ques
tion. Je leur dis aussi que si, toujours dans l’hypothèse où De Rid
dcr ne présenterait pas de justification, il était convenu que la ré
vocation se ferait sans que la cause fut formellement indiquée, 
c’était alors à eux à trouver les moyens d’empêcher la presse de me 
faire des interpellations; sinon, que j ’étais bien décidé à rompre le 
silence.

Les Chambres étaient closes ; je n’avais donc à m’occuper que de 
la presse.

Ceci se passait le 23 juin 1838. M. De Ridder est arrivé chez moi 
le dimanche suivant, le 1er juillet. Il y avait un conseil des mi
nistres ; j’avais déjà eu occasion de parler à ceux que je devais natu
rellement consulter, de ce qui se passait, et la première personne 
à qui je devais en parler, avait été informée avant moi.

J'ai reçu M. De Riddcr, après le conseil des ministres, vers deux 
heures ou deux heures et demie de l’après-midi.
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M. De Ridder est entré et m’a abordé comme une personne qui 
est déjà informée. Il m’a dit, je dois le répéter : Je sais de quoi il 
s’agit; M. Cockerill se conduit indignement à mon égard, et si vous 
le prenez ainsi, si vous persistez, je suis un homme perdu.

J’ai alors demandé à De Ridder s’il n’avait pas d’autres observa
tions à me faire. Il ne m’en a fait aucune. 11 ne m’a présenté au
cune justification. J’ai déclaré qu’il pouvait se considérer comme 1 
révoqué.

Notre entrevue a été un moment suspendue. J’ai écrit une lettre. 
M. De Ridder, resté dans mon cabinet, s’était retiré un instant 
vers l’embrasure de la seconde fenêtre. J’ai fait porter la lettre et 
je me suis levé.

Alors a commencé entre De Ridder et moi une longue conversa
tion de deux heures. Dans cette conversation il a dit d’abord le pro
pos qui a été répété par M. le docteur Vleminckx : Croyez-vous 
qu’avec un traitement de 8 ,0 00  fr. (je crois qu’il avait 8,400 fr., 
le traitement des inspecteurs) je puisse me charger d’aussi grands 
travaux?

Maintenant, M. le président, suis-je forcé d’entrer dans toutes 
les explications de la longue conversation qui a eu lieu et que je me 
rappelle !

M. l e  p r é s i d e n t . M. le ministre, quand vous avez été appelé la 
première fois comme témoin, je vous ai fait cette observation qu’é
tant chargé en 1838 du pouvoir, vous pouviez ne pas dire cer
taines choses qui ne concernaient que votre devoir comme minis
tre et que vous désiriez faire. Mais j’ai ajouté que relativement aux 
faits et aux conversations qui pouvaient avoir rapport aux faits 
pour lesquels l’accusé était traduit devant la justice, vous deviez 
dire la vérité, toute la vérité.

Je vous engage donc à dire tout ce qui est relatif aux faits de la 
cause.

M. N o t h o m b . M. De Ridder, tout on s’écriant : Croyez-vous 
que je puisse me chargerd’aussi grandstravaux avec un traitement 
de 8,000 fr., a ajouté : C’est une idée fatale que j’ai eue, mais je 
vous jure que je n’ai pas reçu d’argent. Je lui ai répondu : Vous 
n’avez pas reçu d’argent cette fois ; mais il est probable que vous 
avez été plus heureux ailleurs, ou même auparavant dans lemème 
établissement.

De Ridder m’a répondu de nouveau : Je n'ai pas reçu d’argent. 
Je lui fis alors cette observation : Je pourrais dire que cette déné
gation est en contradiction avec le propos qui vient de vous échap
per; vous venez de dire qu’avec votre traitement vous ne pouviez 
exécuter d’aussi grand travaux; je dois en conclure que vous avez 
cherché dans les tantièmes des entrepreneurs un supplément de ré
munérations. Néanmoins, malgré l’insistanceque j’ai mise à soute
nir qu’il y avait aveu dans ses propos, De Ridder, je dois le dire, 
a persisté à soutenir qu’il n’avait pas reçu d’argent.

La discussion s’est alors élargie. M. De Ridder m’a dit : Je crois 
que dans certains cas un ingénieur pourrait recevoir de l’argent. 
Par exemple, un travail est adjugé pour 100,000 fr., à l’aide de 
quelques modifications qui ne rendront que les travaux meilleurs, 
je puis procurer à l’entrepreneur un bénéfice de 3 ou de 20  p. c., 
tandis que livré à lui-même, il n’aurait fuit qu’un bénéfice de 
10 p. c. Eh bien, si dans ce cas il me donne 5 p. c ., de quoi peut- 
on se plaindre? Le trésor aura payé tout de même les 100,000 fr. 
et l’ouvrage serait moins bien fait.

Je dus repousser cette doctrine. Je dis que je ne pouvais admet
tre cette espèce de système d’association occulte des ingénieurs de 
l’État aux entrepreneurs; et puis, m’emparant de l’opinion que 
venait d’énoncer M. De Ridder, comme je l’avais déjà fait précé
demment, je lui dis : Je pourrais inférer de la théorie que vous dé
veloppez, que vous avez reçu de l’argent.

Je dois dire ici que M. de Ridder, faisant un pas en arrière, a 
dit : Il ne faut pas en conclure que j’ai reçu de l’argent.

M. De Ridder m’a consulté alors de nouveau sur la manière dont 
l’arrêté de révocation serait rédigé. Je lui ai dit qu’il devait savoir 
par ma conversation avec Vifquain et Simons que j’étais disposé 
à masquer la mesure, à laisser ignorer la véritable cause au pu
blic. J’ai ajouté que c’était à lui à faire taire la presse.

De Ridder s’est même engagé tellement dans ce système (je ne 
sais si je dois l’appeler hypothétique, qu’un ingénieur peut parta
ger les bénéfices avec un entrepreneur, qu’il lui est même arrivé 
de méprendre à partie.Ce sont des paroles que je me suis souvent 
rappelées. Il m’a dit : « Vous êtes un homme rigide; vous travaillez 
jour et nuit, vous arrivez à la fin de l’année avec un traitement 
insignifiant. Vous croyez que vous échapperez à toute incrimina
tion. Vous vous trompez. Je vous préviens que cette accusation qui 
pèse sur tous les hommes qui se sont mêlés à l’exécution des grands 
travaux publics vous frappera. Vous aurez tous les inconvéniens 
île la chose, sans avoir le profit. »

Voilà les faits les plus snillans de cette longue conversation. Je

suis fort étonné que M. De Ridder en ait complètement perdu le 
souvenir. Nous nous sommes promenés pendant plus de deux heu
res dans mon cabinet. Alors M. De Ridder a tenu ce propos que 
j’ai déjà fait connaître et que M. le docteur Vleminckx avait fait 
connaître avant moi ; « Pensez-vous que je puisse me contenter de 
8 ,0 0 0  fr. quand je suis chargé de tels travaux ? »

1 De plus, il s’est engagé avec moi dans l’exposé d’un système de 
participation occulte des ingénieurs aux entreprises de l’Etat; mais 
je dois dire, car il faut que je dise tout, que chaque fois que je vou
lais inférer de là qu’il avait reçu de l’argent, il l’a nié. Je lui ai dit 
alors qu’il était imprudent de professer chez moi de telles théories, 
J’ai ajouté : Si la révélation du fait spécial, énoncé par Cockerill. 
avait pu me laisser le moindre doute, ma conversation avec vous 
me suffirait; je ne pourrais conserver, pendant vingt-quatre heures, 
parmi mes agents un homme à qui je pourrais supposer des théo
ries semblables.

M. l e  p r é s i d e n t  (au témoin). Vous avez dit que Cockerill vous 
avait dénoncé trois faits. Le troisième était relatif à l'affaire île Pa
ris. — R. Oui.

D. Ainsi l’affaire de Paris était sur le tapis; De Ridder vous a-t- 
il dit que le billet au crayon fut relatif à cette affaire? — R. L’af
faire de Paris c’était le contrat. Je regrette que M. De Ridder dans 
sa très-longue conversation avec moi, ne m’ait pas dit que le petit 
billet s’appliquait à l’affaire de Paris. II ne l’a pas dit.

D. Je vous demande encore une fois, sous la foi du serment 
que vous avez prêté, a-t-il dit un mot d’où l’on pût induire que le 
billet au crayon fut relatif à l’affaire de Paris ? ■— Il n’a pas dit un 
mot en ce sens. Je suis sur de tous mes souvenirs; j’ai pris toutes 
les précautions nécessaires pour les conserver. J’avais très-bien 
compris que de ce jour il s’établissait entre M. De Ridder et moi 
une sorte de lien fatal.

D. Il n’a rien dit ? Vous avez compris qu’il s’agissait du chemin 
de fer de Belgique? — R. Oui, je l’ai dit à plusieurs reprises qu’il 
devait se considérer comme révoqué. Il y a plus, il m’a demandé 
comment la destitution se ferait; je le lui ai dit.

M. l e  p r é s i d e n t  (à l’accusé De Ridder). Avez-vous quelqueehose 
à répondre ? — R. C’est inutile.

M. l e  p r é s i d e n t . Ce n’est p a s  inutile.
L ’ a c c u s é  D e  R i d d e r . Dans mon opinion, c’est inutile. Je consi

dère ma défense comme complète. Si mes avocats croient une ré
ponse nécessaire, ils la feront.

M. l e  p r é s i d e n t . L ’ a c c u s é  est l ib r e  d e  n e  p a s  r é p o n d r e .
M. N o t h o m b . Je suis peiné que M. De Ridder ne se rappelle au

cun détail. Cependant il s’est parfaitement rappelé avant-hier que 
le billet ne lui avait pas été matériellement représenté. Il avait 
raison. J’ai dit pourquoi je ne lui avais pas présenté le billet. La 
conversation que j’avais eue avec MM. Vifquain et Simons me dis
pensait de présenter le b illet, d’autant plus qu’il n’en a pas con
testé l’existence.

L ’ a c c u s é  De R i d d e r  (s’adressant à M. Nothomb). J’étais complé
ment fatigué de vous, Monsieur; voilà ma raison.

M. l e  p r é s i d e n t . J’invite l’accusé à rester calme.
M. N o t h o m b . J’aurais voulu qu’il s’expliquât.
L ’ a c c u s é  D e R i d d e r . Je n’ai pas d’autre explication à donner 

que celle-là. Je demande que cela finesse.
M. N o t h o m b . M. De Ridder paraissait être mécontent de moi. 

Cela n’est entré pour rien dans la mesure que j’ai prise.
M. l e  p r é s i d e n t  au témoin. Vous n’avez rien à ajouter ? — R. 

J’ai dit que, dans l’intervalle, j’avais écrit une lettre. C’étaienttrois 
lignes que j’adressais à celui qui devait signer l’arrêté de révoca
tion ; il m’est revenu signé dans la soirée ; j’ai pu le lendemain le 
publier dans le M o n i te u r  ainsique toutes les autres mesures d’exé
cution.

J’ai fait avant-hier une réponse qui n’a pas été bien saisie.
Un des défenseurs a donné lecture d’une lettre qui m’a été adres

sée par M. De Ridder le 3 janvier 1840. Vous m’avez demandé ce 
que j’ai répondu. On a compris que j’avais laissé sans réponse des 
interpellations qui m’ont été adressées. C’est une erreur. C’est une 
lettre que j’ai laissée sans réponse.

L ’ a c c u s é  D e  R id d e r  (s’adressant à M. Nothomb). Vous auriez 
dû répondre '.

L’accusé De Ridder paraît être au comble de l’exaspéra
tion. M. le président, à la demande de Me Van Ovcrbeke, 
l’autorise à se retirer. L’audience est reprise après cinq mi
nutes de suspension.

M. N o t h o m b . Je suis resté au ministère des travaux publics à 
pou près deux ans après la retraite de M. De Ridder. J’ai encore 
eu deux budgets. La session était close lorsque M. De Ridder a été 
démissionné. On ne s’est donc occupé que de la presse.

. Quelques jours avant la discussion de mon budget, M. De Rid-
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(lcr, que je n’avais plus vu depuis le 1er juillet, s’est présenté à 
mon antichambre ; il a demande à me parler. Je l’ai reçu immédia
tement. 11 m’a dit qu’il ne pouvait pas rester plus longtemps sous 
le poids du soupçon, qu’il avait besoin d’une justification , que ses 
amis l’exigeaient, qu’il venait s’expliquer avec moi sur la réponse 
que je ferais à la Chambre. Je lui ai exprimé mon étonnement. Je 
lui ai dit : Pensez-vous donc que je puisse me dispenser de répon
dre? Il m’a répliqué : Vous répondrez que j’ai été destitué pour 
mes dissentimens administratifs. On comprendra entre autres que 
vous faites allusion à l’affaire des stations de Bruxelles. Je dis à De 
Ridder. vous savez parfaitement bien que ce n’est pas là ce que je 
répondrai. Je dirai tout ce qui s’est passé, et vous sentez que vo
tre punition sera maintenue; il pourrait même y avoir autre 
chose.

La conversation en est restée là; j’ai fait comprendre à De Rid
der qu’il pouvait se retirer, et il s’est retiré.

Voilà la première tentative qui a été faite pour obtenir de moi 
une justification publique ; je la lui ai refusée.

La seconde tentative est celle qui a été faite par écrit; c’est cette 
lettre du b janvier 1840. De Ridder a apporté celte lettre au mi
nistère. L’huissier est entré et m’a dit : Voici une lettre que M. De 
Ridder vous prie de lire. Je l’ai lue ; elle n’était pas longue ; et j’ai 
dit à l’huissier : dites à De Ridder que je m’en réfère à notre der
nière conversation, et je ne l’ai pas reçu.

J’ai ensuite quitté le ministère, et il s’est alors passé un autre 
fait. De Ridder doit avoir fait des démarches pour être replacé sous 
le ministère de mon successeur dont la loyauté et l’intégrité sont 
connues. M. Rogier m’a dit, en décembre 1840 : De Ridder me 
tourmente pour être replacé.

L ’ a c c u s é . Cela est faux. SI. Rogier a voulu m’envoyer en Amé
rique, je n’ai pas voulu.

M. N o t h o m b . 11 doit y avoir encore des ingénieurs qui n’ignorent 
pas cette circonstance, qu’il était question de replacer De Ridder. 
M. Rogier me dit : Vous avez été bien dur pour De Ridder. Je lui 
répondis : Non, j ’ai été au contraire bien indulgent. J’ai des pièces 
qui constatent de sa part un acte d’improbité ; c’est pour cela qu’il 
a été renvoyé. Ces pièces sont actuellement à Francfort, je pourrai 
vous les remettre.

M. Rogier me répondit : Je n’ai pas besoin de ces pièces. J’ai 
déjà dit à De Ridder qu’il a eu tort de ne pas provoquer une justi
fication publique : et s’il insiste, je lui ferai la même réponse.

M c R o u s s e l  continue sa  réplique. Vous venez d’entendre, Mes
sieurs, la  troisième édition de la  déposition de M. Nothomb.

M. l e  p r é s i d e n t . Ce n’est pas un terme convenable ; il ne s’agit 
pas d’édition.

Me R o u s s e l . M. le président, je suis juge des expressions que 
j’emploie, je me sers de celles qni me conviennent.

Cette troisième édition de la déposition de M. Nothomb vient 
confirmer complètement la défense que j’aurai l’honneur de présen
ter. On avait d’abord parlé d’aveu, il n’y a pas d’aveu. 11 y a eu 
une promenade pendant deux heures dans la chambre de M. No
thomb, mais pas un mot sur l’incident de Paris , pas une déclara
tion formelle et positive. J’espère maintenant que nous avons la dé
position de M. Nothomb tout entière, et qu’on n’v ajoutera plus 
rien. Il faut que le point du litige soit bien fixé. Eh bien, l’aveu 
que l'on voulait induire de la déposition de M. Nothomb, est un 
aveu par le silence sur un fait spécial. De Ridder pouvait choisir ; 
ou parler du chemin de fer de Paris, ou ne rien dire; et vous avez 
vu avec quel sentiment d’indignation il nous a dit : J’ai saisi cette 
occasion, parce que j’étais dégoûté de vous, M. Nothomb. Or, il 
est bien permis à un inférieur d’être dégoûté de son chef, comme 
il est permis au chef d’être dégoûté de son inférieur.

Ce n’est pas tout : cette déposition exclut tout aveu sur l’argent 
que De Ridder aurait reçu. Quelles que soient les théories qu’il 
aurait professées, que tout travail mérite salaire, à toutes les induc
tions que M. Nothomb voulait en tirer, il a toujours répondu : Il 
ne faut pas induire de ce que je dis que j’aie reçu de l’argent. Il 
fait donc la déclaration formelle qu’il n’a rien reçu. M. Nothomb a 
employé lui-même un mot caractéristique, en vous parlant de p r o 
p o s i t io n  n o n  a g r é é e , ce qui explique sa conduite; car s’il avait cru 
que de Ridder avait reçu de l’argent, son devoir était de le livrer à 
la justice et de le faire poursuivre.

Donc les termes de cette déposition confirment notre défense. 
Elle prouve que jamais De Ridder n’a eu ni n’a pu avoir l’intention 
do pressurer l’Etat, et que dès lors toutes les inductions qu’on a 
voulu tirer sont réduite sà rien.

Qu’est-cc qui reste? Le petit billet qui n’a pas été expliqué à 
M. Nothomb et qu’on vous explique aujourd’hui. Et si même De 
Ridder avait jugé convenable de donner à M. Nothomb une autre

explication, il n’en aurait pas moins le droit de se présenter devant 
vous, et de vous dire : Voilà ma justification. Ce n’est pas du 
cabinet d’un ministre que peut sortir la justice ; c’est vous qui êtes 
juges; il ne suffit pas qu’un personnage, quelque haut placé qu’il 
soit, vienne vous dire des conversations qu’il a pu avoir, pour que 
vous ayez une conviction. Si d’une main vous tenez le glaive, de 
l’autre vous tenez la balance qui met tous les hommes au même 
niveau, et fait rentrer dans la terre les inimitiés les plus grandes.

Je passe aux registres de Cockcrill, et je me demande ce que l’on 
a espéré en faisant venir de Liège une pièce de laquelle il résulte
rait que Cockcrill avait donné à son commis Blondel l’ordre de por
ter un poste provenant de la banque de Belgique, au nom de De 
Ridder. Si Blondel a mis quelque chose dans ces registres parce que 
Cockerill le lui ordonnait, cela prouve-t-il que les registres sont 
vrais? J’ai demandé que l’on me remit ces registres pour voir si 
c’était bien l’argent de la banque de Belgique qui aurait été remis 
à De Ridder. J’y vois : premier poste : Remise à De Ridder par 
MM. Vandcrstracten ; et MM. Vanderstracten déclarent qu’ils n’ont 
jamais rien payé à De Ridder, et si de l’argent avait été remis à De 
Ridder par Cockerill, les registres le diraient, car je vois à d’autres 
postes : R em ise  p a r  n o tr e  s ieu r  J o h n  :

D’après le ministère public, Cockcrill est venu à Bruxelles, a été 
à la banque de Belgique ou chez M. Maillet, toucher 75,000 fr., et 
a payé à De Ridder. Mais alors les livres ne diraient pas : R em ise  
p a r  la  b a n q u e d e B e lg iq u e , mais : R em ise  p a r  n o tre  s ie u r  J o h n . Si 
Cockerill fait mentionner sur ses registres que cette remise a été 
faite à De Ridder, qu’est-ce que cela prouve?

J’arrive au point de droit, ou plutôt au point de fait. Y a-t-il exi
gence? Savez-vous en quoi consiste l’exigence? C’est, dit le minis
tère public, parce que dans le cahier des charges il y a une clause 
qui permet de démolir des ouvragesqui ne conviendraient pas àDe 
Ridder. Voilà pourquoi il y a exigence. On ne vous prouve pas qu’il 
ait fait la menace d’appliquer cette clause; non, on demande la con
damnation de De Ridder par tous moyens. Et on nous dit : Il y a 
exigence, parce qu’il pouvait se servir d’une clause qui lui permet
tait de démolir des ouvrages mal faits. Eh bien, prouvez-moi que 
De Ridder a dit : Je vous ferai démolir, si vous ne me payez pas 
5 p. c. Mais, tous les entrepreneurs que vous avez entendus sont 
venus déclarer que De Ridder ne leur a jamais demandé de tan
tièmes. Rien n’a été prouvé. Je ne compte pas avec la déclaration 
de Borguct, il est placé entre une accusation et une défense, et il 
avoue lui-même que dans sa position, il n’est pas croyable.

En résumé, messieurs, qu’y a-t-il dans ce procès? Une foule 
d’indices les plus vagues. Je ne puis que répéter ce que je vous 
disais. Si un simple maçon était devant vous, le procès serait déjà 
jugé, etjenepuis concevoir la différence qu’il faut faire au détri
ment de De Ridder.

Messieurs, je sens en moi une fibre nationale qui s’émeut, un je 
ne sais quoi qui me dit que vous ne resterez pas dix minutes dans 
votre chambre des délibérations sans dire : Non, l’accusé n’est pas 
coupable.

M. l e  p r é s i d e n t . De Ridder, avez-vous quelque chose à ajouter 
à votre défense ?

L ’ a c c u s é  De R i d d e r . N o n , M. le  p r é s id e n t .
M. l e  p r é s i d e n t . Et vous, Borguet, avez-vous quelque chose à 

dire.
L ’ a c c u s é  B o r g u e t . Non, M. le président.
M. l e  p r é s id e n t . Je déclare les débats terminés.

M. le président donne ensuite lecture des douze questions 
sur lesquelles le jury aura à se prononcer ; la dernière seule 
est relative à l’accusé Borguet.

A quatre heures vingt minutes, la sonnette du jury se fait 
entendre.

La Cour rentre immédiatement en séance.
M. l e  p r é s i d e n t . M. les jurés, quel est le résultat de vos déli

bérations ?
M. l e  c h e f  d u  JURV. Sur mon honneur et ma conscience, devant 

Dieu et devant les hommes, la déclaration du jury est : Sur toutes 
les questions, n o n .

M. LE p r é s i d e n t . Faites entrer les accusés.
M. le greffier donne lecture du verdict du jury.
M. le président prononce l’acquittement et ordonne la 

mise en liberté des deux accusés.
M. le président déclare close la session du troisième tri

mestre.
L’audience est levée à quatre heures et demie.

imprimerie db wouters frères, éditeurs, 8 , rue d’assaut.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  D E S T R IB U N A U X  B E L G E S E T  É T R A N G E R S .

SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION — JURISPRUDENCE — NOTARIAT — DÉBATS JUDICIAIRES.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE
COUR D’APPEL DE BRUXELLES-

Troisième Chambre. — Présidence de NI. Espttal. 
Deuxième chambre- — Présidence de NI. Tlelemans.

PERSONNES CIVILES.— CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES. —  SOEURS HOS
PITALIÈRES. —  ARRÊTÉ ROVAL. ---- LÉGALITÉ. ---- COMPÉTENCE.

L e s  a sso c ia tio n s  p e u v e n t  ê tr e  r e co n n u es  p e r s o n n e s  c iv ile s  en  B e lg iq u e ;  
m a is  seu lem en t p a r  ta  lo i  o u  p a r  l ’ a p p lica tio n  d ’ u n e  lo i  à  d es  cas  
r e n tr a n t  d a n s  tes p r é v is io n s  d e  la  lo i  m êm e .

L e  d é cre t  d u  3 m e s s id o r  a n  X I I  n ’ a  p a s  c o n fé r é  a u  p o u v o i r  e x é c u t i f  
le  d r o it  d ’ é r ig e r  to u tes  les a s s o c ia tio n s  r e lig ieu ses  en  p e r s o n n e s  ci
v ile s .

L e  d é cre t  d u  18 f é v r i e r  1809 a cco rd e  a u  c h e f  d e  l ’É t a t  le  p o u v o ir  
d ’é r ig e r  en  p e r s o n n e s  c iv ile s  le s  a s so c ia tio n s  d es  S œ u rs  h o s p ita liè 
r e s ,  vou ées  e x c lu s iv e m e n t  a u  se rv ice  d es  h ô p i ta u x  o u  a u  so u la g e 
m e n t  des m a la d es  à  d o m ic i le ,  e t  n o n  les c o r p o r a tio n s  en se ig n a n te s . 

L e  g o u v er n em en t n  a p u lé g a le m e n t  c o n fé r e r  en  B e lg iq u e , d ep u is  1815, 
la  q u a lité  d e  p e r s o n n e  c iv ile  à  u n e  c o n g r é g a tio n  r e l ig i e u s e ,  u yem t  
p o u r  bu t p r in c ip a l  l ’ in s tru c tio n  d e  la  je u n e s s e .

L e  p o u v o ir  ju d ic ia i r e  e s t  c o m p é te n t  p o u r  a p p ré c ie r  s i  u n e  c o n g r é g a 
t io n  d écla rée  p e r s o n n e  c iv ile , p a r  a r r ê té  r o y a l ,  r e n tr e  d a n s  la  ca té 
g o r i e  des c ta b lis s n n en s  a u x q u e ls  ce tte  q u a lité  p e u t  ê t r e  lég a lem en t  
co n fé r é e  e n  e x é c u t io n  d u  d é c r i t  d u  18 f é v r i e r  1809.

Spécialement, les  c o n g r é g a t io n s  r e lig ieu s e s  d e fem m e s  co n n u es  sou s  
le  n o m  de Sœurs du Sacré-Cœur, e t  Sœurs de Marie, n e  p eu v en t  
r e c ev o ir  e t  n 'o n t  p u  r e c e v o ir  d ep u is  1813, e n  B e lg iq u e , la  q u a lité  
d e  p ers o n n e s  c iv ile s .

L e  legs ou  la  d o n a t io n  fa i t e  à  u n e  co r p o r a tio n  o u  a s so c ia tio n  n o n  
créée  p er s o n n e  c iv ile  e s tn u l .

La Cour de Bruxelles vient de décider par deux arrêts re
marquables ces questions neuves et graves. Voulant réunir 
tous les matériaux utiles à consulter sur le débat, nous avons 
jugé convenable de publier simultanément ces deux arrêts, 
les conclusions contraires de M. l’avocat-général F a id e r , qui 
portait la parole devant la troisième Chambre de la Cour, 
lorsque la question fut débattue pour la première fois.

Dans la seconde espèce, la question jugée avait été soule
vée pour la première fois en degré d’appel.

Le réquisitoire qui va suivre explique suffisamment le 
point de fait et l’état de la procédure.

PREMIÈRE ESPÈCE.
( j e a n  a r t  c . l e s  s o e u r s  d e  m a r i e , a  b r a i n e  l ’ a l l e u d . )

§ I. F a i t s . — MM. Par pétition adressée au roi le 22 janvier 
1838, les S œ u rs  d e  M a r ie , de Brainc-Lallcud, demandèrent la per
sonnification civile et l’autorisation de se consacrer aux devoirs que 
leur imposent leurs statuts, lesquels sont, disaient-elles, p r in c ip a le 
m e n t  d e d o n n e r  d es  so in s  g r a tu i t s  a u x  m a la d es  e t  l 'e n s e ig n em en t a u x  
e n fa n ts  d u  s e x e  f é m in in . —  Un arrêté royal du 24 mars 1838, 
( P a s in . page 129), reconnut l’association de ces Sœurs, approuva 
leurs statuts et les autorisa à accepter la donation entre vifs, que 
leur faisait le sieur Gouttier, de la maison et dépendances qu’elles 
occupent encore aujourd’hui. —  Cet arrêté vise le décret du 18 fé
vrier 1809, relatif aux congrégations religieuses de femmes, ainsi 
que la pétition et les statuts de l’association de Brainc-Lallcud : les 
disposilions essentielles de ces statuts sont insérées à la suite de 
l’arrête d’approbation.

En cet état, la dame Vandcrcam, par testament public, légua à 
cette communauté divers immeubles dont l’acceptation fut autorisée 
par un arrêté royal du 20 janvier 1843. Sur le refus du sieur Art, 
héritier de la dame Vandercam, de faire la délivrance du legs en 
question, les Sœurs de Marie l’assignèrent devant le Tribunal de 
Nivelles à l’effet d’obtenir cette délivrance. Le sieur Art soutint 
que l’arrêté royal du 24 mars 1858, qui reconnaît l’association des 
Sœurs de Marie, n’était pas conforme à la loi, qu’il ne valait pas 
comme titre d’institution publique, que par conséquent le legs n’a

vait aucune valeur, les demanderesses (aujourd’hui intimées) 
n’ayant aucune des qualités exigées pour constituer une personne 
civile.

Le 13 août 1843, le Tribunal de Nivelles prononça le jugement 
dont il est appel ; il décida qu’une association libre ne peut être 
reconnue comme personne civile que par la loi, ou en vertu de la 
loi ; que la communauté des S œ u r s  de Marie n e  s e r a i t  valablement 
constituée en association capable de recevoir et de posséder à titre 
de main-morte, que si on pouvait la considérer comme rentrant 
dans les termes du décret de 1809; que, pour lé vérifier, il faut 
s’assurer si les S œ u rs  d e M a r i e  remplissent les devoirs d’hospitaliè
res ; en conséquence, le Tribunal ordonna la preuve de certains faits 
tendant à démontrer que l’office principal de la communauté est de 
secourir les indigens.

Ce jugement fait l’objet d’un appel principal et d’un appel inci
dent. — L’appel principal a pour but de faire déclarer, dès à pré
sent, que la communauté intimée n’a pas d’existence légale, et cela 
sans avoir égard aux arrêtés royaux des 24 mars 1838 et 20 jan
vier 1843, lesquels ne sont pas conformes à la loi (art. 107 de la 
Const,). —  L’appel incident tend à faire déclarer inutile et frus- 
traloire la preuve ordonnée et à obtenir la condamnation immé
diate du sieur Art.

Nous déclarons ou début que nous considérons comme non-fondé 
l’appel principal et comme fondé l’appel incident; c’est dire que, 
suivant nous et dans les circonstances de la cause, le sieur Art est 
tenu d’opérer la délivrance réclamée, et qu’il doit y être condamné. 
Vous comprenez, MM. que ce n’est pas sans une profonde étude 
des questions graves que présente cette affaire, que nous avons fini 
par embrasser cette conclusion : nous ne nous sommes pas dissi
mulé la force des argumens que nous voyons succomber tour-à-tour 
sous la toute-puissance des principes et des lois sainement inter
prétées ; et comme les doctrines que l’intérêt de la vérité nous porte 
à admettre sont d’une grandeportéc,nous vous demanderons la per
mission d’entrer dans divers développcmcns pour lesquels nous ré
clamons avec confiance votre bienveillante attention. Nous n’avons 
pas perdu de vue, en étudiant les nombreux monumens législatifs 
qui s’ofi'raicnt ànous, que c’cstle droit et la loi qui doivent toujours 
prévaloir dans cette enceinte ; nous n’avons pas oublié ces paroles
de C i c é r o n  (de O/fic. I. 34) : P r o p r iu m  esse m u n u s  m a g is lr a tu s__
s e r v a r e lr g e s , j u r a  d e scr ih ere , ea  f id e i  c o m m issa  m em in is s c  s u œ ; c’est 
vous dire que, si la résistance du sieur Art avait pu nous paraître 
fondée, nous lui eussions prêté l’appui de notre ministère, tout 
comme nous le donnons, au nom de la justice, à sa partie adverse 
qui, à nos yeux, a raison contre lui.

§ 2. D i s c u s s i o n  s u r  l ’ a r t i c l e  107 d e  l a  C o n s t i t u t i o n . —L’articl c 
107 de la Constitution vous prescrit de n’appliquer un arrêté géné
ral, provincial ou local, que s’il est conforme aux lois. Nous ne 
sommes pas de l’avis de ceux qui soutiennent qu’il ne s’agit pas ici 
d’un arreté général ; nous entendons par arrêtésgénéraux ceux qui, 
par opposition aux arrêtés provinciaux et locaux, émanent du chef 
du pouvoir exécutif avec le contre-seing ministeriel, et dont l’exé
cution se lie à des lois d’intérêt général : et c’est évidemmment le 
cas qui se présente ici. Nous n’hésiterions donc pas à dire que les 
Tribunaux ne devraient avoir aucun égard aux deux arrêtés royaux 
mentionnés ci-dessus, si ces arretés n’étaient pas conformes aux 
lois. Mais reconnaissons que, pour considérer comme dépourvu de 
toute force légale un arrêté général, il faut que sa n o n -c o n fo r m ité  
à la loi soit claire et incontestable; il faut que cette n o n -c o n fo r m ité  
soit, non pas précisément grammaticale, mais qu’elle soit juridique: 
et nous pensons qu’il n’en est rien dans la présente cause; nous le 
démontrerons plus bas.— L’article 107 de la Constitution a pour ob
jet d’arrêter les entreprises commises sur la loi par les autorités 
exécutives, à tous les degrés; il proclame le règne universel de la 
loi ; il proclame la soumission à la loi de tous les pouvoirs, quelque 
élevés qu’ils soient : le chef de l’État lui-même, comme le discntles 
articles 67 et 78 de la Constitution, ne peut jamais méconnaître les 
lois, et l’article 107 est la sanction de ce devoir constitutionnel.—  
C’est en réalité l’application d’une maxime très-ancienne; l’empe
reur Théodose la proclamait en ces termes : D ig n a  v o x  es t m ajes.-



1385 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1386

taie rcgnantis, legibus alligatum se principem profitera , de aitrlori- 
tate juris nostra pendet auctoritas H rcv.ra mujus imperio est,  submit- 
terc legibus primipatum  ( C .  1. 14. 4 de SC.).—En effet, le prince 
n’est jamais plus puissant que lorsque la loi lui sert d’appui ; et 
l'arbitraire est la condamnation de son autorité. — Mais, redisons- 
lc , ce n’est qu’avec une extrême prudence que les Tribunaux doi
vent user de la haute prérogative dont les investit l’article 107 : 
l’illégalité est-elle évidente? agissez avec une fermeté qui sera le 
salut de l’autorité qui aura failli. Mais l’illégalité invoquée est-elle 
démentie par l’acte que l’on vous propose de considérer comme 
sans valeur, repoussez avec énergie une prétention qui tendrait à 
vous placer au-dessus de la loi et qui permettrait d’appliquer h un 
juge belge ce mot qu’un ancien applique à un magistrat : Legum 
calamniator.

C’est là la véritable doctrine constitutionnelle en Belgique : 
l’indépendance du pouvoir y est proclamée, et chaque pouvoir peut 
abuser de sa prérogative sans qu’un pouvoir rival vienne l’arrêter, 
tant qu’il ne viole pas la loi : cet abus n'est pas présumable, il n’est 
même pas dans la véritable nature des choses, parce que des pou
voirs ne peuvent pas longtemps commettre des abus sans boulever
ser la société, sans se suicider en quelque sorte : mais, enfin, il 
peut y avoir abus, sans que pour cela il y ait matière à contrôle 
d’un pouvoir sur l’autre. — Ainsi les Tribunaux, même dans la 
sphère la plus élevée, peuvent abuser du fait et du droit dans un 
débat privé : là, nul contrôle , il y a la responsabilité particulière 
d’un juge prévaricateur, mais point de contrôle public. —Ainsi, 
que le pouvoir exécutif abuse d’une loi, qu’il en fasse un usage 
trop fréquent, qu’il mette en péril, par l’abus même de la loi, l’in
térêt de l’Etat, le repos des familles,—encore une fois, rien là qui 
motive le contrôle du pouvoir judiciaire. Les Tribunaux ne pour
raient point, sous prétexte d’abus, se dispenser de respecter l’acte, 
si cet acte rentre dans le domaine de la loi. La seule chose possible, 
c’est l’abrogation de la loi même dont on abuse, par le pouvoir 
compétent : nous ne parlons pas de la responsabilité ministérielle.

Ces exemples vous prouvent que, s'il y avait abus, il n’y aurait 
point pour cela violation nécessaire de la loi, et si, dans ce procès, 
les Sœurs de Brainc-Lallcud, au lieu d’avoir une utilité qu’on ne 
semble pas contester dans la commune où clics sont établies, n’of
fraient que l’exemple d’un abus légal, vous ne pourriez pas vous 
autoriser de cette circonstance pour méconnaître les qualités de 
personne civile, tout comme la nécessité même de leur existence 
ne vous autoriserait pas à les maintenir, si leur institution était 
contraire à la loi.

§ 5. Discussion sur l’article 2 0 de la Constitution.— Nousavons 
cru devoirvous diretoutenolre penséesur l’art. 107 de la Constitu
tion et sur l’usage qu’il en faut faire. Nous passons à l’examen de 
l’art. 20 qui régit le droit d’association. Le premier juge a exacte
ment apprécié le sens de cet article: une association libre ne peut 
dit-il, être considérée comme personne civile que lorsqu’elle a été 
reconnue par une loi, ou par l’application d’une loi, à des cas ren
trant dans les prévisions de la loi même. C’est là le vrai sens de la 
Constitution : les discussions du Congrès ne laissent sur ce point 
aucune apparence de doute. (V. Huyttens, vol. 2 p. 472). — Le 
projet primitif proclamait d’abord le principe qui a passé dans la 
Constitution : «Les Belgesont le droitde s’associer; cedroit ne peut 
» être soumis à aucune mesure préventive. Ce principe était suivi 
de trois paragraphes qui portaient que nulle association ne pou
vait être considérée comme personne civile ni en exercer collective
ment les droits, sans être reconnue par une loi, et que l'assentiment 
spécial du Corps législatif était nécessaire à chaque association ainsi 
reconnue pour faire des acquisitions à titre gratuit ou onéreux ; les 
Sociétés civiles et commercialesétaient exceptées de ces dispositions. 
Un certain nombre d’amcndcmrnsfurent proposés; les uns ne vou
laient point de l’article; d’autres voulaient que les associations li
brement formées ne pussent point acquérir la personnification 
civile; d’autres voulaient, dans la Constitution même, consacrer le 
droit des associations d’acquérir etde posséder à concurrence d’une 
certaine valeur : tout cela disparut devant la proposition de 
M. Van Meenen, expliquée par M. Lrbcau. M. Van Meenen proposa 
la suppression de trois paragraphes, et M. Lebeau, en appuyaut 
cette suppression, observa « que l’on pouvait sans danger laisser à 
» la législature le soin de prendre des précautions ; qu’il fallait lui 
» croire quelque bon sens. »'Et c’est alors que l’on vota l’article tel 
qu’il subsiste aujourd’hui. Immédiatement après ce vote, qui eut 
lieu le 5 février 1831, c’est-à-dire le 16 avril, le Ministre de l'inté
rieur adressa aux gouverneurs une circulaire où il annonce que 
u le Congrès a  laissé entière la législation antérieure. » Cette cir
culaire répondait à  la fois et à ceux qui prétendaient que le Congrès 
a v a i t ,  avec le droit d’association, concédé du même coup le droit 
d’acquérir en nom collectif, en d’autres termes le droit de main
morte; e t  à  c e u x  q u i  v o y a i e n t  d a n s  l e  vote une interdiction absolue

pour les associations, d’acquérirmèmeavccl’asscntimcnt dupouvoir 
législatif.—Or, ccs deux prétentions extrêmes sont incompatibles 
avec le système de conciliation de MM. Van Meenen et Lebeau, sys
tème admis par le Congrès et d’où il résulte que le sort des person
nifications civiles est laissé à la sagesse, au bon sens de la législa
ture.

L’opinion de M. De Sauvage, ministre de l’intérieur en 1831,est 
celle de M. Plaisant qui, dans une note sur l’art. 20, observe quç 
des 4 paragraphes du projet primitif, « le 1er (qui forme l’art. 20)
» cstdc droit, et que les autres (supprimés par le vote) ont été lais
sés dans le domaine du législateur. i> En écrivant cela, M. Plaisant 
avait sous les yeux le n° 111 de l 'U n io n  B e lg e , qui rapporte les 
votes du Congrès. Telle est également l’opinion de MM. Ch. De 
Brouckère et Ticlemans, au Bép. du droit administratif V°. A sso -  
c in l io n  r e t ig ù u s e . Nous y lisons: «Aujourd’hui, nulle autorisation 
» n’est requise pour s’associer, mais aussi nul droit, nul privilège 
» n'est attaché aux associations qui se forment sans le concours de 
» la loi. La loi seule pourrait donc, en considération des services 
n qu’une association serait à même de rendre au pays, à une pro- 
» vince, à une commune, lui attribuer la qualité de personne civile 
» et les avantages qui y sont attachés. » Cette interprétation a du 
poids, non seulement par la haute raison et le talent des auteurs, 
mais en outre par la qualité spéciale de l’honorable M. Ch. de 
Brouckère qui, membre du Congrès, a été de plus rapporteur de la 
section centrale pour le titre de la Constitution où se trouve placé 
l’art. 20(V. H u y t t e n s ,  pièccsjust. n° 49, U n io n  B e lg e  n° 55). Voilà 
une interprétation qui ne résulte pas seulement de la discussion 
même du Congrès, mais qui consacre l’accord de MM. De Sauvage, 
Plaisant, Ticlemans et De Brouckère. — Nous la verrons, en 1841, 
reconnue également par MM. Du Bus et Brabant qui ont demandé 
la personnification civile pour l’universitédc Louvain, et par la sec
tion centrale de la Chambre des représentans, qui a fait, par l’or
gane de M. De Decker le rapport sur cette proposition : tous sont 
d’accord sur la nécessité d’une loi pour créer cette nouvelle per
sonne civile, mais tous soutiennent également qu’une loi peut ac
corder la personnification. (V. D ocu m en ts  d e la  C h a m b r e , 1841 
n° 170). — Cette unanimité d’opinion, partant de personnes dont 
les tendances diffèrent évidemment, nous parait confirraersuüisam- 
ment l’interprétation que nous accueillons.

N’y cùt-il point d’ailleurs de discussions propres à fixer le sens 
départ. 2 0 ; se trouvât-on en présence du texte sec et isolé de cet 
article, que devrait-on dire? Que nulle puissance ne peut empê
cher u n e  a sso c ia tio n  de se former. —  Pourrait-on dire : mais, en 
outre, le droit de s’associer implique celui de jouir des droits atta
chés à la personnification civ ile, librement et sans contrôle? Non, 
parce que toute la législation nouvelle, celle qui a renouvelé l’or
dre social tout entier,et même les lois anciennes, ont restreint, pro
hibé, supprimé, rejeté les personnifications civiles ; et ces lois, 
dont nous parlerons plus bas, s’opposent à ce que l’on attache à la 
simple liberté d’association, la liberté illimitée et dangereuse de la 
personnification civile ou de la main-morte: il faudrait, pour user 
d’un tel droit constitutionnel, que la Constitution l’eût ex p re s s ém en t  
accordé, puisqu’il a été ex p r e s s é m e n t  aboli par les lois premières 
qui sont, pour les nations nées à la liberté, comme la  C o n s titu tio n  
d es C o n s titu tio n s . — Pourrait-on dire, dans un autre sens : le sim
ple droit de s'associer, concédé par la Constitution, dépouille le 
pouvoir législatif du droit de jamais accorder une personnification 
civile, et supprime même les lois antérieures qui avaient restauré 
certaines personnes civiles? Encore une fois non , pareeque une 
loi pourrait rétablir ce qu’une autre loi a supprimé; pareeque ce 
qui n’est pas interdit par la Constitution, comme l’est, par exem
ple, la censure, est permis au pouvoir législatif : et ici s’applique
rait à une législature par rapport à une Constitution, le principe 
dont peut user un citoyen par rapport à la loi, et que proclame 
l’art. 5 de la déclaration des droits de 1791 : « Tout ce qui n’est 
» pas défendu par la loi ne peut être empêché. » Principe répété 
sous cetteforme par le décret de laConvenliondu22 ventôse,anll : 
« La loi valide tout ce qu’elle ne défend pas. » Principe reproduit 
par Portalis, dans le livre préliminaire du Code civil, en ces ter
mes : « La loi réputé licite tout ce qu’elle ne défend pas. » Prin
cipe enfin que Merlin considère comme « l’une des principales 
» bases de la législation nouvelle» . (V. Q u e s t io n s ,A v a n ta g e s  a u x  
h é r it ie r s  p r é s o m p t i fs , § 2). — Ce principe, appliqué au texte de 
l’art. 2 0 , démontrerait donc le droit qu’a la législature de créer 
une personnification civile. — Et qu’on ne dise pas que nous éten
dons, contrairement aux règles du raisonnement juridique, un 
principe de droit civil au droit public : nous répondrons que ce 
principe est de pur droit naturel ; nous répondrons ensuite que 
c’est précisément en vertu de ce principe, invoqué formellement 
pendant la discussion , que l’on a considéré l’art. 76 de la Consti
tution comme ne repoussant pas la création d’un ordre civil, et
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c’cst ainsi que la loi du H  juillet 1832 a créé l'ordre civil et mili
taire de Léopold, bien que la Constitution n’eût parlé que des or
dres militaires, en passant sous silence les ordres civils. C’est en
core ainsi que la loi d’organisation judiciaire confère au Roi la pre
mière nomination des membres des Cours et des présidons des Tri
bunaux, quoique l’art. 99 de la Constitution règle, sur ce point, le 
droit de présentation. — Dison- donc avec certitude que la discus
sion du Congrès démontre l’intention d’abandonner le sort des per
sonnifications civiles à la législature; que telle est l’opinion una
nime et absolue de tous ceux qui ont examiné la question; que n’y 
eût-il ni discussion , ni doctrine , le texte même n’interdisant pas 
au législateur de régler ces matières, il peut statuer à leur égard 
en toute liberté. — Il résulte de là que la Constitution n’est pas 
incompatible avec la formation légale des personnes civiles ou l’in
stitution légale de mains-mortes ; que des institutions demain-morte 
pourront être créées par des lois à venir; que les institutions de ce 
genre qui existaient également avant la Constitution sont virtuel
lement maintenues; qu’enfin, une loi ou un décret législatif anté
rieur à la Constitution, qui permettrait au pouvoir exécutif de con
céder la personnification civile à une espèce d’association, conser
verait son autorité et sa force sous l’empire de notre Constitution. 
—  Nous n’avons besoin, pour démontrer ce dernier point, que de 
citer l’article 128 de la Constitution : cet article abroge les lois, les 
décrets ou arrêtés qui sont contraires à la Constitution ; par là 
même, il maintient ceux qui sont conformes à sa lettre et a son 
esprit; donc il maintient un décret législatif qui aurailaccordé une 
personnification civile; donc il considère comme étant émané sous 
l’empire delà Constitution, même un semblable décret; et si ce 
décret législatif autorise le roi à reconnaître , comme personne ci
vile, des associations ayant un caractère déterminé, les arrêtés du 
roi portés en vertu de ce décret puiseront une autorité incommu- 
tablc dans l’article 78 de la Constitution , article qui comacre les 
droits que le chef de l’Etat puisedans îles actes législatifs portés en 
vertu de la Constitution même ou maintenus par elle.

Ce point île la discussion étant épuisé, nous aurons à aborder les 
lois spéciales invoquées par les parties; mais, avant cela , nous 
croyons utile de remonter dans l'histoire de la législation en ma
tière de mains-mortes : cette revue ne nous arrêtera pas longtemps, 
et elle ne sera pas inutile.

§ 5. A ncienne l é g i s l a t i o n  d e s  m a i n s - m o u t e s . — Au moment 
où les premières assemblées générales de France entreprirent de 
réformer l’organisation sociale, les élablisscmens de main-morte 
couvraient le sol. Clergé, monastères, confréries, fabriques, hos
pices, communes, congrégations laïques de tout genre, avaient ac
cumulé une masse prodigieuse île propriétés que frappait une per
pétuelle immobilité.

Cette, accumulation datait de. loin : elle, avait commencé avec le 
christianisme et, malgré quelques révocations spéciales (1), clic 
avait continué. Dans l’origine, les offrandes volontaires servaient 
à la subsistance des ministres du culte, et par une tolérance, qu’ap
prouvait d’ailleurs la politique, le clergé avait obtenu, même sous 
les empereurs païens, l'autorisation tacite de posséder des immeu
bles dont les revenus étaient applicables à son entretien et au sou
lagement des malheureux (2).

Ce qui n'était que tolérance jusques-là, devint un droit, lorsque 
Constantin, par deux fameux édits (de 513 et de 521), accorda aux 
sujets de l’empire la facilité de léguer leurs biens aux églises (5). 
Cette loi, que mentionnent tous les auteurs, est le premier titre d’a
mortissement des biens :  «  quæ l e x  dit C i i b i s t y n , p r im a  e s t  a m o r -  
» t i s u l io . (4) » — Elle fut suivie d’une foule d’autres qui assurent 
aux communautés des avantages considérables : dès lors, les souve
rains, les évêques, les seigneurs, les personnes aisées firent à tous 
les corps conventuels de nombreuses libéralités; des lois durent 
même mettre des bornes à l’imprudente générosité des donateurs 
qui, inspirés par l’esprit des pères de l’église et par une ferveur 
enthousiaste, obéissaient à celte maxime souvent développée : cw n  
f i l i i s  sc r ib tn d u m  e s t  C h r is tm n  cah œ red em  (5). Cette maxime avait 
pour fondement la nécessité de racheter scs péchés par des œuvres 
de miséricorde, et elle étendit son inlluciicc sur tout le moyen-âge, 
car si l’on ouvre un recueil quelconque d’anciens actes, on n’y 
trouvera pas un seul testament qui ne débute par quelques legs- 
pieux p r o  (ici a m o r c  e t  r ed em p tio n e  a n im a : m cœ , p r o  sa in te  e t  rem e-  
d io  a n im œ  m eœ  e t  p n r e n tu m  m eo ru m  ,p r o  rem ission e. a n im a : m ca ; et 
p a r e n tu m  o m n iu m , etc. (6).

( 1 )  N o t a m m e n t  c e l l e s  d e  l ’ e m p e r e n r  V a le n t i n ie n  e t  d e  J u l i e n .  —  V .  Bkbgieb, 
D i c t i o n n .  Y ° .  Bénéfices.

( 2 ) V  lUuin, Europe au Hoyen-Age, C h  6 ,  c t l c s  a u t e u r s  q n ’ i l  c i t e .
( 3 )  C .  1 .  2 .  I île SS. Ecctes. —  C f .  I ) c c .  G r a t .  p a r t .  2 ,  C a n .  1 2 ,  1,. 1 .  C h  1 5  e t  

s c q .  Prodigiosa Constântini Hagni donatio, d i t  O t t o  s u r  B o b k e l k a k x ,  Diff. Jur. 
Civ. et Can.

f - î)  Chbisttb, ad Consuet. Brux., a r t .  1 0 3 .
( 3 )  V .  J o a x x e b  M o l a x v s ,  de pris testamentis, C h .  1 1 ,6 ,  7  e t  9 ,  é d i t .  1 7 3 8 .
[ 6 ;  V .  Spicileg. d 'A c n e a t ,  v o l  9 ,  p .  1 3 2  e t  s u iv .

Au milieu des troubles qui éclatèrent sous les rois delà première 
race, les biens du clergé ne furent pas toujours respectés; toute
fois, quelques revers furent bientôt réparés, et les puissantes cor
porations ecclésiastiques qui illustrèrent le moyen-âge jouissaient 
d’une véritable opulence (7). L’une d’elles , l’une des plus célèbres 
par les services qu’elle rendit aux études, l’abbaye de St.-Victor 
était à la fois riche et respectée , elle formait, suivant l’énergique 
expression de Pasquicr (8), u n  ré cep ta cle  d e  g e n s  d 'h o n n e u r . A côté 
de celles-là , il en estde moinsdignes,que l’abus des richesses avait 
corrompues, et qui s’attiraient, soit l’anathème des papes (9), soit 
les reproches amers des prélats célèbres de ces temps (10). D’une 
autre part, et dès les premiers temps, les suggestions se manifes
tèrent par la soif d’acquérir : le professeur Molanus, aux chap. 6 6 , 
67, 68  et 69 de son Traité,d e p i is  te s ta m en tis ,  s’attache à combattre 
cet abus; il flétrit en termes énergiques les auteurs de captations :
« S ic u t  e n im  liœ  a vrs  ra p a ce s  p r æ s e n t iu n t  ca d a v era , cu m d cm  in  m o 
rt d u m  ca p ta lo re s  m o r i tu r is  in s id ia r i  so ien t u t c o r u m b o n a r a p i a n t .n  
II cite l’autorité de St.-Augustin, qui dit d’eux que « i n t é r i m  /idem  
» p e r d a n t , » et il rapporte ces paroles de Sénèque (Epist. 96) :
« A tn ic o  æ g r o  a liq u is  assid i t  : p r o b a m u s .A t  h oc s i  h e r ed ita tis  ca n s is  
« fu c i t ,  v u ltu r  e s t ,  c a d a v er  eæ sp cc ta t. n L’Eglise a toujours , par 
l’organe de scs pères et de ses théologiens, réprouvé les capta
tions (11). Mais elles étaient la fâcheuse conséquence des facilités 
concédées aux corporations et aux autres gensde main-morte d’ac
quérir sans contrôle et sans mesure ; tout comme la décadence des 
mœurs était le résultat de la jouissance même de ces richesses.

Dans cet état de choses, l’institution des Ordres m endiants,décla
r é s  par leurs règles incapables de posséder même en commun des 
immeubles, eut pour but et pour résultat dcrclcverles moeurs (12). 
D'une autre part, l’autorité temporelle avisa aux moyens d’arrêter 
la concentration des biensdans les mains-mortes qui se multipliaient 
sans cesse (13).

Nous avons présenté ailleurs le tableau desmonumens législatifs, 
qui, dans notre pays et dès le 15e siècle, défendirent aux religieux 
et aux clercs d’acquérir des propriétés sans autorisation; depuis 
lors, en passant par la Joyeuse entrée de Charles-Quint de 1315, 
par son édit perpétuel du 19octobre 1520,par celui du 21 novem
bre 1567, de Philippe II,jusqu’à celui du 15 septembre 1753, de 
Marie-Thérèse, un grand nombre d’édits défendirent, soit l’établis
sement sa n s  o c t r o i  de corporations nouvelles, soit l’acquisition pâl
ies gens de main-morte, à quelque titre que ce soit, d’aucun im
meuble.

La raison d’Etat, et non la haine du clergé, dictait ces mesures ; 
et nous avons rappelé sur ce point les paroles de Wynants, l’un 
des conseillers de Charles VI, qui observe que « les m a in s -m o rte s  
n n e  p eu v en t  a cq u ér ir  qu e p a r  a u to r ité  s o u v era in e  ;  q u ed e  te lle s  g r â ce s  
n n e  s 'a ccord en t q w  tr è s -ra r e m e n t- , q u ’ i l ne s e r a it  que m i e u x  s i cela  
n n e  s ’ a cco rd a it  j a m a i s  (14). » Cette défense, il faut la considérer 
comme une maxime d’Etat, comme portée en faveur des droits sei
gneuriaux dont la perception était arrêtée, comme réclamée géné
ralement par les su p p lic a tio n s  d es  d ép u tés  d es  v i l le s , d es  f r a n c h is e s  c l  
d u  p la t  p a y s  (t5), comme nécessitée par l’intérêt de l’agriculture 
qui tombait en décadence par suite de la concentration exagérée des 
biens immeubles dans une seule main. L’arrêtiste Coloma , parlant 
des legs d’immeubles faits à des couvents, observe que la prohibi
tion n’a pas lieu in  o d iu m  m a n u s  m o r tu œ , mai s p o u r  la  con serv a tion  
d e  l 'É ta t  (16).

( 7 )  V. s u r  c e t t e  p é r i o d e  la  fa m e u s e  Dissertation sur le droit d’amortissement t ir  
L a c b if .b e ,  e t  s o n  i n t r o d u c t i o n  au  v o l .  I  d e s  o r d o n n a n c e s  d u  L o u v r e .

( 8 )  R e c h e r c h e s ,  l i v  2 ,  c h a p .  9 — V .  d ’ I ÏÉ a ic o c R T  ,  Lois ecclésiastiques, i n t r o 
d u c t i o n  à la  d e  p a r t i e ,  r e n f e r m a n t  l ’ h i s t o i r e  d e s  b i e n s  e c c l é s i a s t i q u e s .  Junge, p o u r  la  
F r a n c e ,  M e b l i v ,  a u  I t é p .  Y 11. Institution d'héritier S .  3 ,  §  1 ,  n o  1 7 ,

( 9 )  V , 1.a n i m e n t  d e  G b &g o j b h  V I L  —  V. l'Histoire de Grégoire le Grand, p a r
VOIGT.

( 1 0 )  N o t a m m e n t  S t .-B E B K A R D , d a n s  s o n  T r a i t é  de C o n v e r s t o n e  ad Clerieos e t  l ’ a b b é  
G l-i b e b t  d e  N o g e b v ,  de Cita sua. V. M i c b a v d ,  C r o i s . ,  l i v .  2 2 ,  c h a p  1 0  ;  F l e v b f  
Discours 8 e  sur l’Histoire ecclésiastique.

(  11 ) «  V o u s  o ’ a v e z  p a s  c r a i n t  q u ’ o n  o s i i t  a b u s e r  d ’ u n  m i n i s t è r e  s a in t  p o u r  a r r a c h e r  
»  a u x  m o u r a n t s  d e s  d o n a t i o n s  q u e  l 'É g l i s e  r e p o u s s e r a i t  a v e c  h o r r e u r . .  . »  [ P a r o le s  
d e  l ’ a h h é  d e. M n n t e s q u io i i  à la  C h a m b r e  d e s  P a i r s ,  1 d é c e m b r e  1 8 1 6 . )

( 1 2 i  V o y e z  M i c i u c n  e t  H a l l a x ,  t c. — B a c o x ,  de Dign. Scient., lib 1
( 1 3 )  D è s  l e  r c c n c  d e  S a i n t - L o u i s ,  le s  c o m m u n a u t é s ,  t a n t  e c c l e s i a s t i q u e s  q u e  la ï q u e s  

f u r e n t  s o u m is e s  a u  c o n t r ô l e  d e s  s e ig n e u r s  -, l e  t e x t e  d u  c h a p .  1 2 5 ,  l i v .  I d e s  Élublis-  
semens, m é r i t e  d ’ ê t r e  c i t é  : a S i  a u c u n  a v o i t  d o n n é  à  a u c u n e  r e l i g i o n ,  o u  à  a u c u n e  
b a b b a y e ,  u n e  p i i - e e  d e  t e r r e ,  l i  s i r e s  e n  q u i  f ié  c e  s e r u i t ,  n e  l e  s o n f l e r r o i t  p a s  p a r  
n d r o i t ,  s i  i l  n e  v o l l o i t , m a i »  l e  p o r o i t  b i e n  p e n r e  e n  s a  m a i n .  M a is  c i l  à q u i  l ’ au  - 
a m ô s n e  a u i o i l  e s t é  d o n n é e  ,  s i  d o i t  v e n i r  a u  S e i g n e u r ,  e t  l i  d o i t  d i r e  e n  t e l l e  
b m a n iè r e  : S i r e s  c e  n o u s  a e s t e  d o n n é  e n  a u m ô s n c ,  s i  i l  v o u s  p l a î t  n o u s  l e  t e -  
»  n i o n s  e t  s i  i l  v o u s  p l a i t  n o u s  l ’ o s t c r o n s  d e  n r s t r e  m a i n ,  d e d a n s  t e r m e  a d v e -  
»  n a n t .  »  S ’ i l  l e u r  d o i t  l i  S i r e s  e s g a r d e r ,  q u ’ i l s  l a  d o i v e n t  o s i e r  d e d a n s  l ’ a n  et 

j o u i -  d e  l e u r  m a in ,  l i t  s e  i l s  n e  l ’ o s t o i e n t ,  l i  S i r e s  la  p o r r o i e n t  p e n r e  c o m m e  s o n  
d o m a i n e . — Junge F O r d o i m .  d e  P h i l î p p e - l e - H a r d i  d e  1 2 7 3 ,  v o l  I , p .  3 0 3  d e s  O r 
d o n n a n c e s ,  e t  B b i -s s e i . ,  Usages des fiefs, l i v .  2  c h  42.

( H )  V o y e z  n o s  Études sur tes Const. Tialion, p a g .  8 3  à  8 9 .
( 1 5 )  V o y e z  le  p r é a m b u l e  d e  la  2 m c  a d d i t i o n  à  ia  J o y e u s o - E n t r é e  d e  C h a r ! .  .  

Q u i n t .
( I G ) C ’ c s l c c  q u e  d i t  a u s s i  Vax Esbex. J us E cclcs., p a r t .  I , l i t . 2 9 ,  c a p .  3 ,  nu  

* m é r o s  1 3  e t  s u iv .
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Ces mesures souveraines, leurs motifs, leur multiplicité se ren
contrent en France : depuis l’édit de Philippe le Hardi, du 5 dé
cembre 1275, tous les rois de France portèrent des ordonnances à 
l’effet d’arrêter les progrès de la main morte (17). François Ier, 
Henri 11, Charles IX, obligèrent les gens de main-morte à fournir 
des déclarations de leurs propriétés, et à justifier de l’existence des 
actes royaux d’amortissement. La multiplicité des ordonnances 
prouve la difficulté d’obtenir ces rcnscignemcns. Henri II, dans ses 
Déclarations de 1317, va jusqu’à prononcer la confiscation contre 
les communautés récalcitrantes.

Les mesures continuèrent jusqu’à Louis XV qui, d’après les con
seils du pieux chancelierd’Aguesscau, publia le fameux éditd’aoùt 
1719 (18), que vinrent compléter plus tard les Déclarations du 20 
juillet 1702, et du 21 août 1780. Les lois confirment et développent 
la législation antérieure dont clics prouvent l’antiquité ; la corres- 
pondanccded’Agucsseau révèlesur ce point toute sa pensée; le des
sein du roi n’était pasdedétruire les établisscmens favorables,mais 
il jugeait nécessaire de mettre des bornes à la multiplication des 
communautés, et à l’accroissement excessif de leurs biens en fonds 
de terre ou en rentes sur des particuliers ; il ne voulait pas que de 
nouvelles acquisitions se fissent sans lettres d’amortissement ; il 
cherchait à concilier la faveur que méritent notamment les établis
scmens de charité avec l'intérêt des familles (19).

« Aussi les parlemens du royaume, dit d’Aguesseau , ont publié 
» l’édit de 1749 avec autant d’empressement que de satisfaction.n

» Et pourquoi cette satisfaction, cct empressement? Parceque, dit 
» d’Aguesseau (20), les gens demain-morte ne vendent point, ils 
« acquièrent toujours(21); les seigneurs perdent insensiblement les 
» droits casuels de leurs mouvances; les ch a r g es  d e l ’ É t a t  r e fu u ’cn t  
e s u r le p e u p t e à  m esu re  q u e  les ecc les ia stiq u es  a cc r o is s en t leu rs  d om a i-  
» n és . »

Anselmo, en se livrant à l’examen de l’édit de Charlcs-Quint, de 
1520, dit,dans le même sens, mais enfermes bien plus énergiques : 
» Secularia bona, quando transcunt in manum morluam eximuntur 
« asuperioritate principis quiet jura confiscationis amittit, sicut et
n dominus Ioci destituitur et privatur suis laudemiis__  P r œ te r e a
« c iv es  e t  in colce su is  fa cu lta tih u s  e x h a u r iu n tu r  ;  a d coq u e  re sp u b lica  
» s u is  n e r v is ,  q u a s i s a n g u in e  d e s t i tu itu r  (22).

Nous ne pousserons pas plus loin ces recherches; il nous serait 
aisé d’entrer dans de nombreux détails dont nous possédons les élé- 
mens; nous nous bornerons à dire que, malgré la protestation des 
gens de main-morte, le pouvoir civil n’en poursuivit pas moins la 
ligne de conduite que traçait la raison d’état : il trouvait d’ail
leurs parmi les personnes les plus pieuses, un appui non équi
voque; inutile d’en apporter ici les preuves nombreuses (23) Mon
tesquieu nous semble avoir donné à l’esprit public de son temps un 
langage vrai dans son énergie: «Ces acquisitions sans fin paraissent 
» au peuple si déraisonnables, que celui qui voudrait parler pour 
» elles serait regardé comme un imbécillc.... Rendez, ajoutait-il 
» alors, rendez sacré et inviolable l’ancien et nécessairedomaincdu 
» clergé; qu’il soit fixe et éternel comme lui, mais laissez sortir 
" de ses mains les nouveaux domaines. Permettez de violer la règle 
» lorsque la règle est devenue un abus; souffrez l’abus, lorsqu’il 
» rentre dans la règle (24). »

Malgré tant d’efforts, les gens de main-morte continuaient d’ac
croître leurs propriétés :<• Nonobstant lesdéfenses,dit Maillard (25), 
* qui leur sont faites par les ordonnances, tant de France que de 
» Pays-Bas, les mains-mortes ne laissent pas d’acquérir des immeu- 
” blés : n Ce que disait Maillard restait vrai au moment de la révo
lution (2G),et dans l’effroyable réaction qui se manifesta de 1789 à 
1794, les assemblées nationales, ne voulant plus souffrir d’abus, 
s’attachèrent à balayer toutes les corporations quelconques. Occu
pons-nous de cette époque d’universelle, d’excessive rénovation.

§  6 . —  S y s t è m e  d e  l a  r é v o l u t i o n  e n  m a t i è r e  d e  m a i x s - m o r t e s . —  
Le 2 novembre 1789 les biens du clergé furent mis à la disposition 
de la nation. — Le décret du 13 février 1790 prohiba les vœux 
perpétuels , supprima les ordres monastiques et confisqua leurs

( 1 7 )  V o y e z  la  G r a n d e  C o n l ë r e n c e  d e s  o r d o n n a n c e s  r o y a u x  d e  G u é n o i s .
( 1 6 )  V o y e z  l ’ a n a ly s e  d e  c e l  é d i t  apud Portalis, E x p o s e ' d e s  a r t .  o r g a n i q u e s ,  

p a g e  1 0 1 .  ( D i s c o u r s  s u r  l e  C o n c o r d a t ,  p u b l i e s  p a r t  Feéd. Pohtalis).
( 1 9 )  V o y e z  d ’ A o c E s s E à ü , l e t t r e s  d e s  2 3  j a n v i e r ,  4  f é v r i e r ,  1 3  a v r i l ,  e t  l i m a i  1 7 3 0  

a u  v o l .  9 ,  c d .  i n - 4 o ,  p .  3 4 1  à  3 G 0  e t  l ’ i n t r o d u c t i o n  d e  c e  v o l u m e .
( 2 0 )  M é m o ir e  e n  f a v e u r  d e  l ’ i n d e m n i t é  d u c  a u x  s e i g n e u r s ,  v o l .  9  d e s  œ u v r e s  i n - 4 .
( 2 1 )  Influebant omnia,  refluebat nil.— V  Peckics, de amortizationc bonorum.
( 2 2 )  Ttibon. B e l'j. C a p .  3 0 . — C p r .  Christïx, Cons. Brux. a r t .  1 0 3 .  — Z tpæcs, 

de dn. Pontif. C a p .  de froco. comp. —  T dldbwos, ad Cod. de Sacras. Eccles. 
—  Peckics, passim. —  W amèse, Cons. Canon. 4 0 9 .

( 2 3 )  Lebbet, D e l à  s o u v e r a i n e t é  l i v .  1 C h .  1 3 . — Vas E stes l . ç . ~  W axèse Cons. 
Can. 4 0 9 ,  n .  3 . — D’Agiesseau l. c.

( 2 4 )  Esprit des lois, l i v  ,  2 3  C h .  3 .  —  A u  V e  s i è c l e ,  Saivies d i s a i t  d é j à  : nimid 
profusione opum non suffulcitur, sed evertitur religio.

( 2 3 )  Ad art.. l l G d e  la  C o û t .  d ’ A r t o i s  n .  7 7 .
( 2 8 )  C ’ e s t  c e  q u ’ a t t e s t e  l e  p r é a m b u l e  d e  l ’ é d i t  d e  M a r i e - T h i r è s c ,  d e  1 7 3 3 ,  

P l . B r . 8 .  1 1 .

biens (27).—Ledécret d u l8 aoùt 1792 supprima de même touteslcs 
congrégations religieuses séculières et les confréries, en prescrivant 
de ccrtainesmesures pour assurer l’existence des personnes qui les 
composaient. — D’autres lois nationalisèrent des biens d’institu
tions publiques ou de corporations diverses ; les biens des com
munes (juin 1793), ceux des fabriques (août 1793), ceux des éta- 
blissemens charitables (messidor an II); toutes reçurent l’impression 
du redoutable niveau que la révolution étendait sur la France. Ces 
lois furent rendues communes, pour la plupart, à notre pays; et 
particulièrement celle du 18 août 1792 reçut son application dans 
les provincesbelgiques par les lois du 15 fructidor an IVet du 5 fri
maire an VI. La première de ces lois (art. 20) avait excepté de la 
suppression les maisons de religieuses dont l’institut avait pour objet 
l ’éd u ca tion  p u b liq u e  o u  le s o u la g e m e n t  d e s  p a u v res  ; mais la seconde 
(art. 12) étendit la suppression à ces maisons, et, en abrogeant l’art. 
20 de la loi de l’an VI, elle déclara que « les écoles et hôpitaux 
n conserveront lesbiens dont ils jouissent et serontadministrésd’après 
» les lois existantes dans les au très parties de la république.» —Il était 
d’ailleurs expressément reconnu dans le décret de 1792 que les 
personnes faisant partie de communautés hospitalières continue
raient à titre individuel le service des pauvres et des malades dans 
les maisons de charité et les hôpitaux. — Dans ces termes et sous 
l’empire de ces décrets, la bienfaisance publique se trouvait désor
ganisée; il en était de même de l’instruction publique, particulière
ment de celle à donner aux classes indigentes. Tout avait passé sous 
le. niveau; rien n’était complètement réorganisé : les premières me
sures prises sous le Directoire commencèrent la réaction organisa
trice, mais ne lui donnèrent par une impulsion assez puissante, et 
il est vrai de dire que c’est du Consulat que date l’application réelle 
du gouvernement central aux principes récemment proclamés.

Ce fait a frappé les historiens et les publicistes : « le gouverne- 
o ment consulaire, dit M. Guizot, fit renaître en quelque sorte la 
» société sous la main du pouvoir » (28). Un publiciste qui a écrit 
dans un autre esprit : s’écrie, en parlant de ce même gouvernement : 
» Le gouvernement consulaire se dégage du sol mobile des pas- 
» sions, et se place sur le fond durable de l’autorité (29). ». Et en 
agissant ainsi, en saisissant d’une main vigoureuse les élémens 
épars autour de lui, le chef de l’État consommait la restauration 
de la société sur scs nouvelles bases; il ne faisait, d’ailleurs, comme 
l’observe M. Thiers, qu’accomplir la prescription de la loi qui dé
crétait le consulat provisoire et qui chargeait les consuls de réta
blir l’ordre dans toutes les parties de l’administration : aveu re
marquable et authentique de la désorganisation de la France.

Dans cette position, qu’a fait le gouvernement consulaire? Il a 
rétabli le culte public, le crédit, les finances, la bienfaisance pu
blique, en un mot toutes les institutions. L’instruction publique fit 
l’objet de la loi du 11 floréal an X ; mais, à côté de cette loi, on 
rencontre des dispositions qui autorisent certaines associations de 
femmes à s’occuper de l’instruction des jeunes filles du sexe; et 
c’est un point sur lequel nous nous permettrons d’insister un in
stant.

Un ouvrage tout récent, qui n’a pas été cité et que nous citerons 
souvent, va nous fournir des données précieuses pourla solution des 
difficultés que présente cette cause (30) : avant de l’invoquer,disons 
deux mots des lois sur l’instruction publique. Cette instruction ne 
reçut, dans la réalité, aucune organisation pendant la révolution : 
niïa Constituante, ni la Législature, ni la Convention ne purent réa
liser une organisation quelconque, et les travauxsucccssivement pré
sentés par Tallcyrand, par Condorcet, par Grégoire, par Daunou, 
ne produisirent que des décrets aussitôt abrogés que publiés : la 
loi du 5 brumaire an IV, elle-même, portée sous l’empire delà 
Constitution de l’an III, qui consacrait (art. 300) le droit pour tout 
citoyen de former des établisscmens particuliers d’éducation et 
d’instruction, n’offrit jamais une organisation stablect uniforme (31).

Le consulat voulut surtout et réalisa le rétablissement de la 
bienfaisance et de l’instruction gratuite : dès l’an IX, avant le Con
cordat, il avait autorisé la réunion des Sœurs dccharité ; (52)d’autrcs 
agrégations furent tolérées, celles de St-Thomas de Villeneuve pour 
le service des hôpitaux les plus pauvres, celles de St-Charles pour 
le soin des indigens, des malades et pour l’instruction gratuite,

( 2 7 )  I l  d e v a i t  ê t r e  p o u r v u  a u  s o r t  d e s  r e l i g i e u x  e t  r i e n  n ’ ê t a i t  c h a n g e ' p o u r  le  
m o m e n t  à  l ’ é g a r d  d e s  m a is o n s  c h a r g é e s  d e  l ’ é d u c a t i o n  p u b l i q u e  e t  d e s  é t a b l i s s c -  
m e n s  d s  c h a r i t é .  [ V .  la  d i s c u s s i o n  d e  c e t t e  l o i  a u  M o n ,  d e s  1 2 , 1 3 ,  1 4  e t  1 3  f é v r i e r  

1 7 9 0 ] .
( 2 8 )  Bist. Gén. de la Civilis., d e r n i è r e  l e ç o n .
( 2 9 )  De Moktlosier, de la Monarchie française, vol. 3 ,  p a g e  1 8 .
;30) Discours, rapports et travaux inédits sur le concordat de 1801, par Portalis 

l ’ancien, publiés par Fkéd. Portalis, son petit-fils, 1843.
| 3 1 ) C e  f a i t  q u ’ e x p l i q u e  la  r a p i d i t é  d e s  m o u v e i u e u s  r é v o l u t i o n n a i r e s  d e  l ’ é p o q u e ,  

r é s u l t e  à  t o u t e  é v i d e n c e  d e s  n o t i o n s  d o n n é e s  p a r  M .  J u s t e  d a n s  s o n  Histoire de l’ In
struction publique.

( 3 2 )  P a r  a r r e t é  d u  1 e r  n i v ô s e  o n  I X ,  a n t é r i e u r  a u  C o n c o r d a t ,  r e n d u  s u r  la  p r o p o 

s i t i o n  d e  C h a p t a l .
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celles de la Providence dites V a te lo tte s  pour le même objet. Mais 
ces réunions devaient être approuvées ; la liberté de l’enseignement, 
telle que la proclamait l'art. 300 de la Constitution de l’an III, 
n’était plus écrite dans celle de l’an VIII ; et des lois décrétées sous 
le Directoire, comme celle du 7 thermidor an V, qui, d’après la re
marque de Chauveau, servit de type à l’art. 291 du Code pénal, 
avaient mis des entraves au droit d’association que ne consacra point 
la Constitution de l’an VIII. Dans ces termes, le consul autorisa 
certaines agrégations; l’art. 3 du décret du 3 messidor an XII le 
prouve ; ce qui l'établit encore, même pour l’éducation non-gra
tuite, ce sont divers passages de deux documcns inédits, publiés 
par M. Portalis. Dans un rapport présenté à l’Empereur, le 21 ven
tôse an XII,sur les représentations faites par le pape au sujet des 
organiques du concordat, il fait remarquer (page 291) que « les re- 
» ligieuses ont partout la faculté de se réunir en commun, ce qui 
» facilite les moyens de subsistance. » Il ajoute que « la plupart 
u ont été autorisées à se vouer à l’éducation publique et à se mena- 
« ger ainsi des ressources honnêtes et convenables. » — Quelques 
jours après, le 30 ventôse an XII, Portalis fît une réponse aux ob
servations présentées au nom du pape : il y répète (page 500) ce 
qu’il avait dit dans son rapport du 21 ventôse que : « S. M. a auto- 
» risé les religieuses à vivre en commun; et celles qui, par leur 
» ancien institut s’étaient consacrées à l’éducation publique, ont été 
» autorisées, quand elles l’ont demandé, a remplir le but de leur 
» institution première, pour qu’elles pussent trouver des ressources 
u que leur pension ne leur offrait pas. »

Ainsi, d’après les documcns officiels, comme d’après l’art. 8 du 
décret du 3 messidor an XII, il estbien certain que les religieuses 
purement hospitalières, comme celles qui avaient pour mission 
d’instruire la jeunesse, étaient autorisées à sc réunir, à remplir le 
but de leur institution. Cela se faisait au point de vue de la bien
faisance publique, comme aussi en exécution d’engagemens que, 
dans des documens échangés avec le Souverain pontife, l’Empereur 
prenait virtuellement en faveur des religieuses; cela sc faisait aussi 
dans l'intérêt de l’instruction des enfans.

Mais, jusqu’ici, rien qui ressemble à une personnification civile; 
au contraire (33), Portalis, au nom de l’Empereur avait, dans un 
rapport sur les maximes consacrées par les organiques, présenté 
au gouvernement le 8n complémentairean XI, faitremarquer (pag. 
232), que la proscription des ordres religieux devait être maintenue, 
parce qu’il valait mieux les détruire que de continuer à les avilir. 
Dans une telle disposition d’esprit, on ne songeait pas assurément 
à rétablir les fictions connues sous le nom de gens de main-morte, 
même au profit des religieuses hospitalières et enseignantes. — Et 
cc n’est pas ce qu’a fait le décret du 5 messidor an XII.

 ̂ 7. D i s c u s s io n  suit l e  d é c r e t  d u  3 m e s s id o r  a n  xu. — Ici, nous 
sommes parfaitement d’accord avec l’organe de l’appelant : il est 
impossible que le gouvernement puise dans le décret du 3 messidor 
an XII la faculté de reconstituer des personnes civiles ou gens de 
main-morte, quelles qu’elles soient.

Les remarques suivantes vont le démontrer :
Un arrêté du 27 prairial an IX rendu sur le rapport de Chaptal, 

en exécution de diverses lois relatives aux établisscmens de cha
rité, décide : n Que les biens affectes à la nourriture, à l’entretien 
n et au soulagement des hospitalières et des filles de charité alta- 
> cliécs aux anciennes corporations vouées au service des pauvres 
• et des malades, font essentiellement partie des biens destinés aux 
» besoins généraux de ces établisscmens; que l’administration en 
» est remise aux bureaux de bienfaisance; que l’on y comprendra 
» les biens des fondations relatives à des services de bienfaisance et 
» de charité, à quelque titre et sous quelque dénomination que 
« ce soit, n — D’après ces principes, un arrêté du 20 thermidor, 
an XI (34-), décrète le rétablissement des fondations faites par les 
Sœurs Grises d’Équilly, et par l’école de charité des garçons de cette 
commune (38).

Les biens de cette fondation non aliénés doivent être réunis aux 
propriétés des pauvres sous la régie du bureau de bienfaisance, 
conformément h l’arreté du 27 prairial an IX. — Un an plus tard, 
le 11 thermidor an XII (50), l’Empereur autorise les Dames de 
N. D. deChâlons, vouées parleur institut à l’éducation des jeunes 
filles, à reprendre l’exercice de leurs fonctions; elles peuvent en 
outre recevoir des pensionnaires à un prix réglé parle préfet; les 
legs et donations doivent être acceptés, au nom de l’institution, 
par un comité de surveillance qui en aura la régie; leur maison est 
soumise à l’inspection des inspecteurs généraux des études; en cas 
de dissolution, leurs biens appartiendront aux pauvres de Châlons.

( 3 3 )  V o y e z  F a y a r d  de L asgladr . Y 1 Association religieuse ,  o ù  i l  d o n n e  u n  
a r t i c l e d c  i l .  J a y fyr et ,  s u r  l e s  a s s o c i a t i o n s  d e  f e m m e s .

( 3 4 )  V o y e z  llü Y G n E , C o n s u l a t ,  1 2 , 3 G 7 .
( 3 5 )  V o i l à  d o n c  d é j à  r i n s l m c l i o n  c o n s i d é r é e  c o m m e  œ u v r e  d e  b i e n f a i s a n c e .
(3 G )  lh -ïG H F ., E m p i r e ,  1 ,  1 7 5 .

— Certes, cc n’est pas là une personnification civile accordée à une 
congrégation religieuse : c’est, dans la réalité, la reconnaissance 
d’une affectation de biens au service d’une maison d’éducation, à la 
fois gratuite et payante, mais, dans la réalité, ces biens rentrentdans 
la masse de ceux qui appartiennent aux bureaux de bienfaisance : 
c’est une application des lois de l’an V, qui avaient fait rentrer les

i établissemcns de charité dans leurs biens non aliénés.
C’est entre ces deux décrets, qui ont un caractère si remarquable, 

que parut relui du 5 messidor anXII (37). Quel est l’objet de ce dé
cret, d’après son titre officiel ? C’est la dissolution de plusieurs agré
gations ou associations religieuses : cette dissolution porte sur toute 
agrégation ou association formée sous prétexte de religion et non 
autorisée, et particulièrement sur l’agrégation des Pcres delà 
foi, adorateurs de Jésus, ou Pacanaristes. — Voilà le but capital 
du décret atteint; vient ensuite, art. 5, le maintien formel des lois 
qui proscrivent les ordres monastiques où l’on sc lie par des vœux 
perpétuels.—  Mais, pour que l’on ne considère pas comme absolu
ment proscrites certaines associations utiles, semblables à celles qui 
avaient été autorisées par divers décrets antérieurs, l’Empereur, par 
l’art. 4 , annonce l’intention d’autoriser certaines agrégrations ou 
associations, mais il exige la production préalable des statuts et rè- 
glemens selon lesquels chaque agrégation ou association se propo
serait de vivre. Enfin, l’art. 5 autorise provisoirement l’existence, 
de certaines agrégations précédemment autorisées à condition d’une 
approbation formelle des statuts et règlemens.

Or, il nous paraît évident que les autorisations précédemment 
accordées (nous n’en avons pas retrouve le texte) portaient sur une 
simple réunion, sans aucun droit de posséder et d’acquérir : les 
extraits du rapport de Portalis donnes plus haut, les arrêtés du 
27 prairial an IX et du 20 thermidor an XI le prouvent à toute 
évidence. — Le texte du décret du 3 messidor an XII ne ren
ferme pas un mot qui porte sur autre chose que le simple droit de 
s’agréger, de s’associer, d’après un règlement à approuver; et, eu 
présence des lois qui proscrivaient les gens de main-morte, en pré
sence de l’article 5 du décret même, en présence du système clai
rement exprimé du gouvernement de maintenir la suppression des 
ordres religieux, l’Empereur ne pouvait pas songer à s’arroger le 
droit de créer des gens de main-morte, c’est-à-dire d’accorder autre 
chose que le droit de s’associer , droit qui n’existait pas dans la 
Constitution de l’an VIII et que diverses lois avait retiré aux ci
toyens.

Cc qui le prouve clairement, suivant nous, c’est le décret que 
nous venons d’analyser, du H  thermidor an XII ; porté quelques 
jours après celui du3 messidor,créc-t-il une personne civile? Nul- 
lemcnt, il fait des Dames de Châlons une association à laquelle it 
assure des ressources spéciales, mais qui ne sont ni propriétaires 
incommutables,ni gérantes directes des biens qui leur sont donnés : 
la propriété réelle est aux pauvres de Châlons ; la gestion ordinaire 
est au comité de surveillance. Pourquoi ce système, si le décret de 
messidor an XII autorisait le gouvernement à donner aux agréga
tions d'hommes et de femmes les avantages de la personnification 
civile ?

Mais un document inédit que nous trouvons dans le recueil de 
Portalis (page 451), achèvera de mettre à nu la pensée du gouver
nement. Nous voulons parler du rapport à l’Empereur, en date du 
19 prairial an XII, et qui sert d’exposé des motifs au décret du 
5 messidor : la lecture de ce rapport démontre qu’il n’est question 
que de dissoudre des associations de faitnon autorisées, dangereuses 
à l’État, nuisibles même au service des paroisses ; on fait une ré
serve pour des religieuses vouées à des œuvresde bienfaisance, mais 
on ne dit pasun mot de leurs biens, on ncparle que de leur conser
vation comme association (page 189, 460 et 461). Croit-on que, s'il 
s’était agi dès lors de les rétablir avec tous lesavantages de la per
sonnification civile, Portalis n’en eut point parlé? Croit-on que, si 
toutes les agrégations dissoutes par l’article 1er avaient possédé des 
biens, que si celles maintenues par l’art. 5 avaient pu acquérir, on se 
serait tu sur le sort de leurs propriétés? Non sans doute. Le dé
cret de l’an XII n’est pas autre chose qu’un règlement sur le droit 
de s’associer; on y dit comment l’association, sous prétexte de reli
gion devra être autorisé; quelles précautions seront prises avant 
l’autorisation (38). Nous pouvons donc dire que le décret de messi
dor an XII est relatif au fait de l’association, et non pas à la for
mation de personnes civiles.

§ 8 . C a r a c t è r e  d e s  d é c r e t s  d e  1807 e t d e  1808. L’intimé argu
mente d’une série de décrets rendus en 1807 et en 1808,pour soutc- 
nirque l’exécution du décret du5messidor prouve dans quel sens le 
décret a été porté. Remarquons d’abord que de l’an XII à 1807 trois

l

( 3 7 )  I I c t g b e ,  E m p i r e  1 ,  3 3 .
( 3 8 )  C o m p a r e r  u n  a u t r e  r a p p o r t  d e  Portalis, d u 2 î  f r u c t i d o r  a n  X U I f p a g e  5 2 9 \  o ù  

i l  d é m o n t r e  à l 'E m p e r e u r  q u e  T o n  n e  d o i t  p a s  s a n s  d e  g r a v e s  m o t i f s  m o d i f i e r  le s  
s t a t u t s  o r g a n i q u e s  d e s  c o n g r é g a t i o n s  : i l  n'y es t  p a s  d i t  m i m o t  du droit d'acquérir.
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années s’étaient écoulées; que durant ces trois années l’on ne ren
contre pas d’autorisations de congrégations religieuses quelconques ; 
qu’après le décret du 11 thermidor an XII, si différent de ceux 
de 1807, il est difficile de rattacher le décret du 3 messidor à ceux 
de 1807, qui accordent formellement la personnification civile (59). 
Tous ces décrets sont conçus dans les mêmes termes; chacun d’eux 
renferme un règlement uniforme ; chacun d’eux concède la faculté 
de recevoir legs, fondations, donations ctconstitutions dercnte,sur 
l'avis de l’évêque et le Conseil d’Etat entendu; l’acceptation se fera 
delà même manière et en se conformant aux mêmes règles que pour 
les établissemens de charité et de bienfaisance.

Toutefois deux de ces décrets présentent une variante dont la par
tie intimée argumente pour faire considérer le décret de 1807 et de 
1808 comme se rattachant à celui de messidor an XII. Celui du
20 juillet 1807 porte : ci Vu les décrets du 3 messidor an XII et du
21 août 1806 (40). « — Celui du 12 août 1807 (page 19) porte : 
« Vu le décret du 3 messidor an XII. » On dit : Vous voyez bien 
que ces décrets du 20 juillet et du 12 août 1807 sont l’exécution 
de celui du 3 messidor, et que par conséquent ce dernier autorise 
et prévoit l’érection de personnes civiles. —  Cet argument n’a au
cune valeur. Oui, les décrets de 1807 et de 1808 se rattachent à 
celui de messidor an XII quant à l’autorisation de se réunir; ils s’y 
rattachent quantaux réserves faites dansl’art. 5 enfaveur des Soeurs 
de charité et autres ; et c’est pour cela que tous les décrets portent, 
h l’art. 1 " , que telles religieuses pourront de nouveau se réunir; 
c’est évidemmentla continuation ou le rafraîchissement de l’ancienne 
autorisation; et en cela, nous le voulons, les décrets de 1807 et de 
1808 dériventdccclui del’an XII.— Mais le langage change àl’art.4 
de ces décrets: l’art. 4, qui accorde la personnification, est un droit 
créé de proprio motu, c’est la faculté d’acquérir, et cette faculté est 
concédée par ces mots : pourront acquérir ; il n’est pas là question 
de la continuation d’un droit déjà acquis, du renouvellement d’un 
droit interrompu ou suspendu ; il est question d’un droit accordé 
pour la première fois et dont l’article règle le mode d’exercice et les 
conditions.

L’argument tiré de la mention du décret de l’an XII dans deux 
décrets de 1807, n’a donc aucune valeur. —  Il en est de meme de 
celui tiré de l’autorisation d’acquérir accordée aux monastères 
d’hommes du Simplon et du St.-Bernard. L’Empereur n’a trouvé ce 
droit, dit-on, que dans l’art. 4 du décret de l’an XII. Cela n’est pas 
exact. C’est le décret du 3 janvier 1812(41),qui maintient les mo
nastères du Simplon et du St.-Bernard. Ce décret est organique et 
législatif; il réunit de nouveaux départemens à l’Empire; il y pro
nonce la suppression des ordres monastiques où on se lie par des 
vœux perpétuels ; c’est évidemment encore un décret de proprio 
motu qui ne se rattache nullement à celui du 3 messidor. De plus, 
en termes d’exécution de ce décret du 3 janvier 1812, celui du 
17 mars suivant (42)règle l’organisation des chanoines hospitaliers 
du Grand St.-Bernard ; leurs statuts sont créés par le décret même 
et la section 3 du décret du 18 février 1809, concernant les congré
gations hospitalières de femmes, est rendu applicable aux religieux 
de St.-Bernard. — Ce n’est donc pas, répétons-le, en vertu du dé
cret de l’an XII que ces religieux sont constitués en personnes ci
viles, c’est en vertu d’une disposition organique qui ne doit l’étre 
qu’à elle-même et qui est spéciale à ces religieux.

Nous mettrons le sceau à notre démonstration en invoquant en
core une fois les travaux de Portalis, si intéressans pour notreques- 
tion.

Un rapport adressé à l’Empereur le 13 prairial an XIII, donc 
postérieurement au décret du 3 messidor, renferme de précieux 
renseignomens (pages 480 à 494) ; on y voit particulièrement que 
les communautés religieuses « ne possédaient rien, qu'elles ne ré- 
» clamaient que des secours, qu’il n’était nullement question île 
» leur accorder alors la faculté d’acquérir (voyez 493 et 494), que 
» seulement il s’agissait de leur fournir des ressources indispen- 
» sables. » En l’an XIII donc, quelques mois après le décret que 
l’on signale comme le point de départ des personnifications civiles,
11 n’est pas dit un mot de ces personnifications.

Mais plus tard, en 1807, avec le pouvoir de l’Empereur, a grandi 
sa confiance; dès lors, les congrégations religieuses de femmes 
sont considérées comme matière à organisation. M. Jauffret (upud 
Favard de Langlade) nous apprend que, en 1807, un chapitre géné
ral des Sœurs de la charité fut convoqué à Paris pour connaître

(39) V. Decrets 23 janvier 1007, IIotgue, Emp. V, 123; 10 mars 1007 209* 
statuts, 300; 23 avril 1007, 276; 1 juin 1007, 323 ; 20 juillet 1007* 3 7 3 1
12 août 1007, VI, 16; id., 19; 3 août 1608, VII, 121 ; ces décrets concernent 
des congrégations hospitalières, livrés également à l'éducation publique gratuite et 
non graluile,

(40, l.c décret de 180G est relatif à la part de» pauvres dan» les recettes des 
théâtres, bals, etc.

(41) PàsinoniE 16, 10$.
(42) Hütgbb, Empire, vol. 14, p. 480.

ses vues sur les moyens les plus propres à étendre le bienfait de 
leurs institutions. Nous n’avons pu jusqu’ici nous procurer les do- 
cumens relatifs à cette réunion (45). Mais M. Jauffret observe que 
c’est à la suite que fut publié le décret du 18 février 1809. — 
D’une autre part, nous trouvons dans le recueil de M. Portalis, un 
nouveau rapport du 24 mars 1807 (44) (pages 495 à S11), qui sert 
de justification et de fondement, à la fois, aux nouvelles mesures 
prises par l’Empereur et qui consistaient notamment à accorder la 
personnification civile aux associations hospitalières. Ce rapport 
réfute les objections que ces mesures avaient suscitées, et dans un 
langage que nous pouvons qualifier d’admirable, il fait pressentir 
la nécessité d’une organisation qui se réalisa en 1806 (pages 493, 
498, 500, 502, 503, 508, 509, 510).

Il est permis de dire,d’après cela,et nous osons attirer votre at
tention sur cet aperçu que nous exprimons avec confiance et convic
tion, que les décrets de 1807, qui érigent les hospitalières de dif
férentes espèces en personnes civiles , sont non pas l’exécution ou 
la mise en action du décret de messidor an XII, mais bien l’ache
minement vers le décret organique du 18 février 1809; et, dans cet 
ordre d’idccs, voici ce que nous prierons la Cour de vouloir remar
quer: l’ extension delà main-morte devait être arrêté; l’envahisse
ment du sol par la mort ne pouvait pas être toléré ; sous l’ancien 
régime, nous l’avons rappelé très-succinctement, les gouverne- 
mens firent de vains efforts pour enchaîner l’amortissement des 
biens ; en présence de cet état de choses, la révolution, par un re
mède extrême, abolit toutes les mains-mortes, même les plus utiles, 
et elle fut obligée de rétablir bientôt celles qui se rattachaient no
tamment à la bienfaisance publique : dès l’an V les établissemens 
de charité rentraient dans leurs biens. —  Le gouvernement consu
laire autorisa les premières réunions des religieuses hospitalières 
qui, comme le dit Portalis, n’avaient jamais cessé leurs travaux et 
h qui erraient dans l’empire comme, après un grand naufrage, on 
d voit flotter des débris épars sur une mer oragen'e » . Ces pre
mières autorisations datent de l’an IX et de l’an XI; mais comme 
rien ne les réglait, comme des abus étaient signalés, l’Empereur 
porta ce décret du 3 messidor an XII, qui ne concerne que les sim
ples agrégations. Plus tard, en 1807, on marche à un autre but; 
on veut assurer le sort matériel, l’existence de ces religieuses vouées 
aux œuvres de miséricorde : de là les décrets de 1807, qui accor
dent les premières personnifications, décrets qui viennent aboutir à 
celui de 1809, lequel est comme la constitution des Sœurs hospi
talières, décret organique, toujours qualifié dérèglement général, 
qui n’est point, nous osons maintenant l’affirmer, qui n’est point, 
comme on l’a soutenu bien à tort, une mesure d’exécution du dé
cret du 3 messidor , mais bien manifestement le couronnement de 
ces longs efforts , si fermement soutenus par Portalis, et qui ten
daient à reconstituer sur un fonds solide les religieuses livrées aux 
œuvres de miséricordes et à l’éducation de la jeunesse.

Il reste évident, dès lors, que la partie intimée ne peut s’ap
puyer sur le décret de messidor an IÎI, et que nul gouvernement 
n’y pourrait,sans un évident abus de pouvoir,puiser le droit d’au
toriser des établissemens de main morte.

C’est ainsi, Messieurs, que nous arrivons au décret du 18 février 
1809 : ici nous sommes obligés île nous séparer du système de la 
partie appelante pour nous rallier à celui de la partie intimée.

§ 9 . B ù g l e s  a  s u i v r e  p o u r  l ' i n t e r p r é t a t i o n  d f .  l ’ a r r ê t e  r o y a l  d u  

24 m a r s  1838. — Nous exposerons d’abord notre pensée; nous la 
développerons ensuite. —  Nous considérons le décret du 18 février 
1809commes’appliquant, non-seulement aux rcligicuscsdcstinces à 
desservir les hôpitaux, mais encore à celles qui portent des soins à 
domicile, à celles qui instruisent les filles pauvres et les jeunes per
sonnes du sexe,à celles qui, par leurs statuts, se livrent aux œuvres 
de miséricorde. —  Dès lors, l’arrêté royal du 24 mars 1858, a 
pu valablement autoriser les Sœurs de M a r ie  île Brainc-l’Alleuil.

Le gouvernement avait sous les yeux à la fois la requête des 
Sœurs, en date du 22 janvier 1838, où il est ditque >• leurs statuts 
« leur imposent p r i n c i p a l e m e n t  pour devoirs de donner des soins 
» gratuits aux malades et l’enseignement aux enfants du sexe fémi- 
o nin; » — les staluts,dont l’art. 4 porteuqu’ellesseconsacrentàl'in- 
o struetion de la jeunesse et au service des malades à domicile, et 
n qu’elles tiennent un pensionnat d’internes ctune école d’externes 
» pour les enfants du sexeféminin; n—  enfin, le décret de 1809 et 
l’art. 20 de la Constitution. En vertu de l’art. 20, il constate le fait 
de l’association qu’ il ne peut empêcher ; par les statuts et par lare- 
quête qui s’y réfère, et qui leur donne un sens précis, il reconnaît 
le but de l’association ; par le décret de 1809, il proclame la légn-

(13) Noos avons pn nous assurer, depuis, que le rapport de Madame Mère, qui 
avait présidé cette assemblée, est inséré au Moniteur Universel du 7 février 1008 : il 
résulte de ee rapport, entre autres preuves importantes sur lesquelles nous re
viendrons plus tard, que les Sœurs hospitalières ne possédaient rien en 1007 et 
qu’on leur distribua des secours. ( Note ajoutée J

(II) Document entièrement inédit.
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1 ilé de la personnification civile de cette même association.— Avant 
de la reconnaître comme institution publique et d'approuver scs 
statuts,i7 vise dans les motifs la demande (dont une expédition au
thentique est ici produite), il vise le decret de 1809, il vise les sta
tuts, et ce n’est qu’apres cela qu’il approuve.— N’est-il pas évident, 
dès lors, que l’arrêté n’a voulu approuver, et n’a en effet approuve 
qu’une association d’hospitalières, dont les devoirs définis et affir
més par elles-mêmes, dont les statuts expliqués également par 
cJles-inêmcs rentraient dans les limites du décret de 1809?—  Et 
par suite, l'arrêté, par essence, par scs termes comme par son es
prit, n’est-il pas conforme au décret, et parlant à l’abri de tout 
reproche d’illégalité ? Ne doit-on pas dire qu’il est juridiquement lé- 
gai?

Rtppelez-vous, MM., ce que nous avons dit sur l’extrême réserve 
avec laquelle les Tribunaux doivent userdc la haute prérogative de 
méconnaître l’existence légale d’un acte du pouvoir exécutif. Ce 
pouvoir, nous le répétons, peut abuser d’une loi sans la violer ; 
sans la violer, il peut en faire un trop fréquent usage; sans la vio
ler, il peut engager la responsabilité ministérielle,mais les Tribu
naux ne seront pas moins obligés d’appliquer l’arrêté ou d’en recon
naître la validité. — Et si, comme dans le cas actuel, l’arrêté dans 
son ensemble, porte en lui-même sa justification, que peut faire une 
Cour, sinon le respecter?

IJnc réflexion démontrera que l’arrêté de 1838 est conforme au 
décret-loi de 1809.— On est d’accord pour reconnaître que si une 
congrégation n’observe pas ses statuts, il est libre au gouvernement 
de lui retirer les avantages de la personnification civile; on est d’ac
cord aussi pour dire quelamanièrcdont ces statuts sont exécutés ne 
regarde en rien le pouvoir judiciaire : Eh ! bien, si les Soeurs de 
Rrainc-Lalleud ne remplissaient pas leur pieuse mission, si cela 
apparaissait au gouvernement, celui-ci devrait et il pourrait user 
de scs pouvoirs; il pourrait dire : qu’ai-jc autorisé? J’ai autorisé 
une association du genre de celle que régit le décret de 1809, et 
c'est pour cela que j ’ai visé ce décret.— J’ai autorisé des Sœurs de 
Marie qui ont reconnu, dans leurs statuts et dans la requête qui les 
explique et qu’elles ont signée, qu’elles devaient des soins gra
tuits aux malades principalement, et accessoirement l’éducation aux 
jeunes filles, et c’est pour cela que j ’ai visé et vos statuts et votre 
requête. — Vous ne remplissez pas ces devoirs, vous violez vos 
statuts, vous en violez la lettre et l’esprit, je vous retire le bienfait 
de l’institution publique. —  Ce langage serait-il injuste? Non, il 
serait la conséquence de l’arrêté: dès lors, l’arrêté est légal, et nous 
osons le proclamer tel. — Qu’objcctcra-t-on à cela? Que la requête 
dont le texte n’est pas joint à l’arrêté royal, peut être soustraite, 
détruite ou remplacée? Nous avons entendu faire allusion à cette 
étrange fourberie, mais nous considérons une pareille objection 
comme une boutade de plaidoirie et non pas comme un argument 
juridique : l'existence de la requête est constatée parl’arrêté même ; 
son texte est connu et formel ; il concorde avec le décret de 1809; 
il est donc certain, d’après nous, que l’arrêté du 24 mars 1838 n’a 
voulu, comme il n’a pu, approuver qu’une congrégation d’hospita
lières. — Objectera-t-on que le gouvernement ne remplira pas ces 
devoirsde surveillance, qu’il n’écoutcra pas la réclamation des inté
ressés, qu’ il n’examinera pas l’emploi et la nature des revenus, qu’il 
ne retirera pas les autorisations dans certains cas donnés ? Cela a été 
dit dans les plaidoiries, cela est possible, mais cela ne vous regarde 
pas : cela serait exact, qu’cncore vous n’auriez rien |à y voir; le 
pouvoir judiciaire ne s’immisce point dans ce qui est de responsa
bilité ministérielle ; les fautes de ce genre, si elles étaient com
mises, seraient du ressort d’un autre pouvoir que celui que nous 
exerçons tous en ce moment.

Nous vous avons indiqué comment, suivant nous, l’arrêté de 
J 838 est d’une évidente conformité au décrct-Ioi de 1809 : il nous 
reste à prouver que ce décret doit recevoir une interprétation ex
tensive, qu’il comprend plus que sa lettre, ou plutôt que sa lettre 
comprend plus qu’il ne semble au premier aperçu. Abordons 
avec une confiante loyauté cette partie de notre tâche.

§ 10. — R ègles d ' interprétation  pour le décret du 18 fév rier  
1809. — 11 s’agit de comprendre une loi, d’en définir le vrai sens, 
d’en mesurer la portée, d’en pénétrer les motifs et l’ intention. —  
Permettcz-nous de rappeler d’abord les quelques principes d’inter
prétation que nous devons suivre : les lois doivent être interprétées 
de bonne foi et dans un sens pratique; c’est pour cela que la ma
nière dont une loi est exécutée, est le plus sur critérium de son in
terprétation; tout récemment, un savant magistrat, dans des con
clusions prononcées le 21 avril 1846 (S. V. 4 6 ,1, 302), M. Dupin, 
recherchant le sens d’une disposition delà loi du 16-21 août 1790, 
l’expliquait par sa constante exécution et il appliquait à ce procédé 
la maxime connue : Optima legutn interpres cousuetudo. — Le texte 
des lois doit être compris sans subtilité : N on oportet (dit la L, 
19, Dig. liv. X ,  tit. 4) jus civile calumniuri tieque verba captari, sed

I qutt mente quid diccrctur animad verlere convenit. — Une interpréta
tion qui rendrait le législateur absurde ou injuste doit être repous
sée : Vitandacst interpretatio, dit d’Argentré, quœ infâmes, aut hn- 
prolms aut stultos facerct legislatores.—  Les différentes parties d’une 
même loi doivent être rapprochées pour servir à sa juste interpréta
tion; c’est ce qu’enseigne Cujas {ad tib. 4, C. tit. 49) : Optima est 
int: rpretatio quœ fit commixtis legis capitu/is. — Ou bien, dans un 
ensemble de lois séparées, elles s’interprètent l'une par l’autre : 
Loges aliœ ex aliis sumunt interpretationem, telle est la règle que 
pose Faber, au ch. 1, lib. 5 des Conject. — Obéir à un texte aride, 
lorsque l’esprit du législateur éclate à l’entour, c’est manquer au 
premier devoir du juge : Scriptum sequi, ditZypæus dans son Traité 
du magistrat liv. I, ch. 10, calumniatoris est; boni judicis est 
voluntatem seriptoris aueturitatemque defenderc. C’est une idée 
conforme à celle du droit romain : Scira loges, porte la loi 
17 De Leg. D ., Non est verba earnm tenere, sed vim ue 
potestatem : et c’est ce qui distingue la science nouvelle 
d’avec la vieille méthode formaliste; aussi, l’éloquent Portalis a-t-il 
écrit ces belles paroles dans son discours préliminaire du Code ci
vil : « La science du magistrat est d’étudier l’esprit de la loi quand 
» la lettre tue, et de ne pas s’exposer au risque d’ëtre tour-n-tour 
» esclave et rebelle, et de désobéir par esprit de servitude. » — Un 
mot encore sur l’influence du motif de la loi : « Pour bien enten- 
» dre le sens d’une loi, dit le sage D o .m a t ,  liv. 5 , chap. 1er du 
h  Traité des lois, o n  d o i t  c o n s i d é r e r  q u e l  e s t  s o n  m o t i f ,  quels sont
n les inconvcniens où elle pourvoit, l ’utilité qui en peut naître__ »
C’est l’ identité de motif qui est la base de l’ interprétation exten
sive, suivant la remarque de Zacharie, § 40 ; et cette règle d’ inter
prétation fondée sur le motif, même dans les matières qui forment 
exception au droit commun, peut être suivie lorsque le motif s’a
dapte dans toute son étendue à l’extension. Cette règle peut être sui
vie dans les lois exceptionnelles, surtout si le législateur a lui-même, 
pardesactcs nombreux, admis et indiqué l’extension; alors le juge 
doit étendre le motif aux cas indiqués parle législateur(45).

Ces principes vous paraîtront peut-être trop nombreux, super
flus même : nous savons que vous les connaissez,mais nous avons 
cru devoir les rappeler pour indiquer quels sont les élémens et les 
bases de nos raisonnemens ; ce n’est qu’en nous appuyant sur nos 
maîtres que nous pouvons donner quelque autorité à nos parolts.

Partant donc de ces principes, voici ce que nous disons :
§11 . D i s c u s s i o n  s u r  l e  d é c r e t  d u  18 f é v r i e r  1809. —  Le dé

cret du 18 février 1809 est un règlement général, un acte organi
que qui a revêtu le caractère de loi; il est porté en faveur des maisons 
hospitalières : « Voulant, dit l’Empereur, donner une preuve spé- 
» ciale de notre protection aux maisons hospitalières ;» et danscctlc 
pensée , il leur accorde le privilège de la personnification civile; 
il leur concède, avec les brevets d’institution publique, divers 
avantages spéciaux, en les soumettant à certaines mesures de sur
veillance et de contrôle et notamment aux lois et règlemens sur les 
établissemens de bienfaisance : telle est la disposition de l'art. 14 
du décret organique, laquelle s’applique à toutes les maisons auto- 
sées, sans exception. — Évidemment l’érection des maisons hospi
talières se rattache à la grande pensée qui présida à la restauration 
de la bienfaisance publique; l’Empereur et son conseiller intime, 
Portalis, n'avaient pas perdu de vue que, même au milieu des 
orages révolutionnaires, le décret du 19 mars 1793 avait proclamé 
que l’assistance des pauvres est une dette nationale; il pensait que 
la réorganisation des hôpitaux,le service des malades, les secours à 
donner aux pauvres ne seraient complets que par l’admission des 
Soeurs hospitalières, et après avoir, en 1807 et 1808, autorisé un 
certain nombre de maisons dont l’institut avait pour objet les se
cours et l’instruction, il décida, en 1809, que les Sœurs hospitalières 
pourraient désormais recevoir le privilège d’institution publique. 
— Relisez, MM., les rapports que nous avons eu l’honneur devous 
indiquer et vous entendrez Portalis insister sur la nécessité de 
reconstituer les religieuses hospitalières. Dans son rapport du 13 prai
rial an XIII (page 491 et 492) il revient notamment sur ce que les 
Sœurs de charité méritent surtout de fixer les vues bienfaisantes de 
l’Empereur. Vous vous rappelez avec quelle force et quelle liante 
raison,il présente, dansson rapportdu 24 mars 1807,1a défense des 
associations religieuses de femmes qui ont pour objet le service des 
pauvres et l’éducation gratuite des jeunes personnes (pag. 49 3 et 500) 
et il termînece rapport en rappelant quels sont les motifs élevés de 
la bienveillance de l’Empereur (page 510 et 511).—Le 24 fructidor 
an XIII, alors qu’il s’agissait d’examiner les statuts désagrégations 
conservées par le décret du 3 messidor an XII, Portalis adresse à 
l’Empereur un rapport sur la nécessité de ue pas modifier sans uti
lité ecs statuts soumis à l’autorité; il y démontre (pages329 à 534)

(45) R atio  leg is  ip sa  est senten tia  leg is , ipsum  id  quod l e s  re lu it e t  pvop tee  
guod  l e x  la ta  est. (Doneh.cs, J us. Civ lib, ) ,  tit. II).
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que tous les établisscmens de charité étant anciens, il ne faut pas 
en changer les formes, si on ne veut s’exposer au risque d’en dé
truire l’esprit. — S’occupant, dans son beau rapport du 24 mars 
1807, desSocursdc la Charité, de celles dont l’ institut fut fondé par 
St.-Vincent de Paulc, le ministre des cultes dit: « la France respi- 
» rait à peine que, par une sorte d’instinct, par un mouvement na- 
>. ture et spontané, la voix publique rappela les Sœurs de la Cha- 
n ri té. » (V. page 509). — Aussi, MM., que voyons-nous, peu de 
mois après la publication du décret du 18 février 1809? Nous 
voyons l’Empereur, par décret du 8 novembre 1809 (40), rétablir les 
Sœurs hospitalières de la Charité, dites de Saint-Vincent de Paule, 
et confirmer leurs statuts anciens telsque les approuveutles lettres- 
patentes du mois de novembre 1057. Ce fait est capital dans la dis
cussion, car le premier acte qui s’offre h la suite du décret de 1809 
s’applique à la plus importante de toutes les congrégations hospita
lières; et cette congrégation, quel est son but? C’est le soin des ma
lades, le service des hôpitaux, relèvement des enfants-trouvés, 
l’instruction des pauvres filles et autres bonnes œuvres (V. les sta
tuts, pages 108, 171 173 du vol. 9 de Huygiie).— Or, ce décret du 
8 novembre 1809 se référé (art. 1er) au règlement général du 
18 février précédent : il est donc remarquable, dès le début, que 
les hospitalières peuvent se livrer à l’instruction des jeunes filles 
pauvres, puisqueles filles de St.-Vincent dePaulc onteedevoir écrit 
dans leurs statuts.—-Eh ! bien, tous les décrets postérieurs ont le 
même sens (47) : jusqu'à la fin de 1810, il s’en présente un grand 
nombre; ils concernent toutes les Sœurs de Charité destinées aux 
œuvres de miséricorde, au soin des malades, à l’instruction des 
pauvres enfans; tous portent l’obligation de se conformeraux règle
ments généraux concernant les congrégations hospitalières, ce qui 
fait évidemment allusion au décret du 18 février, organique de la 
matière.

Ici se présente, dans l’ordre chronologique, un décret général 
concernant les maisons de refuge; il contient brevet d’institution 
publique des maisons dites de refuge; on leur rend commun le dé
cret du 18 février; l’Empereur se réserve, article 5, le droit d’y au
toriser la tenue de pensionnats pour l’éducation des enfants : il 
veut donc que les maisons de refuge, destinées aux filles repenties, 
ne tiennent pas librement des pensionnats, et les raisons d’une 
telle précaution se comprennent facilement : du reste, les Sœurs du 
refuge, porte l’art. 0, sont assujetties aux autres règles de disci
pline prescrites par les Sœurs hospitalières. — Ce décret ne crée 
pas un droit nouveau, car nous voyons l’Empereur continuer dans 
le même sens la délivrance de brevets d’institution publique aux 
hospitalières.

En effet, en 1811 et 1812, les décrets d’institution ne changent 
pas; ils se réfèrent au règlement général de 1809: celui du 10 avril 
1812 accorde brevet et personnification à 46 maisons de Sœurs de 
Saint-Joseph dans le diocèse de Lyon; celui du 15 juin 1812 fait 
la meme chose pour 33 maisons de Sœurs de la Providence de 
Strasbourg : l’objet de ces institutions est le service des malades, 
l’éducation gratuite de jeunes filles, toutes œuvrcsdemiséricorde(48).

En voilà sans doute assez pour l’Empire. — Nous ne dirons 
qu’un mot de ce qui s’est fait sous le régime Néerlandais, de ce qui 
se fait chez nous depuis 1830 : c’est que les gouvernemens Néer
landais et Belge, comme l’Empereur, ont considéré comme hospita
lières les Sœurs qui par leur institut sont à lu disposition du pau
vre, de l’infirme, del’ignorant ; c’est que, pas plus que l’Empereur, 
ils n’ont considéré comme indignes de la faveur d’une personnifica
tion civile les hospitalières qui, outre les œuvres de miséricorde et 
en les accomplissant, instruisaient les filles d’une condition moins 
humble.

Ici, Messieurs, vient se placer l’objection tirée des deux avis du 
Conseil d’État du fi février 1811 et du 25 mars 1812. •— L’avis du 
fi février 1811 décide que l’on ne doit pas autoriser l’association

(46) IIuïgüe, Empire 9 p. 161. — Notez que leur réunion sur la proposition de 
ClUPrAi., avait été autorisée déjà dés U 1er nivôse au IX.

(47) V. o juin 1310, IIivr.iiE 10, 189. Service des pauvres dans l'hospice de Dole 
10 juinlôlo, 221. Sn-urslie Ste.-Marthe pour le service des pauvres malades et l ius- 
tructiou'gratuite desenfani —16 juillet 1010, 311. Soeurs de St.-Joseph de St-Flour 
service des malades cl des infirmes, l'instruction des pauvres, toutes les œuvres 
de charité et de miséricorde. — 16 juillet 1810, 315. Sœurs d’ALbeville, soins des 
malades pauvres, id., page 316 et 317 — 16 juillet 1810, 303. Sœurs de St -Tho
mas de Villeneuve, soins des pauvres dans les hûpitaus, écoles de charité et maison 
de refuge. — 28 août 1810, 11. 36. Sœurs qui font vœu d'instruire les enfans.
— 14 décembre 1010, 437. Sœurs hospitalières de l'instruction chrétienne. — 
V. au Hultetindes lois de 1810 n. 6307 à 6318, une série de brevets d'institu
tion publique de Sœurs hospitalières de diverses catégories.

(48) 30 septembre 1811. Bulletin N. 7341. —Statuts non insérés.—Sœurs de la 
Charité de Lisieux. 10 avril 1812 IIiygub 18,28. — Statuts, pag. 202 et 203.
— Sœurs de Saint-Joseph. — Ecoles gratuites, visites des malades, secours 
à domicile.,— 13 juin 1812 BulletinN. 8026. —Sœurs delà Providence de Stras
bourg. — Education gratuite de jeunes filles, service des malades, toutes œuvres 
de miséricorde. 20 juin 1812. Huyghe 13,120. — Sœurs hospitalières de Brainc-le- 
Comte. — Statuts non-joints. 24 août 1812. llrvcus 13,281. — Sœurs de la Provi
dence d’Aleneon. — Même but que celles de Strasbourg.

(les Sœurs (le Vcrncuil u parce que le principal but de leur insti
tution est la tenue d'un pensionnat de jeunes filles et de dames, et 
qu’une semblable association n’est pas dans le cas dont il est fait 
mention au décret defévrier 1809 ; » cet avis décide fort justement, 
suivant nous, que là où les œuvres de charité ne sont pas le princi
pal but de l’ institution il ne peut être accordé de privilèges : nous 
ne trouvons donc pas que l’argument qu’on en tire puisse invalider 
l’opinion que nous établissons.

En est-il autrement de l’avis du 25 mars 1811? Il décide que 
les Sœurs du Verbe incarné doivent cesser leur pensionnat et sc 
vouer exclusivement au service d’hospitalières , lequel service est 
incompatible avec la tenue d’un pensionnat; il se fonde sur ce que 
le décret du 18 février 1809, définissant et limitant les fonctions 
d’hospitalières, les Sœurs du Vcrhe incarné ne peuvent en exer
cer d’autres, et sur ce qucl’Empcrcur s’est réservé de pourvoirulté- 
rieurement aux institutions destinées à l’éducation des femmes; il 
ajoute que les établissemcns de ces Sœurs doivent être dissous, si 
dans les trois mois elles n’ont pas obtenu l’approbation qui les des
tine exclusivement au service d’hospitalières.

A tout prendre, cet avis n’empêche évidemment pas de considé
rer comme exclusivement hospitalières, les religieuses qui se livrent 
à l’éducation des jeunes filles pauvres , outre les autres devoirs de 
charité : de sorte que l’interprétation extensive des termes de l’ar
ticle 1er du décret de 1809 n’en reçoit aucune atteinte. Cet article 
dit que les hospitalières sont celles dont l’institution a pour but de 
desservir les hospices de l’Empire, d’y servir les infirmes, les ma
lades et les enfants abandonnésou de porter aux pauvres des soins, 
des secours, des remèdes à domicile. Eh ! bien, ce texte a reçu dès 
le début, avant comme après l’avis du 25 marsl811,une interpré
tation extensive; l’esprit de ce texte a été révélé par la pratique 
de trois gouvernemens dont les idées fondamentales ont été bien 
différentes, et cet esprit a toujours été de considérer comme hospi
talières , les religieuses, même lorsqu’elles instruisaient les en- 
fans(49).

Les deux avis du Conseil d’État s’occupent de cas où la tenue du 
pensionnat était le fait essentiel, sinon exclusif, des religieuses ré
clamantes ; ils ont pour but d’arrêter un abus qui se manifestait et 
qui consistait à prendre le masque de la charité pour faire une spé
culation ; l’avis du 25 mars rappelle le sens du décret dcl809pour 
arrêter l’abus signalé. Mais cette interprétation ne doit pas être 
prise à la lettre lorsqu’on voit, plus tard, les décrets de 1811 et de 
1812, postérieurs à l’avis du 25 mars, autoriser des congrégations 
dont l’objet, comme précédemment, sort de la lettre du décret de 
1809, que rappelle le Conseil d’État (50), et ces décrets de 1 8 1 1  et 
de 1812, sont rendus le Conseil d’État entendu. Ces avis sont donc 
sans portée législative ; ils ont une portée spéciale pour les filles 
de Verneuil et du Verbe incarné, ils ont une portée de doctrine 
pour ce qui concerne l’exploitation, à titre de mission principale, 
de pensionnats de jeunes filles et de dames : mais ils n’ont pas em
pêché l’Empereur de suivre son système, qui commence à 1807 et 
qui perdure jusqu’à la fin de l’Empire. Nous allons l'établir par un 
document fort important.

En 1825,lecomte Ferrand fit, à la Chambre des Pairs deFrance, 
une proposition qui avait pour objet, par dérogation à la loi du 
2 janvier 1817, d’autoriser l’ institution par simple ordonnance des 
communautés religieuses de femmes. Cette proposition fut discutée 
et ajournée, mais elle forma plus tard la loi du 24 mai 1825. — 
Pendant la discussion, le Ministre de la marine (M. Chabrol, pen
sons-nous), fournit des renseignemens statistiques fort intéres- 
sans(51): il en résulte qu’il y avait, avant la restanration.213 asso
ciations religieuses de femmes autorisées en France, et que la res
tauration, jusqu’à la loi du 2 janvier 1817, en avait autorisé 10, 
ce qui faisait un total de 223 : sur ccs 223, il y en avait 9 qui 
étaient purement enseignantes, et 214 qui étaient, soit purement 
hospitalières, soit à la fois hospitalières et enseignantes, et ces 214 
associations avaient un total de 1478 établissemcns. — Or, ne ré- 
sulle-t-il pas à toute évidence que l’Empereur appliquait largement 
le décret de 1809, qu’il l’appliquait non-seulement aux religieuses 
purement hospitalières, mais encore à celles qui joignaient l’ensei
gnement aux œuvres de charité, et que même il avait autorisé des 
religieuses purement enseignantes ?

Le rapport très-important que M. Portalis (fils de l’ancien) pré
senta à la Chambre des Pairs sur la proposition de M. Ferrand,

(49) Cela ressort à toute évidence de la lecture des Statuts des Sœurs de St.-Vin- 
cent de Paule, approuvés dès 1809 : le décret du 18 février 1809 recevait dès lors 
une application plus large que son texte ; le texte était donc moins étendu que son 
esprit; cet esprit s'explique par l’exécution qni en marque les limites précises. 
(Note ajoutée).

(30) Nous nous réservons d’examiner plus lard quelques documens inédits qui 
nous ont été communiqués et qui confirment, d’après nous, ccs aperçus. (Note 
ajoutée).

(SI) V. moniteur unit, du 2S avril 1823.
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répond à cette question (52). Aprèss’ètrc livré à des considérations 
historiques sur les congrégations religieuses de femmes et sur la 
manière dont elles furent rétablies,il nous apprend que du 30 juil
let 1804 au H décembre 1813, 9b décrets contenant brevets d’in
stitutions d’associations religieuses de femmes ont été rendus , et 
que plusieurs d’entre eux portaient autorisation de 10, 13 ou 
20 associations. Ces associations, continue M. Portalis, peuvent être 
rangées en quatre classes : ou purement hospitalières; ou hospita
lières et enseignantes; ou purement enseignantes (gratuitement, 
moyennant paiement) ; ou tenant maison de refuge. Ces renseigne- 
mens rentrent dans ceux fournis par M. de Chabrol et dans ceux 
que renfermait déjà le rapport de Portalis l’ancien, en date du
13 prairial an XIII (page 480). Il en résulte que parmi les décrets 
dont le texte n’est pas reproduit par le Bulletin, mais qui y sont 
mentionnés,il s’en trouve qui ontconsidéré comme hospitalières des 
religieuses qui, comme les Soeurs de Marie de Braine-Lalleud, sc 
livrentau soin gratuit des malades, à l’ instruction des enfants, et 
qui, outre cela, ont une école et un pensionnat. Peut-on dire, en 
présence de ces faits importans,ct en s’appuyant sur l’avis du Con
seil d’État du 25 mars 1811, que la tenue accessoire d’un pension
nat vicie dans sa racine le brevet d’institution? De bonne foi, nous 
n’oserions le dire : en droit, cela serait d’un judaïsme que repousse 
l’ensemble des décrets et toute la politique du gouvernement impé
rial : en fait, cela serait vraiment contraire au vœu du législateur 
qui a souvent autorisé les hospitalières à donner une éducation 
même salariée aux enfants du sexe. — On a parlé des ahus d’un tel
système__ Oui, les abus sont toujours à craindre, ce serait un abus
de conniver avec des associations et de favoriser la violation de leurs 
statuts ; ce serait un abus d’autoriser une multiplicité exagérée d’é- 
tablissemcns de charité ; ce serait un ahus de mentir ainsi aux lois 
qui ont renouvelé l’ordre social et proscrit la main-morte : mais 
vous devez croire, sur votre siège, que de tels abus ne sc commet
tent pas. Et, s’ils se commettaient, que pourriez-vous y faire? Dé
clarer certains arrêtés illégaux? Pour le décider, il faudrait, nous 
le répétons, une illégalité évidente : et la rencontrez-vous, nous le 
demandons sincèrement,dans la disposition prise en faveur des in
timées le 24 mars 1838? Il nous est impossible de l’admettre, et 
nous pensons que tout homme non prévenu sera de notre avis. —  
Quelques courtes observations qui termineront ce travail, vont nous 
conlirmerdans notre conviction.

L’Empereur, arrivé à une époque de réorganisation , a toujours 
excepté de la suppression des corporations religieuses dans les dé- 
partemens réunis, les congrégations vouées au service des malades 
et de l'instruction : il le fait par décret du 20 prairial an X,pour le 
département du Rhin (Huyghe, Consulat II, 221) ; par décret du
14 novembre 1811, modifié par celui du 23 janvier 1813 (Pusin. 
à sa date), pour le département de la Lippe; par le décretdu 3 jan
vier 1812, pour d’autres contrées (53).— Serait-il vrai, après cela, 
que l’organisation de l’université en 1808 et en 1811 aurait opposé 
un obstacle légal à l’extension que nous cherchons à établir? Il suf
firait de répondre à cette objection que le décret de!809, que tous 
les décrets jusqu’en 1813 ont, malgré l’existence de l’université, 
autorisé ce que vous savez maintenant ; on pourrait ajouter que 
l’instruction des filles n’entrait pas dans l’organisation universi
taire, comme le prouve d’ailleurs l’art. 5 du décret du 26 décem
bre 1811 (54); on pourrait dire encore, dans tous les cas , que les 
articles 190, 191 et 192 du décret du !5  novcmbre1811 prouvent 
que l’ instruction primaire n’était pas organisée universitairement, 
et de fait, elle ne l’a jamais été sous l’Empire, et les hospitalières 
étaient pour les filles un auxiliaire tout aussi indispensable que 
l’étaient pour les garçons les Frères de la doctrine chrétienne admis 
et encouragés par l'art. 109 du décret du 17 mars 1808.

Vainement encore objecte-t-on que dans son décret du26 décem
bre 1810, art. 5, comme dans l’avis du Conseil d’Etat du 25 mars 
1811, l'Empereur sé réserve et annonce l’ intention de pourvoir ulté
rieurement aux institutions destinées à l’éducation des femmes : 
car, de fait, cette intention n’a pas été réalisée.L’Empercurdéclare 
qu’il veut pourvoir à l’éducation des femmes : cela prouve évidem
ment que cette éducation n’était pas organisée en 1811 , et depuis 
1811 jusqu’à la chute de l’Empire, elle ne l’a pas été. Nous avons 
vainement cherché les actes de cette réorganisation jusqu’en 1814; 
ils n’existent pas. —  Dès lors, doit-on s’étonner de ce qu’il ait per
mis aux hospitalières d’enseigner accessoirement, dans le sens 
même de l’avis du Conseil d’Etat du C février 1811 ; doit-on s’éton
ner de ce que, même après l’avis du 25 mars, il ait,jusqu’en 1813, 
comme l’observe M. Portalis à la Chambre des Pairs,continué d’au-

(52) V. M oniteur unie, d o  28 mars 1823, et Sihet 23 , 2 , 137.
(33) Donc, postérieurement à l’avis du Conseil d'Ëtat du 25 mars 1811.
(51) D'université concernait l’éducation des jeunes gens, et cela par des hom

mes (V. art. 29, 107, 108, 119 du décret organique du 17 mars 1808),

toriser des hospitalières qui unissaient l’instruction des jeunes filles 
aux devoirs de la charité?

Au reste, est-il même nécessaire d’établir, comme nous l’avons 
fait, l’esprit du décret de 1809, lorsque la lettre même nous ap
puie? Nous avons reconnu que le gouvernement impérial adoptait 
le principe de la permanence des statuts anciens qu’il approuvait, 
le rapport de Portalis du 24 fructidor an XIII en fait foi. Or, quel 
est en général le langage de ces statuts? Ils parlent d’œuvres de 
charité , d’œuvres de miséricorde (55) ; rédigés par des personnes 
pieuses, approuvés par des évêques, les mots y sont naturellement 
employés dans le sens de la théologie orthodoxe. Demandons-nous 
donc ce que sont en définitive ces œuvres dont l’accomplissement a 
toujours excité l’admiration des siècles? Ouvrons un théologien et 
voyons ce qu’il nous enseigne. J. Molanus, dont nous avons déjà 
cité un autre ouvrage, nous enseigne que l’aumône s’applique au 
corps et à l’âme (56) : ad corpus ars medicorum,cibus,potus, teqmtn, 
tectum, defensio, munitio corporis; ad animum , in duo disirilmi- 
tu r, eorreitio et instructio :  coercitio timoré, inslructiovcro amort:. 
La charité qui s’exerce sur l’âme est plus méritoire que celle qui 
s’exerce sur le corps ; et les devoirs de miséricorde que la doctrine 
chrétienne a définis sont au nombre de quatorze, sept qui se rap
portent à l’âme (spirituales), sept qui se rapportent au corps (eor- 
porales) (57). Parmi les devoirs de miséricorde spirituels, nous 
voyons l’instruction des ignorans et des pécheurs (instruere igno
rantes et iniquos). —  En traçant ces divisions, qui du reste sont 
élémentaires,l’illustre professeur ne fait que résumer la morale des 
Pères de l’Église, notamment de St.-Cypricn qu’il cite. —  Dans ce 
sens donc, l’approbation des statuts comprenant tout ou partie 
des œuvres de miséricorde, fait voir que les termes du décret de 
1809 confirment notre système, puisque ces termes, compris d’après 
l’ordre de choses qu’ils régissent, s’entendentévidemment de ce que 
les théologiens et les hospitalières considèrent comme les devoirs 
de la charité, bien entendue : rEmpereur,commele roi Guillaume, 
l’a ainsi compris largement.

§ 12. C o n c l u s i o n . — Il est bien temps, MM. de nous résumer : 
nous croyons avoir établi que le pouvoir judiciaire doit user avec 
une entière indépendance, mais avec une prudente réserve du 
droit que lui confère l’article 107 de la Constitution; que, dans son 
article 20, la Constitution a abandonné au législateur le soin de se 
prononcer sur la création des personnes civiles ayant caractère de 
main-morte ; et qu’elle n’a ni virtuellement ni expressément abrogé, 
mais au contraire maintenu, par son art. 138, le décret de 1809 ; 
que, dans les temps antérieurs à la rénovation sociale, de grands 
abus en matière d’amortissement de biens étaient poursuivis et 
vainement réprimés et que l’existence même de ces abus explique, 
si elle ne les justifie toutes, les réformes radicales décrétées par les 
assemblées nationales ; que ces réformes mêmes et les motifs qui 
les ont conseillées sont entrées dans les élémens de notre existence 
sociale et doivent arrêter l’extension que l’on voudrait donner à l’a
mortissement.—  Nous avons ensuite tracé l’évolution des lois en ma
tière d’associations religieuses ; nousavonssignalé la réapparition, au 
début du régime consulaire, des Sœurs hospitalières; nous avons 
applaudi, avec Portalis, à la souveraine protection dont elles devin
rent l’objet. — Nous avons examiné les lois et interrogé les textes : 
le décret du 3 messidor an XII nous a paru étranger aux person
nifications civiles d’associations quelconques ; celui du 18 février 
1809 nous a paru embrasser dans son domaine une association 
semblable à celle qu’approuve l’arrété du 24 mars 1838, etpour le 
démontrer nous avons interprété les lois d’après des principes ju 
ridiques auxquels nous croyons nous être religieusement conformé, 
et qui se réduisent, pour nous servir des expressions de Troplong 
(Presc. n° 101), à éviter d’enlever à la loi son sens juridique à force 
de vouloir la restreindre dans son sens grammatical.

Nous nous croyons donc fondes à dire que, dans l’état de la 
cause, l’cnquètcordonnéc par le premier juge est inutile, que la lé
galité de l’institution des Sœurs de Marie de Braine-Lalleud est ju 
ridiquement établie; que, par suite, il y a lieu, d’une part, démettre 
au néant l’appel principal, et, d’autre part, réformant le jugement 
sur l’appel incident, d’adjuger aux appelantes les conclusions dé
posées à l’audience du 8 juin dernier. Et, en concluant ainsi, nous

(55; ÏIIoiascs, au chap -55 tic son Traité D e piis testamentis, indique diverses 
categories de malheureux que la bienfaisance doit chercher et secourir : orphe
lins, pupilles, abandonnés, mendiants, pauvres honteux, riches ruinés, malades 
valétudinaires, lépreux, frénétiques, pestiférés, étrangers, captifs, deniers, appren - 
tis, hiles à marier, repenties, veuves, décrépites, etc

(30) Compendium théologiespracticae, tract. 3, cap 4, Je Eleimosunâ. V Isaïe, 
cap. I V IG et 17 y ’

(57) Corporates : pascere esurientem, potum dat e sitienti, colhgero hospilem, ope- 
rire nudum, visitarc infirmum, venircin incarceratunt, sepeltre mortuum

Spirituales : instruire ignorantes et iniguosy corripete peccantes, consolnri 
afjlictos, ignoscerc offensum, sustinere imbeciUttatem infirmorutn, orare pro salute 
proxim i, consulere imprudentibus.

(38) Cous. lîrit. til. XIV i:i proemio.
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rappellerons au sieur Art, qui se refuse à remplir les intentions 
«Tune parente, que, quand bien même la loi ne le condamnerait 
pas, lui et sa fille, il y a une maxime qui dit: Defunctorum volun- 
tates, ctiam sijure deficinnt, quasi pt rfeelasipsos heredes tut ri decet.

Un mot encore : nous avons peut-être abusé de la bienveillance 
delà Cour; mais elle comprendra que, dans une question entière
ment neuve, dépourvue de précédons, hérissée de difficultés, of
frant une grande importance juridique et même sociale, nous avons 
dû discuter largement. Nous l’avons fait avec cette inaltérable 
franchisequine nousabandonnera jamaiset qui est le Iustrcdc notre 
ministère. C’est à vous de proclamer le droit et de nous convaincre 
d’erreur, si nous nous sommes trompés : qu’il nous soit permis seu
lement de rappeler, en finissant, un maxime d’éternelle vérité, que 
d’Argentré a résumée en termes énergiques : judienntibus non est 
permisses de conduis legiius censura : non de teyibus, sed sccundum 
loges judicent.

Le 3 août 1846 la Cour a rendu l’arrêt suivant :
A rrêt. —  « Attendu que l’art. 20, ni aucune autre disposition 

de la Constitution ne met obstacle à ce qu’un arrêté du pouvoir 
exécutif, rendu en exécution et en conformité d’une loi ou d’un dé
cret impérial réputé loi, concède à une congrégation de Sœurs 
hospitalières la qualité de personne civile et le droit d’acquérir des 
biens;

» Attendu que l’art. 20 préeité ne fait que proclamer et sanc
tionner la faculté naturelle de former des associations; qu’il n’ac
corde aucun privilège à celles dont il parle; qu’il ne s’occupe ni 
explicitement ni implicitement de la capacité civile dont elles pour
raient être dotées, ni de l’autorité qui aurait le pouvoir de la leur 
attribuer;

n Que telles sont les conséquences indéclinables du texte comme 
de l’esprit de cette disposition et de la discussion à laquelle elle a 
donné lieu dans le sein du Congrès national ;

» Attendu que le décret du 3 messidor an XII n’a pas, comme 
le dit la partie intimée, autorisé le chef du pouvoir exécutif à con
férer à des agrégations d’individus la qualité de personne civile et 
la capacité d’acquérir des biens;

« Qu’il ne contient même pas une seule expression qui autorise 
celte prétention ;

» Qu’il est intitulé : Décret qui ordonne la dissolution de plu
sieurs agrégations ou associations religieuses, et qu’en effet, par ses 
deux premiers paragraphes, il dissout les associations connues sous 
le nom de Pères de la foi, d ’Adorateurs de Jésus ou Pucanaristes, et 
renvoie dans leurs diocèses respectifs les personnes dont elles se 
composaient;

« Que par l’art. 3 il provoque l'execution des lois qui s’oppo
sent à l’admission de tout ordre religieux dans lequel on se lie par 
des vœux perpétuels ;

» Que par l’article suivant il proscrit toute association qui se 
formerait à l'avenir sous prétexte de religion, si elle n’est autorisée 
par un décret impérial, sur le vu des statuts et règlemcns de l’as
sociation ;

n Que par la disposition du sixième paragraphe il déclare que 
les agrégations connues sous le nom de Sœurs de la charité, de 
Sœurs hospitalières, de Sœurs de St-Thomas, de Sœurs de St- 
Charles et de sœurs de Vatelottcs continuent d’exister, mais à la 
charge de présenter dans le délai de six mois leurs statuts et règle
mcns, pour être vus et vérifiés au Conseil d’Etat, sur le rapport 
du conseiller d’Etat chargé de toutes les affaires concernant les 
cultes ;

» Attendu qu’en combinant le texte de ce decret avec le rapport 
de Portalis, du 19 prairial an XII, qui en explique l’esprit et le 
but, l’on acquiert la conviction que la prétention des Sœurs de Ma
rie est insoutenable ;

» Attendu que, si le décret du 3 messidor an XII avait la portée 
que lui prête la partie intimée. l’Empereur se serait trouvé investi 
du droit de ressusciter tous les établissemens de gens de main 
morte, et même d’en créer de nouveaux ;

n Attendu que la politique et l’esprit du temps auraient nécessité 
la répudiation de ce privilège de la part de l’Empereur, à peine 
assis sur le trône au sein des populations qui, peu d’années 
auparavant avaient reçu comme un bienfait les fois abolîtives de 
ers établissemens; delà part de l’Empereur, à qui Portalis disait 
dans le rapport du 49 prairial précité : « Le clergé séculier à peine 
» rétabli est encore trop faible pour pouvoir diriger et contenir 
» des établissemens, qui dès leur naissance seraient plus influons 
» que les évêques. D’autre part, après une grande révolution, le 
» gouvernement ne pourrait sans danger se fier à des institutions 
» qui, si elles avaient des principes autres que les siens, pour- 
» raient devenir infiniment dangereuses ; »

» Attendu que, dans un autre rapport adressé à l’Empereur, le

13 prairial an XIII, neuf mois après la date du décret du 3 mes
sidor an XII, Portalis s’occupe des moyens de mettre les Sœurs 
hospitalières à même de remplir le but de leur mission, et parmi 
ceux qu’elles possèdent ou qu’il eût été permis de leur concéder, 
il ne cite pas la faculté d’acquérir des biens, qui aurait pu leur 
être accordée en exécution du décret du 5 messidor, ce qui ne se 
concevrait pas si telle faculté avait existé ;

» Attendu que des considérations qui précèdent il suit que l’Em
pereur n’a pu par les divers décrets des années 1807 et suivantes, 
invoqués comme acte d’interprétation et d’exécution du décret du 
3 messidor an XII, octroyer, en vertu de ce décret, des privilèges 
dont il n’y est nullement question et dont il ne leur attribuait pas 
la collation ;

» Attendu que, le decret du 26 décembre 1810 concerne exclusi
vement les maisons de refuge, qu’il est étranger aux maisons hos
pitalières et à la question du procès;

» Attendu que, si en Belgiquectcn France, sous l’ancien régime, 
l’on octroyait la qualité et les droits de personne civile à des con
grégations, c’était par des actes de l’autorité législative, qui seule 
paraît pouvoir s’attribuer le privilège de créer , à l’aide d’une fic
tion, des personnes dont la durée de l’existence est indéfinie ;

n Attendu que ces personnes fictives constituaient ce que l’on ap
pelait des établissemens de gens de main-morte; qu’elles s’étaient 
tellement multipliées et étaient devenues si puissantes par leurs 
richesses, que les anciens souverains de nos provinces et les rois de 
France avaient porté des lois dans le but d’arrêter le dommage qui 
en résultait pour les familles et pour la chose publique;

» Attendu que, voulant saper le mal dans sa racine, les lois des 
13-10 février 1790 et 18 août 1792, et celles du 13 fructidor, anIV, 
et du 8 frimaire, an VI supprimèrent, les premières en France et 
les secondes en Belgique, toutes les corporations religieuses ou laï
ques;

n Attendu que la nécessité d’apporter certaines exceptions à ces 
mesures extrêmes ne tarda pas à se faire sentir, et que notamment 
par un décret du 18 février 1809, le chef du pouvoir exécutif, agis
sant comme s’il eut eu la plénitude de la puissance législative, s’at
tribua la prérogative d’accorder aux associations de religieuses hos
pitalières, la capacité civile nécessaire à l'effet d’acquérir des biens; 
qu’en d’autres termes, il les érigea en établissemens de main- 
morlc;

s Attendu que ce décret, qui n’a pas été annulé par le Sénat-con
servateur, a force de loi;

» Attendu qu’il fallait éviter, autant que cela était donné à la 
prudence humaine, le retour des dommages et des dangers aux
quels la Société avait été si longtemps exposée de la part des an
ciens établissemens de cette catégorie, et les empêcher de se repro
duire sous le manteau des Sœurs hospitalières ;

» Que, dans ce but, le décret entoura la faveur qu’il accordait 
justement à des femmes vouées au service de l’humanité, de pré
cautions nombreuses autant que sages, et qu’avant tout il prit soin 
de bien déterminer l’espèce de Sœurs hospitalières auxquelles il 
devait s’appliquer : ce sont, dit l’article Ier, « les congrégations ou 
» maisons hospitalières de femmes, savoir, celles dont l’institution 
» a pour but de desservir les hospices de notre Empire, d’y servir 
» les infirmes, les malades et les enfans abandonnés, ou de porter 
b aux pauvres des soins, des secours, des remèdes à domicile; »

n Attendu que, par son avis du 2a mars I8H , le Conseild’État, 
interprétant la portée du décret préeité, dit qu’il ne concerne que 
les hospitalières; que l’article I er définissant et limitant leurs fonc
tions , elles ne peuvent en exercer d’autres, et que la tenue d’un 
pensionnat de jeunes filles est incompatible avec le service des ma
lades ;

» Attendu que, si l’on considère le caractère exceptionnel du dé
cret du 18 février 1809, et du privilège qu’il accorde aux hospita
lières , le sens clair et précis des termes par lesquels il désigne les 
congrégations dont il s’occupe l’ interprétation qu’en a faite le Con
seil d’État sur l’avis duquel il avait été porté; si enfin l’on prend 
égard aux règles d’interprétation des lois dérogatoires au droit 
commun, l’on ne peut s’empêcher de conclure que l’arrêté royal du 
24 mars 1838 est contraire au décret de 1809, et que les Tribu
naux sont obligés par l’article 107 de la Constitution de ne pas l’ap
pliquer ;

b Attendu que cet arrêté porte :
n Vu la demande de l’association des Sœurs de Marie, établie à 

» Brainc-l’AUcud ;
» Vu les statuts souscrits par la dame Augustine Declccne, au 

» nom de l’association, et soumis à notre approbation ;
n Vu les avis de Monsieur l’archevêque de Malines et de la Dépu- 

» talion du conseil de la province de Brabant;
b Vu le décret du 18 février 1809, relatif aux congrégations reîi- 

» gieuses des femmes, ayant pour but de desservir les hospices ou
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» de porter aux pauvres des secours,'des soins, des remèdes à domi
cile;

» Vu l’article 20 de la Constitution et l’article 76 de la loi com- 
» miinalc;

» Sur le rapport de Notre ministre de l'intérieur et des affaires 
» étrangères ;

» Nous avons arreté et arrêtons :
n Art. 1er. L’association des Sceurs de Marie, établie à Brainc- 

» l’Alleud, est reconnue;
• Art. 2. Les statuts de la dite association, annexés au présent 

» arrêté, sont approuvés ;
» Art. 3. La dame supérieure de cette association est autorisée à 

» accepter pour etau nom de la communauté, la donation entre-vifs,
„ qui lui est offerte par la famille Goutticr, de la maison et de ses 
» dépendances, qu’elle occupe;

» Art. 4, Le présent arrêté d’institution publique et les statuts 
» y annexés, seront insérés au bulletin oiliciel.

» Art. H. Notre ministre de l'intérieur et des affaires étrangères 
» est chargé de l’exécution du présent arrêté. »

» Attendu que les statuts des Soeurs de Marie de Brainc-L’Alleud 
sont, d’après le Bulletin officiel, de la teneur suivante :

» Art. 1". Les Sœurs se placent sous le patronage de Marie.
» Art. 2. Elles porteront le nom de Sœurs de Marie; leur nombre 

» n’est point fixé.
« Art. 5. Leur résidence principale est établie àBraine-L’Alleud. 
t Art. 4. Elles se consacrent à l’instruction de la jeunesse et au 

n service des malades à domicile; elles tiennent un pensionnat d’in- 
» ternes et une école d’externes pour les enfans du sexe féminin, 

n Art. !i. Elles obéissent à une .supérieure commune.
» Art. 12. Elles ne seront cloîtrées que sur la demande unanime 

» de la communauté. »
» Attendu que le but de l’institution dont il s’agit est tout entier 

dans l'article 4 des statuts qu’on vient de lire et qu’il en résulte à 
l’évidence que l’ instruction de la jeunesse, la tenue d’un pensionnat 
et celle d’un externat constituent au moins l’une des principales 
occupations des Sœurs de Marie;

n Attendu que dans cet article 4 il ne s’agit même pas d’une 
instruction à donner gratuitement aux pauvres;

» Que les termes du même article, relatifs au service des ma
lades, n’astreignent pas les Sœurs intimées à un service exclusive
ment gratuit ;

» Qu’en conséquence,le décret du 18 février 1809 ne permettait 
pas qu’elles fussent autorisées ainsi qu’elles l’ont été par l’arrêté 
du 24 mars 1838 ;

» Attendu que les termes de l’article 4 des statuts ci-dessus 
transcrits sont clairs et qu’ il n’est ni permis, ni possible de les 
étendre à l'aide de ceux dont les Sœurs de Marie se sont servies 
dans leur demande adressée au Boi, dans le but d’en obtenir l’au
torisation ;

» Que les obligations auxquelles elles sont astreintes par l’arrêté 
du 24 mars 1858 envers le public, sont exclusivement celles que 
renferment leurs statuts, et que par leur demande au Boi elles sol
licitent l'autorisation de, se consacrer aux devoirs que leur imposent 
lesdits statuts : « Sire! disent-elles, nous, membres de la commu- 
» nauté des Sœurs de Marie en la commune de Braine-L’Allcud,
» avons l'honneur devous exposer avec un profond respect que nous 
» désirons obtenir de Votre Majesté notre existence légale, et l’au- 
» torisation de nous eonsitcnr aux diroirs que nous imposent nos 
» statuts, lesquels sont principalement de donner des soins gratuits 
» aux malades et l’enseignement aux enfans du sexe féminin. » 

n Attendu que, si par ces mots : « lesquels sont principalement 
» de donner des soins gratuits aux malades et l’enseignement aux 
» enfans du sexe féminin » elles paraissent, dans leur intention, 
étendre le sens de leurs statuts, elles n’en modifient aucunement 
la teneur, et que l’extension non-obligatoire qu’elles prétendent y 
avoir donnée, fut-elle écrite et insérée dans ces statuts, ne les met
trait pas en harmonie avec le texte et l’esprit du décret de 1809 ;

» En ce qui louche les preuves ordonnées par les premiers juges; 
» Attendu qu’elles sont frustratoires;
» Que la question n’est pas de savoir si, depuis leur institution, 

les intimées se sont comportées en Sœurs hospitalières, mais si l’ar
rêté du 25 mars 1858 a pu, d’après la teneur de leurs statuts, re
connaître en elles des Sœurs hospitalières, conformément au texte 
et à l’esprit du décret du 18 février 1809, et leur accorder la capa
cité civile qu’elles invoquent contre l’appelant;

» Que l’arrêté précité ne peut être que conforme ou contraire à 
la loi, maisque dans l’un nidans l’autre cas, l’exécution qu’il a reçue 
ne peut en changer la nature et la valeur;

» Attendu que de ce qui précède, il résulte que les preuves or
données par les premiers juges sont frustratoires;

b Que l’exception tirée par l’appelant de l’article 20 de la Consti

tution et les moyens opposes par les intimées à l'appel principal 
sont non-fondés;

b Que l’arrêté du 24 mars 1838, qui reconnaît la communauté 
des Sœurs de Marie àBraine-L’Alleud, est contraire au decret du 48 
février 1809; que, par une conséquence nécessaire, il en est de même de 
l’arrêté du 20 janvier 4845, puisqu’il les autorise à accepter les 
legs, objet du procès, quoiqu'elles n’aient pas à cet effet la qualité 
et les droits de personne civile conformément au décret précité; qucle 
Tribunal de Nivelles aurait dû le décider ainsi ; qu’en ne le faisant 
pas et en ordonnant les preuves dont il a été parlé plus haut, il a in
fligé grief à l’appelant;

» En conséquence, la Cour , M. l’avocal-général F a i d e r  en
tendu en son avis, met au néant le jugement dont il est appel ; 
émondant, dit que, dans l’espèce, la communauté des Sœurs de 
Marie, à Brainc-L’Alleud (les intimées) ne jouit ni de la qualité de 
personne civile , ni des droits qui y sont attachés par le décret du 
18 février 1809; qu’elle est incapable de recevoir les legs litigieux; 
la déclare non-recevable dans sa demande introductive d’ in
stance, etc. b (Du 5 août 1840. —  Plaid. MMC* V e r h a e g i n  a i x k , 
c. M a s c a r t  et V a n  G o i t s e n i i o v e n . )

DEUXIÈME ESPÈCE.
( lIOUZEAU DELEHAYE. C. LES DAMES DU SACRÉ COEUR A MONS.)

A r r ê t . —  Vu les statuts de la congrégation intimée et notam
ment l’article 1 , ainsi conçu :

« Les filles de la charité du Sacré Cœur de Jésus se consacrent à 
» venir, autant qu’ il est en elles, au secours des indigens dans les 
» différons besoins qu’ils peuvent avoir, etc.

» Elles se dévouent principalement et avant tout à subvenir aux 
» besoins particuliers des enfans des personnes indigentes ou peu 
» fortunées, en leur donnant une éducation qui les forme aux ver- 
» tus chrétiennes et au travail, etc.

n Elles se livrent encore à l’éducation des enfans ou jeunes pér
il sonnes nées de pareils plus avantageusement partagés du côté des 
b biens de la fortune, les tenant en pension et même en demi-pen- 
B sion. autant qu’elles le pourront et que les circonstances scmble- 
» ront le demander, etc.

» Elles s'appliqueront en outre à pourvoir mitant que possible el 
» à distribuer aux pauvres qui ne peuvent pas entrera l’hôpital,les 
» divers secours dont ils ont besoin dans leurs maladies. »

u Attendu, qu’aux termes de cet article, l'institut de la congré
gation intimée a particulièrement pour objet l’éducation ou l’en
seignement, et que le soin des malades n’est pour elle qu’un objet 
très-secondaire, si secondaire même que l’article précité n’en paile 
que d’une manière éventuelle et potestative;

» Attendu que c'est aussi dans ce sens que lesdits statuts ont été 
interprétés, et par la congrégation intimée, et par l’épiscopat de 
Tournai, et par le gouvernement ;

» Qu’en effet la donation même dont il s’agit au prose sa été 
faite, autorisée et ucceptée aux conditions suivantes :

» 1° De procurer aux jeunes personnes du sexe des différentes 
a classes, uneéducation convenable à leur état respectif, en recevant 
» à cet effet en pension, et même en demi-pension, celles qui sont 
b plus ou moins avantagées des biens de la fortune, etc...; en réu- 
n nissant dans des écoles particulières et y enseignantgratuitemen!, 
» comme écolières externes, toutes celles qui s’y présenteront, sans 
» distinction de fortune, enfin et principalement, en admettant 
» comme enfans d’adoption un certain nombre de filles pauvres...
» lesquelles seront instruites, logées, nourries et entretenues aux 
» frais de la maison, jusqu’à l’âge de 18 ans.

b 2° De fournir des secours aux pauvres malades qui ne peu- 
» vent pas être admis dans les hôpitaux.

» 5° De pourvoir, sur les biens donnés, à l’entretien des Sœurs 
» employées à l’éducation des susdites jeunes personnes. (V. l’offre 
de donation, l’avis du vicaire-général de Tournay, l’arrêté royal 
du 47 mars 4821 et l’acte de donation passé dcvantMe Harmignie, 
le 27 avril suivant.)

» Qu’ainsi il est et demeure certain que les filles du Sacré Cœur 
» à Mons forment une congrégation essentiellement enseignante;

n Attendu que les appelons revendiquent les biens qui font l’ob- 
jetdeladonatian prémentionnéc, en se fondant, entr’autres moyens, 
sur ce que les congrégations enseignantes en général, et particuliè
rement la congrégation intimée n’auraient pas d’existence légale 
en Belgique, ni par conséquent de capacité pour recevoir par acte 
entre vifs ou par testament;

» Attendu que ce moyen est d’ordre public : ce qui suffit pour 
repousser la fin de nonrrcccvoir que l’intimée y oppose;

n Attendu que l’exception d’incompétence élevée d’office par le 
ministère public contre le même moyen, est également i enversée 
par cette seule considération qu’il s’agit au procès d’une demande 
en revendication de biens, fondée sur la nullité d’une donation
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pour cause (l’incapacité dans le chef du donataire, demande qui 
rentre dans la compétence des Tribunaux et par son objet et par 
son fondement (art. 5 et 165 de la Loi fondamentale des Pays-Bas, 
et ai t. 92 de la Constitution actuelle) ;

» Au fond. —  Attendu que la question à décider est celle de sa
voir si les congrégations enseignantes jouissaient des droits civils 
dans le royaume des Pays-Bas ;

» Attendu que, pour résoudre cette question, il est indispensa
ble de résumer toute la législation sur la matière, et de la diviser 
par époques, afin d’en concilier les élémens, contradictoires en ap
parence, mais en réalité très-concordans :

»  { ,cÉpoque.— Vulaloi du 15-19 février 1790,qui a abolilcsvœux 
monastiques et supprimé à jamais les ordres et congrégations régu
liers, dans lesquels on fesait de pareils vœux;

» Et attendu que l’article 2 de cette loi porte :
»Tous les individusdcl'unet del’autresexe, existant dans les mo- 

nnastères et maisons religieuses, pourront en sortir en faisant leur 
«déclarationdevant la municipalité dulicu, et il sera incessamment 
» pourvu à leur sort par une pension convenable. Usera pareillement 
« indiqué des maisons où seront tenus de se retirer les religieux qui 
» ne voudront pas profiter de la disposition du présent.

« Au surplus, il ne sera rien changé, quant à présent, à l’égard 
« des maisons chargées de l’éducation publique et des élablissemcns de 
« charité et ce jusqu’à ce qu’il ait été pris un parti sur ces objets. »

» D’où il résulte que les individus voués à l’éducation et à la 
charité publiques furent d’abord obligés de demeurer provisoire
ment en commun, sans pouvoir toutefois se recruter par de nou
velles professions monastiques, ni par conséquent perpétuer leur 
association;

» Vu la loi du 8-14 octobre 1790, qui obligea ensuite chaque 
religieux et religieuse à déclarer s’ils désiraient ou non abandonner 
la vie commune, et prescrivit les mesures nécessaires, tant pour 
assurer la pension des uns que pour réunir, loger et entretenir les 
autres dans des maisons destinées à cet effet ;

» Et notamment les articles 36 du titre I, et 19 du titre II, por
tant :

« Ne pourront néanmoins les religieux et religieuses actuellc- 
» ment occupés à l’éducation publique et au soulagement des ma- 
» lades, quitter leurs maisons, sans au préalable avoir prévenu les 
» municipalitéssixmoisd’avance, ousansun consentement par écrit 
« des dites municipalités. »

« Qu’ainsi la vie commune, d’obligatoire qu’elle était en vertu 
de la loi précédente, est devenue facultative pour les religieux et 
religieuses de cette double categorie;

» Vu la loi du 28 octobre-5 novembre 1790, qui, fesant une dis
tinction entre les biens des ci-devant religieux et religieuses voués 
à l’enseignement public, et ceux des ci-devant religieux et reli
gieuses voués au soulagement des pauvres , autorise la vente 
immédiate des premiers et surseoit à celle des seconds (art. 6, 7 
et 8.)

» Vu la loi du 4-17aoùtl792, qui ordonne à tous les religieux et 
religieuses d’évacuer leurs maisons, à la seule exception des reli
gieuses consacrées aux hôpitaux et autres établissemens de charité 
(art. 1 et 5);

» Vu la loi du 7-16 avril 1792, qui, après avoir fixé la pension 
des religieux et religieuses rendus à la vie individuelle, ajoute 
néanmoins :

« Art. 2. Demeurent provisoirement exceptées des présentes dis- 
» positions les religieuses actuellement occupées au soin et au sou
ri lagement des malades. Il leur sera, comme par le passé, tenu 
» compte de la totalité de leurs revenus; mais la liberté de quitter 
» la vie monastique leur est réservée en se conformant à l’art. 19 
» du titre II du décret du 8-14 octobre 1790. »

« Desquelles lois il résulte que la vie commune a cessé de droit et 
de fait pour les religieux de l’un ou de l’autre sexe, voués à l’édu
cation publique, et n’a continué d’être facultative que pour les reli
gieuses exclusivement vouées au service des malades;

« Vu la loi du 18-18 août 1792, relative aux congrégations 
séculières et confréries, et notamment les dispositions suivantes :

» Art. 1er. Toutes les corporations religieuses et congrégations 
» séculières d’hommes et de femmes, ecclésiastiques ou laïques, 
« meme celles uniquement vouées au service des hôpitaux et au 
« soulagement des malades... sont éteintes et supprimées.

» Art. 2. Néanmoins dans les hôpitaux et maisons de charité, 
« les mêmes personnes continueront, comme ci-devant, le service 
» des pauvres et le soin des malades, à titre individuel, sous la 
« surveillance des corps municipaux et administratifs, jusqu’à 
« l’organisation définitive que le Comité de secours présentera in- 
» ccssamment à l’Assemblée nationale.

» Art. 4. Aucune partie de l’enseignement public ne continuera 
> d'être confiée aux maisons de charité dont il s’agit dans l’art. 2,

» non plus qu’à aucune des ci-devant maisons d’hommes ou de 
filles, séculières ou régulières.

« Art. 6. Tous les membres des congrégations, employés actuel- 
» Iemcnt dans l’enseignement public, en continueront l’exercice à 
» titre individuel.jusqu’à son organisation définitive. »

« Lesquelles dispositions, quoique provisoires, établissent déjà 
une séparation bien tranchée entre l’enseignement public et la bien
faisance publique. »

« Vu les lois des 14 et 16-21 février et 8-10 mars 1793, qui ont 
mis les dépenses de l’instruction publique à charge de l’Etat, et or
donné la vente des biens formant la dotation des collèges, maisons 
d’étude et autres établissemens de ce genre, à l’exception des édi
fices et emplacemcns destinés à leur usage, lesquels furent réservés 
jusqu’à l’organisation définitive de l’instruction publique;

« Vu les lois des 1 mai 1793, 23 messidor an II, 2 brumaire et 
28 germinal afi IV, qui ont d’abord ordonné, puis suspendu la 
vente des biens formant la dotation des hôpitaux, maisons de se
cours, hospices, bureaux des pauvres et autres établissemens de 
bienfesance, jusqu’à l’organisation des services publics;

« Vu la loi des 3 brumaire an IV ,et celles des 16 vendémiaire, 
7 frimaire et 20 ventôse an V, qui ont respectivement organisé l’ in
struction et la bienfesance publiques, en maintenant la séparation 
que la loi du 18-18 août avait déjà établie entre ces deux objets, et 
sans plus parler du service à titre individuel que pourraient y 
faire les ci-devant membres de congrégations;

« Vu, enfin, les lois du 15 fructidor an IV et du 5 frimaire 
an V I, ensemble les arretés des 24 vendémiaire, 7 pluviôse et 
7 fructidor an V, qui ont rendu commun à la Belgique tout le régime 
ci-dessus analyse ;

a Attendu qu’en résumant ces prémisses on arrive aux conclu
sions suivantes :

a 1« Que toutes les congrégations d’hommes et de femmes régu
lières ou séculières ont été supprimées ;

2 ° Que néanmoins les hôpitaux et maisons de charité, aupara
vant desservis par elles, ont continué de subsister comme établis
semens publics, mais que le service des malades et des pauvres ne 
pouvait plus s’y faire par les ci-devant membres des dites congré
gations qu’à titre individuel et sans aucun mélange d’éducation ou 
instruction publiques ;

« Que de même les collèges etmaisons d’enseignement public au
paravant desservis par des congrégations ont été pareillement 
maintenus, mais que le service ne pouvait plus s’y faire par les 
ci-devant membres desdites congrégations qu’à titre individuel, et 
sans aucun mélange de secours pour les pauvres et les malades ;

a 5° Que celle faculté de service à titre individuel n’était même 
que provisoire ;

» 4° Qu'elle a cessé avec l’organisation définitive de l’instruction 
et de la bienfaisance publiques; que, dès lors, les membres des ci-de
vant congrégations supprimées ne purent plus servir, même à ti
tre individuel, dans les établissemens d’instruction ou de charité 
qu’autant qu’ils y étaient appelés, comme les autres citoyens, par 
l’autorité administrative, et qu’ils voulaient bien répondre à cet 
appel ;

a 6°Enfin, que si parmi eux il y en avait qui eussent continué de 
vivre en commun, c’était à titre d’association libre , et sans jouir 
collectivement d’aucuns droits civils.

2e Époque. —  Attendu , qu’après les orages de la révolu
tion, le gouvernement, frappé des désordres qui régnaient dans les 
hôpitaux, s’efforça de réunir les anciennes Sœurs de charité, et qu’à 
cct effet, le Ministre de l’intérieur rendit, et publia dans le M oni
teur de l’an IX, p. 402, un arrêté ainsi conçu :

ACTES ADMINISTRATIFS. ----MINISTÈRE DR l ’ INTÉRIEDR.

« Le Ministre de l’ intérieur, considérant que les lois des 8-14 
» octobre 1790 et 18-18 août 1792, en supprimant les corpora- 
» tions, avaient conservé aux membres des établissemens de cha- 
a ri té la faculté de continuer les actes de leur bienfaisance , et que 
» ce n’est qu’au mépris de ces lois que ces institutions ont été 
a totalement désorganisées;

a Considérant que les secours nécessaires aux malades ne peu- 
» vent être assidûment administrés que par des personnes vouées 
a par état au service des hospices et dirigées par l’euthousiasme 
« de la charité ;

« Considérant que, parmi tous les hospices de la république, 
a ceux-là sont administrés avec plus de soin, d’intelligence et 
a d’économie, qui ont rappelé dans leur sein les anciennes élèves 
a de cette institution sublime, dont le seul but était de former à la 
a pratique de tous les actes d’une charité sans bornes ;

a Considérant qu’il n’existe plus de cette précieuse association 
« que quelques individus qui vieillissent et nous font craindre 
» l'anéantissement prochain d’une institution dont s’honore l’bu- 
a manilé;
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» Considérant, enfin, que les soins et les vertus nécessaires au 
» service des pauvres, doivent être inspirés par l’exemple et en- 
» scignés par les leçons d’une pratique journalière ;

» Arrête :
» Art 1. La citoyenne Dclau , ci-devant supérieure des filles de 

» la Charité, est autorisée à former des élèves pour le service des 
» hospices.

o Art. 2. La maison hospitalière des orphelins , rue du Vieux 
» Colombier, est mise à cet effet à sa disposition.

• Art. 5. Elle s’adjoindra les personnes qu’elle croira utiles au
* succès de son institution, et elle fera choix des élèves qu’elle 
» jugera propres à en remplir le but.

» Art. 4. Le gouvernement payera une pension de trois cents 
» francs pour chacune des élèves dont les parens seront reconnus 
» dans un état d’indigence absolue.

» Art. 5. Tous les élèves seront assujettis aux règlcmens de 
» discipline intérieure de la maison.

» Art. 0. Les fonds nécessaires pour subvenir aux besoins de 
» l’institution, seront pris sur les dépenses générales des hos- 
» piccs. Ils ne pourront pas excéder la somme annuelle de douze 
» mille francs.

« Paris, le 1 nivôse an IX. Signé Çiiaptal. «
» Attendu qu’une année après, le mêmeministre, rendant compte 

des effets produits par cette première mesure, s’exprimait ainsi, 
dans le Moniteur du 15 nivôse an X , partie officielle, pag. 411 : 

« Ministère de l’Intérieur,
n Les lois du 14 octobre 1790 et 18 août 1792 permettaient aux 

» membres des corporations vouées au service des pauvres et des 
» malades de continuer leurs actes de bienfaisance; mais les ser- 
» vices qu’elles rendaient à l’humanité n’avaient pu les préserver 
» des orages de la révolution, et il n’existait déjà plus de ces pré- 
» cieuses associations que quelques individus qui vieillissaient et 
» faisaient craindre l’anéantissement total d'une institution dont 
« s” honorc l’humanité.

» Par une decision du 1er nivôse an IX, le ministre de l’intérieur
* a autorisé la ci-devant supérieure des filles de charité à reprendre
* ses fonctions pour le service des établisscmens d'humanité.

» Soixante-quatre élèves ont été admises dans cet institut depuis 
» l’époque de son rétablissement.

» Sur ce nombre douze ont été placées dans différons hospices 
» des départemens; il en reste cinquante à l'institut; vingt sont à
* la charge de leurs familles.

» En des grands avantages du rétablissement de cet institut ré- 
n suite de cc que les anciennes filles de charité qui en dépendaient
* et qui étaient encore en état de servir les pauvres et les malades
* ont été presque partout rendues à leurs fonctions.

» A Paris, environ quarante de ces filles respectables se trouvent 
11 maintenant attachées à différons comités de bienfaisance.

» Il en existe vingt autres, toutes disposées à reprendre les fonc-
* lions qu’elles remplissaient dans les arrondissemeus où elles n'ont 
» point encore été rappelées.

» Une somme de 14,790 francs a été mise à la disposition de
* cet établissement.

o Les Dames hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve, dont 
“ l’institution seule a été préservée de la destruction qui a pesé
* sur les autres institutions de. charité, ont été autorisées à for- 
" mer des élèves. Une somme de 6,000 francs a été mise à leur
* disposition.

• Les services qu’elles rendent à l’humanité consistent dans le 
» traitement de la teigne. La maison qu’elles occupent à Paris en 
» contient encore vingt-sept, mais elles sont avancées en âge, en 
» sorte que cette association ne présente pas les memes ressources 
n que l’institut des filles de charité.Cependant le nombre des autres 
» membres retirés dans les départemens a permis de réorganiser à 
» St-Germain un hospice d’orphelins qui sert à la fois d’école de 
■> charité et de pensionnat pour les enfans des familles qui ne sont 
» pas dons l’indigence.

» Le préfet de la Nièvre et le préfet de la Meurthe ont été pa- 
» rcillement autorisés à réorganiser des associations semblables 
» qui existaient dans leurs arrondissemens sous la dénomination 
» de Filles de St-Charles et de Dames de la charité de Ncvers.

» Partout on commence à ressentir les heureux effets du réta- 
» blissemcnt de ces précieuses institutions.

» L’ordre, la morale, l’économie, les soins, l’humanité sont ren- 
» très dans les hospices avec ces respectables filles, qui n’ont d’autre 
» désir que de soulager les misères humaines. »

» Attendu que les arrètésd’autorisalion, rendus, comme il vient 
d’ être dit, soit par le Ministre de l’intérieur, soit par les préfets 
de la Nièvre et de la Meurthe, en faveur des Sœurs de la charité à 
Paris, des Dames hospitalièresde St.-Thomas de Villeneuve à Saint- 
Germain, des Filles de St.-Charles et des Dames de la charité de

Ncvcrs, ne sont que des actes administratifs destinés à améliorer 
le service des hôpitaux; que le retour aux lois des 14 octobre 
1790 et 18 août 1792, dont ils parlent, n’implique autre chose, 
pour les dites Sœurs, que la faculté de se réunir en association 
libre, de reprendre leurs services à titre individuel dans les établis
scmens de charité, et de former des élèves pour le même service, 
qu’ainsi et jusque là il ne s’agissait point de rétablir civilement 
des congrégations religieuses ou laïques, ctdc leur rendre la jouis
sance des droits civils qu’elles avaient autrefois,;

» Attendu que, vers la meme époque, d’autres associations reli
gieuses s’étant formées à l'insu du gouvernement et dans d’autres 
buts, l’administration des cultes adressa aux évêques, le 5 pluviôse 
an XI, une circulaire qui porte :

« Les lois françaises ont dissous toutes corporations séculières 
o et régulières, et aucun établissement semblable ne peut exister 
» sans l’aveu du gouvernement. Je suis pourtant instruit que dans 
» plusieurs villes il se forme des associations composées, du moins 
» en partie, des membres des anciens ordres monastiques.

• De pareilles institutions sont illicites par cela seul qu’elles ne 
« sont pas autorisées, et leur but religieux ne saurait couvrir l’ irré- 
» gularité de leur existence.

» L’éducation publique appartient à l’État,...... il ne faut donc
• pas qu’à l’insu de l’Etat,une multiplicité d’institutions quine se- 
d raient pas suffisamment connues, et dont l’enseignement ne serait 
» pas avoué, viennent joindre au danger d’occasionner de mauvaises 
» études, le danger plus grand de préparer de mauvais citoyens....

• J’appelle en conséquence votre attention sur les différons ras- 
d sembicmens d’ecclésiastiques ou depersonnesde toutsexc,réunies 
a entre cites pour quclqu’objet religieux, et je vous prie de me faire 
» connaître si de tels rassemblcmcns existent dans votre diocèse, en 
o quel nombre ils sont, sous quel régime ils vivent, et quel est le bu t 
» qu'ils se proposent.

» Les Sœurs de la charité ont été autorisées par un arrêté du 
» gouvernement. Le gouvernement n’hésitera pas à protéger toutes 
» les institutions utiles qui se rapporteront au bien de la religion et 
t de la société,et dont l’existence n’offrira rien de contraire à la lé- 
» gislation française. C’est à vous à donner tous les renscigncmens 
o nécessaires. Mais, je ne saurais trop le répéter, un établissement 
» religieux, quel qu’ il soit, ne doit point être un mystère pour l’É- 
» tat, et ne peut exister sans une autorisation formelle et sans une 
»  vérification préalable à toute autorisation. «(Recueil de l’Intérieur, 
» p.252).

« Attendu qu’après avoir reçu les renscigncmens demandés par 
ladite circulaire, le Conseiller d’État Portalis fit à l’Empereur, le 
19 prairial an XII, un rapport qui commence ainsi :

« Votre Majesté Impériale m’a ordonné de lui faire un rapport 
» sur les ecclésiastiques qui s’établissent en France, sous le titre 
» de Pères de la foi, sur les associations connues sous le nom de 
» Sacré-Cœur et autres semblables, et de présenter un projet d’ar- 
» rêté pour dissoudre toutes ces congrégations, et pour ordonner
• aux Tribunaux d’informer contre les individus qui persisteraient 
» à les maintenir.

» L’intention manifestée de Votre Majesté est de conserver l’utile. 
« institution des Sœurs de charité, à la charge que leurs statuts 
» seront vérifiés, approuvés et enregistrés au Conseil d’État, et 
n qu’on ne reconnaisse en France d’autre clergé ni d’autres institu- 
» tions religieuses que ceux qui sont établis par le concordat, par
• les lois organiques, ou qui seraient formellement approuvés.

n Attendu que ce rapport, après avoir signalé les associations 
qu’il n’était pas convenable de tolérer, se termine ainsi :

» Cependant, Votre Majesté, en portant sa sollicitude sur toutes 
» les agrégations ou associations qui se sont formées à l’insu des 
» lois, a cru devoir distinguer certaines institutions d’humanité et 
» de miséricorde, qui sont également avouées par la religion et par
• la philosophie.

» Parmi ces institutions, les établisscmens des Sœurs de la cha- 
» rite et des Dames hospitalières occupent le premier rang : l’État 
» ne doit point être privé du secours de ces Sœurs consacrées au 
» service de l’humanité pauvre et souffrante.

n Aussi dès qu’on a pu, après les orages révolutionnaires, s’oc- 
» cuper des hospices, le premier soin des administrateurs a été 
» d’y rappeler les Sœurs de la charité.

» Dans ces circonstances, il importe, en conservant les établis- 
n semens de bienfaisance et de Charité, qui ont déjà produit parmi 
» nous des effets si salutaires, de dissoudre toutes les congréga- 
» tions et sociétés religieuses qui se sont établies clandestinement 
» et à l’insu des lois, et de rappeler la maxime sur la nécessité de 
n l’intervention de la puissance publique dans l’établissement de 
„ toutes les corporations religieuses ou civiles. » (Discours, rap
ports et travaux inédits de Portalis,  pages 4SI et 459.)
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» Attendu que le décret impérial du 3 messidor an XII, rendu sur 
ce rapport, n’a pas d’autre portée que ce rapport même;

n Qu’il se borne en effet à dissoudre les associations non autori
sées , que la circulaire du 5 pluviôse an XI avait déjà qualifiées 
d’illicites; à défendre que dorénavant on en forme de nouvelles, 
sans y être autorisé par décret impérial et sur le vu des statuts qui 
leur servent de règles; à maintenir sur le même pied qu’aupara- 
vant les associations déjà autorisées sous les noms de Soeurs de 
charité, Sœurs hospitalières, Sœurs de St.-Thomas, Sœurs de 
St.-Charles et Sœurs Vatclottes, à la charge par elles de présenter 
dans les six mois leurs statuts pour être vus et vérifiés en Conseil 
d'État, et finalement à livrer aux Tribunaux toute personne qui 
contreviendrait à la maxime ci-dessus invoquée par le conseiller 
d’État Portalis, et formulée depuis dans les articles 291 et suivans 
du Code pénal ;

» Attendu que la teneur de ces dispositions, les circonstances où 
elles ont été rendues, le but avoué qu’on s'y propose, tout concourt 
à démontrer que le decret du 3 messidor an XII n’est qu’une me
sure d’ordre public ; et que l’intimé l’envisage à tort comme une 
loi-mère qui accorde la jouissance des droits civils à toute associa
tion d’hommes ou de femmes que le gouvernement trouverait bon 
d’autoriser ;

» Que si l’erreur de l’intimée à cet égard n’était pas prouvée par 
l'ensemble du décret, elle le serait particulièrement par l’article S, 
puisque cet article, en conservant certaines associations de charité, 
se réfère, pour leur mode d’existence, à l’arrêté ministériel du 1er 
nivôse an IX, lequel se réfère de son côté aux lois des 14 octobre 
1790 et I8-I8août 1792, qui ont supprimé, comme personnes ci
viles, toutes les congrégations religieuses et laïques, en ne laissant 
à leurs ci-devant membres que la faculté de vivre en commun et 
do continuer leurs actes de bienfaisance à titre individuel;

n Qu’ainsi,et jusqu’au 3 messidor an XII inclusivement, il n’était 
pas question encore de rétablir civilement aucune espèce d’asso
ciation ;

b Troisième Époque.— Attendu que postérieurement et par lettre 
du 27 floréal an XIII, l’Empereur ordonna au conseiller d’État 
Portalis de lui faire connaître les différentes espèces d’associations 
qui se vouent à des œuvres de charité , et désira savoir si les dites 
associations ne pourraient pas être réunies toutes en une seule ;

n Vu le rapport fait à ce sujet par le dit conseiller d’État le 13 
prairial suivant, lequel porte en substance :

n Que les associations prémentionnées peuvent se diviser en sept 
classes distinctes et différentes ;

» Qu’il serait impossible de les réunir toutes en une seule asso
ciation ;

nQue parmi elles, il en est trois qui sont remarquables par leur 
objet, et qui méritent d’être protégées, à savoir :

» 1° Celles qui sont consacrées au service des malades;
» 2° Celles qui s’occupent directement de l’éducation;
» Et 3° celles qui offrent un asile aux repenties.
D Que ces diverses institutions n’ontpointde revenu, ne possèdent 

rien, et subsistent du travail des Sœurs;
» Enfin, que le gouvernement pourrait les encourager à peu de frais, 

en leur accordant des locaux pour s’établir plus convenablement et 
quelques secours pécuniaires;

n Attendu que ce rapport ne confirme pas seulement ce qui pré
cède relativement aux Sœurs de charité et aux Sœurs du refuge, 
mais qu’il contient en outre le passage suivant :

» Quanta ce qui concerne les Sœurs qui s’occupent del’éducation, 
n telles quelesDames de Saint-Maur et de Saint-Thomas, elles n’ont 
» pas plus de revenu que les autres. Elles ont conservé quelques 
» maisons ; on pourra, sur leur demande, leur administrer quel- 
» ques secours pour de nouveaux établisscmens, si Votre Majesté 
n est dans l’intention de favoriser leur pensionnat. Jusqu’ici clics 
» élèvent de jeunes demoiselles, sans avoir formé aucune demande 
» auprès du gouvernement (Ibid., p. 494).

» D’où il résulte qu’à cette époque l’intention de l’Empereur n’é
tait pas même fixée à l’égard des associations enseignantes;

» Attendu que depuis ce rapportjusqu’au commencementdeI807, 
il n’est traceau Hulh tin ni au Â/onibur d’aucune autorisation donnée 
à des congrégations religieuses; mais que postérieurement l’Empe
reur, sans renoncer à son projet de réunion, porta huit décrets 
spéciaux en date des25 janvier, 10 mars,25 avril, i« ' mai, i" ju in , 
20 juillet, et 12 août 1807;

B Que ces décrets ne sont plus de simples autorisations comme il 
s’en accordait précédemment, mais contiennent tous et chacun les 
dispositions suivantes :

» Art. Ier. Les Sœurs de... pourront se réunir de nouveau en 
» communauté, et y vivre conformément aux statuts et règlcmens 
« annexés au présent décret.

» Art. b. Les Sœurs de... pourront, avec notre autorisation

n donnée en Conseil d’État, sur l’avis de l’évêque, recevoir les legs, 
» fondations, donations et constitutions de rentes qui leur seront 
• faits, de la même manière et en se conformant auxmêraes règles 
» que les établisscmens de bienfaisance.

» Attendu que les dits décrets sont les premiers et jusqu’ici les 
seuls qui accordent formellement la jouissance des droits civils à 
certaines associations religieuses ;

» Quen’étant justifiés, sous ce rapport, ni par les lois du 8-14 oc
tobre 1790 et 18-18 août 1792, ni par les constitutions de l'Em
pire, ils doivent être considérés comme des actes de propre mou
vement ;

n Qu’à la vérité, ils ont acquis force de loi par le silence du Sénat 
conservateur, qui ne les a pointannuléspour cause d'inconstitution
nalité; mais que leur effet du moins se borne à légitimer les seules 
communautés en faveur desquelles ils ont été rendus, sans aucune 
conséquence pour les congrégations religieuses en général ;

n Qu’enfin, si l’on recherche l’intention qui a dicté ces décrets 
spéciaux, on voit clairement que l'Empereur n’avaitenvue alors que 
le rétablissement de certaines Sœurs vouées cumulativement au ser
vice des malades et à l’instruction gratuite des pauvres; ce qui de
vient plus évident encore, si l’on compare lesdits décrets à ceux des 
20 thermidor an XI, 2 thermidor an X II, 4 germinal an XIII et 
15 mai 1807, — par lesquels il autorise d’autres religieuses à s’oc
cuper d’éducation publique, mais sans les constituer en commu
nauté, sans leur accorder aucuns droits civils;

Quatrième époque. — Attendu que, vers le même temps, l’Em
pereur, revenant à son projet de réunion , fit convoquer à Paris un 
chapitre général des Sœurs de la charité, sous la présidence de Ma
dame-Mère :

» Vu le rapport fait par Madame-Mère sur la tenue et les résultats 
de ce chapitre, lequel commence ainsi : « Sire! J’ai présidé, con
formément à votre décret, le chapitre général des Sœurs de la cha
rité et des autres établisscmens consacrés au soulagement des pau
vres,... » — et conclut à l’impossibilité de réunir toutes les asso
ciations de charité en une seule. (Moniteur du 7 février 1803).

» Attendu que d’après ce rapport et les pièces y annexées, le but 
de toutes les associations convoquées et représentées au ditchapitre, 
était :

» Ou le service exclusif des malades, soit dans les hôpitaux, soit 
à domicile;

» Ou ce même service cumulé avec l’instruction gratuite des pau
vres dans les écoles de charité ;

» Ou la correction des mœurs dans les maisons du refuge;
• Que desautres associationsnon-convoquécs, une seule, les Sœurs 

de St.-Joseph à Clermont-Ferrand,avaitpour butl’instructionde la 
jeunesse conjointement avec le service des malades et la correction 
des mœurs, mais qu’elle n’était pascncore autorisée, et réclamait 
son établissement ;

» Attendu qu’au nombre des demandes générales formées par le 
chapitre, on remarque les suivantes :

■ 1° Que dans l’espace d’un an leurs statuts soient définitivement 
approuvés ;

« 3° Que les autorités ne puissent faire dans leurs maisons des 
visites périodiques ;

5° Que les directeurs des hôpitauxnepuissent donner des ordres 
qu’à la supérieure, de qui seule relèvent les autres religieuses ;

• 7° Que l’Empereur veuille fixer les rapportsqui doivent exister 
entre les administrateurs et les Sœurs, en traçant une ligne de 
démarcation qui sépare leurs devoirs respectifs, et en consacrant 
le principe que les associations de charité sont essentiellement reli
gieuses et par conséquent dépendantes, pour leur régime inté
rieur, de l’évêque uniquement;

» 9° Que la dépense intérieure et journalière de chaque maison 
soit confiée aux Sœurs ;

« 10° Que les aumôricsde confiance reçues par elles ne soient pas 
sous le contrôle des administrateurs, et qu’elles soient dispensées 
d’en rendre compte ;

» H* Qu eles bureaux de bienfaisance soient supprimés, et rem
placés, comme autrefois, par les assemblées des Dames de cha
rité (Ibid.) ;

o D’où il résulte qu’à cette époque, et sauf les décrets spéciaux de 
rétablissement déjà cités, tout était encore provisoire, et réclamait 
une organisation définitive, que l’Empereur cherchait à rendre géné
rale ou commune à toutes les Sœurs de charité sans y comprendre 
celles qui se livraient à l’instruction salariée de la jeunesse.

• Attendu qu’à la vérité, le rapport de Madame-Mère réclame 
aussi la réduction des droits de transcription et d’enregistremeut 
pour les legs qui pourraient être faits aux dites associations ; mais 
que cette demande n’implique nullement qu’elles eussent toutes Ja 
capacité de recevoir; qu’elle ne concerne évidemment que les com-
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munautos déjà constituées par les décrets spéciaux de 1807, et 
qu’en tous cas elle est étrangère aux congrégations enseignantes 
dont il ne s’agissait pas alors ;

» Vu le décret du 3 février 1808 par lequel l’Empereur sc borne 
à accorder les secours matériels demandés par le chapitre, et no
tamment la disposition suivante :

» Art. 4. Notre ministre des cultes nous fera un rapport géné- 
n ral sur ces différons établisscmens, et nous proposera, dans le 
» plus court délai, le détail de leurs institutions selon l’esprit gé- 
» néral de ces établisscmens.

n Vu la lettre du lendemain, 4 février 1808, par laquelle l’Em
pereur lit part de ces mesures à Madame-Mère, et qui porte tex
tuellement :

» J’ai fort à cœur de voir s’augmenter et s’accroître le nombre 
» des maisons et des individus de ces différentes institutions,
» ayant pour objet le soulagement et le soin des malades de mon 
• Empire.

» J’ai fait connaître à mon ministre des cultes ma volonté que 
» les règlemcns de ces différentes institutions fussent révisés et ar- 
» rèlés définitivement par mon Conseil dans l’année.

« Toutes les maisons que les députées ont demandées, tous les 
» secours de premier établissement et secours annuels que vous 
« avez jugé convenable de demander pour elles, seront accordés, 
a Je suis même disposé à leur faire de nouvelles et de plus grandes 
» faveurs, toutes les fois que les différons chefs de ces maisons sc- 
» conderont de tous leurs efforts et de tout leur zèle le vœu de 
» mon cœur pour le soulagement des pauvres, en se vouant, avec 
» cette charité que notre sainte religion peut seule inspirer, au 
» service des hùpitaxx et des malheureux. » (Ibid.)

« Attendu qu’ il résulte de ces deux pièces que l’Empereur 
éclairé par les prétentions exorbitantes du chapitre , lesquelles 
n’allaient à rien moins qu’au renversement des lois relatives à l’ad
ministration des hospices et bureaux de bienfaisance, sentit le be
soin d’agir avec réserve et de ne pas s’avancer davantage sans avoir 
approfondi la matière des congrégations religieuses;

» Vu le rapport fait à la section de l’intérieur du Conseil d’Etat 
par le comte liégnauld de Saint-Jean d’Angcly, en exécution du dé
cret précité du 3 février 1808, rapport qui commence ainsi :

« Sire! Votre Majesté a chargé son ministre des cultes de lui 
» faire un rapport général sur les congrégations religieuses, et de 
» lui proposer le détail de leurs institutions, suivant l’esprit géné- 
» ral de cet établissement.

» Les congrégations religieuses de femmes seront l’objet d'un 
» premier rapport. Il convient de statuer sur ces congrégations par 
» un décretséparé, parce que leurs régimes ne présentent point de 
» grandes différences, et qu’il sera facile de les subordonner à un 
» règlement commun.

« 11 n’en est pas ainsi des congrégations d’hommes, etc.
» Les dispositions du règlement général que Votre Majesté sc 

» propose de rendre sur toutes les congrégations religieuses de 
» femmes seront le résultat de l’examen des questions suivantes :

» 1° Quels sont l’objet et l’utilité des congrégations actuellement 
existantes ?

» 2° A quelle fin et par quelle autorité pourront-elles être à 
l'avenir établies?

» 5° Quelles sont les règles pour le noviciat et les engagemens 
qu’une religieuse pourra contracter?

» 4° Quelles sont les règles pour les biens de chaque religieuse 
et pour ceux delà communauté ? comment la communauté pourra- 
t-cllc acquérir et administrer?

» 8° Quelles sont les règles concernant le régime intérieur et la 
discipline? »

b Vu la section I du meme rapport, relative à la première ques
tion et qui porte :

b Les congrégations religieuses actuellement existantes sc divi- 
n sent en trois classes :

b Les unes sc consacrent à la fois au service des pauvres mala- 
b des ou infirmes et à l’instruction gratuite des jeunes personnes du 
» sexe ;

a D’autres sont entièrement livrées au service des pauvres ;
» D’antres seulement à l’instruction gratuite, 
o Pour juger de leur utilité, il faut les considérer sous leurs 

b deux rapports principaux, celui du service des pauvres et celui de 
» l’instruction gratuite. »

b Attendu qu'en poursuivant l’examen do ce rapport, on reconnaît 
que le service des pauvres ne s’entend que des soins à donner aux 
malades dans les hôpitaux et à domicile , et l’instruction gratuite 
que des élémens delà religion, de la lecture, de l’écriture et du 
calcul, qui se donnent aux enfans de la classe indigente dans les 
écoles de charité ;

» Attendu que le rapport ajoute néanmoins quedans le règlement

général à faire il faut comprendre « ce genre d’instruction gra- 
ii tuite que donnent les religieuses qui se consacrent à ramener 
« aux bonnes mœurs les filles qui se sont abandonnées à la dépra- 
» vation « ; c’est-à-dire la tenue des maisons de refuge ;

ii D’où il appert déjà que le règlement général des congrégations, 
proposé par le ministre des cultes devait s’appliquer à trois sortes 
de congrégations distinctes, à savoir : les hospitalières, les ensei
gnantes et les Sœurs du refuge.

b Vu la section II du rapport, relative à la deuxième question, et 
commençant par ces mots:

n Si la destination la plus honorable et la plus utile pour une re- 
n ligieuse est de se consacrer , soit au service des malades et des 
n prisonniers, soit à porterdes secours aux pauvres, soit à donner 
n la première instruction aux enfans de la dernière classe du peu- 
» pie, Votre Majesté ne verra pas sans plaisir que cette vocation est 
n le titre avec lequel se sont présentées jusqu’ici les associations qui 
n ont été autorisées ou qui demandent à l’être.

b Ainsi Votre Majesté, en limitant à ce genre d’associations 
b celles qui seront autorisées, ne fera rien de contraire à ce qui 
b existe. Elle ne changera même rien à la législation actuelle, puis- 
ii que, comme on l’a vu , les mêmes congrégations y ont été excep- 
ii tées de la suppression générale, n

b Attendu que, malgré l’erreur évidentede cette dernière allégation, 
il résulte du passage précité que, dans l’intention du ministre des 
cultes, l’institution des congrégations religieuses devait être limitée 
aux trois objets ci-dessus mentionnés;

b Vu les sectionsVI et Vil du rapport, relatives àla discipline et 
dans lesquelles on lit : 1° Que les religieuses consacrées aux soins 
des malades ou des pauvres seront tenues de se conformer dansles 
hôpitaux ou établisscmens d’humanité aux règlemcns de l’adminis
tration ;

2° Que les écoles gratuites tenues par elles doivent être sous la 
surveillance du grand-maître de l’université;

3° Et que les congrégations qui tiennent des maisons de refuge 
pour la correction des mœurs, doivent être assujetties à des règles 
spéciales pour garantir la liberté des personnes;

n Ce qui ne permet plus de douter que le règlement proposé à la 
suite de ce rapport n’embrassàt les trois espèces de congrégations : 
hospitalières, enseignantes et du refuge.

b Attendu que lesdits rapport et projet de règlement ayantété 
délibérés en Conseil d’État, l’Empereur n’y donna suite qu’en ce qui 
concerne les congrégations hospitalières, et ajourna ce qui est re
latif aux autres ;

» Qu’en effet, le décret sorti desdites délibérations est celui du 
18 février 1809, lequel porte:

* Art. 1er Lcscongrégations oumaisons hospitalières de femmes, 
b savoir: ccllesdont l’institutiona pourbutdedesservir les hospices 
« de notrcEmpire,d’y servir tes infirmes, les malades,et les enfans 
” abandonnés, ou de porter aux pauvres des soins, des secours, des 
» remèdes à domicile, sont placées sous la protection de Madame,
» notre chère et très-honorée mère.

b Art. 2. Les statuts de chaque congrégation ou maison séparée 
n seront approuvés par noais et insérés au Bulletin des lois pour 
b être reconnus et avoir force d’institution publique. »

b Attendu que ce décret a force de loi par les motifs déjà donnés 
relativement aux décrets spéciaux de 1807 ; mais qu’à la différence 
de ceux-ci, il est général, en ce sens qu’il met définitivement au 
rang des personnes civiles toutes les congrégations hospitalières 
dont les statuts seraient à l’avenir reconnus et approuvés par le chef 
de l’État sur l’avis de son Conseil, et insérés au Bulletin des lois; 
(art. 2, 3, 11, 12, 13 et 14);

b Attendu que le sens limitatif dece décret ne peut être contesté 
en présence des documens qui précèdent;

ii Qu’au surplus, le soin seul qu’ il a pris de définir les congréga
tions hospitalières auxquelles il s’applique, emporte l’exclusion de 
toutes les autres ;

b Qu'en outre, cette exclusion est prouvée, quant aux congréga
tions du refuge, par le décret général du26déccmbrc 1810,qui est 
venu postérieurement déterminer leur condition ctlcurs droits,et, 
quant aux congrégations enseignantes, par une lettre officiellement 
adressée le 5 mars 1809 aux évêques de France, par le comte Bi
got de Préameneu , alors ministre des cultes ; qu’en effet cette let
tre porte :

» Monsieur l’évêque, je vous transmets le décret du 18 février 
b dernier, concernant les congrégations ou maisons hospitalières de 
b femmes.

» Ce décret ne fait pas mention des congrégations enseignantes. 
b 11 est dans l’intention de Sa Majesté qu’il y ait, pour les fem- 

ii mes en général «n règlement d’instruction publique, dans lequel 
» on déterminera comment les congrégations religieuses y partiel— 
» peront.
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v Attendu qu’à la vérité celte lettre ajoute :
» A l’égard des congrégations qui sont à la fois hospitalières et 

,) enseignantes, celles qui ne donnent qu’un enseignement gratuit 
» sans pensionnat, ne doivent pas être assimilées à celles qui, pour 
» soutenir leur établissement, ont besoin de pensionnaires.

n Dans les premières, il ne faut considérer que leur qualité 
» principale, qui est celle d’hospitalières, et l’enseignement qu’elles 
ii donnent ne peut que se concilier avec tout plan d’instruction gé- 
» ncralc : ainsi l’institution de ces congrégations pourra être de- 
» mandée aux termes de l’article 2.

ii II faudra pour les antres, et même pour celles qui livrées à 
n l’enseignement gratuit sans être en même temps hospitalières, 
» ne se trouvent pas comprises dans le décret, attendre le règle- 
» ment : S. M. a donné l’ordre de s’en occuper. » (Archives du mi
nistère de la justice.)

a Mais attendu que cette seconde partie de la lettre, loin de venir 
en aide à la congrégation intimée, lui est aussi défavorable que la 
première, puisque ses statuts l’obligent à tenir un pensionnat et 
que, si elle pouvait prendre la qualité d’hospitalière pour les secours 
qu’elle distribue éventuellement aux pauvres, cette qualité, au lieu 
d’être principale, mériterait à peine le nom d’accessoire;

» Attendu quc,pourcouronncr ce faisceau de preuves, il cstcncore 
à remarquer :

u 1° Qu’après le réglement général de 1809 toutes les congréga
tions hospitalières, même celles qui avaient obtenu des décrets spé
ciaux en 1807, ont dù soumettre leurs statuts à la vérification du 
gouvernement pour les mettre en harmonie avec ledit règlement, ce 
qui est prouvé par la comparaison des décrets d’institution rendus 
avant et après cette époque;

n 2° Que lors dccctte vérification, le gouvernement a biffé de leurs 
statuts toutes les dispositions relatives à la tenue des pensionnats ; 
ce qui est prouvé par les décrets suivans : 16me décret du 2 no
vembre, 4me du B novembre, 3"10 du 25 novembre, 30me, 3 fmo et 
33me du 14 décembre 1810, 1er et 4m0 du H  janvier, du 29 jan
vier 1811, et 12 janvier 1813, tous insérés au Bulletin des lois;

n 3° Que, non-seulement le Conseil d’Etat, par avis des 6 février et 
25 mars 1811, a décidé que la tenue des pensionnats était interdite 
par le décret du 18 février 1809, mais encore que l’Empereur, en 
approuvant ce dernier avis, et en le faisant insérer dans le Bulletin 
des lois, a ordonné « que dans trois mois pour tout délai, les éta- 
blissemens doivent être dissous, si dans cet intervalle ils n’ont ob
tenu l’approbation de statuts qui les destinent exclusivement au 
service d’hospitalières. »

n Et 4° que le règlement déjà cité du 26 décembre 1810, concer
nant les congrégations de refuge contient également la restriction 
suivante :

» 11 nepourraêtrc tenu dans les maisons du refuge, de pensionnat 
npourl’éducation desenfans, s’il n’a été donné par nous à cet égard 
» une autorisation spéciale, d’après l’organisation des établissemens 
npourl’éducation du sexe, sur lesquels il sera statué successivement 
» par nous, n (Art. 5.)

» Attendu, finalement, quel’Empcreur,arrêté soitpar la difficulté, 
soit par le danger de faire intervenir les congrégations religieuses 
de femme» dans l’éducation du sexe, n’a donné aucune suite à ce 
projet avant la chute de l’Empire; et que l’on arrive ainsi jusqu'à 
1814 sans rcncontrerni loi ni décret ayant force de loi, qui ait re
connu les congrégations enseignantes comme institutions publiques 
jouissant des droits civils;

» Qu’ainsi il ne reste plus qu’à examiner si depuis notre sépara
tion d’avec la France, il est intervenu à cet égard quelque chan
gement dans l’état de la législation ;

n Cinquième et dernière Époque.— Attendu que les pouvoirs extra
ordinaires que l’Empereur exerçait de son propre mouvement,ctquc 
le Sénat ratifiait par un complaisant silence, n’ont pas survécu a 
sa chute, et qu’en Belgique, aussi bien qu’en France, ils ont fait 
place au règne des principes;

» Attendu que c’est un principe universellement reçu que les 
droits civils dérivent de la nature meme de l’homme et de la société ; 
mais que la lo i , et la loi seule, détermine par qui, comment, à 
quelles conditions et dans quelles limites ils sont exercés ;

n Attendu que ce principe, longuement et savamment discuté en 
France, et par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, y 
a donné lieu à deux lois, l’une du 2 janvier 1817 et l’autre du 24 
mai 1825 qui l'ont formellement consacré ;

» Et que de même en Belgique il a passé, sans nulle contestation, 
dans la Loi fondamentale de 1815,où il est exprimé en ces termes : 

n Art. 5. L’exercice des droits civils est déterminé par la loi. »
» Attendu que ce principe n’estpas moins applicable aux corpora

tions qu’aux individus ; qu’en effet, avant les usurpations de l’Em
pereur, il avait reçu son application aux hospices par la loi du 
10 vendémiaire an V, aux bureaux de bienfaisance par celles du 
7 frimaire et du 27 ventôse suivant, aux établissemens ecclésias
tiques par la loi du 18 germinal an X , à ceux de l’instruction pu
blique par la loi du H  floréal suivant, et à l’université impériale 
par celle du 10 mai 1806;

n Que, depuis la chute de l’Empire, les lois précitées de 1817 et 
de 1825 n’ont eu d’autre objet en France que de l’appliquer aux 
corporations religieuses, et qu’en Belgique l’article 5 de la Loi fon
damentale l'a consacré d’une manière générale et sans aucune 
exception ni distinction ;

«Attendu qu’on n’aperçoit, d’ailleurs aucune raisondedislinguer, 
et qu’y en eut-il, la volonté du roi des Pays-Bas et de la nation 
n’auraitpas été de le faire, puisque, en présentant la Loi fondamen
tale à l’acceptation des notables, le commissaire du gouvernement 
s'exprimait ainsi :

» La plupart des corporations , tant civiles que religieuses, la 
» plupart des institutions politiques, et même les hommes, leurs 
« biens, leurs mœurs, leurs habitudes, leurs libertés, ont été dé- 
« truits et anéantis par la révolution.

» Si nous nous reportions tout à coup vers l’ancien état des 
« choses, et si nous réédifiions ce qui a été renversé, si nous démolis- 
» sions ce qui a été fait, uniquement parce que ces choses ont été 
» établies pendant les orages de la révolution,nous nous jetterions 
» nous-mêmes dans une révolution. Le mieux est, quant à présent, 
» de prendre un milieu dans les extrêmes : des plaies aussi pro- 
» fondes ne se ferment qu’à la longue.

» Il appartient à la sagesse du gouvernement, au Roi de concert 
» avec les États-Généraux, d’apprécier ce qui devra être conservé 
» pour le bien-étrede la patrie et ce qu’il importe, dans ces circon- 
» stances de modifier, de rétablir et d’améliorer. (Discours de M. le 
» comte de Thienncs. Pasinomie, 5 août 1815.)

» Attendu que le sens général du principe étant ainsi fixé, il 
s’ensuit nécessairement que la congrégation intimée ne peut pré
tendre à l’exercice des droits civils , à moins de rapporter une loi, 
générale ou spéciale qui lui en accorde la jouissance, ce qu’elle ne 
fait ni ne peut faire, aucune loi de ce genre n’ayant été rendue de
puis 1815;

« Attendu que dès-lors elle est et a toujours été incapable de re
cevoir des libéralités, et par suite que la donation faite à son profit 
par feu la demoiselle Houzeau, est radicalement nulle;

« Attendu que, pour échapper à cette conclusion, la congrégation 
intimée allègue qu’en fait le roi des Pays-Bas, seul et sans le con
cours des Etats-Généraux, a reconnu et approuvé les statuts de 
plusieurs congrégations enseignantes pendant la durée de son règne, 
d’où elle infère qu'il y a lieu d’appliquer ici l’adage error commu- 
nis facit jus-,

» Attenduque cetadagc n’est applicable ici,ni en fait, ni en droit :
» En fait, parce que les actes de reconnaissance et d’approbation 

qu’elle allègue, n’ayant reçu aucune espèce de publicité, il est in
certain s’ils existent, et certain dans tous les cas qu’ils n’ont pu su
bir le contrôle des états-généraux et des citoyens;

» En droit, parce que l’adage de l’erreur commune n’est appli
cable qu’au cas d’erreur sur les personnes et que, si on voulait l’é
tendre au-delà, il serait repoussé par cet autre adage: que nul n’est 
censé ignorer la loi et encore moins son propre droit;

«Attendu que c’est vainement aussi que l’intimée invoque les ar
ticles 226 et 228 de la Loi fondamentale; qu’en effet ces articles 
n’ont aucune portée dans la question en présence des articles 5 
et 165 de la même loi;

» Par ecs motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres 
moyens proposés par les appelons, la Cour, M. l'avocat général 
Graaff entendu, met le jugement dont est appel à néant dans tous 
ses points, excepté le dernier, qui concerne la restitution d’une 
somme de 46,000 francs formant le prix d’un immeuble vendu par 
SlIle Houzeau ; émendant pour le surplus, déclare nulle la donation 
ci-dessus mentionnée ; condamne en conséquence les Filles de la 
congrégation du Sacré Cœur à lions, à abandonner aux appelons les 
biens et rentes compris dans la dite donation, avec les fruits perçus 
depuis l’exploit introductif de l’instance et, vu que leur possession 
a été de bonne foi, dit qu’il n’y a lieu de restituer les fruits anté
rieurs, les condamne aux dépens d’appel et aux trois quarts des 
dépens de i r“ instance, l’autre quart réservé, ordonne la restitu
tion de l’amende. (Du 14 août 1846. Concl. contr. de M. Graaff 
avocat-général. — Plaid. MM. Dolez c. D eqlesne.)

IMPRIMERIE DE WOUTERS FRÈRES, ÉDITEURS, 8 ,  RUE D’ ASSAUT.
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SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION — JURISPRUDENCE — NOTARIAT — DÉBATS JUDICIAIRES.

CONGRÈS P ÉN ITEN T IA IR E .
P rem ière  session  ü F ran cfort-su r-M eln .

Président, M. M itterm aif .r ; vice-prcsident, M. D en Tel; se
crétaire, M. G. V a r r e n t r a p ; secrétaires-adjoints, M. A ppia et 
M alss.

Liste des membres du congrès qui ont assisté et pris part aux discus
sions et délibérations des 28, 29 et 50 septembre 1846. (1).
MM. Addison, avocat et président de l’assemblée des juges de 

paix du comté de Lancastre.
Adshead, dcMancbester, auteur de Lectures on prisons, etc.
Appia, médecin à Francfort.
Ardit, chef delà division des prisons auministère de l’intérieur 

à Paris.
Bach, jurisconsulte à Londres.
Baumbaucr, avocat à Utrceht.
Binding, avocat à Francfort.
Bcsscl, président du Tribunal de première instance à Saarbruck.
Birnbaum, professeur de droit à l’université de Giessen.
Bonnet, ancien chapelain du bagne de Lorient, pasteur à Franc

fort.
Bopp, avocat, h Darmstadt.
Braunwald, pasteur, vice-président delà Société de patronagedes 

jeunes détenus de Strasbourg.
Clay, chapelain de la prison de Preston.
Closen (baron de), membre de la Chambre des députés de Ba

vière.
Dael, substitut du procureur-général, à Mayence.
David, professeur d’économie politique, directeur des prisons à 

Copenhague.
Du Boys, ancien magistrat, à Grenoble.
Diez, directeur des pénitenciers de Bruchsal.
Ducpétiaux, inspecteur-général des prisons et des établisscmcns 

de bienfaisance de Belgique.
Dwight, secrétaire de la Société des prisons de Boston.
Ebcrty, assesseurdu Tribunal d’appel, à Halle.
Ellisscn, avocat, à Francfort.
Ferrières, chapelain du pénitencier et de la maison de détention 

cellulaire de Genève.
Fulir, avocat, à Darmstadt.
Groscli, architecte, à Christiania.
Harnier, syndic et sénateur, à Francfort.
Harrou-Romain, architecte de la maison centrale de Beaulieu, à 

Caen.
Hcfftcr, professeur de droit, à Berlin.
Hoffman, président du Tribunal d’Elberfcld.
IIuss..., de Suède.
Jagemann (de),conscillcrdu ministère de la justice, à Carlsruhe.
Julius (docteur), de Berlin.
Kicser, professeur de médecine, à Iéna.
Kruse, avocat à Elbcrfcld.
Kubcl, maire de Wolfcnbültel.
Landauer, architecte du ministère de la justice, à Stuttgart.
Laroque, aumônier des invalides, missionnaire apostolique, à 

Paris.
Leykam, inspecteur de la maison de travail, à Francfort.
Lindpaintner, directeur des prisons du duché de Nassau, à 

Ebcrbach.
Lurasko, membre du comité de la Société Néerlandaise pour l’a

mélioration des prisons, à Amsterdam.
Malss, avocat, à Francfort.
Mcrry, juge de paix à Reading.
Meuth, inspecteur de la maison de force à Kaiserslautern.
Michelscn, professeur de droit à l’université d’Iéna.

(1) Indépendamment des membres pr&ens, un grand nombre de personnes ont 
envoyé leur adhésion en s'excusant de ne pouvoir assister aux réunions du congrès. 
Leurs noms seront insérés au procès-verbal des séances, qui sera publié prochaine
ment.

Mittermaier, professcurde droit à l’université de Heidelberg, pré
sident de la Chambre des députés du grand-duché de Bade.

Mollet, secrétaire de la Société Néerlandaise pour l’amélioration 
des prisons, à Amsterdam.

Moreau-Christophe, inspecteur-général de première classe des 
prisons de France, à Paris.

Moinichen, préfet, à Christiania.
Moser, directeur du pénitencier de Saint-Gall.
Muller, doyen et curé catholique, à Offenburg.
Netzcl (A.), référendaire général à la Cour de cassation, à Stock

holm.
Obcrmaier, directeur de la maison de force, à Munich.
Oppenheim, professeur particulier de droit, à Heidelberg.
Otto, chapelain de la prison, à Mannheim.
Pagenstecher, conseiller de la Cour d’appel à Wiesbade.
Ritser, chapelain de la maison de correction, à Darmstadt.
Roder, professeur de droit, à Heidelberg.
Rommel, conseiller de justice, à Hanau.
Benj. Rotch, avocat et juge de paix de Middlesex, à Londres.
Russell (With.), inspecteur général des prisons de l’Angleterre, à 

Londres.
Skarbek (Comte), conseiller d’État, à Varsovie.
Sparrc (Comte), de Stockholm.
Spcigler, directeur de la maison de correction de Mannheim.
Sticbel, médecin, membre du sénat, à Francfort.
Suringar, président de la Société Néerlandaise pour l’améliora

tion des prisons, à Amsterdam.
Don Tcx, professeur de droit criminel, à Amsterdam, membre 

des États-Généraux des Pays-Bas.
Ullmann, de Stuttgard.
Varrentrapp (C.), professeur et médecin des prisons, à Franc

fort.
Varrcntrapp (G.), médecin de l’hôpital de Francfort.
Volbracht, conseiller à Wiesbade.
Welckcr, membre de la Chambre des députés du grand-duché de 

Bade.
Wclte, chapelain de la maison de détention, à Bruchsal.
Wikstrom, D. M., à Upsal.
Wilda, professeur de droit à Brcslau.

RÉSOLUTIONS DU CONGRÈS.

l ro R ésolution (à l’unanimité). L’emprisonnement séparé ou in
dividuel doit être appliqué aux prévenus et aux accusés, de manière 
à ce qu’ il ne puisse y avoir aucune espèce de communication soit 
entre eux, soit avec d’autres détenus, sauf dans le cas où, sur la 
demande des prisonniers eux-mêmes, les magistrats chargés de 
l’instruction jugent à propos de leur permettre certains rapports 
dans les limites déterminées par la loi.

2e R ésolution (à l’unanimité). L’emprisonnement individuel sera 
appliqué aux condamnés en général aveclesaggravations ou les adou- 
cisscmens commandés par la nature des offenses et des condamna
tions, l’ individualité et la conduite des prisonniers, de manière à ce 
que chaque détenu soit occupé à un travail utile, qu’il jouisse 
chaque jour de l’exercice en plein air, qu'il participe au bénéfice 
de l’instruction religieuse, morale et scolaire et aux exercices du \ 
culte, et qu’il reçoive régulièrement les visites du ministre de son 
culte, du directeur, du médecin, et des membres des commissions 
de surveillance et de patronage, indépendamment des autres visites 
qui pourront être autorisées par les règlemcns.

3e R ésolution (à  l 'u n a n i m i t é ) .  La résolution qui précède s’appli
quera notamment aux emprisonnemens de courte durée.

4° R ésolution (à une grande majorité). L’emprisonnement indi
viduel sera également appliqué aux détentions de longue durée, en : 
le combinant avec tous les adoucissemcns progressifs, compatibles 
avec le maintien du principe de la séparation.

5e R ésolution (à l ’unanimité). Lorsque l’état maladif du corps ou 
de l’esprit d’un détenu l’exigera, l’administration pourra soumettre 
ce détenu à tel régime qu’elle jugera convenable, et même lui accor-
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dcr le soulagement d'une société continue, sàRs cependant que, 
dans ce cas, il puisse être réuni à d’autres détenus.

6 °  R ésolution (à  l 'u n a n im ité ) .  Les p rison s  ce llu la ires  seront con 
stru ites  de  m an ière à ce  q u e  chaque détenu  p u isse  assister aux ser
v ices  de  son cu lte , voya n t et entendant le m in istre  o fficiant et en 
étant v u , le  tou t sans q u ’ il soit porté  atteinte au p r in c ip e  fon d am en 
tal de la séparation  des p rison n iers  en tre  eu x .

7e R é s o l u t i o n  (à l'unanimité). La substitution de la peine de l'em
prisonnement individuel à la peine de l'emprisonnement en com
mun, doit avoir pour effet immédiat d’abréger la durée des déten
tions telle qu'elle est déterminée dans les Codes existons.

8e R ésolution (à l 'u n a n im ité ) .  La révision des législations pé
nales, l'organisation par la loi d’une inspection des prisons et de 
commissions de surveillance et l’ institution d’un patronage pour les 
condamnés libérés doivent être considérées comme le complément 
indispensable de la réforme pénitentiaire.

ré so lu tio n s  a d o p t é e s  p o u r  lb congrès d b  1847.
1. Le Congrès pénitcntiaircsc réunira de nouveau, et h Bruxelles, 

vers le 20 du mois de septembre 1847.
2. Cette réunion aura surtout pour but de continuer et de com

pléter les discussions relatives à la réforme pénitentiaire qui ont eu 
lieu à Francfort les 28, 29 et 50 septembre 1846.

On y traitera, entre autres, les points suivons :
a) Organisation intéricurcdcsmaisons pénitentiaires: personnel, 

inspection, commissions desurveillance, etc.
h) Architecture des prisons et des pénitenciers d’après le mode 

d’emprisonnement séparé : dispositions des bàlimcns, dimension 
des cellules, ventilation, chauffage, distribution d’eau, aisances, 
préaux, chapelle, etc.

c) Organisation du patronage pour les détenus libérés.
d) Asiles et maisons de réforme pour les jeunes détenus; colo

nies agricoles.
e) Réformes à introduire dans les législationscriminellcs, envisa

gées comme corollaires indispensables de la réforme pénitentiaire.
f )  Justice préventive; causes de la criminalité.
5. besoin d’organiser la réunion du mois de septembre 1847 est 

confié aux membres du congrès qui ont convoqué la première réu- 
■ion à Francfort. A cet effet, ils pourront s’adjoindre, dans les dif
férons pays, telles antres personnes qu'ils jugeront convenable.

En attendant, toutes les communications relatives au congrès 
pourront être adressées h M. E. Ducpétiaux, inspecteur-général 
des prisons ctdesétablissemcnsdc bienfaisance à Bruxelles.

Les autres correspondons , provisoirement désignés dans les 
autres pays, sont :

F r a n c e . — M. Moreau-Christophe, inspecteur-général des pri
sons, Paris.

A n g l e t e r r e . —  MM. Withworth Russell, inspecteur-général 
des prisons; Benj. Rotch, magistrat du comté de Middlcsex, à Lon
dres.

A ll e m a g n e . — MM. Mitlermaier, professeur à l’université de 
Heidelberg ; Wclckcr, membre de la Chambre des députés de Bade, 
à Heidelberg; G. Varrcntrap, médecin, à Francfort-sur-Mein.

P a Vs -Ba s . —  MM. Suringar, président de la Société des prisons; 
Den Tex. professeur de droit, Amsterdam.

P r u ss e . —  Docteur Julius, Berlin.
B a v iè r e . —  Baron de Closcn, membre de la Chambre des dé

putés, Munich.
A u t r ic h e . —  De Wurth, magistrat, Klagenfurth.
S u is se . — A. Zuhokke, Aarau; A. Picot, membre de la commis

sions des prisons; Ferrière, chapelain des prisons, Genève.
D a n e m a r k . —  Professeur D a v id , Copenhague.
S u è d e . — Netzel, référendaire général à la Cour de cassation, 

Stockholm.
N o r v è g e . —  Moinichcn, préfet, Christiania.
P o l o g n e . —  Comte Skarbek, conseiller d’Etat, Varsovie.
It a l ie . —  Alex. Porro, Milan; marquis Torrigiani, Florence.
E s p a g n e . —  Ramon delà Sagra, Madrid.
E t a t s -U n is . —  Horace Mann, Boston ; Demmc, pasteur, vice- 

président de la Sociétés des prisons, Philadelphie.
Pour extrait conforme :

Les membres du comité de rédaction,
E». D u c p é t ia u x , —  N.-H. J u l iu s . —  M it t e r m a ie r .

—  Mo r e a u -C h r is t o p h e . —  R o t c h . —  W . R u sse l .
—  S u r in g a r , — G. V a r r e n t r a p .

JLIUDICTIOX CIVILE ET C05DIERCIALË
C O IR  D ’ APPEL DE BR U XELLES-

D eu x ièm e  C h a m b re . —  P r é s id e n c e  d e  Al. V t illcm s .
C A U T I O N .  —  T R I B U N A L  D E  C O M M E R C E .  —  A V A L .  —  C O M P É T E N C E .  —  

F E M M E .  —  A U T O R I S A T I O N  M A R I T A L E .  —  É V O C A T I O N .

L'i caution civile d'une obligation souscrite pur un commerçant n'est 
pus justiciublcdu Tribunal de cum mirer.

Peu importe (pie le cautionnement soit donné sous forme d'uval d'un 
billet à ordre.

L'autorisation tacite du mari suffit pour la validité d'un engagement 
souscrit par la femme.

L'obligation souscrite par la femme et subordonnée allais où son mari 
s'obligerait également est, si te mari contracte ensuite , ci risée 
tmtfrite. avec le concours du mari,

La Cour gui annule un jugement consulaire pour incompétence ma
térielle peut évoquer le fond.

(lIESCIIAMI'S C. KESTnE.)
Kcstre prêta,le II)février 1839, à Deschamps, une somme 

de 10,000 francs sur billet, à l’ intérêt légal.
Aveclareconnaissancc de Descliamps il fut remis au créan

cier une lettre écrite par l’épouse du débiteur, et ainsi con
çue :

Imbrcchies, le 19 février 1839.
Monsieur,

L'échange des billets de M. Lefebvrc-Meuret, montant à la somme 
de quatorze mille nonantc-cinq francs,ainsi que l’emprunt proposé 
de dix mille francs étant d’un commun accord avccinon mari, c’est 
pourquoi je vous prie regarder sa signature comme la mienne, et 
croire qu’en cas de mort et autres nccidcns imprévus j ’y ferai hon
neur.

J’ai l’honneur de vous saluer.
(Signé) D eschamps, née Du Broeuquez.

Les intérêts de cette somme furent paves pendant deux 
ans, mais Deschamps étant tombé en déconfiture après cette 
époque, et ne pouvant faire face à ses engagemens, force fut 
à Kestre de l’assigner en paiement.

Kestrc porta son action devant le Tribunal de Charlcroi, 
jugeant consulaircment, et mit en cause, comme caution,la 
dame Descliamps.

Deschamps ne contesta pas, mais sa femme soutint avoir 
écrit sans autorisation maritale la lettre du 19 février 1839, 
et demanda de ce chef la nullité de son engagement.

Kestrc répondit que l’engagement contenu dans cette let
tre avait été pris à la demande du mari, qui avait lui-méme 
remis, ouverte, au préteur la lettre de sa femme.

La dame Deschamps nia ce fait; mais Deschamps convint 
qu’il avait engagé sa femme h écrire à Rester, parce que ce- 
lui-ei exigeait sa garantie, il reconnut aussi qu’il avait 
porté à Kestre une lettre de sa femme conçue dans ce sens, 
mais il prétendit en avoirignoré le contenu exact.

La dame Deschamps soutint en droit que l’autorisation 
maritale devait, aux termes de l’article 219 du Code civil, 
être établie par écrit ou résulter du concours du mari dans 
l’acte même, circonstances qui ne se présentaient pas dans 
l’espèce; l’autorisation tacite était selon elle insuffisante, or, 
les allégations du demandeur ne tendaient qu’à établir l’exis
tence d’une autorisation de cette dernière nature.

Le Tribunal de Charleroi repoussa ce système et con
damna la dame Deschamps solidairement avec son mari.

Appel.— Devant la Cour, l’appelante conclut à la réforma
tion du jugement, d’abord pour incompétence, la caution ci
vile d’une obligation souscrite par un commerçant n’étant 
pas, disait-elle, justiciable des Tribunaux consulaires. Au 
fond, elle reproduisit son système concernant le défaut d’au
torisation maritale.

L’intimé répondit, surl’incompétence, que, fallut-il admet
tre le principe controversé invoque par l’appelante dans l’es
pèce, il serait inapplicable. L’engagement cautionné est ici 
un billet à ordre. Le cautionnement d’un billet à ordre est 
un aval (art. 141 du Code du commerce).— L’aval peut être 
donné par acte séparé, sans pour cela changer de nature ni 
d’effet (art. 142 même Code). La dame Deschamps est donc 
dans la même position que si elle avait signé pour aval ces 
billets de son mari, cas dans lequel elle pourrait être tra-
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duitc devant la justice consulaire, d’après l’art. G37 du Code 
de commerce.

A r r ê t . — « Sur la compétence «lu Tribunal de commerce:
» Attendu, qu’en supposant que le cautionnement donné par 

l’appelante soit un aval d’un billet à orilre souscrit par son mari, 
encore faudrait-il que cette dernière fût commerçante, pour que le 
Tribunal de Cbarloroi, jugeant commercialement fut compétent ;

n Attendu que. l’épouse Deschamps appelante n’est pas commer
çante;

n Quant h la demande d’évocation faite par l’ intimé et à l’égard 
de laquelle l'appelante a déclaré s’en rapporter à justice :

» Attendu que la Cour a la faculté «l’évoquer;
» Attendu qu’il y a lieu dans l’espèce d’ordonner l’évocation, le 

fond de la cause et les droits des parties ayant été suflisamment 
débattus et éclaircis;

» Au fond :
» Attendu que le concours du mari à un acte signé par la femme 

constitue de sa part une autorisation tacite, qui a le même effet que 
s’il y donnait son autorisation expresse ;

» Attendu que les circonstances établies au procès, qui ont pré
cédé et accompagné le cautionnement ou l’aval donné par l’épouse 
Dcscbaïups, ainsi que la remise de la lettre du 11) février 1831), 
qui le constate , sont telles que, si «l’une part l’on se rap
porte au contenu de cette lettre, et d'autre part à la marche natu
relle et certaine «les choses, il est impossible «le ne pas y voir le 
concours évident du mari au cautionnement dont il s’agit;

» Attendu qu’on ne peut donc prétendre, que la femme se serait 
engagée sans l’autorisation de son mari; que c’est d’ailleurs avec 
raison qu’il a été observé , qu’indépemlainment du fait «pie ce 
serait le mari qui aurait sollicité sa femme à écrire cette lettre, 
l'engagement de cette dernière était suborilonné h celui du mari, 
et que, loin de, méconnaître son autorité, elle ne s’était obligée que 
pour autant qu’il s’obligeait lui-même, de manière que l’obligation 
qu’ il a sousciilc n’a été que le complément de celle de sa femme;

» Par ces motifs, la Four, M. l’avocat général I’ a id k k  entendu 
et de son avis, met au néant le jugement dont appel comme incom- 
pétrmment rendu, et, évoquant aux termes de l’ai t. 474 du Code 
de procédure civile, condamne l'appelante à payer h l’ intimé les som
mes portées au jugrinent dont appel, avec les intérêts judiciaires. 
(Du 14 août 1840. — Plaid. MM. D equ esn e  C. Oiits f il s ).

Observations. — Sur la question de compétence V. en sens 
contraire : Cassation de France, 16 juin 184G (Sirey 1840, 
I. 440);— Paris 27 août 1843 (Belgique Judiciaire I. 1702), 
et un jugement du Tribunal de Dinant, du IG mars 1844, 
(Belgique Judiciaire, II, 370), sous lesquels sont annotés la 
jurisprudence antérieure et la doctrine des auteurs, dont la 
majorité approuve la solution adoptée par la Cour de 
Piruxelles.

Sur le point de savoir si la Cour, en réformant pour incom
pétence du premier juge peut évoquer, V. en sens conforme 
une dissertation de M. Carantous, Revue {les Revues de 
Droit-, IV, 120; mais cette opinion est fortement combattue 
dans le même recueil, 11, p. 41, par M. A. Delebecque. La 
jurisprudence incline néanmoins en faveur du système de 
notre arrêt. V. Belgique Judiciaire II, 670.

C O M  D’APPEL DE COLOGNE.
ALIMF.NS. —  ENFANT NATUREL. —  COMMUNAUTÉ. —  CONTRAT DE 

MARIAGE. —  CONDITION.

L ’enfant naturel peut réclamer des rétiniens contre ses parent. 
L ’obligation de la femme de fournir des alimcns à son enfant naturel, 

né pendant te mariage mais conçu avant, et désavoue p er le mari, 
constitue une dette antc-nuptielle de la femme. Articles 393,723, 
906, 1409, S 2, et 1410 du Code civil.

Les futurs époux peuvent faire dépendre de l’arrivée (l’une condition 
l ’effet de leurs conventions matrimoniales.

( m o f c o p  c .  Z E R X V A S . )

Le 11 février 1839, Laurent Moseop épousa Anne Marie 
Knoll, après avoir fait, le 8 février précédent, un contrat de 
mariage, dont voici les principales clauses.

« Art. 1. Pour le cas où les futurs époux procréeraient 
« des enfans, ils se marient sous le régime de la commu- 
ii nauté légale.

a Art. 2. Mais, s’il n’y a pas d’enfans, ou s’il n’y en a plus 
n à l’époque de la dissolution du mariage, la communauté 
n sera réduite aux acquêts. Tous les autres biens présens et

» futurs seront exclus de la communauté et resteront pro- 
» près de l’époux qui les possède actuellement ou à qui iis 
p écherront; de sorte que, en cas de survie de la future, elle 
ii retirera son apport, consistant en une somme de 700 tha- 
» 1ers, et la moitié des acquêts; de plus, le futur époux lui 
p donne, pour ce cas, l’usufruit, sa vie durant, d’une somme 
» de 700 thalers de ses propres. En cas de survie du futur, 
» il prendra la moitié des acquêts, et la future lui donne 
p sa moitié des acquêts,plus l’usufruit des 700thalers qu’elle 
« n apportés en mariage. »

Le futur reconnaît que la future a apporté pour une valeur 
de 700 francs de meubles, laquelle doit lui être restituée en 
cas de dissolution du mariage sans enfans. En cas de survie 
du futur, ces objets lui resteront en propriété. Ce dernier 
déclare avoir cinq enfans d’un premier lit.

Le 13 juin 1839. environ 4 mois après le jour de la célé
bration, l’épouse Moseop accoucha d’un enfant, qui, sur la 
déclaration de la sage-femme, fut inscrit le même jour aux 
registres de l’état-civil, sous le nom de Philippe, et comme 
fils de Laurent Moseop et de sa femme. Moseop ayant intenté 
l’action en désaveu de cet enfant, ie Tribunal de Coblence 
décida, par jugement du 20 août 1839, qu’il n’était pas le 
père de cet enfant, et que ce dernier n’avait pas à son égard 
les droits d’un enfant légitime. Il n’y eut plus d’enfans de ce 
mariage.

Nicolas Zcrwas, nommé tuteur de cet enfant, appelé Phi
lippe Knoll, intenta contre la femme Moseop et son mari une 
action en paiement d’une somme alimentaire de 40 thalers 
par an.

Sur la question de savoir si sa femme était obligée à payer 
des alimcns à son enfant illégitime, Moseop se rapporta à la 
sagesse du Tribunal; mais il conclut dans tous les cas è ce 
que la communauté ne fût pas tenue à payer la somme ali
mentaire qui pourrait être accordée au demandeur, et que 
cette dette ne pût être poursuivie que sur la nue-propriété 
immobilière de sa fi'mme.Celle-ci, combattantles conclusions 
«le son mari, conclut à ce que les alimcns fussent payés par 
la communauté.

Par jugement du 13 août 1844, le Tribunal de Coblence 
accorda à Philippe Knoll une pension alimentaire de 5G tha
lers par an, et ordonna que cette dette, personnelle è la 
femme Moseop,serait à la charge de la communauté. Cette dé
cision était fondée sur ce que l’obligation de la mère, de four
nir des alimcns à (son enfant naturel, devait, comme toute 
autre dette personnelle, être supportée par la communauté.

Moseop appela de ce jugement, tant contre sa femme que 
contre le tuteur Zcnvas.

«« La reconnaissance del’enfant naturel, «lisait-il, n’eut raine 
pas pour la mère l’obligation de lui fournir des alimcns; cette 
obligation peut encore moins tomber à la charge de la com
munauté; cela serait contraire à l’art. 337. En tout cas, il ne 
s’agit pas ici d’une dette antérieure au mariage, car elle n’a 
pas été contractée par la conception, mais d’une dette contrac
tée pendant le mariage, par la naissance ou la reconnaissance 
«le l’enfant naturel; or, ces dettes ne sont, aux termes des 
articles 1499, § 2, 1424, 1426, 1427 du Code civile, mais 
è la charge de la communauté que pourautunt qu’elles ontété 
contractées avec l’autorisation «lu mari; mais quandmême on 
considérerait la dette comme antérieure nu mariage, client: 
serait pas supportée par la communauté faute d’une date 
certaine.

» l)u reste, par contrat de mariage du 8 février 1839, les 
époux Moseop ont stipulé la communauté légale pour le cas 
où ils auraient des enfans et la simple communauté d’acquêts, 
pour le cas où il n’y aurait pas d’enfans. Le mariage des époux 
Moseop a été sans enfans, ee sont donc les règles de la com
munauté d’acquêts qui régissent leur association conjugale; 
or, les dettes personnelles desépoux ne tombentpas dans cette 
communauté. »

Les intimés répondaient ainsi à ce dernier argument : 
«I Le contrat de mariage des époux Moseop ne renferme que 
des dispositions pour le cas de décès, et n’a pas pour but de ré
gler le régime de leurs biens, leur vie durante. A l’égard des 
tiers, il faut que le régime des biens entre les époux soit fixé



1421 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1 4 2 2

à partir du jour du mariage; il ne faut pas que ce régime 
puisse dépendre d’un évènement futur. En tous cas il y a 
dans l’espèce une communauté d’acquêts, laquelle doit sup
porter les alimens dûs à l’enfant de l’un des époux conçu 
avant le mariage; la dette existait avant le mariage, mais 
elle est échue pendant le mariage. La dette atteindra le mari 
avec d’autant plus de raison que celui-ci a reçu, suivant le 
contrat de mariage, les biens mobiliers de sa femme; or, ces 
biens étaient grevés , déjà avant le mariage, de l’obligation 
de fournir des alimens. »

Arrêt — « Attendu qu’ il constc indubitablement que le mineur 
Philippe Knoll est né pendant le mariage existant entre l’appelant 
et l’intimée Anna Marie K noll, mais que, conformément au juge
ment du Tribunal de Coblence en date du 26 août 1859, il ne peut 
être considéré que comme enfant naturel de sa mère ;

n Qu’à la vérité le Code civil ne donne nulle part expressément 
aux enfans naturels le droit de réclamer des alimens contre leurs 
père ou mère, mais que, en présence de l’article 752, § 2 , 
l’obligation des parens d’alimenter leurs enfans naturels reconnus 
ne peut pas être révoquée en doute, et que dès-lors l’action du mi
neur Philippe Knoll contre sa mère est évidemment fondée;

» Attendu , quant à la question de savoir si cette obligation de 
la mère doit être considérée comme une charge de la communauté 
existante entre elle et son mari, que d’abord l’objection de l’appe
lant consistant à dire que l'obligation de sa femme, de fournir des 
alimens n’est pas une detteantérieure au mariage, n’est pas fondée, 
puisque d’après les dispositions des articles 395, 723 et 906 du 
Code civil, disposition conforme aux principes du Droit romain, 
il faut admettre que, toutes les fois qu’il s’agit des droits de l’en
fant, son existence est considérée comme ayant commencé au mo
ment sa conception ;

• Que, dans l’espèce, Philippe Knoll était incontestablement conçu 
avant le mariage contracté entre sa mère et l’appelant, et que déjà 
pour ce motif la disposition de l’article 1410 du Code civil ne peut 
pas être utilement invoquée par ce dernier ;

» Que l’article 337 ne s’oppose pas non plus à la demande du 
jnineur Knoll, puisqu’il ne s’agit pas dans l’espèce d’une reconnais
sance volontaire, cas dont s’occupe cct article ;

» Attendu, quant à l’argument tiré par l’appelant du contrat de 
mariage du 8 février 1839, qu’il est vrai que la loi ne défend pas 
aux époux futurs de faire dépendre l’effet de leurs conventions ma
trimoniales de l’accomplissement d’une condition ; mais que d’après 
les stipulations du contrat de mariage dont il s’agit, on ne peut pas 
admettre que les contractans aient voulu pendant le mariage ex
clure ou modifier la communauté légale à l’égard des tiers ; qu’il 
résulte plutôt de l’ensemble de ce contrat que les parties ont seu
lement eu l’intention de faire des dispositions particulières sur la 
manière de liquider leurs droits respectifs à l’époque de la disso
lution du mariage ; que, partant, ce contrat ne peut pas davantage 
justifier l’appel ;

» Par ces motifs, la Cour confirme le jugement dont appel. (Du 
2 6  mai 1 8 4 5 .—  Plaid. MM" H o lth o f  c . W a l l r a f . )

Observations. —  Sur la troisième question V . conforme : 
TouLLiEn,J9r.ctu.Tit.du contrat de mariage,N® 84 ;— Duran- 
ton, Dr. civ. Même titre, N° 97; —  Lebrun, Tr. de la com
munauté, liv. I, chap. 3, n° 10.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BR U XELLES-
P résid en ce  d e  NI. Cans.

ASSIGNATION. —  BREF DÉLAI. — ÉTRANGER. —  NULLITÉ.

L ' président iVun Tribunal de commerce n ’a pas le droit de permet
tre d’abréger les délais fixés par l’art. 73 du Code de procédure. 
Par suite, l ’assignation donnée à bref délai en vertu de semblable 
permission est nulle.

( h a n a u  c .  b a r r e t o . )

Hanau ayant obtenu, sur requête présentée le 6 juillet, la 
permission d’assigner Barreto, domicilié à Hombourg près de 
Francfort, pour l’audience du 26 du même mois, fit en effet 
citer ce dernier devant le Tribunal de commerce de Bru
xelles. Le défendeur soutint que les formalités prescri
tes pour les ajournemens en matière civile devaient être 
observées en matière commerciale (art. 41a du C. de proc.) 
Le pouvoir du président d’abréger les délais ne s’applique 
qu’au délai ordinaire de huitaine, d’après l’art. 72. Les délais 
déterminés dans l’intérêt de ceux qui sont domiciliés hors 
de la Belgique sont spéciaux, puisqu’on n’y distingue pas,

comme dans les délais ordinaires, le temps accordé pour la 
défense et le temps accordé pour faire la route (art. 1033 du 
même Code). Y. dans ce sens Carré-C hauveau, sur l’art. 73, 
n° 378, 3°, et sur l’art. 413, n° 1489. —  Pardessus, Droit 
commercial, n° 1367; —  Favard, t. 3, p .7I3, n“ 3 ;— Col
mar, 12 novembre 1850. — Contra: Pau, 13 novembre 
1824; — Liège, 9 décembre 1841; (Jurisp. 4842, p. 172.)

Barreto a en conséquence conclu à la nullité de l’exploit.
J ugem ent. —  « Attendu qu’aucune disposition du Code d e  pro

cédure civile ne permet d’abréger les délais fixés par l’art. 73 de 
ce Code pour les assignations à faire aux étrangers ;

n Le Tribunal annule l’assignation donnée en cause et portant la 
date du 8 juillet 1846; condamne le demandeur aux dépens. » 
(Du 27 août 1846. Plaid. MMes Gerhard et V erhaegen jeune c. 
Lavallée.)

QUESTIONS DIVERSES.
FABRIQUE d ’ÉGLISE. —  SIGNIFICATION. —  ACTE D'APPEL. —  CASSA

TION. —  LOI VIOLÉE.

La fausse application d ’un texte de loi n ’estunmoyen de cassation que 
si elle entraîne violation d’autres textes.

Est nul l’acte d’appel signifié à la fabrique d ’une Église au bureau 
et en la personne de son trésorier.

Aucune loi ne déclare que le bureau du trésorier serait le bureau 
du Conseil de fabrique.

La Cour de cassation de Belgique a rejeté en ces termes, 
le 8 août 1846, le pourvoi formé par la commune de Qua- 
régnon, contre l’arrêtrendu,'auprofit de l’Église dePâturagcs, 
par la Cour de Bruxelles, le 28 décembre 1844. ( V .  B e l 
g iq u e  J u d i c ia i r e  III, p. 633).

A rrêt. — « La Cour, ouï M. le conseiller Lefebvre , en son rap
port, et sur les conclusions de M. Delebecque, avocat-général :

» Sur le premier moyen, déduit de la fausse application des ar- 
ticlesl0,22 et 50du décret du 30 décembrel809,et de la première 
partie de l’art. 69, n" 3, du Code de procédure:

n Attendu que ce moyen, qui est uniquement fondé sur la fausse 
application de ces articles, sans que la partie demanderesse ait cité 
une autre disposition législative quelconque dont la fausse appli
cation de ces articles aurait entraîné la violation, ne peut donner 
ouverture à cassation ;

» Sur le deuxième moyen, déduit de la fausse application et vio
lation de la deuxième partie du n" 3 du dit art. 69 du Code de pro
cédure:

» Attendu qu’il résulte clairement de cet article que les signi
fications qui sont faites aux administrations ou établissemens pu
blics, dans la commune où ils ont le siège de leur administration, 
doivent nécessairement être faites en leurs bureaux, et que ce ne 
sont que les significations qui leur sont faites dans d’autres com
munes qui peuvent être faites en la personne et au bureau de leur 
préposé ;

n Attendu que le siège de l’administration de la fabrique de l’É
glise de Pâturages est en cette commune, et que c’est aussi en cette 
commune que l’acte d’appel dont il s’agit a été signifié, d’où il suit 
que l’arrêt attaqué, en décidant, dans l’espèce, que l’acte d’appel 
aurait dû être signifié au bureau de la fabrique de l’Église, n’a 
point contrevenu à l’art. 69 précité ;

» Sur le troisième moyen, déduit de la violation des articles 
1317 et 1319 du Code civil,sur la foi duc aux actes authentiques : 

» Attendu que, s’il est vrai que l’acte d’appel porte qu’il a été 
signifié au Conseil de la fabrique, en la personne et au bureau de son 
trésorier, il est vrai aussi qu’il n’existe aucune disposition quelcon
que qui statue que le bureau du trésorier serait aussi celui du Con
seil de la fabrique, et que l’acte d’appel ne constate pas non plus 
qu’en fait le bureau du trésorier était celui de la fabrique, d’où il 
suit que l’arrêt attaqué a pu décider, sans violer la foi duc à l’acte 
d’appel, que rien n’indiquait que le bureau du trésorier était celui 
du Conseil de fabrique;

» Sur le quatrième moyen, déduit de la fausse application des 
articles 70et 456duCode de procédure, et violation de l’art. 1030 
du même Code;

» Attendu que l’arrêt attaqué, ayant annulé l’acte d’appel dont 
il s’agit, pour inobservation d’une formalité prescrite par l’art. 69, 
n" 3, du Code de procédure, a fait une juste application des articles 
70 et 546, et n’a pu violer l’art. 1030 du même Code;

» Par ces motifs, rejette le pourvoi. (Plaid. MM" Bosquet c. 
Dolez.).
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SÉPARATION DF. CORPS. —  AVANTAGES. —  RÉVOCATION.

L'époux contre qui la séparation de corps est prononcée ne perd pas 
ipso jure les avantages matrimoniaux que peut lui avoir fait te 
conjoint demandeur.

L ’art. 299 du Code civil n ’est pas applicable à la séparationdc corps.

La Cour de Gand a confirmé en audience du 10 juillet 
1846, et par les motifs du premier juge le jugement rendu 
sur cette question par le Tribunal de la même ville, le 18 fé
vrier.

Nous avons rapporté, IV. p. 445, ce jugement, mais par er
reur le sommaire a fait dire au Tribunal de Gand précisé
ment le contraire de ce qu’il a jugé.

Aux arrêts indiqués en note le lecteur peut ajouter, en 
sens contraire: Cass. Fr. 28 avril 1846, cité à tort par D e 
V il l e n e u v e - S i r e y , 1846, I, 385, comme la première adhé
sion donnée par la Chambre civile à la jurisprudence adoptée 
par les Chambres réunies de cette Cour, le 23 mai 1843 (S i
r e y ,  1845, I, 321.) Cette Chambre s’était ralliée des le 17 juin 
1845 à l’arrêt solennel du 25 mai (J. d u  P a l a is  1845, 2, 
p. 427). —  Sur les conclusions conformes de M. D e L a n g le  
les Cours royales suivent cette impulsion. V. Caen, 1er juillet 
1845; (J. du  P a l a is , 1845, 2, 427) et Rouen, 2 février 1846, 
cité dans S ir e y , so u s  l’arrêt de cassation du 28 avril même 
année.Le 22 aoûtl845,la Cour de Caen a jugé déplus que, 
dans le cas du sommaire, les donations faites à l’époux suc
combant sur la demande de séparation étaient révocables 
pour ingratitude (J. du P a l a i s , 1846,1,577). AtWeensens con
traire à l’arrêt de Gand, une dissertation de M. P o n t , insé- 
sée dans la R e v u e  des R e v u es  de D r o it , VIII, 350. Le nou
veau Code Hollandais a tranché formellement cette contro
verse en déclarant la révocation prononcée en cas de divorce 
applicable à la séparation, V. art. 278 et 301.

PROPRIÉTÉ COMMUNE. —  ÉTENDUE DU DROIT DE CHACUN DES 
CO-PROPRIÉTAIRES.

Chacun des co-propriétaircs peut se servir de la chose commune, 
comme il Ventend, pourvu qu’il ne nuise pas à scs co-intéressés. 

Spécialement, l ’un des co-propriétaires peut établir des conduits de 
gaz dans un chemin de décharge commun, alors que ccl établis
sement ne porte aucune atteinte, à la jouissance des autres co-pro
priétaires.

J u g e m e n t .  — « Attendu qu’ il est avéré au procès que les con' 
iluits souterrains dont le demandeur réclame l’enlèvement, avec 
dommages-intérêts, ont été placés par les défendeurs dans un che
min de décharge commun;

» Attendu que la propriété d’une chose ne pouvant solidairement 
appartenir à deux ou plusieurs personnes, il s’ensuit que le droit 
également absolu de deux ou plusieurs co-propriétaires doit être 
réglé de manière que la jouissance de l’un ne forme pas obstacle à 
la jouissance des autres;

» Attendu que l’on ne saurait admettre avec le demandeur que 
l’ une des parties en cause ne peut poser sur la propriété commune 
un acte quelconque que l’autre ne soit cil droit de poser à son tour, 
au même endroit et en même temps; qu’il faut, au contraire, recon
naître, qu’en stipulant dans l’acte de vente du 27 mars 1835, enre
gistré « que les acquéreurs des divers lots auraient à perpétuité et 
» sans indemnité la libre sortie et entrée en tout temps, par le che- 
» min de décharge dont s’agit, lequel sera commun entre eux, n 
parties se sont proposé un but sérieux; or, dans le système du de
mandeur la stipulation ne pourrait produire aucun effet, puisqu’il 
est physiquement impossible que tous les ayants-droit prennent 
passage, en même temps et sur le même point;

» Attendu que, s’il est vrai que l’indivision est régie par cette 
règle fondamentale m repart potior causa prohibentis, il est à re
marquer que la règle n’est applicable que lorsque l’un des co-pro
priétaires pose un acte qui atteint la chose commune dans son 
essence;

n Que la doctrine, d’accord sur ce point avec l’équité, admet que 
la règle doit fléchir toutes les fois que l’un des propriétaires fait 
une chose utile pour lui, sans nuire à ses co-intéressés;

» Qu’il y a en effet dans ce cas absence complète d’intérêt et par 
suite impossibilité de fonder l’opposition;

» Attendu, à la vérité, que le demandeur invoque les inconvé- 
niens résultant prétendument du voisinage de l’usine des défen
deurs, mais que, si l’usine occasionne un préjudice, l’action en dom
mages-intérêts lui est ouverte;

» Qu’au surplus, il ne s’agit au présent litige que d’apprécier 
dans scs résultats l’existence des conduits, et nullement l’exploita
tion de l’usine ;

» Attendu qu’il n’est pas méconnu en fait et qu’il est d’ailleurs 
constant que les conduits placés par les défendeurs n’empêchent 
nullement le demandeur d’user de sa propriété suivant sa destina
tion actuelle; que si plus lard le demandeur parvient à démontrer 
que, par suite d’un changement dans la destination de la propriété, 
les ouvrages souterrains exécutés par les défendeurs ne peuvent 
continuer de subsister, il lui sera loisible alors de réclamer de la 
justice une disposition qui co-ordonne entre parties l’usage de leur 
droit respectif ;

» Attendu qu’il n’est pas justifié non plus et que l’on n’offre pas 
d’établir que pendant la durée des travaux exécutés par les défen
deurs, le demandeur ait souffert un préjudice quelconque;

» Attendu qu’il résulte de ces considérations que dans les circon
stances de la cause l’action du demandeur ne peut être accueillie; 
que l’action est encore inadmissible, si l’on se place dans les termes 
de la lo i2 8 ,D ., Commuai dividundo, puisque|le demandeur a laissé 
les défendeurs parachever leurs travaux sans opposition;

» Attendu que le rejet de la conclusion principale rend inutile 
l’examen du recours en garantie;

» Par ces motifs, le Tribunal déboute le demandeur de ses fins 
et conclusions ; le condamne aux dépens tant de la demande prin
cipale que de celle en garantie. (Tribunal de l ro instance de 
Bruxelles, 4rc Chambre. Du Ier août 4846. —  Affaire P. B o v i e  c .  

S e m e t  et C o m p .  et c. F. J .  B o v i e .  — Plaid. M M “  M a s c a r t  c .  M a s -  

s a r t  et D l v i g n e a l d ) .

O b s e r v a t io n . —  La doctrine que cette décision consacre 
est enseignée d’une manière fort lucide par B ru n n e m a n n  
dans son Commentaire sur les Pandectes, Liv. 10, tit. 5, 
Commuai dividundo.

TITRE. —  DÉFAUT DE CAUSE. ---- COMMENCEMENT DE PREUVE
PAR ÉCRIT.

Un écrit constatant la réception d’ une certaine somme , sans expres
sion de causej ne peut être considéré comme établissant à charge du 
signataire la preuve d’un prêt.— Un tel écrit ne constitue pus même 
un commencement de preuve par écrit de nature à faire admettre ht 
preuve par témoins du prêt.

J u g e m e n t .  — «  Attendu que, le prêt qui sert de base à l’action 
étant dénié, il incombe au demandeur de le prouver;

» Attendu que le titre en date du 18 mai 4830, enregistré à 
Bruxelles, par le receveur Brcgentzer, le 43 juin 4846, ne peut 
être admis comme preuve;

n Que De Costcr se borne à y déclarer qu’il a reçu de la part du 
sieur Van Hammc, pour compte de Flamand, la somme de 969 fr. 
89 centimes, mais que cette déclaration d’avoir reçu, sans expres
sion de cause, peut également s’appliquer à un acte de quittance ;

» Que même, dans le doute , le titre doit être interprété plutôt 
comme étant libératoire pour le demandeur, que comme constituant 
une obligation à charge de De Coster;

n Attendu que le demandeur objecte vainement que le titre qu’il 
produit établit au moins que De Costcr a reçu, et que toute remise 
de fonds donne lieu à restitution à moins que celui qui a reçu ne 
justifie qu’il a reçu en extinction d’une obligation préexistante;

» Qu’en effet, si le demandeur veut aujourd’hui présenter son 
action comme une condictlo indebili, c’est encore à lui, aux termes 
de la loi 25 D., liv. 22, titre 3 , qu’incomberait, dans l’espèce, la 
preuve de Vindcbitum, d’après le motif péremptoire que donne la
dite loi « qui enim solvit nunquam ita resupinus est ut facilè suas 
n pccunias jactet et indebitas effundat; »

n Que, d’ailleurs, si le système plaidé par le demandeur était ac
cueilli, on arriverait à transformer en reconnaissances de prêt la 
plupart des actes de quittance et à porter le trouble dans les transac
tions civiles, puisque le créancier qui, en donnant décharge, ferait 
en même temps remise de son titre de créance resterait toujours 
désarmé sous le coup d’une action en répétition de la part de son 
ancien débiteur;

n Attendu que l’art. 1347 du Code civil appelle commencement 
de preuve par écrit tout acte qui est émané de celui contre lequel la 
demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué;

» Attendu qu’ il suit de ce qui précède qu’il est impossible d’ad
mettre qu’un acte, susceptible d’être considéré comme quittance, 
rende vraisemblable le fait du prêt;

ii Que, dès-lors et attendu qu’il s’agit de choses exédant la somme 
de 130 francs, la preuve testimoniale ne peut être reçue;

n Par ces motifs, le Tribunal, sans avoir égard au titre produit, 
avant de faire droit, ordonne au demandeur de prouver autrement 
que par témoins :
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1° Que, ' c 18 mai 185G , il a prêté à feu Henri De Coster la 
somme de 9G9 fr. 89 centimes; 2° Que ledit prêt a eu lieu à l'inté
rêt annuel de 5 p. e.; admet le défendeur à la preuve contraire. » 
(Tribunal civil de Bruxelles, l r« Chambre. Du 20 juin 1840.—  Af
faire F lamand c . P ib e t .— Plaid. MM“  S acbman avoué, c. G il b e r t .)

O bservations. —  Ce jugement est conforme à un arrêt de 
h  Cour d’appel de Bruxelles du 20 juillet 1822.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR PROVINCIALE DE LA HOLLANDE M ERIDIONALE.

BILLAGE DE SUBSISTANCES.— RÉBELLION.— COURS PORTÉS AUX AGENS
I)E LA FORCE PUBLIQUE. —  COMPLICITÉ. —  PROVOCATION A CES
CRIMES PAR LA VOIE DE LA PRESSE. —  DIX-SEPT ACCUSÉS.

On se rappelle que des scènes de trouble et de pillage af
fligèrent les villes de la Haye et de Dclft les 20, 21 et 22 sep
tembre 184ii.

A l'occasion de ces faits et après une longue instruction, 
dix-sept personnes traduites devant la Cour de la Haye ont 
comparu à l’audience du 24 septembre 1846.

Les onze premiers accusés ont à répondre de faits de pil
lage commis chez des boulangers et des marchands de grains, 
à force ouverte et en bande. Ils appartiennent à la classe ou
vrière.

Les six derniers, nommés Meeter. Dumce, Mingelcn, Hes, 
Dchaas et Van Gercum, appartiennent à la presse pério
dique, les uns comme éditeurs ou imprimeurs de journaux, 
Meeter, Van Gorcum et Dchaas, comme écrivains. Deux d’en
tre eux ont déjà subi diverses condamnations pour délits de 
presse ou pour délits politiques.

L’acte d’accusation expose avec beaucoup de détails les 
scènes de désordre dont les premiers accusés ont à répondre. 
Il résulte en résumé de ce récit que, le 20 septembre 1845, 
vers huit heures du soir, une foule assez considérable se 
transporta vis à vis de la boutique du marchand de farine 
JRuyciiaver à la Haye, où elle exigea d’abord de la farine à un 
prix inférieur au cours du jour. Des vitres ayant été brisées, 
en lançant des pièces de monnaie contre les carreaux, l’in
tervention de la force armée fut requise et dissipa l’attrou
pement. Le farinier Niekerken fut ensuite assailli sur la voie 
publique par une bande semblable, poussant descris de mort, 
puis renversé et blessé.

Le lendemain, lajmaison de Ruychaver fut derechef assaillie 
à coups de pierre et la police qui en défendait l’entrée fut 
maltraitée. Le même soir, un autre attroupement circula en 
chantant une chanson injurieuse pour les États-Généraux, 
( .imposée par Dchaas, avec accompagnement de coups de 
pistolets tirés après chaque couplet. Enfin le 22 septembre la 
police, ayant voulu dissiper une bande qui s’était reformée, 
fut l’objet de violences et de rébellions nouvelles.

Les memes scènes se sont à peu près répétées à Delft à l’é
gard de personnes appartenant à la même profession, avec 
( elle  différence que là des faits de pillage réels et de vol 
curent lieu. Oïl cassa de plus les vitres du bourgmestre, et il 
a été remarqué que parmi les pillards circulaient plusieurs 
femmes versant gratis à grands verres du genièvre aux pre
miers venus et les excitant au désordre, tandis que des Mes
sieurs distribuaient dans le même but des pièces de dix et de 
vingt cinq cents.

La complicité des derniers accusés résulte, d’après le mi
nistère public, des faits suivons que nous prenons dans l’acte 
d’accusation même.

L’accusé lies avait tenu jusqu’à une époque voisine des 
troubles, un cabaret, rue Boeekhort à la Haye, exploité de
puis par un nommé Bolle. L’un des accusés île pillage en est 
sorti en chantant, le 21 septembre, pour se rendre sur le 
théâtre de l’émeute.

Ce cabaret était fréquenté assiduement par Meeter, Hes, 
Duinée, Dchaas et Van Gorcum, et d’autres personnes sus
pectes. On y lisait des journaux à tendances mauvaises, tels 
que la Cigogne et le Miniatuur Nicuwbode de la Haye ; on 
y chantait quotidiennement la chanson contre les Étals-Gé
néraux dont il a déjà été question, et d’autres de même na
ture. Les habitués y tenaient des propos séditieux.

Les journaux cités plus haut contenaient régulièrement 
des articles conçus dans un but et un esprit conforme aux 
propos. Le gouvernement y était représenté de la manière la 
plus outrageante et la plus odieuse, comme opprimant la na
tion et l’épuisant par les impôts. Ils excitaient la classe pauvre 
contre les riches, en les dépeignant comme d’injustes posses
seurs, et provoquaient au pillage.Ces articles avaient généra
lement en vue plus qu’un simple pillage de subsistances, et 
bien évidemment la révolte et le renversement du gouver
nement établi. Cependant plusieurs phrases et même cer
tains articles entiers étaient rédigés de façon à faire ger
mer dans les esprits l’idée que le premier acte d’exécution 
serait le pillage des subsistances par une multitude égarée et 
excitée.

Meeter a avoué être l’auteur du N° 2 du Miniatuur Nieinv- 
bode, publié le 12 septembre 1845 par Mingelen, où on lit 
dans un article intitulé Emeute, les questions suivantes :

r Quelles personnes se sont enrichies aux dépens de la 
» nation? Qui sont ceux qui recueillent incessamment les 
» fruits produits par les travailleurs? Où trouverait-on le 
» plus à prendre en cas d’émeute populaire? Les millions 
» que possèdent quelques sangsues du peuple ne sulliraienl- 
n ils pas pour tarir la misère publique? L’inquiétude et la 
» souffrance régneraient-elles encore au même degré, si for 
» enlevé à la nation retournait un jour à la nation?

Les nouvelles contenues dansla même feuillesc terminaient 
ainsi : « Les habitantsde Delft commencent à enlever le grain 
» dans les champs, sans s’inquiéter à qui il appartient; ils 
» ontraison.n

Cet accusé a continué ses provocations à la révolte et au 
pillage, dans le n° du 19 septembre; une pièce de vers, in
titulée: Que faire? reproche à ses concitoyens leurs lâcheté 
parce qu’ils ne font pasdisparaître leurs tyrans de la terre.

Meeter reconnaît aussi être l’auteur du n° 50 de la 
Cigogne, qu’édite également Mingelen, du 20 septembre, 
à l’exception d’un article où il est fait mention d’evéne- 
mens politiques graves et actuels et dans lequel on pro
pose comme chose désirable que les gens bien pensans, 
ainsi que l’on s’exprime, prennent des signes distinctifs. 
Une phrase parle d’un parti qui épuise la nation, qui se 
gorge et s’engraisse à l’aide des impôts prélevés sur le pain, 
le premier besoin du pauvre. Enfin, ony lit : « Et le citoyen, 
« l’ouvrier, voudra-t-il pour l’amour de l’aristocrate million- 
» naire mourir de faim avec femme et enfans? Voudra-t-il 
ii périr de misère pendant que des hommes sans cœur et 
ii sanguinaires se gorgent et s’engraissent de ces impôts qui 
» crient vengeance au Ciel ! Non cela ne sera pas ! Qu’avons- 
n nous à attendre? Le meurtre et le pillage peut-être, et la 
:i Providence seule sait si te sera là tout.»

Cet accusé a montre au grand jour ses intentions coupa
bles, en fesant paraître au milieu des premiers troubles une 
feuille nouvelle portant le titre significatif de : le Lion ré
veillé, imprimé chez Dumée son co-accusé. Le premier nu
méro de ce journal paraissant deux fois la semaine, porte 
la date du 22 septembre. 11 renferme un récit abrégé des évé- 
nemens de la Haye, que l’on présente comme l’effort du ci
toyen et de l’ouvrier longtemps opprimés, tenté pour amener 
à leur sort des changemensfavorables, inutilement sollicités 
de leurs oppresseurs. Suit l’annonce d’une proclamation 
adressée par l’autorité municipale de la Haye aux bons ci
toyens afin de les inviter à la paix, avec avertissement qu’en 
cas de désordre la force armée interviendra. Cette mention 
est accompagné des réflexions suivantes. « De semblables mc- 
. nnees arrêteront-elles encore ce peuple si longtemps op- 
ii primé, si patient du joug qu’ont faitpeser sur ses épaules, 
a nosinstitutious vicicuseset l’égoïsmed’insolensdévorés par 
u la soif de l’or, d’avides misérables, dignes de nos malédic- 
» tions? L’arrèteront-ellcs,aumomcnt où la famine frappe à 
» la porte, où l’hiver approche, et se dresse comme un fantô- 
ii me effroyable devant le père de famille aux abois, alors 
« que celui-ci doit craindre, si ricnne change, devoir périr 
ii de misère et de besoin sous ses yeux sa femme et ses en- 
« fans ? Et le soldat obéira-t-il à l’ordre de faire feu sur les 
ip attroupemens? Mériterait-il, s’il obéissait, le nom de 
» Néerlandais?
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Et ainsi de suite: la pièce entière respire l’esprit de ré
volte et de trouble.

Meeler a protesté devant le juge contre toute coupable 
pensée qui aurait dicté ces paroles. 11 a même pré
tendu avoir eu l’intention de suspendre la publication, mais 
le fait de la publication contredit énergiquement cette allé
gation. De plus, l’accusé a avoué en prison à deux de ses co
détenus n’avoir eu d’autre but que d’exciter des trou
bles à la Haye et à Delft, et vouloir répéter ces tentatives à la 
première occasion. 11 a de plus implicitement reconnu dans 
l’instruction ne pas avoir ignoré que scs écrits avaient causé 
quelque fermentation dans les esprit-?.

Dchaas avoue avoir rédigé la Cigogne, éditée par Duméc, 
et se reconnaît l’auteur d’articles séditieux et provocateurs, 
du caractère le plus violent, par exemple du n° 39, publiée 
ÎG o jüiiïct îo43 , où oniit sous le titre :A tin ministre des finan
ces, les passages suivans. « Levez-vous enfin et montrez- 
» vous fermes et courageux, l’aurore de la délivrance est 
» proche. Montrez que vous sauriez retirer, pour la placer 
» en des mains plus dignes, cette force que vous avez con- 
» liée, mais dont on abuse et que l’on souille par la fraude.
» Montrez que votre force est libre et qu’elle restera libre! 
ii que rien ne saurait vous la ravir, alors môme que pen- 
» dant longtemps vous auriez toléré, que l’on se fit un jeu 
» de dissiper cette force sacrée ou de la railler. » —  Puis : 
u Courage Néerlandais! Dieu sera avec vous, ear il est juste,
!> ne craignez rien; vous savez combien vous êtes forts et 
n que votre volonté seule, qu’un simple mot prononcé par 
» vous suffit pour anéantir les tyrans et chasser à jamais les 
n misérables aventuriers, les hommes éhontés qui s’engrais- 
ii sent du prix de vos sueurs et se rient de vous. »

Le n° du 23 août contient la phrase que voici : « On dit 
ii que le peuple tient note des noms de beaucoup de créa- 
» tures ministérielles en vue d’un soulèvement, etc. » Un ar
ticle publié le 43 septembre sous le titre de : Caisse d ’épar
gne pour procurer du pain à La Haye en cas de cherté exces
sive, renferme une phrase ainsi conçue : « Citoyens, exigez 
» que l’on vous rende compte de votre caisse d’épargne, qu e 
» pour votre argent on élève des magasins approvisionnés 
» de subsistances en vuedel’hiver qui s’avance; et, pour vous 
« préserver de cette famine redoutée, que l’on vende ces 
« subsistances à des prix équitables, et qu’on les donne gra- 
« tis aux pauvres afin de les préserver du désespoir et peut- 
ii être du crime. » —  Plus loin: « Encore une fois, citoyens,
» de La Haye exigez que l’on rende compte et que l’on ren- 
ii seigne. Nommez des hommes pris dans votre sein qui con- 
» naissent vos intérêts et sachent représenter au gouver- 
» nement scs devoirs. Nous attendrons le résultat de vos 
ii efforts pour revenir sur ce point important. »

Meeler avait aussi parlé de cette caisse d’épargne, dans le 
premier numéro du Lion Réveillé, comme d’un moyen excel
lent pour irriter la classe inférieure.

L’accusé Dehaas a nié toute intention criminelle dans la 
rédaction de ses articles et a soutenu que les troubles de sep
tembre devaient être attribues à d’autres causes.

Van Goreum avoue avoir fourni des articles à la Cigogne. 
Les articles dont cet accusé s’est reconnu l’auteur ont très- 
particulièrement pour objet d’exciter les habitans contre le 
gouvernement du pays et de les provoquer à son renverse
ment. La nation y est perpétuellement représentée comme 
courbée sous le joug de l’esclavage. Un article publié le 30 
mai 4843, sous le titre de la Muette de Portici, annonce qu’en 
voyant représenter cette pièce « plus d’un Hollandais, dont 
>• le sang n’a pas dégénéré, avait dû se faire violence pour 
» étouffer la voix du patriotisme; » et on lit immédiatement 
après : « La modération les retenait, ils savent que le temps 
» n’est pas encore venu. » Dans les n05 des 7 et 44 juin on 
rencontre des phrases telles que : « Réveillez-vous, sortez de 
ii votre assoupissement:!,souvent répétées. » Ailleurs :«  Con- 
ii citoyens Néerlandais brisez les chaînes qui vous captivent! 
n Peuple abâtardi, ouvre les pages de l’histoire et rougis de 
» toi-même. La liberté dont les Néerlandais ont toujours 
» fait leur gloire n’est plus aujourd’hui qu’un vain mot. 
i Économies ! Économies ! c’est avec cette parole que le pou-

» voir a séduit et trompé le peuple. Avec ce mot il a extor- 
ii que i'or de la nation trop confiante. Surveillez tout cela;
» ne vous endormez plus; résistez à de pareils traitemens ;
» chassez vos députés que le ministère engraisse au prix de 
» leurs votes. » Un article intitulé la Chute de ta Royauté, 
daté du C juillet,dit sans détours : « qu’il eût beaucoup mieux 
» valu pour les Hollandais imiter l’exemple des Belges que 
» de se mettre en campagne contre cux.n S’adressant ensuite 
au Roi, l’accusé s’écrie : « Sire, on vous trompe, votre chute 
» est plus prochaine que vous ne le pensez; le peuple qui vous 
» a confié scs intérêts est épuisé par vos ministres, u Le 13 
juillet, il écrit sous le titre : Cela peut-il durer : « Lorsque le 
a gouvernement s’est montré indigne de confiance par une 
» suite de mesures mauvaises, que disons-nous , en amon- 
ii celant les preuves de son ambition, de sa mauvaise foi, de 
» ses tentatives d’oppression, lorsque le prince ne songe pas 
n à mettre un terme à de tels desseins de ses ministres ,
» lorsque ce prince résiste dans sa bonté crédule et arrive 
» ainsi au point de perdre l’estime et l’amour de ses sujets, 
u alors ce devient un devoir pour tout écrivain patriote 
ii d’élever la voix. Depuis le mois de mars 4844 la nation 
ii n’est que trop convaincue que, loin d’être gouvernée avec 
ii bienveillance, elle est tyrannisée; car si elle ne se rangeait 
» de bon gré aux volontés du pouvoir, on ordonnerait à ses 
» propres enfans de faire feu sur elle. »

Comme Mcetcr, Van Goreum est accusé d’avoir avoué en 
prison à deux co-détenus que son intention en écrivant était 
d’exciter le trouble.

Les imprimeurs ou éditeurs Dumée, Iles et Mingelen sont 
accusés d’avoir distribué avant et pendant les troubles, tant à 
La Haye qu’à Delft les numéros des journaux contenant les 
articles dont nous avons transcrit les principaux extraits.

Meeter, qui est âgé de 27 ans, a été condamné par le Tri
bunal de Groningue, le 31 mars 4840, à six ans de prison, 
et, le 24 octobre de la même année,par la Cour provinciale de 
la même ville, à 4 ans et 400 florins d’amende du chef d’ou
trage et de calomnie envers la personne du Roi. Il a obtenu 
grâce de ces deux peines.

Dehaas, âgé de 28 ans, a été condamné par la Cour de la 
Hollande Méridionale, le 21 octobre 4843, à deux ans de pri
son pour la même défit que son co-accusé Meeter.

Le défenseur de Meeter est Me De K empenaeh, Dchaas a 
choisi pour conseil M° D e P into, et Van Goreum, M° D. V ax 
R aalte. M. l’avocat-général Geeken soutient l’accusation.

Plus de cinquante témoins ont été assignés.
Nous tiendrons nos lecteurs au courant des débats et du 

résultat du procès.

fdRCULAIRES M INISTÉRIELLES.
Bruxelles, le 4 septembre 1840.

M I N I S T È R E  D E  L A  J U S T I C E .

5° Division, n° 2394.
A  M M .  L E S  P R O C U R E U R S  G É N É R A U X  P R È S  L E S  C O U R S  D ’ A P P E L .

Je vous prie de vouloir me faire parvenir, eu ce qui concerne vos 
ressorts respectifs, un état des membres de l’ordre judiciaire qui 
exercent d’autres fonctions quelconques.

Les ronscigncmens devront me parvenir en même temps que 
ceux qui vous ont été demandés par ma circulaire du 20 juillet 
deruier, émargée comme la présente.

ministère nu la justice. Bruxelles, le 8 septembre.
4e Division, 2" bureau, n° 13380.
A 5IM. Le p r é s id e n t  d e  la H a u t e -Co u r  M il it a ir e ,

L es  p r e m ie r s  p h é s id e n s  des  C o u r s  d ’a p p e i.,
L es  p r ê s id e n s  d e s  T r ib u n a u x  d e  l r0 in s t a n c e ,
Les juges d e  p a i x ,
L es o f f ic ie r s  du  m in is t è r e  pu b lic  p r è s  les C ou rs u i 

T r ib u n a u x ,
L ’ a u d it e u r  g é n é r a l  p r è s  la  H a u t e -C o u r  M il it a ir e , 

e t  les a u d it e u r s  m il it a ir e s .
Plusieurs magistrats ont perdu de vue les instructions que mes 

prédécesseurs ont données sur l’application des articles 23 et <Ki 
du décret du 18 juin 1811 et 2 du décret du 7 avril 1813, en i-n 
qui concerne la taxe à allouer aux médecins, chirurgiens, sages- 

| femmes, experts, artistes vétérinaires et interprètes, lorsqu'il.-
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sont appelés soit devant les Cours et Tribunaux, soit devant le juge 
d’instruction à raison dis déclarations, visites et rapports faits anté
rieurement par eux. II arrive fréquemment que l’homme de l’art, 
apres avoir remis son rapport à l’autorité judiciaire qui l’a re
quis, soit de nouveau cité à l’audience ou devant le juge, non-seu
lement pour répéter oralement et sous la foi du serment le con
tenu de sa déclaration écrite, mais aussi pour suppléer à l'insuffi
sance de son rapport, ou pour donner des renscignemens ultérieurs 
sur les points qui y sont traités; il peut aussi être assigné pour 
fournir sur l’état d’un homme blessé, sur la nature et sur les suites 
des blessures une déclaration que lui seul peut faire à raison de 
scs connaissances spéciales.

Dans ces cas et autres semblables, les hommes de l'art doivent re
cevoir Jes taxes des témoins ordinaires, parce qu’ils ont été assi
gnés en cette qualité et que comme tels leurs noms ont été noti
fiés aux accusés. L’art. 25 du décret de 1811, qu’il faut appliquer 
en ces cas, semble être porté exprès pour prévenir les abus aux
quels auraient pu donner lieu les dispositions des art. 17, 91 et 96 
de ce même décret.

La dénomination à'cxp'.rts. que, dans les circonstances prérappe
lées, on donne parfois aux hommes de l’ai t, ne saurait changer le 
caractère de ceux-ci et ne permet pas de leur allouer la taxe réser
vée aux véritables experts.

Telles sont les dispositions rigoureuses de la loi dont le gouver
nement ne peut tolérer la violation. Bien qu’elles laissent peut-être 
à désirer, elles doivent être observées aussi longtemps que les ta
rifs criminels qui les prescrivent, ne sont pas revisés. Je ne pour
rai donc avoir égard aux réclamations qui m’ont été faites à ce 
sujet que lors de la révi ion de ces décrets qui, je l’espère, aura 
lieu prochainement.

m inistère de la ji 'st ic e . Bruxelles, le 28 septembre 1846.
Secrétariat général 

Bureau de statistique, N. 5.
A MM. LES PROCUREURS-GÉNÉRAUX PRÈS LES COURS D’ APPEL.

L’art. 3 de l’arrêté du 30 juin dernier, relatif au recensement 
général, porte que les contraventions à cet arrêté et à l’instruction 
qui y est annexée seront réprimées conformément à la loi du 
6 mars 1818.

La mesure qui fait l’objet du prédit arrêté, et dont l’exécution 
est fixée au 15 octobre prochain, mérite de votre part une attention 
particulière.

Il n’existe pas le moindre motif pour craindre que le rcce- 
sement rencontre quelque opposition de la part de la population 
d'une commune ou d’une partie de commune ; je crois néanmoins 
devoir vous prier de vouloir bien recommander à MM. les procu
reurs du roi de votre ressort la vigilance la plus active, en les in
vitant à prendre les mesures nécessaires pour parera toute éven
tualité; vous comprendrez, M. le procureur-général, combien il 
importe de protéger les opérations des agens du recensement, en 
cas d’opposition ou de trouble, afin d’assurer le succès complet 
d’une entreprise dont les résultats généraux seraient gravement 
compromis, si elle venait à manquer dans l’une de ses parties.

En ce qui concerne les contraventions individuelles, isolées, vous 
voudrez bien faire remarquer à MM. les officiers des parquets la 
portée de l’art. 3 de l’arrêté du 30 juin. On a voulu se ménager un 
moyen de contrainte à l’égard de véritables récalcitrans, et il est 
bien entendu que cette disposition ne sera pas applicable à des 
omissions partielles dans les bulletins, qui pourront être remplies 
d’olficc par les agens de recensement ou le jury communal.

Telle est aussi l’interprétation que donne M. le Ministre de l’in
térieur dans le § 5 de sa circulaire adressée aux gouverneurs le 1er 
de ce mois, et insérée dans le Moniteur du 4,

Veuillez, en même temps, transmettre à chaque parquet un des 
exemplaires ci-joints du recueil des instructions publiées sur Iercccn- 
sement général avec la collectÿn des modèles des cadres à remplir.

ministère de la ju stic e . Bruxelles, le 28 septembre 1846.
Secrétariat général 

Bureau de statistique, N° 5.
A. MM. LES GOUVERNEURS DES NEUF PROVINCES.

Le n° 9 de l’ instruction annexée à l’arrêté royal du 30 juin der
nier, relatif au recensement général, dispose que les établissemens 
et les corps collectifs seront recensés au moyen d’un état spécial, 
qui présentera, pour chaque individu, les mêmes indications que 
le bulletin par ménage.

Les administrations communales ont été invitées à se mettre en 
mesure d’obtenir ces renseignemens, en s’adressant à cet effet aux 
personnes ou autorités que la chose concerne.

Dans le nombre de ccs établissemens se trouvent les prisons,

les dépôts de mendicité, les hôpitaux civils, les hospices et autres 
institutions de celte nature.

Je vous prie de vouloir bien inviter les commissions admistra- 
tives ainsi que les directeurs , les gardiens en chef et gardiens des 
prisons centrales, des maisons de sûreté et d’arrêt, des maisons de 
police municipale établies près des justices de paix, ainsi que des 
maisons de passage de votre province, de même que les personnes 
préposées à l’administration des institutions de bienfaisance à 
prêter leur concours actif aux opérations du recensement et aux 
agens qui en sont chargés.

Conformément au n» 9 précité, le recensement devra être nomi
natif. Veuillez, en conséquence, faire remarquer aux autorités et 
personnes ci-dessus que, pour faciliter la formation des états des
tinés à comprendre la population des établissemens confiés à leurs 
soins, il convient de se servir, comme feuille de titre, du bulletin 
imprimé par ménage, qui sera remis par les soins de l’administra
tion communale, et d’y ajouter autant de feuilles intercalaire; tra
cées à la main qu’il sera nécessaire pour y comprendre t o u t e s  le s  

personnes fesant partie du même établissement.
Comme les bulletins seront distribués dès le commencement du 

mois d’octobre, vous jugerez sans doute utile, surtout pour les éta
blissemens qui renferment un grand nombre d’individus, tels que 
les maisons centrales et les dépôts de mendicité, de faire préparer 
les états d’avance par l’inscription des noms et des renscignemens 
concernant la qualité de tous ceux qui sont présumés se trouver à 
l’établissement au 15 octobre suivant, afin de n’avoir plus ce jour 
qu’à procéder à la révision de l’ensemble, en retranchant ceux qui 
en seront sortis, et en ajoutant ceux qui seront entrés, dans l’in
tervalle du 1er au 1b octobre.

m inistère  de la  ju sT ice . Bruxelles, le 4 octobre 1846.
Administration des cu ltes  et

des établissemens de 
bienfaisance.

AUX GOUVERNEURS PROVINCIAUX.
J’ai remarqué très-souvent que des administrations publiques ne 

se conforment pas aux dispositions législatives sur les poids et me
sures, et emploient dans leurs rapports, leurs délibérations, etc., 
des dénominations abolies.

Je vous prie en conséquence, M. le gouverneur, de vouloir bien 
rappeler, par un avis inséré au Mémorial Administratif de votre 
province les lois sur la matière, aux autorités que la chose con
cerne et de les inviter à ne plus s’en écarter à l’avenir.

Le ministre de la justice, (Signé) baron J. D’anetban.

JU R Y D’EXAM EN- —  DEUXIEME SESSION DE 1 8 4 6 ,
Doctorat en Droit.

U n i v e r s it é  d e  B r u x e l l e s . —  6  in s c r it s  ;  —  1 a d m is  a v e c  la 
g r a n d e  d i s t in c t io n ;  —  2  a v e c  d i s t in c t i o n ;— 1 d ’ u n e  m a n iè r e  sa t is 
fa isa n te  ; —  1 a jo u r n é  ; —  1 a b s e n t .

Un i v e r s i t é  d e  G a n d . —  8  in s c r it s  ; —  1  a d m is  a v e c  la  g r a n d e  
d is t in c t io n  ; —  4  d ’ u n e  m a n iè r e  sa t is fa is a n te  ; —  1 a jo u r n é  ; —  
2  a b s e n s .

U n i v e r s i t é  d e  L i è g e . —  6  in s c r i t s ;  —  3  a d m is  d ’ u u e  m a n iè r e  
s a t is fa is a n te ;  —  2  a jo u r n é s ;  —  1 a b s e n t .

U n i v e r s i t é  d e  L o u v a i n . — 1 9  i n s c r i t s ;  — 4  a d m is  a v e c  la  
g r a n d e  d i s t in c t io n ;  —  2  a v e c  d is t in c t io n  ; —  5  d ’ u n e  m a n iè r e  sa 
t is fa is a n t e ;  —  2  a jo u r n é s ;  —  6  a b s e n s .

É t u d e s  p r i v é e s . —  7  i n s c r i t s ;  —  1 a d m is  d ’ u n e  m a n iè re  s a t is 
fa isa n te  ; —  3  a jo u r n é s ;  —  3  a b s e n s .

T o t a u x . —  4 6  in s c r i t s ;  —  6  a d m is  a v e c  g r a n d e  d is t in c t io n ;  —  
4  a v e c  d is t in c t io n  ; —  1 4  d ’ u n e  m a n iè r e  s a t is fa is a n te ; —  9  a jo u r 
n é s  ; —  1 3  a b s e n s .

Candidature en Droit.
U n i v e r s it é  d e  B r u x e l l e s ,  —  1 3  i n s c r i t s ;  — 1 a d m is  a v e c  d i s 

t in c t i o n ;  —  9  d ’ u n e  m a n iè r e  s a t is fa is a n te ;  —  1 a jo u r n é ;  —  
2  a b s e n s .

U n i v e r s it é  d e  G a n d . —  1 4  in s c r it s  ; 4  a d m is  a v e c  d is t in c t io n  ;
—  2  d ’ u n e  m a n iè r e  sa t is fa isa n te  ; —  4  a jo u r n é s ;  —  4  a b se n s .

U n i v e r s i t é  d e  L i è g e . —  1 0  i n s c r i t s ;  —  2  a d m is  a v e c  d is t in c 
t io n  ; —  5  d ’ u n e  m a n iè r e  sa t is fa isa n te  ; —  2  a jo u r n é s  ; —  1 a b 
s e n t .

U n i v e r s i t é  d e  L o u v a i n . —  3 3  in s c r it s  ;  —  1 a d m is  a v e c  la 
g r a n d e  d i s t in c t io n ;  —  4  a v e c  d is t in c t io n  ;  — 1 4  d ’ u n e  m a n iè r e  
sa t is fa isa n te  ; —  3  a jo u r n é s  ; —  11 a b s e n s .

É t u d e s  p b i v é e s . —  7  in s c r it s  ; —  3  a jo u r n é s  ; —  4  a b s e n s .
T o t a u x . —  7 7  in s c r it s  ; —  1 a d m is  a v e c  g r a n d e  d is t in c t io n  ;

—  H  a v e c  d i s t i n c t i o n ; — 3 0  d ’ u n e  m a n iè r e  s a t is fa is a n te ; —  
1 3  a j o u r n é s ;  —  2 2  a b s e n s .

i m p r i m e r i e  d e  w o u t e r s  f r è r e s , é d i t e u r s ,  8 ,  r u e  d ’ a s s a u t .



TOME QUATRIÈME. —  N° 8 2 . QUATRIÈME ANNÉE. DIMANCIIE H  OCTOBRE 1 8 i f i .

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  D E S T R IB U N A U X  B E L G E S E T  É T R A N G E R S .

SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION — JURISPRUDENCE — NOTARIAT — DÉBATS JUDICIAIRES.

N O TA R IA T.
DES CRIMES ET DES DÉLITS QUI PEUVENT ÊTRE COMMIS PAR LES 

NOTAIRES DANS L-EXERCICE DE LEURS FONCTIONS.

Il n’cst point de délits que les notaires soient plus exposes 
à commettre, dans l'exercice de leurs fonctions,même à leur 
insu et involontairement, que les abus de confiance. Il n’cst 
point non plus de délits dont les formes flexibles et variables 
soient plus difficiles à saisir. Tous les mandats, lorsqu’ils ne 
sont pas exactement exécutés, peuvent donner lieu, soit à 
une action en dommages-intérêts, soit à une poursuite en 
abus de confiance. Les contrats de dépôt, de prêt, de so
ciété, de louage, peuvent faire naître également ces deux ac
tions. Il importe donc aux notaires, non-seulement pour ré
gler leur conduite, pour connaître les limites où leur droit 
expire, où leur responsabilité commence, mais encore pour 
diriger de leurs conseils des clients trop souvent ignorons de 
leurs obligations, il leur importe d’examiner les véritables 
élémens de ce délit,et quels sont les faits qui peuvent le con
stituer.

Le Code pénal a prévu quatre cas d’abus de confiance : 
l’abus commis envers les mineurs, l’abus d’un blanc seing, 
le détournement d’objets confiés à un certain titre , enfin la 
soustraction de pièces produites en justice; nous allons ra
pidement exposer les règles que la loi a établies pour l’incri
mination de ces faits, et leur punition.

§ I er. —  Abus de confiance.
L’art. 406 du Code pénal punit d’un emprisonnement 

de deux mois au moins, de deux ans au plus, et d’une amende 
qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts et des 
restitutions, ni être moindre de 25 francs, « quiconque aura 
abusé des besoins, des faiblesses ou des passions d’un mi
neur pour lui faire souscrire,à son préjudice,des obligations, 
quittances ou décharges, pour prêt d’argent ou de choses 
mobilières, ou d’effets de commerce ou de tous autres effets 
obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été 
faite ou déguisée. » Le but de cet article est de protéger les 
mineurs contre leurs propres enlraînemens; c’est de les met
tre à l’abri des pièges que leur tendent des hommes cupides 
en leur faisant des avances d’argent aux conditions les plus 
onéreuses; c’est enfin et surtout de prévenir les abus aux
quels le contrat de prêt peut donner lieu, par les stipulations 
perfides et habilement déguisées qu’il recèle trop souvent. 
L’art. 1505 du Code civil ouvre la voie de la rescision pour 
lésion contre toutes les conventions contractées par les mi
neurs. L’art. 40fi du Code pénal a voulu retenir, en outre, 
parles craintes d’une peine, les efforts que fait la cupidité 
pour leur faire souscrire les obligations les plus préjudiciables 
à leurs intérêts.

11 résulte du texte delà loi que trois faits distincts, trois 
clémens sont nécessaires pour constituer ce délit : il faut 
1° que le coupable ait abusé des besoins, des faiblesses ou des 
passions d’un mineur; 2° que les abus aient eu pour effet de 
lui faire souscrire des obligations, quittances ou décharges 
pour prêt d’argent, de choses mobilières ou d’effets de com
merce; 5° que les obligations ou quittances ainsi souscrites 
soient de nature à porter préjudice au mineur.

La criminalité du délit consiste dans l’abus de la confiance 
du mineur; le coupable excite ses besoins et semble les satis
faire, pour s’enrichir plus tard de ses dépouilles. Il met à sa 
disposition les moyens qu’il lui demande, mais il le trompe 
sur les conditions de scs avances et de scs prêts; il se peut, 
toutefois, que le mineur aperçoive clairement tout le poids 
des obligations qu’il souscrit, et qu’emporté par ses désirs, il

consente l’accepter.[Onpourrait soutenir que dans ce cas il 
n’y a pas abus de confiance, mais, si le prêteur ne trompe pas 
le mineur, il profite de son inexpérience, il exploite ses pas
sions, il lui vend à haut prix les moyens de les satisfaire; il 
abuse, sinon de sa confiance, au moins de sa faiblesse et de 
son jeune âge, et la loi a compris ces deux sortes d’abus 
dans le même délit.

L’art. 40G entend par mineurs les individus qui, aux ter
mes de l’art. 588 du Code civil, n’ont pas encore accompli 
l’âge de 21 ans. La loi présume qu’après cet âge les jeunes 
gens ont assez d’expérience pour se défendre des artifices des 
prêteurs sur gages et des usuriers. Il y a même une excep
tion à l’égard des mineurs émancipés qui sont réputés ma
jeurs pour les actes relatifs au commerce qu’ils exercent.

Ainsi, l’intention d ’abuser de la situation du mineur, 
d’une part, et de l’autre, l’état de la minorité de celui-ci, 
telles sont les deux conditions qui concourent à former le 
premier élément du délit.

Le deuxième élément a pour but les effets mêmes de l’a
bus. Il faut qu’il ait eu pour résultat la souscription d’une 
obligation ou décharge pour prêt de choses mobilières. 11 
suit de là : 1° que l’abus qui n’a pas produit une obligation 
de cette nature ne constitue pas le délit prévu par la loi, 
c’est une tentative vaine et non suivie d’exécution ; cette 
tentative n’est passible d’aucune peine; 2°qu’i! est nécessaire 
que les obligations ou décharges soient des actes écrits; une 
simple obligation verbale ne serait pas suffisante , elle ne 
constituerait encore qu’une manœuvre plus ou moins répré
hensible et non suivie d’exécution ; 5° que les obligations, 
quittances ou décharges doivent avoir pourobjet unprêtd’ar- 
gent, de choses mobilières ou d’effets de commerce. Si elles 
avaient tout autre objet, elles ne rentreraient point dans les 
termes de l’art. 400,car elles n’auraient point le même dan
ger, et elles seraient seulement susceptibles d’être rescindées 
pour cause de lésion.

Si le prêt était déguisé sous les formes d’une vente mobi
lière, celle simulation serait-elle un obstacle à l'application 
de la peine ? La négative ne serait pas douteuse; la vente , 
nulle par elle-même, ne pourrait être qu’un voile pour dé
guiser le prix des choses mobilières formant leprêt, et comme 
la loi poursuit le prêt d'argent ou de choses mobilières, sous 
quelque forme que celte négociation soil faite ou déguisée, il 
suffirait de constater la simulation pour établir les élémens 
du délit.

Enfin, il est nécessaire, pour l’existence de l’abus, que les 
obligations soient préjudiciables au mineur.C’est ce préjudice 
qui donne à l’acte son caractère criminel. Si les intérêts du 
mineur n’étaient pas lésés, si les obligations n’avaient rien 
d’onéreux pour lui, s’il ne devait en éprouver aucun détri
ment, où serait le délit? Sans doute, le prêteur pourrait se 
reprocher encore d’avoir facilité, par sa complaisance, les 
passions du mineur, mais cette complaisance seule, fut-elle 
considérée comme une faute, ne pourrait donner lieu à une 
peine, s’ il n’y était mêlé aucun motif de cupidité; ce serait 
un acte de faiblesse et non de spoliation ; une coupable con
nivence à des désordres funestes,et non une frauduleuse spé
culation. Mais, il n’est pas nécessaire que le préjudice soit 
né et actuel, il suffit qu’il soit possible,il suffit qu’il dût être 
le résultat de l’exécution de l’obligation. Ainsi, la nullité de 
l’acte ne fait point disparaître le délit, à moins toutefois que 
cette nullité ne prenne sa source dans un vice qui en ren
drait l’exécution impossible.

Telles sont les trois conditions dont la réunion constitue
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le délit. Il appartient aux notaires, lorsqu’ ils sont appelés à 
rédiger des actes de prêts faits à des mineurs,de rechercher 
si ces conditions co-existent dans ces actes. Ils ne devraient 
pas prêter leur ministère à des conventions qui leur paraî
traient réunir ces caractères,et leur devoir consisterait alors, 
après avoir averti les parties, à les dénoncer au ministère 
public, si elles persistaient dans leur projet.

Nous examinerons dans un prochain article les caractères 
de l'abus de blanc-seing.

Faustin-H élie.

LÉGISLATION IN TER N A TIO N ALE .
BELGIQUE ET HESSE —  FACULTÉ DE SUCCÉDER ET D’ ACQUÉRIR.
La convention suivante signée à Francfort s. M., le 20 

avril 4846, a été ratifiée, le 25 juin par le prince de liesse, 
et le 25 juin par le roi des llelgcs.

Art. 1er. Les sujets du royaume de Belgique jouiront, dans 
tout le territoire de l’électorat de Hesse, du droit de recueillir et 
île transmettre les successions ab intestat ou testamentaires à l’égal 
des sujets Iîessois, et sans être assujettis, à raison de leur qualité 
d’étrangers, à aucun prélèvement ou impôt qui ne serait pas dû 
par les nationaux.

Réciproquement, les sujets Iîessois jouiront en Belgique du 
droit de recueillir et de transmettre les successions ab intestat ou 
testamentaires, à l’égal des sujets Belges et sans être assujettis, à 
raison de leur qualité d’étrangers, à aucun prélèvement ou impôt 
qui ne serait pas dù par les nationaux.

La même réciprocité entre les sujets des deux pays existera pour 
les donations entre-vifs et pour d’autres acquisitions qui se font 
sous un titre légal.

Art. 2. Lors de l'exportation des biens recueillis ou acquis, à 
quelque titre que ce soit, par des Belges en IIesse-Elcetorale,ou par 
des Hessois dans le royaume de Belgique, il ne sera prélevé sur ces 
biens aucun droit de détraction ou d’émigration, ni aucun droit 
quelconque auquel les indigènes ne seraient pas assujettis.

Art. 3. L’abolition susmentionnée comprend, non-seulement les 
droits de détraction qui devraient être perçus par le trésor public, 
mais également tous les droits de détruclion ou d’émigration, dont 
la perception serait du ressort d’individus, de communes, de fon
dations publiques, d’arrondissemens, districts ou corporations.

Art. 4. La présente convention est applicable à toutes les acqui
sitions futures, respectivement quant à l’exportation de tous les 
objets de bien qui n’ont pas encore été exportés.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE
COUR D ’APPEL DE BRUXELLES-

P re m iè re  C h am bre. —  P ré s id e n ce  d e  M. U cp age.
CAUTION.----  TIERCE-OPPOSITION. —  DÉBITEUR PRINCIPAL. —  EXCEP

TIONS PERSONNELLES. —  FRAUDE.
Une caution ne peut former tiircc-opposition au jugement qui con

damne le débiteur principal, si elle n ’a pas des exceptions person
nelles à faire valoir ou des faits de fraude à invoquer.

(JAUBERT ET JOURKT C. JANSSENS-MODAFF.)
Le 30 janvier 1844, l’intimé assigna devant le Tribunal 

de commerce de Bruxelles un sieur Mago-Jaubert en paie
ment d’une somme de 4,275 fr. 44 c‘ ., montant d’un solde 
de compte du chef de livraisons de bois. Plusieurs postes de 
ce compte furent reconnus par Mago, qui demanda, pour 
renverser les autres, à prouver certains faits ; mais, sur les 
conclusions de l’intimé, il fut condamné à payer provisoire
ment à l’intimé une somme de 3,427 fr. 77 c., qui est liquide 
et due dans tous les cas, portait le jugement, qui admit en 
même temps Mago à la preuve par lui offerte.

A la suite de ce jugement, les appelans, qui avaient cau
tionné la créance de l’intimé à concurrence de 3,000 francs, 
ayant été assignés devant le Tribunal civil de Mons, à la 
requête de l’intimé, en paiement de cette somme, attaquè
rent devant le Tribunal de commerce de Bruxelles, par la 
voie de la tierce-opposition, le jugement du 1er avril 1844. 
Ils soutenaient qu’il y avait eu collusion entre l’intimé et 
le débiteur principal, et posaient à cet effet plusieurs faits, 
qui furent déclarés non pertinens ni relevans par jugement 
du 20 janvier 1845, dont la teneur suit :

Jugement. —  u Attendu que la condamnation provisoire du 
jugement auquel est opposition a été portée sur un compte régu
lier produit au procès, dont l’assigne Mago-Jaubert a reconnu la

redevance jusqu’à concurrence de la somme provisoirement adjugée 
par ce jugement ;

» Attendu, d’après cela, qu'il y a eu contrat judiciaire lié et dé
crété entre les parties alors au procès ;

» Attendu que les opposons ne pourraient atténuer la force pro
bante de la dette reconnue par ce jugement qu’en prouvant la col
lusion :

u Attendu qu’ils ne cotent à cet égard aucun fait pertinent ni 
concluant ;

» Attendu, sur les dommages-intérêts demandés, qu’il ne con- 
stc pas que Jansscns-Modall'ait souffert par l’opposition, objet île 
ce procès ;

» Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs en oppo
sition non-recevables ni fondés; les condamne à l’amende de 50 fr., 
aux termes de l’art. 479 du Code de procédure civile et aux dé
pens. »

Appel ayant été interjeté de ce jugement devant la Cour, 
Mc L eloir pour les appelans soutint et développa la perti
nence des faits.

M« D efré, pour l’ intim é, conclut à la mise à néant de 
l’ appel.

u LeCode de procédure, art. 474, disait-il, refuse lavoiedcla tierce 
opposition contre les jugemens, si l’on y a été partie ou représenté.

Dans l’espèce, l’acte de cautionnement souscrit par les appelans 
porte : qu’ils renoncent au bénéfice de l’ordre, de division et de dis- 
cussion.

Or, l’art. 2021 du Code proclame que la caution qui a renoncé 
au bénéfice de discussion sera tenue vis-à-vis du créancier comme 
si elle avait contracté un engagement solidaire.

Les débiteurs solidaires doivent tous deux la même chose, ils 
ont le même intérêt, le même droit, et leCode établit une telle iden
tité entre eux que tout ce qui profite à l’un profite à l’autre, et 
que tout ce qui porte préjudice à l’un porte également préjudice 
à l’autre (art. 1206 Code civil) ; tellement que le débiteur pour
suivi peut non seulement opposer au créancier les exceptions qui 
lui sont personnelles, mais encore toutes celles qui résultent de la 
nature de la dette, ainsi que toutes celles communes à tous les dé
biteurs.

De sorte que l’un débiteur est l’ayant-cause, le représentant de 
l’autre.

S’ il y a autant d’identité entre la caution et le débiteur princi
pal qu’il y en a entre deux débiteurs solidaires, comme la juris
prudence l’établit de reste, il s’en suit que, dans l’espèce, les ap
pelons ayant été représentes par le débiteur principal, ceux-ci ne 
sont pas recevables à former tierce-opposition, car devant le Tri
bunal de commerce il y a eu entre l’intimé et le débiteur principal 
un contrat judiciaire qui lie également les représentans de ce der
nier. Ou, ce contrat ne saurait être renversé que par des exceptions 
personnelles, et les appelans n’en invoquent point, ou par îles faits 
de fraude, et ceux qu’ils posent ne constituent que des allégations 
vagues sans pertinence aucune. »

L’avocat de l’intimé invoquait en terminant la L. 5, D. de 
Appellationibus; —  Pothier, des Obligations, II, 6 4 -,—  
M erlin, Rép., V. Opposition-tierce, § 2 ,  art. 2 ; — Carré, 
art. 474, Quest. 4747; —  Cassation de France, 27 novembre 
4844; —  Grenoble, 48 janvier 4832; —  Lyon, 8 août 4832.

A r r ê t . -— n Attendu que, si la caution peut être reçue à former 
tierce-opposition, ce n’est quequand elle a à faire valoir des excep lions 
personnelles ; que hors de-là elle est dûment représentée par le dé
biteur principal, en ce qui concerne les moyens et exceptions qui 
appartiennent à ce dernier ;

» Par ces motifs, et ceux du premier juge, la Cour, ouï M. Clo- 
q u e tte , premier avocat-général, en son avis, met l’appel à néant, 
condamne, etc. » — (Du 7 janvier 1846.)

COUR D ’ APPEL DE GAND-
P rem ière  C ham bre. — P résid en ce  de NI R oe ls .

FABRIQUES D’ÉGLISE.—  BIENS RESTITUÉS.—  ÉTAT BELGE. — DETTES.
PRESCRIPTION.

Les fabriques ont été réintégrées dans leurs anciens biens non-aliénés, 
par le seul effet de lu publication de t’arrêté de restition du 7 ther
midor an X I .

Cet arrêté n’ayant apporté aucune condition à ta restitution,  l’envoi en 
possession n’est pas requis.

N e sont pas aliénés,  dans le sens de l’art. I er de cet arrêté, les biens 
qui, quoique compris dans des états de dotations, n’avaient pas en
core été affectés définitivement à cet objet avant te 7  thermidor 
an X I .

L ’État Belge est tenu de payer la moitié du prix  d’ un bien (Tune fa 
brique d’ église, vendu illégalement par le gouvernement des P a ys-
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Bas. C'est une dette commune qui peut être équitablement partagée 
entre les deux pays d’après les principes et la pratique du droit des 
gens.

La prescription a été suspendue par l’arrêté du 19 août 1817, portant 
« qu’il sera sursis à toute procédure, actuellement pendante entre 
» te domaine et les fabriques. »

L’Êtat Belge ne peut pus invoquer dans un cas pareil la prescription 
de dix ans.

(l ’ÉTAT IlELGE G. LA FABRIQUE DE L’ ÉGLISE DE II1DDELB0URG.)
Le domaine Français percevait en l’an XI les revenus 

d’une ferme, située en Zélande, qui avait appartenu pendant 
Lien longtemps à l’église de Middclbourg, mais qui avait subi 
le sort de tous les biens de fabrique, nationalisés par l’arrêté 
du 17 ventôse an V I, lorsque, le 4 nivôse an X I, on décréta 
l'établissement des Sénatoreries qui devaient être dotées, 
chacune, d’une maison et d’un revenu annuel, en biens na
tionaux, de 20 à 25,000 fr.

Dès le 29 prairial de la même année, le travail des dota
tions et par conséquent la formation des Sénatoreries, était 
tellement avancé que des états de biens purent être soumis 
au premier Consul.

La ferme de Ileylc avait été désignée comme devant rester 
k la Sénatorerie de Bruxelles, dont l’état des revenus montait 
à 24,705 francs.

Au 7 thermidor, le premier consul, qui se trouvait à 
Bruxelles, porta l’arrêté de celte date par lequel on res
titua aux fabriques leurs biens non aliénés, tandis que l’ar
rêté général et définitif des dotations ne fut publié que le 
18 fructidor an X I.

La ferme de Ilcyle était-elle ou non aliénée au 7 thermi
dor? Devait-elle être mise au rang des biens indisponibles 
avant l’arrêté du 18 fructidor ? —  Cette question résolue ju 
ridiquement par la Cour de Gand dans l’intérêt de la fabri
que de Middclbourg, reçut une toute autre solution adminis
trative sous l’Empire. Cebienresta affecté à la Sénatorerie de 
Bruxelles, dont les revenus appartinrent d’abord au prince 
Joseph Bonaparte, et plus tard au prince de Neufeliâteau.

La fabrique réclama la ferme sous le gouvernement des 
Pays-Bas, mais celui-ci en refusa la restitution. En 1819, le 
domaine la vendit publiquement pour 28,150 francs.

En 1837 une action fut intentée à l’État belge dans le but 
d’obtenir le paiement du prix du vente avec dommages-in
térêts.

Le Tribunal de Gand donna, le 19 janvier 1839, gain de 
cause à la fabrique. Son jugement reconnaissait que les biens 
des fabriques n’avaient jamais été frappés de la main-mise 
nationale en Belgique, mais avaient seulement été mis sous 
séquestre. Ce système erroné n’a pas même été soutenu par 
la fabrique elle-même en appel. —  D’autre part, le Tribunal 
de Gand avait décidé que le domaine belge, étant le succes
seur du domaine des Pays-Bas qui avait encaissé le produit 
de la vente de la ferme de Ileyle, était tenu de la totalité de 
la dette. Cette opinion, en désacord avec la jurisprudence 
qui jusqu’ici a admis les dettes du territoire, mais non les 
dettes personnelles, n’a pas été accueillie par la Cour de Gand. 
L’arrêt ei-dessous consacre un système mixte fondé sur le 
droit des gens. Il divise la dette commune parm oitiéen pre
nant pour base de ce partage l’importance territoriale et la 
population de la Belgique et de la Hollande.

M. l’avocat-général Colinez a cherché à établir que la 
ferme delleyle était définitivement attribuée à la Sénatorerie 
de Bruxelles au 7 thermidor an XI.

« En droit, dit ce magisjat, lorsque le 1er Consul, à Bruxelles, 
par un acte spontané de munificence, a rendu les biens des fabri
ques non aliénés, c’est-à-dire encore disponibhs, il n’a pas entendu 
comprendre dans la restitution les biens qui, comme la ferme de 
Heyle, figuraient déjà dans le travail des dotations. Cela résulte, 
de la saine raison : 1° Il est impossible que le 1er Consul , 
qui considérait l’ institution des Sénatoreries, sur tout le territoire 
français, comme un moyen de consolider le nouvel état de choses, 
ait voulu (libre qu’il était de rendre ou ne pas rendre les biens 
des fabriques) désorganiser d’un trait de plume et faire réviser le 
travail si long, si diflicile et si compliqué des dotations ; 2° de 
l’interprétation que le Ier Consul lui-même, seul auteur de l’ar
rêté du 7 thermidor, a donné aux mots non aliénés ; ainsi, par 
exemple, le 2e complémentaire an X I, le gouvernement a décidé 
que les biens des fabriques désignés par les préfets dans le cours

de l’an X  et de l’an XI pour la dotation de la Légion d’honneur, 
n’ont pu être attcinls par les dispositions de l’arrêté du 7 thermi
dor an XI, bien que les états dressés pour ces dotations n’aient 
été approuvés que postérieurement. »

Le ministère public invoquait à ect égard une foule d’au
tres documens, et notamment les observations faites par le 
directeur-général de l’enregistrement et dçsdomaines,comte 
Ducliàtel,sur le projet d’avis du Conseil d ’Etat du 23 décem
bre 1800, approuvé par l’Empereur le 25 janvier 1807........
ii On n’a pas fait attention que des biens provenant des fa- 
» briques ayant été désignés pour être affectés à des établis- 
ii semens publics ou compris dans la réserve de Tan IX ont 
i cessé par là d’être restituables, cette désignation équiva- 
» lant à l’aliénation qui aurait pu en être faite, et qu’ainsi 
» on n’a pu les rendre aux fabriques, quoique, à l’époquedu 
« 7 thermidor an XI, ils fussent encore aux mains du gou- 
» vernement, en attendant le règlement definitif des dota- 
« tions auxquelles ils étaient destinés. »

Faisant ensuite l'application de ces principes, le ministère 
public disait :

» l°L ’alTcetation, en ce qui concerne la ferme de Hoyle, se trouve 
dans l’état dressé et arrêté le 20 juin 1803 (1er messidor an XI) par 
les 4 sénateurs, commissaires ad hoc, agissant par suite d’un man
dat exprès du gouvernement, donc pour et au nom du gouverne
ment : ec système a étéconsacré par un arrêt de la Cour supérieure 
de Bruxelles du 18 novembre 1826, rendu sur les conclusions con
formes de M. l’avocat-général Dcstoop (Jur. deB. 1827, 1,337);

2° Le gouvernement lui-même, c’est-à-dire le 1er Consul, a 
disposé du bien de Ilcyle par sa lettre du 18 juin 1803 (29 prairial 
an XI). A la vérité l’état des biens auquel se réfère cette lettre du 
1er Consul, manque aux pièces, mais un simple rapprochement de 
dates répond à cette lacune. C’est le 18 juin que le 1er Consul écrit 
au ministre des finances qu’il approuve l’état, sauf deux biens de 
cure de peu de valeur, qui n’ont lien de commun avec la ferme de 
Ilcyle, et c’est le surlendemain. 20 juin, que la commission ad / or 
des 4 sénateurs, arrête son état définitif où l’on ne voit plus figu
rer les deux biens de cure ;  donc il est évident que la ferme de 
Heyle, comprise dans l’état rectilié des sénateurs, était également 
comprise dans l’état approuvé par le 1er Consul.»

Ce système n’a pas été admis par la Cour d’appci de Gand.
A rrêt. — Attendu que les biens des fabriques d’églises ont été 

frappés en Belgique de la main mise nationale le 17 ventôse an VI 
par la publication de l’art. 1er, titre 1er, de la loi des 28 octobre 
K novembre 1790, sans ajournement à l’égard de ces biens; qu’il 
s’agit donc d’examiner si la ferme de Ilcyle, ayant appartenu à 
l’église intimée, lui a été restituée par l’arrêté du 7 thermidor 
an XI (26 juillet 1803), et plus spécialement si les biens des fabri
ques non aliénés, lors de la promulgation de cet arrêté, ayant élé 
seuls rendus à leur destination, la ferme de Heyle n’avait pas été 
aliénée à cette époque;

h Attendu que l’art. 1er du Sénatus-Consulte du 14 nivôse an XI 
avait doté chacune des 51 Sénatoreries créées par cet acte, d’une 
masse de biens représentant 20 à 25,000 fr. de revenu ; qu’en exé
cution de cet acte législatif, le gouvernement devait faire la désigna
tion des biens à affecter;

» Attendu que toutes les désignations faites par le gouvernement, 
en conformité de ce Sénatus-Consulte avant le 7 thermidor an XI, 
devaient rendre les biens désignés indisponibles pour l’avenir, 
puisqu’il est évident qu’il n’a pu entrer dans la pensée du pouvoir 
d’alors de rendre ce dontilavait disposé ; mais que ces affectations, 
pour être valables à l’égard des fabriques d’église, doivent avoir 
été consommées avant ledit arrêté par un acte du gouvernement, 
qui avait seul mission d’exécuter les lois de dotation; que les fa
briques avaient été réintégrées dans leurs anciens biens non alié
nés, par le seul effet de la publication de l’arreté de restitution; 
qu’aucune condition n’avait été apposée à celte restitution, et qu’il 
faudrait une disposition législative, qui eut exigé dans la suite un 
envoi en possession, pour rendre cette formalité obligatoire à l’é 
gard des fabriques; or, pareille disposition ne peut être invoquée 
par la partie appelante; l’avis du Conseil d’Etat du 50 janvier 
1807, approuvé par l’Empereur, qui se le rendait ainsi propre, 
aurait sans doute eu force de loi, à défaut de ne pas avoir été dé
claré inconstitutionnel par le Sénat conservateur, et aurait pu im
poser cette condition aux fabriques, mais qu’étant constant que eut 
avis n’avait jamais été publié dans notre pays, il s’ensuit qu’il n’y 
a jamais eu force obligatoire ;

» Attendu qu’il ne suffisait donc pas que ces biens eussent élé 
compris, avant le 7 thermidor, dans un état dressé par les préfets 
ou par des commissaires, qui ne faisaient que préparer l’œuvre du
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gouvernement, si le gouvernement n’avait pas, avant ladite époque, 
approuvé ledit état; que l’approbation nécessaire pour opérer la 
désignation ou affectation que le gouvernement devait faire en exé
cution d’une loi de dotation, ne pouvait pas reporter la date de 
l’affectation avant celle de l’arrêté approbatif du gouvernement, 
puisqu’elle lui aurait ainsi donné un effet rétroactif; qu’ il faut donc 
un arrêté définitif d’affectation antérieur à thermidor, pour pou
voir en conclure que le gouvernement avait rendu le bien indispo
nible ;

» Attendu qu’on ne saurait prétendre que l’arrêté du 7 thermi
dor an XI n’aurait été publié qu’après le 18 fructidor; que déjà dès 
le 11 fructidor le préfet de la Dyle prescrivait a«x maires les me
sures d’exécution de l’arrêté restitutoirc; que le gouvernement 
avait donc prescrit lui-même ces mesures avant le 18 fructidor et 
regardait dès lors l’arrêté de thermidor comme obligatoire pour lui ; 
que d’ailleurs cette publication, fût-cllepostérieurcau 18fructidor, il 
n’en restaitpas moins vrai que cet acte, tout favorable aux fabriques, 
devrait prendre la date de l’arrêté lui-même, puisque le gouver
nement déclarait que le 7 thermidor il avait rendu les biens des 
fabriques d’église à leur destination; que c’est ainsi que le gouver
nement lui-même l’a toujours entendu, et l’on n’a jamais soutenu 
qu’un tel bien, disponible au 7 thermidor, n’ait pas dû être restitué 
à la fabrique à laquelle il avait appartenu;

» Attendu, en fait, que l’état des biens pour la Sénatorerie de 
Bruxelles, dressé par les commissaires du gouvernement, sénateurs 
Cornudct, Lccouteulx, Vaubois et Fargucs, contenant le bien dont 
question au procès, a été, à la vérité, arrêté par eux le 1er messidor 
an XI, mais qu’il n'a été approuvé et rendu définitif que le 
18 fructidor par l’acte du gouvernement de cette date; d’où suit 
qu’au 7 thermidor la ferme de Ileyle était encore disponible, par
tant non aliénée, et qu’elle a été rendue à sa destination;

» Attendu qu’il a été produit au procès un état, sans date, ren
fermant le bien de Heyle, et qui semble émaner du directeur géné
ral des domaines ; que l’on voit aussi que le dor Consul a eu sous les 
yeux un état des biens à affecter à la Sénatorerie de Bruxelles, dont 
il a seulement élagué deux biens de cure au 29 prairial an XI, 
maintenant par conséquent les autres biens qui y figuraient, mais 
qu’on ne trouve aucun lien qui rattacherait cet état sans date à la 
lettre du 1er Consul, et qu’ainsi l’on ne peut admettre qu’il résul
terait de cette pièce que le bien avait été désigné par le gouverne
ment dès le 29 prairial an XI ;

«Attendu que, ce nonobstant et malgré les réclamations réitérées 
qui ont été faites par l’ intimée depuis l’arrêté de restitution, sous 
toutes les administrations qui se sont succédées en Belgique, le gou
vernement des Pays-Bas a fait procéder à la vente dudit bien le 
22 décembre 1819, et que le prix en provenu a été versé dans les 
caisses de l’Etat;

» Attendu que le gouvernement d’alors aurait donc été tenu vis- 
à vis de l’intimée du montant dudit prix et des intérêts, pour avoir 
vendu le bien appartenant à la fabrique de l’église de Middelbour" 
et s’en être approprié le prix ;

» Attendu que cette créance et l’action qui pouvait en résulter, 
étant toutes personnelles, elle ne peut tomber en entier à charge de 
la Belgique, après la séparation des deux pays, que par suite d’une 
stipulation dans les traités intervenus entre les deux pays pour la 
liquidation des dettes communes;

« Attendu qu’en l’absence d’une telle stipulation, qui ne se ren
contre pas dans les traités internationaux de 1839 et 1842, à l’é
gard des créances de la nature de celles dont il s’agit, il faut recou
rir, pour la décision de la cause, aux principes du droit des gens, 
consacré par les traités des nations, et professé par les auteurs qui 
font autorité dans la matière;

» Attendu qu’il importe d’abord d’établir que ce n’est pas dans 
les principes sur le droit de conquête, supposé que la Belgique eût 
conquis un territoire étranger, qu’on peut trouver la solution de la 
question, mais bien dans le droit depost-liminii, qui est seul applicable 
à l’espèce; qu’en effet, si les puissances ont disposé, par droit de 
conquête, en 1814, du territoire de la Belgique, la nation bel"-c 
en recouvrant son indépendance en 1830, n’a pas conquis un pays 
étranger, mais est redevenue souveraine dans son propre pays-

» Attendu que la nation belge, rentrée, par le sort des armes 
dans la possession de la Belgique, dont on avait disposé sans elle 
on 1814, neserait point obligée de tenir pour valables lesactes du gou
vernement qui l’avait assujettie, le simple fait de la conquête ne 
pouvant servir de titre (tel est le droit absolu de post-liminii), si 
elle n’avait d’ailleurs reconnu le gouvernement intermédiaire, si 
elle n’avait accédé à tous les actes de ce gouvernement, et si elle 
n'avait été régie par une Constitution acceptée par clic aussi bien 
que par la nation néerlandaise, avec laquelle elle ne constituait 
plus qu’un seul État; que c’est là une exception à la règle du droit 
absolu de post-liminii, qui oblige la nation belge à reconnaître

comme valables les actes du gouvernement précédent ; qu’elle se
rait encore tenue en vertu d’une autre exception, qui veut que, 
lorsque le gouvernement intermédiaire a usé de son pouvoir pour 
déposséder unsujet de l'État ou un étranger, et que le prix del’objet 
a tourné au profit de l’État, cet acte soit valable à l’égard de la na
tion qui rentre dans scs droits de souveraineté (V. K l u b e r ,  Droit 
des g<ns modernes de. l ’Europe, $  258 et 259, et les actes y cités, 
lilt. b.; — D e Mautens, Précis dudroit desgens moderne, annoté par 
P imieiko Ferreika, § 283); que c’est donc une erreur de prétendre 
que la Belgique ne serait tenue que des dettes inhérentes au terri
toire ou de celles qui se rattachent réellement aux choses recueil
lies par le gouvernement;

» Attendu que les traités basés sur l’équité naturelle et les prin
cipes de la justice, dont les nations civilisées ne doivent pas se dé
partir, ont généralement admis qu’en cas de séparation d’un pays 
en plusieurs parties, chacune supporte une quote-part proportion
nelle dans les dettes communes ; que l'on peut même dire que la 
Belgique a reconnu elle-même ce principe sacré de l’équité et de la 
justice, lors du traité des 18 articles, qui portait, à l’art. 12, que 
les dettes contractées en commun seraient divisées dans une juste 
proportion ; que c’était d’ailleurs une suite naturelle du principe 
posé dans l’annexe de l’art. 8 du traité du 31 mai 1815, c’est-à-dire 
dans les 8 articles secrets qui contenaient les conditions pour l’ac
ceptation de la souveraineté des Pays-Bas; que l’art. 6 porte que 
« les charges devant être communes, etc., » les dettes seront à la 
charge du trésor général des Pays-Bas; que ces articles font partie 
du droit publicde la Belgique, etont été exécutés de son côté comme 
du côté de la Hollande; que les dettes qui n’ont pas été liquidées 
lors des traités qui ont fait le partage de l’actif et du passif sont 
donc restées communes;

« Attendu que les articles du recez de la députation de l’Em
pire du 25 février 1803, relatifs au partage des dettes d’un pays di
visé par suite de cet acte, consacrent ce même principe d’équité ; 
que notamment l’art. 78 établit que les dettes qui n’ont qu’une 
« vrrsioncm in rem, seront réparties comme dettes générales du 
« pays entre tous les copartagcans dudit pays, en quote-parts pro- 
» portionnelles ; » qu’on lit dans l’art. 9 du traité entre la Prusse 
et la Saxe, du 8 mai 1815 : «pour ce qui est des dettes à l’acquitte- 
meut desquelles certains revenus n’ont point été assignés (un fun- 
derte schulden), le motif qui les a fait contracter doit faire connaître 
aussi le fonds sur lequel elles auraient dû être assignées, c'est-à- 
dire les branches de revenus qui auraient dû être affectées au paie
ment des intérêts cl des capitaux. La Prusse et la Saxe y contri
bueront dans la proportion dans laquelle elles percevront ces 
revenus ; «

» Attendu que la question se trouve d’ailleurs résolue dans le 
même sens dans tous les traités du droit des gens moderne où elle 
a pu être agité (V. K l u b e r ,  loco cit.);

» Attendu que la juste proportion dans laquelle la Belgique doit 
contribuer au paiement de la dette commune peut être établie sur 
le pied d’une juste moitié, l'importance territoriale, de popula
tion, etc., devant équipoller au moins à celle de la Nécrlande;

» Attendu que c’est vainement que l’État belge, pour se sous
traire au paiement d’une dette si légitime, invoque la prescription 
trentenaire; qu’en effet, la prescription acquisitivc n’aurait pu 
commencer à courir contre l’intimée que depuis le jour où l’État 
a possédé le bien de l’église après la restitution; que ce bien ap
partenant à l’État avant le 7 thermidor an XI, ce n’est que, depuis 
cette date que cette prescription a pu prendre naissance; que l’usu- 
capion, invoquée par l’État, se confond donc avec la prescription 
de l’action intentée par l’intimée;

« Attendu que depuis l’émanation de l’arrêté restitutoirc, 7 thermi
dor an XI, jusqu’à l’in tentemcnl de l’action,25 fév. 1857,la prescrip
tion a d’abord été suspendue parl’art.4 de l’arrêté du 19aoùt 1817, 
portant : « Jusqu’à la décision à intervenir de notre part, confor- 
» mément à l’article précédent, il sera sursis à toute procédure 
« actuellement pendante entre le domaine et les fabriques rospec- 
» tives, soit en première instance et en appel ; » que cet arrêté avait 
été prispourexaminer le fondement des réclamations des fabriques 
d’église; que ces fabriques ne pouvant ester en justice sans y être 
autorisées par l’autorité compétente, il en résulte qu’aussi long
temps que l’administration supérieure n’avait pas statué sur les 
réclamations, il n’était pas loisible à l’intimée de dicter action en 
justice ;

» Attendu que cet arrêté étant purement administratif, il était 
dans les attributions du gouverment;

» Attendu que la vente du bien en 1819 n’a pas fait cesser ce sur
sis, puisque l’administration s’est encore occupée postérieurement 
à cette date de la réclamation de l’ intimée; que l’on voit, en effet, 
dans plusieurs actes qui sont aux pièces que, loin de regarder ce 
sursis comme levé, le directeur du culte catholique en 1820, et plu
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sieurs autres agens de l’administration, envisageaient la réclama
tion comme fondée et devant être couronnée de succès ; que, dans 
tous les cas, il suffit qn’en fait l’administration ne l’a jamais levé, 
et qu’elle aurait dû le faire pour le faire cesser;

» Attendu que, ce sursis n’ayant pas été levé jusqu’aux événe- 
meus politiques de 1830, on doit compter, depuis 1817 jus
qu’à 1830, douze années de suspension, qui rendent la prescription 
trentenaire inadmissible;

• Attendu que cette prescription aurait encore été suspendue 
par l’arrêté du Régent, qui avait renvoyé, le 20 juillet 1831, la 
créance de l’intimée pour être réglée lors de la liquidation à inter
venir entre la Belgique et la Hollande; que cette autorisation de 
faire valoir scs droits à la liquidation, qui n’a eu lieu que posté
rieurement à l’action intentée, dispensait l’intimée d’agir, et par 
conséquent suspendait la prescription depuis le 20 juillet 1831 , 
temps encore suffisant à lui seul (0 ans) pour rendre le moyen inad
missible;

» Attendu que la prescription de dix ans, dont se prévaut l’État 
hclgc, saurait encore moins être accueillie; que d’abord il faudrait 
que la Sénatorcrie de Bruxelles eût prescrit par ce laps de 10 ans, 
pourquel’Etat pùts’en prévaloir; or,la Sénatorcrie ne pouvait ver
ser dansla bonne foi, puisque l’arrêté du 7 thermidor an XI avait 
été rendu public par la promulgation, et qu’en se mettant posté
rieurement en possession du bien de l’intimée, elle devait savoir 
que c’était le bien d’autrui qu’elle appréhendait; qu’ainsi, une des 
conditions essentielles pour qu’on puisse invoquer cette prescrip
tion n’a jamais existé dans le chef de la Sénatorcrie; que, dans la 
supposition que la Sénatorcrie eût réellement prescrit par dix ans, 
l'Etat ne scraitpas plus heureux pour l’invoquer en sa faveur; que, 
redevenu possesseur de la ferme de IIcyle,par suite de la sup
pression des Sénatorcries à la chute de l’Empire français, l’Etat 
belge, qui se trouve aux lieu et place du gouvernement qui avait 
transmis à la Sénatorcrie un bien qui n’était pas sa propriété, ne 
pourrait, pas plus que lui, invoquer une prescription autre que la 
prescription trentenaire;

» Par ces motifs, la Cour, ouï M.l’avocat-général Co l in e z  en son 
avis, met le jugement dont appel au néant en ce qu’il a condamné 
la partie appelante au montant de tout le prix de vente de la ferme 
en question ; émondant et faisant ce que le premier juge aurait dû 
faire, condamne l’Etat belge à payer à l’intimée la moitié dudit 
prix avec intérêts à 8 pour %  depuis le 12 décembre 1819, à titre 
de dommages-intérêts, et aux dépens. (Du 13 fév. 1840.— Cour 
d’appel de Gand. Plaid. ÏIM. W a n n a a r  et B a l l i u .)

COUR D’ APPEL DE COLOGNE-
TUTEUR.—  H YPO TH ÈQ U E.---- RADIATION.—  CONSENTEMENT. —  QUIT

TANCE DU CAPITAL.

Le conscrratcur des hypothèques peut refuser la radiation d'une hy
pothèque établie en faveur d ’un mineur, lorsque le consentement 
du tuteur à ta radiation n ’est pas accompagne de l’autorisation 
du conseil de famille, et qu’ il ne contient pas ta reconnaissance du 
paiement de la dette. Art. 2187 du Code civil.

(WEYERMANN C. WINDSCHE1D.)
Les époux Ilauscr, à Cologne, avaient contre les époux 

Weyermann, à Elberfeld, une inscription hypothécaire pour 
la somme de 7,000 thalers. La femme Hauser décéda, lais
sant un fils mineur. Par acte notarié du 13 novembre 1844, 
Hauser, tant en son nom, qu’en qualité de tuteur légal de 
son fils mineur, consentit à la radiation de celte hypothèque, 
sans mentionner dans l’acte que le capital lui avait été rem
boursé. Windschcid, conservateur des hypothèques à Dus
seldorf, refusa de faire la radiation. Il fut assigné devant le 
Tribunal de Dusseldorf, à l’effet de s’entendre condamner à 
faire la radiation. Pour justifier son refus, il disait :

o Le tuteur, s’ il ne donne pas en même temps quittance du ca
pital, ne peut pas consentir la radiation de l’hypothèque sans l’au
torisation du conseil de famille, puisque un pareil consentement, si 
la dette même n’a pas été remboursée, implique une renonciation 
gratuite à l’hypothèque du mineur, donc l’aliénation d’un droit 
mobilier. Le tuteur ne peut pas faire des actes de cette nature sans 
l’autorisation du conseilde famille.C’est une libérali té faite au préju
dice du mineur ; un autre peut prendre sa place sur l’immeuble, 
et si le mineur n’a pas été payé, il est possible qu’il ne le soit ja
mais. 11 en est tout autrement dans le cas où le tuteur a donné 
quittance du capital, ee qu’il a incontestablement le droit de faire; 
car alors il n’y a plus de dette, donc plus d’hypothèque, et le con
sentement à la radiation n'est plus qu’une formalité, par laquelle il 
ne peut être préjudicié à aucun droit. La jurisprudence des Tribu
naux français est d’accord avec cette doctrine; elle va même plus

loin, elle refuse au tuteur le droit de décharger un immeuble grevé 
au profit d’un mineur et de recevoir une autre hypothèque en 
échange. V. Sirf.y , t. XXV, II, p. 200 et 329, t. XIX, I, p. 3 ; —  
D uranton, tit. des privilèges et hypoth.nM 189 et 190; — T roplonc, 
Privil. et hypoth., n° 738bis: — Grenier, Hypoth., II, p .321 : —  
Magnin, t. II, n» 1347. »

Weyermann répondait :
« L’hypothèque, quoique étant un droit immobilier, n’est jamais 

qu’un droit accessoire : il ne doit donc pas être plus important que 
le. principal. Le principal, c’est l’obligation, donc un droit mobi
lier, que le tuteur peut recevoir sans autorisation du conseil de 
famille, et qu’il peut même anéantir. On ne comprend pas coin-: 
ment on voudrait dès lors refuser au tuteur la faculté moins large 
de renoncer à l’hypothèque qui n’est qu’un accessoire introduit 
pour garantir l’obligation principale. Il ne peut pas être ici ques
tion d’une libéralité du tuteur envers le débiteur au préjudice du 
pupille, puisque la création d’une dette nouvelle, qui en définitive 
doit être payée un jour, ne peut pas l’enrichir. —  Ce n’est pas le 
paiement réel de la dette, mais c’est le droitde recevoir le paiement 
qui donne au tuteur le droit de consentir à la radiation de l’hypo
thèque. Cette opinion est partagée parT.AnniBLE, Rép., V° Radia
t i o n p. 83; — SIerlin, Rép., V° Radiation, n° II. »

Par jugement du 9 août 1843, le Tribunal donna gain de 
cause au conservateur des hypothèques. Ce jugement fut 
confirmé en appel, de l’avis conforme du ministère public.

A rrêt. — « Attendu qu’aux termes de l’article 2187 du Code 
civil, les inscriptions hypothécaires ne peuvent être rayées qu’en 
vertu d’un jugement ou du consentement des parties intéressées 
et ayant capacité à cet effet ;

» Qu’ il résulte de là que dans chaque espèce le conservateur des 
hypothèques a le droit et l’obligation d’examiner la capacité de celui 
qui a consenti la radiation, et que spécialement, lorsque ce consen
tement a été donné par un tuteur, il a le droit de s’enquérir, non- 
seulement si celui qui a consenti est réellement tuteur, mais aussi 
si, en donnant son consentement, il a dépassé ou non les limites 
que la loi lui trace pour l’administration des biens du pupille; que 
dans le premier cas il peut refuser la radiation jusqu’à ce que l'ob
stacle soit levé, puisque par cela seul que le tuteur a encouru une 
responsabilité envers le pupille par un acte illégal, il ne peut pas 
obliger le conservateur, qui est un tiers spécialement chargé de 
conserver les hypothèques, à mettre cet acte illégal à exécution ;

» Attendu que le tuteur qui sans remboursement du capital 
consent b la radiation de l’hypothèque de son pupille, lèse évidem
ment les intérêts de ce dernier, tandis que sa gestion doit être es
sentiellement tutélaire et avoir pour but la conservation et l’aug
mentation de la fortune de son pupille;

» Que les pouvoirs du tuteur, bien qu’ il représente le pupille, 
et que ses facultés d’administration et de disposition ne soient limi
tées expressément que dans les cas les plus importons, ne sont ce
pendant pas absolus, qu’il n’est qu’administrateur, et qu’aux ter
mes de l’article 480 du Code civil il doit administrer les biens de 
son pupille en bon père de famille ;

» Attendu qu’un bon père de famille ne renonce pas à la garan
tie hypothécaire sans avoir obtenu le remboursement de la dette;

i) Attendu que, d’après l’article 2114 du Code civil, l'hypothèque 
est un droit immobilier, que par conséquent la renonciation à l'hy
pothèque, sans que la dette soit éteinte, constitue l'aliénation d’un 
droit immobilier ;

» Attendu que le tuteur, comme simple administrateur, n’a pas 
la capacité d’aliéner des immeubles ou des droits immobiliers ; que 
ce principe forme la base des règles sur la gestion du tuteur, et 
que les articles 404, 403 et 407 en font plusieurs applications ;

» Que, par l’extinction de la dette, l’hypothèque s’éteint aussi, 
et que dès lors elle ne figure plus que formellement dans le registre; 
qu’alors le tuteur, en consentant à la radiation, ne renonce plus à 
un droit immobilier du mineur, qu’il fait un acte purement 
accessoire, mais administrativement nécessaire, tandis que la renon
ciation à l’hypothèque, sans que le capital ait été remboursé, est 
uu acte principal ayant tous les caractères de II aliénation ;

» Attendu que si, d’après ce qui précède, le tuteur n’a pas ca
pacité de faire un acte de cette nature sans l’autorisation du con
seil de famille, et si le conservateur doit examiner les droits et la 
capacité du tuteur avant de procéder à la radiation requise, il est 
évident que le premier ne pouvait faire la radiation, sans que 
l’acte de consentement du tuteur portât en même temps la recon
naissance de l’extinction delà dette;

« Que le seul consentement à la radiation n’implique pas cette 
reconnaissance, et que dès lors le refus du conservateur de rayer 
l’hypothèque était fondé ;
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» Par ccs motifs, la Cour confirme le jugement dont appel. (Du 
23 juillet 1845.)

TRIBUN AL CIVIL DE LIEGE-
P re m iè re  chambre. — Présidence de ]*I. Cloes.

DESSERVANT. —  RÉVOCATION. ---- TRAITEMENT. ----  ÉTAT. ----  OBLI
GATION. —  TRIBUNAUX. —  COMPÉTENCE.

Les Tribunaux saisis d’une action en paiement du traitement d'un 
desservant ne sotitpas compétent pour examiner la validité ou l’ in
validité de la révocation de ses fonctions prononcée contre lui par 
son évêque.

Le gouvernement n ’est oblige de payer les traitemens des desservons 
que sur l’état ordonnancé par le gouverneur et dressé par l’évêque. 
En conséquence, le desservant révoqué , qui n ’est pas porté sur cet 
état, n'est pas fondé dans son action en paiement. Art 117 de la 
Constitution, et art. 8 du décret du H  prairial an XII.

En admettant que, dans certaines circonstances, le gouvernement pût, 
nonobstant l’art. 10 de la Constitution, entrer dans l’examen des 
nominations et des révocations des ministres des cultes, les Tribu
naux ne seraient pas compétens pour contrôler pareille apprécia
tion, qui serait un acte de haute administration dans les attribu
tions exclusives du gouvernement.
( v a n  M O O R S E L  C .  L F . S  M I N I S T R E S  D E  L A  J U S T I C E  E T  D E S  F I N A N C E S . )

Le sieur Yan Moorsel, desservant de la succursale de la 
Xhavée, commune deWandrc, a été révoqué de ses fonctions 
par l’évêque, le 22 août 1845.

Depuis lors il n’a plus été porté sur les états de traitement 
dressés par l’êvcque et ordonnancés par le gouverneur, 
conformément à l’art. 8 du décret, encore en vigueur, du 
11 prairial an XII.

Par exploit du 6 janvier 1840, le sieur Yan Moorsel a as
signé le gouvernement en paiement des arrérages de son trai
tement, postérieurs à sa révocation et pour le faire con
damner à continuer à le payer à l’avenir.

C’est sur cette action que le Tribunal de Liège a porté le 
jugement suivant :

J u g e m e n t .  — o Dans le droit, il s’agit de décider s’il y a lieu, 
sans avoir égard à l’exception d’incompétence soulevée par les dé
fendeurs, d’accorder au demandeur ses conclusions;

« Attendu que, par exploit en date du 26 janvier 1846, le de
mandeur a fait assigner, tant le trésor public en la personne de son 
directeur, à Liège, que l’État belge, pour entendre dire pour droit 
qu’il lui est dû un traitement annuel de 787 fr. 50 c., en sa qua
lité de desservant de la paroisse de la Xhavée; déclarer que jus
qu’ores il ne lui a été délivré qu’un mandat de 131 fr. 25 c. pour 
son traitement de juillet et août 1845 et aucun mandat pour les 
termes postérieurs; s’entendre en conséquence condamner à payer 
le semestre échu dudit traitement et à continuer de le payer à 
l’avenir ;

n Que, par acte d’avoué du 22 avril suivant, les défendeurs ont 
fait signifier au demandeur un acte du 22 août 1845, par lequel 
Mgr. l’évéque de Liège l’a révoqué de ses fonctions de desservant 
de la succursale de la Xhavée; qu’ils concluent, dans cet acte, à ce 
que le Tribunal, tout en se déclarant incompétent pour apprécier 
ladite révocation, déclare le demandeur non fondé dans son action ;

n Que le demandeur conclut à ce que, sans avoir égard à l’ex
ception d’incompétence, le Tribunal lui adjuge ses conclusions;

» Attendu que l’ incompétence soulevée par l'Etat ne tombe pas 
sur l’action en elle-même, en tant qu’il s’y agit du paiement des 
traitemens arriérés dûs à un desservant ou à tout autre fonction
naire public salarié par l’État, ce qui constituerait une créance de 
droit civil,garantie, dans l’espèce, par l’art. 117 de la Constitution, 
et dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux, aux termes de 
l’art. 92 de la Constitution ;

n Que cette incompétence tombe uniquement sur le titre de l’ac
tion, c’est-à-dire, sur la qualité de desservant que l’Étatconteste au 
demandeur incidemment à l’action lui intentée par ce dernier, que 
la question est donc de savoir, comme dans l'espèce jugée par l’ar
rêt de notre Cour de cassation du 18 novembre 1840, si le Tribu
nal, juge de l’action, peut connaître de l’exception ;

» Attendu, en fait, qu’il est reconnu que le demandeur a été ré
voqué de scs fonctions par Mgr. l’évêque le 22 août 1845; que cette 
révocation lui a été notifiée par la voie canonique, et, dans la pré
sente instance, par l’État, dans l’acte d’avoué précité du 22 avril 
dernier ;

n Que le demandeur soutient que cette révocation est un abus 
d’autorité, les desservans étant, comme les curés ou doyens, ina
movibles, et non révocables par l’évêque, quoique nommés par lui ; 
que du reste cette sentence a été frappée d'un appel qu i, d’après

les principes du droit civil comme du droit canon, est suspensif de 
son exécution, d’où le demandeur conclut que son traitement au
rait dû lui être payé pendente appellations ;

» Attendu, endroit, que, comme conséquence de la liberté dos 
cultes proclamée par l’art. 14, l’art. 1 6 de la Constitution défend à 
l’État d’intervenir dans la nomination ou dans l’institution d’un 
culte quelconque ;

» Que, par suite de ccs principes, l’autorité temporelle a été 
séparée de l'autorité spirituelle, et leur indépendance réciproque 
reconnue, sauf le paiement des traitemens des ministres des cultes, 
que l’art. 117 (lu même pacte met à charge de l'État;

» Que, si l’État n’a pas d’attribution en ccs matières, le Tribunal 
ne pourrait s’en attribuer sans violer directement les principes de 
l’art. 16; qu il devrait, dans l’espèce, examiner si, abstraction faite 
du concordat, et en le supposant abrogé, un évêque a le droit de 
révocation comme de nomination, et si la cause de révocabilité ad 
nutum a pu être insérée dans un acte d’institution canonique; 
qu’évenlucllemcnt on lui soumettrait la question de validité de la 
nomination du desservant révoqué;

» Que le Tribunal s’immiscerait ainsi dans des questions de pou
voir, de hiérarchie et de discipline ecclésiastique sur la nomination 
et la révocation des desservons, d’après le droit canon sur les effets 
d’un appel, si toutefois il existe avec toutes les formes des lois ca
noniques, questions que, d’après les principes ci-dessus, il ne lui 
est pas donné de connaître ni d’apprécier, sans s’ériger en synode 
ou en official;

n Que la question d’argent dont il a été saisi ne doit donc être 
envisagée ici que comme secondaire, puisqu’elle dépend de la 
question religieuse, c’est-à-dire de l’existence du titre canonique 
que l’on prétend révoqué, et que, l’incompétence du Tribunal sur 
ce point étant ratione muteriœ, l’axiôme : que le juge de l’action est 
juge de l’exception, ne peut être invoqué ;

» Attendu, au fond, qu’aux termes de l’art. 8 du décret du 
H  prairial an X ll, le payeur de chaque département ne doit sol
der les traitemens des desservans que sur l’état ordonnancé par le 

, préfet, aujourd'hui le gouverneur, et dressé par l'évêque:
» Qu’en fait, le demandeur n’a plus été porté sur ledit état 

comme ayant été révoqué, postérieurement au mois d’août 1845; 
que, vis-à-vis de l’État, le demandeurn’étaitdoncplus un desservant 
auquel l’art. 117 de la Constitution l’obligeait de payer un trai
tement ;

» Qu’en admettant que l’Etat pût, dans certaines circonstances, 
examiner les nominations et les révocations des ministres des 
cultes, on doit aussi admettre qu’il jouit à cet egard d’une grande 
latitude, et que le Tribunal ne peut contrôler cet acte, qui est dans 
les attributions exclusives de la haute administration du gouver
nement, lequel n’est responsable que vis-à-vis des Chambres de la 
manière dont il distribue les fonds alloués au budget pour les 
cultes en général;

n Que si, dans tout ce qui précède, il existe plus ou moins d’ar
bitraire, c’est le résultat de la position qui a été faite au clergé par 
la Constitution ;

• Par ces motifs, et ouï M. V e r c k e n ,  procureur du roi, en ses 
conclusions conformes, le Tribunal, tout en se déclarant incom
pétent pour apprécier la révocation dont le demandeur a été l’ob
jet, le déclare non fondé dans sa demande et le condamne aux dé
pens. n  (Du 14 août 1846.— Plaid. MMe" F o i i g e u r  et F r é r i ;  c .  I I e n -  

n E q u i n . )

JURIDICTION CRIMINELLE.
BAU TE -CO U R  DES P AYS-B A S.

CONCUSSION. —  FONCTIONNAIRE. —  ESCROQUERIE.
Le fonctionnaire public qui reçoit de l ’argent pour étoufftr une 

poursuite entamée par lui à raison d ’un fait qui n'est pas défendu, 
se rend coupable de concussion, et non de corruption ou d ’escro
querie.
Un garde-champctre de Gieten fut poursuivi devant la 

Cour de Drenthe dans les circonstances suivantes. Il avait 
persuadé à un ouvrier que le fait de posséder chez soi un 
coq de bruyère vivant constituait un délit de chasse. Sur la 
demande du prétendu contrevenant, s’ il n’y avait pas moyen 
de s’entendre, le garde éleva des prétentions assez élevées et 
finit par accepter 15 florins.

Le ministère public, à l’origine du procès, vit dans ces faits 
une escroquerie, mais la Cour provinciale y découvrit un 
crime, en se fondant sur ceque, le fait de posséder un coq de 
bruyère vivant ne constituant ni crime ni délit, l’accusé, 
fonctionnaire publie qualifié pour constater et poursuivre
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les délits de chasse, avait exigé et reçu de l’argent à titre 
d’amende,sachant qu’il n’en était pas dû,et que ces faits con
stituaient la concussion, d’après l’art. 474 du Code pénal.

Pourvoi.
Mc D e W itte V an C itters a soutenu que l’arrêt attaqué 

violait l’art. 4 74 cité. «La qualification à titre d’amende, disait- 
il, est un mauvais raisonnement du juge et non un décision 
en fait, puisque le juge avait déjà reconnu formellement 
que l’accusé avait reçu pour lui-même. Ceci écarte l’art. 474, 
exigeant que l’on ait illégitimement reçu, pour droits, taxes, 
contributions, deniers ou revenus, salaires ou traitemens, 
qui devient inapplicable au fonctionnaire qui reçoit pour 
lui-même.

» On ne peut davantage appliquer l’art. 477 à ce fait, car 
cet article punit le fonctionnaire qui se laisse corrompre pour 
s’abstenir de faire un acte qui rentrait dans l’ordre de ses de
voirs. Ici, l’accusé ne s’est abstenu d’aucun acte de sa fonc
tion puisqu’il n’y avait aucun délit à constater. »

Le défendeur citait Chauveau H é l ie , tom. III, p. 487.
M. l’avocat-général A rntzenius a conclu  à l’existence de la 

concussion ,partant, au rejet du  pourvoi, en  citant la défini
tion de la concussion donnée par F arinacius, en ces termes : 
Concussio, concutcre; hoc est intimorare quando quisinoffldo 
conslitutus aliquid a suhdite extorquet metu, vi, minis, vel 
persuasionibus, secrete, vel expresse illalis.

A rrêt. — « Attendu qu’il est reconnu constant par le juge du 
fait que le demandeur, garde-champêtre et surveillant de la chasse 
dans la commune de Gicten, ayant trouvé dans la maison d’un ha
bitant un coq de bruyère vivant, l’a saisi et enlevé, en alléguant 
un délit de chasse; qu’après avoir demandé une somme plus forte 
pour étouffer l’affaire, il a reçu à cette fin 45 florins;

» Attendu qu’en présence de cette décision en fait, le deman
deur a évidemment exigé et reçu ce qui ne lui était pas dû, en in
spirant, en sa qualité de garde-champêtre et de surveillant de la 
chasse, de la crainte à un habitant, par l’allégation d’un délit de 
chasse non-existant, et en exigeant pour étouffer cette affaire une 
somme d’argent, ce qui constitue précisément le crime prévu par 
l’art. 174 du Code pénal;

» La Cour rejette. » — (Du 27 janvier 1846).
O bservations. —  V. Conf. Cass. Fr. 46 septembre 4820. 

La question de savoir si un fait pareil constitue une concus
sion ou un acte de corruption a donné lieu à des décisions 
contradictoires. V . les mots Corruption et Concussion au Dic
tionnaire général d’A rmand D alloz.

COUR PROVINCIALE DE LA HOLLANDE MERIDIONALE.
t il l a g e  d e  su b s ist a n c e s .— RÉBELLION.— COUPS p o r t é s  a u x  agen s

DE LA FORCE PUBLIQUE. —  COMPLICITÉ. —  PROVOCATION A CES
CRIMES PAR LA VOIE DE LA PRESSE. —  DIX-SEPT ACCUSÉS.
Les débats devant la Cour de la Haye dans l’affaire de pil

lage dont nous avons entretenu nos lecteurs, IV, p. 4425, 
se sont terminés à l’audience du 3 octobre.

Pendant l’audition des témoins M. l’avocat-généralG e fk e n  
aannoncéaux journalistes accusés qu’il qualifieraitleursécrits 
incriminés de provocation au renversement du gouverne
ment, crime prévu par l’art. 102 du Code pénal.

Les avocats se sont opposés à cette extension, en soutenant 
que, l’arrêt de mise en accusation ayant écarté ce chef, il y 
avait chose jugée, faisant obstacle à la prétention du minis
tère public. La Cour a joint l’incident au fond.

Dans son réquisitoire, M.l’avocat-général s’est attaché a 
établir les faits de pillagesimputés à la première partie des ac
cusés, et a conclu contre trois d’entre eux à l’application de 
l’art. 442 du Code pénal, et contre six autres à l’application 
de l’art. 440. lia  abandonné l’accusation contre deux accu
sés auxquels on imputait,àl’und’avoir circulé entèted’un ras
semblement en chantant une chanson injurieuse pour les 
États-Généraux, à l’autre d’avoir accompagné le refrain à 
coups de pistolet. M. Gefken a motivé cet abandon sur ce 
qu’il ne lui était pas démontré que ces accusés, en posant les 
faits précités , eussent eu l’intention d’exciter ceux qui les 
suivaient à commettre quelque crime.

Prévoyant une objection de la défense relativement aux 
faits posés à la Haye, l’organe du ministère public a plaidé 
que l’acte de contraindre un marchand à livrer son grain à

un prix inférieur au cours, constituait le crime de l’art. 440 
du Code pénal. Il a cité à l’appui un arrêt de cassation de 
France de 4812, rapporté dans Carnot.

M. l’avocat-général a ensuite représenté Mcetcr et Dc- 
haas comme complices des faits de pillage, pour y avoir excité 
les habitans par des écrits, et leurs éditeurs comme complices 
à raison de la publication et delà distribution deccs écrits.Ce 
magistratapenséque, dans l’espèce, le principe qu’en matière 
de délit de presse l’éditeur ne peut être poursuivi quand l’au
teur est connu ne peut être invoqué. Il ne s’agit pas ici de 
délit de presse, d’outrage ou de calomnie, mais d’un fait de 
complicité spéciale analogue à celui que réprime l’art. 402 
du Code pénal, fait puni par l’art. 4cr de la loi du 46 mai 
1821), qui complète l’art. 402 précité.

Le ministère public a également conclu contre ces accusés 
à une déclaration de culpabilité pour avoir provoqué, par des 
écrits ou par la distribution d’écrits, au renversement du 
gouvernement, provocation demeurée néanmoins sans effet. 
11 a enfin annoncé que les articles de Van Gorcum étaient 
couverts par la prescription de trois mois, aux termes de la 
loi du46 mai 1829 et a conclu à la mise en libertéde ce chef. 
Un semblable réquisitoire a été pris à l’égard de l’imprimeur 
Iles.

II est à observer que l’art. 1er de la loi du 46 mai 1829 
est conforme à l’art. 1er du décret belge du 20 juillet 1834.

M° Léon a plaidé en droit, pour les accusés du pillage à la 
Haye, que le fait de contraindre par menaces un marchand 
à vendre à vil prix ne constituait pas le crime de pillage. Il a 
réfuté un arrêt de la Cour de cassation de Paris en date du 
24juinl830, jugeant le contraire, et a repoussé comme inap
plicable l’arrêt du 47 janvier 4812 cité parle ministère pu
blic. Là, il s’agissait d’individus qui s’étaient emparés à force 
ouverte du grain qu’ils ont payé ensuite un prix arbitraire. 
Le défenseur s’est appuyé pour soutenir sa thèse sur l’opi
nion de Chauveau, IV, p. 228, édit. Brux.

Les autres défenseurs ont discuté également cette thèse 
en droit et débattu le fait matériel du procès concernant leurs 
clients respectifs, faits que ceux-ci, dans leurs interrogatoires 
ont en général plutôt cherché à atténuer qu’à dénier com
plètement.

Meeter et Deliaas ont protesté de la pureté de leurs in 
tentions en écrivant. Ils attribuent au hasard seul la coïnci
dence entre les paroles provocatrices qu’ils ont écrites elles 
événemens dontleurs co-accusés ont à supporter la responsa
bilité. Ilsont pu employer des expressions violentes, acerbes, 
étant exaspérés et pénétrés d’un vif désir de voir le gouver
nement entrer dans de meilleures voies,mais ils n’ont jamais 
songé à le renverser, et ils considèrent le pillage comme un 
moyen réprouvé.

La Cour a remis le prononcé au 14.

QUESTIONS DIVERSES.
COUR d 'a s sis e s . —  ACTE D’ACCUSATION. —  COPIE IRRÉGULIÈRE. —  

JURY. ----  RÉPONSES. ----  MAJORITÉ. —  PRÉMÉDITATION.
La notification à l’accusc d ’une copie irrégulière de l’acte d’accusation 

n ’entraîne pas nullité, si cette copie fait suffisamment connaître le 
fait et toutes les circonstances qui peuvent aggraver ou diminuer la 
peine.

Dans une accusation d’assassinat, la question de meurtre, et non celle 
de préméditation, constitue le fait principal sur lequel la Cour peut 
être appelée à délibérer en cas de solution donnée par le ju ry  à la 
simple majorité.

La loi ne déclare pas nulles les réponses dans lesquelles le jury a in
diqué le chiffre de la majorité, alors qu’ il n'était pas tenu de. le 
faire.

Lorsque par erreur le ju ry  a déclaré résoudre une question à la simple 
majorité, et que par suite de cette même erreur, la Cour a délibéré, 
il n ’y  a pas nullité de l’arrêt intervenu, si ccs circonstances n'ont 
pas porté préjudice à l’ accusé.
A rrêt. —  « La Cour, ouï le rapport de M. le conseiller Stas. 

et sur les conclusions de M. Dewanore, premier avocat-général :
» Sur le 4er moyen, fondé sur la violation des art. 241 et 242 

du Code d’instruction criminelle, en ce que la copie de l’acte d’ac
cusation signifiée à l’accusé n’est point conforme à l’original:

» Attendu que, si cette copie présente en effet une lacune, cette 
pièce, néanmoins, telle qu’elle a été notifiée, fait suffisamment con
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naître le fait et toutes les circonstances qui peuvent aggraver ou 
diminuer la peine, ainsi que la nature du délit qui forme la base de 
l’accusation; qu’elle remplit donc le vœu de l’art. 241 du Code 
d’instruction criminelle ;

« Sur le 2e moyen, fondé sur la fausse application de l’art. 351 
du Code d'instruction criminelle,et de l’art. 22 de la loi du 15 mai 
1838;

« Attendu que,dans l’espèce, deux questions ont été soumises au 
jury, l’une ayant pour objet l’homicide volontaire, l’autre relative 
à la préméditation; que la première, renfermant tous les élémens 
du crime de meurtre, caractérise le fait principal, tandis que la 
seconde porte sur une circonstance non constitutive du crime, mais 
seulement de nature à en aggraver la peine; qu’aux termes des 
art. 351 du Code d’instruction criminelle, et 22 de la loi du
15 mai 1838, le jury aurait donc dû se borner à répondre affirma
tivement à celte deuxième question, sans exprimer le nombre des 
suffrages, et que la Cour ne pouvait en délibérer sans excéder les 
bornes de sa compétence;

« Attendu, cependant, que ni l’art. 22 précité, ni aucune autre 
disposition légale ne fait résulter la nullité de la réponse du jury, 
de l’expression du nombre des suffrages, et que celte expression, 
dans l’espèce, n’a pu porter aucun préjudice à la défense de l’ac
cusé; qu’à la vérité, si une majorité suffisante de magistrats s’était 
jointe à la minorité du jury, la Cour eût pu être amenée, contrai
rement à la loi, à ne point tenir compte de la circonstance aggra
vante de la préméditation, mais que l’unanimité des juges s’étant 
réunie à la majorité des jurés, l’arrêt attaqué, en faisant état de 
ccttc circonstance, a condamné l’accusé à la peine capitale ;

» Attendu que ccttc condamnation se trouve justifiée par les ré
ponses du jury, en faisant abstraction de la mention et de la déli
bération surabondante de la Cour ;

h Attendu, d’ailleurs, que toutes les formalités, soit substan
tielles, soit prescrites à peine de nullité, ont été observées, et que 
la loi pénale a été justement appliquée au fait légalement constaté ;

» Par ces motifs, la Cour rejette. >i — (Cour de cassation de 
Belgique. —  Du 5 août 1846. — AIT. Demaiié).

Observations. —  Sous la législation antérieure au Code 
d’instruction criminelle le défaut de signification de l’acte 
d’accusation entraînait nullité de la procédure. V . Cass. F.
16 février et 16 mars 1793. Mais, sans s’occuper de l’art. 242, 
il a été jugé maintefois que l’absence complète de significa
tion à l’accusé ne viciait pas la procédure, alors que l’accusé 
n’avait pas réclamé devant les assises. V. Cass. F. 18 janvier 
1828, 12 juillet 1852, 26 janvier 1833, 7 février 1854.

Sur la 2equestion, la jurisprudence française est conforme, 
V.Cass. F.20 janvier 1824, et les notes au Journal duPalais.

Sur la 3e question conf.: Bruxelles, Cass. 13 juillet 1841, 
(Jurisp. du XIXe siècle, 1841, I, 348).

En France, on juge aujourd’hui le contraire parce que les 
lois modificatives du Code d’instruction criminelle, des 4 mars 
1851 et 9 septembre 1855, voient dans l’énonciation du 
nombre des voix faite hors des cas où cette énumération est 
commandée par le législateur, une violation du secret des vo
tes, mesure d’ordre public d’après ces lois.

MARCHANDISES. —  FRAUDE. ---- TROMPERIE SCR LA QUALITÉ.

Celui gui vend à autrui, au poids, du houblon d ’une récolte, déterminée 
et lui livre un sacdu poids convenu, contenant du houblon de récoltes 
différt ntes, mélanijé de sable pour en augmenter le poids, trompe 
l ’uchetenr sur la nature de la chose vendue.

Ce fait est puni par l’art. 423, et non par l ’art. 413 du Code pénal.

A rrêt. — o Attendu qu’il est constaté que, le 4 mars dernier, le 
prévenu a vendu à Van Gramberen, cabarelier à Bruxelles, une 
balle de bouillon, pesant 231 demi-kilos, au prix de 45 il. courant les 
100 demi-kilos ;

» Attendu qu’il est constaté encore que cette vente se fit sur 
échantillon de houblon de la récolte de l’année 1845, sans mélange- 

O Attendu que la baile de houblon ainsi vendue fut déposée le 
même jour par le prévenu en personne chez le sieur Snoeek, bras
seur en cette ville, pour compte du prédit Van Gramberen-

» Attendu qu’il est constaté à suffisance de droit nue le ballot de 
houblon déposé contenait une partie de houblon de" l’année 1845 
une partie plus forte de houblon d’années antérieures ; plus une 
partie assez considérable de sable mêlé au houblon pour en aug
menter le poids ;

» Attendu que ces faits établissent que le prévenu a trompé l'ache
teur de cette balle de houblon, sur la nature de la marchandise on’il 
lui vendait ;

» Attendu que ce délit est prévu par l’art. 423, et non par 
l’art. 413 du Code pénal ;

n Attendu que le libellé de la citation introductive, rapproché 
des élémens du procès, renferme la prévention du délit puni par 
ledit art. 423;

» Par ces motifs, et vu les articles 423 et 52 du Code pénal et 
1 94 du Code d’instruction criminelle, la Cour, sans s’arrêter à l’ap
pel du prévenu, qui est mis au néant, reçoit l’appel «  minima  d u  
ministère public, et y faisant droit, met le jugement dont est appel 
au néant; émondant, condamne le prévenu à trois mois d’empri
sonnement, à 50 fr. d’amende et aux dépens des deux instances, 
déclare confisqué le ballot de houblon dont il s’agit. » — (Four d’ap
pel de Bruxelles. — Du 29 mai 1846. —  Plaid. Mc V e r h a e g f n  ,  

A Î N É ) .

ACTES OFFICIELS.
b ->- T r ib u n a u x  c iv il s . —  N o m in a t io n . — Par arrêté royal du 

16 septembre, C. B. A. Baude, juge-suppléant, remplace, comme 
substitut au Tribunal de Bruxelles, P. Bemclmans, appelé à d’au
tres fonctions.

su—s T ribunaux d e  commerce. — Institution. — Par arrêté 
royal du 20 septembre sont institués au Tribunal de commerce de 
Namur : président le sieur Anciaux-De I'aveaux, pour le terme de 
scs fonctions de juge — juges : MM. Dufer-Stordeur et Bauehau- 
Baré ; juges suppléans : J.-B. Tremouroux et Anciaux-Briard.

s-+ Notaires. —  Nominations. — Par arrêté royal du 5 sep
tembre, L-J. Simon remplace comme notaire à Tournai, son père, 
démissionnaire.—  Par arrêté royal du 16 septembre, L.-A.-J. Bo- 
scrct remplace, comme notaire à Ciney, son père, démissionnaire.
.— Par arrêté du 20 septembre, D.-A. Darswilder remplace à Stal- 
hille, le notaire Bonnaert, appelé à une autre résidence.

®-+ A voués. —  Nominations. — Par arrêté du 27 août, sont 
nommés avoués près le Tribunal de Liège, A. Spineux, avoué à 
Vervicrs et A. F. Lepourcq, avocat à Liège.

B-+- Juge de paix . —  Nomination. —  Par arrêté du 26 août, 
F.-II. Godtsseels remplace à Malincs-Nord, le juge de paix De 
Dryvcr, décédé.

®-t- Huissier. —  Nomination. —  Par arrêté royal du 20 sep
tembre, V. F. V. J. Huwart, remplace au Tribunal de Mons, 
l’huissier Rabarot, décédé.

Greffiers. —  Nominations. —  Par arrêtés royaux du 26 
août, sont nommés greffiers V. II. Desmet, à la justice de paix de 
Thielt ; L. Lombacrdc, à la justice de paix de Ilaerlebeke. — Par 
arrêté royal du 16 septembre, J. J. P. Vermeulen, à la justice de 
paix de Lierre.

Notaires.— Démissions.— Par arrêté royal du 26août, est 
acceptée la démission du notaire Boserct, à Ciney. — Par arrêté 
royal du 20 septembre est acceptée la démission du notaire F. J. 
Vcrbrugghcn à Molcnbéek-Saint-Jcan.

b - p J uge d e  paix suppléant. —  Démission. —  Par arrêté 
royal du 16 septembre, cstacceptéela démission de F. T. Adriaens, 
juge de paix suppléant à Diest.

b -> J c g e . —  D é m is s io n . — Par arrêté royal en date du27 août, 
est acceptée la démission de C.-V. De Coninck, juge, à Vprcs.

b -f Notaires.— Changemens de résidence.— Par arrêté royal 
du 16 septembre, sont autorisés à changer réciproquement de ré
sidence les notaires C. De Voilette, actuellement à Dinant et 
J-J.-O. Burton, à Anthée.

s-»- S u r sis . —  A d m is s io n . — Par arrêté royal du 25 août, est 
accordé un sursis d’une année à dater du 1er septembre, à II. Gof- 
fin, à Bruxelles. —  Par arrêté de la même date et pour le même 
terme, est accordé un sursis à la Société Lcloutre et Depacpe, sous 
la surveillance de l’avocat Gerhard et du négociant Brulé. — Par 
arrêté royal du 25 août, le sieur Van Iloobrouck De Viennes rem
place A. F. Vincent, démissionnaire, comme commissaire au sursis 
du sieur De Garni t-Vandersehucren.— Par arrêté du 20 septembre, 
un sursis de 4 mois, à dater du 5 octobre, est accordé à A. Moons, 
hôtelier, sous la surveillance de J. B. Huens et F. Molle.

»-*- Sursis. — P rolongation. — Par arrêté royal du 16 sep
tembre, est prolongé d’un an, le sursis des héritiers bénéficiaires 
du sieur John (’.ockerill.

H uissier. — Nombre. —  Par arrêté du 25 août, révisant 
celui du 50 décembre 1832, le nombre des huissiers à la Cour 
d’appel de Licge est porté de 10 à H .

A bsence. —  E nquête. — Par jugement du 22 juillet 
1846, le Tribunal de Liège a ordonné une enquête pour constater 
l’absence de Lambert et de Guillaume Franssens, ayant eu leur 
dernier domicile à Ayencux et leur dernière résidence à Batticc,et 
qui sont partis en 1808, pour l’armée.

im p r im e r ie  d e  w o u t e r s  f r è r e s , é d it e u r s , 8 ,  BUE d’ a s s a u t .
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SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION — JURISPRUDENCE — NOTARIAT — DÉBATS JUDICIAIRES.

DROIT CIV IL .
COMMISSION DE LIQUIDATION-------COMPÉTENCE. —  JURIDICTION

CONTENTIEUSE.

A M. le rédacteur de la B elg iq u e  J u d ic ia ir e .

Il a paru dans la Belgique Judiciaire, n° 68, du 26 juillet 
dernier, un article qui, en raison de ce qu’il émane d’un ma
gistrat aux lumières et au savoir de qui chacun se plait à ren
dre hommage, pourrait exercer une fâcheuse influence sur 
une question trop importante pour qu’il reste sans réponse.

Je ne saurais admettre que la commission instituée par 
l’arrêté du 12 avril 1843 soit, comme on le soutient, inves
tie du pouvoir dcju ger , en un mot delà juridiction conten
tieuse sur les créances dites françaises. — Je pense que c’est 
l’opinion contraire qui est la vraie et qu’aujourd’hui les Tri
bunaux seuls peuvent exercer cette juridiction ; que la com
mission est une pure commission de liquidation, chargée 
d’éclairer le gouvernement et de reconnaître ou de mé
connaître, en son nom, la légitimité des créances réclamées.

La solution de la question ressort de la convention diplo
matique du 25avril 1818 et de l’art. 64 du traité du 5 novem
bre 1842, d’après lesquels elle revêt une face toute spéciale.

Avant la convention du 25 avril 1818, la question des 
dettes françaises, dans les pays qui avaient cessé d’apparteuir 
à la France, se débattait entre les puissances conten- 
dantes; il s’agissait de savoir si et quelles dettes contrac
tées par la France dans ces pays demeureraient à sa charge 
ou passeraient à la charge des divers Etats auxquels appar
tenaient les créanciers ; et comme il n’existait pas de juridic
tion de laquelle les diverses puissances fussent justiciables, 
on convint d’établir deux sortes de commissions, à savoir : 
—  « Des commissions de liquidation qui s’occuperaient en pre- 
» mier lieu de Yexamen des réclamations, et des commissions 
» d'arbitrage qui en décideraient dans le cas où les premières 
» ne seraient pas parvenues à s’accorder. » (Art. 5 de la 
convention du 20 novembre 1815.)

En conséquence il fut statué que la France et les autres 
parties contractantes nommeraient : —  « Des commissaires 
n liquidateurs et des commissaires-juges, qui seraient cliar- 
» ges de faire exécuter les dispositions renfermées dans les 
« art. 18 et 19 du traité du 30 mars 1814. » [Ibid., n° 1er).

n Les commissaires-liquidateurs étaient nommés par toutes 
» les parties intéressées, et chargés de recevoir, d’examiner 
» dans l’ordre d’un tableau qui serait établi pour cela dans le 
» plus bref délai, et de liquider, s’il y avait lieu, toutes les 
» réclamations. i> (Ibid., nu 2.)

» Les commissaires-juges étaient chargés de prononcer dé- 
» fmitivemenl et en dernier ressort sur toutes les affaires qui 
» leur seraient envoyées par les commissaires-liquidateurs 
» qui n’auraient pu s’accorder sur elles. (Ibid., n° 3.)

» Les commissaires-juges étaient nommés par la France et 
» par deux au moins des autres parties intéressées. » (Ibid., 
n° 4.)

Tel était l’état des choses avant le 25 avril 1818.
Il y avait donc une commission de liquidation, c’est-à-dire 

une commission de vérification et de règlement à l ’amiable 
entre les parties intéressées, et une commission d’arbitrage, 
des commissaires-juges, exerçant la juridiction contentieuse.

La convention du 25 avril mit fin à la mission de l’une et 
de l’autre, en tranchant le débat.

Au moyen d’une rente de 12,040,000 fr. que la France 
s’obligea à faire transcrire sur le Grand-livre de sa dette pu
blique, et de quelques autres stipulations, il y eut extinction 
totale des dettes contractées par elle dans les pays hors de son

territoire actuel.... Lcsdites dettes furent considérées, à son 
égard, comme éteintes et annulées et ne pouvoir jamais don
ner lieu à aucune espèce de répétition contre elle. (Art. Ur et 
5 de la dite convention.)

Ce premier forfait rendait donc inutile la commission d'ar
bitrage et les commissaires-juges, aussi il fut dit : « Art. 6.
« En conséquence des dispositions précédentes les commis- 
» sions mixtes instituées par l’art. 5 de la convention du 
ii 20 novembre 1815, cesseront le travail de la liquidation 
ii ordonnée. »

La France mise ainsi hors du débat, il ne restait qu’à par
tager le butin ; à régler dans quelle proportion chacune 
des autres puissances viendrait à contribution dans les
12.040.000 francs de rente qu’elle devait, et les puissances 
part-prenantes réglèrent ce point, d’un commun accord, par 
l’art. 7 delà même convention.

C’était encore là un forfait qui ne laissait plus (remarquons 
le bien) de questions internationales à vider, puisque la dette 
de la France était définitivement et irrévocablement fixée 
entre elle et les autres puissances, et que le partage entre 
celles-ci était aussi opéré irrévocablement : il n’y avait plus 
de litige possible entre puissances.

Quant aux créanciers, voici ce qui fut stipulé.
« Les gouvernemens respectifs, ou les commissions le li- 

» quidation qu’ils établiront, feront remettre, à la fin de 
» chaque mois, aux individus dont les créances auront été li- 
» quidées, et qui désireraient rester propriétaires des quo- 
» tités de rente qui leur seront allouées, des inscriptions du 
» montant de la somme qui reviendra à chacun d’eux. » 
(Art. 8, n° 2 de la convention.)

Le royaume des Pays-Bas avait obtenu, dans la répartition 
des 12,040,000 fr. à charge de la France, une rente de
1.600.000 francs qu’il devait distribuer ainsi aux créanciers 
belges.

Qu’alors il pût s’élever des doutes plus ou moins graves 
sur le point de savoir si le gouvernement des Pays-Bas était 
un simple dépositaire répartiteur delà rente de 1,600,000 fr. 
ou s’ il s’était opéré une novation qui le constituât, à forfait, 
personnellement débiteur de ses sujets anciens créanciers de 
la France, je le conçois d’après le mode de procéder tracé 
par la disposition transcrite ci-dessus.

En effet, d’une part, il semblerait que le gouvernement 
n’était qu’un simple dépositaire répartiteur chargé de faire 
remettre à chaque créancier une inscription de rente repré
sentant le montant de sa créance.

Mais, d’autre part, comment admettre une interprétation 
d’après laquelle, par suite de la remise, chaque mois, aux 
créancicrsliquidés, desinscriptions qui lcurseraicnt allouées, 
il pouvait arriver que les 1,600,000 fr. se trouvassent épui
sés avant que toutes les liquidations fussent terminées, auquel 
cas il ne serait rien resté pour les derniers venus, car, la dis* 
position est formelle, aucune répétition ne pouvait avoit., 
lieu contre la France. (Art. 5, Ibid.). U

Ce résultat d’une telle interprétation la repoussait etdevaft'- 
faire admettre que moyennant les 1,650,000 fr., lcgouver-\ 
nement des Pays-Bas était chargé, à forfait, de payer tout 
ce qui était dû à ses sujets du chef des créances françaises.

Quoiqu’il en soit, je n’ai pas besoin de soutenir qu’il devait 
enêtreainsi, alors, pourétablir ma thèse, qui est dedénier à 
la commission de liquidation de 1843 la juridiction conten
tieuse.

La dissolution du royaume des Pays-Bas, en 1830, p 
vait ramener la nécessité d’une nouvelle commission arbitr
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de commissaires-juges entre la Belgique et la Hollande,......
comme ceux qui avaient été établis par la convention diplo
matique du 20 novembre 1815 et abolis par celle du 25 avril 
1818.

En effet, ici comme là il n’existait pas de juridiction dont 
les deux Etats fussent justiciables, mais le traité du 5 no
vembre 1842 y a pourvu par son article 64, qui est ainsi 
conçu :

■'Art. 64. Moyennantl’inscription, au profit de la Belgique,
» du capital de 7,000,000 de fl. des Pays-Bas, à 2 1[2 pour 
» cent, dont il est fait mention au § 4 de l’article précédent,
» augmenté des intérêts de ce capital du 1er janvier 1850 au 
» D1, décembre \8tâ,\cqouvernement, belyese charge d'acheter 
» a son c o m pte  la liquidation de toutes les réclamations résul- 
« tant des créances antérieures à l'époque où les pays com- 
» posant la Belgique actuelle ont cessé défaire partie del’Em- 
« pire français et se rapportera ces mêmes pays, pourautant 
ii que ces réclamations seraient encore admissibles, en y 
ii comprenant :

)' 1“, 2°, 5°, La liquidation et le paiement des créances 
» dont s’occupe le § 5e de l’art. 22dutraité du 19 avril 1859,
» qui, à l’époque du 1er oétobre 1850, n’étaient ni liquidées,
» ni payées, ni rejetées, ni frappées de déchéance, ni pres- 
» cri tes. ;i

Il résulte de cet article deux choses :
1° C’est qu’il n’existe plus, quant aux liquidations dont il 

s’agit, de question internationale ; elle est nettement tran
chée : moyennant les 7,000,000 de florins, le gouvernement 
dcsPays-Bas est libéré de toutes les deltesdont il s’agit, comme 
la France fut libérée par la convention du 25 avril 1818, 
moyennant les 12,040,000 fr. de rente: ici comme là il ne 
peut plus y avoir nécessité d’une commision arbitrale de 
commissaires-jM^es, qui pour la même raison furent alors 
supprimés.

Écartons donc ce vain épouvantail de rapports internatio
naux jeté si souvent à la face des Tribunaux pour se sous
traire à leur juridiction.

2" 11 résulte du même article que le gouvernement Belge 
est devenu, à forfait, personnellement débiteur de toutes les 
créances de la liquidation desquelles il s’agit, cela est incon
testable; il s’est chargé d’acheverd son compte tou tes les liqui
dations, et d’autre part le gouvernement des Pays-Bas et le 
gouvernemenlFrançais sontlibérés; il n’y a plus de débiteur 
que le gouvernementBelge.

Dans cet état de choses le gouvernement Belge a, sans 
la moindre intervention ni accession de qui que ce soit, 
institué une commission de liquidation; mais cette commis
sion peut-elle se trouver investie de la juridiction conten
tieuse à l’égard de la dette du gouvernement qui l’a insti
tuée?

Conçoit-on que le débiteur puisse instituer un Tribunal 
pour juger entre lui et son créancier....

On prétend, en invoquant le cinquième alinéa de l’art. 64 
du traité, que la commission « est considérée comme 
» succédant aux pouvoirs et aux attributions des ci-devant 
» commissions néerlandaises de conversion et de liquidation, 
» en ce qui concerne les créances mentionnées aux §§ 1er et 
» 2e ; et de la commission mixte d’Utrecht, en ce qui tou- 
ii clic les créances mentionnées au § 5, ci-dessus.

Suit-il de là que la commission est investie de la juridic
tion contentieuse?

Non et par plusieurs raisons.
1° Les négociateurs, en écrivant ce passage, n’ont pu vou

loir et n’ont pas vouluqu’unecommissionqui n’a étéinstituée 
queparle gouvernement Belge fût unarbitre souverain entre 
celui-ci et ses créanciers ; jamais personne n’a imaginé de 
soutenir qu’on pût être juge et partie; aussi voyez quelle 
qualification le § invoqué donne à ceux qui seront chargés 
de la liquidation ; voici le texte :

ii Les d é l é g u é s  du gouvernement Belge, nommés à l’effet 
d’opérer ces liquidations, seront considérés comme succé
dant—  (la suite ainsi qu’il est dit ci-dessus.)

' La commission n’est donc, d’après le texte du traité, que 
la déléguée du gouvernement Belge, aussi a-t-elle été insti
tuée par un simple arrêté royal.

2° En 1815 il dut y avoir une commission arbitrale, parce 
qu’il n’existait pas de juridiction dont les parties conton
dantes fussent justiciables, et ellefut créée en termes exprès.

Ici entre le gouvernement Belge, débiteur à forfait, et ses 
sujets créanciers, existe la juridiction des Tribunaux dont les 
deux parties sont également justiciables; donc pas de néces
sité d'une juridiction extraordinaire.

5° Les commissnires-jM(/es de 1815 étaient nommés par les 
deux parties, ici ils seraient nommés par une seule.

4° Si le passage invoqué du traité dit que les délégués du 
gouvernement Belge seront considérés comme succédant aux 
commissions néerlandaisesctàla commission mixte d'Utrecht, 
il dit pour quels objets.

Quant aux commissions néerlandaises, c’est en ce qui 
concerne les créances mentionnées aux §§ 1er et 2e ; c’est-à- 
dire :

1 ° A . La dette austro-belge.
B. Les créances provenant de l’ancienne dette consti

tuée.
C. Les créances provenant de l’arriéré des Pays-Bas.
2° L’apurement des rentes et l’inscription au Grand-livre 

de la Belgique des mêmes créances.
I)c tout cela je n’ai pas à m’occuper, quant à présent, je 

ne m’occupe que des créances dites françaises.
Quant à la commission mixte d’Utrecht, les délégués du 

gouvernement Belge sont censés lui succéder, en ce qui tou
che les créances mentionnées au § ou n°5, portant :

5° La liquidation et l’acquittement des créances dont s’oc
cupe le $ 5 de l’art. 22 du traité du 19 avril 1859.

Or, voici ce que dit_ce § 5, ou plutôt ce 5e alinéa de l’ar
ticle 22 :

« Si, du chef des liquidations dites françaises, des sujets 
» Belges avaient encore à faire valoir des droits d’inscription,
» ces réclamations seront également examinées et liquidées 
» par ladite commission. »

Cette disposition conférait-elle à la commission mixte d’U
trecht le pouvoir de juger en dernier ressort?... Non.

1° Elle ne confère quele pouvoir d’examiner et de liquider, 
ainsi la même attribution que la convention du 20 novem
bre 1815 conférait à la commission établie par le n° 2 de 
l’art. 5 : Les commissaires liquidateurs... useront chargés 
h de recevoir, d ’examiner, de liquider, s’ il y a lieu, les récla- 
» mations. »

Et la preuve que cette attribution ne renfermait pas le 
pouvoir de juger, c’est qu’à côté de cette commission de li
quidation étaient établis une commission arbitrale, des com- 
missaircs-j’Kjes pour le cas où les parties ne seraient pas d'ac
cord sur le travail de la commission de liquidation.

Ainsi, d’une part, pour que la commission mixte d’Utrecht 
eût eu le pouvoir de juger, il faudrait supposer, qu’en insti
tuant ccttc commission par une disposition identique avec 
celle qui avait institué celle de 1815, on avait voulu luicon- 
férer le pouvoir exorbitant Adjuger, que celle-ci n’avait pas; 
qu’on avait voulu lui conférer le pouvoir qui n’était attribué 
qu’à la commission arbitrale supprimée en 1818 ; et ce ne 
serait qu'une simple supposition, car il n’existe dans les trai
tés ultérieurs pas la moindre trace du rétablissement des 
conimissaires-jiq/es de 1815.

D’autre part, lorsqu’on 1859, on établit la commission 
mixte d’Utrecht, il n’y avait pas, comme en 1815, nécessité 
d’établir des coinmissaires-ji/ges pour prononcer entre des 
puissances qui n’en avaient pas d ’autres : alors, le débat de 
P'uissance à puissance était tranché par le traité même; 
moyennant cinq millions de florins de rente, la Belgique 
était libérée; le gouvernement des Pays-Bas assumait toutes 
les dettes; toutefois, le gouvernementBelge intervenait dans 
la nomination des commissaires qui devaient se réunir à 
Utrccht; intervention qui n’avait d’autre but que de proté
ger autant que possible ses sujets, puisque lui gouvernement 
était hors de cause.

Mais,enfin, quelle mission,quelles attributions le traité de 
1859 avait-il conférées à la commission mixte d’Utrecht.

Sa mission générale est tracée dans le § 5 de l’art. 13 du 
traité en ces termes :

I « Des commissaires nommés de part et d’autre se réuni-
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n ront dans l e  délai de 1 5 jours après rechange des ratifica- 
» tions du présent traité, enlavilIed’Utrecht, ri/bide procéder 
» au t r a n s f e r t  des capitaux et rentes qui, du chef du par- 
» tage des dettes publiques du royaume des Pays-Bas, doivent 
» passer h charge de la Belgique jusqu’à la concurrence de 
» cinq millious de florins de rente annuelle, ils procéderont 
» aussi a l ’ e x t r a d it io n  des anim es, cartes, plans et docu- 
» mens appartenant à la Belgique ou concernant son admi- 
» nistration. »

Mais tout cela était étranger à la liquidation des créances 
dont il s’agit ici ; ce n’était que des opérations matérielles 
d’exécution du traité et non des décisions à porter, ni sur
tout des jmjemcns à rendre.

L’art. 22 conférait d’autres attributions à la commission 
d’Utreeht.

Par le premier alinéa elle était chargé d'examiner les ré
clamations des sujets Belges surlcs étahlisscmcns particuliers, 
tels que fonds de veuves et fonds connus sous la dénomina
tion de fonds des leges et de la caisse des retraites civiles 
et militaires, etdcles résoudre, mais d'après les règlemcns qui 
régissent ces fonds ou caisses.

Et, en supposant qu’il y cul là pouvoir déjuger, la com
mission de 1845 n’aurait pas succédé à ce pouvoir, car le 
traité ne renvoie pasàcet alinéa, ou paragraphe.

Par le second, il était stipulé que les cautionnemens four
nis, ainsi que les versemens faits par les comptables belges, 
les dépôts judiciaires et les consignations seraient également 
restitués aux titulaires sur la p r é s e n t a t io n  de  l e u r  t it r e  ; 
il n’y avait donc encore là rien à juger.

Par le 5e alinéa, ou §, auquel seul renvoie la disposition 
que l’on invoque du traité de 1842, cette commission fut, à 
la vérité, appelée, le cas arrivant, à examiner et liquider les 
réclamations par des sujets Belges de droits d’inscription 
qu’ils auraient à faire valoir du chef des liquidations dites 
françaises.

Mais nous avons déjà fait remarquer que ce n’était là que 
l’attribution conférée, dans les mêmes termes, en 1815 à la 
commission de liquidation d’alors, et qu’évideminent celle-ci 
n’avait pas le pouvoir de juger, puisque ce pouvoir était con
féré à une autre commission arbitrale, à des commissaires- 
jvges, abolis ensuite. La commission d’L’ trecht n’était donc 
aussi qu’une commission deliquidation, comme celle de 1815.

On ne peut pas supposer qu’un pouvoir conféré par une 
disposition formelle d’un traité, aboli par une autre disposi
tion non moins formelle de la convention diplomatique de 
1818, a pu revivre, tacitement, par la convention diploma
tique ou le traité de 1839.

Nous croyons avoir suffisamment démontré que, même la 
commission d’Utrccbt, n’avait pas la juridiction contentieuse. 
Le gouvernement Belge, en signant un traité qui le libérait, 
avait livré les sujets, à peu près, à la discrétion du gouver
nement Hollandais, seulement en intervenant dans la nomi
nation des commissaires qui devaient se réunir à Utrecht, 
dont la mission principale était le transfert des capitaux, 
l'extradition des archives, et la mission accidentelle d’exa
miner et liquider les réclamations de ses sujets, avait voulu, 
sur ce dernier point, leur présenter un simulacre de pro
tection.

Pour savoir si la commission de 1842 a été investie de la 
juridiction contentieuse, il ne suffit donc pas de dire qu’elle 
sera considérée comme succédant aux pouvoirs de la com
mission mixte d’Ulrecbt, quant à la liquidation des creances 
dont il s’agit ici, il faut voir ce qu’elle est réellement d’après 
le traité et d’après son institution.

Son caractère a été déterminé d’avance par le traité.
Le traité n’établit point, d’un commun accord entre les 

puissances, comme celui de 1831), des commissaires nommés 
de part et d'autre; il ne parle que de délégués du gouverne
ment Belge.

Et par cela seul qu’il est dit qu’ils seront considérés comme 
succédant aux pouvoirs de la commission mixte d’Utrccbt, 
ils se trouveraient investis de la juridiction contentieuse, qu’il 
est au moins douteux que cette commission eût elle-même ! 
Les délégués du débiteur seraient juges entre lui et ses créan
ciers !

Pour admettre une telle énormité, surtout en présence de 
ce qui se passa en 1815 et 1818, où, dans des circonstances 
qui ont disparu, on avait institué, puis aboli les eommissaires- 
juges, il faudrait que cela fut écrit quelque part; que l’on 
pût faire dériver d’une disposition quelconque, l’abrogation 
de cette maxime de tous lestempsque : nul ne peut être juge, 
dans sa propre cause.

Mais,loin qu’il en soit ainsi, le contraire résulte des arrêtés 
même du gouvernement.

Le traité donnait d’avance la qualification de délégués aux 
membres delà commission; elle est en effet instituée par un 
simplearrêlé du 12 avril 1843, et ses membres sont nommés, 
non de part et d’autre, comme ceux de la commission mixte 
d’Utrccbt, mais par le gouvernement Belge seul.

D’ailleurs, en présence d’un autre arrêté du 2!) novembre 
suivant, on ne comprend pas même qu’on ait imaginé, au 
nom de l’État Belge, de transformerlesmerabres de cette com
mission en juges.

Uet arrêté porte : — « Les décisions de la commission de li
quidation instituée par notre arrêté du 12 avril 1843 devront, 
avant d’être mises à exécution, être approuvées par notre mi
nistre des finances. »

Singuliers juges que ceux dont lesjugcmcns ne peuvent 
recevoir d’execution qu’autant qu’ils sont approuvés par l’une 
des parties intéressées... par le débiteur!...

II y a [dus : cette commission a été supprimée et rempla
cée par qu i?... Par des fonctionnaires du ministère des fi
nances, auxquels, cette fois, on a donné la qualification de 
délégués que le traité assignaitàccux qui devaientêtre chargés 
de la liquidation.

Un arrêté du 23 février 1843 porte, en effet :
« Art. 1er. La commission instituée par notre arrêté du 12 

avril 1843 est supprimée.
Art. 2. Sont nommés comme délégués charger de terminer 

les liquidations, dont il est fait mention audit art. (14 du 
traité du 3 novembre 1842, les sieurs :

N...... , secrétaire du ministère des finances.
N...... , directeur des contributions, douanes et accises.
N...... , chef de division, ayant dans scs attributions les

travaux relatifs à la liquidation des anciennes créances au 
ministère des finances.

N...... , inspecteur près l'administration centrale de l’enre
gistrement et des domaines, est désignéeomme délégué, sup
pléant.

N...... , secrétaire de la commission de liquidation des an
ciennes créances, est attaché auxdits délégués en la même 
qualité.

Loin de moi la pensée de douter de l’ impartialité des mem
bres de la commission et de messieurs les délégués «pie je 
considère comme des hommes très-honorables.

Mais: Errare humanum est, et je ne puis voir en eux 
des juges.

On a dit, dans l’article auquel je réponds : — <; Ces liqui- 
ii dations ont toujours été confiées à des commissaires, sorte 
ii de Tribunaux diplomatiques, investis du droit d’opérer les 
ii liquidations et d’en admettre ou d’en rejeter les titres, 
» ayant à appliquer des conventions diplomatiques à des ré- 
n clamations particulières. «

Quoiqu'il en puisse être de cette théorie et de l’application 
qui peut en avoir été faite, il ne peut s’en agir ici.

La commission de 1843 n’a point été instituée diplomati
quement; elle ne l’a pas été par deux ou plusieurs gouverne- 
incns, dans l’intérêt de leurs sujets respectifs. Nous avons vu 
que les membres de cette commission ne sont que des délé
gués du gouvernement Belge seul, qui a pris à son compte 
et à forfait les créances de la liquidation desquelles il s'agit; 
liquidation qui n’intéresse aucune autre puissance; il ne s’a
git que des créances des Belges; c’est une affaire toute domes
tique. 11 n’y a là rien de diplomatique.

Cette commission, ces délégués n’avaient et n’ont point à 
appliquer des dispositions diplomatiques, mais seulement les 
titres des créanciers : c’est un travail que le gouvernement 
ne pouvait faire lui-même et qui, nécessairement, devait 
l’être par des délégués chargés d’examiner les litres des ré- 
clamans et d’exprimer leur opinion sur le plus ou moins de
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fondement des réclamations; aussi leurs décisions ne peuvent- 
elles recevoir d’exécution qu’autant qu’elles sont approuvées 
par le ministre des finances.

Cette commission est, si l’on veut, une sorte de bureau de 
conciliation, que l’on pourrait assimiler à la commission de 
liquidation établie par la convention du 20 novembre 1815 
(sauf qu’ici le litige existe, non entre deux puissances, mais 
entre les créanciers et leur gouvernement); mais à côté de la
quelle était une commission arbitrale, des commissaires-
juges, pour en cas de non-conciliation prononcer en dernier 
ressort, qui furent supprimés en 1818, du rétablissement 
desquels il n’existe pas la moindre trace dans les traités pos
térieurs, ni surtout dans celui de 1842, et qui se trouvent 
remplacés ici par \csTribunaux, juges naturels des deux par
ties.

Dans la cause qui a donné lieu à l ’article auquel je  viens 
de répondre, les avocats du gouvernement invoquaient le 
rapport fait par M. Donny au nom de la section centrale, sur 
le projet de traité de 1842.

On trouve en effet dans ce rapport l’assertion que les an- 
riennescommissionsprononçaientenpremier et dernier ressort.

Mais cette assertion n’est justifiée par aucune disposition 
des divers traités; elle est repoussée par ce fait que, quand 
on a voulu conférer à des commissions le pouvoir de juger, 
on l’a fait d’une manière expresse; mais qu’ensuite on a 
supprimé cette juridiction et que jamais elle n’a été rétablie.

» Elles prononçaient en premier et dernier ressort, en ce 
« sens, dit le rapport, qu’aucun recours n’était ouvert aux 
» Tribunaux ordinaires contre leurs décisions. »

Mais est-il donc nécessaire qu’un recours aux Tribuuaux 
ait été ouvert ?

De quoi s’agit-il?... des dettes que le gouvernement fran
çais avait contractées avec les habitans de pays qui étaient 
alors sous sa domination ; il n’y avait donc de rapports que 
de créancier à débiteur.

Les divers gouvernemens ont débattu entre eux lequel 
devait rester débiteur, et par les art. 63 et 64 du traité, c’est 
aujourd’hui le gouvernement Belge q u i, à forfait, a pris à 
lui les dettes que le gouvernement français avait contractées; 
il s’est substitué à celui-ci ; et il suffit qu’aucune disposition 
des traités n’ait formellement conféré la juridiction conten
tieuse à la commission, pour que, débiteur actuel, il ne 
puisse se soustraire à la juridiction des Tribunax dont 
créancier et débiteur sont également justiciables.

On lit dans le rapport que l’obligation de la Belgique 
prend sa source dans les traités ; que les traités sont des 
actes du droit public international; qu’on ne doit donc pas 
leur appliquer les règles concernant les droits civils.

Mais les traités n’ont fait que désigner le débiteur, ils 
n’ont touché en rien à la nature des droits des créanciers ; 
les autres puissances sont hors de cause, et entre débiteurs 
et créanciers il s’agit bien évidemment de droits civils.

On ajoute que les créanciers ne peuvent former des récla
mations à charge de la Belgique, qu’en vertu des stipulations 
f  iles par le gouvernement des Pays-Bas; qu’ils exercent 
donc, à l’égard de la Belgique , les droits de ce gouverne
ment ; que dès lors ils ne peuvent avoir des droits plus éten
dus que ceux qui résultent du traité ; qu’ils sont donc obli
gés de se soumettre aux stipulations de ce traité.

Équivoque d’une part, erreur de l’autre.
Equivoque; les réclamations des créanciers sont fondées 

sur leurs titres ; ils n’ont à invoquer les traités, qui n’y ont 
porté aucune atteinte, que pour dire au gouvernement 
Belge : « Vous êtes mon débiteur » .

Erreur ; les créanciers n’exercent nullement à l’égard de 
la Belgique les droits du gouvernement des Pays-Bas; ce 
gouvernement a disparu du litige; momentanément débi
teur, il a cessé de l’être. Le gouvernement Belge, représente 
vis à vis des créanciers le gouvernement français, leur débi
teur originaire, ainsi et de la même manière que s’il avait 
contracté directement avec eux; et de lui à eux,  comme 
d’eux à lui, à ce titre respectif de débiteur et de créancier, 
il ne peut exister de juges que les Tribunaux.

Au surplus, ce n’est pas le rapport de la section centrale 
qui peut trancher la question ; qui peut faire que ceux qui,

d’après le traité et d’après les arrêtés royaux, n’ont été et ne 
sont que des délégués du gouvernement Belge, dont les dé
cisions ne peuvent être exécutées, qu’autant qu’elles auront 
été ou seront approuvées par le ministre des finances, soient 
des juges.

Concluons donc que les créanciers qui auraient à se plain
dre des liquidations peuvent exercer leurs actions devant les 
Tribunaux, sans égard aux décisions delà Commission.

S a n fo u r c h e -L a p o r t e .
L'an des avocats de la cause Van Haclen.

RÉGIME P ÉN ITEN TIA IR E -
PRISONS DE ST.-BERNARD ET DE LOUVAIN.

Le Ministre de la justice a adressé le 28 juillet au Roi le 
rapport suivant :

Sire,
Depuis longtemps l’état sanitaire de la maison de correction de 

Saint-Bernard a fixé l’attention du gouvernement.
A toutes les époques la mortalité a été beaucoup plus grande dans 

celte prison que dans aucune des autres maisons centrales.
L’administration n’a rien négligé pour découvrir les sources de 

ce mal et pour y porter remède.
Une enquête a eu lieu dans le but de constater le nombre des dé

cès, de rechercher les caractères des maladies qui les ont occasion
nés, et de mettre ces faits en rapport avec l’état des lieux.

La commission chargée de procéder à celte enquête était compo
sée d’hommes spéciaux, connaissant par expérience le régime des 
prisons et enayant fait une étude particulière.

Le rapport développé que cette commission a rédigé se tronvc 
ci-anncxé sub n °l, ainsi que le rapport que m’avait antérieurement 
adressé le gouverneur de la province d’Anvers (annexe n° 2).

Dans le sein du conseil provincial, l’ un de scs membres, qui fait 
en meme temps partie de la commission administrative de la mai
son de Saint-Bernard, prit à tâche de répondre au mémoire de la 
commission susmentionnée. Ses observations furent présentées dans 
le séance du 4 juillet 1845 dont le procès-verbal se trouve égale
ment ci-joint sub n° 3, de même qu’un mémoire rédigé par le même 
membre et un supplément au rapport de la commission spéciale 
(annexes 4 et b) (1).

Diverses causes ont été assignées à l’insalubrité de la prison de 
Saint-Bernard.

Les opinions sont partagées sur l’influence des causes locales et 
atmosphériques. Cependant il est un fait, dont la réalité n’est con
testée par personne, et qui seul suffit pour expliquer la mortalité 
qui n’a cessé de régner dans la maison de Saint-Bernard ; c’est l’en- 
combicmentdc cette prison, l’agglomération des détenus dans les 
dortoirs et dans les ateliers.

A cet égard les opinions sont unanimes; la commission adminis
trative, le gouverneur, la députation permanente, les médecins, les 
membres de la commission chargée de constater l’état sanitaire de 
Saint-Bernard, s’accordent tous pour signaler les dangers de l’cn- 
combremcnt et l’urgence d’y apporter remède.

Voici qucllca été la population moyenne de cet établissement, à 
partir de 1831.

1851, — 1,085 détenus; — 1 8 3 2 ,-1 ,0 3 3  1833, — 683;
— 1854, — 938 ; —  1855, —  1,000; — 183G,— 889; — 1837,
— 1,016; —  1838, —  1,056; — 1859, —  1,087; —  1840, — 
1,097; —  1841, —  1,151; —  1 8 4 2 ,-1 ,1 8 2  ;— 1843,— 1,342;
—  1844, —  1,520; —  1845, —  4,138-

A diverses époques, l’administration s’est efforcée de réduire 
cette population en ordonnant la translation de certaines catégories 
de détenus dans d’autres maisons centrales.

Ainsi, un arrêté royal du 9 novembre 1852 a ordonné de trans
férer de la maison de Saint-Bernard dans celle de Gand, les fem
mes condamnées correctionnellement à six mois d’emprisonnement 
et plus.

Un arrêté du 16 mai 1859 a ordonné que les condamnés à six 
mois d’emprisonnement, qui étaient jusqu’alors envoyés à Saint- 
Bernard, subiraient, à l’avenir, leur peine dans les maisons de sûreté 
et d’arrét.

En vertu de la loi du3juin 1840,décrétant l’établissement d’une 
maison pénitentiaire h Saint-Hubert, les jeunes délinquans incar
cérés naguère dans la maison de Saint-Bernard ont été, a partir du 
mois de juin 1844, dirigés sur le nouvel établissement qui leur 
était affecté.

Enfin, par arrêté du 27 juin de la même année, il a été résolu
(1) Ces annexes ainsi que le rapport de 31. 1 inspecteur des prisons ne pou

vant, à cause de leur extension, êU'e insères dans le M oniteur, feront l’objet d une 
publication à part.
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que les condamnés à l'emprisonnement pour plus de 6 mois , qui 
auraient subi antérieurement une peine criminelle, subiraient leur 
peine dans la maison de réclusion à Vilvorde.

Cependant, malgré ccs réductions successives , la population de 
Saint-Bernard n’a pu être ramenée au taux normal qui n’aurait ja
mais dû être excédé.

Récemment, l'invasion d’ une épidémie a déterminé l’administra
tion à suspendre la translation à Saint-Bernard des condamnés qui 
devaient y subir leur peine.

Cette mesure, qui eut pour effet de réduire la population en 
dessous de 1,000 détenus, vient à peine de cesser, que déjà l’on 
peut prévoir que, dans un bref délai, la population de Saint-Ber
nard aura atteint de nouveau le chiffre de 1,200 à 1,500 déte
nus (1).

Il importe de prévenir cette agglomération d’une manière effi
cace.

Deux moyens se présentent.
Agrandir la maison de Saint-Bernard, de manière à la mettre en 

rapport avec l’augmentation de sa population ;
Construire un nouveau pénitencier pour recevoir le trop plein 

de la population de Saint-Bernard.
Quelle que soit l’opinion qu’on se forme sur l’influence de cer

taines causes d’insalubrité inhérentes à la maison de Saint-Ber
nard, il faut reconnaître que cette prison se trouve dans des condi
tions d’hygiène au moins suspectes.

Son éloignement des grandes communications par le chemin de 
fer entrave le service pour le transport des détenus et en augmente 
les frais d’une manière sensible; la localité où elle est située n’offre, 
au reste, aucune ressource aux employés sous le rapport des habi
tations.

Dans cct état des choses, le gouvernement n’a pu songer à agran
dir la prison de Saint-Bernard par de nouvelles constructions.

11 est donc devenu nécessaire de créer une deuxième maison de 
correction pouvant contenir au moins 500 condamnés.

Tel est, Sire, l’objet du projet d’arrêté que j ’ai l’honneur de sou
mettre à l’approbation de Votre Majesté.

La nécessité de cette mesure étant reconnue, son exécution ne 
peut souffrir aucun délai.

Encffct, laresponsabilité de l’administration est gravement enga
gée en présence des maladies qui peuvent de nouveau se développer 
sous l’action d’une cause qu’il eût été en son pouvoir d’écarter : 
l'humanité fait dès lors un devoir d’agir avec promptitude.

11 existe un autre motif d’urgence.
En 15 années de temps la population des prisons secondaires 

s’est accrue d’un tiers.
La moyenne de cette population s’élevait pendant la période : 

1851 à 1855 à 1,557 détenus.
1850 à 1859 à 1,673 »
1840 à 1845 à 2,084 »

11 est certain que, si le gouvernement n’emploie pas les précau
tions pour y obvier, l'encombrement produira sur la santé des dé
tenus dans ccs établissemens les funestes effets qui ont été remar
qués à Saint-Bernard.

Le nouveau pénitencier serait donc destiné à recevoir également 
un certain nombre de condamnés à un emprisonnement de moins 
de 6 mois, qui subissent actuellement leur peine dans les prisons 
secondaires.

Quant à la fixation, en général, des catégories de prisonniers qui 
y seraient incarcérés de préférence, je me réserve de soumettre à 
Votre Majesté des propositions ultérieures, après avoir consulté, à 
cet égard, l’ intérêt de l’administration et celui des condamnés.

La nouvelle maison correctionnelle, bâtie en vue de l’application 
de l’emprisonnement séparé, d’après les principes de la loi pré 
srntécaux Chambres, serait néanmoins disposée de manière à pou
voir être appropriée aux exigences de l’emprisonnement en com
mun en ce qui concerne le culte, l'instruction, le travail, les repas, 
sans qu’il en résulte d’augmentation de dépense.

La grandeur des cellules, les appareils dont elles doivent être 
garnies dans le système prnsylvanicn, constitueraient seuls une 
dépense qu’il serait possible d’éviter dans le système d’Auburn ; 
mais il est à remarquer que les appareils pourront n’êtrc placés 
qu’à la fin des travaux et ne le seront que si le système pcnsylva- 
nicn est définitivement adopté. Quant à la grandeur des cellules, 
outre l’avantage qu’elles présentent pour la santé des détenus, elle 
dispense, dans les deux systèmes de l’obligation d’avoir des infir
meries, d’où il résultera une notable économie pour la construction 
prise dans son ensemble.

Cette deuxième maison de correction serait établie à Louvain.
Les offres faites par l’administration communale de cette ville
(l) En en. moment le etntVre (te 1,300 détenus est même déjà dépassé. Le 22 

août, la Réputation de la prison de Saint-Uernard était de 1,30‘J détenus.

de céder à l’Etat le terrain nécessaire pour l’emplacement dudit 
pénitencier me paraissent devoir être acceptées sous diverses con
ditions à régler ultérieurement.

Située au centre du pays, communiquant aux plus importons 
centres de la population par le chemin de fer, et par un canal, 
cette localité, placée dans l’une des parties les plus saines du 
royaume, présente, sans contredit, de nombreux avantages sous le 
rapport de l’économie et au point de vue de l'hygiène. »

Ce rapport a provoqué l’arrêté royal qui suit, daté du 
23 août.

n Vu les rapports et les pièces annexées ;
» Considérant qu’il est urgent de remédieraux fâcheux effets pro

duits par l’agglomération des condamnés, détenus dans la maison 
de correction de Saint-Bernard, et qu’il convient, afin de prévenir 
l’encombrement des prisons secondaires, de mettre l’administra
tion à même d’ordonner la translation dans une maison centrale 
d’un certain nombre de condamnés à un emprisonnement de moins 
de six mois ;

» Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
» Nous avons arrêté et arrêtons. »

» Art. 1er. Usera érigé en la ville de Louvain une deuxième mai
son centrale do détention pour les hommes condamnés correction
nellement.

Art. 2. Cette nouvelle prison, qui contiendra au moins 500 dé
tenus, sera construite de manière, qu’elle puisse conserver sa desti
nation dans l’hypothèse de l’adoption définitive, soit du système 
d’emprisonnement en commun, soit du système d’isolement.

Art. 3. Les premières dépenses seront prélevées sur l’art. 5 du 
chapitre X  du budget de l’exercice courant.

Art. 4. Notre Ministre de la justice, qui est chargé de l’exécution 
du présent arrêté, déterminera les conditions de l’acceptation des 
offres faites par l’administration communale de la ville de Louvain 
de céder à l’Etat le terrain nécessaire à la construction de la nou
velle maison de correction.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE
TRIBUNAL CIVIL D'ANVERS-
P résid en ce  d e  VI. H erm nns.

JUGE DE PAIX. ----  PLANTATIONS. —  RÉTROACTIVITÉ.
L'art. 9 de la loi du 25 mars 1841, qui charrie les juges de paix de 

connaître desactions relatives àla distance prescrite parla loirp:tr 
les règlernens particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations 
d'arbres et de haies, est applicable à des plantations faites depuis 
plus d ’une année, mais depuis moins de trente ans.

Cette loi peut, sans violer le principe de la non-rétroactivité des lois, 
être appliquée à des plantations faites avant sa mise en vigueur. 
Par exploit du 21 août 1845, la veuve Suetens assigna 

Mol devant le Tribunal de paix du canton de Santhoven, à 
l’effet, entre autres, de se voir condamner à enlever les ar
bres de haute tige, plantés à une distance plus rapprochée 
de sa propriété que ne le permet l’art. 071 du Code civil, 
mis en corrélation avec la Coutume du lieu.

Le défendeur déclintf la compétence du juge de paix, et 
invoqua, pour justifier son exception, les principes applica
bles aux actions possessoircs.

« Les plantations, dit-il, dont vous demandez l’enlèvement, ont 
été faites depuis plus d’une année ; elles constituaient un trouble 
à votre possession ; vous auriez pu demander la répression de ce 
trouble, en intentant dans l’année votre action devant le juge du 
possessoirc ; vous avez laissé écouler cette année, il ne vous reste 
donc plus que la ressource du pétitoire, c’est devant le Tribunal 
de première instance que votre action aurait dû être intentée. »

La demanderesse repoussa cette exception, en invoquant 
la loi du 25 mars 1841.

h La loi de 1841, dit-elle, est une loi de compétence, extensive 
sous quelques rapports de la compétence du juge de paix, et attri
butive à ce juge de quelques actions, qui auparavant appartenaient 
à la juridiction des Tribuuaux de première instance. — Entre 1rs 
actionsquelaloi de 1841 a attribuées au juge dpaix,figure spéciale
ment celle relative à la distance prescrite par la loi, les règlernens 
particuliers et l’usage des lieux pour les plantations des arbres et 
haies, lorsque la propriété n’est pas contestée. (Art. 9 de la loi du 
25 mars 1841.)

» En attribuant cette action au juge de paix, la loi de 1841 la 
lui a attribuée telle et ainsi qu’elle existait auparavant devant les 
Tribunaux de première instance; elle ne l’a pas fait changer de nu-
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turc mais de juridiction seulement; telle qu’elle existait aupara
vant devant les Tribunaux ordinaires, telle elle existe aujourd’hui 
devant le juge de paix, à qui la nouvelle loi a dit : vous connaîtrez 
de cette action comme les Tribunaux de première instance en con
naissaient autrefois.

» Toutefois, la loi de 1844 a posé une restriction h cette compé
tence, en disposant par son art. 9 que le juge de paix cesserait 
d’étre compétent, alors que la propriété serait contestée; sauf cette 
restriction, le juge de paix est compétent, comme l’était auparavant 
le Tribunal de première instance.

» Or, si l’action avait été intentée devant ce Tribunal, la pos
session trentenaire seule aurait pu être opposée, comme fin de non- 
recevoir, à cette action; il doit donc en être de même devant le 
juge de paix. »

La demanderesse soutint ensuite que la loi de 1841 n’a
vait établi aucune distinction entre les plantations faites 
dans l’année et celles faites depuis plus d’un an ; — qu’on 
ne pouvait confondre l’action intentée avec une action pos- 
sessoire proprement dite; que la loi de 1841 ne l’avait pas 
considérée comme telle, puisque par son article 9 elle avait 
établi deux catégories d’actions bien distinctes l’une de 
l’autre ; que, pour la première catégorie, qui seule com
prend les actions possessoires, un fait commis dans l’année 
était exigé; mais qu’il en était autrement pour la seconde, 
renfermant l’action intentée; que celle-ci ne devait pas avoir 
un tel fait pour base.
Enfin,la demanderesse invoqua les motifs de laloidel841, 

qui a attribué au juge de paix l’action en question, ainsi que 
quelques autres, à cause de leur peu d’importance, alors que 
la propriété n’est pas mise en contestation.

Le 16 octobre 1843, le juge de paix de Santhoven rendit 
le jugement suivant :

J u g e m e n t .  —  <■ Vu l’art. 9 de la loi du 21 mars 4841, etc.;
» Attendu que cet article ne comporte aucune distinction ; qu’ il 

est en conséquence entièrement dévolutif d’attribution, sauf à exa
miner s’il n’ y a point de prescription invoquée ni de titres con
testés ;

» Attendu que ni l’un ni l’autre n’a été invoqué, etc.;
» Par ces motifs, le Tribunal de paix sc déclare compétent, 

etc., etc. »
Appel de la part du défendeur.—Devant le Tribunal d’An

vers, où l’appel fut porté, les parties reproduisirent respecti
vement les moyens qu’elles avaient déjà fait valoir en pre
mière instance.
En outre,l’appelant argumenta delà non-rétroactivité de 

la loi de 4841, qui ne pouvait, d’après lui, s’appliquer à des 
plantations déjà existantes a v a n t sa mise en vigueur.
Le jugement qui le débouta de son appel répond suffi

samment à ce moyen ; voici comment il est conçu :
J u g e m e n t .  —  « Attendu que le principe de la non-rétroactivité 

des lois est sans application aux lois de la compétence, et que l’ar
ticle 9 de la loi du 25 mars 4841 attribue au juge de paix la com
pétence de connaître, à charge d’appel, des actions relatives aux 
distances à observer pour les plantations d’arbres, sans distinction 
si ces plantations ont été faites depuis plus d’une année, postérieu
rement ou antérieurement à la mise en vigueur de cette loi; pourvu 
que la propriété ne soit pas contestée, ce qui a été le cas à appré
cier par le premier juge, par suite de l’action intentée de ce chef 
depuis l'émanation de cette loi;

u Par ces motifs, etc., etc., le Tribunal confirme. » (Du 28 fé
vrier 1845. Plaid. M M C* V a n  D er S p i e t  c .  B e r g m a n n . )

QUESTIONS DIVERSES.
CHEMIN PUBLIC. —  PREUVE. —  PRESCRIPTION. —  CARACTÈRE DE 

LA POSSESSION.
Dans un débat sur la question de savoir si le sentier qui traverse vu 

fond est ou n ’est pus un chemin public, le propriétaire du fonds 
n'a rien à prouver, si le titre d ’acquisition démontre que le fonds 
a été acquis sans distraction du saillir. C'est à la commune qui 
prétend que le sentier est un chemin public, à le prouvir.

Il doit surtout (n être ainsi quand la commune ne rapporte aucun do
cument qui contredise la propriété du sinliir dons le chef du pro
priétaire du fonds.

Un chemin public peut s ’acquérir par prcscriplion.
Mais la prescription ne peut résulter que d’une possession continue et 

non-interrompuc,paisiblc;  publique, non-équivoque et à titre de pro
priétaire.

Il ne suffit pas d’articuler que le public a pratiqué le sentier pendant 
plus de trente ans. Pris isolément, les faits de passaeje ne consti
tuent pas une possession continue et non-équivoque.

Il ne suffit pas non plus d’articuler que pendant plus de 30 ans on a 
possédé le sentit r comme chemin public, la commune doit préciser 
les faits qui donnent au sentier le caractère de chemin public et spé
cifier les actes de possession.
J ugement. — « Attendu que dansl’état du litigela commune dé

fenderesse ne réclame pas l’exercice d’une servitude de passage ; 
qu’elle prétend, au contraire, que le sentier qui passe à travers la 
propriété des demandeurs est un chemin public constituant une 
dépendance du domaine public;

» En ce qui touche la fin de non-recevoir :
» Attendu qu’ il n’est pas justifié au procès que le sentier liti

gieux ait jamais clé porté sur le tableau des chemins publics de la 
commune de Muyscn ou d’autres communes voisines, en exécution 
soit de 1 art. 2, section VI, delà loi du 28 septembre—  6 octobre 
1791, soit de l’art. 6 de la loi du 9 ventôse an XIII;

» Qu’ il ne conste pas davantage qu’avant l’introduction de la 
présente instance il ait été mentionné au plan général d’alignement 
et de délimitation prescrit par l’art. 1 "  de la loi du 10 avril 1841;

» Attendu qu’il appert, d’autre part, d’unactereçu par le notaire 
Dekcrsmaekcr à Malines le 31 mai 1827, dûment enregistré, que 
les auteurs des demandeurs ont acquis, en adjudication publique, 
la pièce de terre dite Olyvaerts-nest, sans distraction du sentier;

» Qu’ainsi, en l’absence de tout document qui contredise le titre 
des demandeurs, c’est à tort que la commune défenderesse soutient 
l’action non-recevable à défaut par les demandeurs d’avoir établi 
leur droit de propriété;

» Qu'il suit ultérieurement de là que dans les faits et circon
stances de la cause il incombe à la défenderesse de prouver les bases 
de ses prétentions ;

» Au fond :
n Attendu que si, d’après la doctrine et la jurisprudence, un 

chemin public, c’est-à-dire celui dont le sol même appartient au 
public, peut s’acquérir au moyen de la prescription, toujours est- 
il que dans ce cas, comme dans tout autre, la prescription doit re
poser sur une possession continue et non interrompue, paisible, 
publique et non-équivoque ;

» Attendu qu’une semblable possession ne peut résulter de la 
seule circonstance qu’un sentier ait été pratiqué par le public pen
dant un espace de trente années;

n Que toute l’économie de nos lois atteste suffisamment que le 
passage est toujours présumé s’exercer à titre de tolérance;

» Qu’il faut donc qu’aux actes de passage viennent sc joindre 
d’autres faits qui caractérisent, d’une manière formelle, la posses
sion civile, continue et non-équivoque;

» Attendu que la commune défenderesse sc borne à articuler avec 
offre de preuve « que depuis 30 ans au moins elle possède le sen- 
» tier dont s’agit, au profit du publie, et que depuis ce temps tous 
u scs habitans, aussi bien que les étrangers, s’en servent indis- 
» tinctcmcnt comme d’un chemin public; »

» Attendu que, telle qu’elle est conçue, cette aiticulation esttrop 
vague pour que le Tribunal puisse en apprécier la pertinence;

» Que la commune défenderesse doit spécifier succinctement les 
circonstances qui sont de nature à attribuer au sentier dont s’agit 
les caractères du chemin public ainsi que les divers actes de pos
session sur lesquels' elle s’appuie;

a Qu’une enquête ordonnée dans les termes posés par la défen
deresse pourrait être frustratoire et qu’au surplus elle rendrait 
difficile, sinon impossible, tous devoirs de preuve contraire;

» Par ces motifs, M .  D e d o b e e l e e r , substitut du procureur du 
roi, entendu en ses conclusions, le Tribunal déclare la commune 
défenderesse non-fondée dans sa fin de non-recevoir; et, avant de 
faire ultérieurement droit, ordonne a la défenderesse de préciser 
les faits et circonstances qui sont de nature à attribuerai! sentier 
dont s’agit le caractère de chemin public; lui ordonne également 
de spécifier les divers actes de possession sur lesquels elle appuie 
son moyen de prescription, pour, les parties ouïes en leurs obser
vations à l’audience du 23 octobre prochain, être alors disposé 
comme en justice il sera trouvé appartenir. (Tribunal civil de 
Bruxelles, Chambre. —  Du 1er août 1846. —  Affaire D u ï r i e u  
d e T e r d o n c k t  c. l a  c o m m u n e  d e M l y s e n . — Plaid. MJIC“ V e r u a e g e n  

j e u n e  c .  A l l a r d . )

O b s e r v a t io n s . —  La cause se présentait devant le Tribu
nal par suite d’un renvoi à fins civiles, prononcé par le juge 
de simple police. MM. Dutrieu et consorts avaient assigné la 
commune de Muysen pour voir déclarer qu’elle n’a aucun 
droit de passage sur le sentier litigieux.

On peut voir dans le sens du principe admis par le juge
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ment un arrêt de la Cour d’appel de Gand, du 20 juin 4843, 
un arrêt de la Cour de Bourges, du 10 février 1844, et enfin 
un arrêt de la Cour d’Agen, du 23 juillet 1845.

EXPERTISE D’EXAMEN A FUTUR. —  DOMMAGES ÉVENTUELS. ----NON
RECEVABILITÉ.

On ne peut admettre aujourd’hui l ’expertise ou l ’enquête, d'examen à 
futur, pour constat: r des faits qui pourraient si rvir de base à une 
action éventuelle en (lonimarjes-inlérêts.

Spécialement, les fontainù rs d'une arène de houillère ne peuvent faire 
constat/ r judieia innu ut le volume des eaux de leur arène pour le 
cas éventuel où il viendrait à diminuer par suite di s travaux d’un 
ixploitant qui sirait responsable de la diminution.
Jugement. — " Dans le droit il s’agit de décider si la partie de

manderesse est recevable et fondée dans son action?
» Attendu que, par exploit en date du 3 janvier dernier, la par

tie demanderesse a fait assigner la Société défenderesse, afin de no
mination d’experts à l'cflct de vérifier la tête d’eau de l’arène de 
Richon-Fonlainc et constater en même temps le volume de la venue 
d’eau dans le bassin qui repose dans la galerie d’écoulement de 
cette arène dont l’œil, ou l’orifice, se trouve rue Mère-Dieu à Liège, 
le tout, quant à présent, aux frais delà partie demanderesse;

» Que celle-ci fonde son action sur ce que, en suite de l’exten
sion de concession de mines de bouille accordée par le gouverne
ment à la défenderesse sur les rotues de son arène, cette dernière 
pourra se livrer à des travaux dont le résultat pourra être la perte 
totale ou partielle des eaux;

» Que la seule question à examiner est de savoir si la défen
deresse est fondée à repousser cette action comme dénuée, quant à 
présent, d’un intérêt né et actuel;

• Attendu que le principe général est que, pour être recevable à 
intenter une action, il faut non-seulement y  avoir intérêt, mais en
core que cet intérêt soit né et actuel , fondé sur un acte, un fait 
ou une omission ; de là l’axiômc : point d’intérêt, point d’action ;

Que, dans l’espèce, la demanderesse n’articule pas dans son 
exploit introductif d’ instance que la défenderesse ait, en exploi
tant les mines lui concédées, fait aucun travail d’où il résulterait 
un péril, quant à présent, même imminent pour ses eaux; qu’ elle 
reconnaît qu’ il n’en existe pas, mais qu’elle postule un acte con
servatoire pour faire constater le volume des eaux de son arène, 
afin que cette expertise lui serve de base à une aotion en domma
ges-intérêts dans le cas où , par suite des travaux éventuels de la 
défenderesse, ses eaux viendraient à se perdre en tout ou en 
partie ;

» Qu’une telle action n’est plus admise par la législation ac
tuelle; que l’art. 158G du Code civil donne bien une action en dom
mages-intérêts du chef de la chute d’un bâtiment arrivée par dé
faut d’entretien ou défaut de construction, qu’ il y a alors un inté
rêt né et actuel, un fait pouvant servir de base à une action ; mais 
qu’aucune loi n'admet une action qui serait fondée sur ce que, 
éventuellement, ce bâtiment pourrait tomber ;

» Attendu que si, sous prétexte de cet accident éventuel, on ad
mettait soit une enquête, soit une expertise, ce serait rétablir les 
enquêtes d’examen a futnro proscrites par le Code de procédure 
comme elles l’étaient déjà par l’ordonnance de 1607 ; qu’ il en est 
de même de l’expertise qui, comme les enquêtes, est un moyen 
d’ instruction qui ne peut être ordonnée que lorsqu’il y a une con
testation née entre parties cl duement soumise à la décision du 
juge;

» Que, si la loi du 21 avril 1810, dans son art. 15, autorise, 
dans le cas de travaux à faire sous des maisons ou lieux d’habita
tions, ou sous d’autres exploitations, ou dans leur voisinage immé
diat, les propriétaires à exiger une caution des concessionnaires 
des mines pour assurer le paiement de toute indemnité en cas 
d’accidcnt, tel n’ est pas l’objet de la demande dont est saisi le Tri
bunal ; qu’il y a d’ailleurs, en ce cas, un péril au moins imminent, 
seul cas où l’action damni infccli pourrait être admise , en suppo
sant que les mesures de police ne suffisent pas, et que si ce péril 
n’existe pas, la loi contiendrait une exception aux principes du 
droit commun , laquelle ne pourrait être étendue à un cas non 
prévu ;

» Attendu, enfin , qu’en supposant que, d’après nos anciens 
principes sur les mines, les aréniers pouvaient toujours avoir l’ac
cès libre aux exploitations qui se trouvaient sur les rotues de leurs 
arènes, ce n’était que pour assurer le recouvrement du cens d’a
rène ou du droit de terrage que les exploitons devaient leur payer, 
ce dont il ne s’agit pas dans l’espèce ;

» Mais que, dans tous les cas, la mesure provoquée par la de
manderesse ne pourrait être admise, parce qu’elle est inutile, 
car, en supposant que le volume des eaux de la demanderesse fût

aujourd’hui constaté par une expertise, et que postérieurement 
elles viendraient à diminuer ou à disparaître totalement, cette 
expertise serait insuffisante pour fonder une action en justice , il 
faudrait en outre prouver que les eaux, dont le volume, varie d’a
près les saisons sèches ou pluvieuses de l’année, sont diminuées ou 
disparues par le fait des travaux exécutés par la défenderesse ;

» D’où il suit que la demanderesse doit être déclarée non-rece
vable ni fondée dans son action ;

• Par ces motifs, et ouï M. V eucken , procureur du r o i , en ses 
conclusions conformes, leTribunal déclare la demanderesse non-re
cevable ni fondée dans son action, et la condamne aux dépens. (Tri
bunal de Liège, 1™ Chambre. Du 28 mars 1846 .— AU'. F o n t a i - 
m e h s  d e  B i c h o n - F o n t a i n e  c . S o c i é t é  c h a r b o n n i è r e  d e  B o n n e f i n ) .

O b s e r v a t io n . — Voyez en sens contraire un arrêt de la 
Cour de Besançon du 51 août 1844 (S ir e y  45.2.G26), dont 
la doctrine est critiquée par M. De Villeneuve.

CAISSE D'ÉPARGNES. —  RESTITUTION D’ UN DÉPÔT. —  ABSENCE DU 
LIVRET.

Le livret d’un dépôt fait à la Caisse d’épargnes de la Société Générale 
constitue un titre au porteur.

La Société Générale ne peut être contrainte au remboursement que con
tre restitution du livret.

La rigueur du principe doit néanmoins être tempérée dans le cas ois la 
Société Générale serait plcinementlenue indemne contre l’ éventualité 
d’un second paiement.

J u g e m e n t .  —  «  Attendu que la question que soulève le procès 
n’est pas celle de savoir si un mari qui a contracté mariage sous 
l'empire de la communauté légale, a qualité pour retirer des mains 
de la Société défenderesse le montant d’un dépôt fait par sa 
femme, mais si la défenderesse peut être tenue de rembourser un 
dépôt fait à la caisse d’épargnes autrement que contre restitution 
du livret constatant le dépôt;

» Attendu qu’il n’est pas méconnu que le règlement de la Caisse 
d’épargnes, lequel tient lieu de loi entre la défenderesse et les dé- 
posans , stipule expressément (art. 8 ) « que les remboursemens 
seront faits au porteur du livret.. —  « Que la restitution du livret 
pur le porteur emportera toujours libération plénière et défini
tive; »

» Attendu qu’ il suit de là que le livret constatant le dépôt est un 
véritable litre au porteur;

» Que, dès lors, en règle générale, le porteur seul a action contre 
la défenderesse ;

» Attendu que le demandeur oppose en vain, qu’aux termes de 
l’art. 1691 du Code civil, la défenderesse pourrait valablement se 
libérer aussi longtemps qu’aucune notification d’un transport ne lui 
a été faite, puisque,en s’engageant à rembourser au porteur, la dé
fenderesse a reconnu que le déposant pourrait transmettre sa 
créance à qui bon lui semblerait et que d’avance elle s’est tenue, 
pour signifiée et a accepté le transport, à quelque personne qu’il 
fût fait, sans signification ultérieure;

n Attendu que le système du demandeur auraitpour conséquence 
de contraindre la défenderesse à payer deux fois ; qu’ il n’est pas 
impossible en effet que le livret constatant le dépôt dont s’agit se 
trouve aujourd’hui entre les mains d’un tiers en vertu d’un titre ré
gulier et qu’ainsi la défenderesse resterait toujours sous le coup de 
l’obligation qu’elle a prise de rembourser au porteur;

» Attendu qu’il découle do ces considérations que le demandeur, 
qui ne représente pas le livret délivré à sa femme, n’est pas receva
ble dans sa conclusion principale ;

ï  Attendu, néanmoins, que les conventions doivent être exécutées 
de bonne foi (art. 1134 du Code civil);

» Qu’ il peut arriver que le livret s’égare, et que, partant, il serait 
contraire à l’équité de rejeter d’une manière absolue toute demande 
de remboursement qui ne se trouve pas appuyée de ce titre;

» Que, d’ailleurs, la défenderesse s’est empressée de reconnaître 
cette vérité, puisque le règlement pour la Caisse d’épargnes statue 
(art. 4) que le déposant qui aurait perdu son livret pourra en ob
tenir un autre par duplicata;

„ Attendu que la défenderesse n’a d’autre intérêt que celui d’évi- 
ler un second paiement auquel elle pourrait être tenue, et que cet 
intérêt viendrait à disparaître si la défenderesse était pleinement 
garantie contre cette éventualité;

» Attendu que le demandeur offre subsidiairement de toucher la 
somme litigieuse moyennant caution,mais que jusqu’orcslesparties 
ne se sont pas expliquées sur la nature de la caution ipprester;

n Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non-reccva- 
ble dans sa conclusion principale, ordonne aux parties de s’expli
quer ultérieurement à l’audience à laquelle la cause sera ramenée 

j par la partie la plus diligente, sur la conclusion prise en ordre sub-
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sidiairc par le demandeur; condamne le demandeur aux dépens 
laits jusqu’à ce jour. «(Tribunal civil de Bruxelles. 4re Chambre.— 
Du 15 août 1846. Affaire V anden A bel c . la S ociété G én érale . —  
Plaid. MM“  H olvoet c . B arbanson.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR PROVINCIALE DE LA NORD-HOLLANDE.

P r é s id e n c e  d e  M . C ra m e r.
ÉTABLISSEMENT INDUSTRIEL. ----  COMBUSTIBLES.----AUTORISATION.

L'art. 5 de l’arrêté du 51 janvier 1824, qui soumet à l’autorisation 
administrative préalable l’établissement d'un magasin de combus
tibles, ne peut s ’apptiquir à un amas de combustibles réunis pour 
l ’usage d ’un établissement inaustriel particulier par le proprié
taire de cet établissement.

Ci t arrêté ne s'applique qu’à l ’établissement d ’un magasin de com
bustibles destines à être vendus au public.

(FRANGE C. LE MINISTÈRE PUBLIC).
La veuve Prangc fut condamnée par le Tribunal d’Amster

dam, le 22 novembre 4845 à 40 11. d’amende, et par appli
cation de l’arrêté royal du 34 janvier 4824, pour avoir éta
bli sans autorisation de l’administration communale un ma
gasin de combustibles, et avoir refusé de l’enlever après une 
sommation.—Appel.

A r r ê t . —  « Attendu qu’il est établi par les dépositions des té
moins et l’aveu de la prévenue, fait tant en première instance que 
devant la Cour, qu’une certaine quantité de joncs et de cannes 
avait été déposée sur l’héritage et dans la grange dont il s’agit, 
sans que la prévenue eût été autorisée à cet effet par l’administra
tion locale, et que ces joncs y  sont demeurés même après que cette 
administration eut ordonné de les enlever;

» Mais, attendu que l’appelante soutient qu’elle avait réuni là 
ces objets pour les besoins de sa distillerie attenante, où elle les em
ploie comme combustible ;

« Attendu que le ministère public n’a pas contredit cette alléga
tion et n’a pas non plus soutenu queces objets auraient été emma
gasinés pour être vendus, ou dans un autre but analogue;

» Attendu que de la combinaison du préambule de l’arrêté royal 
(iu 51 janvier 4824 avec scs dispositions, et spécialement avec les 
termes employés dans l’art. 5 : Magasin de lombustibles, il ap
pert que l’on a voulu empêcher l’érection de magasins, proprement 
dits, servant le plus souvent au commerce, et considérés comme 
ctablissemens principaux et que l’on n’a pas eu en vue de défen
dre aux citoyens de réunir un approvisionnement de combustibles 
destiné à l’usage personnel, ou à l’usage d’une exploitation ou fa
brique duement autorisée;

» Qu’aucun motif d’ intérêt public ne peut autoriser le juge à sup
pléer à l’ iiisuilisancc de la loi pénale ou à l’étendre, surtout dans 
une matière où il est on ne peut plus difficile de fixer leur limite 
convenable ;

h La Cour dit que le fait établi au procès ne constitue ni crime 
ni délit, ni contravention. (Du 5 janvier 1846).

CHRONIQUE-
Justice de paix de Neuilly.— OEilpouroeil.— Dent pour 

d e n t .  La Dame Pluyette a un petit chien de la plus gentille espèce, 
gros comme le poing, et qu’elle aime éperdûment. Il y  a quelques 
mois, Mmo Pluyette, tenant entre ses lèvres un morceau de sucre, 
l’approchait de la gueule de son favori, et quand le petit animal 
voulait le saisir, elle se reculait vivement, s’amusant beaucoup de 
l'impatience du chien, qui grognait en frétillant de la queue. Ce 
jeu durait depuis quelques minutes, lorsque l’animal fit un bond 
pour saisir l’objet de sa convoitise : mais, par le plus malheureux 
hasard, sa patte, garnie de griffes aigues comme celles d’un chat, 
rencontre l’œil droit de sa maîtresse, qui jette un eri et tombe éva
nouie. Quand elle revint à elle, elle reconnut avec terreur que son 
œil était perdu.

Quoiqu’ayant atteint le demi-siècle, Mmo Pluyette ne voulut pas 
rester avec cet œil absent, que les paupières recouvraient entière
ment : clic se soumit à une douloureuse opération et se fit ajuster 
un œil de verre, auquel il ne manquait que le mouvement pour 
ressembler complètement à l’autre. Lorsque l’artiste qui lui avait 
fabriqué cet œil postiche vint réclamer les 400 fr ., prix convenu, 
suivant lui, de son travail, M,ne Pluyette refusa, et les deux parties 
ne purent s’accorder. L’artiste se retira et s’adressa à M. le juge de 
paix pour être payé.

M. Tamisier, c’est le nom du réclamant, nese présente pas; il se 
fait représenter par un fondé de pouvoirs.

Mme Pluyette entre dans la salle : elle porte l’œil de verre dans sa 
main.

M. le juge de paix.—  Vous savez, madame, quelle est la nature

de la réclamation que vous fait M. Tamisier. Pourquoi vous refu
sez-vous à payer la somme convenue?

Mme Pluyette. —  M. Tamisier a cru, sans doute, que parce que 
je  ne suis qu’une femme, je  me laisserais attraper; mais je  lui 
prouverai que la veuve d’un chef de bataillon n’est pas une pen
sionnaire.

M. le juge de paix. —  Tout ce que vous dites là , madame, est 
étranger au procès, il faudrait vous renfermer...

Mmc Pluyette , avec indignation. —  Mc renfermer ! me renfer
mer ! me prenez-vous pour une folle, monsieur?

M. i.e juge db paix, souriant. —  Permettez donc, vous ne me 
laissez pas achever... Je vous dis qu’ il faudrait vous renfermer dans 
les faits de la cause, et ne pas dire des paroles inutiles.

Mme Pluyette. —  Il n’y a d’inutile dans tout ceci que l’œil que 
m’a fait ce maudit empailleur, et avec lequel je  ne verrais pas le 
bœuf gras à trois pas de distance... Je ne lui ai pas commandé un 
œil pour jouer à Colin-Maillard.

M. le juge de paix. —  Comment! est-ce que vous aviez la pré
tention de voir avec cet œil?

Mme Pluyette, —  Vous me le demandez ! . . .  Ah ça, faites-moi 
donc le plaisir de me dire pourquoi l’on a des yeux, si c ’est pour 
ne pas voir.

M. le juge de paix. —  En vérité, madame, ce que vous dites là 
est de la dernière étrangeté... Réfléchissez donc un peu ... Comment 
voulez-vous voir avec un œil postiche ?

Mme Pluyette. — Je veux voir comme tout le monde! J’ai com
mandé un œil pour voir clair, et je  veux qu’il me fasse voir clair... 
Jusque-là, je  ne paierai pas un sou. (Hilarité prolongée dans l'au
ditoire.)

Mme Pluyette se retourne vers le public et s’écrie : « Qu’ont- 
ils donc à rire, ces nigauds-là? J’ai un toupet; est-ce qu’ il ne me 
coiffe pas comme mes cheveux? J’ai trois fausses dents; est-ce 
qu’elles ne font pas l’office des dents qu’elles remplacent? Pourquoi 
donc en serait-il différemment pour mon œil? »

Les éclats de rire redoublent, et M. le juge de paix a la plus 
grande peine à ramener l’auditoire au respect dû à la justice. Quand 
le calme est rétabli, M. le juge de paix déclare la cause entendue, 
et condamne Mme Pluyette àpayer au sieur Tamisier les 400 francs 
réclamés et la condamne aux dépens.

Mme Pluyette se retire, jetant rudement à terre son œil postiche, 
qui se brise sur le carreau.

» -+  Cour d'honneur. —  Le duel e t  le c o m m u n i s m e .  —  On 
sait qu'en matière de duels , les officiers prussiens sont 
pris entre les deux alternatives d’un singulier dilemme. La loi pé
nale les punit de la réclusion dans une forteresse s’ils acceptent un 
défi, et la Cour d’honneur les condamne à la perte de leur grade et 
souvent à l’expulsion s’ ils refusent. Voici un jugement assez étrange 
d’une Cour d’honneur, tout récemment prononcé :

Un lieutenant d'artillerie s’était chargé de transmettre à un autre 
officier une lettre d’un de ses am is, qui se plaignait de certains pro
pos tenus sur le compte d'une dame. L’officier auquel la lettre était 
adressée se crut offensé et demanda satisfaction à l’auteur de la 
lettre, qui refusa. Il provoqua alors le lieutenant d’artillerie, qui 
refusa de même. L'affaire fut portée devant une Cour d’honneur, 
laquelle rendit le remarquable arrêt que voici :

» Attendu que le lieutenant A .......a refusé un cartel en déclarant
que le duel est un préjugé de caste; qu’en agissant ainsi, il a man
qué de respect à ce qui doit être la base des armées, l’honneur mi
litaire; que, vu son caractère ferme, son excellente éducation, sa 
remarquable instruction, sa bonne et morale conduite , il n’a pas 
agi ainsi par manque de dignité, mais par goût pour les idées du 
jour qu’il croit justes;

» Attendu scs relations avec les communistes; attendu que les 
communistes veulent le renversement de l’ordre de choses établi 
(nous voilà déjà bien loin du duel);

• Attendu que le communisme est contraire aux idées du roi au
quel le lieutenant A .......a juré fidélité;

» Le condamnons, par 27 voix contre 3, à la perte de son grade 
et de son rang d’officier. »

b - >  T r i b u n a l  d e  B r u x e l l e s . —  C o m p o s i t i o n  d e s  c h a m b r e s  :
P r e m i è r e  c h a m b r e . — MM. Van Dam m c, président; Otto, De 

Longé et Berghmans, juges; Maus, substitut; Spanoghe, juge d’ in
struction ; Coenraets et (à nommer), juges suppléons.

D e u x i è m e  c h a m b r e . —  MM. Wafelaer, vice-président; Leroux et 
Van Thielen, juges; Van Parys, substitut; Louvat, juge d’instruc
tion; Van Dievoet et Corbisier, juges suppléans.

T r o i s i è m e  c h a m b r e .  —  MM. Dclecourt, vice-président ; Pardon 
et Leclercq, juges; De Dobbcleer, substitut; Bemclmans, juge d’in
struction; Baude et De Dobbcleer, juges suppléans.

imprimerie de wouters frères, ÉDITEURS, 8, BL'E d’assaut.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  D ES T R IB U N A U X  B E L G E S E T  É T R A N G E R S .

SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION — JURISPRUDENCE -  NOTARIAT — DÉBATS JUDICIAIRES.

VAN ESPEN-
D iscours d e  M . le  p rocu reu r gén éra l D e B a v a i .

P ronon cé à l'audience solennelle de rentrée de la Cour d 'appel 
de B ruxelles, tenue le m ardi I !> octobre 184G, sous la p ré 
sidence de AI. De Page, prem ier  président.

Lorsque j ’ai entrepris l’Iiistoire de nos vieux jurisconsultes 
et de nos anciens magistrats, je l’ai fait, Messieurs, dans l’in
térêt de notre gloire nationale; je l’ai fait aussi pour conser
ver d'honorables traditions en vous rappelant chaque année 
des souvenirs d’indépendance, de savoir et de probité. Sous 
ce double rapport, un homme doit surtout fixer notre atten
tion parce que son nom est devenu européen, et parce que 
ses ouvrages ne le rendent pas moins célèbre que les persé
cutions dont il a été l’objet : cet humilie, que M. le procu
reur général Dupin considère comme « le plus savant, le 
» plus judicieux et le plus exact de tout les canonistes ( I ) ,  n 
était Zegcr Bernard Van Espen, professeur de droit canon, 
né à Louvain le !) juillet 1G4G.

Van Espen fit ses premières éludes à Tamise, chez les 
Pères de l’Oratoire, et sa philosophie à Louvain, au Collège 
du Pare. Il obtint ensuite le grade de licencié et celui de 
docteur en droit (2), fut élevé à la dignité sacerdotale (3) et 
nommé, en IG74, parle Magistrat de Louvain, à une chaire 
qu’on appelait la h çon  de six  sem aines. Cette chaire avait été 
établie pour retenir à l’Université pendant les vacances, les 
élèves qui préféraient le travail au repos, et comme la durée 
du cours ne comportait que des matières plus ou moins res
treintes, Van Espen y traitait ordinairement des questions 
de discipline ecclésiastique.

Devenu professeur de droit canon, il se retira, vers l’an
née IG77, au Collège du Pape, pour se livrer à l ’élude avec 
plus d’ardeur, et pour composer les ouvrages qui ont illustré 
son nom. « Si j ’ai eu quelque succès dans la carrière que 
> j'ai parcourue,disait un des premierscanonistesde France, 
» je le dois aux ouvrages de SI. Van Espen. Je n’en connais 
» point qui renferment une érudition plus étendue, qui of- 
» iront des lumières plus vives et plus abondantes. De tous 
» les auteurs qui ont traitédes matières ecclésiastiques avant 
)> et depuis ee profond canoniste, je ne crois pas qu’on puisse 
» lui en comparer un seul pour la grandeur du génie, pour 
>• la fermeté, j ’ai presque dit l’infaillibilité de son jugement, 
» pour la sûreté et la fécondité de ses principes, et pour 
>• l’ordre admirable dans lequel il les expose. »

Onze éditions de son D roit ecdèsiasthjue u niversel, pu
bliées à Louvain, Cologne, Venise, Rouen, Lyon, Paris et 
Madrid, attestent, au surplus, l’autorité imposante que Van 
Espen s’était acquise, et à laquelle les hommes les plus dis
tingués de son époque rendaient hommage. Nous nous bor
nerons à citer l’évêque de Boulogne, ami de Bossuet, an
cien précepteur du Comte de Toulouse, qui écrivait à Van 
Espen au commencement de 1722, en le consultant sur la 
bulle Unigenitus : « La ré| utalion que vous vous êtes si jus- 
» tement acquise par vos excellons ouvrages, et le long temps 
» qu’il y a que vous êtes consulté comme le docteur de toute 
» la Flandre, doivent rendre votre témoignage d’un grand 
« poids. Je l’attends avec confiance, persuadé que je suis 
» que votre amour pour 1 église ne vous fera rien négliger 
» de ce qui pourra contribuer à me donner tous les éelair-

(1 )  Eitdiothèque de Droit, n °  27K 9.
( 2 : 42 juin 1 0 7 0  cl 2 2  octobre 1 0 7 6 ; 2 7  m ai 1 6 7 5 .
(3 ) Ce fa it  est r a p p o r té  p a r  JLvcet, d a n s  la p ré fa ce  d e  son Manuel 

du canoniste.

» eissemens dont j ’ai besoin pour la défense d'une si bonne 
» cause. —  On ne peut être avec une plus véritable estime 
« et plus de vénéiation pour votre grand mérite que je ne
R suis, e tc ., (4). ii

Ces témoignages si honorables et si désintéressés pro
clament un mérite de premier ordre. Iis nous autorisent ù 
dire, sans trop de vanité nationale, que Van Espen a été 
pour le droit canon, ee qu’était Voct pour le droit romain, 
ee qu’était Dumoulin pour le droit français. Son autorité, 
cependant, est moins usuelle au barreau que celle de Dumou
lin ou celle de Voet. parce que Van Espen a écrit sur une 
législation toute spéciale. La plupart de ses ouvrages con
cernent la discipline de l'église; d’autres se rapportent t\ des 
questions purement canoniques, d’autres, enlin, ont pour 
objet l’intervention du pouvoir civil dans les matières spiri
tue lles^  relie intervention a été considérablement restreinte 
en 1830; c’est ainsi qu’il fallait autrefois une autorisation 
royale pour établir un couvent (S),ou pour publier une bulle, 
un bref, un décret du Saint-Siège (G), tandis que la Constitu
tion assure aux Belges le droit de s’associer dans un but reli
gieux, politique, civil ou littéraire, et aux ministres de toute 
espèce de culte, la faculté de correspondre avec leurs supé
rieurs et de publier leurs actes,sans que l’État puisse prendre 
à cet égard aucune mesure préventive (7).

Mais en s’occupant de matières canoniques, Van Espen a 
eu souvent à examiner des questions de droit civil qui s’y rat
tachaient, et il a toujours montré dans eel examen une par
faite connaissance de notre ancienne législation ; c'est un 
hommage que Merlin se plaisait à lui rendre en invoquant, 
dans une affaire de séparation de corps, un passage de son 
Droit ecclésiastique universel : ■> Et ce célèbre professeur de 
:> l’université de Louvain, disait-il, Van Espen, qui connais- 
« sait si bien les usages du Brabant (8). « Il ne serait donc 
pas sans intérêt, Messieurs, de recourir plus souvent à ses 
ouvrages; on y trouverait bien des choses qui conservent leur 
utilité et qui sont étrangères à la discipline ecclésiastique (9).

Lorsque Van Espen se mit à écrire sur le droit canon, 
l’Egl isc n’était plus divisée par les querelles du jansénisme 
sur lesquelles on avait transigé depuis longtemps, et qu’il 
appréciait mieux que tout autre à leur juste valeur : « Après 
a tout, disait-il, (lO)qu’importeà l’Église et àl’É lalqu’on croie 
« ou qu’on ne croie pas que Jansénius a enseigné cinq béré- 
» sies, pourvu que tout le monde les déteste et les anatbéma- 
« fisc. Le formulaire est inconnu dans les églises d’Italie, 
» d’Allemagne et d’Espagne, sans qu’elles en soient moins 
» catholiques ou moins heureuses, n

Mais l’avènement et les entreprises d’un nouvel archevê
que ranimèrent de malheureuses contestations, et firent 
de Van Espen un personnage politique de haute impor
tance. Cet archevêque était Humbert de Prœcipiano; il avait 
reçu la dignité épiscopale en IG90, et il était h peine de trois 
mois à la tête du diocèse qu’il se mit à dépouiller des ecclé
siastiques de leurs charges et de leur bénéfices, en lançant 
contre eux de vagues accusations de jansénisme. Van Espen

f4) Correspondance de Tan Espen. — 5e vol de ses œuvres.
(Il) Vax EsrKN, Jus eectesiast. univers, P. Ir*. titre 24, chap. 3. n. 12.
(6) Vas E sro . Ve Promulg. l e g .  eectesiast. et deplaceto reyio.
(7) Art IG et 20 de la Constitution.
(8) Répertoire, V». Conventions matrimoniales,  g  2.
(9) V.. par exemple, ce qui concerne la preuve des obligations, 

les devoirs du barreau et ceux de la magistrature. — Jus eectesiast, 
univers. 1*. lit, titre 6 ,  ebap. 2, titre 7, cbap. 8, 6, 7 et 8, et titre 9. 
chap. 2.

(10) Causa Espeniana. Mémoire Litt. O, 171.
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et l’Université se prononcèrent en leur faveur, et on convint 
bientôt de soumettre l’affaire au Saint Siège, et d’envoyer 
de part et d’autre des députés à Rome. La députation partit 
en 1692; l’Université était représentée par le docteur Ilcn- 
nebcl, et l’archevêque par le père Désirant, dont nous aurons 
encore l’occasion de parler plus tard. Après de nombreuses 
conférences, Innocent X II  défendit, par un bref du G février 
1694, de reproduire ces vagues accusations, et d’enlever, sous 
prétexte de jansénisme, leurs fonctionsouleursbénéficesù des 
hommes qui ne seraient pas convaincus d’enseigner ou d’a
dopter les cinq propositions condamnées par ses prédéces
seurs.

Quoique ce bref eût été adressé à l ’archevêque lui-même, 
les persécutions n’en continuèrent pas moins, et les prêtres 
qu’il voulait déposséder furent contraints de demander aux 
Tribunaux civils la protection que le pape cherchait vaine
ment à leur offrir. Us formèrent des actions en maintenue 
qui étaient autorisées par une jurisprudence constante, et 
par une ordonnance du 20 mai 1497 (I I).

Vous comprendrez, Messieurs, que si l’archevêque n’o
béissait pas à la Cour de Rome, il devait encore moins re
connaître l’autorité civile. 11 avait d’ailleurs un esprit de do
mination que Van Espen a toujours combattu, et que le 
Conseil de Brabant lui-même signalait à l'Empereur dans 
une Consulte du 16 juin 1708 (12).

R Nous devons avouer, porte la Consulte, que plus nous 
•> réfléchissons au décret du Saint Siège, plus nous cn- 
» trevoyons des suites fâcheuses et d’une très-dangereuse 
» conséquence, si on diffère de s’opposer à une entreprise si 
« violente que l’on ne doit pas tant attribuer à la cour de 
» Rome qu’aux intrigues de l’archevêque et de ses partisans. 
« Une expérience de tant d’années qu’il a été élevé à cette 
» dignité doit avoir appris à Votre Majesté et à ses ministres 
» qu’il ne s’est occupé d’autres soins qu’à chercher les 
» moyens d’étendre de plus en plus les bornes de son au- 
» torilé sur l ’affaiblissement et sur la ruine même de la puis- 
» sance royale.... Nous manquerions, Sire, a notre devoir dans 
» un point essentiel, et nous dégénérerions de nos ancêtres, 
» si nous ne nous opposions à un mal si dangereux, avec 
» tout le zèle et toute la vigueur dont nous sommes capa- 
» blés. »

L’archevêque chercha donc par des moyens d’incompé
tence et en invoquant l’immunité ecclésiastique à repousser 
les actions possessoircs formées contre lui.

Van Espen, au contraire, quoiqu’il appartint lui-même 
au clergé, voyait avec peine l’opposition que les auteurs 
modernes faisaient au pouvoir civil,et l’extension qu’ils don
naient à la juridiction ecclésiastique, ce qui provoquait, di
sait-il, (15) denombreux conflitsdejuridictionetde fréquentes 
collisions entre le sacerdoce et l’Empire. Il ajoutait, qu’après 
avoir consulté la tradition et les Saintes-Ecritures sur les 
fondemens, l’origine et la nature du pouvoir civil et du pou
voir spirituel, il avait tâché d’établir les véritables limites de 
l ’un et de l’autre, afin de rendre à Dieu ce qui appartient à 
Dieu, et de rendre à César ce qui appartient à César.

Avec des idées aussi gouvernementales, mûries par une 
profonde érudition, Van Espen devait combattre les préten
tions de l’archevêque, et il publia dans ce but, en 1700, 
la Concordance de l ’immunité ecclésiastique et du pouvoir 
civil, en assignant à cette immunité les bornes que lui don
nait la législation. Il  a reproduit les mêmes principes dans 
un mémoire qu’il a composé en 1707 pour le curé de Sainte- 
Catherine à Bruxelles, agissant au possessoirc contre l’arche
vêque (14), et sa doctrine a été admisepar le Conseil de Bra
bant.

L’affaire du curé de Ste-Catherine présentait un autre 
abus de pouvoir, puisque l’archevêque voulait lui faire jurer 
le formulaire d’Alexandre V II , conformément à la bulle Vmeani 
dom ini, portée en 1705, quoique le souverain n’eût pas au-

( t l)  Jus univers. eccles. p, 3, tit. 2, chap. 4, n° 7.
(12) Van Espen, De Recursu ad principem. Appeodix monumento-

rum, Litl. S. .
(13) Requête présentée au Conseil d’Etat en 1719.—Æ guitas sen

senliœ parliament. hlechlin. Initio.
(14) Motirum juris pro G. V an De N e s s e .

torisé la publication de cette bulle, et qu’elle n’eût ainsi au
cune force obligatoire. Ce principe était fondé sur une juris
prudence constante, sur un édit de Philippe 11(15),et sur de 
hautes considérations politiques développées par le Conseil 
de Brabant, dans une Consulte du 17 décembre 1657 :

« Et serait impossible, disait le Conseil, que le roy pour- 
n rait gouverner son État et le tenir paisible, si on y pouvait 
» publier et exécuter telles bulles ou décrets que Sa Sainteté 
» y voudrait envoyer ou son nonceou internonce exploiter; 
» car telles bulles pourraient contenir choses préjudiciables 
« à l ’État et même à la religion, de quoy le prince est bien 
n souvent mieux informé dans son État que ne peut être Sa 
» Sainteté à Rome (16). »

L’archcvcque cependant, n’en continua pas moins à exi
ger la signature du formulaire, sans tenir compte des plain
tes nombreuses qui en résultaient : On traite impunément
de janséniste qui on veut, disait Van Espen (17), et mal- 
» gré le décret d'innocent X II  on exclut des degrés théolo- 
» giques, des ordres sacrés, de tout office et bénéfice ccclé- 
» siastique, un grand nombre de sujets capables qu’on ne 
n peut accuser d’avoir soutenu aucune des cinq fameuses 
» propositions, mais qui ont de la peine à affirmer avec ser- 
» ment que ces cinq propositions sont dans le livre de Jan- 
n sénius;» et tout cela se faisait , comme nous l’avons 
d it, en vertu d’une bulle dont le souverain n’avait pas 
autorisé la publication. Van Espen se décida, en consé
quence, en 1712, à reproduire avec de nouveaux déve- 
loppemens les principes qu’il avait indiqués à cet égard dans 
son Droit ecclésiastique universel (18), et à donner un traité 
spécial sur la promulgation des lois ecclésiastiques et sur le 
placet royal, D e prom ulgatione legum  ecclesiasticarum et de 
placeto regio. Une cataracte lui avait ôté la vue depuis 
quelques années; mais il avait une si bonne mémoire qu’il 
indiquait et faisait retrouver sans peine les autorités dont il 
avait besoin (19), et qui ne forment point la partie la moins 
curieuse de son ouvrage.

La bulle U nigen itus,qui condamnait ccnt et une proposi
tions du père Quesncl,et qui fut publiée en 1714 d’une ma
nière plus ou moins irrégulière, amena bientôt de nouvelles 
agitations. On frappa de censures canoniques,sans même les 
entendre dans leur défense, tous ceux qui hésitaient à rece
voir la bulle, et on les obligea à réclamer la protection des 
Tribunaux civils contre les voies de fait dont ils étaient vic
times. Cette procédure était connue en France sous le nom 
d'appel com m e d'abus, et en Belgique, sous celui de recours  
au p rince ;  mais, comme elle soulevait de nombreux moyens 
d'incompétence, Van Espen crut devoir fixer à cet égard l’é
tendue de la juridiction civile, en donnant, en 1725, à l’âge 
de 79 ans, sonTraité sur le recours au prince, De recursu  ad 
prin cip em .

A la différence de scs autres ouvrages, celui dont nous par
lons conserve encore une importance réelle aujourd’hui, 
parce que, tout en faisant une plus large part d’indépendance 
au clergé, la Constitution a maintenu, selon nous, l’article 6dc 
la loi du 18 germinal an X , qui érigeait en cas d’abus l’u
surpation ou l’excès de pouvoir, la contravention aux lois et 
aux règlemens, et « toute entreprise ou tout procédé qui, 
» dans l’exercice du culte,peut compromettre l’honneur des 
» citoyens, troubler arbitrairement leurs consciences, dégé- 
» nérer contre eux en oppression ou en injure ou en scan- 
» dale public (20). >■ Nous laisserons à ceux qui voudront

(13) Jusecclesiast. unir., P. H, S. 3, tit. 10, chap. S, n° 24.
(16) De Promu!g. leg. eccles. Appendix monumentorum, Litt. R.
(17) Causa Espeniana. — Mémoire, Litt. O. n° 163.
(18) P. n, sect. 3. titre 7. chap. 6.
(19) V. la Vie de Van Espen,  par l’abbé Du Pac d e  B e l l e g a r d e ,  

liv. 2, art. 14. — Cet ouvrage mérite beaucoup de confiance pour les 
détails qu’il donne sur Van Espen, pareeque ccs détails ont été four
nis par des personnes qui avaient vécu dans son intimité.

(20) Le cadre d'un discours de rentrée ne nous permet point d’ap
profondir cette question ; nous nous bornerons donc à indiquer som
mairement les motifs qui justifient notre manière de voir.

U est certain que l'article 6 de la loi de germinal, qui était encore 
en pleine vigueur sous le gouvernement des Pays-Bas, n’a pas été 
abrogé en termes exprès, et que la Constitution de f830 ne l’abroge pas 
d'avantage pardes dispositions contraires.Elle ne parle.cn effet, des ma
tières religieuses qu’aux articles 14,15 et 16, et ces articles se bornent
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approfondir la matière le soin de consulter Van Espen lui- 
mème; il leur montrera que le recours au prince n’attaque 
point la véritable indépendance du clergé, qu’il se borne à 
réprimer les abus de pouvoir, et qu’il respecte religieuse
ment tout ce que la loi elle-même autorise.

Quoique Van Espen eût invoqué à l’appui de ses doctrines 
les dispositions de nos chartes les plus anciennes,l’autorité du 
célèbre Covarruvias, qui avait assisté comme évêque de 
Ségovic au Concile de Trente, et de nombreuses considéra
tions d’ordre public qui démontrent la nécessité et la légiti
mité du recours au prince, son ouvrage ne tarda pas à lui 
attirer l’injure et la calomnie. Sans égard pour sa haute célé
brité, pour son grand âge et pour ses longs services, on pu
blia contre lui,cnl727,sous le titre d’ I r e n ik o n , un pamphlet 
anonyme dont l’auteur disait, « qu’eût-il possédé lui-même 
» la douceur de la brebis , la patience de l’âne, la simpli- 
» cité delà colombe, la taciturnité du poisson, les pierres 
» auraient crié contre l’audace intolérable d’un homme 
» privé qui inspirait la sédition, et qui excitait les princes à 
» mépriser, outrager et abandonner le Saint-Siège (21).
Cet écrit ne donne cependant qu’une faible idée de ce que 

produisent les haines religieuses, puisqu’on a été, dans une 
autre circonstance, jusqu'à contrefaire la signature de Van 
Espen pour lui attribuer des pièces qui devaient le perdre. 
Ces pièces mentionnaient de prétendus conciliabules qui 
auraient eu lieu chez lui,et dans lesquels on serait convenu 
de recourir à la protection des Provinces-Unies, de ne plus 
reconnaître les envoyés delà Cour de Rome, d’enseigner en
fin les cinq propositions attribuées à Jansénius.Elles avaient 
été fabriquées à l’instigation du père Désirant, qui s’était si
gnalé autrefois dans les affaires dujansénisme,etqui avait re
présenté l’archevêque à Rome en 1692. Le père Désirant fut 
condamné en conséquence au bannissement perpétuel par un 
arrêt du 18 mai 1708, et les pièces attribuées à Van Espen 
furent brûlées le 15 juin, en exécution du même arrêt, sur 
une des places publiques de Bruxelles.
On a prétendu quece crimcétait l’ouvrage des jésuites(22): 

On a pensé qu’après avoir fait de nombreuses tentatives 
pour déposséder l’Université, soit en donnant à leurs privi
lèges une extension qu’ils ne comportaicut pas, soit en for
mant des institutions rivales dans une localité voisine (25),

à proclamer le droit d’exercer le culte qu’on juge le plus convenable, 
à déclarer que nul ne peut être contraint de concourir aux cérémonies 
d’un culte quelconque ni d'en observer les jours de repos, à repousser 
l'intervention de l'Etat dans la nomination et dans l’installation des 
ministres du culte, à garantir enfin à ceux-ci ledroitde correspondre 
avec leurs supérieurs et de publier leurs actes. Or, tout cela n'a rien d'in
compatible avec l’article 6 delà loi de germinal, puisqu'il érige en cas 
d’abus l’usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux lois 
et aux rcglemens et « toute entreprise ou tout procédé qui , dans 
» l’ exercice du culte,  peut compromettre Vhonneur des citoyens,  trou 
h hier arbitrairement leurs consciences, dégénérer contre eux en op- 
n pression ou en injure ou en scandale public. » Loin même de con
trarier notre pacte constitutionnel, l’article 6 de la loi de germinal en 
sanctionnerait les dispositions, puisqu'il y aurait abus, dans le sens de 
cet article, si un membre du clergé voulait empêcher les citoyens 
d’exercer le culte de leur choix, ou s’il voulait leur imposer un culte 
qu’ ils répudieraient. Le principe de la loi de germinal a donc survécu 
aux événemens de 1850. aussi bien que les articles 201 et suivans du 
Code pénal, qui se rapportent à quelques délits des ministres du culte 
dans l’exercice de leurs fonctions, et dont la Cour a proclamé le main
tien par son arrêt du 1-4 juin 18-45. ( Recueil des arrêts des Cours de 
Belgique, 1855, p. 557.)

Il est évident, en surplus, que l’absence d’un Conseil d'État ne peut 
entraîner l’abrogation delà loi de germinal, etque la connaissance des 
faits prévus par l’article G doit appartenir aujourd’hui auxTribunaux 
civils, en vertu de l’article 92 de la Constitution. Nous pensons même 
avec 1Uf.ei.ix  , Questions de droit, V°. Appt ! comme d'abus,  que les 
parties lésées devraient se pourvoir direct ment devant la Cour, aux 
termes du décret impérial du 25 mars 1815, comme autrefois en 
France on appelait au parlement des abus commis dans les fonctions 
ecclésiastiques. La Cour devrait dans ce cas, rechercher les pénalités 
qui peuvent être applicables, et si elle n’en trouvait point, il y aurait 
une lacune à combler par la législature en exécution de l’article 6 du 
décret de 1815.

(21) Vie de Van Espen, liv. 2 art. 16, in fine.
(22) Vie de Van Espen, liv. 5, ch. 6 , art. 1.
(25) Ces tentatives avaient lieu en 1566, 1582,1615,1624, 1658 et 

1699. — Voir la « ISourelle déduction sommaire des raisons qu’a l’ V- 
» nieersite de Louvain de s’opposer à l’établissement des jésuites dans 
d le séminaire de Liéye. » bibliothèque royale n. 22, 968.

les Jésuites avaient voulu atteindre le même but par la ca
lomnie; mais, nous devons le dire,le procès du père Désirant 
ne révèle rien de semblable. Il ne signale qu’un fait isolé, 
dont la haine et l’ambition étaient l’unique mobile (24).

Lorsque Van Espen écrivait sur l’immunité ecclésiastique, 
sur le placct royal et sur le recours au prince, il combattait 
chaque fois de nouvelles entreprises de l’archevêque, et il 
joignait au mérite du fond le mérite de l’à-propos. Cette 
lutte continuelle l’engagea à revenir, en 1721, sur des actes 
qui avaient eu lieu depuis longtemps et à déterminer pour le 
droit d’asile, comme il l’avait fait pour l’immunité ecclésias
tique, les limites véritables du pouvoir civil et de l’autorité 
religieuse. Il publia donc sa dissertation canonique « D j 
a sy lo  te m p lo r u m ; » et, quoique cet ouvrage porte sur des 
questions qui ne doivent plus se présenter aujourd’hui, il se 
rattache à des faits qui prouvent l’indépendance de notre an
cienne magistrature, et qui exigent à ce titre une mention 
particulière.

Un nommé François Ophovcn, accusé d’avoir commis une 
tentative d’assassinat, s’était réfugié au couvent des Domini
cains à Malines. L’écoutètc le fit arrêter et l’archevêque in
voqua le droit d’asile pour le soustraire à sa juridiction ; 
mais le Grand Conseil n’hésita pas, sur la réclamation du 
procureur-général, à maintenir la compétence du juge ordi
naire. Il rendit à cet égard, le 14 juin 1700, un arrêt qui fut 
confirmé par une ordonnance du Conseil d’État. Cette, or- 
donnance, portée le 19 du mois de juin, prescrivit au Grand 
Conseil de continuer l’instruction de la cause, d’examiner, à 
l’exclusion du juge ecclésiastique, le point de savoir si l’ac
cusé devait jouir du droit d’asile, et deréintégrer ce dernier 
au couvent des Dominicains si la question était résolue en sa 
faveur (25).
L’archevêque prétendait, au contraire, en se fondant sur 

une bulle de Grégoire XIV, qu’à lui seul appartenait le droit 
d’examiner s’il fallait poursuivre Ophovcn et s’il devait être 
protégé par l’asile qu’il avait choisi. Il voulut même, au dé
but de l’affaire, intimider le procureur-général par une me
nace d’excommunication, bien que la huile grégorienne ne 
fût pas reçue dans nos provinces, et il réalisa plus tard cette 
menace, quoique Charles-Quint eût défendu en termes 
exprèsd’infligerdescensurcscanoniquesauxjuges royaux (26). 
Mais le Grand Conseil prit énergiquement le parti du procu
reur-général, en condamnant l’archevêque à six mille flo
rins d’amende et en lui ordonnant, par un second arrêt, de 
révoquer l’excommunication pour le lendemain malin à dix 
heures, à peine d’une autre amende de dix mille florins et 
d’ultérieure provision à sa charge, défendant, ajoutait le 
Conseil : « A tous sujets de Sa Majesté, de quelle condition 
a ils puissent être, de communiquer avec lui, ou de lui four- 
ii nir directement ou indirectement quelques viandes, vins, 
a bierres ou autres choses comestibles, à peine d’être tenus 
n pour réfractaires aux ordres du roi et perturbateurs du 
« repos public. (27) «Nous devons avouer, cependant, qu’au 
lieu défaire exécuter l’arrêt, le procureur-général s’inclina 
devant l’archevêque; mais, si nous déplorons cet acte de fai
blesse, nous admirons à juste titre l’indépendance du Grand 
Conseil.
Les ouvrages que nous venons d’analyser, Messieurs, ap

partiennent moins aux matières religieuses qu’à notre an
cien droit publie. Ils méritaient donc une mention particu
lière, et ils assignent à Van Espen un rôle distingué dans les 
querelles du 18° siècle, puisqu’au lieu de discuter comme 
tant d’autres sur les propositions condamnées par le Saint- 
Siège, il se bornait à défendre le clergé contre l'archevêque, 
le pouvoir civil contre l’autorité religieuse. Cette défense 
avait même alors un mérite qu’elle n’aurait plus aujourd’hui; 
car elle exposait Van Espen à toutes les persécutions qu’il 
combattait lui-même, et dont il devait êtreunjour la victime.

La sévérité de ses principes avait déjà soulevé une forte

(24) u Voir Histoire de la fourberie de Louvain. » — Bibliothèque 
royale n. 1 6 , 458.

(25) D u L a u b ï , p . 1 15 .
(26) Édit du 4 octobre 1540.— P lacard s de F laxd re , livre 5. ru

brique première.
(27) Vie de Van Espen, liv. 2, art. 11.
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opposition en 1684, au sujet de sa première dissertation ca- : 
nonique (28): et cependant, ect ouvrage n’avait pour but 
que de ramener dans nos couvons une plus rigoureuse ob
servation du vœu de pauvreté. Sa défense de l’autorité ci
vile lui attira plus tard d autres ennemis, et lit condamner à 
Borne, en 1704, 1707 et 1714, son Droit ecclésiastique uni
versel, son mémoire pour le curé île Sainte-Catherine, et 
son Traité sur la promulgation des lois ecclésiastiques et sur 
le placet royal. Mais ces condamnations n’ont pas empêché 
Benoît XIV d'invoquer dans ses ouvrages l’autorité de Van 
Espen (29); elles n’ont pas empêché un de scs successeurs 
d’admettre en 1801 les prineip.es que Van Espen enseignait; 
elles n’ont pas empêché Léon XII de les admettre également 
en 1827, par la convention qu’il a conclue avec le royaume 
des Pays-Bas; elles n’ont enlin porté aucune atteinte à la 
haute influence que Van Espen exerçait dans nos Tribunaux, 
et qui dominait le gouvernement lui-même, puisqu’une or
donnance du 25 septembre 1724 exigea de nouveau le pla
cet royal pour tous les actes du Saint-Siège. Van Espen avait 
eu encore un plus beau triomphe en 1722; il avait obtenu 
au Grand Conseil de Malincs et contre un de ses membres, la 
condamnation d’un écrit dans lequel on attaquait scs ou
vrages (30). Il était donc soutenu tout à la fois par le gouver
nement et par l’autorité judiciaire; mais la faveur dont il 
jouissait devait augmenter la haine de ses ennemis, et les 
engager à saisir, pour le perdre, une occasion qui ne tarda 
pas à se présenter.

L’église d’Utrcclit était depuis longtemps en discussion 
avec le Saint-Siège. Elle prétendait avoir conservé son exis
tence légale malgré les changemens politiques et religieux 
du seizième siècle; elle soutenait, que l'administration du 
diocèse lui appartenait, sed e v a ca n te, en vertu du Concile de 
Trente, que l’élection de son évoque lui appartenait égale
ment, et que le pape devait confirmer cette élection si au
cune raison canonique ne s’y opposait. Van Espen et d’autres 
docteurs de Louvain avaient résolu ces questions en faveur 
du clergé d’Utrechtpar deux consultations des 23 mai 1717 
et 12 décembre 1722, et le chapitre avait procédé en consé
quence, au mois d’avril 1723, lorsque le siège était vacant 
depuis douze années, à l’éliction d’un nouvel archevêque 
dans la personne du vicaire-général Corneille Sleenoven. II 
demanda ensuite à plusieurs reprises la confirmation de ce 
choix et l’autorisation de faire consacrer Stecnoven par un 
seul évêque, mais la cour de Rome ne répondit pas à ces ré
clamations. Enfin, après dix-huit mois de démarches inu
tiles, le chapitre fit consacrer Stecnoven par l'évêque de Ba- 
bylone, assisté de deux personnes constituées en dignité 
ecclésiastique.

Cette consécration déplut au souverain pontife qui la con
damna par un bref du 21 février 1725, et bientôt après, un 
docteur de Louvain en contesta également la validité pour dé
faut de dispense du Saint-Siège : son écrit soulevait donc la 
question de savoir s’il faut toujours une, dispense pour vali
der une consécration faite par un seul évêque. Interrogé à 
cet égard parle chapitre d’Ùlrccht, Van Espen répondit né
gativement à la question qui lui était soumise; il donna cette 
réponse dans un écrit du 4 juin 1725, qui est généralement 
connu sous le nom de Hépatisé épistoluire, et qui fut, sur la 
réclamation de l’internoncc, condamné par le Conseil d'État 
comme injurieux, scandaleux et d’une pernicieuse consé
quence. Le Conseil ordonna même que la pièce serait lacérée 
dans son antichambre par un de ses huissiers, et celte lacé
ration eut lieu immédiatement, quoique Van Espen, qui ne 
connaissait pas les charges portées contre lui et qui axait 
réclamé inutilement le droit de se défendre, eût insisté pour 
que l’exécution fût au moins suspendue, u J’ose espérer, 
» disait-il (31), que pour avoir soutenu sans aucune ré- 
» compense les droits sacrés deSa Majesté, je ne suis pas de- 
» venu de pire condition que le dernier de ses sujets, à qui 
» on accorde toujours la justice d’ètrc entendus avant que

( 28) Dtssertatio canonica depcculiurilate in religionc et simonia tir ca 
ingresstim retigionis.

(29) Voir notamment son Traité du synode, imprimé à Rome en 1748.
(ÂO) Aeguitas sententiaparliumenti Mechliniensis.
(31) Requête présentée au Conseil d’État le 10 septembre 1723.

Jl DICIAIRB.

» d’être condamnés, et laquelle Rome payenne n’avait pas 
' coutume de refuser. »
Xous comprendrions cette procédure, Messieurs, si on 

avait considéré Van Espen comme étranger à la Réponse 
épistolaire, et si la pièce seule avait été l’objet de la pour
suite. Mais le Conseil d’État avait un tout autre but : II 
écrivit le jour même au promoteur de l’Université pour lui 
ordonner d’instruire et de faire condamner Van Espen aux 
peines ecclésiastiques. Cette procédure monstrueuse assurait 
d’avance la condamnation, puisqu’elle ne laissait à juger que 
la question d’auteur sur laquelle tout le monde était d’ac
cord. Aussi Van Espen chercha-t-il vainement;! justifier sa 
Réponse épistolaire; le recteur prit pour point de départ la 
chose jugée du Conseil d’Etat, et il prononça le 7 février 1728 
la suspension a d iv in is et la déchéance provisoire des fonc
tions que Van Espen remplissait à l’Université. Van Espen 
invoquait cepcndanlcnsa faveur de puissantes considérations 
qu’il avait déduites une première fois dans un mémoire 
présenté en 172(1 (32). Ce mémoire, écrit en français et qui 
résume différons points de notre ancien droit public, joi
gnait à de nobles idées d’indépendance, de curieux détails 
sur les querelles religieuses du 18e siècle : « Quand on crée 
» un docteur en droit , disait Van Espen , on ne lui 
» donne pas un vain titre d’honneur. En lui accordant ce té- 
» moignage solennel de sa capacité, on lui fait connaître en 
» même temps l’obligation qu’il contracte envers le public 
n d’aider de ses conseils et de scs avis ceux qui pourraient 
» en avoir besoin. 11 manquerait à ce devoir s’il refusait de 
!■ répondre suivant les lumières de sa conscience aux person- 
» ncs qui s’adresseraient à lui dans leurs difficultés... J’ai 
» cru, ajoutait-il, qu’il serait indigne de ma profession de 
» rougir dans ma vieillesse de m ’èlrc déclaré dans ma Ré- 
» ponse épistolaire pour une église affligée, et de donner 
ii ainsi à la fin demes jours un mauvais exemple à bien d’au- 
« 1res de n’oser parler ou écrire en faveur de l’innocence et 
« delà vérité, des lois de la patrie et des droits sacrés que 
ii Dieu a confiés au souverain pour le bien de l’Etat et de l’E- 
ii glise. Mon âge m’avertit qu’il ne me reste qu’un pas à faire 
,i jusqu’au Tribunal de mon divin maître, où je ne pourrais
i m ’excuser sur la crainte que j’aurais eue de déplaire aux
ii hommes : »Et Van Espen joignait franchement l’exemple 
au précepte, puisqu’il donna encore en 1727, lorsque sa Ré
ponse épistolaire était déjà condamnée, une semblable con
sultation pour le chapitre de Harlem.

Cette fermeté et le besoin d’obtenir une rétractation qui 
rendit nos Tribunaux plus dociles, lui attirèrent de nou
velles persécutions. L’archevêque lui ordonna, en effet, 
au mois de mai 1727, de signer le formulaire et d’accepter 
la bulle, et il joignit à cet ordre, qui était en opposition di- 
recteavecun décret de Charles VI (32), la menace d’employcrau 
besoin les peines canoniques. Van Espen était donc réduit à 
condamner lui-même ses doctrines, ou bien à subir comme 
tant d’autres des refus de sacrcmcns et de sépulture : Et lors
qu’il fut suspendu plus tard des fonctions qu’il remplissait à 
l’Université, lorsqu’il dût abandonner ce corps célèbre dont 
il avait fait la gloire pendant un demi-siècle, il comprit que 
la résistance devenait inutile. II se retira en conséquence à 
Maastricht cl plus tard à Aincrsfoort, où il mourut le 2 oc
tobre 1728, à l’âge de 82 ans, huit mois après sa condamna
tion. Il avait publié dans l’intervalle un mémoire qui expli
quait les motifs de sa retraite, et qui révèle une force de 
caractère bien remarquable à un âge aussi avancé. « Je puis 
» déclarer sincèrement, disait-il(55),que jen’ai cherché à me 
» soustraire ni aux injures ni aux véxations, et que je sais, 
ii par la grâce de Dieu, combien elles contribuent au salut 
■ éternel; mais ce que j’ai principalement redouté, c’est 
a d’être amené par la fraude ou par la violence à dire quel- 
I que chose de contraire à la justice et à la vérité.
La mort de Van Espen débarrassait les doctrines ultra* 

montâmes d’un redoutable adversaire, et les jésuites qui do
minaient àlaCour deMarie-Élisabelh(55)cherchcrentbientôt

(3 2 ) Causa Espeniana, L it t .  O , n °  2 3 6 .
(33) Décret du 23 niai 1723.
(3 4 ) Apotogia pro fuga.
(3 5 ) Gouvernante des Pays-Bas.
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ii sc débarrasser de ses ouvrages en composant un nouveau 
catalogue de livres défendus, dans lequel ils mettaient à l 'in 
d ex nos jurisconsultes les plus distingués, Van Espen, Dam- 
lioudere et Sloekmans; mais cette tentative échoua devant 
l'opposition du Conseil de Brabant : « On doit ce témoi- 
gage audoeteurVanEspen,disait-il(ÔC),que nous n’avons pas 
» d’auteur qui ait mieux et avec plus d’érudition et exacti- 
11 lude éclairci, soutenu et défendu les droits et régaux de 
» S.M.,lajuridietion de ses conscaux et les lois et coutumes 
« du pays, contre les prétentions de la cour de ltome, et les 
» entreprises des gens d’église. C’est à lui que nous sommes 
» obligésd’avoir recours dans les occurrences pour en tirer 
« des éclaircisscmcns; onnesaurait d’ailleurs nous l’ùler sans 
» nous priver en même temps du meilleur de nos canonis- 
» les, qui a travaillé le plus utilement et le plus méthodique- 
ii ment sur le droit canon conformément à la jurisprudence 
» Belgique, et dont on a continuellement besoin pour le , 
ii consulter. » Le projet A'iudex fut donc abandonné, et 
les jésuite seux-mêmes invoquèrent plus tard les principes de 
Van Espcn sur le placet royal, pour résister en Prusse à la 
bulle qui supprimait leur ordre (37).
Imbu de la lecture des Pères de l’église, Van Espen se dis

tinguait par une solide piété et par un grand mépris des 
choses de ce monde. Scs fonctions à l’Université ne lui 
rapportaient que trente écus par an , et il n’a jamais rien 
retiré de ses ouvrages, qu’il faisait vendre à vil prix; il parta
geait ensuite avec les pauvres un patrimoine dont il était 
avare pour lui-méine(38).

L’église de Hollande, qui avait été l’occasion de sa perte, 
lui donna les derniers saeremens dont il aurait été privé 
en Belgique. Il fut enterré ('ans l’église de Saint-Georges à 
Amcrslbort, et on inscrivit sur sa tombe une épitaphe qui 
sera toujours son plus bel éloge : P u lria m  m u ln it in  ex tr em a  
sen eclu te  qua nt ju s li l ia m  et verita ien t d eserere . Mais si la Hol
lande s’est noblement acquittée envers lui, la Belgique se doit 
à elle-même de réparer un siècle d’oubli, etde perpétuer par 
un monument public la mémoire de son plus grand juriscon
sulte.Nous n’émettrions pas ce vœu, Messieurs, si Van Espcn 
avait combattu la foi de scs pères, s’il avait attaqué les idées 
religieuses de scs concitoyens. Mais scs ouvrages n’ont été 
condamnés à Rome que parce qu’il défendait l'autorité civile, 
sans laquelle il n’y a pas de gouvernement possible, et il se
rait d’ailleurs assez difficile de regarder comme contraires à 
fort! odoxie, des principes que deux papes ont ratifiés et 
qui étaient soutenus autrefois par Philippe II, par l’évêque 
de Ségovic et par Ferdinand le Catholique. Les susceptibili
tés religieuses ne repousseront donc pas un hommage qu’on 
aurait dû rendre à Van Espen depuis longtemps ; elles s’ef- 
facerontdevant la mémoire d’un grand homme dont un autre 
pape invoquait l’autorité, dont l’Allemagne, l’Italie,la France 
et l’Espagne ont reproduit les ouvrages , et qui avait pris 
pour devise ces paroles de l’Écriture :

R eddite qu œ  su n t C œ saris C œ sari, et q u œ  surit D e i  D eo .
M attiiæus, cliap. 22, verset 21.

----- --------------- ----------■wirfvnw—

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE

COl’R DE CASSATION DE BELGIQUE-
■"résidence de SI. Ile Cicrluche.

PREUVE. —  ACTE AUTHENTIQUE. —  IDENTITÉ DE PERSONNES. 
ÉNONCIATION. —  MAXIME DE DROIT. ----  CASSATION.

Lorsque les mêmes noms et prénoms sc trouvent dans plusieurs actes, 
même uuthi ntiqui s 11 uneii ns, cette identité des noms n'établit pas la 
preuve, mais seulement une présomption de l ’identité de la per
sonne. L ’ idmtité de tapirsonne est une question etc fait que la 
Cour d appel juge sourira in. ment.

L ’énoneiatam, même dans un acte authentique et ancien, ne fait pas 
priuve lorsqu’elle ne se rapporte pas direetiment à l ’objet de l ’acte.

(3 0 ) Consul te du 12 janvier 1 7 3 6 .— Supp. aux œuvres de V an Espf.n, 
Initia. P. 13. édit, de 1768.

(57) Histoire de tu chute des jésuites, par le comte de S t - P riest 
cliap. V il. ’

(3 8 ) Vie de Van Espcn par l'abbé D e  P ac de B eleegarde .

Le juge du fond apprécie souverainement la valeur de ces énon- 
dations.

La violation d'une maxime de droit reçue dans Vancienne jurispru
dence ne donne pts lieu à vassal ion- Une décision judiciaire ne 
peut être annulée que pour contravention expresse à la loi.

(kroes et consorts c. de bekckua.n et consorts.)
Nous avons rapporté dans la B elgiqu e  J u d ic ia ir e , t. III, 

p. 1327, les faits de la cause et l’arrêt de la Cour de Gand 
contre lequel le pourvoi en cassation a été dirigé.
Voici en quels termes les demandeurs en cassation ont 

proposé leurs quatre moyens.
P remier moyen. —  Violation et fausse application des articles 

1317 et 1319 du Code civil et de la L. 10, D. De probntionihus, 22. 
5; cl de la L .6 ,D . Derc jm l’a-ata, 7, Ii2;— en ce que l’arrêt dénoncé 
a méconnu la force probante du registre authentique de la bour
geoisie de W ernc, sous un double rapport. Le registre des bour
geois de Wernc est incontestablement un acte authentique, faisant 
pleine foi en justice. CVst un document qui a etc fait par le magis
trat ou les préposés de la commune ayant le droit et l’obligation 
d’y inscrire les bourgeois ; il a toujours été conservé dans les ar
chives de la commune. Le magistrat de la ville l’atteste lui-même. 
De pareils actes ont toujours été authentiques Ct ont eu force pro
bante par eux-mêmes.

L’article 1 5 1 7  du Codceivil s’y adapte. T o u l l ie r , t. VIH, 11“ 5 4 ,  
dit: «On peutdistinguer quatre sortes d’actes authentiques,... 3° les 
actes administratifs qui émanent des chefs ct préposés des différen
tes administrations. On peut ranger dans cette classe les actes con
signés dans les registres publics, tels que ceux de l’état-civil.les re
gistres du conservateur des hypothèques, de l'enregistrement, etc. 
La L. 1 0 ,  D. De probntionihus, 2 2 ,  5, dit : « Census et monumcnla 
» puhlica potior testibus esse, senatus censuit. » La loi (i, C. De 
re judicatu. 7 ,  5 2 ,  dit : «  Gesta q u æ  sunt translata in puhlica 
« monumcnla, liabere volumus perpetuam finnitatein. » La No- 
vellc 1 5 ,  Cap. 5 ,  prescrit qu’ il y aura des archives publiques 
dans chaque commune et la Novcllc 49, Cap. 2 ,  § 2 ,  dit : « Et 
» quod ex publicis archivis præfcrtur ct publieum babel tcsli- 
» monium. » D ’accord avec A ithext. Cod. De fide instrum., 4 , 
21. Simon V an Leeewen, Censura ftrensis. 1>. Il, Lib. l . C .  29. 
n" 10 et 17, et V of.t , ad Parut. L. 2 2 ,lit. 4 , n° 6 , disent : « Et 
» acta puhlica collcgiorum, veluti civitatum, ecclesiarum, etc,.
» pro publicis haberi, atque in ipsis quoque causis collcgiorum 
« plénum iidem facerc. »

Un arrêt de la Cour de Paris, (lu 2 janvier 1808(StnEv, t. VIII. 
p. 65), décide que même les registres tenus par les supérieurs de- 
corps religieux ont un caractère (l’authenticité suffisant pour sen ir 
de pièces de comparaison.

D’après le Code de procédure de Prusse, Part, première, tit. 10, 
§ 127, qui régit la ville de Werne, « les actes et certificats faits 
« par des colleges, des magistrats ou des Tribunaux, sur les faits 
« passés devant eux, sont des actes authentiques. »

L’arrêt a méconnu la force probante du registre de Werne et a 
violé ainsi les art. 1317 et 1319 du Code civil, sous un double 
rapport.

A. En supposant gratuitement la non-identité de Anna De 
Gruutere, sœur de Philippe de Dierixland, et fille de Jean ct 
d’Anna De Ilertoghe, inscrite comme épouse de Henri K rocs et 
comme bourgeoise de Werne, dans ce registre en date du 30 oc
tobre 1057, quoiqu’il ne soit aucunement établi qu’ il y ait eu à la 
même époque plus d’une Anna De Grutilerc. Quand même les 
mots « sœur de Philippe de Dierixland, ne se trouveraient pas dans 
l’inscription du 50 octobre 1657, encore faudrait-il appliquer cet 
acte à Anna De Gruutere, fille de Jean. Car dans les actes, les in
dividus ne sont désignés que parleurs noms; l’acte fait preuve, par 
rapport h cette personne ct, s’ il est authentique, cette preuve dure 
justju’à la preuve contraire ; tant que l’on rencontre à la même 
époque les mêmes noms dans différens actes, ces actes concernent 
la même personne, jusqu’à ce que le contraire soit prouvé, soit par 
la pluralité de personnes portant les mêmes noms, soit par d ’autres 
impossibilités. Dire que l’ identité d’une personne qui figure dans 
un acte ancien ne résulte pas du même acte c’est éluder, par une 
prétendue question de fait, le vœu de la loi, c’est renverser d’un 
seul coup la fui de tous les actes authentiques. Ces principes ont 
été reconnus par la Cour de Gand dans une autre espèce (V . arrêt 
du 51 juillet 1837).

B“ En prenant à tort et contrairement à la règle : in antiqnis 
omnia prxsumuntur sohmniter facta la mention : sœur de Philippe 
de Diirixland, qui se trouve dans cette inscription, pour une énon
ciation émanée des époux Krocs, tandis qu’elle émane directement 
du magistrat municipal de W erne, compétent psur faire ces in
scriptions, ct en refusant (l’attribuer à cette inscription une fo :u  
probante.
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Le magistrat de Werne devait inscrire au registre des bourgeois 
toutes les personnes qui avaient acquis le droit de bourgeoisie. 
Qu’cst-ce à dire? Cela veut-il dire, que les magistrats devaient faire 
mention qu'il y avait autant de nouveaux bourgeois? Évidemment 
non. Le magistrat devait aussi dire qui étaient ces nouveaux 
bourgeois; c’est-à-dire, il devait inscrire leurs nom s, après s’è- 
tre convaincu de la réalité du nom, en d ’autres termes de « l’i
dentité de la personne. » Dans l’espèce la qualification ultérieure :
« sœur de Philippe de Dierixland » n’est qu’un complément du 
nom, cette qualification a été ajoutée pour prouver que la per- 
sonnequi, comme femme de Henri Kroes, a obtenu le droit de bour
geoisie, était Anna De Gruutcrc, sœur de Philippe, ou pour con
stater que cette Anna De Gruutcrc a obtenu le droit de bourgeoisie. 
Pour établir que c’était Anna De Gruutcrc, sœur de Philippe, et 
pas une autre, qui avait obtenu le droit de bourgeoisie, le magis
trat devait y ajouter une autre qualification. Ce n’était donc pas 
une énonciation, mais une constatation officielle du lien de parenté 
entre Anna et Philippe, faite par le magistrat ex ofjiciis pour con
stater la personnalité et la famille de la nouvelle bourgeoise. C’est 
ce que l’arrêt dénoncé a méconnu.

D ’ailleurs cette mention ne fùt-ellcqu’une énonciation, il faudrait 
admettre que le magistrat qui a fait l’ inscription, en avait vérifié 
l ’exactitude, du moins c’était son devoir; et dans les actes authenti
ques en général, et surtout dans les actes anciens, tout est présumé 
avoir été régulièrement fait : In antiquis omnia prœsmnuntur 
solemniter facta. V . Molixæus, ad Consuet. Paris. § 1, VIII, n° 75 
et 79. Gail, Observations, Obs. 71, n° 7, et les auteurs y cités. 
T oulueii, scct. du Titre authentique, n° 103.

D e u x i è m e  m o y e n .  ■— Violation et fausseapplication de la maxime : 
in antiquis enunciativa probant, laquelle, introduite par l ’ancienne 
jurisprudence et ayant eu force de loi, doit avoir la mémo autorité 
toutes les fois qu’ il s’agit d’apprécier des faits antérieurs au Code 
c iv il,— en ce que l’arrêt dénoncén’apas reconnu Anna de Gruutcrc 
épouse de Henri Kroes, pour la sœur da Philippe De Gruutcrc de 
Dierixland, nonobstant la déclaration expresse qui se trouve au 
registre authentique de Werne à la date du 30 octobre 1657, con
statant cette parenté.

Avant la publication du Code civil, et encore aujourd’hui dans 
plusieurs pays, l’usage et une jurisprudence uniforme (nsus fort] 
avaient force de loi ; les lois romaines lui donnent expressément cet 
effet. V. Fr. 58 D. De legibus, I ,  5 ; L. 5 C. De œdi/iciis privatis, 
8 , 10 ; la L. H  , C. De injuriis 9 , 55, attache cet effet au « mos 
judiciorum, et la L. 12, § 5, C. De relus treditis, 4, I , à l’observa
tion judicialis. » Cette vérité incontestable cstconfirmée entreautres 
par D o m a t ,  Traité des lois (introduction), chap. XII, § 4. T u i b a u t ,  

System des Pandektenrcehts, § IG. J I u i i l e n B R u c h ,  Doctrina Pan- 
dectarum, § 41. C’est ce que décident les arrêts de la Cour de cas
sation de Paris, du 2 messidor an X I ; I er fructidor an XIII ; 12 
janvier et I er septembre 1808. De là la conséquence inévitable que, 
dans les affaires qui ont pris naissance antérieurement au Code 
civil, la violation d’une maxime de l’ancienne jurisprudence donne 
lieu à l’ouverture en cassation. V . les arrêts cités, et C h a b o t  d e  

l ’ A l l i e r ,  Questions transitoires, V°. Jurisprudence ancienne, t. II. 
p .  109-117.

Or la maxime : m antiquis enunciativa probant (même contre les 
tiers) était un règle constante de l’ancienne Jurisprudence, au té
moignage de tous les auteurs qui ont écrit urla matière. V. T oil- 
lier, L. III, tit. 5, chap. VI, scct. I , n°’  103, 164 et 160. Merlin, 
Rép. V". Preuve, sect. 2 , art. 1. Cravetta, De antiquitutibus tem- 
porum, p. 70, iiM 12 et 14. —  Molinæus, ad Consurt. Paris., tit. 1 , 
§ 7, nos 76 et 79. Faber, Codex, lib. 1, tit, 5. Définition, 58. 
Mascardus, De probat. conclusio 106, n°* 1 ,2 ,5 ,  11 ; conclusio 411, 
n”’ 19 et 2 2 ; conclusio 791, n° 5. —  W aymel du Parcq, Juris
prudence de Flandres, t. III. — Arrêt de Grenoble, 5 février 107 
(Sirey, VII, II, 8 4 ;—  de la Cour de cassation de France, 8 no
vembre 1 8 2 0 ;—  de cassation de Belgique, 1 1  novembre 1841, 
Journal du Palais, 1842, p. 176.)

Ainsi en admettant même, avec l’arrêt attaqué que les mots 
« sœur de Philippe de Dierixland, dans l’ inscription au registre de 
Werne du 50 octobre 1637, ne soient qu’une simple énonciation, 
encore devraient-ils faire preuve, parce qu’elle se trouve dans un 
acte ancien, et la Cour de Gand, en n’y attribuant pas cet effet, a 
violé la maxime sus-énoncée.

T r o i s i è m e  m o y e n .  —  Violation et fausse application dos articles 
1319 et 1353 du Code civil, en ce que l’arrêt de la Cour de Gand 
a admis, comme détruisant la foi du litre authentique prémen- 
lionné, et notamment de l’inscription du 50 octobre 1657, des con
jectures et des présomptions, sans que ce litre ait été attaqué pour 
cause de fraude et de dol, et sans qu’il ail été soupçonné de ce chef. 
L’acte authentique fait preuve dit l’article 1519 et pourtant l’arrêt

dénoncé n’attribue pas force probante au registre des bourgeois de 
Werne, par deux motifs : 1° Parce qu’ il résulte de « divers docu- 
mens authentiques, produits par les intimés, » qu’à l’époque où 
Anna De Gruutcrc, sœur de Philippe de Dierixland, aurait été 
prétcnduciiient mariée à Werne, elle avait à différentes reprises 
séjourné à Gand, et y  avait contracté des actes importons, non- 
seulement « sans autorisation maritale, » mais sans qu’il fût fuit 
la moindre mention de son mari; 2° Que, postérieurement à la 
naissance de Henri Kroes II, son fils, Anna De Gruutcrc avait aliéné 
des fiefs, sans consentement de celui-ci. En supposant que ces actes 
aient été produits, et qu’ils contiennent ce que l’arrêt leur prête 
(et l’un cl l’autre est contesté), qu’en résulte-t-il? il en résulterait 
tout au plus, ou, qu’Anna De Gruutcrc n’a pas fait mention de 
son mari, ou qu’elle a été veuve, et en supposant que le consente
ment de l’héritier féodal mineur fût nécessaire, qu'elle aurait fait 
un acte irrégulier en aliénant sans ce consentement. Cela ne prouve 
rien du tout. Car, dans un arrêt du grand Conseil de Flandres, du 
16 octobre 1658, Catherine De Gruutcrc aussi est appelée Jonc 
Vrouwe, sans qu’ il soit fait mention de son mari, pourtant elle 
était veuve. Anna De Gruutcrc peut avoir été veuve à celte épo
que; il est certain qu’elle a survécu à son mari. Ainsi c’est sur de 
simples conjectures, que l’on pourrait tout au plus qualifier de pré
somptions de l'homme,(pie l’arrêt se base pour détruire la forccpro- 
bantc d’un acte authentique, qui n’était pas attaqué pour cause 
de fraude ou de dol. En décidant ainsi l’arrêt a évidemment viole 
l’article 1353 du Code civil, qui n’admet des présomptions que 
dans les cas ou la loi admet les preuves testimoniales.

Quatrième moyen.—  «Violation de l’art. 141 du Code de procé
dure, etde l’art. 7 de la loi du 20 avril 1810 ,et 97 de la Constitu
tion belge, en ce que l’arrêtdénoncé n’a pas motivé,ou a insuffisam
ment motivé l’admission des faits et des présomptions qu’il oppose 
à la force probante de l’inscription aux registres des bourgeois de 
W erne, du 50 octobre 1657, puisqu’ il ne fait aucune mention des 
actes renfermant ces prétendus faits et présomptions.

Les jugemens et arrêts doivent être motivés à peine de nullité; 
pour être motivé, il faut que l’arrêt contienne l’exposé des points 
de fait et de droit, comme dit l’art. 141 du Code de procédure 
civile, ou, comme le disait plus explicitement la loi du 24 août 
1790, tit. V , art. 15 : « Le résultat des faits connus ou constatés 
par l’ instruction, et les motifs qui auront déterminé le jugement. » 
Ainsi il est indispensable que le fait sur lequel la décision est 
basée soit précisé, à la différence du texte de la loi,qui est censé 
être connu.

Or, que fait l’arrêt dénoncé? Il ôte sa force probante à un acte 
qui devait faire pleine foi,en se basant sur des faitsdont l’existence 
n’est pas établie. « L’arrêt dit que de divers documens authentiques 
produits par les intimés» résulte la preuve que Anna DeGruutere, 
fille de Jean et de Anna Dchertoghe et sœur de Philippe de Die
rixland , ne saurait être la môme qu’Anna De Gruutcrc, mariée à 
Henri Kroes. Ces divers documens où sont-ils ? Quelle est leur date 
et leur nature? Ont-ils au moins force probante? L’arrêt n’en fait 
aucune mention et vainement on cherche la mention de ces actes 
dans les qualités. Ces documens sont donc censés ne pas exister. 
Rien ne prouve donc que les faits qui ont motivé le rejet de l’auto
rité du registre de Werne existent, tandis que le contraire de ces 
faits est prouvé par le registre des bourgeois de Werne. Or, déci
der que la preuve résultant d’un acte qui fait foi lui-même est dé
truite par des faits dont l’existence ne résulte, pas de l'instruction 
et de la procédure, c’est évidemment diroque l’acte authentique ne 
prouve rien, et sans alléguer aucun motif de cette décision; c’est 
violer encore une fois l’article 1319. Admettre le système que la 
Cour d’appel peut ôtera un acte sa force probante, en déclarant 
simplement qu’ il existe des faits qui prouvent le contraire, sans mo
tiver l'existence de ccs faits, c’est rendre illusoires toutes les dispo
sitions de la loi sur l’autorité probante des actes. L’arrêt, en déci
dant comme il l’a fait, a donc violé les dispositions ci-dessus allé
guées.
Les défendeurs en cassation ont ainsi répondu :

» La première partie du premier moyen e s t , sans aucun doute, 
dirigée contre une décision en fait, et comme telle elle est non-rc- 
ccvable.

Qu’est-cc à dire en effet que de prétendre que la Cour a supposé 
gratuitement la non-ideulité d’Anna De, Gruutcrc de Werne avec 
Anna DeGruuthccre de Flandre? C’est direque la Cour d’appel s’est 
trompée en fait en décidant que l’Anna De Gruutcrc de Werne ne 
saurait être la même que l ’Anna De Gruutherc de Flandre. Les 
demandeurs affectent sans cesse de perdre de vue les nombreux do
cumens soumis à la Cour d’appel et qui donnent à leurs préten
tions le démenti le plus formel.

Mais admettons que le registre de la bourgeoisie de Werne soit
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un acte authentique; la position des demandeursen scra-t-elle plus 
favorable? Évidemment non!

Ils se plaignent de la violation de l’art. 1317 du Code civil.
Une contravention à cet article ne peut exister dans la décision 

de la Cour d’appel qui ne refuse point au registre de la bourgeoi
sie de Wcrnc le caractère d’authenticité que les demandeurs récla
ment pour lui.

» Les demandeurs, dit la Cour, n’ont pas prouvé qu'Anna De 
» Gruuthere, fille de Jean et d’Anna DcHertoghc a été mariée avec 
» Henri Kroes. »

La Cour le dit en termes exprès : dans l’hypothèse qu’aucun re
proche, qu’aucun soupçon de falsification ne s’élevât contre le regis
tre de la bourgeoisiede Werne, dans l’hypothèse que ce registre 
dût être assimilé à l’acte authentique que définit l’art. 1517 du 
Code civil ; encore la mention que contient ce registre n’établirait- 
elle pas l’ identité de l’Anna DeGruuterc, épouse Kroes,avec l’Anna 
De Gruuthere, soeur de Philippe, seigneurdeDierixland, et fille de 
Jean et d’Anne de Hertoghe.

C’est au contraire en parlant de la disposition de cet article et 
en l’appliquant à la cause que la Cour d’appel dit que l’acte au
thentique invoqué par les demandeurs frappe sur une autre per
sonne qu’Anna De Gruuthere de Flandre, que dès lors cet acte 
est sans force pour prouver le mariage d’Anna De Gruuthere de 
Flandre avec Henri Kroes de Werne.

Mais qui ne voit qu’on heurte de nouveau ici une appréciation 
en fait contre laquelle échouent tous les efforts des demandeurs?

Ils ont beau prétendre qu’Anna De Gruuthere a épousé Henri 
Kroes en 1055, dès que l’identité de l’Anna De Gruuterc de Werne 
avec l’Anna De Gruuthere de Flandre n’était pas prouvée à la der
nière évidence aux yeux de la Cour d’appel, elle ne pouvait appli
quer la mention du registre de la bourgeoisie de Werne à l’Anna De 
Gruuthere île Flandre :

Ce qui est certain, incontestable, c’est que la disposition de l’art. 
1317 demeure étrangère à cette discussion, et que sa violation est 
une impossibilité.

La contravention h l’art. 1519 du Code civil, que les deman
deurs reprochent à l’arrêt, est-elle plus sérieuse?

Mais l’arrêt attaqué accorde; que le registre des bourgeois de 
W crnc est un acte authentique ; il statue dans l’hypothèse de l’au- 
thonlicité du registre; il ne viole donc pas l’article 1319.

Nous voici arrivés à la seconde partie du premier moyen. L’ar
rêt, dit la requête, a contrevenu aux dispositions invoquées à l’ap
pui du premier moyen en prenant à tort, et contrairement à la 
règle : in antiquis omnia prasumuntur solnnniter facta, la mention : 
sœur île Philippe de. Dicrixlund pour une énonciation émanée des 
époux Kroes, tandis qu’elle émane directement du magistrat deWernc.

Qu'elle était la destination de ce registre? C’était de constater la 
qualité de bourgeois de Werne chez ceux qui y étaient inscrits. Dès 
lors toute énonciation étrangère à la preuve de la qualité de bour
geois de W erne, était en dehors des attributions du magistrat qui 
ne recherchait qu’ un point, à savoir si ceux qui réclamaient leur 
inscription étaient bourgeois de Werne.

Mais ce que, dans ce procès, l’on ne doit jamais perdre de vue, 
c’est que les demandeurs pour réussir dans leur action devait prou
ver à la Cour d’appel, d’une manière irréfragable, qu’Anna De 
Gruuthere de Flandre avait épousé Henri Kroes de Werne.

Et comment cherchaient-ils à atteindre cette preuve?
En produisant le registre de la bourgeoisiede W crnc. Mais l’ in

scription de ce registre ne suffisait pas même à prouver : 1° Qu’un 
Henri Kroes et une AnnaDeGruutere auraient été unis en légitime 
mariage. 2° Que cette Anna DcGruutcrc fût sœur d’un Philippe De 
Dicrixlund.

Car, s’il est un principe incontestable, c’est que la preuve du ma
riage ne peut être faite que par la production de l’acte de célébra
tion dans les formes prescrites par les lois.

Comme cependant l’état des hommes ne doit pas se perdre par 
des circonstances dont ils ne peuvent répondre, il a été admis, 
comme exception, qu’en cas de perte des registres, ou lorsqu’ il n’en 
a pas existé, et que la preuve de leur « non-existence ou de leur 
perte, • est d’ailleurs acquise, on peut suppléer à la production de 
l’acte de mariage par tous les moyens de preuve admis en droit.

Telle est la disposition des articles 194 et 46 du Code civil, qui 
n’ont fait, au reste, que confirmer les règles de l’ancienne jurispru
dence. V . Meklin, Répertoire, V°. Mariage, S°n îi.

Les adversaires eux-mêmes, en invoquant divers arrêts, » disent 
que ces arrêts ont jugé que, lorsque les anciens registres de l’état- 
» civil sont perdus ou incomplets, la parenté et la successibilité 
> peuvent s’établir par d’autres actes authentiques. »

Ils conviennent donc avec nous que le recours à d’autres actes 
que les actes de l’état-civil n’est admissible que pour autant que la 
perte ou la non existence des registres soit certaine.

Dans ce cas, la preuve peut se faire même par de simples énon
ciations se trouvant dans des actes anciens ou par d’autres présomp
tions. Mais toutes les énonciations n’ont pas une égale importance. 
Elles dépendent de la vraisemblance, du caractère de l’acte, de la 
connaissance qu’a pu ou du avoir le déclarant du fait énoncé, de la 
nature même de la déclaration.

C’est ainsi que D u m o u l i n ,  sur la Coutume de Paris, § VIII , 
n” 23, in fine, après avoir dit que les libri censualcs ne peuvent 
faire preuve à l’égard de la propriété, ajoute : « Possct tamen esse 
.i tanta antiquitas, et verisimilitudo et contrariæ probationis de- 
» fectus, quod fidem plenam faccrent sine aliis adminiculis. »

Il y a des énonciations qui ne sontpas probantes même entre ceux 
qui ont été parties à l’acte : Menochius en cite un grand nombre 
de cette espèce, liv. 3, Prœs. 135, n°» 13; 1 5 — 2°; 17—3”; 19.

En règle générale, les énonciations ne prouvent jamais , dit-il, 
n° 21, contre les tiers dans les actes récens. Il y a doute, dit-il 
N° 22, quand l’acte est ancien.

Il rappelle l’opinion de Cravetta, d’après laquelle elles prouvent 
« in antiquis, quorum probatio est difficilis, non solum propter 
» ipsam antiquitatem etlapsum temporis, sed etiam propter quali- 
» tatem ipsiusfacti. » Etil terminecnadmeltantla preuve «quando 
» cura ipsa temporis antiquitate concurrunt aliæ conjectura ut 
a puta longa possessio, plura instrumenta vcl alia similia. » N°25.

L’ancienneté a donc certainement pour effet de donner de la 
force aux énonciations, mais elle ne dispense pas de peser leur va
leur. Des énonciations insignifiantes ou suspectes ne peuvent ins
pirer une foi aveugle par cela seul qu’elles sont anciennes. C’est ce 
que fait directement observer D umoulin, Loc. cit. § VIII, N° 76 et 79.

Merlin, dans le passage cité par les adversaires, tout en admettant 
que les énonciations peuvent faire foi contre les tiers, lorsqu’elles 
sont anciennes, veut en outre qu’elles soient soutenues par une 
longue possession (Rép. V° Preuve, sect. 2 , § 2, art. 1.)

Quelles qu'elles soient, enfin, et ceci répond au dernier passage 
de la requête sur ce moyen, les énonciations ne sont jamais que 
des présomptions. C’est ce qui résulte des passages de Dumoulin et 
de Menochius cités plus haut, et c’est aussi ce que dit expressément 
Toullier invoqué si souvent par nos adversaires. Au tome8 , n°166, 
après avoir rappelé une espèce dans laquelle il s’agissait d’un acte 
de sépulture faisant mention del’âge du défunt, et avoir fait remar
quer que « ce qui ajoutait une grande force à l’énonciation c’est 
» que le même curé en avait fait de semblables dans d’autres actes
• de la même nature qui s’étaient trouvés conformes à la vérité 
n en les comparant aux actes du temps » ; il dit : « Si elles s’y 
» étaient trouvées contraires, cette circonstance eût affaibli la force 
» de la règleenunciutivu probant in antiquis, qui peut aussi être écar- 
» téc ou combattue par une foule d’autres circonstances ; car elle 
n ne peut jamais produire qu’une présomption toujours abandon- 
» née à la sagacité du magistrat, qui n’est point obligé d’y confor- 
f mer son jugemeut, mais qui ne peut faire mieux que de la sui- 
» vrc,lorsque soncffetn’cstpasdétruit par d’autres circonstances. »

Eh bien! comment donc la Cour d’appel aurait-elle pu, surtout 
après ce dernier passage si formel, contrevenir à la disposition des 
art. 1317 et 1519 du Code c iv il, en n’attachant pas à la simple 
énonciation : «sœur dePhilippe de Dicrixland, » les caractères d’une 
irréprochable vérité? »

Passons à la prétendue violation et fausse application de la 
maxime : in antiquis enunciativa probant.

Nous répondons, d’abord, que la violation d’une maxime, quelle 
qu’elle soit, ne peut donner ouverture à la cassation.

» Attendu, dit un arrêt de cette Cour, rendu le 16 févrierl843, 
o quanta la règle puterna puternis, qu’ il est vrai que cette règle
• du droit coutumier était généralement reçue en Belgique, et qu’elle 
n s’y appliquait même aux asccndans, toutes les fois que la Cou- 
« tume locale ne contenait pas de dispositions contraires; mais 
» attendu qu’une maxime de d ro it , quelqu’incontestablc qu’elle 
» soit d'ailleurs, n’a point par elle-même l’autorité de la loi, qu’ainsi 
» l’arrêt qui l’a méconnue ne peut être cassé que pour autant qu’ il 
» renferme en même temps une contravention expresse à une loi, 
» et que cette loi soit indiquéedans la requête en cassation.(Annales
• de Juitisp. 1843-1-270).

Nous ferons remarquer, en second lieu, que la maxime invoquée 
par nos adversaires n’a ni le sens ni l’étendue qu’ils lui prêtent 
gratuitement.

Nous venons de démontrer, en répondant h la seconde partie du 
premier moyen, que jamais une mention, complètement étrangère 
au fait que l’acte authentique est destiné à constater ne participe 
de la force probante de cet acte.

Ainsi, si on appliquait ici la maxime in antiquis enunciativa pro. 
bant, il faudrait en conclure que Henri Kroes et Anna De Gruutcr,; 
sont censés avoir prêté le serment imposé aux bourgeois deWerne
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ut même avoir eu l’âge competent et les autres qualités requises 
pour être admis à la bourgeoisie ; ruais non qu’Anna De Gruulerc 
doit être censée avoir été l’épouse légitime de Henri Kroes,ct bien 
moins encore qu’elle doit être considérée comme sœur de Philippe 
de Dicrixland. Certainement cette dernière circonstance ne tient 
pas aux solennités de l'acte; car la parcntéd’AnnuDc Gruuterc avec 
Philippe de Dicrixland ne devait ni la faire admettre, ni la faire 
repousser.

En tout cas, la maxime invoquée n’énonce qu’une présomption; 
o r , la non-admission d’une présomption peut-elle fonder un moyen 
de cassation? Le propre des présomptions , c’est de pouvoir se dé
truire par des présomptions ou des preuves contraires.

Menocuils, Lib. III, Præs. 132, s’oceupcdes présomptions con
cernant les formalités tant extrinsèques qu'intrinsèques. Au N» (iO, 
après avoir rappelé les diverses opinions desdocteurs relativement 
au temps après lequel les formalités extrinsèques sont présumées 
remplies, il conclut en disant: « Cum a lege detinitum non sit teni- 
» pus, hoc totum judicis arbitrio relinqui débet. »

V. aussi A" 77 , 84, 85, !)1, !)2 et 93. —  Mais il y a plus.
L’acte où Philippe, seigneur de Dicrixland consent comme plus 

proche héritier féodal, à l’aliénation des fiefs par Anna De Gruu- 
thcrc, prouve authentiquement que Philippe était le plus proche 
héritier féodal d’Anna De Gruuthere, et par conséquent celle-ci 
n’avait pas d’enfant mâle.

Concluons que, sous quelque aspect qu’on envisage les deux pre
miers moyens de cassation, ils se présentent toujours, ou comme 
uon-rcccvablcs ou comme non-fondés.

Admettant l’authenticité du registre de W crnc et de scs énon
ciations, il y a, dans l’espèce, conflit d’actes authentiques. Les ma
ximes et les lois invoquées par les demandeurs ne doivent pas 
moins protéger les titres que nuus produisons, que le titre produit 
par eux. On ne pourrait donc casser pour violation de ces maximes 
ou de ces lois sans les violer en meme temps à notre égard.

Tous les actes que nous avons produits devant la Cour d’appel, 
et que nous joignons à notre réponse, prouvent authentiquement 
qu’Anna De Gruuthere n’était pas mariée, car clic y figure tou
jours sous son nom de fille, et avec laqualification de:jonckvrouw. 
Or, si elle avait été mariée, clic aurait pris et dù prendre le nom 
de son mari.

Le troisième moyen n’est que la reproduction du premier sous 
une autre face :

Mais l’arrêt n’admet ni présomption ni conjectures pour repous
ser la mention du registre de W crnc; sa décision, toute en fait, 
s’appuie sur des titres authentiques non contestés, sur des litres 
inconciliables avec la mention du registre de W crnc, comme elle le 
porte elle-même. Est-ce là ce que nos adversaires appellent des 
présomptions et des conjectures ? Que signifie ici l’invocation de 
l’art. 1553? Et comment la Cour de Garni aurait-elle pu y  contre
venir?

La violation de l’art. 1319 n’est pas moins illusoire. On a établi, 
dans la réfutation du premier moyen, que la mention étrangère à 
ce qui fait l’objet d’un acte authentique ne participe pas à l’authen
ticité de cet acte; on a établi, de plus, que l ’arrêt de la Cour de 
Gand n’avait pu contrevenir à l’art. 1319, en décidant que l’iden
tité d’Anna De Gruuthere, de Flandre, avec l'AnnaDe Gruuterc, 
de Wcrnc n’était pas prouvée. On a fait voir enfin de la manière la 
plus évidente que c’était là une décision en fuit qui ne pouvait en 
aucun cas entraîner la violation de l’art. 1519.

Le quatrième moyen est fondé sur ce que l’arrêt n’a pas motivé 
l'admission des faits et des présomptions qu’il oppose à la force 
probante de l’ inscription au registre des bourgeois de Werne, du 
30 octobre 1057, puisqu’il ne fait aucune mention des actes qui 
renferment ccs prétendus faits et présomptions.

El d’abord, on a vu que la mention du registre n’avait pas la 
force probante que la demande lui prèle ici gratuitement.

Et ensuite, ce n est point sur de pures présomptions que s’ap
puie l’arrêt, mais sur des faits constatés par des actes authentiques 
au-dessus de tout reproche.

Que l’on lise le texte de l’arrêt et on sera convaincu qu’ il est 
difficile d’ indiquer plus positivement les actes sur lesquels s’appuie 
la Cour d’appel. Aucune loi n’en exige davantage ; et le dernier 
moyen de cassation suivra le sort des premiers.

L’ arrêt suivant a été prononcé le 24  ju illet :
Arrêt. — n Oui M. leConscillcr D e Facçz, en son rapport, et sur 

les conclusions de M. Deleheque, avocat-général:
• Sur le 1er moyen de cassation, pris de la violation des articles 

1517 et 1519 du Code civil, de la L. 10, D. De probat ioni us aux 
Pandectes, cl delà L .6 , Derejudicata,auCode,ence que l’arrêt atta
qué a méconnu la foi duc au registre authentique servant à l’in
scription des bourgeois de la ville de W crnc,parccqu’il n’a pas tenu

pour constant 1" qu’Anne De Gruuterc, inscrite à ce registre le 
30 octobre 1637, comme femme de Henri Krocs, fut fille de Jean 
De Gruutcre et d’Anne De Hertoghc; 2° que la dite Anne De Gruu
terc fût, comme l’énonçait le même registre, sœur de Philippe De 
Dicrixland ;

» Considérant, sur la l re branche du moyen, que la Cour d’ap
pel n’a pas dénié au registre dont il s’agit le caractère ou les effets 
légaux de l’authenticité; que c’est, au contraire dans la supposition 
qu’ il pût merihr pleine foi et srv ir  de preuve, qu’elle a déclaré qu’ il 
n’en résulterait nullement qu’Anne De Gruuterc, femme de Henri 
Kroes,serait la même qu’AnncDeGruutere, fille de Jean et d’Anne 
De Hertoghc ;

» Considérant que le registre précité n’énonçant pas la filiation 
d’Anne De Gruuterc, l’ identité des noms ne pouvait établir qu’une 
présomption de l’identité de personne et que l’arrêt attaqué, en 
déclarant que cette présomption était détruite par des présomptions 
contraires qu’ il mentionne, a jugé souverainement en faitsans con
trevenir, en droit, aux textes invoqués par les demandeurs;

» Considérant, sur la 2mc branche, que l’arrêt attaqué a reconnu 
que l’énonciation a Sœur de. Philippe de Dùrixland » contenue au 
registre de la bourgeoisie de Werne était étrangère à l’objet de l’ ins
cription et à la mission du magistrat rédacteur, qu’elle devait être 
censée émaner des époux Kroes et ne pouvait faire foi en l’absence 
de tout autre indice de la parenté alléguée;

» Considérant qu’ il n’a été ni vérifié ni même allégué que le re
gistre des bourgeois de Werne aurait eu une destination légale 
autre que d'assurer le droit de bourgeoisie à ceux qui y étaient ins
crits; que la Cour d’appel a donc pu déterminer, ainsi qu’elle l’a 
fait, la nature de l’énonciation ajoutée, dans l’espèce, à l’objet 
essentiel et unique de l’acte et qu’elle n’a violé aucune des disposi
tions citées à l’appui du pourvoi en refusant à cet accessoire la force 
probante attachée à l’authenticité du principal ;

n Qu’il suit de ce qui précède que sous aucun point de vue le 
1 "  moyen ne peut être accueilli;

» Sur le 2me moyen, consistant dans la violation de la maxime 
m nntiquis enunciutiva probant, en ce que l’énonciation « Sœur de 
Philippe de Dicrixland » considérée même comme émanant des 
époux Kroes, n’a pas été tenue pour prouvée;

» Considérant, qu’aux termes précis des lois de son institution, 
la Cour de cassation ne peut annuler une décision judiciaire que 
pour contravention expresse à la loi ;

n Qu’ainsi, quelle que soit en jurisprudence l’autorité de la règle 
qui sert de base au 2 me moyen, les demandeurs ne l’ayant appuyée 
d’aucune disposition de l’ancienne ou de la nouvelle législation qui 
Fait érigée en lo i, l’arrêt attaqué, lors même qu’il y aurait contre
venu n’aurait pas, de ce chef, encouru la cassation ;

» Sur le 3mo moyen, tiré de la violation des art. 1319 et 1353 
du Code civil, en ce que la Cour d’appel a fait prévaloir de simples 
présomptions sur le contenu d’un acte authentique non attaqué pour 
cause de fraude ou de dol;

» Considérant que les présomptions admises par l’arrêt dénoncé 
ne l’ont pas été pour révoquer en doute la qualité de bourgeois de 
Werne dans le chef de Henri Kroes ou d ’Anne de Gruuterc, mais 
bien à l’effet de décider de l’ identité de celle-ci avec Anne de Gruu
tcre, sœur de Philippe De Dicrixland , fille de Jean De Gruuterc 
et d’Anne De Hertoghc;

u Considérant qu’ il résulte de ce qui a été dit sur les moyens 
précédens que cette identité n’était pas vérifiée par le registre 
dont il a été parlé, et qu’elle ne reposait que sur une présomp
tion ;

» Que, dès lors, l’art. 1517 duCode civil était sans application à 
la cause et qu’ il entrait dans les attributions du juge du fond, con
formément à l’art. 1553, d’apprécier cette présomption et celles 
qui y étaient opposées et de constater que ccs dernières l’empor
taient sur l’autre;

a Sur le 4memoycn, consistant dans la violation des art. 141 du 
Code de procédure, 7 de la loi du 20 avril 1810 et 97 de la Consti
tution, par défaut ou insuffisance de m otifs, l’arrêt attaqué n’ indi
quant pas les documens dont il induit les présomptions qu’ il 
admet;

» Considérant que la Cour d’appel s’est fondée sur des documens 
authentiques qu’elle déclare avoir été produits par les défendeurs, 
dont elle, indique l’objet et applique les conséquences à la cause; 
que le moyen de cassation ne serait donc pas fondé, lors même que 
les juges dans les cas où ils sont autorisés à admettre des présomp
tions , seraient tenus de préciser les sources où ils les ont 
puisées ;

• Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi etc. (Plaid. MM" 
Bosquet et A rntz c. M arcelis et Steÿexs).

ÎMI'RLHERIE DB WOUTERS FRÈRES, ÉDITEURS, 8, HUK D’ASSAUT.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  D ES T R IB U N A U X  B E L G E S E T  É T R A N G E R S .

SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION — JURISPRUDENCE —  NOTARIAT —  DÉBATS JUDICIAIRES.

B IB L IO G R A P H IE .
Commentaire sur la loi de l’enregistrement, du 22 frimaire, 
A n  V I I .  P a r L. J. W odon , in sp ecteu r  de l ’E n reg is tr em en t

et des D o m a in es  d an s la  p r o v in c e  de L ièg e , 2e édition (*).
L’ouvrage de M. Wodon est le premier commentaire qui 

ait été publié sur la loi de frimaire an YII, proclamée par 
un célèbre jurisconsulte français la p in s  n ob le , o u  p o u r  m ie u x  
d ir e , la seu le n o b le  en tre  tou tes les lois fisca les . Sorti des 
ruines de la fiscalité féodale et de la législation financière de 
l’ancien régime,l’impôt de l’enregistrement et des mutations 
a été transmis par chaque gouvernement h son successeur et 
n’a fait, depuis un demi-siècle, que passer, pour ainsi dire, 
de main en main, indissolublement lié à tous les budgets, 
croissant toujours en ressources, amenant au Trésor une 
masse considérable de capitaux. Les principes qui régissent 
un pareil impôt ont une importance incontestable, puisque 
le tarif établi par le législateur s’applique à tous les actes ju
diciaires en même temps qu’à la plupart des actes de la vie 
civile. Cette législation qui appelle tous les jours l’attention 
des contribuables, devait être l’objet d’une étude spéciale de 
la part des jurisconsultes, car c’est surtout en matière d’im
pôts qu’il faut chercher à obtenir constamment des solutions 
certaines et promptes. Cependant, combien sont négligés 
d’aussi précieux intérêts! La loi de l’enregistrement sera tou
jours ardue, parce qu’elle exige une connaissance approfon
die et l’analyse exacte de la nature des conventions soumises 
à la taxe. Montesquieu disait qu’il laut, pour se défendre du 
traitant, de grandes connaissances, ces choses étant sujettes 
à des discussions subtiles. Cette idée demeure toujours vraie, 
bien qu’un siècle ait passé sur elle. L’élude de l’enregistre
ment n’est pas ce qu’elle devrait être ; la loi de frimaire qui 
fonctionne depuis si longtemps n’est pas bien assise dans 
l’application. Il faut se tenir toujours en garde contre cet 
impôt qui, déjà lourd en réalité,est rendu plus onéreux en
core par des exigences illégales.
Le meilleur moyen de remédier à ce fâcheux état de 

choses serait d’imprimer à l’impôt une allure ferme et régu
lière. Mais, pour arriver à ce but, il faut familiariser non- 
seulement les jurisconsultes , mais encore toute l’armée du 
fisc avec cette législation difficile, dont le sens n’est quelque
fois saisissable que pour autant qu’on demande conseil au 
passé.

C’est là aussi le résultat que M. Wodon s’est proposé d’at
teindre. Voyons comment il s’y est pris; voyons surtout s’il 
a réussi dans son entreprise.

M. Wodon a préféré la forme du commentaire. Il a voulu, 
d’après l’ordre établi par la loi de frimaire, suivre la législa
tion de texte en texte et l’interpréter par des annotations 
successives qui permissent à chacun d’en pénétrer le sens 
et de mettre immédiatement la main sur les difficultés qu’ils 
rencontreraient dans les dispositions légales. Laissons, au sur
plus,l’auteur exposer lui-même la marche qu’il a adoptée.

r J’ai fait suivre, dit-il, les divers articles de la loi de fri- 
« maire : 1° des lois et des décrets qui les ont changés ou 
» modifiés; 2e des avis du Conseil d’État, qui les ont inter- 
« prêtés, et 3° de la solution des principales questions aux- 
» quelles leur application a donné naissance.
R J’ai présenté ainsi dans mon Commentaire l’état actuel 

» de la législation sur la matière et celui de la jurispru- 
» dence sur les difficultés les plus fréquentes.

(*) Un volume in-8»; se vend à Bruxelles, chez Decq , rue de la 
Madeleine; à_ Liège, chez Redouté; à Mons. chez Leroux ; aGand, chez 
Bogaert ; à Namur, chez Leroux.

n J’ai fait connaître, en outre, la marche adoptée par l’ad
ministration dans des points plus ou moins sujets à con
troverse.
R Si je me hasarde parfois à donner mon opinion per
sonnelle, c’cst avec réserve, ou lorsqu’il y a désaccord en
tre les arrêts, les auteurs et l’administration (1) n .
Ce plan, trop modestement conçu peut-être, puisque 

M. Wodon, ancien fonctionnaire de l’enregisirement, est 
rompu aux mille embarras que présente cette branche des 
revenus publics, a été en général consciencieusement exé
cuté. Cependant il y a des lacunes ; il y a aussi trop de so
briété dans plusieurs parties ; bien des questions ne sont pas 
posées, et, ce qui est plus grave , l’auteur semble ne tenir 
aucun compte des travaux si justement admirés qui ont été 
publiés depuis quelques années en France, sur l’enregistre
ment. Mais, avant de relever les faiblesses de l’ouvrage que 
nous analysons, signalons-en tout d’abord les qualités remar
quables, proclamées d’ailleurs assez hautement par le débit 
rapide delà première édition.
Jusqu’ici nous n’avions eu, dans notre pays, pour inter

prètes de cette législation qui a déjà donné tant de tourment 
aux contribuables, que des fonctionnaires de l’administra
tion, défenseurs quand même des prétentions illégales du 
fisc, se bornant à adopter les décisions favorables à la percep
tion, sans s’inquiéter du mouvement de recul qu’elles peu
vent imprimer à la justice. M. Wodon comprend autrement 
les devoirs de sa position. Il rejette ce qui lui paraît mau
vais, il approuve ce qu’il croit bon. Peu soucieux de froisser 
certaines idées administratives, il ne se laisse pas dominer 
par Y esprit de fisca lité  q u i  em p o rte  tro p  lo in . On ne saurait 
assez louer cette consciencieuse indépendance, beaucoup 
plus utile aux vrais intérêts de l’État que la doctrine men
teuse qui exige de l’impôt plus qu’il ne doit légitimement 
produire, et traite la science comme un ennemi qu’on craint. 
C’est un grand mal que de dépopulariser les sources de la 
fortune publique, et c’est le faire naître que d’interpréter 
peu loyalement les lois fiscales et de les placer sous la pro
tection suspecte des procès.
La loi de frimaire appartient à cette époque de réaction, 

où il fut donné à la France d’élever l’art de rédiger les lois à 
un niveau qui ne sera probablement plus dépassé. Aussi les 
hardis remaniemens que la législation fiscale a subis en 
l’an VII attestent la profonde habileté des hommes qui ont 
été chargés de refondre l’enregistrement. Toutefois, comme 
le dit M. Wodon, « le temps a marché et a dégradé quelques 
a parties de l’édifice, et l’expérience a fait connaître que,
» tandis que certains cadres sont trop larges, d’autres sont 
» trop resserrés, n On pense bien que l’auteur du commen
taire qui s’est débarrassé de toute influence supérieure dans 
l’appréciation des doctrines administratives, n’a été amené à 
aucune capitulation fâcheuse dans la critique des dispositions 
de la loi. A mesure que l’occasion s’en est présentée, il i 
indiqué les changemcns qu’il trouvait justes et convenables 
Tout cela nous paraît d’un bon exemple. Cependant nou 
n’entrerons pas ici dans l’examen des modifications qu’i 
propose; nous nous garderons surtout de provoquer la révi 
sion immédiate de la législation bursale. Il y a trop d’inap
titude législative dans nos Chambres actuelles pour qu’on 
aille livrer même les défauts d’une bonne loi aux hasards des 
discussions parlementaires. Il faut se borner à constater la 
nécessité d’une réforme pour la législature à venir.

Malgré son titre, l’ouvrage de M. Wodon n’est pas seu-

C1J Préface, p. 10.
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Icmcnt le commentaire de la loi de frimaire : il présente un 
ensemble complet de la législation de l'enregistrement, car 
les textes postérieurs à la loi de l’an Vil sont reproduits dans 
tous leurs détails aux endroits de celle loi, où ils sont sus
ceptibles d’étre le plus utilement étudiés. M. Wodon exprime 
scs idées avec clarté, il écrit en homme qui a longtemps mé
dité son sujet. Ses analyses des différons articles en fixen’ le 
sens quand il est douteux et obscur; les questions que fait 
naître l’application usuelle des dispositions légales sont réso
lues avec sagacité; et, bien que la manière adoptée par l’au
teur soit un peu restreinte, il a néanmoins résumé avec une 
grande exactitude les décisions aussi nombreuses que contra
dictoires de l'administration et des Tribunaux. Eu deux 
mots, le commentaire de M. Wodon est un bon ouvrage, que 
voudront posséder tous ceux qui désirent un guide pour les 
éclairer sur l’étendue des droits du Trésor.
11 nous reste maintenant une autre lâche à remplir. Après 

la part de l’éloge, nous devons à M. Wodon une autre marque 
d’estime, c’est la part de la critique. Sous quelques rapports 
son livre laisse à désirer et doit même être jugé avec sévé
rité. Ne demandez à notre auteur ni recherches historiques, 
ni rapproehemens ou rcnscignemcns puisés dans la législa
tion du contrôle, du centième denier, des droits seigneu
riaux. Au lieu de s’entourer de l’expérience du passé, de re
courir à l’histoire, cette source si féconde de l’interprétation, 
surtout en matière fiscale, M. Wodon n’a donné d’autres 
hases à son commentaire que la jurisprudence et la doctrine 
de quelques jurisconsultes modernes qu’il préfère. Merlin 
demeure pour lui le p lu s  p r o fo n d  in te rp rè te  des lois de l 'en 
reg is trem en t. Cette idée malheureuse explique comment il 
se fait que les noms de Championnière et Rigaud ne se ren
contrent pas une seule fois dans son ouvrage.
Notre manière de voir est bien différente. Championnière 

et Rigaud ont embrassé toutes les faces de cette partie de la 
science fiscale qu’ils ont, à vrai dire, renouvelée. On peut 
restituer à ces deux savons hommes, sans toucher à la gloire 
de Merlin, le titre qui leur appartient et que M. Wodon a 
donné à ce dernier. L’élude approfondie du T ru ité des d ro 'ls  
d 'en reg istrem en t eût sans aucun doute modifié plusieurs opi
nions de M. Wodon, et lui eut ouvert les yeux sur les erreurs 
qui déparent son ouvrage.
Sans entrer dans de longs détails, nous dirons à M. Wodon 

qu’il aurait dû s’affranchir davantage du joug de la jurispru
dence française, dont les solutions vicieuses et versatiles 
n’ont pas cessé d’ètrc un obstacle à l’établissement de l’uni
formité dans l'exécution de la loi de frimaire. Le commen- 
tairede l’art. 12offreun exemple frappantdu défaut que nous 
signalons. Comme l’impôt doit atteindre le passage des im
meubles d’une main dans une autre, que la transmission 
s’opère soit verbalement, soit en vertu d’un acte écrit, le lé
gislateur n’a pas voulu que le fisc restât désarmé devant des 
mutations secrètes. 11 a en conséquence consacré dans l’ar
ticle 12 quelques règles dont l’usage est fréquent. « La mu- 
» tation d’un immeuble en propriété ou usufruit,yest-il dit, 
» sera suffisamment établie pour la demande du droit d’en-
rcgistrcmcnl et la poursuite du paiement contre le nouveau 

n possesseur, soit par l’inscription de son nom au rôle de la 
ii contribution foncière et des paiemens par lui faits d'après 
:i le rôle, soit par des baux par lui passés, ou enfin par des 
n transactions ou autres actes constatant sa propriété ou son 
■ usufruit, n
M. Wodon, expliquant cet article, établit d'abord qu’il 

n’est pas permis aux Tribunaux de s’écarter des présomptions 
de mutations qui y sont déduites, dès qu’elles sont établies 
au procès; au n° 117 il cite à l’appui de cette proposition une 
foule de décisions.

Il ajoute (n° 118) : « Que celte doctrine soit légale, il est 
n impossible d’élever le moindre doute à cet égard. Mais 
» qu’elle soit juste dans la véritable acception de ce mot, 
» quand il s’agit de présomptions résultant de baux ou d’in- 
« scriptions au rôle, nous allons bientôt voir la proposition 
» contraire consacrée par des arrêts... qui ne disent pas pré- 
» cisément au juge qu’tl peut s’écarter des présomptions éta- 
:i blies par la loi, mais le laissent arbitre de l’exactitude de

ii ces présomptions. Ces arrêts font ce que, à notre avis, la 
ii loi devrait faire et dire expressément. »
Ce langage renferme plusieurs erreurs. L’art. 12 établit 

une présomption légale de mutation secrète qu’il fait résulter 
de la preuve des circonstances qui y sont énumérées. Mais 
quelle est la nature de cette présomption? Est-elle j u r i s  et de 
j u r e , est-elle seulement ju r i s ? En d'autres termes admet-elle 
ou exclut-elle la preuve contraire?

L'art. 1552 du Code civil répond à celte question, il ne 
repousse la preuve contraire que quand la loi, sur le fonde
ment de la présomption légale, annule certains actes ou dé
nie faction en justice, ce qui n’est pas le cas prévu par la loi 
de frimaire.Il faut donc reconnaître: 1° que, s’il n'est pas per
mis aux Tribunaux de s’écarter des présomptions de l’art. 12, 
ce n’est que pour autant que la preuve contraire n’a pas été 
faite; 2° que les Tribunaux n’ont pas le droit de repousser 
cette preuve, réservée par la loi à la partie contre laquelle 
les présomptions sont établies; 5° qu’enfm, ce n’est pas la loi 
qui doit être modifiée, mais bien la jurisprudence contraire 
à la loi; toutes propositions qui sont le contrcpied de l’inter
prétation de M. Wodon (2).
Quelle doit être la nature de la preuve contraire? Dans le 

silence de la loi de frimaire, on rentre encore sur ce point 
dans le droit commun.
La matière des contre-lettres n’est pour ainsi dire pas 

traitée. S’appuyant exclusivement sur l’autorité de M e r l ix , 
M. Wodon considère la nullité prononcée par l’art. 40 delà 
loi de frimaireeomme un point de droit incontestable. L’abro
gation de cette nullité est pourtant soutenue avec force par 
D ei.v ix c o ij r t , T o u l i.ie r , F a v a r d  d e  L a n g i.aof. , D a l l o z  et l)c- 
i\A.\'TO.N,quicstimcntque les expressions du Codesontineonci- 
liables avec la loi de l’an VII. E’cst aussi dans ce sens que la 
jurisprudenceparaitsefixer.Pourtant celte grave controverse 
est à peine indiquée dans Iccommentairc (n° 577 et suivons.)

Nous regrettons de voir M. Wodon défendre les prin
cipes de l’administration sur les partages entre associés 
(N° 771 h 775). Il range résolument parmi les p a r a d o x e s la 
théorie qui affranchit du droit proportionnel les mutations 
résultant des apports et des partages sociaux. Nos lecteurs 
se souviendront que la Cour de cassation a adopté ce p a r a 
d o x e, en maintenant au caractère purement déclaratif du 
partage toute son énergie. Jamais l’intimité du droit fiscal 
avec les règles du droit civil n’a été sanctionnée d’une ma
nière plus expresse qu’en cclteoccasion. Nous avons cru utile 
de publier, à propos de l’arrêt du 28 novembre 1844, un 
travail assez étendu sur les droits .auxquels sont soumis les 
actes de société et les partages entre associés (5). Nous nous 
bornerons à indiquer ce travail à ceux qui voudraient véri
fier si M. Wodon a réussi à ébranler la doctrine si profondé
ment juridique de la Cour de cassation.
M. Wodon a défini la nullité radicale dont parle l’art. 68, 

§. 5, n. 7. La nullité radicale est. d’après lui, celle qui donne 
lieu de supposer qu’il n’v a point eu de contrat entre les 
parties, pareeque la convention a été viciée par l’erreur, le 
dol, la violence ou l’incapacité des contractons. Cette défini
tion, d’une grande exactitude sous le rapport du droit fiscal, 
est conforme à l’opinion des anciens auteurs. Il parait donc 
certain que dans le sens de la loi de frimaire, la résolution 
du contrat, prononcée en justice, est tarifée au droit fixe 
alors même qu’il s'agit d’une nullité autre que celle de plein 
droit (art. 1117 duCodc civil), ou, en d’au très termes, quand 
il est question de la résolution d’un contrat soumis à l’action 
en nullité ou en rescision.
Néanmoins, le D iction n a ire  belge d e l'en reg is trem en t, ré

digé par des employés supérieurs de l’administration, faisant 
sienne la doctrine de la régie française, affirme que le légis
lateur a exigé une cause de nullité absolue et non pas une 
cause de nullité relative (4). Cette opinion conduit à des con
séquences fort importantes qu’on ne prend pas la peine de 
dissimuler : c’est que dans tous les cas où le contrat sera

(2) Merlix, Quest. de droit, V° Mutation, % V , n" 3. — Chaxfiox- 
mèbe et R igacb, Traité, etc., n» 1707.
(3) B e lg iq u e  J u d ic ia ir e , I I I ,  641, 657, 673.
(4) Dict. V» Nullité, n° 9.
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rescindé pour cause de dol, d’erreur et la résolution sera 
passible du droit proportionnel, et non pas du droit fixe. 
M. Wodon ne s’explique aucunement sur un point aussi ca
pital de l’interprétation de l’art. 78, §. 3, N" 7. Cette lacune 
est d’autant plus regrettable que, comme nous venons de le 
voir, M. Wodon s’est expliqué avec une parfaite indépen
dance sur le caractère de la nullité radicale.
Nous bornerons là ces observations que nous ne pourrions 

développer davantage sans entrer dans une analyse trop mi
nutieuse. On comprendra sans peine que notre critique n’a 
pas eu pour but d’entamer le mérite réel du commentaire de 
M. Wodon ; elle ne prouve qu’une chose, c’est que la science 
n’a jamais dit son dernier mot. H. L.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE
COliR DE CASSATION DE BELGIQUE-

Cham bre c iv ile . —  P résid en ce  de .VI. V an VIcenen*
B O U R S E S  D  É T U D E S .  —  C O M P É T E N C E .  — A D M I N I S T R A T I O N . — P O U V O I R  

J U D I C I A I R E .

Le pouvoir judiciaire est inenmpéh nt pour connaître d ’un arrête mi
nistériel qui fixe le taux des bourses d'études appartenant à une 
fondation,connue pourstaliur sur la plainte d'un boursier dont la 
bourse se trouve réduite ét un chiffre, inférieur.

(VAN VALUE C. BOURSES VOSSIUS).

Nous avons rapporté t. III, p. 954, l’arrêt rendu sur cette 
question par la Cour de Liège, le 9 avril 1845. Cette Cour, 
saisie de la réclamation des titulaires des bourses appartenant 
à la fondation Vossius, lesquels se plaignaient d'un arrêté 
ministériel qui. en l'absence de toute fixation par le fonda
teur, diminuait le taux de ces bourses pour en augmenter le 
nombre, cette Cour s’était proclamée incompétente.
Les titulaires se sont pourvus en cassation ; ils ont pré

senté quatre moyens dont deux seulement olfrent, en pré
sence de l’arrêt rendu, quelque intérêt.

D’après les demandeurs, cet arrêt violait d’abord les art. 
92, 107 cl 138 de la Constitution. Les décisions ministé
rielles attaquées par les titulaires devant la justice privent, 
en diminuant le chiffre des bourses,les titulaires de la jouis
sance d’un droit civil. Avant la décision chaque bourse attri
buait au titulaire la jouissance d’un sixième des biens de la 
fondation ; après celle décision qui créa des bourses nou
velles, la jouissance des titulaires été réduite.
Les défendeurs répondaient que tout ce qui touche à l’in

térêt individuel ne constitue pas un droit civil. Les droits ci
vils naissent des relations des particuliers entre eux. V. Du- 
ranton. I, N ’ 24.—Dalloz, \ a D ro its  ci v ils .Ic i il s’agit d’une 
fondation de bourse, établissement public qui n’est pas dans 
le domaine privé.

Le second moyen se lirait de la violation des art. -1 Où» de 
la Loi fondamentale,o delà loi du K) vendémiaire an V, de 
la loi du 23 messidor an V, des arrêtés royaux des 3 octo
bre 1810 et 20 décembre 1818, spécialement en ses art. 
10, Il ; des art. A et 5 des arrêtés du 15 août 1820 et 2 dé
cembre! 823. Ces lois et arrêtés étaient également violés, di
sait le pourvoi, par le refus de la Cour de Liège de statuer 
sur les droits dérivant pour les titulaires ou appelés, des 
actes de fondation de bourses.

A i i u è t .  —  «  La Cour, ouï le rapport de M. le conseiller D e Cuv- 
p e r , et sur les conclusions de M. D e l e b e c q u e ,  avocat-général ;

H Sur les deux premiers moyens de cassation, tirés de la violation 
des articles 92, 107 et 138 de la Constitution; de l’art. 108 de la 
Loi fondamentale du 24 août 1818; de la loi du 25 messidor an V; 
de l’arrêté royal du 5 octobre 1810; de tout l'ensemble de l’arrêté 
royal du 2 0  décembre 1818, et spécialement des articles 1 0  et 1 1 ; 
des articles 1 et 3 de l'arrêté du 18 août 1820; de tout I 'ensemble 
de l’arrêté complémentaire du 2 décembre 1823 et spécialement de 
son préambule et des art 5 et 24 à 30; et de la fausse application 
dos art. 4 et 30 de ce même arrêté:— en tant que l’arrêt dénoncé a 
proclamé l’ incompétence du pouvoir judiciaire pour statuer sur les 
droits dérivant des actes de fondation de bourses d’étude;

» Attendu ciuc. tant d’après les principes généraux du droit que 
d’après le titre même qu’ils invoquent, les demandeurs ne peuvent 
se prétendre institués directement et individuellement par le testa
ment de Jean-lîapliste A'ossius,du 22 février 1074,portant établis

sement d’nnc fondation de six bourses d’études et déterminant les 
qualités nécessaires pour être admis à en jou ir;

» Attendu que les fondations de bourses d’étude ne peuvent être 
envisagées que comme des établissemeus d’utilité publique, qui, 
placés sous la haute tutelle du gouvernement, qui leur donne leur 
existence légale, demeurent soumis à toutes les mesures qu’il croit 
devoir prescrire dans l'intérêt général pour leur administration 
et pour atteindre le. but même de la fondation ;

» Que les moyens d’atteindre ce but selon les circonstances et 
dans un intérêt d’ordre public appartiennent entièrement à l’auto
rité administrative et ne peuvent être soumis à l'appréciation de 
l’autorité, judiciaire, appelée à statuer sur des droits civils et sur les 
contestations relativcsà l’intérêt privé des parties,et non à prescrire 
les mesures que réclame l’ intérêt général;

s Attendu que celte distinction entre les mesures prises par l'au
torité administrative dans l’ intérêt général, et celles qui sont dictées 
par un motif d’ intérêt privé, se retrouve dans les arrêtés royaux du 
20  décembre 1818 et du 2  décembre 1823;

» Qu’en effet, si d’après l’art. 10 du premier de ces arretés, le 
ministre chargé de cette partie de l’administration autorise, lecas 
échéant, les étublisscmcns d’ instruction publique à poursuivre eu 
justice les administrations de bourses pour l’cxéculion des disposi
tions contenues dans les actes de fondation, et si l’art. 1 1  du même 
arrêté, ainsi que l’art. 27 de l’arrêté du 2 décembre 1823 a déféré 
aux Tribunaux les contestations relatives aux biens des fondations, 
ou sur le droit d’administrer, de conférer ou d’obtenir les bourses, 
ees dispositions, dont la première établit déjà par elle-même la 
compétence de l’autorité a Iministrative en ce qui concerne la né
cessité d’une autorisation pour agir, doivent être combinées, non- 
seulement avec l’art. 0 de l’arrêté du 20  décembre 1818, qui, lors
que la volonté des fondateurs ne peut plus être suivie en tout ou 
en partie, charge le Ministre de proposer les moyens d’y suppléer, 
mais encore avec l’art. 19 de l’arrêté du 2  décembre 1823, qui au
torise le Ministre à prendre, sur la proposition des proviseurs et 
de la députation du Conseil provincial, toutes 1rs dispositions qu’il 
juge utiles dans l'intérêt des fondations, et pour en atteindre le 
but ;

» Attendu que ce dernier ai tielc ne fait aucune dislinction entre 
les bourses déjà conférées et celles qui ne le sont point encore, et 
que le droit des titulaires, en tant qu’ il ré.-ultc de l’acte de fonda
tion et de la collation, demeure dès lors subordonné aux mesures 
administratives prescrites, eu exécution de cet article, dans l’in
térêt de la fondation elle-même ;

» Attendu qu’ il résulte de ce qui précède que les Tribunaux sont 
ineompétrris pour apprécier le mérite des dispositions prises par 
le Ministre, dans le cercle des attributions qui lui ont été dévolues 
par les arrêtés précités, et qui ont pour objet de fixer pour l’avenir 
le taux des bourses conférées ou à conférer, d’après le but de la 
fondation; et qu'ainsi les deux premiers moyens de cassation ne 
sont pas fondés ;

ii Attendu, en ce qui concerne le troisième elle quatrième moyens 
du pourvoi, que la Cour d’appel n’avant nullement apprécié au 
fond le mérite des actes qui ont fixé le taux des bourses, n’avait 
point à motiver une décision sur ce point et ne peut avoir violé 1rs 
dispositions invoquées à l’appui de ces deux moyens, lesquelles 
manquent complètement de base ;

» Ilejette. » —  (Du IC juillet 1846. — Plaid. MM" D o l e z  
e. B o s q u e t . )

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
Troisième Chambre. —  l ’ r é s l i l i - i i c c  r i e  M .  Espltal.

P E N SIO N . —  N O U R R IT U R E . —  F R A IS  D E N TR E T IE N .

Le mot pension ne signifie pus exclusivement la somme payée pour 
frais de nourriture et de logement.

On peut entendre par ce mot une somme payée pour subvenir il des 
dépenses telles que le chauffage, le blanchissage, les services etc.

( DEL LAF AILLE C. DF. DOBBF.LEEH.)

De D obbelecr épousa en 1815 à Anvers la dem oiselle Del- 
lafaille, qui habitait avec sa soeur Joséphine une maison 
qu ’elles possédaient par indivis. Il fut convenu que Joséphine 
continuerait à habiter la m aison aux mêm es conditions 
qn ’auparavant.

La dam e De D obbelecr décéda en 1829.
Sa sœur continua à habiter la m aison avec l’époux survi

vant, jusqu ’à ce qu ’elle m ourût à son tour le 12 mars 1843. 
Pendant les trente années de vie  com m une la dem oiselle Del- 
lafaille avait payé jusque 1 842 , époque où elle vendit sa part 
dans l'habitation com m u ne, m ille francs pur un à son beau-
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frère, et de cette époque jusqu’au décès 4,500 fr., qualifiés 
de p e n s io n entre elle et scs parens.

La demoiselle Dellafaillc institua pour héritière une sœur 
nommée Jeannette.
De Dobbeleer prétendit, qu’outre la pension qu’il avouait 

avoir été payée exactement par sa défunte belle-sœur, celle-ci 
devait lui payer tout ce qu’il avait déboursé pour elle à titre 
de chauffage, lumière, blanchissage, raccommodage de linge 
et d’habillemens, contributions personnelles, fleurs du jardin, 
gages de domestiques au service exclusif de la défunte, plus 
une indemnité pour usage de la voiture et des chevaux du 
demandeur et raffraichissemens offerts aux personnes venant 
en visite. Il formula de ce chef un compte montant à environ
50,000 fr. et assigna l’héritière Dellafaille en paiement.
L’héritière Dellafaille répondit que le terme de « pension » 

employé par les parties pour qualifier la somme annuelle que 
payait son auteur au sieurDe Dobbeleer excluait l’idée qu’elle 
dût être tenue à payer quoique ce fût au delà. L’absence de 
réclamation par De Dobbeleer pendant trente ans à ce sujet, 
disait aussi la défenderesse, expliquait suffisamment la con
vention dans le sens qu’elle lui prêtait.

De Dobbeleer répliqua que le mot « pension » ne pouvait 
comprendre, ni dans le sens légal, ni dans le sens usuel, les 
dépenses dont il réclamait le prix. Au défaut de réclamation 
pendant la vie de sa débitrice, il objectait des réclamations 
verbales auxquelles feu sa belle-sœur aurait répondu par la 
promesse de s’acquitter testamentaircment. Il produisait un 
testament de 4835 dans lequel un legs lui était fait, testament 
rendu caduc par la vente de l’objet légué et par un testa
ment postérieur et révocatoire de 1842.
La demoiselle Dellafaille contesta de plus la réalité des dé

penses alléguées.
Par jugement du 27 décembre 1845, le Tribunal d’Anvers 

statua comme suit :

J u g e m e n t . —  « Attendu que les parties sont d’accord que depuis 
le 2 f  novembre 1815, jusqu’au jour de son décès, te 12 mars 1845, 
feu la demoiselle Joséphine Dellafaille a occupé un appartement 
chez M. Jean De Dobbeleer en la maison de celui-ci, sise rue de 
l’Empereur, n° 1520, à Anvers, et que pour sa pension elle payait 
par an 1 , 0 0 0  francs, jusqu’à la vente de sa part dans la maison 
qu’elle occupait avec le demandeur, et depuis cette époque 
1,500 francs;

« Attendu que par » pension » on comprend usuellement le loge
ment et la nourriture; que, s’il est vrai, comme le soutient le de
mandeur, que pendant ce temps, d’autres objets nécessaires à son 
entretien, non compris dans la pension, tel que chauffage de ses 
appartemens particuliers, lumière, blanchissage, réparation de 
linge et d’habillemcns, ont été fournis par SI. De Dobbeleer à José
phine Dellafaillc, il est de toute justice que cela lui soit payé au- 
delà des sommes stipulées pour sa pension;

» Attendu que la défenderesse prétend ne rien lui devoir de ce 
chef, qu’il y a donc lieu à admettre le demandeur à la preuve des 
faits par lui allégués par toute voie de droit, mémo par témoins;

» Attendu que la défenderesse offre de payer les 1,500 fr. pour 
la pension de l’année commencée au décès de la demoiselle José
phine Dellafaille, et que le demandeur accepte cette offre;

» Attendu, quant aux bijoux, que le demandeur a désisté de ses 
prétentions à cet égard contre la défenderesse, sauf à les demander 
à l’exécuteur testamentaire;

« Attendu, quant aux meubles mcublans, que la défenderesse 
consent à en faire la délivrance contre remboursement des droits 
de succession, qu’elle a payés de ce chef, et des charges du legs 
proportionnellement ;

» Par ces motifs, le Tribunal admet le demandeur à prouver par 
toutes voies de droit, même par témoins, que depuis le 1 2  mars 
1815 jusqu’au 12 mars 1845 il a déboursé pour Joséphine Della
faillc :

n 1° Deux mille francs pour chauffage de son appartement ;
» 2° Huit cent francs pour frais de lumière à son usage parti

culier ;
» 5° Dix-huit cent francs pour blanchissage, réparation de linge 

et d'habillcmens;
« 4° Huit mille cinq cent francs pour gages et nourriture d’une 

femme de chambre au service particulier de Joséphine Dellafaille;

» 5° Onze mille sept cent francs pour l’usage journalier de la 
voiture, du cheval, du domestique et pour l’entretien des harnais;

» 6° Quatre mille francs pour sa quote-part dans les contribu
tions personnelles;

» 7° Huit cent quatre vingt francs pour dépenses de rafraîchis- 
somens aux personnes qui venaient rendre visite à Joséphine Del
lafaille ;

» 8° Quatre cent francs pour sa quote-part dans les fleurs du 
jardin ;

» Donne acte à la défenderesse de l’offre qu’elle fait de payer les 
f ,500 fr. pour la pension de l’année commencée au moment du 
décès de Joséphine Dellafaillc, ainsi qu’au demandeur de son ac
ceptation de la dite offre. »

Appel par la demoiselle Dellafaille, qui soutient ne pas être 
tenue de payer les dépenses en contestation et invoque sub
sidiairement l’inadmissibilité de la preuve testimoniale.

Arrêt. —  « Attendu que, si le mot » pension» s’entend ordinaire
ment du logement etdclanourriture,il reçoitsouventunc significa
tion plus étendue ou moins étendue suivant les conventions des 
parties; que, dans l’espèce même, il est ccrtainque la pension, telle 
qu’elle a été convenue en novembre 1845, entre la demoiselle José
phine Dellafaile et les époux De Dobbeleer, ne comprenait pas le 
logement, puisque la dite demoiselle était propriétaire de la moitié 
de l’habitation commune et que ce ne fut que lorsque, en 4841, elle 
cessa d’avoir cette propriété, que la pension pût comprendre aussi 
le logement, ce qui la fit élever à 4,500 fr. ;

» Attendu que ladcmoisellc Joséphine Dellafaille demeurait avec 
sa sœur .Marie Louise et lui payait la pension de mille francs avant 
le mariage de celle-ci avec la sieur De Dobbeleer, et qu’on doit 
penser que, moyennant cette pension, ces deux sœurs avaient en
tendu qu’elles vivraient ensemble sur le pied d’une égalité frater
nelle; qu’ainsi Joséphine aurait, non-seulement sous le rapport de 
la nourriture, mais aussi sous ceux du chauffage, de l’éclairage, 
du blanchissage et des réparations de linge et d’habillemcns, les 
mêmes avantages que Marie Louise, et qu’elles seraient servies 
l’une comme l’autre par les domestiques de la maison ;

» Attendu que, lors du mariage de Marie Louise avec le sieurDe 
Dobbeleer, en 4845, il fut convenu entre ces époux, d’une part, et 
demoiselle Joséphine Dellafaille de l’autre, que celle-ci continuerait 
de. restt r dans la maison de l'intime aux mêmes conditions ; et que 
cela fait déjà assez comprendre que la pension que cette demoiselle 
s’obligeait à payer à ses frère et sœur ne se bornait pas à la seule 
nourriture, mais comprenait aussi les autres choses ci-devant men
tionnées;

» Attendu que, s’ il pouvait y  avoir quelque doute à cet égard, 
ce doute serait dissipé par la manière dont la convention a été exé
cutée durant près de 50 années;

» Qu’en effet, il apparait des faits de la cause que, d’une part, 
la demoiselle Joséphine a pris part à la direction du ménage, que 
d’autre part elle a été traitée par les époux De Dobbeleer avec tous 
les égards dûs à une sœur ; que chaque année elle a payé à ces 
époux la susdite pension de mille francs, et que constamment 
ceux-ci lui ont donné une quittance sans réserve aucune;

» Attendu que la prétention qu’élève aujourd’hui le sieur De 
Dobbeleer pour fournitures faites à sa belle-sœur pendant à peu 
près trente ans, est portée à plus de trente mille francs, de sorte 
que, selon lui, sa belic-sœur aurait dû lui payerannuellcment,ou
tre sa pension de mille francs, une autre somme de plus de mille 
francs encore pour fournitures accessoires ;

» Attendu qu’on comprendrait difficilement que, lorsque sa belle- 
sœur lui payait sa pension de mille francs, le sieur De Dobbeleer 
lui aurait constamment donné une quittance définitive et sans ré
serve s’il avait été dans sa pensée qu’elle ne lui payait pas même la 
moitié de ce qu’elle lui devait; ce qui acquiert une nouvelle force 
lorsque l’on considère que la pension de mille francs était bien plus 
proportionnée à la dépense annuelle du ménage du sieur De Dob- 
belcer que ne l’aurait été une pension de plus de deux mille francs ;

» Attendu que de co que le sieur De Dobbeleer a eu assez d’é
gard et de bienveillance envers sa belle-sœur pour lui laisser faire 
des promenades avec sa voiture et son cheval, il ne résulte pas 
qu’il ait maintenant, après 50 ans de silence, sur cet objet, le droit 
d’élever de ce chef une prétention pécuniaire envers elle ou sa re
présentante; vu surtout que ces bons procédés n’ont pas été sans 
quelque réciprocité de la part de la demoiselle Joséphine, qui indé
pendamment d’une quantité de vin fourni successivement par elle 
au ménage, a fait avec sa sœur Marie Louise, à son beau-frère De 
Dobbeleer le cadeau d’une voiture et qui a même stipulé d’un de 
ses fermiers une prestation en avoine pour contribuer à la nourri-
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turc (lu cheval, que d’ailleurs le sieur De Dobbelccr était obligé de 
tenir à rai on de ses fonctions;

n Attendu qu’ il suit (le tout ce qui précède que le sieur De 
Dobbelccr n’est pas fondé dans les prétentions qu’ il a libellées sous 
les N'°* 1 à 8 de son assignation introductive d’ instance, et qu’ il 
n’échéait pas de l’admettre à la vérification des faits sur lesquels il 
les appuie;

» Par ces motifs, la Cour met le jugement dont est appel au 
néant en tant qu’ il a admis l’ intimé à prouver les 8 faits, etc. n 

(Du 8  juillet 1846. —  Plaid. MM'" D u v i g n e a u d  c .  M e r s m a n . )

COUR D’APPEL DE LIEGE-
P rem ière C h am bre , —  P r é s id e n ce  d e  M. De B ch r.

APPEL. —  ACTIONS DISTINCTES. —  DERNIER RESSORT. —  LOI SUR 
LA COMPÉTENCE.

Les demandes qui renferment à la fois deux actions distinctes, dont 
l'une est réelle immobilière et Vautre personnelle, ne rentrent pas 
dans les cas prévus pur la loi du 21) mars 1841, pour fixer le taux 
du dernier ressort. Par suite, elles sont susceptibles de deux degrés 
de juridiction.

(d'envoz c. IIEYNE.)
La dame d’Envoz avait assigné le sieur Ileync devant le 

Tribunal de Liège, en restitution d’une parcelle de terre qu’il 
avait usurpée en empiétant sur son fonds, et en enlevant la 
haie plantée sur la ligne séparative de leurs propriétés. Elle 
avait évalué l’objet du litige à 5,000 francs et elle réclamait
2,000 francs pour fruits perçus.

Jugement du 12 août 1843, qui écarte la demande. Appel. 
— Fin de non-recevoir fondée sur ce que, d’après le cadas
trera pièce entière, dont celle revendiquée ne formait qu’une 
partie, était évaluée à six centimes de revenu.

L’appelante contesta cette évaluation’et soutint, que, s’a
gissant d’une action mixte, dont la loi du 25 mars 1841 n’a
vait pas réglé le mode d’évaluation, son appel était receva
ble.

A rrêt. — » Considérant que, par son action, la veuve d ’Envoz 
revendique une parcelle de terrain et réclame en outre des dom
mages intérêts du chef des fruits perçus; que la valeur de ces ob
jets ne pouvant être appréciée d’après les mêmes bases, l’action ne 
rentre pas dans les cas prévus par la loi du 25 mars 1841 pour 
fixer le taux du dernier ressort; que, partant,elle est susceptible des 
deux degrés de juridiction ;

» Farces motifs, déclare l’appel recevable, etc. » (Du 8 février
1845. — Plaid. MM™ Bottin c. Dognée jeune).

O b s e r v a t io n s .—Nous empruntons cet arrêt, qui nous avait 
échappé, au recueil de jurisprudence publié par Tarlier, 
(1846, 6e livraison, p. 195), dans lequel la question résolue 
par la Cour de Liège se trouve posée dans les termes suivans : 

L a  loi d u 23 m a rs 1841. s u r  la com p éten ce , n ’ a ya n t p a s  
rég lé le m ode d  év a lu a tion  des aidions m ix te s , elles d em eu ren t  
sou m ises a u x  d e u x  d egrés de ju r id ic t io n .

Ce sommaire est d’une inexactitude palpable, car il fait 
résoudre par la Cour de Liège une question qui ne lui était 
pas soumise, et qu’elle n’a pas décidée.
L’arrètistc a confondu deux choses entièrement distinctes: 

la demande ayant pour objet une action mixte, et la demande 
qui renferme deux actions, dont l’une est personnelle et l’au
tre réelle-immobilière.

Dans l’espèce, la revendication de la parcelle de terre 
constituait l’cxercicc d’un droit réel, entièrement indépen
dant de la demande personnelle d’une somme de2,000 francs 
équivalant aux fruits perçus.

En qualifiant d’action mixte cette double demande, l’avo
cat de l’appelante et après lui l’arrètiste de Bruxelles ont 
commis une erreur grave qu’il nous a paru nécessaire de re
lever.

La Cour de Liège ne s’y est pas trompée. Elle n’a pas parlé 
d’action mixte. Elle a seulement reconnu que la  v a le u r  d e la 
con clu sion  réelle ne pouvait être appréciée d’après les mêmes 
bases que la co n c lu s io n  p erso n n e lle . En effet, la loi sur la 
compétence détermine le dernier ressort dans les actions

réclles-immobilièrespar le r e v e n u , tandis que dans les actions 
personnelles ou mobilières elle ne s’attache qu’à la valeur 
p r in c ip a le .

Pour prendre un exemple plus frappant que celui de l’es
pèce actuelle, comment règlerait-on le taux du dernier res
sort dans le cas où le revenu de l’immeuble réclamé serait de 
50 francs, et le montant de la demande personnelle de 1100 
francs. Quel capital représenterait ce revenu de trente francs? 
et de quel droit le capitaliserait-on pour le joindre à la de
mande personnelle.
La loi du 23 mars 1841 est muette sur cette question ; et 

dès lors on ne peut qu’approuver la décision de la Cour de 
Liège qui soumet ces sortes de demandes non susceptibles 
d’évaluation aux deux degrés de juridiction.
La même loi garde aussi le silence sur l’évaluation des ac

tions mixtes. Mais il faudrait à plus forte raison décider de la 
même manière quand le cas se présentera, car l’action mixte 
ne permet pas l’évaluation, à moins d’exiger qu’on divise ce 
qui est indivisible en séparant la partie réelle de la partie 
personnelle; et dans celte hypothèse encore, on retrouve la 
difficulté qui a fait l’objet de l’arrêt ci-dessus. M. Raikem 
s’est expliqué sur la solution que ces deux points de droit 
doivent recevoir, dans le même sens que nous. V. R ev u e  des 
R e v u e s  de d r o it , t. 5, p. 142 et suiv.
A chaque instant la jurisprudence nous révèle les imper

fections de la loi, si importante pourtant, sur la compétence. 
Tantôt ce sont des lacunes, tantôt des textes incomplets, 
tantôt des difficultés antérieures à la loi et cependant non 
résolues ! En voyant s’accumuler chaque jour les preuves de 
la médiocrité des lois confectionnées depuis quelques années 
par nos Chambres, nous ne pouvons nous empêcher de sou
haiter bien vivement que l’on opère dans le mode de compo
sition des lois des réformes devenues indispensables.

COUR D’APPEL DE GA\D-
D euxièm e C ham bre. — P résid en ce  d e  RI. D é lia s  

d ’H udeghem .

SERVITUDE DE PASSAGE. —  CHEMIN PUBLIC. — CARACTÈRES DE LA 
POSSESSION.

Est équivoque, non-paisible, interrompue et clandestine, la possession 
invoquée pour acquérir ta prescription d ’une servitude de sentier 
public et qui n ’est établie, en l’absence d’actes administratifs, que 
par le fait attesté par plusieurs kabitans d'une commune : « qu’ ils 
ont souvent passé par le chemin contesté sans cependant qu’il fût 
rtputé chemin public et que tout le monde s'en sirvit comme d ’an 
chemin public » ; tandis que, d'un autre coté, il est prouvé que les 
parties intéressées ont constamment posé une foule d’actes tendant 
à supprime le passage, qui n ’était ensuite rétabli que nuitamment 
et à la dérobée.
(la ville  de saint- mcolas c . la  veuve  van avaesi ekgiie).

Il s’agissait dans cette cause d’un sentier traversant les 
terres de la dame intimée, qui avait supprimé le passage à 
l’aide d’une clôture, brisée par ordre de l’administration 
communale de Saint-Nicolas. Nous avons rapporté les faits 
de cette affaire dans l a  B elg iq u e  J u d ic ia ir e , 1,1537. La Cour 
de Gand ayant renvoyé les parties devant leTribunal de cette 
dernière ville pour y être contesté sur les conclusions sub
sidiaires prises par la ville de Saint-Nicolas, il est intervenu, 
le 10 janvier 1844, un jugement qui a rejeté la prescrip
tion trentenaire (B elg iq u e  J u d ic ia ir e , III, 927), et le 19 fé
vrier 1845 un second jugement qui a été confirmé par l’arrêt 
suivant :

Arrêt.—  « Attendu, qu’en admettant que les 21 témoins de l’en
quête directe, tous habitons de St.-Nicolas, et ayant ainsi un in
térêt plus on moins direct et personnel au maintien du sentier liti
gieux que cette ville réclame dans l’ intérêt de scs habitons, méri
tassent une foi pleine et entière; qu’en admettant encore que les 
faits dont ils déposent fussent assez anciens pour pouvoir servir de 
base à la prescription immémoriale par laquelle la ville appelante a 
été admise à prouver qu’elle a acquis la servitude de passage sur le 
dit sentier avant le Code, ces faits par eux-mêmes, et dénués qu’ils 
sont d’autres circonstances, seraient toutefois insuilisans pour ca-
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ractcriscr une possession propre à opérer la prescription acquisilivc 
d’une servitude de sentier public; qu’en effet, il résulte bien des dé
positions de tous ces témoins, qu’eux personnellement ont souvent 
pratiqué ce chemin, mais qu’aucun n’atteste qu’il était réputé che
min public ; que c’est comme tels qu’ ils l’ont pratiqué et qu’ils ont 
vu et su qu’ il était pratiqué par tout le monde qui s’en serait servi 
comme d’un chemin ordinaire pour se rendre dans d’autres com
munes ou hameaux; que, bien au contraire, des témoins de la con
tre-enquête déposent que ce chemin ne servait pas au public; que 
dès leur jeune âge ils l’ont envisagé comme un chemin d’exploitation 
et que le public n’avait pas le droit d’y passer;

» Attendu qu’il résulte encore de l’ensemble des dépositions des 
témoins que, si ce sentier pouvait les conduire dans la rue dite 
Jlokstrcut, et par là dans d’autres communes ou hameaux, sa des
tination était néanmoins de servir d’ issue aux habitans du château 
de Paddcsehool et de chemin d’exploitation aux terres qu’ il traverse, 
et que ce n’est qu’accidentellemcnt que des témoins s’en sont servis 
pour communiquer avec d’autres communes ou hameaux;

« Attendu, qu’en l’absence de tout acte de visite ou d’écouage, 
de réparation ou conservation dudit chemin par l’autorité admi
nistrative,de toutregistre, plan, carte ou document ancien, portant 
la moindre mention ou trace de ce chemin, en l’absence, en un 
mot, de tout acte ou fait administratif quelconque indicatif de la 
volonté de l’être moral de la commune d’exercer, par le fait de ses 
habitans, un droit sur le dit chemin, les faits de passage attestés, 
fussent-ils meme prouvés avoir été posés par la généralité des ha
bitans, seraient toujours équivoques, puisqu’il serait au moins dou
teux si c’est à titre de droit, animo domini, ou de simple tolérance 
que le passage a été pris ;

n Attendu qu’à la vérité, la ville appelante produit deux anciens 
titres privés portant qu’une des pièces de terre que le sentier tra
verse, connue au plan cadastral sous le N° 1002 était en 1759, 
grevée d’ un passage, voetwcij, et qu’une autre de ces pièces, dé
signée sous le N° 993,était en 1775 pareillement chargée d’un pas
sage (nvertve;/) mais que les doutes que ces expressions (roctwoij) et 
(mwrwcy) pourraient faitre naître sur la matière de ce passage s’ex
plique par un autre document privé, produitparl’ inlimée, portant 
qu’en 1709 la dernière de ces pièces de terre était grevée d’un droit 
de passage en faveur de diverses parties de terre (met ovi river/ van 
diversrhe stukkcn lands) ; ce qui indique un chemin d’exploitation 
et nullement un chemin ou sentier public, et prouve ainsi sur
abondamment que ce n’est que par pure tolérance que tous les té
moins y ont passé;

«Attendu qu'il résulte encore des enquêtes,tant directe que con
traire, que ce n’est point sans contradiction des propriétaires rive
rains, que le passage par le sentier a eu lieu ; que l’existence d’un 
fossé qu’on ne pouvait franchir qu’en sautant, et d’une barrière in
terceptant et empêchant le passage ou le rendantau moins diflicile, 
sans que jamais la ville ait songé à faire disparaître ees obstacles ou 
du moins à faire placer au dessus du fossé, souvent rempli d’eau, 
une planche ouponecau, les efforts incessans de l’ un de ees proprié
taires pour supprimer le chemin, en le labourant, en empêchant, 
chaque fois qu’ il se trouyait sur sa terre, même par injures, le pu
blic d’y passer, et en tenant constamment ouvert et élargissant 
même le dit fossé bordant sa propriété; que tous ces faits et autres 
attestent une opposition constante des propriétaires à l’exercice du 
passage par le public, et sont exclusifs de toute idée de possession 
paisiblement légitime : « Ncmo ambigit possessionis esse dupli- 
» cem rationcm, aliam quæ jure consislit, aliam quæ corporc :
» utramque autem ila domum esse legitimamquum omnium adver- 
» sariorum silentio et taciturnitate lirmatur. » (L. fO, C. De acij. 
posses.)’,

» Attendu qu’enfin les enquêtes prouvent qu'à chaque fois que 
le propriétaire riverain susmentionné cherchait à supprimer le 
chemin ou à le rendre impraticable, bientôt on le rétablissait dans 
son état primitif, et que ces actes de maintenue en possession 
avaient toujours lieu nuitamment et à la dérobée par des personnes 
inconnues, ce qui affecte en outre la possession du vice de clandes
tinité ;

n Attendu que, d’après ce qui précède, la possession invoquée 
par la ville appelante n’a aucun des caractères exigés par la lui, et 
qu’ainsi l’appelante n’a pas subrainistré la preuve qui lui incom
bait ;

» Par ccs motifs, et adoptant au surplus ceux du premier juge, 
de l’avis conforme de M. le procureur-général G a n s e r ,  l a  Cour met 
l’appel au néant, etc. » —  (Du 12 janvier 1 8 ifi .—  Cour d’appel de 
Garni, l "  Chambre.— Plaid. MM" Rotn.v, Metdefeivmxge.x et De 

C o .m n c k . ) .

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES-
P résid en ce  d e  M. le  Ju ge  vvaefelaer.

ORDRE. ---- FIN DE NON -RECEVOI1. ----  CHOSE JUGÉE. NOVATION.

Le créancier qui a produit dans mi ordre et n ’a point iritiqué la eallo
cation attribuée à son détriment à un autre créancier, est néanmoins 
recevable à contestir la créance de celui-ci dans un ordre subséquent. 

Le créancier qui veut repousser tes r/fits d ’un juqement rendu entre le 
débiteur commun et Vun des créanciers à l’ordre, est t nu de se 
pourvoir par la tiircc-opposition.

Le paiement fait à l ’aide d ’un bilht à ordre emporte novation site  
créancier a donné quittance pure it simple, sans nrnlionnrr que le 
paiement s ’est effectué à l’aide d'un bilht.

( a n n e e t  c . é f o u x  b o u v i e r . )

Le der mai 1857 la dame Anneet avait rendu à sa fille, 
l’épouse Bouvier, un compte de tutelle. Les époux Bouvier 
déclarèrent avoir reçu le reliquat et donnèrent à leur mère 
pleine et entière décharge. 11 est à remarquer, en fait, que les 
époux Bouvier n’ont point touche le montant de ce qui leur 
était dû et ont accepté en paiement un billet à ordre resté en 
souffrance, à l’échéance du 1er mai 1858. Néanmoins, la quit
tance est pure et simple et ne fait aucune mention de la re
mise de ce billet.
Des immeubles de la dame Anneet ayant été vendus dans 

les arrondissemens de Malines et de Bruxelles, deux ordres y 
furent ouverts pour la distribution du prix.
Les époux Bouvier s’y présentèrent armés d’un jugement 

rendu préalablement par le Tribunal de lro instance de 
Bruxelles , en date du 9 août 1842 et décidant, vis-à-vis de 
la dame Anneet, que la quittance du 1er mai 1857 n’emporte 
pas novation.

A l’ordre ouvert à Malines avait également produit la dame 
Moreau-Bcllaing, créancière de la dame Anneet en vertu d’un 
acte de prêt passé devant le notaire De Donckcr, à Bruxelles, 
le 2 mars 1859. Les époux Bouvier y furent colloqués du 
chef de leur reliquat pupillaire et en vertu du jugement pré
cité, antérieurement à la dame Moreau. Celle-ci n’avant fait 
aucune opposition, la collocation sortit ses effets.
Les époux Bouvier se présentèrent ensuite à l’ordre ouvert 

à Bruxelles, le juge-commissaire les colloqua aussi au rang 
dévolu à leur hypothèque légale, mais la dame Moreau s’est 
rendue opposante à l’état de collocation provisoire par le 
motif que les époux Bouvier avaient innové etétaient déchus 
de leur droit hypothécaire à défaut de l’avoir réservé.
Les époux Bouvier ont opposé une double fin de non-rece

voir déduite : 1° de la reconnaissance implicite de leur droit 
devant le Tribunal de Malines; 2° de l’autorité du jugement 
du 9 août 1842, lequel devait subsister, d’après eux, dans 
toute sa force aussi longtemps qu’il n’était pas attaqué par la 
voie de la tierce-opposition. Au fond ils prétendirent, ce qui 
était d’ailleurs reconnu, qu’ils n’avaientreçu en paiement qu’un 
billet impayé et plaidèrent, en droit, que semblable paiement, 
toujours conditionnel, n’entraine pas novation.

J u g e m e n t . —  «  En ce qui touche la fin de non-rocovoir :
» Attendu que, si l'opposante n’a pas contesté la collocation at

tribuée aux époux Bouvier, dans un ordre ouvert devant le Tri
bunal de 1 "  instance, séantà Malines, il en résulte uniquement que, 
relativement audit ordre, elle est demeurée forclose et a été privée 
par suite de toute participation aux deniers à distribuer;

« Attendu que cette forclusion ne peut être étendue au delà de 
son objet ; qu’elle n’ implique pas nécessairement la reconnaissance 
du droit hypothécaire que les époux Bouvier font valoir et que dès 
lors elle ne peut servir de hase à une fin de non-recevoir;

» Au fond :
» Attendu que le jugement du 9 août 1842, enregistré, sur le

quel les époux Bouvier se fondent n’a pas été rendu contradictoire
ment avec l’opposante, qu’ il ne forme donc pas chose jugée à son 
égard ;

« Qu’rn admettant que l’opposante eût pu poursuivre directe
ment son annulation par la voie de la tierce-opposition, il ne s’en 
suit nullement qu’elle ne puisse aussi le combattre, dés qu’ il lui 
est opposé, par l’exception déduite de l’art. 1551 du Code civil;

« Attendu qu’il est reconnu en fait que l’épouse Bouvier, assistée 
de son mari, a reçu, à la date du 1er mai t8,j7. le compte de tutelle 
que lui devait sa mère tutrice, que ledit jour les époux Bouvier ont
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déclaré avoir reçu le reliquat en provenant, et ont donne à leur 
mère pleine et entière décharge de sa gestion pupillaire;

» Attendu que la quittance donnée en ces termes ne constate 
pas que le paiement au moyen duquel la dame veuve Anncct se 
lihéiait, se faisait en un effet payable à une échéance postérieure; 
qu’elle est donc pure et simple;

n Attendu que, si les époux Bouvier n’ont réellement pas touché 
la somme ilontilsdonnaicnt décharge et s’ils ontarccpté en paiement 
un billet à ordre, payable le I er mai 1858, lequel n’a pas été soldé 
à son échéance, il n'en est pas moins vrai que par leur quittance 
pure et simple ils ont éteint leur première créance;

» Attendu, qu’aux termes de l’article 1271 du Code civil, toute 
substitution d’une nouvelle dette à une autre, laquelle demeure 
éteinte, emporte novation et que, d’après l’article 1278, les privi
lèges et hypothèques de l’ancienne créance ne passent point à celle 
qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressé
ment réservés ;

» D’où suit qu’à défaut d’une réserve expresse, les époux Bou
vier ont perdu l’hypothèque attachée à leur créance primitive et 
que, partant, c’est à tort qu’ ils ont été colloqués dans l’ordre ;

o Attendu que, s’ il est généralement reçu en jurisprudence que 
le paiement fait en billets n’opère pas novation et cela parce que 
l’extinction de l’obligation est toujours subordonnée à rencaisse
ment., il ne peut en être ainsi alors que la quittance elle-même ne 
porte aucune mention de la remise des billets ; dans ce cas, en effet 
les tiers qui ont contracté postérieurement seraient inévitablement 
induits en erreur puisqu’en présence d’une décharge non-condi
tionnelle ils ont dû admettre la libération définitive de leur débi
teur et se croire autorisés par suite à traiter en toute sécurité;

» Attendu que l’opposante renonce à son opposition en tant 
qu’elle frappe sur les collocations de Jacques et de Léopold Anneet, 
et ([lie MMrs Blanpain et Huart ont déclaré se référer à justice;

>> Par ces motifs, ouï en audience publique le rapport de M. D e  

L o n g é ,  jugo-commi-saire, et les conclusions deM . B e m e l m a n s ,  s u b 

stitut du procureur du roi ; le Tribunal déclare les époux Bouvier 
non-fondés dans leur fin de non-recevoir; et, statuant au fond, ré
forme l’état de collocation provisoire, ordonne que l’opposante 
sera colloquée au lieu et place des époux Bouvier et consorts, à 
compte de sa créance résultant de l’acte de prêt reçu par M6 De- 
donckrr, notaire à Bruxelles, le 2 mars 1859; dit que pour le sur
plus l’état de collocation provisoire sera exécuté selon sa teneur; 
condamne les époux Bouvier aux dépens de la présente contesta
tion, tant envers l’opposante qu’envers les parties Huart et Blan
pain. » (Du 17 décembre. — Plaid. MM“  T i i e y s s e n s ,  c . M a s c a r t . )

QUESTIONS DIVERSES.
SOLIDARITÉ. ----  INSCRIPTION. —  HYPOTHÈQUE.—  MAIN LEVÉE.

L'obligation de donner main-levée d'une inscription hypothécaire, ne 
pouvant être acquittée partiellement, est indivisible de sa nature, 
et, partant, doit aux termes de l ’art. 1222 du Code civil engr-n- 
dr.r la solidarité. — (Du 5 juin 1844. — Cour d’appel de 

Bruxelles, 5 ° Chambre. —  Plaid. MMes P ic a r d  c . C o l m a n t .)

PRÊTE-NOM. —  POURSUITES. —  TIERS.

Les procédures faites par un prête-nom ne sont valables qu’autant 
qu'il n ’y a ni fraude ni préjudice envers les tiers.

A r r ê t .  —  « Considérant q u e , sur les poursuites exercées à la 
requête de l’appelant Ncmvcns contre les enfans Delannoy, ceux-ci 
ont, par exploit du 24 août 1845, fait des offres réelles audit 
appelant, qui les a refusées en déclarant qu’ il avait cédé sa créance 
à llu ytens, en 1856, et qu’il n’était nullement intéressé dans les 
poursuites; que postérieurement il a écrit à l’intimé que la cession 
avait eu lieu sur le pied de 10 °/° dans l’ intérêt de la famille Dclam- 
noy et pour la liquidation des affaires de cette famille ; qu’après une 
reconnaissance aussi formelle le cédant n’avait plus qualité pour 
agir, et était dès lors non-recevable à poursuivre ultérieurement 
l’ intimé en paiement de la créance dont il s’agit ;

» Considérant que les procédures faites par un prête-nom ne sont 
valables qu’antantqu’ il u’y a ni fraude ni préjudice envers les tiers; 
que l'appelant IJuytcns a été jadis fondé de pouvoir général de la 
famille Delannoy ; que l’ intimé prétend que la créance cédée a été 
acquise pour le compte de cette famille; que la déclaration de Ncu- 
Mrnset le refus de lluytcns, de modifier ou communiquer l’acte 
de transport, viennent à l’appui decette prétention; que, par suite, 
la demande faite par Ifuytens pour être subrogé dans les poursuites 
ne saurait être accueillie dans l’état de la cause;

» Par ces motifs, etc. » (Cour d’appel de Liège, 2e Chambre. —  
Plaid. M i l '8 Z u iD E  et A l l a r d .)

USUFRUIT COUTUMIER. ----  PARTAGE.

L ’existence cl’un usufruit ne peut fonder une fin de non-recevoir con
tre la demande enpurtage.

A r r ê t . — "Attendu que fa succession dont les bien.sà partager dé
pendent s’est ouverte sous l’cm pircduCodecivil; quedonclesdroits 
des co-héritiers sont réglés par cettcloi,sans nuire à l’usufruit com
pétent au survivant des époux ;

» Que les inconvéniens empruntés de l’existence de l’usufruit et 
sur lesquels les appelons se fondent pour s’opposer actuellement au 
partage, ne peuvent paralyser les dispositions trop positives de. 
l’art. 815 du Code civil et ceux qui résulteraient de la continuation 
de l’ indivision forcée, inconvéniens qui d’ailleurs peuvent être 
effacés par les clauses et conditions du partage même;

Par ces motifs, la Cour met l’appel à néant. (Du 4 juillet 1845. 
— Cour supérieure de justice de Luxembourg).

O b s e r v a t io n s . V. dans le même sens: Bruxelles 10 avril 
1844 (B elg iq u e  ju d ic ia ir e , II, p. 1050).

CONTRIBUTION PERSONNELLE.----  CONTRAVENTION. ----  PRESCRIPTION.

La signa turc par le contribuable,oupar son mandataire, du procès-verbal 
constatant la contravention équivaut à la signification de. ce procès- 
verbal. En conséquence, c ’est à partir de la signature ou de la si
gnification que court la prescription d ’un an. L oid u 28 iu in l822 , 
art. 103, 112, 117.

L ’otn/ssioti de la signification du proces-verbal dans le délai de l ’art. 
1 1 2  n e  suspend pas le cours de la prescription.

( l e  MINISTRE DES FINANCES C. LES DUCS D l'USEL )

J u g e m e n t . « Vu la loi du 28 juin 1822,relative à la contribution 
personnelle, dont l’art. 117 est ainsi conçu :

» Il y aura prescription de toutes actions du chef des contraven- 
» lions à la présente loi, lorsque ees actionsneseront pas poursuivies 
» dans le terme d’un an, qui suivra la date de la signification du 
» procès-verbal.

n Sur le moyen qu’aucune signification du procès-verbal n’a eu 
lieu :

n Attendu que l’art. 117 ci-dessus se réfère nécessairement à 
l’art. 1 1 2 , qui veut que le procès-verbal de contravention soit si
gné par le contribuable, s’ il est présent à la rédaction, et dans le 
cas contraire que copie lui en soit remise,puisque dans toute la loi 
eet article est le seul qui règle la manière dont le contrevenant sera 
averti du procès-verbal, autrement dit, le seul qui prescrit la noti
fication ;

Attendu que cette signature, ou cette remise du procès-verbal, 
est si bien considérée comme la signification, que la loi l’exprime 
en toutes lettres dans l’art. 105, où il est dit que le contrevenant 
aura huitaine, à partir de la notification, pour faire une déclara
tion supplétive, à l’effet d’éviter les suites du procès-verbal, c’est- 
à-dire, à partir de la signature ou de la remise du procès-verbal, 
l’art. 105 se référant à l’art. 1 1 2 ;

n Attendu qu’il n’y a pas de distinction possible entre la signa
ture du procès-verbal par le contribuable ou la connaissance qui lui 
en est donnée par la remise de la copie, puisque la prescription de 
la loi à cet égard est alternative; que par suite elle attribue le 
même effet à chaque membre de son alternative;

» Attendu qu’ il n’y a pas lieu à se prévaloir de ce qu’au lieu des 
contribuables, c’est leur régisseur au château de Durbuy qui a 
comparu au procès-verbal et l’a signé, d’autant que les employés ré
dacteurs ont eux-mêmes reconnu ce régisseur pour le mandataire 
des défendeurs , en l’ invitant d’assister à la rédaction de leur pro
cès-verbal, et que les défendeurs eux-mêmes lui reconnaissent 
qualité;

» Attendu, au surplus, que l’omission par les employés du fisc, 
de faire la remise de leur procès-verbaux dans la forme et dans le 
délai prescrit par l’art. 1 1 2  de la loi, ne saurait être invoquée pour 
suspendre la Cour de la prescription, cette signification étant re
quise dans l’ intérêt des contribuables;

» Attendu que c’est le 8 février 1844 que le procès-verbal a été 
rédigé et que c’est seulement le 12 novembre 1845 que l’action a 
été exercée, ainsi longtemps après la prescription acquise;

» Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. T horn. substitut du procureur 
du Roi, déclare l’action prescrite, condamne la partie poursuivante
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aux dépens. (Du 27 novembre 1845.—  Tribunal de Marche.—  Pré
sidence de M. M e r s c ii . —  Plaid. MMC* Co l l in  c . T e s c b ) .

CHRONIQUE.
» - +  C o u r  p r o v in c ia l e  d e  la  h o l l a n d e  m é r id io n a l e . —

p i l l a g e s  e t  t r o u b l e s . —  Nous avons rapporté, t. IV, p. 1425 et 
1443, les débats de cette affaire.

Voici le résumé de l’arrêt , dont la lecture n’a pas duré moins 
de deux heures et demie :

La Cour a déclaré J. Van der Pol non-coupable de pillage de 
denrées alimentaires, etc., mais coupable de résistance et de voies 
de fait envers les agens de police dans l’exercice de leurs fonctions. 
.1. Van der Pol a été de ce chef condamné à une peine correction
nelle de trois mois de détention.

La Cour a acquitté comme non-coupables \V. Van der Mcer et 
W . A. Van der Vet du fait de complicité dans le pillage de den
rées alimentaires.

Ensuite la Cour a déclaré les huit accusés de Delft coupables de 
pillage de denrées alimentaires , et quelques-uns d’entre eux cou
pables de pillage de marchandises et d’elîcts mobiliers, commis en 
réunion ou bande et à force ouverte.

A l’égard de quelques-uns de ees coupables, la Cour a admis 
l’existence de circonstances atténuantes. En conséquence la Cour a 
condamnéD. Elfrinx,A. Schonenburg, M.I.uursman et J .T . Hoen 
à l’exposition publique pendant une demi-heure dans la ville de 
Delft, et à la peine de la détention dans une maison de réclusion. 
Elfrink, A. Schonenburg et M. Lnursman, chacun pour une durée 
de sept années; J. T. Hoen, à cinq ans de la même peine; M. A. 
Van den Hoogen, la seule femme qui fut impliquée dans ce procès, 
à quatre ans; N. J. Ooykaas et J. Boucr, chacun à trois ans; et 
P. Goyer, vu son jeune âge (il est âgé de 13 ans), a été condamné 
à la détention pendant vingt mois dans une maison de correction. 
Sept de ces coupables ont été condamnés chacun à une amende de 
cent florins et le huitième, M. A. Van den Hoogen, à une amende 
de cent cinquante florins. Ils ont été en outre condamnés aux frais 
du procès.

Relativement à l’accusation dirigée contre E. Meetcr, P. A. Dc- 
liaas et A. H. Van Gorcum, comme écrivains, J. Duméc et P. Min- 
gelcn, comme imprimeurs et éditeurs,et A. Hes, comme distribu
teur de feuilles hebdomadaires tendant à exciter au pillage de den
rées alimentaires et au renversement du gouvernement, la Cour a 
déclaré ces accusés non-coupables et a prononcé leur acquittement. 
La Cour, tout en considérant combien est pernicieuse au plus haut 
degré la tendance de ces feuilles hebdomadaires qui cherchent à 
détruire ou affaiblir la confiance dans le gouvernement de l’État, 
et à exciter le mécontentement, et combien est blâmable et mépri
sable la conduite des accusés, a déclaré que l’article premier de la 
loi du 19 mai 1829 ne leur était cependant point applicable, at
tendu que cet article ne déclare seulement punissable que l’excita
tion au crime ou au délit, et que l’excitation ou les provocations 
commises par les accusés sont si peu définies, que la Cour ne sau
rait les considérer comme tombant dans les termes de la loi.

La Cour a ensuite déclaré le procureur-général non-recevable 
dans son réquisitoire contre l’accusé Dehaas, tendant à le condam
ner pour délit de provocation, résultant d’articles écrits dans le 
Oijtvor, lesquels articles n’avaient point été incriminés dans l’acte 
d’accusation.

Sur ces divers motifs, la Cour a acquitté W . Van der Mcer, \V. 
A. Van der Vet, E. Mccter, J. Du Mée, P. Mingelen, A. Hes, P. A. 
Dehaas et A. H. Van Gorcum, qui ont été mis sur-le champ en 
liberté, à l’exception de P. A. Dehaas, qui reste détenu pour une 
condamnation prononcée antérieurement contre lui.

» - » - TRIBUNAL CIVIL DE ROUEN.— C111EN TROUVÉ. — CHIEN PERDU.
—  L’histoire d’un chien perdu d’abord, puisqu’il avait trouvé, 
puis perdu par celui là même qui l'avait trouvé, a donné lieu, de
vant la 2e chambre du Tribunal de Rouen, à une singulière ques
tion de responsabilité.

Le dimanche 7 juin , M. A. Hébert,avoué près le Tribunal civil 
de Rouen, s’aperçut que son chien Stop , marron de poil et braque 
de naissance, avait disparu de son domicile. Grand fut l’émoi de 
M. Hébert, comme on le pense : en un clin-d’œil toute la maison 
fut sur pied, et les clercs de l’étude, guidés par leur patron, se mi
rent précipitamment en quête du précieux animal. Hélas! leur 
flair fut mis en défaut en cette occurrence; ils ne donnèrent pas sur 
la voie, et s’en revinrent seuls au logis.

O r, le chien qui n’avait pas été atteint par son légitime pro
priétaire s’en était allé tout simplement, more can'mo, rasant les

bornes, y cherchant quelque relief qui pût amuser scs loisirs de 
chien échappé. Au haut de la m e Bouvreuil, une dame Dcrny crut 
reconnaître eu lui la personne d’un chien du voisinage; en cette 
qualité, elle lui ouvrit poliment sa porte. Stop ne se fit pas prier, 
et voyant, avec son instinct distingué, qu’on était à son égard dans 
les plus bienveillantes dispositions, il se laisa faire.

Sur ces entrefaites, Mme Derny voit passer M. Caron, le voisin 
dont elle croyait bien avoir recueilli le chien. M - Caron entre ac
compagné de M. Lainé, propriétaire à Pont-dc-l’Arche. Il lui suffit 
d’un seul regard pour reconnaître que l’animal reçu par MmeDcrny 
n’était point le sien. L’obligeante voisine avait bien pu s’y tromper; 
mais l’œil du maître ne fut pas dupe un instant. Que faire? Mme 
Derny proposa de pousser l’ intrus dehors. M. Caron et M. Lainé, 
en connaisseurs qu’ ils étaient, s’y opposèrent, disant que, par 
le temps de canicule qui régnait, il n’était vraiment pas permis de 
mettre un chien dehors, à moins qu’on ne voulût l’exposer aux 
plus graves dangers. MM. Caron et Lainé sortaient pour faire de 
compagnie quelques courses; ils se firent suivre du pauvre animal, 
qui, bien raffraichi, ne demanda pas mieux que de faire une prome
nade de digestion. Stop rasait bien encore les bornes comme au dé
part, mais ce n’était plus pour le meme motif : il ne cherchait pas 
le moindre relief.

Après avoir accompli les pérégrinations qu’ils avaient en vue. 
l’hcurede la séparation sonna pour MM. Caron et Lainé. Le dernier 
s’embarquait par le chcmindefcrpourretourncr à Pont-dcTArche: 
l’autre, M. Caron restait à Rouen. Et Stop, que devait-il devenir en 
pareille occurrence ? Irait-t-il à Pont-dc-1’ Arche? demeurerait-il à 
Rouen avec M. Caron? Car enfin l’intelligent animal les avait suivis 
tous les deux... Grave question, ma foi! Nos gens, embarrassés, 
s’en référèrent à l’ intelligence du chien ; ils se séparèrent en lui 
laissant le choix. Stop monta les degrés du débarcadère avec 
M. Lainé, qui paya sa place; mais quand il s’agit d’introduire l’in
téressant animal dans les waggons destinés à scs pareils, on s’aper
çut que le malheureux n’était pas muselé; le coup de sifflet du dé
part s’était fait entendre, M. Lainé partît seul, Stop demeura 
abandonné sur le rivage. Depuis, on n’a pas entendu parler de lui.

M. Hébert, à force de soins, de démarches et d’enquêtes, par
vint à découvrir les personnes qui avaient momentanément recueilli 
son chien. Une correspondance régulière s’entama entre lui et 
M. Lainé, qui soutint que, s’il s’était fait suivre de Stop dans l’a
près-midi du 7 juin , c’était uniquement dans l’ intérêt privé de la 
pauvre bête; mais que son intention bien formelle avait toujours 
été, s’ il avait réussi à conduire l’ intelligent animal à son domicile, 
de faire publier un avis dans les journaux qui pût mettre le pro
priétaire à même de revendiquer son bien.

M. Lainé gagna à ces pourparlers et à ces explications de ne 
pas être traduit devant le Tribunal de police correctionnelle comme 
prévenu d’avoir détourné frauduleusement le chien d’autrui; mais 
pourtant M . Hébert ne le tint pas quitte, et, se fondant sur l’arti
cle 1382 du Code civil, qui déclare que tout fait quelconque de 
l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige, celui par la faute 
duquel il est arrivé à le réparer, il a assigné M. Lainé devant le Tri
bunal civil en réparation du préjudice qu’ il lui avait causé, et il a 
conclu à ce que M. Lainé fût condamné à lui payer la somme de 
400 fr ., comme une faible réparation du dommage à lui causé par 
la disparition de son chien.

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
i> Considérant que, s’ il est vrai que l’on soit affranchi de toute 

responsabilité lorsqu'un est suivi accidentellement par un chien 
qu’on ne cherche en aucune façon à attirer à soi, il n’en est pas de 
même lorsqu’il y a eu main-mise sur l’animal;

u Que cette main mise implique la garde et la surveillance de ce 
chien, que l’on doit traiter en bon père de famille, et dont on est 
responsable s’il s’échappe, en vertu des art. 1582 et 1276 du Code 
civil, sauf les cas de force majeure ;

» Qu’il résulte des faits de la cause que M. Lainé a opéré une 
main mise sur le chien de M. Hébert;

» Que,s’ ilnc l’eût pas fait,et s’ ill’eiitlaissé où ilse trouvait,dans 
le voisinage du domicile de son maitre, le chien y serait probable
ment retourné;

» Qu’en l’abandonnant sur la gare du chemin de fer, il a man
qué au mandat qu’il s’était imposé et a encouru la responsabilité 
prévue par la loi ;

» Le Tribunal déclare M. Lainé responsable, pour son manque 
de surveillance, de la perte du chien de M. Hébert, et le con
damne, en conséquence, à 300 fr. de dommages intérêts, ainsi 
qu’aux dépens. «

IMPRIMERIE DR WOUTERS FRÈRES, ÉDITEURS, 8 , RUE D’ASS A VT.
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G A Z E T T E  D ES T R IB U N A U X  B E L G E S E T  É T R A N G E R S .

SCIENCE DU DROIT —  LÉGISLATION —  JURISPRUDENCE —  NOTARIAT —  DÉRATS JUDICIAIRES.

REVUE DU NOTARIAT,
DE l ' e n r e g i s t r e m e n t ,  d e s  d r o i t s  d e  s u c c e s s i o n ,

DE T IM B R E  E T  d ’ B IF O T H È Q U K .

ENREGISTREMENT. —  ACHAT DE FUMIER. —  VENTE. — LOUAGE.
---- CHOSE FUTURE.

L a  convention par laquelle le Conseil d’administration d’un régiment 
accorde à un individu, moyennant un prix payé par lui, le droit 
d’enlever chaque jo u r , pour en disposer à son yrè le fumiir des 
chevaux de ce réyhnenl pendant une année, est une vente et non un 
louage. En conséquence, il y a lieu de percevoir le droit de 2 p. °/0, 
auquel l'art. 69, § 5, n° I, de la loi du 22 frimaire an V il  sou
met les ventes d'objets mobiliers.

L ’art. H 50 du Code civil s'applique à la vente aussi bien qu’au 
louage.

(ADMINISTRATION DE l ' e n r e g i s t r e m e n t  C. YLAMÏNCn.)

Le 15 décembre 1859, Vlamynch prit à ferme au prix de 
6 centimes par journée de cheval, le fumier des chevaux du 
2e régiment d’artillerie, en garnison à Yprcs. Il devait enle
ver journellement ce fumier à ses frais.—L’acte fut présenté 
à la formalité, et enregistré en débet, parce que le receveur 
crut devoir reculer la perception jusqu’à la fin de l’année 
1840, pour faire alors la liquidation sur la somme que Vla
mynch aurait payée en exécution de son contrat.
Cette somme s’étant élevée à 4,404 francs 62 centimes, 

le receveur exigea le droit de vente et perçut en conséquence 
139 fr. 85 c.
Le 9 octobre 1845, Vlamynch a assigné l’administration 

en restitution de 76 fr.57 c. perçus en trop, puisque, selon 
lui, la contrat pré-rappelé ne renfermait qu’un bail. L’admi
nistration a soutenu qu’il s’agissait d’une véritable vente de 
fumier.

Par jugement du 7 juin 1844,1e Tribunal d’Ypres ordonna 
la restitution demandée, par le motif que la convention du 
15 décembre 1859, ayant pour objet une jouissance future 
et incertaine, et non une chose certaine et déterminée, con
stituait un bail et non pas une vente (1).
L’administration s’est pourvue en cassation du chef de la 

violation des art. 1582 du Code civil, 9, § 5. n°I; et § 5, 
n° 1, de la loi du 22 frimaire an VII, ainsi que de la fausse 
application de l’art. 1709 du Code civil.
M. l ’avocat-général D elebecque a conclu  à la cassation.
» Arrêt. — Sur le moyeu de cassation pris de la violation de. 

l’art 1582 du Code civil, de l’art. 69, § 5, N° 1er, de la loi du 22 
frimaire an VII, ainsi que de la fausse application l’art. 1709 du
dit Code;

» Considérant qu’il n’a pas été méconnu, devant IcTribunal d’Y 
pres, que la convention dont il s’agitau procès avait eu pour objet 
comme pour effet de donner à Vlamynch, moyennant un prix payé 
par lui, le droit d’enlever journellement, pour en disposer à son 
gré, le fumier à provenir des écuries du 2 e régiment d’artillerie 
pendant l’année 1840;

» Considérant que, suivant l’art. 1582 du Code civil, la vente est 
un contrat par lequel une partie s’oblige à livrer une chose à une 
autre partie qui s’oblige à la payer, et qu’aux termes de l’art. 1709. 
le louage donne seulement au premier le droit de jouir temporai
rement de la chose d’autrui; que, dans lésons de l’art. 1582 ,l’o
bligation de livrer implique celle transférer la propriété ;

» Considérant que l’art. 1150 du Code civil, déclarant que les 
choses futures peuvent être l’objet des obligations, s’applique à la 
vente aussi bien qu’au louage ;

» Considérant qu’ il résulte de ces principes que le contrat qui 
rendait Vlamynch propriétaire du fumier constituait une vente, 
et non un louage ;

(1) Le Tribunal d’Ypres avait résolu la même question dans le 
même sens le 4 janvier 1843. Y. B elgique J udiciaire , II, 7.

» Considérant que la dénomination donnée arbitrairement à un 
contrat et démentie par sa substance ne peut lui enlever ni son 
caractère distinctif ni ses effets légaux ;

» Considérant que le jugement qui méconnaît le caractère d’un 
contrat dont la loi a déterminé les élémens essentiels ne commet 
pas seulement un mal-jugé, mais contrevientà la loi qui a défini ce 
contrat; qu’ il suit de là que, dans l’espèce, le jugement attaqué, 
en décidant que la convention contenait un louage et était soumise 
au droit d’enregistrement comme bail, a violé l’art. 1582 précité 
et l’art. 69, § 8 , N" 1er, de la loi du 22 frimaire an VII, qui fixe 
le droit d’enregistrement auquel sont assujetties lesventes d'objets 
mobiliers généralement quelconques ;

» Par ces motifs, la Cour casse et annule le jugement rendu 
entre les parties parle Tribunal civil séant à Yprcs, le 7 juin 1844 ; 
condamne le défaillant aux dépens de l’ instance en cassation et à 
ceux du jugement cassé; ordonne que leprésent arrêt soit transcrit 
sur les registres dudit Tribunal, et que mention en soit faite en 
marge du jugement annulé; renvoie la cause au Tribunal civil 
séant à Courtrai. (Du 29 novembre 1845. — Cour de Cassation 
dcBelgiquc, l ro Chambre.—  Plaid. M e Maubach).

NOTAIRE. ----  TESTAMENT. —  FAUTE LOURDE. —  RESPONSARILITÉ.
Le testament authentique qui ne renferme pas la mention qu'il a été 

écrit par le notaire est nul.
Le notaire qui néglige de mentionner que le testament qu’il reçoit est 

écrit par lui tel qu’ il lui est dicté, commet une faute lourde dont 
il doit répondre. Il alléguer ait va ineme.nl, pour couvrir sa respon
sabilité, le. trouble dans lequel l'auraient jeté tes interruptions, le 
bruit et les cris auxquels se serait livrée la testatrice, ai?isi que son 
mari, puisque, dans ce cas, son devoir lui commande de suspendre 
scs operations.

( L E  N O T A I R E  S T E Y E N S  C .  O R A I N D O U . )

Nous avons rapporté dans le 20 volume de la B elgiqu e  
J u d ic ia ir e , p. 745, les faits de cette affaire en meme temps 
que le jugement intervenu entre les héritiers légaux de la 
femme Graindor, le mari de cette dernière et le notaire ap
pelé par celui-ci en garantie.

L’officier public déclaré responsable de toutes les suites de 
la nullité du testament a seul appelé du jugement contre le 
sieur Graindor, légataire institué.
Il a reproduit les faits déjà posés devant le premier juge 

pour écarter l’action en dommages-intérêts; mais la Cour a 
maintenu la sentence dont appel par des motifs qui appré
cient fort sainement, selon nous, les devoirs que l’exercice 
du notariat impose aux officiers publics dans la rédaction 
des testamens.

A rrêt. —  « Attendu que le testament, fait par acte public, doit 
énoncer la mention qu’ il a etc écrit par le notaire instrumentant 
tel qu’ il lui a été dicté par le testateur; que la négligence d’accom
plir cette formalité, entraînant la nullité du testament, constitue 
en faute lourde l’ofiicier ministériel qui l’a commise; que le droit 
commun ouvre contre l’auteur d’une pareille faute une action récur- 
soire en réparation du dommage causé; que la loi spéciale du 25 
ventôse an X I, loin de déroger en ce point au droit commun, le 
confirme explicitement;

» Attendu que les faits posés par l’appelant, en les supposant 
vrais, ne, sont pas de nature à le. décharger de la responsabilité que 
la nullité du testament fait peser sur lui, qu’on ne peut pas in
duire des dits faits que la faille de l’appelant ne lui est pas impu
table; que, s’il est vrai que le bruit était assez grand pour le trou
bler dans l’cxcreice de son ministère; il devait alors suspendre ses 
opérations, pour les reprendre lorsque l'obstacle aurait cessé; qu’en 
ne le faisant pas, l’appelant, plus capable que toutautre d’apprécier 
les clfcts du bruit sur la confection du testament, a considéré que 
ce bruit n’y était pas un obstacle sérieux, et qu’ il voulait assumer 
sur lui les conséquences de son fait; qu’ il y a d’autant plus lieu 
de le tenir ainsi que, si l’appelant avait pensé que les circonstances
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dans lesquelles le testament s’est produit faisaient courir à l’acte 
un danger de nullité, son devoir lui commandait impérieusement 
alors de recourir à des mesures de prudence, soit en prêtant une 
attention plus scrupuleuse à la lecture de l’acte, qu’ il devait donner 
avant l’apposition des signatures, soit en se recueillant à part, après 
l'achèvement du dit acte, mesures qui eussent permis au notaire de 
reconnaître sa faute et de la réparer; que ces dernières considéra
tions écartent de plus en plus des faits, tels qu’ ils sont posés, le 
caractère de pertinence dont ils auraient besoin pour être admis;

• Par ces motifs et ceux du 1er juge, la Cour met l’appellation 
au néant, etc. » (Du 22 juillet 1846. Cour d’appel de Bruxelles, 
l rs Chambre. —  Plaid. MM0» Mascart c. Lavallée.)

ACTE NOTARIÉ. —  MOTS RATÉS. —  CONTRAVENTION.
Lorsqu’il est rayé des mots dans la mention marginale destinée à ap

prouver les mots rayés au cours d’un acte notarié, est-il besoin d’une 
nouvelle mention, revêtue de paraphes distincts, pour approuver 
les mots rayés dans la première mention?

( m i n i s t è r e  p u b l i c  c .  g o d a . )

D a n s  d e u x  a c t e s  r e ç u s  p a r  M e  G o d a ,  n o t a i r e ,  l e s  2 0  e t  2 7  
m a i  1 8 4 6 ,  l a  m e n t i o n  m i s e  à  l a  m a r g e  f i n a l e  p o u r  c o n s t a t e r  
l ’ a p p r o b a t i o n  d e s  m o t s  r a y é s  c o n t e n a i t  e l l e - m ê m e  d e s  m o t s  
n u i s .  D a n s  l ’ u n  d e s  a c t e s ,  l a  m e n t i o n  é t a i t  a i n s i  c o n ç u e  :
«  R a y é  t r e n t e - d e u x  m o t s , — rayé treize mots— c o m m e  n u i s , »  

l e  n o t a i r e  a v a i t  b i f f é  l e s  t r o i s  m o t s ,  rayé treize mots, q u e  n o u s  
a v o n s  m i s  e n  c a r a c t è r e s  i t a l i q u e s .  D a n s  l ’ a u t r e  d e  c e s  a c t e s ,  
l a  m e n t i o n  é t a i t  a i n s i  c o n ç u e  :  «  R a y é  u n  c h i f f r e  e t  t r e n t e  
cinq s e p t  m o t s  c o m m e  n u i s .  »  L e  m o t  cinq a v a i t  é t é  b i f f é  p a r  
l e  n o t a i r e .

L e  r e c e v e u r  d e  l ’ e n r e g i s t r e m e n t  c r u t  a p e r c e v o i r  d a n s  c e t t e  
m e n t i o n  u n e  c o n t r a v e n t i o n  a u x  a r t .  1 5  e t  1 6  d e  l a  l o i  d u  
2 5  v e n t ô s e  a n  X I ,  t a n d i s  q u e  M °  G o d a  s o u t e n a i t  q u e  l e  n o m 
b r e  d e s  m o t s  c o n s t a t é s  s e  c o m p o s a n t  t a n t  d e  c e u x  r a y é s  d a n s  
l e  c o r p s  d e  l ’ a c t e  q u e  d e  c e u x  r a y é s  d a n s  l a  m e n t i o n ,  t o u s  
l e s  m o t s  s e  t r o u v a i e n t  a p p r o u v é s .

L e 2 3  j u i n  1 8 4 6 ,  j u g e m e n t  d u  T r i b u n a l  d e  R h e i m s ,  q u i  r e n 
v o i e  M °  G o d a  d e s  p o u r s u i t e s  d i r i g é e s  c o n t r e  l u i ,  e n  d é c l a 
r a n t  q u ’ i l  n ’ y  a  p a s  c o n t r a v e n t i o n  à  l a  l o i  d u  2 5  v e n t ô s e  
a n  X I .

J ugement. —  « Attendu que l’art. 16 de la loi du 25 ventôse 
an XI exige seulement que les mots rayés le soient de manière que 
le nombre puisse en être constaté soit à la marge, soit h la fin de 
l’acte, et qu’ ils soient approuvés de la même manière que les ren
vois écrits en marge; que cet article n'indique aucun mode parti
culier sur cette approbation; que, jusqu’à preuve contraire, la si
gnature des parties et des notaires constatée apposée après lecture 
s’applique nécessairement à tout ce qu’ il renferme;

» Vu les minutes des actes incriminés ;
n Attendu que le premier de ces actes contient 52 mots rayés 

nuis et approuves par les parties ; que le deuxième contient un 
chiffre et 37 mots également rayés nuis et approuvés de la même 
manière; que rien n’établit que ces constatations et approbations 
aient été faites postérieurement, et qu’au contraire la signature du 
notaire, à laquelle la loi accorde un caractère d’authenticité, fait foi 
de ce qu’elle constate ;

» Par ces motifs, le Tribunal renvoie purement et simplement 
Goda des poursuites dirigées contre lui. »

A p p e l  d e  l a  p a r t  d u  m i n i s t è r e  p u b l i c .
L e  2 5  a o û t  1 8 4 6 ,  a r r ê t  d e  l a  C o u r  r o y a l e  d e  P a r i s  

( l r o  C h a m b r e ) ,  q u i ,  i n f i r m a n t  l e  j u g e m e n t  d e  p r e m i è r e  i n 
s t a n c e ,  d é c l a r e  q u ’ i l  y  a  e u  c o n t r a v e n t i o n  à  l a  l o i  d u  2 5  v e n 
t ô s e  a n  X I .

A rrêt. —  « Attendu que le but de la loi du 25 ventôse an X I a 
été de garantir la complète sincérité des actes notariés;

» Que, par les art. 15 et 16, elle a entendu que les mots rayés 
fussent toujours approuvés par une signature distinete et séparée 
comme le sont les renvois ;

» Que ce mode de procéder peut seul fournir la preuve que les 
parties ont eu connaissance de la rature;

n Qu’ainsi, dans les deux actes de son ministère énoncés au ju 
gement, Me Goda ayant rayé de nouveaux mots dans la mention 
même destinée à approuver ceux du corps de l'acte, aurait dû, pour 
procéder régulièrement, faire approuver ces ratures par une men
tion nouvelle et une signature spéciale; qu’il eût ainsi rempli le 
texte et l’esprit de la loi;

n Que le défaut d’approbation spéciale des ratures de la mention 
constitue une infraction à l’art. 16 de la loi du 25 ventôse an XI ;

» La Cour condamne à 10 francs d’amende pour chacune des 
contraventions, etc. »

SUCCESSION (DROIT d e ) —  HÉRITIERS INSTITUÉS. —  RENONCIATION 
EN FRAUDE DES DROITS DU FISC-

Les Tribunaux ont la faculté d ’écarter comme n ’étant pas sérieux, les 
actes faits en fraude des droits du fisc.

Ainsi, lorsqu'une sœur a, à l'exclusion d ’une autre sœur, institue 
pour légataires universels une seconde soeur et un frère, ceux qui 
sont tenus de payer 4 p. c. sur les deux tiers et 10 p. c. sur le tiers 
restant de la succession, ne peuvent soutenir que par suite de la re
nonciation faite par leur sœur à la succession dont elle était for
mellement exclue, aussi bien que par suite de la renonciation faite 
par eux aux avantages testamentaires, ils recueillent la succession 
ab intestat et ne doivent payer que 4 p. c. sur le tout. De pareilles 
renonciations sont frauduleuses.

( E L I A S  C .  l ’ a d m i n i s t r a t i o n  D E  L ' E N R E G I S T R E M E N T  E T  D E S  D O M A I N E S . )

Le 12 avril 1844, Louise Elias fait un testament par lequel 
elle institue son frère Mathieu et sa sœur Dieudonnée, ses 
légataires universels. Elle exclut complètement sa sœur Char
lotte.
Le 5 octobre 1844, Charlotte renonce à la succession de 

sa sœur, à laquelle elle n’avait aucun droit.
Leslégataires déposent, le 14 octobre 1844,une déclaration 

de la succession de la testatrice, comme si cette dernière était 
décédée ab in testa t.
Et, le 3 novembre suivant, ils déclarent devant notaire re

noncer purement et simplement aux avantages que le testa
ment de leur sœur leur avait conférés. — Ces renonciations 
faites dans le but de ne payer que 4 p. c. sur le tiers de la 
succession dont ils n’auraient pas hérité ab in testa t sur la re
nonciation de Charlotte, ont été envisagées comme fraudu
leuses par le Tribunal de Liège. On trouvera dans la B el
gique J udiciaire, II, 747,une décision identique rendue daus 
des circonstances assez semblables par le Tribunal de Ton- 
gres.

J ugement— «Dans le droit,il «’agitde décider s’ il y  a lieu,sans 
avoir égard aux moyens des opposans, d’ordonner l’exécution de la 
contrainte décernée contre eux ;

» Attendu cpie, par son testament reçu par le notaire Bernard 
le 12 avril 1844, Louise Elias, décédée le 16 du même mois, a in
stitué pour ses héritiers universels son frère Mathieu et sa sœur 
Dieudonnée, à l’exclusion d’une autre de ses soeurs Charlotte, Élias, 
qu’elle passe sous silence dans son testament. Qu’aux termes de 
l’art. 1006 du Code civil, les opposans ont été saisis de plein droit 
de tous les biens de la testatrice, le testament étant authentique et 
la défunte n’ayant pas laissé d’héritiers à réserve;

» Attendu que la demoiselle Charlotte Elias, exclue par le testa
ment de la défunte, a fait un acte sans valeur en renonçant à sa suc
cession par acte passé au greffe le 5 octobre 1844, puisque, pour 
renoncer à une succession, il faut qu’elle soit déférée par la loi ou 
la volonté de l'homme,jet que, la succession étant ici testamentaire, 
il n’existait pas de succession intestate à laquelle on pût renoncer;

« Qu’on doit donc tenir pour constant que, en vertu du testa
ment précité, les opposans ont eu, dans la succession de la testa
trice, un tiers de plus qu’ ils n’eussent recueilli, si cette dernière 
fut morte ab intestat et ce par suite de l’exhérédation de Charlotte 
Élias, leur sœur;

» Attendu qu’en suite de la renonciation de Charlotte Élias, les 
opposans ont, le 14 octobre 1844, déposé la déclaration de la suc- 
cessiondcla défunte, commesi cette dernière fût décédée ab intestat, 
en annonçant que ectte succession ne profitait qu’à eux seuls; que 
cependant, à cette époque, le testament existait, et la qualité d’hé
ritiers testamentaires résidait sur la tète des dits opposans ;

n Qu’ainsi, aux termes de l’ art. 23 de la loi du 27 décembre 
1817, le préposé a dû liquider les droits en vertu de la loi, et con
formément à la déclaration déposée, en prenant pour base le testa
ment de la défunte, c’est-à-dire, en percevant 4 p. c. sur les deux 
tiers et 1 0  p. e. sur l’autre tiers de la succession ;

» Que ce n’est que postérieurement que, par acte passé devant le 
notaire Bernard le 3 décembre 1844, les opposans déclarèrent re
noncer purement ci simplement aux avantages leur conférés par le 
testament de leur sœur défunte ;

v Attendu que, s’ il est libre à une partie de renoncer à des avan
tages lui acquis, si l’héritier testamentaire peut renoncer au testa
ment qui l’ institue pour s’en tenir à la succession intestate, quand 
il est en même temps héritier légitime, ces renonciations ne peu-
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vent préjudicier aux tiers, et notamment, dans l'espèce, aux droits 
acquis au fisc par le dépôt de la déclaration de la succession ;

» Qu’ il faut en outre que cette renonciation soit faite sans fraude 
e t  de bonne foi ; et qu’en combinant, dans l’espèce, la renonciation 
insolite et sans valeur de la demoiselle Charlotte Elias, avec celle 
postérieurement faite par les opposons, il est évident que ces re
nonciations sont frauduleuses et faites dans le but unique de frau
der les droits de succession ;

a Que le préposé a donc eu raison de ne tenir aucun compte de 
ces actes; qu’ il a établi les droits,conformément à la loi; qu’ainsi, 
il y  a licud’ordonner l’exécution pour le tout de la contrainte dont 
il s’agit ;

» Parccs motifs,ouï en audience publique, M. Detmer, juge, en 
son rapport ct,surles conclusions conformesdcM. K i i t k n m : , substi
tut du procureur du r o i , le Tribunal, sans avoir égard aux moyens 
des opposans, les déboute de l’opposition par eux formée à la con
trainte dont il s’agit, ordonne l’exécution de la dite contrainte et con
damne les opposans aux intérêts judiciaires, etc.» (Du 3* mars *846. 
—  Tribunal civil de Liège.)

NOTAIRE. ----RESIDENCE. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS.
P eu t être considéré comme résidant au lieu lui assigné officiellement, 

le notaire qui y  a son élude où il se rend chaque jo u r , quoiqu’il 
habite avec sa famille un endroit distantdedeux kilomètres de cette 
résidence.

Par suite est inadmissible l’action en dommages-intérêts intentée 
contre lui par celui de scs collègues qui se prétend lésé par cet état 
de choses.

( l e  N O T A I R E  . . . .  C .  L E  N O T A I R E  D . )

J u g e m e n t .  —  « Attendu qu’il est constant que, bien qu’habitant 
E avec sa famille, le notaircD,défendcurason bureau à T , lieu fixé 
pour sa résidence, et distant de E de deux kilomètres seulement; 
qu’ il s’y transporte habituellement avec ses commis pour y recevoir 
les actes de son ministère et s’v tient pendant les heures ordinaires 
de bureau ; que c’est là qu’ il appelle et entend scs cliens , qu’il re
çoit le plus d’actes et qu’est le siège de scs affaires, comme officier 
public ; qu’au surplus, les communes de T et de E étant contiguës, 
et la communication entre ces localités des plus faciles, il s’ensuit 
naturellement quo les personnes portées à employer le notaire D 
se rendraient aussi bien dans l'un que dans l’autre de ces lieux, et 
que partant, le défendeur fût-il avec sa famille à T , le demandeur 
n’en retirerait pas probablement plus d’avantages ;

» Qu’ il suit de, là, d’une part, que le défendeur peut être consi
déré comme ayant sa résidence de notaire au lieu qui lui a été assi
gné à cet effet; et d'autre, part, que le demandeur ne justifie d’au
cun dommage résultant pour lui du maintien des choses dans l’état 
où elles sont;

» Qu’ainsi sa demande est inadmissible;
» Par ces motifs, le Tribunal dit l’action non-fondée, etc. » (Du 

*9 avril *846. —  Tribunal civil de Namur.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P ré s id e n ce  de RI. Van M eenen.

CHEMIN DE HALAGE. ----  DÉPÔT DE PIERRES. ----  CONTRAVENTION. ----
ABROGATION.

Le dépôt de pierres dans l ’espace de 24 pieds que doit avoir en lar
geur le chemin de halage, le long des rivières navigables, constitue 
la contravention réprimée par l’art. 7 du titre 28 de l’ordonnance 
de 1669, et non celle de l’ art. 471, n° 4, du Code pénal.

Cette interprétation donnée à l’étendue de la servitude de halage n ’est 
pas en contradiction avec l’art. 644 du Code civil.

La pénalité de l'ordonnance n ’a pas été abrogée par l’art. 471, n° 4 , 
du Code pénal.

( d u t o c i t  c .  l e  m i n i s t è r e  p u b l i c . )

Un procès-verbal fut dressé, le 27 octobre 1843, contre 
le sieur Dutoict, du chef d’un dépôt de pierres sur le chemin 
de halage qui longe l’Escaut à Calonne.
Traduit, à raison de ce fait, devant le Tribunal correction

nel de Tournai, Dutoict y fut acquitté par le jugement sui
vant :

J u g e m e n t .  —  a Attendu que l’art. 7 , tit. 28, de l'ordonnance de 
*669 contient deux dispositions distinctes, l’indication de la lar
geur du chemin de halage, proprement dit, et la défense de planter 
et bâtir à une distance moindre de 30 pieds ;

» Attendu que, si l’ obligation de laisser24picdsle long dcsüeuves 
devait être entendue en Ce sens que le propriétaire riverain ne

pourrait plus exercer aucun acte de propriété sur le chemin de ha- 
lagc, son droit serait un vain mot, et les chemins de halage ne se
raient plus des servitudes, ce qui est contraire à la jurisprudence 
et à la doctrine professée jusqu’ici ;

» Attendu, par contre, que si les chemins de halage ne sont que 
des servitudes au profit de l’Etat, il en résulte, d’après les princi
pes en cette matière, que l’obligation de laisser 24 pieds consiste à 
souffrir l’exercice du passage sur cette largeur si les besoins du 
fonds dominant l’exigent, avec faculté au propriétaire de profiter de 
l’excédant, si le passage s’exerce réellement sur un espace moindre;

» Or, attendu, dans l’espèce, qu’il résulte de la disposition du 
témoin verbalisant qu’entre Tournai cl Antoing, où le halage se 
fait par homme, le chemin de halage se trouve presque partout-res
treint à la même largeur que celle laissée par le prévenu, et que de 
plus il n’a aucunement nui à l’exercice de la servitude; d’où il suit, 
qu’en supposant que la peine comminée par l’art. 7 du tit. 28 de 
l’ordonnance soit applicable à la disposition qui détermine la lar
geur du chemin de halage, le prévenu n’a aucunement contrevenu à 
cette disposition;

» Attendu, quant à la première disposition de cet article, qu’elle 
n’est applicable qu’aux plantations et bâtisses, etqu’il ne s’agit, dans 
l’espèce, que d’un dépôt temporaire de pierres destinées à être 
transportées par la voie du fleuve;

» Attendu que ce dépôt ne constituait pas, dans l’espèce, un 
embarras de la voie publique, puisque, d’après la déposition du té
moin verbalisant, il n’a nui aucunement au service du halage;

n Par ces motifs, le Tribunal acquitte, etc. »
Le 22 juillet 1845, le Tribunal de Mons, jugeant en appel, 

a réformé.
J u g e m e n t .  —  « Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé à 

la charge de Louis Dutoict, le 27 octobre *843, et de l’instruction 
qui a eu lieu devant le premier juge, que ledit Louis Dutoict a, 
dans le courant de *843, embarrassé le chemin de halage de l’Es
caut le long du rivage qu’ il possède en face du château Gaillard, en 
y déposant des pierres et moëllons sur une longueur d’environ 
49 mètres; que ces dépôts ne sont distans moyennement que de 
5 mètres 40 centimètres de la crête du talus du fleuve, et que leur 
hauteur presque verticale rend la circulation très-dangereuse en cct 
endroit ;

» Attendu que c’est à raison de ce fait que la partie publique a 
requis contre le prévenu l'application de l’amende comminée par 
l’art. 7 du titre 28 de l’ordonnance de *669 sur les eaux et forêts;

» Attendu que cet article oblige les propriétaires des héritages 
aboutissant aux rivières navigables de laisser le long des bords 24 
pieds au moins de place en largeur pour chemin royal et trait des 
chevaux, sans qu’ils puissent planter arbres ni tenir clôtures ou 
haies plus près que 30 pieds du côté que les bateaux se tirent, et
1 0  pieds de l’autre bord, à peine de 500 livres d’amende, confisca
tion des arbres, et d’être les contrcvenans contraints à réparer et 
remettre les chemins en état à leurs frais;

» Attendu, qu’en effectuant les dépôts dont l’existence|sur le che
min de halage de l’Escaut, à la distance de 3 mètres 40 centimètres 
environ de la crête du talus du fleuve a été constatée par l’ instruc
tion, le préveuu a anticipé sur ledit chemin auquel il devait laisser, 
aux termes de l’art. 7, tit. 28 de l’ordonnance, la largcurdc 24 pieds 
au moins, et qu’ainsi il a encouru la pénalité comminée par ladite 
ordonnance contre les contrcvenans;

n Attendu qu’en vain le prévenu prétend n’avoir point, par le 
fait de ces dépôts, entravé la libre circulation sur le chemin de ha
lage, puisque le procès-verbal dressé à sa charge et l’ instruction 
établissent, au contraire, que l’existence dcccs dépôts rend la circu
lation difficile et même dangereuse à cet endroit, et qu’au surplus
11 suffit, d’après l’ordonnance, que le propriétaire riverain n’ait 
pas laissé au chemin de halage la largeur prescrite, et ait ainsi 
porté atteinte à la servitude légale établie dans l’intérêt de la na
vigation pour qu’il soit passible de l’amende prononcée par le pré
dit article;

» Attendu que l’art. 47*, n° 3, du Code pénal ne prévoit que 
l’embarras occasionné sur la voie publique par des dépôts de maté
riaux ou autres choses qui empêchent ou diminuent la liberté ou la 
sûreté du passage, et que, par voie publique, l’on ne peut entendre 
que les rues et places des villes, bourgs et villages; que cct article 
n’est doncd’aucunc applicationàdescontraventionscommiscssur un 
chemin de halage, et a conséquemment laissé subsister la disposi
tion de l’art. 7, titre 28, de l’ordonnance, toute spéciale sur la ma
tière ;

» Par ces motifs, recevant l’appel, etc. »
Dutoict s’est pourvu en cassation. 11 a soutenu qu’aux ter

mes de l’Ordonnance il n’y avait contravention que pour le 
cas où il y aurait construction dans l’espace de 24 pieds ;
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qu’une interprétation différente violerait l’art. 544 du Code ! 
civil ; et que , dans tous les cas, s’il y avait contravention, 
l’art. 471, n° 4, du Code pénal, serait seul applicable.

M. l’avocat-général Delebecque a combattu ce système en 
ces termes :

«L ’intérêt de la navigation a faitétablir une servitude légale sur 
les fonds riverains ; son objet est de permettre le halagc et de faire 
cesser tout ce qui pourrait y former entrave. —• C’est pour assurer 
la IVtrtc du halagc qu’a été portée en France la loi du 29 floréal 
an X , dont l’art. 1er est ainsi conçu : « Les contraventions en ma- 
- tière de grande voirie, telles qu’anticipation, dépôts de fumiers ou 
« d ’autres objets, et toutes espèces de détériorations commises sur 
» les grondes routes sur les arbres qui les bordent, sur les fossés,
« ouvrages d’art et matériaux destinés à leur entretien, sur les ca- 
» naux, fleuves et rivières navigables, leurs clam ns de hulage,
» francs bords, fossés et ouvrages d’art, seront constatées, répri- 
« niées et poursuivies par la voie administrative. »

Ainsi cette loi réprime et prohibe, défend le dépôt de fumitrs et 
d ’autres objets sur les chemins de hulage des canaux. Cette loi a laisse 
le soin de cette répression h l’autorité administrative, principe de 
compétence qui a cessé devant les règles fondamentales du régime 
constitutionnel de 1815 et de 1850 en Belgique.

Mais, tout en posant le principe de la répression, la règle de la 
poursuite et de la constatation delà contravention, cette loi n’a rien 
dit de la peine à prononcer contre les contrevenons; elle s’en est 
donc référée «à cet égard à des lois pénales préexistantes sans les
quelles elle deviendrait sans valeur. — Il faut donc, rechercher 
quelles sont ces lois auxquelles il y  a renvoi tacite par la loi de flo
réal an X  (1).

L’ordonnance de François 1er de mai 1520, contient sur la matière 
la disposition suivante : « Et d’autant que de toute ancienneté, sur 
« et au long des bords et rivages des rivières , tout comme elles se 
» comportent et étendent de toutes parts, en quelque état que les 
» eaux soient, hautes, basses ou moyennes, il doit y  avoir 24 pieds 
» de lez pour le trait des chevaux trayant les nefs, bâteaux et vais- 
» saux, tant montant qu’avalant par icelles , et les marchandises y 
» étant; ordonnons qu’on ne mette ou fasse mettre sur lesclits riva- 
» ycs aucun empêchement, et que chacun, sur son héritage, souffre, 
» fasse ou maintienne convenablement ledit chemin de vingt quatre 
» pieds de lez pour le trait desdits chevaux, sur peine, etc. »

Cette ancienne ordonnance, qui est citée comme la première en 
date, a une grande portée dans la cause. C’est la clef de toute la lé
gislation postérieure; elle impose la servitude, fixe son étendue à 
24 pieds, défend aux riverains de mettre aucun empêchement sur les- 
dits rivages, c’est-à-dire, sur ces 24 pieds riverains qui servent de 
lez (lisière) pour le trait des chevaux.

Ici le propriétaire riverain ne doit pas seulement souffrir, il faut 
de plus qu’ii maintienne convenablement le chemin de halagc, il a la 
charge de l’entretien. —  Mais au-delà des 24 pieds il recouvre la 
plénitude de son droit de propriété; il peut planter, bâtir, faire des 
fossés, en un mot user et abuser de sa chose.

En 1669 ces dispositions ne paraissent pas suffisantes encore 
pour protéger la navigation. On maintient contre le riverain l’obli
gation d’un libre passage sur une largeur de vingt-quatre pieds ; 
mais on ne lui permet plus de planter ou de bâtir à l’extremelimite 
île ces 24 pieds, il ne peut plus le faire que six pieds au-delà, c’est- 
à-dire à 30 pieds de la rivière.

Ainsi le veut l’art. 7 du tit. 28 de l’ordonnance d’août 1069 sur 
les eaux et forêts, article portant: «Les propriétaires des héritages 
» aboutissant aux rivières navigables laisseront, le long des bords, 
" 24 pieds au moins de place en largeur pour chemin royal et trait

(1) On a duuté eu Franco do l'application possible de cette loi à des faits de 
la nature de celui qui est établi au procès. On interprète cette loi en ce sens qu’elle 
n’a en vue que des dépôts susceptibles de causer des déte'rioratious à la voie publi
que. C’est ce qu’ ensciunait lr. Coup de cassation de France par son arrêt du il avril 
1839 (D. 1839, 1, 333) u La loi tio 39 tloréal an X , disait elle, a rangé au 
» nombre des contraventions aux règlcniens de la grande voirie les anticipations 
» et les depots de fumier ou autres objets, et toute espèces de détériorations 
s commises suc les grandes roules ; il résu! e de ces dernières expressions que les 
n contraventions soumises aux réglerions de la grande voirie sont celles <• .i sont 
s de nature à opérer, soit des anticipations, soit la détérioration des routes -, et 
a s’ il pouvait naître quelques doutes sur le véritable sens do cette loi, ils seraient 
s levés par l ’expusé des motifs développés par l’orateur du gouvernement qui a e'té 
» chargé de la proposer. » — Cette Cour décide en conséquence que le dépôt d ’une 
grosse pierre sur un q u a i dans une v i l l e ,  tombe seulement sous l’application de 
l ’art. 471 du Code pénal, parce que ce dépôt n’était pas de nature à opérer la dé
térioration de la voie publique. 11 y avait dans cette espèce contravention i  un 
règlement de poliee locale répressif des faits de cette nature.

Nous devrions donc laisser à l’écart la loi de floréal an X et voir si d ’autres 
lois n’ont pas eu en vue le fait dont il s'agit au procès.

Si l’ interprétation donnée à cette loi par la Cour de cassation de France est ,’| l’a
bri de toute critique, nous ne pourrions y rattacher ces lois antérieures sur la ma
tière ; mais comme, dans cette hypothèse, il faudrait toujours remonter i  ces lois 
antérieures pour y chercher une disposition répressive, à considérer alors isolé
ment, nous avons peu d’ intérêt à insister sur la portée réelle de la loi de l’an X .

» de chevaux, sans qu’ ils puissent planter arbre ni tenir clôture ou 
» baie plus près que 50 pieds du côté que les bateaux se tirent, et 
» dix pieds de l’autre bord, à peine, etc. »

Ce texte est venu aggraver la servitude legale dont sont grevés les 
fonds riverains; ces propriétaires, s’ ils veulent bâtir ou planter sur 
leur fonds riverain, ne peuvent le faire qu’à 30 pieds du côté où sc 
fait le halagc. S’ils ne bâtissent ni ne plantent, ils doivent laisse 
libres 24 pieds au moins de place en largeur pour chemin royal ri 
trait de chevaux ; c’était déjà leur obligation cil 1520.

Ainsi tout obstacle, tout objet dont l’existence sur la voie porte 
atteinte au libre passage, et réduit ainsi la largeur libre à un espace 
moindre de 25 pieds, n’y eut-il ni constructiou ni plantation, de
vient une contravention à cette disposition protectrice de la liberté, 
de la facilité de la navigation. Ainsi sc trouve réprimée la contra
vention dont semblait s’etre occupé depuis, pour fixer uniquement 
le mode de la poursuite, et les règles de la compétence, l’art. 1 er de 
la loi du 29 floréal an X , correspondant auiflm ai 1802. L’établisse
ment de piles de pierres en deçà de la largeur voulue, et tel qu’ il a 
été constaté au procès , avait donc lieu au mépris de l’ordonnance. 
— P r o u d i i o .v  , n“ 784 , s’en explique formellement, lorsqu’après 
avoir défini l’étendue de la servitude et l'étendue des droits des 
marchands et navigateurs, il ajoutait : « Nous disons que, pour sa- 
« tisfairc aux besoins de la navigation, les marchands et naviga- 
« tours peuvent faire tout dépôt momentané sur le chemin de ba
il lage; mais il ne leur serait pas permis d'y établir un port fixe et 
» pirmanent d’abordage ou de dépôt, parce que ce serait outre mesure 
n aggraver la servitudedu fonds riverain et gêner l’usage du chemin.» 
S’ il en est ainsi pour ceux à qui la servitude est d u e , il en est de 
même du riverain qui la doit, il ne peut davantage gêner l ’usage du 
chemin.

Si l’on n’appliquait pas l’ordonnance à l’obstacle qui résulterait 
d’un dépôt non permanent, la navigation n’en serait pas moins 
gênée et entravée pendant l’existence du dépôt. Or, que veut le lé
gislateur de 1520 et de 1669? Le libre passage en tout temps ; et 
dans sa pensée un dépôt qui forme obstacle aux baleurs, s’il est placé 
à 23 pieds de la rive, est aussi répréhensible que s’ il se trouvait à 
un ou deux pieds de l’eau ; il voulait donc nécessairement réprimer 
un fait de cette nature.

L’art. 2de l’arrêté du Directoire exécutif du 43 nivôse an V (2), 
voulant obvier à la négligence que , dans des temps d’anarchie , on 
pouvait reprocher au pouvoir qui ne maintenait pas les chemins de 
halagc en bon état, remit en vigueur l’art. 7 du tit. 28 de l’ordon
nance de 1669.

Enfin l’art. 650 du Code civil est venu consacrer la servitude lé
gale de halagc, qu’ il désigne sous le nom de marche-pied.

Le 4 prairial an XIII, l’art, du tit. 28 de l’ordonnance de 4669 
fut spécialement publié en Belgique par le décret de ce jour. Et 
cela, paraît-il, par dépêche du ministre de la justice du 44 messi
dor an XIII, qui, pas plus que l’arrêté du 4 prairial, n’est ni in
séré au Bulletin des lois, ni dans la collection de Huyghc.

Le 8 vendémiaire an XIV ,un décret, dans le but do faire régner, 
sous ce rapport, l’uniformité, porte ce qui su it: «Les contraven- 
» tions mentionnées dans le décret du 4 prairial an X I I I , qui or- 
» donne la publication de l’art. 7du tit. 28 dcl’ordonnance de 1669, 
» relatif aux chemins de halagc dans les départemens de la ci-devant 
n Belgique, seront jugées administrativement, conformément à la 
» loi du 29 floréal an X , et la disposition contraire contenue dans 
n le décret du 4 prairial dernier est révoquée. »

C’était donc surtout comme mesure protectrice des chemins de 
halagc. que l’art. 7 du tit. 28 de l’ordonnance avait été publié cil 
Belgique. La loi du 29 floréal an X  était donc considérée surtout 
comme règlementaire, quant à la compétence seulement.

Le décret du 22 janvier 4808 rend l’art. 7 du tit. 28 de l’ordon
nance applicable, même aux rivières que le gouvernement se déci
derait à rendre navigables, et il autorise l’administration à restrein
dre la largeur des chemins de halagc, lorsque le service'le la navigation 
n’en souffre pas. Ainsi, tant que l’administration n’aura pas pris une 
semblable décision, il faut, quant à la largeur, se conformer aux 
prescriptions de l’ordonnance (5).

La circonstance que d ’ordinaire le halagc se ferait par trait 
d ’hommes, et non par chevaux, pourrait engager l’administration 
à réduire la largeur, mais tant qu’une disposition expresse n’aura 
pas été prise, l’ordonnance de 1669 devra recevoir son exécution. 
On conçoit au reste combien le fait d’un halagc opéré ordinairement 
par homme, doit être ici peu décisif; car d’un moment à l’autre le 
service du halage pourrait sc faire autrement, et l’on ne peut ainsi 
sacrifier l’avenir au présent. —  On ne pourrait prendre non plus 
une mesure provisoire sans s’exposer par la suite à des indemnités 
dans le cas où il faudrait, revenant à la largeur de l’ordonnance,

(2) Gibkiev, des Chemins, p. 29, éd. do 1834.
(3; V. à cet égard l’iouolOJ, no 783.
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[•donner la démolition des constructions ou la destruction des haies 
ives et autres plantations.

Le jugement attaqué reconnaît, d’ailleurs, en point de fait, que le 
alage souffrirait d’une réduction qui serait apportée à la largeur 
égale. —  Le demandeur cite, pour combattre cette conséquence du 
lécrct du 22 janvier 1808, un avisantéricur du Conseil d’État, du 
iO messidor an XIII. Cet avis, comme on le remarque, est antérieur 
i la publication spéciale de l’art. 7 du tit. 28 de l’ordonnance de 
1009; il est antérieur au décret du 2 2  janvier 1808; il n’a pas été 
inséré au Bulletin des lois : il n’a donc aucune autorité législa
tive (4).

Il dirait ce qu’on a prétendu lui faire dire, qu’ il ne faudrait pas 
s’y arrêter, s’ il est contraire à l’ordonnance; mais il est bien loin 
d’avoir aucune influence possible sur la décision que vous avez à 
rendre.

La contestation, porte cet avis, donne lieu , en point de droit 
general, à la question de savoir, 1° si la disposition de l’art. 7 du 
tit. 28 de l’ordonnance de 1009, concernant le halage sur le bord 
des rivières, doit être exécutée littéralement dans la partie des ri
vières navigables où le flux et le reflux se fait sentir avec assez de 
force pour que le halage des bateaux n ’ait pas lieu ; s’ il y a lieu en 
conséquence de faire exécuter, dans cette partie où les bateaux ne se 
tirent ni d’un côté ni de l’autre, la prohibition d’élever des arbres, 
haies ou clôtures?

Voilà la question : la servitude des 24 ou 50 pieds existe-t-elle 
pour cette partie de la Gironde (ou de l'Escaut en aval d’Anvers, 
par exemple) où l’on ne tire pas les bateaux?

Comme on le voit cet avis est donné pour un cas tout spécial ; il 
n’y a pas de servitude de halage, dit-il, là où il ne peut y  avoir au
cun halage; il n’y a plus que la servitude restreinte du marche
pied; ci celui-là, sans halage possible, n’exige que 10  pieds. Mais 
on ne peut conclure que le Conseil d ’Etat ait entendu que, quand il 
y  a halage par hommes seulement, la largeur du chemin est aussi 
réduite à 10 pieds. Il ne l’a point dit et n’avait pas à s’en expli
quer.

Il importe donc peu que le jugement attaqué n’aurait pas con
staté que le halage se fait par chevaux à l'endroit de la contraven
tion commise; l’art. 7 du tit. 28 de I’ordonnaancc n’exige pas qu’il 
en soit ainsi pour que cette disposition puisse recevoir son applica
tion; or, on ne peut suppléer à la loi en y ajoutant une condition 
qui la restreindrait dans sa portée réelle. Le premier moyen de cas
sation n’est donc aucunement fondé.

Le demandeur dit en second lieu que le droit de propriété reste 
au riverain; qu’on lui interdit seulement le droit de construire et 
de planter, c’est-à-dire d’apporter une entrave permanente à la li
berté du halage dans une largeur déterminée, ce dont il ne s’agit 
pas au procès. On a donc, dit-il, fait application de l’ordonnance à 
un fait qu’elle n’a pas prévu, on a donc fait une fausse application 
de ce texte.

Il y a dans cette proposition une partie qui est incontestable, 
c’est l’assertion que le halage ne porte pas atteinte à la propriété ; 
qu’il ne fait que grever la propriété d’une servitude. Mais en quoi 
consiste cette servitude? C’est ici que la proposition repose sur une 
erreur. Nous avons vu ci-dessus qu’il y a dans l’art. 7 de l’ordon
nance une double défense, 1 ° celle de diminuer la largeur de la voie 
qui sert de halage ; 2 ° celle de construire ou de planter, qui a en 
effet pour but la prohibition d’un obstacle permanent, tandis que 
la première disposition, plus générale dans ses termes, se rapporte 
aussi à une entrave temporaire seulement, à un dépôt d'objets sur 
la voie, entrave pour laquelle la servitude ne grève que 24 pieds.

Lofait dont il s’agit au procès était donc, quoiqu’on dise le de
mandeur, prévu et réprimé par l’ordonnance (5).

L’art. 2 de l’arrêt du Conseil du 24 juin 1777 (6) contenait la 
répétition de l ’art. 7 du tit. 28 de l’ordonnance de 1669.

La pénalité a été encourue à raison de contraventions commises

MïiUi., Hep., \oRente s e ig n e u r ia l e , §, n° 6 bis, p. 313; Csss., 1G avril 
1838 (D. 38, 1, 204); Nancy, 12 décembre 1838 (D. 38, 1, 28}. —  Contra, 
Bleu, 2 août 1831 (U. 38, 1, 36).

(G) Celle prétention, que l ’art 7 du tit. 28 ne serait re'pressif que des con
structions et plantations, vient heurter l ’application qui ou est faite en Fronce. 
Ainsi le Conseil d ’Etat applique l’amende de 300 fr, à celui qui s intercepté 
le chemin de halage (Ürd. du 18 mai 1837 ; D. p .,  38, 3e p., p. 42, col. 1rs), • 
celui qui a fait un déblai dans la largenr (Ord. du 13 mai i836 ; D. p .,  1836, 
3 part , p. 131, col. 2). —  Même décision le 17 janvier 1838. « Considérant, 
qu’ il résulte de l ’ instruction que des dépôts de matériaux ont été établis par les re-

Înérans, à moins de 24 pieds de la Seine ; que, aux termes de l ’ordonnance de 
GG8 ci-dessus visée, ces faits constituent des contraventions que le Conseil de 

préfecture a réprimées avec raison » (S., 1838, 2,274) ; Liège, 29 février 1844,
' Belgique Jcuecuibe, t 111, p. 333. L’art. 3 du ch. 1er de l ’ ordonnance de décem
bre IG72 (Isambert et Decrcsï, t X IX , p. 27), après avoir rappelé le texte de 
.'art. 7 de l ’ord. de 16G9, ajoutait : « En cas de contravention seront les fossés 
comblés, les arbres arrachés, et Us murs démolis aux frais des contrevenons (ord. 
relative à la Seine/ »

(6) Isaibebt et Decrosy, t. XXV, p. 46.

dans des espèces parfaitement identiques à celle qui nous oc
cupe (7).

L’élévation de l’amende comminéc par l ’ordonnance paraîtra 
sans doute aujourd’hui hors de proportion avec la contraven
tion ; cette, considération n’est pas sans influence sur les doutes qui 
se présentent à l’esprit sur l’application qu’il faudrait en faire à 
des contraventions de l’espèce. Mais alors on perd de vue l’époque 
à laquelle était portée cette disposition pénale. Le chemin de ha- 
lagc ne devait présenter aucun obstacle à la navigation, et les ri
verains n’étaient que trop disposés à y susciter des entraves. Au 
reste, ce chemin était considéré comme méritant une protection 
égale à celle que l’on accordait aux grands chemins. —  Ne nous 
étonnons pas de la sévérité déployée en 1609 à l’égard des chemins 
de halage, quand 62 ans plus tard nous rencontrons encore la 
même sévérité pour les voies ordinaires ! L’ordonnance royale du 
4 aoûtl73I (Isambebt et D ecbusy, t .21, p. 561)porle, entre autres 
dispositions répressives, ce qui suit : « l ’ ait S. M. itérative dé
fense à tous gravatiers, laboureurs, vignerons, jardiniers et autres 
de combler les fossés et d’abattre les berges qui bornent la lar
geur des grands chemins et d ’anticiper sur cette largeur par leurs 
labours ou autrement, de quelque manière que ce soit, de planter 
aucuns arbres à une moindre distance que celle de six pieds du 
bord extérieur desdits fossés, « de décharger aucuns gravois, fu- 
n miers, immondices et autres cmpêchcmens au pa;»age public, 
» tant sur les chaussées de pavés et les chemins de terre que sur 
» les ponts, etc., » le tout à peine de confiscation des chevaux, 
voitures etéquipagcs,et cinq cents livres de dommages-intérêts contre 
chacun des contrevenons, applicables comme dessus, et en outre de 
prison pour ceux qui seraient pris sur le fa it, de toutes lesquelles 
condamnations lesdits maîtres desdites voitures demeureront civi
lement garans et responsables, de même que des syndics des pa
roisses, si la contravention est commise dans le bourg ou village de 
leur domicile, et qu’ ils n’aient dûment averti les contrevenans.»

Cette ordonnance reflète l’esprit de l’art. 7 de l’ordonnance de 
1669; elle renchérit sur sa sévérité par la confiscation, parla res
ponsabilité des autorités locales ; mais elle veut réprimer évidem
ment dans la disposition que nous venons de transcrire les abus 
qu’avait voulu réprimer l’ordonnance antérieure.

Cette ordonnance de 1731 , ainsi que celle de 1669, ont été, 
comme ou le voit sans peine, le point de mire de la loi du 29 floréal 
an X , qui y a puisé plus d’un principe, notamment celui qui at
tribue à l’amende un caractère d’ indemnité, ce qui justifie l’exten
sion de la règle sur la responsabilité civile (8).

Après ces details le ministère public établissait, par les 
motifs consignés dans l’arrêt, que l’art. 471, n° 4, du Code 
penal était sans application à l’espèce.

A rrêt. —  « Vu l’art. 7 , tit. 28 de l’ordonnance du mois d’aoùt 
1669, sur le fait des eaux et forêts; vu le décret du 22 janvier 
1808, l’art. 544 du Code civil, et l’art. 471 , n° 4, du Code pénal;

n En ce qui concerne la largeur du chemin de halage:
» Attendu que l’article précité de l'ordonnance de 1669 fixe à 

24 pieds la largeur du chemin de halage, et que la seule condition 
qu’il requiert pour que ce chemin doive avoir cette largeur, c’est 
que la rivière le long de laquelle il est établi soit navigable ;

» Attendu qu’il n’est pas contesté que l’Escaut soit navigable à 
l’endroit dont il s’agit au procès; d’où il suit que le chemin de ha
lage doit avoir 24 pieds de largeur, sans distinguer si ce sont des 
hommes ou des chevaux qui baient ordinairement les bateaux ;

» En ce qui concerne la question de savoir s’ il y a contravention 
à l’article précité de l’ordonnance :

» Attendu, qu’en réglant la servitude pour le chemin de halage, 
l’ordonnance impose aux propriétaires des héritages aboutissant 
aux rivières navigables l’obligation de laisser le long des bords 24 
pieds au moins de place en largeur pour chemin royal ou trait de 
chevaux d’où l’on doit conclure que celui qui ne laisse pas cette 
place en largeur contrevient à l’ordonnance et encourt la peine 
qu’elle prononce , puisqu’en effet on contrevient aussi bien à une 
loi en ne faisant pas ce qu'elle ordonne qu'en faisant ce qu’elle 
défend (art. l ”  du Code de hrum. an IV) ;

» Attendu que c’er! en vain que le demandeur prétend que l’a
mende n’est applicable que lorsqu’il y  a eu plantation d’arbres ou 
clôture tenue dans les 30 pieds, puisque cette disposition de l’or
donnance n’est qu’une extension à 30 pieds, en ce qui concerne les 
arbres et clôtures, de l’obligation de laisser place pour chemin royal

(7) Sibey, 1841, 2, U .
(8) Et quand on remarque la  généralité des termes dans lesquels cette ordon

nance de 1731 était conçue, il est difficile de ne pas considérer la loi de floréal 
anX , comme ayant compris dans sa lettre et sa volonté toutes cas contraventions 
que réprimaient les mesures de police prises en 1669 et en 1731, et alors on doute 
davantage encore du fondement de la doctrine de la Cour de cassation de France, 
dans sou interprétation restrictive de la portée des termes de la lo i  de floréal.
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île 24 pieds ; d'où il résulte qu’on contrevient aussi bien à l’ordon
nance en entravant la circulation et le libre passage, pour la navi
gation, dans la distance de 24 pieds, en d’autres termes,en ne lais
sant pas la place de 24 pieds de largeur pour le chemin de halage, 
qu’en plantant des arbres ou tenant des clôtures plus près que 50 
pieds des bords de la rivière navigable ;

» En ce qui concerne la question de savoir si l’art. 471, n° 4, 
du Code pénal n’a pas abrogé la pénalité de l’ordonnance:

» Attendu que l’art. 484 du Code pénal porte que, « dans toutes 
» les matières qui n’ont pas été réglées par le présent Code, et qui 
» sont régies par des lois et règlcmens particuliers, les Cours et 
>' Tribunaux continueront de les observer ; »

» Attendu que le Code pénal ne règle pas la nature de la naviga
tion et des chemins de halage qui s’y rattachent , parce qu’ ils lui 
sont utiles ou nécessaires; que cette matière est régie par l’ordon
nance de 1009, qui est spéciale sur le fait des eaux et forêts, et 
que le conseiller d’Etat Réal, en présentant au Corps législatif, dans 
la séance du 10 février 1810, le titre du Code pénal, dont les art. 
471 et 484 précités font partie, a dit expressément que les lois et 
règlcmens, relatifs à la navigation, étaient maintenus ;

n Quant à l’art. 544 du Code civ il, que le demandeur prétend 
avoir été violé :

» Attendu que, si cet article dit que« la propriété est le droitde 
» jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, o 
il ajoute que c’est pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé 
par les lois ou par les règlcmens ; d’où il résulte que le demandeur 
ne peut jouir et disposer de sa propriété qu’en se conformant h 
l ’ordonnance précitée et en laissant 24 pieds de place en largeur 
pour le chemin de halage ;

n Et attendu qu’ il est constaté en fait par le jugement attaqué 
que le demandeur n’a point laissé cette place en largeur; que par 
suite il a contrevenu à l’ordonnance, et qu'ainsi le jugement atta
qué, en le condamnant à une amende de 500 fr ., a fait une juste 
application de celte ordonnance, et n’a contrevenu à aucune loi ;

ii Par ces motifs, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur à 
l ’amende et aux dépens. » (Du 49 mai 1845).

QU ESTIO N S D IV E R S E S .

OPPRESSION d ’e n f a n t . —  COURS D’ ASSISES. —  COMPÉTENCE.

Le fait d’abandonner un enfant de 1b jours aux mains d ’un tiers 
inconnu et qui ignore le nom de l ’enfant abandonne ne constitue 
ni crime ni délit.

Les Cours d'assises ne sont pas liées par la qualification erronée don
née aux faits incriminés dans l’arrêt de renvoi.
Jeanne Van Erven était accusée d’avoir abandonné son 

fils Louis, âgé de 15 jours, entre les mains d’une femme in
connue à qui elle l’avait confié sous un faux prétexte et sans 
se faire connaître elle-même.

Jeanne Van Erven fut, à raison de ce fait, qualifié de sup
pression d’enfant, délit prévu par l’article 545 du Code pénal, 
renvoyée devant les assises d’Anvers.

LaCour d’assises, saisie par suite dece renvoi, sc déclara 
hic et nunc incompétente, le crime de suppression d’enfant 
soulevant, disait-elle, une question d’état qui, aux termes de 
l ’art. 327du Codccivil, devait être préalablement décidée par 
les Tribunaux civils.

Le ministère public et l’accusée se sont tous deux pouvus 
en cassation.

A rr ê t . —  « L a  Cour, ou ï en son ra p p o rt  M. le  con se ille r  Van 
HoEGAERDEN,etsur les con clu sion s  d e M . De w a .n d r e ,  p rem ier  avocat 
général ;

» Attendu qu’il résulte de l’exposé des motifs du Code pénal que 
les mots «suppression d’enfant, «dont se sert l ’art. 345 du Code pé
nal, doivent s’entendre de la suppression de l’état-civil d’un enfant, 
de tout fait qui a pour objet de priver un enfant de la famille à la
quelle il appartient, et de lui donner une famille à laquelle il n’ap
partient pas ; que l’accusation de suppression d’enfant emporte 
donc avec elle une question d’état, et que dès lors l’art. 527 du 
('.ode civil doit recevoir son application :

» Que si le fait incriminé ne se lie pas nécessairement avec la 
question d’état, il ne peut s’agir d’une accusation de suppression 
u’enfant, et qu’il reste alors à rechercher si le fait constitue un 
crime ou délit prévu par quelque autre disposition pénale;

» Attendu que le fait imputé à la demanderesse consiste à avoir 
abandonné son enfant, Louis Van Even, âgé de 15jours, entre les 
mains d’une femme inconnue à qui elle l’avait confiée sous un faux 
prétexte, et sans se faire connaitre elle-même;

s Attendu que ce fait unique ne constitue pas plus la suppres
sion d’enfant, que l’abandon et délaissement d’un enfant dans un 
lieu solitaire ou non solitaire ne constitue par lui-même le crime 
de suppression d’enfant;

n Que, dans l’espèce, non-seulement l’état de l’enfant n'est pas 
contesté, mais que ni l’arrêt de renvoi ni l ’acte d'accusation n’énon
cent aucun fait tendant à établir que la demanderesse avait l’inten
tion de supprimer l’état de son enfant;

» Que, s’il fallait admettre que la remise de l’enfant aux mains 
d’une personne inconnue à laquelle la demanderesse l’a confiée sans 
sc faire connaitre dût rentrer dans les termes de l’art 545 du Code 
pénal, il en résulterait que la demanderesse serait punie d’une 
peine plus forte que si elle avait abandonné et délaissé son enfant, 
même dans un lieu solitaire, conséquence inadmissible;

» Attendu, à la vérité, que l’arrêt de renvoi porte que le fait re
proché à la demanderesse avait pour objet d’ôter la connaissance de 
l'existence de Louis Van Even, et constituait le crime de suppres
sion d’enfant ;

» Mais, attendu que cette partie de l’arrêt ne renferme qu’une 
fausse appréciation en droit du fait imputé à la demanderesse;

» Que la Cour d’assises ne pouvait donc être liée par la qualifi
cation erronée que l’arrêt de renvoi donnait à ce fait;

» Qu’il ne pouvait donc s’agir dans l’espèce de l’application de 
l’article 327 du Code civil; que par suite c’est à tort que la Cour 
d’assises s’est déclarée hic et nunc incompétente;

» Et attendu que le fait imputé à la demanderesse n’est prévu 
par aucune loi pénale, et ne constitue ni crime, ni délit;

» Que, par conséquent, aux termes de l’art. 429 du Code d’in
struction criminelle, il ne peut y  avoir lieu à renvoi, et que la de
manderesse doit être mise en liberté;

» Par ces motifs, casse et annule l’arrêt de la Cour d’assises de 
la province d’Anvers, du 27 juillet 1846, dit qu’il n’y a lieu à ren
voi, ordonne en conséquence que Jeanne Van Even sera mise im
médiatement en liberté. » (D u 25 septembre 1846. —  Cour de 
cassation de Belgique.)

COUR d ’a s s is e s . —  QUESTION. —  VOL____ABUS DÉ CONFIANCE.

Dans une accusation de vol qualifié, la question d’abus de confiance 
peut être posée au ju r y , ce dernier délit n ’ étant qu’une modification 
du vol.

La veuve. Deprez avait été renvoyée devant la Cour d’assi
ses de Liège, sous l’accusation de vol d’objets d’habillement 
avec usage de fausses clés. Il fut établi aux débats que l’ac
cusée, dépositaire de ces effets, les avaient engagés au Mont- 
de-Piété. Dès lors disparut le caractère essentiel du vol, la 
soustraction.

Le ministère public demanda alors que la question d’abus 
de confiance fût posée au ju ry , le vol étant le genre, l’abus 
de confiance l’espèce. Le conseil de l’accusé s’y opposa, sou
tenant que ce délit n’était compris ni dans l’arrêt de renvoi, 
ni dans l’acte d’accusation ; qu’en outre, il constituait une in
fraction distincte, et tout à fait séparée du fait principal. La 
Cour a accueilli les conclusions du ministère public.

A r r ê t . —  « Attendu que le fait d’avoir détourné ou dissipé, au 
préjudice du propriétaire, des objets confiés à titre de dépôt, n’est 
qu’une modification du fait qui sert de base à l’accusation, et ré- 
sultcsuflisammenl des débats ; qu’en conséquence, s’il était déclaré 
constant par le ju r y , il constituerait le délit prévu par l’art. 408 
du Code pénal ;

» Faisant droit au réquisitoire du ministère public, la Cour or
donne que la question sera posée au jury.

(Du 11 février 1846. —  Cour d’assises de la province de Liège.— 
Affaire de la V e Deprez. Plaid. M" Dognêe.

POIDS ET MESURES PROHIBÉS. —  EMPLOI. —  PÉNALITÉ.

L’emploi d’une mesure prohibée tombe sous l’ application de l ’art.
479, n° 6 , du Code pénal.

Un boutiquier d’Audenarde fut traduit en police correc
tionnelle pour avoir em ployé  une demi-aune, ancienne me
sure. Le ministèrepublic requitl’applicationde l’art. 1er de la 
loi du 6 mars 1818 avec la confiscation. Jugement qui, ap
pliquant les art. 479, n° 6, 480 et 481 du Code pénal, con
damne à une amende de 11 fr., et déclare la mesure confis
quée. Cette décision est ainsi motivée :

« Considérant que le procès-verbal de contravention con- 
« statc que J. L .... a été trouvé vendant dans sa boutique
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» des rubans et des dentelles à l’aide d’une vielle demi-aune,
» laquelle a été saisie; vu les art. 479, n° 6, etc.»

Appel par le ministère public. I l  soutient que la législation 
nouvelle a abrogé virtuellement l’article appliqué par le pre
mier juge. L’arrêté royal du 18 décembre 1822 prohibe la 
simple possession  des poids et mesures anciens, et la sanction 
de cet arrêté se trouve dans la loi du G mars 1818. Or, l ’em 
p lo i  d’un poids ou d’une mesure prohibée n’emporte-t-il pas 
nécessairement et par lui-même la possession ?

A rrêt. —  La Cour, adoptant les motifs du premier juge, met 
l’appel au néant.

(Du 2 2  o c to b r e  1 8 4 5 .  -  Cour d e  —  Gand. Plaid. M e D e s o u t e r .
Observation. —  La disposition de l’article premier de l’ar

rêté du 18 décembre 1822, que le ministère public invo
quait dans l’espèce, a été déclarée illégale par arrêt de la 
Cour de cassation du 27 janvier 1845 (Belgique J udiciaire, 
I I I ,  344).

ROULAGE. —  CHARGEMENT. —  CUBAGE.
A defaut de pont à bascule, le poids des voitures peut être vérifié au

moyen du cubage. (Du 8 août 1842. —  Cour d’appel de Liège.—
Plaid. M° Cornesse .)

Observations.—  Quoique cet arrêt, qu’un recueil de juris
prudence vient de publier, soit déjà ancien, nous croyons 
devoir le reproduire à notre tour, parce qu’il nous paraît de
voir être l’objet de la critique la plus juste. L’art. 3 de la loi 
de floréal ordonne que le poids des voitures sera constaté au 
moyen de ponts à bascule, e t ,  ju sq u ’à l ’établissement des pon ts  
à  bascule, p a r  la vérification des lettres de voiture.

I l  n’y a donc aux lieux où il n’existe pas de ponts à bas
cule qu’un seul mode régulier d’estimation, c’est la preuve 
par les lettres de voiture.Néanmoins,l’administration hollan
daise a trouvé convenable de permettre à ses employés de 
déterminer la quantité et le poids des objets transportés au 
moyen de l’opération du cubage. Cette méthode que l’on a 
substituée arbitrairement au pesage effectif, est extrêmement 
vicieuse, car, de la sorte, 1’appréciatioii des poids ne peut 
être qu’approximative et les ingénieurs les plus éclairés re
connaissent que cette approximation peut rester au-dessous 
ou être au-dessus du poids réel, dans la proportion d’un 
quart ou d’un cinquième.

Cette énorme différence prouve mieux que tous les raison- 
nemens combien la constatation par le cubage est arbitraire. 
Mais les résultats deviennent encore plus choquans sous un 
autre point de vue. Le législateur a constamment accordé 
une tolérance aux voitures de roulage. Ainsi, l’excès de char
gement de 300 kilogrammes pour les chariots, de 200 pour 
les charrettes, de 100 pour les diligences, n’entraîne l’appli
cation d’aucune pénalité. Eh bien! que l’on choisisse pour 
exemple quelque voiture que ce soit; qu’on ajoute la tolé
rance au poids légal ; que l’on suppose ensuite que le canton
nier, chargé de cuber, se trompe dans la fixation du charge
ment qu’il porte à un quart en sus du poids véritable. Dans 
ce cas encore, la tolérance ne suffira pas pour préserver le 
voiturier d’une condamnation véritablement inique. La fa
veur accordée par la loi devient entièrement illusoire; on con
damne sans preuve, sans que le délit soit matériellement 
constaté.

L’arrêt de la Cour de Liège laisse nos objections sans ré
ponse. Aussi plusieurs Tribunaux ont résolu contrairement 
cette question dont l’usage est pour ainsi dire journalière. 
Voyez les décisions du Tribunal de Dinant, du 48 mai 1843, 
(Belgique Judiciaire, 1,884);— de Malines,du29 avril 4845, 
(Belgique Judiciaire, I I I ,  p. 798); enfin le jugement suivant 
du Tribunal de Bruxellcsquc nous n’avionspas publié jusqu’à 
ce jour, rendu en cause de W interoy.

J ugement. —  o Attendu qu’en l’absence d’un pont à bascule, mode 
légal et régulier de constater le poids des voitures de roulage, il est 

indispensable de vérifier ce poids d’une manière certaine;
» Attendu que, dans l’espèce, une particseulemcntdu chargement 

a été pesée, et qu’on n’a fixé ainsi le chiffre du chargement total que 
d’une manière approximative ;

» Que ce chiffre est d’autant moins certain dans l’espèce qu’il 
ésulte des dépositions des témoins à décharge qu’il n’y aurait pas 
u de surcharge;

» Par ces motifs, le Tribunal renvoie le prévenu des poursuites. 
(Du 21 février 1845. —  Plaid. M° S choffeniels) .

roulage (voitures de). —  plaque. —  fermier.
L’art. 3 4 du décret du 23 juin  1806, concernant l’ obligation de mu

nir d'une plaque en métal les voitures de roulage, s’ applique au
fermier qui conduit, avec une charette attelée d'un cheval, les den
rées au marché.

Une plaque en papier est insuffisante.
Goossens, fermier à Nosseghem, venait,’avecsa charette at

telée d’un cheval, toutes les semaines, et souvent deux fois 
par semaine, au marché à Bruxelles. Cette charette ne por
tait qu’une plaque en papier.
Traduit devant le Tribunal correctionnel de Bruxellespour 

avoir fait circuler cette charette à Bruxelles, le 49mars4845, 
au mépris de la disposition du décret du 30 juin 4806, il fut 
acquitté le 9 mai 4845.

J ugem ent . —  « Attendu que l’art. 34 du décret du 23 juin 1806, 
n'impose l’obligaliondcla plaque qu’aux seules voitures de roulage;

» Attendu que la loi, n’ayant pas défini ce qu’on doit entendre 
par voiture de roulage, on doit s’en rapporter à l’usage ordinaire;

» Attendu que, dans le langage ordinaire, on n’appelle voilures 
de roulage que celles destinées à transporter des marchandises 
pondéreuses d’un lieu à un autre ; qu’on ne range jamais dans 
cette catégorie les tombereaux ou voitures, légères attelées d’un seul 
cbcval;

» Attendu que le législateur a consacré lui même cette acception 
dans l’art. 1 "  delà loi du 7 ventôse an X II, en exceptant formelle
ment des dispositions règlementaires qu’ il prescrit les voitures 
attelées d’un seul cheval ;

» Attendu qu’une instruction ministérielle,du 7 floréal an VIII, 
relative à l'exécution de la Ici du 3 nivôse an VI, sur les barrières, 
dans laquelle se trouvait textuellement la disposition de l’art. 3 4  
précité, spécifie que l’ intention du législateur était de n’ imposer 
l’obligation de la plaque qu’aux voitures de roulage proprement 
dites ;

» Attendu que cette interprétation est consacrée par une déci
sion du Conseil d’État de Franec, du 12 mars 1821, portant que 
l’art. 34 n’est pas applicable aux voitures légères traînées par un 
seul cheval; qu’en effet, ces voitures, ne pouvanttransporter que des 
poids comparativement minimes, ne sont pas susceptibles d’être 
supposées en surcharge ;

o Attendu que, si des arrêtés postérieurs des 28 janvier 1832 et 
8 septembre 1834, ont fixé, pour les cas de dégel, un maximum 
de chargement pour les voitures à un cheval, cette circonstance n’a 
pas pu donner à ces voitures, pas plus qu’aux chariots d’exploita
tion ruraie dont ces arrêtés s’occupent également, la qualité de 
voiture de roulage qu’elles n’ont pas par leur nature ;

» Par ces motifs le Tribunal renvoie le prévenu des poursui
tes, etc.»
Le 45 juin, sur appel, la Cour de Bruxelles, 4* Chambre, 

rendit l’arrêt qui suit.
A r r ê t . —  « Attendu qu’il est constaté par le  procès-verbal 

dressé le 19 mars 1845 qu’une charette attelée d’un cheval 
et appartenant à Lambert Goossens, bourgmetre de Nosseghem, a 
été rencontré circulant dans la ville de Bruxelles, sans être munie 
d'une plaque en métal telle quelle est prescrite par l’art. 34 du dé
cret du 24 juin 1806 ;

» Attendu qu’il a été établi par l’ instruction que la ebarette du 
prévenu vient toutes les semaines, et souvent deux fois par semaine 
au marché aux pommes de terres, à Bruxelles, qu’elle doit donc 
être envisagée eomme faisant office de voiture de roulage, et que 
c’est à tort que le premier juge a déclaré qu’elle n’était point assu
jettie aux prescriptions de l’art. 34 du décret précité;

» Par ces motifs, la Cour condamne à fr. 23 d'amende, etc.»

CHRONIQUE.
e -v  T ribunal correctionnel de  p a r is . —  L a bouquetière et 

l e  s e r r u r i e r . — Jlme Simar, jeune et jolie marchande de fleurs, 
réclame devant la justice de paix six francs à M. Lourot, serrurier. 
La demanderesse est fraîche comme un bouquet de roses pompons; 
elle porte un foulard de soie coquettement posé sur le coin de l’o
reille; un beau tablier blanc tranche bien sur sod casaquin vert; 
ses ciseaux pendent à son côté, attachés à une belle chaîne d’ar
gent, et une jolie petite fleur brille sur son fichu, tout près du 
cœur.C’est le printemps au mois d’octobre, ou plutôt c’est Flore en 
personne .

Du rcst , nous sommes en pleine mythologie. Si la jolie bouque
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tière ressemble à l’amante de Zéphir, Lourot a beaucoup des traits 
du dieu Vulcain. Comme lui, il est noir, enfume, trapu, musculeux.

Mmo S im a r . —  J’étais t’au Château d’Eau, près du bassin, un 
jour de marché... Je venais d’étaler ma marchandise, que c'était 
gentil, rosé et doux à l’œil, qu’ il fallait voir; j ’avais même déjà 
vendu pas mal de bouquets à des petites dames de ce quartier-là, 
des dames des théâtres ; ça ne marchande pas, et c’est gracieux à 
causer.

D. Arrivez au fait. —  R. Voilà monsieur qui vient, et qui me 
dit qu’ il a besoin d’un bouquet pour la fête de son bourgeois. —  
Choisissez, que je  lui dis, mon brave homme. Moi, je  croyais qu’ il 
allait s’y prendre aimablement, comme tout le monde. La marchan
dise est délicate, n’est-ce pas? il faut y  faire attention.

Pas du tout. Là-dessus v’ ià qu’y me flanque ses grandes vilaines 
mains noires dans mes roses et dans mes marguerites, et qu’y  me 
fourrage ça ! et qu’y  me fourrage ça !

—  Dites donc, que je  lui dis, l’ancien, ça ne se manie pas comme 
de la vieille ferraille; et lui, sans faire attention à ce que je  disais, 
se met à continuer, et il allait bien, si bien qu’il m’a fané toutes 
mes pauvres fleurs. Et le pis, c’est qu’ il n’a voulu rien m'acheter, 
sous prétexte que ma marchandise n’était pas assez fleurie ! Ma foi ! 
quand j ’ai vu ça, le chiendent m’a grimpez au nez; j ’ai appelé le 
surveillant; on a estimé le dégât à six francs, et ce n’était pas trop, 
allez... car mes pauvres fleurs étaient si bien tripotées qu’on n’en 
aurait pas voulu pour une noce d’Auvergnats.

—  Cet homme a refusé de payer?
—  Tout uniment. Quand j ’ai réclamé mon dû, il m’a envoyée de 

l’autre côté de l’eau pour reverdir.
M. le juce de rA ix , à Lourot. —  Qu’avez-vous à dire?
L ourot, d’une voix de Stentor. —  Je ne connais qu’une chose, 

moi ; quand j ’achcte quelque chose, faut que j ’y louche... Je n’aime 
pas à être trompé.

Mme S im a r . —  Voyez-vous çà, ce beau seigneur.
M. le juge de p a i x , à Lourot. —  Mais vous ne deviez pas tou

cher avec aussi peu de soin une marchandise qui se flétrit si faci
lement.

L ourot. —  De quoi? je  m’y suis pris tout doucement, avec le 
bout du doigt... Est-ce que vous croyez que j ’y  vais toujours comme 
çà; merci, on perdrait trop de temps.

Mnle S im ar . —  Eh ben, merci ! j ’aimerais mieux recevoir une 
chiquenaude d’un enfant de six jours qu ’un soufllct de cet homme- 
l à . . . .

SI. le juge de p a i x ,  à Lourot. —  Il faut savoir respecter les in
térêts de tout le monde... Que diriez-vous à celui qui viendrait 
gâter votre ouvrage en y  portant la m ain?...

L o u ro t , furieux. —  Je le crèverais...
D. On vous empêcherait bien d'être aussi brutal... mais au moins 

vous demanderiez réparation du préjudice qui vous aurait été 
causé... Admettez donc que cette femme peut faire ce que vous fe
riez vous-même en pareille circonstance.

Lourot est condamné à payer à la dame Simar la somme de cinq 
francs.

»->- T r ib u n a l  c o r r e c t io n n e l  d e  p a r is . —  un oiseau . —  Des 
agens de police passant dans la rue Sainte-Appolinc, aperçurent un 
vieillard tourmentant les passans pour en obtenir quelque aumône. 
Cet homme était à peine vêtu , et son état de quasi-nudité eût pu 
très-bien le faire arrêter comme coupable d’atteinte à la pudeur pu
blique. Il fut seulement arrêté pour mendicité , et c’est comme 
prévenu de ce délit qu’il comparaît devant la police correctionnelle. 
11 se nomme Dabcrtin ; il est âgé de soixante-trois ans.

Lorsqu’il se vit entre les mains des agens, il supplia ceux-ci de 
vouloir bien le conduire à son domicile, pour y  prendre, disait-il, 
des objets dont il avait un besoin indispensable. Les agens pensèrent 
qu’il voulait se munir d’une chemise ou d’un pantalon, ou d’une 
blouse, toutes choses dont le besoin se faisait, en effet, grandement 
sentir dans la toilette du vieux mendiant. Ils l’accompagnèrent 
jusque dans son galetas. Dès qu’il y fut entré, Dabertin se précipita 
vers un polit placard sans serrure, saisit en frémissant un gros 
oiseau empaillé, gris de poussière, qui s’y trouvait, le serra vive
ment sous scs haillons, et s’écria avec une voix forte et un sourire 
triomphant : « Marchons! »

Les agens, étonnés que cet homme eût montré tant d’empresse
ment pour emporter une carcasse d’oiseau ne valant pas 5 centimes, 
conçurent des soupçons ; ils obligèrent Dabertin à remettre cet ob
jet entre leurs mains, et témoignèrent quelque surprise de son poids 
anormal. En le secouant, ils furent bien plus surpris encore du son 
métallique qu’il rendait ; ils l’ouvrirent alors, et en retirèrent des 
pièces d’or formant un total do 1 ,700 fr ... Quand le pauvre diable 
vit qu’on lui enlevait son trésor, il tomba dans un véritable accès 
de folie. Tour à tour il rit, il pleura, il supplia les agens de lui 
rendre son or, leur dit des injures, se jeta à leurs pieds et leur

donna des coups de poing. Enfin il fallut bien se soumettre au sa
crifice, et Dabertin fut enfermé sans son cher oiseau.

Aujourd’hui, à l’audience, le prévenu, quoique moins exalté, 
n’en regrette pas moins son argent. A toutes les questions de M. le 
président, il répond par d’autres questions sur ce que l’on a fait 
de son trésor.

M. le président. —  Vous n’avez aucune profession ?
Le prévenu. — Mon oiseau, mon cher monsieur... Mon pauvre 

oiseau, qu’est-il devenu?
M. le président. — Répondcz-moi donc! Reconnaissez-vous 

avoir demandé l’aumône?
L e prévenu .—  Je l’ai connu vivant; je l’aimais comme un frère , 

comme un fils.... C’est moi qui l’ai empaillé.
M. le président. —  Oui avec del’o r ... D ’où provenait la somm 

qu’il contenait ?
Le prévenu. — On me le rendra, n’ csl-ce pas, mon bon prési

dent?... Vous ne voudriez pas avoir à vous reprocher la mort 
d’un pauvre homme comme moi.

M. le président. —  Comment ayant une pareille somme, vous 
livriez-vous à la mendicité?

Le prévenu. —  Je ferai dire des messes pour le repos de vos 
âmes... Je mettrai des cierges à votre bienheureux saint. N’est-ce 
pas que vous allez ordonner qu’on me le rende?

II est impossible à M. le président, malgré tous ses efforts, d’ob
tenir du vieillard un mot qui n’ait pas trait à son argent, et le Tri
bunal le condamne à trois mois d’emprisonnement, en ordonnant 
qu’à l ’expiration de sa peine il sera conduit dans un dépôt de men
dicité.

Quand les gendarmes veulent emmener Dabertin, il résiste des 
pieds et des mains, en s’écriant d’une voix entrecoupée : u Mon 
oiseau ! mon oiseau !

TIRAGE DU JURY.— 1846. — 3e SESSION.
LIMBOURG.

J urés. —  MM. G. H. Coencgracht, meunier à Wintershovcn ; —
J. M. G. Lysens, receveur des contributions à Vcchmael; —  J. J. 
Van de Kerkhof, rentier à Hcrck-Ia-Ville; — P. Peumans, cultiva
teur à Ilcusdcn ; —  J. F. L. Collée, médecin à Roclengc S;G. ; —
J. Gessler, conseiller communal à Maescyck; —  J. F. C. Bcrten, 
bourgmestre à Beeringen; —  J. A. Vanboekryk, notaire à Iloes- 
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ten ;— G. N. Bricrs, cultivateur à Looz.— N. G. Van der Smissen, 
médecin à Hassclt; —  A. G. Lambrechts, notaire à Rcckheim ; —  
J. B. De Creeft, rentier à St.-Tronc! ; —  A. F. II. Loomans, bras
seur à Lanaken ; —  F. De Sigcrs, docteur en droit à Hassclt; —  
M. Prys, propriétaire à Alkcn ; —  II. Vigoreux, rentier à Ton
grcs; —  J. B. Michotte, rentier à St.-Tronil ; —  L. Stcvens, mé
decin à Fall-Mhecr; —  H. Dricsscns, pharmacien à Maescyck; —  
J. J. W illcms, négociant à Hassclt; —  II. Smects , conseiller com
munal à Maescyck ; —  J. Putzeys, pharmacien à Hecrs ; —  G. Hey- 
tenis, notaire à Excl; —  J. Vandenberg, docteur en droit à Rus- 
son.

Jurés supplémentaires. — MM. S. DePaifve, brasseur; —  M.Van- 
denrydt, conseiller communal ; —  L. T . Vanormclingen, notaire ;
—  J. M. Vandcryst, tous brasseurs à Tongrcs.

NAMUR.
J u rés . —  MM. Adam-IIucorne à Bouge; —  De Gottc, receveur 

des contributions à Couvin ; —  Ilubin, avocat à Gcmbloux; — 
Charlicr, avocat à N am ur;— Bribosia, médecin à Namur— Wau- 
thicr, à Leuzc; —  Clause, notaire à Bièvre; —  Massangc, à Bail- 
lonville; —  Demarct, rentier à Dinant ; —  Herman, à Eprave;—  
comte de Gourcy, à Assesses; —  Simon, bourgmestre à Isnes; —  
De Longrée, à Bicsme; —  Monchcur, maître de forges à Andennes;
—  Vandcrstraeten, rentier à W alhay; —  Richard, notaire à Na
m u r;— Amand, maître de forges à Ermeton-sur-Biert;— Fétis, re
ceveur de l’enseignement à Namur; —  Eloin, notaire à Namur ; —  
Colin, notaire à Petit-Fays ; Thirionnet, meunier à Salzinne (Na
mur); —  Renson, notaire à Bonsin; —  Delmagdelaine, avoué à 
Namur; —  Wautier de Blochausen, receveur à Dinant; —  Delvi- 
gne, notaire à Namur; Grandmoulin, à Forville; — Legrand à 
Senzcillc; —  Thirionnet, brasseur à Namur; Bodart-Michaux, à 
Namur; —  De Philippart, à Aische en Rcfail.

Jurés supplémentaires. —  MM. Wincq-Lagrange ; —  Zonde, 
avoué ;|—  Cabu-Thomas et Suetcns.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  D ES T R IB U N A U X  B E L G E S E T  É T R A N G E R S .

SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION —  JURISPRUDENCE —  NOTARIAT —  DÉBATS JUDICIAIRES.

DROIT CIVIL-
DES PRÉLÈVEMENS POUR REPRISES EN MATIÈRE DE COMMUNAUTÉ 

CONJUGALE.

Une des questions les plus graves de notre droit moderne, 
c’est de savoir si les prélèvemens qu’exercent les époux, ou 
leurs héritiers , avant de partager les biens d’une commu
nauté formée sous le Code civil, ne sont que l’exercice d’un 
droit de créance, ou s’ils ne sont pas plutôt l'exercice d’un 
droit de propriété.
Dans l’un de ces systèmes, les prélèvemens arrivent aux 

époux par suite d’une action personnelle; dans l’autre, ils 
leur appartiennent par droit de revendication.

Suivant le premier système, le léga ta ire ou le d on ata ire à 
titre universel desmeuWe.sde l’un des époux a droit même aux 
immeubles attribués à son auteur pour le remplir des alié
nations faites durantla communauté,ou pour indemnités. Sui
vant le second système, au contraire, la nature même des 
biens que les opérations de règlement attribuent à chacun 
des époux, détermine s’ils appartiennent soit au légataire ou 
donataire des meubles, soit au légataire ou donataire des im
meubles.
Pour bien circonscrire la question, il faut d’abord rappeler 

ici que chaque époux ou son héritier a trois sortes de prélè
vemens à opérer : 1" scs biens personnels qui ne sont point 
entrés en communauté et qui existent encore en nature, ou 
les biens régulièrement acquis en remploi pendant la com
munauté; 2“ le prix des immeubles qui ont été aliénés pen
dant la communauté, et dont il n’a pas été fait remploi; 
5° enfin les indemnités qui lui sont ducs par la communauté.
Pas de difficulté possible sur les prélèvemens de la première 

classe : les propres qui existent en nature, soit parce qu’ils 
ont été conservés, soit parce qu’ils ont été subrogés par rem
ploi h des propres aliénés, se reprennent par revendication, 
non par action personnelle.L’époux ou son héritier lesdésigne 
dans la masse générale des biens, en disant : « Cette chose 
est mienne; elle m ’appartient avant tout partage; il faut la 
distraire de la masse à mon profit. » Ainsi, tout propre re
pris en nature appartient au légataire des meubles ou au lé
gataire des immeubles, selon que par sa nature individuelle 
il sera meuble ou immeuble.

La difficulté ne s’élèvera donc que sur les prélèvemens de 
la seconde et de la troisième classe, c’est-à-dire, pour le prix 
des propres aliénés sans remploi régulier, et pour les autres 
indemnités dues par la communauté à l’un des époux.

Encore en faut-il exclure les reprises que la femme renon
çante a le droit de faire (art. J 4î>5) : dans le cas de renon
ciation, il n’y a pas de communauté; tous les biens de com
munauté sont demeurés biens du mari. Alors la femme 
reprend, coinmcpropriélaire,sesbiens propres qui existent en 
nature et ceux qui ont été acquis en remploi fait et accepté 
au cours du mariage; et c’est seulement comme créancière du 
mari qu’elle agit pour les propres aliénés sans remploi et 
pour ses autres indemnités. Rien déplus certain : sa renon
ciation l’a dépouillée de tout droit de domaine; elle n’est que 
créancière du mari : donc, le donataire des immeubles de la 
femme prcdécédée, mais dont les représentans auront re
noncé à la communauté , a droit aux immeubles repris en 
nature (art. 1493, 1°); mais le donataire des meubles a droit, 
aux reprises de la seconde et de la troisième classe, meme 
quand le mari n’aurait que des immeubles , car il n’est débi
teur que d’une somme; il peut emprunter et payer en de
niers, et s’il offre des immeubles pour se libérer, il n’y est pas 
tenu, et fait une dation en paiement.

J’exclurai encore delà discussion le cas où la femme qui a 
accepté la communauté n’y trouve pas de quoi satisfaire à 
toutes ses reprises, et se voit forcée d’exercer le surplus de 
scs reprises sur les biens personnels de son mari. Alors, et 
pour tout ce qui excède les forces de la communauté, la 
femme est simple créancière, le mari véritable débiteur ; et 
par une conséquence nécessaire, il n’y a pas droit de pro
priété pour la femme sur les biens personnels du mari. Sup
posons la femme morte la première : son droit pour les re
prises excédant les biens acquis au cours de la communauté 
sera nécessairement mobilier, et appartiendra à ses succes
seurs aux biens mobiliers.
Je résume ces exclusions afin d’éviter toute confusion 

d’idées dans l’examen de la difficulté. Tous les prélèvemens 
en nature se font à titre de propriété, soit par le mari, soit 
par la femme, même renonçante. Quantaux reprises exercées 
pour aliénations de biens sans remploi ou pour indemnités 
ducs par la communauté, elles constituent toujours une 
simple créance pour la femme renonçante ; elles constituent 
aussi et nécessairement un simple droit de creance, même à 
l’égard de la femme qui a accepté, pour toute la partie de ces 
reprises que l’insuffisance des biens acquis en communauté 
fait tomber sur les biens personnels du mari.

Mais, à mon sens, il n’en est pas de même quant aux re
prises que la femme,demeurée commune par son acceptation, 
exerce sur les biens acquis durant la communauté, à raison 
du prix de ses immeubles aliénés sans remploi et des indem
nités que la communauté lui doit; il n’en est pas de même 
non plus quant aux reprises faites par le mari pour les mêmes 
causes après que la femme a exercé les siennes. Ce qu’ils 
prennent ainsi sur les biens acquis durant la communauté, 
ils ne le prennent pas à titre de paiement; ils le retirent 
d’une masse commune, comme respectivement propriétaires 
par l’effet du contrat des biens que 1a liquidation leur attri
bue. Par conséquent, les reprises appartiendront, dans ces 
deux cas , au légataire des meubles ou au légataire des im
meubles, selon la nature des biens que l’ordre prescrit par 
les articles 1471 et 1472 aura fait tomber dans le lot de
l’époux décédé.

Je sais que cette opinion est contraire aux idées générale
ment reçues; que, dans la pratique, on regarde aussi les pré- 
lèvcmens dans ces deux cas comme une dation en paiement, 
et qu’on les attribue indistinctement au donataire des meu
bles. Je sais encore que la question est obscurcie par les sou
venirs de l’ancien droit,bien plus différent des règles duCode 
civil qu’on ne le croit communément. Mais à quoi serviraient 
les études sur le droit, si ce n’était à combattre les erreurs de 
la pratique et à en triompher?

Pour bien entendre la difficulté et apprécier la solution , 
il faut se reporter à l’ancien droit, examiner les causes qui, 
sous les Coutumes, ont amené une jurisprudence contraire, 
voir si ces causes existent encore, et si les principes généraux 
du Code civil et les textes spéciaux ne doivent pas dicter un 
solution opposée.

L’un des fondemens de notre ancienne législation civ; 
était la division des biens d’une succession en p r o p r e s et 
u a ju i i s.Celle division n’est pas aussi arbitraire qu’on le pei 
communément; et quoique attribuée à nos anciennes moeur 
je crois qu’elle tient à la nature des choses, au désir de fon
der pour la postérité, à l’amour de la famille. Ce n’est pas là 
une institution féodale; c’est le résultat de nos mœurs géné
rales, et ees mœurs subsistent encore à côté des lois dans les 
âmes bien faites. Que portaient en ce point les Coutumes?
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Elles permettaient h chacun (le faire tout acte de commerce 
utile sur les biens qu’il possédait, sans distinction d’origine; 
mais le pouvoir du maître s’arrêtait après les actes à titre oné
reux. Quand il s’agissait de libéralités, la probité coutumière 
lui criait : « Donne, si tu le veux, les biens que tu as con- 
» quis par ses travaux personnels, soit maître de tes acquêts;
» mais les biens transmis par la famille, ceux que tes ancêtres 
« ont amassés pour leur descendance, respecte-les. C’est assez 
» pour toi de pouvoir les vendre et les appliquer à tes be- 
» soins : ne les donne pas; les mœurs publiques s’y opposent; 
n la morale s’y oppose aussi ; laisse à la famille ce que tu as
reçu d’elle et pour elle. »
Les p r o p r e s furent dans le principe tous les biens im m eu 

bles advenus par succession; ils s’accrurent des immeubles 
fictifs, tels que les rentes foncières , les rentes constituées, 
les contrats pignoratifs dans les lieux où ils étaient en usage, 
et les offices transmis à l’héritier, car nous autres Français, 
nous avons toujours poussé à l’excès toutes les bonnes choses, 
au point de les rendre mauvaises et de nous mettre dans la 
nécessité de les détruire : on alla jusqu’à inventer les p r o p r e s  
con ven tion n els .
Les a cqu êts étaient proprement les biens dus au travail de 

chacun, et ceux qui lui adveuaient ou par donation ou par 
bonne fortune; on y comprenait aussi les meubles advenus 
par succession. Les meubles avaient peu d’importance, sur
tout depuis l’invention des immeubles fictifs.
Les propres étaient toujours composés d’immeubles ou de 

meubles immobilisés; les acquêts pouvaient renfermer des 
immeubles achetés par le défunt, mais les meubles en for
maient pour ainsi dire la base. De là vint en pays coutumier 
une confusion de langage qu’il faut connaître pour apprécier 
la portée des anciens arrêts. L’héritier des propres s’appela 
l’héritier des immeubles, quoiqu’il ne succédât point aux ac
quêts immeubles; l’héritier des acquêts s’appela l’héritier aux 
meubles, quoique certains immeubles lui fussent dévolus.
Cette confusion n’existait pas dans les pays de droit écrit; 

elle ne régna qu’en pays de Coutume, où l’héritier des meu
bles était qualifié tel par opposition à l’héritier des pro
pres.
Je passe à une seconde observation. Le système des pro

pres de succession fit inventer les propres de communauté. 
Le même mot se prenait donc en deux sens: principalement, 
pour les héritages advenus de la succession de nos ancêtres ; 
puis, par imitation, pour tous les biens qui ne tombaient pas 
dans la communauté conjugale et demeuraient personnels à 
chacun des époux, quoiqu’à l’égard de sa succession ces biens 
fussent au nombre des acquêts. D’ailleurs, un propre de suc
cession était toujours propre de communauté, tandis que le 
propre de communauté n’était pas toujours propre de suc
cession.
Les Coutumes ne se sont pas formées d’un seul jet : dans le 

principe,l’aliénation des propres de communauté ne donnait 
ouverture à aucun droit personnel pour l’époux qui y avait 
consenti sans condition; il avait ainsi augmenté la masse par
tageable, et n’avait pas de reprises à faire.
Mais cela était contraire aux règles qui défendaient aux 

époux de s’avantager; c’était contraire encore aux intérêts de 
la femme, que l’ascendant marital pouvait dépouiller de ses 
biens. Les stipulations des contrats de mariage vinrent ajou
ter aux Coutumes, en imposant au mari l’obligation de faire 
remploi des biens aliénés, et les arrêts complétèrent cette 
œuvre, même avant la réformation des Coutumes, en accor
dant à la femme son remploi en l’absence de stipulation, et 
en le refusantau mari. Enfin,à la réformation de la Coutume 
de Paris en 1880, la reprise fut accordée à l’un et à l’autre 
par le nouvel article 252, même à défaut de la stipulationde 
remploi dans le contrat de mariage ou dans l’acte d’aliéna
tion : « Si durant le mariage est vendu aucun héritage ou 
» rente propre appartenant à l’un ou à l’autre des époux,ou 
>• si ladite rente est rachetée, le prix de la vente ou rachat 
» est repris sur les biens de la communauté, au profit de ce- 
» lui auquel appartenait l’hcritage ou rente, encore qu’en 
;i vendant n’eût été convenu du remploi ou récompense, et 
ii qu’il n’y ait eu aucune déclaration sur ce fait. »
Le principe de la reprise étant une fois écrit dans la Cou

tume, s’éleva la question de savoir si cette reprise était mo
bilière ou immobilière.
On peut recourir aux arrêtistes anciens pour y voir que 

cette question a été vivement controversée. L’opinion gé
nérale attribuait pourtant aux reprises à faire par l’un des 
époux (autres que les reprises en nature ou en remplois ré
guliers) la nature mobilière, même quand il en était rempli 
en immeubles ; et par conséquent ces reprises appartenaient 
à l’héritier des meubles. C’était là, malgré les controverses 
qui s’élevaient de temps à autre, la doctrine de Ricard, de 
Renusson, de Lebrun et de Pothier.
En effet, en matière de communauté, l’acceptation ex

presse ou tacite de la femme, remontant au jour de la disso
lution, était attribu tive pour chacun des époux de m oitié dans 
chacun des effets (mobiliers ou immobiliers, de la commu
nauté, sous la charge personnelle de payer la moitié des det
tes. Ce n’était pas, comme sous le Code civil, par la liquida
tion ni par un effet rétroactif et déclaratif qu’on connaissait 
ce qui appartenait à chaque époux. L’acceptation de la femme 
réalisait l’espérance qu’elle avait eue pendant le mariage d’ê
tre propriétaire de la moitié de chaque conquêt,et elle avait 
ce d ro it de m oitié dans chacun des conquêts appartenant à 
la communauté au jour de sa dissolution.
Les textes de la Coutume de Paris le prouvent : Art. 220. 

« Homme et femme conjoints ensemble par mariage sont 
h communs en biens meubles et conquêts immeubles faits
» durant et constant ledit mariage...» Et aussitôt après,
art. 221 : « Et au ssi la femme est tenue, après le trépas de 
n son mari, payer la moitié des dettes mobilières faites et
» accrues par ledit mari.. , et ce jusqu’à concurrence de la
» communauté. » Ce mot a u ssi de l’article 221 prouve bien 
que la femme avait la propriété par moitié de chaque con- 
quêt, et qu’en payant la moitié des dettes elle se conservait 
la moitié de chaque corps certain.

L’article 229 est encore plus formel : « A p r è s  te trép a s de 
n l’un des conjoints, les b ien s de ladite communauté se d iv i- 
» sen t en telle manière que la  m o itié en a p p a rtien t au sur
it vivant, et V autre m oitié aux héritiers du trépassé. » Ainsi, 
c’était la loi municipale qui opérait d iv is ion et attrib u tion  
entre le survivant et les héritiers du défunt.
Pourquoi, contrairement au droit commun de la France, 

selon lequel c’était l’effet déclaratif et rétroactif des partages 
qui déterminait quels effets avaient appartenu à chaque héri
tier au moment de l’ouverture de la succession, pourquoi 
s’opérait-il donc une d iv is ion et une attribu tion légale de 
m oitié de chaque effet de la communauté à l’instant du tré
p a s de l’un des conjoints ?

L’article 250 nous l’enseigne ; en voici le texte : «.. la-
» qu elle  m oitié de conquêts advenus aux héritiers du tré- 
» passé est le propre héritage desdits héritiers. »
Ainsi,le système des propres de communauté avait été mis 

en harmonie avec le système des propres de succession. Les 
mœurs voulaient que les immeubles fussent conservés dans 
les familles.L es  con q u êts immeubles de communauté étaient 
a cqu êts dans la main des époux, mais ils devenaient p ro p res  
de su ccession dans celles de leurs héritiers. Or, comme il fal
lait déterminer, non pas pour le défunt, mais pour ses hé
ritiers, la q u a lité des biens qui leur adviendraient dès l'in stan t 
m êm e de l’ouverture de la succession de celui qui les leur 
transmettait, la loi municipale avait d ivisé de p le in  d ro it  
en deux parties égales les conquêts de communauté, déter
miné quelle portion dans leur propriété imposerait sur la tète 
des héritiers aumomcntde la mort du prédécédé, et sortira it  
entre leurs mains n a tu re  d e p r o p r e du côté et ligne du dé
funt : et cette propriété de m o itié dans chaque corps certain 
était tellement fixe que, si les héritiers du trépassé venaient 
à mourir eux-mêmes avant d’avoir appréhendé la succession 
du prédécédé ou sa part et ses droits dans la communauté, 
ils transmettaient leur droit à la moitié de chaque immeuble 
conquêt de la communauté de leur auteur, non à le u r héri
tier des a cqu êts , mais à le u r héritier des p r o p r e s . La suite de 
l’article 250 le prouve : « T ellement que s i lesdits h éritiers  
;> v o n t de v ie  à trépas sa n s  h o irs  d e leu r  c o r p s, ice lle moitié 
« re to u rn e  à  leu r  p lu s  p r o c h a in  h é r it ie r du côté et ligne de
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« c e l u i d e s d it s  m a r ié s  p a r  le trépas d u q u e l est a d v en u e la -  
» d ite m oitié . »
Cette législation bien connue, il est facile de pénétrer dans 

l’esprit de l’ancienne jurisprudence.
Puisque chacun avait sa moitié certaine, quoique indivise, 

dans chaque conquêt de communauté,son droit de propriété 
était déterminé avant tout compte, liquidation et partage.
Puisque le droit de propriété de chaque époux était déter

miné à la moitié de chaque conquêt immeuble, avant tout 
compte, liquidation et partage, il s’ensuivait comme consé
quence directe que le mari, en employant scs propres de
niers à acquérir des immeubles, avait acquis ces immeubles 
m oitié pour lui, m oitié pour sa femme, si celle-ci venait un 
jour à accepter la communauté.

Puisque l’acceptation de la communauté par la femme con
férait à celle-ci la moitié de chaque immeuble, il suivait que, 
par l’effet de l’accomplissement de cette condition, sous la
quelle ils étaient uns et communs en chaque conquêt, le mari 
n’était, quant à ses deniers propres par lui employés pour 
l’acquisition, qu’un n eg o tio ru m  g esto r relativement à la moi
tié achetée re  ip sa pour le compte de sa femme.
Que s’il n’était qu’un n eg o tio rn m  g es to r relativement à 

chaque moitié d’immeuble qui se trouvait acquise pour le 
compte de la femme acceptant la communauté, et si les va
leurs mobilières de la communauté n’étaient pas assez abon
dantes pour qu’il y pût retrouver ce qu’il avait déboursé, il 
n’avait pourtant pas, sur la moitié appartenant à sa femme 
dans les conquêts, un principe de propriété ni de revendica
tion; il avait au plus un droit de rétention jusqu’à paiement.
Et de conséquence en conséquence, on arrivait à dire que 

les reprises du mari étaient une créance, au moins pour la 
partie qui avait servi à acquérir la part de sa femme; que la 
femme ou ses héritiers étaient libres de payer celte créance 
en argent et de garder leur part d’immeubles ; et que si, par 
arrangement et pour éviter les ventes, des immeubles étaient 
abandonnés à l’un des époux pour balancer les reprises qu’il 
avait à exercer, c’était là, n o n  p a s  u n  résu lta t lég a l, puisque 
aucune loi n’y contraignait, m a is u n  r ésu lta t co n v e n tio n n é ’ , 
lequel acquittait la dette contractée envers le mari par une 
sorte de dation en paiement faite à l’aide d’un bien apparte
nant pour moitié à la femme.
Et cela paraissait vrai sous un régime où l’on interrogeait 

sans cesse l'o r ig in e des biens pour en régler la dévolution, 
où l’on demandait dans les successions si les biens avaient été 
transmis par une génération précédente, et dans les commu
nautés si les biens avaient été acquis pour faire participer 
chaque époux à leur propriété.

(La fin au prochain numéro.)

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE

COUR D’APPEL DE «AND-
P re m iè re  C h am bre. — P résid en ce  d e  .VI B aels .

QUESTION INTERNATIONALE. —  HYPOTHÈQUE LÉGALE. ----  MINEUR
ÉTRANGER. —  TUTEUR.

Le mineur étranger n ’a pas d ’hypothèque legale sur les Liens que son 
tuteur possède en Belgique, si ce droit ne lui a pas etc spécialement 
accordé par un traité intirnational.

Entre la France et la Belgique il n ’y  a pas eu de traité en ce sens. 
(FONTAINE C. GUILLOCIIIN-DESSIGNY ET COMP'.)

En 1828 Placide Fontaine, français d’origine, contracta 
à Lille mariage avec la dame Guichard, également française. 
De ce mariage naquit le sieur Louis-Victor Fontaine.
Le 7 août 1859, la dame Fontaine décéda.
On procéda à la liquidation de sa succssion, et il résulte 

des actes passés à Lille dans le courant de 1841 que le fils 
mineur était créancier de son père d’une sommede 50,623 fr. 
79 c.
Cependant le sieur Placide Fontaine, qui dès 1833 avait 

fait en Belgique différentes acquisitions immobilières, vint s’y 
fixer définitivement pour y faire le commerce.

Obligé de suspendre ses paiemens dans le courant de 1845,

il fut déclaré en état de faillite par jugement du Tribunal de 
commerce de Courtrai.
Lors de la distribution entre les créanciers hypothécaires 

du prix de vente des biens immobiliers du failli,Victor Fon
taine, fils, se présenta pour faire valoir son hypothèque lé
gale en vertu de l’art. 2121 du Code civil.
Le Tribunal deGand déclara que le mineur étranger n’avait 

pas d’hypothèque légale en Belgique. Fontaine interjeta appel 
de ce jugement, qui fut confirmé, par la Cour.
Pour donner d’unemanièrecomplètcles argumensde l’opi

nion contraire à celle de la Cour, nous publions en entier le 
réquisitoire de M . le procureur-général G a n s e r , dont les con
clusions tendaient à la réformation du jugement a  q u o .

« La question soumise à votre décision consiste à savoir si le 
mineur étranger a l'hypothèque légale sur les biens que son tuteur
possède en Belgique?

Cette question, qui se présente dans les mêmes termes, à l’égard 
de l’hypolhcque légale du mineur et de la femme mariée est très- 
controversée.

Ceux qui refusent l’hypothèque à la femme et au mineur étran
gers soutiennent :

i°  Que l’hypothèque légale est une institution du droit civil et 
que les étrangers ne jouissent pas en Belgique des droits civils, si 
ce n’est en vertu de dispositions portées dans nos lois ou dans les 
traités, conformément à l’article 11 du Code civil.

2” Que d’ailleurs l’étranger ne pourrait invoquer le droit d’hypo
thèque légale qu’en vertu de la loi de son pays attendu que les dis
positions qui accordent cette hypotheque forment un statut person
nel qui ne peut produire son effet en Belgique par deux motifs, à 
savoir : premièrement, parce que tous les effets que les lois étran
gères peuvent produire dans le territoire d’une nation, dépendent 
absolument du consentement exprès ou tacite de cette nation, et que 
pareil consentement n’existe pas quant à l'hypothèque légale; se
condement parce que spécialement l’hypothèque ne peut, d’après 
les articles 2123, 2128 du Code civil, résulter dans ce pays que 
d ’un acte émané de l’autorité publique territoriale et que par con
séquent cet effet ne peut être attribué à une loi étrangère si ce n’est 
en vertu d’une concession expresse ou tacite de la part de la Bel
gique.

Ceuxqui accordent l’hypothèque légaleaux étrangers soutiennent, 
au contraire :

1° Que l’hypothèque est du droit des gens secondaire, c’est-à-dire, 
qu’elle est un île ces droits civils communs à toutes les nations ci
vilisées, qui peuvent être exercés en Belgique par des étrangers ; et 
2 ° que les lois qui ont établi l’hypothèque légale forment un statut 
réel qui saisit les immeubles, abstraction faite de la personne qui les 
possède, qui affecte tous les immeubles qui composent le territoire 
Belge, sans s’informer si ce sont des rcgnieoles ou des étrangers qui 
en sont propriétaires; qu’ainsi, ce n’est pas en vertu de la loi de son 
pays, (cette loi expire aux frontières), mais en vertu de la loi Belgo 
que l ’étranger est en droit de réclamer l’hypothèque légale.

Examinons d’abord si les étrangers sont habiles à acquérir une 
hypothèque légale sur des immeubles situés en Belgique? Il est con
stant aujourd’hui (et sur ce point les intimés sont d’accord avec 
nous), que l’ on ne peut contester aux étrangers la jouissance d’un 
droit civil par la seule raison que la jouissance de ce droit n’est 
pas réglée par on traité. Une saine interprétation des art. 8 et 11 
du Code civil ne permet pas de limiter ainsi les droits des étran
gers. Mais il est évident aussi qu’ ils ne jouissent pas en Belgique 
de tous les droits civils indépendamment des traités; autrement 
l’art. 1 1  n’aurait pas de sens et l’art. 13, qui attribuela jouissance 
de tous les droits civils à l’étranger admis par l’autorisation du roi 
à établir son domicile dans ce pays, serait parfaitement inutile. 
L’hypothèque légale est-elle au nombre des droits civils dont les 
étrangers ne jouissent que pour autant qu’ ils sont attribués aux 
sujets respectifs des deux Etats par un traité diplomatique?

L’affirmative ne nous paraîtpas soutenable.A défaut d’une disposi
tion positive de la loi. Il faut pour décider cette question, avoir re
cours à l’analogie. Or, il est constant que l’étranger est habile à ac
quérir en vertu de la loi, et indépendamment de toute réciprocité, 
les privilèges sur les immeubles (article 2103 du Code civil) qui sont 
des hypotheques privilégiées et qui dérivent immédiatement de la 
loi. Il en est de même dcl'hypoihèqurjudiciairccnvertu d’unjuge- 
ment rendu en Belgique, laquelle est également une espèce d’ hy
pothèque légale, puisqu’elle dérive aussi directement de la loi; qu’elle 
est, comme ledit T  cor lon g  (N° 429), un effet que. la loi attribue, par 
une volonté spéciale aux décisions judiciaires. Et l’on ne conçoit 
pas, dès-lors, comment il serait possible de refuser aux étrangers 
l'hypothèque légale résultant de l’article 2121. Il y a évidemment
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identité parfaite de motifs, les raisons qui font accorder à tout 
étranger les privilèges et l'hypothèque judiciaire militent également 
en faveur de la femme et du mineur étrangers; dans tous ces cas 
c’est la loi seule, indépendamment de la volonté des parties qui pro
duit l’ hypothèque qu’elle fait découler de certains faits , d’une dé
cision judiciaire, de certaines positions civiles telle que la tutelle et 
le mariage.

Ce n’est qu’en soutenant que l’hypothèque légale est régie par le 
statut personnel qu’on pourrait trouver une différence entre cette 
hypothèque et l’hypothèque judiciaire et les privilèges, mais nous 
établirons plus loin que c’est là une erreur.

Si d’après cela l’étranger est habile à acquérir l’hypothèque légale 
sur des immeubles situés en Belgique, est-ce en vertu de la loi de son 
pays ou en vertu de la loi Belge qu’ il pourrait la réclamer; ou, en 
d’autres termes, est-elle un effet du statut réel ou du statut per
sonnel ?

Dans le premier cas , elle affecte les immeubles situés en Bel
gique, même au profitdesfemmes ctdcsmincurs étrangers, pourvu 
qu’ils soient, d’après la loi de leur domicile, capables d’acquérir cette 
hypothèque.

Dans le second cas, la loi de son domicile suit l’étranger en Bel
gique, elle lui confère l’hypothèque légale sur les immeubles situés 
dans le territoire Belge, à moins que, comme le soutiennent les 
in limes, l’exécution du statut personnel ne soit pas autorisé dans 
ce cas, par l’usage ou le consentement exprès des nations, ou qu’une 
loi réelle, une loi d’ordre public ne s’oppose dans ce pays à ce que 
ce statut produise son effet.

Ainsi en principe l’étranger aurait dans les deux hypothèses l’hy
pothèque légale en Belgique; mais l’exercice du droit d'hypothèque 
pourrait être paralysé par des causes spéciales à chacune des deux 
hypothèses, ou, pour m’exprimer d’ une manière plus clai rc, l’effica
cité de chacun des deux statuts est subordonnée à des conditions 
différentes.

Il importe donc d’examiner quel est le statut qui régit cette ma
tière?

o Le statut personnel est une loi dont les dispositions affectent 
» directement et uniquement l’état de la personne, c’est-à-dire l’uni- 
» vcrsalité de sa condition, de sa capacité ou incapacité de procéder 
n aux actes de la vie civile, une loi qui imprime à la personne une 
n qualité générale sans aucun rapport avec les choses, si ce n’est 
» accessoirement et par une conséquence de l’état ou de la qualité 
» de l’homme. »

Telle est la définition de Foelix, Droit international privé,'§ 22.
» Les statutspersonnels, ditBouLLENOis, Traité de la ptnormalité 

n et lit• la réalité des lois, 1 .1 p. 77, règlent l’état de la personne sans 
» parler des biens, ou, s’ils font mention des biens, ce n’est que 
» pour les régir en conséquence de l’état de la personne; par exemple, 
n l’homme âgé de vingt-cinq ans est majeur, l’homme au-dessous 
» de vingt cinq ans est mineur, la femme est sous la puissance de 
n son mari, le mineur est sous la puissance de son tuteur, le fds 
» de famille est sous la puissance de son père, etc., voilà ccrtainc- 
H ment des statuts qui règlent de l’état des personnes sans parler 
» des biens.

n Ces statuts sont incontestablement personnels et ne peuvent 
n être que personnels. J’en trouve d’autres qui parlent des biens 
» et qui n’en ordonnent que par la conséquence et la suite de l’état 
» personnel de celui qui en est le. propriétaire ; le mineur ne 
» peut disposer de ses biens. Le majeur peut disposer de ses biens. 
» La femme ne peut vendre ni aliéner ses biens sans l’autorisation 
» de son mari. L’interdit, le furieux, ne peuvent vendre ni aliéner 
» leursbiens. Letuteurcstl’administrateurdes biensde sonmineur. 
» Tous ces statuts ordonnent des biens, mais ils n’en ordonnent 
« qu’en conséquence de l’état de la personne. Ces statuts sont 
» encore incontestablement personnels.

n Les statuts réels, au contraire sont, d’après la définition de 
» Foelix, leslois qui ont les choses pour objet principal, qui affec- 
» lent directement les choses, qui en permettent ou défendent la 
» disposition sans avoir aucun rapport à l’état ou à la capacité 
» générale de la personne si ce n’est d’une manière indirecte ou 
» accessoire. Le statut réel imprime aux choses une certaine qua- 
» lité qui réfléchit sur les pouvoirs de la pei sonne. »

Par opposition aux statuts personnels, les statuts réels régissent 
directement les biens sans parler des personnes, ou s’ ils en parlent 
ce n’est qu’accessoircmcnt aux choses et sans affecter l’état de la 
personne, c’est-à-dire l’universalité de sa condition et sa capacité 
ou incapacité générale de procéder aux actes de la vie civile.

Les lois qui règlent p. e. le mode de transmission delà propriété 
des immeubles, l’acquisition des servitudes réelles, etc., sont des 
statuts réels qui ne parlent pas des personnes.
Celles qui concernent l’usufruit légal des père et mère, la quotité

delà portion disponible, la prohibition de disposer entre époux, sont 
aussi des statuts réels, bien qu’elles supposent l’état de père, de 
mère ou d’époux, et que ces qualités soient la cause de l’usufruit et 
des restrictions que la loi apporte à la libre disposition des biens.

Nous voyons par ces exemples qu’ il est difficile de bien distin
guer les statuts réels des personnels et que les meilleures définitions 
sont souvent insuffisantes pour déterminer la nature de la loi.

11 y a dans la plupart des lois un tel mélange de personna
lité et de réalité que ce n’est pas sans peine qu’on peut discerner 
quel est l’élément qui prédomine.

Les auteurs nous donnent quelques règles qui peuvent nous gui
der dans la solution des difficultés que présente cette matière.

f “ Il faut, dilBoti,LE.\ois,n’envisagerlc statutquc parTalîectation 
et l’ impression qu’il fait sur la chose ou sur la personne : « Nous 
ii disons qu'un statut est personnel lorsqu’il imprime à la pér
il sonne un certain état de capacité ou d’ incapacité personnelle, 
n lorsqu’ il donne à la personne les facultés habituelles nécessaires 
» pour le commerce de la vie civile lorsqu’il les lui ôte en tout ou 
n en partie; et nous le disons réel quand il ne règlequc les choses et 
« que son objet principal estde déterminer le sort et la destination 
n de ces choses (I.  c. t. I p. 4-i .) »

Les auteurs du Répertoire de jurisprudence^'0 Autorisation ma
ritale, Sect. 10, N° 2, s’expriment à peu près de la même manière.

11 faut s’attacher à l’objet principal direct et immédiat de la loi 
et oublier les effets ; si l’objet principal direct et immédiat de la loi 
est dérégler l’état de la personne, le statut est personnel ; les effets 
par rapport aux biens, ne sont plus que les conséquences éloignées 
de la personnalité. Au contraire, si l’objet principal, direct, immé
diat de la loi est de régler la qualité, la nature des biens, la ma
nière d’en disposer, le statut est réel ; les effets par rapport aux 
personnes ne sont plus que des conséquences éloignées de la réa
lité.

Telle est aussi la doctrine de V ax W e s e l  , Commentaire sur 
l’art. I er, N» 159.

2° Cneautrerègletrès-importanteetbcaucoup plus facile à saisir 
est celle d’après laquelle le statut réel est la règle, et le statut per
sonnel l’exception; de sorte que, toutes les fois que l’exception 
n’existe pas, c’est-à-dire quand il ne s’agit pas de l’universalité de 
l’état de la personne, il faut appliquer la loi icelle. (Foelix I .  c. 
§ 5*>.

B liiglxdus décide que la personne doit céder à la chose, persona 
naluræ ac conditioni rd  se accommodât (Tract. I , No H  et 1 2 ); bona 
pirsonam nonsiquuntur,scd personas ipsasad sclrahuut (Ibid. N 'Tl).

En effet il est de principe général d’une part que les lois de 
chaque Étatrégisscnt les propriétés immobilières et mobilières qui 
se trouvent dans son territoire, et toutes les personnes qui habitent 
ce territoire, et d’autre part qu’aucun Etat ne peut par scs lois 
affecter ou régler les biens qui se trouvent hors de son territoire ou 
obliger les personnes qui n’y résident pas (Foelix, /. c. §§ 9 et 10; 
d’où il suit, comme le dit Boillenois, (/. c. t. 1. p. 107, 108) 
qu’en accordant dans le doute la préférence au statut réel, qui 
n de droit commande aux biens,vous n’étendezpointla domination 
» de la loi : elle commande donc l’étendue de son territoire et elle 
» commande à des biens, qui lui sont soumis. Au lieu que, si 
n vous estimez ce statut personnel, c’est pour en étendre la dispo- 
u sition dans une domination étrangère, et sur des biens exempts 
» de toute autre domination; ce qui est contre les principes,quia 
» sieut limitatur potentiw causa, etimn débet limitari c/féctus. Or la 
i puissance et l’autoritéde quelque loi que ce puisse être coaretuta 
• est inlra limites proprias, nce se exlendit ulltrius.

F o e l i x ,  § 29 p. 42, exprime la même idée en ces termes. « La 
n règle d’après la quelle le statut personnel suit l’individu en pays 
» étranger n’étant elle-même qu’une exception au principegénéral, il 
n suit par application del’adagctexcr/ifio firniat rer/ulam in casunon 
» e x c e p t a ,  que lcprincipc général reprend toute sa forccquand ils’agit 
» d’appliquer une loi étrangère qui statue sur d’autres matières 
i) que l’état de la personne. Cette conséquence ne comprend pas seu
il lementles lois réelles, mais encore les lois extensives ou proliibi- 
n tives, c’est-à-dire celles qui étendent ou restreignent la capacité 
» ou l’ incapacité générale que l’état de la personne attribue à l’ in- 
» dividu. Par exemple, les dispositions des articles 905 et 904 du 
» Code civil relatives à la capacitéde disposer, des mineurs, ou celles 
» qui, dans divers pays allemands, déclarent certaines personnes 
» incapables de s’obliger par lettre de change.

Appliquons maintenant ces principes à l’hypothèque légale. La 
loi qui établit cette hypothèque est-elle de la catégorie de celles 
qui affectent directement et uniqucmentl’état de la personne, c’est- 
à-dire, l’universalité de sa condition, de sa capacité, ou incapacité
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de procéder aux actes de !a vie civile, qui impriment à la personne 
une qualité générale,sans aucun rapport avec les choses, si ce n’est 
accessoirement, et par une conséquence de l’état ou de la qualité 
de l’homme?

L’état dont il s’agit ici est celui de mineur et de femme mariée, 
et nous ne voyons dans l’article 2151 aucune disposition qui affecte 
directement et uniquement cet état et la capacité qui y est attachée. 
Cet article ne concerne pas davantage la manière de constituer la 
tutelle, ni les pouvoirs du tuteur; tous ces points qui rentrentdans 
le statut personnel sont réglés par d’autres disposition du Code ci
vil. o Je ne vois, dit B o u l e n o i s  (I. c., p. 80), comment la femme 
» est affectée par l’hypothèque privilégiée, elle ne met en elle ni ca- 
» pacité ni incapacité; elle ne dispose pas de scs habitudes ci- 
b viles. C’est un privilège à la vérité qui n’excède passa personne, 
» mais pour cela elle n’en est pas affectée. »

L’hypothèque légale n’est doncpas régie par le statut personnel, 
elle ne tombe pas dans l’exception qui soustrait certains droits à 
l’empire de la souveraineté territoriale. Dès lors il faut appliquer 
la règle générale d’après laquelle la loi de chaque état exerce son 
empire sur lesbiens qui se trouvent dans son territoire; en d’autres 
termes, il faut ranger l’hypothèque légale dans la classe des droits 
réels régis par la loi de la situation.

Il est d’ailleurs évident que l’hypothèque légale frappe ou affecte 
directement les biens qui en sont grevés, et que, si elle est unecon- 
séqucnce de la minorité et de la tutelle ou du mariage, elle n’en est 
pas la suite directe immédiate et nécessaire. L’administration des 
biens du mineur par le tuteur, la nécessité de l’autorisation mari
tale, ce sont là des effets directs de la minorité de la tutelle et du 
mariage; elles affectent la capacité des personnes, et elles sont ré
gies par la loi personnelle; mais il n’en est pas de même des garan
ties réelles que ces lois accordent aux tuteurs et aux femmes ma
riées.

Ces garanties, qui varient selon les lois de chaque État, ne sont 
quedes conséquences indirectes, éloignées et accidentelles de la mi
norité, de la tutelle et du mariage.

Dans cette matière , qui n’est réglée pour aucune loi positive, 
l’autorité des idées reçues est plus grande que dans toute autre 
matière; l’autorité d elà  doctrine remplace en quelque sorte celle 
de la loi. II importe donc de nous appuyer sur l’opinion des au
teurs qui ont écrit sur les statuts.

Tous les auteurs que nous avons pu consulter sont d’accord que 
la loi qui régit l’hypothèque légale est un statut réel.

P a u l  V o e t ,  De Statutis, s e c t io n  9 ,  c h a p .  2 ,  p .  2 0 6 ,  d i t  q u e  l ’ h y 
p o t h è q u e  lé g a le  d e  la  fe m m e  est r é g ie  p a r  la l o i  d e  la s itu a t io n .

R od eiNBUKG , t it r e  2 ,  c h a p .  V , n °  1 6 ,  s ’e x p r im e  a in s i  (c ’ e s t  la 
t r a d u c t io n  d e  B o u l l e n o is  q u e  n o u s  c it o n s ,  t .  1 ,  p .  6 8 2 )  :

« Examinons donc si les biens situés dans un territoire où la 
» loi est différente peuvent être assujettis à cette hypothèque Ié- 
» gale. C h r i s t i n a e u s ,  titr. 9, art.4, n° 29, et en scs annotations, 
» rapporte plusieurs jugemens pour l’affirmative ; mais je  n’oserais 
» pas assurer que ees jugemens soient bien fondés.

» Comment, en effet, la loi d’un lieu peut-elle donner un droit
• réel sur une chose située ailleurs ? C’est une jurisprudence cer- 
o tainc parmi nous que l’on ne peut acquérir hypotheque, soit gé- 
» nérale, soit spéciale sur des biens, si ce n’est dans la jurisdiction 
» où les biens sont soumis, ou de telle autre manière que la loi de 
» la situation l’aura prescrit. C’est ainsi qu’en Hollande, suivant une 
» ordonnance des États, les biens sont affectés d’une hypothèque
• générale devant quelque juge que ce soit de la province. Consé- 
» quemment, l’hypothèque, soit tacite, soit légale, n’assujettit que 
» les biens sur lesquels la loi qui la donne a droit de jurisdiction, 
» et par conséquent, sur ceux seulement qui sont situés dans l’é- 
« tendue de la domination du législateur, dont lu loi seule comme 
« réelle peut produire un effet réel sur les biens ̂  l’autorité d’un juge 
» étranger ne pouvant donner une pareille hypothèque. »

Et plus loin : « Enlin, pour traiter présentement des immeubles, 
b supposons quel’hypothèquetacite ou légale accordée par la loi du 
b domicile du débiteur ne soitpas également accordée parla loi de la 
» situation; il faut dire que le créancier se flatte en vain d’avoir, par 
b le moyen de cette hypothèque, un droit de priorité; car, de même 
b que l’homme n’a pas le pouvoir , fut-ce par une disposition cx- 
s presse et un jugement, de charger d’une hypothèque des biens qui 
» sont situés dans un autre territoire, il n’y a pareillement aucune 
b loi étrangère qui ait ce pouvoir, parce que les stututs réels n ’ont 
s point lieu hors leur territoire,  comme il a été dit ci-devant. »

I I e r t iu s , De collisione legum, § 6 4 ,  dit en  p a r la n t  de l ’ h y p o t h è 
q u e  :  Si de re immobili agiturspectundas esse loges sitûs rei in dubium 
est} etiamsi privilegium in ea propter qualitutem personœ tribuutur. s

Le président R o u h i e r ,  cité par B o u l l e n o i s ,  Traité, ch. I I ,  p. 
86) dit : «Qu’il n’y a point de loi plus réelle que celle qui donne aux 
b femmes mariées une hypothèque privilégiée sur les biens de 
b  leurs maris, même au préjudice des créanciers antérieurs; car 
» on n’a jamais proposé de l’étendre aux biens situés hors des pro- 
» vinccs où cette loi a été reçue.

B o u l l e n o i s  émet la même opinion dans divers endroits de son 
Traité de la personnalité et de la réalité des lois.

b  I I  est certain, dit-il (t. I I ,  p. 832 ), qu’une hypothèque, un 
» privilège sur des biens est un droit réel sur ces biens. Or, il n’y 
b a que la loi de la situation qui puisse donner ce droit réel ; ainsi, 
b quand il n’y a pas d’ordonnance, ou du moins que cette ordon- 
b nance n’est point reçue dans un lieu, et qu’au contraire les lois 
b de la situation refusent un pareildroit réel ou, vice-versa, quand 
» les lois de la situation jugent à propos d’accorder non pas sim- 
» plcmcnt un droit d’hypothèque, mais encore un privilège, en ce 
» cas on ne saurait nier que ce ne soit la loi de la situation qu’il 
» faille suivre, parce que cette loi est en droit de diriger les biens 
« qui lui sont soumis.>i

Plus loin (p. 858) il décide qu’un mari ayant des biens situés 
dans le Toulousain, où la L. Assiduis, 12, C. Qui potiorcs 8, 
18 , était suivie, et ayant d’autres biens dans d’autres endroits 
où cette loi n’est pas observée, la femme sera colloquée sur les 
biens Toulousains par privilège, et elle ne le sera que par simple 
hypothèque sur les autres biens.

L’auteur cite un arrêt du parlement de Toulouse, du 20 novem
bre 1656, par lequel l’hypothèque légale a été adjugée en vertu de 
la Coutume de la situation à unefemme qui n’y avait pas droit d’a
près la Coutume du domicile matrimonial.

C’est ainsi, dit le même auteur, qu’ il faut suivre la Coutume de 
la situation lorsqu’ il s’agit de savoir si la femme a l’hypothèque 
sur les biens du mari du jour du contrat de mariage ou du jour de 
l’obligation qu’elle a contractée. Et il cite à l’appui de cette opinion 
B a s n a g e ,  sur l’art. 541 de la Coutume de Normandie. La raison 
que B a s n a g e  apporte est que les Coutumes sont réelles, et que poul
ies choses qui sont dans leur détroit il faut suivre leur disposi
tion ; c’est un droit public auquel les particuliers ne peuvent dé
roger.

Et plus loin, p. 849, B o u l l e n o i s  dit, sur la même question, que 
la loi matrimoniale ne peut affecter des biens qui ne lui sont pas 
soumis. «Ces droits sont réels, la loi seule delasituation peut dis- 
» poser de ces biens et il résiste aux principes que l’hypothèque, 
ii droit réel et légal accordé par la loi matrimoniale,ait lieu sur des 
n biens situés ailleurs (p. 861). Laloi qui régit les biens peut seule 
donner ce droit.

C’est par la force de ces principes, dit l’auteur , qu’un douaire 
préféré n’emporte pas privilège, s’il n’est pas privilégié d’après 
la Coutume de la situation.

En vertu de ces mêmes principes, B o u l l e n o i s  ( I ,  p. 842) décide 
que, quand la date de l’hypothèque des dépens est différente d ’a
près la Coutume du contrat et la Coutume de l’exécution, c’est la 
jurisprudence du lieu de l’exécution qu’il faut observer, et il cite 
encore B a s n a g e  sur l’art. 595 de la Coutume de Normandie.

Ces mêmes principes ont été également appliqués à l’ usufruit 
paternel, qui a, quant à la nature du statut, une parfaite analogie 
avec l’hypothèque légale.

La question de savoir si cet usufruit est régi par le statut per
sonnel ou par le statut réel a été anciennement très-controversée; 
( B o u l l e n o i s ,  dissertations sur les questions qui naissent de la con
trariété des lo is ,20° question, p. 406); mais l’opinion qui se pro
nonçait pour le statut réel semble avoir été généralement adoptée.

Voici en résumé les motifs qui militent en faveur de cette opi
nion, motifs qui sont longuement développés dans les ouvrages de 
B o u l l e n o i s .  (V°, outre la dissertation précitée, leTraité de la per
sonnalité et de la réalité des lois, t. I ,  p. 86, et t. I I ,  59), et dans 
le Répertoire de jurisprudence, V° Puissance paternelle, sec
tion 7).

La puissance paternelle, a-t-on d it, détermine en premier lieu 
l’état des enfans et elle leur imprime une incapacité de faire cer
tains actes. Sous ce rapport elle forme un statut personnel qui les 
suit partout; l’incapacité, quoiqu’elle affecteindirectement les biens 
n’en est pas moins l’effet du statut personnel, puisqu’elle est la 
suite immédiate et nécessaire de l’état des enfans et qu’elle affecte 
directement cet état.

En second lieu , la puissance paternelle donne au père d’après 
le droit écrit et dans quelques Coutumes la jouissance des biens des 
enfans. Cette jouissance est à la vérité un accessoire de la puis
sance paternelle, puisque sans ccllc-ci elle ne peut exister ; mais
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fcllc ne forme dans les enfans ni capacité ni incapacité, elle n’est 
pas la suite nécessaire, immédiate de l’état des enfans, de l’incapa
cité résultantde cet état, ni de l’autorité dont la loi investit le père, 
car la puissance paternelle pourrait avoir lieu sans l’usufruit; elle 
n’en est que la conséquence accidentelle , arbitraire , puisque cha
que peuple peut la reconnaître ou ne pas la reconnaître, et qu’en 
réalité die n’est pas admise partout comme le sont les suites di
rectes et immédiates de l’état des enfans.

Il importe pour le bien-être général des nations que la loi du do
micile règle invariablement en tous lieux l’état et la condition des 
personnes et les suites nécessaires de cet état; mais cela ne s’étend 
pas aux conséquences non nécessaires purement arbitraires et extrê
mement variées de l’état des personnes , telles que l’usufruit pa
ternel. L’ordre public n’est pas troublé , le commerce n’est pas dé
rangé, parce qu’un père jouit des biens que ses enfans ont dans 
une province et non de ceux qu’ils ont dans une autre. 11 n’y a pas 
en cela plus de trouble ni de confusion qu’à succéder à un défunt 
dans une Coutume, et à ne pas lui succéder dans un autre. 
Dès lors ne faut-il pas retourner aux principes généraux qui veu
lent que les lois de la situation commandent à l'égard des biens?

L’usufruit paternel ne peut d’ailleurs être régi que par le statut 
réel, parce qu’il affecte directement les biens, qu’ilforme une charge 
réelle imposée aux biens. Jus facicndi fructus suas, dit D l m o i l i n , 
est reale, née potest loeum statuenti excedere (Iib. l .C .  de Summ. 
Trin. tit. de Statut.).

Tous ces argumens plaident également en faveur de la réalité de 
l’hypothèque légale. La minorité et le mariage forment l’état du 
mineur et de la femme mariée; ils leur impriment une incapacité 
qui affecte indirectement ces biens et qui a fait placer leurs biens 
comme leur personne sous l’autorité du tuteur et du mari. 
Sous ce rapport les lois qui régissent le mariage et la minorité sont 
des statuts personnels. En conséquence de leur état la plupart des 
législations donnent au mineur et à la femme mariée une garantie 
réelle, une hypothèque légale sur les biens du tuteur ou du mari. 
Cette hypothèque est à la vérité une conséquence de l’incapacité du 
mineur et de la femme, et de l’autorité tutélaire et maritale, mais 
elle n’en est que la conséquence indirecte, éloignée, arbitraire ; elle 
n’est pas admise par les lois de toutes les nations, comme le sont 
les suites directes de l’état de mineur et de femme mariée, elle ne 
forme dans le chef de la femme et du mineur ni capacité ni incapa
cité; elle affecte directement les biens, c’est une charge réelle im
posée aux biens. Enfin, l’hypothèque légale n’est, de même que l’u
sufruit paternel, qu’une conséquence arbitraire, variable selon les 
lois de chaque pays, de l'état des personnes; le bien-être général 
n’est pas intéressé à ce qu’elle soit partout réglée d’après les mêmes 
principes, régie par les memes lois.

D’après cela il ne peut y avoir aucun doute quant à la réalité du 
statut qui régit l’hypothèque légale.

Cette hypothèque a donc son principe dans la loi de la situation, 
dans ce sens qu’elle n’a lieu que conformément à cette loi.

Aussi F o e l i x , dont la dissertation insérée dans la Revue des Re
vues (t. 5, p. H 9), a été citée en faveur de la personnalité de la loi 
qui établit l’hypothèque légale, se prononce-t-il formellement pour 
l’opinion contraire, dans son Traité du droit international privé, 
$ 50(1); au nombre des droits régis par le statut réel il compte les 
droits de privilège ou d’hypothèque, légale, conventionnelle, ou 
judiciaire sur les immeubles.

Mais faut-il s’en tenir à la seule loi réelle sans avoir égard à la 
loi personnelle du mineur ou de la femme?

Le statut réel, qui sous l’ancien droit régissait l’usufruit pater
nel, ne produisait son effet, d’après l’opinion qui nous parait la plus 
fondée, que quand le statut personnel admettait également le principe 
de cet usufruit. Or, l’usufruitdérivaitdela puissance paternelle qui 
d’après le droit romain et plusieurs Coutumes absorbait en partiela 
personne et les droits des enfans. 11 fallait donc, qu’outre l’état de 
père celui qui prétendait à l’usufruit eût, d’après la loi de son do
micile, la puissance paternelle, qui dans le droit écrit et dans la 
plupart des Coutumes, emportait l’usufruit et sans laquelle le père 
n’était pas habile à  jouir des biens de scs enfans. V. B o l l l e x o i s , 
Traité T. 1146. Répertoire de jurisprudence, V° Puissance pa
ternelle, section 7. On exigeait avec raison le concours du statut 
personnel, qui règle la capacité spéciale nécessaire pour jouir de 
l'usufruit, et du statut réel qui régit les biens grevés de cet usu
fruit : « La réalité des biens, comme le dit D u p l e s s i s , sert de dé- 
» termination à l’exercice de la personnalité.

F o e l i x  applique les mêmes principes à l’hypothèque légale. « I! 
» faut se garder, dit-il (§ 45), de croire que dans tous les cas un 
n seul des statuts personnel et réel est décisif dans l’examen d’une 
" cause. En règle générale les deux statuts trouvent leur applica-

UI ; Col ouvrage a clé publié postérieurement à la dissertation précitée.

n tion simultanée, bien que chacun d’eux ne se rapporte qu’à l’un 
» des divers élémens, à l’une des diverses questions qu’offre la 
» cause; très souvent meme il faut, en outre de ces deux espèces de 
u statuts, s’attacher aux lois concernant les formes et la matière des 
» actes. »

L’auteur rapporte cusuitc l’opinion de R i c a r d , Don manuel, 
chap. 7, N° 504, d’après laquelle il y a quatre sortes de Coutumes 
qu’ il faut considérer pour juger de la validité des donations entre 
vifs et testamentaires : celle du lieu où la disposition est faite, celles 
des domiciles du donateur et du donataire, cl celle de la situation 
des choses données. Il établit que toutes les fois qu’il s’agit d’acqui
sitions ou d’actes qui réclament la volonté de l'homme, les deux 
espèces de statuts, savoir le statut personnel et le statut réel sont 
applicables, et qu’il faut en outre suivre la loi concernant les formes 
et, s’il y a lieu, les lois qui peuvent régir la substance de l’acte. La 
personne qui consent l’aliénation ou la concession d’un droit immo
bilier, de meme que celle au profit de laquelle la transmission ou 
l’acquisition a lieu, doivent avoir la capacité civile générale requise 
par le statut personnel, et il faut que la loi de la situation des im
meubles permette d’en disposer de la manière dont les parties l’en
tendent.

F o e l i x  applique cette doctrine aux acquisitions d’immeubles ou 
de droits sur les immeubles qui s’opèrent par le seul effet de la loi 
en faveur d’une personne et non simplement pour l’utilité d’un 
immeuble et nous partageons entièrement son avis. Dans ce cas 
toutefois, il ne suffît plus que celui qui acquiert le droit ait la ca
pacité civile générale requise par la loi personnelle, que p. e. 
quand il s’agit de l’usufruit et de l’hypothèque légale il ait l’état de 
père de femme mariée, ou démineur soumis à l’autorité d’un tu
teur; il faut de plus que la loi personnelle l'autorise à exercer le 
droit déterminé dont il s’agit, qu’elle lui donne la capacité spéciale 
nécessaire pour l’acquérir, qu’elle remplace en quelque sorte la vo
lonté du père, du mineur, de la femme mariée. « Le statut réel, 
» dit F o e l i x , ne suffit paspour opérer l’acquisition; le statut person- 
» nel doit s’y réunir, et le bénéficiaire doit avoir, outre la capacité 
» générale dont nous venons de parler, la capacité spéciale que le 
» statut personnel exige pour l’acquisition de certains droits. Par 
» exemple, l’usufruit légal dont il est parlé à l’art. 584 du Code 
» civil et l’hypothèque légale établie au profit du mineur et de la 
» femme mariée (art. 2121 du mémo Code) ne peuvent être exer- 
« cés sur le seul fondement que lu loi de la situation des immeuble* 
> les reconnaît : il faut, en outre,que la loi du domicile de l’ayant- 
» droit les admette également. Ainsi les mineurs et la femme 
n Néerlandaise ne peuvent prétendre d’hypothèque légale sur les 
» biens du tuteur ou du mari situés en France, parce que la loi de 
» leur domicile ne reconnaît pas d’hypothèque légale. •

Dans la dissertation que nous avons déjà citée, F o e l i x  soutenait 
qu’outre le concours des deux statuts, un accord exprès ou tacite 
entre les deux nations était nécessaire en droit rigoureux pour 
que l’hypothèque légale pût avoir lieu au profit de l’étranger. Dans 
son dernier ouvrage il n’exige plus celte troisième condition.

Il est une autre considération qui ne laisse pas le moindre doute 
sur la nécessité du concours des deux statuts.

L’hypothèque légale est la sanction des mesures qu’il appartient 
à la loi du domicile et à elle seule de prendre pour conserver les droits 
des mineurs et des femmes mariées.

Lors donc que cette loi a assuré ces droits par d’autres moyens, 
lorsqu’elle a remplacé l'hypothèque légale par d’autres garanties, 
ce n’est pas à la loi de la situation qu’ il peut appartenir de garantir 
d’une autre manière les intérêts des femmes et des pupilles étran
gers. Il serait d’ailleurs émineminentinjuste de grever les biens du 
tuteur et du mari situés dans d’autres pays d’une charge qui ferait 
double emploi avec les mesures ordonnées par la loi du domicile.

Ainsi ce n’est que conformément à la loi Belge que l’hypothèque 
légale peut être établie au profit des femmes et des mineurs étran
gers sur les immeubles situés dans ce pays, bien que, quant à la 
capacité spéciale nécessaire pour l’acquérir, ces étrangers soient 
soumis à la loi de leur pays.

Dans l’espèce, la loi personnelle et la loi réelle sont d’accord, 
toutes deux accordent à l’appelant l’hypothèque légale, il semble 
donc que cette hypothèque ne peut lui être refusée.

C’est ainsi, croyons-nous, qu’il faut modifier l’opinion des auteurs 
anciens, de T r o f l o .mg et de M e r l i n , qui font résulter l’hypothèque 
légale du seul statut réel, sans exiger le concours du statut person- 
sonnel.

Il ne nous reste maintenant qu’à répondre à quelques ob
jections des intimés et à dire quelques mots des autorités qu’on 
nous oppose.

Les intimés ont soutenu que l’étranger ne peut être admis à jouir 
de l'hypothèque légale, à moins qu’il ne soit prouvé que l’applica
tion de la loi étrangère établissant l’hypothèque résulte d’un
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traité ou du consentement tacite de la nation Belge. Ce moyen sup
pose que l’hypothèque résulte du statut personnel lequel n’est ad
mis hors de son territoire qu’en vertu du consentement des nations. 
Mais nous avons vu qu’il n’en est pas ainsi ; la loi étrangère ne fait 
que conférer au mineur et à la femme l’aptitude nécessaire pour 
jouir de l'hypothèque.et il est admis entre les nations civilisées que 
loi du domicile règle la capacité de l’homme dans tous les pays.

C’est aussi sans fondement que, pour établir la personnalité du 
statut qui régit l'hypothèque légale, on invoque l’exemple de la 
communauté légale entre époux, car celte communauté est régie 
par les principes de la société.

D’ailleurs, d’après l’opinion de presque tous les auteurs elle ne 
dérive pas directement de la loi, mais d’une convention Tacite. 
F o e l i x  n °  6 6 .

On objecte enfin, avec les annotateurs de Z a c i i a r i æ , que ce serait 
méconnaître les bases de notre système hypothécaire, que d’attacher 
l’hypothèque légale au fait du mariage, ou delà tutelle qui n’aurait 
eu en Belgique ni publicité réelle ni présomption légale de publi
cité; mais ect argument prouve trop, puisqu’il s’applique en même 
temps au mariage contracté en pays étranger par un belge, ma
riage qui emporte cependant hypothèque légale, alors même qu’il 
n’a reçu aucune publicité en Belgique, et que l’acte de mariage n’a 
pas été transcrit conformément à l’art. 171 du Code civil. T a o i 'Lo n g , 
t. II, n° 515 bis.

Les auteurs qui sou tienncntl’opinion contraireà la nôtre,sefondant, 
comme nous l’avons dit au commencement de cette discussion, soit 
sur l’incapacité de l’étranger, soit sur la personnalité du statut et 
l’inefficacité de ce statut pour établir une hypothèque hors de son 
territoire, refusent absolument et dans tousles cas l’hypothèque légale 
à la femme et au mineur étranger, peu importe dans quel pays la 
tutelle a clé établie, ou le mariage contracté. Nous nous sommes 
attaché à établir la capacité de l’étranger et la réalité du statut, et 
si nous avons réussi, l’autorité, des auteurs dont nous venons de 
parler n’est plus d’aucun poids. A la difïérencedeccs auteurs. T es 
s i e r ,  de lu Dot, t. II, p. 288, n° 1792, qui traite la question par 
rapport h la femme mariée, distingue si le mariage a été contracté 
en France ou en pays étranger.

Il convient que la femme mariée en France à un étranger jouit de 
l’hypothèqne légale, mais il la refuse à la femme mariée en pays 
étranger à un étranger. Il admet avec nous que c’est par l’effet du 
statut réel que l’hypothèque légale existe et il reconnaît que dans 
le droit ancien l’hypolhèquc, dont la Coutume de la situation gre
vait les immeubles, profitait à la femme, quelle que fût la Coutume 
du domicile matrimonial. Mais, dit-il, la réalité du statut n’est pas 
un argument bien concluant pour frapper d’hypothèque au profit 
d’une femme étrangère les biens que son mari possède en France. 
En effet, dans l’ancien droit la femme étrangère qui avait contracté 
mariage en pays étranger et qui venait ensuite s’établir en France 
ne pouvait prétendre à aucun douaire coutumier sur les biens que 
son mari possédait en France, quoique le douaire fût régi parle 
statut réel. Et aujourd’hui l’art. 11 du Code civil s’oppose à ce que 
la femme étrangère jouisse en France des droits civils, si ce n’est 
en vertu des traités et par réciprocité. Cependant l’auteur admet 
une exception en faveur de la femme mariée en France à un étran
ger, parce que les étrangers ont la jouissance des droits civils ac
cessoires relativement aux contrats dérivant du droit des gens.

Outre que l’auteur a mal interprété l’art. 11, l’erreur fondamen
tal de son opinion consiste en ce qu’il semble faire dériver l’hypo
thèque légale d’une convention tacite, tandis qu’elle a sa source 
dans la loi et qu’elle est la conséquence immédiate du fait du ma
riage ou de la tutelle, indépendamment de toute convention ex
presse ou tacite. 11 place le mariage contracté en pays étranger sur 
la même ligne que les contrats passés à l’étranger qui, aux termes 
de l’art. 2128 du Code civil ne donnent pas d’hypothèque sur les 
biens de France. Dès lors il aurait dû aussi, pour être conséquent, 
refuser l’hypothèque légale à la femme qui a contracté mariage en 
pays étranger avec un français, à moins qu’il ne suppose encore une 
fois une convention tacite et présumée par laquelle les époux fran
çais mariés à l’étranger se sont soumis, quant à l’hypothèque, à la 
loi du pays auquel appartient le mari.

T e s si e r  invoque le droit ancien, et notamment ce qui s’observait 
à l’égard du douaire coutumier. Il était anciennement de principe 
en France que les étrangers n’usaient hors de leur pays que du droit 
des gens, du droit général et commun des nations, et non des droits 
municipaux et particuliers ( B o u l l e x o i s , Traité, etc., page 69, 
70.). Par cette raison on refusait le douaire coutumier à une étran
gère mariée, soit en pays étranger, soit même en France. Il n’est 
d’ailleurs pas étonnant que dans les pays où le droit d’aubaine était 
en vigueur, on refusait à la femme étrangère ce douaire qui était 
un titre lucratif et à cause de mort. On appliquait en matière de 
douaire coutumier les lois anciennes concernant les aubains qui ne

peuvent plus être invoqués aujourd’hui. Ainsi l’argument de T es
s i e r  ne prouve rien contre l’efficacité du statut réel lorsqu’il était 
invoqué par des personnes qui n’étaient pas exclues, en leur qualité 
d’aubains, du droit qu’ils réclamaient en vertu de ce statut.

Pour ce qui concerne l’hypothèque légale, il était fort douteux 
dans l’ancien droit français si elle devait être accordée au mineur 
étranger et à la femme étrangère mariée en pays étranger. La ju 
risprudence des arrêts et les auteurs anciens sont de peu de secours 
pour la solution de cette question parccqu’on a constamment 
confondu l’hypothèque légale avec l’hypothèque conventionnelle. 
On n’a pas examiné si la femme et les mineurs étrangers jouis
saient en I’ rance du bénéfice du statut réel, de la loi française, 
mais si les actes passés en pays étranger emportaient hypothèque en 
France? Aussi les auteurs du Répertoire de Jurisprudence ont 
traité la question sous la rubrique : hypothèque résultant des actes 
passés devant notaire, des actes passés en pays étrangir. (V°. Hypo
theque , section 1, n° H et 12.) V. aussi B o l l l e n o i s , Traité, etc., 
t. I, p. 626 et suivants.) Il parait au reste que les anciens arrêts 
ont été parfois cité d’une manière fort inexacte. D’après une no
tice publiée par T e s s i e r , (t. II, p. 297), et extraite des annotations 
sur L e f è v r e  d e  l a  P l a n c ii e ,  du Domaine (t. II, p. 202, note «,) il 
semble que l’arrêt rendu dans l’affaire de la princesse de Carignon, 
arrêt cité par B o u l l e x o i s , par lesautcurs du Répcrtoircjetpar T ro p -  
l o x g  comme défavorable à la femme étrangère, aurait décidé, au 
contraire, que l’hypothèque légale résultant du mariage devait être 
accordée à la femme, même pour la reprise de la dot.

Quoiqu’il en soit, si dans l’ancien droit français on contestait à 
lafemme et au mineur étrangers hypothèque légale, c’était soit parce 
que les étrangers ne jouissaient pas des droits civils, soit parce que 
les actes passés en pays étranger n’emportaient pas hypothèque en 
France. Ces deux motifs ne sont d’aucune importance dans la dis
cussion qui nous occupe, le premier parce les droits des étrangers 
ont été modifiés par la législation nouvelle, et la seconde parce qu’il 
ne s’agit pas des effets de l’acte, mais des effets de la tutelle et du 
mariage, lesquels, bien que déférés ou contractés entre étrangers, 
sont reconnus dans ce pays et doivent par conséquent produire 
l’hypothèque que la loi belge, le statut réel y attache, pourvu que 
l’étranger jouisse également de cette hypothèque dans son pays. 
Nous sommes donc fondés à invoquer à l’appui de notre opinion 
le droit ancien en ce qu’il faisait résulter l’hypothèque légalo 
du statut réel. Ce statut doit avoir son effet au profit de l’étranger 
comme du régnicole, du moment qu’il est démontré que les motifs 
qui autrefois ont fait naître des doutes sur l’efficacité de ce statut 
n'existent plus, que les lois qui nous régissent aujourd’hui ne pri
vent pas l’étranger de la capacité civile nécessaire pour acquérir 
l’hypothèque légale sur les immeubles situés en Belgique.

Si des auteurs nous passons à la jurisprudence, nous trouvons 
plusieursarrêts qui refusent l’hypothèque légale aux femmeset aux 
mineurs étrangers ; mais nous cherchons vainement dans ces déci
sions cette conformité, cette fixité de principes sans lesquelles l’au
torité des arrêts est bien faible. Tous les arrêts cités sont d’accord 
sur un point; ils décident unanimement que l’hypothèque légale 
est un droit civil dont l'étranger ne peut jouir dans notre pays 
qu’en vertu des traités. Mais h côté de cette proposition, évidem
ment erronée, on trouve d'autres motifs sur lesquels les arrêts ne 
sont nullement d’accord. C’est ainsi que l’arrêt de Liège, du 10 
mars 1823, cité dans M e r l i n ,V0JJcm/>fo),§ 2, N° 9 ,  se fonde sur ce 
que la loi française qui accorde une hypothèque aux femmes ma
riées est un statut réel qui ne régit que les biens situés en France, 
tandis que les arrêts d’Amiens, de Douai et de Rhcims, des 18 
août 1854, 24 juin 1844, et 30 août 1845 (S i r e y  1835, 2, 482 ; 
1844, 2, 539 ; 1845, 2, 606) regardent le statut comme personnel 
et se fondent ainsi sur un principe diamétralement opposé à celui 
de la Cour de Liège. D’un autre côté, l’arrêt de la Cour de Bor
deaux, du 17 mars 1854, publié par T e s s i e r , l.c. p. 295, ne s’oc
cupe pas de. la nature des statuts; il sc fonde sur deux motifs dont 
il n’est pas dit un mot dans les autres arrêts. L’art. 2121 du Code 
civil, dit cet arrêt, est une disposition spéciale du droit civil fran
çais qui ne peut pas s’étendre sur un mariage passé en pays étranger 
entre deux étrangers. Cette première proposition, que l’arrêt ne se 
donne pas la peine d’établir, décide la question par la question et 
ne prouve absolument rien. L’arrêt ajoute que l’art. 2128, d’après 
lequel les contrats passés en pays étrangers ne peuvent donner 
d’hypothèque sur les biens de France si en n’est en vertu des lois 
politiques ou des traités, s’applique par identité de raisons à toutes 
les conventions civiles du mariage, soit qu’elles soient établies par 
la loi, soit qu’elles résultent d’un acte passé en pays étranger. 
Cette seconde proposition, vraie dans ce sens qu’aucune hypo
thèque conventionnelle ou légale ne peut être établie dans ce pays 
sans le concours de l’autorité publique territoriale, n’est d’aucune 
application dansl’espèce, puisqu’ ilne s’agitpas, dans notre opinion,
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d’établir l’hypothèque légale (que l’arrêt considère mal à propos 
comme un effet des conventions civiles du mariage) en vertu de la 
loi étrangère, mais en vertu de la loi Belge au profit d’un étranger 
à qui la loi de son pays donne l’aptitude nécessaire pour acquérir 
cette hypothèque. Nous croyons que des arrêts qui sont si peu d’ac
cord sur les principes et qui d’ailleurs se fondent tous sur des mo
tifs évidemment erronés, ne forment pas jurisprudence et ne doi
vent exercer aucune influence sur la décision de la Cour.

Nous estimons qu’il y a lieu de réformer le jugement dont appel.»
Le 4 ju in 4846, la Cour a rendu l’arrêt suivant :

Aiirêt. —  « Considérant que l’hypothèque accordée au mineur 
sur les biens immeubles de son tuteur est un droit civil spécial, 
établi par la loi, faisant partie du Code qui régit le peuple Belge ;

» Considérant, qu’aux termes des articles 8 et 15 de ce Code, les 
Belges et les étrangers admis par le gouvernement à établir leur 
domicile en Belgique, y jouissent seuls et indistinctement de tous 
les droits civils en général ; que les étrangers qui n’ont pas été ad
mis à établir leur domicile dans ce royaume et n’y résident pas, 
n’ont pas la jouissance pleine et entière de ces droits, que l’art. 11 
du Code civil les place dans une catégorie particulière, et se borne 
à leur accorder en Belgique les mêmes droits civils qui sont ou 
seront accordés aux Belges, par les traités de la nation à laquelle 
ect étranger appartient;

» Considérant qu’il n’existe aucun traité entre la Belgique et la 
France dans lequel il est fait mention , soit de l’hypothèque légale 
des mineurs sur les biens de leurs tuteurs, soit de l’exercice de tout 
autre droit de la même nature;

« Que l’article 24 du traité de Rastad, du 6 mars 1714 et l’art. 
24decelui du 7 septembre de la même année, qui établissent que 
les sujets des deux pays pourront posséder réciproquement des im
meubles en France et en Belgique, les vendre, céder et en disposer 
de telle manière que bon leur semblera, n’ont rien statué sur les 
hypothèques, ni fait aucune stipulation ou concession sur l’exercice 
des droits qui en dérivent,ctque l’art. 128 de la Constitution belge, 
également invoqué par les appelans, portant que tout étranger 
qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection 
accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par 
la loi, ne peut être évidemment non plus d’aucune application dans 
l’espèce ;

» Considérant que, s’il est admis par le consentement tacite de 
la plupart des peuples civilisés que les lois concernant l’état et la 
capacité des personnes, les régissent même lorsqu’elles résident en 
pays étrangers; et qu’ainsi un mineur et son tuteur français sont 
reconnus ici comme y ayant les mêmes qualités qu’ils ont en 
France, il ri’en est pas de mè.me de toutes les dispositions accessoi
res que les lois françaises ont spécialement établies dans l’intérêt 
de la conservation de la fortune des mineurs de cette nation, et 
comme suite de la gestion tutélaire, lorsque ces dispositionsdoivent 
avoir pour effet d’affecter de plein droit et en vertu de ces lois 
étrangères, des biens immeubles situés en Belgique, cl pourraient 
de cette manière porter directement ou indirectement atteinte aux 
droits éventuels, qu’un ou plusieurs doses habitans pourraient 
avoir à y prétendre ;

n Considérant qu’il suit de là que l’art. 2121 du Code civil des 
Français,qui accorde aux mineurs une hypothèque légale sur les 
biens immeubles de leurs tuteurs, à dater du jour de l’acceptation 
de la tutelle, et l’art. 2155 du même Code, qui affranchit cette hy
pothèque de la formalité de l’inscription ne peuvent avoir effet que 
sur les biens immeubles situés en France pour lesquels ces dispo
sitions légales sont faites et ne peuvent affecter ceux que le tuteur 
possède en Belgique;

» Considérant que, si en vertu de plusieurs dispositions de nos 
lois civiles, les étrangers peuvent acquérir des hypothèques et 
même des privilèges en Belgique, c’est comme accessoires de con
trats qui appartiennent au droit des gens, passés dans ce pays, des 
faits qui s:y sont accomplis, ou des jugemens qui y ont été obtenus 
ou y ont été déclarés exécutoires, mais que rien n’autorise à don
ner cet effet dans le royaume au prescrit seul d’une loi étrangère; 
qu’il faudrait pour cela une loi expresse et formelle qui n’existe pas 
en Belgique, ou un traité entre les deux nations (art. 2128du Code 
civil) ; ,

n Considérant que le droit réel de l'hypothèque légale sur les 
biens immeubles des tuteurs ne peut pas être considéré comme sta
tut réel ni être confondu avec ce droit, pour en déduire que l’hy
pothèque légale existerait ici, par cela seul que les biens immeu
bles sur lesquels on voudrait la faire porter, appartiennent au tu
teur d’un mineur français, reconnus tous deux en telle qualité en 
Belgique, et que l’art. 2121 du Code en vigueur ici étant général 
dans scs dispositions, ne fait aucune distinction entre le mineur et 
le tuteur belge, et le mineur et le tuteur étranger, parce qu’en ac

cordant l’hypothèque légale au mineur sur les biens de son tuteur 
la loi n’a pas principalement en vue les biens qu’elle frappe, mais 
la garantie de l’action personnelle des mineurs dont clic est l’acces
soire ;

n Qu’elle est donc un statut personnel, que ce statut qui régit le 
mineur, même résidant à l’étranger, ne peut pas avoir pour cela 
l’effet de soumettre à l’hypothèque les biens situés hors de son ter
ritoire ni de faire qu’il puisse exercer ici des droits hypothécaires 
sur ces biens en vertu de l’art. 2121 du Code qui régit la Belgique ; 
que, dans l’absence de toute loi spéciale ou de traité internatio
nal, la disposition de cet article ne pourrait être invoquée avec 
fondement par le mineur français que s’il était rcconuu que l’hy
pothèque légale est une suite essentielle et nécessaire de la mino
rité et de la tutelle, que par la nature de ces qualités elle y est 
inhérente et ne pourrait en être séparée; mais que cette suite né
cessaire, cette dépendance inséparable de la minorité, de la tutelle 
l’hypothèque légale, ne peut être admise,puisque les deux qualités 
de mineur et de tuteur peuvent exister et être reconnus dans toute 
leur étendue, sans devoir reconnaître en même temps l’existence 
accessoire de l’hypothèque légale établie dans certains pays en fa
veur des mineurs, ou sans que l’on puisse se prévaloir dans l’espèce 
de la similitude casuelle des lois belge et française pour trouver 
une sanction dans le premier, afin d’assurer l’exécution de l’autre, 
et d’autant moins qu’il n’y aurait pas à cet égard de réciprocité 
dans les deux États, puisque différons jugemens et arrêts rendus 
en France se sont prononcés contre ce système, lorsqu’ il a été in
voqué pour des femmes ou des mineurs étrangers à ce royaume;

» Considérant en outre que, si les articles 2121 et 21515 du Code, 
civil ont pourvu aux intérêts des mineurs, les art. 2156, 2157. 
2158 et 2159, ont été faits dans ceux des tiers, et que tout ce qui 
est prescrit pour donner le plus de publicité possible aux hvpothè- 
queslégales des mineurs,n’étantpas en général susceptibles d’appli
cation aux tutelles étrangères, les créanciers ou autres personnes 
intéressées belges, ne trouveraient pas dans ces articles les mêmes 
garanties que ceux du pays auquel le mineur ou le tuteur appar
tient, età l’égard des tiers intéressés l’hypothèque resterait le plus 
souvent aussi ignorée en Belgique que la tutelle déférée en France, 
dont elle serait la suite;

» Considérant que l’abus qui pourrait être fait des dispositions 
des art. 2141 et suivans du Code civil au préjudice des intéressés 
Belges est un autre motif encore pour ne pas admettre l’hypothè
que légale des mineurs étrangers, sans qu’il existe à cet égard un 
traité international ou une loi spéciale, ces dispositions en effet 
pouvant permettre de faire porter toutes les charges hypothécaires 
du tuteur étranger sur les biens qu’il possède en Belgique pour en 
affranchir ceux qui lui appartiennent dans son pays, sans qu’en 
Belgique on pourrait en avoir aucune connaissance, à défaut d ’ins
cription sur les biens réservés à l’hypothèque, ou avoir un moyen 
légal quelconque pour se la procurer;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, ou'i l’avis 
de M. le procureur-général G a n s e r ,  met l’appel au néant. (Plaid. 
MAP" JIe t d e p e n m n g e n  , D e AIe u l e m e e s t e r  c . Sa l a m b i e r  et Roux),

O b s e r v a t i o n s . —  Auteurs qui accordent l’hypothèque le
gale aux femmes et auxmineurs étrangers:TROPLONG, Hypo
thèques, sur les articles 2421 et 2128, N0* 592 bis, 429 et 
515, ter.—  M e r l i n , Répertoire, V° Remploi, § 2, N °  9. Ques
tions de droit, V °  Mort civile , § 5 ; — T o u l m e r , tome X ,  
n° 79, note 1, ne refuse pas l’hypothcque légale à la femme 
étrangère puisqu’il ne la fait dépendre que de la validité du 
mariage.

Auteurs qui refusent l’hypothèque légale à l’étranger : — 
G r e n i e r ,  Traité des hypothèques, N™ 246, 247, 284; —  Du- 
r a n t o n , T. 19, N°* 292 et 507) éd. T a r l i e r ,  T. 10, p. 575, 
583). —  Les annotateurs de Z a c i i a r i æ ,  T. II, p .  264, note 
15; —  G a u d r y  dans la Revue de législation, T. I I ,  p. 500;— 
Dissertation dans la nouvelle édition de S i r e y  V i l l e n e u v e , e n  
note sous l’arrêt de Liège du 16 mars 1823.

Auteurs qui exigent le concours du statut personnel et du 
statut réel;— C u b a i n , Traité du droitdesfemmes,N°679; — R a -  
p e t t i ,  dissertation sur la condition des étrangers, N °  1 2 1 ;  —  
F æ l i x , Droit international, N° 43, p. 76; —  T e s s i e r , 
Traité de la dot, accorde l’hypothèque légale à la femme qui 
a contractée mariage en France.

D alloz a adopté successivement deux opinions contraires, 
V°. Hypothèque,chap. 2, section 2 ,art. 1 ,§2 , p. 153 en note, 
et V0. Lois, section 4, n. 56, 4°, p. 626, éd. de Brux.

IMPRIMERIE DE WOUTERS FRÈRES, ÉDITEURS, 8 , RUE D’ ASSAUT.
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DROIT CIVIL-
DES PRÉLÈVEMENS POUR REPRISES EN MATIÈRE DE COMMUNAUTÉ 

CONJUGALE (I ) .

Cependant, cette doctrine ne régnait pas sans trouble. Po
thier , qui la regardait comme incontestable, atteste lui- 
même qu’à la fin de sa carrière les idées générales des juris
consultes tendaient à assimiler dans leurs effets les prélève- 
mens de communauté aux partages dans les successions. En 
examinant une question analogue dans son Truité des succes
sions, publié en 1777 après sa mort, il dit, p. 505 de lYdi- 
tion in-12 : « Néanmoins, plusieurs pensent aujourd'hui que 
a l’héritier aux propres ne doit pas être tenu des reprises 
» que le survivant des époux peut avoir à exercer sur la 
« communauté. Ces reprises,que le survivant a droit d’exer- 
» cer, leur paraissent devoir être regardées m o i n s  commeune 
» créance que comme donnant à celui q u i  les a u n  d r o i t

» p l u s  f o r t  dans la communauté...... , lequel diminue d ’ a u -
» t a n t  celui de l’autre conjoint qui n’en a pas de pareilles 
» à exercer, et qu’en conséquence la succession du prédé- 
i) cédé ne doit pas être regardée commé debitrice des re- 
» prises du survivant, mais plutôt comme n ayant jamais été 
» propriétaire d’autres choses dans les biens de la commu- 
» nauté que de celles qui lui sont échues après les prélèvc- 
» mens faits au profit du survivant, le surplus des biens de 
» la communauté étant censé avoir appartenu toujours au 
» survivant qui avait des reprises à exercer; que c'est une 
» suite de l'effet d é c l a r a t i f  e t  r é t o a c t i f  que notre jurispru-  
» dence d o n n e  a u x  p a r t a g e s . »

Ainsi, sous le droit coutumier, les reprises étaient mobi
lières et appartenaient à l’héritier des acquêts, et telle était 
l’opinion des auteurs les plus estimés.

Mais la controverse n’avait pas cessé; les opinions étaient 
divisées , et Pothier constate que deux systèmes concou
raient , malgré les doctrines professées dans ses traités pré
cédons. Selon les uns, les reprises s’exercaient à titre de 
créances ; selon les autres, elles conféraient un droit réel, 
elles constituaient un droit plus fort dans la communauté ; 
et quand elles plaçaient des immeubles dans le lot de l’un 
des époux, ces immeubles étaient censés lui avoir t o u j o u r s  
appartenu par l’effet déclaratif et rétroactif des partages.

Ces deux systèmes étaient connus des auteurs du Code ci
vil. Lequel ont-ils adopté?

Remarquons d’abord que, dès l’an II,le système de la suc
cession des propres était aboli, et que le Code civil a persisté 
dans cette abolition : » La loi ne considère ni la nature ni 
» l’origine des biens pour en régler la succession. » (C. civ., 
art. 732.) Ce changement, si important dans les successions 
légitimes, devait influer puissamment sur les lois futures re
latives aux communautés de biens. Puisque les héritiers du 
survivant n’avaient plus l’obligation de transmettre, comme 
propre héritage, h leur plus proche parent du côté et ligne du 
défunt les immeubles conquêts de la communauté de leur 
auteur, la loi (art. 250 de la Coutume) qui divisait ces con
quêts en deux parts égales au trépas de l’un des époux, de
venait une loi superflue.

En second lieu, et par une conséquence nécessaire de l’a
brogation des propres de succession, les lois sur la commu
nauté pouvaient être ramenées facilement aux lois commu
nes des successions et des indivisions sur l’effet déclaratif et 
rétroactif des partages. La législation tendait non-seulement 
à l’unité territoriale ; elle allait tendre encore à l’unité des
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principes et à la simplification des idées. Donc, il serait dé
sormais contraire à l’esprit nouveau d’unité et de simplicité 
de la législation que , d’un côté , les partages de suc
cession eussent un effet déclaratif et rétroactif, et que, d’un 
autre côté, contrairement à ces principes, l’acceptation faite 
par la femme d’une communauté entre époux fixât sur sa tête, 
à l’instant de la mort du mari, la moitié de chacun des im
meubles et la rendit propriétaire de cette moitié. Ce seraient 
là deux principes differens, deux idées contradictoires qui 
s’entre-choqueraient.

En troisième lieu, et au-dessus des principes du contrat 
de communauté, le Code devait établir et a établi en effet des 
règles générales pour les obligations conventionnelles. « Les 
» contrats,soitqu’ils aientunedénominationpropre,soitqu’i!s 
» n’en aient pas, sont soumis, dit l’article 1107, à des règles 
» généralesqui sont l’objet du titredes Contrats ou obligations 
ii conventionnelles. «Or, une règle du droit moderne, déro
gatoire encore à l’ancien droit, c’est que la propriété desbiens 
s’acquiert par l'effet des obligations (C. civ., art. 711) et sur
tout la propriété des immeubles. Il n’est plus besoin de tra
dition. Sous l’ancien droit, les contrats étaientune cause, un 
titre d’acquisition, mais l’acquisition n’était parfaite que par 
la mise en possession ; sous le droit nouveau, ils transfèrent 
le domaine de propriété immobilière, ils produisent l’acqui
sition.

C’est sous l’influence de ces idées générales qu’ont été ré
digés le titre du Contrat de mariage et le chapitre Du régime 
en communauté au Code civil.

La section V (Du partage de la communauté après l'ac
ceptation) est celle qui régit la matière.

Dès la première rédaction ( Projet de la commission du 
Code civil, liv. III, tit. 10. art. 84 et suiv.), les commissai

res ont rejeté le système de la Coutume qui accordait à cha
que époux un droit indivis par moitié dans chaque effet ac
quis pendant la communauté; la suite des articles le prouve. 
Comme dans le Code civil même, masse générale de tous les 
biens, même de ceux appartenant aux époux (Projet, art, 84 
et 83; C. civil, art. 1408 et 1409), prélèvemens à faire par 
eux de ce qui leur appartient sur la masse générale (Projet, 
art. 80; C. civil, art. 1470); fixation de l’ordre dans lequel 
doivent s’opérer les prélèvemens, et biens sur lesquels ils 
doivent s’opérer (Projet, art. 87 et 88 ; C. civ., art, 1471 et 
1472); partage par moitié du surplus (Projet, art. 90 ; C. 
civ., art. 1474), et assimilation aux effets du partage des 
successions (Projet, art. 92; C. civ., art. 147G) : évidem
ment, c’était là retourner à cet effet déclaratif et rétroactif 
qui suppose que ce que chaque époux obtient par ses prélè
vemens lui a toujours appartenu.

Cependant, dans le projet de la commission, la section 
commençait par un article 83, qui pouvait, en subsistant, 
laisser un doute. En voici le texte : « L’acceptation de la 
» communauté qui est faite par la femme ou par ses hért- 
ii tiers l e u r  d o n n e  d r o i t  à  lu moitié de l'actif de la commu- 
ii nauté, et les soumet au paiement de toutes les dettes com- 
ii munes, aussi par moitié; » et ce texte n’était lui-même 
que l’abrégé du n“ 548 du traité de la Communauté, de Po
thier : « L’acceptation que la femme ou ses héritiers font de 
a la communauté a un effet rétroactif au temps de la disso- 
» lution de la communauté. La femme ou scs héritiers sont 
« réputés en conséquence propriétaires pour une moitié pur 
ii indivis de tous les biens dont la communauté s’est retrou- 
» véc alors composée.... Par cette acceptation, ils devicn-
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:> nent débiteurs, pour la part qu’ils ont dans la commu- 
:> nauté, de toutes les dettes de la communauté. »

Cet article 83 supposait donc une co-propriété dans chaque 
clfct, et une co-propriélé de moitié, fixée au jour de la dis
solution et indépendamment du partage.

Il était donc conforme à la Coutume de Paris, et contraire 
au système de l’article 90 du projet, aujourd’hui 1474 du 
Code civil, qui ne partageait plus entre les époux les biens 
dont la communauté sc trouvait composée au temps de la 
dissolution, mais qui bornait la co-propriété (à la charge du 
paiement des dettes par moitié) au surplus des biens après 
prélèvemens opérés de part et d’autre sur la masse générale.

Aussi la section de législation s’aperçut de cette antino
mie; et quand elle présenta son projet au Conseil d'Etat, à la 
séance du 6 vendémiaire an XII, elle avait remplacé cet ar
ticle 83 par un article 78 (aujourd’hui 1467 du Code civil) :
> Après l’acecptation de la communauté par la femme ou 
-■< ses héritiers, l’actif se partage et le passif est supporté de

la manière ci-après déterminée. » Ce qui renvoie pure
ment et simplement aux articles suivons et rejette la doc
trine que la femme ait une moitié dans chaque effet de la 
communauté existant au temps de la dissolution.

Or, maintenant qu’ il est certain, par cet examen de l'an
cienne loi et de la formation de la loi nouvelle, que les prin
cipes de la Coutume sur la co-propriété des époux dans cha
que effet acquis en communauté, tenaient à la nécessité de 
régler la succession aux propres pour la famille collatérale 
des héritiers du premier epoux trépassé; que, les propres 
étant abrogés, cette nécessité n’existe plus ;

Que, malgré cette nécessité, les opinions étaient contro
versées sous l’ancien droit; que Pothier lui-même atteste 
cette controverse, et qu’elle a été nécessairement connue des 
rédacteurs du Code civil, tous imbus des doctrines de Po
thier dont ils ne s’écartaient que par nécessité;

Maintenant, enfin,qu’il est certain que la section « du Par
tage de la communauté après l'acceptation, » n’a été soumise 
au Conseil d’Etat et à la sanction du Corps législatif, qu’après 
retranchement d’un article préliminaire rappelant, par scs 
termes, les principes de la Coutume sur la co-propriété des 
époux dans chaque effet acquis en communauté, et opposé à 
un article subséquent, l'examen de la difficulté sous le Code 
civil devient plus facile.Il faut la séparer entièrement de l’an
cienne jurisprudence.

Ma proposition est donc (car il est bon de la rappeler après 
une si longue excursion faite dans l’ancien droit et dans les 
travaux préparatoires du Code civil) que les reprises à faire 
par le mari ou par la femme commune, sur les biens acquis 
en communauté sous le Code civil, sont mobilières s’il y a 
des deniers comptons ou des meubles pour les fournir; im
mobilières, s’il n’y a que des immeubles; en partie mobiliè
res, en partie immobilières , pour celui des époux qui sera 
rempli de son droit en meubles et en immeubles, et qu’en 
conséquence ces reprises appartiendront au légataire des 
meubles ou au légataire des immeubles de l'épouxprédéeédé, 
scion l’événement du règlement de liquidation. Aux termes 
des articles 1470, 1471, 1472 et 1474 du Code c iv il, la 
femme d’abord, le mari ensuite, exécutent leurs prélève
mens sur les biens de la communauté à titre de propriété, et 
non pas à titre de créance comme sous l’ancien droit.

Quoique le mari soit le dernier dans l’ordre de la lo i, je 
m’occuperai d’abord de lui,parce que la proposition est plus 
évidente encore à son égard qu’à l’égard de la femme.

En effet, sous notre droit actuel, la propriété s’acquiert 
par l’effet des obligations. Or, un des effets du Contrat de 
communauté entre époux,c’est d’attribuer au mari, après pré
lèvement des reprises de la femme, les biens acquis pendant 
la communauté jusqu’à concurrence des siennes; et ce n’est 
qu’ensuite, et s’il reste des biens, qu’il s’opérera une divi
sion. Donc, si après les prélèvemens de la femme opérés 
en meubles, comme le veut la loi, il reste assez de meubles 
pour les prélèvemens du mari, la succession du mari recueil
lera des meubles, et les immeubles resteront pour former la 
communauté partageable entre les époux à la charge des

dettes ; mais si les meubles et immeubles restant après les 
prélèvemens de la femme ne suffisent pas aux prélèvemens 
du mari, la succession du mari recueillera d’abord les meu
bles, ensuite les immeubles jusqu’à concurrence des reprises, 
par un effet direct du contrat de communauté exprimé dans 
l’article 1472, et censé écrit dans l ’acte même d’après la ma
xime : Incontractibus tacite reniant ea quœ su ni legis, re
produite dans l’article 1135 du Code civil, sous la rubrique 
De l’effet des obligations : « Les conventions obligent non- 
» seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les 
» suites que l’équité, l’usage et la loi donnent à l’obligation 
» d’après sa nature. »

Car, puisque la Coutume de Paris est abrogée, puisque 
nous n’avons plus de système de propres de succession qui 
nécessite à la dissolution de la communauté rétablissement 
d’une division de plein droit de chaque effet moitié par moi
tié, puisqu’il n’y aura de divisible que ce qui restera après 
les prélèvemens, suivant l’article 1474; puisque le mari est 
tenu de prendre cc qui se trouve, les meubles épuisés, il faut 
convenir que les immeubles qui adviennent au mari par l’ef
fet de la loi sur le mode nécessaire de l’exécution de ses re
prises, sont nécessairement sa propriété, et qu’ils le sont par 
l’effet légal du contrat de communauté de biens qu’il a 
formé; qu’en conséquence, l’article 711, qui confère la pro
priété et en produit l’acquisition par l’effet des obligations, 
placé dans les dispositions générales du troisièmelivre duCode 
civil, étend aussi bien sa puissance sur le contrat de commu
nauté entre époux que sur le contrat de vente ou sur tout 
autre contrat transmissif de propriété immobilière.

Et puisque le mari a, durant le mariage, acquis ces im
meubles en son nom, et dans l’intention évidente de devenir 
propriétaire d’immeubles, de changer la nature de son patri
moine, et d’acquérir un patrimoine immobilier, de mobilier 
qu’il était auparavant, comment penser que ces maisons, 
ces terres, acquises de ses deniers, sont devenues meubles à 
son égard? Son droit à la copropriété des immeubles ne peut 
s’effacer en totalité ou en partie que dans deux cas : en tota
lité, si les immeubles acquis durant le mariage sont néces
saires, après épuisement du mobilier, pour combler les 
prélèvemens de la femme (art. 1471); en partie, si la com
munauté est assez riche en mobilier pour éteindre les pré
lèvemens des deux époux : alors les immeubles forment ce 
surplus dont parle l’article 1474, et dont les époux sont 
chacun propriétaires pour moitié à la charge des dettes. 
Mais la propriété demeure au mari dans deux cas : 1° si la 
femme renonce à la communauté; 2° si les immeubles sont 
atteints par ses prélèvemens à défaut ou après épuisement 
du mobilier. Dans le premier cas, aucun doute ne peut s’é
lever, parce que la renonciation fait évanouir toute espérance 
de la femme à une communauté qui n’a jamais existé; dans 
le second cas, il n’y a pas plus de raison de douter, quoique 
l’acceptation ait rendu la femme commune, parce qu’elle n’a 
jamais eu la copropriété des biens qui appartiennent à son 
mari pour ses prélèvemens, et qu’ils demeurent à celui-ci 
par l’événement de la condition légale, qui, en excluant ces 
biens de la masse partageable, les attribue par là même au 
mari du jour où il les a acquis, conformément à l’art. 1181, 
influe, du Code civil, ou du moins du jour delà dissolution 
delà communauté, conformément aux articles 1476 et 885 
du même Code.

Par une conséquence ultérieure, dès que, par l’effet du 
contrat de communauté formé lors du mariage, par l’effet 
de la loi qui attribue à l’époux les immeubles ou partie des 
immeubles acquis pendant la communauté, jusqu’à concur
rence de ses reprises, et par l’effet de l’événement, qui, don
nant ouverture à la condition, place ces immeubles dans le 
domaine du mari (ce que prouvent les opérations de compte 
et liquidation) le mari exerce ces prélèvemens à titre de pro
priété et par une sorte de revendication, il s ’en trouve saisi 
à l’instant de la dissolution de la communauté.

Et comment ne le serait-il pas?
Il était saisi pendant le mariage; mais son droit était éven

tuel. Si les compte et liquidation eussent dû fournir les pré
lèvemens en meubles, les immeubles auraient été déterminés
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n’être qu’une propriété commune. Au contraire, les compte 
et liquidation démontrent que ces immeubles représentent, 
dans l’ordre de la loi, les valeurs que le mari a aliénées pour 
devenir propriétaire d’immeubles : donc il demeure saisi de 
ces immeubles, non-seulement comme auparavant, mais de 
plus par la volonté de la loi qui règle l’effet du contrat; donc 
il est propriétaire, donc il reprend sa chose, et sa chose seu
lement.

Or reprendre notre propre chose, et la reprendre de plein 
droit, qu’est-ce donc, si ce n’est exercer une revendication, 
agir ou exécuter en vertu du jus in re !

C’est là ce qui constitue vraiment les actions immobilières : 
h Sont immeubles, par l’objet auquel ils s’appliquent,... les 
» actions qui tendent ci r e v e n d iq u e r  un immeuble. » (Code 
civil, art. 826.)

Toutes les fois que le demandeur n’a droit qu’à un corps 
certain, que la loi ou la convention lui adjuge, soit purement 
et simplement, soit par l’effet d’une condition, sa demande 
est mobilière si ce corps certain est mobilier, elle est immo
bilière si les corps certains qui lui doivent advenir par l’effet 
de sa demande sont immobiliers : « actio mobilis quæ tendit 
ad mobile; immobilis quæ tendit ad immobile. » lit quand 
la demande a pour objet à la fois des corps certains mobi
liers et des corps certains immobiliers, elle est mobilière 
pour une partie, immobilière pour le surplus.

Donc, quand, après les prélèvemens de la femme, le mari 
exécute ses prélèvemens sur la masse générale, composée 
partie de meubles, partie d’immeubles, son droit est un droit 
réel mobilier pour la portion des meubles qui lui advient, 
est un droit réel immobilier pour les immeubles qui lui sont 
attribués.

Ce que je viens de dire des prélèvemens du mari, il faut 
le dire également des prélèvemens de la femme.

C’est aussi par l’effet du contrat qu’en remplacement des 
indemnités qui lui sont dues, elle se trouve propriétaire : 
1° de l’argent comptant; 2° des meubles suivant la prisée; 
5° et subsidiairement d’immeubles à son choix suivant l’ex
pertise, jusqu’à concurrence de son droit fixé par la liquida
tion; car revendiquer un meuble comme sien dans une uni
versalité de meubles, c’est exercer une action réelle mobilière, 
comme la revendication d'un immeuble à choisir parmi 
d’autres immeubles est une action immobilière.

A ce système que répond-on?
D’abord on invoque l’usage et la pratique notariale.
Dans tous les changemens de législation, les idées an

ciennes survivent longtemps aux changemens législatifs; tous 
les esprits des hommes d’affaires, notaires, avoués, avocats, 
étaient rompus aux règles de liquidation des communautés 
coutumières : ils les ont suivies dans leurs travaux, et com
ment en aurait-il été autrement? Sur une foule de points, la 
communauté du Code ressemble à celle de la Coutume : 
d’ailleurs, le Code n’a encore que quarante années d’exis
tence, et la plus grande partie des liquidations faites pen
dant les trente premières années ont eu lieu sur des contrats 
de mariage passes sous l’empire de la Coutume. Ainsi, d'un 
côté, l’application du Code civil aux liquidations de commu
nautés nées sous son empire, et sans mélange des idées de 
l’ancien droit, est récent et n’a pu jusqu’à présent fonder 
une jurisprudence; et, d’un autre côté, la commodité de 
suivre des idées toutes faites et enracinées par l’habitude, a 
conduit les gens d’affaires à se régler pour les prélèvemens 
à faire sous le Code, de la même manière qu’ils se réglaient 
sous la Coutume. Si leur usage est vicieux, s’il est contraire 
au Code civil, il le faut réformer.

En second lieu, on prétend que l'action du mari ou de la 
femme ne tend pas principalement à obtenir soit un meuble, 
soit un immeuble, mais uniquement à obtenir de la commu
nauté le paiement d’une créance mobilière : or, dit-on, la 
communauté paye avec ce qu’elle possède.

Ne nous y trompons pas, on abuse souvent en jurispru
dence des fictions de droit.

La communauté est considérée comme un être moral dis

tinct de la personne des époux, comptable envers eux comme 
ils sont comptables envers elle; mais il n’en faut pas induire 
que les héritiers du survivant, en exerçant les reprises de 
leur auteur, agissent contre la communauté en paiement 
d’une créance.

Ce serait là une idée inexacte sous un double rapport.
Elle serait inexacte sous le rapport d’une action contre la 

communauté : la communauté n’existe plus du jour de sa 
dissolution; elle n’est plus capable d’acquérir, de perdre, de 
soutenir un procès; elle n’a pas laissé des héritiers et succes
seurs; elle a seulement produit des droits pour le défunt et 
pour le survivant, droits fixés au jour de sa dissolution, et 
qu’il faut régler. Qu’on regarde la communauté comme un 
être moral et fictif, qui a ses droits distincts, nous l’accor
dons; mais cet être moral, nécessaire à l’établissement des 
comptes respectifs pendant le mariage, a cessé d’exister 
quand le mariage s’est dissous; l’exercice des reprises ne sera 
donc pas un procès contre une communauté qui n’existe 
plus; ce sera un procès contre le survivant pour faire décla
rer que tout ou partie des immeubles appartient à titre de 
prélèvemens à la succession du prédécédé : les opérations de 
compte de communauté ne seront qu’un moyen et une 
preuve.

La même idée serait encore inexacte sous le rapport d’une 
action en paiement de créance.

A l’ instant où la communauté se dissout, tous les droits se 
trouvent fixés : il faut des opérations pour les connaître; 
mais le résultat de ces opérations est de déclarer ce qui ap
partenait à chacun au jour de la dissolution.

Que pendant l’existence de la communauté, les époux 
soient créanciers ou débiteurs envers elle, on le comprend : 
elle existe civilement.

Que pour faire le compte de communauté et chercher à 
connaître les droits de chaque époux, on constitue les époux 
créanciers ou débiteurs, on le comprend encore, car le compte 
dure pendant toute l’existence de la communauté.

Maisquand la communauté se dissout, quand elle estéteinte, 
les époux dont la communauté cesse n’ont point d’action à 
exercer contre elle; ils n’ont qu’à reprendre chacun, sur la 
masse des biens et dans l’ordre prescrit par la loi, l'équiva
lent de ce qu’ils ont personnellement dépensé, et ils le repren
nent comme chose leur appartenant, comme chose attribuée 
par la loi et par l’effet du contrat à la femme en premier lieu, 
puis au mari après elle. Ce n’est plus un paiement, c’est un 
prélèvement effectué à titre de propriétaire; et si pendant la 
communauté les biens appartiennent conjointement aux deux 
époux, il faut dire qu’à l’instant de sa dissolution, tout ce 
qui fait l’objet des prélèvemens appartient à chacun d’eux 
à titre de propriété, comme ce qui reste après les prélève
mens leur appartient par indivis.

Tâchons de compléter cette notion abstraite.
La communauté a deux époques : une durée et une fin.
Pendant sa durée, les biens sont communs.
Pendant sa durée, les époux sont ou peuvent devenir 

créanciers ou débiteurs de la communauté.
C’est cette première époque, c’est la durée, que le compte 

à faire représente.
Pendant la durée de la communauté, toute action est, par 

la nature même dus choses, interdite aux époux contre leur 
communauté; car le mari en a seul l’administration, et la 
femme ne peut qu’assister à cette administration, sans y 
prendre part et sans la critiquer.

De là nait plus tard la nécessité d’un compte où il faut 
bien présenter les époux, soit comme créanciers, soit comme 
débiteurs de l’être moral, pour établir en définitive le chiffre 
des réclamations qu’ils auront à exercer à la dissolution, non 
contre l’ètre moral, qui n’existera plus alors, mais sur les 
biens dont l’ètre moral est censé propriétaire pendant la du
rée de la communauté.

Et bien qu’on fasse ce compte après la dissolution, il est 
et doit être le même que s’ il avait été possible au mari, admi



1 5 3 3 LV BELGIQUE JUDICIAIRE. 1 5 3 4

nistrateur de la communauté, de le dresser jour par jour, et 
de le clore au dernier moment.

Mais la fin de la communauté arrive. C’est la seconde 
époque.

Dès ce moment l’être moral cesse d’exister.
La communauté est un être moral pour tout temps qui a 

précédé sa dissolution, et celte existence métaphysique sert 
à régler tout ce qui s’est passé dans cette intervalle et à arri
ver à un résultat définitif; mais, pour le temps postérieur 
à son existence, la communauté n’est ni un être inoral ni un 
être réel : elle n’est plus.

Dès qu’elle n’est plus, elle ne peut plus être propriétaire.
Dès qu’elle n’est plus, les biens qu’on appelait biens de la 

communauté pendant son existence ne méritent plus ce nom 
que pour rappeler leur origine et leur destination : la com
munauté cesse d’en être propriétaire.

Qui donc en sera propriétaire?Ce seront, d’une part,les hé
ritiers du prédécédé, d’autre part, le survivant, chacun selon 
les droits que le compte, liquidation et partage aura déter
minés. S’ils en sont propriétaires ce n’est donc pas un paie
ment qu’ils recevront; c’est un droit de propriété qu’ils exer
ceront en faisant leurs prélèvemcns.

Ainsi l’époux décédé ne transmet pas à scs héritiers, comme 
on le dit dans la pratique, une action contre la communauté; 
il leur transmet les biens qu’il aurait trouvés dans la commu
nauté si le compte etlc règlement en avaient été faits au mo
ment de la dissolution : c’est là ce qu’il a laissé dans la suc
cession. Il n’a pas laissé une action contre un être qui n’existe 
plus; il a laissé des biens que le compte et le prélèvement faits 
à l’instant meme de son décès manifesteront; il est mort saisi 
des biens auxquels il avait un droit acquis par le dernier état 
de la communauté, et par sa mort il a saisi ses héritiers de ce 
qu’il aurait trouvé s’il eût survécu.

Et quand il serait vrai que le prélèvement fût un paiement 
véritable, l’action n’en serait pas moins immobilière : « Je 
» prête une somme à quelqu’un, à la charge de me la rendre 
■> au jour de sa mort, en argent, s’il laisse des deniers comp- 
» tans; et au cas où il n’aurait pas au jour de sa mort, dans 
» sa caisse, une somme suffisante pour payer sa dette, je 
n stipule de lui que je serai propriétaire de tel immeuble 
i qui lui appartient. » Certes, le débiteur a contracté envers 
moi une obligation alternative, d’une sommed’argentdansun 
cas, d’un immeuble dans l’autre. Or, l’action en délivrance 
de l’immeuble et la prise de possession, quand il sera devenu 
certain qu’il n’existait pas de deniers en caisse chez mon dé
biteur au jour de sa mort, sera certainement immobilière : 
c. Lorsque deux choses sont ducs sous une alternative, dont 
» l’une est meuble et l’autre immeuble, la qualité de la 
» créance est en suspens jusqu’au paiement; elle est censée 
» avoir été immobilière, si c’est l’immeuble qui est payé. « 
(P otiijeh, Communauté, n“ 74).

N’oublions pas que l’ancien droit, en déclarant que les re
prises, même immobilières, appartenaient toujours à l’héri
tier des meubles, prenait le mot meubles dans un sens spé
cial qui comprenait les acquêts immeubles; n’oublions pas 
qu’aujourd’hui ou ne peut plus prendre ce mot dans ce sens; 
qu’en conséquence, il suffit que l’action en partage tende à 
faire mettre des immeubles dans le lot du défunt, pour qu’elle 
soit en elle-même une action dont la nature sera déterminée 
par l ’événement du travail liquidatif.

COIN-DELISLE (1).

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE
COU R D 'A P P E L  DE B R U X E L L E S -

première Chambre. — Présidence de IM. JDepage.

riilVlLÉGE. — COMMIS DE NÉGOCIANT.—  APPOINTEMENS. —  FAILLITE. 
—  JUGE COMMISSAIRE.— COMPÉTENCE. ----ORDRE.— FORCLUSION.

L'-s com m is des négocion s, n ’étan t pris com pris dans la dénom ination  
itegcns de Service, n ’on t pris d ro it nu p riv ilège de l ’ a rt 2101, n ° 4, 
du Code c iv il p ou r  leurs nppointem rns.

(1) Revue de droit français et étranger.

L 'au torisa tion  donnée p a r le  ju g e  com m issaire au syndic d ’une fa illite  
de réclam er p a r p riv ilèg e , dans des ordres ouverts p ou r la d istr i
bution  du p rix  des im m eubles de la faillite., un  dividende, déterm iné  
p ou r  couvrir les fr a is  du syn d ica t, n ’est d ’aucune valeu r. L e  rè 
g lem en t des privilèges et des hypothèques est de la com pétence e x 
clusive des T ribu naux civils.

D es  conclusions notifiées dans une p rocédure d 'ord re , lorsque la  cause  
est d éjà  renvoyée devant le T ribu na l, ne p  urent être considérées 
com m e des contredits dans le sens de l'a r t. 730 du Code de procé
dure.

L a  forclusion  peut être opposée en tout éta t de cause, m êm e en  appel. 
(nOIGSEACX ET LES SV.NDIGS DOOMS C.LE DOMAINE ET DUMON-DUMORTIER.

Les questions posées ci-dessus se sont présentées dans un 
ordre ouvert à Tournai pour la distribution du prix des 
biens immeubles, provenant de la faillite de Jean-Baptiste 
Dooms.

D’une part, le sieur Boigneaux, ancien commis de Dooms, 
réclamait par privilège la somme de 3,600 fr. dont il était 
créancier du chef de dix-huit mois d’appointemens lorsque 
Dooms tomba en faillite. De l’autre, les syndics de la faillite 
réclamaient également par privilège un dividende de 8 p. 
c ., destiné à couvrir les frais faits et à faire dans leur gestion. 
La prétention de ces derniers ayant été écartée par une lin 
de non-recevoir, aucune des questions soulevées au fond par 
la collocation provisoire du Domaine n’a pu être décidée par 
la Cour.

Dès lors, nous ne reproduisons du jugement dont appel, 
rendu le 25 mai 1843, que les passages relatifs aux points de 
droit tranchés par la Cour.

J u g e m e n t . —  < En c c  q u i  to u c h e  le  p r iv i lè g e  r é c la m e  p a r  Boi- 
g n e a u x  :

» Attendu que c’est le privilège accordé aux gens de service par 
l’art. 2101, N° 4, du Code civil que Boigneaux prétend ;

n Attendu que c’est pour tes salaires des gens de service que cc 
privilège est accordé ;

n Attendu que cet article est en corrélation avec les art. 1780 et 
1781 du Code civil d’une part, et les art. 2271 et 2272 d’autFC 
part;

n Que dans tous ces articles, il s’agit de gens qui louent leurs 
travail corporel, de dom estiques et d ’ou vriers , comme dit la légende 
h laquelle les art. 1780 'et 1781 appartiennent; de g ens  à qui le 
mots gages  et salaire conviennent, sur la hauteur et le paiement 
desquels le maître est cru sur sa parole; de ces ouvriers et gen s de 
tra va il dont les journées, fournitures et salaires se prescrivent par 
six mois aux termes de l’art. 2271, et des domestiques dont les 
gages ou les salaires se prescrivent par un an et à qui par compen
sation de ces rigueurs l’art. 2101, N° 4 , par des raisons d’huma
nité et d’équité, accorde en paiement de ce qui leur est dû, privi
lège sur les meubles et immeubles de leur maître;

» Attendu que Boigneaux n’appartient pas à cette classe d’hommes ; 
que ce n’étaient ni des salaires,ni des gages qu’il recevait, mais des 
appointemens qui s’élevaient annuellement au chiffre de 2 ,400 fr.; 
que ce n’était pas un homme de peine, mais un commis supérieur 
qui avait des comptes ouverts avec son principal ; que ses services 
au contraire participent de la nature des services des mandataires 
salariés, tels que receveur, administrateur et tous autres préposés 
qui fournissent non point un service corporel mais intellectuel, 
recevant des appointemens ou un traitement;

» Déboule Debolster, etc. 
n En cc qui touche le privilège des syndics :
n Attendu que c’est en vain que les syndics à la faillite de 

J. B. Dooms se prévalent de la décision du juge-commissaire à 
cette faillite, en date du 28 octobre 1840, qui « les autorise à pro- 
» duire aux ordres ouverts et à ouvrir sur le prix des immeubles 
n dépendant de cette faillite et à réclamer par privilège sur chacun 
i d’eux un dividende de 8 p. °[o qui servira à couvrir leurs frais 
n faits et à faire sous la charge de rendre compte de ce qu’ ils auront 
» reçu comme il appartiendra. »

« Attendu que de la combinaison des art. 513, 533, et 558 du 
Code de commerce, d’ une part, et des art. 559 et 543 dudit Code 
d’autre part, avec les art. 59, 2° alinéa, duCodc de procédure, 635 
du Code de Commerce, 2218 du Code civil, et 749 du Code de 
procédure, ainsi que des annotations sur cc dernier article, il 
résulte que la mission du juge-commissaire dans les faillites, l’au
torité du Tribunal de commerce quant aux privilèges, se bor
nent à la distribution du mobilier et à la partie du prix des 
immeubles qui tombent dans la caisse des créanciers chirogra
phaires ; mais que tout cc qui tient au règlement des privilèges et
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des hypothèques sur le prix des immeubles affectés à la masse hy
pothécaire est de la compétence exclusive des Tribunaux civils ;

» Attendu que, d’apres ce, c’est à ce Tribunal qu’il appartient de 
décider si les syndics à la faillite de J. B. Dooms ont privilège sur 
les immeubles dont le prix est mis en distribution et pour quelle 
somme ;

Au fond, etc.

Debolster et les syndics ont formé appel de cette décision. 
On trouvera dans le Dictionnaire d’ARMAND D alloz, V° Pri
vilège, N° 49 et suivons, les autorités et arrêts à invoquer sur 
la question du privilège des commis de marchands.

A r r ê t . — e Attendu qu’il est reconnu au procès que le sieur 
Boigneaux était commis chez le failli Dooms au traitement de deux 
mille quatre cents francs ; qu’il parait qu’il jouissait de la confiance 
de son chef, qu’il était au courant de l’état de ses affaires, et avait 
avec lui d’autres relations d’intérêt puisque, à partie privilège qu’il 
réclame pour son traitement, il sc prétend encore créancier de la 
faillite d’une somme assez forte;

» Attendu que le privilège dont parle le § 4 de l’art. 2101 du 
Code civil est accordé pour salaire des gens de service;

» Attendu que, sous l’ancienne législation française, il n’était ac
cordé de privilège de ce genre qu’à Paris aux domestiques de ville, 
pour une année de leurs gages ;

» Attendu que l’art. 11 de la loi du 11 brumaire an VII a attri
bué un privilège pour une année d’arrérages et ce qu’il y a d’échu 
sur l’année courante des gages des domestiques, ne faisant plus de 
distinction entre les domestiques des villes et ceux des campagnes ;

» Attendu qu’à ces expressions le Code civil a substitué celles de 
salaires des gens de service ; qu’on ne voit pas dans les procès-ver
baux du Conseil d’Etat qu’on ait eu l’intention d’étendre le privilège 
déjà consacré soit sous le rapport des personnes, soit sous le rap
port de la créance, que les seules traces que l’on rencontre de la 
pensée du législateur se trouvent dans l’exposé des motifs fait au 
Corps législatif et dans le rapport présenté auTribunat; qu’il ap
paraît de l’un et de l’autre de ces documens que le législateur, loin 
de vouloir donner plus d’étendue au privilège, et attribuer à ses 
expressions un sens plus général que ne le comportaient les expres
sions analogues employées dans la législation antérieure a voulu 
restreindre la portée au cercle des domestiques ordinaires;

» Attendu que ce n’est qu’en forçant les termes, du moins ceux 
du langage ordinaire, qu’on peut parvenir à faire considérer les 
commis de négocions comme gens de service, et leurs appointemens 
ou traitemens comme des gages ; qu’on ne peut méconnaître que les 
relations du chef d’établissement avec ses commis sont d’une autre 
nature que celles du maître avec ses domestiques ou gens de ser
vice, que le caractère de leurs engagemens réciproques est déter-. 
miné par des bases plus fixes et moins faciles à rompre, présentant 
plus de garanties, et qui par cela même ne réclamaient pas cette 
protection spéciale et presque d'humanité que le législateur a voulu 
assurer à des personnes pour lesquelles leurs faibles gages sont sou
vent l’unique ressource;

» Attendu que les privilèges sont de droit étroit, et que dans le 
doute résultant des termes même de la loi, il ne peut être permis 
d’en étendre les effets, et de créer une faveur toujours fatale aux 
droits de la masse créancière;

» Sur l'appel des syndics, en tant que le jugement a qao n’a pas 
maintenu la collocation provisoire faite à leur profit par M. le juge- 
commissaire ;

» Adoptant les motifs du premier juge;
» Sur l’appel des dits syndics en tant qu’ils soutiennent que l’ad

ministration des domaines n’aurait pas droit à la collocation lui at
tribuée provisoirement par M. le juge-commissaire?

» Attendu qu’à cet égard, entre autres fins de non-recevoir, l’ad
ministration intimée leur oppose de n’avoir pas contredit sur le pro
cès-verbal d’ordre;

» Attendu que c’est le 25 avril 1841 que M. le juge-commissaire 
a dressé l’étal de collocation provisoire; que par exploit du 24 du 
même mois, cet état a été dénoncé aux syndics et à leur avoué, avec 
sommation d’en prendre connaissance, et de contredire s’il y échéait 
dans le délai d’un mois;

» Attendu que les syndics n’ont présenté aucun contredit sur le 
procès-verbal de M. le juge-commissaire ;

» Attendu que dans les conclusions signifiées par eux le II mai 
1842, en réponse de celles du Domaine qui avait contesté le privi
lège qui leur avait été accordé, ils se sont bornés à conclure que le 
Tribunal déclarât le Domaine non-fondé dans ses moyens et contre

dits contre la collocation faite à leur profit, et à demander le main
tien de cette collocation ;

» Attendu que par des conclusions signifiées le 1er juin 1842, 
les syndics ont déclaré pour la première fois ne pouvoir admettre 
la collocation faite au profit du Domaine; que dans ces mêmes con
clusions ils déclarent se joindre à M. Dumon-Dumorticr pour la 
faire réformer, s’en référant aux motifs employés par ce dernier 
dans son écrit du 21 mai, et demandent au Tribunal de rejeter oa 
de modifier les dites collocations selon les observations consignées 
audit écrit ;

n Attendu que de semblables conclusions produites seulement 
alors que la cause était déjà renvoyée devant le Tribunal, ne peu
vent être considérées comme des contredits dont parle l’art. 785 
du Code de procédure civile;

» Que, dans tous les cas, les syndics étaient depuis longtemps 
forclos, aux termes (le l’art. 756 du même Code;

» Attendu que la circonstance que cette forclusion n’a pas été pro
posée devant les premiers juges, ne fait pas obstacle à cc qu’elle soit 
soulevée en instance d’appel; qu’elle peut, comme la prescription, 
être opposée en tout état de la cause, à moins que des actes ou des 
faits admis au procès, il ne résulte qu’il y aurait été renoncé, re
nonciation qui ne se rencontre pas dans l’espèce;

» Attendu que, cette forclusion une fois admise, il devient inu
tile de s’occuper des autres fins de non-recevoir et des différons 
moyens soulevés au fond ;

n Par ces motifs, la Cour, oui 51. l’avocat-général C l o q u e t t e  en 
son avis, met les appels au néant, etc. » (Du 26 mai 1846. Plaid. 
M M CS V a n d ie v o e t ,  D u v ig x a u d  e . V e r h a e g e .x je u n e  e t  L a v a l l é e . )

COUR D’ A P P E L  DE B R U X E L L E S -
Quatrième chambre. — Présidence de IM. WlUemfi.

FONCTIONNAIRE PUBLIC. —  RESPONSABILITÉ. —  PREUVE. —  CHAMPS 
DE COURSES. —  COMPÉTENCE. —  AUTORITÉ ADMINISTRATIVE.

C ’est à celui qui réclam e d'un fonction naire public la rép a ra tion  du 
dom m age causé p u r des actes qu'il soutient illéga u x , à prou ver  
cette illéga lité.

L a  lo i de police, des 16-24 août 1790 est applicable a u x  cham ps a f
fectés a u x  courses p a r  l'a d m in istra tion .

L es T ribu naux sont in-.ompétens p ou r  connaître d 'une action en 
dom m ages-in térêts intentée êi un fon ction na ire public , ù ra ison  de 
fa its  posés p a r  ce dernier dans le cercle de ses a ttribu tions.

( c h a r m e r  d ’ o d o m o x t  c. m i c d i e l s . )

La femme Micliiels avait établi une barraque dans la plaine 
de Mou-Plaisir, à l’occasion des courses de chevaux; M. Char- 
lier d’Odomont, bourgmestre de Schaerbcék, la fit détruire 
par le gardc-cliampêtre Steurs et deux individus qui accom
pagnèrent ce dernier. De là action en dommages-intérêts, 
intenté au bourgmestre et à ses agens par la femme Michiels, 
qui réclame une somme de 4,000 francs du chef de pertes 
subies.

Le sieur Cliarlier a soutenu qu’il n’avait donné des ordres 
à ses agens qu’en qualité de bourgmestre, à raison d’objets 
rentrant dans ses attributions légales et concernant l’exécu
tion des lois ctrèglemens de police; que les prétendues pertes 
éprouvées par la femme Micliiels n’étant que le résultat de 
cette exécution, le pouvoir judiciaire était incompétent pour 
connaître de la demande.

Sur la dénégation de la femme Michiels que M. Charlier 
eût agi légalement, le Tribunal de Bruxelles ordonna au dé
fendeur, par jugement du 50 décembre 1840, de prouver 
qu’il avait agi en qualité de bourgmestre, dans le cercle de 
scs attributions.

Sur l’appel du sieur Cliarlier, la Cour mit la preuve à la 
charge de la femme Michiels par le motif qu’elle imputait à 
son adversaire d’avoir excédé ses pouvoirs et que c’était à elle 
à administrer la preuve de son allégation. Cet arrêt, en date 
du 5 juin 1845, fut suivi d’enquêtes, à la suite desquelles est 
intervenue la decision suivante :

A r r ê t . — « Attendu que le champ désigné par l’autorité admi
nistrative pour une course de chevaux ne peut être assimilé à la 
voie publique, lorsqu’il sc compose, comme dans l’espèce, de terrains 
privés , dont les propriétaires cèdent momentanément l’usage à 
l’administration; qu’ainsi les règlcmcns de voierie et notamment 
les dispositions relatives à l’alignement n’y sont point applicables ;
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» Mais, attendu que la loi des 16-24 août 1790 porte que les 
objets de police confiés à la vigilance et h l’autorité des corps mu
nicipaux sont....; 5”. Le maintien du bon ordre dans les endroits 
où il se fait de grands rassemblemens d’hommes, tels que les foires, 
marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, 
cafés, églises et autres lieux publies ;

» Attendu que les champs de courses rentrent évidemment dans 
les lieux publics désignés par cette disposition et qu’il appartient 
dès lors à l’autorité locale d’y maintenir le bon ordre ;

» Attendu que l’intimée ne méconnait pas que le terrain sur 
lequel elle a établi, en 1839, sa barraque dans la plaine de Mon- 
Plaisir, formait une dépendance du champ affectée par l’adminis
tration aux courses de cette année;

» Attendu qu’elle ne prétend pas non plus avoir un droit acquis 
à la jouissance dudit terrain; qu’au reste cette prétention serait 
démentie par les pièces de la procédure et notammentpar l’enquête;

» Attendu que dans ces circonstances le bourgmestre de Schacr- 
beék était en droit de faire enlever la barraque de l’intimée, par 
mesure de police, puisque, au direde plusieurs témoins, l’existence 
de la dite barraque avait déjà donné lieu à des scènes contraires au 
bon ordre, qui pouvaient se renouveler et que le bourgmestre de
vait prévoir puisqu’elles se passaient en un lieu public;

n Attendu que l’intimée n’a pas fait la preuve qui lui était im
posée ;

» Par ce s motifs, M. l’avocat-général G r a a f f  entendu et de son 
avis, la Cour met l’appellation et ce dont est appel à néant, émen- 
dant et statuant par suite de son arrêt du 3 juin 1843, dit pour 
droit que le bourgmestre a agi dans le écrclede ses attributions lé
gales; se déclare incompétent pour connaître des faits qu’il a posés 
en la qualité et les attributions susdits ; déboute l’ intimée de l’ac
tion dirigée contre lui, etc. » (Du 20 décembre 1845.)

CO U R D ’A P P E L  DE CO LO GN E.
CONCORDAT. —  CAUTION. —  RECOURS.

P a r  cela seul que le créancier a  consenti au concordat U n ’ est pas
censé a vo ir  ren oncé à son recours contre la caution du fa i l l i .  

(senREIBER C. RAUEISER.)
Schreiber s’était porté caution pour une dette de Doll en

vers Raueiser. Doll fit faillite, il obtint un concordat et les 
créanciers reçurent 25 °,° de leurs créances. Le concordat 
portait la clause : « Que les créanciers renonçaient aux au
tres 75 ° f  de leurs créances. » Raueiser fit assigner Schreiber 
devant le Tribunal de commerce de Coblence en paiement 
de 75 °)". Schreiber opposa, qu’en acceptant le concordat, le 
demandeur avait renoncé au surplus de sa créance; qu’au 
reste, il n’avait cautionné que la moitié. Le 24 novembre 
4845, le Tribunal ordonna à Raueiser de prouver que le dé
fendeur s’était porté caution pour la totalité de la dette de 
Doll, et réserva la décision sur l’exception de renonciation. 
Schreiber appela de ce jugement interlocutoire. La Cour d’ap
pel le confirma en statuant sur l’exception proposée.

A r r ê t . —  « Attendu que la reconnaissance faite par l’appelant 
le 8 août 1844, donne au soutènement de l’ intimé que la caution 
porte sur la totalité de la somme de 450 thalcrs et non-seulement 
sur la moitié, assez de probabilité pour justifier l’admission de la 
preuve tcxtimoniale;

n Mais que l’appelant soutient l’irrclevancc de celte preuve par 
le motif que l’ intimé a non-seulement consenti au concordat obtenu 
par le failli Doll, mais qu’il a formellement renoncé aux 73 °/“ ;

» Attendu que, d’après le procès-verbal du23 septembre 1845, 
il est intervenu entre Doll et ses créanciers un concordat dans le
quel le premier s’engage à payer dans l’année 25 °/° de ses dettes, 
tandis que les créanciers renoncent aux 75 "/“dclcurs créances; que 
cet acte a été signé par 17 créanciers de Doll et par le fondé de 
pouvoirs de l’intimé;

» Attendu que le législateur, en déclarant obligatoire pour tous 
les créanciers le concordat consenti par la double majorité men
tionnée dans l’article 522 du Code de commerce, cl homologué par 
le Tribunal, doit être nécessairement parti du point de vue que, 
lorsqu’un concordat a été ainsi formé, de l'un côté les intérêts bien 
entendus des créanciers, de l’autre la situation du débiteur, la na
ture et les causes de la faillite, et enfin les intérêts du commerce 
eu général ont été pris en considération ;

» Q u e ,  p a r t a n t ,  c h a q u e  c r é a n c ie r  p r is  is o lé m e n t , e n  c o n s e n ta n t  a u  
c o n c o r d a t , n e  f a it  p a s  u n  a cte  q u ’ i l  d é p e n d a it  d e  sa v o lo n té  de  f a ir e  
o u  d e  ne  p a s  f a ir e ,  m a is  u n  a cte  a u q u e l la  lo i  l ’o b lig e ,  p r é c is é m e n t  
e u  é g a r d  a u x  d if fé r e n te s  c o n s id é r a t io n s  c i-d e s s u s  é n o n c é e s ;

» Que dès lors le consentement au concordat ne peut pas être 
assimilé à la remise volontaire dans le sens de l’article 1287 du

Code civil, ni à un fait du créancier dans le sens de l’art.2057, par 
lequel la subrogation à ses droits, hypothèques et privilèges ne 
peut plus s’opérer en faveur de la caution, mais que ce consente
ment n’est autre chose qu'unedéclaration exigée par la loi, et dont 
l’effet est subordonné à la condition de la double majorité de l’ar
ticle 522 du Code de commerce et de l’homologation du Tribunal ; 
que, si cette condition existe, il y a lieu à la présomption que tous 
les intérêts ont été gardés le mieux possible ; et qu’alors chaque 
créancier est tenu d’y adhérer;

» Attendu que d’après ce qui précède, l’adhésion d’un créancier 
au concordat avec le failli ne libère pas la caution;

» Par ccs motifs, la Cour confirme, etc. » (Du 2 juillet 484-6.— 
Plaid. M M CS. D e H o n t h e im  c. M u l l e r .)

Observations. —  V . conformes, Paris, 48 février 4847 ; 
—  Lyon, 44juin 4826; —  42avril 4852. —  Bruxelles, 28 
janvier 4846 (Bei.giq. Judic.,  t. 4, p. 594). P othier, Oblig. 
part. II, cliap. 6, sect. 4re; M erlin, Rêpert. V° Atermoie
ment, § 7 ; —  T oullier, D r. civil, t. VII, N° 550 ; D üran-  
ton , Dr. français, t. 48, N°580; BorLEUx,sur l’article 4287 
du Code civil; Pardessus, Dr. commerc., N0’ 225 et 4247; 
Bousquet, Dict. des Contrats et obligations, V° Caution,t. 1, 
p. 458.

En sens contraire : Bruxelles, 22 avril 4815, et Bor
deaux, 28 août 1826. Broicher etGRiMM, Handelsgesetzbuch 
( Cologne 4855), sur l’article 525 du Code de commerce 
nota 2, N° II.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CA SSA TIO N  DE BE LG IQ U E -

Présidence de IM. Van Heenen.
POLICE DES MINES. —  RÈGLEMENT PROVINCIAL. —  LÉGALITÉ. 

IMPUTABILITÉ DES CONTRAVENTIONS. —  EXPLOITANT A FORFAIT.
Les Conseils proveneiaux ont te droit de faire des règlemens même sur 

les matières qui intéressent la généralité du royaume.
Leur droit à cet égard n ’est restreint qu’en ce que leurs rcglcmens ne 

peuvent porter sur des objets déjà réglés par des lois ou des règle- 
mens d ’administration générale.

La loi du 21 avril 1810 et les décrets des 18 novembre 1810 et 3 ja n 
vier 1813 ne renferment pas un système complet sur la police des 
mines.

E n  conséquence, le réglement du Conseil provincial du Hainaut, du 
21 juillet 1841, concernant le système d'échelles inclinées, dont les 
ouvriers devront exclusivement se servir, soit pour se rendre dans 
les travaux des mines, soit pour en sortir, est porté dans le cercle 
des attributions du Conseil provincial.

Les contraii. niions à ce règlement sont imputables à t'exploitant, quel 
que soit le titre en vertu duquel il exploite la mine.

(MALLET C. LE MINISTÈRE PUBLIC).

Un règlement du Conseil provincial du Hainaut, en date 
du 21 juillet 1841, approuvé par arrêté royal du 11 août sui
vant, et inséré au Mémorial Administratif de la province 
pour l’année 1841, sub. n° 64, dispose, art. 11 : « Pour cha- 
« que siège d’exploitation mis à l’avenir en activité, il sera 
» établi, sous la surveillance des officiers des mines, et au- 
n tant que possible dans un puits particulier, un système 
R d’échelles inclinées à 75 degrés environ, dont les ouvriers 
« devront exclusivementse servir soit pour se rendre dans les 
» travaux intérieurs, soit pour en sortir. nEt art. 12 : «Quant 
ii aux mines actuellement en exploitation sur lesquelles il 
» n’est point établi de système d’échelles inclinées et où son 
« établissement ne nécessiterait pas le creusement d’une bure 
ii nouvelle, la disposition de l’article précédent ne leur 
n sera applicable que dans un délai de deux ans. Ce délai 
« néanmoins pourra, si les circonstances le permettent, être 
n prorogé par la Députation permanente sur la demande 
« écrite et motivée de l’exploitant, et après que l’ingénieur 
» en chef des mines aura été entendu. «

Il fut constaté par procès-verbal du 24 août 4844, qu’au 
charbonnage dirigé par Mallet il existait un puits d’exploita
tion non pourvu d’échelles inclinées.

Renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Charleroi, 
Mallet soutint que son exploitation était commencée anté
rieurement au règlement de police du 21 juillet 1844; qu’au 
surplus il n’était qu’un simple forfaitcur, et que dès lors le 
règlement invoqué ne lui était pas applicable.
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Le 51 décembre 1844, condamnation à 200 fr. d’amende 
et aux frais, par application des articles 11, 2G et 27 du rè
glement précité. Le jugement considère : « Sur la lin de non- 
rrccvoir, que, s’il est vrai que le charbonnage dit de la Blan
chisserie est une remise à forfait de Mambourg et Belle Vue, 
il est aussi constant que les forfaiteurs n’entendent pas re
cevoir d’ordres de la société maîtresse, et font les seuls tra
vaux qu’il jugent convenables, sans prendre égard h l’opposi
tion de ladite société ; que le prévenu ne méconnaît pas que 
c'est lui qui est chargé de la direction des travaux de la Blan
chisserie; qu’il est donc personnellement responsable des 
contraventions qui peuvent être, comme celle dont il s’agit 
dans l’espèce, le résultat de ces travaux. Au fond : que l’in
struction constate que le puits pour lequel le prévenu est 
poursuivi, n’a été mis en activité d’exploitation que vers la 
fin de 4843, et que ce nouveau siège d’exploitation n’a point 
été pourvu d’un système d’échelles inclinées pour la descente 
et l’ascension des ouvriers, comme le prescrit l’art. 44 de 
l’arrêté du 21 juillet 1844; qu’en admettant que ce puits au
rait été commencé dès 4838 et poussé à une profondeur de 
40 à GO toises, on ne peut néanmoins point en tirer la con
séquence que dès ce moment l’exploitation était en activité; 
qu’en effet, les travaux d’enfoncement ne constituent pas en
core l’exploitation, mais sont préalables à celle-ci. »

Mallet interjeta appel et, tout en reproduisant les premiers 
moyens il soutint que le Conseil provincial était sans droit 
pour réglementer la police des mines, que la faculté laissée 
aux Conseils provinciaux par l’art. 85 de la loi provinciale 
ne pouvait s’appliquer qu’aux matières auxquelles il n’a pas 
été pourvu par des lois ou règlemens généraux;— que la po
lice des mines étant réglée par la loi du 21 avril 4810, et par 
les décrets des 18 novembrelSlO et 5 janvier 4843, le Con
seil provincial n’a pu, sans excéder ses pouvoirs, porter à cet 
égard des dispositions règlementaires nouvelles.

Le Tribunal de Mons, statuant en degré d’appel, jugea en 
ces termes, le 18 mars 4845 :

Jugement. — u Sur l’irresponsabilité des preneurs h forfait 
vis-à-vis de l'administration des mines :

» Attendu que, quoique celte administration ne reconnaisse pas 
les droits des preneurs à forfait au point de vue de la propriété de 
la mine qu’ils exploitent il n’en est pas moins vrai que ceux-ci 
s’étant misau lieu et à laplaeedes conccssionaircs reconnus, ils sont 
vis-à-vis d’elle, qui les considère comme exploitant pour ces der
niers, personnellement responsables de leurs faits et des infractions 
aux lois et règlemens sur les mines qu’ils commettent dans le 
cours de leur exploitation ;

» Attendu que le sieur Eloi Constant Mallet, qui est le directeur 
des travaux qui se pratiquent au charbonnage de Belle-Vue, par le 
puits dit de lu Blanchisserie, n’a pas méconnu d’être responsable 
des conséquences des travaux qu’il dirige ;

u Sur la légalité du règlement du 21 juillet 4841 :
» Attendu qu’aux termes de l’art. 85 de la loi provinciale, 

les Conseils provinciaux sont autorisés à faire des règlemens 
d’administration intérieure et des ordonnances de police même en 
toute maticrcdéjà régléepardcsdispositions législatives antérieures 
pourvu que ces règlemens et ordonnances ne contrarient ni ne dé
rogent pas aux principes généraux qu’elles ont sanctionnés;

» Attendu que le règlement du 21 juillet 4844, du Conseil pro
vincial du Hainaut, sur la police des mines, en spéciliant et en 
prescrivant certaines mesure nouvelles, que commandait impérieu- 
sementla sûreté des ouvriers mineurs, et celle des travaux, n’a porte 
aucune atteinte aux principes généraux, ni aux mesures générales 
adoptées et prescrites par la loi du 21 avril 4840 et par le décret 
impérial du 3 janvier 1813 ;

» Attendu que le règlement approuvé par décret-arrêté du 
11 août 1841,est légalement applicable àl’espècc etqu’ ilest incon
testable que, la disposition de son art. 11, qui a ordonné l’ établis
sement d’écbelles inclinées pour la descente et la remonte des ou
vriers, ne peut avoir d’application qu’à l’égard des exploitations 
mises en activité postérieurement à l’époque de la mise en vigueur 
de ce règlement;

» Par ces motifs et adoptant, sur le fond, ceux du premier juge, 
le Tribunal confirme le jugement, etc.»

Mallet s’est pourvu en cassation. Le premier moyen sou
mis à la Cour est déduit de la prétendue violation de l’art. 85 
de la loi provinciale combiné avec l’art. 108 de la Constitu
tion, ainsi que de l’art. 107 de la Constitution, en ce que le

jugement attaqué a fait application d’un règlement contraire 
à la loi, comme portant sur un objet non exclusivement pro
vincial et déjà réglé, en tout cas, par une loi générale. Le 
deuxième moyen est pris de la fausse application du même 
règlement en ce que le Tribunal a étendu les pénalités qu’il 
commine à un exploitant à forfait, tandis que les infractions 
ne sauraient être imputées qu’au propriétaire seul de la 
mine.

A r r ê t . —  « Sur le 1er moyen :
» Attendu que l’art. 108, n° 2, de la Constitution se borne à sta

tuer que les lois sur les institutions provinciales consacrent l’attri
bution aux Conseils provinciaux de tout ce qui est d’intérêt provin
cial, et que l’on ne peut en conclure que ces Conseils ne pourront 
être investis par la loi du droit de faire des règlemens sur des ma
tières qui peuvent intéresser en même temps d’autres provinces ou 
la généralité du royaume;

» Attendu que l’art. 85 de la loi provinciale du 30 avril 1856 
attribue au Conseil provincial le droit de faire des règlemens d’ad
ministration intérieure et des ordonnancesdepolice, sans distinguer 
si les matières qui font l’objet de ces règlemens et ordonnances 
sont ou non d’un intérêt purement provincial ; qu’il n’apporte à ce 
droit qu’une seule restriction consistant en ce que ces règlemens 
et ordonnances ne peuvent porter sur des objets déjà réglés par des 
lois ou par des règlemens d’administration générale; d’où il suit 
qu’ ils peuvent porter sur tout objet d’intérêt général susceptible 
d’être réglé, mais non encore réglé par la loi ou par un règlement 
d’administration générale; que cela est d’autant plus vrai qu’aux 
termes du même article les règlemens et ordonnances du Conseil 
provincial sur ces matières sont abrogés de plein droit si, dans la 
suite, il est statué sur les mêmes objets par dos lois ou des règle
mens d’administration générale, ec qui confirme évidemment leur 
légalité et leur maintien jusqucs-là ;

n Attendu que les mesures de police prescrites par les disposi
tions dont il s’agit de l’arrêté du Conseil provincial du Hainaut du 
21 juillet 1841 ne font l’objet d’aueunc disposition des lois et dé
crets invoqués par le demandeur;

» Attendu, en effet, que la loi du 21 avril 1810 et les décrets 
des 18 novembre 1810 et 5 janvier 1813, concernant les mines, ne 
renferment pas un système complet sur la police des mines; qu’ils 
ne présentent que quelques dispositions éparses sur cette matière, 
dispositions qui n’ont aucune analogie avec celles du règlement dont 
il s'agit appliquées par le jugement attaqué; d’où il résulte que le 
jugement attaqué n’a violé ni les art. 107 et 108 de la Constitution, 
ni aucun des articles des lois et decrets cités par le demandeur à 
l’appui du 1er moyen de cassation;

Sur le second moyen :
» Attendu que les art. 11,20 et 27 de l’arrêté susdit se bornent 

à réprimer, par les peines appliquées par le jugement attaqué, le 
fait d’avoir mis en activité un siège d’exploitation de mines, sans y 
avoir établi un système d’échelles inclinées, et ne désignent pas les 
personnes contre lesquelles ces peines seront prononcées ; d’où il 
suit qu’elles peuvent l’être contre les exploitons contrevenons, 
quelque soit le titre en vertu duquel ils exploitent la mine;

» Attendu que les art. 1er, 5, 7 et et 14 de cet arrêté invoqués 
par le demandeur ne s’occupent en aucune manière do la responsa
bilité résultant des contraventions en matière de mines, et que l’on 
peut d’autant moins en conclure que cette responsabilité incombe 
exclusivement aux propriétaires ou concessionnaires de la mine, 
que lesdits art. 3 et 7 ne parlent que des exploitants, expression 
qui s’applique aussi bien à ceux qui exploitent la mine comme pre
neurs à forfait qu’à ceux qui l’exploitent comme propriétaires ou 
concessionnaires ;

n Attendu que le jugement attaqué a jugé en fait que les pre
neurs à forfait, dont le demandeur est l’agent, exploitent la mine, 
par le puits, dit de la Blanchisserie• qu’ils se sont mis, quant à 
cette exploitation, aux lieu et place des concessionnaires reconnus ; 
que l’administration des mines les considère comme exploitans; 
que le demandeur est le directeur des travaux qui se pratiquent 
par ledit puits, et qu’il n’a pas méconnu d’être responsable des con
séquences des travaux qu’il exécute;

» Attendu, dès lors, qu’en le considérant comme le véritable 
contrevenant, et en lui appliquant comme tel l’amende comminée 
pour la contravention constatée, le jugement attaqué a fait une 
juste application des art. 11, 26 et 27 de l’arrêté susdit, et n’a au
cunement contrevenu aux art. 1er, 5 ,7  et 14 du même arrêté invo
qués par le demandeur;

» Sur le 3" moyen :
» Attendu que la disposition de l'art. 11 de l’arrêté précité s’ap

plique textuellement à chaque siège d’exploitation mis à l’avenir en 
activité ;

» Attendu que, si le jugement du Tribunal de Charlcroi, dont le
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jugement attaque a, sur ce point adopté les motifs, constate en fait 
que dès 1858 le puits de la Blanchisserie dont il s’agit a etc com
mencé et poussé à une profondeur de <10 à 00 toises, il n’a été mis 
en exploitation que vers la lin de 1845. lorsqu’il eut atteint la pro
fondeur convenable qui a été ici de 276 toises; d’où il suit que ce 
puits n’est devenu le siège d’une exploitation que postérieurement 
à la publication de l'arrêté prémentionné, et que l’application de 
l’art. 11 de cet arreté, quelque rigoureuse qu’elle puisse paraître 
dans l’espèce, est obligatoire, et que le jugement attaqué n’a pu 
violer l’art. 2 du Code civil ;

« Par ccs motifs, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur à 
l’amende de ISO fr. et aux dépens. (Du 28 mai 184;i. — Plaid. 
M °D o l e z .)

COUR D’APPEL DE GAXD.
Première Chambre. — Présidence «le 31 Rocls.

CHEMIN DE FER BELGE RHÉNAN. — MATIÈRES INFLAMMABLES.
—  CONTRAVENTION.

Le commissionnaire qui expédie en transit, sans vérification, par le 
chemin de fer bclgc-rhénan une caisse, de marchandises déclarée de 
bonne foi par fui conformément aux documcns qui les accompa
gnent f mais renfermant cependant des matières inflammables dont 
le transport est prohibé j n ’est passible d ’aucune peine ù raison de 
l ’inexactitude de sa déclaration.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. G. BACH.)

Dans le courant de février 1840, le sieur Guillaume Bach, 
négociant à Ostcnde, reçut d’une maison de Londres, pour 
être expédiée en transit par le chemin de fer belge à Aix- 
la-Chapelle: une caisse munie de l’acquit à caution et des do- 
cumens transmis par la dite maison de Londres. Le sieur 
Bach, agissant en qualité de commissionnaire, expédia cette 
caisse, contenant des peaux de mouton et de la mercerie, et 
fit une déclaration conforme aux documens susdits. A son 
arrivée à Aix-la-Chapelle, la caisse qui exhalait une odeur 
de souffre, fut ouverte par les employés. Ils y trouvèrent, 
outre les marchandises déclarées, des allumettes phospho- 
riques, déjà partiellement consumées.

Un procès-verbal fut dressé contre le sieur Bach pour 
fausse déclaration et contravention à l’article 30 du règle
ment du 22 août 1845, décrété le I er septembre suivant, 
pour le service international beige-rhénan.

Ce règlement, combiné avec l’arrêté du 19 mai 1843, dé
fend, notamment, sous les peines que commine l’article 1er de 
la loi du 0 mars 1838, de faire transporter, par la voie du 
chemin de fer, des matières inflammables et, entr’autres, des 
allumettes phosphoriques.

Le sieur Bach fut traduit de ce chef devant le Tribunal 
de police correctionnelle de Bruges. A l’audience, le prévenu 
prouva, de la manière la plus évidente, l’absence complète 
d’une intention frauduleuse de sa part dans les faits de la 
prévention. Il résulta de plus des dépositions des témoins 
que la caisse dans laquelle on avait découvert les allumettes 
phosphoriques avait été expédiée en effet de Londres à 
l’adresse de M. Bach, négociant à Ostcnde; que c’était en 
qualité de commissionnaire que celui-ci avait expédié la 
caisse, en transit, d’Ostende à Aix-la-Chapelle; que confor
mément aux usages constans du commerce et d’après les fa
cilités que les règlcmens des douanes lui concèdent, elle n’a
vait point été ouverte et même n’avait pas dû l’ctre.

Ces circonstances constataient que le prévenu avait pu 
ignorer que la dite caisse contint d’autres marchandises que 
celles mentionnées enl’acquit à caution. Mais, pour complé
ter la preuve de sa bonne foi, M.Bach établit en outre qu’il 
avait expédié, conjointement avec cette caisse, d’autres mar
chandises représentant une grande valeur, alléguant qu’il ne 
se serait certes pas exposé à le perdre, s’il eût connu l’exis
tence d’allumettes phosphoriques dans le colis venu de Lon- 

M. V an  d en  P e e r e b o o m , substitut du procureur du roi, 
occupait le siège du ministère public. II déclara s’en référer 
à la sagesse du Tribunal.

Me M c y x x e , chargé de la défense du sieur Bach , invoqua 
en sa faveur les considérations qui précèdent, et soutint, 
qu’en présence d’une bonne foi aussi manifeste , son client 
ne pouvait être passible d’aucune peine.

Le 4 juillet 1846, le Tribunal a prononce le jugement sui
vant :

J ugement. — «Attendu que de l’instruction et des débats qui ont

pu lieu dans la présente cause, il n’a pas été établi que le prévenu 
Guillaume Bach a fait, le 11 février 1846, une fausse déclaration de 
marchandises expédiées par lui en transit pour Aix-la-Chapelle, 
et eu la qualité de commissionnaire;

» Par ccs motifs, le Tribunal renvoie G. Bach des fins de la pour
suite. »

M. le procureur-général près la Cour d’appel de Gand 
interjeta appel de cette sentence, soutenant qu’en matière 
de contravention le fait seul constituait le prévenu en état 
de faute; que,d’ailleurs,un commissionnaire pouvait s’assu
rer de l’exactitude des déclarations faites en procédant à la 
vérification des colis qui lui étaient adressés; que sa négli
gence l’exposait à faire, comme cela avait eu lieu dans l’es
pèce, une fausse déclaration, et qu’en conséquence, le sieur 
Bach avait encouru les peines comminées pour les fausses dé
clarations.

La Cour, par un arrêt du 19 septembre 1846, sur le rap
port de M. le conseiller Peeters, et après un débat contradic
toire, a adopté les motifs du premier juge, mis l’appel au 
néant et confirmé le jugement a q u o , en renvoyant le pré
venu des fins de la poursuite.

QUESTIONS'DIVERSES.
MAGASIN DE VIANDE FRAICHE. —  AUTORISATION.

C ria i qu i débite à dom icile de la  viande fra îch e  doit se m u n ir  de l'au
torisation  prescrite p a r  l ’a rt. 5 de l ’a rrê té  du 5t ja n v ie r  1824.
Le 4 mai 1846, la Cour d’appel de Bruxelles, 4e Chambre, 

en cause Geens, plaid. Mc Florkin, a confirmé par les motifs 
du premier juge un jugement du Tribunal civil de Bruxelles, 
en date du 11 avril 1846, ainsi conçu :

Jugement. — « Attendu qu’il est établi que le prévenu a érigé 
un magasin de viande, dans sa maison rue de Flandre, à Bruxelles, 
sans avoir obtenu l’autorisation préalable de l’autorité compétente;

» Attendu que l’établissement de semblable magasin est défendu 
par l’art. 5 de l’arrêté du 31 janvier 1824;

» Attendu que, si le mot ra k k ery  ne ne se trouve pas dans les dic
tionnaires de la langue flamande, il n’en est pas moins certain que 
l’étymologie de ce mot est rak  ou r ek , qui signifie juchoir ou dres
soir, et que dès lors le mot ra k k ery  exprime tout ce qui sert à éta
ler; que cela se trouve confirmé d’abord par la traduction française 
ra k k ery  par m aga sin , et ensuite par la saine raison, qui range les 
boutiques de boucherie et de poisson parmi celles que l’art. 5 de 
l’arrêté susdit considère comme pouvant, par leur établissement 
nnn-autoi isc, donner des incommodités aux voisins ;

» Par ces motifs, le Tribunal condamne le prévenu à 21 francs 
16 c. d’amende, etc. »

PATENTE. ----  BRIQUET1ER.
C elui qui vend d is briques su r  un bien dont il est p ro p riéta ire  est, 

comm^ celui qu i a p ris  à cet effet u n  terra in  en location ,  su jet à 
paten téf il suffit q u ’ il a it fa i t  ces briques p o u r  les vendre. (Loi du 
21 mai 4819, art. 57 et 55.) — (Cour d’appel de Bruxelles, 4e 
Chambre, du f6 mai 1846. — Plaid. Mc Berden aîné).

TIRAGE DU JURY- —  1846. —  3e session. — L iège.
J urés MM. A. Labaye, propriétaire-rentier à Villers-aux-Tours;

— S. J. Carlier, avocat à Liège ; — M. G. de Bcsiinont , rentier à 
Moresnct ; — A Aerts, notaire à Liège ; •— L. Yarlet, notaire àSou- 
magne ; — A. «le Rossius, négociant à Liège; — J. F. Massange 
fils, bourgmestre à Stavelot; — M. F. Bonvoisin, fabricant de drap 
à Ilodimont; — E. F. J. Gilard, marchand-tanneur et proprié
taire à Stavelot ; — R. Navcau, propriétaire à Ilodimont ; —  J. B. 
de Géradon, rentier et bourgmestre à Cerexbe-Heuseux ; — R. 
Malherbe, docteur en chirurgie à Liège; —  J. L. Tombeur, doc
teur en médecine à Borléc ; — T. Smal,marchand de grains àlluy ;
— C. F. Dosocr, propriétaire à Liège; — J. II. \V. Jabon, chirur
gien à Liège; — T. Ruick, négociant à Liège; — F. A. Pirlot, fa
bricant à Liège; — G. Fivé, avocat à Seraing ; — A. comte de 
iN'oidans, rentier à Soheil-Tinlot; — J. F. Deleydt, propriétaire à 
Wamout : — J. F. Ilanlct, propriétaire à lb usy; — J. B. Rongé, 
fabricant d’armes à Liège; — J. L. N. Gormcau, érhevin à Bergi- 
lez; — P. D. A'euvillc, négociant à Ilodimont ; — F. E. Cartuy- 
vels, bourgmestre à Rléliem ; — J. P. Dery, docteur en chirurgie 
à Wandrc ; — J. P. Gilkinrt, notaire à Liège; — G. Lekeu-Lc- 
cleiq, fabricant de draps et cons. comm. à Dison; — C. A. Prion, 
rentier à Warzéc.

J urés s u p p l é m e n t a ir e s . — J. Dcmartcau, brasseur à Liège; — 
J. J. Thonon, chef cantonnier des ponts et chaussées à Liège;— P. 
A. A. Albert, docteur en médecine à Liège; — L. G. M. Brixhe, 
général pensionné à Liège.

IMPRIMERIE d e  w o u t e r s  f r è r e s , é d it e u r s , 8 , r u e  d ’ a s s a u t .
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  D E S T R IB U N A U X  B E L G E S  E T  É T R A N G E R S .

SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION — JURISPRUDENCE — NOTARIAT — DÉBATS JUDICIAIRES.

DROIT CRIMINEL.
DBS CRIMES ET DÉLITS QUI PEUVENT ÊTRE COMMIS PAR LES NOTAIRES 

DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS.

§ 2  .D e  l ’abus du blanc-seing.

Un blanc-seing est une signature donnée à l’avance sur 
un papier blanc et destinée à valider une écriture privéequi 
doit être placée au-dessus. L’abusdu blanc-seing consiste dans 
l’inscription frauduleuse, au-dessus de cette signature, d’un 
acte quelconque préjudiciable au signataire.

Ce délit est clairement défini dans l’art. 407 du Code pé
nal, qui est ainsi conçu : « Quiconque, abusant d’un blanc- 
seing qui lui aura été confié, aura frauduleusement écrit au- 
dessus une obligation ou décharge, ou tout autre acte pou
vant compromettre la personne ou la fortune du signataire, 
sera puni des peines portées en l’art. 405. Dans le cas où le 
blanc-seing ne lui aurait pas été confié, il sera poursuivi 
comme faussaire, saisi et puni comme tel. »

Il résulte, en premier lieu, de ce texte que le délit d’abus 
de blanc-seing n’existe qu’autant que le blanc-seing a été 
confié à la personne meme qui en a abusé ; si l’addition frau
duleuse a été commise par une autre personne, ce n’est plus 
un abus de confiance que cette personne commet, c’est le 
crime de faux. Il importe d’insister sur cette première dis
tinction.

L’abus d’un blanc-seing, considéré intrinsèquement, con
stitue un véritable faux. Il consiste, en effet, dans la fabrica
tion frauduleuse d’un acte, d’une clause, d’une obligation, 
faits à l’ insu de la personne qui a livré sa signature. Cette 
supposition d’acte, au-dessus d’une signature véritable, est 
une falsification non moins grave que si la signature elle- 
même était imitée. Elle ne diffère du faux que par un seul 
point : c’est que le signataire a librement et volontairement 
confié sa signature à celui qui en a abusé; mais cette circon
stance suffit pour atténuer la gravité du fait. La Cour de 
cassation a rappelé, en effet, avec une parfaite justesse : 
« Que les crimes qui attentent à la propriété se composent, 
non-sculcment du préjudice qu’ils causent et de l’intention 
qui les produit, mais encore de la difficulté de s’en garantir ; 
qu’ainsi, dans la combinaison du Code pénal et des lois cor
rectionnelles , les vols prennent le caractère de crime ou ne 
constituent que de simples délits correctionnels, suivant qu’il 
a été plus ou moins difficile de les prévenir ou de s’en mettre 
à l’abri;que les lois conservatrices de l’ordre social ont voulu 
arrêter ou réprimer par l’effroi de la peine, les atteintes por
tées à la propriété avec violence ou par l’abus d’uneconlïance 
nécessaire; mais que leur protection se restreint lorsque les 
atteintes ont pu être inspirées et déterminées par une impru
dence grave ou une confiance aveugle; que celui qui volon
tairement donne un (blanc-seing, dont on abuse pour le rem
plir d’une manière contraire à scs intentions, est dans le 
même cas que celui qui signe indiscrètement, et sans le lire, 
un acte privé qu’il n’a point écrit; que, dans un cas comme 
dans l’autre, l’imprudent qui a provoqué ou du moins fait 
réussir une supposition d’acte que la prévoyance la plus or
dinaire aurait prévenue, ôte à cette supposition d’acte le ca
ractère moral qui constitue le faux. » (Arr. de cass., 28 jan
vier 1809.)

Tel est le motif qui a fait distinguer si le blanc-seing a été 
confié à la personne qui enaabusé,ousi cette personne en est 
devenue possesseur par fraude, par adresse ou même par des 
circonstances fortuites. Dans le premier cas,l’abus n’estqu’un 
simple délit, parce que le signataire doit s’imputer son im

prudence, parce que le coupable a été en quelque sorte pro
voqué par cette imprudente confiance h commettre une ac
tion qu’il n’avait pas préméditée. Dans le second cas, la sup
position d’acte fait par un tiers au-dessus de la signature, 
conserve son caractère de faux, puisque, d’une part, le si
gnataire ne peut plus s’ imputer une confiance livrée avec 
trop de légèreté, et que, d’une autre part, l’auteur de la fal
sification ne peut plus alléguer comme excuse la facilité qu’il 
a trouvée à commettre l’abus.

Cette distinction n’a pas toujours paru dans la pratique 
aussi nette que l’ indique la théorie. Ainsi,dans une première 
espèce, un individu avait abusé d’une signature mise au bas 
d’une pétition, qui lui avait été remise pour en faire l’envoi; 
il avait supprimé la pétition et écrit un billet à ordre sur le 
blanc qui était resté entre la dernière ligne de la pétition et 
la signature. Était-ce là un faux ou un simple abus?LaCour 
de cassation a jugé que c’était un faux : « Attendu que la 
signature dont l’accusé était convaincu d’avoir abusé ne lui 
avait pas été donnée en blanc; qu’elle n’était pas un vérita
ble blanc-seing, puisqu’elle avait été apposée au bas d’un 
écrit; qu’en supposant que ladite signature fût un blanc- 
seing, elle n’avait pas été confiée comme telle à l’accusé, puis
qu’elle ne serait devenue blanc-seing que par la suppression 
frauduleuse de la pétition au bas de laquelle elle était appo
sée; qu’il suit de ces considérations que ce fait est un vérita
ble faux en écriture. » (Arr. cass., 22 octobre 1812.)

Dans une deuxième espèce, une personne avait remis ses 
noms et prénoms à titre d’adresse à un tiers : celui-ci fabri
que au-dessus une obligation à son profit. N’était-ce là encore 
qu’un abus de blanc-seing? La Cour de cassation a déclaré 
avec raison : « Que, d’après le texte formel de l’art. 407, il 
faut nécessairement qu’une signatureailété donnée en blanc, 
et que ce blanc-seing ait été commis à la fidélité de celui qui, 
au lieu de s’en servir suivant les vœux du signataire, en a 
abusé pour écrire au-dessus une obligation ou tout autre acte 
pouvant compromettre sa personne ou sa fortune; qu’ainsi, 
l’abus de blanc-seing ne reste sujet à la simple application des 
peines correctionnelles que dans le seul cas où le blanc-seing 
a été confié comme tel à celui qui en aurait abusé, et que, 
hors ce cas, l’abus meme d’un blanc-seing peut être pour
suivi et puni comme le crime de faux. » (Arr. cass., 2 juillet
1829.) Il résulte de ces deux arrêts que l’abus ne conserve 
son caractère de délit qu’autant que la signature a été remise 
à celui qui en a abusé à titre de blanc-seing, c’est-à-dire avec 
le mandat d’en faire un usage déterminé. Peu importe que 
cette signature ait été remise à tout autre titre; dès que celte 
remise n’est plus un acte de confiance, la falsification n’est 
plus seulement un abus, c’est un faux, car son auteur s’em
pare frauduleusement de la signature, dès qu’il l’a détournée 
de l’usage auquel elle était appliquée; il n’abuse plus seule 
ment d’une confiance qui ne lui a point été donnée, il la sur
prend, il l’usurpe parla fraude.

Une autre question non moins grave est de savoir si le 
mandataire se rend coupable, non plus d’abus de blanc-seing, 
mais de faux, par cela seul qu’au lieu d'écrire lui-même la 
convention supposée, il l’a fait écrire par un tiers. La Cour 
de cassation a jugé par un premier arrêt : «Que, dans l’es
pèce, il a été reconnu par le jury que le blanc-seing avait été 
frauduleusement rempli par un tiers à qui le signataire ne 
l’avait pas confié; que la fabrication de fausses conventions 
faites par lui au-dessus de ce blanc-seing constituaituncrime 
de faux; qu’il a été également reconnu que celui à qui dû. 
blanc-seing avait été confié par le signataire l’avait frai ' "
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leusement livré, et qu’il avait même aidé à la fabrication des 
fausses conventions ; que le fait ne rentrait pas dans la pre
mière disposition de l’art. 407 ; qu’il établissait un fait de 
complicité de faux.» (Arr. cass., 2 février 1819). Par un 
deuxième arrêt, la Cour de cassation, revenant sur cette ju
risprudence, a déclaré : « Qu’aux termes de l’art. 407, l’ac
cusé, s’il était l’auteur direct de l’usage frauduleux dont il 
s’agit, ne serait punissable que des peines correctionnelles 
portées dans cet article, puisque le jury a reconnu que ce 
îdanc-scing lui avait été confié par celui au préjudice duquel 
il en a été abusé; qu’il ne peut donc être condamné à une 
peine plus forte, dans l’espèce, puisqu’il n’est déclaré coupa
ble que comme complice de ce faux. » (Arr. de cass., 8 avril 
1850.) Mais, par un troisième arrêt, la même Cour, modi
fiant une troisième fois son opinion sur ce point, a décidé : 
» Que l ’abus de blanc-seing prenait les caractères du crime 
de faux dès que celui auquel il a été confié s’était adressé à 
un tiers pour faire écrire frauduleusement au-dessus de la 
signature la convention supposée. » (Arr. de cass., 51 jan
vier 1855.)

Au milieu de ces arrêts contradictoires, nous pensons que 
l’abusdeblanc-seingnechangepointde caractère par cela seul 
que son auteur s’est servi de la main d’un tiers pour sa per
pétration. » En effet, le concours de ce tiers ne saurait effa
cer le fait que le blanc-seing a été confié au prévenu; qu’il 
n’a fait que profiter d’une occasion qui lui a été offerte; qu’il 
n’a commis qu’un abus de mandat; le concours de ce tiers ne 
saurait faire peser sur l’agent une préméditation qu’il n’a 
pas eue, une entreprise audacieuse qu’il n’a pas conçue. L’ac
tion conserve le même caractère a son égard, avec cette seule 
différence qu’elle a été commise de complicité, mais la com
plicité n’est une circonstance aggravante ni de faux ni de 
blanc-seing. Comment admettre d’ailleurs que celui qui abuse 
d’un blanc-seing qui lui a été confié ne commette qu’un dé
lit, et que le même agent qui provoquera la perpétratiou de 
ce même abus se rendra coupable d’un crime? Est-ce que la 
provocation au crime peut être considérée comme un acte 
plus grave que la perpétration même du crime? » (Théorie 
du Code pénal, t. VII, p. 359).

La ligne qui sépare le faux et l’abus de blanc-seing étant 
ainsi tracée, il y a lieu d’examiner si cette règle doit rece
voir une exception lorsque la personne à qui le blanc-seing 
a été remis et qui en a abusé est un officier public, un no
taire.

L’abus de blanc-seing prend-il le caractère du crime de 
faux, par cela seul que la personne à laquelle le blanc-seing 
a été confiéetqui en a abusé, est un officier public? Par exem
ple, un notaire? Il faut distinguer si le notaire s’est borné à 
supposer une convention ou s’il a donné en outre à cette con
vention supposée le caractère d’un acte public. L’abus de 
blanc-seing a le même caractère, soit qu’il soit commis par 
un notaire, soit par toute autre personne. La qualité de l’a
gent ne suffit pas pour créer le délit, si ce délit n’est pas dans 
le fait lui-même. La loi, d’ailleurs, ne fait à cet égard aucune 
distinction. Ainsi, il est certain que le notaire qui abuse du 
blanc-seing qui lui a été confié, pour y inscrire une fausse 
obligation, n’est passible, comme tout autre mandataire, que 
des peines correctionnelles portées par l’art. 407 du Code 
pénal, mais s’il donne à l’acte qu’il suppose un caractère 
authentique, s’il déclare faussement que le signataire a com
paru devant lui, et que les formalités légales qui entourent 
l’acte public ont été accomplies, cette falsification constitue 
un faux en écritures publiques, indépendant de l’abus de 
blanc-seing. (Arr. cass., 50 juillet 1840.)

Cependant, ce n’est pas assez, pour constituer le délit, 
qu’il y ait inscription d’une convention supposée au-dessus 
de la signature, il faut que cette inscription soit frauduleuse. 
Comment l’incriminer, en effet, si son auteur a cru faire un 
acte utile au signataire, ou si la supposition qu’il a faite n’était 
pas sérieuse? Toutefois ne pourrait-on pas penser que la 
seule fabrication de l’acte, indépendamment de son usage, 
suffit pour démontrer une intention frauduleuse? La Cour 
de cassation a jugé : « que l’abus du blanc-seing consiste 
non-seulement dans la fabrication de fausses obligations ou

décharges sur le blanc-seing, mais encore dans l’usage frau
duleux qui peut en être postérieuremont fait; que c’est prin
cipalement par cet usage que l’effet de l’abus de blanc-seing 
est produit et réalisé. » (Arrêt cass., 21 avril 1821). Il sem
ble qu’on doit induire de cet arrêt que c’est surtout par l’u
sage que sc révèle l’intention de l’agent. Un arrêt de la Cour 
royale de Paris, du 14 octobre 1840, a déclaré plus explici
tement encore : « que le délit d’abus de blanc-seing ne con
siste pas seulement dans le fait matériel d’avoir écrit au- 
dessusde la signature, librement confiée,une obligation pou
vant compromettre la fortune du signataire, qu’il faut encore 
qu’a ce fait se joigne la preuve de l’intention frauduleuse de 
celui qui a écrit la convention fausse; que l’usage de la con
vention, en révélant l’intention frauduleuse de celui qui l’a 
écrite, en réalisant le préjudiceàl’égard du signataire trompé 
dans sa confiance est véritablement l’acte qui donne l’exis
tence au délit jusqu’alors imparfait. » Cette interprétation 
est-elle conforme à la loi? L’art. 407 incrimine le fait d ’avoir  
frauduleusem ent écrit au-dessus du blanc-seing une obliga
tion. C’est donc l’inscription del’acte, accompagnée de fraude, 
qui constitue le délit; tout est consommé par cette inscrip
tion frauduleuse; la loi n’exige point qu’il en soit fait usage. 
L’auteur de la falsification ne peut-il pas à tout moment se 
servir de l’acte fabriqué? Faut-il que la personne qui a livré 
sa signature demeure incessamment sous la crainte de l’usage 
qui peut en être fait? A la vérité, l’usage du blanc-seing al
téré ne constitue point, comme l’usage de faux, un délit dis
tinct de la fabrication. Mais suit-il nécessairement de là que 
l’abus du blanc-seing consiste tout entier dans l’usage qui en 
est fait? Cette restriction n’est point justifiée. Toutefois, il 
serait nécessaire que l’intention de l’agent d’en faire usage fût 
constatée,car c’est danscette intention queconsistcla fraude. 
Il faut ajouter que, s’il a essayé de s’en servir, ou s’il s’en est 
servi en effet, la fraude n’en est que plus évidente et le délit 
mieux établi. Mais le fait ne change point de caractère; I’u- 
sage est un moyen de preuve et non un élément constitutif 
du délit.

La question s’est élevée de savoir s’il y a abus de blanc- 
seing, lorsque la signature livrée en blanc était précédée de 
quelques mots écrits ou imprimés et que le prévenu n’a fait 
que remplir les blancs laissés entre ces mots. Ainsi, suppo
sons que la signature ait été donnée au bas des mots : bon p ou r, 
ou d’un modèle de transfert, sans que les blancs laissés a des
sein dans les actes aient été remplis, l’insertion de ces for
mules, en désignant la nature de la convention préparée, 
ôte-t-clle à l’acte son caractère de blanc-seing? On dit, pour 
l’affirmative, qu’un écrit désignant une certaine opération 
n’est pas un blanc-seing; qu’un blanc-seing est une signa
ture donnée de confiance sur un papier blanc; qu’il était im
possible de substituer une convention à celle que l’imprimé 
avait préparée, et que remplir quelques blancs dans un acte 
rédigé à l’avance n’était pas abuser d’un blanc-seing. Ces ob
jections sont dénuées de fondement. « Qu’est-ce que la loi 
a voulu punir? C’est l’abus d’une signature confiée à un tiers; 
qu’importe que cette signature ait été complètement en blanc, 
ou qu’elle ait été donnée sur un acte où il restait seulement 
des blancs à remplir? Il suffit, qu’en remplissant ces blancs, 
l’agent ait fabriqué une obligation de nature à compromettre 
le signataire. Qu’importe qu’il n’ait pu inscrire au-dcssusdela 
signature, à raison des mots imprimés, qu’une seule espèce 
d’acte? Il suffit, aux termes de la loi, qu’un acte y ait été frau
duleusement inscrit ; la faculté de choisir la convention qu’il 
a fabriquée n’ajoute ni n’ote ricnàla culpabilitédel’agent(l). »

FAUSTLN HÉLIE.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE
COUR D’APPEL DE LIÈGE-

Troisième Chambre. — Présidence de H . Franssen.
PLAN D’ ALIGNEMENT. —  EMPRISE POUR L’ÉLARGISSEMENT DE LA VOIE 

PUBLIQUE. —  RÉGLEMENT DE L’ INDEMNITÉ. —  FORMES.
Les formalités prescrites en matière d’expropriation pour cause d ’uti

lité publique ne sont pas applicables au cas où l'exécution d'un ju -

(1) Théorie du Code pénal, par MM. Chauveau et Héiie.
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gement ordonnant la démolition d ’un bâtiment construit contraire
ment à l’alignement a pour effet de réunir à la voie publique une 
partie du terrain sur lequel se trouvait ledit bâtiment.

( k a i s e r  c . l a  v i l l e  d e  l i è g e ) .

D’après le plan général d’alignement adopté par le Conseil 
communal de Liège, le 21 juillet 1837 et approuvé par ar
rêté royal du 27 septembre suivant, le sieur Kaiser était tenu 
de céder à la voie publique une partie de sa propriété, Kaiser 
ayant fait construire un bâtiment,la ville soutint que l’aligne
ment prescrit n’avait pas été observé. Il fut en conséquence 
traduit devant le Tribunal de simple police. La ville de Liège 
intervint comme partie civile et se joignit aux conclusions du 
ministère public tendantes à la démolition du bâtiment in
dûment construit.

Un jugement du 28 novembre 1840 prononça l’amende et 
ordonna la démolition. Sur l’appel, le Tribunal décida que 
parties n’étaient pas d’accord sur la manière d’interpréter le 
plan; que cette interprétation ne rentrait pas dans ses attri
butions, aux termes de l’art. 89,§ 7, de la loi communale; que, 
dès lors,il y avait lieu de surseoir et de renvoyer les parties 
devant l’autorité administrative.

Le 28 février 1842 intervint un arrêté royal interprétatif, 
et le jugement du Tribunal de simple police fut confirmé par 
jugement du 2 décembre 1842. En même temps cette déci
sion donna acte de la déclaration faite par la ville qu’elle n’en
tendait procéder à la démolition du bâtiment qu’après le paie
ment ou la consignation de l’indemnité due à raison de 
l’emprise dont s’agissait.

Dans ces circonstances,la ville fit assigner Kaiser en nomi
nation d’experts chargés d’évaluer l’ indemnité qu’elle pouvait 
devoir.

Pour l’assigné il fut répondu que le plan d’alignement au
rait dû être déposé selon le prescrit de la loi du 17 avril 1835; 
que cette formalité n’ayant pas été remplie,l’action n’était pas 
recevable.

Sur ce débat, le Tribunal de I™ instance de Liège pro
nonça en ces termes, le 17 mai 1845 :

J u g e m e n t . — « Attendu qu’il est de principe généralement 
admis par les auteurs et la jurisprudence que les jugemens rendus 
par les Tribunaux de répression, avec le concours de la partie 
civile, produisent en sa faveur ou contre elle l’exception de la 
chose jugée; que, dans l’espèce, il a été souverainement jugé 
entre parties que le défendeur n’avait pas élevé ses constructions 
conformément au plan général d’alignement, dûment approuvé, et 
que ccs constructions devaient être démolies; que seulement il a 
été donné acte à la partie civile qu’elle n’entendait procéder à cette 
démolition qu’après le paiement ou la consignation de l’indemnité 
à accorder au défendeur, conformément à la loi, pour la partie de 
son terrain à incorporer à la voie publique; qu’il ne s’agit donc 
pas ici de forcer un propriétaire, sujet h reculcmcnt, à céder son 
terrain à la voirie ou d’acquérir son terrain sur une demande d’ali
gnement adressée à l’administration communale, mais de forcer le 
défendeur à exécuter les condamnations prononcées à sa charge, 
à titre de réparations civiles, pour la contravention commise par 
lui à l’obligation imposée à tout habitant de ne bâtir que conformé
ment au plan arrêté, et de se conformer à la condition imposée à 
la ville par une décision judiciaire irrévocable; d’où il suit que les 
formalités voulues en matière d’expropriation forcée pour cause 
d’utilité publique sont tout à fait étrangères à l’espèce, et que la 
seule marche que la ville devait suivre était celle de l’expertise;

* Attendu que la loi du 4 " février 1844, en la supposant appli
cable, ne pourrait avoir pour effet de rendre non-recevable en la 
forme l’action de la ville qui a été régulièrement intentée avant 
qu’elle ne fût obligatoire ; que le Tribunal n’a plus à examiner si les 
constructions du défendeur sont ou non conformes au plan; si ou 
non, clics doivent être démolies; que ces points ont été définitive
ment jugés. et qu’il ne peut avoir d’autre mission que de procéder 
au règlement de l’indemnité duc au défendeur pour emprise de 
son terrain ; qu’il a été jugé que, d’après le plan, le quai de l’Our- 
the devait avoir une largeur de 10 mètres, à partir de la face exté
rieure des maisons jusqu’au parement du parapet, et le parapet 
lui-même une largeur de 60 centimètres ; que les experts auront 
donc bien facile, avec les largeurs ainsi fixées, de déterminer la 
partie du terrain qui doit être emprise d’après le plan, qui devra 
leur être remis, combiné avec les décisions judiciaires ci-dessus 
analysées;

» Par ccs motifs, le Tribunal déclare recevable l’action intentée 
par la ville, etc. »

Appel. L’appelant insiste sur l'accomplissement des formes 
tracées par la loi du 17 avril 1835; cette loi ne distingue 
pas, et il y a expropriation toutes les fois qu’un citoyen est 
forcé de céder à la chose publique tout ou partie de sa pro
priété; il importe peu que le terrain cédé soit destiné à des tra
vaux nouveaux ou seulement à l’élargissement d’une rue an
cienne, c’est la dépossession dans l’intérêt public seul qui 
constitue l’expropriation. Admettre le système de la ville, c’est 
reconnaître que l’adoption du plan d’alignement par l’auto
rité administrative consomme l’expropriation;or,cela est con
traire à l’économie des lois des 8 mars 1810 et 17 avril 1835, 
ainsi qu’à l’article 92 de la Constitution.

» Arrêt— Adoptant les motifs des premiers juges, la Cour con' 
firme. (Du 14 mars 1846. — Plaid. MM01 Fabry et Derevx).

COUR D’APPEL DE COLOGNE.
DONATION d ’ une SOMME D’ ARGENT. ----RÉSERVE DE L’ üSUFRUIT

----  PAIEMENT APRÈS LA MORT DU DONATEUR.

Est nulle la donation d'une somme d’argent dont le donateur se ré
serve l’usufruit et qui ne doit être payée qu’après son décès.
Art. 943, 944 du Code civil.

(SCIIMITZ C. BOLDER ET  CONSORTS.)

Lors du partage de la succession de Jean Pierre Schmitz, 
décédé à Cologne, son fils Pierre Joseph réclama par préci- 
put une somme de 1,200 tbalers, que son père lui avait 
donnée par donation entre-vifs. Voici en quels termes était 
conçu cet acte passé devant notaire le 2 septembre 1841 :

« Par affection .-périalc pour son fils Pierre Joseph, le donateur 
» veut lui donner, comme il le fait par ces présentes, entre-vifs une 
» somme de 1200 tbalers à prendre dans sa succession future. Cc- 
» pendant le donateur sc réserve l’usufruit de cette somme sa vie 
o durant, et il veut que ce capital soit payé à son fils après sa 
» mort. »

« Ledit Pierre Joseph Schmitz, présenta cet acte, a déclaré, en 
» termes exprès, accepter avec reconnaissance la donation entre 
» vifs de ladite somme de 1200 tbalers. »

Les autres co-intéressés au partage contestèrent la validité 
de cette donation par le motif qu’il était de l’essence de la 
Donatio inter vivos de faire passer immédiatement la pro
priété d’une chose déterminée du donateur au donataire, et 
que cela n’avait pas eu lieu dans l’espèce.

Le 20 août 1845, le Tribunal de Cologne décida en ce sens.
J u g e m e n t . — «  Attendu qu’il n’y a de donation entre-vifs valable 

que lorsque le donateur se dépouille actuellement et irrévocable
ment de la chose donnée ;

» Attendu que l’aliénation exige, sinon la délivrance réelle et 
actuelle de la chose donnée, au moins la tradition dans le sens juri
dique, le transfert de la propriété de telle sorte que le donataire, 
après avoir accepté la donation, peut agir en délivrance de la chose, 
et que le donateur est obligé de faire cette délivrance;

» Que c’est pour cela seul que ce genre de donation reçoit le ca
ractère d’irrévocabilité, essentielle pour leur validité; que c’est par 
ce motif que l’art. 943 du Code civil déclare milles les donations 
de biens à venir, et que l’art. 944 du meme Code n’admet pas les 
donations entre vifs faites sous des conditions dont l’exécution dé
pend de la seule volonté du donateur, puisque, dans les premières, 
le transfert immédiat de la propriété au donataire est impossible, 
et que dans les secondes il dépend de la volonté du donateur de 
révoquer la donation en tout temps ;

» Que si en général l’exécution d’une donation entre-vifs peut 
être suspendue par la réserve de l’usufruit au profit du donateur, 
cette réserve ne peut, d’après l’esprit des dispositions ci-dessus al
léguées, avoir lieu que lorsqu’il s’agit de choses certaines et déter
minées, dont la propriété est irrévocablement transmise au dona
taire, ou dont la transmission lui a été garantie;

» Que, dans l’espèce, l’objet de la donation était une somme d’ar
gent, dont le donateur s’était réservé l’usufruit et qui ne devait être 
payée qu’après sa mort;

» Que cette réserve est exclusive de la transmission de la pro
priété au profit du donataire, puisqne le donateur conserve le droit 
et la faculté de disposer de la substance de la chose donnée, et 
qu’il dépend de lui d’cmpêchcr, par l’exercice de son droit, que la 
propriété de la chose ne soit transmise au donataire ;

» Que, d’après ce qui précède, la donation du 2 septembre 1841 
n’a pas le caractère d'irrévocabilité, essentielle pour sa validité, et 
qu’elle est dès-lors frappée de nullité absolue ; etc. b

Pierre Joseph Sehmilz appela de ce jugement. Il sc fon
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dait sur ce que la donation était irrévocable, qu'elle n’avait 
pas pour objet des biens à venir et incertains; que l’obliga
tion était née au moment où elle avait été contractée, et que 
la clause de la suspension de l’exccution jusqu’après le décès 
du donateur ne changeait rien à cette circonstance.

Le ministère public conclut dans le sens de l’appelant.
« L’article 894 du Code civil « disait-il » exige pour la validité 

d’une donation seulement que le donateur aliène la chose donnée 
actuellement et irrévocablement. L’article 949 permet au donateur 
de faire à son profit la réserve de l’usufruit ou de la jouissance des 
choses données; ce qui prouve que le législateur n’exige pas, pour 
la validité de la donation, que le donateur renonce actuellement à 
la possession et à toute faculté quelconque de disposer de la chose. 
L’aliénation actuelle et irrcvoceble de la chose ne se rapporte qu’à 
la nue-propriété, et pour que celle-ci soit transférée, il n’est pas 
besoin de tradition, aux termes de l’art. 958 du même Code. La 
donation est devenue parfaite par la promesse, de l’un côté, et par l’ac
ceptation, del’autrc, de lasommcdc 1,200 thalers ; dès ce moment le 
donataire avait acquis la propriété de cette somme.ou, pour parler avec 
plus de précision, la propriété de la créance de 1,200 thalers. Si 
Schmitz, père, eût eu une créance contre un tiers, on ne pourrait pas 
douter qu’il n’eût pu la donner valablement à son fils, même avec 
réserve de l’usufruit; or, qu’importe que Schmitz, père, ait cû, à 
l’époque de la donation, dans sa fortune une créance de 1,200 lim
iers contre un tiers, ou qu’il ait eù ces 1,200 limiers en argent comp
tant et que, par la donation, il en ait fait l’objet d’une créance de 
son fils contre lui-même? C’est à tort que le premier juge dit que, 
dans les cas comme celui dont il s’agit, le donateur conserve le 
droit de disposer de la substance de la chose donnée, et qu’il dé
pend uniquement de lui d’empêcher, en usant de son droit, que 
la propriété de cette chose ne soit transmise au donataire ; car la 
donation n’avait pas pour objet 1,200 pièces déterminées dont le 
père conservait la possession, et dont il aurait pu priver son fils en 
les dépensant; mais elle avait pour objet une obligation, une créance 
du fils contre le père; la propriété de cette créance passait immé
diatement au fils, par l’effet de la donation; à partir de ce moment 
il pouvait en disposer, la céder à un tiers. — Il est vrai que le do
nateur aurait pu disposer de ses biens de telle façon qu’après sa 
mort la créance de son fils n’aurait pas pu être réalisée. S’il en avait 
été ainsi, il n’aurait pas, comme le dit le premier juge, usé de son 
droit, mais il aurait agi aussi injustement qu’un autre donateur 
qui sc serait, contrairement à la volonté du donataire, remis en 
possession de la chose donnée et délivrée. Il ne peut donc pas être 
ici question d’une condition potestative.—-Supposons que Schmitz, 
père, aurait dans l’acte de donation en même temps constitué une 
hypothèque au profit de son fils, pour sûreté de la créance de 1200 
thalers; alors le père n’aurait plus pu disposer de la substance de 
la chose donnée (quoad nudamproprietatim), suivantla manière de 
voir du premier juge, et sa décision aurait été différente de celle 
qui est intervenue. Mais on ne peut pas faire dépendre la nature et 
les effets essentiels d’une obligation de la circonstance, purement 
fortuite, que cette obligation est ou non accompagnée de l’accessoire 
de l’hypothèque. — Si l’on veut attacher (le l’importance à la ques
tion de savoir si dans l’espèce la donation a eu pour objet des biens 
à venir, et si elle ne doit pas être déclarée nulle pour ce motif , il 
faut remarquer qu’à l’époque de la donation le donateur avait une 
fortune de plus de 1200 thalers, et qu’il pouvait disposer de cette 
somme; il n’a donc pas donné des biens à venir, mais une partie 
des biens présens. »

Le ministère public invoquait à l’appui de son opinion Za- 
ciiari.e , Cours de droit civil, § 646, not. 4-6.

La Cour a confirmé le jugement dont appel.
A r r ê t . — « Attendu qu’il est vrai , qu’aux termes de fart. 958 

du Code civil, la propriété des choses données est transférée au do
nataire par la seule conclusion de l’acte de donation, sans qu’il soit 
besoin de la tradition de ces choses, et qu’il est vrai encore que la 
donation n’est pas nulle, quand même le donataire n’aurait pas un 
droit actuel de demander la délivrance, puisque l’exécution du 
contrat peut être suspendue jusqu’après le décès du donateur;

n Mais, attendu qu’il ne doit pas non plus dépendre de la volonté 
du donateur d’empêcher l’exécution de la donation, et de la révo
quer, même indirectement,et que, pour ce motif, est nulle non-seu
lement la donation faite sous une condition potestative de la part 
du donateur, art. 944 du Code civil, mais encore la donation qui 
comprend des biens à venir, art. 945 ;

» Que la donation du 2 septembre 1841 a seulement conféré à 
l’appelant le droit d’exiger la somme de 1200 thalers après la mort 
du donateur, qui s’est réservé la jouissance de ce capital sa vie du
rant ;

» Qu’il résulte de là que cette donation comprend des biens à 
venir, puisque l’appelant ne devait être payé que par la succession 
de son père, de sorte qu’il dépendait de la volonté de ce dernier, 
de rendre impossible la réalisation de cette créance, ce qui n’aurait 
pas eu lieu, par exemple, dans le cas où il aurait fait à son fils do
nation d’une créance contre un tiers,ou d’un objet certain et déter
miné qui se trouvait parmi ses biens présens, quand même il s’en 
serait réservé l’usufruit sa vie durant;

n Que, d’ailleurs, les termes » entre vifs remployés dans l’acte de 
donation, ne peuvent pas changer la nature de ladisposition,et qu’il 
faut par conséquent considérer cet acte comme nul et non avenu ;

» Par ces motifs, laCourmet l’appela néant, confirme, etc. » 
(Du 12 juin I84G. -  Plaid. MM". F o r s t  c . K v i .i ,.)

O b s e r v a t io n . —  V. sur ccttc question P a il l e t , sur l’ar
ticle 943 du Code civil, et les autorités qu’il cite.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES-
Deuxième Chambre. — Présidence de ill. Delccourt.

HYPOTHÈQUE LÉGALE.— COMPTABLE. —  FERMIER DES BARRIÈRES.
Le fermier des barrières ne peut être rangé dans la catégorie des 

comptables, et l'Etat n'a point par conséquent, d’hypothèque lé
gale sur les biens de ce fermier. Art. 2098,2121 du'Codc civil.

(o r d r e  b r u y n i n c k x .)

Antoine Bruyninckx, adjudicataire en 1816 delà barrière 
deSaint-Josse-ten-Noode, pour la somme de23,800 fl.P .-B ., 
étant resté de ce chef redevable envers leTrésord’une somme 
de 8,732 fl. 31 cents, le gouverneur du Brabant méridional, 
par arreté du 27 janvier 1819, autorisa le receveur-général 
de cette province à prendre d’office une inscription sur les 
biens d’A. Bruyninckx. Une inscription hypothécaire fut 
prise, le 12 février 1819,en exécution de cet arrêté.

Un ordre ayant été ouvert en 1843 pour la distribution du 
prix de vente des immeubles ayant appartenu àBruyninckx, 
M. le juge-commissaire O t t o  écarta la demande de M.le mi- 
ministre des finances tendante àêtre compris dans la distri
bution du chef du reliquat dû à l’État par A. Bruyninckx : 
» Attendu que l’inscription avait été induement prise, l’Etat 
n’ayant point d’hypothèque légale sur les biens d’un fermier 
de barrière, et que, dans tous les cas, l’arrêté du gouver
nement n’a pu constituer un titre valable pour l’inscription 
du 12 février 1819. »

M. le ministre des finances a formé opposition à la collo
cation provisoire, en prétendant que le Trésor a une hypo
thèque légale sur les biens des fermiers de barrières en vertu 
de l’art. 2121 Code civil, qui attribue à l’Étatune semblable 
hypothèque sur les biens des receveurs et administrateurs 
comptables.Suivant le demandeur en opposition, les fermiers 
de barrières doivent être considérés comme comptables, at
tendu que l’adjudication des barrières n’est qu’un mode par
ticulier de recouvrer l’impôt, et que le bail des barrières 
n’empêche pas le fermier de percevoir les deniers de l’État. 
Suivant un arrêté des commissaires-généraux, du 19 mars 
1814. art. 4, le fermier Bruyninckx avait même été obligé 
de tenir un compte journalier de ses recettes dont il devait 
donner connaissance à l’administration à toute réquisition, 
ce qui impliquait bien l’idée d’un comptable.

Le demandeur argumentait encore des anciennes législa
tions romaine et française qui s’accordaient à donner au fisc 
une hypothèque légale tant sur les biens des officiers comp
tables que sur ceux des fermiers qui faisaient la recette des 
impôts. L. 46, § 3, D. de jure fisci; édit d’août 1669, liv. 
III, sert. V , art. 19, etc.

A défaut d’hypothèque légale, M. le ministre des finances 
se prévaut, en outre, de l’arrêté du gouverneur du Brabant 
méridional, en date du 27 janvier 1819; il prétend que cet 
acte est de nature à donner lieu à une hypothèque, soit con
ventionnelle, soit judiciaire en vertu de l’avis du Conseil 
d’État des 16-25 thermidor an XII, postérieur au Code civil 
et inséré en 1811 au Bulletin des lois. Aux termes de cet 
avis « les condamnations et les contraintes émanées desadmi- 
» nistrations dans le cas et pour les matières de leur compé- 
■> tence, emportent hypothèque de la même manière et aux 
» mêmes conditions que celles de l’autorité judiciaire. » 

L’oppositiou du ministre des finances n’a pas été admise.
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Après avoir statué en fait sur la validité du renouvellement 
de l’inscription hypothécaire, le jugement du Tribunal pour
suit ainsi :

J u g e m e n t . —  a Attendu, au surplus, que l’inscription du 12 février 
1819 avait été induement prise; qu’en effet, un fermier de barrière 
qui reçoit pour son propre compte, et non pour celui de l’Etat, qui 
fait siens les deniersqu’ilencaisse etn’cstdébitcurenvers l’Etat que 
d’une somme déterminée, indépendante deeequ’il reçoitdcs particu
liers ne peut être considéré comme comptable et que, par suite, les 
dispositions îles art. 2098, 2121 du Code civil et la loi du 5 septem
bre 1807 ne lui sont pas applicables ;

* Attendu que, si l’arrêté du 19 mars 1814 imposait au fermier 
de barrière l’obligation de tenir un registre journalier soumis à 
l’inspection de l’autorité, cette mesure d’ordre et de surveillance, 
prise dans le but de connaître approximativement le rapport de 
chaque barrière, ne pourrait seule donner au fermier la qualité de 
comptable ;

» Attendu que, si sous les lois françaises et romaines on a attri
bué à l'Etat une hypothèque légale sur les biens des fermiers des 
revenus publics, c’était en vertu de textes de loi exprès; qu’il n’en 
existe aucun dans notre législation moderne qui puisse s’appliquer 
aux fermiers des barrières;

» Attendu qu’on ne peut pas davantage voir dans l’espèce la 
trace d’une hypothèque conventionnelle ou judiciaire ;

» Attendu, en effet, qu’en admettantmème, qu’envertu de l’avis 
du Conseil d’État des 10-25 thermidor an XII, le gouverneur eut 
qualité pour délivrer à charge du receveur des barrières une con
trainte qui emporte hypothèque judiciaire, il ne pourrait y avoir 
hypothèque dans l’espèce, puisqu’il n’est justifié d’aucune contrainte 
lancée antérieurement à l’inscription;

» Attendu qu’il suit de ces considérations que le soutènement de 
l’État est non-fondé et que c’est avec droit que le juge-commissaire 
ne l’a pas colloqué dans l’ordre;...

«Parées motifs,le Tribunal,ouïM. Maus, substitut du procureur 
duroi,en son avis conforme, déclare M. le Ministre des finances non 
fondé en son opposition à l’état de collocation provisoire dressé 
par M. le juge O t t o  le 16 uin 1845, etc. » (Du 28 juillet 1840. 
—  Plaid. MMCS Maubacd et Saciiman).

O b s e r v a t io n s . —  Un arrêt de la Cour de Bruxelles du 
4 avril 1836 ( J u r . de B e l g iq u e , 1856, 2, 586) a jugé que 
le fermier de barrière est un comptable, mais les motifs 
même de cette décision témoignent de la difficulté d’établir 
cette qualité. Cet arrêt ne dit point que les fermiers sont 
comptables d’une manière générale; il se borne à dire qu’ils 
le sont « des sommes qui ont pu être consignées en leurs 
» mains par suite de contraventions aux règlemcns sur la 
« police des routes. »

Voir dans le sens du jugement rapporté ci-dessus : Pau, 
25 juin 1816. Contra: Aix, 12 février 1806. Ces deux 
arrêts sont relatifs à l’hypothèque légale des communes sur 
les biens des fermiers de l’octroi, mais les principes sont tout 
à fait les mêmes que dans l’espèce du jugement de Bruxelles, 
puisque l’art. 2221 du Code civile comprend les comptables 
des communes comme ceux de l’État.

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-
Présidence de M. Tan Klecnen.

DROIT DE BAC. —  PASSAGE DE L’ESCAUT. —  OBLIGATION DE PAYER 
LES DROITS ÉTABLIS POUR LE PASSAGE. —  RADEAU PARTICULIER. 
—  DÉFAUT D’ AUTORISATION.—  CONSTRUCTEUR DE NAVIRES.

Tout passage d’un fleuve ou rivière navigable ou flottable, effectué en 
dehors des exceptions prévues par les articles 8 ,9  et 50 de la loi du 
6 frimaire an V il, donne lieu au paiement des droits portes aux 
tarifs.

En conséquence, celui qui transporte sur l'Escaut des matériaux, 
même au moyen d’un bac ou radeau établi pour son seul usage, 
commet une contravention punissable de la peine comminée pur 
l’artick 56 de la loi précitée.

Le radeau qu’un constructeur de navires a établi pour transporter les 
bois de construction ne peut être considéré comme faisant partie 
de la marine marchande montante et descendante.

La tolérance dont l'autorité peut avoir usé envers d’autres construc
teurs ne saurait être invoquée comme tenant lieu d ’autorisation.

Le juge ne peut, sans excès de pouvoirs, se dispenser d’appliquer la
loi sous prétexte d’équité.

(l e  .m i n i s t è r e  p u b l i c  c . B U L L E K O T T E .)

Le 16 septembre 1844, procès-verbal fut dressé à charge 
de Jacques Bullckottc, constructeur de navires à Anvers, 
pour avoir, au moyen d’un radeau établi pour son seul usage, 
transporté des bois de construction d’une rive à l’autre de 
l’Escaut.

Devant le Tribunal de simple policed’Anvcrs, le ministère 
public requit l’application de l’article 56 de la loi du 6 fri
maire an VII.

Le 5 octobre 1844, jugement d’acquittement, motivé sur 
ce que le radeau du prévenu devait être compris dans l’ex
ception introduite, par l’article 9 de la loi invoquée, en fa
veur des barques, batelels et bachots servant à l’usage de la 
marine marchande montante et descendante; sur ce que 
l’autorité avait toléré les transports effectués de la même ma
nière par d’autres constructeurs de navires. Finalement sur 
ce qu’il serait difficile , sinon impossible, que le prévenu se 
servît du bateau-transport de l’Etat, puisque ce bateau, ne se 
détournant pas de la ligne qui lui est tracée, ne pourrait dé
poser au chantier du prévenu les bois dont il a besoin.

Pourvoi par le ministère public.
A r r ê t . — « Ouï le rapportée M. le conseiller J o l y  et sur les con

clusions de M. D e l e b e c q u e ,  avocat-général :
« Attendu que leslleuves et rivières navigables ou flottables sont 

considérés comme des dépendances du domaine public; que, dès 
lors, on ne peut s’en servir qu’en se conformant aux lois et en payant 
les droits qu’elles établissent ;

» Attendu quelaloi du 6 frimaircanVII s’occupe spécialement de 
la traverse de fleuves et rivières navigables ou flottables; que cette 
loi n’est pas seulement faite dans l’intérêt des passagers, mais aussi 
dans l’intérêt du Trésor, et comme moyen productif;

» Qu’il résulte des art. 48, 49 et 56 de cette loi que tous ceux 
qui traversent lesdits fleuves et rivières sont soumis aux droits 
établis par les tarifs, sauf des exceptions qui démontrent la géné
ralité de la règle lorsqu’elles ne sont pas applicables ;

» Attendu que cette loi établitdcs exceptionsde deux catégories :
n La première, relative à ceux qui peuvent sc servir gratuite- 

mentdes moyensde transportée l’Etat,etqui fait l’objet de l’art. 50, 
qui n’est point applicable à l’espèce;

» La deuxième, relative h ceux qui peuvent traversersans payer 
les droits, mais sans se servir des moyens de transport de l’État, 
ce qui est traité dans les art. 8 et 9 de ladite loi, sur lesquels le 
jugement attaqué est basé ;

» Attendu que le jugement attaqué a considéré le défenseur, 
constructeur de navires, comme faisant partie de la marine montante 
et descendante, exemptée par l’art. 9 ;

» Attendu que c’est là une erreur de droit, puisque, d’après la 
loi du 21 mai 4819 sur les patentes, les constructeurs de navires 
ne peuvent être confondus avec les armateurs ou bateliers, ainsi 
que cela résulte de ladite loi, et spécialement du tableau 1er, n° 41, 
et du tableau 14, nos 9, lOet 11 ;

« Attendu que, si l’art. 8 de la loi de frimaire précité admet 
aussi une exception en faveur de ceux qui ont ou voudraient avoir 
des bacs ou bateaux non employés à un passage commun, mais 
établis pour le seul usage d’un particulier ou pour l’exploitation 
d’une propriété circonscrite par les eaux, ce même article exige 
pour cela des précautions dans l’intérêt du Trésor et de la naviga
tion, et en outre l’autorisation des autorités administratives char
gées seules de faire les vérifications et de prendre les précautions 
nécessaires à cet égard;

» Attendu que le défendeur n’a point de pareille autorisation ; 
d’où il résulte qu’il ne peut jouir du bénéfice de l’exception de 
l’art. 8 et que, par une conséquence de tout ce qui précède, le ju
gement attaqué, en appliquant au défendeur le bénéfice des excep
tions des art. 8 et 9, a étendu ces exceptions hors de leurs limites 
et a violé les dispositions générales précitées qui établissent les 
droits et l’amende pour ceux qui veulent se soustraire à l’obliga
tion de les payer;

» Attendu que, s’il est vrai qu’il soit très-diflieile et très-dispen
dieux pour le défendeur de seservirdes moyens detransport établis 
par l’État, il peut s’adresser aux autorités administratives et leur 
exposer ses raisons, mais qu’en appréciant ces considérations, le 
juge de paix a excédé ses pouvoirs et violé l’art. 8 précité, qui at
tribue exclusivement aux autorités administratives les vérifications 
à faire pour accorder l’autorisation ou pour la refuser;

n Parces motifs,la Cour casseet annule,etc.» (Du 14avrill845.)
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H AU TE CO U R M IL IT A IR E  RE  BE LG IQ U E -
VOL DE CHAMBRÉE. —  EFFRACTION. —  DÉLIT MILITAIRE.

d é l it  c o m m i s .

Les délits militaires, spécialement qualifiés comme tels parle Code pé
nal militaire, ne perdent pas hoir c ‘r<  lire particulier lorsqu’ils 
sont accompagnés de circonstances aqqrawmtes prévues par le 
Code pénal commun. Art. 26 du Code pénal militaire, art. 5 du 
Code pénal commun.

Spécialement, le vol de ch imhréc commis avec effraction ne tombe pas 
sous Vapplication des lois pénales communes, mais sous l’application 
de l’article 191 du Co 'e pénal militaire.

(HEBBELINCK c . l ’ a i DITF.IR MILITAIRE.)

Pierre Hebbelinck. soldat au détachement de la compa
gnie de discipline au camp de Beverloo, avait été condamné 
par le Conseil de guerre de la province du Limbourg, le 21 
août 1846, a huit années de réclusion, sans exposition pu
blique, à la déchéance du rang militaire et aux frais, comme 
coupable : 1° de vol avec effraction intérieure dans une mai
son habitée; 2° de vol de chambrée envers ses camarades; 
3® de première désertion de la ligne, par application des ar
ticles 381 et 384 du Code pénal eommun; 191, 155, 156, 
157, 134, 18, 20, 30 du Code pénal militaire; 19, 21, 22, 
23, 36 du Code pénal ordinaire; 220 du Code de procédure 
pour l’armée deterre, et de l’arrêté royal du20 janvier 1815. 

Il interjeta appel de ce jugement.
Me DeW andre, conseil de l’appelant, présenta les conclu

sions suivantes :
« En fait :
n Attendu que l’effraction imputée h l'accusé n’est pas suffisam

ment établie;
» Attendu, en effet, qu’il semble résulter de l’interrogatoire de 

l’accusé et de la teneur du jugement que cette prétendue effraction 
consisterait dans la rupture d’un simple crochet qui servait seule
ment à fixer le couvercle d’un coffre, rupture qui ne s’est opérée 
qu’accidcntellemeut parce que Hebbelinck a soulevé avec force ce 
couvercle ;

» Attendu qu’il est impossible de considérer un pareil fait 
comme une effraction dans le sens de la loi, qui ne peut avoir en
tendu par celte expression que la rupture volontaire par le coupa
ble, d’obstacles qui s’opposaientà l’exécution de son projet, et nul
lement le bris accidentel d’un objet qui ne l’empêchait pas d’exécu
ter le vol ;

» En droit ^
» Attendu qu’alors meme que l’existence de cette effraction se

rait admise, il ne s’en suivrait pas que Hebbelinck se fût rendu 
coupable de vol avec effraction intérieure dans une maison habitée, 
crime prévu par les articles 581 et 384 du Code pénal commun, 
mais bien d’un vol envers camarades dans la chambrée, crime 
prévu par l’article 191 du Code pénal pour l’armée de terre;

» Attendu, en effet, que le vol commis par un soldat envers son 
camarade dans la chambrée est prévu et puni par l’article 191 
précité et constitue un délit militaire ; que l’existence de quelques 
circonstances accessoires n’ôte pas, par cela seul que le Code pénal 
commun considère ces circonstances comme aggravantes, au vol dont 
il s’agit le caractère de délit militaire, caractère qui résulte du 
fait même d’avoir volé un camarade dans la chambrée;

n Attendu que l’on ne peut, dès lors, et en présence de l’art. 5 
du Code pénal commun, avoir recours aux dispositions de ce Code 
pour punir un pareil délit, alors même qu’ il est accompagné de 
circonstances réputées par lui aggravantes;

» Attendu, d’ailleurs, que l’intention contraire du législateur de 
faire tomber sous l’application de l’art. 191 toutes espèces de vols 
de chambrée résulte de la latitude qu’il a donnée au juge pour l’ap
plication de la peine, car l’on ne pourrait s’expliquer qu’il est per
mis par cet article d’infliger jusqu’à 15 années de brouette à de 
simples larcins dépourvus de toutes circonstances aggravantes;

» Attendu que le silence de l’auteur de la loi militaire sur les 
circonstances aggravantes du vol, et la latitude qu’il a laissée au juge 
pour leur appréciation s’expliquent, lorsque l’on considère que 
toutes les circonstances que la loi civile a réputées aggravantes ont 
une gravité relative et absolue beaucoup moindre, lorsqu’elles se 
rapportent au vol de chambrée : gravité relative moindre, car elles 
sont de peu d’importance en comparaison du fait d’avoir enfreint 
la probité militaire et détruit parla la confiance qui doit exister en
tre soldats dans la chambrée ; gravité absolue moins grande, car la 
plupart des faits que le Code pénal commun considère comme 
aggravant le vol parce qu’ils augmentent le danger qui menace les 
citoyens (tels que les circonstances de nuit, de maison habitée, ou

que le vol aurait été commis par plusieurs, ou bien avec des armes 
apparentes ou cachées), n’ont pas ce caractère dangereux et aggra
vant lorsqu’ils accompagnent le vol de chambrée;

» Attendu, enfin, que le système du Conseil de guerre du Lim
bourg confond complètement le vol commis avec circonstances ag
gravantes chez un particulier, et le vol commis avec les mêmes cir
constances dans la chambrée ;

« Attendu que ce ne peut être que par suite de cette fausse ap
préciation des faits que le Conseil de guerre a infligé à l’accusé la 
peine sévère de huit années de réclusion;

u Par ces motifs, l’avocat soussigné, pour l’accusé, conclut à oc 
qu’il plaise à la Cour annuler le jugement dont est appel; émen- 
dant, dire que l’existence de l’effraction n’est pas suffisamment éta
blie, ou toutau moins que le fait principal reproché à l’accusé ne 
tombe pas sous l’application des articles 381 et 384 du Code pénal 
commun ; réduire la peine dans des proportions équitables. »

M. G é r a r d , substitut de l’auditeur-général, a soutenu que 
la circonstance de l’effraction changeait la qualification du 
vol, et qu’au lieu d’un délit militaire, le fait imputé devenait 
un délit de l’ordre civil; que, par conséquent, c’était le Code 
pénal civil qui devait être appliqué. « Le vol de chambrée, » 
a-t-il dit, « le vol avec effraction, le vol avec violence, le vol 
dans un chemin public, etc., sont des vols qualifiés, qui en
traînent des peines différentes. Quand un vol a été commis 
avec plus d’une circonstance, il prend sa qualification de la 
circonstance la plus grave, et le juge doit appliquer la dispo
sition de la loi, soit militaire, soit civile, qui a prévu cette 
circonstance.

«Ainsi, l’effraction étantjprévue par le Code pénal civil, qui 
punit le vol avec effraction d’une peine plus grave que celle 
du vol de chambrée, prévu par le Code pénal militaire, il s’en 
suit que le vol commis avec effraction dans la chambrée est 
un délit de l’ordre civil, et que le Code pénal civil doit être 
appliqué. »

Arrêt. — « Vu les pièces du procès, pris en considération tout 
ce qui est relatif à la cause :

* Attendu que le législateur, en réunissant dans un Code spécial 
tous les délits que puissent commettre les militaires dans leur posi
tion exceptionnelle, a fixé des peines analogues aux faits qu’il vou
lait réprimer, comme étant plus directement opposés au maintien 
de la discipline;

b Qu’ainsi le vol de chambrée , le détournement d’effets des 
casernes, ou qui se trouvent dans les magasins de l’Etat, le vol 
commis par le factionnaire et la maraude en campagne, etc. étant de 
délits qui ne peuvent être commis que par des militaires ou des 
personnes qui leur sont assimilées, doivent être punis des peines 
prévues par le Code militaire, sansqueles circonstances aggravantes 
qui les accompagnent puissent en changer la nature et les faire 
rentrer dans la classe des délits communs, article 26 du Code 
pénal militaire;

» Attendu que, si le législateur n’a pas suivi l’ordre progressif 
des circonstances aggravantes, établi par le Code pénal commun, il 
a néanmoins admis une sévérité proportionnée à la gravité des cas. 
Partant du principe que les délits militaires doivent être punis 
plus sévèrement à cause de la facilité plus grande de les com
mettre, et de la perturbation qu’ils apportent dans la discipline, il 
punit de la peine de la brouette depuis un an jusqu’à quinze ans le 
vol commis envers un camarade dans la chambrée, ce qui rendait 
inutile de prévoir l’effraction ou autres circonstances aggravantes, 
vu qu’i donne au juge une latitude suffisante pour punir tous 
les cas graves de cette espèce de vol ;

» Q u e , s i un  m ilita ire  en lève  la p ro p r ié té  de celui chez lequ el 
il est p lacé so it  com m e fa ction n a ire , sau ve -ga rd e , ou q u ’ il d érob e  
des effets q u ’en la m êm e q u a lité  il est ch a rgé  de su rve iller, c ’est la 
p e in e  de m ort q u i d o it  lu i ê tre  a p p liq u é e , quelles  que so ien t les 
circon stan ces  q u i a ccom pagnen t le fa it ;

o A tte n d u , q u ’après a vo ir  p rév u  et p u n i des peines les p lu s  
sévères to u s lc s  délits p u rem en t m ilita ires , le  lég islateur ne ren vo ie  
au C od e  com m u n  qu e  p o u r  la rép ress ion  des d é litsq u e , co m m e to u t  
autre  c ito y e n ,le m ilita ire  p ou rra it  co m m e ttre ;

» Attendu que, si malgré tout ce qui précède on prétendait sou
tenir encore que le vol de chambrée commis avec effraction doit 
être puni d’après le Code penal commun, il suffirait de renvoyer à 
l’art icle 5 de ce Code, qui statue que ses dispositions ne s’appliquent 
point aux contraventions, délits et crimesmilitaires, pour prouver 
que ce système n’est sous aucun rapport admissible;

* Par ces motifs, et ouï l’accuse dans ses moyens d’appel et 
d ans ses conclusions présentées par M* D e w a K d r e ,  son défenseur
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d’office; l’auditeur général entendu par l’organe de son substitut dans 
scs défenses à l’appel et dans son réquistoirc à l’appui; faisant 
droit, met à néant le jugement dont est appel, et faisant ce que 
le Conseil de guerre aurait dû faire, déclaré l’accusé coupable 
de vol de chambrée : et, vu les articles 191, 20, 30, d u Code 
pénal militaire, le déclare déchu de l’état militaire et le condamne 
à huit années de brouette et aux frais du procès. (Du 20 octobre
1846.)

T R IB U N A L  C O R R E C T IO N N E L  DE N A M l’ R -
P résid en ce  d e  M . IHuIevé.

DÉLIT DE CHASSE.----COLPORTAGE DE GIBIER. -----PRESCRIPTION.

La prescription d’un mois, établie par l’art. 18 delà loi du1f> février
1846, est applicable au délit de colportage de gibier en temps
prohibé.

(COZIN C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Le 10 mai dernier Gozin, garde particulier, fut trouvé 
porteur d’un chevreuil qu’il prétendit avoir saisi sous la 
dent de chiens courans par lesquels la bête avait été chassée 
en délit.

Par citation du 9 juillet suivant il fut attrait devant le 
Tribunal correctionnel de Dinant où, tout en déniant qu’il 
ait colporté le chevreuil en délit, il soutint que l’action diri
gée contre lui était prescrite.

Le ministère public combattit cette prétention en soute
nant que la prescription d’un mois ne s’appliquait qu’aux dé
lits de chasse, proprement dits, et non aux autres infractions 
de la loi, telles que celles relatives au colportaye du gibier, 
qui ne pouvaient être, selon lui, considérées comme des dé
lits de chasse et qui n’étaient soumises qu’à la prescription de 
trois ans, prononcée par le Code d’instruction criminelle pour 
toutes espèces de délits.

Il invoquait à l’appui de son opinion le commentaire de la 
loi sur la chasse par M. Bonjean, nos 598 et 399.

Le 24 juillet, le Tribunal de Dinant rendit la décision sui
vante sur la plaidoirie de Ma W ala, jeune.

J ugement. —  « Attendu que le délit imputé au prévenu aurait 
été commis le 10 mai 1846 et que les poursuites n’ont eu lieu que 
le 9 juillet suivant, par conséquent plus d’un mois après, d’où il 
suit qu’aux termes de l'art. 18 de la loi du 26 février 1846, l’action 
était prescrite ;

» Que vainement le ministère public a prétendu que le fait 
d’avoir colporté du gibier n’étant pas un délit de chasse propre
ment dit, mais une infraction à la loi sur la chasse, ne tombe pas 
sous l’application dudit article; qu’ il rentre sous la disposition du 
droit commun et n’est ainsi sujet qu’à la prescription de trois ans 
scion la disposition de l’art. 683 du Code d’instruction criminelle;

» Car, d’abord l’art. 18 précité ne distingue pas entre les délits 
de chasse et les infractions à la loi sur la chasse ; ensuite les dispo
sitions de cette loi ayant principalement pour objet la conservation 
du gibier, le fait de détruire doit être considéré comme plus grave 
que celui de colporter ; or, dans le silence de la loi, on ne peut sup
poser que le législateur ait voulu soumettre le fait le moins grave 
à la prescription la plus longue; on doit bien plus présumer qu’il 
a voulu les ranger sur la meme ligne; dans le doute, d’ailleurs, la 
prescription la plus favorable au prévenu doit prévaloir ;

» Par ces motifs, le Tribunal renvoie Gozin, etc. »
Le ministère public s’est pourvu en appel contre ce juge

ment ; mais il a été confirmé, le 2 9 octobre 4841, par le Tri
bunal de Namur,qui a adopté les motifs des premiers juges.

NOUVELLES-
»-> - A vocat e t  tém oin . — Un incident sans précédons en Bel

gique va se présenter à la Cour d’assises du Brabant.
Deux avocats, l’un du barreau de Bruxelles, l’autre du barreau de 

Gand sont appelés par deux accusés à les défendre et, postérieure
ment, par le ministère public à déposer comme témoins à charge 
dans la même cause.

Celte complication de caractères différons en la même personne 
fait naître dans le public judiciaire une double solution. Les uns, 
partant du principe que le choix d’un défenseur doit toujours être 
libre, estiment que la qualité d’avocat doit faire fléchir, effacer 
même la qualité de témoin et qu’ainsi l’appel en témoignage des 
deux avocats ne peut les contraindre à déposer. D’autres pensent

que l’avocat appelé en témoignage ne peut s’y refuser et doit ab
diquer une défense devenue pour lui impossible.

Cette dernière opinionserait, dit-on,celledes magistrats appelés, 
b trancher la difficulté par voie d’autorité.

La jurisprudence n’apporte aucune lumière sur cette question. 
Un arrêt de la Cour de cassation de France, du 4 janvier 4821, rap
porté par les arrêtistes, sans exposé de faits, sans critique, dé- 
» eide que : « Lorsque le Conseil de l’accusé est appelé à déposer 
» comme témoin dans les débats, il est nécessaire, à peine de nul- 
» lité, qu’il soit remplacé par un autre Conseil pendant tout le 
» temps de sa déposition. »

Cette décision ne pouvait être douteuse en présence des art. 294 
et 519 du Code d’instruction criminelle,portant, l’un: Que l'accusé 
peut faire choix d’un défenseur ; l’autre, que l’accusé et son con
seil peuvent adresser des interpellations aux témoins. Aussi la nul
lité fondée sur la violation des articles précité, était-elle évidente. 
Mais cet arrêt ne nous parait pas pouvoir être invoqué dans l’es
pèce, parce qu’il n’y est pas constaté en fait si l’accusé et son Con
seil s’étaient ou non opposés à ce que ce dernier déposât, et que par 
conséquent la Cour n’a pas eu à statuer. Tandis que, dans l’espèce, 
l’accusé et son Conseil se refusant, au contraire, formellement à ce 
([uc ce dernier quitte les bancs de la défense et l’accusé ayant déjà 
fait choix de son Conseil à l’époque où le ministère public fît assi
gner celui-ci comme témoin, la question à résoudre est celle-ci : 
« Le ministère public peut-il priver l’accusé, même momentanément, 
» de l’aide du Conseil qu’il a choisi en conformité de l’art 294 du 
u Code d’instruction criminelle, en le faisant assigner postérieure- 
<i ment comme témoin ?

Or, la question ainsi posée est dépourvue de précédens.
s-> u n e  e x é c u t i o n  c a p i t a l e . — Le 28 septembre dernier, toute 

la population de Malaga était sur pied pour assister à l’exécution du 
nommé José Clavero, célèbre brigand condamné à la peine de mort 
pour avoir commis plusieurs assassinats. L’échafaud était dressé au 
bord de la plage, dans un lieu nommé Espigon. L’instrument du 
supplice n’est autre qu’un tourniquet adapté à un poteau contre 
lequel vient s’asseoir le patient ; un collier do fer lui est passé au 
cou, et, en deux ou trois tours de la manivelle qui est armée d’une 
vis d’Archimède, le condamné est étranglé. Ce supplice, il faut le 
dire, n’a pas l’aspect hideux mais imposant de la guillotine, et seu
lement il est réservé aux criminels de bas étage; c’est pourquoi on 
le nomme garrote vil. Du reste, le peuple espagnol est plus avide 
encore, s’il est possible, que tout autre, de pareils spectacles; et 
toujours, comme ailleurs, les femmes y sont en majorité. Souvent 
aussi, le drame se complique plus que chez nous, et le condamné 
se confesse au pied même de l’échafaud, fait quelquefois un dis
cours, et édifie plus ou moins les assistans.

Pendant deux jours avant celui de l’exécution, le malheureux est 
enfermé dans une chapelle ardente, son cercueil est devant lui, et 
des prêtres lui récitent sans cesse les prières des agonisans. Aussi 
est-il bien rare que le condamné sorte de là pour marcher au 
supplice sans une foi ardente et une excitation fébrile qui s’exalte 
encore par la croyance d’une rémission complète et d’une vie 
meilleure.

José Clavero a donné au public malagueno un tout autre spec
tacle. Depuis la prison jusqu’au pied de l’échafaud il a marché d’un 
pas ferme et cadencé, saluant avec courtoisie tout le monde et prin
cipalement. ses amis; on eût dit vraiment qu’il n’était pour rien dans 
ce qui allait se passer. Le prêtre qui l’accompagnait l’exhortait en 
vain; il lui tournait le dos, haussait les épaules et souriait aux jo 
lies femmes qu’il apercevait, et elles étaient nombreuses. Son cer
cueil marchait devant lui, porté par des pénitens; l’échafaud était 
sous ses yeux et il plaisantait encore. Arrivé devant le poteau fatal, 
il sauta les marches à pieds joints , examina l’instrument terrible 
avec une attention de connaisseur, demanda un verre de vin qu’il 
but d’une seule rasade, puis, ôtant de sa tête un mouchoir qui rete
nait scs cheveux, à la mode de Valence, il le donna au prêtre, en 
le priant de vouloir bien le faire remettre à sa Pepa.

Tous les prêtres qui l’entouraient l’obligèrent à se mettre à ge
noux pour prier, en l’exhortant à se réconcilier avec Dieu, dont ils 
lui montraient l’image, mais inutilement, car chaque fois qu’on lui 
présentait le crucifix il détournait la tête et demandait si l’on n’au
rait pas bientôt fini de l’ennuyer. — Les curés le laissèrent enfin, 
puis il retira gravement l’un après l’autre ses deux souliers en priant 
qu’on voulût bien les rendre al lio Pablo qui les lui avait vendus à 
crédit et à qui ils les devait encore. Alors, s’adressant au peuple 
d’une voix sonore et fortement accentuée, il dit que a s’il avait eu 
2500 réaux pour acheter la justice, il ne passerait pas un si mauvais 
moment. » — Ensuite il s’assit fort nonchalamment sur le banc 
adosse au poteau, et ne voulut pas que , selon l’habitude, le bour
reau lui couvrit la figure avec un bonnet blanc , afin, dit-il, « de
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» pouvoir jusqu’à la fin jouir du beau spectacle qu’ il avait sous les 
» yeux. » Le bourreau satisfit son désir et lui passa le collier. Deux 
secondes le séparaient à peine de l’éternité, il les employa en disant 
au bourreau d’une voix ferme et claire : « Serre, serre ferme. »

Un instant après, il avait cessé de vivre, et la foule resta com
pacte longtemps encore pour contempler un cadavre qui ne lui in
spira d’autre réflexion morale que la suivante : « Era un vnlientc. * 

s-*- Un m a r ia g e  e t  se s  s u it e s . — Un général russe, très-riche, 
avait demandé en mariage la fille d’un noble polonais, qui la lui 
accorda ; le jour où la célébration de leur union devait avoir lieu, le 
général se présenta avec un capitaine et deux lieutenans, dont le 
premier portait le costume de prêtre gréco-russe, et les deux der
niers étaient habillés en simples ecclésiastiques de la même religion. 
Ces trois individus, que la jeune fille et son père prirent pour des 
ministres du culte, célébrèrent le mariage.

Environ deux ans après, le général se dégoûta de la fille du Po
lonais et l’expulsa de sa maison. Le père porta alors plainte contre 
le général ; mais le Tribunal , après avoir reçu la preuve qu’il n’y 
avait pas eu de mariage, débouta le Polonais de sa demande et le 
condamna aux dépens. Le Polonais et sa fille se pourvurent en ré
vision de ce jugement devant l’empereur Nicolas, et S. M. a rendu 
sur-le-champ la décision suivante :

« Attendu que l’union du général avec la jeune Polonaise n’ayant 
pas étébénieparun prêtre, il n’existe pas de mariage entre eux; mais 
attendu que le général a scandaleusement trompé cette jeune per
sonne, nous ordonnons que tous les biens du général seront confis
qués au profit de cette dernière; que le général entrera dans les 
ordres, et que jamais il ne sera admis à se marier ; que les deux 
lieutenans seront reçus simples ecclésiastiques, et qu’ils resteront 
tels leur vie durant, aux plus bas appointemens. »

—  N é c r o l o g ie . — La ville de Gand vient de perdre un de ses 
anciens magistrats, et la Flandre entière un de ses agronomes les 
plus distingués, dans la personne de M. Jean-Louis Van Aclbrocck, 
décédé le 29 octobre, à l’àge de 91 ans.M. Van Aclbrocck, fut sous 
le régime autrichien, bailli de la commune de Meirclbeke, et suc
cessivement, sous les trois gouvernemens qui sç sont remplacés de
puis le commencement du siècle, membre des Etats de la province, 
conseiller communal de Gand et secrétaire de la commission pro
vinciale d’agriculture.

A C T E S O F F IC IE L S -
m-y A v o u é . —  N o m in a t io n . — Par arrêté royal du 12 octobre 

1846, P. J. C. Servais remplace au Tribunal de Liège l’avoué 
Amoré, décédé.

® - v  H u is s ie r s . — N o m in a t io n s . — Par arrêté royal du 1 2  octobre 
1846, sont nommés huissiers au Tribunal de Malines , J.-J. Zech;
E.-C. Boel; J.-M. Van den Camp; H.-J. Kulkens; ce dernier atta
ché à la justice de paix de Lierre.

m-y J uge  d e  p a i x . — N o m in a t io n . — Par arreté royal du 12 oc
tobre 1846, C.-L. Van der Cruyssen, remplace à Ardoye le juge 
de paix Saison, décédé.

b ->- H u is s ie r . — D é m is sio n . —  Par arrêté royal du 28 octobre 
1846, est acceptée la démission de B.-J.-L. Bril, huissier à Fûmes.

B-+ T r ib u n a u x  d e  C o m m e r c e . ■— I n s t it u t io n s . — Par arrêté 
royal du 30 septembre 1846 sont institués : président du Tribunal 
de commerce de Mons, M. F. Defontaine, négociant en cette ville. 
Juges : JIM. Gatilier-Lessines, Doutremcr, négocions à Jlons. 
Juges suppléons : JIM. Guillochin-Hue, F. Rouvcz, Studel, C. 
Quinet, négocions à Jlons.

— Par arrêté royal de la même date sont institués : juges au 
Tribunal de commerce de Tournay : JIJI. Peterinck-Allard , L. 
Chuil'art. Juges suppléans : J1JJ. Bron-Lerat, Pollet-Liénart.

s - s  J u g e  d e  p a i x  s u p p l é a n t . —  D é m is s io n . — Par arrêté du 
12 octobre est acceptée la démission de B. Q. De Laerc, juge sup
pléant à Jleulcbekc. — Par arrêté du 19 octobre, est acceptée la 
démission de F. Jouret, juge suppléant à Lessines.

æ->- H u is s ie r . —  R é v o c a t io n . — Par arrêté du 19 octobre est 
révoqué Jacques Coppez, huissier à Audenaerdc.

as-y N o t a ir e . —  N o m in a t io n . —  Par arrêté du 12 octobre, T. C. 
Degraeve remplace comme notaire à Somcrgem, son père démis
sionnaire.

CHRONIQUE-
T r ib u n a l  c o r r e c t io n n e l  d e  Br u x e l l e s . —  Un enfant 

précoce. —  Un petite fille de neuf ans, l’air modeste et innocent, 
misérablement vêtue, se présentait hier matin timidement devant 
le Tribunal correctionnel; malgré son jeune âge, on lui impute 
d’avoir commis plusieurs filouteries au Jfarché-aux-Poulcts, et ce 
qui est pénible à considérer, c’est que cette malheureuse enfant pa
raissait avoir été dressée par sa propre mère à celte coupable indus-

strie à laquelle elle se livrait avec une adresse et une intelligence 
surprenante.

Une dame citée comme témoin raconte qu’elle avait pris l’enfant 
la main dans sa poche, et que les assistons l’ayant fait arrêter, elle 
était tombée à genoux en implorant son pardon et en offrant même 
quelque chose si elle voulait ne pas la dénoncer. Un sergent de ville, 
de son côté, déclara que la petite l’avait fait promener pendant plu
sieurs heures en ville avant de faire connaître sa demeure, et avait 
demandé, à plusieurs reprises, de ne pas arrêter sa mère ; qu’enfin, 
ayant découvert le domicile de la mère, il trouva celle-ci nantie de 
bourses de différentes espèces, de dés et autres objets suspects, au 
sujet desquels elle ne put donner des renseignemens suffisons; 
malheureusement on n’avait pu, parait-il, à défaut de preuves, 
mettre la mère en cause. Le Tribunal a acquitté la petite voleuse 
comme ayant agi sans discernement, mais il a ordonné qu’elle res
terait, pendant 5 ans. dans une maison de correction, pour y être 
élevée.

CIRCULAIRE-
Jlinistèrc Bruxelles le 44 octobre 1846.

de la justice.

A MM. l e s  j u g e s  d e  p a i x .
Jfessicurs,

Je vous prie d’adresser en déans le mois, à M. le procureur du 
roi de votre arrondissement un rapport détaillé sur les locaux affec
tés aujourd’hui au siège de la justice de paix ou du Tribunal de 
police. Il conviendra également de donner la description du mobi
lier que lesdits locaux renferment.

Veuillez indiquer, le cas échéant, les améliorations qui pour
raient être faites sans qu’il en résulte une charge trop grande pour 
les communes, auxquelles d’ailleurs ne manquera pas au besoin le 
concours des provinces et celui de l’Etat.

Le ministre de la justice,
S igné : b aron  J. D. d ’A netuan .

Deux nominations faites dans l’ordre judiciaire par arrêté 
royal du 3 octobre dernier, méritent de fixer l’attention pu
blique.

Les sieurs De Hoon et Cosyns sont respectivement nom
més juges-de-paix des cantons de Capryke et d’Herzeele.

Nous avious pensé jusqu’ici que, pour être investi de l’hon- 
ncurde rendre la justice il fallait réunir des qualités spéciales, 
qu’il fallait surtout ne pas ignorer les lois et les principes 
dont on est appelé à faire l’application. M. le ministre de la 
justice semble avoir une opinion contraire.

Le premier de ses élus est médecin-praticien, le second 
n’est pas docteur en médecine, encore moins docteur en 
droit : il exerce tout bonnement à Ninove la profession de 
Saunier.

La nomination de M. Cosyns constitue un véritable abus, 
que la pénurie des candidats ne saurait pas même justifier. 11 
est, en effet, de notoriété que parmi les candidats au siège 
d’Herzeele se trouvait un avocat d’une probité avérée, ayant 
conquis tous ses grades académiques avec la plus grande dis
tinction et jouissant au barreau de Gand, où il est entré en 
1833, de l’estime de tous, magistrats et confrères.

On invoquera peut-être la qualité de juge-suppléant ; mais 
une première faveur ne peut certes en justifier une seconde. 
M. le ministre de la justice a d’ailleurs reconnu lui-même que 
les droits acquisnc sont pas de grande valeur, puisque récem
ment encore il a écarté du greffe vacant deLessines un com
mis-greffier, probe et capable, qui avait suppléé le greffier 
malade depuis plus de 8 ans, pour lui préférer un candidat 
sans aucun antécédent judiciaire. En disant sans antécédent 
judiciaire aucun, nous voulons simplement dire sans expé
rience en matière de greffe.

Il est vrai, pour tout dire, que M. Cosyns jouit de l’ap
pui du clergé du ressort , et qu’il sera à même de rendre 
quelques services aux prochaines élections du district d’A- 
lost.Jlais, nousle demandons, que devient au milieu de toutes 
ccs combinaisons immorales le seul intérêt réel à consulter, 
la bonne administration de la justice? Que devient la dignité 
de la magistrature ? Que devront fairedésormaisles docteurs 
en droit qui se destinent à la carrière judiciaire.

IMPRIMERIE d e  w o ü t e r s  f r è r e s , é d it e u r s , 8 , RUE d ’a s s a u t .
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SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION — JURISPRUDENCE — NOTARIAT — DÉBATS JUDICIAIRES.

D R O IT  C IV IL -
Doit-on fixer d ’après les intérêts, et non d'après le nombre des asso

ciés, les majorités dans les délibérations des sociétés civiles et spé
cialement dans les délibérations des sociétés charbonnières ?

« Les dispositions les plus sages peuvent être impuissantes 
et même devenir dangereuses quand elles ne sont pas appli
quées avec discernement et impartialité. La sagesse des Tri
bunaux est en qnelquc sorte le complément de la loi, et la 
première garantie de son exécution. »

C’est ainsi que s’exprimait M. Treilhard alors qu’il déve
loppait les motifs du titre du Code civil qui renferme les rè
gles du contrat de société. Il constatait, en ces termes, qu’on 
ne peut, au moyen de règles fixes et uniformes, déterminer 
les droits et les obligations des associés.

M. Treilhard n’est pas le seul qui ait fait connaître l'im
puissance du législateur sous ce rapport. Les auteurs du dis
cours préliminaire du projet du Code civil avaient dit, avant 
lui, que « dans les matières même qui fixent particulièrement 
l’attention du législateur, il est une foule de détails qui lui 
échappent, ou qui sont trop contentieux et trop mobiles pour 
pouvoir devenir l’objet d’un texte de loi.

C’est ce qui explique pourquoi les délibérations entre as
sociés ne sont régies par aucun texte; c’est ce qui justifie le 
législateur de ne s’être pas prononcé sur la question de sa
voir si dans leurs délibérations les associés doivent exercer 
un droit égal.

Comment devront statuer les Tribunaux lorsqu’ils seront 
appelés à décider sur semblable question? Je vais essayer de 
le dire.

Je ne m’occuperai que des sociétés civiles.
Suivant Duvergier,on ne peut s’arrêter à unterme moyen, 

il faut choisir entre deux extrémités, l’égalité absolue ou 
l’inégalité proportionnelle.

Si ces paroles signifient que les suffrages doivent se comp
ter de la même manière dans tous les cas de société civile, 
je  n’y souscris pas. Mais, avant tout, voyons quels motifs ap
puient l’égalité absolue. Ecoutons Duvergicr : « L’inégalité 
proportionnelle a de trop notables inconvéniens, elle sacrifie 
trop violemment le petit au grand, le pauvre au riche, le 
porteur d’une action au porteur de cent, pour qu’on puisse 
l’admettre comme règle des délibérations sociales. D’ailleurs, 
les résolutions qui engagent la société envers les tiers doi
vent aussi être prises en considération; et il est juste d’établir 
pour celles-ci l’égalité entre tous les associés, puisque tous 
sont également tenus des obligations qu’elles créent, sauf 
leurs recours toujours éventuel contre leurs associés. »

Ces motifs peuvent être combattus par des raisons graves. 
Laissons encore parler Duvergier : « Toutes les délibérations 
n’ont pas pour effet d’engager la société envers les tiers; mais 
celles qui ont ce résultat se résolvent nécessairement en per
tes ou en bénéfices, dont la répartition, on le sait, se fait en
tre les associés proportionnellement à leurs mises. Si on en
visage les résultats définitifs des délibérations des associés, 
on est porté à accorder à chacun autant de voix qu’il a de 
parts dans les bénéfices ou dans les pertes.

Duvergier, il faut le dire, se prononce en faveur de l’éga
lité absolue.

Je préférerais soutenir l’opinion contraire. Elle s’accorde 
avec l’égalité naturelle, qui veut que celui qui souffre les dé
savantages d’une chose en reçoive aussi les avantages. Elle se 
concilie parfaitement avec l’art. 1853 du Code civil, qui dis
pose que, lorsque l’acte de société ne détermine point la part 
de chaque associé dans les bénéfices ou pertes, la part de

chacun est en proportion de sa mise dans le fonds social. Elle 
est unegarantie de l’espritdcsagesse etdeprudencedans l’ad
ministration de la société, car de même qu’en matière poli
tique il faut confier le maintien du bon ordre à celui qui a le 
plus d’intérêt à le faire régner, de même en matière civile, 
il faut laisser aux plus intéressés dans une entreprise, le soin 
de la diriger et d’ordonner des travaux qui s’exécutent, pour 
la plus grande partie, à leurs frais, sauf à faire peser sur eux 
la responsabilité qui s’attache à toute direction.

Mais je n’adopte, d’une manière absolue, ni l’opinion que 
Duvergicr admet, ni celle qu’il combat. Un parti mixte peut 
être pris, et je m’en déclare le partisan.

C’est, selon moi, d’après l’ intention présumée des parties 
que doivent se régler les délibérations entre associés.

Pour développer et soutenir cette proposition, je puis me 
dispenser de recourir à d’anciens textes, quoique je sache 
qu’un examen sur le droit romain soit en quelque sorte une 
pièce obligée du mécanisme de toute dissertation sur un point 
de droit.

On commit quels dévcloppemens ont reçus le commerce et 
l’industrie; on sait combien les associations de notre époque 
diffèrent des sociétés d’une autre époque; on ne peut nier 
l’accroissement des associations de capitaux.

Dès lors, point de place ici pour des dispositions écloses 
dans un temps différent du nôtre, point de recours aux en- 
seignemens du droit romain, point d’objection ou d’argu
ment puisés à d’anciennes sources.

Et ne sait-on pas aussi que la matière des sociétés est si 
mobile, qu’il y a souvent nécessité pour les Tribunaux de ne 
pas appliquer la loi dans la généralité que comportent ses 
termes :

« La doctrine, dit M. Rossi, concentre son attention sur 
le texte et les origines du texte, tandis que les Tribunaux, 
placés en présence des applications et de leurs conséquences 
éprouvent, bon gré mal gré, l’influence des faits de notre 
époque. »

Maintenant, que devront faire les Tribunaux lorsqu’ils au
ront à prononcersur la manière de calculer les suffrages dans 
les délibérations d’une société civile?

Recourir à l’intention des parties, mais comment la recon
naître?

S’il s’agit d’une société basée sur un témoignage de con
fiance réciproque, d’une société formée moins par la réunion 
des biens que par l’union des personnes, il faudra facilement 
présumer que l’intention des parties a été que chaque associé 
eût un droit égal dans les délibérations. Deux propriétaires 
contractant une société à laquelle l’un n’apporte qu’un bœuf 
valant cent écus, tandis que la mise de l’autre est un cheval, 
dont le prix est de deux cents écus. Dans ce cas, comme pour 
la plupart des exemples posés par les anciens auteurs, qui 
sont empruntés à l’industrie agricole et ne rappellent que des 
sociétés d’une mince intérêt, c’est incontestablement le vote 
par tête qui doit être employé.

Mais, s’il s’agit d’une société où l’on a eu principalement en 
vue la réunion des capitaux, ce qui était rare autrefois et ce 
qui est fréquent aujourd’hui, il faudra admettre, comme ré
sultant de l’intention des parties, le vote h raison de la quo
tité de chaque part. Si la société a été formée par écrit, il 
sera rare qu’aucune stipulation ne serve à bien déterminer 
le vœu des associés. Je suppose qu’il ait été stipulé que 
chaque associé pourra vendre ou céder sa part dans la so
ciété. Il est évident qu’une pareille stipulation est incompa
tible avec la considération des personnes, et qu’elle suffit
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pour faire admettre le vote par intérêts (4). Le contraire ne 
peut avoir lieu et un exemple va le faire sentir. Un associé 
vend à deux personnes sa part dans une société. Les acqué
reurs ne peuvent avoir qu’une seule voix, celle qu’avait leur 
auteur, aux droits duquel ils sont placés, et quel moyen de 
fixer cette voix, de la faire compter pour quelque chose dans 
les délibérations sociales, s’il ne faut pas se déterminer d’a
près l’ intérêt de chacun et s’il y a, entre les deux acquéreurs 
désaccord sur la question qu’avec d’autres ils sont appelés à 
résoudre? Prévoyons, supposons, en outre, que de nouvelles 
acquisitions s’opèrent, que des transmutations de personnes 
surviennent encore, qu’un long temps s’écoule, et bien cer
tainement alors il faudra ne plus délibérer ou calculer à rai
son des intérêts les suffrages de chaque associé, ancien ou 
nouveau.

Des sociétés civiles peuvent être divisées en actions.
Le législateur n’a prévu cette division que dans les socié

tés anonymes ou en commandite, mais c’est qu’en traçant les 
règles établies au Code civil il n’a guère eu en vue que les en
treprises industrielles un peu considérables. V. Annules des 
'l'ines, t. 16, année 185!).

11 y a entre l’action et la part, ou l’intérêt, des différences 
qu’il importe de ne pas confondre. Un jurisconsulte français, 
M. Tbieriet, les a justement appréciées dans une disserta
tion qui est insérée au tome 1er de la lievue des renies de 
Droit.

« L’action est essentiellement transmissible. Action repré
sente le droit qu’on a dans une société anonyme ou dans une 
société en commandite, part et intérêt représentent les 
droits qui sont la conséquence d’une société en nom col
lectif. »

Donc, dans les sociétés civiles divisées en actions, on con
sidère moins les personnes que la réunion des capitaux né
cessaires pour le succès de l'entreprise, et ces sociétés, dont 
une mutuelle confiance n’est pas le principe, doivent être ré
gies, quant à leurs délibérations, par les règles qui gouver
nent la société anonyme.

J'arrive aux sociétés charbonnières.
Ces sociétés ne sont point commerciales. C’est-à-dire, 

qu’elles doivent être complètement soumises à la législation 
(lu Code civil? Non évidemment, car elles diffèrent par trop 
de points de la société civile ordinaire.

Mais, avant d’aller plus loin, il faut un instant s’arrêter et 
montrer du doigt une route nouvelle et fausse dans laquelle 
s'est engagée une autorité dont il convient de ne taire ni le 
nom ni le sentiment.

A l’ombre de l’article 1859 du Code civil, et par un arrêt 
improbaleur de deux decisions judiciaires, la (Jour de cassa
tion de France a consacré, le 14 avril 1854, l’opinion que 
tous les associés dans une société charbonnière avaient le 
droit de l’administrer concurremment.

Opinion étrange, inconcevable.
Vestige de l’ancien droit, effet d’une confusion entre la so

ciété et la communauté, l’article 1859 du Code civil dispose 
que les associés sont censés s’être donné réciproquement le 
pouvoir d’administrer l’un pour l’autre, et qu’un seul associé, 
n’importe lequel, a le droit de s’opposer à toute opération 
que voudraient faire tous scs co-associés.

Je n’ai point à faire ici le commentaire de cette disposi
tion, mais pour l’admettre toujours, pour la suivre rigoureu
sement, il faudrait désobéir au législateur lui-même,"et pour 
s’en convaincre il n’est besoin que de mettre l’article 1859 
en corrélation avec les articles 1862 et. 1864. L’un des asso
rtes ne peut obliger les antres, si ceux-ci ne lui en ont confié 
le pouvoir.

Et qu’cst-ce qu’un administrateur qui n’a le droit d’obliger 
que lui seul?

Mais rien n est moins soutenable que la décision rendue 
par la Cour de cassation de Lrance, et il est clair comme le 
jour que, malgré le texte de l’article 1859, l’administration 
d’une société charbonnière doit être une et non multiple,

(1) Ainsi en est-il encore d’une société qui ne Cnit ni par la mort 
ni par la volonté d'un des associés.

appartenir à la majorité et n’etre pas livrée à la merci d’un 
associé premier venu.

On peut exiger le concours de tous les associés lorsqu’il 
s’agit de modifier les statuts de la société, d’en changer les 
bases, mais, à bon droit et inévitablement, l’avis de la ma
jorité prévaut lorsqu’ il n’y a qu’à prononcer sur la marche 
et les actes de l’administration de la société.

Cela n’est pas douteux, dit Duvergier.
C’est, dit Troplong, une vérité généralement reconnue.
On doit dans les conventions rechercher quelle a été la 

commune intention des parties contractantes. Une société se 
forme. Que veulent les associés si ce n’est le travail au lieu 
du chômage, le bon ordre et non l’anarchie?

L’opinion qu’exprime l’arrêt du 14 avril 1854, non sépa
rée de son motif, est en désaccord avec l’évidence. Rejetons 
la et passons.

Dans lu pays de Liège, il ne peut y avoir aucun doute sur 
la manière de former la majorité dans les délibérations des 
sociétés charbonnières. En effet, dans le cas où nous n’avons 
point de lois écrites, il faut, et telle est bien l’intention des 
parties,se conformer à l'usage et a la Coutume,32 D .D eleg., 
Or, il est d’usage général au pays de Liège de compter les 
voix de chaque associé à raison de la quotité de ehaquepart. 
V. lîr.ixim, Jlép.de lu législation sur les mines, V°. Société.

Mais la Coutume serait muette et la mine serait découverte 
d'hier, qu’il faudrait encore se refuser à établir la majorité 
d’après le nombre des associés.

11 est. entre la société civile ordinaire et la société formée 
pour l’exploitation d’une mine, un caractère de dissemblance 
qui. à lui seul, suffit pour donner la preuve qu’on ne peut 
appliquer à celle-ci, sans de nombreuses restrictions, les rè
gles de la société du Code civil.

La société civile ordinaire est temporaire; elle finit par la 
mort d’un des associés. La société formée pour l’exploitation 
d’une mine est perpétuelle; elle se continue après la mort 
des associés.

Dès lors, comment vouloir que les délibérations dans les 
sociétés charbonnières aient lieu à raison du nombre des tê- 
lcs?Unc associémeurt,laissant pourhériliers un frère et deux 
enfansd’un autre frère. Comment procéder à une délibéra
tion sociale si les héritiers consentent à rester dans l’indivi
sion ? Comment procéder s’ils exigent le partage des biens? 
Comment procéder si un seul des héritiers reçoit, dans son 
lot, sans le consentement des co-associés de son auteur, la 
totalité des actions qui appartenaient à l’associé défunt?

On le voit, les difficultés qui surgissent du système que je 
combats sont inextricables.

Aussi, l’on reconnaît par les discussions qui ont précédé 
la loi du 21 avril 1810 que les auteurs de cette loi ont assi
gné aux sociétés charbonnières des caractères particuliers 
qui ne permettent pas de les considérer comme des sociétés 
civiles ordinaires.

« ... Interdire les sociétés anonymes, disait M. Regnauhl 
de St-,Jean d’Angely, ce serait empêcher les associations 
sans lesquelles il devient presque impossible d’entreprendre 
des exploitations aussi considérables que celles des mines. »

Il est vrai que l'article 52 de la loi du 21 avril 1810 dis
pose que l’exploitation des mines n’est pas considérée comme 
un commerce, mais cette déclaration a été faite en vue de 
faire cesser la controverse qui existait sur le point de savoir 
si les sociétés établies pour l’exploitation des mines devaient 
ou non être de la compétence des Tribunaux de commerce, 
et l’on a pensé que la compétence devait ici se fixer d’après 
l'objet de la société, et qu’il ne devait pas y avoir de diffé
rence entrcccux qui exploitent l’ immeuble même et ceux qui 
font valoir une terre, une forêt.

Mais le législateur de la loi de 1810 a lui-même constaté 
que les sociétés charbonnières devaientemprunter leur mode 
d’organisation bien plus au Code de commerce qu’au Code 
civil.

Aux termes de l’art. 8 de celte loi, les intérêts dans les ex
ploitations des mines peuvent être divisés en actions; eteette 
division a presque toujours lieu à cause de la grandeur de ces
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entreprises et de l’importance des capitaux qui y sont em
ployés.

Or, je l’ai déjà dit, une société divisée en actions se rap
proche ou de la société anonyme ou delà commandite.

Lcpourcq, avocat.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE
COUR D’APPEL DE LIEGE-

Présidence de M. De Belir.
SURSIS.— LÉGALITÉ.— SUCCESSION BÉNÉFICIAIRE.— ALIÉNATION DES 

IMMEUBLES. —  SOCIÉTÉ.
Est tcgal U arrête, de sursis qui, sur la demande de la masse des 

créanciers, autorise les commissaires liquidateurs à disposer do 
{'«voir d'une succession bénéficiaire au moyni de sa mise, en so
ciété.

N'est pas déchu du bénéfice d'inventaire l'héritier bénéficiaire quif 
en vertu d'un jugement rendu entre, lui et les commissaires an sur
sis, fait apport à une. société anonyme des biens de la succes
sion,
(société de en atklïneau  c . h éritiers cockerill et consorts.) 
Enl839,la Société de Chùtclineau était créancière de John 

Cockerill, du chef de livraisons de fontes, d’une somme de 
174,103 fr. 43 centimes.

Le 30 avril de la même année, Cockerill obtint un sursis 
d ’un an. Le 21 avril 1843,il lui fut accordé un nouveau sur
sis; le 19 juin suivant, eut lieu le décès de Cockerill.

Scs héritiers acceptèrent sa succession sous bénéfice d’in
ventaire, et, le 19 avril 1841, sur leur requête, fut porté un 
arrêté royal qui leur accorda un sursis d’une année à toutes 
poursuites et exécution de la part des créanciers de Cocke
rill, aux conditions suivantes :

I°Que les héritiers Cockerill continueront l’administration 
des affaires de celui-ci, conjointement avec une Commission 
composée de MM., etc.

11° Que, pour faciliter les opérations pendant la durée du 
sursis, les susdits commissaires (administrateurs conjointe
ment aveelesdits héritiers hénéficinircsjauront le pouvoir de 
faire, en se conformant à la loi,tousactcsd’administrntion et 
de liquidation , même d’aliéner par line voie quelconque 
toutes les valeurs mobilières et immobilières dépendant de 
l'actif général.

L’arrêté finit en ces termes: «Nous nous réservons de révo
quer cet arrêté, si dans le délai de six mois, il n’a pas été 
procédé définitivement à la formation de la Société projetée 
pour l’exploitation des établissemens deSeraingct de Liège. « 

Le 7 mai 1842, nouveau sursis d’un an.— Quelques jours 
après, une administration provisoire fut formée pour exploi
ter les établissemens de Cockerill au nom d'une Société ano
nyme , et l’on fixa au 21 juin une assemblée générale des 
actionnaires pour procéder à la nomination du Conseil d’ad
ministration.

La circulaire que reçut la Société de Châtclincau annon
çait aux créanciers qu’ils recevraient des actions de cette 
nouvelle société à concurrence de 65 %  de leurs créances 
respectives.

Chàtclineau crut devoir résister à celte prétention. Une 
protestation fut signifiée en son nom le jour de la réunion 
générale. Elle repoussa les actions et voulut conserver in
tacte sa position de créancière.

Après une correspondance qui n’eut aucun résultat, Chà- 
telincau assigna les héritiers Cockerill en paiement de son 
compte. Les commissaires au sursis intervinrent au procès.

Comme les héritiers bénéficiaires cxcipaicnt de leur qua
lité et du sursis, et que Chàtclineau soutenait qu’ils étaient 
déchus du bénéfice d’inventaire, le Tribunal de commerce 
de Liège renvoya les parties à fins civiles pour faire statuer 
sur les qualités contestées.

Devant le Tribunal civil, on opposa à Chàtclineau l’arrêté 
de sursis précité et un jugement rendu entre les commis
saires au sursis et les héritiers qui s’en rapportaient à justice 
sur la demande leur faite d’apporter les biens de la succes
sion dans une société anonyme, laquelle aurait offert des ac
tions en paiement aux créanciers.

Chàtelineau soutint que les arrêtés de sursis étaient illé

gaux et inopposables en tant qu’ils avaient accordé autre 
chose qu’un simple sursis de paiement ; — que le jugement 
du 2o mars 1841 lui était étranger; — que les défendeurs, 
comme héritiers bénéficiaires, étaient restés invariablement 
soumis aux règles tracées parla loi, et que, pour les avoir 
violées, ils avaient encouru la déchéance du bénéfice d’in
ventaire.

Le Tribunal civil de Liège a prononcé, le 19 avril 1845, 
le jugement suivant :

Ji gkmf.xt. —  « Il s’agit de décider si les défendeurs doivent être 
déclarés héritiers purs et simples?

» Attendu que la demanderesse se fonde sur ce que les liéritiers 
bénéficiaires, même avec le concours des commissaires au sursis, 
n’ont pu mettre en société tout ou partie de l’avoir dudit défunt, 
qui était le gage de ses créanciers, un héritier bénéficiaire ne pou
vant disposer des meubles et des immeubles de la succession que 
d’après les formes établies par la loi, sous peine de déchéance du 
bénéfice que la loi lui accorde, formalité dont aucune autorité ne 
peut le dispenser ;

» Attendu qu’en principe général l’héritier bénéficiaire n’est que 
l’administrateur de la succession ; qu’ il est appelé à la gérer en 
eette qualité dans l’ intérêt des créanciers, mais qu’ il est aussi pro- 
curator in rem  sw im , puisque ce qui reste après le paiement des 
dettes lui appartient;

» Que, quand il s’agit défaire des actes d’aliénation, la loi lui 
trace des formalités qu’il doit observer sous peine d’être héritier 
pur et simple d’après les principes des art. 805 et 806 du Code 
civil, combinés avec les art. 988 et 989 du Code procédure civile;

» Mais que la loi suppose que c’est volontairement que l'héritier 
bénéficiaire procède à ces aliénations et qu’il s’expose à toutes les 
conséquences de cette acceptation tacite, pure et simple do la suc
cession ;

» Que cela résulte de l’art. 778 du Code civil, qui dispose qu’ il y 
a acceptation tacite quand l’héritier fait un acte qui suppose néces
sairement son intention d’accepter, ce qu’ il n’aurait pu faire qu’on 
qualité d’héritier;

» Que, pour l’acceptation d’une succession, il faut la réunion si
multanée du fait et de l’intention; que cela est conforme aux prin
cipes du droit romain « pro bæredc autrui gcrerc non esse facti 
» quam animi, nam hoc animo esse débet, ut velit esse Iiaircs « dit 
la loi 20 D. « de n cp iir  ‘ii 1 1 vel um  tl ai 1 1 h e r  • lit ite » ;

» Attendu que, dans l’espèce, les defendeurs se sont, autant qu’il 
était en leur pouvoir, conformés à la loi; que notamment, le 10 
mars 1841, ils ont. conformément à la loi du 12 juin t !16 et avec 
l’autorisation de justice, fait exposer en vente les établissemens de 
Scraing et de Liège, après avoir donné à cette vente la plus grande 
publicité par des affiches et insertions nombreuses et réitérées dans 
les journaux de la Ilelgique et de l’étranger; qu'il ne s’est pas pré
senté d’amateurs à raison de la valeur considérable des objets mis 
en vente ;

» Attendu,d'un autre côté,que les défendeurs étaient sous le ré
gime d’un sursis que l’on menaçait de révoquer pour le cas où une 
société projetée ne se réaliserait pas dans un délai fixé;

» Que c’est dans cet état de faits que les commissaires nommés 
au sursisont,par exploit du 16 mars même année,assigné les défen
deurs héritiers bénéficiaires pour les voir condamner à former une 
société anonyme pour l’exploitation des établissemens susdits et de 
leurs accessoires, Société qu’ils ont considérée comme la seule 
planche de salut, surtout pour les créanciers chirographaires de la 
succession,par des motifs longuement développés dans leurs conclu
sions et sous des conditions qui paraissaient mettre les intérêts de 
tous les créanciers à l’abri ;

» Que les héritiers, ne pouvant consentira ces conclusions sans 
mettre en péril leur qualité, s’en sont rapportés à ia sagesse du Tri
bunal ;

» Attendu que lcTribunal,cn adoptant les motifs des conclusions 
du rommissaire au sursis, a en outre considéré que les héritiers 
bénéficiaires étaient comme les créanciers liés par les condi
tions leur imposées dans l’arrêté de sursis du 21 avril 1840, ac
cordé au défunt, mais que l’association projetée étant un mode 
insolite, non prévu par la loi, de réaliser l’aclif du défunt dans 
l'intérêt commun des créanciers et éventuellement des héritiers 
bénéficiaires, ces derniers ne pouvaient être condamnés à former 
cette association ;

u Qu’ il y avait seulement lieu de leur donner à cet effet toute 
autorisation necessaire comme s'il s’agissait d’une aliénation ordi
naire, le tout sauf les droits particuliers que des créanciers ou 
d’autres tiers pourraient avoir à faire valoir personnellement;

« En conséquence, par jugement du 21 mars 1841, les défen
deurs ont été autorisés à fonder ladite société, le tout sous la ré.
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serve des droits des tiers et des créanciers, et sans préjudice des 
droits de privilège, de gage ou d’hypothèque légitimement acquis, 
non plus qu’aux prétentions du légataire, s’il y a lieu;

» Attendu qucce jugementa reçu sa pleine ctenlièreexécutionjque, 
par acte passédevant les notaires Wasscige et Bertrand , le 10 février 
1842, les statuts delà société ontétéarrèlés, et qu’ ils ont été approu
vés par arrêté royal du 20 mars suivant; que ce n’est donc que comme 
contraints et forcés et autorisés par la justice que les héritiers bé
néficiaires ont dû fonder cette société et réaliser par ce mode insolite 
l’avoir des créanciers;

» Que,dans ces circonstances,en supposant que ce faitsoit un acte 
de propriétaire, on ne peut en induire qu’ il y ait eu volonté ni in
tention libre et spontanée de vrais héritiers purs et simples ; que 
cet actccstun acquiescement purementpassif et forcé à la chose jugée 
et aux conditions sous lesquelles un sursis avait été accordé à l’au
teur desdits héritiers; conditions qui formaient par conséquent une 
dette de la succession, d’où il suit que, quelle que soit la valeur du 
sursis et du jugement prérappc'é, les héritiers bénéficiaires ici dé
fendeurs,ne peuvent être, dans ces circonstances, déclarés héritiers 
purs et simple nonobstant la protestation signifiée par la deman
deresse, le 21 juin 4842, après la formation de la société, tous scs 
droits saufs pour faire modifier l’arrêté de sursis ou retraiterle juge
ment qui a autorisé les héritiers à aliéner par un mode insolite une 
partie de l’avoir de la succession ;

a Mais attendu, sur ce point, que l’arrêté du 25 novembre 1814, 
en attribuant au Roi le pouvoir d’accorder un sursis, lui donne par 
cela même le droit d’en régler les conditions d’après la maxime 
« qui vult finem débet vellc medium. »

H Que,conformément à l’art. 4 dudit arrêté, des commissaires li
quidateurs ont été nommés par les arrêtés successifs de sursis, non- 
seulement pour administrer et liquider l’avoir du défunt Cockcrill, 
mais même pour aliéner par une voie quelconque toutes les valeurs 
mobilières et immobilières dépendant de l’actif général ;

» Que ces commissaires au sursis ont les mêmes pouvoirs que 
ceux qu’ont les syndics d’une faillite, ou les directeurs d’une union 
de créanciers; qu’ils sont établis, non dans l’ intérêt du demandeur au 
sursis, mais dans l’intérêt de la masse créancière qu’ils représentent 
donc en justice, et que, par une conséquence nécessaire, ce qui est 
jugé avec eux est censé être jugé pour ou contre les créanciers;

» Qu’ils n’auraient donc pas même la voie de la tierce-opposi
tion ;

» Attendu, dès lors, que les formalités prescrites par la loi pour 
l’aliénation des biens d’une succession bénéficiaire n’ayant été 
établies que dans l’intérêt des créanciers, ceux-ci, par l’intermé
diaire de leurs mandataires légaux, ont pu renoncer à l’accomplisse
ment de ces formalités,et adopter toute autre voie qu’ils jugeraient 
plus convenable aux intérêts de la masse créancière ;

« Que c’est ce qui a été fait pour la formation de la société dont 
il s’agit ;

» Qu’il n’a pas été du reste démontré que cette opération fût, 
comme on l’a dit, désastreuse pour la masse chirographaire ; qu’il 
est, au contraire,plus probable que,si on eût procédé à une aliéna
tion par les voies ordinaires,le prix des établissemcns de Seraing 
et de Liège n’aurait pas suffi pour payer les créanciers hypothé
caires, ce qui aurait aggravé la position de la masse chirogra
phaire ;

» Que, dans cette hypothèse, les commissaires au sursis ont donc 
fait un acte de bonne administration, puisqu’après le paiement des 
créanciers hypothécaires, les bénéfices résultant de cette associa
tion appartiendront aux créanciers cédulaircs ; qu’il n’y aurait donc 
pas même préjudice causé;

» Parces motifs, et ouï M. V ercken, procureur du roi, le Tribu
nal déclare la demanderesse non-recevable et mal-fondée, et la con
damne aux dépens. ■>

Ce jugement a été dénoncé à la Cour d’appel.
Voici en résumé les griefs de la société appelante. Un bé

néficiaire peut-il, à la faveur d’un sursis de paiement et sans 
être héritier pur et simple, transporter l’avoir de la succes
sion à une personne tierce ? — Le droit moderne a précisé 
les faits qui emportent de la part de l’héritier acceptation de 
la succession. L’art. 778 du Code civil formule le principe, 
les art. 779 et 780 règlent l’application. Le Code de procé
dure détermine d’une manière plus catégorique encore, aux 
art. 988 et suiv., quels sont les devoirs de l’héritier bénéfi
ciaire et la peine qui l’atteint s’il ne les remplit pas. La dé
chéance est irrémissiblement attachée h tout acte de trans
port qui n’est pas fait aux enchères et dont le prix n'est pas 
versé aux mains des créanciers. V. Cassat. France, 28 juin 
4826; — Paris, 22 février 1844.

Il importe peu que, dans l’espèce, les héritiers bénéficiaires 
aient fait sans succès une première tentative de vente, con
forme à la loi. Cette première tentative est un hommage 
rendu à la loi. Le fait posé par eux est de la nature de ceux 
que la loi réputé actes d’héritier et qui supposent nécessaire
ment la qualité requise, puisqu’ils ont disposé en maîtres, et 
ont vendu à leur guise.

La mise en société des biens du débiteur est un transport 
qui dessaisit les créanciers au profit d’un nouvel être moral. 
Or, ce transport a eu lieu malgré l’opposition de Châteli- 
neau.

L’arreté de sursis n’a pas pu dispenser les héritiers d’exé
cuter la loi. On ne sait où le pouvoir souverain aurait puisé 
ce droit exorbitant, car l’arrêté de 4814 ne permet qu’une 
chose, c’est de venir au secours du débiteur malheureux par 
un sursis momentané de paiement. L’objet de cet arrêté est 
clairement déterminé.

La société de Châtelineau entrait ensuite dans de longs 
détails pour établir qu’en France , les lettres de répit n’au
raient jamais été aussi loin et qu’elle ne pouvaient même être 
invoquées par des héritiers bénéficiaires contre les créanciers 
de la succession. V. les ordonnances et déclarations de 4669, 
4673, 4699, 4702. SAVAnY,t.I, n° 634 ; D e m zart , V°. Lettres 
de répit.

Elle soutenait, enfin, que le Tribunal n’avait pas le droit 
d'octroyer valablement la permission de constituer la société 
et de substituer sa volonté à celle du législateur.

La Cour a statué comme suit :
A r r ê t . —  » Dans le droit, y  a-t-il lieu de confirmer le jugement 

dont estappel?
» Considérant que les héritiers Cockcrill ont accepté la succes

sion sous bénéfice d’ inventaire cl rempli régulièrement toutes les 
formalités pour jouir de ce bénéfice ;

» Considérant que les arrêtés de sursis, en autorisant les com
missaires liquidateurs à disposer de l’avoir commun par une voie 
quelconque, n’ont fait que sanctionner une clause réclamée dès le 
principe par la masse des créanciers y compris la société appe
lante ;

» Considérant que la vente des établissemcns de Seraing, a été 
annoncée avec la plus grande publicité, tant dans le pays, qu’à 
l’étranger, et que toutes les tentatives faites à cet égard sont res - 
tées infructueuses ; que force a été d’avoir recours à un autre mode 
d’aliénation qui s’est réalisé par la mise en société des établissc- 
mens invendus ;

a Que les héritiers Cockcrill n’y sont intervenus qu’à la demande 
des commissaires au sursis avec l’autorisation des juges et sous la 
réserve expresse de leur qualité ; que, s’il y avait lésion pour les 
créanciers, elle serait le résultat direct de la gestion de leurs 
propres mandats dont les héritiers Cockerill ne sauraient être ren
dus responsables, niais que, loin de nuire aux intérêts de la niasse, 
la mesure dont il s’agit leur a été. au contraire, favorable, 
puisque, indépendamment des charges hypothécaires qui menaçaient 
d’absorber la valeur vénalcdesétablisscmens.un dividende de 65 p. 
c. a pu être attribué aux créanciers cédulaircs en actions de la 
société de Seraing, actions qui ont un cours avantageux et peu 
éloigné du pair;

» Que, danscetétatdcs faits, la société appelante n’est ni recevable 
ni fondée dans son action;

Par ces motifs, la Cour met l'appellation au néant avec amende 
et dépens. (Du 29 janvier 4846. —  Plaid. MMe» D e w a n d r r  
C. I’ o r g e i r  et R o r e r t ) .

COUR D’APPEL DE COLOGNE.
QUESTION INTERNATIONALE. ----  JUGEMENT ÉTRANGER.----EXÉCUTION.

— NOUVEL EXAMEN.
Un jugement prononcé en pays étranger ne peut être déclaré exécutoire 

dans un pays réyi par le Code français, qu’après examen du fond. 
Art. 546 du Code de procédure civile. Art. 2423,2128 du Code 
civil.

L'examen du fond doit précéder ta déclaration d’exécutoire, même, 
dans le cas on le jugement étranger a été obtenu par un étranger 
contre un autre étranger.

(dein c . s c h il l e r ).

Le 30 août 4833, les sieurs Bein et Schullér, tous deux de
meurant à Verviers, contractèrent une Société pour réta
blissement et l’exploitation d’une fabrique de savon. La du
rée de la Société était fixée à 30 ans. Mais, par suite de dis-
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scnsions la Société fut dissoute déjà en 1835, et Je 3 novem
bre 4856des arbitres furent nommés par leTribunal de com
merce de Verviers, à l’effet de terminer les contestations 
pendantes entre les parties. Les arbitres prononcèrent, le 27 
février 1837 ; leur décision, déclarée exécutoire par le pré
sident du Tribunal de commerce, le 2 mars suivant, fut, 
sur l’appel de Scliuller, confirmée par arrêt de la Cour de 
Liège en date du 8 février 1839. Bein fut admis à la presta
tion du serment. Scliuller avait été condamné par les arbi
tres à payera Bein la somme de 1033 francs. Par jugement 
du 18 juillet 1844, le Tribunal de commerce de Verviers 
donna à Bein acte de la prestation du serment, et condamna 
Scliuller au paiement de tous les frais.

Dans le courant de cette procédure, Scliuller avait quitté 
Verviers et s’était domicilié à lïschweiler,dans la Prusse rhé
nane. Bein le fit citer devant leTribunal civil d’Aix-la-Cha- 
pclle, à l’effet d’entendredire que les jugemens renduscontre 
lui en Belgique seraient exécutoires en Prusse. Il s’agis
sait de savoir si ces jugemens pourraient être déclarés exé
cutoires sans examen du fond, ou si les exceptions du défen
deur devaient être de nouveau examinées parle Tribunal.

Le demandeur s’appuyait sur le texte de l’article 421 de 
l’Ordonnance de 4629, ainsi conçu : «Les jugemens rendus, 
» contrats ou obligations reçus ès-royaumes et souverainetés 
» étrangères n’auront aucune hypothèque, ni exécution en 
» notre royaume ; ainsi tiendront les contrats lieu de sim- 
« pies promesses, et nonobstant les jugemens, nos sujets 
» contre lesquels ils auront été rendus pourront de nou- 
« veau débattre leurs droits , comme entiers, devant nos 
» officiers. » II disait que cctlc Ordonnance ne renfermait 
aucune disposition au profit des étrangers ; que les indigènes 
seuls avaient le droit de demander que, nonobstant le juge
ment étranger, la cause fût de nouveau débattue devant les 
Tribunaux français; que l’ étranger devait se soumettre d’une 
manière absolue à l’autorité et à la force exécutoire du juge
ment rendu dans son pays.

Le défendeur répondait que l’article, 24 de l’Ordonnance 
citée (en la supposant encore applicable dans les provinces 
rhénanes)refusait au jugement étranger tout effet en France ; 
que le législateur, en ajoutant que les indigènes pourraient 
(le nouveau débattre leurs droits devant les Tribunaux fran
çais, n’avait point eu l’intention d’apporter une restriction 
au principe général énoncé dans l’articlel24 ; que tout doute 
devait disparaître en présence de l’article 346 du Code de 
procédure et des articles 2423 et 2428 du Code civil, sui
vant lesquels tout jugement rendu en pays étranger , sans 
distinction s’il a été rendu contre un indigène ou contre un 
étranger, pour être susceptible d’exécution en France, doit 
être déclaré exécutoire par un Tribunal français ; que 
cette déclaration doit nécessairement et dans tous les cas 
être précédée de l’examen du fonds, puisque, si elle consistait 
dans la simple forme de la cause exécutoire , elle ne serait 
pas l’objet d’un jugement, et le Tribunal tout entier n’en au
rait pas été chargé.

Par jugement du 21 mai 4845, leTribunal d’Aix-la-Cha
pelle rejeta la demande de déclarer les jugemens exécutoires 
sans nouvel examen, et enjoignit au demandeur de justifier 
scs prétentions contre le défendeur. Bein interjeta appel.

Akuêt. — « Attendu que, d'après l’article 546 du Code de pro
cédure civile, les jugemens rendus par les Tribunaux étrangers, et 
les actes reçus par les officiers étrangers ne sont susceptibles d’exé
cution dans notre pays que de la manière et dans les cas prévus 
par les articles 2125 et 2128 du Code civil;

» Que le prescrit (le; l’article 2123, d’après lequel l'hypothèque 
ne peut résulter des jugemens rendus en pays étranger qu’autant 
qu’ils ont été déclarés exécutoires par un Tribunal national, peut 
à la vérité être restreint et modifié par des dispositions contraires 
qui peuvent être dans les lois politiques ou dans les traités inter
nationaux, mais qu’à défaut de dispositions semblables, la loi re
connaît le principe général qu’un jugement rendu à l’étranger ne 
peut être exécuté qu’en vertu de la déclaration d’exécutoire émanée 
d’un Tribunal indigène;

» Qu’en l’absence, de toute indication particulière, sur la voie à 
suivre pour déclarer un jugement exécutoire, il faut appliquer les 
règles générales que les Tribunaux observent en prenant leurs dé

cisions ; qu’il faut donc entendre les parties et examiner les griefs 
élevés contre le jugement;

a Attendu que la loi n’établit aucune distinction entre les juge
mens rendus en pays étrangers entre les nationaux et les étran
gers,et les jugemens rendus seulement entre étrangers, mais qu’elle 
exige que tous les jugemens étrangers, avant de pouvoir être exé
cutés , aient été déclarés exécutoires par un Tribunal national , et 
que l’appréciation des griefs élevés contre le jugement étranger par 
l’une ou l’autre partie a été entièrement abandonnée à la sagesse 
des magistrats nationaux, sans que ceux-ci soient tenus d’avoir 
égard à la nationalité des parties, ou à leur qualité d’étrangers ;

» Par ces motifs, la Cour confirme le jugement dont appel, etc. » 
(Du24 novembre 1845. — Plaid. MM“ . S e l ig m a n n  c . W a l i . ii.u ) .

O bservations. — La 4rc Chambre de la Cour de Cologne a 
jugé en sens inverse, par arrêt du 40 janvier 4825 ( A b c h i v . 

t. VI, p. I, p. 489). La Jurisprudence française a varié sur 
la question. L’arrêt de la Cour de cassation de France, du 7 
janvier 4806 (Sirey, VI, I, 429, et M erlin, Rép., V° Juge
ment, 48), se prononce pour l’opinion contraire à celle de l’ar
rêt rapporté. Un arrêt postérieur de la même Cour, du 49 
avril 4849 (S irey XIX, I, 288 ; Merlin, Q. de Droit, V°Ju
gement, § 44, N° 2), décide comme la Cour de Cologne l’a 
fait. V. dans le même sens : Douai, 3 janvier 1845 (Sirey45, 
II, 54 3) et la note Foei.i x , Droit international privé, p. 389, 
partage l’opinion exprimée dans l’arrêt de la Cour de cas
sation, du 7 janvier 1806.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES-
P rem ière  C ham bre. — P résid en ce  d e  M . Van B ain .

VENTE. —  CHOSE D’ AUTRUI. —  IMMEUBLE.
Est valide la vente de la chose d ’autrui, lorsque le véritable proprié

taire a donné son approbation avant que l’acheteur ait rompu le 
contrat.

(de b... c. de p ...)
De P .... avait acheté de N ... une maison pour 4,000 IV. 

De N ... n’était pas propriétaire de cette maison, elle appar
tenait à son beau-frère De B......  L’acte authentique de cet
achat devait être passé ultérieurement. Il avait été provisoi
rement constaté par un sous-seing privé.

Lorsqu’il fut question de passer ect acte authentique, De 
P .... fit entendre à De N .... (lequel lui avait donné avis, 
dans l’intervalle, que la maison ne lui appartenait pas et que 
l’acte devrait s’en passer avec son beau-frère de B .... le véri
table propriétaire) qu’il n’exécuterait pas le contrat.

De B .... fit personnellement sommer De P .... de venir 
passer l’acte en question, disant que De N .... avait vendu 
pour lui et avec son autorisation.

De P .... répondit à la sommation que la vente qui lui avait
été faite par De N__ était nulle, comme vente de la chose
d’autrui, et qu’il n’exécuterait pas le marché.

Assignation à De P .... par De B .... Ce dernier prétendit à 
l’audience, qu’ayant admis comine bonne la vente faite poi
son beau-frère De X __ à De P___ et ayant notifié à celui-ci
sa volonté dans ce sens, avant que lui, l’acheteur, eût ma
nifesté valablement le changement de sa propre volonté d’a
cheter l’objet de la vente, il y avait un contrat parfait par le 
concours des deux volontés sur la chose et sur le prix, et 
qu’il ne s’agissait donc pas de la vente de la chose d’autrui.

Le défendeur répondit que jusqu’à preuve du contraire, 
Ton n’est censé stipuler que pour soi-même et que, les con
ventions n’ayant de force qu’entre les parties contractantes, 
elles ne peuvent nuire ni profiter aux tiers que dans les cas 
spécialement déterminés par la loi. De N—  ne lui avait pas 
fait connaître que la maison vendue appartenait à son beau- 
frère le demandeur De B Il n’y avait donc jamais eu con
sentement entre lui De P__ et De B___ sur la chose et sur le
prix. 11 ne pouvait être obligé à reconnaître comme proprié
taire vendeur une personne avec laquelle il n’avait ni traité 
ni voulu traiter. La condition essentielle de tout contrat bi
latéral « Duorum in idem placitum consensus » manquait 
complètement dans l’espèce.

S’il est vrai, ajoutait le défendeur, que la vente de la 
chose n’est pas nulle d’une manière absolue; qu’elle peut 
être ratifiée ou se valider notamment par la circonstance que 
le vendeur devient ex post facto propriétaire, il ne s’en suit
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nullement que l’acquéreur puisse être forcé d’admettre pour 
co-contractant une autre personne que son vendeur primitif.
Il ne reste donc dans l’espèce qu’une vente de la chose d’au
trui, laquelle est nulle aux termes de l’art. 1599 du Cod. eiv.

Le Tribunal a prononcé comme suit :
J ugeaient. —  « Attendu que le defendeur ne conteste pas 

d’avoir, le 3 mai 1846, acheté l’immeuble dont il s’agit de De N... 
beau-frère du demandeur et ce aux clauses et conditions énoncées 
en l'exploit introductif;

» Attendu qu’ il est constant que, dès le l t  du même mois, avant j 
que le défendeur n’eût retiré son consentement, le demandeur lui 
a fait connaître qu’il approuvait cette vente, et que dès lors, le 
consentement du propriétaire se joignant à celui de l’acheteur, la 
vente a été parfaite;

» Attendu que, pour se refuser à passer acte de la vente, et j 
prendre livraison de la chose vendue, le défendeur se fonde uni- : 
quementsur ce qu’il a voulu contracter avec De N... et non avec le 
défendeur ;

» Attendu que, si au vœu de l'article 1130 du Code civil, on 
recherche quelle a été l’intention du défendeuren contractant, il est 
manifeste qu’il a voulu acquérir la propriété de l’ immeuble en j 
question, sons avoir égard à la personnalité du vendeur; que la 
personne de ce dernier lui importait peu en effet, puisqu’ il satis
faisait à sa première et principale obligation, cellcde payer le prix, 
en versant la somme promise entre les mains du vendeur de scs 
ayants-droit ou de scs créanciers; que, d’après l’article 1110 du 
Code civil, l’erreur même sur la personne ne vicie le consentement 
que lorsque la considération de cette personne a été la cause prin
cipale de cette convention; et que le défendeur ne prétend aucune
ment avoir été induit en erreur sur la personne de son co-contrac
tant;

« Attendu que la loi déclare la vente du bien d’autrui nulle par 
le motif, surtout , que l’acheteur a lieu de craindre de se voir évin- j 
cer, et que ce motif n’existe pas pour le défendeur, puisque le 
demandeur, véritable propriétaire, ratifie la vente et offre de déli
vrer la chose vendue ;

» Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur h passer 
l’acte de vente etc. » (Du 13 août 1846. Plaid. MBI“  J ottrand  c. 
M ascart.)

QUESTIONS DIVERSES.
ÉLECTIONS COMMUNALES.— POURVOI EN CASSATION.----RECEVABILITÉ.

—  DÉFAUT DE QUALITÉ.
Le Conseil communal .dont Indécision en matière électorale a été ré

formée est sans qualité pour former un pourvoi contre la décision 
rendue en degré d’appel.

Le- pourvoi ainsi formé par un membre du Conseil communal, en 
vertu d'une délégation du Conseil, doit être déclaré non-rcccvablc.

La décision du Conseil communal de Ileusy, qui rayait 
Poumay de la liste des électeurs, ayant été réformée parla Dé
putation provinciale, le Conseil résolut de se pourvoir en cas
sation. Il chargea en conséquence le sieur Beaufays, l’un de 
scs membres, de faire le pourvoi en son nom.

Le sieur Beaufays lit notifier à Poumay le pourvoi qu’il 
forma en acquit de son mandat, mais Poumay ne comparut 
pas.

A r r ê t , u —  Vu les différentes pièces du procès, et notamment, 
l°la dccisionduConseil communal de IIrusy,du8 mai 1843, rejetant 
la réclamation de Joseph Poumay, tendante à être porté sur la liste 
des électeurs communaux de ladite commune, révision de 1845; 
2“ la décision de la Députation permanente duConscil provincial de 
Liège, du 25 juin 1845 , réformant Indécision précitée dudit 
Conseil communal ; 5° la délibération du Conseil communal de 
Ileusy, du 7 juillet 1843, par laquelle il déclare se pouvoir en cas
sation contre la décision de la Députation permanente du Conseil 
provincial de Liège, du 2b juin 1845, et délègue l’un de ses 
membres, Henri Beaufays, conseiller, pour faire en son nom la dé
claration nécessaire au greffe du Conseil provincial; 4° la déclara- 
iion dudit Beaufays à la suite de la délibération du Conseil com
munal ; 5° le pourvoi en cassation ; 6° la signification dudit 
pourvoi ;

i  Attendu, qu’il résulte de toutes ces pièces que c’est au nom du 
conseil communal que le demandeur a entendu se pourvoir, et que 
c’est le Conseil communal de Ileusy qui est demandeur en cassation- 

» Attendu, qu’aux termes de l’art. 15 de la loi du 30 mars 1836 
le Conseil communal est charge de juger en première instance les 
réclamations relatives aux incriptions sur la liste des électeurs 
communaux;

» Attendu que l’art. 17 delà meme loi ouvre la voie d’appel 
devant la Députation permanente du Conseil provincial à la partie 
qui se croit lésée par la décision du Conseil communal;

» Attendu que cette partie lésée ne peut être le Conseil com
munal lui-même, qui n’est évidemment pas recevable à se pourvoir 
contre sa propre décision ;

» Attendu que, si l’art. 18 ouvre le recours en cassation conte 
les décisions de la Députation permanente du Conseil provincial, on 
voit par le § l e  du même article qu’il ne l’ouvre qu’aux p irties
intéressé'* ;

n Attendu qu’on ne peut comprendre sous ces expressions les 
Conseils communaux, quela loi a constitués juges en première ins
tance de ces sortes d’affaires, puisqu’on ne peut être juge et partie 
dans la même cause; d’où il résulte que pareil pourvoi ne peut 
être admis ;

« Parées motifs, déclare le pourvoi non-recevable ; condamne 
le Conseil communal, demandeur, à l’indemnité de 150 fr. envers 
le défendeur et aux dépens. (Du 5 août 1845. Cour de cassation de 
Belgique.—Affaire B e a u f a y s  C. P o u m a y .)

RENTE. —  REMBOURSEMENT. ----  OFFRES TARDIVES.

Lorsque une rente est portable et que le débi-rentier reste en défunt de 
pay r les arrérages pendant deux années, le créancier est en droit 
d ixigir le remboursement, sans qu’ il soit besoin d'une mise en dé
ni ure préalable.

Ce droit ne peut être enlevé par des offres réelles postérieures aux pour
suit s , alors surtout que ces offres ne comprennent pas la totalité 
des arrérages et intérêts exigibles et qu’elles n'ont pas été faites au 
domicile réel du eréanciir ni au lieu convenu pour le paiement de la 
rente.
Arrêt. — Conforme à la notice. (Cour d’appel de Liège. Du 18 

novembre 1844. — Plaid. MMCS Cor.nesse c. Forgeur.)
ObservatioiN’s.— V. dans ce sens : TROPLONG,rf«Préf,n. 478. 

—  DuvEncEn, duPrèt, n. 343; —  quatre arrêts de la Cour 
de cassation de France, des 8 avril, 10 novembre et 16 dé
cembre 1818 et 23 novembre 1839 ; un arrêt de la Cour 
royale de Caen, du 3 août 1827, et un arrêt de la Cour d’ap
pel de Bruxelles, du 4 décembre 1844.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’ASSISES DU BRADANT-

P résid en ce  d e  91. le  con se ille r  B osquet.
PROVOCATION A LA DÉSOBÉISSANCE AUX LOIS DU ROYAUME.

Le 6 novembrs ont comparu Labiaux, commis-voyageur; 
Verbacrc, imprimeur; Pellering, bottier; Devenyns,fermier 
de barrières; assistés de M M “  J o t t r a n d , S p il t h o r n , G oe-  
m a e r e , D e l in g e , D e A g u il a r ,  V an  M e e n e n , ccs trois derniers 
nommés (l'office.

Voici le texte de l’acte d’accusation dressé dans cette af
faire :

o Depuis quelque temps nous avons vu s’organiser sur différais 
points du royaume plusieurs sociétés populaires qui procèdent 
toutes du même principe et tendent vers un seul et même but. La 
plus importante de ces sociétés s’est établie à Bruxelles, sous la 
dénomination de société d’Agneessons, et, à l’instar de la capitale, 
les villes de Gand, Bruges, Charleroi et Renaix, nous montrent des 
associations semblables, qui sont affiliées à la société-mère. Nous 
avons dit qu’un principe commun a procédé à leur formation; ce 
principe, s’il faut en croire leur programme, c’est l’oppression in
juste qui pèse sur la partie de la nation exclusivement adonnée au 
travail; leur but avoué, c’est d’instruire et d’éclairer les travail
leurs sur leurs véritables intérêts; leur moyen, c’c>t la propagation 
des droits de l’homme : mais dans les conversations particulières 
quelques sociétaires moins prudens ne gardent pas la meme ré
serve; alors ils poussent directement à l’émeute et annoncent des 
projets dont l ’exécution aurait pour c o n s é q u e n c e  i m m é d i a t e  l e  BOU
LEVERSEMENT DE TOUTF. NOTRE ORGANISATION SOCIALE. «  NOUS V o u l o n s
» l’cgalité dans les fortunes, dit Labiaux, et le suffrage universel ; 
» tout homme qui n’est pas repris de justice devrait être électeur» 
et le prévenu avoue franchement scs opinions républicaines. — Le 
même Labiaux est le fondateur de la société de Jacques Van Arte- 
vchlc à Gand. Cette société, dont l’origine remonte au milieu de 
l’année 4845, n’avait guère encore révélé son existence hors du 
lieu de scs réunions, lorsqu'au mois de février de cette année, La-
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biaux Hl des tentatives pour lui donner un plus grand développe
ment et il parvint à attirer quelques individus dans l'association 
Mius le faux prétexte qu’elle avait uniquement pour objet de célé
brer, par un repas, l’anniversaire de la naissance de Jacques Van 
Arteveidc ou l’inauguration de sa statue. Une rétribution tixée pour 
chacun des membres à dix centimes par semaine, devait couvrir ] 
les dépenses de la société dont les réunions n’avaient en apparence 
aucun caractère politique. Mais le mystère qui les entourait, 
ne tarda point à se dissiper. La société d’Agnces.-ens avait répandu 
dans le publie un imprimé portant la date du 1 "  mars et qui invi
tait tous les démocrates belges à une séance fixée au lli du même 
mois » pour y aviser à une démarche eflicaee, collective et légale 
auprès du pouvoir législatif dans l'intérêt de la classe ouvrière. » 
Cet exemple 1 1 e pouvait manquer d’avoir des imitateurs. Aussi, à 
la séance de. la société Van Arteveidc, qui eut lieu le 10 mars et h 
laquelle assistait Pellering, arrivé tout expiés de liruxelles, La
biaux donna lecture d’un projet d’adresse « à tous les vrais belges 
parles amis du peuple des Flandres, » et les expressions de railleur 
étaient si v irulentes que, malgré les principes démocratiques bien 
connus des assistons, l’écrit 1 1 ’en encourut pas moins le blâme de la 
majorité. — Alin de mettre un terme h ce partage d'opinions, 0 1 1  

décida (pie le manuscrit serait confié à Pellering qui se chargerait 
de le soumettre à un homme de loi pour connaître son avis sur le 
danger que présenterait la publication de l'adresse. Pellering, de 
retour h liruxelles, suivit fidèlement les instructions qu’ il avait re
çues et, Labiaux étant venu le voir peu de jours après, il fut ques
tion de l'adresse dans les entretiens des deux amis : alors, sur les 
observations de Pellering, quelques phrases furent retranchées et 
la rédaction fut arrêtée définitivement, telle que nous la trouvons 
dans l’écrit qui est l’objet des poursuites, et dont voici le texte :

A ppel ù tous les i rais lle/ijespar les amis du p eu p le  des F landres.
— La misère est au comble.... Notre fertile patrie n’a jamais été au
tant ravagée par la famine... O1 1 voit journellement succomber par la | 
faim de couragruxel honnêtes ouvriers... Le nombre est considérable : 
( t augmente de jour en jour, de ceux qui, de pauvres, se convertissent ; 
en criminels pour obtenir le pain de la prison. Maintenant que li s , 
affamés ne trouvent plus d’asile dans les dépôts de mendicité, parce ! 
que ces affreux établisscmrns sont tous remplis de malheureux, j 
maintenant que les champs ne portent plus de navets ni d'autres le- 
gumes que les malheunux allaient voler il y a peu de temps pour j 
allonger leur teriihle existence; maintenant que les petits bourgeois ! 
ne possèdent presque plus rien pour étendre une n ain consolante à ' 
leurs frères mourants : maintenant, que, les cultivateurs n’ont pour 
ainsi dire plus rien à donner ; maintenant que les artisans ne savent 
plus de quel bois faire flèche ! qu’adviendra-t-il de nous.. L’avenir 
est cruellement inquiétant... Riches de la terre ! Aristocrates ! vous 
êtes bien à plaindre, malgré que vous nagiez dans le plaisir, malgré 
que vous possédez tous les trésors matériels. Votre dureté, votre 
égoïsme, votre rapacité, votre conduite inhumaine auront pour con
séquence le vol , l'incendie, l'assassinat et toutes Unis suites... Si on 
n'apporte promptement un remède efficace pour soulager la détresse, 
non pas à proprement parler des meudians de profession, mais de 
ceux qui connaissent trop leur dignité et leur force pour s'avilir jus
qu’à telle extrémité, celle terrible prop h étie  se réalisera, car le pro
verbe dit: ventre affamé n’a point d'oreilhs.— Alin de parer ù 
ce fléau, suspendu sur la Belgique, les patriotes des l'iandres ont 
pensé de remplir un devoir sacré et de rendre un grand service tant 
aux riches qu'à leurs frères agonisans de misère en faisant un 
anpel à tous les vrais belges pour les engager à s’adresser en masse 
au Roi et a u x  rep résen ton s, le 14 a v r il, pour leur exposer la misère 
du peuple, enfin qu’il plaise à ces gouvernansde pourvoira des moyens 
d’existence pour leurs gouvenés. — C'est le seul moyen pour l'aire 
voir à ceux qui ont juré de soigner les intérêts du peuple bclgequ’il 
est plus que temps que ce peuple soit écouté, car en pétitionnant nous 
n’obtenons ni droit ni justice... A peine a-t- 0 1 1  donné lecture de nos 
requêtes, et on les met de côté... p o u r  tou jou rs, et on ne s’inquiète 
plus de nos supplications. Nos hommes d’Ëtat pensent peut-être que 
les Belges ne pétitionnent que pour s’amuser ? Mais, lorsqu'ils ver
ront une masse de leurs compatriotes se présenter devant eux, en 
deimndant du travail et du pain, il esta espérer, — nous n’en dou
tons pas,— qu’ils ouvriront enfin les yeux et emploieront des moyens 
efficaces pour prévenir les suit» s que pourrait avoir la misère géné
rale. — Kn conséquence, tous les vrais desccndans de la patrie de 
Jacques Van Arteveidc, de Jean Brcydel, de Pierre DeConinck, d’Ac- 
kerman , de Zanncquin, et de tant d’autres héros populaires sont in
vités à se trouver le 13 avril (2rne jour de Pâques) à 10 heures 
du matin au marché du Vendredi à Gand, pour se rendre de là, vers 
les 10 heures, à Bruxelles, pours’y trouver le lendemain à midi sur la 
Grand’I’ Iace ; pour s’y mettre en cortège et se rendre à 1 heurel au 
palais de la Nation, y soumettre .aui gouvernans Belges les supplica
tions du peuple.

Il est à espérer que les Brabançons et nos frères des provinces 
Wallonnes se joindront à leurs fr è res  des F landres , pour lcsaccompa- 
gner au palais de la Nation. Les Flamands se proposent bien de pren
dre l’initiative en cette circonstance. Mais leur cause n’est pas seule
ment celle des Flandres, c’est celle de la Belgique, c'est celle de tous 
les peuples. — Nous prions le Roi, les Ministres, les Représentai et

les Sénateurs d’être à leur poste pour pouvoir juger et décider sur les 
réclamations du peuple.

Cette adri sse est tirée à 100.000 exemplaires dans les deux lan
gues et sera distribuée dans toute la Belgique entre le 0 et 10 avril. 
— Jincorc u n  m ot ù t'arm ée.—Frères militaires ! Ce sont vos parons, 
vos frères, vos amis. o,ui vont exposer i’éut provenant de leur dé- 
t rosse aux gouvernans; nous ne voulons pas vous faire la guerre ; 
seulement nous allons demander du travail et du pain pour 1 1 e pas 
mourir de faim... Ne soyez donc pas contre nous, car vous, soldats, 
vous êtes aussi des enfans du peuple et si vous deviez faire feu sur le 
peuple par ordre de chefs impitoyables ou igoorans. vos balles et vos 
boulets iraient frapper vos propres pères et mères, vos propres parons, 
vos chers amis... et ce serait vous rendre coupables du plus atroce des 
crimes... Ne lirez donc pas sur le peuple, mais dites... Nous soldats ! 
nous sommes aussi du peuple, nous ne voulons pas être vos propres 
bourreaux.

» Comme, nous l’avons déjà fait remarquer, c’est Labiaux qui a 
présenté cette adresse à la séance du 10 mars, et cependant, quand 
il s’est agi de la publication, il ne montrait nul empressement à 
permettre l’indication du nom de l’auteur au bas de l’ imprimé. On 
reconnut donc le besoin de découvrir un homme assez dévoué au 
parti pour assumer toute la responsabilité de l’écrit, et Pellering 
s’est présenté chez deux imprimeurs de Bruxelles, les nommésAn- 
loinc Marré,et Pierre-Arnaud Parys : mais ccs démarches succes
sives n’ont servi qu’à l’éclairer davantage sur la nature de l’acte 
qu’ il méditait. Avant d'accepter le travail, Marré a exigé de Pelle- 
ring une déclaration écrite et signée de lui qu’il était l’auteur de 
l’adresse, et Pacvs, après avoir imprimé deux épreuves, l’une en 
langue française, l’autre en langue flamande, fut cifrayé, à la lec
ture de la pièce, des suites que pourrait avoir une telle publica
tion; il se rendit en conséquence au domicile de Pellering pour lui 
annoncer son intention bien formelle de n’imprimer l’écrit qu’avec 
l'indication du nom cl du domicile de celui qui l’avait composé et 
il lui lit un prix très-élevé dans l’espoir que l’exagération de sa de
mande l’engagerait à solliciter la complaisance d’on autre impri
meur. Les prévisions de Parys se sont complètement réalisées, et 
lorsque Pellering est revenu le voir en compagnie de Labiaux peu 
de jours après la première visite, ils n’ont pu s’entendre avec lui et 
ils ont payé six francs les deux épreuves qu’ils ont emportées. Ce
pendant une, séance secrète et extraordinaire de la Société Van 
Arteveidc était fixée au 2!) mars et depuis le 17 Labiaux eu avait 
instruit le citoyen Desinet, l’un des membres, qui avait son domicile, 
à Bruges. « Les questions à l’ordre du jour sont éminemment iin- 
» portantes, lui écrivait-il, et votre personne y sera très-utile; 
n aussi sommes-nous persuadés que vous répondrez à notre pa- 
« Iriotiquc appel. Plusieurs amis de Bruxelles, de Courtray, d'Os- 
» ti n le, d’Audenaerde honoreront celte réunion de leur présence...
» la plus stricte discrétion est recommandée. » Pellering devait pa
raître à la séance avec quelques milliers d'exemplaires du pamphlet, 
mais cette fois il ne put satisfaire l'impatience de ses amis et il 
fut réduit à leur montrer les épreuves sorties des presses de Pa
rys.— Les exigences que Labiaux et Pellering avaient rencontrées à 
Bruxelles créaient de nouveaux obstacles qui a liaient peu t-ètrearrè ter 
ledessein.Verbaere et la coopération deXavier Dcvenyns,qui appar
tiennent également à la So iétéde Van Arteveidc, leur sont bientôt ve
nus en aide pour les tirer de celte position difficile. XavicrDevcnyns se 
distingua par l’exaltation de ses idées au milieu des autres socié
taires et son intervention dans cette circonstance s’explique de la 
manière la plus naturelle. En effet, c’est lui qui le premier, au 
mois de septembre 1845, a exprimé l’idée de faire un appel au 
peuple, suivant que Labiaux ledéclarc, et depuis cette époque il 
l’a faligué de scs obsessions continuelles pour le déterminer à 
mettre ce projet à exécution. — Le lendemain de la séance du 29 
mars, où Labiaux prit l’engagement de faire imprimer l’adresse, il 
avait quitté la ville, abandonnant le soin do prendre toutes les 
mesures convenables au menuisier IJocdyn qui lui est uni par des 
liens de famille et qui lui avait donné l’bospitalté. Dcvenyns y est 
allé pour voir Labiaux, le jeudi 2 avril, et il apprit queee dernier 
avait chargé son liaient de remettre l’écrit à_l’impriiueur Verbacrc. 
— Hoeilyn paraissait se soucier fort peu de remplir cette mission 
et il fit des efforts pour déterminer Dcvenyns à se rendre chez 
l’imprimeur, en lui disant de s’y présenter au nom de Monsieur 
l’avocat Spillhoren et de Labiaux. Mais Dcvenyns ne voulut pas se 
prêter à une semblable démarche et le vendredi il est allé voir 
Monsieur Spillhoren pour lui rendre compte de l’entretien qu’il 
avait eu la veille avec Hoeilyn et s'éclairer de ses conseils. 
Cet avocat ne put s’empêcher de désapprouver l’écrit que 
la Société Van Arteveidc voulait livrer à la publicité et il engagea 
son client à ne pas se mêler de cette affaire; aussi, quand Labiaux 
est arrivé le jour suivant chez Dcvenyns, ce dernier lui a-t-il dé
claré positivement qu’à l’avenir il voulait être étranger à la publi
cation du pamphlet. Mais Labiaux parvint bientôt à le faire chan-
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gcr de résolution , en mêlant avec adresse quelques paroles 
d’encouragement à des reproches sur la tiédeur de ses principes : 
.< Vous êtes un bien faible démocrate, lui dit-il, si vous ajoutez foi 
» aux conseils d’un avocat sans cause, Vous ne devez pas vous en 
» rapporter aux paroles d’un lâche, moi je vous soutiens que cela 
» peut être imprimé et qu’il n'y a rien à craindre, l’avocat Jottrand 
.. de Bruxelles a répondu que c’était bien et que cela pouvait être 
« distribué en plein jour. » — A la suite de cette conversation, La
biaux et Devcnyns se sont rendus chez l’imprimeur Verbaere, qui 
finit, après quelques hésitations, par leur promettre de fournir dix 
mille exemplaires pour la somme de 75 francs et, comme il deman
dait avec instance qu’on lui payât un à-compte, Labiaux chargea 
Devcnyns de faire cette avance. Mais ce dernier n’avait pas avec lui 
en ce moment l’argent nécessaire et Verbaere se contenta de rece
voir trois francs de Labiaux qui laissa le soin de compléter la 
somme à son ami Devcnyns avec la promesse que la Société V an 
Artevcldc l’aurait indemnisé. Devcnyns a remis le dimanche vingt- 
deux francs à l’imprimeur et, le mardi suivant, il lui a fait par
venir le surplus par l’intermédiaire de Nicolas Itoedyn. Quand 
Labiaux eût acquis la certitude que le manuscrit serait im
primé, il s’est mis une seconde fois en route après avoir 
confié à Charles Vandcrvcnnct, le trésorier de la Société, une liste 
des personnes qui n’habitaient pas la ville de Garni et auxquelles 
les pamphlets devaient être envoyés. Ces personnes appartenaient 
à la société de Jacques Van Artcvcldeou étaient unies à Labiaux par 
la conformité de leurs opinions républicaines. C’étaient Desmet à 
Bruges, Pcllering à Bruxelles, Vandenbrouck à Tirlemonl, etc. Dès 
le 8 avril, Verbaere avait imprimé trois mille exemplaires et sept 
mille autre livrés lelendemain complétaient le nombre de dix mille, 
qui était celui convenu entre parties. Hocdyn est allé les prendre 
en deux fois et les a portés chez Vandervenrict qui s'est empressé 
d’expédier les exemplaires en destination pour d'autres villes. 
Labiaux revint à Gand le jeudi 9 avril au soir et il se rendit au 
cabaret tenu par les époux Mocrloosc ou les membres de la société 
de Van Artcvelde devaient scréunir. Au commencement de la séance 
il apris la parole pour engager scs amis politiques à distribuer les 
pamphlets dans la ville et ce discours fut suivi de la remise aux 
assistans d’un grand nombre d'exemplaires. — Enfin le moment est 
venu d’exécuter la résolution que la société avait prise un mois 
auparavant et, pendant la nuit du 9 au 10 avril à Gand comme à 
Bruxelles, des mains dévouées glissent furtivement les pamphlets 
sous les portes des maisons ou les jettent dans les carrefours. Cette 
même manœuvre sc renouvelle à Tirlemont dans la nuit suivante 
et cent exemplaires de l’adresse répandus dans les rues de la ville 
instruisent les habitans dumouvcmentqui sc prépare.— Toutefois, il 
est àrcmarqucrque Labiaux n'a pas obtenu le concours de tousccux 
qui,parleurs antécédcns lui avaient paru dignes del'aider dans l’ac
complissement de ses projets,etDesmet à Bruges, Culens à Louvain,ont 
conservé ou détruit les exemplaires qu’ils avaient reçus. Pcllering, 
lui-même, n’a point envoyé à Liège, à Namur, àMons, à Char- 
lcroi ou à Malincs, les imprimés qui lui avaient été transmis pour 
ces différentes destinations. Cet écrit où l ’on prédisait à la fois le 
vol, l’ incendie et l ’assassinat, et dont la distribution, si l’on consi
dère les circonstances qui l’ont accompagné, révélait un concours 
arrêté d’avance dans un but commun, ne pouvait manquer d’éveil- 
lcr l’attention de l’autorité judiciaire. Il y avait d’autant plus de 
motifs que l’écrit paraissait sans l’indication du nom de l’auteur 
ou de l’imprimeur, et l’on avait aussi la preuve que les hommes 
qui avaient concouru à l’œuvre cherchaient principalement à s’en
tourer d’un impénétrable mystère. Mais l’instruction n’a pas tardé 
à faire connaître ceux qui avaient pris la part la plus active à cette 
manifestation, et un arrêt a prononcé le renvoi des quatre préve
nus devant la Cour d’assises, sous l’imputation d’avoir provoqué 
directement à la désobéissance aux lois.— Il nous suffira de quelques 
considérations, à l’effet d’établir que la pièce incriminée présente 
tous les caractères du délit que l’arrêt de renvoi mentionne. En 
effet, la Constitution belge qui admet à l’exercice du pouvoir 
législatif des représentons élus par le peuple n’a point voulu, 
en consacrant la règle que les membres des deux Chambres ne re
présentent pas uniquement la province qui lésa nommés, dé
truire toute relation entre les mandataires du peuple et leurs com
mettants, et par son article 21, elle a sanctionné au profit de 
tous le droit de pétition. Mais en même temps les membres 
du Congrès ont prévu tous les mouvemens graves qui pouvaient 
naître de l’abus de ce droit ; ils ont prohibé ces démonstrations tu
multueuses qui traînent toujours le désordre à leur suite, et ils ont 
introduit dans le pacte fondamental l’article A3 pour défendre de 
présenter en personne des pétitions aux Chambres. Or, les amis du 
peuple des Flandres annoncent que le mode ordinaire de pétition- 
uement, le mode légal ne satisfait plus aux besoins de l’époque ac
tuelle j ce qu’il leur faut, c’est l’invasion des masses au sein de la

représentation nationale, c’est la présence des orateurs du peuple 
pour y exprimer scs volontés. N’est-il pas incontestable que, si un 
événement pareil dût jamais sc réaliser, ce jour même, la première 
de toutes nos lois serait ouvertement méconnue, la liberté bannie 
de nos assemblées législatives et l’ inviolabilité des représentans do- 
venue illusoire.Cependant, la pièce incriminée provoque à cette dé
marche dans les termes les moins équivoques. Les amis du peuple 
des Flandres appellent à eux la population des autres provinces 
pour défendre une cause qui est celle de la Belgique et celle de tous 
les peuples. Ils indiquent le moment et le lieu de la réunion, ils 
invitent le roi, les ministres, les membres des Chambres à se trou
ver à leur poste pour décider sur les réclamations qui leur seront 
soumises. L’époque à laquelle ils avaient fixé l’exécution de leurs 
desseins fait ressortir de plus en plus clairement l’esprit qui a 
dicté l’Appel à tous les vrais Belges, car il est à remarquer que la 
première réunion devait avoir lieu le 13 avril, au marché du Ven
dredi à Gand, et le lendemain sur la Grande Place de Bruxelles, 
seraient venus se joindre aux habitans des Flandres , les habitants 
des autres localités. Mais en ce moment h's Chambres n ’étaient 
pus réunies,et en exécution d’un arrêté royal pris le24 mars, con
formément à un article formel de la Constitution, clics avaient été 
ajournées jusqu’au 20 avril.Cette circonstance était connueau sein 
de la société de JacqucsVan Artevcldc, toutefois, elle n’était pas de 
nature à arrêter ses membres dans la voie où ils étaient entrés ; ce 
qu’ils voulaient principalement, c’était une manifestation tumul
tueuse et désordonnée, et ils nourrissaient l’espoir que la foule des 
campagnards attirés en ville à l’occasion du second jour de fêtes de 
Pâques ne manquerait pas à Gand de seconder leurs projets. Cepen
dant, ils avaient si bien compris l’illégalité de cette manifestation 
qu’ils redoutaient devoir apparaître l’armée pour arrêter leur mar
che insurrectionnelle, et ils n’ont pas hésité à faire un appel aux 
sentimens les plus sacrés de la nature dans le but d’entraîner des 
soldats à la récolte. C’est au nom d’une mère, au nom d’ un frère 
allant demander du travail et du pain qu’ils les supplient d’être 
sourds à la voix des chefs qui donneraient des ordres pour disper
ser l’émeute. Mais les inculpés n’ignoraient point que le premier 
devoir du soldat, c’est la subordination. Ce devoir est écrit dans la 
loi qui la considère comme l’essence et l’âme du service militaire ; 
exciter le soldat à ne pas suivre les ordres de ses supérieurs, les 
pousser à la sédition , c’est provoquer encore à la désobéissance 
aux lois. Il résulte des observations qui précèdent la preuve évi
dente du délit, objet de la prévention, et si nous recherchons la part 
de culpabilité qu’il faut faire à chacun, il n’est guères difficile delà 
découvrir. Au mois de septembre 1845,Xavier Devcnyns donne la 
première impulsion à Labiaux et celui-ci a composé plus tard l’adresse 
qui fut soumise à la société de Jacques Van Artcvelde : toute l’in
struction tend à le. démontrer, et confirme sous ce rappo;t les dé
clarations de ce prévenu. Lorsqu’il s’est agi de donner suite à la 
délibération du 10 mars, Pcllering aide de scs conseils et de ses 
démarches l’auteur de l’adresse, comme Devcnyns l’aide de sa 
bourse pour satisfaire Verbaere qui s’est chargé de l’impression. 
Vainement, à l’effet de justifier sa conduite, Pcllering vient-il al
léguer que l’affaire n’était pas sérieuse, que c’était une fanfaron
nade. Vainement Labiaux sc plaint-il qu’on ait donné à scs actions 
une portée bien plus grande qu’elles n’avaient en réalité; tous les 
faits de la procédure repoussent ces explications, et nous sommes 
bien forcé de prendre les choses au sérieux, quand nous voyons 
que les pamphlets devaient être répandus dans les principales 
villes du royaume, que Pcllering devait se rendre en différons 
endroits pour y assurer par sa présence le succès de ces tentatives ; 
que Charles Devcnyns, de Synghcm, le frère du prévenu de ce 
nom, devait se placer à la tète des populations environnantes, se 
joindre à la colonne partie de Gand et toute la troupe sous un 
même signe de ralliement se mettre en marche sur Bruxelles. —  
Si la manifestation n’est plus aujourd’hui qu’une fanfaronnade, il 
faut l’attribuer aux mesures promptes qui ont suivi la distribution 
de l’adresse et sont venues déjouer de coupables projets.

En conséquence, Jean-Louis Labiaux , Adrien Verbaere, Jean 
Pcllering, Xavier Devcnyns , sont respectivement accusés : 
1° Jean-Louis Labiaux et Adrien Verbaere, d’avoir dans le courant 
du mois d’avril 1846, à Gand, à Bruxelles, et à Tirlemonl par la 
voie de la presse, le premier comme auteur, le second comme im
primeur d’un écrit rédigé en langue Française et Flamande et inti
tulé : Appel à tous les vrais Belges par les amis dti peuple des Flan
dres, provoquédirectoment à désobéir aux lois du Royaume; 2° Jean 
Pcllering et Xavier Dcvenyns d’avoir donné des instructions pour 
commettre le délit mentionné sub N° 4 et d’avoir avec connaissance 
aidé ou assisté l’auteur de l’action dans les faits qui l’ont pré
paré ou facilité ou dans ccuxqui l’ont consommé. »

IMI’ BIMERIE DE WOUTERS FBÉEES, ÉDITEURS, 8 , RUE D’ASSAUT.
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JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’ASSISES DU BRABANT-

P résid en ce  de M. le  con se ille r  B osquet.
PROVOCATION A I.A DÉSOBÉISSANCE AUX LOIS DU ROYAUME.

A udience du  G novem bre.
M. le substitut du procureur-general déclare s'en référer 

à l’acte d’accusation, que nous avons publié dans notre der
nier numéro. A l’appel des témoins, MM. Jottrand et Spil- 
tboorn se retirent dans la salle qui leur est destinée.

M. le président procède à l’interrogatoire des prévenus 
sur la question d’auteur; ceux-ci ne contestent point les 
faits énoncés dans l’acte d’accusation. Ils se bornent à con
tester la criminalité de l’écrit inculpé.

M. le substitut du procureur-général, invoquant la décla
ration du premier prévenu, requiert MAI.les jurés de résou
dre affirmativement la question d’auteur.

Après avoir entendu AU G o em aeu e , qui se plaint de la vio
lation de l’article 18 de la Constitution, par les poursuites 
dirigées (en présence de la déclaration constante de Labiaux 
qu’il est l’auteur de l’écrit incriminé) contre son client Ver- 
baere, qui a exercé en cette circonstance son industrie d’im
primeur, pour se soustraire à cette misère qui dévore les 
Flandres et dont iltracclevéridiqueetclfrayant tableau, — le 
jury se relire, et après quelques minutes de délibération, 
rentre en séance et résout affirmativement la question de 
savoir si Labiaux est l’auteur de l’écrit incriminé. En consé
quence, la Cour rend un arrêt qui met hors de cause Adrien 
Verbacre. M. Adrien Verbacre se retire.

L e p r é v e n u  L a b i a u x , interrogé par M. le président, ré
pond en ces termes: u J’ai été membre de la Société d’Agnees- 
sens à Bruxelles; j’étais membre de la Société d’Artcvelde à 
Gand. qui a été dissoute par l’effet de notre arrestation. C’é
taient des amis qui s’assemblaient de temps en temps. Mon 
but, lorsque j ’ai du loisir, c’est de l’employer pour le plus 
grand bien-être de nos semblables. C’est ce but que j ’ai pour
suivi par les faits qui me sont reprochés. A la séance de la 
Société d’Artcvclde du 10 mars, j ’ai communiqué à la société 
le projet d’adresse dont je suis l’auteur. Si j ’avais cru que ce 
fut un acte coupable, je n’y aurais pas prêté les mains. Je 
savais bien que Parys avait refusé d’imprimer cette adresse; 
mais ce n’était pas pour moi un motif de croire qu’il y avait 
criminalité à le faire imprimer. Quand je suis arrivé chez 
Devenyns, il m’a dit qu’il ne voulait plus se mêler de cette 
affaire. Je lui ai dit que MeSpilthoorn,qui lui avait donné ce 
conseil, montrait de la tiédeur. Je ne l’ai pas traité de lâche 
et d’avocat sans cause, expressions qui se trouvent dans 
l’acte d’accusation. — Si j ’ai recommandé de la discrétion, 
c’est parce que j ’étais souslccoup d’uneaccusation infamante 
(banqueroute frauduleuse) et d’un emprisonnement préven
tif; sans quoi je me serais empressé d’assumer la responsabi
lité. Dans toute société, quand ce serait même une société 
d’horticulture, il y a un secret pour les sociétaires. Au reste 
la Société d’Artcvelde était plutôt une société privée qu’une 
société secrète. Nous convoquions, il est vrai, les masses sur 
la place publique pour présenter une pétition. Mais je prou
verai que ce n’était pas sérieux. J’étais sous le coup d’une ac
cusation; je ne pouvais donc venir sur la place publique. 
Mon but était d’appeler l’attention du gouvernement sur la 
situation des classes malheureuses; mon but est atteint, car 
le gouvernement commence à s’en occuper. n(Undébat s’en
gage entre M. le président et le prévenu sur le caractère et 
le but de l’écrit incriminé.)

Le p r é v e n u  P e lle r in g  reconnaît avoir été membre de la So
ciété d’Agneessens; il a assisté à plusieurs meetings à Bruxel
les; il a été poursuivi comme ayant assassiné Spits; mais il a 
été constaté qu’il n’assistait pas au meeting où ce crime a été 
commis. Il reconnaît avoir assisté à la séance du 10 mars, de 
la Société d’Artevelde, où l’adresse a été communiquée. Il 
déclare avoir retranché des passages que M° Jottrand a re
connus être dans les limites de la Constitution, mais quel es 
gens du gouvernement auraient, dit-il, trouvés trop forts. Il 
reconnaît avoir distribué l’adresse à Bruxelles; il déclaren’a- 
voir eu d’autre but que de faire voir aux classes malheureu
ses par quels moyens elles peuvent échapper à la misère.

Le p r é v e n u  D e v e n y n s  reconnaît avoir assisté à la réunion 
du 10 mars, où l’on a discuté le projet d’adresse ; il nie avoir 
donné à Labiaux la première idée <le faire un appel au peu
ple, ni le lui avoir conseillé.

Le p r é v e n u  L a b ia u x . Il est possible que M. Devenyns l’ait 
oublié. S’il l’a oublié, j ’en prends la responsabilité.

On passe à l’audition des témoins.
1 er t é m o in ,  V a n d e e v e n .n e t  , de Gand, fait partie de la société 

d’Artevelde, qui s’était formée dans le but de célébrer par une fête 
l’inauguration de la statue d’Artevelde; il s’y trouvait quand La
biaux a parlé la première fois de faire uu projet d’adresse; mais il 
ne se trouvait pas à la société quand la lecture en a été faite ; on 
lui a «lit seulement que l’on avait trouvé le projet trop violent. 
Quand le pamphlet a été imprimé, Labiaux lui en a remis plusieurs 
exemplaires en le chargeant de les distribuer à des individus dont 
il lui avait donné la liste; il en a distribué quelques-uns.

2e t é m o i n , g . v a n d e w e c h e ,  de Gand, était dans la société quand 
on a fait la proposition de faire un écrit dans l’ intérêt de la classe 
ouvrière; on a trouvé l’écrit trop violent, et il a été décidé que la 
chose sciait remise jusqu’à ce qu’on eût consulte quelqu’un. C’est 
Labiaux qui a été chargé de consulter. Quelques jours après, le té
moin a assisté à une autre réunion où on lui a dit que M. l’avocat 
Spilthoorn déconseillait d’imprimer l’écrit; il a été charge par 
Labiaux d’en distribuer des exemplaires, mais il ne l’a pas fait.

Le p r é v e n u  P e l l e r i n g . Je d é s ir e  q u e  l’on d e m a n d e  au  témoin s’il 
n ’en  a p a s d is tr ib u é  à Gand.

Le t é m o in . On en a trouvé à Gand, mais je ne sais ni à qui ni 
par qui ils ont été distribués.

Le p r é v e n u  L a b i a u x . Je trouve assez singulier que les témoins 
avancent que la rédaction du manifeste a été réprouvée par la So
ciété ; car c’est la même rédaction, sauf une phrase qui a été sup
primée pour vice de forme. Pourquoi s’étaient-ils chargés de distri
buer l’écrit? Il ne fallait pas l’accepter et puis refuser.

L e p r é v e n u  P e l l e r in g . Le témoin n’a-t-il pas avoué à M. le juge 
d’instruction qu’il avait distribué des pamphlets?

Le t é m o i n . Non.
5e t é m o in , H o e d e y n ,  menuisier à Gand. Labiaux demeurait chez 

le témoin et l’avait chargé de remettre le pamphlet à l’imprimeur. 
C'était sur latin de mars ou le commencement d’avril. Devenyns était 
ensuite venu lui dire d’aller chez l’ imprimeur au nom de l’avo
cat Spilthoorn, mais il n’y est point allé. Trois jours après, Labiaux 
et Devenyns sont venus le chercher pour aller chez l’ imprimeur. 
C’est lui qui a payé, de la part de Devenyns, le montant de ce qui 
était dû à l’imprimeur. Quand Pellering est revenu de Bruxelles 
avec des épreuves, le témoin a été chargé de distribuer des pam
phlets, mais il ne l’a pas fait, parce qu’il avait quelqu’un de malade 
chez lui.

Lf. p r é v e n u  P e l l e r i n g . Je ne suis pas revenu avec des épreuves, 
mais avec l’écrit. C’est Labiaux qui a envoyé des épreuves à Gand.

Le t é m o in  déclare, en effet,qu’il n’a vu qu’un papier écrit,et non 
imprimé.

4e t é m o in ,  S p il t h o o r n ,  avocat à la Cour d’appel de Gand. Je con
nais Labiaux, qui était venu me consulter pour une affaire.

Un jour il est venu me demander si je voulais aller à une réunion 
de lasociété. Je m’y suis rendu un dimanche. Il y fut question d’une
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démarche qu’il s’agissait de faire à Bruxelles pour faire en sorte 
que le pouvoir connût enfin les misères des Flandres. On donna 
lecture de l’écrit, qui me parut assez violent, et je dis que la dé
marché était, sinon illégale, du moins inutile, et qu’il valait mieux 
ne pas la faire; je dis ensuite que, si on voulait l’ imprimer, il fallait 
y mettre le nom de l’auteur et celui de l'imprimeur. Plus tard, De- 
venyns est venu me demander si on pouvait aller en mon nom chez 
l’imprimeur. Je répondis que je ne voulais pas me mêler de cela; je 
lui conseillai aussi de ne pas s’en mêler, et de dire même qu’il ne 
m’avait pas trouvé.

M. l e  p r é s i d e n t . N’avez-vous pas dit qu’il y avait de la misère 
partout?

R.Oui, je dis qu’ il faudrait faire la démarche pour l’Europe en
tière, parce que partout il y avait beaucoup de misère; mais qu’on 
ne pourrait pas la diminuer par les moyens proposés. Quand je 
conseillai de ne pas faire cela, l’un deux dit : «Nos intentions 
sont bonnes, nous ne voulons pas exciter de désordres. »

Après sa déposition, M6Spiltuooi\n prend place au banc de 
la défense.

B ”  t é m o i n , J o t t r a n d , avocat à la Cour d’appel de Bruxelles. Je me 
rappelle qu’à la fin de mars ou au commencement d’avril, Pelle- 
ring est venu chez moi un matin, avec un écrit qu’il m’a soumis, 
en me demandant si je croyais qu’on pût l’ imprimer. L’écrit était 
de la main de Labiaux. Cet écrit était conçu en termes violens; il 
s’agissait d’un appel à faire au peuple des Flandres, pour que ce 
peuple fit connaître scs souffrances au pouvoir. Je lus cet écrit at
tentivement; il était exagéré dans les idées et surtout dans les 
expressions, et comme on me demandait si on pouvait l’ imprimer 
sans crime ni délit, je notai sur la marge certains passages trop 
violons qu’on aurait dû supprimer. Je fis observer à Pellering que 
cet écrit contenait une proposition absurde, celle de faire venir à 
Bruxelles les populations de Gand.il me demanda s’il y avait quel
que chose d’illégal dans l’écrit. Je lui dis que non. mais je lui con
seillai de laisser cela de côté. 11 sortit, et je pensai qu’il avait 
suivi mon conseil. Quelques jours après, il revint encore et médit 
que Labiaux insistait pour que l’écrit fût imprimé,et je lui dis que 
dans tous les cas il fallait qu’ il y eût le nom de l’auteur et le nom 
de l’imprimeur. Pellering sortit sans me dire ce qu’il voulait faire. 
Quelques jours après j ’appris par les journaux que l’écrit avait été 
distribué.

M°Jottrand prend égalem ent place au banc de la défense.
L’audience est suspendue, et reprise au bout d’un quart 

d’heure.
6° témoin, Marré, imprimeur à Bruxelles, dédarc que Pelle- 

ring est venu chez lui et que, ne l’ayant pas trouvé, il lui avait fait 
dire dépasser chez lui. Le témoin s’y refusa; Pellering dit qu’il 
venait de la part de M. Jottrand, qu’il ne fallait pas faire tant 
d’embarras, parce que M. Parys l’imprimerait bien.

7° t é m o i n ,  P a r y s , imprimeur à Bruxelles. Pellering est venu 
chez moi pour me faire imprimer un écrit; je le fis composer ; mais 
l’ayant lu, et ayant vu qu’il pourrait me faire poursuivre, je de
mandai alors une somme très forte, parce que je ne me souciais pas 
de l’imprimer. Pellering est revenu avec Labiaux, et je leur remis 
les épreuves. C’est Labiaux qui a payé les épreuves.

8 °  t é m o i n ,  D e s m e t , commis voyageur à Bruges, a reçu la visite 
de Labiaux qui lui a écrit pour l’engager à assister à une réunion 
de la société d’Artevelde. Cette lettre a été saisie chez le témoin avec 
un paquctd’imprimcs. Quelques jours après avoir reçu cette lettre, 
il reçut la visite de Labiaux, qui lui dit que tous les amis du peu
ple se réunissaient pour aller à Bruxelles; qu’il avait vu l’abbé 
Bceckmans, qui approuvait leur projet : il disait que les liabitans 
d’Audem erde vicndia cnt, en portant pour signe de ralliement un 
écrit sur leur chapeau : Pour la sécurité publique; qu’il n’y avait 
rien à craindre de l’armée, parce que des soldats sans chef étaient 
faciles à conduire.

Le témoin déclare qu’il a reçu les exemplaires du pamphlet alors 
que la police avait déjà l’éveil, mais qu’il ne l’aurait pas distribué, 
parce qu’il le regardait comme trop violent.

Le p r é v e n u  L abiaux  conteste la déposition d u  témoin; il n’a pas 
dit que l’abbé Bceckmans approuvait leur projet.

9° t é m o i n ,  Vande.nbroek, rentier à Tirlcmont, a distribué quel
ques exemplaires du pamphlet.

M. le p r é s i d e n t .  On a saisi chez vous plusieurs papiers, et entre 
autres celui-ci, où il est écrit :

u Au nom de Dieu, que les tètes sur l’échafaud roulent; que les 
despotes, les rois, les tyrans disparaissent; que les trônes et les 
palais s’écroulent ! »

Le tém oin . Je ne pourrais indiquer ni son origine ni son auteur. 
Ce n’est pas de mon écriture.

D. Vous avez déclaré le contraire devant le juge d’instruction.

Vous avez ditavoirtrouvéces parolcsjmais qu’elles n’étaient pas de 
votre composition; qu’elles étaient, au contraire, diamétralement 
opposées à vos idées sur les progrès à obtenir par la voie pacifi
que. lien résulte donc que vous avouiez que c’était écrit par vous.

Le t é m o in  déclare qu’il a connu Labiaux comme représentant 
d’une fabrique de savon, et que c’est en causant de la misère des 
Flandres qu’on en est venu à parler des moyens de la soulager.

10e témoin, Leclercq, tisserand à Renaix. Un sieur Staelens, 
fabricant à Renaix, entré à l’estaminet où se tenaient les ouvriers, 
lui dit un jour que les ouvriers ne pouvaient plus vivre, qu’il fau
drait une révolution. Il est revenu un autre jour avec Labiaux, et, 
montrant le témoin, il a dit à Labiaux : En voilà un bon ! Labiaux 
et Staelens lui disaient de travailler les ouvriers et de leur monter 
la tète ; que lui et Labiaux devaient se mettre à la tête des autres 
ouvriers soulevés.

Le nommé Staelens a été condamné depuis pour banqueroute 
frauduleuse.

11e t é m o in , D e l e p e l e e r , tailleur à Gand, a entendu Devenyns et 
Labiaux parler de la misère des ouvriers et des inconvénicns de 
l’organisation sociale actuelle.

12e témoin, R ayer, portier à Gand. Trois individus, au nombre 
desquels se trouvait Devenyns, sont venus frapper à la porte de 
Gand, et il leur a demandé 50 centimes. Ils ont dit tous ]lcs trois 
que cela serait bientôt changé , qu’il y aurait une république, et 
que le peuple serait plus heureux.

L’audition des témoins est terminée.
A udience du  7 novem bre.

La parole est au ministère public.
M. K e y .moi.e n . Messieurs, lorsqu’on 1831 , la Constitution qui 

nous régit, cette œuvre du Congrès national, fixait les droits de la 
nation, elle décrétait à la fois la liberté des cultes, la liberté delà 
presse, la liberté de l’enseignement et l’élection directe. Mais, s’il 
faut en croire certaines doctrines qui ont été produites hier dans 
cette enceinte, tous ces principes ne suffisent plus. Au lieu de l’élec
tion directe, il faudrait le suffrage universel, le concours des masses 
à la nomination des représentons de la nation. C’est là, Messieurs, 
une erreur grave, et si jamais ces principes triomphaient, ils nous 
mèneraient bientôt au désordre et à l’anarchie.

Pour vous faire voir tout ce qu’ il y a de criminel dans l’écrit 
dont il s’agit, nous sommes obligés de vous faire quelques observa
tions sur les opérations de ceux mêmes qui en sont les auteurs, ou 
qui y ont pris la part la plus active.

Vous êtes appelés à juger une manifestation politique, et pour 
cela il faut connaître les tendances politiques de ceux qui avaient 
organisé cette manifestation. Les tendances politiques de Labiaux, 
Pellering et Devenyns sont le suffrage universel.Si, hier, Labiaux 
y a mis quelque correctif, en disant que, selon sa manière devoir, 
les principes n’étaient pas susceptibles d’une application immédiate, 
les écrits qui émanent des sociétés auxquelles il appartient sont 
beaucoup plus explicites; ils ne mettent pas en doute que le jour 
où le peuple le voudra, il exercera ses droits électoraux. Voilà 
quel? sont les senlimens qu’on exprime; et si, en ce qui concerne 
l’égalité des fortunes, on a mis aussi quelque correctif, il serait 
facile de le faire disparaître.

Vous avez pu remarquer par la lecture de l’acte d’accusation 
que le pamphlet est émané de la Société d’Artevelde, qui existe à 
Gand ; que cette société n’est pas seule , qu’il en existe plusieurs, 
qui sont affiliées à la Société-mèrc d’Agnecssens; que toutes ces so
ciétés ont le même but, et veulent l’atteindre parlesmêmes moyens. 
La preuve en résulte, non-seulement du dire des témoins, mais des 
pièces qui ontété représentées aux prévenus et paraphées par eux.

En 18J5, vers les fêtes de septembre, il fut question d’offrir un 
sabre d’honneur au général Mellinet ; un comité directeur fut or
ganisé, et Labiaux fut nommé secrétaire du comité. Labiaux re
cueillit des souscriptions sur tous les points du pays. Enfin , le 23 
septembre, les délégués des diverses sociétés se réunirent à Bru
xelles et le sabre d’honneur fut offert au général. Procès-verbal fut 
dressé, et c’est dans la copie conforme de ce procès-verbal que se 
trouve la preuve de l’existence des sociétés, et la preuve de leur 
affiliation. »

M. le substitut donne lecture de ce procès-verbal, certifié 
conforme par Labiaux.

"Ainsi, voilà une pièce émanée de l’un des prévenus, et lorsque 
nous disions que des sociétés étaient organisées sur tous les points 
de la Belgique, nous étions dans le vrai ; car nous avons la preuve 
que les Sociétés de Garni, d'AuJcœ.edc, de Renaix, de Charleroy, 
étaient affiliées à la Société-mère de Bruxelles, la Société d’Agnees- 
sens.

On a trouvé une pancarte de la Société populaire d’Agneessens; 
je vais vous en donner lecture :
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« L’ ignorance et les préjuges étant la cause première des maux 
» qui accablent les classes laborieuses, quelques ouvriers ont pensé 
» que ces maux ne sont pas sans remède, et que par une propa- 
» gande incessante des droits de l’homme, on peut parvenir à fixer 
» l’attention des travailleurs sur leurs véritables intérêts. Les ou- 
» Vricrs ont donc formé une association tendant à éclairer par tous 
b les moyens légaux la partie opprimée du peuple, afin de la ren- 
» dre apte à exercer des droits qu’on lui refuse aujourd’hui avec 
» tant d’injustice. »

Tels sont les principes de la Société d’Agneesscns, et ces mêmes 
principes sont adoptés par toutes les autres Sociétés. Nous trou
vons dans les pièces un modèle de statuts pour toutes les autres so
ciétés populaires également rédigé en langue française. Il est inti
tulé : Projet de règlement pour les sociétés populaires. Vous verrez 
que pour la forme et pour les idées, il y a une eoncordance parfaite 
entre ce projet et le règlement de la Société d’Agnecsscns :

n L’ ignorance cl les préjugés étant la cause première des maux 
* qui accablent les classes laborieuses, quelques citoyens ont pensé 
n que ces maux ne sont pas sans remède, et que, par une propa- 
» gande incessante des droits de l’homme, on peut parvenir à fixer 
b l’attention des travailleurs sur leurs véritables intérêts. Ces ci- 
» toyens ont donc forméunc association tendant à éclairer par tous 
n les moyens légaux la partie opprimée du peuple, afin de la ren- 
n dre apte à exercer des droits qu’on lui refuse aujourd’hui, n

Ainsi, il est donc bien entendu que, pour toutes les sociétés, le 
moyen d’atteindre le but, c’est la propagande des droits de l'homme. 
Vous avez vu quel est le moyen dont on veut faire usage; ce moyen, 
c’est le suffrage universel, c’est de faire descendre dans la rue le 
gouvernement qui est aujourd’hui entre les mains des pouvoirs con
stitués par la loi.

Si vous ne considérez que le but des sociétés populaires, certes, 
il est honorable de s’occuper du bonheur de scs semblables, de 
chercher à les éclairer, de répandre la lumière dans les classes 
ignorantes ; mais vous ne perdrez pas de vue que le but disparaît 
devant les moyens.

Vous savez, Messieurs, qu’en 1845 on a procédé aux élections 
des membres de la représentation nationale. Des candidats étaient 
présentés par deux partis en présence; mais, indépendamment de 
ces deux partis, il y en avait un troisième qui était alors peu connu, 
dont on ne s’occupoit guère et qui cependant faisait aussi ses décla
rations. Nous avons sous les yeux une déclaration de la Société d’A- 
gneessens, pièce dans laquelle on discute le mérite des candidats.

Cette protestation, partie de cette société, ne voulait pas des 
candidatsqui représentaient, suivant elle, l’aristocratie territoriale; 
elle ne voulait pas non plus des candidats quireprésentaicntle libé
ralisme des villes. La Société d’Agncessens voulait des représentons 
de l’opinion républicaine. Elle repoussait comme candidats MM. 
Lebeau et Rogicr,et voici dans quels termes clic formulait la décla
ration :

» Sans être prophètes, on peut prévoir tels événemensen Europe 
qui nous affranchiront du joug que nous subissons : gardons-nous 
donc à l’avance de tribuns fallacieux. Elevés, il y a quinze ans, au 
faite de l’Etat, sur les épaules des masses armées, ils sc prévau
draient encore, pour recommencer leur rôle et nés déceptions, du 
mandat dont les aurait investis un libéralisme sans mémoire et 
sans prudence, c’est-à-dire, aussi peu capable de profiter des leçons 
du passé que de préparer les destins de l’avenir.

* Notre protestation ne suffira vraisemblablement pas pour bar
rer l’accès de la représentation nationale à MM. Lebeau et Rogicr. 
mais du moins suflira-t-ellc sans doute, au jour des grandes assises 
populaires, pour prémunir la démocratie contre le péril de leur 
concours et pour leur interdire à l’avance tout rôle public, car ils 
nous perdraient encore comme ils nous ont déjà perdus, n

Voilà dans quels termes était conçue cette protestation. Mais à 
l’appui de cette protestation il y en avait une seconde, et celle-là 
mérite égal- ment de fixer votre attention. J’ai déjà eu l’honneur de 
vous dire que les diverses sociétés étaient affiliées cntr’elles : voici 
un document qui justifie mon allégation. Avant de publier cette 
protestation, la Société d’Agneessens a jugé convenable de s’adres
ser à la Société de Rrnaix, fondée dans le même but; et celte So
ciété a adhéré à la protestation. Voici en quels termes est formulée 
ccttc adhésion.

« La Société de Zannequin à Rrnaix s’est réunie, sur l'invitation 
de la Société d’Agneessi ns, et à l’unanimité de ses vingt et un mem
bres présens, dont neuf électeurs, a e xprimé l’adhésion la plus ab
solue aux principes qui ont dicté la protestation contre les candi
datures de MM. Lebeau et Rogicr. Le secrétaire, M. Stalens-Ver- 
mculrn, négociant et électeur, avec unauticmembre,filsd’électeur, 
ont été députés à Bruxelles, pour remettre à la Société d’Agnees
sens l’adresse de la Société de Zannequin.

s Dans sa séance du lundi 2 de cc mois, la Société d’Agneesscns

a résolu de recommander aux suffrages des électeurs bien pensans 
les candidatures de MM. Lchardy de Beaulieu, général en retraite, 
et d’IIauregard, négociant, en remplacement de MM. Lebeau et Ro- 
gier. »

Ainsi la Société de Renaix adhère à la protestation de la Société 
d’Agncessens, et vous avez entendu que le président de la Société 
de Renaix, le nommé Staclens, a été condamné depuis pour ban
queroute frauduleuse.

Maintenant, vous connaissez Labiaux,qui était delà Société d’A
gneessens à Bruxelles, et de lu Société d’Arteveldc à Gand; vous 
savez bien qu’il était l’ami intime de Staclens. C’est Staclens qui, 
en compagnie de Labiaux, disait qu’il fallait une révolution pour 
donner de l’ouvrage aux ouvriers, qui engageait Leclercq à exciter 
scs compagnons, et à les préparer pour le moment où une mani
festation pourrait avoir lieu. C’est Staclens qui indiquait Leclercq 
comme un lion, comme exerçant une grande influence sur les ou
vriers ; Labiaux était là, et il n’a pas protesté contre ces paroles; il 
était là , quand Staelcns disait à Leclercq : «Quand le moment 
sera venu, Labiaux et moi nous nous mettrons à la tête des ou
vriers. »

Comment se conduit Labiaux en dehors du cabaret ? Il se pré
sente avec d’autres à la porte de la ville. On demande à chacun 10 
centimes, droit que la ville avait fixé. Labiaux ou Devenyns pro
teste contre cc droit. Est-ce Labiaux, est-ce Devenyns? Nous revien
drons plus tard sur cc point. Ils disent que cela ne durera plus 
longtemps, que tous les droits seront abolis, qu’il y aura une ré
publique, qu’on maintiendra en fonctions les petits employés dont 
on élèvera les traitemens , et que les grands employés dis
paraîtront. Rayer a déclaré que c’était Devenyns qui avait tenu ce 
propos; mais Devenyns a dit,au contraire, que c’était Labiaux qui 
avait avoué que le concierge s’était trompé et que c’était lui qui 
avait prononcé ces paroles.

Le 1er mars, la Société d’Agneesscns invite ses membres à une 
réunion collective et légale qui devait avoir lieu le 16à l’estaminet de 
la Grande Boucherie, place du Grand-Sablon, à Bruxelles, pour 
faire une démarche près du pouvoir législatif. Elle préparait alors 
une manifestation. L’écrit incriminé en offre la preuve. Une mani
festation devait avoir lieu aussi à Gand, de la part de la Société de 
Van Artcvelde, qui existait depuis deux ans sans qu’on eût pu lui 
donner de l’extension. Au carnaval, sous prétexte de se réunir pour 
l’inauguration de la statue d’Artevelde, Labiaux avait réussi à affi
lier quelques membres à la Société. Cela fut bientôt suivi de la ma
nifestation qui a donné lieu aux poursuites. C’est alors qu’on com
mence à parler politique, que Labiaux développe ses projets de 
propagande, qu’ il soumet son projet de pamphlet. Dans cette So
ciété, l’écrit a été trouvé tellement violent que Labiaux et Pellcring 
l’ont seuls approuvé. Il fut alors décidé que cet écrit serait soumis 
à un homme de loi de Bruxelles, que vous avez entendu hier comme 
témoin. A-t-on déféré à ses observations? Nous l’ignorons; Pcllering 
déclare qu’il ne s’en souvient pas.

On parle toujours de manifestation légale. Mais si tout cela est 
légal, pourquoi les prévenus ne mettaient-ils pas leur nom au bas 
de l’écrit? Labiaux craignait, dit-il, des poursuites pour banque
route frauduleuse. Mais son nom, mis au bas de cette pièce, n’au
rait pas fait découvrir son domicile. S’il ne l’a pas signé, c’est qu’ il 
comprenait que cet écrit était criminel, c’est qu’il voulait provoquer 
des désordres sans en subir les conséquences funestes.

Et vous,Pellcring, qui parlez de dévouement, qui abandonnez vos 
moyens d’cxistcnce, votre femme et vos enfants, pour aller à Gand; 
un peu de dévouement encore , un mot au bas de cet écrit! Non! 
cc dévouement ne sc trouve nulle part.

Personne ne veut assumer la responsabilité de cette démonstra
tion ! Les prévenus ont déclaré devant M. le juge d’instruction que 
ce n’était qu’une fanfaronnade. Vous, qui reprochez aux autres 
hommes de l’hypocrisie, avez donc un peu de franchise. Vous vou
lez attirer à Gand les malheureux des Flandres, pour exercer cc 
droit de pétition que vous dites vous mêmes être illusoire ; vous 
avez recours à ces moyens que vous considérez comme insuffisans. n

M. le substitut du procureur-général développe les faits 
relatifs à la distribution par les prévenus de l’écrit incriminé.

11 donne ensuite lecture de l’écrit incriminé, et s’attache 
à en faire ressortir le caractère criminel de provocation à la 
désobéissance aux lois. 11 conclut à ce que le jury déclare La
biaux coupable comme auteur de l’écrit, e t  les deux autres 
prévenus coupables comme scs complices.

M. l e  p r é s i d e n t . La parole est à la défense.
Mc En. De Linge, défenseur du prévenu Labiaux.
» Messieurs les jurés. En acceptant la défense de Labiaux, nous 

pensions n’avoir à répondre qu’au fait qui lui est imputé par l’acte 
d’accusation, c’est-à-dire d’avoir provoqué directement à la déso-
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béissanee aux lois. Il a plu au ministère public de s’écarter totale
ment de l’acte d’accusation ; de mettre en cause, non pas Labiaux, 
mais une opinion tout entière ; de lancer une accusation purement 
politique, qui n’a rien à faire dans le débat.

Nous ne suivrons pas le ministère public sur le terrain où il nous 
veut entraîner; mais s’il nous arrive de sortir des faits de la cause, 
si nous ne nous bornons pas simplement à réfuter l’accusation telle 
qu’elle a été formulée, le ministère public nous y a provoqué.

Le défenseur se plaint de la rigueur déployée par le par
quet à l’égard des prévenus. De quoi s’agissait-il dans le 
principe ? Du simple délit d’avoir distribué un écrit imprimé 
qui n’indiquait ni l’auteur ni l’imprimeur. C’est ainsi que le 
ministère public a qualifié d’abord lui-même la prévention. 
Cependant, quatorze individus ont été préventivement em
prisonnés, soumis au secret en violation de la loi et traités 
comme accusés d’un complot imaginaire. Des visites domi
ciliaires ont eu lieu à l’infini, des correspondances ont été 
saisies : le tout à propos d’un délit de presse. Ainsi, dès le 
premier pas dans l’examen des actes de la procédure, on re
marque l’oubli des lois, bien moins cliez les prévenus que 
chez l’autorité elle-même. Les paroles du ministère public 
révèlent aujourd’hui dans quelle intention on a procédé avec 
tant d’arbitraire.

Abordant l’examen de l’écrit incriminé, Me D e L inge le 
présente comme un avertissement rédigé dans le but salu
taire de prévenir, dans les Flandres, les excès auxquels la 
misère a poussé le peuple en Irlande. Afin de justifier sa thèse 
il trace rapidement le tableau de l’indigence qui afflige les 
Flandres, et démontre qu’elle n’a cessé de croître.

Enl818,Ie nombre des pauvres dans la Flandre orientale ëlaitde 
69,424, soit plus de 10 pour cent habitan-. Il s’est élevé à 169,116, 
en 1843; c’est-à-dire qu’il a plus que doublé dans l’espace de 27 
années.

Le nombre des individus secourus pour défaut de travail, était, 
en 1818, de 15,837;Ie chiffre s’en est élevé cnl845, à 43,375; il a 
donc triplé.

La situation de la Flandre occidentale est plus effrayante encore : 
47,989 ménages comptant 214,231 individus, y étaient inscrits en 
1843, sur les registres des bureaux de bienfa isancc. C’est une moyenne 
de 32 sur 100 liabitans. Dans certaines localités la proportion est 
de un sur cinq habitans, dans d’autres de un sur trois, et à Rcnaix 
dont on a parlé, on compte 10,000 pauvres sur 13,000 individus, 
soit deux indigents sur trois liabitans. Qu’on s’imagine les déplo
rables conséquences d’une telle misère ! Aussi que voit-on fréquem
ment dans ces malheureuses provinces? Des familles entières pous
sées par la faim, sortir de leurs demeures comme les bêtes fauves 
de leurs tanières, et épouvanter les campagnes du spectacle de leur 
hideuse pauvreté.

La misère engendre l’immoralité. Au 30 avril dernier le nombre 
des jugemens correctionnels prononcés par le Tribunal de l’arron
dissement de Bruxelles, où les ressources manquent sans doute 
moins aux indigens, était déjà de 1,019. Les autres années, il 
était, à cette époque, de 600 seulement. Les Tribunaux des Flan
dres offrent les mêmes résultats; la statistique des crimes ne serait 
guère moins probante.

Par la publication de leur manifeste, les prévenus n’ont eu d’au
tre but que d’appeler l’attention publique sur la situation des 
Flandres, de provoquer des mesures propres à y porter remède,et 
de pareilles intentions, on peut les avouer.

On ne peut trouver dans l’écrit rédigé par Labiaux le caractère 
de criminalité qu’y découvre le ministère public. Les prévenus 
ont consulté MM. les avocats Jottrand et Spilthoorn , et ceux-ci 
ont déclaré que l’écrit était parfaitement légal. Ils n’ont donc voulu 
que faire un acte qui ne fût pas contraire aux lois, ce qui exclut 
toute idée de provocation à la désobéissance aux lois.

Les témoins et particulièrement M. l’avocat Spilthoorn, ont af
firmé, tant devant le juge d’instruction que devant le jury, que 
l’intention des prévenus n’a jamais été de faire naître le tumulte et 
le désordre. Labiaux et ceux qu’on a désignés comme scs associés, 
croyaient agir légalement ; ils voulaient le bien; ils voulaient une 
démarche pacifique, et plusieurs passages de leur manifeste en of
frent la preuve évidente.

Le ministère public, pour établir le caractère criminel de l'é
crit soumis à l’appréciation du jury,argumentcdcs opinions de La
biaux et desassociations populaires, du mystère dont, selon lui, se 
seraient entourés les prévenus, enfin des nombreuses démarches et 
des fréquens déplaccmens de Labiaux vers la fin du mois de mars 
et au commencement du mois d’avril.

Quant aux tendances plus ou moins démocratiques du prévenu,

aux discours prononcés dans telle ou telle réunion populaire, la dé
fense n’a point à s’en expliquer. La Constitution garantit la liberté 
des opinions. Lorsqu’on attaque Labiaux dans ses opinions, il peut 
répondre au ministère public : Vous n'avez pas le droit d’ incri
miner mes tendances politiques; prouvez que ce que j ’ai fait est 
punissable, voilà votre seule mission ; au-delà, vous violez la loi.

Pourquoi les prévenus auraient-ils cherché le mystère ? Ils 
avaientpour eux l’avis de deux jurisconsultes; leurs intentions n’é
taient pas coupables. Chez aucun des imprimeurs auxquels ils sc 
sont successivement adressés, ils n’ont recommandé le secret. Si 
néanmoins ils n’ont pas déclaré à l’avance leur projet, c’est que la 
discrétion était nécessaire pour assurer le succès de cette manifes
tation. Il fallait attirer, par un coup subit, l’attention du gouver
nement.

Les démarches, les déplaccmens nombreux de Labiaux se justi
fient par sa profession et par scs lettres. Il voyageait pour une mai
son de commerce de Bruxelles,et chacune de scs missives renferme 
l’annonce de commandes obtenues dans les diverses villes où il a 
passé.

Labiaux n’a pas signé l’écrit, et le ministère public trouve dans 
cette circonstance la preuve de ses intentions coupables. Mais La
biaux était sous le poids d’une autre accusation, il devait se cacher 
pour échapper à l’emprisonnement. D’ailleurs, il n’était pas connu 
du public ; son nom n’avait par lui-même aucune importance, et 
il s’agissait d’une manifestation dans l’intérêt de tous. Un nom 
compromis, une signature isolée n’aurait fait qu’y nuire.

On a invoqué des propos, des écrits de Labiaux, qui font suppo
ser qu’il professe des opinions républicaines. Mais ces propos, 
mais ces écrits ne peuvent exercer aucune influence sur la décision 
du jury. On n’y trouve d’ailleurs nullement la preuve d’un com
plot, d’une conspiration qui n’existe que dans l’imagination du mi
nistère public. Les opinions de Labiaux sont avancées, il est vrai ; 
mais il ne prétend les faire prévaloir que par des moyens légaux. 
Parce qu’avec les membres des sociétés auxquelles il appartenait, 
il veut l’instruction des masses et l’organisation du travail, peut-on 
l’accuser de vouloir un bouleversement social? Il faudrait s’expli
quer d’ailleurs sur ce mot bouleversement. Si l’on entend par ce 
terme un changement, résultat du triomphe des idées, il n’y a là 
rien que de parfaitement légal. La Constitution elle-même a prévu 
et admet des changemcns semblables. Si, au contraire, boule verse
ment doit signifier désordre, tumulte e! révolte, tout ce qu’on a in
voqué contre Labiaux, ses propos et scs écrits, condamnent une 
pareille interprétation.»

Le défenseur examine ensuite les deux moyens produits 
par l’acte d’accusation pour établir la prévention, et fait re
marquer que la provocation à la désobéissance à l’art. 43 de 
la Constitution n’a pu exister dans l’ intention des prévenus.

» Cette désobéissance était impossible ; le ministère public a eu 
soin de le constater lui-mème. La réunion devait avoir lieu le 14 
avril, et les Chambres, le 21 mars, avaient été prorogées au 20 
avril. Comment les prévenus, qui n’ ignoraient pas cette circons
tance, auraient-ils sérieusement appelé les populations à pénétrer 
dans l’enceinte des Chambres législatives, alors qu’il est prouvé que 
leur écrit, distribué dans la nuit du 9 au 10 avril, n’était pas im
primé avant le8.

Mais ils voulaient un rassemblement tumultueux, dit le ministère 
public.

La provocation à un rassemblement n’a rien d’illégal.
La réunion qui était indiquée dans l’écrit incriminé devait êtresi 

peu tumultueuse qu’il avait été défendu de s’y rendre autrement 
que sans armes et sans bâtons.

Les désordres qui peuvent naître à l’occasion d’un rassemble
ment ne sont pas imputables à celui qui, l’ayant provoqué, n’a fait 
qu’user d’un droit que lui garantit la Constitution.

Le moyen qui consiste à incriminer l’appel à l’armée, terminant 
le manifeste , n’est pas plus fondé.

Il n’y a là qu’un simple avertissement des intentions pacifiques 
des prévenus, qu’une exhortation a la paix. »

Le défenseur fait remarquer que le manifeste était si peu 
sérieux, si peu dangereux que tous les journaux du pays 
l’ont immédiatement publié, sauf cependant YObservateur, 
qui s’en est abstenu pour des raisons à lui particulières.

« Aussi le ministère public, ajoute Me De Linge, a-t-il senti le 
besoin d’étayer l’accusation. Il a présenté les prévenus comme des 
ennemis du repos public, comme des conspirateurs, qui ne tendaient 
à rien nioins qu’à une révolution.

Mais, pour faire une révolution de propos délibéré, il en faut les 
moyens; il faut de l’argent, il faut des chefs. A-t-on trouvé un seul 
plan de révolte? La Société d’Arteveldc avait-elle seulement un 
président, et quelcutété le chef du soulèvement? Quant auxressour-
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ces pécuniaires, qu’a-t-on trouvé dans la caisse de la société d’Ar- 
tevcldc? Un capital de quatre francs et quelques centimes. Voilà le 
trésor que les conspirateurs avaient à leur disposition !

Le ministère public a été plus loin, il a invoqué de nouveau con
tre les prévenus ce qui avait été condamné par la Chambre des 
mises en accusation; il a dit que Labiaux et ses associés avaient 
voulu provoquer, par des rassemblemcns tumultueux, au vol, à 
l’ incendie, à l’assassinat. Eli bien ! Je disque lorsqu’on revient sur 
ce qui ne peut plus faire partie de la prévention, lorsqu’on nous 
reproche des faits semblables, des faits qui sont en dehors de l’acte 
d’accusation, on surprend la défense.

M .  K e y m o l e n ,  substitut du procureur-général. M .  le président, 
je ne comprends pas qu’on vienne nous accuser ici de surprise. 
Voilà Une heure qu’on s’applique à réfuter un système d’accusation 
qui n’a pas été porté devant le jury. Je n’ai pas accusé les préve
nus d’avoir provoqué au vol, à l’assassinat, à l’ incendie, mais j ’ai 
dit : Vous parliez dans votre pamphlet de vol, d’assassinat et d’ in
cendie, parce que vous aviez dû prévoir que c’était là la consé
quence inévitable de la démarche que vous faisiez.

M. le  p r é s i d e n t . En effet, je n’ai pas voulu vous interrompre, 
Mc De Linge, parce que je veux laisser toute latitude à Iadéfensc; 
mais voilà trois quarts d’heure que vous parlez de complot, de 
conspiration, vous savez bien qu’ il n’y a d’autre accusation que 
celle d’avoir provoqué à la désobéissance à des lois déterminées.

Me De l i n g e . Le mot de conspiration n’a pas été prononcé par le 
ministère public, mais il cherche à établir, en rappelant les pro
posées démarches des prévenus, qu’ il y avait eu complot. Quant au 
second reproche, voici, d’après mes notes, les propres paroles du 
ministère public : Les prévenus protestent de leurs bonnes inten
tions, mais ils veulent procéder par le vol, l’incendie et l’assassinat.

M. l e  p r é s i d e n t . Vous savez qu’ il n’v a pas de délit sans inten
tion. Le ministère public a rcchciché quelles avaient été les inten
tions des prévenus, et il s’est attaché à démontrer qu’ils avaient 
provoqué à la désobéissance au:: lois, désobéissance qui pouvait 
avoir pour conséquence le vol, l’ incendie et l’assassinat. Je vous en
gage à vous restreindre dans le:, faits de la cause, et surtout à ne 
plus parler de surprise ; je ne le tolérerais plus.

En avez-vous encore pour longtemps? Il est midi et demi, plu
sieurs personnes demandent que l’audience soit suspendue provi
soirement.

prévenus de provocation à la désobéissance aux lois, à l’occasion des 
troubles et des pillages qui ont eu lieu à Delft et à La Haye. La 
Cour de La Haye les a renvoyés de la plainte. Elle a considéré qu'il 
fallait soigneusement distinguer entre les faits qui s’étaient pro
duits et les écrits qui avaient pu y provoquer plus ou moins direc
tement. Cependant la Cour était sous l’impression des désordres qui 
s’étaient réellement commis. Les expressions des écrits incriminés 
que la Cour a déclaréesn’étrepas assez définies, étaient cependant 
beaucoup plus violentes, beaucoup plus directes que celles du ma
nifeste rédigé par Labiaux, où rien n’est défini, où rien n’est direct. 
On y trouvait aussi un appel aux soldats, conçu en termes ardents 
et précis.

Rien de semblable ne se rencontre dans la cause actuelle. L’écrit 
incriminé abonde en protestations pacifiques; s’il y a eu des ras- 
semblemens, ce n’a été que des rassemblemcns de curieux; on a 
cru un instant que les campagnards arrivaient, et ces campagnards 
n’étaient autres que les miliciens.

Vous l’avez vu, Messieurs les jurés. Le ministère public n’a al
légué aucun fait matériel d’où il puisse induire au moindre degré 
la criminalité de la prévention. Il n’a cité aucune loi qui ait été 
directement ou indirectement violée. Il ne réussira pas plus à vous 
nommer les lois à la désobéissance desquelles auraient directe 
ment provoqué les prévenus. S’il est vrai qu’aucun mal n’a été oc
casionné par le manifeste, vous tiendrez compte du bien qu’il a 
produit. Depuis le mois d’avril, soit crainte, soit persuasion, on 
s’ intéresse beaucoup plus aux Flandres. Des représentans, des mi
nistres s’en sont spécialement occupés.

Mais ce que vous, Messieurs les jurés, vous dcvezsurtout exami
ner, c’est la question de savoir s’ il y a eu intention coupable. Vous 
avez eu.sous les yeux le tableau des misèresde la Flandre. Pourriez- 
vous trouver une intention coupable chez des hommes qui, témoins 
de ces misères, ont élevé la voix pour en demander le soulagement ? 
Non ! Messieurs les jurés ! Quant aux faits matériels coupables, la 
réponse est toute faite; Von, il n’en existe pas! Quant aux intentions 
coupables, vous répondrez à votre tour : Non il n’en existe pas! «

M° Goemaere, défenseur de Pcllering, commence par dé
clarer qu’il défendra également Devenyns, et que M01 Jot- 
trand et Spilthoren se réservent pour la réplique, afin d’a
bréger les débats.

M° De l i n g e . Je vais conclure par un exemple.
M. l e  p r é s i d e n t . Je ne veux pas vous retirer la parole, vous 

l’aurez à la reprise de l’audience. Je dois cependant vous prévenir 
que j'avais fixé cette allaire pour deux jours. Il n’y aura pas d’au
dience du soir; je ne veux nullement gêner la défense, mais je l’en
gage à se restreindre, car sans cela nous serions forcés de revenir 
demain.

L’audience est suspendue à midi et demi, et reprise à une 
heure.

La parole est continuée à la défense.
Me D e lin g e  rappelle les antécédens du prévenu Labiaux et 

démontre que sur ce point il est pur de tout reproche; que, 
s’ il a été une fois l’objet d’une accusation infamante, un ver
dict solennel du jury l’a renvoyé acquitté. Il fait passer sous 
les yeux de la Cour une série de certificats qui témoignent 
tous de la probité, de l’intelligence de Labiaux.

Mc D e l i n g e . Messieurs les jurés, Labiaux et ses prétendus com
plices sont prévenus d’avoir provoqué directement à la désobéis
sance aux lois. Le ministère public a argumenté de l’art. 43 de la 
Constitution et de l’appel à l’armée. Nous demandons qu’on nous 
cite quelles sont les lois qu’on a voulu violer, alors qu’il est prouvé 
que la désobéissance à l’art. 45 de la Constitution était impossible 
et que les prévenus, comme le constate l ’acte d’accusation, n’igno
raient pas cette impossibilité; alors qu’aucune espèce de prévention 
ne peut exister à l’occasion de l’appel à l’armée.

En parlant de vol, d’incendie et d’assassinat, les prévenus ont 
uniquement voulu prédire les conséquences qu’entraînerait la pro
longation delà misère dans les Flandres. Leur prédiction se réalise; 
les journaux de Gand citent des exemples de vols commis en 
plein jour par des ouvriers affamés.

L’appel à l’armée n’a été fait que dans le but d'éviter une colli
sion déplorable. Telle est encore la défiance du pouvoir, qu’il suffit 
du moindre rassemblement pour qu’aussitôt l’autorité veuille in
tervenir. En déclarant d’avance leurs intentions pacifiques, en ex
hortant les soldats à ne s’y pas tromper, ils n’ont pas provoqué à 
la désobéissance aux lois militaires; ils ont voulu seulement en 
prévenir l’application brutale. Les excès qui se sont commis au 
mois de juin dernier à Nicuport, sont un nouvel cxemplcdcla pers
picacité des prévenus.

En Hollande, des journalistes et des écrivains ont été récemment

ci MM. les jurés, mon confrère vous a dit que la misère engen
dre l’ immoralité. Si ce principe affligeant est vrai, s’il est vrai sur
tout dans les grands centres de population, il ne s’est pas réalisé 
jusqu’ici dans les Flandres. L’ouvrier, dans les Flandres, est resté 
pur, sou coeur n’est pas atteint par l’immoralité. Si l’ouvrier vole 
quelquefois, si vous le voyez traduit quelquefois devant les Tri
bunaux correctionnels sous prévention de vol, cc n’était pas pour 
s’enrichir; mais s’il avait volé, c’était pour ne pas mourir de faim, 
c’était un pain, une couque et même de la drèche; de la drèche! 
nourriture immonde, que les animaux repoussent, et qu’il dévore 
avec avidité, parce qu’il meurt de faim.

Au milieu de cette grande misère, le cœur de l’ouvrier a con
servé toute sa pureté. Savez-vous dans quelle impasse se trouve la 
population ouvrière des Flandres? Je vais vous le dire. Voilà un 
ouvrier. Il a constamment gagné son pain à la sueur de son front; 
il a nourri sa femme, ses enfans à l’aide de son travail. Cet homme 
était estimé dans sa spécialité ; car l’ouvrier honnête a droit à sa 
part d’estime ici-bas. 11 se rend chez un fermier; il lui dit : donnez- 
moi du travail, j ’ai faim, ma femme a faim, mes enfans ont faim. 
Je ne veux pas voler, moi, je ne veux pas porter atteinte au droit 
sacré de la chose d’aulrui, donnez-moi du pain en échange de mou 
travail. Le fermier lui dit, la mort dans l’âme : je n’ai pas de tra
vail pour vous. L’ouvrier va ailleurs demander de l’ouvrage et est 
également repoussé.

La possibilité de vivre de son travail lui est enlevée; que lui 
reste-t-il ? La mendicité; et alors arrivent les gendarmes, les agens 
de police, on lui met la main sur le collet, et on le traîne en prison 
parce qu’il a préféré recourir à la charité publique plutôt qu’au 
vol, afin de ne pas mourir de faim. C’est un délit que de dire : 
donnez-moi quelque chose pour que je ne vole pas. Que lui reste- 
t-il? Il lui reste de mourir lui et sa famille.

Labiaux, Devenyns, Vernaere et Pcllering, émus de tant de mi
sère, viennent dire à la Société : Ayez donc nilié de ces malheureux, 
n’en faites p a r  des voleurs ni des mendions. Que fait le ministère 
public? il les traduit devant la Cour d’assises.

Examinant l’écrit incriminé, Me Goemaerè en pèse toutes 
les phrases cl soutient qu’il ne contient aucune menace, rien 
enfin qui puisse les rendre coupables du moindre délit. Il rap
pelle que l’écrit, inoffensif dans son principe, a été inolîensif 
dans ses résultats, car le jour où ces masses, ces hordes de 
Huns et de nouveaux Vandales devaient se rencontrer, il n’y
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avait à Gand sur le marche du Vendredi que quelques agens 
de police, des personnes qui allaient et venaient comme à 
l’ordinaire, et il n’y a pas même eu l’apparence d’une émeute.

« Les intentions des auteurs de l'écrit incriminé sont innocentes. 
Ils ont vu qu’on ne s’occupait pas du peuple, et ils ont dit : 
Occupons-nous du peuple, peut-être à force de crier,finira-t-on par 
nous écouter. Car, messieurs, cela fait mal au cœur de voir qu’on 
perd toujours de vue ce qu’on devrait avoir exclusivement en vue. 
On protège la chasse, les œufs de vanneaux, les lièvres et les lapins 
par des lois longuement discutées, et pendant ce temps-là des fa
milles entières périssent de misère dans les Flandres. Lorsqu'il 
s’agit d’un budget, personne n’est là sur les bancs de la Chambre 
pour demander des économies , car les budgets sont ancrés dans la 
chair du peuple; mais, s’il s’agit d’une question de cabinet, oh! alors 
les bancs sont remplis; on s’ inquiète beaucoup de savoir si c’est 
Pierre ou Paul qui arrivera au ministère. C’est vraiment déplo
rable. Eh bien ! Labiaux, Prllering et Devcnyns ont voulu appeler 
l'attention du gouvernement sur les malheurs des ouvriers des Flan
dres. Que fait le ministère public, dans son vertige...»

M. le président. Je vous prie de vous abstenir de ces expressions 
à l’égard du ministère public; vous savez bien que les prévenus sont 
ici en vertu d’ un arrêt de renvoi de la Chambre des mises en accu
sation. Je vous prie aussi de vous abstenir de qualifier les actes des 
autorités qui gouvernent le pays.

M° Goemaere. Je n’accuse pas le gouvernement, mais cependant 
rien n'est changé depuis 1830, rien n’est changé pour le peuple, 
excepté sa misère qui est aujourd’hui plus hideuse qu’elle ne fut 
jamais; mais le gouvernement est au moins coupable d’ indiffé
rence...

M. le président. Vous savez bien que le gouvernement s’est oc
cupé du sort des classes malheureuses, et qu’il n'est pas coupable 
d’indilTérencc.

McG oemaere. Je voulaisseulementdirc que la misère est extrême, 
et qu’ il est à craindre que le peuple,comme Samson, fort encore de 
son passé, n’ébranle les colonnes de l’édifice social et ne s’y ense
velisse avec nous tous.

M“ Goemaere, abordant la question de la complicité im 
putée aux prévenus Pellering et Devenyns, dans le fait dont 
Labiaux se reconnaît et a été déclaré le seul auteur, prétend 
qu’elle doit être écartée par le Jury.

» Le gouvernement provisoire avait nommé, comme on sait, une 
Commission pour élaborer un projet de Constitution.

» Dans ce projet l’article sur la liberté de la presse était conçu 
tel qu’ il existe en l’article 18 de la Constitution : « La presse est 
libre, la censure ne pourra jamais être rétablie. Il ne peut être 
exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs. 
Lorsque l’auteur est connu et domicilié en Belgique, l’éditeur, 
l’imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi. »

La section centrale du Congrès le modifia comme suit :
» Chacun a le droit de se servir de la presse et d’en publier les 

produits sans pouvoir jamais être astreint, nia la censure ni à au
cune autre mesure préventive, sauf la responsabilité pour les 
écrits publics qui blesseraient les droits, soit d’un individu, soit 
de la société.

« Lorsque l’auteur est connu et domicilié en Belgique, l’éditeur, 
l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi, sauf la 
preuve de la complicité. »

Le rapporteur de la section centrale,M.Ch.DeBrouckere, a pré
senté cette nouvelle rédaction au Congrès avec les observations que 
voici :

o La majorité de la section centrale a décidé la possibilité de la 
complicité entre l’auteur et l’ imprimeur, ou l’éditeur, ou le distri
buteur. Elle craint l’abus des éditeurs responsables et soutient que 
dans plusieurs cas il y a complicité.

» La minorité au contraire a prétendu qu’admettre cette compli
cité serait,en d’autres termes, rétablir la censure; que d’ailleurs 
c’est déférer au juge l’appréciation, l'estimation des facultés intel
lectuelles des éditeurs, des imprimeurs ou des distributeurs, et 
créer ainsi un arbitraire effrayant dans la loi. »

Lors de la discussion, M. Nothomb a demandé qu’on supprimât 
de l’article proposé par la section centrale les mots :«  saufla preuve 
delà complicité. »

M. de Tlu ux a demandé la même suppression.
M. Bcyts a proposé l’amendement suivant :
« Lorsque l’auteur est connu et domicilié en Belgique et donne 

sûreté pour l'exécution du jugement, l’éditeur, l’ imprimeur ou le 
distributeur ne peuvent être poursuivis comme tels, sauf les pour
suites spéciales contre eux comme co-auteurs, s’ils se sont par d’au
tres faits particuliers renduscoupables.

M. Devaux a émis l’avis d’en revenir à la rédaction primitive du

projet de Constitution ctil a été appuyé par M. Nothomb.M. Ch.De 
Brouckère, rapporteur de la section centrale, déclare qu’ il appuie 
aussi l’avis de M. Devaux. L ’article du projet de Constitution est 
préférable à celui de la section centrale. Admettre la complicité 
c’est, en d’autres termes, admettre la censure des industriels, plus 
nuisible cent fois que celle du pouvoir.

M. François dit que la poursuite contre l’auteur doit suffire et 
qu’aller au-delà c’est retomber dans le système Van Maanen. 
MM. les abbés De Focre et Verdyn parlent dans le même sens, et 
l’article primitif du projet de Constitution est adopté à la pres- 
qu’unanimité.

De cette discussion, il résulte à l’évidence que le Congrès a voulu 
proscrire la complicité en matière de délits de presse.

Tous les faits qui contribuent à manifester matériellement la 
pensée d’un auteur sont déclarés ne pouvoir être des faits de com
plicité : imprimer, éditer, distribuer cette pensée, tout cela est dit 
ne pouvoir être recherché comme une complicité. Or, il n’y a au
cun autre moyen d’aider l’auteur d’une pensée à la revêtir d’une 
forme coupable, appréciable en justice.

On pourrait admettre des co-autcurs, mais des complices jamais. 
Messieurs les jurés, j ’ai la conviction profonde que j ’ insulterais à 
votre bon sens si je doutais du verdict que vous allez rendre.

M. K eymolen. Messieurs, vous l’avez entendu, ce n’est pas la dé
fense des prévenus qu’on vous a présentée, c’est l’accusation du 
ministère public. Nous sommes saisi de vertige; nous violons la 
Constitution et les lois, nous avons recours à la calomnie envers 
les défenseurs de la société tout entière. Ces imputations nécessi
tent une réponse. Nous ne pouvons accepter des allégations qui 
pourraient faire supposer que nous manquons à la fois à notre de
voir et aux lois. On nous a parlé du système Van Maanen, qu’on 
voudrait faire revivre en Belgique. Il n’y a rien de tout cela, et 
nous démontrerons que les dispositions de la Constitution qu’on a 
invoquées laissent toute leur force obligatoire aux articles 59 et 60 
du Code pénal.

Nous avons dit que, pour apprécier l’écrit incriminé, il fallait re
chercher les opinions politiques des prévenus, et la défense elle- 
même en a donné une preuve, car elle vous a d it: Labiaux était un 
commis voyageur zélé, un instituteur probe et honnête, et vous 
voulez que cet homme ait eu l’intention de jeter le désordre dans 
la société !

Eh bien, nous vous dirons : Labiaux, Pellering et Devenyns ap
partiennent à des associations qui n’ont, en réalité, d’autre but que 
de bouleverser les lois existantes, de porter atteinte à des princi
pes qui sont essentiels à notre organisation sociale actuelle. La
biaux, Pellering et Devenyns veulent le suffrage universel ; c’est le 
moyen qu’ils cherchent à mettre en pratique, et, je  le répète, vous 
ne comprendrez pas le suffrage universel sans un bouleversement 
social ; vous ne jetterez pas le gouvernement dans la rue sans qu’il 
y  ait du désordre.

On a dit que je  craignais les associations populaires. Messieurs, 
je  ne les craignais pas, il y a quelques mois encore; mais savez- 
vous pourquoi je  les crains aujourd’hui? c’est parce que j ’ai appris 
à les connaître en étudiant le procès. Je n’y ai pas trouvé ce dé
vouement pour le maintien de l’ordre, cette franchise et ce respect 
des droits de tous. Je n’y ai trouvé qu’oppression et tyrannie, mais 
une oppression bien plus redoutable, bien plus tyrannique que 
celle de l’autocrate le plus despote.

Et vous, Pellering, que disiez-vous encore il y a quelques mois, 
dans une brochure que vous avez publiée? Vous disiez « Le choc 
que l’humanité aura à souffrir sera terrible, parce que le peuple 
n’est pas assez éclairé, un grand nombre chcrchcrontà se venger de 
leurs oppresseurs. Beaucoup d’atrocités seront peut-être commises. 
Sachez cependant que la vengeance personnelle ne nous sauvera ja
mais de l’esclavage. »

Mais, tout en ajoutantee correctif, vous annonciez ce qu’ il devait 
y avoir de terrible dans cette lutte qui devait s’engager. Mais alors 
pourquoi donc ne pas attendre que le peuple eût une éducation po
litique plus complète?

Ce n’est donc pas à tort que je  suis inquietdevant des manifesta
tions du genre de celles que nous poursuivons. Je ne viens pas ici 
pour défendre des opinions politiques; je  me constitue le défenseur 
de l’ordre, parce que l’ordre est la condition indispensable pour 
moi ; parce que pour moi l’ordre est la première condition du re
mède qu’on veut apporter au sort des classes malheureuses et souf
frantes. »

Le ministère public argumente ensuite d’une pièce saisie 
chez le prévenu Labiaux. C’est un rapport lu à la société dé
mocratique française de Londres, sur les mesures à prendre 
pour mettre la France dans une voie révolutionnaire. Il s’a
git dans les conclusions de ce rapport de dccrélcr l’abolition
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de la monarchie et de proclamer la république, de décréter 
des peines aussi sévères que le permettraient les circon
stances contre les individus qui chercheraient à émigrer, ou 
qui essaieraient de rétablir l’ancien ordre de choses. Enfin, 
on proposait, pour venir au secours du nouveau gouverne
ment : 1° l’émission d’un papier-monnaie qui serait la repré
sentation réelle, soit du sol, soit de l’industrie; 2° la séques
tration des biens appartenant aux tamilles des individusayant 
participé aux actes gouvernementaux depuis 1793.

M° Jottrand. Je demande à faire une observation. M. le pré
sident nous a engagés autant que possible à restreindre les débats ; 
si la Cour permet que le ministère public entre dans toutes ces 
histoires, la défense fera la même chose, et cela prolongera les 
débats.

M. le président. Ces pièces ont été saisies et le ministère public 
a droit d’en faire usage.

W° Jottrand. Ce ne sera pas notre faute alors si les débats se 
prolongent.

M. le substitut. Je n’ai fait que répondre à la défense qui nous 
a reproché d’être trop susceptibles sur les tendances des associa
tions.

Ne prenez donc pas pour prétexte de vos manifestations, votre 
affection pour les classes malheureuses, parce que vous n’avez 
d’autre moyen de venir à leur secours que le suffrage universel et 
la propagande des droits de l’homme.

Je vous ai dit que je  trouve des tendances de cette nature dans 
tous les documens saisis chez différons inculpés, et je  trouve des 
écrits qui dénotent que l’ intention du pamphlet était de provoquer 
directement à la désobéissance aux lois; je  vois les mémos ten
dances chez tous ceux qui sont en relation avec Labiaux et Pelle- 
ring. Voici un écrit qui a été saisi chez Vanden Broeck :

Au nom de Dieu, peuple, prends ton rang;
Que les têtes sur l’échafaud roulent.
Des despotes, des rois, des tyrans,
Que les trônes, que les palais s’écroulent.

Vandcnbrocck avait dit au juge d’instruction qu’il avait copié ccs 
vers dans un livre. A l’audience il a ajouté un correctif à sa pre- 
mièredéclaration ; mais, je  vousledemande, quelle opinion peut-on 
avoir d’un homme qui passe son temps à copier de tels écrits, qui 
sont bien éloignés de ccs sentimens de charité chrétienne dont on 
veut faire parade.

Je, vous ai fuit connaître les sentimens de la société d’Agnecssens, 
et qu’ ils étaient partagés par la société d’Arteveldc; quand je 
vais chez les corrcspondans de Labiaux, j ’y trouve les mêmes ten
dances. J’ai sous les yeux une lettre saisie chez Vandcnbrocck, et 
dont il est important que je vous donne lecture :

« Bruxelles, 28 mai 1845.
» Mon cher ami,

» Le parti démocratique exerce une grande influence à la so
ciété de l'Alliance, c’est lui qui a exigé et rédigé le programme sou
mis aux candidats; qui a voulu que ceux-ci vinssent se soumettre 
à des interpellations sur leur vie politique, c’est lui qui mène les 
discussions publiques, qui parle, qui s’agite, etc.

» Dès la première réunion électorale, il ne s’en est fallu que 
de cinq voix que notre candidat démocratique (mon beau-frère 
d’Haurcgard) ne l’emportât ; le lendemain, au scrutin, les meneurs 
du parti bourgeois, épouvantés de notre force, de notre unité sur
tout, ont fait venir leurs instrumens dociles, des hommes sans cœur 
ni intelligence, et nous avons succombé devant le nombre en mar
chant serrés néanmoins.

» La peur était si grande chez nos adversaires, au moment de 
passer au scrutin, qu’une transaction nous a été offerte; il s’agissait 
de sacrifier de notre côté le général Lehardy de Beaulieu et de met
tre à la place sur notre liste M. Anspach. Du côté de nos adver
saires, on proposait d’écarter M. De Bonne pour porter d’Haurc
gard. Nous avons préféré succomber que de transiger avec nos 
principes et avec des engagemens pris vis-à-vis de nos candidats, 
nos amis.

• La liste actuelle de l’Alliance ne, porte aucun nom vraiment li
béral; aussi le résultat des élections m’importe fort peu , je  crois 
qu’il doit en être de même pour vous, avec les élections de Louvain.

» Le parti radical en France a fait une perte terrible par la mort 
de Cavaignac. Je la ressens plus que personne ici, moi qui avais son 
amitié, sa confiance, et qui savais tout ce que rccélait de bon et de 
généreux sa belle âme.

n A vous de tout mon cœur. »
Ainsi, j ’avais raison de vous dire que ces sociétés avaient toutes 

les mêmes tendances, et que c’est avec les adhérons de ces sociétés

que. Labiaux était en rapport. Quelle en est la conséquence? C’est 
qu’ il avait en vue autre chose que le simple but d’attirer l’attention 
du gouvernement sur la misère des Flandres. A cet égard je  ne re
tracerai pas le tableau de ccs misères : nous connaissons tous les 
besoins de la classe ouvrière des Flandres, et il est à espérer qu’on 
y remédiera par des moyens plus efficaces que la propagande des 
droits de l’hoinmc. Laissons donc ce point en dehors des débats, il 
n’a rien à y  faire ;cequ ’il importait, c’était d’établir le caractère de 
l’association d’où était partie la manifestation qui fait l’objet du 
procès actuel. »

Rentrant dans les faits de la cause, le ministère public sou
tient que, si le projet de Labiaux eût été mis à exécution, il 
y aurait eu non-seulement provocation à la désobéissance aux 
lois, mais violation directe des lois, que c’était une provoca
tion à la désobéissance que de dire à l’armée de résister aux 
ordres de ses chefs, et d’ouvrir ses rangs pour laisser passer 
les masses.

En ce qui concerne Pcllering et Devenyns, ils sont préve
nus de complicité, non pour avoir distribué le pamphlet, mais 
pour avoir aidé l’auteur, avec connaissance de cause, dans les 
faits qui ont préparé, facilité et consommé l’écrit incriminé 
lui-même. L’argumentation tirée de la discussion qui a eu 
lieu au Congrès national est donc sans fondement.

« Je pense, messieurs , dit le ministère public en terminant, 
pouvoir me borner à ces considérations. Vous reconnaîtrez avec 
moi que l’écrit était de nature à provoquer des désordres, et vous 
prononcerez. »

Mc Jottrand. Je demanderai d’abord pardon à la Cour et au 
ju ry , si je dois malgré moi étendre plus que nous n’aurions voulu 
les débats de cette cause. Je ne fais de reproche ni au ministère 
public, ni à qui que ce soit d’avoir été volontairement l’auteur de 
cette prolongation. Mais, puisque le ministère public a penséque le 
procès actuel était en quelque sorte un procès à des opinionsqu’on 
a appelées avancées, qui sont aujourd’hui à l’ctat de parti en Bel
gique, il est indispensable, et pour notre conscience et pour le 
public qui a entendu cette partie du procès, que je réponde sur ce 
point de la discussion.

Quoi qu’ il en soit, je  tâcherai d’être court, ce qui ne sera pas 
difficile, car après avoir écarté tout ce qui est étranger à nos con
citoyens, vous verrez que ce qui reste dans la penséedecette partie 
de nos concitoyens qu’on appelle démocrates n’a rien qui puisse 
effrayer même l’homme le plus méticuleux.

Je commence par écarter tout ce qui a été rappelé au procès et 
qui vient de l’extérieur. On vous a fait un tableau lugubre des 
opinions démocratiques dans un pays qui, pour la Belgique, est 
justement celui qui passe pour avoir le moins de sentimens démo
cratiques. Et quand je  parle de sentimens démocratiques, ne croyez 
pas qu’il faille toujoursy accoler ce mot : Républicanisme. J’entends 
par sentimens démocratiques le développement îles droits qui ap
partiennent à tous, soit que ces droits soient déjà consacrés par la 
Constitution, soit qu’il soit possible de conquérir ccs droits à l’aide 
des moyens autorisés par la Constitution.

Ce manifeste fi ançais dont on a parlé, c’est précisément ce que la 
démocratie française répudie le plus ; c’est ce que nous n’avons pas 
besoin de faire, parce que nous avons des institutions salutaires, 
délibérées par une assemblée qui émane du peuple, parce que 
nous avons des institutions qui nous permettcntde nous passer des 
moyens que l’on conseille dans ce manifeste, et surtout parce que 
notre esprit national que nous tenons de nos pères, nous enseigne 
que, quand on proclame la liberté, il cstabsurdc de commencer par 
des programmes qui tendent à étouffer la liberté. »

M6 Jottrand demande ensuite où le ministère public a 
trouve que les sociétés démocratiques belges veulent le suf
frage universel. 11 rappelle les termes du manifeste de la So
ciété d’Agneesscns où il est dit qu’on reconnaît que l’igno
rance est la cause premièredu mal qui accable les prolétaires, 
et qu’il faut les éclairer pour qu’ils puissent un jour arriver 
à jouir de l’exercice de leurs droits. Et quels sont ces droits? 
Est-ce le suffrage universel ? Nullement; rien dans les ce. its 
ni dans les actes des membres de la société ne le prouve. Et 
d’ailleurs pourrait-on faire un crime à un Belge qui dirait : 
Nous voulons le suffrage universel, mais nous ne voulons 
l’obtenir qu’à l’aide de l’instruction du peuple, et nous vou
lons commencer par instruire le peuple.

Me Jottrand, s’em parant d ’un argum ent du m inistère pu
b lic , s’étonne qu ’on veuille d ire que proclam er le suffrage 
universel serait faire descendre le gouvernem ent dans la rue. 
Il ne pense pas que le gouvernem ent soit dans la rue en



1 5 8 7 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. J l i 8 8

Suisse, en Amérique,et dans les autres pays où existe le suf
frage universel. Il soutient qu’il est très-bon qu’il existe en 
Belgique des sociétés populaires, parce qu ’ il est bon que le 
peuple puisse faire connaître scs vœux et ses besoins. C’est 
dans ce but que la Constitution a proclamé le droit d’associa
tion. Le gouvernement en Belgique est dans la main de
30,000 électeurs; cela est bien,mais à cette condition que la 
Chambre fera, par tous les moyens possibles, droit aux vœux 
du peuple. Or, les assemblées populaires politiques, quelles 
qu’elles soient, sont formées pour faire connaître les besoins 
du peuple, et elles existent de par la Constitution.

31e J o t t iu n d  se demande ensuite comment on peut crain
dre des associations formées sous le patronage des hommes 
tels qu’Agnecsscns, qui a été décapité pour n’avoir pas voulu 
prêter un serment illégal ; d’Artevelde, le héros des Flan
dres; deZannequin qui repoussait les envahisseurs français, 
et d’Akermans, enfin, qui, sous le sccondArtevelde, lorsque 
Gand était attaquée par son seigneur, partait à la tête des 
Flamands pour aller chercher des vivres dans les provinces 
wallonnes.

Il s’attache ensuite à démontrer qu’il n’y a rien de punis
sable dans l’écrit incriminé et que, cela fut-il, les considé
rations développées par Me Goemaere sur la complicité, et 
qu’il appuie de quelques observations nouvelles, doivent né
cessairement entraîner l’acquittement de Pellering et de 
Devenyns.

Mc Spiltiioorn prononce quelques mots pour la défense 
de Devenyns.

Il déclare s’en référer sur la question de complicité au 
système présenté par MMcsGoemaere et Jottrand. Ilnesaurait 
s’attendre à une condamnation, il a connu les intentions des 
prévenus ; loin de vouloir le désordre, ils n’avaient pour but 
que de l’empêcher, en faisant soulager la misère de la classe 
pauvre, le désordre devant naître nécessairement de la mi
sère.

Audience du 8 novembre.
51. le président. Labiaux, Pellering et Devenyns, avez-vous 

quelque chose à ajouter à votre défense.
Labiaux. 5151. les jurés, 5151. de la Cour, les débats de ce procc- 

vous ont prouvé à suffisance que peut-être jamais une affaire d’une 
insignifiance aussi complète n’a été soumise au jugementd’uncorps 
aussi grave, aussi respectable que le corps du jury.

Cependant, messieurs, quelles que soient en particulier vos 
croyances politiques et religieuses, vous devez avoir contre moi 
beaucoup de préventions. En effet, presque tousles journauxm’ont 
calomnié h qui mieux mieux. Je pense, 5151. les jurés, que toutes 
ces calomnies sontpresque entièrement évanouies, et j ’espère qu’elles 
le seront entièrement, lorsque vous aurez pris connaissance des 
pièces que mon conseil vous a fait soumettre.

Je me dispenserai, messieurs les jurés, de vous citer nominati
vement les journaux qui m’ont calomnié. Je mc dispenserai aussi 
de faire leur critique. Ce n’est pas dans ce but que j ’ai demandé la 
parole. Je l’ai demandé principalement pour vous dire que si, confie 
l’attente de tout le monde, vous croyiez que dans l’écrit incriminé, 
il y  a de la culpabilité, il ne peut y avoir qu’un seul coupable, et 
ce coupable, c’est moi. Je vous prie donc d’avoir de l’indulgence 
envers mes camarades.

P e l l e r i n g . Je n’ai rien à ajouter à  ce que vient de dire Labiaux. 
Mais je erois que messieurs les jurés auront acquis la preuve par 
les pièces duprocès et les dépositions des témoinsqu’il n’y a aucune 
prévention contre nous.

D evenyns. M . le président, j ’ai eu du malheur danscctteaffaire; 
mon avocat, 51. Jottrand, a perdu trois certificats de trois différons 
bourgmestres depuis 1850, jusqu’au moment où j ’ai été emprisonné, 
cl qui constatent que j ’ai toujours eu une conduite louable, loyale 
et irréprochable.

51e Spiltiioorn. S’ il u’en eût pas été ainsi, je n’avais pas intérêt 
à plaider dans cette affaire. Si j ’ai consenti à le faire, c’est parce 
que Devenyns m’est connu comme étant d’une conduite irrépro
chable et même d’une bonne position sociale.

M. le p r é s id e n t  déclare les débats terminés et donne lec
ture des dix questions soumises au jury.

l ro Question. Jean-Louis Labiaux est-il coupable d’avoir provo
qué directement à désobéir à l’art. 4-5 de la Constitution qui inter
dit de présenter en personne des pétitions aux Chambres législa
tives, pour avoir fait publier en Belgique par la voie de la presse 
un écrit rédigé en langue française et flamande et commen
çant, etc. ?

2e Question. Jean Pellering est-il coupable de s’êtrc rendu com
plice du fait mentionné et qualifié dans la I re question pour avoir 
donné des instructions pour le commettre?

5e Question. Jean Pellering est-il coupable de s’être rendu com
plice du fait mentionné et qualifié dans la première question pour 
avoir, avec connaissance de cause, aidé ou assisté son auteur dans 
les faits qui l’ont facilité ou préparé ou ceux qui l’ont consommé?

Les 4° et 8° questions sont les mêmes que les 2° et 5e, sauf 
qu’elles s’appliquent à Devenyns :

Ce Question. Jean-Louis Labiaux est-il coupable d’avoir provoqué 
directement à désobéir aux dispositions du Code militaire en enga
geant l’armée à désobéir aux ordres de ses chefs ?

Les 7e et 8e questions concernent la complicité de Pellering dans 
le fait mentionné à la 0e question ; les 9e et 10°; la complicité de 
Devenyns dans le même fait.

Le jury se retire à midi dans la salle de ses délibérations.
A une heure et demie il rentre dans la salle.
M. Je chef du jury donne lecture du verdict, qui est affir

matif sur les premières et 6e questions à la majorité de 7 voix 
contre 8 ; affirmatif sur les 3°, 3e, 8e et 10e questions et néga
tif sur les 2° 4e, 7e et 9e questions.

Le cliefdu jury ayant seulement écrit vis-à-vislalreet la 6e 
question : « à la majorité de 7 voix contre 3 a sans le mot oui, 
le jury a dû se retirer une seconde fois dans la salle de scs dé
libérations pour compléter son verdict. 51e Jottrand a de
mandé acte de cet incident.

La Cour se retire pour délibérer.
M. le président fait connaître que la Cour, à l’unanimité, 

se réunit à la majorité du jury.
M. le substitut du procureur- général requ iert contre les 

prévenus l’application de l ’article 2  du décret du  21 ju illet 
1831.

M° D elinge prend la parole pour soutenir que la Cour doit 
renvoyer les prévenus absous, en vertu de l’art. 364 du Code 
pénal, qui porte que la Cour doit absoudre alors que les faits 
de culpabilité ne sont pas défendus par une loi pénale.

«Le texte de l’article 2 de la loi du 20 juillet 1831, porte: «Qui
conque aura méchamment et publiquement attaqué la force obliga
toire des lois, ou provoqué à y désobéir, sera puni, etc. »

La réponse du jury : un tel est coupable d’avoir provoqué direc
tement à désobéir aux lois en publiant, etc., n’entraîne pas néces
sairement l’idée qu’il a agi avec la méchanceté spécialement requise 
par le texte exprès de l’article en question. Il y a plusieurs degrés 
de culpabilité: la simple faute est déjà une culpabilité; celle-ci 
peut se concevoir sans que la méchanceté la caractérise toujours. Il 
fallait donc que la question posée au ju ry  portât sur le fait de la 
méchanceté que le texte de la loi donne comme un des caractères 
du délit spécial qu’elle entend punir. A l’appui de cette doctrine la 
défense invoque un récent arrêt de la Haute-Cour de Hollande 
(17 juin 1846), qui avait ainsi apprécié la valeur du mot méchan
ceté', en le distinguant de l’ idée qu’emporte !e mot culpabilité en gé
néral. Cet arrêt est rapporté dans la B e l g iq u e  J u d i c ia ir e , t. IV, 
i\’° 63.

51e Jottrand dépose des conclusions rédigées dans ce sens.
M. le substitut du procureur- général pense que les faits, 

tels qu ’ ils ont été énoncés par la déclaration du ju ry  sont suf
fisons p ou rju slifierl’applicationdel’a r t .2 d u  décret du 2 (ju illet 
1851; qu ’en effet, on n econ ço it  pas une provocation  directe, 
par la voie de la presse, à la désobéissance aux lois sans qu’ il 
y  ait publicité et intention m échan te ; que c’est d ’ailleurs à 
tort que la défense fait rapporter les mots méchamment et 
publiquement, qui se trouvent dans le décret, au m ot pro
voqué.

Après les répliques de MJ!0’ Jottrand, Goemaere et Spilt-  
hoorn, la Cour se relire pour délibérer.

L’audience est suspendue pendant une heure.
La Cour rentre en séance et prononce un arrêt qui :
» Attendu que des réponses du ju ry et de la Cour aux l re et 6e 

questions résulte que Je an-Louis Labiaux est coupable d’avoir pro
voqué directement et publiquement à la désobéissance aux lois;

» Attendu que cette déclaration de culpabilité implique nécessai
rement l’idée que ledit Labiaux a agi méchamment;

Condamne les prévenus Labiau, Pellering et Devenyns 
chacun à six mois d’emprisonnement et solidairement et 
par corps aux frais du procès.

imprimerie de woutehs frères, éditeurs, 8, rue d’assaut.
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TESTAMENT PAH ACTE PUBLIC.— LECTURE. —  MENTION. — NULLITÉ.

AT la mention faite dans un testament public qu’ il a été expliqué, 
ni l’énonciation à la clôture de l'acte que, après lecture faite, la 
lestalrice a signé avec les témoins et le notaire , ne. peuvent sup- 
pléir à l ’oubli de ta mention de ta lecture faite à la testatrice en 
présence des témoins; un tel testament est nul.

(iVARCKEN C. LES FABRIQUES d’ ÉGUSE DE LUXEMBOURG).

Le testament de Marie Dondelinger était ainsi conçu :
« Par devant M® .................. en présence des quatre témoins
» ci-après nommés, soussignés, fut présent N., laquelle a 
» dicté audit notaire et quatre témoins son testament ainsi 
» qu’il suit :

« Je donne, etc.
» Ce fut ainsi dicté en présence des quatre témoins par la 

» testatrice audit notaire, écrit par ledit notaire en la même 
ii présence des quatre témoins, en français, ainsi et tel qu’il 
» a été dicté par la testatrice, et à elle, en la meme présence 
h des quatre témoins expliqué, et a la testatrice déclaré bien 
>i comprendre le tout et y persévérer comme contenant lit- 
« léralement et exactement ses dernières intentions et vo- 
ii Ion tés;

» Dont acte fait et passé à Luxembourg, au domicile de la 
» testatrice, dans une chambre, le 27 mai 1859, en présence 
» de Simonis, juge-de-paix, Trausch, professeur, Roden- 
>i born, instituteur, Bous, ferblantier, tous les quatre témoins 
» requis, et après lecture faite, a la testatrice signé avec les 
» témoins et le notaire. »

Les héritiers de la teslatrice ont attaqué ce testament pour 
cause de nullité, en ce qu’il n’aurait été ni lu à la testatrice, 
ni signé par elle en présence des témoins.

Voici Je jugement que le Tribunal de première instance a 
prononcé le 24 juin 1843.

Jugement. —  » Attendu, quant à la demande en nullité du 
testament, que si l’art. 972 du Code civil exige que le notaire-ré
dacteur fasse mention expresse que le testament a été lu au testa
teur en présence des témoins, il esterai aussi que la loi n’en pres
crit point la formalité sacramentelle ; que celte mention peut dès 
lors être faite en d’autres termes que ceux de la loi, pourvu qu’ils 
soient équipollens ;

n Attendu que le testament porte : ce fut ainsi dicté. (Voir c i-
dessus) ;
» Attendu que , Lien qu’ il n’ait pas été dit que le testament a 

été lu, mais seulement expliqué à la testatrice en présence des té
moins, il résulte de toute la contexture de cet acte, non pas la pré
somption, mais la preuve que cette explication avait tous les carac
tères d’une véi itable lecture et qu’elle était identiquement la meme; 
que si, en effet, le mot expliqué, employé isolément, n’est pas toujours 
synonime du mot lu, et laisse ajuste titre subsister un doute,il de
vra disparaître par le témoignage authentique de la testatrice , la
quelle déclare que le testament, tel qu’il lui a été expliqué, ren
ferme non seulement exactement, mais encore à la lettre , c’est-à- 
dire mot par mot, ses dernières volontés; que le voeu de la loi est 
donc rempli.n

» Par ces motifs, le ministère public entendu,... déboute les 
demandeurs de leur action etc. »

Les héritiers ayant interjeté appel, la Cour supérieure de 
justice a statué dans les termes suivans :

A rr êt . « —  Considérant que, quoique la loi n’ait pas tracé de 
formule sacramentelle à l’égard de l’exécution des règles dont elle 
entoure la confection des actes de dernière volonté, elle n’a pas 
entendu cependant que certaines formes qu’elle ordonne si im

périeusement, si positivement, au point d’attacher à leur absence 
la peine de nullité, puissent être éludées, changées ou remplacées 
par le bon vouloir ou l’ inadvertencc du notaire rédacteur d’un acte 
de si haute importance;

» Qu’elle veut, au contraire, que toutes les formalités qu’elle exige 
soient soigneusement observées et leur accomplissement constaté 
de telle manière qu’ il ne puisse rester le moindre doute que le 
tout est conforme à ses prescriptions ;

» Considérant que, s’il a parfois été admis que l’on pouvait, là 
où la loi elle même emploie telle ou telle formule sacramentelle, 
admettre des termes équivalons et ayant la même signification, il 
ne s’en suit nullcmentque la tolérance d ’une équipollence de mots, 
toujours dangereuse néanmoins, doive autoriser l’équipollcnec de 
formalités, c’est-à-dire la création d’une formalité à la place d’une 
autre, ainsi qu’ il est arrivé à l’occasion du testament de Marie 
Dondelinger, le 27 mais 1859;

» Considérant, en effet, que le notaire instrumentant, en relatant 
qu’ il a expliqué à la testatrice, au lieu de lui lire ce qu’elle lui avait 
(îicté, n’a certes pas choisi un mot équivalent à celui de lire, mais 
a substitué de son propre chef à Informalité de la lecture voulue 
sagement par la loi, uncautre formalité, celle d’expliquer sa rédac
tion, et ce avec d’autant moins de raison ou d’utilitc que la testa
trice, avec les témoins, étaient à même de comprendre la portée du 
testament dont s’ agit, aussi bien par l’audition d’une simple lecture, 
que d’ une explication oiseuse, inutile et contraire à la loi ;

» Considérant, qu’en dépouillant ainsi le mot expliqué de la 
valeur lui donnée en première instance, il s’en suit que nulle 
lecture n’a été faite à la testatrice en présence des témoins, connue 
l’ordonne la loi à peine de nullité, mais que ce n’est que sur une 
explication lui donnée de son testament, que Marie Dondelinger a 
déclaré comprendre le tout et y persévérer;

n Que c’est donc à tort que le Tribunal a quo, qui tout en décla
rant que le mot expliqué, employé isolement, n’est pas toujours 
synonime de celui de lire et laisse à juste titre subsister un doute 
qui doit disparaître par le témoignage authentique de la testatrice, 
a cependant jugé qu’il résulte de toute la contexture de cet acte, 
non pas seulement la présomption, mais la preuve que cette expli
cation avait tous les caractères d’une véritable lecture et qu’elle 
était identiquement la même ;

» Considérant que la loi ne demande pas une présomption ou 
preuve de lecture dérivant d’un fait autre qu’une lecture réellement 
faite au testateur en présence des témoins, mais que pour la vali
dité des testamens elle la veut seule, sans explication ni commen
taire, hormis la mention qu’elle a été faite, preuve combien elle 
tient à celle formalité nécessaire et qu’elle ne se contente pas de la 
circonstance que le juge ait l’opinion de son exécution;

u Considérant que les mots : « et après lecture faite , A la 
TESTATRICE SIGNÉ AVEC LES TÉMOINS ET LE NOTAIRE, » nCSe rapportent
qu’à la clôture de l’acte et ne sauraientêtre invoqués pour suppléer 
à la formalité essentielle manquant au testament attaqué, pareeque 
ces mots, qui du reste ne sont que de style et une cxigenec de la 
loi du 2!i'ventose an X I, se taisent de plus sur la présence de la 
personne à qui et en présence de quelles personnes lecture aurait 
été faite ;

» Par ces motifs, la Cour déclare avoir étéroal jugé,bicnappelé; 
en conséquence déclare nul et de nulle valeur le testament attaqué, 
ordonne aux intimés de laisser suivre aux appelans les biens dé- 
pendans de la succession de défunte Marie Dondelinger avec les 
fruits indûment perçus, etc. (Du 5décem brcl845.— Cour supérieure 
de justice du Luxembourg. Plaidant MMC!. S e r v a i s  C. M ü n c h e n  et 
M e t z .)

ENREGISTREMENT. —  INSTANCE. —  MÉMOIRES.
La loi ne déterminant pas la forme dans laquelle doivent être rédigés 

les mémoires en matière d’enregistrement, pour l’ instruction des 
instances, la contrainte motivée que décerne la Régie et l’opposition 
àcctte contrainte peuvent suffire pourla décision du Tribunal. Loi 
du 22 frimaire an VII, art. 65.
A r r ê t . —  Attendu que, si les art. 65 de la loi du 22 frimaire
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an VII, et 17 de celle de ventôse an IX portent que l’ instruction 
des instances en matière d’enregistrement se fera sur mémoire, ces 
lois ne déterminant pas la forme dans laquelle ces mémoires doi
vent être rédigés, la contrainte motivée décernée par la Régie et 
l ’opposition à celte contrainte peuvent suffire pour la décision du 
Tribunal ;

» Attendu, d’ailleurs, que la Régie a produit dans la cause un 
mémoire qui a été signifié aux demandeurs, et que, s’ils n’ont pas 
pas produit, ils ne peuveutsc faireungrief de leur négligence; que, 
d’autre part, la contrainte contient la mention de toutes les pièces 
sur lesquelles le Tribunal s’est appuyé pour motiver sa décision, 
et que cette contrainte est visée parle jugement; que ledemandeur 
a donceu une connaissance légale de la production desdites pièces ; 
qu’ainsiil a été satisfait aux prescriptions des lois ci -dessus citées; 
— Rejette, etc. (Du 21 avril 1846. Cour decass. de France.) »

8CCCE88ION (DROIT DE). —  NUE-PROPRIÉTÉ. —  VALEUR ENTIÈRE.
L ’héritiir qui ne recueille que la nue-propriété d ’un immeuble doit

néanmoins payir le droit de succession sur la valeur entière du
bien.
(d é r it ie r s  d e  v il l e g a s  DE ST.-I'IERKE c . l ’ a d m in is t r a t io n  de  

l ’ e n r e g is t r e m e n t  e t  d e s  d o m a in e s) .

Une dame de Villegas avait recueilli une part indivise dans 
la nue-propriété de divers immeubles dans les successions, 
1* de son oncle Ferdinand, décédé le 13 septembre 1818; 
2° de son frère Rudolphe, décédé le 24 mars 4824.

En 4845, les droits furent acquittés sur la valeur entière; 
en 4824, ils restèrent en surséance pour l’époque de la réu
nion de l’usufruit à la nue-propriété.

Eu 4843, cette dame de Villegas est morte. Les usufrui
tiers vivaient encore. Elle a donc transmis à ses héritiers ce 
dont elle avait hérité, c’cst-à-dirc, sa part indivise de nue- 

propriété.
L’administration appelée à liquider le montant de l’impôt 

sur cette transmission de nue-propriété, a perçu le droit sur 
la valeur de la pleine propriété des biens, en se basant, 1" sur 
les articles 44 et 47 delà loi du 27 décembre 4817, qui don
nent, d’après elle, pour assiette au droit de succession la va
leur de la pleine propriété, même quand il ne s’agit que 
d’une transmission en nue-propriété; 2° sur l’art. 80 qui ne 
permet pas de laisser en suspens jusqu’à l’extinction de l’usu
fruit le paiement du droit sur ce qui est recueilli en nue-pro
priété, moyennant caution suffisante, et qui limite à 15 OjO 
du capital recueilli, le maximum non encore atteint par le 
droit de la nue-propriété.

Les héritiers de Villegas ont réclamé devant le Tribunal 
de Bruxelles une somme de 2,930 fr. 59 c. perçue en trop 
dans leur manière de voir, puisqu’ils n’avaient recueilli 
qu’une nue-propriété sur la valeur de laquelle l’impôt seul 
était dû, tandis qu’on leur faisait payer l’expectative de l’u
sufruit.

J ugem ent . —  Vu les art. I l ,  17 et 20 de la loi du 27 décembre 
1817;

n Attendu que l’art. 17 ne distingue pas pour la perception du 
droit, entre la nue-propriété et la pleine propriété; qu’en effet, 
après avoir déterminé le taux du droit de succession pour la pro
priété recueillie, le dit article ajoute qu’il ne sera dû que moitié des 
droits fixés pour tout ce qui n’est recueilli ou acquis qu’en usu
fruit;

«Que, dès lors, ledroit de succession pourtoutee qui est recueilli 
en usufruit ou en nue-propriété conserve pour base la valeur de la 
pleine propriété ou leur valeur vénale au jour du décès ;

» Attendu que les dispositions de l’art. 20 de la loi précitée pour 
avoir accordé la faculté de tenir en suspens le paiement du droit 
jusqu’à la réunion de l’usufruit à la nue-propriété, n’établitaucune 
différence entre la première transmission et la transmission subsé
quente des biens tenus en usufruit; que la seule modification que 
cet article porte au taux de perception établi par l’art. 17, c’est de 
limiter à 15 p. c. du capital recueilli le maximum des droits qui 
pourraient êtredûs pour les mutations qui peuvent s’opérer pendant 
la durée de l'usufruit, maximum que les demandeurs n’ont pas 
meme allégué avoir atteint ;

• Attendu que, pour le que systèmedes demandeurs pût étreadmis, 
il faudrait que la loi eut divisé son droit général sur le nue-pro
priété en deux droits distincts, savoir: le premier sur la nue-pro
priété proprement dite, et le deuxième sur la réunion future de 
l’usufruità la nue-propriété ; mais, comme cette distinction n’existe

pas. il reste vrai de dire que celui qui recueille la nue-propriété en 
deuxième main obtient autant que celui qui l’a recueilli pour la 
première fois ; et que par suite tous deux sont passibles jusqu’ores 
du même droit;

» Par ces motifs, ouï M. le vice-président W a e f e l a e r  en son 
rapport et sur les conclusions nonformes de M. le substitut V an 
P a r t  s , le Tribunal déclare les demandeurs non-fondés. (Du 24 ju il
let 1846. Tribunal Je Bruxelles, 3e Chambre.)

Observations. —  Ou ccttc interprétation de la loi de 4817 
est erronée, ou la loi elle-mcme est inique, puisqu’on force 
des héritiers à payer le droit de succession sur des valeurs 
qu’ils ne recueillent pas. Métamorphoser le droit sur la nue- 
propriété en droit sur la propriété entière, c’est un tour de 
force qui fait honneur à la fiscalité moderne. La régie fran
çaise voulant motiver cette doctrine, qui est aussi la sienne, 
a soutenu que l’héritier recueille l’expectative de l’usufruit, 
indépendamment de la nue-propriété. Ce système a été réfuté 
par Championnièhe e tR iG A U D , Traité, etc., n“ 3495.

Le Tribunal de Bruxelles ne justifie sa décision qu’en s’ap
puyant sur les textes fort peu explicites de la loi de 1847. 
Mais de ce que les art. 41, 47 et 20 ne font aucune mention 
de la nue-propriété, résulte-t-il forcément que l’impôt im
posé sur la propriété entière doive l’atteindre sans aucune 
modification? — Aucunement. Une conséquence aussi con
traire aux bases de l’impôt ne peut être déduite si facilement 
du silence de la loi. Aux termes de l’art. 4cr, l’impôt n’est 
perçu que sur tout ce qui est recueilli ou acquis dans la suc
cession. Or que recueille l’héritier dans notre espèce? —  La 
nue-propriété et non pas la propriété totale; donc le contri
buable ne doit pas payer la transmission de la nue-propriété, 
comme s’il s’agissait d’une tranmission de la propriété totale, 
quand l’ impôt a été acquitté sur la valeur entière lors delà 
première mutation.

L’assimilation de l’héritier qui recueille la nue-propriété en 
deuxième main à l’héritier qui l’a recueillie pour la première 
fois, est bien loin d’être concluante. La loi de frimaire dé
clare qu’il ne sera rien dû pour la réunion de l’usufruit à la 
propriété, lorsque le droit aura été acquitté sur la valeur en
tière; et la loi de 4847 permet qu’il soit sursis au paiement 
du droit pour ce qui est acquis en nue-propriété ainsi que 
pour les mutations de celle-ci avant la réunion. Il est donc 
bien certain que, soit qu’on paie anticipativement, soit qu’on 
paie au moment où la jouissance est transmise par la mort de 
l’usufruitier, il ne peut être exigé qu’un seul paiement de la 
totalité des droits, si le premier héritier qui a acquitté la to
talité des droits, meurt avant la réunion de l’usufruit à la 
propriété, il est incontestable qu’il a payé l’impôt anticipati
vement quant à la jouissance, qu’il n’a pas obtenue. Dès lors 
en transmettant son droit à la jouissance au deuxième héri
tier, il fait nécessairement profiter ce dernier du paiement 
anticipatif de l’impôt.

Concluons en qu’il est inexact de dire que les deux héritiers 
sont passibles du même droit.

PRO DEO. ---  FRAIS. —  CONTRAINTE. ---  PRESCRIPTION. —  DIVORCE.
Les droits d ’enregistrement et elc timbre dans une procédure en pro 

Dco doivent être recouvrés par l’administration pur voie de con
trainte.

L ’action en paiement de ces droits ne se prescrit que par trente, ans. 
Les frais d’une instance en divorce n ’étant pas une dette de la com

munauté, sont ii la charge personnelle de alui des époux qui a été 
condamne à les payir.
J u g e m e n t . —  « Sur le premier point :
» Attendu que l’opposante, ayant été condamnée aux dépens de 

l’instance en divorce dirigée contre elle par son mari et suivie par 
procédure en pro Dco, c’est contre ladite opposante, dont la solva
bilité présente plus de garantie pour le recouvrement des droits 
dûs sur les actes de procédure que l’administration a son princi
pal recours à exercer, et que la voie île contrainte est la seule que 
l’administration pouvait et devait suivre pour obtenir ledit recou
vrement, ainsi qu’ il résulte à toute évidence des articles 9 de far- 
rctc du 21 mars 1815, 6 de l’arrête du 26 mai 1824, et 64 de la 
loi du 22 frimaire an VII ;

» Sur le deuxième point :
» Attendu qu’ il est de principe général que les actions ne s’étei

gnent que par la prescription de trente ans, et que les prescriptions
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d’une durée moindre sont spéciales, exceptionnelles, et ne peuvent 
s’appliquer qu’aux cas expressément prévus par le texte de la loi ;

» Attendu que ni l ’art. 61 de loi du 22 frimaire an VII, ni au
cune autre loi n’ établit de prescription spéciale pour l’action en 
recouvrement; que l’administration peut exercer d’après l’art. 6 de 
l'arrêté du 26 mai 1824, des droits de timbre, d’enregistrement, de 
greffe ou d’expédition résultant d’une procédure suivie pro D o ;  
que, partant, ladite action est soumise à la prescription trentenairc 
établie par l’art. 2262 du Code civil contre toutes les actions en 
général ;

» Sur le troisième point :
» Attendu que la communauté sc dissout par la divorce; que, 

dès lors, les époux devenant étrangers l'un à l’autre, les frais de 
l’ instance h laquelle la poursuite en divorce a donné lieu, ne peu
vent être, envisagés comme, constituant une dette de la commu
nauté, mais sont à la charge personnelle de celui des époux contre 
lequel le divorce a été prononcé et qui a été condamné auxdits 
frais comme partie succombante ; que, partant, 1 opposante ayant 
succombé dans l'instance en divorce et comme telle ayant été con
damnée aux dépens, cette condamnation constitue, une dette qui lui 
est personnelle et dont elle est exclusivement tenue ;

» Par ces motifs, le Tribunal déclaré l’opposition a la contrainte 
dont s’agit non fondée, et condamne l’opposante a payer à 1 admi
nistration de l’enregistrement et des domaines la somme de 138 fr. 
90 c ., pour les causes mentionnées dans ladite contrainte, ainsi 
qu'aux intérêts moratoires et aux dépens de l’instance. » (Du 
19 mai 1846.)

Observation.— V . dans le même sens : Cassation de Belgi
que, 27 février 1838 (A nnales oe J. 1838, p. 552), et une 
décision de l’Administration, du 5 septembre 1834.

ACTE NOTARIÉ. ----  MILITAIRE. —  DOMICILE.

I.'énoneiution, dans vn acte, notarié, de la f/arnison, du régiment, du 
bataillon et de la compagnie dont fait partie le militaire dénommé 
dans l'acte, remplace l’ e mneiation du domicile, et le notaire qui 
n'a pas énoncéee domicile n’est pas passible d ’amende.

Cette question, longtemps douteuse, vient enfin d’être dé
cidée par un jugement très-bien motivé du Tribunal civil 
de Vcsoul, en date du 1er juin 1846 :

J u g e m e n t . —  « Attendu que, en droit, le domicile réel, celui où 
l’on a son principal établissement et où l’on exerce ses droits civils, 
est distinct de la demeure, qui est un lieu où l’on n’habite que mo
mentanément;

» Attendu que la loi du 25 ventôse an X I, sur le notariat, art. 9 
et 15, fait cette distinction, puisque, par le premier de ces articles, 
elle exige que les actes reçus par des notaires soient faits en pré
sence de deux témoins domiciliés dans l’arrondissement, tandis que 
ie second sc borne à dire que les actes des notaires contiendront la 
demeure lies parties et des témoins certificateurs de l’individualité 
dont fait mention l’art. I l  de la même loi;

» Attendu que de cette distinction il résulte que le notaire Pc- 
tit-clere. en énonçant seulement dans les sixactesrelatés au procès- 
verbal du vérilicalcur la demeure des parties contractantes, a suf
fisamment rempli le vœu de la loi, et par conséquent n’a point 
commis les contraventions énoncées audit procès-verbal; qu’on ne 
peut les faire résulter, en ce qui concerne les sieurs Champ et Go
dard, militaires, decc que l’acte n’ indique pas leur demeure, mais 
seulement le lieu où ils sont en garnison, car l’ indication de la gar
nison d’un militaire est identiquement l'indication de sa demeure 
momentanée, et comme il doit en être demêmepour la femme d’un 
militaire accompagnant son mari en garnison, il n’existe point de 
contravention dans l’omission de la demeure de l’épouse du capi
taine d’Orgebray, dans l’acte du 25 octobre 1845, cette demeure 
étant suffisamment, par équipollence, indiquée par la désignation 
de la ville où le régiment de M. d’Orgebray tient garnison;

» Par ces m otifs, le Tribunal déclare que, dans les actes dési
gnés dans le procès-verbal du vérificateurde l’enregistrement et des 
domaines, à la date du 25 avril 1846, iln’y a aucune contravention 
à la loi du 25 ventôse an XI; en conséquence, déboute M. le procu
reur du roi de ses fins et conclusions, et renvoie le notaire Petit- 
clerc des poursuites dirigées contre lui, sans dépens. »

O b s e r v a t io n s . — V. en conformité de cette décision, un ar
rêt de la Cour de Grenoble, du 7 août 1828, qui décide que 
la demeure d’un témoin instrumentaire est suffisamment in
diquée par l’énonciation de scs fonctions, lorsqu’une rési
dence y est nécessairement attachée.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
D euxièm e C ham bre. — P résid en ce  d e  1H. W ll le m t .

USAGES FORESTIERS. —  DÉCHÉANCE. —  PRODUCTION DE TITRES. ___
ABROGATION.— PRESCRIPTION.---- PR EU VE .— CANTONNEMENT.

Les communes ou tes particuliers qui prêt, nient à des droits d ’usages 
forestiers ont satisfait aux lois des 28 ventôse an X I  et 14 ven
tôse an X I I ,  en produisant en temps utile leurs titres, et sans 
qu’ il dussent y  joindre l ’énonciation des droits qu’ ils réclamaient. 

Si cette enonciation a été fuite, aucune déchéance n'a été encourue «  
l ’égard des droits que les réclamons auraient omis de libethr.

La decheance est toutefois encourue pour tous droits non-mention
nés aux titres et omis dans le libctte.

On ne peut comprendre sous le mot aisément les droits de glandée, de 
ramasser les faînes et fougères , etc.

Les droits d’enhvtr dans les bois les glands, les faînes et les feuilles 
mortes ont été supprimés par l ’Ordonnance de 1669, et le décret 
du 19 ju ilht 1810.

Ces droits ne peuvent entrer en ligne de compte pour l’évaluation du 
cantonnement.

Le droit de couper te bois vert , sauf quatre essences, a-t-il été sup
primé par la même Ordonnance ?

Les droits d ’usages forestiers constituent des servitudes réelles.
En matière de droits d'usage c ’est à l ’usager auquel on oppose la 

prescription extinctive à prouvir qu’il n joui de ses droits depuis 
moins de trente ans.

La preuve de l ’exercice d'un droit d'usage dans les forêts sous VEm
pire de l ’Ordonnance de 1669 ne peut se faire qu'à l ’aide de pro
cès-verbaux de délivrance ou d ’autres actes équipollcns ;  la preuve 
testimoniale est inadmissible.

L ’Ordonnance de 1669, en tant qu’elle contient des mesures de police 
est applicable aux lois desparticuliers comme aux bois de l’État. 

(LES COMMUNES d’ oBOUIIG ET DE SAINT-DEMS C. StRAUT).
Nicaisc acquit du Syndicat, cnl829, un bois domanial ap

pelé le bois d’Obourg,conditionné grevé des droits de faucil
lage et de pâturage au profit des communes d’Obourg et de 
Saint-Denis.

En 1858, les frères Siraut, héritiers de Nicaise, deman
dèrent le cantonnement, et une expertise fut ordonnée par 
le Tribunal de Mons.

Cette expertise fut acceptée par M.jSiraut, mais les usagers 
en contestèrent les évaluations, puis le principe même, sou
tenant que les experts avaient eu le tort de ne reconnaître 
aux communes que les droits defaueillage et depàturage,tan
dis qu’elles avaient le droit :

1“ De prendre toute espèce de bois vert, quatre essences 
exceptées ;

2" Le bois mort, haut et bas, it la hache et au courbet;
3° Deshartspour lier faix et des verges pour couvrir;
4° La glandée;
5" Le droit de ramasser les faines, moussets et feuilles 

mortes;
6°Les fougères et les ronces à couper. Les usagers sc plai

gnirent aussi que les experts avaient restreint l’exercice du 
faucillage aux cantons déclarés défensnbles, alors que l’exer
cice de ce droit n’était pas subordonné à la défensabilité 
préalable et pouvait par conséquent embrasser ù toute épo
que la forêt entière.

Les propriétaires répondirent aux communes que les éva
luations des experts n’étaient point exagérées. Quant à la ré
clamation d’autres droits que le faucillage et le pâturage, ils 
y opposèrent une déchéance tirée de ce que les communes 
n’avaient pas réclamé ces droits devant le Conseil de préfec
ture après l’ introduction du régime français en Belgique. «En 
vain, disait-on, les communes objectent qu’elles ont envové 
leurs titres à l’autorité, et que cet envoi suffit pour la main
tenir dans la jouissance de tous leurs droits quelconques. 
Elles ont réclamé en faisant cet envoi des droits limités au 
pâturage et au faucillage, et c’est dans ces seuls droits 
qu’elles ont été confirmées par l’Administration sur pied de 
leur demande. »

Ils niaient ensuite l’existence des autres usagers.
Le Tribunal de Mons, par jugement du 14 août 1843, dé

créta les évaluations des experts, sauf quelques légères ma
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jorations,déclara les communes déchues de tous autrcsdroits 
que ceux de faucillage et de pâturage, faute de les avoir ré
clamés conformément aux lois des 28 ventôse an XI, et 14 
ventôse an XII, et admit que le faucillage pouvait s’exercer 
d’après les titres dans les taillis non-défensables pour le pâ
turage.

Appel principal fut relevé par les communes d’Obourg et 
de Saint-Denis, et appel incident par MM. Siraut.

Les communes critiquèrentenfaitcomme onéreuses les éva
luations des experts.

En droit, elles soutinrent qu’elles ne pouvaient être décla
rées déchues des droits autres que le faucillage et le pâturage, 
et, invoquantàl’appuiun arrêtdecass.Belge,du7janvierl842, 
offrirent de prouver qu’elles avaient joui de ces droits jus
qu’au moment de l’intentement de l’action. Elles faisaient 
observer que, si leurs titres ne mentionnaient pas tous ces 
droits nominativement, ils les comprenaient sous la généra
lité des termes : et autres aisemens, que l’on rencontrait dans 
certains titres ajoutés à la nomenclature des droits d’usage 
reconnus.

Les intimés répondirent que les droits autres que le faucil
lage et le pâturage ne pouvaient résulter au profit des com
munes que d’un titre émané de l’abbaye de St.-Denis. En 
effet, on trouve dans M ir.eus, I, 725, que la terre d’Obourg 
fut donnée à l’abbaye par le comte de Hainaut en H 98, et 
que ce prince la donna quitte et libre de toutes charges, 
après avoir même opéré le retrait de celles qui la grevaient; 
ancun titre de cette espèce n’était reproduit. De pareils 
droits sur des fiefs n’ont pu s’acquérir par prescription en 
Hainaut. En tous cas, ils sont prescrits par le non-usage de
puis plus de 30 ans avant l’exploit introductif. Déplus, les 
droits au bois vert, aux feuilles mortes, aux faines, fougères 
moussets, etc., sont abolis, le premier par l'art. 33, tit. 27, 
les autres par l’art. 12, tit. 32, de l’Ordonnance de 1669, 
et le décret impérial du 19 juillet 1810.

Répondant sur le moyen de déchéance, les intimés disaient 
que, s’il était vrai comme l’a jugé la Cour de cassation Belge, 
que le simple dépôt des titres conservait aux communes les 
droits d’usages dont elles jouissaient, sans qu’il fût néces
saire de joindre au dépôt une réclamation de ces droits, il 
en était autrement lorsque aux titres déposés on avait joint 
une demande d’être confirmé dans la jouissance de certains 
droits déterminés, qui excluait toute autre réclamation. Ils 
citaient à l’appui de cette distinction, un arrêt rendu par la 
Cour de cassation de Paris, le 16 février 1841. (J. du Palais, 
1841, I, 567.)

Ils soutenaient, en outre, quant à la prescription extinc
tive, que c’était aux communes à prouver qu’elles avaient 
joui depuis moins de 30 années, et que cette preuve ne pou
vait être subministrée par témoins.

A rrêt. —  u Quant à l’évaluation du sol nu du bois d’Obourg, 
porté pour la totalité des parcelles à 658,349 fr. 30 c. :

» Attendu que la manière dont les experts ont opéré, le soin 
qu'ils ont mis dans l'accomplissement de leur tâche, les considéra
tions sur lesquelles ils se sont basés pour l’estimation de chacune 
des parcelles, tant sous le rapport de leur situation que sous celui 
de la nature et de la qualité du sol, ainsi que les points de compa
raison puisés dans les prix de vente des terrains avoisinans et de 
même qualité,auxquels ils ont eu recours, viennent pleinement jus
tifier leur travail et les mettent à l’abri du reproche fait par les 
communes appelantes d’avoir attribué aux parties de terrain dési
gnées pour leur être cédées en cantonnement une valeur trop élevée 
et hors de proportion avec celle donnée aux parties que les intimés 
conservent; qu’en effet, il suffit, comme l’a fait le premier juge, de 
mettre en regard certaines parcelles comprises dans le canton pro
jeté pour lesdites communes avec des parcelles laissées aux pro
priétaires du bois, pour que l’on demeure convaincu que, dans leur 
évaluation des unes et des autres, les experts ont également pris 
égard et au degré de fertilité du sol et à la situation des parcelles, 
et à leur classement d’après le cadastre;

» Qu’il suit de ce qui précède que c’cst avec raison que le pre
mier juge a admis les estimations des experts, soit quant à l’en
semble des parcelles, soit quant à leur rapport les unes avec les 
autres, et par conséquent quant à la qualité des parties de terrain 
à céder en cantonnement;

» En ce qui concerne le droit de faucillage et de pâturage;

» Quant au point de savoir si les communes appelantes ne 
peuvent, comme pour le pâturage, exercer dans les bois dont il s’agit 
le faucillage qu’après le sixième jet;

» Adoptant, sur cette question, qui forme l’un des deux griefs de 
l’appel incident, les motifs repris au jugement a quo-,

» Quant à la valeur des droits de faucillage et de pâturage : 
n Attendu qu’il résulte de diverses considérations et calculs con

tenus tant dans le rapport des experts que dans le jugement dont 
appel , que la Cour adopte, qu’en portant à 11 francs 10 centimes 
la valeur moyenne par hectare tant du produit annuel du faucillage 
et du pâturage dans les taillis défensables que de celui du faucillage 
seulement dans les taillis non défensables, le premier juge a fait 
de l’importance de ces droits une juste estimation , et qu’aller au 
delà du chiffre qu’ il a sagement fixé, ce serait donner à ces droits 
de faucillage et de pâturage une valeur exagérée;

n Attendu que c’est en vain que les communes appelantes veu
lent faire admettre une distinction entre le pâturage des chevaux 
et des porcs, et le pâturage des bêtes à cornes, reconnaissant que 
celles-ci ne peuvent en jouir qu’après le jet de six ans, tandis qu’ il 
devrait en cire autrement, quant au pâturage des chevaux et des 
porcs qui, suivant les communes appelantes, pourraient pâturer dans 
les taillis après le jet de 5 ans ;

» Que si en effet cette distinction se trouve mentionnée dans 
deux anciens actes invoqués par les communes d’Obourg et de 
S'-Denis, intitulés, l’un : « Droits et privilèges que l’église de 
» Sl-Denis et les bourgeois ont en ladite ville, » et l’autre : « Prions 
o que les échevins de ladite ville d’Obourg font chacun an le 15° 
» jour après Noël, des droitures entre monseigneur l’abbé de 
» S'-Denis et la communauté de ladite ville, » l’on observe, d’autre 
part et avec raison, que, tout en supposant que ces deux anciens 
actes qui ne portent aucune signature et dans lesquels l’on ne voit 
pas intervenir l’abbaye de S'-Denis, puissent être invoqués avec 
fruit contre les parties intimées, il n’en résulte pas moins d'un acte 
postérieur et dans lequel intervient celte fois ladite abbaye, à sa
voir d ’une transaction, en date du 21 octobre 173b, entre l’abbaye 
et la communauté d’Obourg, que le pâturage sans distinction au
cune ne pouvait s’exercer que la septième année, d’où suit que ce 
grief ou plutôt cette prétention des parties appelantes au principal 
qu’elles ont fait valoir seulement pour la première fois en appel 
n’est pas fondée;

» Quant à d’autres droits que le faucillage et le pâturage : 
ii Attendu que, s’il esterai qu’une commune ou des particuliers 

qui prétendentavoirdes droitsd’usagcs forestiers, ont satisfait à ce 
qui est prescrit par les lois des 28 ventôse an X I, et 14 ventôse 
an X II, en produisant en temps utile leurs titres et sans qu’ils aient 
dû joindre à cette production l’énonciation de tous les droits que 
les titres constatent, à peine de déchéance de ceux qu’ils auraient 
omis de libeller, il est au moins certain qu’ils ont encouru la dé
chéance à l’égard de tous droits que les titres produits ne mention
nent pas ;

» Attendu qu’il est hors de doute que le titre produit dans le 
délai légal par la commune de St.-Denis, est cet ancien ehirographe, 
u droitset privilèges que l’église de St.-Denis et les bourgeois, etc., ' 
dont il vient d’être parlé ; que cette production résulte (le la lettre 
des maires d’Obourg et de St.-Denis, du 29 fructidor an X I, mis 
en rapport avec l’arrêté du Conseil de préfecture du 21 octobre 
1800, qui, tout en visant cet acte et la déclaration du 27 avril 
1730, du maître des bois et sous-prieur de l'abbaye de St.-Denis, 
confirme les habitons des communes (l’Obourg et de St.-Denis seu
lement dans les droits de pâturage et d’herbages ;

» Attendu que, pour ce qui concerne la commune d’Obourg, les 
titres produits par elle dans le délai prescrit ne peuvent être, outre 
la déclaration susdite du maître des bois, que, ou cet ancien acte 
déjà mentionné plus haut et intitulé :— Records que les échevins de la 
villed'Obourrj font, etc., ou la transaction du 21 octobrel725, entre 
l’abbaye de St.-Denis et la communauté d ’Obuurg;

» Attendu que ces actes ne font mention, outre les droits d’her
bages et de pâturage, sur l’existence desquels on est d’accord, 
que des droits de prendre : 1° toute espèce de bois, sauf quatre 
essences; 2°le bois sec, et 3° des harts pour lier les faix, et les ver
ges pour couvrir les toits, quand les habitons en auront besoin, ce 
qu’ ils ne pourront faire, quantaux verges, sans un ordre exprès du 
prélat et toujours en présence d’un garde de bois;

u Attendu qu’il y a donc lieu de déclarer les communes appe
lantes déchues de tous les autres droits d ’usages quelles réclament, 
et qui ne sont pas énoncésdans les titres produits, tels que les droits 
d’amasser des glands, des feuilles mortes, des faines, des moussets, 
ronces et fougères ;

» Attendu que c’est en vain que les communes appelantes 
soutiennent que l’énonciation de ces droits se trouve comprise sous 
le mot aisem ns, puisque, outre que lavéritéde ce soutènement n’est
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nullement démontrée, il semble, au contraire, résulter des actes pro
duits parles parties appelantes elles-mêmes,notamment d’un record 
entre l’abbé de St.-Denis et les manans d’Obourg, du 13 avril 
1539, qu’il faut entendre par ce mot le droit de faire garder et de 
faire paître, en tout temps les bestiaux sur les bruyères et sur les 
wareschaix ou les habitons jouissaient pour eux de tous autres aise- 
mens ;

i) Attendu, d’ailleurs, qu’en supposant que le mot aisément eût 
la signification que lui donnent les parties appelantes au principal, 
elles n’en seraient pas plus avancées, puisque les droits d’amasser 
et d’enlever dans les bois des feuilles mortes, des glands, des faînes, 
droits d’usage qui d’ailleurs ne constituent ordinairement que de 
simples actes de tolérance, se trouvent formellement proscrits par 
(les dispositions légales, article 12, titre 32, de l’ordonnance de 
10(19, et décret interprétatif du 19 juillet 1810;

» Quant aux droits de couper toute espèce de bois, sauf quatre 
essences, à savoir : le chêne, le hêtre, le pommier et le néflier, 
de couper le bois sec, haut et bas, à la hache etau Courbet, ainsi que 
des harls et des verges;

a Attendu, qu’en admettant qu’il soit suffisamment prouvé par 
l’ensemble des anciens titres ou actes produits par les communes 
appelantes, qu’elles ont autrefois joui de ces droits, encore faut-il, 
pourqu’ellcs puissent être fondées dans leurs réclamations, qu’ ils ne 
soient pas éteints, ainsi que le soutiennent les parties intimées, 
par le non-usage pendant plu-i de 50 ans;

» Attendu qu’en matière d’extincticn de servitude par le non- 
usage, il est (le jurisprudence constante que c’est aux usagers à 
prouver l’exercice de leur droit, de manière a avoir interrompu la 
prescription qu’on leur oppose, et non au propriétaire à prouver le 
non-usage ; qu’ il y a d’autant plus lieu de faire application de ce 
principe à l’espèce que tous les faits et circonstances de la cause 
viennent se. réunir pour faire admettre que les communes appe
lantes n’avaient plus la possession légale des droits d’usage supplé
mentaires, dont elles réclament la valeur au moment de l’intcntc- 
ment de ce procès ;

n Attendu qu’elles ont posé en fait dans leurs conclusions addi
tionnelles, prises devant cette Cour le 11 juillet 1840, avec offre de 
preuve par fous moyens de droit, qu'elles ont constamment joui, 
tant avant les lois de 1789, que postérieurement et jusqu’au jour (le 
la demande de cantonnement des droits d’ usage susdits;

» Attendu que l’Ordonnance de 1CG9, en tant qu’elle contient des 
mesures d’ordre public et de police en faveur de la conservation 
des bois et forêts, est applicable aux bois des particuliers comme 
aux forêts de l’État;

» Attendu que les droits d’usages forestiers depuis l’ introduction 
des lois françaises dans ce pays n’ont pu être exercés légalement 
qu’après délivrance ;

» Attendu que la preuve de l’exercice de ces droits, offerte par 
les parties appelantes au principal, ne peut être faite par témoins, 
qu’elle doit résulter de procès-verbaux de délivrance ou d’autres 
actes équipollens;

» Par ces motifs, la Cour met l’appel incident au néant, et sta
tuant sur l’appel principal, met le jugement dont appel au néant, 
en tant qu’ il a déclaré les communes appelantes déchues des droits 
d’usage suivons : 1° de couper toute espèce de bois de raspe, sauf 
quatre essences à savoir, le chêne, le hêtre, lepommier sauvage et le 
néflier ; 2° de couper le bois sec, haut et bas, à la hache ou au Cour
bet, et 5° les harts pour lier les faix et les verges pour couvrir les 
toits; émendant, admet les communes susdites à prouver par tous 
moyens de droit la preuve testimoniale non comprise, qu’elles ont 
eu la possession légale des trois droits d’usage susdits depuis moins 
de 50 ans avant l’ intentcmcnt de la cause, dit que, pour le surplus, 
le jugement dont appel sortira ses pleins et entiers effets. » (Du 
13 août 1840. — Plaid. MMe* D cvigxeaud c. Orts père et Orts 
fils.)

Observations. —  Sur la question relative à la suppression 
de certains droits d’usage, V . Merlin, Rè[>.Y°Feuilles mortes. 
Liège, 9 août 1843 (Jurisp. 19e siècle, 1841, 2, 402). Cassa
tion de France, 9 janvier 1843 (Sire y , 1843, 1, 136, et 
Belgique Judiciaire, III, p. 937).

Sur les questions relatives au mode de preuve de l’exer
cice des droits d’usage, V. M erlin, Quest. de D., V° Usage, 
§ IX. Contra: Cologne, 23 juillet 1843 (Belgique Judigiaire, 
I, 1799, et la note où se trouve indiquée l’état de la jurispru
dence française).

COUR D’APPEL DE COLOGNE-
DÉCLARATION D’ INSOLVABILITÉ. —  FAILLITE. —  JUGEMENT. ----

RECOURS.
Le debiteur qui a fait lu déclaration d'insolvabilité, aux termes de

l’article 440 du Code de commerce, n’a pas un droit à la déclara
tion de faillite. Il ne peut donc pas attaquer le jurjement qui décide 
qu’ il n ’y  a pas lieu à prononcer la faillite.

( d o n g m a n .n ) .

Le 18 juillet 1845,Dongmann, aubergiste à Elberfeld, dé
posa son bilan au greffe du Tribunal de commerce, et de
manda la déclaration de faillite, afin que ses biens fussent 
également distribués entre tous scs créanciers. Le Tribunal 
de commerce, par décision du 19 du même mois, lui donna 
acte de sa déclaration d’insolvabilité, mais il refusa la mise 
en faillite par le motif qu’il n’y avait pas un actif suffisant 
pour faire face aux frais qu’elle aurait entraînée , et qu’il 
n’y aurait plus rien à distribuer aux créanciers.

Le 31 du même mois, Dongmann attaqua cette décision 
par requête adressée à la Cour d’appel. F.n fait, il prétendait 
que son actif suffisait pour couvrir les frais de la faillite; en 
droit il soutenait que, quand même il n’en serait pas ainsi, 
cette circonstance n’aurait dû avoir aucune influence sur la 
décision du Tribunal, puisque l’art. 440 du Code de com
merce n’exige autre chose,pour la déclaration de faillite, que 
l’état d’insolvabilité du débiteur, et que son insolvabilité ne 
pouvait pas être contestée.

Le ministère public concluait en ces termes :
» Attendu que le débiteur n’a aucun droit à la déclaration 

de faillite, puisque la faillite n’est pas un bénéfice pour le dé
biteur, mais seulement un moyen de faire une distribution 
égale de ses biens entre tous ses créanciers ;

ii Attendu que, par la déclaration faite au greffe du Tri
bunal de commerce et par la décision du Tribunal qui lui 
donne acte de cette déclaration, Dongmann est mis à l’abri 
des peines comminécs par les articles 321 et 387 du Code de 
commerce contre ceux qui n’ont pas fait au greffe la déclara
tion prescrite par l’article 440; qu’il ne peut donc avoir au
cun intérêt d’insister sur sa déclaration de faillite;

» Attendu qu’aucune loi ne donne au débiteur, dont la 
demande en déclaration de faillite a été rejetée, le recours 
contre une décision de cette nature; et que l’article 437 du 
Code de commerce qui accorde ce recours, suppose le cas in
verse, à savoir que la faillite a été déclarée contrairement 
à la volonté du débiteur;

» Plaise à la C our déclarer la requête non-recevable. » 
A rrêt. —  u Attendu (juc la déclaration de faillite et la procé

dure qui s’en suit, ont été introduites uniquement dans l’ intérêt des 
créanciers d’un commerçant, et qu’elle ne peut pas être considérée 
comme une mesure que le débiteur lui-même a le droit de provo
quer; que, par conséquent, il n’a pas de recours légal contre le ju 
gement, qui, dans le sas où la déclaration prescrite par l’article. 
440 aurait été faite, a décidé qu’ il n’y a pas lieu de prononcer la 
faillite ;

n Par ces motifs, la Cour déclare non-rcccvablc le recours, etc. » 
(Du 5 août 1845. —  Cour d’appel de Cologne. — Plaid. Me. Srurr).

O bservations.— La Cour de Cologne a rendu une décision 
identique le 9 avril 1842 (V. A rciiiv.,  t. 3 3 ,1, p. 33).

Deux jugemens du Tribunal de commerce de Bruxelles, du 
23 novembre 1844, et du 23 juin 1843, ont décidé dans le 
même sens. V. Belgique Judiciaire, ! .  III,p. 45ct 1443. Mais 
ce dernier jugement a été réformé par arrêt de la Cour de 
Bruxelles, du 9 août 1843. ( Ibid.,  p . 1443), et les Observa
tions critiques qui y sont jointes.

La jurisprudence de la Cour de Cologne nous parait injus
tifiable sous tous les rapports. Nous nous sommes déjà expli
qués d’une manière si formelle sur ce point dans les obser
vations critiques ci-dcssus citées, que nous ne pouvons qu’y 
renvoyer nos lecteurs.

J lR I D lC T 10i\"cR IM INELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-

P résid en ce  d e  SI. V an M eenen.
AUDITION D’UN TÉMOIN. ---  ABSENCE DE L’ACCUSÉ.

L'art. 527 du Code d ’ instruction crimin., qui statue : » le président 
pourra, avant, pendant,ou après l’uuditiond’un témoin, faire ru. 
tirer un ou plusieurs accusés et les examiner séparément, doit 
s'entendre en cc sens qu’un témoin peut déposer en l’ absence de 
l’accusé, sauf au président, avant de reprendre la suite des débats
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généraux, à instruire l ’accusé de ce qui a été fait en son absence et
de ce qui en est résulté.

(C OTTIGM ES ET VAN DOORNE C. LE MINISTÈRE PUBLIC).

Cottignies et Van Doorne, condamnés par arrêt de la Cour 
d’assises de la Flandre occidentale, se sont pourvus en cassa
tion sans indiquer de moyens. Le procès-verbal constatait que 
pendant l’audition de l’un des témoins,le présidentde laCour 
avait fait retirer les deux accusés; que le témoin avait alors 
déposé, et que les accusés ramenés à l’audience avaient été 
instruits par le président de ce qui avait été fait en leur ab
sence et de ce qui en était résulté.

L’article527du Code d’instruction criminelleétant suscep
tible d ’être interprété en ce sensque, pendant l’audition d’un 
témoin,le président peut suspendre sa déposition et faire re
tirer un ou plusieurs des accusés pour les examiner séparé
ment, sans qu’en aucun cas le témoin lui-même puisse être 
entendu en leur absence, M. le premier avocat-général D e- 
w  ahdre a cru devoir appelerl’attention delà Cour surce point. 
Ce magistrat a émis l’avis que la procédure dénoncée à la 
Cour n’était pas viciée de ce chef.

Le 2 février 1846, la Cour a prononcé en ces termes :
A r r ê t . — Attendu que la procédure est régulière, et que toutes 

les formalités soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, 
ont etc observées, et qu’aux faits déclarés constans par le ju ry il 
a été fait une juste application de la loi ;

* La Cour rejette le pourvoi. »
O bservations. — V. Cassation d e France, 19 août 1819 

et 28 mars 1829.
En lisant attentivement l’article 327, on demeure con

vaincu qu’il n’est qu’une application du pouvoir discrétion
naire accordé au président. Cet article accorde au président 
une double faculté : 1° De faire retirer un ou plusieurs ac
cusés avant, pendant ou après l’audition d’un témoin; 2° 
d’examiner les accusés séparément.

Puisque le président peut faire retirer les accusés ou l’un 
d’eux pendant l’audition d’un témoin, il paraît clair que le 
témoin peut être entendu en l’absence de l’accusé. D’ailleurs 
cette manière de procéder, parfois necessaire pour assurer la 
liberté de témoignage, ne saurait, en aucune façon, blesser 
les droits de la défense.

Quoique l’accusé soit absent, son défenseur assiste néan
moins à l’audition du témon, et le résumé que le président 
est tenu de faire à la rentrée de l’accusé, en présence du 
jury, du public et du témoin qui, toujours à même de rele
ver les erreurs qui seraient commises, demeure tenu de ré
pondre à toutes les interpellations de l’accusé, constitue une 
garantie pleinement suffisante que l’accusé ne restera dans 
l’ ignorance d’aucune partie des débats.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-
P r é s id e n ce  d e  M. le  c o n s e i l le r  B o u rg e o is .

PATROUILLE. —  RÈGLEMENT DE POLICE. —  HABITANS. ----
SIGNIFICATION.

L’e*/>rcss/im inwoonder, dont se sert un règlement de police communale 
doit s'entendre de tout habitant, et non de tout individu domicilié. 

La fausse intirprétatton que fait le juge de simple police de cette ex
pression donne ouverture à cassation.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. OTTEVAERE.)

Le Conseil communal d’Evcrghem a institué des patrouil
les par règlement du 18 juillet 1844.

Les art. 6 et 7 disposent :
Art. 6. Allen inwoonder dezer gemeente, van den ouderdom van 

21 toi CO jaren, zal onderwerpen zyn , volgcns beurt, te doen de 
boven gezeid nachtwacbt ofte indezelvehem doen rcmplaceren.

Art. 7. Allen inwoonder gcbraelit op dcwachtlyst, envermaend 
zynde als liezyt by art. 5, die zonder wettige en acngenonienc rc- 
denen, zoude in gebreke blyven den nacbtwacht dienst te doen en 
te comparecren zal gestraft worden. etc.

Auguste Ottevaere, particulier à Everghem, fut traduit 
devant le Tribunal de simple police de ce canton pour avoir 
manqué au service dans la nuit du 17 au 18 novembre 1845. 

Le 8 décembre suivant, jugement d’acquittement,
« Attendu que le prévenu prétend n’ètrc pas domicilié en la corn- 

• mune d’Everghem; et que le ministère public,qui avait été admis 
» à faire la preuve contraire, n’a pas subministré cette preuve, n

Pourvoi en cassation par le ministère public.
A r r ê t . —  « Vu le règlement sur le service de la garde de nuit, 

arreté par le Conseil communal d’Éverghcm, le 18 juillet 1844, et 
approuvé par la députation permanente du Conseil provincial de 
la Flandre orientale le 27 du meme mois ;

n Attendu que l’art. 6 de ce règlement soumet au service de la 
garde de nuit tout habitant, allen inwoonder, de la commune d’Éver- 
ghem, âgé de 21 à 60 ans, et que l’art. 7 du même règlement pu
nit d’une amende de 6 à 10 fu. pour la première fois, et d’une sem
blable amende et d’un emprisonnement de trois jours, en cas de 
récidive, celui qui, porté sur la liste de garde, ne se sera pas rendu 
à la réunion à laquelle il aura été duement convoqué;

» Attendu que le jugement attaqué a renvoyé le défendeur de la 
poursuite, par le seul motif qu’ il n’était pas prouvé qu’il fût do
micilié à Everghem ;

» Attendu que le mot inwoonder, d’après sa véritable significa
tion, doit s’entendre de tout habitant; qu’il peut exister d’autant 
moins de doute sur le sens de ce mot, qu’ il s’agit, dans l’espèce, 
d’un règlement de police, qui, de sa nature, oblige tous ceux qui 
habitent le lieu où il est en vigueur ; qu’ il résulte de ce qui pré
cède que le jugement attaqué a contrevenu à l’art. 6 précité;

nParccsmotifs,laCour cassele jugement rendu entre parties par 
le Tribunal de simple police d’Evcrghem le 8 décembre 1845 ; or
donne que le présent arrêt soit transcrit sur les registres de ce Tri
bunal, et que mention en soit faite en marge du jugement annulé ; 
condamne le défendeur aux dépens du jugement annulé et à ceux 
de cassation ; renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de 
simple police de Gand, pour y être fait droit comme il appar
tiendra. (Du 9 février 1846.—  Plaid. Mc M a r c e l i s . )

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
Q u atrièm e ch am bre . —  P résid en ce  d e  IH. VFIHema,

PRESSE (DÉLIT DE). — NOM DE L’IMPRIMEUR. —  ART. 283 DU CODE 
PÉNAL. ----  ABROGATION. —  LOI SUR LE TIMBRE. —  CONTRAVEN
TION. —  COMPÉTENCE.

L'art. 285 du Code pénal, qui punit toute publication ou distribution 
d’imprimés dans lesquels ne se trouve pas l ’ indication vraie des 
noms, profession et demeure de l’auteur ou de l’ imprimeur, n ’a 
pas été abrogé par l’arrêté du 23 septembre 1814.

La contravention aux lois sur le timbre, résultant de la publication 
d'un écrit sur papier libre n ’est pas de la compétence du Tribunal 
correctionnel.

( l e  MINISTÈRE PUBLIC C. VANDIEREN.)

Un imprimé sur papier libre, ayant pour but derecomman- 
der aux électeurs du district d’Anvers certains candidats, 
ayant été publié et distribué, l’imprimeur Van Dieren fut 
traduit de ce chef pour infraction à l’art. 283 du Code pénal 
et aux dispositions de la loi sur le timbre.

Le 29 décembre 1845, Van Dieren fut acquitté,
J u g e m e n t .  —  « Attendu que l’arrêté du 23 septembre 1814, 

par son art. 1er, a abrogé les lois et règlcmens sur l’imprimerie et 
la librairie sous le gouvernement français;

» Attendu qu’il résulte des termes généraux employés dans cet 
arrêté qu’il doit s’appliquer, non-seulement aux lois et décrets spé
ciaux sur la matière, mais aussi aux dispositions éparses dans les 
diverses lois publiées sous ce gouvernement, et nommément à celles 
contenues dans le Code pénal de 1810, et ceci avec d’autant plus 
de raison que l’art. 4 dudit arrêté maintient en vigueur un article 
de ce Code, soin superflu s’il avait eu l’intention de conserver les 
autres articles dudit Code concernant l’ imprimerie;

• Attendu que, si l’art. 3 du prédit arrêté déclare libelle tout 
imprimé qui paraît sans le nom de l’auteur ou de l’ imprimeur, et 
sans la désignation de l’année et de l’endroit de sa publication, et 
ordonne que l’éditeur de tels imprimés soit poursuivi en justice, 
ni cct arrêté, ni aucune loi postérieure ne sanctionne cette disposi
tion par une pénalité ;

» Attendu que les seules lois qui obligent les imprimeurs à l’ in
dication de leurs nom et domicile sont celles du 20 juillet 1851 et 
du 21 mars 1859, et ne concernent que les journaux; qu’on ne 
saurait considérer comme tel l’écrit incriminé commençant par ces 
mots morgen is den dag waar opden strydzal beslist zyn, etc.; d’où 
suit que le premier chef de prévention ne constitue aucune infrac
tion aux lois;

» En ce qui concerne la contravention aux lois sur l’usage du 
papier timbré, pour avoir public un écrit, ou annonce, sur papier 
libre;

» Attendu, qu’aux termes de l’art. 15 de la loi du 21 mars 1839, 
les instances en pareille matière doivent être instruites et jugées 
selon les formes prescrites en matière de droits d’enregistrement,
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par mémoires, et devant le Tribunal civil ; que conséquemment le 
Tribunal de police correctionnelle est incompétent pour en con
naître;

» Par ces motifs, le Tribunal acquitte, etc. »
Sur l’appel du ministère public, arrêt par défaut le 27 

mars 1846.
A rrêt. —  « Attendu que l’arrêté du 23 septembre 1814 , loin 

d’avoir abrogé l’art. 285 du Code pén., en suppose, au contraire, 
en la disposition de son art. 5, le maintien formel;

» Attendu qu’il est prouvé que le prévenu a, dans le courant 
du mois d’octobre 1845, imprimé un écrit commençant par ces 
mots, morgen is fut dm do;/, etc., et finissant par ceux-ci, Denis 
Haine, sans nom d’auteur ni d’imprimeur, écrit qui a été distribué 
dans plusieurs localités de la ville d’Anvers;

» Par ces motifs la Cour, émendant, condamne le prévenu à 6 
jours de prison;

» En ce qui touche le second chef de l’appel:
» Adoptant les motifs du 1er juge, met l’appel du ministère 

public au néant. »
Opposition par Van Dieren.
A rrêt. —  « La Cour, déterminée par les motifs énoncés dans 

l’arrêt du 27 mars dernier, statuant sur l’opposition, ordonne que 
le susdit arrêt sortira ses pleins et entiers effets. » (D u 14 mai 
1846. Plaid. M° D erovgê.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GAND-
P ré s id e n ce  d e  IM. M orel.

ABUS DE CONFIANCE. —  MANDAT NON SALARIÉ.

N'est pas coupable d ’alute de confiance le signataire d ’un billet à or
dre qui détourne à son profit les fonds à lui remis par un des en
dosseurs pour effectuer le paiement du billet.

( l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  c . d e  p u e . )

Pierre De Pue, négociant et maître-maçon, à Gand, sous
crivit, le30 juillet dernier, à l’ordre de M. Jean De Fontaine, 
négociant, à Mons, une promesse de l’import de 2,848 fr. 
56c.en paiement de fournitures de charbon. Cette promesse 
devait échoir le 5 septembre de cette année.

De Pue ayant fait connaître l’impossibilité de faire les fonds 
à l’échéance, le sieur De Fontaine fit parvenir au sieur Jac
ques De Moor, à Gand, la somme susmentionnée pour opé
rer ainsi le paiement de la promesse entre les mains du tiers 
porteur.

Cette somme fut remise de la part de M. De Moor, le 7 sep
tembre, au prévenu De Pue, en sept billets de banque, et ce
lui-ci « reconnut par écrit avoir reçu le montant de la pro- 
» messe dont il s’agit. » Au lieu de remplir son engagement, 
De Pue se servit des billets de banque qu’il avait reçus pour 
payer ses propres dettes.

Une plainte fut rédigée à sa charge et devant l’autorité 
judiciaire, De Pue ne dénia point les faits qui lui étaient 
imputés.

A l’audience du Tribunal correctionnel de Gand, du 29 oc
tobre dernier, Me V an IIoorebf.ke, chargé de la défense du 
prévenu, soutint que le fait reproché à son client ne consti
tuait point un abus de confiance, attendu que l’argent n’avait 
été remis ni pour un travail salarié, ni à titre de dépôt.

La charge donnée à De Pue de remettre les espèces par lui 
reçues au tiers-porteur du billet à ordre souscrit le 30 juil
let 1846, constituait un véritable mandat gratuit de sa na
ture et il n’appert point que dans la cause actuelle un sa
laire quelconque aurait été stipulé ou remis.

Le prévenu De Pue n’étant tenu d’ailleurs que comme 
mandataire, et non comme dépositaire, ne saurait être pas
sible de peines correctionnelles, pas plus que celui qui reçoit 
des lettres de change pour en effectuer le recouvrement au 
profit du propriétaire, et qui détourne les fonds qu’il avait 
mission de recouvrer.

Enfin, comme mandataire, De Pue est tenu à raison de 
l’inexécution du mandat, mais cette inexécution ne peut 
donner lieu qu’à une action civile, et dès lors le prévenu 
doit être renvoyé des fins de la poursuite sans frais.

La partiecivileconclut aupaiementd’unesomme de3,000fr. 
à titre de restitution et de dommages-intérêts avec intérêts

et dépens fondant ces conclusions sur la remise de la somme 
de 2,848 fr. 36 c., à titre de dépôt.

De son côté, le ministère public, considérant que le fait 
imputé à De Pue constituait un abus de confiance, conclut à 
l’application de l’art. 408 du Code pénal.

A l’audience du 31 octobre 1846, le Tribunal a prononcé 
le jugement de la teneur suivante :

J u g e m e n t . —  » Attendu qu’ il est établi au procès que le pré
venu de Pue a souscrit, leüO juillet 1846,une promessedel’import, 
de 2848 fr. 36 c. à l’ordre du sieur Jean De Fontaine, à Mons, à 
l’échéance du 5 septembre suivant ; que le même prévenu, par un 
écrit signé par lui le 7 septembre 1846, a reconnu avoir reçu du 
sieur Jacques de Moor à Gand, la somme de 2828 fr. 36 c. pour 
payer la promesse prérappeléc;

n Attendu qu’il est également constaté, de l’aveu même du pré
venu, que le sieur Jacques de Moor, en remettant cette somme au 
prévenu, n’a agi que comme mandataire du sieur De Fontaine, et 
dans l’ intention de charger De Pue du soin de l’employer à payer 
la promesse dont il s’agit ;

» Attendu que la tradition de la somme remise par De Moor à de 
Pue n’avait point pour fin principale la garde de cette somme, afin 
que de Moor fût déchargé de cette garde et que de Pue en prit sur 
lui tout le soin; qu’elle avait, au contraire, pour fin principale le 
paiement que De Pue se chargeait (l’en faire au porteur de sa pro
messe, dans l’ intérêt de De Fontaine et pour prévenir des frais de 
retour et de protêt ; qu’ainsi l'affaire réellement traitée entre de 
Moor et De Pue était le mandat de payer au porteur de la pro
messe; que la tradition ou le dépôt de la somme, n’accompagnait 
ce mandat que comme un moyen auxiliaire de l’accomplir ; de sorte 
que De Fontaine a bien action contre De Pue à raisondu non-accom
plissement du mandat dont ce dernier s’est chargé, mais qu’il doit 
être déclaré non-recevable à agir contre lui du chef de violation de 
dépôt;

« Attendu que le mandat accepté par De Pue n’était point 
salarié ;

» Altendu qu’ il suit de tout ce qui précède que le fait reproché 
à De Pue, tel qu’ il est établi au procès, ne tombe pas sous la dis
position de l’article 408 du Code pénal;

» Vu l’article 194 du Code d’instruction criminelle et l’article 
157 du décret du 18 juin 1811 ;

n Par ces motifs, le Tribunal renvoie le prévenu de la plainte, 
déclare la partie civile non-reccvablc en la forme qu’elle agit, et la 
condamne aux frais. »

NOUVELLES-
B - >  S u r s i s . — C o n v o c a t i o n . — Par ordonnance du 21 octobre, 

sont convoqués au 19 novembre 1846, les créanciers de Eugénie 
Kcymolcn, négociant à Bruxelles. —  Par ordonnance dn 20 octo
bre, sont convoqués au même jour, les créanciers de C. J. Sax, 
facteur d'instrumens de musique à Bruxelles.

® -> - S t a t i s t i q u e  j u d i c i a i r e . —  Les tableaux statistiques du Tri
bunal de première instance de Bruxelles , pour l’année judiciaire 
1845-1846 , ont donné les résultats suivans :

Au 15 août 1845, il y avait encore au rôle 500 causes; depuis 
cette date jusqu’au 15 août 1846, il a été introduit 276 causes or
dinaires et 752 causes sommaires; 11 affaires sont revenues par 
suite d’opposition.

De sorte que le Tribunal a eu à s’occuper de 1,599 affaires ci
viles. De ce nombre le Tribunal a terminé, par jugemens contra
dictoires en dernier ressort, 121 affaires ; à charge d’appel 243 af
faires; par jugement par défaut en dernier ressort 248 affaires ; à 
charge d’appel 71 ; par transaction, décrètement de conclusions, etc., 
5 8 ; rayées du rôle d’office par le Tribunal 429 affaires. Ce qui 
forme un total de 1,170 causes terminées.

De sorte qu’à la fin de l’année judiciaire, leTribunal est resté saisi 
de 429 affaires.

LeTribunal a rendu, en outre, 328 jugemens sur requêtes.Il y a 
eu 28 enquêtes sommaires, à l’audience et 19 devant juge commis
saires, 50 interrogatoires sur faits et articles; 462 témoins ont été 
entendus dans les enquêtes; les juges ont procédé à 32 distribu
tions d’ordre.

Le président du Tribunal a rendu 26 ordonnances de référés 
contradictoires et 58 par défaut, non compris les référés à domicile, 
plus 28 ordonnances d ’arrestation provisoire contre débiteurs 
étrangers.
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TIRAGE DU JURY- —  4e trimestre 4846.
BRABANT.

J u r é s . —  J. L. Brughmans, docteur en médecine, à Diest. —  
.1. N'crinckx, conseiller communal à Hal-Breedhoud.—  L. Gallait, 
peintre à Schacrbcék. — Ch. Dumonceau, fabricant h Grez-d’O -  
ccaux. —  F. Driessen, rentier à Bruxelles. —  J. II. Capron, mé
decin, à Jodoignc. —  Bosmans,agent d'affaires, à Louvain;—  F. J. 
J. B. DeSpoclberg, propriétaire, à Ixelles.— B. J. Petit, négociant, 
à Tirlcinont. —  J. Weverberg, commissionnaire, à Bruxelles. —  
.1. lverou, chirurgien, à Bruxelles. — J Pierpont, rentier,à Saint- 
Josse-ten-Noode. — J. II. Peeters, propriétaire, à Louvain. —  A. 
Lagassc, à Nivelles. —  A. P. Berlcmont, négociant, à Bruxelles.—  
M. N’ ossent, rentier, à Bruxelles. —  F. Vandermaelen, proprié
taire, à Molenbcék-Saint-Jcan.— P. Deprins, négociant, à Louvain. 
— A. Colman, avocat, à Bruxelles. —  J. G. M. B. Allard, avocat, 
à Bruxelles. —  E. Dewever, courtier, à Bruxelles. —  J. Dcherto- 
ghe, propriétaire, à Léau.— A. Fizcnnc, conseiller communal, à 
Louvain. —  E. Derycke, rentier, à Brainc-Lalleud. — F. J. J. 
Deryckman, propriétaire, à Louvain. —  A. P. J. Vandcvenne, 
docteur en médecine,à Louvain. —  E. A. Fischer, propriétaire, à 
Bruxelles. —  H. Pletinckx, docteur en droit, à Louvain. —  II. J. 
Vanbuggcnhout, bourgmestre, à Capellc-au-Bois. —  Ch. H. J. 
Payen-Allard, peintre, à Saint-Jossc-ten-Noodc.

J u r é s  s u p p l é m e n t a i r e s . —  MM. F. Bosquet, cabareticr, J. J. 
Gersemcutcr, avoué.— J. T . Marchai, marchand.—  Ch. F. Borcl, 
propriétaire, tous à Bruxelles.

FLANDRE ORIENTALE.

J u r é s . —  MM. Hip. van Duysc, docteur en médecine, à Ter- 
inonde. —  F. J. Goethals, médecin, à Gand, rue de Bruges. — 
Ferd. van Iloorebcke, receveur, à Eccloo. — Ferd. Lousbergs, 
fabricant, à Gand.— Fr. van Gecrsdaele, marchand, à Audenarde.
—  Joseph-Jean Snocck, docteur, à Aeltre. — Fréd. Bracckman, 
savonnier, à Oostackcr. —  B. Van de Weghe, notaire, à Somcr- 
gcm. —  De Brocckhovcn de Bcrgeyck, négociant, à Bevcren. —  
Ch. Van de Perre, bourgmestre, à Exaerdc. —  Aug. Haescbcyt, 
fabricant, à Gand, rue d’Angleterre.— B. Kreps, courtier, à Gand.
—  Jean-Joseph .Cools, saunier, h Ninove. —  Pli. Delà Kcthulle, 
échcvin, à Beveren. —  J. Druwé, bourgmestre, à Grainmont. —  
J. De Mculemestcr, négociant, à St.-Laurent. —  P. J. Van den 
Bossche, bourgmestre, à St.-Antclinckx.— J. B. Van Crombrugge, 
cultivateur, h Boucle St-Blaise. — Henri Laureys, notaire, à 
St.-Nicolas. —  Ch. Busschacrt, négociant, à Bevcren.— J. B. Van 
Zcle, rentier, à Bouchaule.— J. B. Scncsal, secrétaire, à Bevcren.
— Joseph Hoogstoel, brasseur, à Gand, digue de Brabant. —  Au
guste de Rouck, rentier, h Ruppclmondc. —  Ch. L. Roegiers, se
crétaire, à Sinay. —  J. B. Massot, apothicaire, à Gand. —  Pierre 
Jacques Cuelenacrc, échcvin, à Maldcgcm. — Emin. Bauwens, 
brasseur, à Becrlacre.— Ch. Versmisscn, propriétaire, à Beveren.
—  Ch. F. Desmet, bourgmestre, à Maldcgcm.

J u r é s  s u p p l é m e n t a i r e s . —  MM. Ignace Van Toers, avocat. —  
Désiré De Lange, avoué. — Ch. Aug. Brasseur, saunier. —  De 
Blauwe, particulier, tous à Gand.

FLANDRE OCCIDENTALE.

J urés. —  Vercruyssc , Dominique, négociant, à Courtray. — 
Henry-Ornet, Louis, chirurgien, à Dottignies.—  Christiaens-Mcl- 
chior Pierre, notaire à Passchendaelc. —  Naert, Adolphe, particu
lier , à Bruges. — Messinen, François, conseiller communal, à 
S t.-G énois.— Yan Houtte, Joseph, échcvin, à Cortemarcq.—  
D'Hoort, Joseph, cultivateur à Oostcamp.— Deprcz , Joseph, con
seiller communal à Oedelem. — Van Caillie, Joseph, notaire à 
Bruges. —  Dal Jean-Baptiste, cultivateur, à Reckem. —  Vandc 
W onde, François, marchand , à Dixmude. —  Vande Walle-Van 
Hce, receveur des cnntrib., à Lichtcrvcldc. — Prignot, Henri, re
ceveur de l'enregistrement, à Bruges. —  Camcrlynck,Eugène, se
crétaire, à Warncton. —De Brouwcre, Guillaume, docteur en mé
decine, à Bruges. — Vanden Dricsschc Ives, notaire, à Aerzecle. 
—  VanM crris, Auguste, conseiller communal, à W arncton .—  
W ybo, Bcllurmin, propriétaire, à Acrscelc. — Vanden Bulcke, Jo
seph, conseiller communal, à W crv icq .— Vcrhaege François, doc
teur en médecine, à Blankenberghe. —  Hemmelinck, Ferdinand, 
bourgmestre, àPitlhem.— Camcrlynck, F.-J., cultivateur, à Rcnin- 
ghclst. — Vanderbeke, Henri, conseiller provincial, à N’ ieuport. —  
D’IIanchy, Emmanuel, cultivateur,àSt.-Jean-lcz-Yprcs. — Patcrs, 
Léonard, notaire, à Reninghe. —  Licbaert, Charles, commission
naire, h Ostende. — Decock, Antoine,négociant, à Bruges.— Fat-

trcl, Théodore, propriétaire, à Ostende. — Toortelhoom. Charles, 
conseiller communal, à Coukelaerc. — Bcke, Louis, cultivateur, à 
Ghcluwelt.

J u r é s  s u p p l é m e n t a i r e s . — Alleweireldt, Joseph, médecin.— Van 
Stccnkiste, Charles, chirurgien. —  Claerhoudt, Henri, notaire.— 
Saeys, Louis, aubergiste, tous à Bruges.

En règle générale, c’est une justice à rendre à la justice de 
Belgique, qu’elle n’a pas pour habitude d’exagérer les len
teurs de l’instruction criminelle. Mais il n’est si bonne règle 
si bien suivie qu’elle n’ait parfois son exception. Or, en pa
reille matière, les exceptions sont chose blâmable, et qu’il 
importe de signaler pour en empêcher le retour. »

C’est dans ce but que nous posons à ceux que la chose con
cerne, par exemple, à M.lc Ministre de la Justice, surveillant 
hiérarchique de tous les officiers depolice judiciaire, la ques
tion suivante, peut-être indiscrète : «Que devient l’affaire de 
Nieuport? ■>

Le lecteur, s’il n’a pas la mémoire bien longue, nous de
mandera ce que c’est que l’affaire de Nieuport, car cette af
faire est déjà passée à l'état d’histoire ancienne. Nous allons 
donc la rappeler en quelques mots :

Au mois de juin 1846, il y a bientôt cinq mois, un conflit 
déplorable éclata dans la ville de Nieuport entre la garnison 
etla bourgeoisie, à propos d’un tambour de Société dramati
que qui prétendait se faire entendre, et que l’autorité mili
taire ne voulait point laisser charmer les oreilles des ba
dauds.

Si la cause du litige était plaisante, les effets en furent sé
rieux et regrettables.

Le tambour récalcitrant, se croyant d’ailleurs autorisé par 
les supérieurs de son antagoniste, persista à battre parla 
ville. Arrivé sur la place, il y trouva le poste doublé et rangé 
en bataille, les soldats munis de cartouches. Le poste arrêta 
le tambour au passage, le cortège qui le suivait voulut le dé
fendre, les soldats marchèrent à la baïonnette au secours des 
leurs compagnons. De là tumulte, horions, gens renversés et 
bousculés, parmi lesquels des femmes et des jeunes enfans fi
gurant au cortège.

Le lendemain,scèneplusgrave. Des’officiers réunis dans un 
cabaret se prennent de querelle avec les chalands civils. Quels 
quefussent lesprovocateursjdesépéesetdes sabres furent tirés 
et des bourgeois lurent blessés.

L’autorité militaire se saisit immédiatement de l’affaire. 
Une enquête fut faite. On décida de renvoyer le tout à un 
Conseil de guerre comme, de juste, ne fut-ce que pour pro
curer aux officiers que la voix publique accusait un moyen 
de se disculper en public.

Telle était la marche suivie, nous devons le dire, par l’au
torité militaire:marche toute légale, toute régulière.

Pourquoi n’a-t-elle pas été parcourue jusqu’au bout ? 
Pourquoi aucun Conseil de guerre jusqu’à ce jour n’a-t-il été 
réuni ? Pourquoi la justice n’a-t-elie rien prononcé?

Pourquoi? Parce que l’autorité judiciaire civile, le parquet 
de Fûmes, s’est saisi de l’affaire au moment même où un 
Conseil de guerre allait être formé.

En présence de cette évocation force a été à la justice mi
litaire de surseoir, conformément à l’art. 44 du Code pénal 
pour l’armée.

Là ne serait pas le mal; dans un pays où la justice est 
partout impartiale, il importe assez peu qui juge. Mais ce qui 
importe c’est que l’on juge, et le parquet de Fûmes semble 
n’y point songer.

Aurait-on par hasard espéré enterrer à Fûmes une affaire 
que l’on n’a pu étouffer à Bruges? Nous aimons à en douter. 
D’ailleurs,Fûmes eslbienloin,bien à l’écart, c’est vrai; mais, 
qu’on ne n’oublie pas, le pays est partout et c'est le pays qui 
tient à ce que justice soit faite. Une conduite contraire se
rait fatale au pouvoir, aux officiers accusés, peut-être à tort, 
par leurs concitoyens, à l’armée entière.

IMPRIMERIE DE WOCTERS FRÈRES, ÉDITEURS, 8 , RCE D’ASSAUT.



tome quatrième. — x® 9 3 . QUATRIÈME ANNÉE. JEUDI 1 9  NOVEMBRE 1 8 4 6 .

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  D ES T R IB U N A U X  B E L G E S E T  É T R A N G E R S .

SCIENCE DU DROIT —  LÉGISLATION — JURISPRUDENCE — NOTARIAT —  DÉBATS JUDICIAIRES.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D e u x i è m e  C h a m b r e .  —  P r é s i d e n c e  d e  IM . W l l l e m s .

CRÉANCIER. —  CONCORDAT. ---- TITRES PRIMITIFS. —  PREUVE.—
CHOSE JUGÉE. —  QUALITÉ.

Lorsqu'il a été ordonné à celui qui agit en vertu, d’un litre récognitif 
dont la teneur est connue, quoique l’acte ne soit pus reproduit, d’é
tablir son droit par lu production des titres primordiaux ou d ’au
tres documt ns, on ni: peut repousser la production ultérieure de 
l’acte récognitif pur l ’exception de chose jugée.

Le créancier qui réclame un dividende en vertu d ’un concordat qu’il 
produit n’est pas tenu d’exhiber ses titres primordiaux.

L ’exception tirée du défaut de qualité peut être opposée alors même 
que des jugemms passés en force (le chose jugée auraient déjà été 
rendus entre parties.

(g o e t h a i .s e t  c o n s o r t s  c . u i i t i i o f f  e t  c o n s o r t s ) .

La maison de commerce De Wulf, More], Sorhaits et C°, 
établie à Cadix, avait été longtemps en relation d’affaires 
considérables avec la Compagnie Asiatique de Trieste , dont 
le siège élait h Anvers.

En 1785,1a maison dcCadix était à découvert de la somme 
de 2,1)43,481 réaux, 29 maravédis d’argent, pour laquelle 
elle émit des traites qui revinrent toutes à protêt, la Com
pagnie Asiatique à Anvers ayant cessé ses paiemens et déclaré 
sa faillite,

Cette circonstance obligea la maison de Cadix de suspen
dre les siens et d’entrer elle-même en liquidation.

En conséquence elle forma son bilan, établit sa situation 
et convoqua ses créanciers de la manière et dans la forme 
légale usitée dans le pays.

Après plusieurs réunions, un arrangement fut consenti à 
la maison de Cadix par ses créanciers, par lequel il fut sti
pulé que la maison paycrait2(i p. c., savoir : 7 0/0 comptant, 
G à 12 mois, G à 30 mois et les 7 0/0 restant à 48 mois; le 
tout à compter du 17 août 1783, date de l’arrangement.

Il fut de plus stipulé que la maison de Cadix répartirait 
au marc le franc entre ses créanciers, ce qui serait recou
vré sur certaines créances dues à la maison et notamment 
sur la créance à charge de la Compagnie Asiatique à Anvers.

Cet arrangement obtint la sanction de l’autorité compé
tente à Cadix. La maison Asiatique à Anvers ayant opéré sa 
liquidation, il se trouva en l s27 entre les mains des liquida
teurs une somme de 92,924 fl. 70 cents, destinée à être ré
partie aux créanciers de la maison De Wulf, Morel, Sorhaits 
et Cc, d’après son acte d’atermoiement.

Le 28 juillet 1827, assignation aux commissaires liquida
teurs par un sieur Eslevan y Garcia, avocat à Puerto de 
Santa-Maria, en qualité de tuteur des enfans mineurs de la 
Demoiselle Sorhaits, afin qu’ils eussent à lui délivrer la somme 
disponible en leurs mains.

La famille Goethals intervint dans cette procédure comme 
successeurs pour partie de la maison De Wulf, Morel, Sor
haits et Cc.

Dans cc premier procès, les intervenans contestèrent aux 
enfans représentés par Estevan y Garcia leur qualité d’héri
tiers. Estcvan y Garcia contesta,de son côté,aux intervenans 
leur qualité d’héritiers des intéressés dans la maison de Ca
dix. Le 18 septembre 1828, jugement du Tribunal de com
merce d’Anvers qui renvoie à fins civiles.

La procédure engagée sur ce point de la contestation de
vant le Tribunal civil, le 2G février 1829, jugement de ce

Tribunal qui reconnaît à toutes les parties leurs qualités res
pectives.

La cause ramenée devant le Tribunal de commerce d’An
vers, le sieur Ludolff Christian Uhthoff, négociant, domicilié 
à Cadix, intervint dans la procédure en qualité de syndic de 
la masse De Wulf, Morel,Sorhaits et C°, demandant qu’en 
eette qualité, la somme en disponibilité à Anvers fut remise 
en ses mains.

Le 18 octobre 1831, jugement du Tribunal de commerce 
d’Anvers qui, avant faire droit, ordonna à Uhthoff de justi
fier que lui et ceux qu’il représentait étaient créanciers de la 
maison de Cadix, et s’ il le trouvait convenable, qu’il repré
sentait d’une manière légale les créanciers de cette maison.

Appel fut relevé de cc jugement, et le 22 novcmbrcl834 
intervint un arrêt qui réforma le jugement du Tribunal de 
commerce d’Anvers, en ce que Uhthoff était admis à justi
fier pour lui et ceux qu’il représentait leur qualité de créan
ciers de la maison de Cadix, attendu que ce n’était point à 
ce titre qu’il avait introduit son action.

Le jugement fut confirmé sur les autres points et la cause 
renvoyée au Tribunal de commerce de Bruxelles.

Le 25 avril 183G, jugement de ce Tribunal qui déclara 
Uhthoff non-recevable en son intervention, attendu qu’il 
n’avait pas justifié de sa qualité de syndic de la masse De 
Wulf, Morel, Sorhaits et Cc.

Sur l’appel d’ühlhoff, ce jugement fut confirmé par arrêt 
du 18 mars 1837. La cause ramenée devant ce Tribunal 
contre le sieur Estcvan y Garcia et le sieur Pinson, comme 
curateurs à la masse faillie de la Compagnie Asiatique à An
vers, le 21 août 1857 intervint un jugement qui alloua aux 
Goethals la somme déposée à Anvers.

En 1840, Uhthoff et onze autres créanciers, d’après eux, 
de la maison de Cadix assignèrent lesGoethals devant le Tri
bunal de commerce d’Anvers, pour y voir et entendre dire 
pour droit que, comme créanciers de soixante-treize et 3,8 
0,0 de la maison De Wulf, Morel, Sorhaits et Cc, iis ont dès 
à présent droit à toucher ensemble 524,506 francs 82 cent.; 
pour y voir dire que les cités, chacun en ce qui le concerne, 
auraient h délivrer au profit des demandeurs et dans la pro
portion de leurs créances respectives, leur part et portion 
contributives dans la somme de 196,606 francs, 5 cent., 
soit 92,924 florins 70 cent., avec les intérêts et accessoires 
au jour du paiement, ledit montant délégué à payer la so
ciété dépositaire prérappelée.

Une nouvelle procédure s’engagea en conséquence entre 
parties, etleTribunal dccommercc, aprèslesavoirentenducs, 
rendit, le 50 décembre 1841, un jugement ainsi conçu :

J u g e m e n t . —  « Considérant que la Compagnie Asiatique de 
Trieste, établie à Anvers, se trouvant dérangée dans scs all'aires, 
convoqua scs créanciers en février 1783;

n Que la chute de cette société entraîna celle de la maison De 
W ullf, Morel, Sorhaits et Cc, établie à Cadix ;

» Qu’il résulte d’une procédure faite à Cadix en 1853 :
» i üQuc, le 8 mars 1785, ladite sociétcjDe Wulf,Morel, Sorhaits 

et Cc fit, par circulaire, connaître à scs créanciers que la veille elle 
avait dù prendre la détermination de présenter en assemblée gé
nérale, dans la maison du gouverneur de Cadix, l’état de ses af
faires, « lequel, dit cette lettre, avec la bonne opinion dont nous 
jouissons ici, nous a mérité de la part de nos porteurs de traites à 
charge de la Compagnie Asiatique, qui sont les seuls créanciers que 
nous avons ici et ailleurs, d’être rétablis dans U [plein maniement de 
nos affaires » ;

» 2° Que, le 16 août, même année, cette maison fit connaître à 
scs créanciers qu’ayant présenté son bilan en assemblée générale
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tenue à cette fin, elle avait offert de payer en quatre dividendes 
2fi 0 /0 sur le total de sa dette, et en outre, de répartir immédiate
ment les dividendes qu’elle recevrait, entr’autres de la Compagnie 
Asiatique de Trieste à Anvers, demandant à ses créanciers la fa
veur de vouloir bien donner leur approbation à ccs dispositions, en 
ordonnant qu’on les débite du montant du 1er dividende de 7 p .c ., 
dont la maison de Cadix annonçait en même temps le paiement ;

» Considérant que d’une copie littérale du bilan intitulé : Créan
ciers à ta masse, tirée du livre-journal de la maison de Cadix, par 
le. consul des Pays-Bas, résidant eu ladite ville, le 16 juillet 1850, 
il résulte qu’ il y a dans les annotations de ce bilan une différence 
remarquable entre les créanciers de cette maison preneurs de 
traites et les autres créanciers ; que ccs derniers y sont désignés 
uniquement par leur nom et le montant de leurs créances, tandis 
que les premiers y sont portés en vertu de leurs traites, ainsi qu’ il 
appert de l’exemple suivant : Laurent Sorhaits , Vice Louis d’Ar- 
nois, pour retour de notre traité de P. 420.0 .26 du 28 janvier sur 
Londres, à 58 1/8 c\, R pt.5566.20, frais du protêt, etc. 12.8 Rpt. 
5 ,459;

n Considérant que tous les demandeurs, à l'exception de la Société 
Maritime de Berlin, agissentioinwe créanciers pour retour de traites;

» Qu’il ne constc d’aucune des pièces du procès que ces deman
deurs auraient dû remettre leurs traites à la maison de Cadix ; que 
la maison de Cadix n’a point demandé la remise de ces traites, ni 
en annonçant à ses créanciers l’assemblée générale du 7 mars 1785, 
ni après; que cetlc remise, quoique possible, est d ’autant moins 
probable qu’il s’agit, non pas de personnes avec lesquelles la maison 
de Cadix était en compte courant, mais simplement de preneurs de 
traites de cette maison sur la Compagnie Asiatique, qui ne peuvent 
sur leurs simples allégations être censés avoir remis leurs titres de 
créances, lorsque la remise du titre original, qui constate unedette, 
est envisagée comme preuve de libération;

ii Que les demandeurs du chef de traites ne peuvent donc être 
dispensés de produire à l’appui de leur demande, les traites qui 
sont leurs titres ou du moins la preuve qu’ ils ont remis ces titres à 
leurs débiteurs, ou enfin qti’ t/s doivent établir que, malgré l’absence 
de ces traites, ils sont toujours créanciers de la somme mentionnée 
au bilan, un bilan de 1788 ne pouvant fournir la preuve aujour
d’hui que les porteurs de traites à cette époque seraient encore 
créanciers, lorsqu’ils ne peuvent reproduire ccs traites ni rien qui 
puisse en tenir lieu, ni les suppléer, lorsqu’elles peuvent avoir été 
vendues ou cédées à d’autres personnes, ou même rachetées par un 
ou plusieurs des débiteurs;

• Qu’ainsi, les onze demandeurs portés au bilan en 1785, créan
ciers du chef de traites, n’ont point prouvé leur demande ;

n Considérantccpendantqu’ ils allèguentavoir remis leurs traites 
à leurs débiteurs; que cette allégation peut être vraie puisque la 
maison de Cadix annonce que la bonne opinion dont elle jouit lui a 
mérité d’être rétablie dans le plein maniement de ses affaires ; que 
les demandeurs n’ayant pu, qu’après un long laps de temps, exer
cer les droits qu’ ils prétendent avoir, et se présentant comme 
créanciers personnels vis-à-vis des défendeurs uniquement chare/és 
de répartir, entre les créanciers de leurs auteurs, les sommes rentrées 
pour ces créanciers, méritent de la justice qu’elle leur accorde les 
facilités nécessaires pour rechercher et produire les preuves qu’ils 
ont besoin d’administrer, etc.;

» Par ces motifs, le Tribunal dit que le bilan de la maison De 
W ulf, Morel, Sorhaits et Compag. portant l’intitulé : créanciers à 
la masse, n’offre pas par lui seul en faveur des 11 premiers de
mandeurs la preuve qu’ils sont créanciers de ladite maison, faute 
par eux d’avoir produit les traites, titres de leurs créances, ou de 
fournir d’autres preuves suffisantes de leur qualité actuelle de créan
ciers.

» Et avantde faire droit définitivement à leurégard, leur accorde, 
à cause de leur éloignement, de l’ancienneté de la dette et des évé- 
nemens qui se sont passés et qui doivent rendre la constatation de 
leur créance difficile, trois ans pour fournir la preuve de leur 
demande par tous moyens de droit, hormis par témoins.

Ce jugement fut confirmé sur appel en ce qui touche la 
preuve, mais réformé quant au délai, et la cause renvoyée 
devant le Tribunal de commerce de Bruxelles.

Là, les créanciers produisirent pour la première fois, une 
copie authentique du concordat dont la teneur seule avait 
été connue jusqu’alors, par les lettres produites au procès. 
Ce document venait d etre retrouve a Cadix dans un dépôt 
public.

Forts de cette piece, jointe aux documens déjà versés au 
procès, ils soutinrent devoir être dispensés de la reproduc
tion des traites originales ou d ’autres titres.

Les défendeurs ripostèrent en excipant de la chose jugée 
tirée du jugement d’Anvers devenu irrévocable.

Ils disaient à ce sujet :
» Que la chose jugée a définitivement fixé :
n 1° Le mérite des documens anciens qu’elle déclare inefficaces ;
n 2° La preuve qu’elle impose et l’objet de cette preuve ;
n 5° Le mode de preuve qu’elle a expressément limité, que les 

demandeurs sont tenus de prouver lcurdroitd ’aujourd’hui, leur qua
lité actuelle de créanciers, et cela par écrit, sans pouvoir invoquer 
des présomptions (art. 1555 du Code civil) puisque la preuve par 
témoins est formellement interdite; que toute la question du pro
cès sc réduit donc à savoir si les demandeurs ont atteint la preuve 
qui leur incombait ;

n Qu’ils reconnaissent eux-memes n'avoir rien de plus aujour
d’hui qu’ ils n’avaient devant la Cour lorsque, sachant qu’ils ne 
prouvaient rien jusque-là, ils demandaient trois ans pour chercher 
d’autres preuves, attendu que les seules pièces qui puissent les 
concerner ou qui rappellent leur nom, sont le bilan de 1785 et 
l’extrait même non vérifié d’un livre commencé au 1er janvier 
1786, qui sc rapporte au bilan et se confond avec lui ; que l’ ineffi
cacité de ces pièces surannées est jugée sans retour; que depuis 
1786 jusqu’à nos jours, dans un intervalle de cinquante-neuf ans, 
ils n’ont pu découvrir ni rapporter une seule pièce qui, s’appli
quant à eux, put faire connaître ou apprécier leur position ou leurs 
prétendus droits à une époque quelconque postérieure à 1786, 
qu’ il est donc de toute évidence qu’ils n’ont meme rien fait ni rien 
produit absolument pour fournir la preuve qu’ils avaient offerte et 
avouaient devoir faire ;

Le Tribunal statua, à l’audience du 30 octobre 1845, en 
ces termes :

J u g e m e n t . —  « Vu les actes et les pièces du procès, et nommé
ment le jugemcntinterloculoire rendu par IcTribunal de commerce, 
séant à Anvers, le 50 décembre 1841, et l’arrêt de renvoi delà  
Cour d’appel de Bruxelles du 8 juin 1844;

» Attendu que ces documens établissent en fait qu’en 1785, alors 
que la maison de Cadix, De W ulf, Morel, Sorhaits et O ,  suspendit 
ses paieraens, les demandeurs étaient porteurs de traites fournies 
par celte maison sur la Compagnie Asiatique établie à Anvers, et 
protestées faute d’acceptation et de paiement;

» Attendu que les défendeurs eux-mêmes reconnaissent ce fait 
et qu’ il résulte d’ailleurs à toute évidence du bilan de la maison de 
Cadix, mis en rapport avec l’acte d’atermoiement consenti par les 
créanciers, et les livres de la maison de Cadix,dont les extraits sont 
produit en forme régulière, et d’où l’on voit que les porteurs de 
traites, et nommément les demandeurs ou leurs auteurs, ont été 
crédités non-seulement du montant de ces traites, mais des frais de 
protêt ;

» Attendu qu’étant établi, sans qu’aucun doute soit possible, que 
les demandeurs ou leurs auteurs étaient dans l’origine créanciers 
de la maison de Cadix, qui l’a ainsi reconnu, ils le sont encore ac
tuellement, la prescription ayant été écartée, si les défendeurs qui 
représentent la maison de Cadix ne prouvent que cette maison s’est 
libérée de ccs créances, ou que les demandeurs ont cédé leurs 
droits par vente ou autrement, ce qu’ ils n’ont point fait, ni n’of
frent de faire;

ii Attendu qu’il n’est pas probable ni possible que la maison de 
Cadix se soit libérée de ccs créances, puisque tout son actif a été 
distribué aux créanciers au moyen des vingt-six pour cent promis 
par l’acte d’atermoiement et la cession du produit de quelques 
créances, nommément sur la Compagnie Asiatique d’Anvers;

» Attendu qu’on ne peut supposer non plus que les demandeurs, 
ou leurs auteurs, après avoir reçu leurs dividendes, et ce qu’il y 
avait de plus certain et de plus réel dans l’actif de la maison de Ca
dix, eussent cédé des droits qui sc réduisaient alors à des éven
tualités et des chances fort incertaines; qu’au surplus, et quant à ce 
point, la cession, s’ il en existait au sujet des traites non reproduites, 
serait postérieure à l’échéance de ces traites et rendrait les cession
naires, s’ il s’en présentait plus tard, passibles des exceptions que 
les défendeurs seraient en droit d’opposer à leurs cédans du chef 
de libération ou de tout autre chef;

» Attendu que, si ces traites ne sont point représentées, il a pu 
se faire que les demandeurs ou leurs auteurs aient dû les repro
duire à la maison de Cadix, qui devait s’en créditer vis-à-vis de la 
Compagnie Asiatique d’Anvers et les exhiber afin d’en être recon
nue créancière, et qu’ il est probable que les choses se sont ainsi 
passées, puisque dans les comptes dressés par la maison de Cadix, 
d’après scs livres, elle se crédite non-seulement du montant des 
traites, mais des frais de protêt, ce qu’elle n’a pu faire et ce que la 
Compagnie Asiatique d’Anvers n’a dû reconnaître que sur des ti
tres et des documens produits ;
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» Attendu que les demandeurs ayant été porteurs de traites et 
ne pouvant les reproduire, rien n’empêche d’appliquer ici, par as
similation, les dispositions du Code de commerce qui autorisent le 
juge à ordonner le paiement d’effets perdus, que l’on justifie avoir 
existé, moyennant caution ;

d Attendu, enfin, que les défendeurs n’ont d’autre intérêt dans 
le litige que de ne point être exposés à devoir par la suite boni
fier à des tiers qui pourraient se présenter comme porteurs de 
traites, les sommes que les demandeurs recevront comme dividen
des à la Compagnie Asiatique, et que leurs intérêts à cet égard sont 
pleinement garantis dès lors que les paiemens à faire sont assurés 
par bonne et valable caution ;

» Attendu, en ce qui concerne les dommages-intérêts, que la 
somme déposée à Anvers ne produit qu’un minime intérêt de deux 
et demi pour cent; que par l’opposition mise à la répartition par 
les défendeurs ils ont privé les demandeurs de l’intérêt commer
cial qu’il est juste et équitable de leur bonifier ;

a Par ces motifs, le Tribunal admet les demandeurs, respecti
vement comme créanciers de la maison de commerce dissoute De 
W ulf, Morel, Sorhaits et O , dans la répartition à faire, à la dé
charge de la Compagnie Asiatique, des deniers en dépôt à Anvers, 
savoir, etc.

«D it et déclare pour droit que dans la somme déposée et acces
soires, ils sont fondés à réclamer dès maintenant une part au pro
rata de leurs dites créances, relativement à la masse débitrice de 
deux millions trois cent quarante-trois mille deux cent soixantc- 
onze réaux de Plala; autorise le. séquestre nommé par le jugement 
du Tribunal de commerce d’Anvers du 50 décembre 1841, ou tout 
autre à sa place, conjointemeut avec les demandeurs, à recevoir 
lesdites sommes de l’agence de la Société Générale à Anvers, ou de 
toute autre en son lieu et place, et à les laisser suivre à chacun des 
demandeurs, ladite agence et tout commissaire ou député de la 
Compagnie Asiatique de Tricst tenu à le souffrir ainsi, à quoi faire 
contrainte par toute voies de droit, quoi faisant déchargés; con
damne les défendeurs aux dommages-intérêts, devant consister dans 
le différence de l’intérêt légal des sommes déposées à Anvers, et 
l’intérêt de 2 1(2 p .c . payé par lesdépositaircs, le tout à libeller sur 
état; le tout à charge par les demandeurs de fournir respectivement 
bonne et suffisante caution pour sûreté des paiemens qui leur se
ront faits comme dividendes en principal, intérêts et frais. »

Appel par lesGoethals, qui sur appel soutiennent, en outre, 
et pour la première fois, que les intimes doivent établir 
qu’ils sont les représentans actuels des créanciers figurant au 
bilan et qu’ils disent représenter.

Les intimés ont combattu cette prétention comme tardive, 
des jugemeus et arrêts passés en force de chose jugée ayant 
déjà été rendus entre leurs adversaires et eux agissant en 
la qualité alléguée.

A r r ê t . —  « Attendu que le concordat, apprécié pour la première 
fois par le juge a quo, donne sur la maison en litige un droit acquis 
aux créanciers qui ont figuré au bilan de la maison De W ulf etCc, 
sans qu’ ils aient à produire d’autres actes, et notamment les an
ciennes traites qui formaient originairement les titres de leurs 
créances ;

» Mais, attendu que depuis le dit concordat il s’est écoulé un 
temps considérable pendant lequel il s’est opérédes décès et muta
tions qui peuvent influer sur la situation respective des parties en 
cause et sur leurs droits ;

«La Cour, M. l’avocat-gén. G raaff entendu, sans avoir égard à l’ex
ception de chose jugée, qui est définitivement écartée, et, avant de 
statuer au fond, ordonne de prouver par tous moyens de droit, la 
preuve testimoniale exceptée, aux intimés, qu’ ils sont respective
ment aux droits des créanciers primitifs, soit comme héritiers soit 
comme cessionnaires ou autrement; et aux appelons que la dette 
résultant du prédit concordat est éteinte en tout ou en partie, les 
uns et les autres entiers dans la preuve contraire;

• Dit que, pour faciliter les dites preuves, le présent arrêt ser
vira de lettres rogatoires aux autorités de Cadix pour les prier de 
mettre à la disposition des appelons et des intimés leslivres, regis
tres et papiers appartenant à la maison De W ulf, Morel, Sorhaits 
et C' et à scs liquidateurs Morel et Odevaerc, et séquestrés par 
représailles à Cadix, soit pour les produire devant la Cour, soit 
pour en tirer tels extraits que dedroit, avec les formalités voulues 
par les lois Espagnoles ;

» Accorde aux parties un délai de six mois pour satisfaire au 
présent arrêt; réserve les dépens. (Du 14 août 1846. —  Plaid. 
M M e* B a r b a n s o x  c . O r t s  f i l s . )

O b s e r v a t io n . —Conf : Nîmes 20 novembrcl829, sur la 2 ' 
question ; il ne faut point conclure néanmoins de ces déci

sions que le concordat emporte novation de créance. Cette 
doctrine n’est pas accueillie par les auteurs et ne découle du 
reste pas nécessairement des principes admis ici par la Cour.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D euxièm e C ham bre. —P résid en ce  d e  NI. NVIllems.

EFFET DE COMMERCE. —  PROMESSE D ’ ACCEPTER.

Celui qui promet d’accepter une lettre de chairje n’est pas obl'ujè vis- 
à-vis du tiers-porteur ; en d’autres termes, la promesse d’accepta
tion n’équivaut pas à une. acceptation.

(DECLF.ENF. c . MOSEI.LI).
M. Moselli, négociantà Bruxelles, se trouvant à Londres, en 

octobre 1845, y acheta, par l’entremise de la maison Speth 
et O , une certaine quantité de balles de riz du Bengale. 
M. Moselli ne paya pas immédiatement le prix de cette mar
chandise, mais il promit à ses commissionnaires d’accepter, 
à son retour à Bruxelles , leur traite pour le montant delà 
somme qui leur était due, et il leur remit à leur demande 
un billet conçu comme suit : La traite de fr. 20,653-60, au 
18 jan vier prochain de MM. Speth et O , sera acceptée à mon 
retour, après le visa du timbre, ce qui sera pour mercredi ou 
jeudi prochain. Londres. 18 octobre 1845 (signé) M o s e l l i .

Cette traite de fr. 20,653-60 fut envoyée, le 25 octobre 
1845, à M. Mcssel, banquier à Bruxelles, qui la présenta à 
l’acceptation de Moselli ; mais celui-ci crut devoir refuser 
de donner ectte acceptation, parce qu’au lieu de laisser expé
dier à Bruxelles le riz qu’il avait acheté à Londres, il avait 
prié ses correspondons anglais de le mettre en entrepôt et 
d’en soigner chez eux le placement pour son compte, ce qui 
rendait sans objet la traite de fr. 20,653-60 et nécessitait 
l’annulation. Une demande formelle d’annulercette traite 
fut adressée, en conséquence, par M. Moselli, à MM. Speth et 
C° qui s’empressèrent de l’accueillir et qui écrivirent, le 29 
octobre, à M. Moselli : /Vous avons fait mettre en magasin 
les balles-riz, que, selon votre désir, nous mettrons au mar
ché immédiatement, en les faisant offrir en vente publique, 
et annulant, en conséquence, votre traite de fr. 20,5653-60, 
puisque cela vous convient mieux ainsi.

Après la réception de celte lettre, trois mois environ s’é
coulèrent, sans que M. Moselli entendit parler de la traite 
de MM. Speth ctC°,etde l’engagement qu’il avait pris de l ’ac
cepter, lorsque, le45 janvier 1846, M. J.Oecleene, banquier 
àBruxclIes, porteur de la traite par suite d’endossemens à 
son profit, la présenta à l'acceptation ; M. Moselli refusa 
d’accepter, et protêt faute d’acceptation fut fait contre lui ; 
quinze jours après, citation en paiement lui fut donnée à la 
requête de M.DecIeenc, agissant en qualité de tiers-porteur 
de la traite, à laquelle était attaché le billet du 18 octobre 
1845, contenant promesse d’accepter.

Devant le Tribunal de commerce de Bruxelles, saisi de la 
demande, le banquier Declecnc soutient que, d'après M e r l in , 
auRépert., V" Lettres de change, § 4 ; P a r d e ss u s , N° 365; 
L o c r é , sur l'art. 122 du Code de commerce, et d’après un ar
rêt de la Cour d’appel de Liège, du 10 août 1814, rapporté 
par D a l l o z , tome 12, page 275, l’acceptation d’une lettre de 
change peut être faite par acte séparé ; que le billet du 18 oe 
tobre 1845, attaché à la lettre de change de 20,653 fr. 60c. 
en était l’acceptation ; que ce billet n’était pas seulement une 
promesse d’acceptation, mais l’équivalent d’une acceptation 
actuelle sous condition, ayant en réalité le meme sens que 
celle-ci : « j ’accepte, dès à présent, telle lettre de change, 
pourvu qu’elle soit visée pour timbre et que je sois de retour 
à Bruxelles; ou bien, j ’accepte telle lettre de change dès à 
présent, mais cette acceptation ne sera définitive que quand 
celte lettre de change sera visée pour timbre et quand je 
serai de retour à Bruxelles; or, dit M. Decleene, ces condi
tions ayant été remplies, l’acceptation est devenue irrévo
cable.

M. Moselli répondit à ces moyens en soutenant que le 
billet signé par lui n’était qu’une promesse d’acceptation, 
souscrite au profit des tireurs delà traite de 20,653fr.60c., 
et non au profit du sieur Dcclecne ou de tout autre tiers- 
porteur; que les tireurs seuls pourraient lui demander l’cxé.
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cutiou de cette promesse, mais que, quant à eux, la traite et 
la promesse d’acceptation avaient été annulées, comme cela 
résultait de la correspondance produite au procès; que De- 
clecnc n’était que le prête-nom des sieurs Speth et Comp., 
à qui lui Moselli avait des moyens péremptoires à opposer. 
M. Moselli ajoutait : d’après de nombreux auteurs, et no
tamment d’après P a r d e s s u s  au N °  5 6 2  ; N o u g u i e r ,  De lu let
tre de change, § 5, N° 2, De la forme de la lettre de change, 
V i k c e n s ,  tome 2, page 262; P o t h i e r , D u contrat de change, 
N° 121, le tireur, à qui l’on a promis d’accepter, peut seul 
réclamer l’exécution de cette promesse; c’est là une obliga
tion que celui qui promet doit remplir, à moins qu’il n’ait de 
justes motifs de refuser, si par exemple il avait cessé d’être 
débiteur; le billet du 18 octobre 1845 ne contient pas, 
comme le prétend M. Declcene, une acceptation condition
nelle, mais une obligation h terme; l’engagement pris dans 
ce billet est un engagement pur et simple, dont l’effet n’est 
pas suspendu : il n’y a de suspendu que son exécution.

Le 9 mars 1846, jugement du Tribunal de commerce de 
Bruxelles, qui écarte la demande de M. Decleene, par les mo
tifs suivans :

J u g e m e n t . —  « Attendu que la traite donc s’agit n’est point 
acceptée ;

«Attendu que le tiré ne contracte d'engagement vis-à-vis du tiers 
porteur que par l’acceptation, lors même qu’il y  a provision ;

« Attendu que la promesse d’accepter donnée au tireur n’est 
point exclusive du refus d’acceptation vis-à-vis du tiers, lorsque par 
des circonstance quelconques il importe au tiré de nepointpayer; 
qu’une telle promesse ne constitue qu’une obligation en dehors du 
contrat de change et ne lie le tiré qu’à l’égard du tireur, qui peut 
s’en prévaloir s’ il en résulte pour lui quelque perte ou dommage:

» Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non-recevable 
en s'a demande et le condamne aux dépens. «

Sur l’appel de Decleene la Cour a confirmé en ces termes :
Arrêt.— «A ttendu quece n’est que par sou acceptation quele tiré 

contracte envers le tiers porteur l’obligation dcpayerlemontantd’unc 
traite ; qu’ il s’agit donc de voir si le billet en question contient réel
lement une acceptation, ou de l’ interpréter; que pour cette inter
prétation, la maxime invoquée par l’appelant n’est pas applicable;

« Attendu que ce billet porte: la traite de vingt mille six cent cin
quante trois francs soixante centimes, uu dix huit janvier prochain, de 
M M . Spethet CK sera acceptée à mon retour après le visa du timbre, 
ce qui sera pour mercredi ou jeudi. Londres dix huit octobre dix huit 
cent quarante cinq. (Signé)A/osct/i;

» Attendu que l’expression sera acceptée exclut nécessairement 
l’idée d’une acceptation actuelle et domine toute la teneur du bil
let; qu’ainsi le retour et le visa ne peuvent être envisagés comme 
des conditions dont l’accomplissement convertirait ce futur en pré
sent; que ce n’est donc là qu’une promesse d’accepter plus tard, le 
mandat de payer émané du tireur;

» Attendu que la promesse de contracter n’est pas le contrat 
même et ne donne que le droit d’en demanderl’exécution, demande 
à laquelle le promettant pourra naturellement opposer ses moyens 
et exceptions;

» Attendu, en outre, que ce n’est qu’environ sept semaines après 
le temps fixé pour l’acceptation que la traite, visée pour timbre à 
Anvers, le onze décembre mil huit cent quarante cinq, au droit de 
douzefrancssoixante centimes, a été mise en circulation et endossée 
à l’appelant; que ce long laps de temps écoulé, sans quccettcaccep- 
tationcùlélé faite, adùéveiller son attention,et le porter à prendre 
des informations, d’autant plus que, comme leprouve son protêt du 
quinze janvier mil huit cent quarante six, faitpar acte de l’huissier 
blymans à Bruxelles, il avait au moins des doutes sur le sens du 
billet en question ; qu’ il lui était loisible de s’adresser au tireur ou 
à l’endosseur, dont la solvabilité n’est pas contestée et qu’il v avait 
des raisons de le faire, après le refus d’accepter motivé comme il 
l’est; qu’il est difficile de supposer, dans ces circonstances, que le 
billet l’a engagé à suivre le crédit de l’intimé Moselli •

« Attendu qu il suit de tout ce qui précède que la demande de 
l’appelant n’est fondée ni en droit ni en équité ;

» Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour met l’appel 
au néant. (Du 2 6  juillet 1846. Plaid. J1M«» M a l b a c h  c . M e r s -
M A N . )  »

COUR D’APPEL DE LIÉfiËT
(Deuxième C ham bre. — P r é f d  n ce de M . F ran ssen .

HYPOTHÈQUE GÉNÉRALE. —  HYPOTHÈQUE SPÉCIALE.— CONCOURS.—  
MODE A SUIVRE DANS LA COLLOCATION

A'n eus de concours de plusieurs hypothèques spéciales, as sise s  chacune

sur un immeuble différent, avec une hypothèque générale qui les 
prime toutes, il y a lieu de répartir l’hypothèque générale sur tous 
les biens au prorata de leur valeur, sans prendre égard à la date 
des inscriptions des hypothèques spéciales.

( b a n q u e  l i é g e o i s e  c . d e l l o y e ) .

Divers biens appartenant au sieur Daxhelet furent vendus 
en sept lots.

Dans l’ordre se présentèrent : l°L a  Banque liégeoise, in
scrite le 5 novembre 1835 sur les biens formant les 1er, 5", 
4e, 5e et 6° lots ; 2° le sieur Delloye, inscrit le 11 décembre 
1857 sur les biens des 2e et 76 lots , et enfin 3° les enfants 
issus du premier mariage du vendeur, pour le paiement de 
leur reliquat pupillaire.

Celte dernière créance obtint le premier rang, mais, comme 
elle n’était pas encore liquidée, le prix fut attribué en en
tier aux créanciers postérieurs, à la charge de fournir cau
tion de restituer. Le juge-commissaire ordonna en même 
temps que, le cas échéant, cette restitution s’effectuerait en 
commençant par le créancier dernier colloqué. La liquida
tion des droits des mineurs étant terminée , la Banque lié
geoise a soutenu que le montant pour lequel Delloye avait 
été colloqué devait être épuisé avant de remonter jusqu’à 
elle.

Sur ce débat intervint un jugement du Tribunal de Iluy, 
ainsi conçu :

J u g e m e n t . — « Attendu qn’ il résulte du procès-verbal d’ordre 
que les mineurs Daxhelet ont été colloqués en premier rang en 
vertu de leur hypothèque légale sur le prix des biens vendus qu’il 
s’agissait de distribuer, et que leur créance n’étant pas alors 
liquide, le jugc-commissairc a statué que le prix des immeubles 
qui eût servi au paiement de cette collocation serait distribué aux 
créanciers postérieurs, à charge par eux d’en donner caution pour 
en garantir la restitution qui, le cas échéant, s’effectuerait, à com
mencer par le dernier colloqué, et, en cas d’insuffisance et à son 
défaut, par le créancier en rang pénultième, ainsi de suite en re
montant des créances les plus récemment inscrites aux plus an
ciennes ;

» Attendu que la demanderesse prétend que la créance pour 
laquelle lcdéfendeuraétécolloquésnr les 2e et 7elots doitétre épui
sée avant de remonter à la collocation qu’elle a obtenue sur les 
autres lots par son inscription du 5 novembre 1835, tandis que le 
défendeur soutient que la somme duc aux mineurs Daxhelet doit 
être repartie sur les immeubles grevés des hypothèques spéciales, 
au prorata de leur valeur ;

» Attendu que la demanderesse fonde sa prétention sur ce que la 
loi, n’imposant point aux juges l’obligation de faire sur les im
meubles spécialement hypothéqués la répartition au marc le franc 
de la créance ayant hypothèque générale, il faut s’en tenirpar ana
logie à la règle qui potior est temparc potior est jure, tracée à l’art. 
2234 du Code civil, quand il s’agit d’hypothèques inscrites sur le 
même immeuble, et accorder au créancier qui a une hypothèque 
spéciale sur certains biens de son débiteur un droit de préférence 
sur un autre créancier, dont l'inscription, bien que portant sur 
d’autres biens du même débiteur, serait postérieure en date à la 
sienne, parce que ce dernier créancier a eu moins de raison que le 
premier de croire à la solvabilité de son débiteur;

« Attendu qu’un pareil système, loin de rentrer dans l'esprit de 
la loi qui ne consacre un droit de préférence par la priorité que 
pour les créances inscrites sur les mêmes immeubles, porterait 
atteinte au principe de spécialité et de publicité de notre régime 
hypothécaire; en effet, son admission aurait pour conséquence, 
dans l’espèce, que la Banque liégoise, qui n’a pas eu d’hypothèque 
sur les biens affectés à la créance du défendeur, serait néanmoins 
considérée comme si elle jouissait de celte hypothèque, comme si 
elle l’avait valablement inscrite à une époque antérieure à celle du 
défendeur; ce système aurait encore, en général, pour résultat 
que, pour traiter avec sécurité, il faudrait que ce créancier s’infor
mât, non-seulement des charges générales et spéciales qui frappent 
le bien que le débiteurveut lui donner en hypothèque, mais encore 
qu’il connût les inscriptions spéciales qui grèvent les autres biens 
du débiteur, ce dont il ne peut pas toujours s’assurer;

» Attendu que le système du défendeur ne blesse aucun des 
principes consacrés par la loi, et qu’ il est plus équitable dans ses 
résultats : le créancier à hypothèque spéciale, informé par l’hypo
thèque générale que l’avoir immobilier de son débiteur était dimi
nué du montant de cette hypothèque générale, a dù calculer que le 
gage, qu’il acceptait en hypothèque spéciale, ne devait supporter 
qu’une part de cette diminution de valeur proportionnelle à son 
hypothèque, il a dû croire que la garantie lui donnée lui était
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assurée dans ces limites, et n’a pu penser qu’elle pourrait lui être 
enlevée par un autre immeuble;

n Attendu que, si l’adoption dusystcmc de répartition des hypo
thèques générales au marc le franc de la valeur des biens frappés 
d’hypothèques spéciales peut devenir un moyen pour un débiteur 
de mauvaise foi qui aurait des créanciers à hypothèques générales 
et des créanciers à hypothèques spéciales, de frustrer ceux-ci de 
leurs légitimes créances, moyen qui consisterait à contracter pos
térieurement des dettes simulées qui auraient pour hypothèque 
spéciale les immeubles déjà soumis à l’hypothèque générale, il est 
vrai de dire que eet inconvénient est moins grave qu’il ne le parait 
au premier aspect parce que d’abord le créancier lésé par ces collu
sions pourrait être admis à prouver la fraude et à faire annuler ce 
droit d’hypothèque, et ensuite parce qu’il est loisible à celui qui 
veut devenir créancier d’un débiteur, dont les biens sont déjà 
frappés d’une hypothèque générale, de ne l’être qu’à la condition 
d’avoir pour garantie de sa créance tous les immeubles déjà affectés 
à cette hypothèque générale;

«Attendu que, dans l’espèce, la Banque liégeoise aurait d’autant 
nioins de sujet de se croire équitablement fondée dans ses préten
tions que les immeubles sur lesquels est colloqué le défendeur 
n’ont été acquis que postérieurement à son inscription, et ont ainsi 
dégrevé l’hypothèque de la demanderesse delà somme pour laquelle 
ils restent proportionnellement affectésdans l’hypothèque générale;

» Par ces motifs, déclare la Banque liégeoise non fondée dans 
son action, etc. »

Appel.
A r r ê t . —  « A ttendu  que les créanciers q u i avaient h yp oth èqu e  

générale sur tous les b iens d on t le p rix  devait être  d istr ib u é , ont 
dem andé à être co lloqu és  sur le p r ix  des d ivers  lots ven d u s, sans 
indication  de p ré fé re n ce ; q u e  le  ju ge-com m issa ire  à l ’o rd re  a ré
parti leur créan ce  au m arc le fra n c sur le p r ix  de chacun  de ces 
im m eubles ven d u s , et qu e  ce m ode d ’o p érer  n ’a pas été cr itiq u é  
par les créan ciers  à h y p oth èqu e  gén éra le ;

« Attendu que si, en règle générale, les créanciers qui ont un 
rang antérieur doivent être colloqués de préférence à ceux qui leur 
sont postérieurs, le principe de priorité doit être combiné avec 
celui de spécialité, d’après lequel les hypothèques assises sur des im
meubles différons n’ont point de contact ou de rapport entre elles, 
et ne peuvent jamais donner lieu à un règlement de rang; que le 
système de l’appelant aurait pour résultat d’accorder sans inscription, 
au créancier à hypothèque spéciale antérieure en date, une préfé
rence sur un autre immeuble qui n’est pas affecté à sa créance; 
qu’il suit de ce qui précède que l’inscription de l’appelante sur cer
tains biens ne peut, quoiqu’antérieurc en date, primer celle de 
l’intimé sur certains autres biens, ccs deux inscriptions étant, au 
regard des biens sur lesquels elles sont prises, des inscriptions pre
mières, venant l’une et l’autre immédiatement après l’hypothèque 
légale et générale qui les prime toutes les deux, et que, par une 
conséquence ultérieure, les parties étant in pari causa, l’appelante 
n’est pas fondée à faire supporter, exclusivement parles biens hypo
théqués à l’intimé, les effets de l’hypothèque générale ;

» Par ces motifs, cl adoptant, en ce qui concerne l’exception de 
chose jugée, ceux des premiers juges, la Cour met l’appellation 
au néant, etc. « (Du 7 février 1846.— Plaid. MM'* Fabry c. For
ce ur et Frss.)

O bservations. —  Conf. T roplong, Privilèges et hypothè
ques, N08 750 , 751 et suivons. —  R evue des R evues de 
D roit, t. 8, p. 141 et suivantes. —  I bidem, t. 2 , p. 545. 
Paris, 24 novembre 1814, et les nombreuses autorités citées 
danslanotc;— Paris, 28 aoùtl816;—Cassation de France,17 
août 1830;—  Toulouse, 5 mars 1856; — Limoges, 5 janvier 
1859.— Douai, 5 juillet 1843; — Bruxelles, 15 février 1845.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-

D euxièm e C ham bre. —  P résid en ce  d e  .19. De Sauvage.
ACTE D'ACCUSATION. —  RÉDACTION. —  SUBSTITUT DU PROCUREUR- 

GÉNÉRAL. —  EXPLOIT.—  JOUR FÉRIÉ. —  VALIDITÉ.— LISTE DES 
JURÉS. ----SIGNIFICATION. —  OMISSION DES NOMS.

La rédaction de l’acte d’accusation ne rentre pas dans les attribu- 
tious exelusivesdu procureur-général. L'art. 241 du C. d'inst. cri
minelle, en désignant le procureur-général, entend simplement dire 
ipie le soin de rédiger ce document appartient au ministère public. 

En matière criminelle les actes de procédure peuvent être valablement 
fa its les jours fériés.

L ’original dans lequel l’huissier constate  q u ' i l  a  signifié à l'accusé la 
liste des jurés ne doit pas mentionner leurs noms, demeure, etc.

(.MARIE LAURENT C. LE MINISTÈRE TUBLIC.)
Marie Laurent a demandé la cassation d’un arrêt de la 

Cour d’assises du Luxembourg, mais sans indiquer de 
moyens. M. le conseiller rapporteur a signalé d’office trois 
circonstances résultant de la procédure.

1° L’acte d’accusation avait été rédigé par un avocat-géné
ral sans qu’il eût été fait mention que c’était par délégation 
du procureur-général.

2° L’arrêt de renvoi et l’acte d’accusation avaient été signi
fiés à l’accusé le jour de la Toussaint, jour de fête légale.

3° L’original de la signification de la liste des jurés ne 
contenait pas lui-même l’indication des noms de ceux-ci.

Sur les conclusions conformes de M. le premier avocat-gé
néral D e w a n d r e , la Cour ne s’est arrêtée à aucun de ces 
moyens.

A r r ê t . —  « Attendu que les formalités essentielles ou prescrites 
à peine de nullité, ont été observées, et qu’aux faits déelarés con- 
stans par le jury il a été fait une juste application de la loi ;

» La Cour rejette. » (Du 12 janvier 1846).
O b s e r v a t io n s . —  Y . Conforme sur la l r0 question: Cassa

tion de France, 29 mars 1822,-— 14 mai 1825, — 19 février 
et 3 septembre 1829.

Sur la 2° question : Loi du 17 thermidor an VI, art 2. — 
Cassation de France, 1er frimaire an VI,—  27 août 1807, — 
14 avril 1815 ;— Cassation de Bruxelles, 13 août 1814, et un 
article sur les jours fériés, inséré dans la Revue des revues de 
droit, tome V, p. 67.

Sur la 3e question : Cassation de Belgique, 25 juillet 
1834.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-
D euxièm e ch am b re .— P résid en ce  d e  M. V an iH ccncb .

COUR D’ASSISES. —  NULLITÉ DK LA PROCÉDURE. —  JURÉ ÉTRANGER. 
—  INDIGÉNAT. —  LOI FONDAMENTALE DE 1815. —  ARRÊT INTER
LOCUTOIRE.— DEVOIRS DE PREUVE. —  RÉPONSES DÉFINITIVEMENT 
ACQUISES.

La procédure est nulle si parmi les 24 jurés entre lesquels sc fait le 
tirage du jury se trouve un étranger.

Néanmoins, les réponses du jury favorables ù l’accusé restent défini
tivement acquises.

La Loi fondamentale de 1815 a accordé l'indigénat ù tout habitant né 
dans le royaume de parais y domiciliés.

Ce bénéfice doit être étendu aux individus nés antérieurement ù laLoi 
fondamentale, pourvu qu'ils fussent habitans du royaume au mo
ment de la promulgation de cette loi.

En conséquence, un individu né en liclgique en 4807 de pareils fran
çais ne peut être considéré comme Belge, s ’ il n'cia il pas habitant 
du royaume lors île la promulgation de la L,ni fondamentale.

La Cour de cassation peut interloquer el prescrire des devoirs de 
jireuve pour vérifier la capacité d'un juré.

( g o e t i i a i .s e .  l e  m i n i s t è r e  n m i c . )

Jean et Antoine Goetlnds ont demandé la cassation d’un 
arrêt de la Cour d’assises de la Flandre occidentale, par le 
motif que le sieur Victor Marchand, l’un des 24 jurés entre 
lesquels avait eu lieu le tirage du jury de jugement, n’était 
pas citoyen Belge.

En fait, le sieur Marchand était né à Bruges, en 1807, 
d’un père français.

Le 6 mai 1845, arrêt interlocutoire en ces termes :
A r r ê t . —  La Courouï en son rapport M. le conseiller V a m i o e - 

g a e r d e n , et sur les conclusions de M. D e l e b e c q u e , avocat-général : 
« Attendu quclc moyen de cassation proposé parlesdeninndcurs 

est fondé sur ce que Victor Marchand, porté sur lulisledes 24jurés 
qui a servi à la formation du jury de jugement, ne jouit pus de la 
qualité de Belge;

» Attendu que, s’ il est prouvé que ledit Marchand est né à Bruges 
en 1807 de pareils français, il est également établique ccsdernicrs 
étaient domiciliés à Bruges ;

» Attendu que la Loi fondamentale de Pays-Bas accordait l’indi- 
génat à tout habitant né dans le royaume de parais qui y étaient do
miciliés ;

Attendu que le bénéfice de cette disposition s’étendait,par la 
généralité de ses termes, et par son esprit, aux habituas nés même 
avant la promulgation delà Loi fondamentale, de pareils domiciliés 
dans le royaume; que, pour déterminer la qualité de Victor Marchand 
il s’agit donc uniquement de rechercher s’ il étaitou non habitant du 
royaume dos Pays-Bas au moment de la promulgalioude la Loifon- 

■ daincntale ;
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«Attendu qu’il n’cxistesur ce point aucun renseignement dans les 
pièces produites ;

«Par ces motifs, avant de faire droit sur le moyen proposé par les 
demandeurs, et tous autres moyens saufs, charge M. le procureur 
général de produire devant la Cour toutes pièces ou documens 
propres à constater si Victor Marchand, limonadier à Bruges, était 
habitantdelaBcIgiquelors delà promulgation de la Loi fondamentale 
de 181b. »

En exécution de cet arrêt, le procureur-général près la 
Cour d’appel de Gand a produit au procès un certificat du 
bourgmestre de Bruges, constatant que le père du sieur Mar
chand avait quitté Bruges en février 1814 pour se fixer à 
Lille, et que depuis lors il n’avait pas acquis un nouveau 
domicile à Bruges.

A rrêt. —  « Vu l’arrêt interlocutoire du 16 mai 1845 :
» Attendu que des pièces produites par M. le procureur-général 

en execution dudit arrêt il résulte que Victor Marchand n'clnitpas 
habitant de la Belgique lors de la promulgation de la Loi fonda
mentale des Pays-Bas; que, dès lors, il ne peut être réputé Belge 
aux termes de cette loi ;

» Attendu que Victor Marchand, quoiqu’étranger, s’est trouvé 
porté sur la liste des jurés telle qu’elle a été réduite le jour de 
l’audience;

» Attendu que ccttc liste, si l’on en retranche le nom dudit 
Marchand, ne comprend plus que les noms de 25 jurés réunissant 
les qualités voulues par la loi ; que c’est sur cette liste incomplète 
qu’il a été procédé à la formation du jury de jugement;

» Attendu que ces faits constituent une atteinte aux droits de la 
défenseet une contravention expresse aux art. 581 et 595 du Code 
d'instruction criminelle et à l’art. 12 de la loi du 12 mai 1858;

« Par ces motifs, casse et annule l’arrêt de la Cour d’assises de 
la Flandre-occidentale du 18 février 1845; ordonne que le présent 
arrêt sera transcrit sur les registres de ladite Cour, et que mention 
en sera faite en marge de l’arrêt annulé, et après en avoir délibéré 
en chambre du conseil, renvoielesdcmandeurs devant la Conr d’as
sises de la Flandre Orientale pour y  être soumis à de nouveaux 
débats sur les faits d’accusation, sauf en ce qui concerne les faits 
sur lesquels sont intervenues des déclarations négatives du ju ry, 
ces déclarations demeurant définitivement acquises aux deman
deurs. » (Du 29 mai 1845).

Observations. — Sur la première question, V . dans le 
même sens, Cassation de France, 28 octobre 1824 — 29 jan
vier et 11 février 1823;— Cassation de Belgique, 1er septem
bre 1836.

Sur la troisième question, on peut consulter les arrêts de 
la Cour de cassation des 16 juin et 2 juillet 1836, 12 novem
bre 1839, et 3 juillet 1843, ainsi qu’un arrêt de la Cour 
d’appel de Bruxelles du 7 février 1838. Ils décident que la 
Constitution, en abolissant la Loi fondamentale de 1815 ,n’a 
pas enlevé aux individus, nés en Belgique de parais étran
gers y domiciliés, la qualité de Belges dont les avait investis 
l’art. 8 de cette loi,

COl’R PROVINCIALE DE LA HOLLANDE MÉRIDIONALE.
P résid en ce  de .11. P h illp se .

OUTRAGE ENVERS LA PERSONNE DU R O I.—  CRITIQUE DU DISCOURS 
DU TRÔNE.

Par les mots : la personne du Boi la loi sur la presse entend ga
rantir l’ individu qui porte la couronne au moment du délit, contre 
l ’injure, la calomnie cl l ’outrage.

La défense d'attaquer l’autorité du Roi a pour objet d'assurer à la 
personne morale du souvirain le libre cxircice et toute l'étendue de 
ses droits constitutionnels et de son pouvoir.

Le législateur,en punissant l ’attaque envers la dignité royale a voulu 
protéyir la haute qualité dont est revêtue la ptrsontie royale, la 
royauté, et réprimer tout ce qui tendit amoindrir cette dignité, à 
la faire mépriser, à la ridiculisir, tout ce qui tend à représi nier 
les actes de cette dignité suprême comme méprisables, odieux ou ri
dicules.

Le discours du trime est un acte du Roi, posé en vertu de sa dignité 
royale comme Roi, alors même que sa rédaction exigerait le con
cours des ministres.

C’est attaquer la dignité royale que de représenter le discours du trône 
sous un jour odieux, méprisable ou ridicule.

(le MINISTÈRE PUBLIC C. TIIIEME).
Nous avons donné déjà plusieurs décisions judiciaires in

tervenues en Hollande dans le procès intenté au Journal 
d’Arnhem, à raison des critiques qu’il a dirigées l’an dernier 
contre le discours d’ouverture de la session parlementaire. A

la suite d’un arrêt de cassation rendu par la Haute Cour, 
M. Thieme, éditeur du journal, a comparu devant la Cour 
de la Haye (B elg iq u e  J u d ic ia ir e , IV, p. 463 et 1023), persis
tant à ne pas nommer d’auteur.

Nos lecteurs retrouveront le textede l’article incriminé aux 
endroits précités.

Arrêt. —  « Attendu que le prévenu intimé a reconnu avoir 
imprimé, publié et répandu le i\° 221 du Journal d’Arnhem, du 4  
novembre 1845, contenant un article intitulé : Choses étranges, 
commençant, etc.;

» Attendu qu’à l’occasion de cet article, l’ intimé est prévenu de 
s’êtrc rendu coupable du délit d’attaque méchante contre la di
gnité et l’autorité du Roi, commise dans un écrit imprimé, vendu et 
distribué au public et par conséquent publiquement, ainsi que du 
délit d’outrage ou d'injure publique envers la personne du Boi ;

» Attendu que le prévenu allègue particulièrement pour sa dé
fense que cet article n’a aucun rappoitavee la dignité ou la per
sonne du Roi ; qu’ il contient une appréciation légitime d’un acte du 
gouvernement que l’ inviolabilité et l’irresponsabilité du souverain 
ne permettent pas de lui attribuer ;

» Que l’expression dignité ne peut signifier que inviolabilité ;
>' Que, s’ il est parlé de personne, la désignation tombe sur un 

ministre et non sur le Roi , et qu’en tous cas, le caractère de mé
chanceté exigé par la loi pour constituer le délit ne se rencontre 
pas dans l’espèce;

» Attendu que l’art. 1er de la loi du l 6t juin 1850 traite de plu
sieurs délits diflérens qu’elle distingue avec précision, savoir :

« L’attaque envers la dignité royale;
» L’attaque envers l’autorité royale;
» L’outrage, l’ injure et la calomnie envers la personne royale ;
» Attendu que le législateur, en employant l’expression : envers 

la personne du R oi, et non l’expression envers le Roi, a indiqué clai
rement vouloir sauvegarder la haute personne physique, l’individu 
qui porte actuellement la couronne,et qui pour ce motif doit, plus 
que tout autre, pouvoir compter sur le respect, contre toute ca
lomnie, tout outrage ou toute injure personnelle;

» Que le législateur, en punissant les attaques contre l’autorité 
royale, a voulu garantir à la personne morale du Roi le libre exer
cice dans toute leur étendue de scs droits constitutionnels et de son 
pouvoir ;

« Qu’enfin, le législateur, en réprimant les attaques à la dignité 
royale a voulu protéger la haute qualité dont est revêtue la per
sonne morale du Roi, c’est-à-dire la roy mté, par la punition infli
gée à tout ce qui tendrait à l’amoindrir, à la ridiculiser ou à la 
faire mépriser comme à tout ce qui représenterait les actes de la 
royauté comme méprisables, odieux ou ridicules ;

«Que cette interprétation est justifiée et par la signification éty
mologique du mot dignité,h laquelle se rattache nécessairement une 
idée d’exercice,et par l’emploi qui est fait de cette expression dans 
l’art. 32 de la Loi fondamentale de 1814, où il est parlé des actes 
de la dignité souveraine, et dans les art. 66, 54 et 55 de la Loi fon
damentale de 1815, laquelle Loi fondamentale ne contenait pas le 
principe de la responsabilité ministérielle d’où l’on a coutume de 
déduire aujourd’hui l’ inviolabilité royale, lesdits articles étant con
formes aux articles 65, 55 et 54 de la Loi fondamentale de 1840;

« Qu’elle se confirme en outre par la comparaison des lois néer
landaises précitées avec les lois françaises des 17 mai 1819, 29 no
vembre 1830, et 9 septembre 1855, où l’on distingue entre la di
gnité royale, l’ inviolabilité de la personne du Roi, et l’offense au 
Roi lorsqu’elle a pour but d’exciter à la haine ou au mépris de sa 
personne ;

• Qu’il ne peut être permis, en présencede tout ccqui vient d’être 
dit, de restreindre la signification du mot dignité, à l’ un des attri
buts de la royauté qui dérivent de cette dignité et spécialement à 
l’ inviolabilité, et ce d’autant moins que la loi en question a été pu
bliée sous l’empire de la Loi fondamentale de 1815,elqu ’ iln ’existe 
aucune raison pour supposer que le législateur, s’il n’avait eu en 
vue que, Y inviolabilité, n’aurait pas employé cette expression au lieu 
du mot dignité ;

« Attendu que le mot dignité ne se rencontre plus dans l’art. 2 
de la loi du I er juin 1850. par le motif que les membres de la fa
mille royale ont bien comme tels des droits et peuvent réclamer 
une protection spéciale pour leurs hautes personnes, mais ne sau
raient cependant être réputés posséder une dignité inhérente à leur 
qualité de membres de la famille royale, dans le sens donné par la 
loi à cette expression, lorsqu’elle l’applique au Roi, ni comme tels 
exercer des actes de leur dignité ;

» Attendu que l’article inciiminé est notoirement dirigé contre le 
discours du trône prononcé par le Roi en ouvrant la session des 
États-Généraux, le 20 octobre 1845;

» Que par cet article, et spécialement par les passages transcrits
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dans la citation, le discours a été représenté dans un écrit publié et I 
distribué sous un jour odieux, méprisable et ridicule;

» Que le discours du trône est une allocution solennelle adressée j 
par le Roi aux représentons du pays, un acte, un fait du R oi posé 
en vertu de sa haute dignité de Roi, fùt-il même vrai que pour la 
rédaction de ce discours il fallut le concours des ministres du roi ;

» Qu'ainsi, en représentant dans un écrit publié et distribué ce i 
discours sous un jour odieux, méprisable ou ridicule, alors qu’ il j 
était libre de le critiquer convenablement, la dignité royale a été 
publiquement attaquée;

» Attendu que la Cour a de plus acquis la conviction de la mé
chanceté de l’attaque ;

» Attendu, en clfct, qu’ il ne peut être ici sérieusement question 
un instant de critique ou d’appréciation même sévère du discours 
de la couronne; qu’on rencontre à peine dans cet article, si peu 
digne d’attention, quelques idées en ce sens; que toute sa portée 
est de blesser et d’oll'enser; qu’ il ne s’agit pas seulement d’expres
sions simplement inconvenantes rassemblées dans le but de traiter 
néanmoins de bonne foi son sujet, mais bien d’un amas d’expres
sions injurieuses ;

u Qu’cnlin on ne peut attribuer ce caractère h la précipitation, 
idée si dillicilement admissible en matière d’ injures écrites et im
primées, puisque le temps qui s’est écoulé entre l’ouverture des 
Chambres et la publication de l’article exclut toute possibité à cct 
égard;

» Que de tous points l’intention criminelle est partout établie 
et doit être considérée comme légalement prouvée par la Cour sans 
que l’erreur prétendue ou réelle que l’appréciation du discours du 
trône n’attendrait qu’un ministre, puisse être admise en droit 
comme devant inodilier cette décision;

» Attendu ijue le jugement attaqué inflige grief au ministère pu
blic en ce point;

» Attendu, au surplus, qu’ il n’est pas constaté devant la Cour que 
les passages incriminés contiendraient quelque attaque à l’autorité 
r oyale, et que le prévenu doit être acquitté de ce chef ;

» Attendu, en outre, que, si l’article renfermedes injures ou des 
outrages envers les personnes ce n’est point envers la personne du 
roi mais d’un autre;

■> Que l’attaque à la dignité royale ne peut être envisagée comme 
une injure ou une ollense envers la personne du roi ;

» Qu esur ce point encore l'inculpé doit être acquitté;
» Met à néant, et condamne Tliieme à deux ans de prison et 

aux frais. (Du 7 novembre 1846. — Plaid. M" Doncker C urtius). »
O b s e r v a t io n s . —  Il résulte (le cet arrêt que le sieur Thieme 

dans la pensée de la Cour eût dû être acquitté en Belgique. 
En effet, si l’art. J delaloidu 1er juin 1850, applique àThieine 
est, comme nous l’avons fait remarquer déjà, à peu près repro
duit mot à mot dans notre art. 3 du décret du 20 juillet 1831, 
avec un simple adoucissement de pénalité on y a toutefois 
remplacé le mot dignité —  w a a r d ig h e id , par le mot inviola
bilité.

Or, la Cour de la Haye semble dire que, si par w a a r d ig h e id  
il fallait entendre inviolabilité, o n s c u e n d b a a r h e id , sa décision 
eût été différente.

Thieme s’est immédiatement pourvu en cassation.

CHRONIQUE-
»->- TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES. ----  LE MAJOR CUILLAUMOT

ET LA COMPAGNIE DE GUATEMALA. — Le m a jo r  G u illaU IllO t,
ancien directeur colonial à Santo-Thomas, ayant intenté 
une action judiciaire à la Compagnie de colonisation pour 
obtenir le paiement d’une somme de 21,000 francs qui 
lui étaient dûs à titre d’appointemens et d’avances par 
lui faites pour compte de la Compagnie, celle-ci lui in
tenta de son côté une demande en reddition de comptes de 
sa gestion et spécialement de l’argent des vivres, du ma
tériel, des outils, des marchandises et de tous les objets dont 
il avaiteula gestion, prétendant que, tant que ce compte n’é
tait pas rendu, elle ne pouvait être tenue de payer au major 
la somme par lui réclamée. De son côté, le major Guillaumot 
soutenait qu’il avait depuis longtemps rendu le compte qu’on 
lui réclamait, et que les comptes de sa gestion avaient été 
duement vériliés, approuvés et apurés. Par un premier ju 
gement le Tribunal ordonna la jonction des deux causes.

Un jugement du 14 novembre rejette en ces termes les ex
ceptions de la Société :

J ugement, j Attendu que, pour sc soustraire à la double action 
formée par le demandeur, la Compagnie défenderesse prétend que le

demandeur doit préalablement rendre compte de l'administration 
dont il a été investi, et qu’en réponse à cette fin de non-recevoir, 
le demandeur soutient que le compte dont la reddition lui incom
bait a été rendu et approuvé ;

» Attendu que la défenderesse cxcipe d’autre part de ce que le 
demandeur ayant reconnu, dans les défenses notifiées par acte d’a
voué à avoué, en date du 7 novembre 1845 , qu’ il devait rendre 
compte de sa gestion, il ne peut aujourd’hui prétendre que cette 
obligation ne lui incomberait plus;

a Qu’elle maintient ensuite que le demandeur n’a pas rendu son 
compte et qu’en tous cas le Conseil colonial était sans qualité pour 
l'approuver ;

» Qu’ainsi les débats présentent à décider :
» 1“ Si l’exception tirée par la défenderesse du prétendu aveu 

du demandeur est fondée ;
a 2° Si le demandeur justifie d’avoir rendu ses comptes;
b 5° Enfin, si le Conseil colonial a pu régulièrement les ap

prouver;
» Sur la première question, attendu que, dans ses défenses pré 

citées du 7 novembre 1845, le demandeur s’est borné à déclarer 
qu'il ne s'est jamais refusé à ri mire compte du mandat qui lui a été 
confié, et que conformément aux statuts et aux rè'jlemens, il se pré
sente à cet effet porteur des comptes de ta communauté duement ap
prouvés et vérifiés parle Conseil colonial;

u Attendu que cette déclaration, sainement interprétée, n’ im
plique pas que le demandeur acquiescerait à la conclusion par la
quelle la Compagnie défenderesse réclamait un compte, mais si
gnifie que le demandeur voulait si peu contester ses obligations de 
mandataire, qu’il prétendait les avoir remplies en soumettant son 
compte à la vérification et à l’approbation du Conseil colonial;

» Que c’est d’ailleurs dans ce sens que la déclaration prémen
tionnée a été entendue lors des débats qui ont précédé le jugement 
du 18 juillet 1846, puisque, pour rejeter le chef de conclusion ten
dant à contraindre le demandeur à rendre immédiatement compte, 
ce jugement se fonde précisément sur la considération que le de
mandeur soutenait que le compte réclamé avait déjà été rendu et ap
prouvé; de tou t quoi résulte que l’exception proposée n’est pas fondée;

u Sur la 2,ne question, attendu qu’ il est justifié au procès que le 
Conseil colonial, délibérant régulièrement aux termes des articles 
45 et 50 du règlement organique approuvé par arrêté royal du 
26 novembre 1842, a formellement déclaré, le 1er janvier 1845 
que o le demandeur, en remettant les comptes de sa gestion, ne 
» laissait à régler que la cargaison de vivres qui venait d’arriver 
» de New-York par le Homlt » ;

» Attendu que celte déclaration emporte la preuve que les 
comptes du demandeur ont été soumis au Conseil colonial, et que 
l’énonciation émanée de lui qu’ il ne restait à régler que la seule 
cargaison de vivres qui venait d’arriver démontre d’une manière 
irrécusable que le surplus de la gestion du demandeur se trouvait 
apuré ;

« Attendu qu’il est, en effet, surabondamment établi que IcCon- 
seil colonial a successivement vérifié avec toutes les pièces à l’ap
pui l’état de la caisse en espèces et des bons au porteur, ainsi que le 
relevé de toutes les traites tirées par le demandeur sur la Compa
gnie défenderesse; qu’après cette vérification, le solde des deux 
caisses a été approuvé;

» Que le montant des bons au porteur non-détachés de la souche 
a été vérifié et approuvé de la même manière;

b Attendu que, si le demandeur ne rapporte pas revêtu de l’ap
probation du Conseil colonial le relevé complet des marchandises, 
des vivres, outils cl effets mobiliers, il constate suffisamment que 
le demandeur s’est trouvé dans des circonstances de force majeure, 
telles qu’ il lui a été de toute impossibilité de faire dresser lesdites 
pièces ;

n Qu’oa ne peut cependant inférer de là que le Conseil colonial 
n’ait pas approuvent vérifié ces divers comptes, puisqueson appro
bation résulte de la généralité, même de la déclaration ci-dessus 
mentionnée et qu’en ce qui concerne la vérification, te Conseil colo
nial qui se trouvait sur les lieux a pu puiser ses élémens de convic
tion dans les registres et autres documens de la communauté;

» Qu’au surplus, la preuve de l’approbation étant fournie, il 
n’ incombe point au demandeur de justifier de la réalité des vérifi
cations ;

» Attendu qu’il est avéré, d’un autre côté, que, lors de son départ 
pour l’Europe, ledemandcur a remis a son successeur les soldes de 
caisse dont il se trouvait reliquataire et que par l’offre qu’elle 
fait de communiquer toutes les pièces de comptabilité qu’elle a 
devers elle, la Compagnie défenderesse reconnaît que le deman
deur a également fait remise des dites pièces ;

» D ’où suit que c’est avec raison que le demandeur maintient 
qu’il a pleinement satisfait à ses obligations d’agent comptable;
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» Sur la ô mc question , attendu qu’ il ne peut être méconnu que 
le compte à rendre par le directeur colonial ne constitue la base du 
bilan de la communauté de l’Union ;

» Que conséquemment l’autorité chargée de vérifier et approuver 
le bilan a par cela même la mission de vérifier et approuver le 
compte du directeur ;

» Attendu qu’ il appert que, par décision du 25 octobre 184-3, le 
président du comité des directeurs de la Compagnie, agissant en 
vertu des pouvoirs lui conférés par le Conseil général, a remplacé 
l’art, fil du règlement organique parla disposition suivante :

» Au 31 juillet de chaque année le bilan de la communauté est 
établi par les soins du directeur, vérifiéct approuvé par le Conseil 
colonial qui aura droit de prendre connaissance de toutes les 
pièces comptables endéans les 13 jours de la présentation; le Con
seil sera convoqué à cct effet par le directeur aussi souventque le 
travail l’exigera. »

» Attendu, qu’en présence, de ce texte il est de toute évidence que 
le droit de vérifier et d’approuver le bilan de la communauté de 
l’Union a été expressément délégué au Conseil colonial ;

n Qu’ainsi celui-ci était qualifié à l’elTot de procéder à la vérifica
tion et à l’approbation des comptes que le demandeur lui a soumis ;

» Attendu, dès lors, qu’ildevient inutilcd’examiner si aux termes 
des statuts et règlcmcns organiques, le demandeur n’est pas exclu
sivement comptable envers le Conseil général de la Compagnie du 
quel il tient son mandat;

» Que cct examen paraît d’ailleurs dénué de tout intérêt, puis
que le demandeur ne conteste pas qu’en vertu de l’article 42 du rè
glement organique, il demeure responsable de tous ses actes vis-à- 
vis du Conseil général et que l’approbation du Conseil colonial n’est 
pas invoquée comme constituant en faveur du demandeur la dé
charge de son administration ;

» Attendu, en outre, que l’ordre transmis au demandeur, de re
mettre à son successeur tous les fonds en caisse, suppose nécessai
rement qu’il devait se trouver sur les lieux une autorité qui pût 
vérifier et approuver la remise;

a Qu’autrcmcnt il faudrait admettre, ce qui est inadmissible, que 
la Compagnie aurait commencé par enjoindre au demandeur de se 
dessaisir, pour après cette dépossession, lui demander compte des 
deniers qu’ il ne pouvait plus renseigner;

» Attendu que si cct ordre contient encore : ci En vous réservant 
»la somme nécessaire pour votre traversée, le soldcde vos comptes 
» pouvant se régler à Bruxelles ; n il ne s’en suit nullement que la 
Compagnie défenderesse entendait par laque les comptes du deman
deur fussent rendus et approuvés à Bruxelles; mais uniquement 
que la Compagnie prenant en considération la situation de la com
munauté de l’Union invitait le demandeur à ne pas se faire payer à 
Santo-Tomas la solde qui lui serait dû, ce paiement pouvant s’ef
fectuer à Bruxelles;

n Attendu que le compte du demandeur ayant été régulièrement 
opéré, l’art. 341 du Code de procédure civile trace la marche à sui
vre si la défenderesse se croit fondée à l’attaquer du chef d'erreur, 
d’omission, faux ou doubles emplois;

» Attendu que, dans l’état des faits et circonstances qui précè
dent, l’articulation de la défenderesse ne présente aucun caractère 
de pertinence, sauf à la défenderesse à poursuivre, le cas échéant, 
contre le demandeur les elfets de la responsabilité que le règlement 
organique a mis à sa charge ;

» Au fond :
» Attendu que. dans les conclusions notifiées par acte d’avoué 

à avoué,le 28 octobre! 8 4 3 ,ainsi que dans celles prises à l’audience, 
la Compagnie défenderesse s’est formellement réservée tous les 
moyens sur les causes et les chiffres des sommes dont le demandeur 
poursuit le paiement ;

» Attendu qu’aucune disposition joignant la fin de non-recevoir 
au fond n’est intervenue dans la cause; que, dès lors, le Tribunal 
ne peut actuellement faire droit sur le fond de la demande;

» Par ces motifs, le Tribunal, sans s’arrêter à l’exception déduite 
de la prétendue reconnaissance résultant des défenses signifiées à 
la requête du demandeur, le 7 novembre 1843, déclare la Compa
gnie défenderesse non-fondée dans la demande en reddition de 
compte; et avant de faire ultérieurement droit, ordonne à la dé
fenderesse de rencontrer à toutes fins la conclusion prise au fond 
par le demandeur ; renvoie à cet effet lacause à l’audience du 5 dé
cembre prochain ; condamne la Compagnie défenderesse aux dépens 
du présent jugement, et vu l’art. 20 de la loi du 23 mars 1841, or
donne l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, n 
—  (Plaid. SIM" M a s s a r t , D o l e z  c . V a n d e r t o n  et D e r o x s ,  f i l s .)

®-+CoUR DE DUBLIN..— CAS EXTRAORDINAIRE DE BIGAMIE. —  n L’an
née dernière, un jeune avocat de Dublin, Henri-Augustus Browne, 
épousa une demoiselle du nom de Copeland, fille de M. Copeland, 
directeur-général de la banque royale d’Irlande, Quelques mois

après ce mariage, le beau-frère de M. Browne apprit que le jeune 
homme était déjà marié, et qu’en 1842 il avait épousé une des ser
vantes de son père. Dans son indignation, M. Copeland dénonça 
lui-même son gendre à la justice, et le jeune avocat, mis en juge
ment, fut condamné à sept ans de déportation.

Pour sa défense, l’accusé avait dit qu’apres avoir effectivcmcut 
épousé une femme au service de son père, il avait plus tard appris 
que cette femme était déjà mariée à un nommé Fitzgerald, encore 
vivant ; qu’eu conséquence, il avait cru son mariage nul, et n’avait 
point hésité à épouser miss Copeland. La loi anglaise n’avait point 
admis cette excuse, et, ainsi que nous venons de le dire, M. Browne 
avait été condamné pour bigamie.

Cependant, à sa requête, la femme qu’il avait d’abord épousée, 
et dont le nom de fille était Mary Downes, avait été arrêtée : c’é
tait elle qui comparaissait devant la Commission Court.

Mary Downes alias Fitzgerald, alias Browne , est âgée de 
trente ans, et d’une beauté remarquable. Son maintien modeste et 
sa mise décente paraissent faire une impression favorable. Appelée 
à la barre, on lui lit l’acte d’accusation, et, à la demande si elle se 
reconnaît, ou non, coupable du crime qui lui est imputé, ellerépond 
qu’elle est coupable. Cette réponse parait contrarier l’avocat, con
seil de l’accusée. Avant qu’on ne transcrive cette déclaration, il fait 
observer que c’est contrairement à son avis que Mary Downes en 
agit ainsi, attendu qu’ il est persuadé qu’en abandonnant le cas à 
lui-même, l’accusée a toute espèce de chance d’être acquittée. Il 
l’engage donc à ne point persister dans cette déclaration qui, dit-il, 
ne peut lui être inspirée que par un sentiment de fausse délicatesse. 
Le juge lui-même, M. Burton, fait observer à l’accusée qu’elle se 
trouve gravement compromise, et, qu’en se déclarant non coupable, 
elle ne court aucun risque d’être plus sévèrement punie. Il l’engage 
donc à réfléchir pendant quelque temps, et à se consulter avec ses 
avocats et scs amis, avant qu’on ne prenne acte de sa déclaration. 
L’accusée est alors emmenée hors de l’enceinte, et n’est réintro
duite que lorsque toutes les autres affaires sont expédiées.

A son retour devant la Cour, Mary Downes persiste dans sa 
première déclaration, et soumet à l’appréciation des juges l'affidavit 
suivant, qu’elle jure être entièrement conforme à la vérité :

« Mary Fitzgerald, autrement Mary Downes, accusée, actuelle- 
tuollcmcnt en jugement, déclare et affirme sous serment que quand 
elle était encore très-jeune, ses pareils, qui étaient marchands à 
Traies, au comte de Kerry, moururent sans rien lui laisser, et 
qu’en conséquence elle fut forcée de se mettre en service. Elle fit 
bientôt après connaissance du nommé William Fitzgerald, et, en 
1859, elle l’épousa à Dublin, sans que ses parens à lui aient eu con
naissance de ce mariage, qui fut célébré par un ministre protestant 
du nom de James Maginn.

L’accusée déclare, en outre, qu’elle et ledit Fitzgerald, après 
leur mariage, continuèrent pendant deux mois environ à demeurer 
ensemble à Dublin. Au bout de ce temps, s’apercevant qu’ ils ne 
pouvaient suffire à leurs besoins, il fut convenu entre eux queMary 
se mettrait de nouveau en service. Vers le mois de septembre 
1839,elle entra en service chez le colonel Browne, et y resta jus
que en 1842. S’étant vue pendant tout ce temps complètement dé
laissée par Fitzgerald, elle se persuada qu’ il l’avait à jamais aban
donnée, et le crut d’autant plus volontiers qu'on l'avait assurée que 
son mariage avec lui n’était point légal, ayant été célébré par un 
ministre protestant, tandis qu’elle et son mari étaient catholiques.

Pendant qu’elleétait au service dudit colonel Browne, M. Ilenry- 
Augustus Browne, fils dudit colonel, lui fit la cour, et elle, trom
pée d’un côté par ce qui vient d’être dit sur la validité île son ma
riage et de l’autre par la nature de l’attachement du jeune homme, 
elle fit la folie de se prêter à ses vues, et, ayant de plus appris par 
hasard que le ministre protestant, ci-dessus désigne, avait été dé
gradé et n’avait plus pouvoir de marier personne, elle se crut par
faitement libre d’épouser ledit Henry Browne, et sous cette impres
sion, elle l’épousa effectivement au mois de juin 1842, sans lui ap
prendre toutefois son mariage avec ledit Fitzgerald.

L’accusée termine en déclarant, qu’appréciant aujourd’hui dans 
toutes scs fâcheuses conséquences l’erreur qu’elle a commise, elle 
n’aurait jamais songé un instant à épouser Henry-Augustus Browne, 
si elle n’avait été parfaitement convaincue qu'à l’époque de son ma
riage avec lui, le mariage qu’elle avait antérieurement contracté 
avec ledit William Fitzgerald était nul aux yeux de la loi. »

Après avoir entendu la lecture de cette déclaration, le juge Bur
ton a pris la parole, et, s’adressant à l’accusée, il lui a annoncé 
que, eu égard aux faits consignés dans Va/fidavit, faits que ne con
tredit point l’avocat de la Couronne, et prenant en considération 
son âge à l’époque de son premier mariage et son sexe, qui ne lui 
permettaient pas d’avoir grande expérience, il croyait la justice da 
pays satisfaite, en la condamnant à deux mois de prison.

IMPRIMERIE DE WODTERS FRÈRES, ÉDITEURS, 8 , RLE D’ASSAUT.
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DROIT CIVIL-
DE LA QUOTITÉ DISPONIBLE ENTRE ÉPOUX AYANT DES ENFANTS 

COMMUNS.
C’est une question d’un grand intérêt pratique que celle 

de savoir de quelle fraction de sa fortune un époux a pu dis
poser valablement au profit de son conjoint, soit par acte 
entre-vifs, soit par testament, lorsqu’il laisse en mourant des 
enfants ou descendans issus de son mariage avec le dona
taire.

Le second paragraphe de l’art. 1094 du Code civil déclare 
que ii Pour le cas où l’époux donateur laisserait des enfants 
ou descendans , il pourra donner à l’autre époux ou un quart 
en propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié de 
tous ses biens en usufruit seulement. »

Cette règle fixe-t-elle entre époux une quotité disponible 
invariable, qui serait plus forte que celle de l’art. 913, quand 
il y aura trois enfants ou davantage (puisqu’alors l’art. 913 
ne permet de donner que le quart en propriété), mais plus 
restreinte quand il n’y en aura qu’un ou deux (puisque, dans 
ce cas, l ’art. 913 permet de donner moitié ou un tiers)? ou 
bien la règle constitue-t-elle une simple faculté, dont l’époux 
donateur peut user quand elle est plus avantageuse, en res
tant toujours maître de disposer d’après l’art. 913 quand il le 
juge à propos?

Au premier coup-d’œil, les deux articles 1094 et 1098 pa
raissent bien organiser, pour les donations entre époux, un 
système complet, absolu et pleinement indépendant des 
règles posées par les art. 915-916.

En effet, ces art. 1094 et 1098 prévoient toutes les posi
tions possibles, soit que l’époux donateur meure sans aucun 
enfant, avec ou sans ascendans (1094, afin. 1er), soit qu’il 
laisse des enfants issus de son mariage avec l’époux donataire 
(1094, afin. 2), soit enfin qu’il laisse des enfants d’un ma
riage antérieur, et après la dissolution duquel il a disposé au 
profit d’un nouvel époux (1098); dans tous les cas, on trouve 
une règle spéciale dans le chapitre IX du titre des Donations, 
sans qu’il soit jamais besoin de recourir aux règles du cha
pitre III.

Aussi, jusque dans ces derniers temps, tous les auteurs, 
sans exception, depuis Toullicr et Grenier jusqu’à M. Vazeille 
et M. Coin-Delisle, ont-il enseigné qu’il s’agit ici d’une quo
tité disponible indépendante de la quotité ordinaire, et que 
les époux dès lors ne peuvent jamais se donner au delà de ce 
qui est fixé par le second paragraphe de l’art. 1094.

Cette doctrine ne paraissait pas même susceptible de con
troverse, lorsqu’un savant professeur de la faculté de Tou
louse, M. llenech, dans un volume de 500 pages, consacré 
tout entier à l’explication de notre art. 1094, est venu déve
lopper le système contraire avec un talent vraiment remar
quable et digne, selon nous, d’une meilleure cause; et depuis 
la publication delà seconde édition de nos Elémens de droit 
civil, dans laquelle nous avons présenté la critique de l’opi
nion de M. Beneeli, un professeur distingué de la faculté de 
Paris, M. Valette, dans un article publié par le journal Le Droit, 
du 11 mars 1846, a pleinement adopté le système de son col
lègue de Toulouse.

M. Valette nous apprend, en outre, dans cet article, que le 
système de M. Bcnech, déjà professé à l’école de Paris par 
M.Demante, vient d’être adopté aussi parM.Duranton, et qu’il 
est autorisé à publier que le savant auteur du Cours de droit 
français désavoue la doctrine opposée, enseignée par lui de
puis plus de vingt ans dans ses diverses éditions, même dans 
celle qui vient de paraître tout récemment. D’un autre côté,

la doctrine de M. Benech a été admise par le célèbre juriscon
sulte allemand, M. Zachariæ (dans son Manuel, t. IV, 
pag. 268) et l’un des annotateurs de ce dernier. M. Aubry, 
professeur à la faculté de Strasbourg, dans une adhésion en
voyée à M. Benech, déclare que l’opinion contraire lui paraît 
insoutenable.

Cependant, et malgré tout ce qu’il y a d’imposant dans une 
réunion de noms aussi recommandables que ceux de MM. Be
nech, Demante, Duranton, Valette, Aubry et Zachariæ, nous 
sommes plus convaincu que jamais que ces messieurs sont 
dans l’erreur; nous regrettons de plus en plus, en présence 
des progrès rapides de la doctrine de M. Benech, que M. Va
lette n’ait pas relevé, dans son article du 11 mars 1846, la 
critique que nous en avions publiée, il y a deux ans, dans 
notre commentaire, critique que M. de Vatimesnil, dans Le 
Droit du 24 juillet 1845, disait être, à tort sans doute, une 
réfutation victorieuse; et tout insoutenable qu’on déclare 
notre opinion, nous venons essayer de la soutenir encore 
une fois.

Les arguments de M. Benech sont tirés de la philosophie 
du droit (p. 159-164), des textes du Code (p. 106-117), et 
des travaux préparatoires des articles relatifs à la quotité dis
ponible (p. 117-159). Examinons chacun d’eux successive
ment.

Et d’abord, le savant professeur trouve inadmissible que 
le législateur ait pu ne pas permettre de donner autant à un 
époux qu’à un étranger; la qualité de cet époux étant au 
contraire une raison de permettre plutôt de lui donner da
vantage. Pourquoi celui qui n’a qu’un enfant, et qui peut 
dès lors donner la moitié de sa fortune au premier venu, ne 
pourrait-il pas laisser cette moitié à la mère de cet enfant?

On avait répondu d’avance à cette question, en disant que 
des libéralités considérables sont bien plus à craindre et se 
feront bien plus facilement au profit d’un conjoint qu’au pro
fit d’un étranger, au profit de la mère des enfants qu’il s’agit 
de dépouiller qu’au profit de toute autre personne. C’est ainsi 
qu’un enfant naturel, qui a certes plus de droit aux biens 
qu’un étranger, et qui est en effet l’un de ceux qui recueillent 
ces biens ah intestat, ne peut cependant pas recevoir ce qu’on 
pourrait donner à l’étranger, à cause de l’extrême propension 
que son auteur aurait à lui faire des libéralités considérables : 
lex arctius prohibet quod facilius fieri putat. Un père n’ira pas 
donner à un étranger la moitié de sa fortune, s’il n’a de bien 
graves raisons de punir son enfant; tandis que, si la loi ne 
s’y opposait pas, il se déciderait facilement à la donner à la 
mère de l’enfant. Et n’est-ce pas toujours d’après ce principe 
fort sage que celui qui contracte une seconde union ne peut 
jamais donner plus d’un quart à son nouvel époux, alors 
même qu’il pourrait donner à un étranger un tiers ou une 
moitié (1)?

(1) Les rédacteurs du Code, à la différence des honorables adversai
res auxquels nous répondons ici, étaient des hommes de pratique. Or, 
dans la pratique des affaires, on est étonné de voir combien les époux 
sont enclins à se donner, et combien ils sont peu enclins à donner à 
leurs enfants.

Les conjoints sont presque toujours disposés, même avant de savoir 
quelle est la quotité dont ils peuvent disposer entre eux, à s’assurer 
réciproquement et pour le survivant des deux tout ce que la loi leur 
permet de se donner; en sorte que, si on allait jusqu’à leur permettre 
de se donner la totalité de leurs biens, ils se donneraient souvent 
cette totalité.

Quelle parcimonie, au contraire, envers les enfants ! Dans presque 
tous les contrats de mariage, on a soin, en donnant une dot (aussi pe
tite que possible, bien entendu), de dire que cette dot est donnée, non 
pas par les père et mère conjointement, non pas par tel des deux qui
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Mais, dit M. Benech (p. 147), cette explication de l’arti
cle 1094 n’est pas exacte, puisque l’époux peut quelquefois 
recevoir plus que d’autres. Si le motif que vous prêtez à l’ar
ticle 1094 était vrai, le Code aurait empêché l’époux de rece
voir jamais autant que l’étranger.

L’erreur se touche ici du doigt. Le Code a dû protéger les 
enfans contre la facilité de donner à un conjoint, non pas 
pour toutes les libéralités, mais seulement pour les libéralités 
considérables. Prohiber les libéralités d’un tiers ou de moi
tié, qui sans cela n’auraient pas manqué de devenir fré
quentes, c’était sage; mais c’eût été exagérer une règle ex
cellente et la rendre mauvais, que de défendre en général 
de donner jamais au conjoint autant et même plus qu’à un 
étranger. Mon conjoint peut être pauvre, et on ne pouvait 
pas me défendre de lui laisser assez pour vivre après moi 
comme il vivait pendant notre union. Voilà pourquoi la loi 
me permet de lui léguer en mourant, outre un quart de 
nue-propriété, la moitié de l’usufruit de mes biens, alors 
même que cette quotité devrait dépasser ce que je puis don
ner à un étranger. Et comme les besoins de l’époux seront 
toujours les mêmes, soit qu’il n’y ait qu’un enfant, soit qu’il 
y en ait deux, trois ou davantage, on comprend parfaitement 
que le Code ait fixé ici un disponible invariable et indépen
dant du nombre des enfans.

Loin donc que cette règle soit absurde, comme le trouve 
M. Benech (p. 162), on voit qu’elle est très-rationnelle.

L’argument pris des textes se réduit à ceci : l’art. 902 dé
clare que toutes personnes peuvent donner ou recevoir, si 
elles n’en sont déclarées incapables par la loi; d'un autre 
côté, l’art. 913 dit que les libéralités ne pourront excéder la 
moitié, le tiers ou le quart des biens, selon que le disposant 
laissera un enfant, deux enfans ou davantage; donc les 
epoux seront capables de se donner dans ces proportions, si 
aucun texte ne les en déclare incapables. Or, ce texte n’existe 
pas; car notre art. 1094, à la différcnc des art. 913 et 1098, 
ne dit pas que l’époux ne ■pourra donner que, il dit seule
ment il pourra donner : il est facultatif et non prohibitif.

Nous ne sentons guère la force de cet argument, que 
M. Valette cependant trouve très-concluant... Nous pourrions 
dire d’abord que l’art. 902 n’a rien à faire dans la question, 
attendu qu’il s’occupe de la capacité des personnes, tandis 
qu’il s’agit ici de la disponibilité des biens, de statuts réels 
dès lors, ainsi que nous l’avons expliqué dans notre com
mentaire de l’art. 3. Mais, au surplus, l’argument laisse la 
question pleinement indécise, ou plutôt c’est le fait même 
sur lequel il repose qui fait naître cette question; car c'est 
précisément et uniquement parce que notre article dit pourra 
donner que la question s’élève. Si l’article disait : « l'époux 
ne pourra donner que, « il n’y aurait plus de question pos
sible.

Le débat ne change donc pas par cet argument; et il nous 
reste à rechercher si le législateur, en nous indiquant ce que 
l’époux pourra donner, n’a pas entendu exprimer tout ce 
qu’il pourra donner. Les arguinens tirés de l’esprit de la loi 
et puisés dans les travaux préparatoires du Code sont donc 
les seuls qui doivent nous donner la solution de la question; 
et nous allons voir s’il est possible d’accepter cette solution 
dans le sens de MM. Benech, Valette et autres.

se trouve plus riche que l’autre, mais par l’un des époux qu’on ne 
connaît pas et qui ne sera connu que plus tard, c'est-à-dire par celui 
de ces époux qui se trouvera mourir le premier, afin que cette dot 
soit prise en entier sur sa succession, et que le survivant n’ait pas à 
y contribuer. Quel luxe de précautions contre les enfantsau profit du 
conjoint !

Et c’est en face de ces faits que l'on se plaint de voir le législateur 
restreindre dans de justes limites le disponible entre époux en pré
sence d’enfants ! Mais, en vérité, le conjoint survivant est-il donc si 
malheureux, même dans ce cas d’enfants; et n'est-ce donc pas assez 
pour lui de pouvoir réunir à sa fortune particulière (qu'il conserve 
intacte, au moyen de 1 imputation des dots sur la succession du pré
mourant) la jouissance pendant toute sa vie de la moitié des biens de 
1 autre, plus un quart de propriété? Quand le père, qui a gagné con
jointement avec sa femme une fortune de 12,0(J0 fr. de rente, meurt 
laissant deux enfants et en donnant à sa femme ce que permet l’art. 1094, 
n est-ce pas assez pour la veuve, seule et sans charges, de conserver 
un revenu de neuf mille francs, alors que chacun des deux enfants, 
souvent chargé d’une jeune famille, n’en aura que quinze cents ?

M. Benech argumente d’abord des rapports qui existent 
entre notre art. 1094 et les textes réglant le disponible ordi
naire. Il fait remarquer que l’art. 1094 n’a jamais varié, 
qu’il est dans le Code ce qu’il avait été dans les divers pro
jets qui s’étaieni succédés depuis le projet Jacqucminot ; tandis 
que les règles des articles 913 et 916 ne sont devenues ce 
qu’on les voit qu’après diverses transformations de la règle 
primitive formulée par l’art 16 de ce même projet Jacque- 
minot.

Cela est vrai. La règle de notre article n’a jamais été mo
difiée, même quant aux termes, sauf la substitution bien in
signifiante du futur pourra au présent peut. Au contraire, 
le système des art. 913 et 916 était, dans son principe, bien 
différent de ce qu’il est aujourd’hui ; dans ce système primi
tif, le disponible était 1° du quart des biens, si le disposant 
laissait des descendons, sans aucune considération de leur 
nombre; 2“ de la moitié, s’il laissait des ascendans, des frè
res ou sœurs, ou des dcscendans de frères ou sœurs; 3° des 
trois quarts, s’il laissait des oncles, grands-oncles, ou cousins 
germains ; 4° enfin, de la totalité, à défaut des parens ci-des- 
sus exprimés (Fenet, t. I, p. 370, art. 16).

Comme on le voit, le disponible, en cas d’enfans ou autres 
desccndans, était invariablement du quart, tandis qu’il est 
aujourd’hui, selon le nombre des enfans existans (ou rem
placés par d’autres dcscendans), ou du quart, ou du tiers, ou 
de moitié; puis une réserve était donnée, en outre, non pas 
aux ascendans seulement, mais aussi à un grand nombre de 
collatéraux. Il y avait donc le premier jet du système, modi
fié plus tard, dans les art. 16 et l o i  du projet Jacqueminot 
(devenus les art. 913, 916 et 1094 du Code) une harmonie 
parfaite, un rapport on ne peut plus simple et qui explique 
clairement la rédaction de notre article.

En effet, l’art. 16 déclarait qu’une réserve était due, à dé
faut de desccndans, aux ascendans et à de nombreux colla
téraux; et l’alinéa 1er de notre article disait que, dans ce cas 
de défaut de dcscendans, l’époux pouvait donner à son con
joint ce qu’il pourrait donner à d’autres, et en outre l’usu
fruit de la portion réservée aux héritiers : cette expression 
d’héritiers, trop vague aujourd’hui qu’elle ne peut s'appli
quer qu’aux ascendans, était alors bien choisie, puisqu’elle 
comprenait une foule de collatéraux avec ces ascendans. Le 
deuxième alinéa était tout aussi simple : l’art. 16 disait que, 
dans le cas de desccndans, le disponible était invariablement 
d’un quart; et notre alinéa venait dire que l’époux, dans ce 
cas, pourrait donner ce même quart plus un quart d’usufruit; 
et comme d’ailleurs l’art. 17 (relatif aux dispositions faites 
en usufruit seulement) ne permettait de donner en usufruit 
que ce qu’on pouvait donner en propriété même, notre ar
ticle permettait de donner entre époux ce même quart d’u
sufruit plus encore un autre quart, c’est-à-dire l’usufruit de 
la moitié des biens.

Notre article, on le voit, se résumait à dire que le dispo
nible serait pour un époux exactement le même que pour tous 
autres, sauf qu’on pourrait y ajouter de l’usufruit. Il aug
mentait donc pour l’époux le disponible ordinaire; et c’est 
pour cela qu’il s’était gardé de dire » l’époux ne pourra, » 
ce qui aurait marqué une restriction, tandis qu’il constituait 
véritablement une extension.

C’est de là que part M. Benech, et l’argument qu’il pré
sente ici est de beaucoup le plus fort de tous ceux que le sa
vant professeur a imaginés. C’est le seul qui soit vraiment 
spécieux.

Puisque les rédacteurs du Code, dit-il, n’ont écrit l’article 
1094 que pour étendre au profit des époux le disponible or
dinaire, puisqu’ils voulaient que l’époux pût toujours obtenir 
plus qu’un étranger, ils ont donc entendu faire profiter cet 
époux des augmentations qu’ils ont apportées plus tard au 
disponible ordinaire, et s’ils accordent ici à cet époux un 
quart en propriété, plus un quart en usufruit pour tous les 
cas possibles, c’est-à-dire alors même que l’étranger ne pour
rait avoir que le quart en propriété, ils sous-entendent forcé
ment qu’il pourra recevoir aussi le tiers ou la moitié en pro
priété, dans les cas où l’on peut les donner à un étranger.

En attendant que cette conclusion soit démentie par les
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faits eux-mêmes, montrons le vice de l’argument qui la pro
duit. Ce vice tient à la première proposition, h la majeure 
du syllogisme.

11 est évident, nous dit-on, par la comparaison des articles 
16 et 1S1 du projet de Jacqueminot, que l’on voulait donner 
plus à l’époux qu’aux étrangers. La proposition est vraie et 
fausse tout ensemble ; vraie dans un sens,fausse dans le sens 
que lui donne M. Bencch. On voulait donner à l’époux plus 
que ce qu’on donnait actuellement aux étrangers; mais non 
pas plus que ce qui pourrait être accordé aux étrangers par 
tous ebangemens postérieurs... Alors qu’on ne donnait inva
riablement aux étrangers qu’un quart de pleine propriété, 
on disait que ce chiffre était insuffisant pour un époux, 
qu’un époux pauvre pourrait avoir besoin d’une libéralité 
plus forte, et qu’il fallait ajouter pour lui un quart d’usu
fruit au quart de pleine propriété ; mais on ne disait pas, et 
on n’avait aucune raison de dire que ce chiffre d’un quart 
en pleine propriété, plus un quart en usufruit, devrait être 
augmenté, si on venait à augmenter pour certains cas le dis
ponible fixé pour les étrangers. On ne disait pas , en parlant 
absolument et pour tous les cas possibles: « 11 faut qu’un 
époux ait p l u s  qu’un étranger. » On disait tout simplement, 
et dans un sens tout relatif à la quotité précédemment éta
blie : Il faut qu’un époux ait plus que le quart attribué aux 
étrangers. »

Et la preuve de cette pensée, elle est dans la rédaction de 
notre alinéa; car, si les rédacteurs avaient eu l’ idée qu’on 
leur prête, ils n’auraient pas manqué de dire dans l’alinéa 2 
comme dans l’alinéa 1 ", que l’époux aurait ce qu'on pour
rait donner à un étranger, plus un quart d’usufruit ; mais, 
au contraire, on a soin de préciser ici, d’une manière abso
lue et indépendante (et sans se reporter à la quotité ordi
naire comme on l’avait fait dans le premier alinéa), le chiffre 
concernant les époux : ce sera un quart en propriété et un 
quart en usufruit. Remarquons bien que, si notre pensée 
n’avait pas été celle des rédacteurs, il n’aurait pas même pu 
leur venir à l’idée de faire deux alinéas dans l’article; on au
rait dit en une seule phrase : « L’époux peut donner à son 
conjoint tout ce qu’il peut donner à un étranger, et de plus, 
un quart d’usufruit , s’il laisse des descendons; et s’il n’en 
laisse pas, tout l ’usufruit de la portion indisponible. »

M. Benech trouve un nouvel argument dans une observa
tion faite par M. Berlier au sein du Conseil d’État, lors de la 
discussion de l’article 1098.

Cet article, qui indique de quelle fraction peut disposer au 
profit d’un nouveau conjoint l’époux qui a déjà des enfans 
d’un premier lit, n’accordait d’abord pour ce cas qu’une part 
d’enfant légitime le moins prenant, en usufruit seulement. 
M. Cambacérès proposa de permettre la disposition de cette 
part d’enfant en toute propriété. M. Berlier, tout en trou
vant cette proposition raisonnable, fait observer qu’il serait 
convenable de modifier cette règle : « Car, dit-il, s’ il n’y 
avait qu’un enfant ou deux du premier mariage, et pointdu 
second, le nouvel époux pourrait, en partageant avec eux, 
avoir la moitié ou le tiers de la succession. » En conséquence 
il propose de dire que ce nouvel époux ne pourra jamais 
avoir plus du quart de la succession. L’article fut adopté avec 
les amendemensdu consulCambacérès et de M. Berlier (Fenel, 
t. XII, p. 416 et 417).

Or, dit M. Bencch, si, au moment même où l’on venait de 
voter l’art. 1094, le Conseil n’ose pas permettre au profit 
du nouvel époux la disposition d’une part d’enfant absolu
ment et sans restriction, parce qu’une telle règle pourrait 
lui faire avoir, dans certains cas, le tiers ou la moitié des 
biens, c’est donc que l’art. 1094 n’empêchait pas les époux 
de se donner ce tiers ou cette moitié.

Plus loin (p. 171-177), M. Benech développe le même ar
gument une seconde fois , en l’appuvant sur l’analyse que 
M. Maleville donne de l’art. 1098, analyse qui n’est que la 
relation de la discussion au Conseil d’État : « On observa, 
dit M. Maleville, qu’il faudrait mettre une limite à la faculté 
de disposer accordée à l’époux qui convole, et qu’il serait 
dur, s’ il n’avait qu’un ou deux enfans du premier lit, qu’il 
pût donner à son second conjoint la moitié ou le tiers de scs 
biens; et on le réduisit au quart de la portion en pareil cas

disponible. » Donc, dit M. Bencch, M. Maleville entend bien, 
comme l'avait entendu M. Berlier en proposant son amende
ment, comme l’avait entendu le Conseil tout entier en adop
tant cet amendement, que la disposition d’un tiers ou de moi
tié n’était pas prohibée au profit de l’époux.

M. Valette trouve aussi cet argument concluant, et il ré 
pète, après M. Benech, que la proposition Berlier présuppo
sait que l’art. 1094 ne prohibe pas la disposition d’un tiers 
ou de moitié.

Ce raisonnement est cependant on ne peut plus inexact. 
Sans doute la proposition Berlier présupposait bien la faculté 
de disposer d’un tiers ou de moitié, puisqu’elle était faite 
pour enlever cette faculté. Mais à qui supposait-elle que 
cette moitié ou ce tiers pouvaient être donnés? à un secotul 
conjoint, du mariage duquel il n’y aurait pas d ’enfant. « S’il 
n’y avait, disait M. Berlier, qu’un enfant ou deux du pre
mier mariage, et point du second, le  n o u v e l  é p o u x  pourrait 
avoir la moitié ou le tiers. » M. Maleville dit également qu’il 
fallait mettre une limite « au droit de disposition de l'époux 
qui convole, et qu’ il serait dur, s’il n’avait qu’un enfant ou 
deux du premier Ut, qu’il pût donner la moitié ou le tiers à 
son second conjoint. » Ainsi l’amendement suppose unique
ment que l’art. 1094 n’empêche pas de donner le tiers ou la 
moitié au conjoint d'un nouveau lit, en présence d’enfans 
d'un lit précédent (et ceci est tout simple, puisque cet art. 
1094 ne s’occupe point de ce cas, qui n’est réglé que par 
l’art. 1098). Cet amendement, par conséquent, est parfaite
ment étranger à notre question, qui n’est relative qu’aux en
fans communs aux deux époux.

Mais il y a plus. Non-seulement les paroles de M. Berlier 
ne présupposent nullement l’idée que nous combattons,mais 
elles indiquent même l’idée contraire.

En effet, pourquoi ne voulait-on pas que l’époux du second 
lit obtint jamais le tiers ou la moitié? N’était-ee pas pour 
qu’il ne pût pas avoir plus que le premier époux? N’était-ce 
pas précisément parce que l’art. 1094 refusait à celui-ci cette 
moitié ou ce tiers, qu’on trouvait juste de ne pas l’accorder 
au second conjoint?...

Et remarquons, en effet, ces paroles de M. Berlier : « S’il 
y avait un enfant ou deux du premier mariage, e t  p o in t  du 
se c o n d . . .  » De même que le second époux, si l’amendement 
de M. Berlier n’avait pas été adopté, n’aurait eu la moitié 
qu’avec un enfant du premier mariage et point du second, 
de même, dans la pensée de M. Berlier, ce n’est qu’avec deux 
enfants de ce premier mariage, et point du second, que cet 
époux aurait eu le tiers. Or, si le second époux n’eût eu le 
tiers qu’avec deux enfans du premier mariage tous deux ; s’il 
n’eût pas pu l’avoir avec deux enfans dont un aurait été du 
premier mariage et l’autre du second, c’est donc que l’arti
cle 1094 refusait ce tiers, et ne permettait jamais que le 
quart, entre époux ayant des enfans communs.

Voyons maintenant comment notre article est interprété 
par M. Maleville, queM. Benech présente comme professant 
sa doctrine, et dont le suffrage est plus puissant à scs yeux, 
dit-il, que celui de tous les autres interprètes.

M. Maleville prévoit divisément les trois hypothèses d’un 
époux mourant, 1” sans héritiers réservataires; 2° avec des 
ascendans; et 3° avec des descendons communs aux deux 
époux. Voyons s’ il dit ou s’ il donne seulement à entendre 
que dans le troisième cas on pourra donner, au choix, la 
quotité de notre article ou celle des art. 91Ô-916... « Suivant 
i> notre article, dit-il, les époux peuvent se donner tous leurs 
» biens quand ils n’ont ni enfans ni ascendans et cela est 
» très-juste; — mais de plus, ils peuvent se donner, outre 
ii la portion disponible, l’usufruit même de la légitime des 
n ascendans; — et s’ils laissent des enfans, ils peuvent, à 
ii leur choix, se donner un quart en propriété et un quart 
ii en usufruit, ou bien la moitié de l’usufruit de tous les 
ii biens. » (T. II, p. »4îi.)

M. Benech, en copiant ce passage, a mis par erreur (du 
moins dans sa 2e édit.) ni descendans ni enfans, au lieu de 
ni enfans ni ascendans. Par erreur également, il a mis un 
point final, au lieu d’un simple point-virgule, après les mots 
et cela est très-juste, ce qui semblerait faire une phrase uni
que du reste de la citation. Peut-être que ce point final, qui
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n’existe pas dans le passage de M. Maleville, a contribué à 
lui faire voir dans les paroles de celui-ci un sens qui n’y est 
pas non plus; mais ce qui reste certain, et ce que nous n’a
vons pas à prouver parce qu’on ne prouve pas l'évidence, 
c’est que M. Maleville, qui, dans son dernier membre de 
phrase, et alors qu’il s’agit du cas qui nous occupe (celui 
d’enfans communs), ne dit pas un mot du prétendu droit de 
donner la quotité disponible des art. 915-916, a cependant 
bien entendu présenter ici le tableau complet du disponible 
entre époux pour les trois hypothèses possibles : 1° à défaut 
de réservataires, tous les biens; 2" en présence d’ascendans, 
le disponible ordinaire, plus l’usufruit de la partie indispo
nible; 5° enlin, en présence de descendans, un quart de pro
priété plus un quart d’usufruit, ou bien la moitié en usu
fruit.

Vouloir nier cette pensée de M. Maleville ce serait, ni 
plus ni moins, nier l’évidence et vouloir briser un fait.

Maintenant que nous croyons avoir renversé pièce par 
pièce le système de MM. Bcneeh, Valette, etc., voyons si le 
système contraire ne repose pas sur des bases inébranlables.

Nous voulons bien ne pas invoquer ce fait : que les deux 
art. 1094 et 1098 contiennent une exposition complète, et 
réglant toutes les hypothèses possibles, du disponible entre 
époux, ce qui suffirait déjà pour exclure toute idée d’un re
cours à faire à d’autres parties du Code.

Nous voulons bien laisser également de côté l’art. 1099, 
qui nous paraît cependant singulièrement gênant pour le 
système contraire.

En effet, après avoir déterminé par notre art. 1094, le 
disponible d’un époux n’ayant pas d’enfans d’un premier lit, 
et par l’art. 1098, le disponible de l’époux qui a des enfans 
d’un mariage précédent, la loi déclare, dans l’art. 1099, que 
« les époux ne pourront jamais se donner au delà de ce qui 
» leur est permis par les dispositions ci-dessus. » Or, il paraît 
bien difficile d’admettre que les mots : les dispositions ci-des
sus ne se référent qu’à l’art. 1098, puisqu’on parle de plu
sieurs dispositions; et il n’est pas moins difficile de croire que 
ces mots se reportent aux art. 913-916, évidemment trop 
éloignés pour qu’on les désigne par les mots : ci-dessus. 11 
nous semble donc certain que les dispositions dont le dispo
nible ne peut jamais être excédé sont, ni plus ni moins, les 
deux art. 1094, 1098.

Mais laissons encore cet argument, et voyons si nous ne 
trouverons pas à notre tour dans les travaux préparatoires 
(à part même ces mots de M. Berlier, et point du second, que 
nous croyons inexplicables dans le système opposé) des ren- 
seignemens précis et positifs.

Après la communication officieuse de notre titre au Tri- 
bunat, celui-ci proposa formellement le changement de notre 
deuxième alinéa; il demandait précisément que l’on admit 
le système présenté aujourd’hui par M. Benech, c’est-à-dire 
que l’on permît à l’époux laissant des enfans communs, de 
donner à son conjoint en propriété tout ce dont il peut dis
poser au profit d’un étranger.pr, cette proposition fut rejetée 
par le Conseil (Fenet, t. XII, p. 467.)

M. Bencch essaye d’échapper à la conséquence de ce fait, 
en disant que notre alinéa avait déjà le sens proposé par le 
Tribunat, et qu’il s’agissait seulement d’une rédaction plus 
claire. Mais voyons le motif que la section de législation du 
Tribunat donnait à sa demande; voyons dans quel but, par 
quelle pensée elle proposait ce changement : « La section 
» pense qu’il est juste qu’un époux p u isse  d o n n e r  à l’autre, 
ii autant qu’il pourrait donner à un étranger (ibid.) » L’en
tendez-vous ? si la section propose ce changement, ce n’est 
pas parce que le droit pour l’époux de donner à son conjoint 
autant qu’à un étranger sera plus clairement exprimé, c’est 
parce qu’elle pense qu’il est juste de lui donner ce droit ; ce 
n’est pas pour que la disposition soit mieux rédigée, c’est 
pour que l’époux puisse donner à son conjoint autant qu’à 
un étranger. Et cette demande est repoussée par le Conseil 
d’État.

Aussi, après le maintien définitif de notre disposition, et 
quand le projet fut communiqué au Tribunat officiellement, 
le rapport fait au nom de la section qui avait demandé le 
changement, disait : « S’il reste des enfants du mariage,

» l ’époux ne peut avoir qu’un quart en propriété, et qu'un 
» quart en usufruit, ou  la m oitié en usufruit seulem ent ; si 
n ta disposition excédait ces bornes, elle  s e iu it  r é d u it e .  » 
[Fenet, p . 691).

Devant le Corps législatif, enfin, dans l’exposé officiel des 
m otifs, M. B igot-P réam eneu, l ’un des m em bres du Conseil 
et l ’ un des rédacteurs du projet, disait aux législateurs : « Si 
n l ’époux laisse des enfants, les donations ne pourront com- 
» prendre que le quart... Il ne pourra être autorisé à laisser 
» a l’autre époux qu’une quotité fixée à un quart de tous les 
» biens en propriété, et un autre quart en usufruit, ou la 
* m oitié de la totalité en usufruit. » [Fenet, X II , p . 5 7 3 .]

En vérité, peu t-on  dem ander quelque chose de plus pour 
arriver à la connaissance certaine de la volonté du législa
teur ? . . .  Ne do it-on  pas s’étonner, s’affliger peut-être, de voir 
des hom m es distingués, chargés précisém ent de l ’enseigne
m ent du droit, de la recherche et de la manifestation des vo
lontés législatives, l ’un, M. A ubry, déclarer que la doctrine 
qui vient d ’étre exposée n’est qu ’une opinion insoutenable-, 
l’autre, M. Duranton, déserter cette doctrine à la prem ière 
ob jection  spécieuse, après l ’avoir constam m ent enseignée dans 
ses ouvrages ?

II est vrai qu’ il ne devait pas en coûter beaucoup à M. Du
ranton pour se convertir à la nouvelle opin ion , si Ton en juge 
par l’explication qu’il donne sur ce point dans sa dernière 
éd ition . V oici, en effet, à quoi se rédu it sa doctrine : « Le 
m otif unique sur lequel puisse s’appuyer notre opin ion , 
n’est pas concluant; au contraire, l’opinion opposée [celle  de 
M . B enech] repose sur des raisons qui ne manquent pas de 
force; m ais, cependant, c ’est à la première qu’on doit s’en 
ten ir, parce quelle est admise généralement. [T . IX , n° 7 8 7 ].

A vec un tel principe, et en prenant ainsi en sens inverse 
la vieille m axim e Non numerandi sed ponderandi, M . Du
ranton  devait tout naturellem ent se ranger au systèm e que 
nous venons de com battre, du m om ent qu’ il était adopté par 
un grand nom bre de ses collègues.

Du reste, quoique cette édition de 1844 soit augm entée de 
l’analyse de la ju risprudence nouvelle, il ne faudrait pas 
croire qu ’un arrêt de 1 807 , le seul qui s’y  trouve rapporté, 
soit en effet le seul qui ait été rendu sur cette im portante 
question. Trois arrêts récens, l’un de R iom , du 8 mars 1 8 4 2 ; 
le second de M ontpellier, du 8 fé v r ie r l8 4 3 ; et le dern ierd e la 
Cour de cassation, du 3 décem bre 1833, ont prononcé sur ce 
point [ 1 ]  ; et, quoique postérieurs à la publication du livre 
de M . B encch , et m êm e à sa seconde éd ition , tous trois con 
sacrent la doctrine que nous venons de soutenir, aussi bien 
que celui qu’avait rendu  la Cour de Nîm es, il y  a bientôt qua
rante ans.

11 est donc perm is d ’espérer que la jurisprudence, et avec 
elle la m ajorité des auteurs, m aintiendront, m algré l ’autorité 
des honorables professeurs de Paris, de Toulouse et de Stras
bou rg , l’ interprétation universellem ent adoptée depuis la 
prom ulgation  du Code, et qui nous parait, en effet, d ’une 
exactitude incontestable.

Disons, en term inant cct article, com bien il nous a paru 
étonnant et regrettable que le savant continuateur de T on i
fier, M. D uvcrgier, dans l’édition nouvelle qu ’ il annote pour 
m ettre le  travail de son illustre devancier au niveau des pro
grès de la science, n’ait ni discuté ni résolu la grave ques
tion qui vient de nous occuper. On y  fit bien (ancien t. V . 
n° 8 6 9 , note a) que la Faculté de Paris professe l’op in ion  de 
M. B enech; mais quelle opin ion  professe M. D uvergier ?  On 
n ’en sait rien ; ce silence est m alheureusem ent frequent dans 
les annotations du savant jurisconsu lte.

V . Marcadé.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE
COl’R D’APPEL DE BRUXELLES.

D euxièm e C ham bre. — P résid en ce  *le M. J o n e f.
SUCCESSION VACANTE. ---- VENTE. —  ACTION RÉSOLUTOIRE.

Le vendeur, non page du prix d ’un immeuble, peut exercer l’action
en résolution de la vente contre la succession vacante de son débi
teur.
(I) Df.vill. et Car., 1842, II, 234; 1843, II, 220; 1843, I, 277.
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Cette action ne peut pas être suspendue par le m otif qu’ il n ’y  a pas 
de fonds dans la succession, mais que le curateur va vendre des 
immeubles pour en affecter le produit au paiement du créancier 
poursuivant.

(llOWART C. STREEL.)
Nélis vendit à Vannes, le 150 juin 1832, une maison avec 

jardin sise à llcauvechain. Rowart intervint à l’acte et se 
porta caution du paiement du prix, montant à 8,000 francs. 
Vannes n’ayant pas payé à l’époque fixée, Nélis fit commande
ment à Rowart et ce dernier effectua le paiement réclamé. 
A cet effet il fut passé acte devant notaire le 11 décembre 
1837 entre Nélis, Rowart et Vannes. Nélis donna quittance 
du prix à Rowart, qui fut subrogé dans tous les droits du 
vendeur, et qui accorda dix ans à Vannes pour se libérer vis- 
à-vis de lui, sous la condition cependant que « à défaut par 
» Vanncsde payer régulièrement les intérêtsdu prix d’achat,
)i la vente serait résolue de plein droit et qu’il serait faeul- 
» tatif audit Rowart ou de provoquer la revente sur folle 
). enchère ou de faire opérer la résolution à son profit. « 

Vannes mourut en 1843; sa succession fut répudiée par 
son héritier mineur le 18 septembre de la même année. Au 
l or janvier 1844, six mois d’ intérêts devinrent exigibles; 
Rowart fit commandement à l’héritier qui avait renoncé. Le 
sieur Streel ayant été nommé curateur à la succession va
cante, nouveau commandement de payer de la part de Ro
wart avec menace d’user de la clause résolutoire.

Entretemps Streel provoqua la vente des biens de la suc
cession vacante, qui fut autorisée par jugement du Tribunal 
de Nivelles du 2b juillet; il assigna également Rowart pour 
faire ordonner que sa créance serait payée avec le produit 
de celte vente. De son côté, Rowart cita Streel en résolution 
de la vente prérappelée.

Les deux instances ayant été reconnues connexes, il y fut 
statué par jugement. Le curateur argumentait de deux cir
constances : 1" l’impossibilité pour lui de satisfaire aux com- 
mandemens de Rowart, par le défaut de tout numéraire dans 
la caisse de la succession; 2° le jugement obtenu contre lui 
par un sieur Eliodorc, créancier de la succession, pour avoir 
paiement de la somme de douze cents francs. Il concluait de 
ce dernier fait qu’alors même qu’il eût eu des fonds en caisse; 
il n’aurait pas pu payer Rowart, aux termes de l’art. 808 du 
Code civil.

Ce système de défense a été accueilli par un jugement du 
Tribunal de Nivelles, en date du 8 janvier 184b.

JuGEME.vr. —  » En point de fait, est-il constant qu’au décès de 
Jean Guillaume Vannes, les intérêts du capital dont il s’agit étaient 
entièrement payés et qu’à l’époque de la sommation faite par lto- 
wart, le curateur n’avait entre les mains aucuns deniers provenant 
de la succession vacante? N’est-il pas au surplus constant, en droit, 
qu'un curateur à une succession vacante administre sous la charge 
(le faire verser dans la caisse du trésor public le numéraire qui se 
trouve dans la succession ainsi que les deniers provenant des meu
bles et immeubles vendus ; que dans tous les cas l’assignation donnée 
en paiement au curateur par M. Eliodorc, créancier de Vannes, 
était une opposition dans le sens de l’art. 808 du Code civil; et 
par conséquent n’est-il pas vrai que le curateur, lors même qu’il 
aurait eu entre les mains des deniers suffisons provenant de celte 
succession n’aurait pu payer valablement les intérêts réclamés par 
Rowart que dans l’ordre réglé parla loi:

» Ouï les parties, vu les pièces;
» Attendu que le défendeur Streel est curateur à la succession 

vacante de Vannes, qui s’était engagé à payer en deux termes égaux 
au demandeur, cessionnaire du sieur N’élis, un intérêt annuel de 
quatre cents francs et qui, par acte notarié du H  décembre 1837, 
avait promis de payer, exactement aux échéances fixées et par anti
cipation, sous peine de résolution de plein droit;

» Attendu qu’à la mort de Vannes, tous les termes étaient payés 
et qu'un seul était dû par anticipation, lorsque, par exploit du 27 
mars 1844, Rowart a fait signifier l’acte susdaté aux héritiers lé
gaux dudit Vannes, avcccommandement de payer les termes échus, 
sous peine de poursuites;

» Attendu que, par exploit du 23 juillet 1844, le sieur Streel, 
devenu curateur de la succession vacante de Vannes, a fait citer le 
sieur Rowart pour entendre ordonner que sur le prix des biens de 
la succession vacante dont il avait provoqué l’aliénation, qui a été 
effectivement ordonnée par jugementdu 25 juillet 1844, il recevra 
le montant de la créance qu’il peut avoir à charge de la success/on;

subsidiaircment qu’il sera accordé un délai suffisant pour l’exécu
tion du prédit acte et qu’ il sera sursis à toutes poursuites ;

» Attendu que c’est sans prendre égard à cet exploit que, par ité
ratif commandement du 19 octobre 1844, le demandeur a réclamé 
du curateur deux termes alors échus par anticipation et à défaut 
d ’y satisfaire l’a cité afin devoir prononcer la résolution comminée 
par l’acte du 11 décembre 1837 ;

» Attendu qu’il est reconnu que le curateur n’avait à ces diverses 
époques ni deniers, ni argent, qu’il aurait pu employer à satisfaire 
le demandeur et qu’il ne lui serait possible de le faire aujourd’hui 
qu’en aliénant les immeubles de la succession ;

» Attendu qu’aucune loi n’oblige le curateur à une succession 
vacante de faire de sespropres fonds lcsavancesdes dettes, même les 
plus urgentes, et qu’ilserait contraire et à l’équité à la raison d’ im
poser une semblable charge à un mandataire nommé par justice et 
de le considérer, par cela seul qu’il accepte ces fonctions, comme le 
débiteur personnel des créanciers, sauf à lui à faire le recouvrement 
de scs avances com meillc trouverait convenable ;

«Attendu quela résolutiondemandéc par le sieur Rowart ne pour
rait s’être opérée de plein droit et déclarée par le Tribunal que si 
le curateur, par sa faute, ou sa négligence, était resté en retard de 
payer les termes dûs ;

» Attendu qu’il n’y a pas réellement négligence de la part du 
curateur, qui n’est en retard de payer les dettes de la succession 
(pic parce qu’ il se trouve dans l’ impossibilité de le faire, sans avan
cer ses propres deniers ;

» Attendu que le curateur, en faisant les diligences nécessaires 
pour vendre lesbiens de la succession, en demandant dès le 23 juillet 
1844un délaipour exécuter l’a cted u ll octobrel837, avant même 
que le sieur Rowart n’ invoquàt la clause facultative de résolution 
insérée dans cet acte, a fait tout ce qui était en son pouvoir, et ne 
peut être mis sur la même ligne que le débiteur qui est en retard 
de remplir scs obligations, ainsi que l’a déjà décidé, dans un cas 
identique, un arrêt de cassation de Belgique du 4 novemblc 1815;

» Attendu que, par suite des conclusions respectivement prises, 
les actions successivement intentées, la première par le curateur 
Streel pour être admis à payer lesieur Rowart avec le prix dos im
meubles de la succession et à jouir d’un délai à cet effet; la seconde 
par le sieur Rowart, afin de faire déclarer résolue pour retard des 
paiemens des intérêts la vente consentie au profit du sieur Vannes, 
sont disposées à recevoir jugement en même temps ;

«Par cesmotifs, leTribunal,entendu M. Charlier, substitut du 
procureur du roi, en ses conclusions, et statuant par un seul juge
ment commun, déclare, Rowart non plus avant fondé, quant à 
présent, qu’à exiger et recevoir sur le prix à provenir de la vente 
des immeubles de la succession vacante, le montant de la créance 
qu’il a à exercer à sa charge; ordonne au curateur de faire toutes les 
diligences nécessaires à ces fins et de payer ensuite sans plus de 
retard les créances, tant du sieur Rowart que des autres créanciers 
selon les droits de chacun; condamne le sicnr Rowartauxdépens.»

Rowart a appelé de ce jugement. Voici en résumé ses 
moyens :

L’appelant est subrogé au vendeur dont il exerce tous 
les droits; en outre, la clause résolutoire a été stipulée en 
cas de défaut de paiement des intérêts. Si Vannes se trou
vait en présence de l’appelant, il ne pourrait plus obtenir de 
délai pour purger la demeure, aux termes de l’art. IGofi du 
Code civil, l’action en résolution serait inévitablement ac
cueillie.

La circonstance quela succession du débiteur est devenue 
vacante ne modifie en rien la position du créancier, car le 
curateur représente l’hérédité, il est partie capable pour 
exercer les actions actives et passives qui la concernent (ar
ticle 813), et les créanciers de l’être moral qui est la conti
nuation du défunt ont contre la succession les mêmes actions 
qu’ils avaient contre le débiteur.

Streel reconnaît qu’il lui est impossible de payer Rowart. 
Cet aveu doit faire cesser toute discussion, puisqu’on re
connaît par là l’ impossibilité de remplir l’engagement pris au 
contrat.

Mais, objecte-t-on, la résolution ne peut avoir lieu qu’eu 
cas de négligence ou de faute du curateur à payer les termes 
échus. —  Une pareille proposition ne saurait se justifier par 
aucun texte de loi. La Cour de Bruxelles a déjà eu l’occasion 
de la proscrire dans quatre arrêts rendus les 8 mai et 2 juil
let 1817, en matière de saisie immobilière (Jumsp. 1817, 2, 
p. 58). V . Conformes Bourges, 15 mars 1822; Toulouse, 17 
août 1822; Limoges, 15 avril 1831.
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On ajoute que le curateur a fait tout ce qui était en son 
pouvoir et qu’il ne peut être mis sur la même ligne que le 
débiteur. Cet argument est tout aussi dénué de vérité que 
le premier, et l’arrêt du 4 novembre 1815, invoqué par le 
premier juge, n’a aucun rapport avec la cause actuelle.

On dit, enfin, qu’il n’y a pas eu de mise en demeure légale, 
dans l’espèce, attendu qu’un curateur ne peut payer direc
tement, mais est tenu de verser le numéraire dans la caisse 
de la régie (Bruxelles 31 mars 1827. — Jurisp. 1 , 158). — 
Mais, en admettantee point, c’est au curateurà provoquer une 
ordonnance du Tribunal qui permette le paiement destiné à 
purger la demeure, à faire ce que fait le syndic d’une faillite, 
(art. 496, 498 du Code de commerce). —  S’il y a des fonds 
suffisons, le Tribunal ordonnera le paiement des diverses 
créances; s’ils sont insuflisans, la distribution aura lieu et si 
en définitive l’hérédité ne peut remplir ses obligations, la 
résolution sera encourue.

A r r ê t . —  « Attendu, qu’en vendant la maison dont il s’agit au 
procès à Jean-Guillaume Vannes, par acte passe devant le notaire 
André à Tourinnes Beauvecliain, le 30 juin 1832, enregistré, Jean- 
Joseph Nélis a conservé deux actions, l’ iine personnelle, tendante à 
la pleine exécution du contrat, et l’autre réelle, ayant pour but la 
résolution de la vente si l'acheteur ne remplissait pas scs obliga
tions (Articles 1650 et 1654 du Code civil et article 13 des condi
tions de la vente) ;

» Attendu que Rowart, appelant, en payant Nélis comme cau
tion solidaire de Guillaume Vannes, le 11 décembre 1837, a été 
subrogé par la loi et par la convention dans tous les droits et ac
tions du vendeur (Article 1251 du Code civil, acte du 11 dé
cembre 1837);

» Attendu, qu’en accordant à Vannes un délai de dix ans pour 
payer son prix d’achat, avec intérêts, Rowart n’a en rien diminué 
les droits que la subrogation lui donnait ; et cela est d’autant moins 
douteux que l’acte du H  décembre 1837, passé devant le même 
notaire André, dûment enregistre, porte textuellement : » Adéfaut 
» par le sieur Vannes de payer régulièrement les intérêts aux 
n échéances fixées, comme aussi, si, après le terme de dix années 
» h partir du 1“  janvier prochain , il n’avait point paye au sieur 
» Rowart le montant de sa dette, ladite vente, faite au profit du 
» sieur Vannes, serait résolue de plein droit, conformément audit 
i> acte du 50 juin 1852, et il serait facultatif audit sieur Rowart de 
» provoquer après ce term e, ou bien dans le cas de retard d’ un 
» seul paiement des intérêts... la résolution de la vente, etc. » ;

» Attendu qu’il est de toute évidence que Rowart était fondé à 
faire, le 13 juillet et le 19 octobre 1844, les notifications et somma
tions qu’il a faites au curateur à la succession vacante de son dé
biteur;

n Attendu que cette vacance de succession n’a pu ôter à l’appe
lant les droits réels que l’acte du 50 juin 1852 et l’acte du 11 dé
cembre 1857 lui réservaient; car, en réalité, Vannes ni les siens 
n’ont pu acquérir la propriété irrévocable de la maison qui forme 
l’objet de ce litige, qu’en payant le prix de la transmission :

« Attendu qu’il est établi au procès que Vannes et sa succession, 
non-seulement n’ont payé aucune partie du prix stipulé dans l’acte 
du 30 juin 1852, mais eneorc qu’ils n’ont pas payé les intérêts 
échus le 1er janvier et le 1er juillet 1844;

» Attendu, dès lors, que l’appelant était fonde à intenter l’action 
en résolution qu’il a intentée le 19 octobre 1844;

» Attendu que c’est vainement que le curateur à la succession 
vacante,pour arrêter l’action de l’appelant, prétend que l’immcublc 
dont il est question doit être vendu par lui, pour le prix à en pro
venir être distribué entre les créanciers de la succession , confor
mément aux articles 8 08 , 815 et 814 du Code civil; car, par ces 
dispositions, le législateur n’a pas pu donner et n’a pas donné en 
effet à la succession plus de droit que le débiteur défunt n’en avait 
lui-même; or, il est démontré que celui-ci ne pouvait acquérir la 
propriété irréfragable de l’immcublc par lui acheté, qu’en satisfai
sant aux conditions de la transmission ; c’est-à-dire qu’en payant le 
prix stipulé dans l’acte de vente qui forme son titre. —  Consé
quemment, le curateur devait faire le même paiement, s’il voulait 
profiter de la plus-value que l’ immeuble a pu acquérir depuis le 50 
juin 1852;

o Attendu que c’est encore en vain que le curateur prétend qu’ il 
n’y a pas assez de fonds dans la succession pour payer à Rowart ce 
qui lui est dû, et que le curateur n’est pas tenu de faire les avances, 
car les droits de l’appelant ne sont nullement dépendans des bonnes 
ou des mauvaises affaires de Jean-Guillaume Vannes, ni de l’éten
due des obligations du curateur à la succession vacante; les droits 
de Rowart ne dépendent que d’un fait qui est le paiement; si on

paye, tous les droits de Rowart cessent; si on ne le paye pas, Ro
wart reprend son bien où il le trouve, conformement à la conven
tion, à la loi et à l’équité ;

» Par ces motifs, M. Graaff, avocat-général, entendu et de 
son avis, la Cour met le jugement dont il est appel au néant; émon
dant, déclare l’appelant recevable et fondé dans son action; en con
séquence, dit et déclare que la vente consentie par feu Jean-Joseph 
Nélis à feu Jean-Guillaume Vannes, par acte du notaire André, du 
50 juin 1832, est et demeure résolue, etc. » (Du 51 octobre 1846. 
—  Plaid. MM*' Lavallée c. Mascart.)

COUR D’APPEL DE GAND-
P rem ière  C h am bre .—p résid en ce  de M. B oe ls .

AVOUÉ.— CONSTITUTION TACITE AGRÉÉE. —  ACTION EN PARTAGE. —
TUTEUR. ----  ACQUIESCEMENT. —  APPEL. —  RECOURS DU TUTEUR
CONTRE SON PROPRE FAIT. —  RECEVABILITÉ.

Bien qu'aucun acte de constitution ne soit produit, une1 partie ne 
peut, en degré d’appel, mettre en question, la qualité de l’avoué qui 
l ’a représentée en l re instance , lorsqu’il est établi que toutes les 
parties en cause ont reconnu et qu’il résulte notamment du juge
ment dont appel, que cette partie a réellement été représentée par 
ledit avoué aux différens actes de la procédure.

Un tuteur assigné enpartage ne peut sans autorisation du conseil de 
famille se joindre aux demandeurs contre ses eo-assignês.

Quoiqu’ il puisse, sans y être autorisé, répondre à une demande en 
partage, il ne peut cependant pas acquiescer sans autorisation à 
une action en partage dirigée contre ses pupilles, si cet acquiesce
ment entraîne en même temps l’abandon de droits immobiliers.

Un tuteur peut , en degré d'appel, revenir sur les faits illégaux 
qu’il a posés en première instance.

Le mineur devenu majeur dans le cours du litige est également rece
vable à attaquer en appel les actes préjudiciables posés par son tu
teur devant le premier juge.

Celui qui contracte avec une partie qui, d’après la loi, a besoin d ’être 
autorisée à cette fin, ou celui qui plaide contre une telle partie est 
tenu de s’assurer, avant tout, quelle est dûment qualifiée.

(v. C. ET F. C. C. P. C. ET CONST. S.)
Le 9 février 1839, les époux V . C. et F. C., représentes 

par l’avoué G. firent assigner : 1° P. C., et 2° Const. S., 
celui-ci comme père et tuteur légal de ses enfans mineurs, 
en partage de la succession délaissée par un oncle. P. C. 
constitua un avoué, Const. S. n’en constitua pas.

Le 11 mars 1839, P. C. fit notifier des défenses par les
quelles il prétendit que le défunt n’avait rien délaissé; que, 
s’ il était autrefois propriétaire de certains immeubles,lui dé
fendeur les avait acquis par trois actes sous seing-privé.

Pour les époux V. C, et F. C. l’avoué G., à ce autorisé 
par acte notarié du 14 avril 1839, répondit qu’il méconnais
sait la signature des actes invoqués.

Le 23 avril 1839,intervint un premier jugement qui or
donna la vérification. Les qualités portent: in de zaekemn.,.. 
vertegenwoordigl door M. G. avoué, by welke zich vervoegd 
Comt.S. in zijne hoedanigheid van wettigen voogd aen zyne 
acid minderjaerige kinderen, ook verbeeld door M. G. avoué, 
en welke in de vraeg des cgsschers zyn toestemmende.

Le 14 juin 1841 jugement par défaut, déclarant les signa
tures sincères et déboutant au fond les parties G. de leurs 
conclusions avec dépens. Les qualités de ce jugement sont 
entièrement conformes au libellé précédent.

En vertu de ce dernier jugement on se mit en devoir de 
poursuivre les frais à charge de Const. S. et de deux de ses 
enfans devenus majeurs.

Appel, fondé sur ce que Const. S. n’ayant pas été muni 
d’une autorisation du conseil de famille, avait agi au pro
cès sans qualité. Co-demandcur en partage, il n’avait pu évi
demment introduire son action sans l’assentiment du conseil 
de famille (art.404 duCode civil). Voulait-on prétendre qu’il 
avait conservé, au litige, sa qualité de défendeur, toujours 
est-il que, dans ce cas, il aurait acquiescé à une contestation 
concernant des droits immobiliers de ses pupilles.

Devant la Cour, le ministère public a émis l’avis que le tu
teur ne pouvait se prévaloir de l’ irrégularité que lui-même 
avait commise et que les deux majeurs devant garantir les 
faits de leur représentant légal, il ne leur restait qu’une ac
tion en dommages-intérêts contre celui-ci. 11 a néanmoins 
produit deux moyens nouveaux : 1° D’après M. l’avocat-gé
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néral, Const. S. n’avait pas été représenté en première in
stance. Il n’y avait en effet ni acte de constitution, ni décla
ration à l’audience, en supposant gratuitement que pareille 
déclaration put valoir en matière ordinaire. L’avoué G. n’a
vait reçu mandat pour méconnaître les signatures que des 
époux V. C. et F. C., c’était pour eux seuls qu’il avait con
clu ; 2° en admettant que l’avoué G. ait régulièrement repré
senté Const. S., les seules conclusions qu’il ait prises pour 
lui résultent alors des qualités : by irelke zich vervoeqd 
Const. S. en welke in de vraeg des eysschers is toeslemmende. 
Or, la demande à laquelle Const. S. a déclaré acquiescer, 
c’est évidemment la demande principale, l’action en partage. 
On ne peut comprendre dans l’expression vraeg des eysschers, 
l ’incident relatif à la vérification pour lequel Const. S. n’a
vait donné aucun pouvoir spécial à l’avoué G. M. l’avocat- 
général inférait de là que c’était à tort que le premier juge 
avait condamné Const. S. aux dépens.

A miêt. — « Attendu que, si aucun acte de constitution d’avoué
n’a été produit au procès pour constater que 51e G ....... occupait
en première instance pour Const. Sch... en sa qualité de père et tu
teur de ses enfans mineurs, il est établi que toutes les parties en 
cause ont reconnu, et qu’il résulte notamment du jugement dont 
appel , que ledit Sch—  , en se joignant aux demandeurs origi
naires, a été représenté comme eux aux différons actes de la pro
cédure par le même avoué G __ , et que ces reconnaissances gémi
nées et formelles ne permettent pas de mettre, en instance d’appel, 
la qualité de cet officier ministériel, par rapport aux appelans, 
en question ;

n Attendu que, si Const. S ch .... a été assigné comme tuteur de 
ses enfans mineurs, à l’effet de répondre à une demande en par
tage, et si dans ces circonstances il n’avait pas besoin d’une autori
sation du conseil de famille, il en devenait autrement dès qu'il se 
joignait aux demandeurs et se constituait demandeur lui-même
contre son co-assigné Pierre C........ . ici intimé ; que, sous un autre
rapport encore, il avait besoin de cette autorisation, parce qu’en se 
constituant demandeur en partage, cet acte supposait nécessaire
ment de sa part l’acceptation de sa succession déférée pour partie 
à ses enfans, acceptation qui lui était interdite sans l’intervention 
de la famille, et autrement que sous bénéfice d’inventaire ;

• Attendu que, si sa jonction aux demandeurs originaires pouvait 
n’ètre considérée que comme un acquiescement à leurs conclusions, 
cet acte encore excédait les bornes de ses pouvoirs, puisqu’il y avait 
contestation sur l’aliénation ou la validité de la vente de certains 
biens immeubles que les demandeurs prétendaient dépendre de la 
succession dont s’agit, et que tant l’acquiescement à la demande 
concernant les droits immobiliers des mineurs, que la demande 
elle-même, sont interdits au tuteur sans l’autorisation du conseil 
de famille;

» Attendu que, si le tuteur a excédé ses pouvoirs, et a, par l’ inob
servation des formalités prescrites par la lo i, porté préjudice aux 
intérêts de scs mineurs ou les a compromis en première instance, 
il doit lui être permis, dans ces mêmes intérêts, de revenir en in
stance d’appel contre les faits illégaux ou irréguliers qu’ il a posés, 
tout comme l’art. 223 du Code civil le permet à la femme mariée 
qui a contracté ou qui a esté en justice sans l’autorisation de son 
mari ou de justice, ou comme la seconde partie de l’art. 15(10 du 
même Code donne l'autorisation au mari de faire révoquer, même 
pendant le mariage, l’aliénation du fonds dotal faite par lui hors 
des cas permis par la loi, sauf toutefois la condamnation, s'il y a 
lieu, du mari ou du tuteur personnellement aux dépens ou même 
à des dommages-intérêts, aux termes de l’art. 152 du Code pr.;

» Attendu que, si le tuteur est en droit de revenir ainsi sur son 
propre fait dans l’intérêt de ses enfans mineurs, les actes posés à 
leur préjudice doivent pouvoir être attaqués, à plus forte raison, 
parles deux appelans J ... et P. Sch ..., devenus majeurs pendant 
le litige;

» Attendu que,celui qui contracte avec une partie qui,d ’après la 
loi, a besoin d’être autorisée à cette fin, ou celui qui plaide contre 
une telle partie, est tenu de s’assurer avant tout qu’elle est dû
ment qualifiée ; que l’intimé doit s’ imputer de ne l’avoir pas fait, 
et que, dans l’espèce, les frais auxquels la vérification des signa
tures méconnues a donné lieu ne sont pas imputables au tuteur 
Sch..., mais aux demandeurs primitifs V ... et F .. . ,  aux seuls en 
effet ontdonné une procuration spéciale àl’avouéG... afindcmécon- 
naîtrcles signatures apposéesaux contrats de venteproduits par l’in
timé, et ce n’est qu’après que ces actes avaient déjà été posés que 
le tuteur Sch... s’est joint à ces demandeurs sans prendre aucune 
part active à toute la 6uitc de cette procédure; d’où résulte qu’ il

serait injuste de faire supporter ces fra is , en tout ou en partie, 
aux appelans ou à l’ un d’eux ;

» Parées motifs, ouï M. le premier avocat-général Co l i x e z , en 
son avis et scs conclusions conformes, statuant, tant sur l’appel in
terjeté par J ... et P. Sch... que sur celui do Const. S ch ..., agis
sant comme tuteur de scs enfans mineurs , met à leur égard le ju 
gement rendu par défaut le 14 ju in  1841 , par le Tribunal d ’Au- 
denaerde, au néant, en tant qu’ il a condamné l’appelant Const. 
Sch... en sa dite qualité, conjointement avec les époux V. C ... .  et
F. C .... ,  aux dépeus du procès taxés à 780 fr. 64 cent.; émen- 
dant, etc. • (Du 27 février 1846.— Plaid. 5IMC' E e m a n , L uibreciit 
et Z a c k .)

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
P rés id en ce  d e  M. ï.«‘ lièvre .

LOI.— CONCOURS DE LOIS ÉTRANGÈRES.— BAIL.— INCENDIE.

En cas de conflit entre deux législations, le lieu de la situation du 
bien loué, et non le lieu de la signature du contrat, doit, dans le 
silence des parties, régir le bail avenu entre elles, quant à la res
ponsabilité du locataire, en cas d’ incendie. Art. 1735du Code civil 
Napoléon, et art. 9 et 1601 du Code civil néerlandais.

(VAX DE AVATTVNE C. DUPRÉ ET SERRUVS.)

Le 1er juillet 4844, Van de Wattyne donna en location 
aux sieurs Dupré, fabricant à Gand, et Éd. Serruys, arma
teur à Rotterdam, une maison d’habitation et un autre bâ
timent ayant servi autrefois d’arsenal.

Ces propriétés situées en Zélande étaient destinées à l’ex
ploitation d’une fabrique de bouchons à la mécanique.

Aux termes de l’une des clauses du bail, Dupré et Ser
ruys étaient tenus d’assurer les bàtimens dont il s’agit contre 
l’incendie, pendant toute la durée du bail, à une valeur de 
48,00011. au moins, et d’en payer seuls la prime.

Par suite de cette stipulation, les bàtimens furent assurés, 
savoir : la maison à 26,000 fr. et l’arsenal à 40,000 fr.

L’arsenal devint la proie des flammes dans la nuit du 14 
au 45 février 4846.

Dupré et Serruys informèrent aussitôt le propriétaire des 
bàtimens incendiés, afin que celui-ci put faire valoir ses 
droits à l’indemnité de la part de la Société d’assurances.

Au lieu de régler de commun accord l’indemnité à laquelle 
il semblait avoir des droits incontestables, le propriétaire 
Van de Wattyne attaqua les locataires , soutenant qu’aux 
termes de l’article 4733 du Code Napoléon, ils devaient ré
pondre de l’ incendie.

Le demandeur fit assigner les locataires devant le Tribu
nal civil de Gand, aux fins de s’y voir et entendre condam
ner à payer solidairement la somme de 40,000 fr. pour les 
dommages-intérêts résultant de l’incendie en question, avec 
les intérêts judiciaires et les dépens.

Les défendeurs prétendirent, à leur tour, qu’en se soumet
tant à la charge d’assurer les bàtimens loués, ils avaient né
cessairement entendu se soustraire à la responsabilité loca
tive, notamment envers le propriétaire, en cas d’incendie, et 
que celui-ci était censé avoir pris sur lui l’obligation de faire 
valoir scs droits envers la Société d’assurances; que, dans ces 
circonstances , le demandeur, pouvant être indemnisé par 
cette société , était non-recevable à agir contre les défen
deurs; que, dans tous les cas, il ne pouvait réclamer que la 
différence entre les 10,000 fr., montant de l’assurance, et la 
valeur réelle du bâtiment incendié.

Subsidiairement et aufond,les défendeurs soutenaient que 
les biens loués étaient situés en Zélande et que les lois néer
landaises, les lois de ta situation des bàtimens, devaient 
être suivies, en cas d’incendie ; qu’aux termes de l’article 
1601 du Code civil de la Hollande, le locataire n’était point 
responsable de l’incendie, 5 moins que le bailleur ne prou
vât que l’incendie était occasionné par la faute du locataire; 
que le demandeur devrait prouver cette faute, et que dans 
l’espèce il ne l’avait point fait, ni offert de le faire; qu’aux 
termes de l’article 1753 du Code civil, invoqué par le de
mandeur, le locataire n’est pas responsable, s’il est prouvé 
que l’incendie est arrivé par cas fortuit, force majeure ou 
bien vice de construction.

En tout cas, ajoutèrent les défendeurs, le dommage réel-
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leinent souffert est le seul que nous pourrions être tenus de 
réparer, et dès lors il devrait être préalablement constaté par 
des experts.

En conséquence, leurs conclusions tendaient à ce qu’il plût 
au Tribunal déclarer la demande non-fondée, et renversai- 
rement ils offraient de payer ce qui était dû au demandeur, 
mais tout en soutenant que, d’après les circonstances de la 
clause, il y avait lieu de décider que le bail intervenu entre 
parties serait résilié.

Jugement. —  » Vu t’actc de bail avenu le 1er juillet 1844 ;
» Attendu que cct acte étant muet sur l’étendue de lu res

ponsabilité des locataires en cas d’incendie, il importe d’exa
miner s’ il y a lieu de faire à ces derniers l’application de l’art. 1753 
du Code civil des Français, en vigueur à Gain!, où l’acte de 
bail a été passé et signé, ou bien s’ ils peuvent invoquer le bénéfice 
de l’article 1C01 du Code civil néerlandais, obligatoire au Sas de 
Gand, lieu de la situation du bien loué, et d’après lequel le preneur 
ne répond point de l’incendie, à moins que le bailleur ne puisse 
prouver que l’ incendie a été causé par la faute du locataire;

» Attendu que, s’il est vrai qu’en thèse générale les parties doi
vent être censées s’en être rapportées, quant à la matière du con
trat, aux lois du lieu dans lequel ils l’ont fait ou passé, d’après la 
maxime locus régit actum, celte règle doit néanmoins souffrir une 
exception, lorsqu’il s’agit du mode d’acquitter les obligations con
tractées, et alors que cet acquittement doit sc faire dans un lieu 
autre que celui où le contrat a été passé ou signé; que dans ce cas 
le lieu de la signature est censé remplacé par le lieu de l’exécution, 
d’après le principe de la loi 21, au D ., De obligation Unis et actioni- 
1ms « Contraxissc unus quisque in co loco intclligitur, in quo, ut 
solvcrct sc obligavit; » qu’en effet, les parties, en fixant un lieu 
pour l’exécution du contrat et l’accomplissement de leurs engage- 
mens, sont censées s’en être rapportées, quant à cette exécution, aux 
lois du même lieu ;

» Attendu que la vigilance h prester par les locataires contre le 
danger d’ incendie doit donc, h défaut de convention expresse con
traire, être réglée d’après la loi de la situation du bien loué, au su
jet duquel celte vigilance devait s’exercer;

» Attendu que cette interprétation reçoit un nouveau degré de 
probabilité, lorsque l’on considère la disposition de l’art. 9 du 
Code civil néerlandais, obligatoire au Sas de Gand, et portant ex
pressément que le droit civil du royaume est le même pour les 
étrangers que pour les Néerlandais, tant que la loi n’a pas expres
sément statué le contraire;

» Attendu que par l’art. 7 du bail pré-rappelé il a été stipulé que 
les locataires feraient assurer et tiendraient assurés les bâtimens 
durant le cours du bail, au moins pour une valeur de 1,800 fl. des 
Pays-Bas, et qu’ ils en supporteraient seuls la prime ;

» Attendu que le demandeur ne conteste pas que les défendeurs 
n’aient fait assurer les bâtimens loués pour une somme de
56,000 fr., par la Compagnie des Assurances Générales à Bru
xelles, avec stipulation expresse que ces bâtimens étaient assurés 
non pour le risque locatif, mais comme étant des propriétés du 
sieur Van de Wattyne et à son profit exclusif;

» Attendu qu’en présence de ces faits on ne peut se refuser d’ad
mettre que l’intention commune du bailleur et des preneurs n’ait 
été de ne pas être régis par l’art. 1755 du Code civil des Français, 
mais seulement par l’art. 1601 du Code civil néerlandais;

» Attendu que dans ces circoustances le demandeur est non-rccc- 
vablc à sc prévaloir de l’art. 1753 du Code Napoléon;

«Attendu, d’ailleurs, que la partie demanderesse n’ani prouvé, ni 
offert de prouver, que l’incendie à raison duquel elle agit aurait 
été causé par la faute des défendeurs;

» Attendu, quant au dommage, que le demandeur auraitéprouvé 
à l’occasion de l’ incendie et par suite de ce que les défendeurs n’a
vaient pas littéralement satisfait au prescrit de l’art. 7 de leur bail, 
que parties sont contraires en fait et que pour éclairer la religion 
du Tribunal, il y a lieu de faire visiter les bâtimens dont il s’agit, 
par experts ;

» Par ces motifs, le Tribunal, avant de faire droit, ordonne que 
les bâtimens loués seront visités par experts, lesquels donneront 
leur avis sur la valeur en propriété de chacun des bâtimens loués, 
1° à l’époque du 1er juillet 1844 ; 2° au 25 mars 1845; et 5° au 
6 mars 1846 ; ordonne aux parties de convenir à cette fin d’un ou 
de trois experts, dans les trois jours de la signification du présent
jugement, sinon nomme d’office 51M........ dépens réservés. » — (Du
9 novembre 1846. —  Plaid. M M " Sitlthore.n c. Van Huffel.)

QUESTIONS DIVERSES-
ACTE DE COMMERCE. ---- MAÇON. —  MATÉRIAUX.

Le maçon qui fournit des matériaux pour les bâtimens qu’ il construit,
fuit acte de commerce.

J ugement. —  « Attendu que l’opposant exerce l’état de maçon;
» Attendu que les maçons à Bruxelles et dans sa banlieue ne sc 

bornent pas exclusivement, comme dans d’autres localités, à la sim
ple main-d’œuvre, mais fournissent communément des matières et 
les matériaux, tels que : mortier, sable, briques, pierres et autres 
de même nature qu’ils achètent et qu’ ils revendent après les avoir 
travaillés et mis en œuvre; qu’ils font donc habituellement des ac
tes de commerce et doivent être considérés comme marchands;

» Le Tribunal déboute l’opposant, etc. » — (Du 12 novembre 
1846, Tribunal de commerce de Bruxelles. —  Aff. Pacot c. D an- 
saert. —  Plaid. MMC* De Behr c. Bonnette.)

O b s e r v a t io n . —  V. sur cette question , B elgique  J u d i
c ia ir e  III, 1570.

ACTE DE COMMERCE. —  JOURNAL DE MODES.

La réimpression de journaux de modes est un commerce.
Jugement. — » Attendu que la publication d’un journal de tail

leurs à Bruxelles n’est qu’une compilation des journaux étrangers 
et particulièrement des journaux de Paris d’où viennent les modes 
et les inventions de ce genre; qu’un tel journal n’a donc rien de 
scientifique et que sa publication n’est à vrai dire qu’une réimpres
sion et un commerce, etc. —  (Du 12 novembre 1846, Tribunal de 
commerce de Bruxelles. —  Plaid. MMC> V an Goidts.noven c. D e 
Smeth.)

L e r e n d a n t - c o m p t e  e t  l ’ o y a .n t - c o m p t e . —  Une scène scan
daleuse vient de mettre en émoi un quartier d’ une des villes prin
cipales du royaume. Tout à coup et au milieu du jour, des cris 
au secours, auvolcur, à l’assassin furent entendus, et l’on vit bien
tôt arriversur le seuil de la maison de M. *, deux hommes se débat
tant l’un contre l’autre et criant à qui mieux mieux: au voleur! Ces 
deux personnes occupent des positions assez élevées, et ce débat 
public entr’clles avait de quoi piquer la curiosité. Voici ce qui 
peut être dit des circonstances de cette affaire, en attendant que 
les Tribunaux l’aient éclairée régulièrement.

M. * avait à rendre un compte à la famille De *. Ce compte fut 
présenté dernièrement, et l’on y fit figurer le reliquat soit d'une 
affaire dont n’avait pas été chargé le mandataire, soit d’un tan
tième assez élevé surlesrecettes. Cet article litigieux, sur lanature 
duquel on ne sait encore rien de positif, souleva des réclamations. 
M. * justifia son compte en disant que les sommes contestées étaient 
le résultat d’une procuration en règle qui lui avait été donnée par 
M. De *. Celui-ci se rendit, avec une tierce personne, chez son 
mandataire pour s’assurer de l’existence de cette pièce ; mais il lui 
fut répondu qu’on le chercherait, et qu’on ne l’avait pas sous la 
main. —  A  la suite de cette démarche eut lieu la scène sérieuse 
qui s’est produite au dehors avec tant d’éclat.

En effet, c’est lorsque la seconde fois M. * se fut rendu chez 
M. De *, que l’entrevue se termina par les mutuelles récrimina
tions qui se traduisaient en violences et en cris : au voleur !

Laissons expliquer à chacun des intéressés les préliminaires 
d’une scène dont le dénouement seul a été public.

Suivant l’un d’eux, « au moment où M. De * se présentait chez 
« son mandataire, celui-ci, au lieu de produire la procuration qui 
o n’existait pas, sc serait rué sur lui en l’apostrophant de manière 
» à faire supposer qu’usant de violence, M. de * se serait emparé 
» de ce titrect aurait lacéréetdétruit cette pièceimportante. » Sui
vant l’autre, u la procuration avait été exhibée, elle était en due 
» forme, et les choses se seraient passées en réalité ainsi qu’ il l’al- 
» léguait, u

Nous laisserons à la justice le soin d’éclaircir cette affaire dont 
elle est saisie par suite d’une plainte mutuelle.—  Toutefois, nous 
croyons pouvoir ajouter que, si la circonstance que M. De * était 
porteur de pistolets de poche a paru d’abord confirmer les alléga
tions de son adversaire, ce fait a été expliquépar le premiercommc 
étant une habitude que rend naturelle la nécessité où il est souvent 
de retourner, le soir, à la campagne, et que d’ailleurs l’on n’a 
trouvé sur lui aucun fragment de la procuration imaginaire selon 
lui, réelle selon l’autre; c’est d’ailleurs M, De * lui-même qui a 
demandé qu’on le fouillât.

IMPRIMERIE DB WOUTEBS FRÈRES, ÉDITEURS, 8 , RUE D’ASSAUT.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  D ES T R I B U N A U X  B E L G E S  E T  É T R A N G E R S .

SCIENCE DU DROIT —  LÉGISLATION —  JURISPRUDENCE —  NOTARIAT —  DÉBATS JUDICIAIRES.

DROIT CRIMINEL.
DES CRIMES ET DÉLITS QUI PEUVENT ÊTRE COMMIS PAR LES NOTAIRES 

DANS L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS.

§ 3 . —  De l’abus de blanc-seing (I).
L’abus du blanc-scing, lors même qu’il est consommé par 

l’inscription d’un acte au-dessus de la signature, ne constitue 
aucun délit sans le concours de deux conditions : la fraude 
et la possibilité d’un préjudice.

Il est évident que le fait, dénué de formule, cesse de for
mer un délit. Supposons, en effet, que l’acte ait été écrit, 
soit par une sorte de jeu, soit pour faire naître dans l’esprit 
des signataires une inquiétude passagère; cette écriture, des 
que son auteur n’a pas eu l’intention d’en faire usage, n’est 
plus qu’un fait matériel, répréhensible, peut-être, mais non 
coupable, car il n’y a point de délit sans une intention cri
minelle.

Mais ici une question s’élève : à quels signes, à quels faits 
reconnaître cette intention? L’auteur de l'écriture, tant 
qu’il n'a pas fait usage de l’acte fabriqué, peut-il être admis 
à prétendre qu’il n’avait pas l’intention d’en faire usage? En 
d’autres termes, est-il nécessaire, pour que l’abus de blanc- 
seing soit incriminé, que son auteur en ait fait usage? Cette 
condition n’est point exigée par la loi : aux termes de l’art. 
407 du Code pénal, le fait d’avoir écrit une obligation au- 
dessus delà signature consomme le délit, pourvu que cette 
écriture ait été tracée avec fraude, c’est-à-dire avec le des
sein de nuire. 11 en est ainsi en matière de faux : le seul 
fait de la fabrication de l’acte constitue le crime, indépen
damment de son usage, et l’abus de blanc-seing, il ne faut 
pas le perdre de vue, est une espèce de faux. A la vérité,la 
loi pénale qui a puni séparément la fabrication et l’usage du 
faux, n’a point reproduit cette distinction dans l’abus du 
blanc-seing. Mais c’est qu’il est difficile , en cette matière, 
que l’auteur de l’abus ne soit pas celui qui en fait sciemment 
usage, et telle est sans doute la raison qui a fait juger inu
tile la séparation de ces deux faits. Combien, d’ailleurs, ne 
serait-il pas dangereux que l’auteur d’un acte frauduleuse
ment écrit au-dessus d’une signature à lui confiée, pût sans 
trouble conserver entre ses mains cette fausse obligation 
comme une éternelle menace contre le signataire? Toute
fois, on doit le dire, la jurisprudence ne paraît point avoir 
adopté cette doctrine. La Cour de cassation a jugé : » que 
l’abus du blanc-seing consiste non-seulement dans la fabrica
tion de fausses obligations ou d’échanges sur le blanc-seing, 
mais encore dans l’usage frauduleux qui peut en être posté
rieurement fait, a (Arr.Cass. ,21  avril 1821. D evill. ,  t. C, 
p. 424.) Et la Cour de Paris, développant cette interpréta
tion, a déclaré : « que le délit d’abus de blanc-seing ne con
siste pas seulement dans le fait matériel d’avoir écrit au-des
sus de la signature librement confiée une obligation pouvant 
compromettre la fortune du signataire, qu’il faut encore qu’à 
ce fait se joigne la preuve de l’intention frauduleuse de celui 
qui a écrit la convention fausse; que l’usage de la conven
tion,en révélant l’ intention frauduleuse de celuiqui l’a écrite, 
en réalisant le préjudice à l’égard du signataire trompé dans 
sa confiance , est véritablement l’acte qui donne l’existence 
au délit jusqu’alors imparfait.» (Arr. Paris, 14 octobre1840.) 
Ces deux arrêts semblent confondre les preuves de la fraude 
et les élémens du délit. L’usage de l’écrit est une preuve in
contestable de l’intention coupable des faussaires, mais il 
n’en est pas la seule preuve, et dès lors l’existence du délit

(1) B elgique J u d ic iair e , iy , page 1543).

ne dépend pas absolument de cette circonstance. Il en est 
de même à l’égard du préjudice; il suffit qu’il soit possible, 
il n’est pas nécessaire qu’il soit réalisé.

Cette possibilité d’un préjudice forme la deuxième condi
tion du délit, car l’art. 407 exige que l’acte puisse compro
mettre la personne ou la fortune du signataire. Il suit d’a
bord de là que tout acte qui, soit à raison de sa nature,soit 
à raison des termes dans lesquels il serait rédigé, soit enfin 
à raison de quelque vice qu’il porterait en lui-même , ne 
pourrait produire aucun effet, et par conséquent causer au
cun préjudice, ne constituerait point le délit d’abus deblanc- 
seing. Il importerait peu que cet acte eût été écrit avec une 
intention frauduleuse et en abusant d’une signature confiée 
à son auteur. Car il ne suffit pas d’une intention criminelle 
pour constituer un délit, il faut un fait matériel, préjudi
ciable en lui-même; or, dans cette hypothèse, le fait maté
riel de l’abus est inoffensif, il ne peut compromettre ni la 
personne ni la fortune d’autrui; il ne peut donc être consi
déré que comme une vaine tentative , un projet non suivi 
d’exécution. La Cour de cassation a jugé dans ce sens : 1" 
» que l’insertion par une personne de son nom dans le blanc 
laissé dans une procuration qui lui avait été remise après la 
révocation régulièrement faite de cette procuration, ne suf
fit pas pour constituer un abus de blanc-seing ; que cet abus 
ne peut résulter que de la création ultérieure d’une obliga
tion souscrite en vertu de la procuration et au nom du man
dant, puisque cette obligation seule fait naître un préju
dice. » (Arr. cass.,20 février 1836, Devill. , t. 36,1 , 302); 
2"<t que l’inscription au-dessus d’un blanc-seing d’un certi
ficat de bonnes vie et moeurs peut constituer un abus punis
sable, lorsque ce certificat, étant destiné à opérer la récep
tion frauduleuse d’un remplaçant dans l’armée, est de nature 
à compromettre la responsabilité du maire qui avait confié 
sa signature. » ^Arr. cass., I er mai 182!)).

Il nous reste a faire une observation. Le délit d’abus de 
blanc-seing, lors même que son existence parait constatée, 
et qu’il réunit tous les caractères exigés par la loi pénale, ne 
peut être poursuivi, suivant une règle posée par la jurispru
dence, qu’autant que l’obligation inscrite au-dessus de la si
gnature est susceptible d’être prouvée par la preuve testi
moniale. La Cour de cassation a jugé, en effet : « que la 
juridiction correctionnelle doit se conformer aux règles du 
droit civil relatives à la preuve testimoniale, lorsqu’elle est 
saisie de la connaissance d’un délit consistant dans la viola
tion d une convention dont il faut d’abord établir l’exis
tence ; qu’aux termes du droit civil, la preuve d’une con
vention ne peut être faite par témoins, lorsqu'il s’agit d’une 
valeur supérieure à 130 fr., à moins qu’il n’y ait un com
mencement de preuve par écrit ; que, lorsque le délit allé
gué consiste dans l’abus d’un blanc-seing au-dessus duquel 
on aurait écrit une convention d’une valeur supérieure u 
130 fr.,la feuille sur laquelle le prétendu blanc-seing aurait 
été donné contient un acte complet, et qu’on ne peut sépa
rer la convention qu’il renferme de la feuille qui la constate, 
pour être admis à prouver par témoins la remise d’un blanc- 
seing sur ccttc feuille, et par suite l’abus qui en a été fait, à 
moins qu’il ne fût articulé que celte remise a été le résultat 
de la fraude et de la violence. » (Arr. cass., 3 mai 1831, 
Devill., 31, 1,188).

Il suit de là que l’abus de blanc-scing ne peut être pour
suivi qu’autant que sa remise est prouvée par écrit. Cette 
décision est-elle exacte? est-elle conforme aux principes de 
la matière? La maxime qui déclare qu’il y a lieu de surseoir
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à l’action criminelle toutes les fois que la loi civile interdit 
la preuve testimoniale du fait incriminé est à l’abri de toute 
contestation. « Il ne peut, dit M e r l in , y avoir lieu à l’action 
criminelle que dans les matières susceptibles de la preuve 
par témoins, puisque admettre en pareil cas l’action crimi
nelle, ce serait forcer le juge qui en serait saisi à repousser 
un genre de preuve qui appartient essentiellement à tous les 
procès de sa compétence. » (Questions, V° Suppression de 
titres, § I er). Ainsi, en matière de violation de dépôt, la 
preuve du délit est subordonnée à la preuve du dépôt, et 
par conséquent les juges correctionnels ne peuvent statuer 
tant que cette preuve n’est pas produite suivant les règles de 
la loi civile. Mais en matière d’abus de blanc-seing la ques
tion est-elle la mêm e? Nous avons déjà exprimé nos doutes 
à cet égard: « La remise d’un blanc-seing n’est point une 
convention; c’est un fait qui n’cntrainc aucune obligation. 
Dans l’administration, dans le commerce , des actes nom
breux sont signés à l’avance en blanc, des signatures sont 
livrées à des commis.Assurément, il n’y a point là de con
trat. Aussi la loi civile n’a point exigé, comme au cas de dé
pôt, la preuve écrite de cette remise; elle admet donc la 
preuve testimoniale. Et comment la repousser? Un blanc- 
seing n’a par lui-même aucune valeur; on ne saurait dire 
qu’il excède ou n’atteint pas la somme de 150 fr.Prendrait- 
on cette valeur dans la convention qui y a été frauduleuse
ment inscrite? Mais il dépendra donc de l’auteur du délit de 
se soustraire à toute action répressive, en supposant une obli
gation supérieure à 150 fr. U ne faut pas confondre le fait 
de la remise et celui de l’abus. La remise du blanc-seing 
n’est qu’un fait matériel qui précède le délit, mais qui en est 
indépendant. L’abus postérieur commis sur cette feuille si
gnée ne change rien à la nature de ce fait; il conserve son 
caractère propre ; il reste distinct de la convention que l’a
bus a supposée. La prohibition de la preuve testimoniale, 
qui ne protège que les conventions, ne doit donc pas s’ap
pliquer à la remise des blancs-seings (2) . » M. M e r l in  dit 
lui-même : « lorsqu’un particulier en accuse un autre de lui 
avoir surpris une obligation ou une quittance par dol et es
croquerie, les juges criminels peuvent décider si, en effet, 
c’est d’un fait de dol et d’escroquerie que dérive l’obligation 
ou la quittance, et, dans le cas de l’affirmative, déclarer 
nulle la quittance et l’obligation. » (Quest., V° Supp. de titres, 
§4 ,). Or, dans l’abus du blanc-seing, l’obligation n’esl-elle 
pas surprise parle dol? Pourquoi donc le fait de cette sur
prise, de ce dol, ne serait-il pas établi par témoins? La Cour 
de cassation elle-même ne fait-elle pas une réserve dans son 
arrêt pour les cas où la remise est le résultat de la fraude? 
Or, n’y a-t-il pas même raison de décider lorsque c’est l’obli
gation, et non la remise, qui est le résultat de cette fraude?

F a u st in  H é l ie .

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE
COL R D’APPEL DE BRLXELLES-

D euxièm e C ham bre. —  P résid en ce  d e  SI. W lIIem s.
SERVITUDE. —  EXTINCTION. —  PURGE CIVILE. —  DROIT ANCIEN.

PRESCRIPTION.
En Brabant la purge, civile ne libérait la propriété des servitudes que 

pour autant qu’elles fussent cachées ou ignorées de l’acheteur et que 
celui-ci ne put les connaître.

Lorsque, d'après la loi locale, les charges et servitudes sur les immeu
bles devaient être inscrites dans d.s registres publics, la purge était 
sans effet pour en libérer.

La purge par appel général n ’était pas applicable à ceux que l'acqué
reur devait regarder comme ayant un droit probable sur le bien 
acquis : il était tenu de les interpeller spécialement.

Une servitude de vue ou de lumière établie par titre n ’est point étcijitc 
par le fait que depuis un temps suffisant pour prescrire les pro
priétaires successifs du fonds servant se le sont transmis comme 
quitte et libre, s’ il n ’a été fait aucun acte contraire à l’exercice du 
droit.

Le fait que le propriétaire d ’une maison ayant servitude de vue s'est 
entendu avec le propriétaire du fonds servant pour réparer la fc-

(2) Théorie du Code pénal, par MM. C ba u ve a u  et H élie ,  t. 5, p.SIO 
2» édit.

nôtre au profit de laquelle la servitude a été créée n'emporte pas
renonciation à cette servitude.

( l e g r e l l e  d ’ h a n is  c . v "  b i a r t .)

Par acte passé le 45 août 1552, Jean Wolfaert s’ obligea 
vis-à-vis de l’abbaye deTongcrloo 1° à respecter les fenêtres 
placées dans le mur séparant leurs maisons respectives et 
contiguës à Anvers.

2° A ne pas bâtir de façon à diminuer le jour que lais
saient pénétrer ces maisons dans l’ intérieur.

3° A ne pas même se servir de cette partie de la muraille.
La maison Wolfaert fut vendue en 1668, par acte du 19 

septembre, quitte et libre de toutes charges, à Dcvriese. De- 
vriese poursuivit la purge civile de sa propriété devant le 
Conseil de Brabant et en obtint, le 4 septembre 1669, un dé
cret qui déclara la maison libre de toute servitude quelcon
que, en conformité de l’édit perpétuel du 12 juillet 1611, 
article 36.

Dans la procédure de purge aucun appel spécial ne fut 
adressé à l’abbaye deTongerloo.

La maison de l’abbaye passa aux mains de Legrelle d’IIanis 
et la maison Wolfaert à celles de la veuve Biart. Cette der
nière, ayant voulu faire quelques travaux contraires aux sti
pulations de l’acte du 15 août 1552, fut assignée en justice 
par Legrelle, qui s’opposa aux travaux projetés en invoquant 
cet acte.

La veuve Biart soutint que la servitude avait été éteinte 
par le décret de purge du 4 septembre 1669. Elle nia l’ iden
tité de la fenêtre actuelle de son adversaire avec celle men
tionnée dans l’acte de 1552 et invoqua enfin la prescription 
extinctive de la servitude en se fondant sur ce que depuis 
plus de 150 ans les actes de transfert de sa propriété la re
présentaient aux acquéreurs succesifs comme quitte et libre.

Elle objectait aussi certains faits qui, d’après elle, impli
quaient chez son adversaire, ou chez les auteurs de l’adver
saire, l’ intention de renoncer au bénéfice de la servitude.

Ce système fut admis par le Tribunal d’Anvers, qui, par 
jugement exécutoire par provision autorisa la veuve Biart à 
continuerses travaux. Mais, sur appel de Legrelle, ce jugement 
fut réformé, le 14 août 1846, par la Cour de Bruxelles.

A rrêt. —  « Attendu que, pour repousser l’action des intimés, 
en ce qu’elle tend à la fermeture de la fenêtre pratiquée dans le 
mur dont la mitoyenneté est réclamée , l’appelant se fonde sur un 
acte du 15 août 1552, par lequel Jean Wolfaert, auteur des inti
més, s’oblige pour lui et les siens (pro se et suis), vis-à-vis des ab
bés de Tongerloo, anciens propriétaires de la maison de l’appelant, 
entr’autres, 1° à respecter les fenêtres placées dans ledit mur et à 
ne pas bâtir en sorte que le jour de l’appartement qu’elles éclairent 
puisse être diminué; 2° à ne pas meme se servir de cette partie de 
la muraille;

» Attendu que les intimés soutiennent, en premier lieu, que si, 
par ledit acte, une servitude a été stipulée au profit de la maison 
île l’appelant, clic a dû disparaître devant le décret de purge, dé
livré le 4 septembre 1669 par le Conseil souverain de Brabant, qui 
a déclaré la propriété des intimés libre de toute servitude quel
conque ;

» Attendu que la purge civile, dont le mode et les effets sont 
réglés par l’article 36 de l’édit perpétuel du 12 juillet 1611 n’est 
évidemment qu’un remède offert à l’acheteur de bonne foi de biens 
immeubles contre son vendeur de mauvaise foi, pour le prémunir 
contrercffetdcschargescxistantessur les dits biens qui lui auraient 
été célées par le vendeur, et dont l’existence était entièrement 
ignorée de l’acheteur;

» Que c’est dans ce sens que l’article 36 a été expliqué et com
menté par les anciens jurisconsultes, et notamment par A x s e l m o , 
dans son Commentaire sur l ’édit perpétuel, art. 56, § 6 et 14, 
S t o c k m a n s , dans ses Décisions, 113 et 110, D e G h e w i e t ,  dans ses 
Institutions du droit Belgique, t. 2, partie 2, titre 0, § 10, art. 1 "  
et suivans, L o o v e n s ,  dans son traité Practylte Stic! ende munitrs 
van procéderai in heure majesteyts souvenynen raede van Brabant, 
partie 2, titre 5, chapitre 6 ;

» Attendu qu'il résulte encore à l’évidence de la doctrine de 
ces auteurs que les charges et servitudes, pour être éteintes par 
la purge civile, devaient ne pas pouvoir être connues par l’acheteur, 
et ne pas être visibles ou apparentes; qu’ainsi lorsque, comme 
dans certaines localités, les charges de cette nature devaient être 
inscrites dans des registres publics auxquels les acheteurs pou
vaient avoir recours pour prendre leurs appaisemens et sûretés, 
comme le dit De Gbewiet, la purge était sans effet, puisqu’ ils de-
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voient s’ imputer à eux-mêmes d ’avoir négligé de consulter ces re
gistres ;

» Attendu que ces auteurs enseignent encore que la purge par 
appel général n’était point applicable à ceux que l'acheteur devait 
regarder comme ayant un droit probable sur la propriété acquise, 
et qu’ il était tenu de les citer et interpeller spécialement;

„ Attendu que pareille interprétation de l ’article 56 de l’édit 
est conforme à tous les principes du droit et de l’équité et qu’une 
interprétation contraire violerait ouvertement la foi duc aux con
trats ;

» Attendu que, sous l’empire de la Coutume d’Anvers, toute 
stipulation ou contrat relatif à des affectations sur des biens immo
biliers ou à des servitudes, devait, pour avoir force, être passé de
vant les échevins et secrétaire de la dite ville; que ce contrat y 
était enregistré dans les registres de sections qui pouvaient être 
inspectés par le public; qu’en outre, les secrétaires avaientmission 
expresse d’informer les parties intéressées qui les consulteraient, 
de tous les enregistremens do cette nature et devaient même les 
mentionner sur les titres originaux ; ce qui résulte évidemment de 
la dite Coutume, notamment des articles 1 et 20 du titre 5 7 , ar
ticle 5 du titre 61, articles 15 et f 5 du titre 62, ainsi que des ar
ticles 2, 5, 4 et 5 de l’ordonnance de procédure du 29 novembre 
1682, rubrique des secrétaires et de leurs clercs;

» Attendu que, dans l’espèce, l’appelant produit l’acte daté du 
15 août 1552, par lequel Jean Wolfaert, auteur des intimés, a 
créé en faveur des abbés de Tongerloo, auteurs de l’appelant, la 
servitude mentionnée dans le premier considérant de l’arrêt et dont 
l'appelant demande le maintien;

» Attendu que cet acte a été passe devant les échevins d’Anvers, 
et transcrit dans le wyckboek ou registre de section de cette ville, 
qu’ il est en tout conforme au prescrit de la Coutume et prouve 
l’cxistcncc de la servitude réclamée;

n Attendu que l’acte de vente du 19 septembre 1668, dont la 
Cour a ordonné la production par son arrêt du 15 juin dernier, 
constate seulement que la maison appartenant aujourd’hui aux in
timés a été acquise par Guillaume Devriesc libre de toutes charges, 
vry in tn  a ile  c o m m c r e n  e n d e  c a l c n g i c n , sans qu’ il y  soit fait mention 
de la servitude constituée par l’acte de 1552;

» Attendu que l’acheteur Dcvricse ne pouvait se prévaloir du 
silence de l’acte à cet égard pour prétexter qu’il ne connaissait 
pas ccttc servitude et qu’elle lui avait été célée, puisqu’il dé
pendait de lui, et qu’ il voulait opérer la purge de cette maison, de 
faire examiner le protocole échevinal où elle avait été enregistrée, 
et, par cct examen, il aurait pu facilement se convaincre de son 
existence;

» Attendu que cette servitude se manifestait encore par des 
signes visibles et apparens ; et que, si l’état matériel de la fenêtre 
placée dans le mur séparatif des deux maisons pouvant laisser du 
doute sur le point de savoir si c’était une servitude de vue et de 
lumière, ou un simple jour de [tolérance, l’acheteur Devriesc n’en 
était pas moins tenu, suivant les auteurs susmentionnés, de citer 
et interpeller spécialement le voisin qui usait de ce j ' ur, parce 
qu’ il devait le considérer comme ayant un droit probable sur la 
propriété qu’il avait acquise, et que, dans tous les cas, il ne lui 
était pas permis de regarder ce voisin comme un inconnu. « Non 
« suffi’ ciunt vulgares citutinncs in purgationc civili, sed debent omnes 
» noli et de quibus dubitatur, speciative citari. S t o c k .m a n s , Décision 
n 110, sommaire du § 1er;

» Attendu qu’ il appert du décret de purge obtenu le 4 septem
bre 1669 par le susdit Guillaume Devriesc, que cet appel spécial 
n’a pas été fait à l’abbé de Tongerloo, à qui la maison de l’appelant 
appartenait encore, d’où suit, ainsi que de toutes les considéra
tions qui précèdent, que la servitude dont il s’agit n’a point été 
éteinte par la purge civile;

» Attendu que les intimés allèguent que la fenêtre litigieuse 
n’est pas celle dont parle l’acte du 15 août 1552 et qu’elle est d’une 
construction plus récente;

» Attendu qu’ il est suffisamment établi par tous les élémens de 
la cause que la fenêtre, telle qu’elle existe aujourd’hui, tombe sous 
les termes de l’acte de 1552 ;

n Qu’en effet, elle est la seule qui se trouve dans la muraille sé
parative; que, bien plus, cette fenêtre, présentant des caractèresautres 
que ceux qui constituent le jour de souffrance admis par la Coutume 
et le Code,il n’est pas à croire que les intimés ou leurs auteurs aient 
toléré qu’on la construisit sans droit; que l’identité de cette fenêtre 
résulte encore d’une des clauses de l’acte de 1552 où il est dit que 
Wolfaert ne pourra bâtir contre le mur à compter de la rue que 
jusqu’à une profondeur et une hauteur de 26 pieds, sans pouvoir 
offusquer ni prendre la lumière du comptoir du Cloître; or, la fe
nêtre litigieuse se trouve justement à 26 pieds de hauteur et de pro
fondeur, cc qui doit faire présumer que ce serait celle-ci dont il est

question dans l’acte; que la position des lieux prouve encore que 
les intimésont, malgré les désavantages qui en résultaient pour eux. 
toujours bâti de manière à respecter cette fenêtre; qu’ il ne peut 
donc y avoir de doute que la fenêtre dont s’agit au procès soit l’une 
de celles mentionnées dans l’acte de 1552, et que par suite les in
timés ne sont pas fondés dans leur soutènement contraire;

» Attendu que les intimés invoquent encore une prescription ré
sultant selon eux de ce que, depuis 150 ans environ, ainsi que le 
constatent les actes de transport, leur propriété aurait passé suc
cessivement, quitte et libre do toutes charges et servitudes, entre 
les mains de divers acquéreurs de bonne foi, qui tous ont ignoré la 
convention de 1552, laquelle se trouverait ainsi prescrite depuis un 
temps immémorial ;

« Attendu que sur ce point les intimés ne sont nullement fondés 
à se faire un titre de tous ces actes qui sont émanés de leurs auteurs 
et auxquels les auteurs de l’appelant sont restés étrangers; que, si 
pareille prescription était admissible, il serait bien facile, par des 
omissions dans les actes de vente, de détruire les servitudes à l’insu 
de ceux qui en jouissent, et de renverser les droits des tiers pu
bliquement et authentiquement constatés; ce qu’on ne peut ad
mettre en présence du principe que nul ne peut se créer un titre à 
soi-même;

» Attendu , au surplus, qu’aux termes des articles 706 et 707 
du Code, les servitudes continues ne s’éteignent que par le non- 
usage pendant 50 ans, qui ne commencent à courir que du jour où 
il a été fait un acte contraire à la servitude, cc qui n’a pas eu lieu 
dans l’espèce;

» Attendu que les intimés objectent encore que l’appelant aurait 
posé lui-même un fait diamétralement opposé à l’acte de 1552 , en 
faisant réparer, à frais communs avec les héritiers Biart, la gout
tière établie sur le mur séparatif des deux propriétés, et dont ce
pendant l’entretien, aux termes de l’acte susdit, était à la charge 
des héritiers Biart;

» Attendu que, si l’appelant a consenti à payer une cote-part dans 
cette réparation, il en résulterait tout au plus qu’il n'a pas voulu, 
pour une minime somme d’argent, avoir des difficultés avec ses voi
sins, mais qu’ il est évident qu’ il n’ a point posé parla un acte con
tradictoire aux droits qu’ il réclame maintenant;

» Attendu que les intimés allèguent en dernier lieu que M. De 
Catcrs-Van Asten, qui a possédé la maison de l’appelant pendant 
près de 50 ans,savait si bien qu’il n’existait en faveur de cette pro
priété aucun droit de servitude que ce n’est qu’avec le consente
ment donné sous toutes réserves par l’auteur direct des intimés, 
qu’il fit en 4825 ou 1826 quelques changemens à la fenêtre dont la 
suppression est demandée;

» Attendu que ce fait, fût-il établi, peut s’ expliquer par le désir 
qu’avait M. De Caters de conserver avec le sieur Biart les relations 
d’un bon voisin , mais qu’on ne peut en inférer l’abandon de ses 
droits, car les renonciations ne se présument pas;

» Attendu qu’il résulte de toutes les considérations qui pré
cèdent que l’appelant doit être maintenu dans son droit de servi
tude résultant de l’acte du 15 août 1552, avec toutes les consé
quences et avantages qui y sont attachés, et que, par suite, les in
timés ne peuvent opérer la fermeture de la fenêtre dont s’agit, ni 
diminuer en rien le jour de l’appartement qu’ elle éclaire;

» Pa ces motifs, M. l’avocat-général Graaff entendu, la Cour, 
faisant droit par suite de son arrêt du 15 juin dernier, met le juge
ment dont appel au néant; émendant, déboute les intimés de leurs 
conclusions; par suite, leur fait défense : 1" de nuire au droit que 
l’appelant a de conserver la fenêtre litigieuse avec toutes les consé
quences et les avantages qui s’y rattachent; 2“ de construire la cou
pole au toit vitré, en tant qu’ il nuirait par là au droit de servitude 
susmentionné;

n Et, vu l’exécution provisionnelle donnée au jugement a quo, 
condamne les intimés à remettre les lieux dans leur pristin état 
dans le mois de la signification du présent arrêt, et faute de ce 
faire, autorise dès à présent pour lors l’appelant à le faire faire aux 
frais des intimés ; condamne les intimés aux dommages-intérêts à 
libeller. » (Plaid. MMts V ervoort c. Dolez.)

Observations. — V ., outre les autorités citées dans l’arrêt, 
M erlin, Rép., V° Purge, et le Commentaire français de l'Édit 
perpétuel, publié à Lille sans nom d’auteur, sur l’art. 36.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES-
P re m iè re  C ham bre. —P résid en ce  d e  91. T a n  D am m c.
BILLET A ORDRE. ---- ENDOSSEMENT IRRÉGULIER. —  PROTÊT.

Le porteur d ’un billet à ordre en vertu d’un endossement irréguliir 
a qualité pour le faire protester à l'échéance. Le crée.ur de l ’effet ns 
peut donc se soustraire au remboursement, en se fondant sur lu 
nullité du protêt, résultant de cc que celui qui l’a fait faire n'é
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tant que fondé de procuration du précédent endosseur, c’est au nom 
de celui-ci que l ’acte di-rait être dressé.

On ne peut prouver nutriment que par écrit contre le contenu d’un 
endossement régulier.

(\VOUTERS C. GINDRE.)
Wouters, tiers-porteur d’un billet à ordre de 300 fr. 

fourni parGindre sur Remy et C°, avait fait incarcérer pro
visoirement le créeur en vertu de la loi de 1807, et deman
dait à sa charge paiement du billet et confirmation de l’em
prisonnement.

Gindre soutenait, par l’organe de M°.Maubach, que le de
mandeur était : 1° Non-recevable, parce que le porteur d’un 
effet n’a de recours qu’après avoir fait un protêt régulier, et 
que celui de l’espèce était nul; l’endossement dont se préva
lait Wouters n’étant pas signé, ne valait que comme procu
ration. Or, comme on ne plaide pas par procureur, le protêt 
aurait dû, disait-il, être signifié à la requête du cédant de 
Wouters; 2° Subsidiairement non-fondé, parce qu’il n’avait 
pas fourni la valeur du billet, quoique l’endossement expri
mât le contraire; il demandait à le prouver par présomptions 
et par témoins , et finissait par offrir son serment supplé- 
toire.

Jugement. —  « En cc qui concerne les moyens et exceptions 
proposés au nom du défendeur :

» Sur le 1er moyen :
h Attendu que les art. ICI et suivans du Code de commerce 

imposent au porteur de l’effet, sous peine des déchéances qu’ ils 
comminent, l’obligation de le faire protester, faute de paiement, au 
jour de l’échéance , et lui reconnaissent le droit de poser l’acte 
conservatoire de protêt, sans faire de distinction entre celui qui 
est porteur en vertu d’un endossement régulier , et celui qui ne 
l’est que par suite d’un endossement irrégulier; que ce dernier 
doit être considéré comme le véritable propriétaire tant que l’ex
ception résultant de l’ irrégularité de l’endossement ne lui a pas été 
opposée, et que, s’ il a le droit de poursuivre en justice le paiement 
de l’effet, sauf à se voir repousser par les exceptions qu’on pour
rait opposer à son endosseur, il est à plus forte raison en droit de 
faire faire l’acte de protêt ;

» Sur le 2 ' moyen:
» Attendu que la loi ne requiert pas, pour qu’un endossement soit 

régulier, qu’il ait été écrit par celui même qui l’a souscrit ;
» Attendu que l’endossement au profit du demandeur de l’effet 

en question est régulier en la forme;
» Attendu, qu’aux termes des articles 136 et suivans du Code de 

commerce, la propriété de la lettre de change ou du billet h ordre 
se transmet par la voie d’endossement régulier ;

» Attendu que cc serait admettre, contrairement à l’art 1341 du 
Code civil, la preuve testimoniale contre le contenu d’un acte 
translatif de propriété, que de permettre au défendeur de prouver 
autrement que par écrit qu’ il n’a pas transféré la propriété du 
billet, dont il s’agit au demandeur ;

» Que le Tribunal ne peut donc, d’après l’art. 1333 du Code 
civil, avoir égard aux présomptions qu’invoque le défendeur pour 
établir que le demandeur ne lui a pas fourni la valeur du même 
billet;

» Attendu que, si le défendeur avait une preuve écrite il eût 
dû la produire, et que dans les circonstances de la cause il n’y a 
pas lieu de déférer au défendeur le serment supplétoire ;

» Au fond :
• Attendu que la demande est fondée sur un titre souscrit par 

le défendeur qui est étranger;
n Par ces motifs, ouï M. Macs , substitut du procureur du roi 

et de son avis, sans s’arrêter aux exceptions et moyens que fait va
loir le défendeur et dans lesquels il est déclaré non-fondé, con
damne le défendeur à payer au demandeur, et par corps, la somme 
d e500fr.,im port de l’effet en litige, etc .,d it que l’emprisonnement 
du défendeur tiendra état. (Du 5 novembre 1840. —  Plaid. M51" 
Sancke et Maubach.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-

D euxièm e ch am bre . — P ré s id e n ce  d e  NI. V an  JHeenen.
CONTRAVENTION. —  RENVOI. —  APPRÉCIATION DE LA PREUVE. 

DÉCISION EN FAIT. —  CHEFS DIVERS. —  MOTIF GÉNÉRAL. 
MOTIF SURABONDANT.

Le d é f a u t  d e  r e n v o i  d a n s  l e  c a s  p r é v u  p a r  l ' a r t .  160 d u  C o d e  d ’ i n s 

t r u c t i o n  c r i m i n e l l e  n e  p e u t  d o n n e r  o u v e r t u r e  à  c a s s a t i o n  q u ’ a u t a n t

qu’ il soit justifié par la procédure que l’ instruction a fait prendre 
à la prévention le caractère d’un délit.

Le juge du fond est souverain appréciateur de. ta preuve administrée 
devant lui. La déclaration u que la prévention n’est pas prouvée » 
échappe an contrôle de la Cour de cassation.

La déclaration « que l’action n’est pas prouvée » embrasse tous les 
chefs de la prévention et motive, suffisamment l’acquittement.

Dès lors il est inutile d ’examiner si un raisonnement surabondant 
pèche contre la légalité.

Si dans ce raisonnement le juge admet la culpabilité du prévenu, 
mais d ’une manière hypothétique, il ne contredit pas par là son 
premier motif consistant à dire que la preuve n’est pas faite.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. FORCEVILI.E. )

Traduit devant le Tribunal de simple police d’Anvers sous 
la prévention d’une triple contravention (injures, jet de corps 
durs et dommage causé à la propriété mobilière d’autrui), 
prétendument commise par trois individus que l’autorité 
communale avait chargés de construire un égoût devant sa 
maison, le sieur Forccville fut acquitté en ces termes :

Jugement. — «Attendu qu’il résulte, tant des dépositions des 
divers témoins que de toutes les circonstances de la cause, que l’ac
tion, telle et ainsi qu’elle a été intentée parles demandeurs contre 
le défendeur Forccville, n’est pas clairement prouvée au procès ; 
qu’en outre, si les dépositions des ouvriers des demandeurs 
(témoins à charge) ont vaguement établi l’ un des chefs des contra
ventions commises par le cité, d’après l’exploit de la partie civile, 
et le réquisitoire du mini-tère public, il n’en est pas moins démon
tré à toute évidence, par les dépositions des agens de la police eux- 
mêmes et d’autres témoins entièrement désintéressés dans la cause, 
que le prévenu a été excusé et provoqué à agir comme il l’a fait, 
et qu’en repoussant les agressions et vexations des plaignons, il 
n’a fait qu’user d’un droit naturel acquis à tout citoyen paisible 
qu’on trouble dans l’exercice de son commerce ;

«Par ces motifs, ctvu l’art. 159 du Code d’instruction criminelle, 
le Tribunal, jugeant en dernier ressort, renvoie le prévenu de la 
plainte; déboute la partie civile de sa demande; la condamne aux 
dépens. »

Le ministère public a formé contre cc jugement un pour
voi fondé sur cinq moyens :

1° Violation de l’art. 160 du Code d’instruction criminelle. 
L’instruction ayant démontré, disait-on, que le prévenu s’é
tait par voies de fait opposé à la construction de l’égout, délit 
prévu par l’art. 438 du Code pénal, le juge aurait dû se des
saisir, soit d’office, soit sur la réquisitionduministère public. 
Il importe de remarquer, en ce qui touche ce moyen, que la 
feuille d’audience ne mentionnait aucunement la réquisition 
que le ministère public maintenait avoir prise.

2° Violation de l’art. 161 du même Code et excès de pou
voirs.D’après le demandeur, la preuve de la prévention avait 
été pleinement acquise, et nonobstant, le juge avait ac
quitté.

3° Le jugement énonce, d’une part, que l’action n’est pas 
prouvée, d’autre part que l’un des chefs de la prévention est 
établi par la déposition des témoins, il implique donc con
tradiction. En outre, le juge n’ayant pas dit quel est celui des 
trois chefs qu’il a considéré comme constant, il en résulte que 
toute la prévention n’est pas purgée et qu’il y a lieu de casser 
pour absence de motifs.

4° Le juge a admis l’excuse tirée de la provocation dans 
un cas où la loi ne l’admet pas.

b° Il a arbitrairement étendu le principe de la légitime dé
fense.

A rrêt. —  « A l’égard du l or moyen :
« Attendu que le défendeur n’a pas été cité devant le Tribunal 

de simple police pour s’ètre, par des voies de fait, opposé à la con
fection de travaux ordonnés par l’autorité, fuit qualifié délit par 
l’art. 438 du Code pénal, et qu’ il n’est pas établi que l’ instruction 
ait fait prendre te caractère de ce délit aux contraventions impu
tées au défendeur; que, dès lors, il n’a pu y avoir lieu h prononcer 
le renvoi de l’affaire devant le procureur du roi, en exécution de 
l’art. 160 du Code d’instruction criminelle, soit d’office, soit à la 
demande du ministère publie; 

b Sur le 2mi= moyen :
» Attendu que le juge, formant sa conviction d’après les dépo

sitions des témoins à charge et à décharge, comme c’était son 
devoir, a repoussé l’action dirigée contre le défendeur pour défaut 
de preuve suffisante; qu’ il a donc porté une décision en fait.
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laquelle est souveraine et ne peut donner ouverture à cassation ; 
o Relativement au 5mc moyen :
» Attendu que l’acquittement du défendeur repose d’abord sur 

le défaut de preuve des différons chefs de la plainte; qu’à la 
vérité, après avoir constaté ce défaut de preuve, le juge raisonne 
ensuite dans la supposition qucl’un des chefs serait matériellement 
établi par les dépositions des témoins à charge, pour déduire qu’a- 
lors même, eu égard aux circonstances, il n’y aurait point de cul
pabilité, mais que, par cela même que ce raisonnement est hypo
thétique, il ne contredit pas le premier et principal motif, qui con
siste dans le défaut de preuve, motif qui, embrassant dans sa 
généralité tous les chefs de la plainte, justifie pleinement à lui seul 
la décision prononcée à l'égard de chacun d’eux;

» En ce qui touche les 4e et 5e moyens réunis :
» Attendu que ces deux moyens ne se dirigent que contre le rai

sonnement par hypothèse que fait le juge, après avoir constaté le 
défaut de preuve; que cette constatation suffisant à elle seule pour 
justifier le dispositif, il est inutile d’examiner si le raisonnement 
qui est surabondant pèche contre la légalité ;

» Par ces motifs, rejette le pourvoi. (Du 19 novembre 1844). »

COUR PROVINCIALE DE LA GUELDRE-
P rés id en ce  d e  Van R appard*

TENTATIVE D’ ASSASSINAT COMMISE PAR UN VICAIRE CATHOLIQUE SUR 
SA MAITRESSE.

Le 22 novembre, se sont ouverts à Arnhem les débats de 
l’affaire criminelle à charge du vicaire de Groenlo, accusé 
d’assassinat sur la personne d’une jeune fille dont il était 
l’amant. V. B e l g iq u e  J u d ic ia ir e , IV, p. 1189.

Le prétoire, chose rare en Hollande, était de bonne heure 
envahi par de nombreux curieux appartenant à toutes les 
classes delà société.Cinquante quatre témoins sont cités, tant 
à charge qu’à décharge, parmi lesquels Marie Wichcrink, la 
victime, attire surtout les regards.

L’accusé est revêtu du costume ecclésiastique : sa conte
nance est calme et son abord inspire l’intérêt. Il répond avec 
beaucoup de convenance aux interrogatoires préalables, et 
déclare se nommer C. Gepkens, être né à Vieux-Zevenaar, 
âgé de 27 ans, et remplir les fonctions de vicaire catholique à 
Groenlo.

La défense est confiée à M" R eigers. M. le procureur-gé
néral soutient en personne l’accusation.

L’acted accusationexposeque, Ie26juilletl846, cntre3 et4 
heures de relevée, quelques habitans de Groenlo rencontrè
rent, au sortir delà ville, MarieWicherink sortant d’un petit bois 
voisin appelée Epsrreide. Elle avait les vêtemens en désordre : 
sa contenance était troublée; elle saignait et se plaignait d’a
voir été dangereusement blessée dans Y Epsweide, par un 
jeune homme de Groenlo, que tout le monde connaissait, 
disait-elle, mais qu’elle ne nommerait pas. Elle ajoutait avoir 
échappé par bonheur au danger, sans aide de personne, fai
sant observer à plusieurs reprises à ce sujet combien peu il 
fallait compter dans le monde sur autrui.

Au meme moment, l’accusé sortait du bois par le côté op
posé, les mains et les vêtemens ensanglantés, déclarant à 
ceux qu’il rencontrait qu’un malheur avait eu lieu dans ce 
bois, peut-être nr me un assassinat : qu’il y avait vu un 
homme et une femme inconnus, luttant entre eux : que la 
femme ayant crié au secours, vicaire! il avait saisi aussitôt le 
scélérat, l’avait écarté avec violence et mis en fuite.

Les témoins de ce récit étant immédiatement entrés dans 
le Lois, n’y découvrirent, non plus que dans les blés environ
nons, aucune trace du coupable ni de sa fuite.

Marie Wicherink, fut ramenée chez le charpentier W ol- 
ters, sonmaitre, et visitée.On reconnut la présence de quatre 
plaies, dont une large entaille à la partie latérale du cou et 
une blessure à la bailleur de l’estomac : son linge et ses vê
temens étaient ouverts à la gorge. Elle répéta d’abord à ses 
commensaux ses dires concernant l’auteur de l’attentat, puis 
elle offrit à sa maîtresse de lui révéler la vérité sous le sceau 
du secret de la confession, ce que cette femme refusa d’ac
cepter.

La victime fut couchée. Elle demanda à parler à l’accusé, 
priant ses maîtres d’être présens à l’entrevue, ce qu’ils firent 
en effet. L’accusé eut auprès du lit une courte conversation

avec la victime, mais elle ne fût pas comprise des assistans. 
Après le départ du vicaire, la blessée déclara que l’auteur du 
crime était un nommé J. Berend, marchand de bonnets de 
nuit, demeurant derrière Wintcrswyk; qu’elle le connaissait 
depuis quelque temps; que, lui ayant accordé ce jour un 
rendez-vous dans le bois d’Epswcide, il avait voulu abuser 
d’elle et l’avait frappée en voyant qu’elle lui résistait. Le vi
caire l’avait alors secourue.

Quelques heures après ce récit, l’état de la blessée parut 
empirer et elle témoigna le désir de voir un prêtre autre que 
son confesseur habituel, l’accusé Gepkens.Non, s’écriait-elle, 
absolument pas celui-là; si vous voïdez m’amener Gepkens, 
sortez de celte maison. Le curé vint alors et resta assez lard 
dans la nuit avec elle. Cependant, la police avait déjà arrêté 
sur le territoire prussien une personne soupçonnée du crime 
d’après les indications de l’accusé.

Cette personne fut confrontée avec la blessée après que 
l’accusé eût déjà proclamé qu’elle était innocente. Quoique’ 
sévèrement interpellée par le curé de dire la vérité, la bles
sée déclara à plusieurs reprises que cet homme n’était pas 
l’auteur du crime. Voulant en dire davantage, elle en fut em
pêchée par le curé qui,lui faisant signe de la main, la pria de 
ne rien dire sur ce sujet en sa présence, désirant demeurer 
étranger à cette affaire.

Après le départ du curé la blessée révéla à ses commen
saux que le vicaire Gepkens était l’unique auteur du crime, 
qu’il lui avait quelques instans auparavant demandé pardon 
avec force promesses, et lui avait soufflé le récit relatif au 
nommé Berend de Wintcrswyk. Plus tardées révélations fu
rent reproduites avec plus de détails devant le juge de paix 
et le juge d’instruction. La victime ajouta qu’elle entrete
nait depuis longtemps des relations criminelles avec ce 
prêtre; que cet amour était né dans le confessionnal, et que 
là et ailleurs, entre autres fois dans une cave de la cure, elle 
avait eu commerce avec lui. Au mois de juillet, ayant des 
raisons de supposer qu’elle était enceinte, elle en avertit le 
vicaire en insistant pour obtenir qu’il pourvût àsa situation, 
ce qu’il promit, en ajoutant qu’il lui procurerait bientôt un 
bon service, peut-être chez ses parens, et qu’il la prendrait 
chez lui comme servante ou gouvernante aussitôt qu’il se
rait devenu curé.

Ayant parlé de rechef de cet objetdans le confessionnal, le 
matin du 2G juillet, elle fut invitée par l’accusé à venir l’a
près-midi pendant les vêpres dans l’Epsweide où il l’informe
rait de scs résolutions.

Elle rencontra au lieu indiqué l’accusé, qui, après avoir 
joui d’elle, lui découvrit la gorge sous prétexte de vérifier 
son état de grossesse, et lui plaçant à l’improviste la main 
gauche sur les yeux, la frappa de la droite en lui portantplu- 
sieurs coups. Elle n’avait, disait-elle, échappé qu’avec beau
coup de peine à la vivacité de cette attaque meurtrière.

Peu d’instans après le fait, l’accusé fut rencontré aux 
abords du petit bois, théâtre du crime, par des jeunes gens 
de Groenlo, qu’il aperçut aussi avant qu’ils fussent arrivés 
à lui.

L’accusé leur fit signe de la main et leur apprit qu’à l’en
droit qu’il désignait du doigt, un meurtre avait été commis 
par un malfaiteur étranger sur une fille inconnue, que lui 
avait délivrée, étant accouru aux cris de : Jésus, Maria, sc- 
courez-moi! qu’il avait lutté avec ce malfaiteur armé d’un 
couteau, et lui avait porté plusieurs coups de poing.

Plus tard, cette version fut répétée par l’accusé, mais avec 
des variantes. Il dit entre autres, tantôt qu’il avait reconnu 
la fille, tantôt qu’il ne l’avait pas reconnue, tantôtqu’ellc était 
sauvée, tantôt qu’elle avait succombé. Les témoins remarquè
rent que l’habit de l’accusé et ses mains étaient ensanglan
tés, ces dernières à l’extérieur, et son chapeau froissé. Ils en
trèrent aussitôt dans le bois qu’entourent des champs et des 
prés, afin de rechercher le coupable à l’aide des chiens qu’ils 
avaient avec eux. Ces efforts furent vains; ils n’apcrcurent 
aucune trace, ni dans le bois, ni aux environs.

L’accusé, depuis son arrestation, a toujours nié sa culpabi
lité et les relations qu’on lui impulaitavec Marie Wicherink, 
ajoutant que, le dimanche du crime, il était sorti pendant les
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vêpres pour chasser aux cailles dans le bois en question, et 
répétant les circonstances déjà déclarées par lui. 11 reconnaît 
avoir confessé plusieurs lois la fille Wiclicrink, et lui 
avoir chaque fois reproché sa mauvaise conduite, en l’invi
tant même, puisque ses avertissemens demeuraient infruc
tueux, à se pourvoir d’un autre confesseur.
On a retrouvé dans le bois un couteau et un instrument 

piquant avec lequel il est possible que les blessures aient été 
faites.
L’instruction établit que Marie Wiclicrink se confessait 

plus fréquemment que ses co-réligionnaires n’ont l’habitude 
de le faire, et toujours à Gepkens; qu’elle parlait souvent 
de lui et qu’on l’a souvent vue converser avec l’accusé 
le soir. Quelques jours avant le fait, elle a annoncé dans la 
maison ou elle servait et à d’autres personnes qu’on s’intéres
sait à elle, qu’elle allait quitter Grocnlo pour aller fort loin; 
à quelques personnes elle a dit qu’elle allait servir chez les 
parens du vicaire Gepkens; que celui-ci la prendrait pour 
gouvernante lorsqu’il serait devenu curé. Le 26 juillet au 
matin, elle a même dit que son sort se déciderait dans la 
journée.

L’audition de la fille Wiclicrink a eu lieu à huis-clos et a 
duré plus d’une heure. Le témoin, quoique sérieusement 
avertie par le président de la gravité de sa déposition, a per
sisté dans ses dires.
Les médecins entendus ont déclaré que les blessures 

avaient pu être faites à l'aide du couteau et de l’instrument 
pointu en fer retrouvé sur les lieux du crime. Le juge de 
paix a répété les déclarations que lui a faites Marie Wiche- 
rink concernant la culpabilité de l’accusé.
Ce dernier avait prétendu pendant l’instruction que le 

juge de paix et le chirurgien ayant soigné la blessée avaient 
instigué cette fille à porter une fausse accusation contre lui, 
parce qu’il était un adversaire zélé des sociétés de tempé
rance dont eux étaient, au contraire, de fervens propaga
teurs. A l’audience, Gepkens a déclaré ne plus insister sur 
ce point.
Le second vicaire de Grocnlo, avec qui l'accusé a pré

tendu avoir formé le projet de chasser aux cailles le diman
che en question, dépose que cc jour il devait célébrer les vê
pres, à la parfaite connaissance de l’accusé, qui ainsi ne pou
vait l’avoir invité à une chasse.

Une petite fille de onze ans avait déclaré dans l’instruction 
avoir entendu, au moment du crime, crier et appeler et vu 
sortir du bois un homme vêtu d’un pantalon et d’une veste 
blanche ou de couleur claire, qui fuyait, tandis que le vi
caire sautait pour y entrer. Cette déclaration avait été ré
tractée ensuite, mais le témoinl’areproduite à l’audience.Sur 
les observations du président, elle l'a rectifié en convenant de 
n’avoir vu aucun étranger, mais bien l’accusé entrant dans 
le bois avant les cris dont elle avait parlé.

Les témoins à décharge ont déposé du peu de temps que 
l’accusé est resté dans le bois (quelques-uns l’ont vu peu de 
minutes avant trois heures, d’autres quelques instans après 
trois heures) et des faits suivons :
On a vu aux environs de Grocnlo un étranger dont le si

gnalement correspond aux indications fournies par l’accusé. 
Cet individu sc dirigeait en toute hâte vers le territoire 
prussien. La mère de Marie Wicherink a dit, dans la soirée 
même de l’attentat, à plusieurs personnes qu’elle connaissait 
très-bien Berend de Winlerswyk, et savait qu’il fréquentait 
depuis trois ans sa fille, malgré les avertissemens qu’elle avait 
donnés à cette dernière. La mère interrogée a nié ces propos 
et un huissier de Wintersxvyk a déclaré qu’à deux lieues à 
la ronde personne ne connaissait de Berend. D’autres témoins 
disent avoir vu le vicaire porteur d’un filet à prendre les 
cailles dans le bois; que sa chambre à la cure était accessible 
aux domestiques et au publie et que, pour y parvenir, il fal
lait traverser une cuisine; que la chambre où il confessait 
n’était pas d’un accès plus difficile, qu’une des portes ne fer
mait pas et qu’elle n’avait point de rideaux; qu’enfin on 
avait vu Marie Wicherink causer avec un inconnu.
L’audition terminée, la fille Wicherink a été rappelée par 

le président, qui lui a adressé une nouvelle allocution. Elle

a, au milieu de larmes abondantes, persisté dans scs accusa
tions.
Invité ensuite à s’expliquer, l’accusé s’est avancé au mi

lieu d’un profond silence jusques vers ses juges. Parlant avec 
calme et même en souriant, il a maintenu scs dénégations, 
sans pouvoir indiquer aucun motif qui pourrait porter la fille 
Wicherink à l’accuser si cc n’est le désir de sc venger de sa 
rigueur comme confesseur. Il a prétendu que la première ac
cusation de cette fille devait être préférée, parce qu’alors elle 
sc croyait en présence de la mort, tandis qu’elle devait être 
rassurée lorsqu’elle a vu le curé la quitter sans lui donner 
les derniers sacremens. Fallut-il admettre les relations qu’il 
nie d’ailleurs, il restait mille moyens meilleurs que l’assassi
nat,ajoute l’accusé, pour obvier à la grossesse deMarie Wiche
rink, grossesse qui d’ailleurs n’existait pas, soit en éloignant 
cette fille, soit en niant les propos que personne n’eût cru 
à Grocnlo, tant on portait d’estime à son caractère ecclésias
tique.
Le procureur-général a soutenu longuement l’accusation, 

en insistant sur le caractère des révélations de Marie Wiche
rink faites en vue de la mort et après qu’un prêtre l’avait 
engagée à dire la vérité entière. Il est impossible, dit ce ma
gistrat, que cette fille accuse faussement d’assassinat celui qui 
viendrait de la sauver, son confesseur habituel, en qui elle 
avait toute confiance. La présence de l’accusé au lieu du 
crime, pendant les vêpres auxquelles il était de son devoir 
d’assister, scs rapports fréquens avec cette fille, les propos de 
cette dernière le matin meme de l’attentat, la conduite de 
l’accusé qui après le fait s’abstient d’aller voir celle qu’il au
rait sauvée tant qu’on ne vient pas le chercher : tout corro
bore, d’après le ministère public la version, de la victime. Il 
conclut à la peine de mort par la potence,
M e R eigers, défenseur de Gepkens, a attaqué le témoignage 

de Marie Wicherink dont la conduite antérieure n’offre pas 
de garanties de moralité. Sa version est contradictoire avec 
elle-même et avec des faits certains :ses précédens mensonges 
doivent exciter la défiance. Les antéeédens de l’accusé aux 
études et dans la prêtrise sont des plus favorables, au con
traire. Sa présence sur les lieux s’explique par la chasse : ses 
relations intimes avec la victime ne sont pas prouvées. Les 
lieux où l’on prétend qu’ils se voyaient ne prêtant pas à des 
rendez-vous aussi criminels, qu’il fallait cacher à tous les 
yeux. Les témoins autres que Marie Wicherink sont insi- 
gnifians.
La Cour, après avoir consacré cinq jours aux débats, a re

mis le prononcé au 19 novembre.
A cette audience Gepkens a été condamné à mort.

COUR D’ ASSISES DE LA  SEINE-
Présidence de VI. Rousslgné.

ASSASSINAT D ’ UN AM ANT P A R  LE M A RI.

o Jené (Louis), dit Jeune, d’origine allemande, exerce l’état de 
tailleur, à Paris. Il n'avait que 22 ans lorsqu’on 1840 il épousa 
Henriette-Rosalie Brunei, alors cuisinière, âgée de 22 ans. Ils vi
vaient en bonne intelligence, tout semblait prospérer dans leur in
térieur. Jené sc faisait remarquer par sa probité, c’était un ouvrier 
honnête, laborieux, tout le monde lui portait intérêt; artisan de sa 
position, il l’avait déjà rendue bonne par son travail, et il jouissait 
d’une modeste aisance. Scs affaires l’avaient mis en rapport avec le 
nommé Jay, chapelier, rue Viviennc, 55; c’était l’un de ses princi
paux cliens. Jay lui faisait confectionner des paletots dont il joignait 
la vente à son commerce de chapellerie; ses visites chez les époux 
Jené étaient fréquentes, et elles finirent par devenir un sujet d’in
quiétude pour le mari. La femme Jené, en effet, avait adressé à 
l’inculpé quelques plaintes et des demi-confidenccs sur les obsessions 
de Jay à son égard.

» Jené, cependant, hésitait à rompre toute relation avec Jay, dont 
la clientèle était une source de prospérité pour son commerce ; il 
confiait scs inquiétudes à Lcbœuf, son associé, disait bien qu’il ne 
croyait pas sa femme coupable, et demandait ce qu’il devait faire. 
Suivant les conseils qui lui furent donnés, il sc décida à renoncer à 
la clientèle de Jay, afin de conserver la paix dans son intérieur. Une 
explication s’en serait suivie, à la suite de laquelle Jené aurait chassé 
Jay de chez lui en termes et gestes assez vifs, ajoutant même que, 
s’il s’y représentait, il le trouverait armé. Toutefois, Jené ayant ap
pris par son jeune enfant, âgé de quatre ans, que Jay avait em
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brassé sa maman, l'inculpé se rappela les demi-confidences de cette 
dernière; diverses autres circonstances vinrent agiter son cerveau. 
Il conçut des doutes sur la fidélité de sa femme, a Je n’avais plus la 
» têtc'à moi, » dit-il, et il ne put résister au fatal projet de cher
cher à connaître la vérité et de se venger.

» Après s’èlre un soir vainement caché sous un lit, près de sa 
chambre à coucher, il recourut à un autre moyen. Le 17 août der
nier, il annonça à sa femme et aux personnes de sa maison que le 
lendemain il irait à Senlis pour allaircs. En effet, le lendemain 18, 
vers quatre heures, sa femme ayant eu occasion de sortir, il lui re
commanda de ne pas être longtemps dehors. Il profita de son absence 
pour dire à ses ouvriers de ne pas revenir travailler à l’atelier le 
soir, ajoutant : » J'ai annoncé que j ’allais à Senlis; lorsque ma 
» femme va rentrer, vous lui direz que j ’étais pressé par l’heure et 
» que je suis parti ; mais je vais rester ici et me cacher, parce que 
» j ’ai entendu dernièrement ma belle-sœur mal parler de moi avec 
» ma femme, et je veux savoir à quoi m’en tenir. »

u Au retour de la femme Jcné, et sur la demande qu’elle fait de 
son mari, un des ouvriers répond qu’il vient de partir, et tous 
quittent l’atelier pour aller dîner et ne plus revenir. Cependant 
Jené était déjà caché dans un réduit, derrière les lieux d’aisance 
et attenant à la chambre à coucher. 11 y resta jusqu’à huit heures 
du soir. A ce moment, la femme Jené venait de coucher son enfant 
et n’avait conservé elle-même que quelques vclemens, en raison de 
l'extrême chaleur, lorsqu’un bruit de sonnette annonça qu’on ou
vrait la première porte d’entrée; la femme Jené s’avance et se 
trouve dans le magasin, seule avec Jay. Jené lui-même avait déjà 
reconnu le pas et la voix de cet homme.

» Les entreprises de Jay ne se font pas attendre; divers bruits té
moignent tout à la fois et de ses coupables efforts et de la résistance 
de la femme Jené. Bientôt elle est entraînée dans sa chambre à 
coucher et plaeée sur le lit, dont les craquemcns se font entendre. 
Jené aussitôt arrive jusqu’à la porte de la chambre à coucher. 11 est 
armé d’un pistolet qu’il avait chargé depuis quelques jours avec 
quelques grains de plomb (à rincer les bouteilles). 11 hésite un mo
ment; il déclare s’être rappelé qu’en chassant Jay de chez lui, cet 
homme lui avait répondu : « Eh bien, moi aussi, je suis toujours 
armé. » Jené pense donc qu’il ne sera pas en mesure de lutter avec 
son pistolet, n’avant jamais fait usage d’armes à feu, et il va pren
dre un couteau dans sa cuisine. Il pénètre aussitôt dans sa chambre 
à coucher. Jay était lui-même sur le lit, en flagrant délit d’adul
tère.

Au moment où il se retourne Jené lui tire un coup de pistolet 
presque à bout portant, car l’oeil fut tout injecté de poudre; mais 
le plomb était sans doute déjà tombé du canon, car il n’existait 
aucune blessure, et il n’en fut pas trouvé trace dans toute la cham
bre. Jené ajoute que Jay s’étant alors avancé sur lui, il lui porta 
un coup de couteau, et que voyant son adversaire s’avancer une 
seconde fois et lui lancer un coup de pied, il le frappa d’un second 
coup de couteau et le vit tomber à scs pieds sans mouvement. Ce 
fut dans ce moment que Jiné descendit chez le concierge pour lui 
dire avec émotion et en pleurant : » Je viens de tuer un homme 
chez moi, allez chercher le commissaire de police. »

» Dans ce moment de trouble la femme Jené s’était cachée dans 
un coin de la chambre, puis dans la cuisine, et ne peut que diffici
lement rendre un compte exact des diverses circonstances qui s’y 
rattachent. Elle confesse, toutefois, que depuis plusieurs mois elle 
avait été entraînée malgré elle à céder aux obsessions pressantes, 
de Jay, que l’instruction, il faut bien le dire, signale comme un 
homme de mœurs entièrement dissolues. Quoi qu’il en soit, l’in
formation a dû chercher si Jay n’avait pas été victime d’un concert 
criminel entre les époux Jené, et les documcns qu’elle a recueillis 
ne permettent plus de s’arrêter à cette triste supposition.

» Quant à l’ inculpé, il déclare maintenant qu’ il n’avait pas l’in
tention de donner la mort; mais au moment de son action, et dans 
plusieurs interrogatoires, il déclare qu’il s’était armé avec l’inten
tion de tuer Jay, et même sa femme, s’il reconnaissait qu’elle fut 
coupable et qu’elle l'eût trompé. Son projet a été mûri pendant 
plusieurs jours, tous lesdétailsonontétécombinésavcc réflexion, et 
c’est encore après avoir réfléchi que, nese croyantpas suffisamment 
armé, il va prendre un couteau, instrument de mort. Toutes ces 
circonstances constituent donc la préméditation, prévue par l’art. 
297 du Code pénal, et le meurtre volontaire à la suite duquel Jay 
a instantanément succombé, percé d’un coup de couteau qui lui 
traversait un poumon et le coeur. Quelque atténuantes que soient 
donc en faveur de l’inculpé les diverses circonstances qui se ratta
chent à ce drame déplorable, il n’appartient pas aux premiers ju
ges de s’y arrêter. »
Après la lecture de cet acte d’accusation, on fait l’appel 

de 22 témoins assignés tant à la requête du procureur-géné
ral qu’à celle de l’accusé.

M. l’avocat-cénéral se lève et, attendu que les débats de 
cette affaire seraient dangereux pour la morale publique, ré
clame le huis-clos.

M« C r é m ie u x . —  Je ne mets point d’obstacles à la demande du 
ministère public. Je crois, en effet, qu’il y a dans cette affaire des 
détails qu’il serait difficile et pénible de donner et d’obtenir en pu
blic. Je me joins donc aux conclusions de SI. l’avocat-général pour 
demander le huis-clos.
Après un court délibéré, la Cour ordonne que les débats 

auront lieu à huis-clos.

SIC C r é m ie u x . — M. le président, j ’ai eu l’honneur de présenter 
à la Cour, dans la Chambre du conseil, quelques observations cil 
faveur des avocats en robe qui tiendraient à rester à l’audience ; 
quelle me permette de les renouveler ici. La Cour, permettez-moi 
de le rappeler, dans toutes les circonstances semblables, a bien 
voulu accueillir la demande que je lui adresse aujourd’hui.

Le barreau se compose de vieux et de jeunes avocats. Les pre
miers, plus occupés aux audiences, viennent rarement à la Cour 
d’assises; les seconds sentent vivement le besoin de venir y cher
cher l’expérience des affaires , et recevoir de ces débats intérieurs 
bien des lumières qui leur seront utiles plus tard. Ne vissent-ils que 
la manière dont les débats sont dirigés dans ces affaires délicates, 
ce serait une excellente leçon à recevoir. Je n’ai jamais trouvé, je 
le répète, que la plus extrême bienveillance de la part de la Cour 
lorsque je lui ai adressé des prières semblables. Qu’elle me per
mette d’ajouter que les avocats dans le prétoire, comme les magis
trats sur leur siège, sont, en quelque sorte, dans leur maison; les 
avocats ont quelque droit à venir assister à ces débats, auxquels, 
plus tard, ils seront appelés à prendre une part active, comme dé
fenseurs. Que la Cour veuille donc bien persister dans ce qu’elle 
me permettra d’appeler sa jurisprudence.

M. l e  p r é s id e n t . —  Dans l'intérêt de l’instruction du barreau, 
nous adhérons à la demande du défenseur. Les avocats en robe 
peuvent prendre place au barreau.

M° Crémieux reçoit les félicitations et les remercîmens de 
ses jeunes confrères. Le public évacue la salle, non sans des 
invitations réitérées des huissiers de la Cour.
M. le président Roussigné déclare les débats terminés, et 

dans un résumé plein de clarté et de concision, il analyse 
les charges de l’accusation et les moyens de défense.

vL’accusationa, dit-il, insisté, messieurs les jurés, sur cette 
circonstance que Jeune, ayant les soupçons éveillés par les 
avertissemens de sa femme, et par l’indiscrétion de son jeune 
enfant n’avait pas fait cesser immédiatement toutes relations 
entre Jay et son ménage.
» Jeune pouvait tout éviter, il ne l’a pas fait, il n’est donc 

pas excusable et ne peut invoquer le bénéfice de la loi qu’on 
invoque ordinairement dans ces sortes d’affaires. Tout de sa 
part était calculé, préparé, Jeune n’a pas même fait un re
proche à sa femme; elle était sur le lit où il a surpris les deux 
coupables, et elle a pu s’échapper sans qu’il songeât à l’arrê
ter. Après ce déplorable événement, les relations se sont ré
tablies entre Jeune et sa femme comme précédemment, ce 
qui établit que l’homme et la femme ont en quelque sorte 
coopéré au crime; Jeune est donc un meurtrier ordinaire qui 
doit être puni par la loi.

«La défense a établi, au contraire, que tout dans la cause 
tendait à repousser l’idée de cette espèce de concert coupable 
dont parlerait l’organe du ministère public, et dont il n’est 
pas même question dans l'acte d’accusation. L’accusé mérite, 
au contraire, tout l’intérêt des hommes honnêtes et moraux; 
c’était un homme paisible, plein d’honneur et de probité, 
travaillant et donnant le bon exemple à sa femme, élevant 
avec soin son enfant : un soir, un séducteur se présente chez 
lui, le déshonore, choisissant le toit conjugal de celui qui 
avait été son ami pour l’insulter, l’outrager froidement; 
vous ne prendrez pas parti, vous a-t-on dit, pour le séduc
teur.

i> C’est dans ces circonstances, messieurs les jurés, que 
nous vous soumettons les questions suivantes :
« Louis-Michel Jené, dit Jeune, est-il coupable d’avoir, le 

18 août dernier, donné volontairement la mort au sieur Jn\ ?
v Ce meurtre a-t-il été commis avec préméditation? »
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M. l ’ a v o c a t - g é n é r a l  b r e s s o n . La Cour ne pose donc pas la ques
tion d’excuse legale?

M. l e  p r é s id e n t . La position de la question n’a été, ce nous 
semble, réclamée par personne au débat.

M. l ’ a v o c a t - g e n é r a l . Nous attendions qu’elle fût posée; c’était 
l ’objet de nos réquisitions.

M. l e  p r é s id e n t . Le défenseur a-t-il quelques observations à 
faire sur ce point?

M ° C r é m ie u x . J’aime bien mieux ne p a s  m’en mêler.
M. l e  p r é s id e n t . La Cour va se retirer pour délibérer.
Après vingt minutes de délibération en la Chambre du 

conseil, la Cour décide que la question d’excuse sera posée 
en ces termes :

« Le meurtre a-t-il été provoqué par le fait de flagrant 
délit d’adultère commis par Jay dans la maison conjugale de 
Jené et avec la femme de ce dernier? »

Le jury se retire pour en délibérer. Au bout de trois mi
nutes, il rentre en audience, et M. le chef du jury donne 
lecture d’un verdict négatif sur toutes les questions.

M. l e  p r é s id e n t . Vu le verdict du jury, nous déclarons Jené ac
quitté de l’accusation portée contre lui, en vertu îles pouvoirs qui 
nous sont conférés, ordonnons qu’il sera sur-le-champ mis en li
berté.
Jené se lève alors et salue très-humblement la Cour et le 

jury en les remerciant de la main; il se retire en serrant 
avec effusion la main de son défenseur ;
Le vrai nom de l’accusé était Y a n g , qui en allemand si

gnifie jeune. Le nom de Jené lui a été donné par erreur 
dans toute la procédure.

NOUVELLES •

m -y  E x p o s it io n  de  r e m o r y . —  Le 2 1  de ce mois a été attaché au 
carcan sur la place du Bourg à Bruges, Louis Remory, condamné 
à mort du chef d’assassinat, commis sur sa mère octogénaire, et dont 
la peine a été commuée en celle de travaux forcés à perpétuité avec 
exposition. La foule n’a cessé d’entourer l’échafaud ; mais cette fois 
l’on s’apercevait facilement que les sentimens de pitié que le peuple 
manifeste presque toujours, même en présence de grands criminels, 
s’étaient transformés en sentimens de juste indignation envers le 
fils dénaturé qui avait donné froidement la mort à sa vieille mère 
et qui, nonobstant l’énormité de son crime, avait pu obtenir une 
grâce que l’on avait refusée à de moins coupables, croyons-nous. 
(V. B e lg iq u e  J u d ic ia ir e , IV, p. 627, 4044.)

Remory a subi les regards de la multitude avec une froide indif
férence; sa physionomie n’accusait ni regrets, ni repentir.

L’on a remarqué que les gendarmes de service étaient en plus 
grand nombre que de coutume.

s - p  Le n o ia r ia t  en  Fr a n c e . — M. Dupray, notaire à Saint- 
Germain-en-Laye, vient de disparaître laissant un passif dont on ne 
peut jusqu’à présent déterminer le chiffre exact, mais qu’on éva
lue b plus de 600,000 francs. Vendredi dernier, M. Dupray avait 
quitté Saint-Germain, prétextant un voyage d’affaires à Paris. Sa
medi, Mn,° Dupray reçut une lettre qui lui annonçait des projets de 
suicide arrêtés par son mari.

Le notaire Dupray lui disait que l’état de ses affaires ne lui per
mettait plus de vivre, et que son corps serait trouvé dans la Seine 
entre Reuil et Courbevoie. La réception de cette sinistre nouvelle 
détermina le principal clerc, fort inquiet, depuis la veille, de l’ab
sence de son patron qui l’avait laissé sans fonds suffisons pour faire 
face à des frais d’enregistrement, b se rendre chez M. Besancon, no
taire b Poissy, président de la Chambre des notaires, pour"l’infor
mer de cette disparition.

51e Besançon se rendit sur les lieux, requit l’apposition des scel
lés par le juge de paix, et donna avis de ce qui se passait au par
quet de Versailles. A cette nouvelle, M. Rabou, procureur du roi, 
sc transporta à Saint-Germain, prit les mesures d’urgence que com
mandait la conservation des minutes, croisa de scs scellés ceux du 
juge de paix et prévint le préfet de police.

Les recherches faites pour constater le suicide ont été vaines. 
Les informations ont appris que, le jour même de sa fuite, Dupray 
a dîné avec un de ses anciens confrères, dans un restaurant du Pa
lais-Royal; qu’il a passé la soirée b l'Opéra, et a été vu le lendemain 
matin sur les boulevards.

Ce notaire jouissait de la confiance générale b Saint - Germain. 
11 était dépositaire de nombreux capitaux attirés dans son étude par 
des formes de prudence et d’exactitude remarquables. Pour se pro
curer des capitaux, il proposait aux uns de bons placemens, rece

vait des sommes en dépôt, et remettait quelques jours après aux 
trop eonfians prêteurs leurs grosses, les états d’hypothèque et les 
bordereaux d’inscriptions; mais ces pièces fabriquées par lui h 
l’insu de ses clercs, ainsi que les signatures des receveurs d’enre
gistrement et des conservateurs, étaient autant de faux habilement 
préparés et consommés. Aux autres, il proposait des transports de 
créances et de prix de ventes, sc faisait remettre les fonds par les 
cessionnaires et fabriquait tous les actes susceptibles de tranquilli
ser ceux-ci.

Rentré à Versailles , le procureur du roi aurait trouvé, dit-on, 
une plainte renvoyée par M. le gardc-dcs-sceaux, et qui dénonçait 
un détournement de 7,000 fr. par M. Lenoble, notaire à Versailles.

Aussitôt un mandat de comparution a été donné contre ce no
taire. Interrogé aujourd’hui par le juge instructeur au Palais-de- 
Justice sur les faits de cette plainte, M. Lenoble a été mis sous man
dat de dépôt et conduit immédiatement b la maison d’arrêt, sous 
prévention d’abus de confiance.

Les scellés ont été apposés chez ce notaire, dont la clientèle 
riche et nombreuse est dans la plus vive inquiétude. Ce notaire ve
nait de céder récemment son étude.

b»-+ D e u x  p r ê t r e s  un d é p ô t  e t  une f e m m e .— Un procès scanda
leux, dirigé contre le curé d’une paroisse dans les Asturies, vient 
de réaliser une fiction romanesque consignée dans plusieurs recueils 
d’anecdotes, et d’après laquelle feu Luce de Lancival a composé une 
héroïde intitulée le Chartreux.

Lorsque l’Espagne possédait encore des colonies sur le continent 
américain, unjeune homme nouvellement marié n’ayant pasréussi 
dans soncommerec, futobligédelaissersafemmedans un village près 
d’Astorga et d’aller tenter la fortune dans le Nouveau-Monde. Les 
révolutions successives de ce pays, loin d’achever de le ruiner, lui 
furent au contraire favorables. Il se trouva bientôt en état d’en 
voyer à sa femme 500 piastres par l’entremise du curé de sa pa
roisse, b qui il recommanda de ne pas lui remettre tout b la fois, 
de peur qu’elle ne dépensât trop vite une si forte somme.

Le curé observa si bien la recommandation qu’il prétendit n’avoir 
reçu et ne livra en effet que 25 piastres. Il fit de même un énorme 
prélèvement sur 1,000 piastres qui furent envoyées l’année d’après. 
Dans toutes ses lettres b sa femme le mari annonçaitqu’il lui faisait 
passer des secours, sans mentionner les sommes. Une fourberie si 
grossière ne pouvant demeurer longtemps sans être découverte, le 
dépositaire infidèle imagina d’échapper à ce danger en remettant b 
la femme un faux extrait mortuaire de son mari décédé, selon lui, 
insolvable en Amérique. Il envoya en même temps au mari un acte 
de décès de sa femme ; le certificat, délivré par lui-même, avait 
reçu la légalisation des autorités supérieures.

Les deux époux, se croyant libres, prirent chacun de leur côté 
des engagemens d’une nature différente. Le mari reçut les ordres 
sacrés et sc fit prêtre; la femme contracta un second mariage et eut 
des enfans de cette nouvelle union.

Aumoisd’octobredc cette année, le prêtre, qui sc croyait veuf,est 
revenu dans son pays, et est descendu naturellement chez le curé 
qui lui avait servi d’intermédiaire. A cetaspect inopiné, leministre 
du culte perdit un moment contenance ; cependant il se ravisa : 
«Vous voyez, dit-il b son ancien ami, le plus embarrassé deshommes; 
je suis obligé de partir dans quelques instans pour me rendre b 
Oviédo, près de notre évêque, pour une affaire excessivement im
portante ; si mes ordres ont été mis à exécution, ma mule doit être 
scellée et bridée; comme mon absence ne doit pas être longue, 
veuillez rester dans mon presbytère et faire comme si vous étiez 
chez vous. Il y a plus, c’est demain dimanche; faites-moi le plaisir 
de célébrer les offices à ma place, et je pense que mes paroissiens 
eux-mêmes en seront enchantés.»

Le curé voyageur ne fut point étonné de cette réception, tant le 
curé asturien semblait y mettre de franchise; il s’installa dans le 
presbytère, et célébra la grand’ mcssc le lendemain. Au prône, il fit 
b ses ouailles une allocution sur la suite prodigieuse d’événemens 
par lesquels la divine providence l’avaitramcné dans son pays natal 
près de la tombe d’une femme objet de ses premières affections.

A ces mots, une mère de famille, entourée de ses enfans, qui 
déjà avait observé avec une inquiète curiosité le prêtre officiant, 
jeta un grand cri et sc trouva mal. Nous n’avons pas besoin de dire 
que le mystère fut promptement éclairci. Quant à l’auteur des faux 
actes mortuaires, au lieu de partir pour Oviédo, il s’était caché à 
Astorga , où la police l’a découvert.

Le journal VEspaynol qui rapporte ce fait annonce qu’ il tiendra 
ses lecteurs au courant du procès criminel que l’on instruit en cc 
moment, et qui ne sera pas moins remarquable par la bizarrerie 
des circonstances que par le caractère sacré dont l’accusé se trouva 
revêtu. _______________________________
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
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SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION — JURISPRUDENCE — NOTARIAT — DÉBATS JUDICIAIRES.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-
P rem ière  Chambre. —  Présidence de M . De G erln che.

IN T E R V E N T IO N . —  R E C E V A B IL ITÉ . —  IN T É R Ê T .

On no peut intervenir dans une instance que, pour autant qu’on ait 
intérêt d’empêcher que le jugement à intervenir ne vienne préjudi
cier à s”s droits.

Cet intérêt existe, soit que l’ intervenant ait des droits communs avec 
l'une des parties principales en cause, soit que ces droits, lui étant 
exclusivement personnels, soient élisifs des prétentions des deux par
ties litigantes.

Dans le second eas,U intervention n ’est recevable qu’autant que les 
droits exclusifs réclamés par l'intervenant résultent de litres non 
contestés, ou dont la force ne soit pas subordonnée à l’ issue du 
procès mû entre les parties principales, et auquel l’ intervenant res- 
lirait étranger.

Spécialement, une instance en nullité d'un testament étant ouverte, 
des légataires universels institués dans un testammt d’une date 
antérieure à celle du testament attaqué ne peuvent y  intervenir à 
d ’autre s fins que de faire annuler le second testament, et de de
mander acte des réserves qu’ils voudraient fa ire, pour le cas où 
l ’annulation serait prononcée, de prétendre qu’ils ont exclusive
ment droit aux biens de la succession à litre de h-ur institution 
dans le premier testament.

Ils sont non-recevables à prendre dans cette instance une conclusioti 
tendante uniquement à faire déclarer mal fondée la demande des 
héritiers légaux en abandon des biens, sous prétexte même que le 
testament attaqué fût nul; ce serait à eux et non aux dits héritiers 
que l’abandon des biens devrait sc faire.

(VEUVE UOCEDEZ ET CONSORTS C. DELVA ET CONSORTS. )
Le 17 novembre 1840, décès de Charles Catulle; il ne 

laisse aucun héritier à réserve. La veuve Ilocedez, l’épouse 
Provençal et Charles Gillon, légataires universels institués 
par un testament olographe du 22 février 1826, obtiennent 
le 27 du môme mois une ordonnance d’envoi en possession. 
Julien Ilocedez, légataire universel en vertu d’un autre tes
tament olographe, en date du 7 décembre 1839, obtient une 
semblable ordonnance le 19 décembre 1840.

Dans ces circonstanses les dames Delvaet Vercruysse, hé
ritières ab in testa t k concurrence d’un sixième chacune, assi
gnent, par exploit du 4 juin 1841, Julien Ilocedez devant le 
Tribunal de lre instance de Courtrai, à l’effet d’entendre an
nuler le testament dont il se prévaut, avec restitution de 
deux sixièmes de la succession dévolue aux demanderesses, les 
fruits perçus, les dommages-intérêts et les dépens.

Les trois légataires institués par le premier testament in
terviennent dans l’instance, et concluent qu’il soit dit pour 
droit R que, lors meme que le testament olographe du 7 dé- 
» cembre 1839 serait vicié dans sa forme ou dans son essence, 
» les demanderesses seraient mal fondées dans leur préten- 
» tion en abandon des biens, cet abandon devant avoir lieu 
» à leur profit, à eux intervenans, aux termes du testament 
» du 22 février 1826. ii Ils se réservent expressément dans 
leur requête d’intervention tous leurs droits généralement 
quelconques, «comme aussi de prendre ultérieurement toutes 
» autres et nouvelles conclusions. »
Les demanderesses soutiennent cette intervention non-re- 

cevablc; elles concluent que tout au moins les intervenans 
soient déclarés non-recevables à toutes fins autres que de 
faire prononcer, contradictoirement avec elles, sur la validité 
ou la nullité du testament du 7 décembre 1839, et de de
mander acte des réserves qu’ils voudraient faire pour le cas

où, le testament étant annulé, ils pourraient prétendre droit 
à la succession en vertu du testament de 1826. Les deman
deresses se réservent éventuellement aussi d’attaquer la force 
de ce dernier testament.
Le 11 août 1842, jugement en ces termes :

J ugem ent. —  « Attendu, en principe, qu’ il y a lieu à intervenir 
toutes les fois qu’une tierce-pcrsonnc a interet à soutenir des droits 
qui pourraient être compris dans une cause à laquelle clic était d’a
bord étrangère; qu’ il est évident, au cas actuel, que les interve
nans ont intérêt à veiller aux droits qu’ils pourraient avoir relati
vement à la succession de feu Charles Catulle; que les demandeurs, 
en effet, réclament une quotité ab intestat dans ladite succession, 
tandis que les intervenans prétendent être légataires universels, en 
vertu d’un testament du 22 février 1826, et soutiennent que ce tes
tament devrait recevoir son effet dans le cas où un autre testament 
du 7 décembre 1839, qui institue comme légataire universel le dé
fendeur Julien Hoccdez, viendrait à être annulé, annulation provo
quée dans la cause par les demandeurs;

» Par ces motifs, ouï le ministère public, et conformément à son 
avis, sans prendre aucunement égard à la fin de non-recevoir élevée 
par les demandeurs; dont ils sont déboutés,reçoit les époux IIocc- 
dez, les époux Provençal et Charles Gillon, intervenans en cause ; 
ordonne aux parties de plaider ultérieurement; etc.

Appel par les demanderesses originaires. L’intervention, 
disaient-elles, n’est recevable que lorsqu’elle se rattache à 
l’objet de l’instance principale ; or, dans l’occurrence les in
tervenans ne prennent aucune conclusion concernant l’ob
jet du procès, c’est-à-dire, la validité du testament de 1839. 
Ils n’ont qu’un but, c’est de faire reconnaître le droit qui dé
coule pour eux du testament de 1826; ils viennent donc en 
réalité faire, à propos d’un procès, un autre proeès qui ne 
peut cependant voir le jour,que lorsque letestamentdel839 
aura été annulé. Aussi longtemps que celui-ci subsiste, les 
premiers légataires sont évidemment sans droit. Le jugement 
a  q u o inflige donc grief en ce qu’il contraint les appelantes à 
attaquer simultanément les deux testamens, tandis qu’elles 
n’ont intérêt à attaquer le premier que dans le cas où le se
cond soit annulé.

La Cour d’appel de Gand rendit, le 22 avril 1843, l’arrêt 
infirmatif suivant :

A r r ê t . —  «  Attendu que les intimés, demandeurs en interven
tion, n’avaient d’autre intérêt, pour intervenir en cause, qu’aux fins 
de ciitiquer le testament du 7 décembre 1859 ou de l’approuver; 
qu’en ce qui louche le testament de 1826, qui les institue héritiers, 
ils ne pourront l’invoquer que dans le cas où le dernier serait an
nulé; que ce ne serait point par une demande en intervention qu’ils 
pourraient agir, mais par une instance spéciale et principale; 
que leur intérêt sc borne donc, à cet égard, à demander acte qu’ ils 
entendent sc porter héritiers en vertu du testament de 1826. pour 
le cas où celui de 1859 serait annulé; qu’il suit de ces considéra
tions que le premier juge ne pouvait pas admettre l’intervention 
des intimés à d’autres fins que celles ci-dessus indiquées;

» Par ces motifs, reçoit l’appel, et y faisant droit, met le juge
ment dont appel à néant ; émendant, déclare l’ intervention des inti
més recevable aux fins de faire prononcer contradictoirement avec 
les appelans sur la validité ou la nullité du prétendu testament olo
graphe du 7 décembre 1859, «etde demanderaclcdesréservcsqu’ils 
» voudraient faire pour le cas où cet acte serait annulé, de préten- 
» dre que les biens dépendans de la succession de feu Charles Ca-
> tulle devront être abandonnés à eux seuls pour la totalité en
> vertu du testament du 22 janvier 1826, etc. »

Pourvoi en cassation de la part de la veuve Ilocedez et 
consorts, pour violation des art. 539, 340, 466 et 474 du 
Code de procédure, et des art. 1006 et 1180 du Code civil.
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D’après les demandeurs l’intervention constitue une vé
ritable action qui vient se joindre à une action déjà formée, 
soit pour la soutenir , soit pour la combattre. L’intérêt est 
donc la seule mesure de la recevabilité d’une intervention. 
Cette espèce d’action est toujours favorable, puisqu’elle est le 
produit d’une idée d’ordre public, la volonté du législateur 
d’éviter la multiplicité des procès. En fait, l’intérêt des de
mandeurs est évident, puisqu’ils ont à sauvegarder les 
droits de leur institution de 1826. Us étaient dès lors quali
fiés pour intervenir, et il n’appartenait pas à la Cour d’appel 
de tracer le cercle dans lequel ils devaient circonscrire leurs 
conclusions. Recevables dans leur interventionels pouvaient 
présenter au fond telles conclusions que de conseil, sauf à la 
Cour à en examiner le mérite et à abjuger celles qui lui pa
raîtraient dénuées de fondement. L’intervention, dans l’es
pèce, a pour objet direct d’écarter l’action originaire, car 
dans l’hypothèse que le testament fut annulé ainsi que les 
héritiers a6 in testa t le dern ndent, ceux-ci n’en seraient 
pas moins exclues de la succession par l’effet du testament de 
1826, et conformément à l’art. 1006 du Code civil, les léga
taires universels se trouvant, dans l’occurrence, saisis de 
plein droit. Quel que fût donc le moyen employé, il reste 
toujours vrai que l’intervention venait saper l’action origi
naire dans sa base. Quant au motif de l’arrêt, que les deman
deurs n’auraient d’autre intérêt pour intervenir qu’aux fins 
de critiquer le testament de 1839 ou de l’approuver, c’est là 
une erreur manifeste; il existe pour eux un autre intérêt, 
celui d’empêcher que la succession dont il sont saisis et qui 
conséquemment est leur bien, ne tombe en des mains étran
gères. L’arrêt dénoncé a donc méconnu à la fois, et la dispo
sition de l’art. 1006 du Code civil, et les principes qui règlent 
l’intervention.

L’arrêt ajoute encore que le testament de 1826 ne pourra 
être invoqué qu’après que le testament de 1839 aura été dé
claré nul; qu’alors les demandeurs auront à agir par une in
stance spéciale et principale. C’est aller contre le vœu du lé
gislateur, c’est vouloir deux procès quand il est possible de 
vider le litige entre toutes les parties en une seule instance. 
Si la Cour de Gand a voulu dire par là que le droit des de
mandeurs n’étant que purement éventuel, l’intervention ne 
leur était pas actuellement ouverte pour faire valoir ce droit, 
il y a dans ce cas une nouvelle violation de l’art. 1006, déjà 
cité, et en outre, violation de l’art. 1180 du même Code, aux 
termes duquel le créancier peut, avant que la condition soit 
accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit.

Arrêt. —  « Sur le moyen unique de cassation tiré de la viola
tion des art. 539, 340, 4-66 et 474, du Code de procédure, qui 
consacrent le droit d’intervention et en règlent la forme, ainsi que 
des art. 1180 et 1006 du Code civil, le premier qui accorde au 
créancier, sous condition, le droit d’exercer des actes conservatoires, 
et le second qui statue que le légataire universel est saisi de plein 
droit de l’hérédité par la mort du testateur, s’il n'y a pas d’héritier 
à réserve ;

• Attendu que si, aux termes des art. 466 et 474 précités, l’ in
tervention est permise à celui qui pourrait former tierce-opposi
tion, c’est pour autant qu’il ait intérêt d’empêcher que le jugement 
à intervenir ne puisse préjudicier à ses droits ; que cet intérêt 
existe, soit que l’intervenant ait des droits communs avec l’une 
des parties principales en cause, soit que ces droits, lui étant exclu
sivement personnels, soient élisifs des prétentions des deux parties 
litiganlcs ; que, dans le premier cas, l’ intervention doit être admise 
aux fins, par l’intervenant, d’appuyer la demande formée par la 
partie avec laquelle il a le même intérêt et dont il peut craindre la 
négligence ou la collusion ; mais qu’elle ne peut l'être dans le se
cond qu’autant que les droits exclusifs réclamés par l’ intervenant 
résultent de titres non contestés ou dont la force ne fût pas subor
donnée à l'issue du procès mû entre les parties principales et auquel 
l’ intervenant resterait étranger ;

» Attendu, dans l’espèce, que l’objet du procès dans lequel les 
trois premiers demandeurs en cassation se sont portés intervenons, 
était la demande formée par les héritiers ah intestat, ici défendeurs, 
tendante à faire prononcer la nullité du testament du 7 décembre 
1859, dont se prévaut Julien Hoccdez pour réclamer toute la suc
cession de Charles Catulle, dont il a été envoyé en possession, en 
qualité de légataire universel, et, comme conséquence de celte nul
lité, la restitution par ledit Hocedcz de deux sixièmes parts de la
dite succession ;

» Attendu, qu’aussi longtempsque le testament de 1839 existe, il 
paralyse non-seulement la réclamation des héritiers ab intestat, 
mais fait encore obstacle à ce que les intervenons puissent exercer 
les droits résultant du testament de 1826, qui se trouve révoqué 
parle dernier; que leur intervention doit donc être admise, en ce 
qu’elle aurait pour but d’appuyer la demande en nullité du testa
ment de 1839, mais qu’elle ne peut l’être en tant que, restant 
étrangers à cette demande formée par les héritiers du sang, ils se 
bornent à conclure à ce qu’il soit dit pour droit que, lors meme que 
le testament de 1859 serait annulé, les héritiers ab intestat seraient 
mal fondés dans leur prétention en abandon des biens de la succes
sion de Charles Catulle, cet abandon devant avoir lieu à leur profit, 
en vertu du testament de 1826, titre qui attend toute sa force de 
l’issue du procès actuel entre les parties principales, et que les dé
fendeurs se sont d’ailleurs réservés d’attaquer des mêmes chefs que 
le testament invoqué par Julien Hocedez;

» Attendu que, dans ces circonstahces, la Cour d’appel n’a violé 
aucune des dispositions invoquées à l’appui du pourvoi, en décla
rant que l’intervention des trois premiers demandeurs n’était rece
vable qu’aux fins de faire prononcer contradictoirement avec les hé
ritiers légaux sur la validité ou la nullité du testament du 7 décem
bre 1839, et de demander acte des réserves qu’ils voudraient faire, 
pour le cas où cet acte serait annulé, de prétendre que la totalité 
de la succession de Charles Catulle devra leur être abandonnée en 
vertu du testament de 1826; que c’est sans fondement que les in
tervenons prétendent qu’au moins cette décision violerait l’arti
cle 1006 du Code civil, qui statue que, lorsqu'il n'y a pas d’héritier 
à réserve, le légataire universel est saisi de plein droit de l’hérédité 
par la mort du testateur, car l’arrêt attaqué n’a rien décidé de con
traire à ce principe, la Cour d’appel s'étant abstenue de déclarer 
quel sera l’effet du testament de 1826, si celui de 1839 vient à être 
annulé;

» Par ces motifs, rejette le pourvoi. » (Du 17 mai 1845.— Plaid. 
MM6* D o l ez et V k r h a e g e n  , j e u n e .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
Première Chambre. —  Présidence de M. Depage.

ACQ U IESCEM ENT.— CHEFS D IV E R S .— EX ÉCU TIO N  D E L 'ü N D ES CH EFS.
— A P P E L .— FIN D E N O N -R E C E V O IR . — D IV IS IB IL IT É .

Le jugement qui, après débat contradictoire, décile d'après quelles 
bases doit être opéré un mesurage et désigne un expert pour y  pro- 
cédir est définitif.

L ’assistance à l ’expertise, par fondé de pouvoirs, même passive mais 
sans aumne protestation, vaut acquiescement.

Si te jugement renferme deux dispositions distinctes, l ’acquiescement à 
l’ une di s dispositions ne peut être opposé à l’autre.

U acquiescement est divisible comme le jugement.
(g a g n e a u x  c .  SOL'rART.)

Les frères Gagneaux devaient à Soupnrt le montant d’un 
achat de bois à raison de 4 francs le mètre cube.
Sur l’assignation en paiement devant le Tribunal deChar- 

leroi, jugeant commercialement, un débat s’éleva sur la 
question de savoir si le mesurage du bois vendu devait se 
faire au mètre géométrique ordinaire ou au mètre cube en 
usage à Waterloo, lieu où le marché avait etc conclu. Les 
défendeurs prirent également des conclusions reconvention
nelles sur plusieurs chefs.
Le 16 avril 1844, intervint un jugement qui décide que 

le mesurage doit être fait au mètre géométrique ordinaire, 
et nomme un expert pour vérifier le mesurage précédem
ment effectué. En ce qui concerne les conclusions reconven- 
tionnellcs, il en admet une partie et rejette l’autre.
Celte décision fut notifiée aux défendeurs avec sommation 

de venir à l’audience pour être présens à la prestation du 
serment de l’expert.Celui-ci opéra le lendemain en présence 
du mandataire des défendeurs.
La cause fut ramenée en cet état à l’audience. Le manda

taire des défendeurs réclama et obtint une première remise. 
Les défendeurs ayant ultérieurement fait défaut, un juge
ment du 17 juillet 1844 les condamna à payer la valeur de 
295 mètres cubes.
Les frères Gagneaux ont formé appel de ces deux juge- 

mens. L’intimé s’étant prévalu des faits d’exécution prémen
tionnés pour en induire un acquiescement au jugement du 
16 avril, les appelans ont répondu que ce jugement n’était 
que simplement interlocutoire, et que l’acquiescement à sem
blable décision ne fermait pas la voie d’appel. Qu’au surplus,
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l’acquiescement doit toujours résulter de faits d’exécution 
volontairement posés. Or, si leur mandataire avait assisté à 
l’expertise il ne l'avait fait que d’une manière passive et au
cun acte ni aucun dire de sa part n’autorisait à conclure 
qu’il eût voulu exécuter le jugement dénoncé.

Arrêt. — <• Sur la fin de nou-recevoir proposée contre l’appel 
du jugement du 16 avril 1844 :

» Attendu que, devant le premier juge, les appelons, alors dé
fendeurs, ont soutenu : l°Quc le mesurage du bois vendu devait 
se faire, non au mètre géométrique ordinaire, mais au mètre cube 
en usage dans la commune de Waterloo, où le marché avait été 
fait; 2° qu’il y avait, dans tous les cas, lieu de compenser avec les 
sommes dues pour la vente du bois celles dues par l'intimé aux dé
fendeurs pour diverses livraisons et remises faites par ceux-ci :

» Attendu qu’après débat contradictoire sur ces deux points le 
Tribunal, par son jugement du 16 avril 1844, a porté sur chacun 
d’eux une décision formelle et définitive, et n’a nommé des experts 
que pour vérifier l’exactitude du mesurage précédemment fait d’a
près la base définitivement adoptée;

h Attendu que ce jugement, ayant été signifié par extrait de la 
feuille d’audience au gretre du Tribunal de commerce, conformé
ment à l’art. 422du Code dccommerce, avec sommation auxappelans 
d’être présens à l’audience du 22 mai, pour assister à la presta
tion du serment de l’expert nommé , celui-ci a commencé le lende
main ses opérations de vérification ; que les appelons, par leur 
fondé de pouvoirs, ont comparu devant l’expert qui leur a déclaré 
qu’ il allait procéder à la vérification ordonnée par le Tribunal;

u Attendu que la présence du fondé de pouvoirs des appelans, 
sans aucune protestation au commencement des opérations de l’ex
pert qui allait opérer en exécution d’un jugement notifié, ne peut 
être considérée que comme un acquiescement aux dispositions du 
jugement qui étaient les seules bases du travail auquel allait se li
vrer l'expert;

» Attendu que le second point définitivement décidé par le juge
ment du 16 avril étant entièrement distinct du premier, dont il 
vient d’ètre parlé, on ne peut inférer de la présence du fondé de 
pouvoirs des appelons à l’exécution de la première disposition un 
acquiescement à la deuxième, qui constitue réellement un jugement 
séparé relativement auquel aucune manifestation d’adhésion n’e
xiste ;

» Par ces motifs, M . le premier avocat-général C l o q u e t t e  en
tendu en son avis conforme, déclare l'appel interjeté du jugement 
du 16 avril 1844 non-recevable, pour autant qu’il a fixé la mesure 
qui devait servir de base au mesurage des arbres vendus; le dé
clare recevable pour le surplus, etc. » (Du 7 mai 1845.)

Observations. —  Un arrêt de la Cour de cassation du 12 
juillet 1845. a décidé que l’acquiescement à un jugement 
même interlocutoire rend non-recevable à en interjeter ap
pel. (V. Belgique J udiciaire, III, p. 1453).

COUR D’APPEL DE BR U XEL LE S-
Première Chambre.—Présidence de JH. Depage.

SU RENCHÈRE. —  CHARGES ACCESSO IRES. —  D É P E N S . —  R E C TIM C A T IO N  
T A R D IV E .

L ’acte de surenchère pour être valable doit contenir offre de payer un 
dixième en sus, non-seulement du prix principal mais encore de 
toutes les charges accessoires imposées par l'acte de vente à l ’acqué
reur, telles que le paiement des impôts échus avant l’aliénation.

La sur nchvre est insuffisante lorsque l ’acte qui la contient conclut à 
ce que les dépens engendrés au cas éventuel de contestation soient 
rem’ ourses par privilège sur le prix.

Une surenchère insuffisante ne peut être valablement rectifiée après 
l’expiration du délai utile pour surenchérir.

( c a is s e  h y p o t h é c a i r e  c . v i n c k x . )

La Caisse hypothécaire, créancière inscrite sur un immeu
ble vendu à Vinckx, déclara surenchérir d’un dixième le 
prix payé par ce dernier, indiquant par le chiffre auquel elle 
portait son offre qu’elle majorait du dixième la somme pour 
laquelle le bien avait été adjugé à l’acquéreur.

Elle ne tenait aucun compte de certaines prestations in
combant par le cahier des charges à l’acquéreur, telles que 
l’obligation de payer une prime de quelques francs à l’adju
dicataire provisoire,, d’acquitter les contributions échues 
avant l’adjudication et autres mesures accessoires.

L’acte de surenchère concluait, en outre, à ce qu’en cas de 
contestation le surenchérisseur fût remboursé des dépens par 
privilège sur le prix.

Cette surenchère fut contestée comme insuffisante, 1° parce 
qu’elle ne comprenait pas l’offre de surenchérir le dixième 
des accessoires.

2° Parce que cette offre était encore diminuée par la pré
tention d’être remboursée par privilège des dépens engen
drés au cas de contestation.
Lorsque ces contestations furent opposées à la Caisse hy

pothécaire par Vinckx, le délai pour surenchérir était expiré. 
Néanmoins, la Caisse offrit de majorer le dixième en propor
tion des charges, dont le chiffre, disait-elle, ne pouvait lui 
être révélé que par le tiers-acquéreur, puisqu’il n’était pas 
déterminé daus le cahier des charges de la vente. Quant à sa 
prétention au privilège, elle déclara s’en désister, et soutint 
qu’ainsi rectifiée sa surenchère était valable.
L’acquéreur répliqua que les rectifications de la surenchère 

étaient tardives, puisqu’elles avaient lieu à une époque oùle 
droit de surenchérir était expiré.

Le système de Vinckx fut accueilli par le Tribunal de 
Malines et appel fut interjeté par la Caisse, mais sans succès.

A rrêt. —  « Attendu que, dans son sens légal, le mot prix  ne 
s’entend pas seulement de la valeur principale, montant d’une ac
quisition ; qu’ il s’entend encore des accessoires, stipulés comme 
charges du contrat ; qu’à cet égard la raison conforme d’ailleurs au 
texte formeldu Code civil, en l’article 2 1 8 3 ,  § l*T,in/ine, ne permet 
pas d’en penser autrement; d’où suit que la surenchère de l’appe
lante mise sur les deux immeubles des acquéreurs intimés, devait 
s’étendre sur le prix proprement dit, et sur les charges accessoires, 
qui en étaient une dépendance ;

» Attendu que l’appelante, en requérant la mise aux enchères et 
adjudications publiquesdes immeubles dont ils’agit, n’a point com
pris dans son offre quelques accessoires imposés comme charges 
de l’acquisition, notamment le paiement des contributions à dater 
du premier janvier, qui a précédé le jour de l’adjudication; que 
c’est à tort qu’on dit que l’appelante a satisfait au prescrit de la 
loi, en prenant, sans restriction aucune, l’engagement déporter ou 
de faire porter le prix des immeubles à un dixième en sus de ceux 
stipules dans le contrat d’adjudication ; que cet engagement, tel 
qu’il est expliqué par les chiffres qui l’accompagnent, comme par 
les conclusions prises devant le premier juge, et meme en degré 
d’appel, ne comprend pas tous les accessoires faisant partie du prix 
d'adjudication; que c’est avec réflexion qu’on a agi ainsi, et qu« 
par suite l’omission n’c6t pas le résultat d'une erreur de fait, d’où 
résulte que lu surenchère de l’appelante n’a point atteint le chiffre 
nécessaire pour son admissibilité;

» Attendu, d’un autre côté, que l’appelante, en demandant, dans 
son exploit introductif, d’être remboursé, en cas de contestation, 
des dépens par privilège sur le prix, a réduit l’offre du dixième en 
sus; que les créanciers, dès lors, dans l’éventualité privée, n’obtien
draient pas encore le dixième net surle prix d’adjudication,comme 
la loi le veut cependant, à  peine de nullité ; que le désistement pos
térieur de cette demande n’est point à considérer; que pour appré
cier si l’offre de l’appelante est efficace et satisfactoirc, il faut, de 
toute nécessité, se réporter à l'époque où l’offre a été faite; que, 
sous ce nouveau rapport, la surenchère est encore inopérante;

» Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat-général C l o 

q u e t t e  en scs conclusions et de son avis, met l’appellation au 
néant. (Du 2 9  juillet 1 8 4 6 .  —  Plaid. MM6’ V e r h a e g e n  a în é  c . 
O r t s  f il s . )  »

Observations.— La loi ne se servant pas, dans l’art. 2185 
du Code civil, des termes p r ix  p r in c ip a l , employés dans 
l’art. 710 du Code de procédure civile, il en résulte évidem
ment que la surenchère par aliénation volontaire doit com
prendre l’offre de payer le dixième du prix avec tous ses ac
cessoires, mis à la charge de l’acquéreur par le contrat de 
vente, et qu’en l’absence de caution spéciale, l’acquéreur 
n’eût pas été tenu de payer. La difficulté consiste, comme le 
fait très-bien observer A. Dalloz, en son Dictionnaire, V° 
S u ren ch ère, art. 2, § 4, n° 117, à savoir quels sont les objets, 
les accessoires, charges, stipulations fesant partie du prix.
Quant aux impôts échus avant la vente, la question est 

controversée. D alloz, que nous citions, se prononce pour la 
négative, toco  cit. n° 124; c’est en ce sens aussi que s’est pro
noncé un jugement du Tribuual de Bruges, rapporté dans la 
Belgique Judiciaire, 111, p. 878. Conformes aussi : Liège, 
18 juin 1838 et 8 janvier 1842 (Journal du palais, p. 
Belge, 182, p. 71); — Bourges, 19 juillet 1822; — Cassa
tion de France, 18 janvier 1825.
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Dans le sens de l’arrêt de Bruxelles, Tboplong, Hypo
thèques, sur l’art. 2185, —  et Petit, Traité des surenchères, 
p, 479.

Sur la question relative au remboursement des frais par 
privilège, V. Conf. Montpellier, 25 janvier 1830, et Cassa
tion de France,13 juillet 1843(S ibey, 43, 1, 568).

Quelques arrêts ont admis que l’on pouvait valablement 
rectifier une erreur de fait ou de calcul commise dans un 
acte de surenchère, aussitôt que cette erreur était signalée, 
mais la Cour a, dans l’espèce actuelle, exclu çettc hypothèse 
par son appréçiation des termes de l’açte.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES-
Première Chambre.—Présidence de H . Van Daiiinie.

FONDS DE COMMERCE. —  CESSION. —  NOTIFICATION. —  TIEBS. —  
QUALITÉ.

Le cessionnaire d’un fonds de commerce est suffisamment saisi de l ’ob
je t  cédé vis-à-vis du public par l ’envoi de circulaires annonçant la 
cession.

On ne peut appliquer à la cession d’un fonds de commerce la nécessité 
d’une notification préalable sur pied de l ’art. 1690 du Code civil. 

Le cessionnaire d'un fonds de commerce peut attaquer en nom person
nel les débiteurs de l’ancienne maison cédée, sans notification préa
lable du titre de cession.

(muquartc. scheidweilur.)
J. A. Meyer et Somerhausen avaient, depuis le 1er janvier 

1838, cédé au sieur Muquart le commerce de la Librairie 
allemande et étrangère, y compris le passif et l’actif de ce 
commerce.
Parmi les débiteurs de la maison Meyer et Somerhausen, 

figurait lesieur Scheidweiler. Muquart, en nom personnel, le 
fit assigner devant le Tribunal de Bruxelles, pour obtenir 
paiement de la somme qu’il devait pour fournitures lui 
faites par les cédans. Le débiteur soutint n’avoir eu au
cune relation avec le demandeur. Muquart lui fit signifier 
des conclusions dans lesquelles il fit connaître que c’était à 
titre de cessionnaire qu’il réclamait le paiement des ouvrages 
de librairie qui lui avaient été fournis.
A l’audience, le défendeursoutintquc le demandeur, ayant 

pris qualité dans ses exploits de conciliation et d’assignation 
introductive d’instance, ne pouvait la changer par significa
tion d’avoué à avoué , et conçlut à çe que le demandeur 
fût déçlaré non recevable dans ses çonçlusions.

Jugement. —  « Attendu qu’il est constant au procès qu’au 
1er janvier 1838, la maison de librairie Meyer et Somerhausen a 
cédé son fonds de commerce au demandeur et qu’elle a fait con
naître cette cession au public, et principalement aux pratiques de 
l’établissement, par deux circulaires imprimées, respectivement 
signées parles cédans et par le cessionnaire;

» Attendu qu’une notification de ce genre suffit en matière com
merciale pour que le débiteur soit informé de la cession ; que la cé
lérité et la simplicité des formes requises et usitées en matière de 
commerce ne permettent pas d’appliquer à la cession d’un établis
sement commercial la règle tracée par l’art. 1690 du Code civil, 
pour les cessions de créances spéciales sur un individu; qu’ il 
y a d’ailleurs presque toujours en cette matière une publicité suf
fisante ;

» Attendu que le défendeur, étant l'un des cliens de la maison, 
est présumé avoir reçu communication de ces circulaires qui datent 
déjà de huit ans ; qu’il devait d’ailleurs d’autant moins ignorer la 
cession, qu’il est de notoriété publique à Bruxelles que le deman
deur a été longtemps établi dans la même maison, où étaient anté
rieurement Meyer et Somerhausen, et qu’il a toujours été connu 
comme successeur de cette maison ;

» Attendu que si, en conciliation et dans son exploit introductif, 
le demandeur n’a pas décliné le titre en vertu duquel il agissait, il 
n’est pas exact de dire qu’il aurait agi en une autre qualité que 
celle qu’il a réellement, puisque c’est toujours en son propre 
nom et comme propriétaire de la créance qu’il a intenté l’action ;

» Attendu, au surplus, que dans ses conclusions signifiées 
le 22 octobre dernier, le demandeur a donné des explications suffi
santes ;

» Par ces motifs, le Tribunal déclare le défendeur non fondé en 
son exception. » (Du 15 novembre 1846. — Plaid. Me De l’eau 
d’Andrimont.

Q U ESTIO N S D IV E R S E S -
DIVORCE. —  CONDAMNATION ANTÉRIEURE AU MARIAGE.

La condamnation de l’ un des époux à une peine infamante pronon
cée avant le mariage n ’est pas une cause de divorce.

Il en doit être surtout ainsi lorsque l’époux demandeur ne prouve pas
n’avoir pas connu ni pu connaître la condamnation antérieure du
défendeur.
A r r ê t . —  o Attendu que la demande en divorce intentée par 

l’appelant est motivée sur ce que sa femme a été condamnée à une 
peine infamante antérieurement au mariage ;

» Attendu qu’il résulte des termes et de l’esprit de la loi que ce 
n’est que la condamnation de l’un des époux durant le mariage qui 
peut rendre l’autre recevable à demander le divorce;

» Attendu, quant aux termes, que l’art. 232 du Code civil, ne 
parlant que de la condamnation de l’un des époux, c’est-à-dire 
d’une des parties ayant déjà la qualité d’époux, indique suffisam
ment une condamnation postérieure au mariage ;

» Attendu ultérieurement que le Code, dans scs articles 229,230 
et 231, énumère les causes, nées après le mariage, qui peuvent don
ner lieu au divorce, à la demande d’un des conjoints;

» Attendu que toutes ces causes sont prises de la réciprocité des 
devoirs et des obligations entre les époux;

» Attendu, en effet, que dans les divers cas spécifiés dans ces 
articles, tels que l’adultère, les excès, sévices ou injures graves, on 
voit que c’est parce que l’un des époux a violé ses obligations et 
qu’il a enfreint le contrat conjugal, que l’autre est autorisé à le 
rompre en demandant le divorce ;

» Attendu que le législateur, dans l’article 232, a mis la con
damnation de l'un des époux à une peine infamante sur la même 
ligne que les autres causes de divorce; il a pensé que celui des deux 
qui devenait criminel pendant le mariage rompait le contrat en 
dégradant par sa faute son existence civile, et, comme l’a dit le 
tribun G i l l e t  dans son discours au Corps législatif, il changeait 
lui-même la nature de l’association conjugale;

» Qu’il ne peut donc rester aucun doute que, dans l'esprit de 
ceux qui ont présidé à la rédaction de la loi, la condamnation doit 
être postérieure au mariage; car, si elle était antérieure, l’époux 
innocent qui aurait consenti à contracter mariage avec un être déjà 
flétri, ne pourrait se plaindre ni reprocher à celui-ci d’avoir changé 
la nature de leur associalion ;

» Qu’ il se targuerait en vain de l’ ignorance où il aurait été de la 
condamnation, parce que chacun est réputé connaître la condition 
de celui avec qui il contracte, surtout dans une matière aussi im
portante que le mariage, et la publicité donnée aux arrêts crimi
nels est telle qu’on ne doit pas être recevable à prétexter cause 
d’ignorance;

» Attendu, au surplus, que, si l’on pouvait admettre, avec quel
ques auteurs, qu’une condamnation antérieure au mariage pourrait 
être une cause de divorce si elle n’avait pas été connue du conjoint 
du condamné, ce ne serait jamais que dans le cas où l’époux inno
cent prouverait d’une manière certaine et irréfragable n’avoir pas 
connu ni pu connaître cette condamnation, et qu’il serait établi que 
l’époux condamné aurait frauduleusement caché sa condamna
tion ;

» Attendu que, dans l’espèce, l’appelant s’est borné à alléguer 
vaguement qu’il n’avait appris que depuis son mariage que sa 
femme avait été condamnée antérieurement à une peine infa
mante;

n Attendu qu’il n’a nullement prouvé cette allégation ; que 
toutes les circonstances concourent, au contraire, pour démontrer 
qu’il a dû connaître cette condamnation ;

» Qu’il est avéré, en effet, par les pièces versées au procès, que 
l’appelant s’est marié le 20 juillet 1842 à Namur,où il était en gar
nison, avec la fille E., qui y était aussi domiciliée, et laquelle avait 
été condamnée en 1818 à cinq années de réclusion par la Cour d’as
sises séant à A’umur;

» Attendu, qu’en présence de ces événemens qui se sont passés 
dans la même ville, où l’appelant résidait et où il s’est marié, on 
ne peut raisonnablement supposer qu’il n’ait pas connu la condi
tion do sa future et qu’il ait ignoré sa condamnation ; que dès lors 
il doit s’ imputer d’avoir contracté un pareil mariage , et qu’il est 
non-recevable à demander le divorce;

» Par ces motifs, M. l’avocat-général Graaff entendu, et de son 
avis, la Cour met l’appel au néant, condamne l’appelant à l’amende 
de son appel. (Cour d’appel de Bruxelles, 2e Chambre. —  Du 15 
août 1846).

Observations. —  La doctrine de cet arrêt est celle de la 
plupart des auteurs. D uranton professe à peu près seul 
l’opinion contraire, I I ,  561, 562. Mais la question de sa
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voir si en cas d’ignorance semblable le mariage ne peut pas 
être annulé, d’après l’art. 180 du Code civil, est plus déli
cate. V. sur ce point Marcadé, sur l’article 180, et D e Mo- 
losibes, I I I ,  p. 403, qui résument les opinions de leurs de
vanciers et embrassent l'affirmative avec D uranton et D al
loz ; —  M. Z aciiariæ , I I I ,  260, 267, et scs annotateurs 
A ubry et R au, enseignent le contraire avec P othier.

DEGRÉS DE JURIDICTION. —  ACTION CIYILE DEVANT LE JUGE DE 
RÉPRESSION.

Uappel dirigé par la partie civile contre un jugement correctionnel 
est recevable, bien que la somme demandée soit au-dessous du taux 
du dernier ressort. L ’art. 14 de la loi du 25 mars 1841 ne peut 
être invoqué dans cette matière.

Arrêt. — «Attendu que la règle des deux degrés de juridiction 
est de droit commun, sauf les exceptions admises parla loi ;

» Attendu que ce principe doit recevoir une application encore 
plus étendue en matière de petit criminel, où l’ordre public est 
intéressé autant que l’honneur des parties ;

« Attendu que, loin de contenir aucune dérogation à la règle, 
l’art. 202 du Code d’instruction criminelle admet l’appel sans le 
limiter en aucune manière, et ne fait ainsi que la confirmer ;

» Par ces motifs, la Cour déclare l’appel recevable, etc. » (Du 5 
mars 1846. — Cour d’appel de Bruxelles, 4e Chambre.)

Observation. — V. dans ce sens, Bordeaux, 29 juillet
1830.

COMPTE DE TUTELLE.— PRESCRIPTION. — TUTEUR PROVISOIRE.
La prescription dedix ans édictée par l'article 475du Code civil peut

être invoquée par le tuteur provisoire nommé conformément d l’ ar
ticle 142 du même Code.

Morel disparut en 1802 ou 1803, laissant une femme et 
deux enlans mineurs. Après le décès de la femm e, le 6 dé
cembre 1804, le sieur Van Rcninghe fut nommé tuteur se
lon le prescrit de l ’art. 142 du Code civil. En 1843, Annette 
Morel assigna son ancien tuteur devant le Tribunal d’Yprcs 
en reddition de son compte de tutelle.

Le 21 juin 1844, jugement en ces termes:
J u g e m e n t . — « Attendu, qu’aux termes de l’art. 475 du Code ci

vil, toute action du mineur contre son tuteur pour faits de tutelle, 
se prescrit par 10 ans, à compter delà majorité;

» Attendu que le défendeur a été nommé tuteur de la deman
deresse en l’absence de son père, le 17 frimaire an XIII, et que l’ac
tion de la demanderesse tend à obtenir du défendeur son compte 
de tutelle ;

» Attendu qu’il s’est écoulé plus de 10 ans depuis la majorité 
de la demanderesse, et que le défendeur oppose à l’action inten
tée la prescription ;

» Attendu que la loi ne distingue pas entre le tuteur provisoire 
et le tuteur nommé au décès des parens; d’où il suit que la pres
cription alléguée est admissible;

» Par ces motifs, le Tribunal déclare l’action intentée par la 
demanderesse éteinte par la prescription.

La Cour d’appel dcGand, sur l’avis conforme deM. l’avocnt- 
général Colinez, et après les plaidoierics de MM65 M inne-  
Barth et L ibbrecht, a confirmé par les motifs du premier
juge- _ _ _

MOYENS. ---  CUMULATION.
Le juge peut ordonner à une partie clc présenter tous scs moyens à la

fois.
A r r ê t . —  « Attendu que le premier juge a ordonné à bon droit 

à l’appelant de présenter tous ses moyens conjointement, puisque 
autrement il dépendrait d’un plaideur de mauvaise foi de retarder 
arbitrairement la marche de la justice; que l’article 186 du Code 
de procédure civile est formel h cet égard, en ce qui touche les 
exceptions dilatoires et que l’article 358 du même Code porte in 
tirminis que toutes demandes incidentes seront formées en même 
temps; qu’ainsi tant la lettre que l’esprit de la loi repoussent le 
soutènement de l’appelant;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat-général C o l i n e z  et de 
son avis conforme, etc. » (Du 27 février 1846. — Cour d’appel de 
Gand.— l rc Chambre.)

DÉPENS.— OPPOSITION.— RECEVABILITÉ.
L ’opposition à un exécutoire de dépens n'est recevable qu’autant 

qu’elle soit formée dans les trois jours de la signifient ion à avoué. 
Art. 6 du décret du 16 février 1807— (Cour d’appel de Liège. 
— Du 26 mai 1845.— Plaid. MM“  B e r t r a n d  c. T u o n o n .)

Observations.— La Cour de cassation a décidé, le 6 février 
1845 (V. Belgique J udiciaire, III, p. 510), que l’opposition à 
une taxe de dépens n’a pas besoin d’être signifiée à partie, 
qu’il suffit qu’elle soit signifiée à avoué.

Le Tribunal de Bruxelles (V. Belgique J udiciaire, 11,357), 
avait jugé le contraire en s’appuyant, entre au très considéra
tions, sur ce que l’art. 6 du décret du 16 février 1807 ne re
quiert pas un acte d’avoué mais une citation.

FAILLITE. —  RAPPORT. —  FRAIS.

Les frais d ’une faillite rapportée, mais déclarée à la suite de l’aban
don où le failli avait laissé sa maison de commerce, sont à charge
de ce dernier,

Rinders-Hambrouck ayant disparu de son domicile sans 
en prévenir personne, le juge de paix crut devoir y apposer 
les scellés. A la suite de cette mesure, la faillite fut déclarée. 
Rinders a formé opposition au jugement déclaratif, en se fon
dant sur ce que c’est par méprise et sur des renseignemens 
inexacts qu’il a étédéclaréen faillite; qu’iln’y a pas eu de sa part 
cessation de paiemens, puisqu’il n’existe aucune créance 
commerciale h sa charge; qu’enfin, son absence n’avait été 
motivée que sur des intérêtsdcfamille. M e Jules Parez, agent 
à la dite faillite, a conclu en ces termes :

« Attendu que le sieur Rinders-Hambrouck a disparu de son 
domicile, en laissant sa maison à l’abandon et sans constituer de 
représentant;

Attendu que, si dans cet état de choses les scellés ont été appo
sés et la faillite déclarée, ces mesures ont été provoquées unique
ment par la faute et la conduite imprudente du sieur Rinders, et 
que par suiie les frais faits doivent tomber à sa charge ;

» Plaise au Tribunal condamner le sieur Rinders à acquitter gé
néralement tous les frais.
Le Tribunal a statué ainsi qu’il suit :

Jugement. — « Attendu qu’il n’y a de faillite dans le sens légal 
que lorsqu’il y a cessation de paiemens ;

» Attendu qu’il ne conste pas que l’opposant aurait cessé ses 
paiemens pour dettes commerciales;

» Attendu, néanmoins, que par le fait de sa disparition subite 
sans en avoir prévenu la police ni qui que ce soit, il a donné lieu 
a l’apposition des scellés et aux frais qui s’en sont suivis ;

Par ces motifs, et sur le rapport de M. le juge commissaire, le 
Tribunal déclare rapporté et sans effet le jugement du 23 juillet 
1846, qui a déclaré l’opposant en état de faillite ; condamne néan
moins celui-ci aux frais de l’apposition et de la levée des scellés et à 
tous autres quelconques occasionnés par son fait. » (Du 27 août
1846 .— Tribunal de commerce de Bruxelles. Affaire R inders- 
Hambrouck. Plaid. MM0 Delattre et Sacuman c. Parez).

ACTE DE COMMERCE.— VENTE DE BREVET.— COMPÉTENCE.
L'achatd’un brevet n ’est pas un acte de commerce. Par suite, le Tribu

nal de commerce est incompétent pour connaître des demandes qui 
ressortent de la cession d'un brevet.
Les sommes réclamées dans l’exploit introductif étaient re

latives au paiement du prix de cession de brevets et aux in
demnités dues par suite de la prise de brevets en pays étran
ger.

J u g e m e n t . — « Attendu que les diverses demandes formées au 
procès ressortent de la cession faite aux assignés par le demandeur 
de trois brevets obtenus en Belgique;

» Attendu que l’obtention d’un brevet d’invention , d’importa
tion ou de perfectionnement ne confère qu’un droit qui n’a rien de 
matériel et n’est pas marchandise dans le sens légal ;

» Attendu qu’il en résulte que l’achat d’un brevet , même dans 
l’intention de le revendre et d’en tirer un bénéfice, ne tombe point 
sous l’application de l’art. 632 du Code de commerce, et n’est point 
un acte commercial ;

» Le Tribunal se déclare d’office incompétent. (Du 5 novembre 
1846, Aff. D e P o o r t e r e  c . C l a u s s e n  et D e n o r m a n d . — Plaid. MM”  
D e l i n g e  c . S t e v e n s .)
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JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-

Deuxième chambre. — Présidence de IH. Tan H eenen.
T É M O IN . —  F IL IA T IO N  N ATU RELLE NON RECONNUE. —  TRAD U C TIO N .

—  EX PO SÉ DU P R O C U R E U R -G É N É R A L .-----  A R R Ê T  IN C ID E N T E L .—
P O U V O IR  D ISC RÉTIO N N A IRE . —  O P P O S IT IO N .

On ne peut se di»pensirU'ent<ndrc te témoin qui se prétend parent na
turel au degré prohibépor l ’art. 322 du Code d ’ instruction crimi
nelle avec l ’accusé, lorsque cette parenté naturelle n est pas ap 

pityce d'une reconnaissance émanée de celui que le témoin qualifie 
son père naturel.

L ’exposé du sujet de l ’accusation fait par le procureur-général, en 
' vert a de l'art. 313(/)( Code d’instruction criminelle, ne doit pas être 

traduit à l ’accusé, surtout si l’acte d ’accusation et l ’avirlissement 
donnépar le président en exécution de l ’art. 314 ont été tra
duits.

Les plaidoiries du ministère public ne doiventpas être traduites.
La mention générale conti nue dans un procès-verbal de la Cour d ’as

sises que l’interprète a traduit dans la cause tout ce qu’il y  avait à 
traduire entre ceux qui parlaient des langages différens, satisfait 
à la loi.

Il n ’est pas nécessaire de mentionner encore spécialement qu’un arrêt 
incidentcl aurait été traduit.

L ’opposition de la défense à un acte du pouvoir discrétionnaire n ’o
blige la Cour à vider le débat que si la défense prend des conclu
sions formelles.

(gommers c le ministère public.)
Gominers, condamné par la Cour d’assises du Brabant le 

2 février 1846, s’est pourvu en cassation, présentant trois 
moyens :

1° Un nommé Hazard s’est déclaré, avant de déposer, en
fant naturel non-reconnu d’un proche parent de l’accusé, 
parenté qui le plaçait au degré prohibé par l’article 322 du 
Code d’instruction criminelle. Les conseils se sont fondés 
sur cette circonstance pour s’opposer à l’audition, mais la 
Cour a passé outre;

2° M. le procureur-général a fait avant l’audition des té
moins un exposé de l’accusation : le débat concernant Ha
zard a été vidé par un arrêt incidentcl. Aucun de ces actes 
posés en français n’a été traduit à l’accusé, auquel on avait 
néanmoins donné un interprète;

3° Enfin, le président a fait entendre en vertu du pouvoir 
discrétionnaire un parent de l’accusé, malgré l’opposition de 
ses défenseurs, et un arrêt de la Cour.

Arrêt. —  « La Cour, ouï le rapport de M. le conseiller Joly, 
et sur les conclusions de M. De W andre, l or avocat general;

» Sur le premier moyen, consistant en la violation de l’art. 322 
du Code d’instruction criminelle, en ce que le témoin Hazard a été 
entendu sous la foi du serment nonobstant l’opposition de la dé
fense ;

» Attendu que le témoin Hazard n’est point reconnu par celui 
dont il s’est dit le fils naturel, et que, la recherche de la paternité 
étant interdite, rien ne pouvait dispenser ce témoin de prêter le 
serment et de déposer dans la forme ordinaire;

» Surjle 2" moyrn, consistant : A. dans la violation de l’article 
532 du Code précité, en ce que le procès-verbal du 27 janvier 
ne mentionne pas la traduction de l’exposé du sujet de l’accusa 
tion:

» Attendu que le procès-verbal précité constate que l’arrêt de 
renvoi et l’acte d’accusation ont été traduits, que le président ayant 
rappelé à l’accusé ce qui est contenu dans l’acte d’accusation, con
formément à la loi, l’ interprète a aussi traduit ce qui avait été dit 
et rappelé par le président, et que dans ces circonstances l’exposé 
du sujet de l’accusation ne peutêtreregardé que comme undévelop- 
pement ou une répétition, se rattachant aux plaidoiries, qui ne doi
vent pas être traduites ;

» Sur la 2e partie du 2« moyen, consistant en cc que le procès- 
verbal du 28 janvier ne mentionne pas la traduction à l’accusé de 
l’arrêt rendu par la Cour, sur l’opposition à ce que Hazard fut en
tendu comme témoin:

» Attendu que le dernier procès-verbal porte o que l’interprète a 
traduit dans la présente cause tout ce qu’il y a eu à traduire entre 
ceux qui parlent des langages différens» , ce qui satisfait à ce qui est 
prescrit par l’art. 552 invoqué à l’appui de ce moyen;

» Sur le 5e moyen, consistantdans la violation des art. 268, 269 
et 315 du Code d’ instruction criminelle, en ce que les conseils de 
l’accusé se sont opposés à ce que le témoin Norbert Genevois,beau- 
frère de l’accusé, fut entendu même en vertu du pouvoir discré

tionnaire du président, et que la Cour n’a pas statué sur cette op
position :

» Attendu que, lors de l’opposition des conseils de l'accusé à l’audi
tion de Norbert Genevois, tout s’est passé entre le président, agis
sant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, et les conseils de 
l’accusé, mais que ceux-ci, n’ont pas pris de conclusions adressées 
à la Cour pour qu’elle décidât que le témoin ne serait pas même 
entendu à titre de renseignement et sans serment, en vertu du 
pouvoir discrétionnaire du président, d’où il résulte que la Cour 
n’a eu rien à prononcer sur ce point;

» Et attendu , pour le surplus, que les formalités substan
tielles ou requises à peine de nullité ont été observées, et que la 
loi pénale a été bien appliquée aux faits légalement constatés ;

» Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne le demandeur aux 
dépens. »

( Du 27 avril 1846. Plaid. MM“  V an Overloop et Rous
sel).

UNE CAUSE G R A S S E -
LES PERRUQUIERS ET LES COIFFEURS.

Le carnaval, ce temps de gaité et de folie, dont le retour 
périodique survit aux révolutions des empires, à celles des 
mœurs et des costumes , avait en France, sous l’ancien ré
gime, plus d’un genre de solennité. Au bruit de ses grelots, 
le sanctuaire de la justice s’ouvrait aussi aux quolibets et aux 
bouffonneries. Momus avait pour ce temps-là ses procès ré
servés sous le nom de C auses g r a s s e s , et depuis le grave 
Parlement jusqu’à l’imberbe Basoche, les avocats réservaient 
à ces causes la fécondité de leur verve érotique et maligne 
pour fonder et conserver une fructueuse réputation.

Dans l’origine, la basoche, cette création de Philippe le 
Bel, qui avait son royaume et son roi, ses receveurs, sa ju
ridiction, son chancelier, ses maîtres des requêtes, ses huis
siers, son théâtre, et jusqu’à son aumônier, était en posses
sion d’attirer dans les jours gras, à sa barre et dans les pas- 
perdus, les nobles et les vilains ; mais la susceptibilité de 
Henri III, inquiète en présence de ce roi des clercs, qui 
comptait 10,000 sujets, dont aucun ne manquait à l’appel 
des m on tres dans Paris, avait supprimé ce royaume fabu
leux. tout en conservant sa juridiction; et la pudeur du pré
sident Lamoignon, en mettant plus tard un frein à la licence 
illimitée des causes qu’inventait la basoche pour les jours 
gras, avait épuré ces occasions de scandale pour les mœurs 
publiques.

Il ne restait donc dans les derniers temps, pour alimenter 
le vieil usage d’aller rire au Palais , que les causes spéciale
ment réservées,avec certaines limites, pour les jours de car
naval. dans les diverses juridictions.
Voici une des causes qui, en 1768, se débattirent en plein 

Parlement.
La communauté des perruquiers-barbiers exerçait depuis 

des siècles le monopole île la frisure et du rasoir sur toutes 
les tèles, sans distinction de sexe et de naissance. Ses statuts 
et ses règlemens, homologués par sentence des magistrats 
de police, et enregistrés en Cour de justice, avaient fondé 
au profit de sa maîtrise une puissance redoutée et ombra
geuse. Jusqu’au milieu du XVIIe siècle, nul n’avait osé, pu
bliquement, porter un peigne ou un rasoir téméraire sur la 
tête ou la figure d’un sujet du roi de France et de Navarre, 
sans s’être préalablement fait admettre dans la communauté 
des perruquiers, et fait inscrire sur les registres de son 
syndic.
Voici quels étaient les termes de l’art. 58 de la grande 

charte de cette maîtrise :
» Aux seuls barbiers, perruquiers, baigucurs-étuvistes, appar

tiendra le droit de faire poil, bains, perruques, étuves et toutes 
sortes d’ouvrages de cheveux, tant pour homme que pour femme, 
à peine de confiscation des ouvrages, cheveux et ustensiles. »

Cependant, malgré la possession immémoriale et les pré
tentions quasi-féodales des maîtres perruquiers sur toutes 
les têtes à coiffes nées on à naître dans le royaume de 
France, quelques coiffeuses se glissaient bien chez les dames, 
et leur donnaient quelques bons coups de peigne. La maî
trise le savait, mais elle fermait les yeux sur ce marronage, 
qui ne lui semblait pas dangereux. Bientôt quelques coif
feurs marrons,s’armant aussi du démêloir et du fer à friser,
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organisèrent à petit bruit,sous le titre d cC o iffeu rs  d esd a m es ,  
une confrérie libre et indépendante des perruquiers.
Ces derniers durent s’émouvoir en apprenant que ces com

pétiteurs ne s’adressaient qu’aux tètes féminines, faisaient fi 
de la savonnette et du rasoir, fi de la perruque inanimée et 
des tètes pelées qui la portaient; n’accordaient les secours et 
les prodiges de leur art, qu’ils qualifiaient de l ib é r a l ,qu’aux 
personnes du sexe; faisaient argument de l'exclusion des 
hommes pour assurera celles-ci le secret fidèle des têtes co
quettes qui se livraient avec confiance à leurs soins, et pro
clamaient partout que l’état de perruquier n’était qu’un mé
tier dont les conditions et les règlemens leur étaient com
plètement étrangers.
Les choses en étaient à ce point que les abbés musqués 

et les jeunes roués de boudoir n’étaient admis que par excep
tion, et seulement sur la recommandation des dames, dans 
les boutiques à rideaux des coiffeurs.

Menacés d’en être réduits aux têtes des maris,les maîtres- 
perruquiers, justement alarmés, résolurent une guerre à 
mort contre cette croisade des chevaliers de la papillote.

Leur syndic fut donc chargé d’organiser un procès aux 
intrus coiffeurs, pour délit d’exercice de la coiffure en che 
veux sans s’être fait admettre et inscrire dans la communauté 
des perruquiers. j
Le 6 janvier 1768, jour des rois et de fête culinaire, vers 

midi, le coiffeur Barbulé dressait à la Babel les beaux che
veux de M me Bigot, petite-cousine d’un procureur au Châ
telet. Il n’était arrivé qu’au deuxième étage de l’édifice, qui ■ 
devait en avoir cinq, et montait à l’échelle pour continuer i 
son œuvre, lorsque le syndic des perruquiers, assiste d’un 
exempt et de la maréchaussée requise pour prêter main-forte 
en cas de besoin, vint saisir maître Barbulé en flagrant délit, 
et malgré les protestations de celui-ci, sans égard à l’émo
tion visible et à l’état dans lequel se trouvait M“e Bigot, à 
moitié coiffée, et qui refusait formellement de se laisser 
achever par le syndic des perruquiers, Barbulé se vit arra
cher des mains son peigne, sa crépine et son fer à friser, et 
conduire cs-prison du Châtelet, sous la prévention de con
travention aux règlemens de police et aux arrêts de la Cour, 
sur la profession des barbiers-perruquiers.
Le même coup de main eut lieu sur plusieurs autres coif

feurs, habilement surpris en état de même flagrant délit. j
A la nouvelle de ees graves événemens, les coiffeurs se 

réunirent, dirigés par Maître Bigot de la Boissière, procureur ; 
et parent indigné de l injure faite à sa cousine sous le peigne 
de Barbulé. Le plan de défense fut bientôt organisé. Ils for
mèrent d’abord, en tant que de besoin serait, tierce-opposi
tion à tous arrêts ou règlemens qui leur seraient opposés en 
matière de perruquerie, qu’ils prétendirent leur être étran
gère; demandèrent par provision la liberté des coiffeurs ar
rêtés, et conclurent au fond à la nullité des poursuites comme 
d’abus de maîtrise, cl à des dommages-intérêts considéra
bles contre le syndic des perruquiers.

A l’appui de leur demande en élargissement provisoire, ils 
invoquaient l’intérêt de l’ordre public, compromis par l’at
teinte portée à l’indépendance des arts libéraux en la per
sonne des coiffeurs, et à celle des dames parisiennes leurs 
clientes, forcément retenues chez elles par l’interdit jeté sur 
eux.

M. l’avoeat-général Séguier porta la parole sur ce premier 
incident. Ses conclusions furent favorables aux coiffeurs dé
tenus, et la Cour, par arrêt conforme, ordonna par provision, 
que Barbulé et ses confrères, imprisonnés à la requête du 
syndic, seraient mis en liberté à la diligence du procureur- 
général; fil, quant au présent, défense audit syndic d’em
prisonner les coiffeurs des dames; défendant néanmoins en 
même temps auxdils coiffeurs de s’immiscer en rien dans ce 
qui concernait la Coiffure des hommes.

Ce grand pas fait en faveur des coiffeurs redoubla leur 
courage; ils donnèrent leur requête de défenses dernières; 
les perruquiers y répondirent, et après répliques et appoin- 
temens, l’affaire fut reconnue C ause g ra sse , et indiquée pour 
être plaidée dans la huitaine du lundi gras.

Au jour de l’audience, Paris eut, dès le matin, une face

singulière; il semblait que les perruquiers et les coiffeurs s’é
taient entendus pour changer toutes les physionomies.

Dès l’aube, les deux compagnies, divisées en deux camps, 
avaient quitté leurs boutiques pour courir au plaid. Les 
bourgeois de Paris, délaissés par les uns, en barbe longue et 
sans perruques retapées; les dames délaissées par les autres, 
en bonnettes de nuit qui dissimulaient mal le désordre de 
leur coiffure du matin, gardaient la chambre et semblaient 
autant de malades attendant la visite du médecin. Les rues 
étaient quasi-désertes, et chacune des deux corporations si
gnalait avec orgueil et indignation le deuil et l’espèce de stu
peur dans lesquels la capitale, disaient-elles, était plongée.
Enfin les portes de l’audience furent ouvertes; les places 

et les issues furent bientôt envahies, et à travers un léger 
nuage de poudre à l’iris qui planait sur la foule émue des 
perruquiers, au milieu du parfum qu’exhalait la moelle de 
bœuf à l’essence dont les mains des coiffeurs, groupés vers 
la barre, étaient encore chargées, la Cour prit séance.
L’avocat des perruquiers obtint le premier la parole. Les 

annales du Palais n’ont pas conservé la plaidoirie textuelle 
qu’il prononça, et n’en donnent qu’une brève analyse. Il fit 
d abord l’éloge obligé de la perruque, en reporta l’histoire à 
la plus haute antiquité, marqua son symbole dans le ciel, 
plaignit tour à tour l’imprudent Absalon et l’infortuné Brune- 
haut de l’avoir négligée, la montra dans la ville immortelle, 
aimée des dames romaines, quoique complice involontaire de 
l’épouse de Claude, alors qu’au dire de Juvénal elle s’esqui
vait la nuit du palais des Césars,

.... Nigrum flavo crinem abscondente galero. 
il la fit voir encore luttant contre les anathèmes du concile de 
692; puis, bannie du Vatican par la bulle de Clément IX, se 
réfugier sur la terre hospitalière de France, gagner l’appui 
du Parlement contre des persécuteurs en froc; et, fille adop
tive de la robe et de l’épée, victorieuse au Palais, h l’armée, 
à la cour, s’installer sur le front et les épaules des d’Agues
seau, des Lamoignon et des Séguier; assister avec les Tu- 
renne, les Villars, les C >ndé, les Louis XIV, aux grandes ba
tailles de la monarchie; recevant la couronne royale sur la 
tête des derniers rois de la troisième race; introduite dans 
leurs conseils, décrétant sous le grand roi, dans un lit de jus
tice, deux cents charges de perruquiers à la cour, et sans s’in
quiéter du reproche irréfléchi de vénalité, produire ainsi & 
Louis triomphant, mais obéré, près de deux cent mille écus.
Puis l’avocat expliqua comment et pourquoi les statuts et 

règlemens de ces maîtrises, si chèrement achetés, avaient 
compris et embrassé dans ses privilèges, au profit de la com
munauté, tous les cas de la coiffure en cheveux. Aussi s’em
pressa-t-il de conclure a la condamnation et à l’interdiction 
des coiffeurs.

j C’était un jeune avocat stagiaire, M° V ermeil, que les coif
feurs des dames avaient choisi. Un recueil imprimé par les 
frères Estienne, en 1770, a conservé textuellement son plai
doyer. Il commença ainsi :

« Les lois romaines ne statuent rien sur l'indépendance et les 
droits que nous réclamons; il y a grande apparence que la perruque 
n’a pas figuré dans les capitulaires de. Charlemagne, quoique quel
ques-uns prétendent qu’elle avait l être civil bien avant nous , no
tamment à Athènes, dans ses jours de délices; mais comme depuis 
lors il s’est écoulé plus de deux mille ans, temps utile pour la pres
cription, il me faut chercher des secours ailleurs que dans la science 
des historiens et des jurisconsultes, et je suis obligé de sortir de 
leuis doctrines pour m’adresser à l’interprétation et à la philo
sophie.

» Les perruquiers , nos adversaires, prétendent que c’est à eux 
seuls qu’il appartient de coiffer les dames. Pour renverser leurs 
prétentions, nous établirons :

» 1° Que l’art de coiffer les dames est un art libre, étranger à la 
profession des maîtres perruquiers;

» 2° Que les statuts de ees derniers ne leur donnent pas le droit 
exclusif qu’ils prétendent avoir.

i> ... 11 faut faire une grande différence entre le métier de bar
bier-perruquier et le talent de coiffer les dames. La profession de 
perruquier appartient aux arts mécaniques; la profession de coiffeur 
des dames appartient aux arts libéraux. Il eut été ridicule d’ériger 
en corps et communautés les coiffeurs, les statuaires, les peintres, 
comme les perruquiers, les cordonniers et les tailleurs.
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K Le peintre anime la toile, le statuaire un bloc de marbre ; l’un 
et l’autre parlent aux yeux pour les tromper, et ce prestige est la 
perfection de l’ouvrage.

■ Nous ne sommes ni poètes, ni peintres, ni statuaires; mais par 
les talens qui nous sont propres nous donnons des grâces nouvelles 
à la beauté que chante le poète ; c’est souvent d’après nous que le 
peintre et le statuaire la représentent, et si la chevelure de Bérénice 
a été mise au rang des astres, qui nous dira que pour parvenir à ce 
haut degré de gloire elle n’cùt pas eu besoin de notre secours?

» Les détails que notre art embrasse se multiplient à l'infini.
» Un front plus ou moins grand, un visage plus ou moins rond, 

demandent des traitemens bien dilfércns. Partout il faut embellir la 
nature ou réparer scs disgrâces. Il convient encore de concilier avec 
le ton de chair la couleur sous laquelle raccommodage doit être pré
senté. C’est ici l’art du peintre : il faut connaître les nuances, 
l’usage du clair-obscur et la distribution des ombres, pour donner 
plus de vie au teint et plus d’expression aux grâces. Quelquefois la 
blancheur de la peau sera relevée par la teinte rembrunie de la 
chevelure, et l’éclat trop vif de la blonde sera modéré par la cou
leur cendrée dont nous revêtirons ses cheveux.

n L’accommodage se varie encore à raison des situations diffé
rentes. La coiffure de l’entrevue n’est pas celle du mariage, et celle 
du mariage n’est pas celle du lendemain. L’art de coiffer la prude 
et de laisser percer les prétentions sans les annoncer; celui d’affi
cher la coquette, et de faire de la mère la sœur aînée de la fille; 
d’assortir le genre aux affections de l’âme, qu’ils font quelquefois de
viner, au désir de plaire qui se manifeste, à la langueur du main
tien qui ne veut qu’ intéresser, à la vivacité qui ne veut pas qu’on lui 
résiste ; d’établir des nouveautés, de seconder le caprice et de le 
maîtriser quelquefois; tout cela demande une intelligence qui 
n’est pas commune, et un tact pour lequel il faut en quelque sorte 
être né.

» Les progrès de notre art se portent encore plus loin. Sur le 
théâtre, où règne l’illusion, où les dieux, les héros, les démons, les 
fées, les magiciens, se reproduisent sans cesse, une tête sortant de 
nos mains est tantôt celle d’une divinité, tantôt celle d’une héroïne, 
tantôt celle d’une bergère ; la chevelure d’Armide n’a rien de com
mun avec celle de Diane, et celle de Diane avec celle de l’AIcima- 
dure; les cheveux serpentans et entrelacés des Furies ne forment-ils 
pas le plus parfait contraste avec les ondulations des cheveux flot- 
tans de l’Amour? C’est en saisissant les nuances attachées à ces 
différens genres que le charme se perpétue, et qu’on reconnaît la 
main d’un artiste habile.

» L’art de coiffer les dames est donc un art qui tient au génie, et 
par conséquent un art libre et libéral.

» C’est à nous qu’appartient la disposition des diamans, des 
croissans, des sultanes, des aigrettes. Le général d’armée sait quel 
fond il doit faire sur une demi-lune placée en avant. Nous sommes 
aussi, nous, des ingénieurs, des généraux... Et avec un croissant 
bien placé sur le front d’une beauté, il est bien difficile que l’en
nemi résiste...

* Les fonctions des barbiers-perruquiers sont bien différentes : 
tondre une tête, acheter sa dépouille, donner à des cheveux qui 
n’ont plus de vie la courbe nécessaire avec le fer et le feu ; les 
tresses, les disposer sur un simulacre de bois, employer le secours 
d’un marteau, comme celui du peigne, mettre sur la tête d’un mar
quis la chevelure d’un manant, et quelquefois pis encore ; se faire 
payer bien cher la métamorphose ; barbouiller des figures pour les 
rendre plus propres ; enlever avec un acier tranchant, au menton 
d’un homme, les attributs de son sexe, baigner, étuver, etc., ce 
ne sont là que des fonctions purement mécaniques, et qui n’ont 
aucun rapport nécessaire avec l’art que nous venons de décrire. »
Ici l’avocat expose avec une complaisance cruelle l’incon

vénient invincible, intolérable pour les dames, de la main 
routinière et pesante des perruquiers. Il décrit les difficultés 
sans nombre des coiffures à la Babel, à la Sémiramis, à la 
Caracalla, à l'Aspasie, à la Ramillies, à la Grecque, à la Ro
maine, à la Sarrazine,qu’une main adroite et légère sait im
poser aux chevelures même les plus rebelles. 11 s’étend sur 
les études profondes et variées de goût, d’adresse et d’his
toire, qui peuvent seules former l’habile coiffeur, et s’écrie 
ensuite:

» C'est bien assez que, pour le supplice de notre art, nos adver
saires, ces artisans mécaniques de la nature morte, constamment 
dans le faux et dans l’invraisemblance, s’appliquent à monter sur 
des têtes de bois, qui seules peuvent leur prêter patience, ces froi
des perruques à la Chancelière, à la Robin, à la Sartini, à la 
Royale, à la Régence, dont la Brigadièrc soutient encore le règne à 
son déclin ; ces perruques à deux queues que le goût réprouve,

et chasse au-delà du Rhin, celles carrées, celles naissantes, celles à 
crochets, celles à une bourre, auxquelles le Palais sert encore 
d’asile; celles anti-nationales, à l’Anglaise, à l’Espagnole, à la Tur
que, que le patriotisme du bon goût devrait reléguer chez ces na
tions, tributaires de nos modes ; toutes inventions qui ont creusé 
un abîme entre le genre grâcieux de la coiffure des dames et ces 
grossierscouvre-nuqucdcs hommes. Mais, quand il serait possible de 
confondre dans les mêmes mains les coiffures divorcées des deux 
sexes, que deviendraient les secrets des jolies têtes qui ont quel
quefois besoin de cacher leurs défauts? Le coiffeur d’une femme 
est .en quelque sorte son premier confident, le premier officier de 
sa toilette; il la trouve sortant des bras du repos, les yeux encore 
à demi fermés, et leur vivacité comme enchaînée par les impres
sions d’un sommeil qui est à peine évanoui. C'cstdans les mains de 
cet artiste, c’est au milieu des influences de son art que la rose 
s’épanouit en quelque sorte et se revêt de son éclat le plus beau. 
Mais il faut que l’artiste respecte son ouvrage et son secret. Il est 
donc vrai de dire que ni les perruquiers, ni leurs garçons ne sont 
propres à faire l’office des dames.

n Voyons maintenant si leurs statuts ne présentent rien qui puisse 
porter la plus légère atteinte aux vérités que nous venons d’éta
blir.

» L’art. 58 des statuts invoqués par les maîtres perruquiers suf
firait seul pour faire sentir la différence essentielle qui se trouve 
entre les perruquiers et les coiffeurs des dames, et la séparation 
profonde qui existe entre les deux professions.

n Le perruquier a une matière d’ouvrage et le coiffeur n’a qu’un 
sujet; le perruquier travaille avec les cheveux, le coiffeur sur les 
cheveux. Le perruquier fait des ouvrages de cheveux ; le coiffeur ne 
fait que manier les cheveux naturels, leur donner une modification 
élégante et agréable ; le perruquier est un marchand qui vend sa 
matière et son ouvrage, le coiffeur ne vend que ses services, la ma
tière sur laquelle il s’exerce n’est point à lui.

» D’après ces définitions, l’article cité ne présentera point d’é
quivoque ; les perruquiers auront seuls le droit de faire et de ven
dre les ouvrages de cheveux, tels que des perruques et des boucles 
factices ; il sera défendu aux autres d’en fabriquer et vendre, à 
peine de con/iseution desdils ouvrages, cheveux, el ustensiles, mais 
ils ne confisqueront pas la coiffure naturelle d’ une dame qui n’aura 
point employé leur ministère, parce que cette frisure n'est point 
dans le commerce, et parce que la chevelure qui fait ici la matière 
de l'ouvrage appartient, par ses racines, à la tête qui la porte. 
Non, les gothiques statuts des perruquiers n’ont pu régler, pré
voir, embrasser un art qu’ils ne soupçonnaient pas.

« Maintenant, que quelques censeurs sévères disent qu’on se 
passerait bien de nous et que, s’il y avait moins de prétentions et 
d’apprêts, les choses n’en iraient que mieux; ce n’est pas à nous de 
juger si les mœurs des Spartiates étaient préférables à celles d’A
thènes; il faut prendre le siècle dans l’état où il est. C’est au ton 
des mœurs actuelles que nous devons notre existence, et tant 
qu’elles subsisteront nous devons subsister avec elles.

«Si le genre de notre défense paraittrop au-dessous de la dignité 
de la justice, c’est un malheur dont nous nous plaignons d’avance; 
mais la gravité du style du barreau était-elle propre à présenter 
des détails de toilette, et ces détails n’élait-ils pas nécessaires puis
qu’ils sont nos moyens? Les magistrats connaissent de toutes les 
contestation i, même des plus frivoles. La recherche de la vérité en
noblit toutes les matières dont ils s’occupent; et de même que 
l’aube du jour se lève et luit pour tous les êtres, les citoyens de 
tous les ordres peuvent avec le même succès implorer les secours 
de la justice. »

Un murmure approbateur accueillit la plaidoirie de IWe V er
m eil. L’avocat adverse se leva pour répliquer, mais la cause 
était entendue. La Cour en délibéra sans désemparer, et 
quelques minutes après un arrêt donna gain de cause aux 
coiffeurs des dames.

Me V ermeil fut porté en triomphe jusqu’au bas du grand 
escalier, et quelques jours après il recevait en témoignage 
de souvenir et de reconnaissance un cadeau dont la sus- 
cription et le choix de la matière le firent complaisamment 
sourire.
C’était un coquet démêloir de v e r m e il, dans un étui de 

même métal, sur lequel étaient burinés ces deux vers :

A l’avocat dont le nom fait msn prix,
Tous les coiffeurs des dames de Paris. G. V.

IM P R IM E R IE  P B  W O D TE R S  F R È R E S , É D IT E C B S , 8 ,  R L E  p ’ a SSAÜT.
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JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-
P rem ière  C h am bre. —  P résid en ce  du H . itlarcq .
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I f  d é fin i d ’ au torisation  d'une com m une d ’ ester en ju s tic e  donne lieu  
au  recours en cassation  et n on  à lu requête civile.

On n ’mlend p i r ù é fensc non-valable que l'omission des principaux 
moyens de fuit et de droit, lorsqu’ils étaient de nature à modifier 
lu décision rendue.

La formalité de l'autorisation est d'ordre, public, son omission doit 
cire relevée d'office.

Il appartii nt à la députation permanente du Conseil provincial d'ac
cord r Titularisation, selon les circonstances, pour le premier detjrè 
de juridiction seulement ou jusqu’à fin de cause.

Lorsque l’ au torisa tion  n ’a p a s été lim itée au p rem ier  d eg ré  de 
ju r id ic tio n , ta C our d 'appel p e u t ,  sans v io ler aucune lo i , la 
consid érir  com m e suffisante p ou r l'instance d 'appel et ce avec d ’ au 
tant plus d éra ison  lorsqu'un habitant de ta com m une p la id a it au nom  
de celle -c i en v: r tu d e  T urt. d ;j 0 de la lo i com m unale et qu ’à ce cas ne 
peu t s'app liquer le m o t i f  etc loi qu iri qu iert l'autorisa tion  dans l 'in 
térêt e x c lu s if  des com m unes.

(DEPRESSEUX. C. LA COMTESSE DE FINTO).

Dcprcsscux, habitant de Tlieux, réclama, en vertu de 
l’art. 150 de la loi communale, l’autorisation de poursuivre à 
scs risques et périls, au nom de la commune, la revendica
tion d’un chemin traversant les propriétés de la comtesse de 
Pinto.
Le 8 octobre 1839, il l’obtint l’autorisation « a u x  fin s  e x -  

» •primées en  la  d em a n d e, ii la charge de donner, dans les 
» quinze jours, par acte notarié, une caution pour répondre 
« des frais auxquels la p ro céd u re pourrait donner lieu. »
Le 2!) mars 1843, intervint un jugement du Tribunal de 

1re instance dcVerviers déclarantln demande formée au nom 
de la commune non-fondée, maisreconnaissant au demandeur 
le droit de passer par le chemin litigieux pour la desserte de 
scs propriétés. Appel. Dcprcsscux ne s’étant pas muni d’une 
nouvelle autorisation pour plaider en degré d’appel, l’intimée 
fit notifier qu’en l’absence de l'accomplissement de cette for
malité elle conclurait à non-recevoir. L’appelant répondit 
qu’une autorisation nouvelle n’était pas nécessaire.
Le 10 juillet 1844, arrêt confirmatif de la Cour d’appel de 

Liège sans qu'aucun incident relativement à la question d’au
torisation se fût élevé.
Pourvoi en cassation, fondé sur la violation des art. 148 

et 150 de la loi communale en ce que la Cour d’appel a reçu 
l’action sans qu’une autorisation de plaider devant elle eût 
été produite.
La défenderesse a opposé au pourvoi une fin de non-rece

voir. Si la commune, disait-elle, a été représentée dans l’in
stance d’appel par une personne n’ayant pas qualité, il en 
résulte qu’elle n’a pas été valablement défendue, et dans ce 
casc’est la voie de la requête civile, et non celle du recours en 
cassation, qu’il faut suivre.
Au fond, la défenderesse a soutenu qu’il fallait distinguer 

entre les art. 148 et 130 de la loi communale. En admettant, 
ce qui parait n’etre pas, qu’il soit vrai qu’une commune doive 
être spécialement autorisée pour suivre l’instance devant 
chaque degré de juridiction, le motif de la loi ne serait pas 
applicable dans l'occurrence. Lorsqu’une commune plaide en 
son nom et à ses frais, l’administration supérieure doit, en

acquit de la tutelle dont elle est investie, veiller constamment 
à ce qu’aucune procédure pouvant devenir onéreuse n’ait 
lieu. Après un premier jugement rendu, l’administration doit 
examinerde nouveau l’état ctleschances du litige; la nécessité 
d’une autorisation nouvelle peut se justifier alors par les exi
gences de l'intérêt public. Or, cette raison disparait complè
tement quand un habitant de la commune plaide au nom de 
celle-ci; le recours au juge supérieur pourra éventuellement 
profiter à la commune, mais il ne pourra jamais lui nuire, 
puisqu’il se fait aux risques et aux frais du poursuivant.
D’ailleurs, ne serait-il pas injuste de livrer à la discrétion 

de l’administration l’intérêt personnel qu’a toujours le pour
suivant de faire réformerune décision qui lui inflige grief par 
la condamnation aux dépens?
La défenderesse a finalement fait observer que l’art. 150 

invoqué ne prononce pas la nullité de la procédure et qu’en 
tous cas lemoycn devrait être repoussé par l’exception de dol, 
puisque l’état de choses dont le demandeur argumentait 
émanait de lui.
Le ministère public a conclu au rejet du pourvoi.

«Pour tics motifs qui sc comprennent sans qu’ il soit besoin de les 
exprimer ici,a-t-il dit, laloi n’a pas voulu que les administrations, 
communales pussent, sans le contrôledc l’autorité supérieure, s’en
gager dans des procédures téméraires et de nature à nuire aux 
intérêts des liabitans; c’est pourquoi l’art. 148 de la loi commu
nale exige que les communes, soit pour demander, soit pour défen
dre, se pourvoient d’une autorisation de la députation permanente 
du Conseil prov incial.Quanta la formede cette autorisation, comme 
à son étendue, la loi n’en dit rien. D’une part, elle, s’en réfère donc 
à la prudence des députations des Conseils provinciaux, qui peu
vent ou la restreindre au degré de première instance seulement 
ou bien la donner sans limites, et, de l’autre, par une conséquence 
nécessaire, il appartient au juge d’apprécier les actes d’autorisa
tion d’ester en justice, et quant à leur forme et quant à leur 
étendue.

Dans l’espèce du procès actuel, deux questions sc présentaient 
devant la Cour d’appel de Liège. —  En fait, le procès n’était pas 
suivi par la commune elle-même, il l’était par l’appelant Depres- 
seux qui, en exécution de l’art. 1 50 de la loi communale, avait été 
autorisé à faire la contestation sienne, et qui, à cette fin, avait 
fourni une caution de 40,000 fr.; la Cour avait donc à vérifier d’a
bord s’il avait été dûment autorisé, et quelle était l’étendue de 
celte autorisation; en d’autres termes, si clic était générale ou res
treinte; ensuite si, au cas spécial du procès, une autorisation nou
velle pouvait, dans la pensée de la loi, avoir été rendue nécessaire. 
La Cour de Liège, appréciant l’acte de la députation du Conseil 
provincial, au premier point de vue seulement, a estimé qu’ il com
portait une autorisation générale; or, puisque cette interprétation 
rentrait dans son domaine, elle ne peut évidemment constituer 
aucune violation des art. 148 et 150 de laloi communale ; le deman
deur, au surplus, avait pris soin d’en faire la démonstration lui- 
même devant la Cour dont il vous défère aujourd'hui l’arrct uni
quement parce qu’elle a admis scs conclusions.

Quoiqu’il en soit, et en supposant, qu’en ce qui concerne les 
communes, elles dussent sc pourvoir pour chaque instance d’une 
autorisation nouvelle, serait-il vrai que, quand c’est un particulier 
qui a obtenu l’autorisation de soutenir le procès h ses risques et 
périls ; qu’il a donné une caution estimée par l’autorité compétente 
suffisante pour répondre, non-seulement de tous les frais, mais 
encore des condamnations éventuelles, et qu'enfin il n’a pas été, 
par l’acte d’autorisation d'ester en justice, astreint à se munir, soit 
pour l'appel, soit pour le pourvoi en cassation, de pouvoirs ulté
rieurs, serait-il vrai, disons-nous, qu’en semblable cas la loi exi
gerait aussi, sous peine de nullité, la production de semblable pou
voir? La négative no saurait être douteuse, car aucun des motifs 
qui ont dû déterminer le législateur à soumettre les communes à



1 6 7 1 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1 6 7 2

une tutelle constante, n’existait plus lorsque les intérêts de la com
munauté n’étaient plus en cause. De quoi, en effet, eût servi la 
formalité d’une demande d’autorisation nouvelle,soit pour appeler, 
soit pour se pourvoir en cassation, après que la loi avait tellement 
considéré l’habitant qui avait obtenu la faculté d’ester en justice 
au nom de la commune, comme le dominus M is , qu’elle avait 
expressément déclaré (L. comm., art. 150) que la commune ne 
pourrait transiger sur le procès sans V intervention de ce dernier ? 
Cette démarche eût été, non-seulement inutile, mais sans obj t, 
puisqu'il est sensible, qu’en raison comme en équité, dès r ie 
la commune se trouvait désintéressée, il n’était pas moyc.i 
l’habitant, qui avait fourni caution jugée suffisante pour ré
pondre des frais et des condamnations , de faire au besoin 
réformer les décisions judiciaires qui lui seraient défavorables. 
Aussi n’cst-il pas un mot dans les travaux préparatoires de la 
loi du 30 mars 1836, qui a introduit cette modification si 
importante au mode de poursuite des affaires communales, qui 
puisse faire supposer que, dans le cas de l’art. 150, et alors que, 
comme dans l’espèce, l’autorisation d’ester en justice, aux fins de 
la demande, aurait été délivrée en termes généraux et sans restric
tion aucune, la procédure d’appel seraitfrappée de nullité à défaut 
d’une autorisation préalable nouvelle. Il est donc évident que le 
demandeur est non-fondé dans son pourvoi. —  Mais, supposons le 
contraire, admettons que la loine donnâtdc valeur à l’autorisation 
d’ester en justice obtenue par le demandeur que pour la première 
instance seulement, le pourvoi en serait-il plus avancé? Encore une 
fois, évidemment non, car le demandeur, qui n’aurait eu aucune 
qualité pour se présenter en appel au nom de la commune (circon
stance q u i, viciant la procédure d’une nullité d ’ordre public im
putable au juge, donnerait ouverture à cassation et non à la voie de 
requête civile) ; le demandeur, disons-nous, serait maintenant non- 
recevable dans le pourvoi qu’il a formé au nom de la commune, 
puisque c’est le 27 novembre 1844 que la requête a été déposée, 
et que ce n’est que le Sjanvicr 1845, donc prèsde deux moisaprès, 
qu’est intervenue la décision de la députation du Conseil provin
cial qui autorise le pourvoi en cassation. Et vainement prétend-on 
que le pourvoi n’est qu’un acte conservatoire pour lequel il n’est 
point nécessaire d’une autorisation préalable, et qui peut être ulté
rieurement ratifié. Ce raisonnement, vrai en ce qui concerne le 
collège des bourgmestre et échevins, parce que l’art. 148 de la loi 
communale l’a dit expressément, est essentiellement faux, lorsqu’il 
s’agit des particuliers qui, eux, n’ont reçu de la loi aucune attri
bution pour gérer d’office les affaires de la commune. Dans son 
propre système, le demandeur, au 27 novembre 1844, se serait 
donc trouvé inhabile à former le pourvoi qu’il défère à la Cour ; 
donc il serait non-recevable. Cependant allons encore plus loin, et 
admettons par impossible que l’acte de la députation permanente 
du Conseil provincial de Liège, du8janvicr 1845, pût avoir un effet 
rétroactif, et qu’ il fût de nature à habiliter le demandeur au 27 no
vembre précédent? Eh bien, encore dans ce cas, le pourvoi serait- 
il de meme non-reccvablc , car l’autorisation de soutenir le pour
voi est conditionnelle, elle porte que l’impétrant est autorisé, à 
charge de fournir caution’, or cette caution nouvelle n’a point été 
fournie, et ce n’est point à la Cour qu’il peut appartenir de recher
cher si le premier cautionnement de 40,000 fr. était ou non-suffi
sant, car l’art. 150 de la loi communale porte: « Ladéputalion per
manente est juge de la suffisance de la caution. »

Le pourvoi n’est donc pas fondé, et, s’il était fondé dans le sys
tème qui lui sert de base, il serait non-reccvablc. »

Le 15 mai 1845 la Cour a statué.
A rrêt.—  a La Cour, sur la fin de non-recevoir déduite de ce que 

ledéfaut d’autorisation d’une commune d’ester en justice donnerait 
lieu à requête civile et non au recours en cassation, d’après l’art. 
481 du Code de procédure :

» Attendu que cet article ouvre la voie de la requête civile aux 
communes si elles n ’ont été défendues ou si elles ne l'ont été valable
ment; que, d’après l’exposé des motifs de cette disposition emprun
tée à l’ordonnance de 1667, on doit entendre par défense non-vala
ble l’omission des principaux moyens de fait et de droit, lorsqu’ils 
étaient de nature à modifier la décision intervenue; qu’elle est 
donc sans application au défaut d’autorisation, laquelle ne tient 
pas à la défense proprement dite, mais constitue une formalité 
préalable prescrite dans le but de mettre l'autorité administrative 
supérieure à même d’apprécier les chances et l’opportunité du pro
cès, et d’en arrêter la poursuite si les convenances ou l’intérêt de 
la commune l’exigent; d’où il suit que ledéfaut d’autorisation ne 
peut être confondu avccl’abscncc dedéfense niavec la défense non- 
valable ;
» Attendu que, la formalité de l’autorisation étant exigée dans 

l’intérêt des communes et de l’ordre public, les Tribunaux doivent 
veiller, même d'office, à ce qu’elle soit remplie; que son omission,

imputable au juge, en laissant les agents de la commune sans qua
lité, entache toute la procédure de nullité et forme, dès lors, un 
moyen de cassation, aux termes de l’art. 17 de loi du 4 août 1832;

» Au fond, et sur le moyen unique tiré de la prétendue violation 
des art. 148 et 150 de la loi communale, en ce que la Cour d’appel 
a admis le demandeur à plaider au nom de la commune de Theux, 
quoique non muni d’une autorisation spéciale de se pourvoir en 
appel contre le jugement de première instance rendu contre lui :

» Attendu que ces articles n’exigent pasque l’autorisation d’ester 
en justice, nécessaire à la commune ou à celui qui veut agir en son 
nom, soit renouvelée à chaque degré de juridiction ; qu’il est donc 
loisible à la députation du Conseil provincial de l’accorder, scion 
les circonstances, pour la première instance seulement ou jusqu’à 
fin de cause;

» Attendu que, si dans le doute sur l’étendue de l’autorisation, 
on est dans l’usage de la restreindre à la première instance, parce 
qu’on admet qu’il est de l'intérêt des commnnes, en cas de condam
nation. de soumettre l’affaire à un nouvel examen de la députation 
avant de poursuivre l’appel, ce motif ne s’applique pas au cas de 
l'art. 150, où c’est un particulier qui est autorisé à agir au nom 
d’une commune, mais à scs frais et risques, et où la loi défend 
même à la commune de transigner sans l’ intervention de celui qui 
a intenté l’action ;

» Attendu que, dans l’espèce, l’autorisation n’ayant pas été limi
tée à la première instance, la Cour d’appel a donc pu la considérer 
comme suffisante pour l'instance d’appel sans violer les lois citées; 
que le demandeur l’avait du reste considérée lui-même comme gé
nérale en l’invoquant dans son acte d’appel et en refusant ensuite 
de se munir d’une autorisation nouvelle, nonobstant la sommation 
expresse qui lui a été faite par la défenderesse ;

» Par ces motifs, rejette le pourvoi. (Plaid. MM0,Màrcems, c. 
Dolez.

COUR D’APPEL DE RRUXELLES.
Deuxième Chambre.—  Présidence de H . W illem s. 

M A N D A T . — MISSION CONFÉRÉE P A R  L ’ A U T O R IT É . —  S A L A IR E .

Les membres d’une commission instituée par l ’autorité municipale 
dans le but d ’être utile à ses administrés n ’acquièrent pas nécessai
rement droit contre l'autorité à un salaire pour les travaux de leur 
mission.

On ne peut voir dans une institution semblable la collation d’un 
mandat civil proprement dit.

C'est plutôt un acte administratif posé par l’autorité et qui n ’engage 
pas la responsabilité personnelle de la commune.

(deliagre et consorts c . la ville d’ anvers.)
Lorsque, le 27 octobre 1830, Anvers fut bombardé par les 

troupes Hollandaises, l’entrepôt et de nombreuses maisons 
furent anéanties ou dévastées. Il était urgent de constater 
l’étendue du désastre, et, dès le 30 octobre, la régence 
nomma une commission de cinq membres à qui elle déclara 
dans la lettre annonçant leur nomination qu ’elle les croya it 
disposés à rendre service à leu r  concitoyens, les p r ia n t  de 
passer à l’ iiôtel-de-ville pour commencer leur travaux.

Ces membres acceptèrent et une affiche annonça au public 
que la commission était constituée, qu’elle siégeait au local 
des courtiers tous les jours, et qu’ il fallait s’y adresser pour 
fournir l’état des pertes causées par le bombardement.

La commission, à peine entrée en fonctions, eut un conflit 
avec la douane, conflit que la régence apaisa en écrivant aux 
membresà celte occasion qu’elle espérait qu’il continueraient 
la tâche honorable que leur zèle et leur dévouem ent à la chose 
publique leur avait fa it accepter.

Dès lors elle fonctionna sans encombreetaccomplit sa tâche 
à la satisfaction générale.

En 1842, les membres de la commission prièrent le college 
échevinal d’adresser et transmettre de leur part à l’Etat une 
demande de salaire à comprendre dans les réclamations 
adressées du chef de pertes essuyées par la guerre, par l’au
torité communale en exécution de la loi du 1 mai 1842.

Le collège obtempéra à ces désirs, mais la démarche qu’il 
fit, ainsi qu ’une réclamation directe des intéressés au ministre 
furent repoussées par le gouvernement, qui renvoya les ré
clamons à se pourvoir contre la ville.

La commission suivit ce conseil, mais la commune soute
nant ne rien devoir, les membres demandèrent alors à l’État 
d’opérer une retenue en leur faveur sur les indemnités al
louées à ceux dont ils avaient expertisé les pertes. Nouveau



1673 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1674

refus;nouvelle correspondanceavccl’autorité communale, qui 
persiste à décliner toute dette.Delà assignation en paiement 
de 52,000 fr. pour avoir expertisé en vertu du mandat 
donnée par la ville d’Anvers, les dégâts soufferts par l’entre
pôt et Cil maisons.

Le mandat donné à des courtiers et à des architectes aux 
fins d’expertise ne peut être présumé gratuit, disaient les de
mandeurs pour motiver leur action.
La ville soutint n’avoir donné aucun mandat mais avoir 

simplement organisé une commission; que ce mandat en tout 
cas échappait aux règles du droit civil, qu’elle avait posé un 
acte administratif exclusif de toute responsabilité.

Le Tribunal d’Anvers, par jugement du 30 novembre 1844, 
rejeta la prétention des demandeurs.

Appel.

A r r ê t .  —  « Attendu que, le 30 octobre 1830, le collège des 
bourgmestre et échcvins de la ville d’Anvers , estimant necessaire 
de créer une commission pour procéder sans retard à l’expertise 
des perles que, trois joursavant, le bombardement avait fait éprou
ver à la ville et à ses habitans, s’adressa à quatre des appelons et 
au mari de l’appelante, Devooght, pour les inviter à en faire partie,
» se confiant, leur disait-il, dans leurs bonnes dispositions à venir, 
dans les circonstances pénibles du moment, en aide de leurs conci
toyens; il ne doutait point qu’ils n’acceptassent volontiers la charge 
importante qui leur était offerte ; »

• Attendu que cette charge ayant été en effet acceptée par eux, le 
bourgmestre informa les habitans par affiches en date du 2 novem
bre suivant, que ceux d’entr’eux qui auraient essuyé des pertes 
par suite du bombardement étaient invités à en transmettre l’état 
à la commission qui venait d’être instituée dans leur intérêt;

« Attendu que, dans le courant du même mois, la commission 
s’étant plainte de certaines entraves apportées à sa mission par le 
fait de la douane et voulant même se retirer devant ces premières 
difficultés, le collège échevinal se hâta de les aplanir et d’en donner 
avis aux membres dclacommission,enlcspriant devouloir bien con
tinuer leur lâche honorablequc leur zèle et leur dénouement à la chose 
publique leur avait fait accepter ;

» Attendu, qu’en rapprochant les termes dans lesquels les trois 
actes prérappelés sont conçus, des circonstances exceptionnelles de 
l’époque, l’on demeure convaincu que le collège des bourgmestre et 
échcvins, en créant la commission dont il s’agit, a entendu remplir 
un devoir de patronage administratif à l’égard d’une catégorie de 
scs administrés, en recourant à une mesuic propre à amener unifor
mément et promptement la constatation des pertes essuyées par 
eux à l’occasion d’un événement de guerre ;

» Que si, en effet, tous ceux qui avaient souffert du bombarde
ment avaient dû, sans l’appui de l’autorité, au milieu des commo
tions inséparables d’une grande catastrophe veiller seuls à leurs in
térêts comme en temps ordinaire, ils auraient pu se nuire faute de 
diligence et donner ainsi plus tard lieu à bien des difficultés parle 
défaut d’uniformité dam les diverses évaluations faites sans direc
tion commune ; tandis que l’autorité, en les guidant et en leur dé
signant des hommes de choix, prévenait toute lenteur préjudicia
ble, et, en faisant recueillir dans un seul tableau le montant des 
pertes essuyées, rendait l’expertise, par sa généralité et la facilité 
des comparaisons, plus digne de foi que ne le sontles évaluations 
particulières, presque toujours empreintes d’exagération ;

• Que, du reste, l’administration n’a pas voulu que la commis
sion procédât d’office à ces expertises sous la sanction de l’autorité, 
mais a voulu au contraire qu’elles fussent faites sans son interven
tion. et à la requête des parties intéressées, à la vérité, à s’adresser 
de préférence à la commission , mais libres de ne point répondre 
à cet appel et de recourir à toute autre voie pour la conservation 
de leurs droits ;

• Qu’il suit de ce qui précède qu’on doit distinguer la mesure de 
sage administration prise par l’autorité et qui ne peut être pour 
les appelons la source d’un droit civil envers la ville, des actes d’ex
pertise, posés à la vérité sous la protection de cette autorité,mais 
à la requête des parties intéressées seules, et sans la volonté des
quelles ils n’auraient pu se réaliser ; de telle sorte que ces actes,s’il 
leur était dû salaire, ne devraient, en tous cas, être rémunérés que 
par ceux qui les ont requis et voulus dans leur intérêt exclusif;

» Que c’est donc à tort que les appclanssc sont adressés à la ville 
pour obtenir le paiement intégral des expertises qu’elle a facilitées 
mais qu’elle n’a point ordonnées;

» Attendu que, ni dans l’exploit introductif de l’instance, ni dans 
les conclusions subséquentes , les appelons n’ont demandé subsi
diairement que la ville fût condamnée à payer au moins les exper
tises faites à sa requête et dans son intérêt, et que par conséquent,

dans l’état du procès, il ne peut y avoir lui à statuera cet égard ;
» Par ces motifs , la Cour, ouï M. l’avocat général G r a a f f  en 

ses conclusions conformes, met l'appel au néant. » (Du 13 août 
1846. —  Plaid. MM“  W a u t e l é f . c . D o l e z ) .

QUESTIONS DIVERSES.
JU G E M E N T .— Q U A L IT É S .— D R O IT  D E  RÉ D A C TIO N .

La rédaction des qualités, étant un préalable à la levée d ’un jur/e-
ment, appartient à la partie qui a obtenu le jugement.

La partie succombante ne peut donc rédiger ces qualités, à moins que
la partie adverse néglige de te faire après sommation.
Le Tribunal de Bruxelles avait rendu, le 14 novembre 

1846, un jugement au profit du major Guillaumot à charge de 
la  S ociété belge  d e C olon isa tion , que nous avons rapporté, 
t. IV, p. 1617.

M° D e R ons, avoue de la Société, partie succom bante, r é 
digea et fit im m édiatem ent signifier les qualités pou r la le 
vée de ce  ju gem ent.
L’avoué du major Guillaumot, partie gagnante, s’opposa au 

règlement; il soutint que les qualités étaient un préalable à 
la levée du jugement, et que sa partie seule ayant le droit de 
faire cette levée,à moins de négligence constatée parla mise 
en demeure, conformement aux articles 7 et 8 du décret du 
16 février 1807, elle seule avait le droit de rédiger les qua
lités.

Ordonnance. — «Vu les art. 142 du Code de procédure civile, et 
7 et 8 du décret du 16 février 1807;

» Attendu que le règlement des qualités est un préalable à la le
vée du jugement; que cette levée et, par suite, la rédaction des 
qualités appartient à la partie qui a obtenu le jugement, à moins 
qu’elle ne reste en demeure de la faire;

«Attendu que le jugement dont il s’agit a été rendu au profit 
de la partie Spccckaert , et que celle-ci n’a pas été sommée, de rédi
ger les qualités et de faire la levée du même jugement;

«Nous, président duTribunal civil deBruxcllcs,disons que, dans 
l’état des choses, il n’y a pas lieu de régler les présentes qualités. 
(Du 18 novembre 1846.—.AU. G cillaumot c. Société de colonisa
tion.)

O bservation. —V. Conf. T eulet, Sulpicy, Codes a n n otés , 
sur les art. 141 à 146, Code de procédure civile, notes 53 
à 66.

D O M IC IL E .— P R O C È S -V E R B A L  D E C A R E N C E .—  ACTE D ’ E X É C U T IO N .—  
V A L ID IT É .

Toute personne doit avoir un domicile. C’est à celui qui allègue sou 
changement de domicile à en fournir la preuve.

Le procès-verbal de carence dressé dans la maison où habite, chez sa 
mère, la partie défaillante, et dont copie a été laissée en parlant à 
une femme de chambre de la maison, constitue un acte d’exécution 
valable.
Un commandement ayant été signifiéà la dameDePellaert, 

elle fit citer ses adversaires en référé devant M. le président 
du Tribunal de Bruxelles, pour entendre ordonner qu’il se
rait sursis à toute exécution ultérieure. Elle se fondait sur 
ce que le jugement par défaut, qui servait de base au com
mandement, n’avait pas été exécuté dans le délai voulu.
Le 18 juin 1845 intervint une ordonnance en ces termes: 
O rdonnance. —  « Attendu qu’il résulte des actes de la procé

dure sur lesquels se fondent les défenseurs que les pièces ont été 
signifiées à la demanderesse en son domicile; qu’elle ne justifie pas 
qu’à l’époque de ces significations elle eût un autre domicile que ce
lui indiqué dans les divers exploits, et qu’il ne peut suffire de sa 
simple allégation pour faire admettre qu’elle n’a pas eu connais
sance de c es actes; que lejugement quisert de base au commande
ment, ayant été suivi d’un procès-verbal de carence, a reçu un 
commencement d’exécution en temps utile et est aujourd’hui passé 
eu force de chose jugée, et porte contre la demanderesse des con
damnations personnelles;

» Par ces motifs, statuant au provisoire, disons qu’il n'y a lieu à 
surseoir. «
Appel.
A r r ê t . — «Attendu qu’ il résulte du procès-verbal de carence 

que l’appelante occupait un appartement dans la maison de sa mère 
à Bruges, et que l’huissier, en laissant sa copie à la femme de 
chambre, domestique de la maison, s’est conformé au vœu de la 
loi; qu’il suffit,en effet, pour la validité d’un pareil acte,que la co
pie soit remise à un serviteur habitant la même maison que la per
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sonne assignée, et qui, par sa position, se trouve en relation de 
service envers lui; que l’incertitude disparait d’ailleurs dans l’es
pèce, où il s’agit d’un domestique d’une maison habitée par une 
mère et sa fdle ;

» Attendu que toute personne doit avoir un domicile, et que 
c’est à celui qui allègue son changement de domicile à en fournir la 
preuve ;

«Attendu que l’appelante n’établit pas cette preuve et qu’en pre
nant égard aux relations intimes de famille, on ne peut vraisem
blablement supposer qu’elle n’aurait pointcu connai-sanec des actes 
de procédure signifiés à la maison de sa mère à Bruges;

» Par ces motifs, et ceux de l’ordonnance dont est appel, entendu 
M. l’avocat-général G raafp et de son avis, la Cour met l’appel au 
néant, etc. » (Cour d’appel de Bruxelles, 2° Chambre.— Du 9 août 
1 8 4 8 .— AffaireDe P e l l a e r t c . D e W ittf. .— Plaid. MMc5T ueyssens

C. SCHOFFEMELS.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-

D eu x ièm e ch a m b re . —  P r é s id e n c e  d e  SI. T an  tHeenen.
CONTRAVENTION EN MATIÈRE DE DOUANES. —  ACQUITTEMENT.

—  DÉCISION EN FAIT.
Lorsqu'un Tribunal, pour refuser l’application des art. 323, 324 de 

la loi du 26 août 1822, décide qu'il n'y a p is eu refus conci ruant 
la visite, par te motif que les employés ne se sont pas fait recon
naître comme tels, il y  a décision en fait qui échappe au contrôle 
delà Cour de cassation.

(administration  des douanes c . m azu re .)

Deux employés de l’administration des douanes dressèrent 
un procès-verbal dans lequel, après avoir rapporté de quelle 
manière ils ont fait la rencontre du sieur Mazure, ils décla
rent in  (erm in is . » Nous étant donc rapprochés de lui, en  
» d éc la ra n t n os q u a lités, nous avons demandé d’où il venait 
» et comment il se faisait qu’il se trouvait sur le chemin de 
» fer à une heure aussi indue, tandis qu’il ne pouvait le 
» faire, et enlin, nous lui avons déclaré que nous voulions 
» nous assurer s’ij ne portait pas des marchandises sujettes 
» aux droits de l’Etal. Mais, au lieu de répondre convenable- 
» ment à nos interpellations, il nous dit qu’il refusait de se 
» laisser visiter, et que si nous approchions, il nous tuerait. 
» Malgré cela nous nous sommes approchés, mais aussitôt il 
» porta à l’un de nous un violent coup de bâton à la tète, 
» qui le renversa baigné dans son sang. » Les rédacteurs du 
procès verbal continuent alors la narration de la lutte, et 
ajoutent que, l’un d’eux étant en danger de perdre la vie, il a 
fait usage de ses armes et a porté à son adversaire un coup 
de sabre à la tête. Qu’étant parvenus à se jeter sur lui, ils lui 
ontarraché son bâton, l’ont terrassé et conduit immédiate
ment à Tournay où ils l’ont reconnu et fait reconnaître pour 
Lucien Mazure, boucher en ladite ville.
Le 9 septembre 1846, jugement ainsi conçu :

J ugement. —  « Attendu qu’en présence de l’ordonnance de la 
Chambre du conseil, qui met les employés verbalisant en préven
tion pour un fait connexe à celui qui est imputé à Mazure dans le 
procès-verbal, il y a lieu de suspendre h l'égard de ce dernier jus
qu’à ce qu’il ait été statué à l’égard des employés, dont le procès- 
verbal pourra alors être apprécié;

• Par ces motifs, le Tribunal dit qnc l’affaire tiendra état pour 
être instruite après que le Tribunal aura rendu une décision sur 
l’affaire dont il est saisi. »
Appel de cette décision fut relevé, mais l’administration 

se désista.
Dans l’intervalle intervint, le S décembre 1845, un juge

ment qui reconnut que lesemployés.cnusantde violence en
vers Mazure, s’étaient trouvés dans le cas de la légitime dé
fense.
La prévention à charge de Mazure fut ramenée dans cet 

état à l'audience, elle 17 février 1844futrcnduun jugement 
d’acquittement, «attendu qu’il n'est pas suffisamment établi 
» par l’instruction que les employés se seraient fait rccon- 
» naître comme tels, de manièresecquc, dans les circonstan- 
» ces oùse trouvait le prévenu, il y ait eu de sa part volonté 
» derefuserune visite qui l’exposait à être victime d’une trop 
> grande confiance. »

Sur l’appel, jugement du Tribunal de Mons , le 2 juillet 
1844, qui, adoptant les motifs du premier juge, confirme.
Pourvoi de l'administration pour violation des art. 523 et 

324 de la loi générale du 26 août 1822.
A rr êt . —  « Attendu que le défendeur, ayant été traduit devant 

le Tribunal de Tournai pour refus d’cxercice, injures et voies de 
fait envers les employés, y a été acquitté par jugement du 17 fé
vrier 1844, fondé sur ce qu’il n’est pas suffisamment élabli par 
l’instruction faite à l’audience que les employés sc seraient fait re
connaître comme tels, de manière à ce que, clans les circonstances 
où sc trouvait le prévenu, il y ait eu de sa part volonté de refuser 
une visite qui l'exposait à être victime d’un trop grande confiance;

» Attendu que, sur l’appel, le Tribunal de Mons a confirmé ce 
jugement en en adoptant les motifs ;

» Attendu que cette décision, reposant sur une appréciation de 
faits, échappe à la censure de la Cour de cassation ;

» Par ccs motifs, rejette le pourvoi ; condamne la partie deman
deresse à l’indemnité de 180 fr. envers le defendeur et aux dépens. 
(Du 7 avril 1848.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième Chumbre.— Présidence de Al. Van Mecncn-
PRESCRIPTION. —  ACTE INTERRUPTIF. —  NULLITÉ. — PARTIE 

CIVILE. —  MINISTÈRE PUBLIC.
En matière de délits prévus par le décret du 20 juillet 1831, ht pres

cription est acquise par l ’interruption de la procédure pendant le 
laps de trois mois.

Cette exception doit être suppléée par le juge.
En degré d'appel le ministère public est sans qualité pour faire un 

acte de. poursuite dans l ’ intérêt de la partie civile.
Cet acte est nul et ne peut siroir à interrompre la prescription. 

(desrameaux c . le ministère public.)

Sur une poursuite du chef de calomnie et outrages envers 
Icsicur Groenstcen, bourgmestre à Alveringlien.dans laquelle 
celui-ci intervint comme partie civile, Desramcaux fut ac
quitté par jugement du Tribunal de Fûmes, en date du 8 
août 4844, par le motif que l’objet de la prévention ne tom
bait pas sous l’application de l’art. 567 du Code pénal.
Le 9 août 4844, la partie civile interjeta appel. Elle resta 

depuis lors dans l’inaction. Le4 3 novembre suivant, assigna
tion fut donnée au prévenu à la requête du p r o c u r e u r  c r im i
n el d e la F la n d r e  o c c id e n ta le, pour voir prononcer sur le 
mérite de l’appel fo r m é  p a r  la p a r tie  c iv ile .

Sept jours après, la 20 novembre 4844, une lettre trans
mit au parq::ct de Brugesl’cxpédition de l’aete d’appel formé 
par le procureurà Fûmes, le 43 août 4844, expédition,était- 
il dit, restée par erreur au greffe du Tribunal de Fumes.
J.e 27 novembre, le procureur criminel fit de nouveau as

signer Desramcaux pour voir faire droit sur le double appel 
dont le Tribunal de Bruges se trouvait saisi.
Le 2 janvier 4845, intervint un jugement, qui, réformant 

celui du 8 août 4844, condamna Desramcaux à un mois 
d’emprisonnement.
Pourvoi en cassation, fondé sur la violation des art.4,5 et 

42 du décret du 20juillet 4854. D’après le demandeur, la 
prescription lui était acquise par l’interruption de la procé
dure pendant plus de trois mois. En effet, l’appel du minis
tère public interjeté le 45 août 4844, n’avait été poursuivi 
que le 27 novembre suivant. Quant à la citation du 43, don
née par le ministère public dans l’intérêt exclusif de la par
tie civile, il maintenait quelle ne pouvait être rattachée à 
l’appel formé par la partie publique.

A riif.t . —  « La Coursurlc moyen tiré (le la violation des art. 4. 5 
et 12 du décret du 20 juillet 1851, et de l’article unique du décret 
du 6 juillet 1853, qui remet en vigueur le décret précédent :

« Attendu que ce moyen est fondé sur ce que la poursuite du 
délit imputé au défendeur était prescrite aux termes des disposi
tions précitées;

» Attendu que le demandeur a été condamné par le jugement 
attaqué pour outrage et calomnie envers le bourgmestre d’Alvc- 
rin"hc>i, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions;

n Attendu que l’art. 12 du décret du 20 juillet 1851 établit, 
pour les délits de celte nature, une prescription de trois mois, à 
partir du jour où le délit a été commis ou de celui du dernier acte 
judiciaire;

» Attendu que, dcpiiislc 13 août 1844, date de l’appel interjeté 
par le procureur du roi de Fumes contre le jugement de première
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instance, qui avait acquitté le demandeur, il s’est écoulé plus de 
trois moissanspoursuites; qu’en effet, ce n’est que le 27 novembre 
que le ministère public près le Tribunal de Bruges a cité le de
mandeur devant ce Tribunal pour voir statuer sur l’appel du 15 
août;

» Attendu, à la vérité, que le 15 novembre le demandeur a été 
assigné par le procureur du roi de Bruges, pour entendre, pronon
cer sur l’appel qui avait été formé par la partie civile le 9 août 
précédent;

» Mais, attendu que le ministère public était, au moins en in
stance d’appel, sans qualité pour agir au nom de la partie civile ; 
que cependant c'est exclusivement au nom de cette partie qu’il a 
posé l’acte du 15 novembre; que cela est si vrai que le magistrat 
qui a délivré l'ordonnance de citation ignorait même l’existence de 
l’appel interjeté par le procureur du roi de Fûmes, puisqu’ il est 
constant que cet appel n’a été transmis au parquet de Bruges que 
le 20 novembre ;

» Attendu que la citation du 15 novembre, n’émanant donc ni 
de la partie civile, ni du procureur du roi de Bruges, à titre de 
son ollice, est, à tons égards, un acte nul, auquel il n’a d’ailleurs 
été dénué aucune suite et qui ne peut avoir l’elfct d’interrompre la 
prescription ;

» Attendu qu’ il résulte de tout ce qui précède que la poursuite 
intentée contre le demandeur a été prescrite; que, par suite, le 
jugement attaqué, en prononçant une condamnation contre le de
mandeur. a expressément contrevenu aux art. 4 ,5  et 12 du décret 
du 20 juillet 1851, et à l’article unique du décret du C juillet 1855;

» Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les au
tres moyens, casse et annule le jugement rendu en degré d’appel 
par le Tribunal de Bruges, le 2 janvier 1845 ; ordonne que le pré
sent arrêt sera transcrit sur les registres dudit Tribunal, et que 
mention en sera faite en marge du jugement annulé ; et attendu que 
la prescription a éteint l’action, dit qu’ il n’y a lieu à renvoi; or
donne la restitution de l’amende. (Du 2 avril 1845).

O bservations. — Sur la dernière question V ., dans 
le même sens, un arrêt de la Cour de cassation de Belgique 
du 19 mars 1839, et un arrêt de la Cour d’appel dcBruxelles 
du 12 juin 1845, Affaire Boucart.

HALTE COLR DES PAYS-BAS-
Présidence de li .O p  den Hoof.

MINEUR. —  DOUAN1S. —  RÉDUCTION DE PEINE.

Les articles 66, 67 i l 68 du Code penal sont applicables aux lois spa
ciales et entra autres à la loi du 26 août 1822 sur la dou .n \

Le mineur de \ §  uns qui a commis un fait puni parcelle loi d'une
peint: criminelle doit être traduit néanmoins devant la juridiction
correctionnelle par application de l art. 67 du CodepénaL 

(lli.WSTKRE PUBLIC C. LETTEBOER.)
Letteboer, âgé de 13 ans, était accusé d’une contravention 

aux lois sur la douane, du 2G août 1822, art. 177, 203 et 
209 combinés, étant en état de récidive.
Cette prévention le rendait passible de la peine du carcan 

avec emprisonnement.
La Cour provinciale d’Ovcr-Yssel statua comme suit, sur la 

mise en accusation, le 23 septembre 1846.
Arrêt. —  «  Attendu que le fait imputé est puni, parla loi géné

rale du 26 août 1822,du carcanaveccniprisonncmcnt de 1 à 5 ans ;
«Attendu,néanmoins,que la loi précitée ne contient aucune règle 

concernant l’ imputabilité des délits qu’elle punit, pour le cas où 
Fauteur se trouverait dans une de ces situations exceptionnelles, 
qui, d’après les principes du droit criminel, universellement admis, 
ne permettent pas d'appliquer les peines ordinaires ou exigent une 
atténuation notable tic pénalité;

«Attendu qu’à défaut de dispositions contenues dans les loisspé- 
ciales sur ce sujet, il faut appliquer les règles tracées par le Code 
pénal ;

« AUcndtique, d'après les art. 66 et suivons de ce Code, ccuxqui 
ont moins de 16 ans ne peuvent être punis de peines afflictives et 
infamantes, et que spécialement les jeunes délinquans ne peuvent 
être condamnés à l’exposition publiqucd’après l’art. 68;

« Attendu que la peine du carcan remplacée plus tard par l’ex
position est commuée par l’art. 67 en un emprisonnement dans 
une maison de correction pour les accusés âgés de moins de 
16 ans, ayant agi avec discernement;

«Attendu que,d’après les art. 119du Codcdeprocédure criminelle, 
les crimes commis par des enfans, à un âge où ils ne peuvent en
courir que des peines correctionnelles doivent être renvoyés à 
l’appréciation des Tribunaux correctionnels ;

«Attendu que,l’accuséayantl5ans,l’a!rairc portée bsa charge doit

être renvoyée à la juridiction correctionnelle; fesant droit etc., ren
voie Letteboer devant le Tribunal d’Almclo, etc.
Le ministère public s’est pourvu en cassation, mais son 

pourvoi a été rejeté, le 26 septembre 184G, par l’arrêt sui
vant :

A r r ê t . —  Attendu que le demandeur allègue que le défendeur, 
enfant de 15 ans déjà condamné pour fraude et poursuivi en réci
dive, devait être traduit devant la juridiction criminelle par le mo
tif que la loi du 26 août 1822 qualifie crime la fraude commise 
en récidive et ne contient aucune disposition qui punirait ce fait 
d’une simple peine correctionnelle, eu égardau jeune âge du délin
quant;

» Que, d’après l’art. 484 du Code pénal, les délits prévuspar les 
lois spéciales doivent être jugés conformément à ces lois ;

«Attendu que, si l’art. 484 du Code pénal porte que dans toutes 
les matières qui n’ont pas été réglées par le Code et qui sont régies 
par des lois et des règlcincns particuliers les Tribunaux continue
ront de les appliquer, il ne résulte pas de là que les dispositions de 
ce Code contenant des principes généraux de droit pénal ne seront 
pas appliqués en l’absence de dispositions des lois spéciales sur ce 
même sujet, lors du jugement des délits réprimés parées dernières 
lois;

» Adoptant, au surplus, les motifs de l’arrêt attaqué;
« Attendu que le juge n’a en la cause ni violé ni faussment appli

qué la loi. «
» Rejette.
O r s e r v a t i o n s . — La loi du 26 août 4822 est aujourd’hui 

modifiée en Belgique par la loi du 6 avril 4843 en ce sens 
que la récidive du délit de fraude n’est plus qualifiée crime. 
La question jugée par laIIautc-Cour,clqui eut pu seprésenler 
chez nous jusqu’en 4843 par la combinaison de la loi doua
nière, avec celle du 29 février 4832, sur les accuses âgés de 
moins de 46 ans, ne peut plus se présenter dans les mêmes 
termes.
Mais le principe admis parla Cour, quant à l’applicabilité 

des art. 67, 68 et 09 du Code pénal, peut être fréquemment 
invoqué devant nos Tribunaux. La Cour de cassation de 
Bruxelles repousse sur ce point l’interprétation de la Haute 
Cour des Pays-Bas, témoin son arrêt rendu le 48 décembre 
4844, précisément en matière de douane et sur la loi du 
26 août 4822, arrêt contraire à la jurisprudence de la Cour 
de Bruxelles, à l’opinion de la Cour de cassation de France; 
arrêt que nous avons toujours considéré comme un mal-jugé 
évident et d’autant plus regrettable qu’il tend à rendre la loi 
barbare dans l’application. Y . B elgique J udiciaire , III, 
p. 247; II, 1576 et les notes.
V. aussi Conf. Cassation de France, 3  janvier I 8 4 4 ( D a l i .o z , 

Périod. 1845, I, 79).

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES-
Présidence de IM. Melecourt.

état-civil. —  déclaration de naissance. —  père et méhb
INCONNUS.

L ’art. 56 Ou Code civil H impose aux personnes y  dénommes tpi» 
l ’ohliyation de déclarer le fait de la naissance à laquelle ils ont 
assisté; en conséquence, il n ’y a pas lieu d'appliquer l ’art. 546 
da Code pénal, ù celai qui, il ns sa déclaration, ne mentionne pas 
les noms de père et mire de l’ i nfant.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. DESMEDT.)
Le sieur Dcsmcdt, ancien médecin de l’armée et direc

teur d’un établissement d’accouchement à Sehacrbcck, avait 
fait, Je 11 avril dernier, devant l’officier de l'Ftat-civil, la dé
claration de naissance d’une fille née dans son établissement, 
de p è r e  et de m ère in con n u s .
Voici comment fut rédigé l’acte de naissance :
A cte de naissance N" 81.
«L’an mil-luiit-ccnt-qnarantc-six,le Hdu mois d’avril,hunchcure 

de relevée, pardcvnnt noos Jean-Baptiste Milcamps.écbevin délégué, 
oilicier de l’élat-civil de la commune do Sebaerbeek, arrondisse
ment de Bruxelles, province du Brabant, est comparu : Jean-Bap
tiste Desmodt, âgé de 58 ans, professeur et directeur d’un établis
sement d’acconcbcmcnt, né h Dicglicm. domicilié b Scliaerbcek, 
rue St -Jean, N° 2, lequel nous a présenté un enfant du sexe fémi
nin, né en celle commune, eu son domicile, le H avril courant, à 
trois heures du matin, de pire it de mère inconnus, auquel enfant 
le comparant a déclaré vouloir donner le prénom de Joséphine et 
auquel nous, échcvin délégué, avons donné le nom de Onze av ril .
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Les dites déclarations et présentation faites en présence, etc.
Procès-verbal fut dressé à charge du sieur Desmedt.

A l’audience du 22 octobre dernier, le prévenu, par l’organe 
de M” D efré, a soutenu :

» Que les articles 55 et 56 du Code civil exigent seulement la dé
claration du fait de la naissance et non le nom de la mère ; que le 
législateur qui a sanctionné les dispositions des articles 55 et 56 
du Code civil par l’art. 546 du Code pénal, dont on réclame l’appli
cation, ne parle pas dans cette disposition de l’article 57 du Code 
civil, qui exige le nom de la mère; mais seulement des articles 55 
et 56 qui n’exigent que la déclaration de la naissance; que le juge 
ne peut créer une peine pour l’omission d’un fait que le législateur 
ne veut pas punir;

» Que le prévenu étant, comme directeur d’un établissement 
d’accouchement, dépositaire par profession des secrets qu'on lui confie, 
serait punissable, aux termes de l’article 578 du Code pénal, s’il 
faisait connaître le nom d’une personne qui s’est confiée à lui. (V. 
Cassation de France, 16 septembre 1844.—  J o u r n a l  d u  P a l a i s , 
1844, p. 92 ;

» Que d’ailleurs ne devant pas, comme un aubergiste, tenir re
gistre des personnes qui viennent accoucher dans son établisse
ment, il n’avait pas le droit d’exiger les noms de ses pensionnaires 
et partant qu’ il lui était impossible de le déclarer à l’état-civil.

Mc D efré donne ensuite lecture d ’une consultation de M® 
V an Overbeke, conçue en ces term es:

» Le Conseil soussigné, consulté par M. Desmedt, ancien médecin 
militaire tenant un établissement d’accouchcment à Schacrbeck, sur 
la question de savoir s’il doit, aux termes de l’art. 475, n” 2, du 
Code pénal, tenir un registre des personnes qui viennent accoucher 
chez lui et le soumettre, lorsqu’il en est requis, à l’inspection des 
bourgmestre, échevins et commissaires de police;

» Est d’avis:
• Que le sieur Desmedtscrait punissable, aux termes de l’art. 578 

du Code pénal, d ’un mois àsix semaines d’cmprisonncmentctd’une 
amende de 100 à 500 fr. s’il faisait connaître les noms des per
sonnes qui sont venues cacher leur état de grossesse chez lui et lui 
ont confié le secret dont il est dépositaire par profession;

» Qu’il n’y a qu’une exception portée à cette disposition, dans le 
cas où la loi ordonnerait elle-même au médecin de seporter dénon
ciateur d'un crime qui lui aurait été confié dans l’exercicc de sa 
profession.

« Or, l’art. 475, n° 2, dans la supposition qu’ il serait applicable 
aux maisons d’accouchement, n’ordonne aucune dénonciation et ne 
prescrit pas que le médecin sc porte dénonciateur de la simple 
arrivée chez lui d’une personne qui n’est coupable d’aucun 
délit. L’exception de l’art. 578 ne porté que sur les crimes contre 
la sûreté de l’Etat.

»D ’un autre côté, l’art. 475, n°2, ne peut’s’appliquer aux maisons 
d’accouchcmcnt, à l’égard des quelles l’art. 578 aordonné le secret. 
La loi n’est pas absurde au point d’ordonner le secret et la révéla
tion.

» La preuve en est d’ailleurs dans les termes même de l’art 475, 
n° 2, qui ne s’applique qu’aux aubergistes, logeurs ou loueurs de 
maisons garnies. Un établissement d’aceouchemcns n’est pas plus 
une auberge qu’un pensionnat de jeunes filles ou un séminaire, où 
cependant sont aussi logés des pensionnaires.

n II n’y a donc qu’un coupable et inconvenante curiosité qui 
puisse porter à vouloir violer un secret que M. Desmedt doit gar
der au vœu de loi.

» Délibéré à Bruxelles, le 2 avril 1846. L. V a n O v e r b e k e .

Après la réplique du ministère public, M® Fontainas a pré
senté de nouvelles considérations et a conclu à l’acquittement 
du prévenu.

J u g e m e n t . —  « Attendu que l’article 56 du Code civil n’impose 
directement aux individus autres que le père, d’autre obligation 
que celle de déclarer la naissance de l’enfant ; que, si de la combi
naison de cet article avec le suivant il résulte que cette déclaration 
doitjêtre détaillée et contenir, entr autres indications, les prénoms, 
noms, profession et domicile des père et mère, il est évident que 
cette obligation ne peut exister que pour ceux qui sont en état de la 
remplir ;

» Attendu que, si le père et la mère peuvent et doivent toujours 
donner toutes les indications exigées par l’article 57, il est évident 
que les tiers sont souventdans l’impossibilité de le faire, soit qu’ils 
ignorent quelques-unes des circonstances, soit qu’ils ne les con
naissent que d’une manière dubitative ou incomplète;

» Attendu qu’aucuncdisposition législative n’impose aux femmes, 
qui se rendent dans une maison d’accouchement l’obligation de 
déclarer leurs nom, prénoms, et domicile: que, par suite, le direc
teur d’un établissement de ce genre n’a pas le droit d’exiger sem

blable déclaration et qu’ il peut ainsi sc trouver souvent dans 
l’impossibilité de faire connaître à l’officier de l’état-civil toutes les 
circonstances exigées par l’article 57 ;

» Attendu que la simple déclaration du prévenu qu’il a été dans 
l’impossibilité de satisfaire à cet article doit suffire dans l’espèce ;

» Par ces motifs, le Tribunal renvoie le prévenu des faits des 
poursuites. (Du 21 novembre 1846). t>

QUESTIONS DIVERSES.
RÈGLEMENT DE JUGES. —  CONFLIT —  ORDONNANCE DE LA CHAMBRE 

DU CONSEIL. —  TRIBUNAL CORRECTIONNEL. —  VOL. —  CIRCON
STANCE AGGRAVANTE.

I ly a  conflit de juridiction lorsqu’une ordonnance de la Chambre du 
conseil, non-altaquée par la voie d ’opposition, a renvoyé un pré
venu devant la juridiction correctionnelle, et que celle-ci s ’est dé
clarée incompétente.

Il y  a lieu dans ce cas à règlement de juges par la Cour de cassa
tion.

La Cour de cassation doit alors apprécier les circonstances de l’ in
struction à l’effet de décider quelle est l’autorité judiciaire compé
tente.
A rrêt. —  « 'Ouï le rapport de M. le conseiller Joly, et sur 

les conclusions de M. D e l e b e c q u e ,  avocat-général :
» Attendu que, par ordonnance en date du 18 octobre 1844, la 

Chambre duconseil du Tribunal de Louvain a renvoyé Henri-Louis 
Geeraerts devant le Tribunal de police correctionnelle de Louvain 
poury être jugé sur le vol et la tentative de vol qui lui étaient im
putés;

o Attendu que cette ordonnance ne fut point attaqué par la 
voie d’opposition, et que le prévenu , traduit devant le Tribunal 
de police correctionnelle de Louvain, y fut acquitté par jugement 
du 9 novembre 1844;

» Attendu que, sur appel du ministère public, la Cour de Bru
xelles, Chambre correctionnelle, a annulé, le 6 décembre 1844, le 
jugement du Tribunal correctionnel de Louvain, s’est déclarée in
compétente et a renvoyé la cause devant le juge compétent, en se 
fondant sur ce que l’instruction faite devant elle aurait fait con
naître que la tentative de vol imputée au prévenu aurait eu lieu à 
l’aide d’escalade et de fausse clef, faits punissables de peines afflic
tives et infamantes ;

» Attendu qu’il résulte de ces faits qu’il ya deux décisions oppo
sées, qui décident, l’une que l’affaire est de nature correctionnelle, 
l’autre qu’elle est de nature criminelle;

» Attendu que l’arrêt de la Cour de Bruxelles précité a été bien 
rendu sous le point de vue de la compétence, d’après les circons
tances qui se présentaient devant elle, et que l’ordonnance de la 
Chambre du conseil de Louvain ne peut plus être annulée par les 
voies ordinaires, ce qui établit un conflit de juridiction et nécessite 
l’ intervention de la Cour de cassation pour rendre à la justice son 
libre cours ;

» Attendu qu’il résulte de l’arrêt de la Cour d’appel précité que 
la tentative de vol imputée au prévenu aurait eu lieu h l’aide d’es
calade et de fausse clef, crime prévu par les art. 584 et 581, n° 4, 
du Code pénal ;

» Par ces motifs, statuant par voie de règlement de juges, en 
vertu des art. 525et suivans du Code d’instruction criminelle, et 
sans prendre égard à l’ordonnance de la Chambre du conseil, du 
Tribunal de première instance de Louvain, laquelle sera tenue 
pour nulle et non avenue, en ce qu’elle a ordonné le renvoi devant 
le Tribunal de police correctionnelle; renvoie la cause et le pré
venu devant la Chambre des mises en accusation de la Cour d’ap
pel de Bruxelles. (Du 10 février 1845.— Cour d’appel deBruxellcs. 
—Affaire G e e r a e r t s ) .

Observation. —  V. conforme un arrêt de la même Cour, 
du 4 janvier 4841.

ADULTÈRE. —  DÉCÈS. —  PLAINTE. —  RECEVABILITÉ.
Le ministère public est sans qualité pour donner suite à une plainte 

en adultère après te décès du mari.
J u g e m e n t . —  a Attendu que l’adultère, quoiqu’il soit la viola

tion d’une règle prescrite par la morale publique, reconnue par la 
loi civile et sanctionnée par la loi pénale, n’en doit pas moins être 
regardé plutôt comme un délit de nature privée que comme un dé
lit public; ou, comme s’exprime l’orateur du gouvernement, Mon- 
scignat, moins comme un délit contre la société que contre l’époux 
qu’il blesse dans son amour-propre, sa propriété et son amour; que 
cela est si vrai, qu’aux termes des art. 556 et 559, le ministère pu
blic serait sans qualité pour agir contre la femme adultère, lors
qu’au scandale de sa conduite vient se joindre le scandale de la con
duite du mari entretenant une concubine dans la maison conjugale;
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» Attendu que la poursuite en adultère se fait principalement 
dans l'intérêt du mari, dans l’intérêt de sa famille et en vue de ré
parer sa dignité outragée; que c’est pour ces motifs que l’action du 
ministère public est constamment subordonnée à la volonté du 
mari, et a besoin, à toutes les phases de la procédure, du concours, 
soit exprès, soit tacite, de celui-ci ;

» Attendu que le décès du mari, en enlevant ce concours au mi
nistère public , élève contre l’action publique une fin de non-rece
voir ;

« Attendu que ce système sc justifie par la considération morale 
qu’il serait cruel d’ajouter à l’événement douloureux causé par la 
perte du mari , la bonté d’un procès correctionnel qui pourrait at
teindre dans ses résultats non-seulement la femme, mais encore les 
enfans qui perdraient ainsi par la flétrissure de leur mère, le seul 
appui moral qui leur reste;

» Attendu que, pour admettre que l’action publique n’est pas 
éteinte par le décès du mari, il faudrait supposer au législateur 
moins de pitié et d’indulgence pour une faute plutôt privée que pu
blique, qu’au mari lui-même, puisqu’il enlèverait à la femme pré
venue l’espoir d’un pardon que le mari aurait peut-être accordé, en 
écoutant, dans l’ intérêt de ses enfans, une raison sévère mais in
dulgente ;

» Qu’il suit des considérations qui précèdent que le ministère 
public n’a plus qualité pour agir;

» Par ces motifs, le Tribunal déclare le ministère public sans 
qualité pour continuer les poursuites. » (Du 21 novembre I84G. 
Tribunal correctionnel de Bruxelles.)

Observations. — Voyez conforme : Carnot, art. 356, p. 
74; — Le S ellyer, n. 2188; — arrêts de la Cour de cassa
tion de France , 27 septembre 1839 , et 29 août 1840. — 
C on tra . Mangin, 7V. de l ’a ct. publ„ n . 141. —  Chauveau et 
Hélie, tome III, 2° part., page 76, et la loi 11, § 8, D., ad  
leg . J u lia m .

V AR IÉTÉ S-
UNE BROCHURE CONTRE NAPOLÉON.— PROCÈS DU LIBRAIRE PALM.

L’animosité qu’alluma contre Napoléon , dans l’esprit des popu
lations allemandes, la malheureuse affaire dont nous donnons au
jourd'hui le récit,cette animosité n’est pascncorc tout à faiteteinte. 
Le procès de Palm fut,dit-on,la cause premièredu Tng •ndbund( 1), 
qui produisit le grand mouvement de 1813, devant lequel la 
France finit par succomber. Comme la plupart des historiens qui 
ont écrit sur l'Empire ont cru devoir le passer sous silence, et que 
les autres, mus par des passions de parti, ont exagéré ou dénaturé 
les faits, nous pensons qu’on ne lira pas sans intérêt la relation 
suivante,rédigée sur des documcnsauthentiqnes et avec la plus en
tière impartialité.

C’était au commencement de 1806. Napoléon ne voyait pas sans 
inquiétude les efforts de scs ennemis pour entraîner l’Allemagne 
à un soulèvement général. Les pamphlets les plus violons étaient 
chaque jour répandus contre lui dans le public; les princes alle
mands étaient sous ce rapport admirablement secondés par quel
ques publicistes pleins de courage et de talent qui poussaient leur 
haine contre Napoléon jusqu’au fanatisme. Nous citerons notam
ment le professeur Arndt, qui vit encore, et le célèbre diplomate 
Gcnlz, dont la plume incisive et hardie sc distinguait particulière
ment par son acharnement contre l’Empereur. Ne voulant pas to
lérer plus longtemps ce débordement d’ injures et de calomnies, 
on résolutqu’un exemple de châtiment serait donné; l’occasion d’e
xécuter cette résolution ne tarda pas à se présenter.

Au mois de mars ou d’avril, il parut en Bavière une brochure 
anonyme et sans nom d’imprimeur ni de libraire, intitulée : ü e  
l’Allemagne dans son plus profond abaissement. Le titre seul de ce 
libelle indique suffisamment dans quel esprit il était écrit. Napo
léon y était l’objet des attaques les plus véhémentes. On faisait ap
pel au patriotisme des peuples allemands,les exhortant à sortir de 
leur torpeur pour sc lever comme un seul homme contre le despo
tisme du conquérant. En un mot, cette brochure n’était rien moins 
qu’une provocation ouverte à la révolte.

Un des premiers exemplaires du pamphlet tomba entre les mains 
d’officiers français en garnison à Augsbourg et logés chez un ecclé
siastique de cette ville. Indignés de la manière dont il y était 
parlé de l’armée française, ces officiers n’eurent rien de plus pressé 
que d’aller le signaler à la police impériale. Averti du fait, l'en
voyé à Munich, M. Otto, ordonna aussitôt qu’il fût procédé aune 
enquête. Or, voici ce qui résulta de l’instruction.

Le prêtre dans la maison duquel demeuraient les officiers avait 
acheté la brochure h la librairie de M. Stage, d’Augsbourg. Ce der
nier, de son côté, déclara l’avoir reçu en commission de la librai-

(1) Société d'Union pour les Vertus.

rie Stcin, de Nuremberg.Mais, lorsqu’on interrogea Palm (2), chef 
delà maison Stein, celui-ci refusa énergiquement de dire d’où il te
nait la brochure. Il déclara seulement qu’il n’en était pas l’éditeur, 
qu’ il ne connaissait ni le nom de son auteur ni celui de son impri
meur, et que les exemplaires qu’on avait trouvés chez lui avaient 
été tout simplement placés chez lui pour qu’il en soignât l’expé
dition.

Immédiatement un rapport fut adressé à Napoléon sur le résultat 
de l’enquête. L’empereur regardait Gcnlz comme l’autcurde la bro
chure. « Qu’on fasse parler Palm, dit-il ; je veux qu’il soit fait un 
exemple; il le faut. » Palm fut alors appelé à Munich auprès de 
l’envoyé français, mais à toutes les questions qu’on lui adressa, à 
toutes les instances qu’on lui fit il demeura inébranlable; M. Otto 
ne voulut point le faire arrêter avant d’avoir reçu de nouveaux 
ordres ; il écrivit en conséquence pour demander des instructions.

Pendant ce temps Palm reçut une lettre de sa femme, qui l’aver
tit que la police française avait fait faire des perquisitions minu
tieuses dans sa maison à Nuremberg, mais qu’on n’y avait rien 
trouvé. Elle lui faisait part de ses inquiétudes, et rengageait à 
revenir pour la rassurer. Palm retourna à Nuremberg; toutefois il 
n’y demeura pas longtemps. Il apprit que M. Otto avait reçu les 
ordres les plus sévères. En même temps arriva la nouvelle que le 
libraire Stage, d’Augsbourg, avait été arrêté. Palm vit bien qu’il 
n’y avait plus de sécurité pour lui à Nuremberg; malgré la paix, 
cette ville était encore occupée par les troupes françaises; Palm ju
gea donc prudent de se retirer à Erlangen, qui appartenait alors à 
la Prusse, et où il avait appris dans sa jeunesse le commerce de li
brairie, chez un de ses oncles, Jean-Jacqncs Palm.

Il resta plusieurs semaines à Erlangen. La police française n’o
sait aller l’y chercher. Cependant, las d’être séparé dessiens, il se 
détermina à retourner à Nuremberg, mais en s’y tenant caché.

Ces précautions, malheureusement, furent déjouées par la ruse 
de la police de Napoléon. Palm avait à peine eu le temps de goûter 
la joie de se retrouver auprès d’une épouse adorée, entouré d’en- 
fans chéris, lorsqu’un matin un jeune garçon couvert de guenilles 
sc présente dans la librairie. Ce jeune mendiant montra un certifi
cat couvert de noms très-notables, et demanda l’aumône pour sa 
mcrc indigente, veuve d’un soldat mort au service de la patrie. Le 
commis lui donna quelques kreutzers. Il eut l’air de trouver ce se
cours trop minime.

— Je désire parler à maître Palm lui-même, dit-il.
On lui répondit que le libraire était occupé à ses affaires.
—  Oui, je lésais bien aussi, répliqua le jeune garçon, qu’il est 

obligé de se cacher à cause de ces vilains français; mais il peut 
bien se montrer devant un pauvre petit qui réclame un secours pour 
sa mère, ça lui portera bonheur.

On hésita encore; mais le jeune garçon insista avec tantdc force, 
et prit une attitude de prière si touchante, qu’on finit par le con
duire à la chambre de Palm. Le libraire, qui était un homme très- 
bienfaisant, écouta avec émotion le récit que le petit mendiant fit 
de l’infortune de sa mère. Frappé de son air intelligent, il l’enga
gea à revenir, lui faisant espérer qu’ il pourrait l’employer dans sa 
maison ; puis,après lui avoir glissé dans la main une gros thalcr,il 
le congédia.

Lejeune garçon se retira; mais à peine était-il sorti, que deux 
gendarmes entrèrent précipitamment dans la librairie, montèrent 
l’escalier du premier étage, et pénétrèrent dans la chambre de 
Palm. Ce dernier, surpris ainsi à l’improviste , n’eut pas le temps 
de s’échapper et fut arrêté.

Les gendarmes le conduisirent devant le général français. Palm 
répéta ce qu’il avait dit dès le principe, à savoir que la brochure 
lui avait été adressée par une autre librairie; mais il refusa de 
nouveau de nommer cette librairie. Désespérant de rien tirer de 
lui, le général le fit mener en prison.

Cependant la nouvelle de son arrestation s’était bien vite répan
due. Toute la ville s’en émut. Palm jouissait de l’estime et de l’af
fection générale. Craignant quelquetrouble, le général le fit, le len
demain de grand matin, conduire sous bonne escorte à Anspach où 
était le maréchal Bcrnadotte. Palm demanda à parler au maréchal 
pour protester contre la violation du droit des gens dont il préten
dait, et non sans raison, avoir été victime; car,comme nous l’avons 
dit, la paix avait été conclue.

L’adjudant de Bcrnadotte vint trouver le prisonnier. Cet officier 
eut avec Palm une longue entrevue; il parut lui porter un vif inté
rêt, mais il dût lui déclarer qu’il ne pouvait rien en sa faveur, que 
son arrestation avait eu lieu sur un ordre direct arrivé de Paris.

Un concours de circonstances malheureuses était venu aggraver 
la position du libraire. Le débordement de livres et de brochures

(2) Palm (Jean-Philippe) était né A Schorndorf, en 1766. Venu A Nuremberg à 
l’âge de vingt-trois ans, il avait épousé la fille du libraire Stcin, et était devenu 

1 ainsi propriétaire de la librairie de ce dernier.
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hostiles à Napoléon, était devenu plus menaçant que jamais. Au mois 
de mai, il avait paru en Saxe un nouvel ouvragedeGentz, intitulé : 
Frngmrns d'une histoire de la destruction de l’empire. Le célèbre 
philosophe Ficlile, Guerres et une foule d’autres écrivains, sem
blaient avoir également choisi à dessein cette époque de l’année 
1806 pour redoubler d’attaques contre Napoléon. Ce fut aussi à ce 
moment qu’Arndt publia son livre : De l'esprit des temps (3).

D’énergiques mesures d’ intimidation étaient faciles à prévoir. 
Les derniers ordres de Napoléon avaient été que l’innocent paie

rait au besoin pour les coupables.
Palm fut conduit d’Anspach à Braunau, que les Français n’avaient 

pas encore rendu aux Autrichiens. Il ne savait pas ce que pou
vaient signifier tontes les marches qu’on lui fanait faire. On lui dit 
que le maréchal Bcrnadottc n’avait pu prendre sur lui de faire 
poursuivre son affaire ; que le maréchal Berthier avait à cet effet 
pleins pouvoirs.

La femme de Palm avait déjà adressé à l’envoyé français, M.Oüo, 
une pétition relative à l’arrestation de son mari. Elle prouvait dans 
cette pièce qu’aucun exemplaire de la brochure, à l’exception du 
paquet remis à la librairie Stage d’Augsbourg, n’était sorti de la 
maison Stein. N’ayant reçu aucune réponse, elle adressa une péti
tion analogue au maréchal Berthier. Celui-ci ne répondit autre 
chose si ce n’est que l’affaire était suffisamment instruite, et que 
toutes les démarches de la famille de Palm étaient inutiles.

Palm interpréta ce langage d’une manière favorable. Il pensa 
que le maréchal ne tarderait pas à le faire mettre en liberté. Mais 
il n’en fut rien. A peine arrivé à Brnunau, on lui dit qu’ il devait se 
préparer à comparaître sous trois jours devant une commission 
militaire.

Ce fut le 25 août 1806 que Palm comparut devant le Conseil de 
guerre. Il n’avait point de défenseur, attendu que celui qu’il avait 
choisi n’avait pas pu se présenter et que le Conseil ne jugea pas à 
propos de lui en donner un d’office. Un interprète servit à l’inter
rogatoire. Aucune preuve n’avait été trouvée contre Palm; lui, de 
son côté, persista dans ce qu’ il avait dit dès le principe.

Il parla avec beaucoup de. fermeté et prononça un discours où 
se trouvaient exprimés les sentimens les plus nobles et les plus éle
vés. Tous les assistons et les juges eux-mémes étaient émus.

On renvoya au lendemain pourprononccr l’arrêt. Lorsque, le 20, 
à 10 heures et demie, les portes de la prison de Palm furent ou
vertes, le malheureux libraire crut qn'on venait le rendre à sa 
femme et à ses cnl'ans. Il s’était toujours fait illusion sur sa posi
tion; jusqu’au dernier moment il avait vécu dans l'espérance et 
dans une sorte de sécurité.

Cependant, quand on lui lut l’arrêt fatal, qui le condamnait à la 
peine de mort, il conserva tout son sang-froid; il leva les yeux au 
ciel d’un air résigné, et dit :

—  Malheureuse Allemagne! O ma malheureuse patrie! (Armes 
Dsutschland ! Ach! mein unyliickliches vaterlund!)

Ce furent scs seules paroles.
On l’avertit que l’ordre avait été donné pour que l’exécution eût 

lieu dans la journée. Il demanda alors à voir une dernière fois sa 
famille. Il lui fut répondu qu’on accéderait à son désir.

Pendant ce temps la nouvelle de sa condamnation s’était répan
due dans toute la ville. Ce fut une sensation impossible à décrire; 
tous les habitons sortirent en masse des maisons. Par un mouve
ment spontané, les premières dames de Braunau sc réunirent, et 
leurs enfans dans les bras, sc rendirent ensemble auprès du gou
verneur delà ville, M. le général de Saint-Hilaire.

Elles le supplièrent de, différer d’un jour seulement l’exécution. 
Le général était attendri jusqu’aux larmes; malheureusement il 
ne crut pas pouvoir céder à la voix de son cœur. Il répondit à ces 
dames qu’ il avait ordre formel de ne pas surseoir à l’exécution. 
Elles sc retirèrent en sanglotant. On avait compté sur le fruit de 
leur démarche; lorsqu’on apprit le résultat qu’elle avait eu, ce fut 
comme un coup de foudre pour tous les esprits.

Les soldats français paraissaient sous le coup de l'émotion gé
nérale. Le gouverneur, craignant une émeute de la part de la po
pulation de Braunau, avait fait mettre dès le malin toute la garni
son sous les armes, car la situation des esprits était telle parmi 
les troupes qu’une insurrection eût en ce moment peut-être triom
phé. Plusieurs officiers français allèrent même jusqu’à sc réunir 
pour protester contre l’exécution à laquelle on les forçait de 
prendre une part indirecte. Ils rédigèrent à cet effet une adresse 
qui fut par eux présentée à M. de Saint-Hilaire. Voici celle pièce, 
que nous donnons d’après une traduction allemande:

(3) Une li-ailuction de cet ouvrage fut publiée à Londres en 11108. Le traducteur 
prétendiL que l ’ E s p r i t  tin  T e m p s  était le livre saisi dans la librairie Slcin, de Nu
remberg. 11 ipest pas besoin de dire que cette assertion n’a pas le moindre fonde
ment.

« Monsieur le général,
n Un Conseil de guerre vient de condamner à la peine de mort le sieur 

Palm, libraire à Nuremberg, pour avoir vendu un lâche et misérable pamphlet 
dirigé contre l'empereur, et avoir refusé de révéler le nom de son auteur.

a Les soussignés sont les premiers â rcconnailrc la nécessité de réprimer 
avec sévérité la décbainement d’outrages et de calomnies auquel l’armée fran
çaise et son chef sont en butte depuis trop longtemps. Iis adhèrent complè
tement aux sentimens qui ont dicté l’arrêt de ce jour.

» Cependant ils croient que ce serait mal comprendre les intentions de l’em
pereur, et même agir contre ses volontés, que d’exécuter la condamnation qui 
vient d’être prononcée, avant de la lui avoir fait connaitrc. Sa Majesté, dit-on, 
a donné à ce sujet des ordres formels. Ces ordres ne peuvent être l’cllét que d’un 
malentendu. 11 est bien certain que, si l'empereur avaitunc connaissance exacte de 
l’affaire, il n’ Iiésilerai: pas un seul instant à étendre sa clémence sur un homme 
dont l’ innocence parait évidente.

)) Dans cette conviction, les soussignés joignent leurs vtrux aux prières de la 
population de braunau tout entière, pour vous prier de. prendre sur vous de diffé
rer l’exécution du sieur Palm. Ils sont persuadés qu’ ils servent en cette occasion 
d’organe aux sentimens de toute l’armée, et que l’empereur ne pourra en tout 
cas désapprouver une démarche qu’ ils regardent comme un devoir d’humanité. «

Suivaient les signatures de plusieurs officiers et sous-officiers.
Le général ne blâma nullement les auteurs de l'adresse. Il leur 

déclara toutefois qu’il lui était de toute impossibilité de faire ce 
qu’ils demandaient. Les instructions qu’il avait reçues étaient posi
tives, et il encourait sa destitution en ne les suivant point à la 
lettre.

A deux heures et demie de l’après-midi, on entra dans la prison 
de Palm pour l’avertir que sa dernière heure avait sonné. Le mal
heureux libraire serra encore une fois sa femme bien-aiméc contre 
sa poitrine.

—  Nous nous reverrons au ciel, dit-il.
Puis, franchissant d’un pas décidé le seuil du cachot, il monta 

dans une charrette qui l’attendait pour le conduire au lieu de l’exé- 
culion. Les troupes formaient la haie dans les rues; tous les visages 
étaient consternés; la ville avait un aspect lugubre. Les fenêtres 
étaient tendues de noir. Aucun cri, aucun murmure ne s’éleva de la 
foule, qui, muette et indignée, regardait passer la fatale charrette. 
Seulement, quelques dames placées au haut des maisons jetèrent 
des couronnes de fleurs sur le passage de Palm, comme pour faire 
allusion au martyre que l’rnfortuné allait souffrir.

Arrivé sur la place où il devait périr, on lui banda les yeut; 
Palm ne sc départit pas un moment de la fermeté qu’il n’avait cessé 
de montrer. Il alla se placer à quinze pas du peloton qui devait le 
fusiller, et, la main sur le cœur, attendit qu’on fit feu.

Un instant après, tout était fini.
La mort de Palm produisit dans toute l’Allemagne une sensation 

qu’il serait impossible de décrire. L’ infortuné libraire est encore 
aujourd’hui honoré comme un martyr.

A Berlin, Leipzig, Dresde, Hambourg, et dans beaucoup 
d’autres villes, des souscriptions furent ouvertes pour sa veuve et 
ses enfans. On en ouvrit également à Londres et une à Saint-Péters
bourg. L’empereur et l'impératrice douairière prirent part à cette 
dernière. L'intérêt témoigné à la famille de Palm s'est continué 
jusqu’à nos jours; il n’y a guère qu’un an qu'un de scs fils a été 
nommé, à Munich, libraire du Roi.

On comprend que dans toute l'armée française la mort de Palm 
fit aussi une impression bien pénible. Des officiers déclarèrent, 
dit-on, que Napoléon ne savait rien de. l'exécution qu’on avait or
donnée en son nom, et que le maréchal Berthier avait pris tout sur 
lui. Cette opinion ne s’accorde pas avec celle généralement accré
ditée en Allemagne, et exprimée no'amment dans un livre que le 
comte de Soden a publié, en 1814, à Nuremberg, sous le litre de : 
Jeun-Pàdippc Palm , libraire à Nuremberg, exécuté p-tr ordre, de Na
poléon. Cet ouvrage fut édité par la maison de librairie de Stein, 
que Palm avait dirigée, et qui existe encore.

L’inscription suivante fut placée sur la maison de Palm :
J o h a n n  P a lm  

B u cliJ ian d ler  
w o h n ta  h ie r  

d e r  e in  
o p  f e r  f i e l

* f îa p o l e o n i s c h e r
ty r a n e i

ï m j n h r e  tOOG.
Quoi qu’il en soit, l’affaire dont nous venons de donner une rela

tion, qu’on peut regarder peut-être comme la plus impartiale et la 
plus exacte qui ait paru à ce sujet, eut pour la France des consé
quences fatales. Les princesses allemandes surent profiter avec 
habileté de l’irritation des masses. Ils soufflèrent le feu par l'inter
médiaire des sociétés secrètes et des pamphlétaires qu’ils stipen
diaient. La mort de la belle et vertueuse reine de Prusse, qu’on at
tribua, avec une odieuse mauvaise foi, aux outrages que, disait-on, 
elle avait subies de la part de Napoléon, vint encore leur fournir 
une nouvelle arme contre le conquérant. Oe furent ces deux événe- 
mens qui donnèrent origine au T u t / e n d b u n d .

(Gr, zelle. des Tribunaux.)
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DROIT CIVIL-
LB DÉFAUT D E CONCLUSIONS DU M IN IST È R E  PUBLIC, D ANS LES CAUSES

SUJETTES A COM M UN ICATION , D O N N E -T -IL , DU M OINS EN CERTAIN S
CAS, O UVERTURE A CASSATION ?

Par M. F. MERYILEE, docteur en droit, avocat à la Cour royale de Paris.

La communication aux officiers du ministère publie, et, 
par suite, l’audition de l'un d’eux avant la prononciation du 
jugement, sont, comme chacun sait, très-impérieusement 
exigées dans un assez grand nombre d’instances, dont l’arti
cle 83 du Code de procédure civile contient l’énumération 
incomplète. Si cette prescription de la loi n’a pas été remplie, 
disons plus, si le jugement ne constate pas qu’elle l’ait été (1 ), 
la procédure sera viciée et le jugement nul. Celte nullité offre 
cela de particulier que, si la décision judiciaire qui en est 
entachée est en dernier ressort, la loi permet d’en solliciter 
la rétractation par la voie de la requête civile. Mais on a pré
tendu que ce n’était pas toujours par requête civile qu’il fallait 
procéder contre les jugemens en dernier ressort ou les arrêts 
entachés du vice que nous venons de signaler; on a prétendu 
qu’il y avait des cas où ce moyen échappait aux parties, qui 
dès lors n’en avaient pas d’autre que le pourvoi en cassation. 
C’est ce point que nous nous proposons d’examiner.
Constatons d’abord que, dans les hypothèses où il est cer

tain qu’il y a ouverture à requête civile, la voie du recours 
en cassation doit être sévèrement interdite (I). L’une est ex
clusive de l’autre; il est de principe que l’on ne peut avoir à la 
fois deux voies différentes pour attaquer un même jugement, 
et ce qui est vrai pour les voies ordinaires de reforma lion, 
telles que l’opposition et l’appel, l’est également à l’égard des 
voies extraordinaires.
II faut donc rechercher en quels cas la requête civile est 

autorisée. L’article 480, 8°,permet formellement d’y recourir 
contre les jugemens en dernier ressort non précédés de la 
communication au ministère publie, lo rsq u 'ils  o n t  été ren d u s  
con tre  c eu x  p o u r  q it i  la com m u n ica tion  éta it o rd on n ée . Ainsi, 
lorsque la communication est ordonnée dans l’intérêt de 
l’une des parties, et que le jugement lui est défavorable, celte 
partie peut en solliciter la rétractation par requête civile, si 
la communication n’a pas eu lieu; dès lors,il faut écarter tout 
autre mode de recours.
Mais on aperçoit tout de suite l’insuffisance de la règle. 

Pour qu’elle pût satisfaire pleinement l’esprit et prévenir toute 
incertitude, il faudrait que la communication fût toujours 
ordonnée dans l’intérêt exclusif de l’une des parties. Or, on 
sait qu’en mainte circonstance il n’en est pas ainsi, que sou
vent elle est prescrite dans un intérêt général : alors l’une 
des parties n’est pas plus intéressée que l’autre à ce que le 
vœu de la loi soit observé etle ministère public entendu. Ajou
tons que l’omission de cette formalité peut avoir lieu d’au
tant plus fréquemment, dans les instances où l’intérêt de la 
société sollicite l’intervention du ministère public, qu’au 
nombre de ces instances sont celles qui touchent à Vordre pu
blic (C. pr., art. 83, 1°). Or, il y a dans cette expression une 
latitude qui laisse beaucoup de prise à l’arbitraire.

Il est pourtant impossible que la disposition de la loi sur 
ce point soit dépourvue de sanction; le législateur, qui s’est

(1) Cas., 2G phw. an II, 29 fructid. an III, etc,} J . d u  P a l . ,  t. I, p 61, 91.
(2) Ce n’est pas que tic nombreuses tentatives n'aient eu lieu pour faire prévaloir 

le système contraire; mais la Cour de. cassation ne l'a jamais accueilli, et, le 
22 novembre 1837 {J .  d u  P a l , ,  t. II, 1837, p. 5ll5), le conseiller chargé du rapport 
exprimait son étonnement de voir si souvent reproduite une ouverture qui n'avait 
aucune chance de succès Cette observation ne pouvait demeurer stérile; aussi ne 
eroyons-nous pas que, depuis cette époque, le même moyen ait été de nouveau 
plaidé.

attaché à couvrir d’une protection sérieuse l’intérêt particu
lier n’a pas tlù négliger d’en accorder une efficace à l’intérêt 
social. Aussi, convient-on que les expressions de l’article 480, 
8°, si limitatives qu’elles soient en apparence, ne font point 
obstacle à la nullité des jugemens rendus sans le concours 
du ministère public, même dans les matières où ce concours 
est prescrit uniquement en vue de l’intérêt général. Il ne 
s’agit pas d’un simple acte de procédure, dont la nullité ait 
besoin d’être expressément prononcée par la loi; il est ques
tion d’un acte émanant d’un magistrat et qui constitue l’une 
des conditions essentielles de la régularité des jugemens. 
C’est ce que disait Rodier dans ses Q u estion s su r  l'o rd on n a n ce  
d e 1607 : « S’ils n’ont pas été ouïs, l 'a r r ê t  n ’est p a s  d ans son  
en tier . »
D’ailleurs, comme on l’a fait remarquer dans cette circon

stance, on ne peut pas dire que la communication fût or
donnée plutôt en faveur d’une partie qu’en faveur de l’autre; 
en conséquence les deux parties ont le droit d’invoquer la 
nullité puisée dans le défaut de communication. Or, c’est ici 
que revient notre question : « Si la sentence est en dernier 
ressort, comment devra-t-on l’attaquer? par la requête civile 
ou par la voie de cassation? »
L’opinion générale est qu’on doit recourir à la requête ci

vile. Le plus habile et le plus ardent des partisans du système 
opposé ne fait pas difficulté de l’avouer : u C’est là, dit 
M. Morin, une opinion généralement professée et accrédi
tée. » En effet, la jurisprudence delà Cour de cassation n’a 
jamais varié à cet égard; trois arrêts, dont deux d’une date 
assez récente (19 juillet 1809,9 février 1850,11 janvier 1845; 
J . d u  P . , t. VII, p. 090; t. XXVII, p. 1043; t. II de 1845, 
p. 595), justifient cette assertion. M. Carré (sur les articles 
83 et 480) et M. Berriat-Saint-Prix (p. 24 et 515) ne font 
aucune distinction ; et l’on n’a qu’à consulter les recueils où 
sont transcrits les arrêts que nous venons de rappeler; on v 
verra que les arretistes ne soupçonnent même pas qu’il y en 
ait une à faire. Mais l’on doit reconnaître que toutes ces au
torités tranchent la question et ne la discutent pas : le seul 
ouvrage où elle ait reçu dans le même sens une solution rai
sonnée est celui de MM. Ortolan et Ledeau, L e M in is tèr e  p u 
blic en  F r a n c e , t. I, p. 295.
La doctrine qui admet le recours en cassation n’a été que 

partiellement examinée et partiellement adoptée par MM. De
laporte, t. II, p. 50; Lepage, Q u e s t ., p. 029, et Dalloz, t. II, 
p. 606, n° 18; mais elle a été doctement et complètement 
soutenue par M. Achille Morin, avocat à la Cour de cassa
tion, dans une dissertation étendue que reproduit textuelle
ment M. Chauveau, L o is  de la  p r o c é d u r e  civ ile , t. IV, p. 520 
et suiv. Ce dernier auteur, après avoir confessé la difficulté 
de la question, après avoir dit qu’ayant vainement cherché 
une raison décisive et sans réplique, il serait tenté dedireavee 
le sceptique : sem p re  b en e , finit (p. 519, III, 2°) par se ran
ger à l’opinion de M. Morin, à laquelle un autre professeur 
de Toulouse, M. Rodière (t. II, p. 579), donne aussi un bref 
et timide assentiment.
Telles sont, de part et d’autre, les autorités; mainte

nant voyons les argumens.
Le système favorable au pourvoi estassez facile à défendre. 

Les termes de l’article 480, 8°, dit-on, sont inapplicables à 
l’espèce qui nous occupe. Ils disposent pour le cas où la com
munication intéresse spécialement l’une des parties litigan- 
tes; hors de là, on se trouve dans une hypothèse différente, 
que d’autres principes doivent régir. Quels principes? Appa
remment sont les principes généraux, puisque, en définitive,

»
t
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il faut y revenir toutes les fois qu’une exception expresse ne 
permet pas de s’en écarter. Or les principes généraux ne dé
fèrent-ils pas à la censure delà Cour suprême tous les vices 
déforme dont les jugemens peinent se trouver infectés? 
Toutes les lois qui se rattaeheul à l’organisation de cette ju
ridiction ne placent-elles pas au nombre de ses attributions 
le pouvoir de réprimer les violations des formes?... En vain 
on opposerait le n" 2 de l’article 48U : l’article 4 de la loi du 
4 germinal an II, l’arrêt de cassation du 1!) décembre 1831, 
affa ire  C h oh en l con tre  la liste c iv ile, prouvent que ce para
graphe concerne uniquement les nullités d u  fu it des p a rties  
o u  d e leu rs  d é fe n s e u r s ; que les nullités provenant d u  fa it  
d u  ju g e ne sont point comprises dans la disposition de l’ar
ticle 480; que celles-ci donnent toujours ouverture à cassa
tion. Or, ajoule-t-on, le défaut d’audition du ministère pu
blic, dans les causes où son intervention intéresse l’ordre 
général, constitue bien une nullit6 du  fu it  ilu ju g e .
On le voit, le point de départ de cette argumentation est 

qtle les termes de l'article 480, 8", sont inapplicables au cas 
en discussion : cela posé, on conclut qu’il faut chercher ail
leurs la loi destinée à le régir. C’est précisément ce point de 
départ que contestent 1UM. Ortolan et Lcdcau : selon eux, 
c’Cst s’attacher à l’apparence que de considérer les termes de 
l’article 480, 8", comme étrangers à l'espèce particulière qui 
nous occupe. Ils pensent que, pourvu qu’on les étudie avec 
maturité, on trouvera qui: l’application en est facile. Que 
veut, disent-ils, l'article 408, n° 8? Que la requête civile 
puisse être formée par la partie dans l’intérêt de qui la com
munication était exigée. .Mais, lorsque la communication est 
prescrite dans l’intérêt de tous, elle l’est, par cela même, 
dans l’intérêt de chacune des parties : chacune d’elles est 
membre de la société; et, en celte qualité, ayant d’ailleurs 
un intérêt né et actuel, elle peut invoquer la nullité qui vi
cie la procédure et le jugement. On ne peut pas dire que la 
partie condamnée n’était pas intéressée à la communication; 
clic l’était comme membre de la société, et, à ce litre, son 
recours en nullité rentre sous l’application de l'article 480, 
8° : c'est donc par la requête civile qu’il doit être exercé.
Ce raisonnement nous paraît subtil, et M. Morin en a, se

lon nous, parfaitement indiqué le côté faible lorsqu’il fait 
observer que c’est d'un intérêt ex c lu s iv em e n t p e r s o n n e l ,d’un 
intérêt p r iv ilég ié que le législateur s’est préoccupé; qu’il a 
pensé à une nullité re la tiv e, non à une nullité absolue, qui 
puisse être invoquée par toute partie qui succombe. On ne 
peut méconnaître que le législateur n’a pas songé à l’argu
mentation laborieuse que lui prêtentMM.Ortolan clLcdeau; 
cela nous semble évident. Mais, si cette argumentation ne 
s’est pas présentée à son esprit, comment nous révélerait-elle 
40n intention, comment nous éclaircrait-cllc sur sa pensée. 
C’est donc ailleurs, c’est dans un autre ordre de réflexions, 
qu’il faut chercher la raison de décider.
Une considération nous frappe d’abord: nous nous deman

dons quel est le but qu'on s’est proposé en instituant la pro
cédure de requête civile ; nous nous demandons quel est le 
genre d'utilité que cette procédure procure aux parties. La 
doctrine nous répand que l’on a voulu tantôt écarter un ré
sultat inique, en offrant au juge les moyens de réformer lui- 
même une sentence qu’il n’a pas rendue en suffisante con- 
ûaissancede cause (art. 480, 1“, 9", 10°; art. 481), tantôt 
lui permettre de réparer une simple inadvertance, et épar
gner ainsi aux parties la voie longue et coûteuse de la cas
sation (art. 480, 2°. 8°). C’est dans cette seconde catégorie 
que la non-communication au ministère public doit être 
classée; c’est sous ce rapport qu’elle donne ouverture à la 
requête civile.
Si cela est vrai, comprendrait-on que la loi eût distingué, 

comme le veut M. Morin, entre le cas où la communication 
est d’intérêt privé et celui où elle est d’intérêt général ? N’y 
a-t-il pas, dans les deux cas, mêmes motifs pour préférer la 
requête civile au pourvoi devant la Cour suprême? Pourquoi 
serait-il plutôt interdit aux juges, en un cas que dans l’au
tre, de reconnaître l’omission qui a eu lieu, et de la réparer 
en réformant leur jugement ?
Nous ne pouvons accepter la raison de différence implici

tement indiquée par M. Morin, et qui consiste à dire que, 
dans un cas, la loi a été violée p a r  le fa i t  des p a r tie s , tandis 
que, dans l’autre, elle l'aurait été p a r  le fa it  du  j u g e ? Bien 
des raisons justifient, ce nous semble, notre opinion. — 1° 
Rien n’est moins sur que cette distinction; elle semble re
poussée par la généralité des termes du n° 2 de l’article480 : 
aussi MM. Ortolan et Lcdcau croient-ils que la violation des 
formes n’offre jamais, en matière civile, qu’un moyen de re
quête civile; à leurs yeux, c’est seulement dans les matières 
criminelles que les violations de formes donnent ouverture 
à la cassation. — 2° En admettant même que cette distinc
tion soit fondée, il faut bien remarquer qu’elle concernerait 
le n“ 2 et non le n" 8 de l’article 480 (1) : en vain dirait-on 
que la communication des pièces au ministère public et l’au
dition de celui-ci constituent une f o r m e  p rescr ite  à  p e in e  de 
n u llité , et doivent subir l’application des dispositions qui ré
gissent ces formes; toujours est-il que, si c’est là une fo r m e ,  
la loi du moins l’a distinguée des autres; elle a fait pour elle 
une disposition à part; on ne peut donc pas dire que tout 
ce qui regarde les formes en général s’applique nécessaire
ment à la forme particulière dont s’occupe le n° 8. — 3° 
Enfin, est-il bien exact de prétendre que la non-audition du 
ministère public constitue tantôt une violation provenant du 
fait des parties, tantôt une violation provenant du fait des 
juges ? Que le ministère publie soit tenu d’intervenir dans 
l’intérêt général ou dans l’intérêt privé, qu’importe? Dans 
les deux cas son devoir est le même; car, dans l’un et dans 
l'autre, la prescription de la loi est également formelle; dans 
les deux cas, s’il manque d’intervenir, la loi sera également 
violée, et violée p a r  son. fa i t (4).
La conséquence de tout ceci,c’est qu’on n’apereoit aucune 

explication satisfaisante de ce singulier système qui établi
rait, pour la réparation d’un môme vice, tantôt une voie et 
tantôt une autre. Il est temps d’examiner si la loi est en effet 
tombée dans celle inconséquence, et si, attentivement étu
dié, son texte est aussi restrictif qu’on le prétend.
Nous avons reconnu avec M. Morin que la phrase qui ter

mine le n° 8 de l’article 4S0 avait bien eu pour but de dési
gner une nullité purement relative, profitant seulement à 
celle des parties dont le ministère public était chargé de pro
téger l’intérêt personnel. Mais ce membre de phrase n’occupe 
pas à lui seul tout le n°8; un autre le précède, qui est conçu 
dans les termes les plus généraux : « Si, d ans les ca s où  la  
» lo i  e x ig e  la com m u n ica tion  a u  m in is tère  p u b lic , cette com- 
» municalion n’a pas eu lieu. « On voit que ces termes 
excluent toute distinction, et que c’est d an s tou s les ca s où 
la communication était exigée, et n’a pas eu lieu , que le lé
gislateur autorise et prescrit l’emploi de la requête civile. 
Maintenant, peut-on croire que la fin de l’article ait pour 
effet de restreindre tellement la première disposition qu’elle 
n'embrasserait plus que les cas où la communication était re
quise dans l’intérêt privé? C’est ce que nous nu saurions 
I caser, parce que, comme nous l’avons montré, il n’eviste 
aucune raison pour distinguer entre ces deux hypothèses.... 
N’est-il pas plus raisonnable de supposer qu’il y a dans le 
§ S deux propositions distinctes, l’une générale, l’autre spé- 
(i le, l’une posant ce principe absolu que, dans tou s les cas, 
le défaut de communication donne ouverture à requête ci
vile; l’autre posant ce principe restrictif du premier, qu’il 
n'v aura pourtant ouverture qu’au profil de la partie privilé
giée, daxs les cas o ù  c'est u n  in té rêt in d iv id u el qu e ta lo i  
s est p ro p o sé  de p ro tég er  p a r  la co m m u n ica tio n ? Il est vrai 
que celle dernière idée n’a pas été exprimée dans le texte (o);

(3} V .y ix  l'appui de cctlc observation, l'arrêt précité du 10 décembre 1331. 
i'ii À tort que M. Morin semble laisser entendre «pie cet arrêt mirait appliqué 
distinction dont il s'agit au vice résultant «le a non-communicatioii ; il n'en 
t rien \ dans l’espèce, le ministère publie avait été t «tendu; le vice qu'un re- 
oi bait'à IVrcl attaqué, c'ctail la non-publicité de l'audience 
(i) Considérée eu soi,la communication des pièces n’est pas un but, clic n’est 
’un moven ; le bu», eVst l’audition du ministère public. Celle ci marnant, 
v a nullité  ̂ l’omission «le la comimmicalion eu elle- i è.ne ne donne lieu qu’à 
e suppression d’émolunn ni décret du 3 l mars 1303, art. B3j. CtsL pour* 
oi la nullité dont il s’agit ne peut pas cire réputée provenir proprement do 
t des parties ; mais au reste, si elle en provenait, «’cJa serai! vra) de t ms le# 
5 et mm pas seulement de quelques-uns, contrairement a la distinction propo-
• par ill. Morin. . <►. . . .
Oi Pour qu'elle le fût, il faudiait que la rédaction en fui ainsi conçue : ■ Si, 
dans le cas où la loi ciiïc. ..., cette communication n a pas eu lieu, cl «i
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mais elle est si évidente et si facile à suppléer, qu’on a jugé 
que l’expression en était surabondante.. Comment suppo
ser, en effet, qu’au lieu de chercher à concilier les deux par
ties du texte, on imaginerait de sacrifier la première à la se
conde. la partie générale à la partie spéciale, et de dire que, 
par celle-ci, la loi a voulu exclure l’emploi de la requête ci
vile pour le cas où la communication intéressait la société 
toute entière?
Ce qui nous semble confirmer pleinement cette interpréta

tion, c’est l’étude de la loi antérieure au Code de procédure. 
En effet, l'article 480 de ce Code n’est que le calque fidèle, la 
traduction en un langage moins suranné, de l’article 3b du 
titre 34 de l’ordonnance de 1067. Or, l’ordonnance faisait- 
elle la distinction que l’on croit apercevoir dans le § 8 de 
l’article 480? En aucune manière. Elle ouvrait la voie delà 
requête civile toutes les fois que la communication prescrite 
n’avait pas eu lieu, quelque fût d’ailleurs l’intérêt en vue 
duquel la loi l’avait ordonnée. « Il y aura pareillement, di-
» sait-elle, ouverture à requête civile,.. si, ès choses qui
» nous concernent, ou l’Église, le public, ou la police, il n’y 
» a eu communication à nos avocats ou proeurcurs-géné- 
» raux. » Or, il nous semble évident que, si le législateur 
de 1800 eut voulu s’écarter de la règle générale formulée 
par l’ordonnance, s’il eût voulu distinguer là où elle avait 
confondu, il l'aurait fait d’une manière explicite, en termes 
catégoriques, comme cela arrive quand on veut introduire 
un droit nouveau. Or, loin que la distinction soit énoncée, 
le texte commence avec toute la généralité possible. Mainte
nant, pourquoi a-t-on cru devoir ajouter une disposition icà- 
trictivcqui ne se trouvait point dans l’ordonnance? La rai
son en est simple , et Rodier va nous l’apprendre en nous 
disant comment la jurisprudence ancienne avait interprété 
l’ordonnance. •; Il a même été jugé au parlement i!c Paris,
» dit-il, au mois de mai 1071,que le sieur Rundce avait pu,
» sur ce moyen, impétrer requête civile envers un arrêt 
» rendu au profit de l’Eglise,qui par conséquent n’avait rien 
n souffert du défaut des conclusions des gens du roi; cet 
» arrêt est rapporté dans le J o u rn a l des A u d ien ces ». (Q ues
tion s, p. 730). Le parlement de Paris avait été sans doute en
traîné à cette décision par la généralité de la formule em
ployée dans l’ordonnance; mais il avait évidemment méconnu 
l’esprit de la loi pour obéir à la lettre, et l’article 50 [in  fin e) 
de l’ordonnance en eût été, au besoin, une démonstration 
convaincante. Toutefois,le fait subsistait, il fallait l’empêcher 
de se reproduire sous l’empire de la loi nouvelle : de là la 
disposition finale du § 8. On voit qu’elle a eu pour but non 
d’innover, mais seulement d’écarter la fausse interprétation 
qu’avait reçue l’ordonnance, non de substituer en un cas 
quelconque le pourvoi en cassation à la requête civile, mais 
bien d’interdire toute espèce de voie de réformation dans un 
cas où la jurisprudence avait cru que la requête civile était 
admissible.
Ilncnous reste plus qu’à présenterune observation qui s’ap

plique à tout ce qui précède et en détermine le véritable 
sens. Quand nous disons que la non-communication donne 
ouverture à la requête civile et n’autorise jamais un recours 
en cassation, il faut bien comprendre que nous n’entendons 
parler que des cas où la communication a été omise, et non 
de ceux où, ayant été réclamée par les parties,elle aurait été 
repoussée par les juges. Si celle hypothèse pouvait se réali
ser, la requête civile serait un remède évidemment inappli
cable et insuffisant, puisqu’elle suppose une inadvertance 
qu’on demande aux juges de réparer, et non pas une décision 
volontaire et réfléchie sur laquelle on les sollicite de revenir. 
Lorsque des magistrats reconnaissent qu’une omission a eu 
lieu par mégarde et ordonnent qu’elle soit réparée,la dignité 
de la justice ne subit aucun échec; mais elle serait grave
ment compromise s’ils étaient autorisés à se déjuger, à s’ac
cuser eux mêmes d’ignorance ou de prévarication, à passer 
d’une opinion à l’opinion contraire; le fondement même sur 
lequel repose l'autorité de la chose jugée en serait ébranlé. 
En pareil cas, une autorité différente et supérieure peut seule

® d’ailleurs, lo r s q u 'e l l e  l e  p r e s c r i t  d a n s  un in t é r ê t  in d t v iJ u e l t les jngemens ont 
» été rendus contre ceux pour qui...,. »

avoir qualité pour proclamer l’erreur commise et en effacer 
les conséquences; le pourvoi en cassation serait donc évi
demment et incontestablement la seule voie raisonnable et 
juridique. C’est, du reste, ce que la Cour de cassation a éga
lement reconnu dans l’arrêt (lu 19 juillet 1809, où il est dit 
que la non-audition du ministère public n’aurait pu fournir 
d'ouverture à cassation qu’après que les parties auraient eu 
épuisé la voie de la requête civile. F. Mciiville.

JIR ID IC T IOX CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-

C ham bre cr im in e lle .—P résid en ce  d e  Al. D e  Sauvage.
CALOMNIE.—  LIBERTÉ PROVISOIRE. — PARTIE CIVILE. —  FRAIS.—  

TÉMOINS. —  CAUTION.

La loi n'exiqe p is , pour que l'on puisse accorder ht liberté provisoire 
sous caution, que celui qui sollicite citte faveur soit vn prison.

La p irlie civile ne p ut contester devant ht Cour de c issation la réati- 
larité d une ordonnance, accordant la mise en liberté sous caution, 
lorsqu'elle ne s'<st p is opposée à cctle ordonnance tt n ’a pas dirkjé 
ton Ire elle de pourvoi.

Lorsque In prévenu, mis en lihirté sous caution a consigné le montant 
du cantonnement, il n'y a pas l in  à appeler la police civile à dis- 
c il r la solvabilité de ht caution. Art. 417 du C o d e  d'inst. crini, 

La parité civile p al tlé.pos r utilement ht caution exiyée par le tarif 
du 10 juin \ S ! \, aussi lonqt mps que le prévenu n'apas excipç 
contre elle du défaut de caution.

Une imputation indirecte peut constituer la calomnie.
La loi punit comme calomniateur celui qui se fait l'écho de calom

nies inventées pur un Cars.
La loi n'exiqe pas qu'un juqement correctionnel mentionne par quelle 

partie ont clé cités les témoins entendus, ni s'ils sont à  charye o «  
à  décharqe.

Le condamné n'csl pas recevable à se plaindre de ce que le juqormnt 
qui le frappe n'a pas condamné la partie civile aux frais vis-à-vis 
de la partir publique.

Il n'est p is vxiyé à peine de nullité que les témoins déclarent s'ils sont 
ou non-parens de la partie civile} ni que mention soit faite de leur 
dire sur ce point.

(VERBIST C. DE BILLEMONT).
La demoiselle Verbist fut condamnée par IcTribunal d’An

vers à deux ans de prison pour calomnie envers M. De Bille- 
mont, bourgmestre deGhccl, partie civile.

Elle était intimée sur appel d’un jugement rendu par le 
Tribunal dcTurnhout qui la condamnait à 2b francs d’a
m ende,'et n’avait pointélé incarcérée préventivement. Pour 
éviter de se constituer, la demoiselleVerbist présenta une de
mande de mise en liberté sous caution, au Tribunal d’Anvers 
qui accorda cette faveur, la condamnée sépara le cautionne
ment et se pourvut en cassation.

La partie civile,défenderesse au pourvoira soutenu la non- 
recevabilité du recours, en se fondant sur ce que la mise en 
liberté sous caution était irrégulière, et qu’ainsi la demande
resse n’était point en état lors du pourvoi formé par elle.

On ne peut, disait le défendeur, m ettre en liberté sous cau
tion ni autrement celui qui n e s t  pas en p r ison . Il faut dé
buter par se constituer, puis demander son élargissement. 
Il citait Carnot, Instruction  cr im in ., art. 210, n° 14.

La demande de caution n’avait été notifiée à l’avoué de la 
partie civile que le jou r même de l’obtention de l’ordonnance 
qui l’accordait; — le défendeur voyait dans cette circonstance 
line irrégularité nouvelle.

Au fond, et comme premier m oyen, la demoiselle V er
bist présentait la violation de l’art. 100 du tarif du 10 juin 
1811, qui ordonne à la partie civile de consigner une cau
tion en se constituant.

Il est à observer que la caution avait été toutefois déposée 
avant que la prévenue eût soulevé aucune objection à ce 
sujet.

Comme second m oyen , on alléguait la violation des art. 
307, 371 et 57b du Code pénal,fondée sur ce que les propos 
attribués à la demanderesse ne renfermaient aucun fait pré
cis, aucune imputation à charge de De Billemont.En effet, il 
résultait des faits déclares constans que la demoiselle Verjnst 
avait dit tenir d’un échcvin qucDeBiUemont, sc trouvant avant
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l’assassinat du bourgmestre Lebon dans un bois avec le 
doven, aurait demande à l’assassin : « Comment vont les af
faires?» Celui-ci avait répondu, d’après la demanderesse, que 
tout était prêt et serait fait au retour de De Billemont. Ce 
dernier était à cette époque effectivement appelé à Anvers 
pour la session du Conseil provincial.— Elle avait ajouté que 
De Billemont avait mis la main à la poche et donné de l’ar
gent à l’assassin.

La loi, ajoutait-on, ne punit pas celui qui se borne à répé
ter le propos d’autrui.

Le jugement attaqué violait, disait-on , en outre , 1° l’art. 
155 du Code d’ instruction crim in ., en ne mentionnant pas 
à la requête de qui les témoins entendus avaient été cités ; 
2" l’art. 157 du tarif du 18 ju in  1811, en ne condamnant pas 
la partie civile aux dépens, sauf son recours contre le con
damné, et ainsi que le tarif le prescrit; a° les art. 155 et 
317 du Code d’inst.crim ., en ne mentionnant pas que la de
mande aux témoins, s’ils étaient parens de la partie civile 
leur aurait été faite ; 4° enfin au défaut de motifs sur le 
fond que le texte de l’arrêt fait ainsi connaître.

A rrêt.—  a La Cour, ouï JI. Ic conseiller Stas en son rapport, et 
sur Ses conclusions de 31. Devvaxdiie, premier avocat-générale ;

» Sur la fin de non-recevoir élevée par la partie civile contre 
le pourvoi:

» Attendu que la demanderesse a obtenu sa mise en liberté pro
visoire par ordonnance du Tribunal d’Anvers siégeant en degré 
d’appel ; que le montant du cautionnement ayant été déposé, cette 
ordonnance a reçu son exécution avant le pourvoi ;

» Que la demande en liberté provisoire a été notifiée à la partie 
civile en la personne de son avoué, le jour même où fut portée la 
décision dont il s’agit ; qu’en supposant que cette notification fût 
tardive ou irrégulière, il était loisible à la partie civile de former 
opposition à l’ordonnance qui lui a été dûment signifiée à domicile, 
mais qu’elle n’a point usé de ce recours et qu’ultérieurement elle 
n’a point formulé de pourvoi en cassation contre-cette ordonnance, 
qu’aujourd’hui clic n’est donc pas habile à la critiquer devant cette 
Cour ;

«Attendu que, la prévenue s’étant constitué sa propre caution, 
endéposant le montantducaulionnemcnt, il n’y a pas lieu à appeler 
la partie civile à discuter la solvabilité de la caution aux termes de 
l’art. 117 du Code d’instruction criminelle;

» Attendu que l’art. 421 du même Code n’exige point que le 
condamné soit constitué en état avant qu’il puisse obtenir sa 
liberté provisoire, que le paragraphe du même article dispense le 
demandeur en cassation de la production de l’acte d’écrou alors 
qu’il justifie de sa mise en liberté sous caution; qu'enfin, l’art. 114 
du Code d’instruction criminelle autorise la liberté provisoire en 
tout état de cause; que cette liberté a donc pu être accordée à la 
demanderesse, bien qu’elle n’cùl été incarcérée en vertu d’aucun 
mandat, ni en exécution du jugement contre lequel elle entendait 
se pourvoir en cassation, que sous ce rapport la partie civile est 
donc encore non-fondée dans sa fin de non-recevoir ;

» Sur le 1e' moyen de cassation, dirigé contre lejugement sur 
incident du 3 mars 1840, et fondé sur la violation de l’art. 160 du 
tarif du 10 juin 1811 ;

» Attendu que, si cet article prescrit que la partie civile déposera 
avant toutes poursuites la somme présumée nécessaire pour les 
fiais de la procédure, il ne prononce aucune déchéance ni forclu
sion ; qu’il sullit donc qu’il ait été satisfait à l’obligation qu’il im
pose avant que l’exception ne soit élevée, ainsi que cela a culieu 
dans l’espèce;

» Attendu qu’il entre essentiellement dans les attributions du 
juge du fond, de déterminer quelle est la somme présumée, néces
saire, puisque c’est là une appréciation toute de fait; que sous ce 
rapport le jugement attaqué échappe à la censure de la Cour ;

» Sur la l ro branche du 2"10 moyen dirigé contre le jugement 
définitif du 10 mars 1846, fondée sur la violation des articles 367, 
571 et 57a du Code Pénal, en ce que les propos attribuésà la 
demanderesse ne renfermaient aucune imputation à charge de De 
Biilemont ;

» Attendu que les dispositions précitées ne déterminent point les 
caractères spéciaux de l’imputation réputée calomnie; qu’elles ne 
distinguent point entre les imputations directes et indirectes ; 
qu’il sullit donc que le juge, d’après les circonstances, reconnaisse 
dans l’ensemble des propos incriminés, l’imputation d’un fait 
précis, pour que sous ce rapport il y ait lieu à appliquer la loi 
pénale;
■ Attendu que le Tribunal d’Anvers a trouvé dans les propos 
ibenlpés, rapprochés des divers élémens de la cause, l'imputation

claire et précise d’un fait punissable; qu’à cet égard l’application 
qu’il a faite des dispositions invoquées est donc sullisammcnt jus
tifiée ;

» Sur la 2° branche du 1er moyen fondée sur la violation des 
mêmes articles en ce que le propos incriminé ne renferme aucun 
fait précis :

» Attendu que ce moyen manque de base en fait, puisque leju
gement attaqué déclare que les propos tenus par la demanderesse 
désignaient De Billcinont comme l’instigateur et le complice de l’as
sassinat du bourgmestre de Ghccl;

» Sur le 5° moyen, fondé sur la violation des memes articles, 
en ce que la demanderesse n’aurait fait que répéter des propos 
tenus par un tiers;

» Attendu que la loi punit non-seulement l’ inventeur de propos 
calomnieux, mais quiconque les répète publiquement; que son texte 
comme son esprit repoussent la distinction invoquée par le pour
voi ; que, s’ il suffisait au calomniateur, pour se soustraire à toute 
peine, d’alléguer ou même de prouver que les propos incriminés 
ont en effet été tenus par un tiers soit en public, soit en particulier, 
rien ne serait plus facile que d’éluder la loi, et le plus souvent 
l’inventeur et le propagateur échapperaient également à la vindicte 
publique, que telle a etc si peu la pensée du législateur qu’il a 
expressément rejeté tout moyen d’excuse tiré soit de ce que les faits 
imputés seraient de notoriété, soit de ce qu’ils seraient extraits d’é
crits imprimés;

» Sur le 4° moyen, contravention à l’art. 455 du Code d’instruc
tion criminelle en ce que les procès-verbaux ne constatent point 
par quelle partie les témoins ont été cités, ou s’ils sont à charge ou 
à décharge ;

n Attendu que ces mentions ne sont point prescrites par l’article 
invoqué et qu’elles ne sont nullement substantielles; que leur omis
sion ne vicie donc point la procédure ;

» Sur le 5e moyen, violation de l’art. 157 du tarif du 18 juin 
9811, en ce que le Tribunal d’Anvers n’a point condamné la partie 
civile aux dépens, sauf son recours contre la demanderesse;

» Attendu, qu’en condamnant cette dernière directement aux 
dépens, le Tribunal s’est conformé à l’art. 194 du Code d’instruc
tion criminelle ; que, s’il a omis de décréter la responsabilité de la 
partie civile sauf son recours, il n’a porté par là ni pu porter au
cun préjudice à la demanderesse, qui n’est donc point recevable à 
s’en plaindre;

» Sur les 6° et 8e moyens, violation des art. 571 du Code pénal, 
97 de la Constitution et 7 de la loi du20avril 1810, en ce que l’ap
plication de la peine prononcée par le § 1er de l’art. 571 n’est pas 
suffisamment justifiée et que le jugement attaque ne donne aucun 
motif sur ce point;

» Attendu que le Tribunal, ayant reconnu que la demanderesse a 
désigné De Billemont comme l’instigateur et le complice de l’assassi
nat du bourgmestre de Ghccl, devait lui appliquer le § 1er de l’ar
ticle 371 du Code pénal, d’autant plus que les propos rapportés au 
jugement ne laissent aucun doute sur le genre de complicité que le 
juge a eu en vue; que par ces diverses énonciations le Tribunal 
d’Anvers a donc aussi suffisamment motivé sa décision ;

» Sur le 7e moyen, contravention aux art. 75, 155 et 317 du 
Code d’instruction criminelle en cc que les témoins n’ont point dé
claré n’être pas parens de la partie civile;

» Attendu que l’art. 153, le seul qui soit directement applicable 
à l’espèce, n’exige pas que les témoins s’expliquent sur ce point ; 
qu’en supposant qu’on puisse invoquer les art. 75 et 317, alors 
qu’il s’agit d’une procédure instruite devant un Tribunal correc
tionnel, ces article encore ne prescrivent point, sous peine de nul
lité, cette déclaration qui aussi n’est point substantielle;

» Sans avoir égard à la fin de non-recevoir élevée par la partie 
civile, rejette le pourvoi. » (Du 5 août 1846. —  Plaid. MM6* B o s 

q u e t  et D o l e z . )

COI’ R D’ASSISES DE COLOGNE-
Présidence de 31. C îcebel.

SOVSTRACTION 1)E LA CASSETTE DE M 'na LA BARONNE DE 

MEYENDOUFF.

L’accusé est introduit. C’est un jeune homme de bonne 
mine et mis avec une extrême recherche. Aux questions 
d’usage de M. le président, il déclare se nommer Félix- 
Alexandre Oppenheim, être âgé de vingt-six ans, docteur 
endroit et assesseur à la Cour royale de Berlin. Devant lui 
prennent place ses deux défenseurs, 3131’ Hoethoff etEssertt.
Le greffier donne lecture de l’acte d’accusation, d’où ré

sultent les faits suivans :
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Le 21 août dernier, dans l’après-midi, M,nc la baronne de Meyen- 
dorif, qui demeure habituellement à Paris, arriva d'Aix-la-Chapelle 
à Cologne; elle descendit à l’iiôtcl de Mayence, et prit un apparte
ment au premier étage.

Quelques heures après, arrivèrent à l’hôtel de Mayence trois in
dividus, qui se firent inscrire sur le registre des voyageurs sous les 
noms suivons : Louis Kronecker , négociant a Bre.slau; Lllmann, 
négociant de Berlin, et Ilubcrich, étudiant de Bonn.

Kronecker, dès son arrivée, lia conversation avec deux domesti
ques de l’iiùtcl et les questionna relativement à M""' de Meyendorll’. 
Il chercha surtout à obtenir îles détails sur les objets qui compo
saient les bagages de cette dame, et sur la durée du séjour qu’elle 
ferait à Cologne.

Le lendemain malin. M1»» de Meyendorlf se disposait à s’embar
quer sur un bateau à vapeur qui allait descendre le Ilhin. A six 
heures, scs domestiques transportèrent ses clfets de son apparte
ment dans le corridor ; le dernier objet qui fut porté était une cas
sette soigneusement fermée et cachetée, que Mmc de Meyendorlf 
avait confiée particulièrement à son valet de chambre Robin. Celui- 
ci, après avoir déposé la cassette sur les autres clfets dans le cor
ridor, revint près desa maîtresse et lui remit la note de l’hôtelier. 
Cinq minutes après, lorsque Robin sortit de chez SI""-' de Sloycn- 
dorlf pour aller payer la note, la cassette avait disparu. Toutes les 
recherches faites pour retrouver la cassette furent inutiles. On re
marqua qu’au même moment, les nommés Kronecker et Ullmann 
montèrent en toute hâte dans un fiacre qui se dirigea vers la rive 
du Rhin, et que le premier était tellement pressé que ce ne fut 
qu’apres avoir pris place dans la voiture qu’il se rappela n’avoir 
pas payé ce qu’il devait à l’hôtel.

L'n domestique de louage, Jacques Esser, courut après le fiacre, 
il le retrouva, et apprit par le cocher que l’un des deux voyageurs 
que celui-ci avait chargés, était descendu en route et que l’autre 
s’était fait conduire à la gare du chemin de fer.

Esser se rendit à lajgarc et il reconnut le nommé Ullmann dans 
une diligence. Il s’approcha de lui et lui demanda si par mégardc 
il n’avait pas emporté quelque objet qui ne lui appartint pas. L’é
tranger répondit, en pâlissant, qu’il n’avait aucun elfct, si ce n’était 
un paletot qu’il portait sur le bras.

Esser et un agent de police suivirent le voyageur suspect à 
Bonn, et là, le commissaire de police, M. Schloembach saisit les 
bagages d’L'llmann, qui se composaient de son paletot, d’une pe
tite malle et de deux saes de nuit, mais il ne put arrêter Ullmann, 
qui s’était déjà échappé.

Danslamalle on retrouva intacte lacassettedeM1"0 de Meyendorlf, 
et diverses notes d’hôtels au nom du docteur Mcndrlssohn. L’un des 
sacs de nuit contenaitun grand portefeuille où étaient, entreautres 
objets, des lettres et des papiers qui portaient l’adresse et le nom 
de M. Oppcnhcim, assesseur à la Cour royale de Berlin.

La cassette fut reconnue par Mmc la baronne de Meyendorlf : elle 
renfermait, outre divers objets de toilette et de parure, 5,000 fr. 
en monnaie d’or de France, et un carton rempli de correspondan
ces particulières et de papiers de famille.

Le 2 i août, M. Oppcnhcim écrivit au procureur-général de l’E
tat près la Cour de Cologne une lettre dans laquelle il disait qu’il 
avait voyagé depuis quelque temps dans les provinces rhénanes et 
que dans ses voyages il avait pris divers noms supposés, et entre 
autres celui d’Ullmann, mais qu’il n’avait pas participé au vol de 
la cassette trouvée dans la malle de l’individu de ce nom. Le len
demain M. Oppcnhcim fut arrêté, et le 2G il comparut devant un 
juge d’ instruction.

Sur le bureau de ce magistrat se trouvaient divers papiers pro
venant du portefeuille de M. Oppcnhcim ; et pendant que le juge 
d’instruction s’était éloigné pour consulter des papiers déposés au 
greffe, M. Oppcnhcim, qui se trouvait à peu de distance du bureau 
de ce magistrat, se précipita sur les papiers qui le couvraient, et 
se mita les déchirer. Le greffier Budcrath, qui était assis à l’autre 
bout du même bureau, se leva, et empêcha M. Oppcnhcim de con
tinuer à lacérer les papiers ; le magistrat survint, et il parvint à 
réunir les fragmens des papiers déjà déchirés, lesquels formaient 
quatre feuilles. Sur ces feuilles étaient écrits des projets de lettres 
adressées à une dame mariée ; l’écriture de ces pièces ressemblait à 
celle de M. Oppcnhcim. Celui-ci, pour excuser l’acte de violence 
qu’il venait de commettre, dit qu’il n’avait eu l’intention de dé
truire que les brouillons d’une correspondance particulière, et qui 
n’avait rien de commun avec l’affaire en question.

L’instruction de l’affaire a révélé que la malle dans laquelle la 
cassette a été retrouvée appartenait au docteur Arnold Mendels- 
sohn, avocat de Berlin, ami intime de M. Oppcnhcim, et qui avait 
pris le faux nom de Kronecker, et coopéré à la soustraction de la 
cassette.

En conséquence, le sieur Oppcnhcim est accusé : 1” d’avoir, avec 
l’aide d’un autre individu, lequel est en fuite, volé une cassette 
appartenant à la baronne de Meyendorlf, contenant de l’argent 
monnayé et des papiers de famille ; 2° d’avoir spontanément dé
chiré, pendant l’instruction, quatre pièces déposées chez le magis
trat instructeur.

Crimes prévus par les articles 58C et 253 du Code pénal (fran
çais).

A l’appel des témoins, Mme la baronne de M cyendorfï ne 
répond pus. M. le procureur-général annonce qu’il a etc in
formé, par voie diplomatique, que cette dame a été assignée 
à Paris, et qu’elle ne pourra pas comparaître, parce qu’elle 
est malade.

Tous les autres témoins sont présens et se retirent dans 
leur chambre.

M. l e  PR É SID E N T  à l’accusé. Est-il vrai que, le 22 août dernier, 
vous avez enlevé, dans l’hôtel de Mayence, une cassette contenant 
des parures, de l’argent et des papiers?

L ’ a c c u s é . C ’ e s t  m o i  q u i  a i p r i s  la  c a s s e t t e ,  m a i s  j e  n e  c r o i s  p a s  
a v o i r  c o m m i s  u n  v o l  e n  la  p r e n a n t .

M. l e  p r é s i d e n t . Comment cela ?
L ’ a c c u s é . J’étais à Dusseldorf!' lorsque la comtesse de Ilatzfeld, 

dont je suis depuis longtemps le conseil appritquc le comtcde llatz- 
fold venaitdeconstituerunercnteviagèrecn faveurde Mmt la baronne 
de Meyendorlf contre la prétendue réception d’un capital; qu’il sti
pulait dans le contrat une forte amende pour le cas où il ne servi
rait pas cette rente régulièrement, et qu’il hypothéquait pour ga
rantie de cette rente tous ses biens allodiaux. Toute personne qui 
connaissait les relations existantes entre le comte de Ilatzfeld et la 
baronne de Meyendorlf pouvait comprendre que cette constitution 
de rente était une donation simulée. Cette libéralité compromettait 
gravement les intérêts des enfans de la comtesse de Hatzfcld. Celle- 
ci sc rendit sur-le-champ à Aix-la-Chapelle pour faire des représen
tations à son mari, et celui-ci lui promit d’annuler cet engagement 
envers la baronne de Meyendorlf, et moyennant un arrangement 
qu’il conclurait avec elle.

Le comte de Hatzfcld n’en fit rien, bien qu’il ait dit que le con
trat de rente viagère avait été résilié.

M"'" de Meyendorlf sc rendit à cette époque à Cologne, où Meu- 
delssohn et moi nous arrivâmes le même soir. Nous vîmes dans le 
corridor de l’hôtel de Mayence les bagages de M"" de Meyendorlf. 
parmi lesquels se trouvait une cassette que nous soupçonnions ren
fermer des papiers dont il m’ importait de prendre connaissance 
dans l'intérêt de M1"” de Ilatzfeld. Je pris la cassette et je la portai 
dans la chambre de Mendclssohn, qui la mit dans sa malle, et tous 
deux nous nous dirigeâmes vers le Rhin.

M. l e  p r é s i d e n t . Selon vous, vous auriez seulement eu l’inten
tion de prendre connaissance des papiers de la cassette dans l’in
térêt de M,ne de Ilatzfeld ; mais, d’après vos propres dires dans l’in
struction, il paraîtrait fort douteux que vous eussiez réellement été 
le conseil de celte dame ?

L ’ a c c u s é . J e  l ’ é t a is  d e p u i s  l o n g t e m p s .
M. l e  p r é s i d e n t . Au surplus, vous n’êtes pas avocat, vous ne 

l’avez jamais été, car vous êtes entré directement dans la magistrature.
L ’ a c c u s é . M"' de Ilatzfeld, dont j ’ai fait la connaissance à Ber

lin, m’a souvent consulté, notamment au sujet de la vente delà sei
gneurie (leMuskau par son mari. M™' de Hatzfcld, à l’époque dont 
il s’agit, se proposait de porter plainte contre son mari pour cause 
de dissipation, et elle me chargea de recueillir des preuves à l’ap
pui de cette plainte.

M. l e  p r é s i d e n t . Dans vos derniers voyages , vous avez pris 
plusieurs fois de faux noms, ce qui n’était pas nécessaire pour agir 
dans l'intérêt de la comtesse.

L ’ a c c u s é . J’ai pris rarement de ces noms d’emprunt ; c’était seu
lement lorsque j ’avais besoin de parler à des personnes dont je ne 
voulais pas être connu.

M. l e  p r é s i d e n t . V o u s  étiez, dites-vous, conseil de Mn,e de 
Hatzfcld. Comme tel, vous deviez savoir que, si le comte de Hatz- 
feld avait le droit de faire la constitution de rente viagère en ques
tion, aucune attaque fondée ne pourrait être dirigée contre cet acte; 
que dans le cas contraire cet acte était nul de plein droit ?

L ’ a c c u s é . J’étais convaincu que le comte n’avait pas le droit de 
faire l’acte en question, et je voulais prouver que cet acte était une 
donation déguisée. C’était pour moi un point capital de connaître 
les termes de l’acte.

M. l e  p r é s i d e n t . Les papiers trouvés parmi vos effets attes
tent qu’en vous emparant de la cassette, vous cherchiez plutôt 
des preuves pour accuser le comte d’adultère.

L’accusé. Ce n’était là qu’une de mes intentions secondaires.
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M. LE président. Croyez-vous pouvoir justifier comme homme 
de loi, l’acte que vous avouez avoir commis pour vous mettre en 
possession des papiers que vous vouliez consulter?

L’accusé. J’étais et je  suis encore convaincu que m’emparer des 
papiers en question ce n’élail pas commettre un vol.

M. LE président. Vous êtes aussi accusé d’avoir, le 26 août, 
pris et déchiré des papiers déposéssur le bureau du juge d’instruc
tion.

L’accusé. Les papiers que j ’ai déchirés se trouvaient sur la table 
du magistrat parmi d’autres papiers, ils contenaient mes pensées 
les plus secrètes, ils étaient étrangersà l'alla ire, ainsi en les détrui
sant n’ai-je pas cru commettre le crime que l’on m’ impute.

M. le  p r é s id e n t . On vous avait cependant dit que ces papier; 
devaient servirc de pièces de conviction.

L'accusé. Je ne me le rappelle p is, et je répète que ces papiers 
étaient tout à fait étrangers à la cause.

M. le président. On va procéder à l’audition des témoins. La 
baronnedeiMeyendorlf, qui est rrlcnurà Palis par son étatde mala
die, a fait en cette ville une déposition en vertu d’une commission 
rogatoire. On va donner lecture de cette déposition, s’il n’y a pas 
d’opposition.

Le ministère public et l’accusé consentent à cette lecture, 
qui est donnée par le greflicr.

Il résulte de celle déposition que le témoin se nomme 
Anne-Marie baronne de M cycndorff, née baronne de IFo- 
guère, qu’elle est âgée de trente-six ans et domiciliée à Pa
ris. Le témoin ne connaît ni l’assesseurOppcnbeim ni le doc
teur Mendelssobn. Elle connaît depuis son enfance le comte 
deHatzfeld, qui a toujours été lié d’une étroite amitié avec 
elle et avec sa famille.

J ean-B aptiste R obin, valet de ebambre de Mrac de Mcycn
dorff, dépose que sa maîtresse lui avait dit que la cassette 
contenait des papiers d’une haute importance. Cette dame 
recevait souvent la visite du comte de Halzfeld et d’autres 
grands personnages.

A nne C icew zky , femme de ebambre deMmo de Mcycndorff, 
a vu les nommés Kronccker et Ullmann monter précipitam
ment en voiture, ce qui lui fit concevoir le soupçon que ces 
individus étaient auteurs du vol de la cassette.

M. le président : Reconnaissez-vous l’accusé pour un de ces 
hommes ?

Le témoin : Je crois le reconnaître, mais je n’en suis pas 
sûre.

M. le président : Ces individus n’avaienl-ils pas des figures 
juives?

Le témoin : Je n’en sais rien; mais (après une pause), oui, Mon
sieur , maintenant je crois positivement que l’accusé était l’un 
d’eux.

M. Schloesibach, commissaire de police à Bonn, Dans la malle 
où était la cassette se trouvaient aussi une perruque, un poignard 
et trois pistolets chargés. Dans la poche du paletot se trouvait une 
lettre écrite par lin sieur Pollniann à mie dame Krutz à Dussrl- 
dorlï ; elle portait que le comtede Ilatzfeld devait aller à la chasse; 
que quelqu’un s’élail offert à coopérer à l’exécution du projet 
conçu, mais qu’ il fallait encore d’autres personnages pour réussir. 
Cette lettre , (lit le témoin, semblait se rapporter à une tentative 
projetée contre le comte de Halzfeld.

M. Oster , juge d'instruction. Les papiers qui ont été pris sur 
mon bureau par l'accusé, et qu’il a déchirés, étaient étrangers à la 

. cause, c’étaient quatre piojrls de lettres qui semblaient destinées 
à Mn,c la comtesse de Halzfeld, et qui contenaient des déclarations 
d’amour, des reproches inspirés par la jalousie, puis ccs mots : 
n Si tu veux qu’il ne vive plus, il cessera de vivre. »

M. Essertt , l’un des défenseurs de M. Oppcnhcim : Ces pro
jets de lettres étaient ils paraphés ?

Le témoin : Non,Monsieur; mais j ’ai dit qu’ ils allaient être pa
raphés.

L’accusé : Le témoin a mal compris le contenu des pièces en 
question. Il y avait des pensées vagues qui ne s’adressaient à per
sonne.

M. T héodore K rones, huissier à Cologne : Un Monsieur, qui 
me rencontra dans la rue, me demanda comment M. Oppenhcim se 
portait dans la prison, et après queje lui eus répondu qu’il se por
tait bien, il me demanda si je ne pouvais lui procurer les actes de 
l’instruction, et il me promit de me bien payer si je le faisais. Je 
lui tournai le dos. C’est un jeune homme de grande taille, très- 
bien mis.

La liste des témoins à charge étant épuisée, on procède à 
l’audition des témoins à décharge.

M. W i n d s c h e i d t  , conservateur des hypotheques à Dussel- 
dorlT.

M. LE p r é s i d e n t  : Que savez vous d’une constitution de rente 
viagère entre le comte de llalzfcl I et la baronne de Meyendorfl?

Le t é m o i n  : J ■ ne puis faire aucune réponse à cette question.
M. le PRÉSIDENT : Pourquoi cela?
L e  tém oin  : L e s  b u r e a u x  d e s  h y p o t h è q u e s  s o n t  p u b l i e s ,  m a i s  

s e u l e m e n t  e n  c e  s  n s  q u e  t o u t  le  m o n d e  a le  d r o i t  d e  s c  f a i r e d é l i 
v r e r  d e s  e x t r a i t s  d e s  r e g i s t r e s ;  m a is  il  e s t  d é f e n d u  d e  m o n t r e r  le s  
r e g i s t r e s  à q u i  q u e  c e  s o i t ,  e t  d e  r é p o n d r e  a u x  q u e s t i o n s  r e l a t i v e s  
à l ’ e x i s t e n c e  d e s  i n s c r i p t i o n s .

M. i.e  p r é s i d e n t  ; i l  oïl est  t o u t  d i f f é r e m m e n t  l o r s q u ’ un Tri
b u n a l  c r im in e l  v o u s  d e m a n d e  des  r o n s e ig n o m e n s  s u r  des  faits  dont 
v o u s  a v e z  eu e o i in a is .a n c e  d a n s  l’ e x e r c ic e  d e  vos fo n c t io n s .

Le t é m o i n . Un ordre de cabinet du Roi recommande aux con*- 
sénateurs des hypothèques de garder le secret, et, en général, 
tout fonctionnaire de l’État est tenu d’en faire autant.

M. LE p r é s i d e n t  : Le devoir de déclarer devant la justice ce  
que Pou sait e>l général pour tous les citoyens. La loi désigne ex
pressément les personnes qui ont lo droit de faire ce qui leur est 
confié comme un secret; mais les canservatcurs des hypothèques 
ne sont pas au nombre do ces personnes.
Le témoin persiste dans son refus.
La Cour délibère, et M. le président prononce un arrêt 

qui ordonne au témoin de dire tout ce qu’il sait relativement 
à l’affaire en question.

Le t é m o in  : Un jour, une dame vint dans mon bureau et me 
pria,en français, il’ iiiscrircun acte écrit en langue française et tim
bré en France, qui était fait par le comtede Halzfeld. Je lui ré
pondis que cet acte n’était pas en règle pour pouvoir être inscrit, 
et comme cette dame était étrangère, je lui conseillai de consulter 
le notaire François Lnlzcr, à Cologne.

M. l e  p r o c u r e u r  g é n é r a l  : Je pourrais peut-être abréger cet 
interrogatoire. Il est de fait qu’ il a été conclu à Paris, le der juin 
dernier, une convention notariée en vertu de laquelle la baronne 
de MeyendorIT a payé au comte de Ilatzfeld un capitalde 260,000 
francs, contre lequel le comte a constitué au profit de celte dame 
une rente viagère de. 26,000 francs, et que cette convention a été 
résiliée par un acte reçu dans le mois d’août par le notaire Weilcr 
d’Aix-la-Chapelle.

M. J o s e p h  B o c h u m  , prêtre catholique : Comme directeur du 
comte et de la comtesse de Hatzfeld. je connais leurs affaires de fa
mille. Le 0 août dernier, je fus invité par la comtesse à assister à 
Dusseldorf! n une conférence ; je m’y rendis. La comtesse me fit des 
communications qui n’étaient pas de mon ressort, et je lui décla
rai que c’était à un avocat qu’ il fallait s'adresser, et non à un 
prêtre.

Les défenseurs de M. Oppenhcim renoncent à l’audition des au
tres témoins à décharge.

M. le procureur-général Muller expose succinctement les 
faits de l’affaire et s'attache à prouver que l'enlèvement de la 
cassette par l’accusé constitue un vol dans toute la force du 
term e; que l’accusé s’est rendu en outre coupable de des
truction de papiers déposés chez les autorités judiciaires.

MM. les jurés, dit le ministère public en terminant, une haute 
position sociale, la richesse, un grau I savoir et un grand talent , 
que l’on ne saurait contester à l'accusé, ont certes leur prix, mais 
ces qualités, loin de vous disposer à l'indulgence, vous exciteront 
plutôt à user d’une grande sévérité, car le crime s'aggrave lors
qu'il a été commis par un homme qui est membre d’une Cour su
périeure du royaume, et qui, comme tel, est appelé à veiller à l’ob
servation des lois.

Si vous permettez qu’on vole impunément à un étranger qui 
voyage dans notre pays, scs effets,son argent et scs papiers; si vous 
permettez que l’on détruise violemment des pièces dont la justice 
s'est saisie, parce que ces crimes ont été commis par un homme de 
la haute société, on croira que vous n’avez le courage de sévir que 
contre les individus pauvres et obscurs, qui,poussés par le besoin, 
s’attaquent au bien d’autrui.

La parole est à la défense.
M° H o e t i i o f f  : On accuse mon client de deux crimes : d’un vol 

et de destruction de papiers.
Le vol consisterait dans l'enlèvement d’une cassette. M, Oppcn-
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hcim a avoua franchement cet acte ; mais cet acte ne constitue pas 
un crime, car il ne l’a pas fait dans son intérêt personnel, il l’a fait 
dans celui d’une femme, d'une mère do famille , Mm“ la comtesse 
de Ilatzfcld, dont il était le conseil et le mandataire, comme le 
prouve, une procuration notariée faite à Berlin, le 50 mars dernier 
et que je produis.

L’enlèvement de la cassette se rattache à un acte fuit en 1846, à 
Paris, pardevanl un notaire et des témoins, et qu i, dans le mois 
d’août suivant,a été ratifié à Aix-la-l.'hapcll -. Cet acte fait partie 
d’une longue série de faits que je suis obligé d’exposer ici, mais je. 
le ferai d'une manière qui, je l'espère, ne blessera pas les conve
nances, cpioique ces faits passent toute mesure.

La comtesse Sophie de Ilutzfeld, fille d’un prince souverain d’Al
lemagne, épousa, à l'âge de 16 uns, le comte E Imond de Ilatzfcld- 
Schoeiislrin. Ce mariage, dès son commencement, fut malheureux. 
La naissante de trois enfans ne put gagner à la comtesse un peu de 
bienveillance de la part de son mari, ni même le déei <er à une con
duite convenable envers elle. Déjà en 1855, M. de Ilutzfeld força 
sa femme à quitter le domicile conjugal, en la menaçant de la sépa
rer de ses enfans. Elle se rendit avec les deux plus jeunes à Ber
lin, auprès d'une parente. Dès celte époque, le comte la poursuivit 
d’une demande en divorce , sur laquelle il insiste encore aujour
d’hui, mais que la comtesse repoussa toujours, tant par des motifs 
religieux que par amour pour ses enfans... Peu do temps après, 
son mari cessa de lui payer sa pension alimentaire, et il fit enle
ver, par l'intendant d'un de scs domaines, l’enfant le plus jeune. 
A la même époque il fit enlever de chez sa femme leur fille Mélu- 
nie, qu’ il fil placer dans un couvent à Vienne, où elle est déjà de
puis neuf ans, sans avoir vu sa mcre.

En 1810, une réconciliation eut lieu entre les deux époux ; la 
comtesse retourna chez son mari. Mais bientôt de nouveaux dillé- 
rends s’élevèient : le comte abandonna de nouveau sa femme, et 
sc retira dans sou château de Sehoonxtein. La comtesse l’y suivit ; 
mais le comte quitta encore sa femme et ses enfans, et alla habiter 
Dusseldorif. Par son ordre, la comtesse fut tenue prisonnière à 
Schoenstcin, et même maltraitée par les domestiques de ce do
maine.

En 1841, la famille de la comtesse intervint ; une convention 
fut conclue avec le comte, lequel, par cet acte, garantissait à sa 
femme sa liberté individuelle, et s’engageait à lui payer une pen
sion. Il la lui a servie, mais en faisant à chaque terme de fortes dé
ductions.

En 1815, le comte annonça à sa femme que jamais il ne se ré
concilierait avec elle, et il fit savoir au plus jeune de scs fils que, si 
celui-ci restait auprès de sa mère, il ne devait plus compter sur la 
protection de son père.

Mm0 de Ilutzfeld et son fils sc rendirent à Berlin, et là elle apprit 
quelque temps après que son mari vivait à Aix-la-Chapelle avec 
Mmc la baronne de MeyendorlL Elle se rendit sur le lihin avec son 
conseil,M. Oppcnhciin, mon client,et elle découvrit que M. de 
Ilatzfcld avait constitué a celte dame une rente viagère de 25.000 
francs, hypothéquée sur tousses biens allodiaux. Une lettre du 
comte de Jlatzfi 1.1 à Mmo de Meyendoi ll tomba entre les mains île 
la comtesse; cette lettre, qui se trouve dans les dossiers de l’action 
en interdit-lien puni- cause de prodigalité que M,nc de Ilalzfeld 
poursuit aetui Urinent contre son mari devant la Cour royale 
d’Ehrenbn it h-in, contient entre autres les passages suivons : « Je 
crois que je t’aime tant parce que je n’ai jamais aimé personne jus 
qu’à présent. C’est un malheur d’aimer tant un être quand on est 
obligé de s’en séparée. Je ferai tous les sacrifices pour me débar
rasser de celte horrible femme (sa femme légilimrj, et ton avenir 
doit être assuré avant tout. «Ce fut un coup de foudre pour la 
malheureuse épouse, qui ne put. plus douter de la nature des rela
tions qui existaient rntre son mari et M'™ de Mcycndorif.

La comtesse consulta un habile avocat de Dusseldorif otsc rendit 
accompagner d'un vénérable ecclésiastique à Aix-la-Chapelle auprès 
du comte. De longs débats eurent lieu entre les deux époux. M. de 
Ilatzfcld finit par promettre de résilier le contrat de rente viagère 
consenti par lui en faveur de M"'c de Mcycndorif; mais, le lende
main, il changea d’avis, repoussa sa femme de nouveau, et celle- 
ci quitta Aix-la-Chapelle.

M. Oppcnhciin avait suivi toutes ces démarches, et il prit fait et 
cause /mur la malheureuse comtesse. Le contrat de rente viagère 
était éviilcm nu lit simulé. M",edcMi ycndoi 11 n’avait jamais eu de for
tune,son imiii non plus; il est agent diplomatique non-avoué de la 
Russie, de ce;; agi ns dont il y en a tant, qui vivent splendidement 
mais qui certes n’ont pas de grands capitaux à placer. Comment au
rait-elle pu prêter à M. de Ilatzfcld 250.000 francs? Comment M. de 
HatzfelJ, un des hommes les plus riches de la Prusse, oui a oins

de 500,000 francs de revenus, et qui jduit d’un crédit immense, 
aurait-il consenti à emprunter nue somma à 10 pour ccnt d’inté
rêts ?

M. Oppcnhciin, qui était à Aix-la-Chapelle, appritquc M"c de 
Meyendorlf s’était rendue de celle ville à Cologne; il l’y suivit, et 
ayant entendu qu’elle allait i-ep irtir le lendemain malin par un 
bateau à vapeur, il allait encore la suivre. «Vu moment du départ, 
il voit la cassette, il pense que l’acte de constitution de rente via
gère doit s’y trouver avec d’antres papiers relatifs aux relations de 
M"» de McyendorIT avec M. de ll itzfeld, et poussé par une inspi
ration soudaine, il s’empare île la fatale cassette et l'emporte.»
Le défenseur s'attache ensuite à prouver que l’enlèvement 

de la cassette ne constitue pas un vol, parce qu’il n’y a pas 
eu d'intention frauduleuse de la part de M. üppenheim, qui 
n'a pas pris cet objet dans le but de se l’approprier. Dans 
vingt-quatre heures, dit l’avocat, il aurait restitué à M me de 
McyendorIT la cassette cl tout ce qu’elle contenait.

« Mon clicul,ajoute le défi liseur, est le fils d’un très-riche et res
pectable négociant de Ivacnigdjrrg. 11 possède une grande fortune, 
il a occupé d’abord la charge déjugé au Tribunal de première in
stance de Bei lin. puis en 1844, il a etc nommé assesseur à la Cour 
i-oyalo do la même ville. Sa conduite comme magistrat et comme 
particulier, est irréprochable, tous ceux qui le connaissent, s'ac
cordent à faire son éloge. Un certificat du président du Tribunal et 
un autre du président de la Cutir royale, certificats qui sont tous 
sans vos yeux, constatent qiu-M. Oppcnhciin.s’est concilié sous tou* 
les rapports, 1 estime générale. »
M” Esseiitt, autre défenseur dcM. Oppcnheim, repousse le 

second chef de l'accusation, celui de la lacération des pa
piers qui se trouvaient sur le bureau du juge d’instruction. 
Il n’y avait aucun crime ni délit,parce queces papiers étaient 
étrangers au procès, et devaient rester cachés aux tiers. Il 
dit que tous les papiers saisis sur un accusé ne font pas essen
tiellement partie de la procédure, mais seulement ceux dont 
mention a élé faite dans les actes, eequi n’est pas le cas pour 
les papiers déchirés, lesquels, indépendamment de cela , et 
quoique mis en lambeaux, ont été examinés par Je ministère 
publie et par la Cour.
Le ministère public et les deux défenseurs répliquent.
M. le président demande à l’accusé s’il a quelque chose à 

ajouter.

M. O ppexhkim  : J’ajouterai seulement que l’ intérét que je pre
nais àMmo la comtesse de Ilatzfcld provenait de ma sympathie poul
ies mauvais traitemens dont celte dame et scs enfans étaient l’ob
jet de la part de son mari.

M. le président déclare les débats clos, et fait de l’affaire 
un résumé qui se distingue autant par sa clarté que par sa 
rigoureuse impartialité.
M. le président donne lecture à MM. les jurés des ques

tions qu’ils auront à résoudre :
1” L'accusé est-il coupable d’avoir volé, avec l’aide d’un autre 

indi\ida, une cassette appartenant à M",e la baronne de Mcyrn- 
dorlf ;

2° L’accusé est-il coupable d ’avoir déchiré quatre pièces faisant 
partie des actes de l'instruction du procès.
MM. les jurés se retirent dans leur salle, et au bout d’une 

demi-heure, ils rapportent un verdict de non-culpabilité sur 
les deux questions.
M. OrrcMiitiM est ramené dans la salle parles gendarmes. 

Le grcllier lui donne lecture de la déclaration du jury.
M. le président prononce l'acquittement.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE IIllY.
Présidence de M . Ic i « a c  © e  B ru n .

LETTRES. —  TRANSPORT ILLÉGAL.

Aucune disposition législative ne fait défense à un parliculi r  d ’ex- 
péditr ses propres lettres pur un exprès.

Le iléer. t de prairial an I X  et les autres dispositir-nt <W la matière 
n ’ont élé promulgués que clans le tint d’assurer au g  nuernement 
le monopole du transport des dépêches.

(MINISTÈRE PUBLIC C. U ER Y.)
Le 2G août 184G, la gendarmerie de l'arrondissement de
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Huy a dressé un procès-verbal duquel il résulte que François 
Wery, jardinier de M. Farcy, notaire à VilIcrs-le-Bouillct, 
avait été trouvé porteur de seize lettres, qu’il a déclaré avoir 
reçues dudit M. Farcy son maître, pour remettre à différons 
habitans des communes environnantes.

Ces lettres ont été saisies et expédiées par la poste avec 
double taxe, mais trois d’entre elles n’ont pas été acceptées 
par les destinataires et ont été jointes aux pièces de la pro
cédure. La suscription mentionne que les destinataires 
devaient payer respectivement au porteur, 20, CO et 80 cen
times.
Attrait en police correctionnelle pour avoir contrevenu à 

l’arrêté du 27 prairial an IX, Wery a été acquitté de la pré
vention, le b octobre 1846, sur la plaidoicrie de M' Moreau.

J ugem ent . — « Attendu que le prévenu, qui a été trouvé porteur 
de plusieurs lettres écrites par le notaire Farcy,est, en qualité de 
jardinier, au service dudit Farcy;

» Attendu que le transport, par un domestique, de lettres écrites 
par son maître, ne constitue pas le délit d’ immixtion dans le trans
port des lettres, prévu par l’art. 1er du décret du 27 prairial 
an IX, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation de France, par ar
rêts du 17 juin 1850 et du 3 décembre 1843;

• Que cela résulte également de la reconnaissance que le gouver
nement a faite, lors de la discussion de la loi sur la poste rurale, 
(Moniteur du 17 novembre 1833) du droit que tout particulier a 
d’expédier un courrier ou un exprès pour le transport de ses 
lettres ;

* Que, si les lettres dont le prévenu était porteur étaient taxées, 
il n’est pas établi qu’il ait réclamé ou touché le montant de la base 
d’une ou plusieurs de ces lettres ;

» Attendu, en outre, que le prévenu n’appartient à aucune des 
professions soumises par le décret de l’an IX aux perquisitions de 
la gendarmerie, et que dès lors le procès-verbal qui constate la sai
sie des lettres dont il était porteur ne peut légalement servir de 
base aux poursuites exercées contre lui, ainsi que l’atteste la juris
prudence constante de la Cour de cassation de France;

» Par ces motifs, le Tribunal renvoie François Wéry des pour
suites dirigées contre lui. »

O bservations. — Il est à remarquer que la jurisprudence 
a présenté des variations dans l’interprétation des disposi
tions qui régissent le transport des lettres, réservé à l’admi
nistration des postes. Un arrêt rendu par la Cour de cassa
tion de France, le 7 août 1818, décide que la défense de 
porter des lettres est générale et s'étend à tous individus 
quelconques. — Cette décision est fondée sur ce que le décret 
du 27 prairial se réfère à l’arrêté du Directoire exécutif, du 
26 ventôse an VII, qui a donne une sanction nouvelle aux 
anciens règlemcns sur la matière, et notamment aux arrêts 
règlementaires du Conseil d’Etat des 18 juin et 29 novembre 
1681, dont les dispositions sont transcrites dans ledit arrêté 
de l’an YII; qu’aux termes de ees dispositions anciennes, 
il avait été fait défense et inhibition expresse à toutes p e r 
sonnes, de quelque qualité et condition q u e lles  fussent, autres 
que celles q u i avaient droit et p ou vo ir  du ferm ier  de là poste, 
de se charger d’ aucune lettre ou paquet de lettres ouvertes ou 
cachetées.
La Cour de cassation se relâcha bientôt de la sévérité de 

cette jurisprudence. Le 17 juin 1830 notamment, elle décida 
que le domestique qui est trouvé porteur d’une lettre ayant 
pour objet le service de son maître, ne doit pas être réputé 
s’être immiscé dans le transport des lettres. — L’arrêt de la 
Cour d’appel contre lequel le pourvoi avait été dirigé, admet
tait que le transport rentrait dans l’exception portée par 
l’article 2 du 27 prairial, et la Cour suprême considéra que 
cette décision ne présentait la violation d’aucune loi ou rè
glement, quoiqu’il parût reconnu en fait, qu’il ne s’agissait 
nullement de sacs de procédure, ni de papiers relatifs au ser
vice des entrepreneurs de voitures, ni de paquets au-dessus 
du poids d’un kilogramme, seuls cas exceptés de la prohibi
tion générale.
Le 15 décembre 1843, arrêt de la Cour de cassation dans 

le même sens, sur une espèce analogue. — V. aussi un ar
rêt de la Cour d’appel de Liège du 11 juillet 1834.
Enfin, la Cour de cassation a annulé des poursuites de ce 

genre, en se fondant sur un autre ordre de considérations.

Par deux arrêts, l’un du 24 avril 1828, l’autre du 17 mai 
1852, elle a décidé que l'administration des postes ne peut 
faire exercer des perquisitions au sujet du transport des let
tres, qu’à l’égard des piétons, messagers, et conducteurs de 
messageries qui y sont assujettis (art. 3 du décret du 27 prai
rial); qu’en conséquence, lorsqu’un voyageur, qui ne rentre 
pas dans cette catégorie, est prévenu d’une contravention qui 
n’a été constatée qu’au moyen d’une perquisition sur sa per
sonne, il doit être renvoyé des poursuites, ces poursuites ne 
reposant sur aucune base légale.
Tel est l'état de la jurisprudence dont la société primitive 

s’est progressivement atténuée, à mesure que les arrêts s’é
loignent de l’époque de la publication des dispositions sur la 
matière.

Si l’on s’en tenait à l’arrêté de prairial an IX et aux lois 
anlériourcs, il semblerait assez que la saine application de 
ces dispositions devrait dépendre du point de fait de savoir 
s’il y a eu immixtion réelle dans le transport des lettres; — 
que pour apprécier cette question il conviendrait d’abord de 
rechercher si le transport a été gratuit, s’il n’est qu’un acte 
d’obligeance de la part de celui qui s’en est chargé. — Dans 
un cas semblable, on ne pourrait considérer que l’immixtion 
existe dans le sens de la loi, qui n’a voulu atteindre que la 
concurrence faite au monopole de la poste.

Mais, s’il enétait autrement, si l'ensemble descirconstanccs 
démontraitque le portcurnes’estchargéde la remise d'un cer
tain nom bre d elellresquc, moyennant un prix déterminéà rece
voir des destinataires, ou de toute autre personne, il serait 
alors bien difficile de ne pas attribuer à ces faits le caractère 
d’immixtion prohibée, et peu importerait, semble-t-il, que 
celui qui a opéré le transport, fut ou ne fut pas messager, 
entrepreneur de diligences, etc., puisque les dispositions du 
Conseil d’État, remises en vigueur publiées par l’arrêté du 
26 ventôse an VII ne distinguent pas, et que l’inhibition qui 
s’y trouve renfermée s’adresse à toutes personnes de quelque  
condition  et qualité q u e lles  soient.
En faisant l’application de ces principes aux faits de la 

cause, on pourrait soutenir avec quelque fondement que les 
poursuites étaient bien fondées, puisqu’il est constant que le 
prévenu s’était chargé de la remise des 16 lettres, et que la 
suscription de celles-ci constate suffisamment que le transport 
était salarié, mais il ne serait guères possible de donner une 
pareille solution en présence de l’interprétation que semble 
avoir adoptée la Chambre des Représentai pour les disposi
tions pré-rappelés.

Lors de la discussion de la loi du 29 décembre 1835 sur 
les postes rurales, M. D ubos avait présenté un amendement 
ainsi conçu : “ Tout particulier demeure autorisé à expédier 
un courrier ou un exprès pour le transport de ses lettres. »
| M. le Ministre des finances fit observer qu’il était libre à 
| chacun d’expédier pour son compte un courrier de com- 
| merce, que cela se fait journellement, que l’amendement 
était plutôt restrictif qu’extensif du droit des particuliers. 
L’amendement fut retiré par suite de ces observations. [M o
niteur du 17 novembre 1855.)

NOUVELLES.
s-v  régime hypoth écaire . —  Une commission spéciale vient 

(lY'trc chargée, par le Ministre de la justice, de préparer la révi
sion des lois sur le régime hypothécaire.

Celte commission est composée de : MM. Coppin, notaire à 
Bruxelles; Daubv, inspecteur général de l’enregistrement; Ch. de 
Brouckère, ancien ministre des lînances ; de Cuypcr, conseiller à 
la Cour de cassation ; Rulgccrts, professeur à l’université de Lou
vain; Stas, conseiller à la Cour de cassation; Toussaint, greffier 
du Tribunal de I re iustance de Bruxelles.

s> y  m issie r . —  nomination. — Par arrêté royal du 26 novem
bre 1846, J. S. Louis nommé huissier près la Cour de Liège.

notariat .— nomination.— Par arrêté royal du 26 décembre, 
L. J. Ilollandcrs, remplace comme notaire à Louvain son père décédé.

ss-> é tr an g eb . —  dom icile . —  Par arrêté du 26 novembre,
G. Loutrel, négociant en bonneterie, à Biuxellcs, né à Sl-Pierrc 
de Cormcilles (France), a été admis à établir son domicile en Bel
gique. ____________________________ ___________ __________

IMPBIMERIB DE WOUTBBS FRÈRES, ÉDITEURS, 8 , BCE D’ASSAUT.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  D E S  T R I B U N A U X  B E L G E S  E T  É T R A N G E R S .

SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION — JURISPRUDENCE — NOTARIAT — DÉBATS JUDICIAIRES.

COMMISSION
PCUB LA PUBLICATION' DES ANCIENNES LOIS ET ORDONNANCES DE LA 

BELGIQUE.

Première séance, tenue le 14 juillet 1846.
Présens : MSI. Leclercq, président; Colinez, de Cuyper, de 

Jonghc , Delebecque, Delrée, de Saint-Génois , Gacliard , Grand- 
gagnage et Polain.

SI. le président ouvre la séance à deux heures et un quart.
Il propose d’abord que la commission fasse choix d'un secré

taire.
Cette proposition est adoptée, et SI. Gacliard est nommé a l’una

nimité des suffrages.
SI. Gacliard remercie la commission, en l’assurant qu’il fera tout 

ce qui dépendra de lui pour justifier la marque de confiance qu’elle 
veut bien lui donner.

SI. le président communique une lettre que SI. le ministre de la 
justice lui a écrite, ainsi que la réponse qu’ il a cru devoir y faire. 
Dans sa lettre, SI. le ministre demandait s’il ne serait pas utile de 
nommer des correspondons qui, dans, les diverses provinces du 
royaume, auraient pour mission de faciliter les recherches et les 
travaux jdc la commission. SI. le président a répondu, en sub
stance, que cette nomination avait des inconvénicns sous plus d’un 
rapport, et tju’ il l’envisageait comme inutile, par la raison que la 
commission aurait tous les moyens nécessaires pour se procurer 
les matériaux qu’elle est appelée à mettre en œuvre.

La commission, consultée par SI. le président, donne son entière 
approbation à celte réponse.

Avant d’aller plus loin, un membre demande des éelaircissemens 
sur le sens des mots tra vau x  ]<répurulaires, insérés en l’article 2 de 
l’arreté royal du 18 avril. Il désire savoir s’il faut entendre par là 
que la commission préparera les docuincns qui doivent entrer dans 
la collection des lois cl ordonnances, et qu’une autre commission 
sera nommée ensuite, pour les publier; ou bien, s’il faut interpré
ter ces termes dans ce sens : que les travaux de la commission 
doivent embrasser la recherche, la mise en ordre et la publication 
des documens.

Après avoir eu recours à l’arrêté royal du 18 avril, ainsi qu’au 
rapportée M. le ministre de la justice qui le précède, et avoir en
tendu les observations de plusieurs de ses membres, la commission 
est unanimement d’avis que la mission qui lui a été donnée a pour 
objet de régler et d’exécuter, sous l’approbation de M. le ministre 
île la justice , tout ce qui concerne la publication d’un Recueil des 
anciennes lois et ordonnances du pays.

M. le président propose que la commission s’occupe immédiate
ment du plan qu’elle suivra pour l’accomplissement de la tâche qui 
lui est confiée. Il donne lecture des questions suivantes, qu’il a ré
digées, comme pouvant servir de bases à la discussion :

1° Que devra comprendre le Recueil ?
2° Devra-t-il être divisé en plusieurs parties distinctes, et com

ment?
5° Dans quel ordre les actes que comprendra le Recueil, ou cha

que partie du Recueil, devront-ils y être rangés?
4° Quels sont, indépendamment de cet ordre,les moyens de met

tre les diverses parties du Recueil en rapport entre elles, et d’y 
rendre les recherches faciles, promptes et complètes?

5° La commission sera-t-elle divisée en plusieurs commissions 
particulières, travaillant séparément, mais se réunissant périodi
quement, pour comparer les résultats de leurs travaux, et les faire 
concorder entre eux?

6° Quelle marche doit être suivie pour les recherches, les vérifi
cations et les travaux préliminaires à l’adoption des actes destinés 
à entrer dans le Recueil?

7° Quelle marche, pour l’adoption définitive de ces actes?
8° Comment les travaux seront-ils répartis entre les membres de 

la commission?
9° Quels doivent être, entre les commissions particulières, les 

rapports nécessaires, pour la concordance de leurs travaux ?
M. le président demande que la commission statue successive

ment sur chacune de ce s questions, dans l’ordre selon lequel elles 
sont posées.

Un membre fait observer qu’il conviendrait, avant toute autre 
chose, de constater l’état des matériaux manuscrits et imprimés 
dont la commission pourra disposer pour la publication dont elle 
est chargée; mais d'autres membres répondent que ce point est 
prévu par la sixième des questions que M. le président a posées, 
et la commission passe à la discussion de celles-ci.

La première question : « Que devra comprendre le Recueil ? » 
donne lieu à un long débat, auquel tous les membres prennent 
part.

Les points suivans sont successivement discutés et mis aux 
voix :

Comprendra-t-on dans la collection des lois et ordonnances les 
traités conclus par les souverains soit avec leurs sujets , soit avec 
des princes étrangers?

Y comprendra-t-on les coutumes homologuées ou non-homolo- 
guées, ainsi que les ordonnances et décrets qui ont interprété ou 
modifié les premiers?

Y  comprendra-t-on, enfin, non-seulement les ordonnances géné
rales et provinciales, mais les ordonnances et règlcmcns locaux, 
émanés du pouvoir souverain?

La commission se prononce sur ces trois points pour l’affir
mative.

Elle pense qu’on ne pourrait exclure les traités d’un « Recueil 
des dispositions qui ont régi les divers territoires dont se compose 
la Belgique actuelle, u sans y laisser une grande lacune, car les 
traités ne liaient pas sculcmcntles gouvernemenspar qui ils étaient 
conclus, ils obligeaient encore le pays.

Quant aux coutumes qui réglaient les droits civils et politiques 
des citoyens, et qui aujourd’hui encore reçoivent une application 
assez fréquente, la commission en considère l’insertion dans le Re
cueil qu’elle est chargée de publier,comme étant de la dernière im
portance. C’est dans nos anciennes coutumes qu’on apprend le 
mieux à connaître le mécanisme de nos vieilles institutions commu
nales et les principes de droit privé qui, durant plusieurs siècles, 
furent en vigueur dans les diverses parties de notre pays.

Enfin, à l’égard des ordonnances et règlcmcns dont l’objet est 
d’intérêt purement local, la commission estime que les actes de 
cette espèce, en tant qu’ils sont émanés du pouvoir souverain, doi
vent faire partie d’un recueil destiné à reproduire, d’une manière 
aussi complète que possible, les monumens de l’ancienne législa
tion de notre pays, et elle est d’autant plus portée à émettre cette 
opinion, qu’on ne saurait contester l’influence que certaines de nos 
villes exerçaient , à différentes époques de notre histoire, sur le 
reste du pays.

La commission passe à la deuxième question : « Le Recueil de- 
vra-t-il être divisé en plusieurs parties distinctes, et comment? »

Elle décide qu’il sera divisé en deux parties, savoir, une pour 
les anciens Pays-Bas autrichiens, et une pour les pays de Liège et 
de Stavelot; que chaque partie aura trois divisions publiées sépa
rément, dans l’ordre qui suit : ordonnances, coutumes, traités.

Sur la troisième question : u Dans quel ordre les actes que com
prendra chaque partie, du Recueil devront-ils être rangés? » la 
commission se prononce pour l’ordre chronologique.

La discussion amène l’examen du point de savoir à quelle épo
que on fera remonter le recueil.

La commission, après avoir entendu plusieurs de scs membres, 
décide qu’ il commencera à partir de l’époque où les diverses pro
vinces du royaume ont eu leurs souverains particuliers.

Un membre demande alors si l’ordre chronologique sera appli
cable, sans distinction de souveraineté, aux temps qui ont précédé 
la réunion des dix-sept provinces.

Plusieurs autres membres prennent la parole sur cette question, 
dont la décision est tenue en suspens.

M. le président propose de discuter la question de savoir si la 
commission commencera ses travaux et ses publications par l’épo
que la plus reculée, ou par toute autre à fixer.

Plusieurs membres émettent l’opinion qu’il conviendrait de coin-
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mcnccr par l’époque la plus ancienne sur laquelle nous possédons 
des actes imprimés ou manuscrits, pour descendre ensuite le cours 
des temps : ils disent que c’est là l’ordre qu’ indique la logique , et 
que réclame la science : ils se prévalent de l'exemple du Recueil des 
ordonnances du Louvre.

D’autres membres, tout en reconnaissant, au point de vue de la 
science, la justesse de ces observations, pensent néanmoins qu’il 
serait préférable de publier d’abord les ordonnance du dernier siè
cle. Us font remarquer que la recherche et la réunion des actes qui 
appartiennent au moyen âge entraîneront de grandes dillicultés, et 
exigeront un temps considérable; qu’il s’écoulerait ainsi plusieurs 
années avant qu’on put mettre le premier volume de la collec
tion sous presse; qu’au contraire, les ordonnances du dernier siècle 
seront faciles à recueillir et que, pendant qu’on travaillerait à leur 
publication,on s’occuperait de la recherche des ordonnances anté
rieures; que, d’ailleurs, la législation du dernier siècle peut être 
tous les jours d’une utilité pratique: enfin, que les recueils des Pla
cards de Brabant et de Flandre, quelque imparfaits qu’ils soient, 
peuvent cependant être consultés, le premier jusqu’à l’année 4708, 
et l’autre, jusqu’à 1780 ; tandis que, à partir respectivement de ces 
deux époques, il n’existe pas d’ouvrage qui en offre la continua
tion. A l’objection qu’on voudrait tirer de ce que la publication des 
ordonnances du dernier siècle avant celle des ordonnances qui ont 
précédé, serait contraire à une bonne méthode, les mêmes membres 
répondcntque l’on concilierait les avantages qu’ils ontsignalés avec 
les règles de la méthode la plus rigoureuse, en formant de la col
lection qu’ il s'agit de publier plusieurs séries ; que ces séries sont 
même indiquées par les événemens politiques qui se sont accom
plis dans le pays. Et, quant à l’exemple emprunté à la collection 
des ordonnances des rois de France, ils disent que cet exemple ne 
peut que fortifier leur système, puisque, commencée il y a plus de 
cent soixante ans, et interrompue seulement durant quelques an
nées, cette collection n’a pas atteint aujourd’hui le xvi° siècle ; 
qu’il s’écoula au-delà de quarante années entre les premiers tra
vaux entrepris pour la former et la publication du premier volume; 
enfin, que les éditeurs sont obligés actuellement de revenir sur 
leurs pas à cause du grand nombre de documcns nouveaux qui ont 
été trouvés pour les temps antérieurs à celui où la collection est 
parvenue.

La commission, après une ample discussion, se range à l’avis 
des derniers opinans. Elle décide que le Recueil des lois et ordon
nances sera divisé en trois séries ; que, pour la partie relative aux 
anciens Pays-Bas autrichiens, la première partie ira jusqu’à l’avé- 
nement de Charles V ; la 2e, jusqu'à l’avéncment de la branche alle
mande de la maison (l’Autriche ; la 5e jusqu’à la réunion de la Bel
gique à la France; que, pour la partie concernant les pays de 
Liège et de Stavelot, la 4rc série ira jusqu’à l’avéncment d’Erard de 
Lamarck; la 2°, jusqu’au changement apporté à la constitution du 
pays de Liège, en 4684, par Maximilien-Henri de Bavière; et la 
3*, jusqu’à la réunion desdits pays à la France.

Elle décide ensuite qu’elle s’occupera d’abord de la publication 
do la 3° série.

La commission, revenant aux questions posées parM.le président 
au commencement de la séance, ajourne sa résolution sur la 48, 
concernant les moyens de mettre les diverses parties du Recueil en 
rapport entre elles.

Elle décide, sur la cinquième, qu’elle se divisera en deux sec
tions : l’une pour la partie des anciens Pays-Bas autrichiens; l’au
tre pour la partie des pays de Liège et de Stavelot;

Que la première section sera composée de MM. Leclercq , prési
dent, Colinez, de Cuyper, de Jonghe, Delebecque,de Saint-Génois, 
Grandgagnagc et Gaehard ;

Que l’autre le sera de MM. Raikcm, vice-président; Delrée et 
Polain.

La commission, après avoir délibéré sur la sixième question : 
« Quelle marche doit être suivie pour les recherches, les vérifica
tions et les travaux, préliminaires à l’adoption des actes destinés à 
entrer dans le Recueil? » reconnaît que la première chose à faire 
est de constater l’état des ressources que peuvent lui offrir les ar
chives et les bibliothèques publiques, en matériaux manuscrits et 
en documcns imprimés.

Elle charge, en ce qui concerne la partie de la collection qui sera 
consacrée aux anciens Pays-Bas autrichiens :

M. Gaehard, de lui faire rapport sur les matériaux manuscrits 
qui existent aux archives du royaume et dans les autres dépôts de 
titres du pays;

Et M. de Saint-Génois, de lui faire un rapport particulier, pour 
les archives des deux Flandres;

En ce qui concerne la partie de la collection qui sera consacrée 
aux pays de Liège et de Stavelot, clic confie le même travail à 
M. Polain.

Elle charge MM. de Jonghe et Delrée de lui faire rapport, le pre
mier pour la partie des anciens Pays-Bas, le second pour la partie 
des pays de Liège et de Stavelct, sur les documcns qui ont été im
primés.

Ces divers rapports seront présentés à la prochaine séance.
Après avoir ainsi posé les bases de la grande entreprise que le 

gouvernement a confié à scs soins, et réglé les premiers travaux 
qui doivent en préparer l’exécution, la commission croit devoir re
mettre à une autre séance l’examen des 7°, 8e et 9e questions po
sées par M. le président.

Un membre propose que le procès-verbal de la présente séance 
soit inséré textuellement, ou par extrait, dans le Moniteur.

Un autre membre demande que la commission publie un bulle
tin de ses séances, comme le font l’Académie royale des sciences, 
des lettres et des beaux-arts et la commission royale d’histoire.

La commission décide qu’elle se prononcera sur ces deux propo
sitions, à sa prochaine séance.

Attendu que les vacances des Cours et Tribunaux s’ouvrent le 
mois prochain, la commission s’ajourne au premier mardi de no
vembre.

La séanee est levée à cinq heures.
Ainsi fait les jour, mois et an que dessus.

Le secrétaire, Le président,
G a c h a r d . L e c l e r c q .

S éance d u 3 n o v em b re 4846.

Sont présens : MM. Leclercq, président, Colinez, de Cuyper, de 
Jonghe, Delebecque, de Saint-Génois, Delrée, Grandgagnage et 
Polain.

M. Delebecque est désigné pour remplir les fonctions de secré
taire en remplacement de M. Gachard, absent.

Le procès-verbal de la séance du 44 juillet est lu et approuvé. 
Il est ensuite décidé que les procès-verbaux des séances de la com
mission seront insérés au Moniteur, sous l’agréation de M. le Mi
nistre de la justice.

M. le président dépose le rapport qui lui a été adressé par 
M. Gachard; le secrétaire fait lecture de ce rapport.

MM. de Saint-Génois, Polain et Delrée ont successivement la 
parole pour faire part des travaux dont ils se sont chargés.

Leurs rapports, ainsi que celui de M. Gachard, resteront an
nexés au procès-verbal de la séance. Il est arrêté que M. le Ministre 
de la justice sera prié de les faire imprimer à la suite des procès- 
verbaux.

M. de Jonghe annonce le prochain envoi de la notice que l’état 
de sa santé ne lui a pas permis d’achever.

Des communications ultérieures ayant été promises par M. Ga- 
chard, la commission diffère, jusqu’après leur réception, toute ré
solution sur les 6°. 7 ', 8e et 9e questions qui restaient à résoudre 
d’après le procès-verbal de la première séance.

À la réunion prochaine, dont le jour sera ultérieurement fixé et 
porté à la connaissance des membres de la commission, MM. de 
Cuyper et Delebecque feront un rapport sur le parti que l’on 
pourra tirer des archives du Conseil de Brabant.

Après ces diverses résolutions, la séance est levée.
Le président;

M. N. J. L e c l e r c q .
Pour le secrétaire absent,

D e l e b e c q u e .

ANNEXES.

Rapport à la commission royale chargée de la publication des 
anciennes lois et ordonnances de Belgique.

Messieurs,
Vous m’avez chargé de. vous faire un rapport sur les matériaux 

manuscrits que renferment les divers dépôts de titres de la Bel
gique (ceux (le la province de Liège exceptés) pour la collection des 
lois et ordonnances de nos anciens souverains, dont le gouverne
ment a résolu la publication.

Ayant reçu une mission qui ne me permettra pas d’assister à 
votre prochaine séanee. j ’ai voulu, messieurs, avant mon départ, 
remplir la tâche que vous m’avez imposée, sinon dans toute son 
étendue, le temps m’a manqué pour le faire, au moins en ce qui 
concerne la partie que je considère comme la plus essentielle : je. 
viens vous rendre comote du résultat de mes investigations dans 
les archives du royaume. Je vous entretiendrai, une autre fois, 
des secours que pourront nous offrir les archives provinciales et 
municipales.

Les archives du royaume, messieurs, sont riches en matériaux 
manuscrits pour la collection que le gouvernement a confié à la 
commission le soin de mettre au jour.

Afin d’établir de l’ordre dans l’énumération que j ’ai à vous en
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donner, je me conformerai à la division que la commission elle- 
même a adoptée, relativement aux trois grandes catégories d’actes 
qui doivent faire partie de la collection, savoir : 1° ordonnances 
et règlemcns; 2° coutumes; 5" traités.

se ctio n  PREMIÈRE. —  Ordonnances et règlemcns.

Il existe, aux archives du royaume, plusieurs collections spé
ciales de lois et ordonnances.

A. Celle de l’audience;
B. Celles des deux Chambres des comptes, de Flandre et de 

Brabant ;
C. Celle du grand conseil de Malincs;
O. Celle du conseil souverain du Hainaut;
E. Celle du conseil souverain de Gucldrc;
F. Celle du conseil provincial de Namur.
Je parlerai successivement de chacune de ces collections.
A. Au xvi', au xvii0 et au x v ii i 0 siècle, jusqu’en 1741 , époque 

où fut supprimée la charge d’audiencier ou premier secrétaire 
d’Etat, on conservait, parmi les papiers d’État, dont l'audiencier 
était garde à titre de. son office, les minutes des placards et ordon
nances. Ces minutes forment cinquante et quelques liasses très- 
volumineuses, à partir de l’année 1540 environ.

Dans leur état actuel, ces liasses ne seraient pas consultées avec 
facilité : l’ordre des dates y est souvent interverti, et il y existe des 
divisions arbitraires. J’ai pris les mesures nécessaires pour que, 
dans un délai aussi court que possible, elles soient classées , ran
gées dans l’ordre chronologique et reliées.

Au xvie siècle, où l’on ne paperassait point autant que de nos 
jours, l’audiencier faisait transcrire dans des registres, les actes 
les plus importons qui s’expédiaient dans sa chancellerie. Par suite 
de cette sage coutume, nous possédons neuf registres d’édits et 
ordonnances, des années 1512 à 1589, savoir :

Le 1er, marqué 78 bis contenant des actes des années 1512-1540.
Le 2e , — 78 _. 1545-1555.
Le 5e , — 84 ___ 1558-1562.
Le 4' , —  85 ___ 1564-1569.
Le 5e, — 86 1569-1571,
Le 6e, —  87 ___ 1567-1572.
Le j7e, — 88 ___ 1571-1575.
Le 8e , — 1578-1585.
Le 9 ', — 15/7-1589.
B. La Chambre des complesde Brabant avait aussi, au XVIe siè

cle, pris pour règle de faire transcrire, dans des registres spéciaux, 
les édits du souverain qui parvenaient à sa connaissance, et cette 
pratique, elle la continua jusqu’en 1794.

La chambre des comptes de Flandre, plus ancienne que celle de 
Brabant, parait n’avoir adopté, que bien longtemps après celle-ci, 
la même méthode : je ne me souviens pas, du moins, d’avoir vu 
dans les archives de cette chambre qui sont restées à Lille, de 
registres aux ordonnances ; et ceux que nous avons ne commencent 
qu’à 1(;89, tandis que, dèsl6(>7, la chambre de Flandre avait con
tinué ses travaux à Bruges, où elle fut transférée par des lettres 
patentes du roi Charles 11,après la conquétcdeLille par Louis XIV.

Voici l’ indication des registres de ces deux corps, telle qu’elle 
cstconsignée dans l’inventaire que j ’ai publié de leurs archives :

DÉPARTEMENT DE BRABANT.

N°° 57 09. Treize registres aux placards et ordonnances, des 
années 1545 à 1795.

Le premier, ne 57, contient des ordonnances de 1543 ù 1574.
Le deuxième n° 58, _ de 1550 à 157.
Le troisième , n° 59, ____ de 1579.
Le quatrième, il” 60, _ de 1574 à 1607.
Le cinquième. n° 61, — de 1605 à 1625.
Le sixième, n° 62, — de 1625 à 1680.
Le septième, n° 63, — de 1649 à 1696.
Le huitième., 64, — de 1706 à 1751.
Le neuvième, n° 65, — de 1751 h 1758.
Le dixième, ia” 60, — de 1759 n 1766.
Le onzième, n° 67, — de 1766 h 1778.
Le douzième , n° 68, — de 1778 à 1785.
Le treizième , n° 69, — de 1791 à 1795.

DÉPARTEMENT DE FLANDRE.
N°° 71-79. Neuf registres aux placards et ordonnances, des

mées 1689 à 1758.
Le 1 " volume, n° 71 ,conticntdesordonnanccs de 1689 à 1702.
Le 2« — n° 72, _ de 1702 h 1705.
Le 3* — n° 75, — de 1705 à 1725.
Le 4" — n° 74, — de 1725 à 1736.
Le 5 ' - n° 75, — de 1737 a 1755.
Le 6 ” — n° 76, de 1756 à 1763.

Le 7° —  n° 77 , —  de 1769 à 1778.
Le 8* —  n° 78, —  de 1778 à 1782.
Le 9* —  n” 79 , —  de 1791 à 1794.
N°» 82-85. Quatre registres aux ordonnances, placards et règlc- 

mens touchant les tonlieux, droits d’entrée et de sortie et la con
duite des officiers comptables, de 1666 à 1751.

Le premier, n" 82 , contient des actes de 1666 à 1677.
Le deuxième, n° 85, —  de 1677 à 1690.
Le troisième, n° 84, —  de 1790 à 1719.
Le quatrième, n° 85, —  de 1719 à 1731.
K* 86. Registre contenant des placards sur les monnaies, des 

années 1559 à 1651.
C. ü .  E. F. Les ordonnances des souverains, comme vous le sa

vez, messieurs, n’étaient exécutoires en Belgique, qu’après avoir été 
promulguées par les conseils de justice des différentes provinces, 
lorsqu'elles étaient d’intérêt général, ou, si l'objet en était restreint 
à une ou plusieurs provinces, par les conseils de celles-ci.

Le gouvernement devait donc en adresser un exemplaire, soit en 
original, soit en copie authentique, aux conseils des province* 
qu elles intéressaient.

Ces originaux ou ces copies authentiques furent conservés avec 
peu de soin dans les greffes de la plupart des conseils : les archives 
du conseil en Flandre sont les seules ou l’on en trouve aujourd’hui 
une collection, sinon complète, du moins assez volumineuse.

Chaque conseil fit d’ailleurs, à une époque plus ou moins recu
lée, transcrire dans des registres les ordonnances qui lui étaient 
adressées. C’est ainsi qu’ont été formées les quatre collections indi
quées plus haut. On ignore ce que sont devenus les registres aux 
ordonnances du conseil de Brabant et du conseil de Tournay- 
Tournaisis. Ceux du conseil de. Flandre sont au palais de justice à 
Garni. Je n’ai pas eu jusqu’ici l’occasion de visiter les archives du 
conseil provincial de Luxembourg qui sont gardées dans la ville de 
ce nom.

Les registres du grand conseil de Malincs et duconseil dcGueldre 
furent transportés en Autriche lors de l’ invasion de la Belgique par 
les Français en 1794; ils ont été réunis aux archives du royaume 
en 1805 et en 1816. Les deux collections, du conseil de Hainaut et 
du conseil de Namur, y ont été déposées, en exécution de l’arrété 
royal du 15 octobre 1852.

Il me reste à donner le détail de ces différentes collections.
C. Collection du grand conseil de Malincs.
Elle se compose de trente-six registres, savoir :
Le premier, de l’année 1505 à l’année 1521.

2 ' registre, de l'année 1516 à l’année 1531.
3° — 1530 — 1536.
4° _ _ 1536 ----- . 1546.
5° _ 1547 — 1555.
6° 1555 — 1567.
7° 1566 — 1572.
8° _ 1570 — 1573.
9* 1573 — 1579.

10° — 1580 — 1591.
11* — 1597 — 1618.
12° _ 1607 — 1622.
13° — 1618 — 1634.
14° 1652 — 1658.
15° — 1656 — 1666.
16° — 1660 — 1690.
17° — 1690 — 1698.
18° — 1699 — 1711.
19° — 1698 — 1715.
20° 1690 — 1726.
21° — 1710 — 1720.
22° 1721 — 1725.
23° 1726 — 1728.
24° — 1729 — 1732.
25° ____ 1752 et 1733.
26° — 1734 à 1740.
27° — 1753 » 1756.
28° » 1757 — 1763.
29° _ _ 1763 — 1767.
30° — 1768 — 1771.
31° — 1772 — 1775.
32° — 1776 — 1779-
33° 1780 — 1782.
34° _ 1783 — 1785.
35° — 1786 et 1787.
36° — 1788 à 1791.

Il est à remarquer que les ordonnances contenues dans les dix 
derniers registres sont imprimées (ce fut dans cette forme que, 
dès le milieu du xvm° siècle, le gouvernement les envoya auxTrf-
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bunaux supérieurs de justice),et que,quant h celles qui sont trans
crites dans les registres précédons, elles y sont mêlées avec d'autres 
actes, de diverse nature.

D. COLLECTION DU CONSEIL SOUVERAIN DE RAINAUT.
Klle se compose de dix-neuf registres, savoir :

Le l"r registre , de l’année 1526 à Tannée 1537.
2° __ 1645 .— 1554.
3° — 1559 — 1567.
4e —  1572 et 1573.
5e —  1574 à 1586.
6e —  1593 — 1602.
7» — 1622 — 1648.
8e —  1674 — 1687.
9» —  1678 ___ 1708.

10” —  1692 — 1723.
11» -  1731 — 1744.
12» —  1744 et 1745.
13» —  1744 à 1752.
14» —  1752 __ 176G.
la» —  1766 — 1775.
16» —  1775 — 1780.
17» —  1780 — 1787.
18» — 1789 et 1790.
19» —  1787 à 1793.

’. COLLECTION DU CONSEIL SOUVERAIN DE GUELDRE.
comprend seize registres 
3 1er, du 23 juin

i, savoir 
1628 au, 22 mars 1631.

2», 30 novembre 1665 29 août 1671.
3% 8 février 1672 l»r février 1680.
•<% 11 janvier 1682 21 août 1699.
3», 15 janvier 1700 21 août 1702.
6», 28 décembre 1702 31 octobre 1714.
7% 30 janvier 1713 19 juillet 1727.
8», 13 janvier 1727 25 août 1738.
9», 2 août 1738 12 janvier 1746.

10», 14 septembre 1746 15 novembre 1755.
H », 2 décembre 1753 13 décembre 1770
12% 14 janvier 1671 24 février 1772.
13e, 18 août 1772 29 août 1778.
14», 23 janvier 1731 29 décembre 1783.
15% 9 février 1784 4 décembre 1785.
16», 9 janvier 11 décembre 1786.

I.es ordonnances que renferment les quatre derniers volumes 
sont imprimées.

/ ’ . COLLECTION DU CONSEIL DE NAMUR.
Elle se compose des lmit registres suivans, savoir :

Le 1er s'étendant de 1l’année 1365 à l’année 1568.
2* __ 1380 —  1602.

— 1650 —  1672.
4% - 1672 —  1729.
5% — 1729 —  1731.
o», — 1732 —  1753.
7», — 1749 —  1769.
8% - 1774 —  1789.

Indépendamment des recueil s spéciaux que je viens d’énumérer
il y a aux archives du royaume un nombre considérable d’édits et 
ordonnances, soit en minute, soit en original, soit en copie, qui 
sont disséminés dans différentes collections de ce dépôt national.

Les archives du conseil privé renferment les minutes des édits, à 
partir de l’époqne où la charge d’audiencier fut supprimée(1744) ; 
clics n’y sont pas réunies, mais elles se trouvent distribuées dans 
les dossiers des affaires qu’elles concernent respectivement.

Pour les temps qui ont précédé la réunion des dix-sept provinces, 
il existe des ordonnances originales dans le chartricr des comtes de 
Àamur et dans le chartricr de la Chambre des comptes.

Pour les règnes de Charlcs-Quint et de scs successeurs, il en 
existe dans la collection des papiers d’État et dans les archives du 
conseil privé.

Enfin, on trouve des ordonnances transcrites, parmi d’autres 
actes, dans quantité de registres antérieurs à la formation des re
cueils spéciaux de l’audience et delà Chambre des comptes,ci-des
sus mentionnés. Telles sont, notamment :

Le cartulaire des ducs de Brabant, portant le n° de l’inventaire 
imprimé des registres des Chambres des comptes ;

Un recueil des chartes du duché de Brabant, formé par M* So- 
iiiER de Le Beke, chancelier de Louis de Male, comte de Flandre, 
dans le temps que ce prince disputait la possession du duché à 
Wcnceslas de Bohême (il fait partie de la collection des cartulaires 
et manuscrits);

Deux cartulaires des comtes de Namur, prorenan1 : l’un, du

chapitre de Sainl-Aubain, et l’autre, de l’église de Notre-Dame, en 
cette ville (ils appartiennent à la même collection).

Le recueil, en quatre volumes, des chartes des ducs de Luxem
bourg, indiqué sous les il"’ 30-39 dans l’inventaire imprimé des 
registres des chambres des comptes;

Les trois cartulaires de Flandre , les trois cartulaires de Ilainaut 
en six volumes, et le cartulaire de Namur, copiés sur les originaux, 
à Lille, en 1770, et portant les n°! 40-42,48-33 et 5G, dans le 
même inventaire ;

Les registres noirs de la chambre des comptes de Brabant, indi
qués aussi dans cet inventaire sous les n1” 10-18;

Les registres aux chartes de la même chambre, jusqu’à l’an
née 1340, etc., etc.

11 y avait une catégorie d’ordonnances qui, par exception, ne se 
promulguaient pas sous le nom du souverain, mais sous celui du 
conseil des finances : c’étaient les ordonnances qui prohibaient ou 
autorisaient l’exportation des fruits de la terre. La commission 
aura à déci 1er si ces ordonnances doivent être insérées dans le 
recueil qu’elle est appelée à mettre en lumière ; au cas qu’elle se 
prononce pour l’aflirmativc, ce sera naturellement aux archives du 
conseil des finances qu’elle devra , quant à ce point, avoir recours.

La commission a résolu qu’elle comprendrait, dans son travail, 
les règlemens politiques et économiques que le gouvernement porta 
pour l’administration des différentes villes du pays. Les règlemens 
politiques étaient l’ouvrage du conseil privé, et c’est dans les ar
chives de ce conseil collatéral qu’il faut les chercher. Jusqu’au 
règne de Marie-Thérèse, le gouvernement s’occupa assez peu du ré
gime économique des villes : il commença d’y donner une atten
tion sérieuse après la paix d’Aix-la-Chapelle (1748) ; mais ce fut 
surtout par la création de la Junte des administrations et des affaires 
de subsides, eu 1764, qu’il parvint à réformer les abus de tout 
genre qui s’y étaient introduits. Cette junte, composée d'hommes 
capables et actifs, rendit de grands services; le nombre des rcgle- 
mens qui, sur sa proposition, émanèrent du gouvernement général 
des Pays-Bas, concernant l’administration économique des villes, 
est très-considérable. On les trouve, ainsi que beaucoup d’autres 
règlemens plus anciens qu’elle avait recueillis, dans ses archives.

SECTION DEUXIÈME.
Coutumes.

La grande œuvre de la révision et de l’homologation des coutu
mes, prescrite par Charles-Quint, dans son édit de 1531, commen
cée sous le règne de ce monarque, et continuée sous ceux de Phi
lippe 11 et des archiducs Albert et Isabelle fut confiée principale
ment au conseil privé : celui des trois conseils collatéraux qui avait 
dans scs attributions les affaires de justice et de police.

Les archives du conseil-privé doivent donc contenir de précieux 
documens pour notre Recueil. Malheureusement, il n’a pas été pos
sible, jusqu’ ici, de mettre en ordre ces archives, et je ne saurais 
déterminer encore l’époque où ce travail, qui exige un temps très- 
long, pourra être entrepris.

Dans l’état actuel des choses, la commission comprendra qu’il 
me serait difficile de lui donner plus de détails. Je la prie d’être 
assurée, du reste, que je bâterai, aulantquceela dépendra de moi, 
le moment où les archives du conseil privé pourront être fouillées 
avec fruit.

J’ai recueilli, dans la collection des papiers d'Etat, différentes 
dépêches adressées aux conseils de juslice, sous les règnes de 
Charlcs-Quint, de Philippe II et des archiducs touchant l’homolo
gation des coutumes. J’aurai l’honneur de mettre ces pièces inté
ressantes sous les yeux de la commission, dans une de ses pro
chaines séances.

SECTION TROISIÈME. — Traités.

De même qu’ils le firent pour les ordonnances, les audienciers, 
au XVIe siècle, prescrivirent la transcription dans des registres, 
des traités conclus par des souverains des Pays-Bas non-seulement 
avec les princes étrangers mais avec leurs propres sujets, à la suite 
de troubles et de révoltes.

Nous avons, dans la collection des papiers d’État, de ces regis-
très. En 

Le 1"
voici l’indication : 

marqué 34 his contient des traités de 1464 à 1514.
2» _ 54 2» — 1361 à 1529.
3» _ 34 0° _ 1356 à 1546.
4e _. 34 4» — 1561 à 1529-
5» _ _ 34 5» — 1455 à 1559-
6» _ 34 6» — 1446 à 1551.
7e — 34 7» — 1446 a 1548.
8» 34 8» — 1511 à 1567.
9» 34 9» — 1529 à 1579.

10» — 34 10» — 1537 à 1541.
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Oc sont là les seuls recueils spéciaux que nous possédions : mais 
beaucoup de transactions diplomatiques se rencontrent ailleurs, 
mêlées avec des actes de diverse nature.

En ce qui concerne la période antérieure à la réunion des dix- 
sept provinces, il faut les chercher dans les chartricrs et les cartu- 
laires des ducs et des comtes. On doit compulser principalement 
pour cet objet :

1» Le chartricr de la cour des comptes;
2n Lescartulaires de lamcmcehambrc,indiquésdansriuventairc 

quia été imprimé de scs registres, et particulièrement les cartu- 
laircs de Brabant, portant les ir» 1 et 2; le recueil de chartes rela
tives à la succession du duché de Luxembourg, portant le n° 4; le 
cartulaire n° 7, concernant les guerres de Charles le Téméraire avec 
les Liégeois ; les registres noirs, portant les n™ 10-18; le cartulaire 
n“ 21, concernant les relations des ducs deBrabant avec les comtes 
de Gueldrc; le recueil, en quatre volumes, des chartes des duesde 
Luxembourg, nos 50-30 -, le cartulaire n“34, qui contient des actes 
de la même nature; les cartulaires nos32 et 33, concernant prin
cipalement l’acquisition du duché de Luxembourg par Philippe le 
Bon ; les trois cartulaires de Flandre, nos 40-42; le cartulairen°47, 
relatif à l’acquisition faite par Louis de Crécy, comte de Flandre, 
de la ville et seigneurie de Malincs ; les trois cartulaires de Ilainaut 
en six volumes, nos 48-33; le cartulaire de Nainur, n°8ü;

3° Les débris, qui nous sont restés, du chartricr des ducs de 
Brabant (1);

4" Le recueil de chartes du duché de Brabant, de M° Solder de 
le Beke, que j ’ai déjà cite ci-dessus ;

3° En autre recueil de chartes relatives au duché de Brabant, 
qui, de même que le précédent, étaiteonservéaux archives de Lille, 
et qui, en vertu d’un échange qu’elles ontfait avec les nôtres, ap
partient aujourd’hui à notre collection demanuscrits et cartulaires; 

0° Le chartricr des comtes de Namur ;
7° Les deux cartulaires des comtes de Namur, cités plus haut, 

section II, etc.
Beaucoup de traités du xv°, du xvi” et du xvii° siècles sont tran

scrits dans les registres aux Chartres de la chambre descomptes:
« 11 est même, ainsi que le fait observer le chef et president de 
Ncny(2), stipulé dans tous les traités de paix conclus depuis deux 
siècles et demi entre la maison d’Autriche et la France, jusques et 
compris celui de Kyswick, que ces traités seront vérifiés et enregis
trés à la chambre des comptes des Pays-Bas. n

Quant aux actes diplomatiques du xvm° siècle, les mêmes re
gistres en contiennent quelques-uns, et l’on en trouve d’autres dans 
les archives de la chancellerie aulique qui traitait , à Vienne, les 
affaires des Pays-Bas, quoique, cil 1813, lorsque ces archives furent 
restituées par la France, le gouvernement autrichien ait élevé des 
prétentions sur la plupart des documens de cette espèce, et qu’ils 
lui aient, en effet, été délivrés.

Plusieurs des traités conclus par le gouvernement des Pays-Bas, 
au xvn' et au xvme siècle, se gardaient enoriginal dans les archives 
de la sccrétairerie d’Etat et de guerre ; mais ces actes, ainsi que 
quantité d’autres papiers de lamêmc sccrétairerie, furent, cil 1794, 
transportés en Autriche, d’où ils ne. sont jamais revenus.

Par l’exposé que je viens de mettre sous vos yeux, vous jugerez, 
messieurs, que ce n’est pas sans de justes motifs que, en prescri
vant la formation et la publication d’un Recueil de nos anciennes 
ordonnances, le gouvernement a compté sur les ressources qu’offri
raient pour cette entreprise nationale, nos collections de titres; vous 
vous convaincrez aussi que la tâche qui est confiée à la commission 
est grande, plus grande peut-être que bien des personnes ne se le 
sont imaginé d’abord, quoiqu’elle ne soit certainement pas au-des
sus du zèle qui anime chacun de scs membres.

Vous m’avez, messieurs, imposé la mission de ne vous entrete
nir que de documens manuscrits : je crois pourtant que vous me 
saurez gré, avant de terminer ce rapport, de vous signaler une col
lection d’ordonnances imprimées que les archives du royaume pos
sèdent, et qui peut être d’une haute utilité à la commission.

Depuis longtemps, j'avais pris le soin de faire rassembler les or
donnances imprimées qui se trouvaient éparses dans les cartons et 
les liasses des diverses sections des archives; j ’avais aussi profité 
d’une occasion, qui s’était offerte, d’acquérir , en vente publique, 
une assez volumineuse série d’ordonnances publiées dans le \vi° 
siècle. Dès que la commission a été instituée, j ’ai donnélcs instruc
tions nécessaires pou rque tou teccttccollection fût rangée dans l’ordre 
chronologique et reliée. Elle forme aujourd’hui dix-sept volumes 
in-4", commençant à l’année 1513 et finissant à l’année 1790, et 
dix-neuf volumes in-folio, depuis l’année 1019 jusqu'à l'année 
1792.

11 y a lieu de croire que la plus grande partie des actes qu’elle
(1 ) Ce chartricr a etc transporte en Autriche en 179 ï.
(2) M é m o ire s  h is to r iq u e s  e t  p o l i t i q u e s ^ .  II, p. 110, cil. in 8.

contient n’ont été insérés ni dans la collection des Placards de Pro
bant, ni dans celle des Placards de Flandre.

Je crois devoir faire connaître encore à la commission qu’il 
existe, aux archives, des doubles de presque toutes les ordonnances 
du x v ii î0 siècle, et de beaucoup du xvne, et que rien ne s’opposera 
probablement à ce qu’ils soient mis à sa disposition.

Bruxelles, ce 12 septembre 1846.
G aciiard .

RAPPORT
Présenté à la commission instituée pur arrêté royal du 18 avril 

1846, sur les collections d'ordonnances et autres dispositions qui 
si: (romx'ttf en manuscrit dans les divers depots publics d ’archives 
de la Flandre orientale et de la Flandre occidentale.

Messieurs,
Dans la séance du 14 juillet 1846, vous avez bien voulu me 

charger de vous faire un rapport particulier sur les matériaux ma
nuscrits qui existent dans les différons dépôts publics d’archives 
des deux Flandres, et qui intéressent l’oeuvre si utile dont nous 
sommes chargés.

Pour rendre ces recherches préalables aussi complètes que pos
sible, je me suis concerté avec notre collègue, M. Colinez, qui a 
contribué pour une large part dans le travail qui m’était confié, et 
dont je vais avoir l’honneur de vous donner lecture.

Les sources manuscrites, tant celles qui concernent l’histoire que 
celles relatives à notre ancienne législation, sont, on le sait, disper
sées dans un grand nombre de dépôts dont bien souvent on ignore 
l’importance scientifique. Afin de répondre convenablement aux 
vues de la commission, il importait de connaître au moins d’une 
manière sommaire, ce que renferment ces diverses collections, en 
tant qu’elles intéressent nos travaux.

Après avoir visité nous-mêmes quelques-uns de ces dépôts, — 
le temps nous manquant pour les aller examiner tous, —  nous 
avons jugé utile, M. Colinez et moi, d’adresser collectivement une 
lettre officielle à M. le gouverneur de la Flandre occidentale, ainsi 
qu’aux bourgmestres des villes et bourgs où nous supposions qn’il 
existait des archives anciennes d’une certaine importance. Cette 
lettre a été envoyée aux administrations communales suivantes : 
Alost, Audenardc, Bruges, Comines, Courtrav, Damme, Deynze, 
Dixmude, Eecloo, Fûmes, Garni, Grammont, Lokeren, Menin. 
Messines, Nieuporl, Ninovc, Ostende, Renaix, Roulcrs, Rupcl- 
monde, Saint-Nicolas, Tamise, Tcrmondc, Thielt, Thourout, 
Warneton, Wcrvicq, Weltcren et Yprcs.

Voici la teneur de notre circulaire :
« Monsieur le bourgmestre ;

» Par arrêté royal du 18 avril 1846 (Moniteur du 22 avril, 
n° 112), une commission a été instituée à l'cfiet de recueillir toutes 
les anciennes dispositions qui ont régi, aux diverses époques de 
notre histoire, les pays dont se compose aujourd'hui la Belgique.

» Avant d’aborder ce travail, il importe de connaître en gros les 
sources dans lesquelles les recherches devront se faire.

» En notre qualité de membres de la commission susdite appar
tenons au ressort des deux Flandres, nous avons l’honneur de 
vous prier, M. le bourgmestre, de faire confectionner par M. l’ar
chiviste ou par M. le secrétaire communal, et de nous faire parve
nir dans une quinzaine de jours , si la chose est possible, un 
aperçu succinct de ce que possèdent les archives de votre ville, en 
fait de papiers, registres ou liasses, contenant les anciennes ordon
nances générales ou locales, les édits, coutumes, traités diploma
tiques, manuscrits ou imprimés, etc., etc.

» Veuillez agréer, etc. »
Toutes ccs administrations, au nombre de trente, ainsi que M. le 

gouverneur de la Flandre occidentale, ont bien voulu nous adres
ser des réponses qui remplissent, d’une façon plus ou moins com
plète, le but que nous nous sommes proposé : nous mentionnerons, 
entre autres, la régence d’Ostende qui a eu l’obligeance de nous 
envoyer une copie de l’inventaire de ses archives.

Je vais, messieurs, vous faire connaître, dans l’ordre alphabé
tique des villes, et d’une manière sommaire, quels sont les docu
mens manuscrits, de l’espèce dont il s’agit, auxquels on pourra re
courir avec fruit, pour faciliter l’exécution de notre tâche. Je 
déposerai en même temps, sous forme de pièces à l’appui, les dif
férentes réponses qui nous sont parvenues, et les renseignemens 
plus détaillés que nous avons rassemblés nous-mêmes, à ce sujet.

Cette analyse succincte embrassera à la fois les ordonnances et 
lois proprement dites, les coutumes et les traités, depuis les temps 
anciens jusqu’à la fin du siècle dernier.

Comme la commission ne semble pas irrévocablement fixée sur 
l’espèce de documens qn’cllc fera entrer dans scs collections, j ’ai 
cru pouvoir consigner quelquefois dans cet aperçu des recueils de 
pièces, des manuscrits proprement dits et des renseignemens his
toriques, dont il est bien possible qu’elle ne fera pas usage dircc-
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tement. mais dont il ost toujours intéressant, dans tous les cas, de 
constater l'existence pour tous ceux qui s’occupent de l’étude de 
nos anciennes institutions judiciaires.

Je ferai remarquer, à cette occasion, messieurs, qu’en raison de 
l’ importance que présentent les différons dépôts d’archives de 
(«and, et par suite de la connaissance pins intinie que j ’ai pu avoir 
de ce qu’ ils renferment, j ’ai cru devoir m’arrêter plus longtemps 
aussi à la description des collections et documcns manuscrits de 
cette ville.

1 . ALOST.
Ordonnances. —  Coutumes.

Les archives de cette ville possèdent notamment : quatre regis
tres de décrets ou ordonnances, de 1G37 à 1787, ainsi que quelques 
liasses de placards et édits;

Un registre où se trouvent transcrits les privilèges et exemp
tions d'impôts accordés à la ville d ’Alost, par les comtes de Flan
dre, de 1385 à 1723 ;

Un registre intitulé : Costume o f  reglement vrrtrnit by barre sere- 
nissime hoghedn Alb/rlns en Isabella; il s’y trouve d’autres pièces, 
à partir de 1557 jusqu’à notie époque.

2. AUDENARDE.
Ordonnances. ■— Coutumes.

Un registre d'édits rassemblés en 1358 j
L’ordonnance Caroline, du 9 novembre 1510 (en original) ;
Trois autres registres, contenant des édits de 1555 à 1580, de 

1582 à 1G6 8 , de 1G95 à 1757;
Un registre des décrets relatifs à l’Escaut ;
Les chartes des corporations et métiers, etc., de 1338 à 1777, 

deux registres.
Parmi les autres archives dans lesquelles il pourrait n’ètre pas 

inutile de faire quelques recherches, nous citerons : 2 2  registres 
appartenant à la cour féodale du Perron d’Audenarde, et 18 appar
tenant à la baronnie de Pamelc ; huit registres aux résolutions du 
magistrat, de 1561 à 1794; la correspondance avec le gouverne
ment, de 1734 à 1794, un registre, etc.;

Coutumes de la ville et châtellenie d’Audenarde, décrétées le 27 
mars 1615 (original);

Liasse comprenant la pragmatique sanction et les inaugurations 
des souverains de 1666 à 1792.

Bruges.
A . A R C H I V E S  P R O V I N C I A L E S .

Ordonnances.— Coutumes.— Traites.
Cinq cartulaires qui contiennent des copies de règlemcns , d’oc

trois de privilèges, d’ordonnances, d e . ,  émanés du gouvernement 
et du magistrat du Franc, à partir de 1252;

Les keuren ni statut/n du Franc de Bruges, 1542 ; de la ville 
d’Ypres, 1576; de la châtellenie d’Y prcs, 1422; de plusieurs 
corps et métiers de la ville de Bruges, à partir de 1408 ;

Un registre qui renferme plusieurs traités conclus entre les Pro- 
vinccs-Unics, la France, l’Espagne, etc.; ces documcns remontent 
à 1559.

Nota. M. le gouverneur de la Flandre occidentale fait imprimer, 
depuis 1840, le précis analytique des documcns que renferme le 
dépôt des archives de la Flandre occidentale, à Bruges ; ouvrage 
qui n’est pas dans lecommcrce et dont le septième volume vient 
de paraître. Les trois premiers volumes seront fort utiles à consul
ter : les trois suivons ne concernent que les comptes du Franc.

B. A R C H I V E S  D E  L A  V I L L E .

Ordonnances.— Coutumes.—  Traités.
Ces archives sont non moins remarquables par leur nombre que 

par l’ordre qu’on est parvenu à y introduire. On y trouve d’abord 
les hallegebnden : ce sont les édits et ordonnances des souverains, 
les heures des métiers avec leurs modifications successives, les rè- 
glemens de police, et en général toutes les publications émanées de 
l’autorité communale. Cette collection, qui comporte une quaran
taine de volumes au moins, est des plus importantes : elle com
mence à Maximilien et va sans interruption , pensons-nous, jus
qu'à notre époque.

Il faut y ajouter : a. les anciens règlemcns des métiers de Bru
ges; statuts pour les membres de différentes corporations; privi
lèges dont ils jouissaient ; b. les délibérations secrètes du collège 
échcvinal : on y  trouve tout ce qui concerne l’administration lo
cale de la commune ; c. un registre contenant les lois maritimes de 
la ville d’Oleron, etc.

11 y  a ensuite les chartes et cartulaires qui contiennent : a. les 
coutumes de Bruges et du Franc, y  compris les coutumes de la ville 
de Bruges révisées et renouvelées par Albert et Isabelle; les keurcs 
de quelques villes subalternes....; b .  des règlemcns pour les corpo

rations, les privilèges de la ville, de la hanse et des marchands 
étrangers, etc.; c. les accords entre le souverain et la commune (la 
réconciliation de la ville dcBrugesct de la Flandre avec Philippe II); 
d. les traités de paix, de commerce, etc.

C. A R C H I V E S  D U  T R I B U N A L .

Ordonnances.
Iter/ister van politique ordonnanticn begonst february 1735; ende 

cydigende inju'y  1770; t
Begister van de résolution rackcndc den collegie opsigbtclinck tôt 

den dicte bouck;
Notice van piaccaeten ende politique ordonnanticn degone, vantyd 

tôt tyd, ten lande worden uytgezondcn, zoo uls by ieder geexpreert 
staet.

4. Comines.
Ses archives ne contiennent rien pour les travaux delà commis

sion, sauf ce qui est d’administration ordinaire, depuis 1792. A 
cette époque, Connues (Belgique) fut pourvue d’une administration 
séparée. Les papiers anciens sont restés à Comines (France).

5. C.OURTRAY.
Ordonnances.

Une bonne partie des archives n’est pas encore inventoriée.
Le dépouillement de la partie classée et inventoriée a fourni de 

150 à 2 0 0  ordonnances générales ou locales, embrassant la périodo 
de 1599 à 1795. Plusieurs de ces ordonnances sc trouventimprimées 
dans les placards de Flandre.

Parmi les ordonnances locales, la plus ancienne est de 1401,et 
concerne l’érection d’une halle pour les draperies. D’autres concer
nent les toiles, les bières , etc., les mesures prises, durant les 
guerres, contre la France, etc.

6. Dammb.
Rien.

7 . D eynzb.
Rien.

8. D ixmude.
Rien, d’après la réponsedel’autorité communale.Cependant, l'un 

de nous, eu visitant les archives de la ville, assez importantes sous 
le rapport des intérêts locaux, y  a remarqué les deux registres 
suivons :

Begister van regten, privilegien, enz., du 7 juillet 1658 au 24 
mai 1686 ;

Begister vun regten, cnz., du 19 août 1695 au 18 février 1794.
9. E ecloo.

Ordonnances. —■ Coutumes.

Les archives ont été dévastées et détruites en partie, lors des trou
bles du 1er brumaire an vu. Ce qu’on en a recueilli a subi plusieurs 
déplaccmcns par suite de l’crection et de la suppression du Tribu
nal civil d’Eecloo, et a été enfin déposé, pêle-mêle, avec les papiers 
de l’ancienne sous-préfccture, dans un local de l’hôtel- Ic-ville.

On y trouve notamment les vi limus de certaines ordonnances 
locales; par exemple :

D’une charte ou confirmation des privilèges octroyés à la villo 
d’Eecloo par Thomas, comte de Flandre et de Hainaut au mois d’a
vril 1240 (elle est imprimée dans le 13° volume des Placards de 
Flandre, p. 1765);

D’une autre charte ou confirmation d’une keure, du 27 novem
bre 1404, portant défense de faire des visites domiciliaires, de 
nuit, etc. ;

D'une keure et ordonnance du 12 septembre 1451, sur la profes
sion de tisserand et la fabrication des étoffes de laine.

On y trouve encore la charte originale ou lettres confirmatives 
des coutumes d’Eeeloo et île Lembekc, données par les archiducs, 
le 12 novembre 1619.

Une masse de papiers et documcns anciens détachés sc trouvent 
renfermés dans sept armoires et dix sept coffres.

10. Furnes.
Ordonnances. —  Coutumes.

Les archives ne sont pas inventoriées.
Il s’y trouve :
Une collection de placards, en partie manuscrits,à daterde 1704;
Un cartulairc sur parchemin, contenant copie des privilèges du 

Furiics-An.bacht, commençant à 1240 ;
Deux man u.-crits cou tenant les anciennes keurcs de la ville (1565), 

ainsi que les privilèges, compromis, sentences, etc., de la châtelle
nie de Furnes;

Enfin un manuscrit sur parchemin comprenant les coutumes de 
Furnes, décrétées sous les archiducs.
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11. Gand.
Ordonnances. — Coutumes. —  Traités.

Les sources manuscrits auxquelles l’on pourra recourir, dans 
cette ville, pour nos travaux sont très-abondantes. Elles sont con
servées dans quatre dépôts principaux : 1 ° les archives provinciales 
delà Flandre orientale; 2° la bibliolbèque de l'université; 3° les 
archives de l'ancien conseil dcFlandrc aujourd’hui déposées au Tri
bunal civil; 4° les archives de la ville.

Nous ferons connaître sommairement quels sont, dans chacun de 
ces quatre dépôts, les documcns qui peuvent intéresser la commis
sion.

I.
A R C H I V E S  P R O V I N C I A L E S .

A. Manuscrits proprement dits.
1° Ordonnances et autres dispositions.

Parmi les manuscrits conservés aux archives provinciales, il y en 
a plusieurs qui pourront être consultés avec fruit. Nous citerons 
les suivons :

N° 23. On y trouve un extrait présentant l’ensemble des ordon
nances du conseil de Flandre;

N° 23. Acte de délimitation du 13 juillet 1708 entre la Hollande 
et les Pays-Bas autrichiens, pour la commune d’Over»Iag;

N° 33 Quelques règlemens d’administration intérieure, à partir 
de l’an 1390;

N° 49. Actes concernant l’ inauguration de nos souverains;
N° 60. Traités et commissions diverses, de 1357 à 1028;
N° 73. llèglemens et instructions pour la vénerie de l’empereur; 
N° 111. Ordonnances et instructions sur le commerce des grains; 
N” 113. Instructions données aux gouverneurs-généraux. (On 

pourrait encore examiner les n°‘ 1 0 ,0 7 , 73 et 80.)
2° Coutumes.

Les manuscrits marqués n°* 43, 47, 48, 73, 76 et 81 contien
nent les coutumes commentées de l’abbaye de. Saint-Pierre, à Garni, 
de la Cour d’ Ucelc, près de Bruxelles, de la ville de Gand et du 
Franc de Bruges.

Je ferai remarquer ici que j ’ai publié une notice détaillée sur 
ces différons manuscrits dans le Messager des sciences historiques, 
vol. 1837 et 1842.

B. Divers -s collections des pièces manuscrites.
Les archives provinciales possèdent un nombre, considérable de 

pièces qui intéressent l’histuire et l’ancieiuie législation de la Bel
gique.

Nous mentionnerons les collections suivantes : 
l"  Chartes des comtes de Flandre, autrefois déposées au château 

de Rupclm ondc, au nombre de 2 ,2 0 0  pièces environ, de 1080 à 
1339;

L’ inventaire analytique des pièces de cette catégorie, antérieures 
à l’avéncment des princes de la maison de Bourgogne (1382) vient 
d'être publié et contient 1,843 documons, parmi lesquels sont un 
grand nombre d’ordonnances de police, de lois anciennes, de règle- 
mens, de privilèges de commune, de traités de paix, etc. J’ai l’hon
neur de déposer un exemplaire de ce travail, dans l’espoir que la 
commission en pourra tirer quelque proiil.

2° Asstncdc. Ses archives contiennent, entre autres :
Les résolutions piis-s par la généralité du métier de ce nom et 

des sept villages qui y resxn lissaient, de 1083 à 1714 ;
Pièces et règlemens concernant les travaux publics, exécutés 

dans ce métier, au xvin ' siècle.
50 Aude nuntr. Quaiante-six registres aux résolutions de la châ

tellenie, 1004 à 1787 ;
Pièces relatives aux travaux publics.
4° lieverr (lez-Audenardr). Résolutions émanant des seigneurs 

de Bcvrre, des x v u 'c t  xuu® siècles:
3” Bnrgrariut ou viiomté de Gond. Résolutions et ordonnances, 

de 1692 à 1793 ;
C° Province de Ftem ’re. Résolutions des états de Flandre, de 

1380 à 1788; 400 registres avec 12 volumes de tables (e’est une 
des collections les plus ini| 0  tantes à consulter);

Ordonnances iclalhr.-. aux travaux publies, tels que la maison de 
force de Garni, les eelu-es de Sljkens, etc.;

7* Ledi-hirq. Pièces conc. niant divers travaux publics, des xvn° 
et xviii° siècles ;

8° Vieux-llewr . 228 legi-tres aux résolutions de la châtellenie 
de cc nom de 1398 à 1795;

Ordonnances, iuslim t ons et règlemens concernant les travaux 
publics au xvm <’ siècle, t I- que ponts, canaux, écluses, etc.

Parmi les pièces du Vi> ux-Bourg, on conserve aussi les coutumes 
de ccttc châtellenie, nin-i que celles de Destcldonck et llyflc.

Les archives de lu Flandre orientale possèdent, en outre, les ar

chives plus ou moins complètes de 44 établissemcns monastiques, 
supprimés à la fin du siècle dernier.

Parmi ces documcns, il y a un grand nombre de chartes qui sont 
de véritables lois et ordonnances.

Il existe des inventaires assez exacts de toutes ces collections ; 
de sorte que la recherche des actes qui pourraient entrer dans nos 
recueils ne sera ni trop longue, ni trop difficile.

Je joins à ce rapport une notice détaillée que j ’ai publiée en 1843 
sur les archives de la Flandre orientale.

Il
b i b l i o t h è q u e  d e  l ’ u n i v e r s i t é .

A. Recueils d’ordonnances et autres dispositions.
Les manuscrits qu’on pourrait consulter à la bibliothèque, pour 

cette partie, sont les suivons :
N" 484. Règlemens et ordonnances des éclievins de Gand, et in

structions du grand conseil de Malines.
N" 159. Décrets et autres actes de S. M., des xvii® et xvm e siè

cles ;
N’° 137. Règlemens des marchands de vin de Gand, du 10 mai 

1072;
N* 131. Traité de réunion entre les quatre membres de Flandre; 
N° 38. Règlemens de tous les métiers de Gand, de 1540 à 1530; 
N“ 03. Règlement de la commission militaire de mouture établie 

à Gand en I 708 ;
N" 182. Ordonnances et dispositions diverses relatives aux droits 

d’entrée et de sortie des céréales, huiles et autres denrées, de 1670 
à 1736, compilées et mises en ordre avec une table de matières par 
.1. Defossés. Ce recueil est un des plus importuns de la collection 
et se compose de sept volumes;

N° 454. Anciens traités de paix et conventions des comtes de 
Flandre, des xiv® et xv ' siècles ;

N° 83. Instruction des conseils du gouvernement des Pays-Bas ; 
Nu472. Texte delà concession Caroline;
Nu 423. On y trouve le règlement imprimé, en 1703, sur la nou

velle forme du gouvernement des Pays-Bas. Il ne serait pas inu
tile d’examiner encore les nüs 48, 49, 30. 83, 26, 29, 64, 28 qui 
renferment un grand nombre de pièces judiciaires, telles que : ré
solutions du conseil de Flandre, ordonnances du conseil de Bra
bant , etc.

B. Coutumes.
Les manuscrits n°* 329, 432. 24, 53, 125 , 80 renferment les 

coutumes, commentées et annotées, de l’abbaye de Saint-Pierre,de 
la châtellenie du Vieux-bourg et de la ville de Gand.

III.
A R C H I V E S  B E  L ’ A N C I E N  C O N S E I L  D E  F L A N D R E .

A. Ordonnances et autres dispositions.
Les archives de l’ancien conseil de Flandre forment une des plus 

intéressantes collections de documcns judiciaires du pays. Un 
grand désordre a régné jusqu’ ici parmi ces précieuses archives; ce 
qui n’a pas empêché M. Parchivistc-général de dresser, il y a 
quelques aimées, une liste sommaire des pièces les plus impor
tantes qu’on y conserve.

Dans cet inventaire, fait en 1855. nous avons remarqué, ainsi 
que l’on pourra s’en assurer par l'extrait joint à ce rapport, un 
grand nombre de recueils, de registres et de liasses, qui ne peu
vent manquer d’exciter l'attention de la commission. Nous les men
tionnerons ici d’une, manière succincte:

Décrets de Louis de Itlale, comte de Flandre, de 1348 à 1358; 
Dépêches du gouvernement au conseil de Flandre et au grand 

conseil de Malines, de 1580 à 1794 ;
Placards et ordonnances dont la publication était confiée au con

seil de Flandre, de 1460 à 1795;
Résolutions du même conseil;
Registres d’entérinement des actes d’anoblissement, de 1065 à 

1792;
Liasses contenant des édits, des placards originaux, des lettres, 

des mandemens touchant le service des possesseurs de fiefs et d’ar
rière-fiefs, la monnaie, la levée des soldats, le commerce des draps, 
la vénerie,etc., etc., des xv”, x v i 'e l  xvn® siècles;

Des instructions sur les appels du conseil de Flandre, l’exercice 
de la justice criminelle;

Ordonnances relatives h l’hôtel de nos souverains, aux conseils 
d’Etat et privé, au grand conseil au conseil des finances , aux 
chambres des comptes des Pays-Bas, des xv® et xvi® siècles ;

Lettres de Chai les-Quint et de la reine Marie sur l’exemption des 
lois de Flandre du parlement de Paris;

Recueil de lettres patentes d’anoblissement, de 1423 à 1657. 
Pièces manuscrites et imprimées sur lu chasse et l’autorité du 

grand-veneur;
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Placards concernant le fait d’hérésie;
Pièces relatives au ressort du conseil de Flandre et du grand 

conseil de Malines.
On y trouve en outre une foule de copies de pièces qui se con

servent en original aux archives de Lille et dans l’ancien dépôt de 
chartes de Rupelinondc.

Le rapport fait par M. l’arcliiviste-général à M. le Ministre de 
l'intérieur sur ces archives donne à ce sujet des renscignemens 
très-satisfaisans. Le triage qu’on se propose d’entreprendre pro
chainement de ce vaste dépôt, fera probablement connaître encore 
un grand nombre de documens qu’il sera utile de consulter pour 
nos travaux.

B. Coutumes.

M. l’archiviste-général signale encore comme se trouvant parmi 
ces archives :

1° Un Recueil de la châtellenie d’Audenardc, avec des notes et 
mémoires ;

2° Une liasse contenant les coutumes du Vieux-Bourg de Gand, 
de la cour de Saint-Bavon, de la cour féodale de Saint-Pierre et de 
la ville et du pays de Ncvelc, avec les informations tenues à ce 
sujet.

IV
A R C H I V E S  D E  L A  V I L L E  D E  G A N D .

A. Ordonnances et autres dispositions.
Peu de villes possèdent un dépôt d’archives aussi intéressant que 

celui de Gand. Déjà, en 1855, MM. Parmentier et Van Lokeren en 
avaient rédigé une notice détaillée qui se trouve insérée dans le 
Messager des sciences et des arts, t. III, p. 54 et suiv.

Outre les chartes, lois, privilèges et statuts qui concernent la 
ville de Gand et son organisation intérieure, on y trouve des or
donnances relatives au commerce des grains et des draps, à l’ex 
portation des espèces monnayées, aux octrois communaux. —  Les 
privilèges des comtes de Flandre au sujet des rivières, de 1199 à 
1424. —  La paix de Cadsant. —  Pièces relatives à l’union d’ U- 
trccht (1578 et 1579). —  L’acte de réconciliation avec le prince de 
Parme, 1584. —  Les ordonnances du temps de Charles-Quint. —  
Les traités de paix avec l’archiduc Maximilien et le roi de France. 
—  Cession des Pays-Bas, faite par Charles-Quint à son fils Phi
lippe. —  Placards et ordonnances, de 1550 à 1588. —  Ordonnan
ces de la ville (voorgeboden), de 1482 à 1791. —  Résolutions du 
magistrat de Gand, de 1549 à 1794. — Actes relatifs au canal du 
Sas, de 1546 à 1574. —  Paix de religion, de 1578. — Ratification 
du traité de Madrid, de 1584. —  Missives et lettres, adressées au 
magistrat de Gand, de 1460 à 1795.

(Les archives de la ville possèdent en outre des documens pré
cieux sur l’organisation des métiers et corporations.)

—  Le décret du marquis de Prié, relatif aux hôpitaux, 4 mai 
1717. —  Les résolutions des échcvins des deux bancs; les senten
ces criminelles et civiles, ainsi que les actes des grands et sous- 
baillis de Gand, de 1650 à 1795. —  Lettres d’avis et rcscriptions 
de S. M., de 1569 à 1794. —  Les résolutions des quatre membres 
des états de Flandre, des X V Ie, XVIIe et XVIIIe siècles. —  Le dé
cret par lequel Charles-Quint érigea, le 10 juillet 1540, l’église de 
Saint-Jean en collégiale. —  Registre d’ordonnances politiques, 
statuts de corporations et confréries, de 1781 à 1791. —  Sentences 
du conseil de Flandre, du X V Ie siècle.

B. Coutumes.

1° Anciennes coutumes de Gand, décrétées par le comte Gui, en 
1296;

2° Coutume des village et seigneurie de Bornhcm.
Nous terminerons cet aperçu sur les archives conservées à Gand, 

en signalant à votre attention, messieurs, les documens ci-après, 
que l’on trouve au parquet du procureur-général de la Cour d’ap
pel des deux Flandres :

1° Un manuscrit in-folio, intitulé : Table et répertoire des ordon
nances et autres affaires enregistrées cs-registres reposant au grand 
conseil. C’est la table de vingt registres, contenant notamment des 
ordonnances, lettres patentes, etc., de 1540 à 1678 ;

2° Un manuscrit in -folio , intitulé : Kort begryp ende tufel ofie 
acmvyzcr van divcrsche registers ende jilassen van den raede in 
Vlaenderen (par ordre alphabétique), de 1440 à 1625 (on y men
tionne aussi plusieurs ordonnances);

5 e Un manuscrit portant pour titre : Secrete résolution, qui com
prend, entre autres, le texte de la paix de Cadsant, du 29 juil
let 1492; ,

4» Un registre d’ordonnances des conseils privé, d’Etat et des 
finances, du 25 juillet 1517, ainsi que des instructions à ce sujet.

Nous vous ferons remarquer, messieurs, que ces manuscrits se 
retrouvent aussi, en tout ou en partie, soit aux archives provin

ciales ou à la bibliothèque, soit aux archives de l’ancien conseil de 
Flandre.

12. Grammont.
Ordonnances.

Ces archives ne possèdent, d’après la réponse de l’autorité 
communale, que oies ordonnances dites politiques, qui devaient, 
au temps du gouvernement autrichien, être publiées chaque 
année. »

13. Lokeren.
Rien, cette ville ressortissant au chef-lieu de Saint-Nicolas.

14. Menin.
L’hôtel de ville et la plus grande partie des papiers qu’ il conte

nait, furent incendiés pendant le bombardement de 1794. Les 
archives que. l’on parvint à sauver ne furent jamais classées ni 
inventoriées. Les diverses recherches qui ont été faites ont donné 
la certitude qu’elles ne contiennent que des pièces d’un intérêt 
local et quelques documens de la ci-devant verge de Mcnin.

Les archives de la verge de Menin sont déposées au greffe du 
Tribunal civil de Courtray.

15. Messines.
Coutumes.

Ses archives renferment :
1° Deux traductions françaises d’une charte , datée de F ûm es, 

l’an 1066, par laquelle Philippe Ier, roi de France, concède , à la 
prière de Baudouin, comte de Flandre, la franchise de l’église de 
Messines, avec scs terres, bois, prés, moulins, etc.

(Nous mentionnons ici ce curieux document sans examiner s’ il 
rentre bien dans le travail dont la commission est chargée.)

2° Un petit cahier manuscrit, de 1546, où sont réunies les cou
tumes de la ville de Messines et de ses dépendances.

16 Nieuport.
Ordonnances. —  Coutumes.

Ses archives possèdent des pièces fort anciennes, par exemple, 
les lois et privilèges de 1165 et plusieurs franchises d’une date 
postérieure, des compromis entre cette ville et Lombartzydc, 
Fûm es, Furnes-Ambacht, Y prcs, Bruges, et les quatre métiers, 
Gand, etc. ; deux ordonnances émanées du parlement de Paris, 
de 1388 et 1427; l’une concernant la juridiction en matière 
d’adultère, l’autre relative aux tonlieux ; enfin plusieurs documens 
d’intérêt local, ainsi que les Costumen en usunlivn der stad N  im
part. ter date van 5 juhy 1615, goedgekeurd den 3de" maert 1616.

17. Ninove.
Les archives de cette ville, quoiqu’elles soient assez volumi

neuses et remontent à la fin du xv° siècle, paraissent ne rien offrir 
d’utile à nos recherches. Sauf quelques règlcmens locaux, elles ne 
contiennent que des actes de procédure, des sentences criminelles 
et civiles, des akten van montsoenen, des résolutions échcvinales, 
comptes communaux, etc.

. ÜSTENDE.

Ordonnances. — Traités.

Les anciennes archivesont, à pcud’exceptions près, été détruites 
lors du siège de 1600 à 1604.

Nous avons reçu de l’autorité communale d’Ostende une copie 
complète de l’ inventaire (années 1397 à 1795), formant 104 pages. 
Cet inventaire comprend notamment des pièces politiques : inau
gurations de souverains, etc.; plusieurs keures des métiers ; l’oc
troi du 27 décembre 1445, portant autorisation de creuser le port 
d’Ostende ; diverses ordonnances locales sur le commerce, la navi
gation, les fortifications, les francs bélandres, etc. Quant aux édits 
et ordonnances, il y en a un grand nombre, principalement au 
XVIIIe siècle. Il y existe aussi plusieurs traités de paix, tels que 
celui do Munich (1678), de Nimègue(1679), et d’autres des XVII” 
et XVIIIe siècles, ainsi que des traités de commerce avec la Grande- 
Bretagne (1715), la Turquie (1719), l’Espagne (1725) et la Russie 
(1786), etc.

19. Renaix.
Rien.

20. Roulers.

Ordonnances —  Coutumes.

Deux registres de placards et d’ordonnances commençant à
1684; . . . . . .

(23 registres appartenant à l’ancienne juridiction de Roulers ont 
été déposés en 1857 au greffe du tribunal civil de Courtray.)

Deux registres aux résolutions du magistrat, de 1665 à 1685;
Minutes des coutumes de Roulers.
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‘i l .  R upelmonde.
Ordonnances.

L’examen et le classement des archives ne sont pas entièrement 
achevés. On sait seulement qu’elles contiennent plusieurs octrois 
de privilèges et franchises, notamment du mois de juin 1858, de 
l’année 1420, du 24 février 1440, de 1664, 1680, etc., ainsi que 
des ordonnances d’ intérêt local, parmi lesquelles on remarque la 
suivante : Edict van Rullicu, burgemeester, sehepenen ende notabelen 
der poorte ende stede van Rupclmondc.raekendc verkoopiny van bail- 
limage en schoutschap acn den hcer doser stede Rupclmondc den 17 
scplembcr 1 582.

22. Saint-Nicolas.
Ordonnances.

Scs archives provenant du chcf-collégc et de la généralité du pays 
do Wacs sont nombreuses, mais pour la plupart étrangères h l’ob
jet de notre mission. On y remarque cependant un registre conte
nant copie de la keurc octroyée à la ville de Saint-Nicolas parTho- 
mas, comte de Flandre, en 1241.

25. Tamise.
Ordonnances.

On y trouve notamment :
Une liasse contenant les anciennes ordonnances politiques du ma

gistrat de Tamise ; mais elles ne sont relatives qu’à des intérêts lo
caux et des mesures de police ;

Une autre liasse de décrets ou placards, imprimés, de 1764 
à 1785.

24. Termonde.
Ordonnances.

Ses archives renferment :
Un registre dit : Swartenbouck, et autre dit : Bruyncnbonck, où 

sont transcrits des lois et privilèges ainsi que des règleincns de 
l’année 1255 à l’année 1780;

Trois registres de Voorgeboden contenant les règlemens commu
naux de 1531 à 1569 et de 1616 à 1783 ;

Enfin, plusieurs fardes d’ordonnances, etc., soit générales, soit 
locales, de 1512 à 1795. (Il ne paraît pas que l’on ait fait le dé
pouillement de ces fardes et registres.)

25. Thielt.
Ordonnances.

On trouve dans ses archives :
Un cartulaire de 1641, contenant notamment un octroi, daté de 

Courtray, le lundi de Pâques 1275, pour la fondation d’une halle 
aux draps à Thielt ; plusieurs autres octrois du xive siècle ; un édit 
du 15 juillet 1451 sur les bières; un autre du 18 février 1545 sur 
la mendicité; un autre du 24 avril 1586 sur la restauration de 
la ville saccagée; enfin une curieuse ordonnance de police du 
xiv” siècle.

26. Thocrout.
Ordonnances.

Ses archives remontent à une époque assez reculée, 1451, mais 
elles sont ou judiciaires ou administratives. Toutefois, il serait 
peut-être utile d’examiner certaines liasses non-inventoriées, inti
tulées :

Tivce pakken papicrcn van oude date rakende de stede van Thou- 
rout ;

Zes pakken rukende de rcchten der stede, het magistract, clagten en 
anders ;

Vier pakken bevattende octroycn, van wcgen't magistract, cnz.;
Pak inhoudmde circulairen komende van de supérieure auloritey- 

ten, enz.
27. W arnf.ton

Ordonnances.
Sauf un placard du 20 janvier 1528 qui se trouve dans les pla

cards de Flandre (vol. 1, p. 412),1rs arcliives de Warncton ne pos
sèdent guère que des ordonnances françaises ou arrêts du conseil 
d’État du roi, de 1744 à 1748, et des édits ou règlemens posté
rieurs à cette date.

28. Wervicq.
Ses archives ont été détruites, lors de l’ invasion des Français, 

à la fin du dernier.
29. W etteren.

Deux fois, en 1579 et en 1679 , le feu a envahi les vieilles ar
chives. Parmi celles qui subsistent encore, il n’y a de notable que 
l’octroi de la grande foire aux chevaux, émané des archiducs, en no
vembre 1615, et obtenu à la sollicitation du comte Vilain, seigneur 
de Rasscghcm, etc.

50. Ypres.
Ses archives sont extrêmement importantes et très-bien classées,

par MM. Lambin et Missiacn.il en existe un inventaire manuscrit 
en quatre gros volumes. Dans le rapport de l’administration com
munale de 1845, p. 11 et suivantes, on trouve im précis succinct 
des diverses catégories de pièces reposant aux archives d’Yprcs.En 
voici quelques extraits :

« Dans le premier bureau voûté, on conserve....
m 5" Plusieurs volumes , la plupart écrits sur parchemin, ren

fermant les heures ou règlemens de nos anciennes corporations ; ___
l’un de ces volumes a pour titre : C/iesl li livre de toutes les keures 
de la vile d ’ Ypre,—  un autre est intitulé : dit is de Kuerbouc van 
der stede van Ypre ghccopuleerd, ghereformeert, en vergadert van 
edlen de oude keure die ghemnect hebben ghesyn, vnn den eerster fon- 
datic van der stede, lot den jure dut mon schreef 1565, ende cerst van 
di r draperie d< r  selver stadt.

« Dans le deuxième bureau voûté, l’on a déposé :
» 1° Les chartes les plus anciennes et les plus importantes, les 

titres originaux des droits et des privilèges octroyés b cette ville 
par les comtes de Flandre et les autres souverains qui ont régné 
sur notre pays... »

u Dans le bureau secret :
» Trois cartulaircs qui contiennent les copies authentiques de 

toutes les chartes importantes qui sont déposées dans le deuxième 
bureau voûté;

» 2” Un registre écrit sur papier, contenant les privilèges, fran
chises et autres droits octroyés à la ville par les comtes de Flandre, 
les rois de France et d’Angleterre;

» 5° Deux volumes relatifs à la grâce accordée, le vendredi-saint 
de chaque année, à ceux qui étaient détenus pour crimes et délits 
dans les prisons de la ville; ces registres commencent à l’année 
1419 et finissent b 1795;

u 4“ Trente-trois registres aux résolutions de la grande commu
nauté, depuis 1478 jusqu’à 1793... »

11 est probable, messieurs, que, dans plus d’une commune rurale 
des Flandres, on trouverait encore des archives importantes et qui 
mériteraient d’être examinées. Peut-être, messieurs, serait-il utile 
d’adresser une circulaire aux administrations locales de ces com
munes, afin d’obtenir des renseignemens exacts et complets sur les 
recherches qui nous intéressent à un si haut degré. La commission 
voudra bien décider, messieurs, jusqu’à quel point une semblable 
démarche serait convenable.

D’autre part, messieurs, on sait qu’il existe encore chez une 
foule de particuliers des dépôts, entiers ou partiels, d’anciennes 
archives judiciaires dont la remise aux administrations centrales n’a 
jamais été effectuée, malgré les dispositions prises sur cette ma
tière. 11 y a, pour la Flandre orientale, dans les archives de la pro
vince, unelistc exacte de ces différens dépôts qu’ il ne serait, certes, 
pas inutile de consulter pour les travaux qui nous sont confiés.

Le rapporteur,
Baron J u l e s  d e  S a i n t - G é n o i s .

Gand, ce 30 octobre 1846.

RAPPORT
Présenté par M. Polain à la commission de publication des 

anciennes lois de Belgique.
Messieurs ,

Un arrête royal du 18 avril 1846 a décrété qu’il sera publié, aux 
frais de l'État, un recueil des dispositions qui ont régi les divers 
territoires dont se compose la Belgique actuelle, avant leur réunion 
à la république française.

Après avoir posé les bases de celte vaste entreprise, la commis
sion, chargée du soin d’en assurer l’exécution , a désiré connaître 
d’abord les ressources que peuvent offrir, pour la composition d’un 
semblable recueil, les dépôts d’archives de nos provinces. J’ai 
l’honneur de lui présenter le rapport qu’elle m’a demandé sur celui 
de Liège. J’ai cru me conformer à ses intentions, en me bornant à 
lui signaler rapidement les diverses collections qui se rattachent, 
d’une manière spéciale, au travail qui lui est confie ; l’ inventaire 
complet et détaillé de toutes les anciennes lois et ordonnances con
servées en copie ou en original dans ce dépôt, eût exigé, d ’ailleurs, 
un temps beaucoup plus considérable que celui dont j ’ai pu dis
poser.

La commission a décidé dans sa première séance que le recueil 
dont elle s’occupe formera deux grandes divisions : l’une compre
nant les actes émanés des souverains belges proprement dits; l’au
tre, ceux qui sont relatifs aux anciennes principautés de Liège et 
de Stavclot. Le dépôt qui fait l’objet de ce rapport, offrira peu de 
renseignemens utiles pour la première de ces divisions; mais il 
n’en sera pas de même en ce qui concerne la seconde ; pour celle- 
ci, les matériaux seront riches et abotidans, ainsi que la commis
sion pourra en juger par les indications suivantes.

Au pays de Liège, l’autorité législative, depuis des temps extrê-
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mcincnt reculés, a toujours appartenu aux états. La loi y était le 
résultat de la volonté générale ; ni le prince, ni le chapitre cathé
dral n’avaient le droit d’en établir de nouvelle, d’en modérer ou 
d’en abroger d’ancienne, sans le concours et l'assentiment unanime 
des trois ordres de la nation : le clergé, la noblesse et les villes. Il 
en était de même pour tout ce qui concernait la levée des impôts, 
les traités de paix ou d’alliance, les déclarations de guerre, les 
échanges de territoire, etc.

Mais la sanction du prince était nécessaire à la loi ; il y  ajoutait 
le mandement exécutoire, contrc-signé par son grand chancelier, et 
la faisait publier sur les degrés du Perron à Liège, au son des 
trompettes; ensuite, elle était affichée sur l’ un des piliers de l’église 
de Saint-Lambert, et mise en morde parles échevins qui la transcri
vaient dans leurs registres. La loi ne devenait obligatoire qu’après 
l’accomplissement de toutes ces formalités; elle formait alors ce 
qu’on appelait à Liège, le sens dit pays,

Cependant l’autorité du prince ne se bornait pas uniquement à 
faire exécuter les décisions des états; il avait aussi le pouvoir de 
promulguer des édits et des mandemens sur une foule d’objets se 
rattachant à l’administration générale de la police, mais sans jamais 
oser enfreindre les libertés, franchises et privilèges des citoyens.
« Un prince de Liège, a dit Groesbcck, ne fait ordonnances contre 
les lois du pays, que du consentement des états. » Ces édits parti
culiers n’étaient criés au Perron et mis en morde que lorsqu’ils inté
ressaient la nation entière; ils émanaient du conseil privé qui exer
çait la souveraineté au nom du prince, et qui prenait d’ordinaire 
l'avis du chapitre, lorsque la matière était importante. Us étaient 
t-Mimés, c’est-à-dire contrc-signés par le grand chancelier qui seul 
en était responsable.

D’après ce court aperçu du mode de confection et de promulga
tion des lois, des édits et des ordonnances, au pays de Liège, mes 
premières investigations ont dû naturellement se porter, d’abord 
sur les archives des cchevins qui étaient les dépositaires et les gar
diens des anciennes paix, statuts et coutumes nationales; ensuite 
sur la collection du conseil privé, afin d’y rechercher les ordon
nances qui n’auraient point été transcrites dans les registres des 
cchevins.

Les archives des échevins de Liège comprennent4,662 volumes, 
dont le plus grand nombre ne renferme que des réalisations ou 
œuvres de loi, et ne peut être d’aucun secours pour le Recueil de 
nos anciennes ordonnances. La seule partie de ces archives qui sera 
consultée avec fruit est celle que l’on désigne communément sous 
le nom de grand greffe. Nous y  avons remarqué deux collections 
d’une haute importance : la première, en onze volumes in-folio, se 
compose d’une suite de PawiUaerls, copiés au xv" et au xvie siècle. 
Les Pawiüaerts sont des recueils contenant les paix, les statuts, les 
privilèges, les traités, les concordats et autres actes intéressant le 
droit public et le droit privé de la nation. On rencontre assez fré
quemment, à Liège, de semblables recueils, mais ils sont loin d’a
voir le même caractère d’authenticité que ceux-ci. La commission 
concevra facilement que je  ne puis entrer aujourd'hui dans 
l’examen des nombreux documcns que ces Pawitlaerts renferment ; 
mais ce que je  crois pouvoir assurer, c ’est qu’ ils offriront les ren- 
scignemcns les plus précieux pour la première série du travail 
dont la publication lui est confiée.

La seconde des collections du grand greffe, qui a été, de ma part, 
l’objet d’un sérieux examen, forme aussi onze volumes in-folio ; 
elle comprend les édits et les mandemens criés au Perron et mis en 
garde de loi, depuis 1486 jusqu'en 1794. Il n’y a de lacunes que 
pour les années 1489 à 1837, 1542 à 1550, 1557 à 1560, 1574 à 
1577 et 1586 à 1627. On ne saurait puiser à de meilleures sources 
pour la recherche des ordonnances émanées depuis l’épiscopat d'E- 
rnrd de La Marck jusqu’à la réunion du pays de Liège à la répu
blique française.

Les archives du conseil privé ne sont pas moins riches en docu
mcns de même nature. L’une des collections les plus importantes 
qui s’y trouvent est intitulée : Dépêches ; elle comprend quarante- 
quatre registres in-folio, et embrasse les années 1500 à 1792, sauf 
quelques lacunes. Sous la dénomination générale de Dépêches, ecs 
registres renferment, entre autres, les mandemensexéeutoirrs des 
recez des trois États, les édits de police émanés du prince, des rè- 
glemcns pour les villes et les communautés, et des ordonnances re
latives aux confréries de métiers.

Une autre collection, composée d’un certain nombre de volumes 
intitulés Journées d ’état, contient les recez des trois ordres et les 
mandemens exécutoires de ces recez. Elle pourra servir à com
bler, pour ces sortes d’édits, les lacunes qui existent dans les dépê
ches; malheureusement cette collection ne remonte pas au delà de 
la  seconde moitié du XVI" siècle.

Afin de compléter ce qui est relatif à la publication de nos an
ciennes ordonnances, j ’ajouterai que les archives du chapitre cathé

dral de Saint-Lambert, conservées comme les précédentes au dépôt 
central de la province de Liège, renferment une suite de quatre- 
vingt-dix volumes qui seront aussi d’un grand secours pour les tra
vaux de la commission. Ces registres, intitulés : Décrets et ordon
nances, embrassent les années 1427 à 1794. On y trouve, mêlés 
aux résolutions du chapitre, beaucoup d ’édits particuliers des 
princes, dont un grand nombre peut-être manque dans les Dépêches 
du conseil privé.

Enfin, il existe aussi, dans ces mêmes archives, une autre collec
tion en neuf volumes in-folio, comprenant les ordonnances portées 
par le chapitre cathédral, pendantlcs interrègnes, depuis 1505 jus
qu’en 1793. On sait qu’à la mort du prince, au pays de Liège, le 
pouvoir exécutif était ordinairement déféré au chapitre de Saint- 
Lambert, jusqu’à l’inauguration du nouvel évêque. Cette seule in
dication suffit pour faire apprécier l’importance de cette collection.

Après avoir préalablement arrêté que le recueil, dont elle s’oc
cupe, formera, par rapport au territoire, deux grandes divisions, 
l’une pour les anciens Pays-Bas autrichiens, l’autre pour les prin
cipautés de Liège et de Stavelot, la commission a décidé que cha
cune de ces parties comprendra trois publications distinctes, dans 
l’ordre qui suit : les ordonnances, les coutumes et les traités.

Je viens d’avoir l’honneur de lui exposer, le plus brièvement 
possible, les ressources qu’offre le dépôt des archives de la pro
vince de Liège pour le recueil des mandemens émanés des anciens 
souverains de cette principauté; je passerai maintenant à ce qui 
concerne la partie diplomatique et le recueil des coutumes.

Les mêmes collections, que j ’ai indiquées comme sources prin
cipales, en ce qui concerne la publication des ordonnances relatives 
au pays de Liège sont aussi celles qui offriront le plus de matériaux 
pour le recueil des traités. En effet, c’est dans les PawiUaerls du 
grand greffe des échevins que se trouvent la plupart îles actes di
plomatiques antérieurs au seizième siècle; ceux qui appartiennent 
au seizième et au dix-septième siècle sont, en majeure partie, in
sérés dans les registres aux Dépêches du conseil privé, et dans les 
quatre-vingt-dix volumes aux Décrets et Ordonnances du chapitre 
de Saint-Lambert. Les documcns de cette nature n’ont été transcrits 
séparément à la chancellerie du prince qu’à dater de l’année 
1716; alors seulement on en a formé, sous le titre de Lettres et 
Mémoires, un recueil spécial que l’on conserve aussi au dépôt de 
Liège, il comprend sept volumes et s’étend jusqu’en 1792.

Les archives du conseil privé et celles des trois états renfer
ment, en outre, quantité de protocoles originaux concernant les 
négociations particulières avec l’Empire, la France et les États-Gé
néraux, sur des questions de limites, des échanges de territoire, la 
liberté de transit, etc. Ces diverses collections fourniront des maté
riaux importons pour 1a collection diplomatique.

Il ne nous reste que peu de mots à ajouter relativement au re
cueil des coutumes. Le dépôt des archives de la province de Liège 
ne possède qu’un très-petit nombre de documcns de cette espèce. 
Le plus précieux, à notre avis, est l’ancien Code coutumier , en
core inédit, sous le nom de Pawiltaert ou la loi Charlemagne, qui 
fut rédigé, croyons-nous, vers la fin du xiv" siècle au plus tard. 
Un autre recueil qui, de même que le précédent, fait partie des ar
chives du grand greffe, est la collection des records ou attestations 
des échevins de Liège, depuis 1501 jusqu’en 1794, collection im
portante et qui ne comprend pas moins de quinze volumes in-folio.

On sait que les coutumes de Liège n’ont point été homologuées ; 
clics furent d’abord rassemblées par Pierre de Méan, puis revues, 
en 1642, par des délégués des trois états et des conseillers du 
prince, qui en proposèrent l’adoption. Ce projet ayant avorté, le 
savant jurisconsulte Charles de Méan fit imprimer plus tard, à ses 
frais, l’œuvre de son père. Mais le defaut d’homologation empêcha 
toujours ce recueil d’avoir force de loi au pays de Liège; il fut 
même censuré par un édit de l’an 1668. Depuis lors, on s'occupa, 
à différentes reprises, du soin d’en rédiger un autre; en !725,sous 
le prince Georges-Louis de Bergh, ce travail était achevé , et l’édit 
de promulgation tout prêt : nous ignorons ce qui fit encore ajour
ner l’exécution de ce louable dessein. On conserve dans les archives 
de l’état primaire cette compilation nouvelle et les pièces qui 5 
sont relatives.

Telles sont, indépendamment d’un certain nombre de docu
mcns originaux , disséminés dans les archives du conseil privé et 
dans celles du chapitre de Saint-Lambert, les principales ressources 
que présente le dépôt de Liège pour l’exécution du grand travail 
dont le gouvernement a ordonné la publication. La commission 
aura sans doute remarqué qu’aucun des recueils mentionnés dans 
ce rapport ne contient les actes émanés des anciens souverains de 
Stavelot; il n’existe, en effet, presque rien à cet égard, au dépôt de 
Liège; il sera donc indispensable, croyons-nous, de consulter les 
archives de Stavelot, qui sont aujourd’hui à Dusseldorf: peut-être
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fourniront-elles les moyens de combler cette importante lacune.
M. L. Polain.

RAPPORT
Présenté par il/. Delrée, à la commission de publication des 

anciennes lois de Belgique.
Messieurs,

Vous m’avez chargé de vous présenter un rapport sur les ordon
nances, coutumes et traités, imprimés, en vigueur dans les ei-devant 
pays de Liège, de Stavclot et dans d’autres contrées de la Belgique 
actuelle qui n’ont pas fait partie des Pays-Bas autrichiens. Ma tâche 
se réduira donc à peu de chose.

Comme ces pays relevaient anciennement de l’empire d’Alle
magne, et que plusieurs constitutions et recez des empereurs y ont 
eu force de lo i, il sera bon, messieurs, de consulter la collection 
que Michel Goldast a publiée des constitutions impériales. Il en 
existe deux éditions : l’ une de 1607, et l’autre de 1713.

Les édits, ordonnances, traités, etc., concernant le pays de 
Liège et le comté de Looz ont été recueillis par de Louvrcx, con
seiller au conseil privé et échcvin de Liège, qui en publia le pre
mier volume en 1714, le second, en 1730, et le troisième, en 1735. 
Ce fut pendant l’ impression de ce volume qu’ il termina sa brillante 
carrière.

Une nouvelle édition, en quatre volumes, fut commencéeen 1750 
et achevée en 1752, par les soins de l’avocat Hodin. Il y ajouta les 
édits promulgués depuis la première impression de ce recueil, 
ainsi que quelques chartes et privilégiés des bons métiers, impri
més en 1730.

Dans l’édition qu’il publia en 1717 de l’histoire de Looz par 
Mantelius, l’avocat Robyns a fait insérer les chartes, diplômes et 
édits relatifs à ce comté.

Les édits et publications des monnaies qui curent cours dans le 
pays de Liège depuis 1477, furent recueillis et publiés, en 1623, 
par Lambert de Vlierden. La dernière édition de ce recueil parut 
en l’année 1675. Elle contient la suite de ces édits jusqu’à cette 
dernière époque.

Le continuateur de la Pratique pastorale, de Maniqart, a re
cueilli les mandemens épiscopaux du diocèse, parmi lesquels 
il s’en trouve quelques-uns concernant les laïques non moins que 
les clercs.

Enfin, il existe une collection de statuts archi-diaconaux impri
més à la suite des dissertations de Hceswyck. Les statuts synodaux 
ont aussi été publiés à Liège.

Je ne sache point, messieurs, qu’on ait imprimé un recueil 
d’édits relatifs au pays de Stavclot, au duché de Bouillon, aux 
terres franches et à celles dont l’électeur de Trêves était admi
nistrateur perpétuel, en qualité d’abbé de Prume.

Quant aux traités de paix, aux concordats avec les puissances 
voisines, ils n’ont pas été spécialement recueillis en corps d’ou
vrages ; mais on pourra les trouver dans les diverses collections 
de traités de paix qui ont été données au public; entre autres, 
dans celle de. Dumont.

Les échevins deLiége, avant la rédaction des coutumes du pays, 
attestaient les usages en vigueur. Ils continuèrent de lefaire,après 
la publication des coutumes pour en expliquer et en interpréter les 
articles.

Ces attestations, appelées records, n’ont jamais été publiées. Il 
serait peut-être utile de les mettre en lumière, car elles forment le 
complément de l’ancien droit statutaire du pays de Liège; il serait 
peut-être aussi utile de mettre au jour les records des voir-jurés de 
charbonnage en matière de houillères.

Nous possédons diverses éditions des coutumes de Ljége et des 
statuts de Groesbeck. J’ajouterai qu’ il y en a une traduction fla
mande.

Les statuts consistoriaux pour les tribunaux ecclésiastiques ont 
aussi été imprimés.

Les coutumes de Looz n’ont jamais été rédigées officiellement,et 
il n’y a pas très-longtemps, messieurs, qu’elles parurent pour la 
première fois en français (liez l’ imprimeur Dauvrain,à Liège. J’en 
connais plusieurs rédactions flamandes et latines. Je ne les ai pas 
collationnées avec le texte français, parce que cette coutume avait 
cessé d’exister lors de la publication de ce texte et que, dans la 
pratique, on invoque toujours comme autorité les records de la 
cour de Vliermacl, qu’a recueillis M. deLouvrex.

Je ferai remarquer, messieurs, qu’ il y a encore beaucoup d’au
tres records de cette cour non imprimés. Il me semble qu’ il im 
porterait de les publier. 11 en existe des collections manuscrites,et 
les originaux en reposent, si je  ne me trompe, au greffe du Tribu
nal de Hassclt.

Les coutumes de Stavclot, de Bouillon et de Muno ont été im
primées. Quant aux terres franches et à celles de l’abbaye de Prume,

je  crois qu’elles étaient régies par le droit commun et le droit de 
l’empire germanique. Les archives de la province fourniront peut- 
être quelques éclaircisscmcns à cet égard.

Je m’arrêterai ici, messieurs , n’ayant eu mission que de vous 
indiquer les sources imprimées où la commission pourra puiser 
des élémens pour le travail dont elle est chargée.

D elrée.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T r o is iè m e  C h am b re . — P r é s id e n c e  d e  91. W ilicm s .

L'état de faillite est un statut personnel qui suit partout le failli. 
L'élut de faillite d ’un étranger est légalement constaté en Belgique 

par un jugement étranger dont texistence matérielle n ’est pas con
testée.

L ’étranger fadli ne peut être incarcéré en Belgique; son arrestation 
étant sans objet par suite de l’ impossibilité légale dans laquelle il 
se trouve de se libérer.

Le syndic a qualité pour solliciter la mise en liberté du failli.
( C A P P E L L E M A N S  E T  D E B Y  C .  P A U L H A N  E T  L E  S Y S D I C  P A U L H A N . )

Paulhan, négociant, domicilié à Stolberg, en Prusse, avait 
été déclaré en faillite par jugement du Tribunal de commerce 
d’Aix-la-Chapelle, rendu le 2!) juin 1846. — Un second juge
ment, du 14 juillet suivant, lui avait accordé un sauf-conduit.

Pendant un voyage en Belgique, il fut arrêté à Bruxelles, 
en vertu de la loi du 10 septembre 1807 par Cappellemans 
et Deby, négocians de cette ville, à raison d’une obligation 
contractée en Belgique antérieurement à la faillite.

Paulhan assigna en nullité d’emprisonnement devant le 
Tribunal de Bruxelles. Le syndic à sa faillite intervint dans 
l’instance et se joignit à lui pour réclamer sa mise en liberté 
et s’opposer au jugement que l’arrestation avait pour but 
d’obtenir.

MM". Sancke et Beving plaidèrent que l’état de faillite 
élaitunstatut personnel quisuivait le failli partout; que, dans 
l’espèce, cet état était constaté par un jugement rendu, à 
la vérité, par un Tribunal étranger, mais dont l ’existence 
matérielle n’était et ne pouvait être révoquée en doute. Les 
Tribunaux belges, disaient-ils doivent avoir égard à ces juge- 
mens, car il ne s’agit pas de les exécuter dans le sens de la 
loi, mais de les admettre comme moyen de prouver l’état et 
la capacité des parties qu’ils concernent. A l’appui de cette 
opinion ils invoquaient les décisions suivantes : Arrêts de la 
Cour de cassation de France, du 26 décembre 1856; — de la 
Cour royale de Bordeaux du 10 février 1824 (Sirey 1824.
2. 119);— Douai, 5 mai 1856;— Aix, 8 juillet 1840;— Arrêts 
de laCour d’appel de Bruxelles, du 21 juin 1820 (J. de Brux . 
1820. 2. 157); —  19 juillet 1825 (1825 2. 251); —  27 dé
cembre 1826 (1827. 1. 110 et Jurisp. du 19e siècle 1826.
3. 294); 9 juin 1827 (1828. 1. 569); 12 janvier 1828 
(1829. 1. 227);— 12 août 1856(1837. 2. 534);— 8 aoùtl844 
(Belgique Judiciaire 111, p. 1515).

Or, disaient-ils, l’état de faillite de Paulhan le met dans 
l’impossibilité légale de payer Cappellemans et Deby, alors 
même qu’il le pourrait et le voudrait, puisque le syndic in
tervient au débat pour s’opposer à un paiement qui d’ail
leurs ne leur profiterait pas, car, aux termes des articles 447 
et autres du Code de commerce, il serait nul (voir Pardessus 
tome 5, n° 1485).

Par conséquent l’emprisonnement n’a pas d'objet, car il 
n’est pas une peine prononcée contre le débiteur, mais un 
moyen légal de le contraindre à se libérer, et cette libération 
est légalement impossible.

D’un autre coté, la liberté de la personne du failli intéresse 
l’administration de la faillite à laquelle il peut être employé 
par les syndics, qui ont par suite qualité pour requérir l’élar
gissement du failli (art. 493 du Code de commerce et l’arrêt 
ci-dessus cité du 27 décembre 1826).

M” Neissen pourCappellemans et Deby,soutint que d’après 
les art. 11 et 14 du Code civil, 546 du Code de procédure 
et 121 de l’ordonnance du 15 janvier 1629, les jugemens 
dont se prévalait Paulhan pour établir son état de faillite n’a- 

| vaient aucune force exécutoire en Belgique; que l’état de
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faillite de Paulhan en Prusse ne formait pas un statut per
sonnel, dont il pouvait se prévaloir dans tous les pays d’a
près le droit des gens, mais un simple statut réel, un mode 
spécial, introduit par une loi étrangère, d’administrer des 
biens dans les limites du territoire où cette loi est en vigueur, 
d'où il tirait la conséquence que, cette loi ne pouvantexerccr 
aucune influence sur la souveraineté Belge, Paulhan pou
vait bien être en Prusse dans l’impossibiité légale relative 
de se libérer sans l’être pour cela en Belgique.

Cette défense était appuyée sur un arrêt de la Cour d’appel 
de Gand, du 12 février 184G (B elgique J udiciaire 1846, 
p. 634.)

Le Tribunal rendit, le 26 octobre 1846, le jugement sui
vant.

Jugement. — « Attendu que l’état de faillite d'un étranger, con
staté par l'existence matérielle non contestée d’un jugement rendu 
à l'étranger, établit par rapport à cet étranger une incapacité per
sonnelle de disposer de ses biens, qui le suit partout ;

» Attendu qu’il résulte de ce qui précède quccct étranger, des
saisi de l’administration de ses biens, nepeut plus en disposer, pas 
plus à l’étranger que chez lui ;

» Que tout paiement fait par lui serait frappé de nullité ; d’où 
suit que l’incarcération pour dettes d’un tel étranger failli est sans 
objet, parce qu’elle ne peut avoir pour objet de le contraindre à se 
libérer;

» Attendu que, dans l’espèce, il ne s’agit point de l’exécution for
cée à donner à un jugement rendu à l’étranger, qu’il s’agit seule
ment d’apprécier l’état personnel du demandeur ;

» Attendu que les défendeurs conviennent d’avoir produit au 
passif de la faillite leurs titres de créance ; que par ce fait ils ont 
ratifié à tous effets le mandat donné à l’ intervenant par les autres 
créanciers, qu’ainsi ils ne peuvent plus en contester l’effet;

o Par ces motifs, ouï M. V an Parts, substitut du procureur du roi 
enson avisconforme, leTribunal,joignant les causes sous les numé
ros 11,907 et 11,943, reçoit l’intervention de la partie Ilcernu; dit 
pourdroitque le demandeur n’a pu être arrètélégalement en Belgi
que; ordonne qu’ il sera immédiatement mis en liberté s’ il n’est dé
tenu pour autre cause.

Cnppellemans et Deby appelèrent de ce jugement qui fut 
confirme par l’arrct suivant :

Arrêt. — « Déterminée par les motifs exprimés au jugement 
dont est appel, à l’exception du dernier; M. l’avocat-général I’ aider 
entendu et de son avis :

» La Cour inet l’appel à néant, condamne les appelons à l’a
mende et aux dépens; ordonne que le présent arrêt sera exé
cuté sur minute. » (Du 9 novembre 1846).

O bservations. —  La Cour, n’ayant pas reconnu, ainsi que 
l’avait fait le premier juge, qucCappellemans etDeby avaient 
sollicité l’admission de leurs titres de créance au passif de la 
faillite Paulhan, n’a pas eu à décider la question de savoir 
si le régnicole qui a actionné l’étranger devant un Tribunal 
étranger est non-recevable à l’assigner de nouveau devant 
un Tribunal national. On peut consulter sur cette question 
les arrêts suivans : Cassation de France du 14 février 1837 
(Jurisp. 1837, t. 251); -d u o  décembre 1844 (Ibid.,  1845-1- 
251 );—  du24 février 184G (Ibid. , 1846-1-47) ;— Foei.ix ,Droit 
international privé, n°’ 156 et suivans;— Massé, Droit Com
mercial dans ses rapports avec le droit des gens,t, 2, n“* 
199 et suivans.

Sur la question de statut personnel on peut consulter l’ar
rêt de la Cour de Paris du 16 janvier 1836, rendu dans l’af
faire du duc de Brunswick (Jurisp. 1836, 2, 70) et l’arrêt 
de la Cour d’appel de Gand du 4 juin 1846, que nous avons 
publié dans la Belgique Judiciaire, 1846, page 1515, avec 
le réquisitoire deM . le procureur-général Ganser.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
T r o is iè m e  ch a m b re . —  P r é s id e n c e  d e  Al. E spila l.

APPEL. —  ACQUIESCEMENT. —  CHOSE JUGÉE. —  DEMANDE RÉCONVEN
TIONNELLE.

La partie qui a exécuté un jugement définitif, même sous réserve 
d'appeler, n ’est plus recevable à eu interjeter appel.

On ne peut reproduire sous forme de demande reconventionnelle une 
prétention déjà repoussée par te juge alors qu'elle était présentée 
comme exception.

(gys c. keulemans).
La dame Keulemans avait fait faire des réparations à sa

maison par le maçon Gys. Assignée en paiement, elle répon
dit, au bureau de conciliation, qu’elle était prête à payer, sauf 
à déduire du compte de Gys ce qu’elle disait lui avoir été 
porté en trop.

Devant le Tribunal, elle soutint que les réparations ayant 
été mal faites, elle n’était pas tenue de payer et demanda 
une expertise, afin d’établir son allégation.

Le Tribunal de Malines la déclara, par jugement du 1er 
août 1845, non-recevable ni fondée à exciper des défectuosi
tés qu’elle alléguait, rejeta la demande d’expertise et or
donna de contester le compte au fond.

La dame Keulemans comparut à l’audience indiquée par 
ce jugement, mais sous réserve d’appel.

Là, elle posa en fait que les matériaux livrés par Gys 
étaient de mauvaise qualité et avaient causé à la maison ré
parée des lézardes d’où résultait un dommage de plus de 
trois mille francs, en paiement desquels elle concluait recon
ventionnellement.

Le Tribunal de Malines, voyant dans la demande recon
ventionnelle, reproduire l’exception abjugée par le jugement 
du dor août, rejeta cette demande en vertu de la chose jugée 
par décision du 7 novembre 1845.

Appel fut interjeté des deux décisions. L’intimé opposa 
au premier une fin de non-recevoir tirée de l’acquiescement.

A r r ê t .—  « Attendu que, par jugement du 1e'août 1845, l’appe
lante été déclarée non-recevable ni fondée dans sa demande d ’ex
pertise, tendante à constater la mauvaise qualité des marchandises 
livrées et la mauvaise exécution des travaux exécutés par l’intimé ;

» Attendu que ce jugement, définitifsur ce point, a été complète
ment exécuté par l’appelante, et que si celle-ci a fait des réserves 
d’appel, ces réserves étant contraires à l’acte, ne peuvent être 
prises en considération pour faire recevoir un appel uniquement 
dirigé contre le point jugé définitivement par le prédit jugement ;

» Attendu que les faits posés par la partie appelante, à l’appui 
de son appel du jugement du7novem bre 1845, tendent tous à prou
ver soit la mauvaise qualité des matériaux, soit des vices de con
struction ; qu’ il n’a pas même été articulé que ces vices se seraient 
manifestés pour la première fois depuis le jugement du 1 er août 
1845, et que cependant ce n’est que sous ce dernier point de vue 
qu’une demande en dommages-intérêts pouvait do ce chef encore être 
présentée en justice après l’acquiescement donne à ce même juge
ment; qu’ il suit de ce qui précède que les faits posés sont irrele- 
vans et que par suite il n’y a pas lieu d’en ordonner la preuve;

» Et adoptant pour le surplus les motifs exprimés au jugement 
du 7 novembre 1845, la Cour, M. l’avocat-général F a i d e r  entendu 
et de son avis,déclare l’appel non-recevable quant au jugement du 
1er août 1845, et non-fondé quant au jugement du7novembre de la 
même année. (Du 8  juillet 1846.— Plaid. MM0" V e r v o o r t  c . O r t s  
f i l s . )  »

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
Prem ière Chambre. — Présidence de AI. Page.

TESTAMENT OLOGRAPHE. —  ÉCRIT. — CARACTÈRES.

Quoique la loi n ’exige aucune forme spéciale pour la validité d ’un 
testament olographe en dehors des conditions d ’écriture, de date et 
de signature, il faut néanmoins que l ’acte écrit, signé, et daté que 
l ’on qualifie de testament emporte avec lui la preuve certaine 
qu’il contient l’ intention de faire un acte de dernière volonté.

On w  peut qualifier testament un écrit daté, écrit et signé par un 
défunt et ainsi conçu : Ma dernière volonté est que N. soit mon 
héritier. Je vous prie de passer chez moi.

(VANDGRELST C. BORF.L.)

Le 14 mars 1845, décéda à Anvers la comtesse de Baillet, 
née de Vos de Ilamme, délaissant une fortuue considérable. 
Lors de l’apposition des scellés, ou trouva serré dans un se
crétaire un testament olographe n’ayant d'autre date que 
l’énonciation d’avoir été écrit en 1838.

Par cet acte, qui est assezétendu, la dame de Baillet réglait 
les soins de ses funérailles, elle faisait des legs pieux; ses do
mestiques et ses hommes d’affaires recevaient quelques dons, 
et le restant de sa fortune était distribué aux enfans Van- 
derelst, à la damcBorel, aux enfans Gilisscn, tous cousins ou 
petits-cousins de la testatrice.

La dame Borel, héritière la plus proche de la dame de 
Baillet, considérant comme nul, pour défaut de date, le tes
tament écrit en 1838, soutint que la succession entière de-
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vait lui appartenir; de là procès entre elle et les enfans Van- 
dcrelst.

Pendant que l’instance était engagée, une pièce nouvelle 
vint imprimer aux débats une tournure inattendue.

Les enfans Vandcrelst produisirent un acte ainsi textuelle
ment conçu :

« Ma dernière volonté, c’est que les enfans de mon cousin 
„ D. Vandcrelst soient mes seuls héritier », je vous prie de 
passer chez moi ce trois janvier 1840.

Cte8SC S. de Baillet, née de Vos de IIamme.
Armés de cette pièce qu’ils considéraient comme un tes

tament en leur faveur, les enfans Vandcrelst prétendirent à 
leur tour qu’en qualité de légataires universels, institués 
par ce testament, ils avaient seuls droit à la succession de la 
dame de Baillet.

Pour bien comprendre l’arrêt que nous recueillons, il faut 
connaître comment s’est produit ce deuxième testament et 
quel en était l’état matériel.

Adressé à M. ’TKint à Bruxelles, beau-père de l’un des 
enfans Vandcrelst, il était renfermé dans une enveloppe 
portant le timbre de la poste de Bruxelles, du 22 mai 1845; 
il était écrit sur un morceau de papier inégalement découpé 
et moins grand que la huitième partie d’une feuille de pa
pier ordinaire.

Aucune indication n’a été fournie dans le cours des dé
bats qui pût faire connaître à qui cette pièce avait été envoyée 
par M,no de Baillet, ni de qui M. ’TKint l’avait reçue.

Les héritiers Vandcrelst ont soutenu que la pièce par eux 
produite était un véritable testament, puisqu’il contenait une 
disposition en leur faveur et qu’étant écrit, daté et signé de 
la main de la dame de Baillet, il était revêtu de toutes les 
formes prescrites par la loi, pour la validité des testamens 
olographes.

Le Tribunal d’Anvers n’accueillit pas ce système.
Il déclare nul pour défaut de date le testament de 1838 , 

quant à l’écrit du 3 janvier 1840, il décida qu’il n’avait pas 
les caractères d’un testament.

Appel parles enfansVanderclst. Arrêt qui confirme et dont 
les motifs font suffisamment connaître les moyens plaidés de
vant la Cour.

Arrêt.— » Attendu que, si aucune forme spéciale n’est affectée 
parla loiautestamentolographccts’ ildoitsortirscs effetsdu moment 
où il est écrit, daté et signé do la main de celui qui a voulu dis
poser, il n’est pas moins incontestable que, quelle que soit la forme 
que revêt l’acte écrit, daté et signé delà même main, il faut qu’ il 
emporte avec lui la preuve certaine, exempte de tout doute d’une 
disposition actuelle définitive faite par celui dont l'acte émane;

» Attendu que la pièce portant la date du 3 janvier 1840, enre
gistrée à Anvers le 26 mai 1845, vol. 78, fol. 12 V° C. b, reçu 
6 fr. 62 c ., additionnels compris, le receveur (signé) W allacrt, 
produite par les appelons, comme testament olographe de feu la 
comtesse douairière S. De Baillet, née Dcvos de Hammc, tant par 
son état matériel que par son contexte, ne peut être considérée 
comme contenant la manifestation d’une volonté définitive, dont 
elle devait fournir la preuve et assurer l’exécution;

» Attendu, quant à l’état matériel, que cette pièce, par le papier, 
l’écriture, la place qu’occupe celle-ci, présente tous les caractères 
d’une lettre missive et forme un contraste frappant avec le testa
ment de 1858, enregistré à Anvers le 18 mars 1845, vol. 77 
fol. 62, V° C. 5, reçu 6 fr. 62 c. additionnels com pris, le receveur 
(signé) Wallacrt, également invoqué, qui fournit la preuve du soin 
minutieux que la douairière De Baillet apportait à faire connaître 
que la manifestation qu’elle faisait de sa dernière volonté était son 
testament;

» Attendu, quant au contexte de la pièce, qu’ il est évident qu’elle 
est conçue de manière à être transmise à un tiers pour l’ inviter à 
une entrevue, soit au jour qui est indiqué, soit atout autre jou r ; 
que, soit que l’on admette que le feuillet produit soit la find’une 
lettre dont l’autre partie aurait été tracée sur le feuillet dont celui 
produit a été détaché, soit que l’on admette que l’écrit produit n’a 
jamais été dépendant d’aucun autre, il appert que la disposition 
n’était pas définitive, que l’acte qui la contenait n’était pas destiné 
d’en fournir la preuve et à enassurcr l’exécution après ledécès delà 
douairière De Baillet. mais seulement à porter celte intention à la 
connaissance du tiers qu’on invitait à passer chez soi;

• Attendu que les mots j e  vous prie dé passer chez moi nepeuvent 
être considérés connue inutiles et par suite comme non écrits,

parce que placés comme ils le sont ils ont un sens précis, une portée 
manifeste en rapport avec ce qui précède et qui lui enlève le sens 
absolu et définitif qu’on aurait pu y attacher;

» Attendu enfin que la manière dont cette pièce a été produite, 
longtemps après le décès de la testatrice vient encore confirmer tout 
ce que la pièce fournit elle-même, pour démontrer qu’elle n’a jamais 
été destinée à consacrer une disposition de dernière volonté dans le 
chef de la dame de Baillet ;

» Quant au testament portant la date de 1838 ;
» Adoptant les motifs du jugement dont appel;
» Par ces motifs, la Cour met l’appel à néant, condamne les ap

pelons à l’amende et aux dépens. (Du 23 avril 1846. —  Plaid. 
MMCS V an O v e r b e k e  et J a c o b s  (d’Anvers) Mascart et B .m v-
S O N . )  o

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
T ro is ièm e C ham bre. —  P rés id en ce  d e  .11. E sp ita l.
ÜAINAUT. —  SAISIE RÉELLE. —  PROPRIÉTÉ. —  APPEL.

Iln ’échéait point appel de la décision rendue sur requête présentée 
par les héritiers de celui dont les biens avaient été saisis aneicnne- 
ment en Ilainaul, afin d'obtenir la restitution de ces biens, les 
causes de. la saisie ayant cessé.

La décision du juge sur semblable demande est un acte de juridiction 
purement gracieuse, et non un jugement.

( d e  V I N C H A N T  E T  C O N S O R T S  C .  L E S  H O S P I C E S  D E  M O N S . )

Le sieur Dufour et consorts avaient présenté au Tribunal 
de Mons une requête tendante à faire déclarer qu’ils sont pro
priétaires de diverses sommes y déterminées, provenant 
d’une saisie qui aurait été faite anciennement sur un nommé 
Pierre Leduc, et déposée dans la Caisse des consignations de 
cette ville. Ils se fondaient à cet égard sur leur qualité de 
représentans de ce Pierre Leduc. Les comtes Vinchant de 
Milfort, prétendant représenter un nommé Pierre Leduc, 
dont les biens auraient été saisis, et avoir droit à ce titre aux 
sommes prémentionnées, présentèrent de leur côté au même 
Tribunal une requête aux fins d’en obtenir la délivrance.

Les deux requêtes furent renvoyées à l’avis du ministère 
public, et furent l’objet d’une décision dont la teneur suit : 

J u g e m e n t . — « Vu la requête du sieur Adolphe Dufour et co
héritiers, représentant le nommé Pierre Leduc dont les biens pa
raissent avoir été anciennement saisis, sans qu’on ait pu recueillir 
aucune trace de cette saisie et qu’aucun créancier ne se soit jamais 
présenté pour en toucher les revenus;

» Attendu que les requérons ont établi leur généalogie d’une 
manière satisfaisante, par la note ci-jointe dressée par M. l’archi
viste Lacroix;

» Attendu qu’il est évident que cette saisie remonte à une époque 
fort ancienne; que dès lors il reste démontré qu’elle ne peut con
cerner le nommé Leduc auquel prétendent se rattacher MM. De 
Vinchant de Milfort, autres requérans, d’autant moins que ce dernier 
portait les prénoms de Pierre-Félix et que s’ il avait été saisi les 
traces en existeraient certainement, puisque la saisie de celui-ci ne 
remonterait pas au-delà du milieu du dix-huitième siècle; qu’au 
surplus, cette autre famille de Leduc était opulente et que rien n’in
dique qu’aucun puisse avoir été saisi ;

» Pour quoi le procureur du roi soussigné estime qu’il y a lieu 
de déclarer les héritiers de Vinchant de Milfort non fondés dans 
leurs prétentions et envoyer les requérons du nom de Dufour et co
héritiers en possession de l’avoir de la saisie Pierre Leduc, coléo 
n. 328 ; cil conséquence ordonner à M. le conservateur des hypo
thèques gérant la caisse des consignations à Mons de leur délivrer : 

» 1° La somme de fr. 4 ,951-72, lui consignée, le 5 novembre 
1838, au profit des ayants-droit à la saisie de Pierre Leduc;

» 2° Celle de fr. 2,071-25, formant le débet net du compte de 
cette saisie rendu par le régisseur Deladrière, le 16 juin 1840 •

» Ensemble les intérêts de ces deux sommes tels qu’ils seront 
respectivement dûs par sa caisse à l’époque de la délivrance qui eu 
sera faite. (Signé) Harmigme.

» Le Tribunal déclare les héritiers de Vinchant non fondés dans 
leurs prétentions et envoie les requérans du nom de Dufour et co
héritiers en possession de l’avoir de la saisie de Pierre Leduc, cotée 
n. 528 ;

i  »  En conséquence ordonne à M. le conservateur des hypothèques
gérant la caisse des consignations à Mons, de leur délivrer :

» 1° La somme de fr. 1951-72 lui consignée le 5 novembre 1858, 
au profit des ayants-droit à la saisie de Pierre Leduc ;

» 2° Celle de fr. 2,071-25 formant le débet net du compte de 
cette saisie rendu par le régisseur Deladrière, le 16 juin 1840;
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» Ensemble les intérêts de ces deux sommes tels qu’ils seront 
respectivement dûs par sa caisse à l’cpoque de la délivrance qui en 
sera faite. »

MM.dcVinchant de Milfort interjetèrent appel de celte dé
cision dont la réform.ition ne pouvait être douteuse, par 
suite de la decouverte de pièces établissant à évidence que 
les sommes en question provenaient de l’avoir saisi de leur 
auteur, mais on leur opposa devant la Cour une fin de non- 
recevoir qui ne pouvait avoir d’autre résultat que de les 
obliger à recommencer le procès. En effet, on prétendit que 
leur appel n’était pas recevable, parce que, l’acte qu’il a 
pour objet n’est pas un jugement proprement dit, mais est 
une émanation de la juridiction gracieuse ou volontaire 
et partant n’est pas susceptible d’appel. Enfin, on ajouta 
qu’il ne peut exister de jugement que par la réunion des 
conditions prévues par l’article 141 du Code de procédure 
civile.

On répondit pour les appelans que la voie de l’appel est fa
vorable en principe, et que l’appel est toujours recevable 
contre tout jugement lorsque la loi ne l'interdit pas. « Dans 
l’espèce, disait-on, il y a un jugement qui a été prononcé en 
audience publique. Les appelans y ont été parties, et peut- 
on en trouver une meilleure preuve que dans le jugement 
même où il est question d’autres requérons déclarés non- 
fondés dans leur prétention.

11 y  a donc eu contradiction. Notez que le Tribunal ne 
rencontre pas seulement dans ses motifs la demande des ap
pelans, qui était une opposition virtuelle à celle des intimés, 
mais le décide dans son dispositif en les déclarant non-fon
dés. Il y avait des intérêts contrairesen présence, et deux par
ties qui les faisaient valoir; le juge statue. Comment préten
dre qu’il a posé un acte de juridiction gracieuse, qui exige 
deux conditions, savoir : que le juge statue sur une demande 
inter volentes, et en l’absence d’intérêts contraires. Les ap
pelans n’auraient pu attaquer ce jugement par la voie d’op
position ou de tierce opposition, puisqu’ils y ont été parties; 
ils devaient donc recourir à l’appel. Il ne s’agit pas de prin
cipes applicables à une décision rendue sur requête non- 
contredite, mais c’est une espèce particulière qui reste sou
mise au principe général qui permet l’appel.

La Cour, après avoir entendu le réquisitoire de M. l’avo- 
eat-général F a id e r , a rendu l’arrêt suivant :

Arrêt. —  « Attendu que Dufour et consorts se disant héritiers 
de Pierre Leduc et soutenant que la cause de certaine saisie-réelle 
pratiquée anciennement sur les biens de ce dernier, était venue à 
cesser, ont présenté au Tribunal de Mous une requête par laquelle 
ils ont conclu à ce qu’ il fût enjoint au receveur de la Caisse des 
consignations de leur remettre les deniers provenant de la dite 
saisie ;

» Attendu que de Vinchant et consorts, se prétendant aussi héri
tiers de Pierre Leduc, ont de leur côté adressé au Tribunal pré
cité une requête dans le but d’obtenir les sommes appartenant à la 
même saisie;

i) Attendu que, par leur requête, Dufour et consorts ne deman
daient pas droit contre deVinchant et consorts, et que par là ceux- 
ci ne demandèrent rien contre ceux-là ;

n Attendu qu’en pareille occurrence il était impossible que le 
Tribunal de Mous prononçât un jugement qui ne lui était pas 
demandé et qui pût engendrer pour les uns le bénéfice de la chose 
jugée contre les autres ;

» Attendu que les pièces produites, la forme et la teneur de 
l’acte contenant la décision contre laquelle l’appel est dirigé prou
vent qu’en la portant, le Tribunal de Slons n’a pas voulu poser, et 
qu’il n’a pas posé l’acte que la doctrine et la loi qualifient de ju 
gement ;

v Attendu que de ce qui piécède il suit que la demande sou
mise à la Cour par de Vinchant et consorts n’a pas subi, et qu’elle 
n’a pas été dans le cas de subir le premier degré de juridiction et 
que par conséquent elle est non-recevable;

» La Cour, de l'avis de M. l’avocat-général Faider, met l’appel 
au néant, condamne les appelans à l’amende et aux dépens. » (Du 
22 juillet 1840. —  Plaid. ÂlMe5 A idext c. Dolez.)

QUESTIONS DIVERSES.
d e r n ie r  RESSORT. —  ac tion  m o b il iè r e .

En matière mobilière ou personnelle, les Tribunaux de l re instance
statuent en dernier ressort lorsque le defendeur peut, au moyen

du paiement d'une somme qui n ’exccde pas celle de 2 ,0 0 0  fr ., se 
libérer de toutes les causes de la demande formée contre lui.

Il importe peu que, pour parvenir au recouvrement des sommes récla
mées, le demandeur ait en même temps sollicité l’autorisation de 
faire procéder à la vente de certain objet lionne en nantissement. 

Lorsque le demandeur a évalué le litige au vœu de lu loi, il n'y a pas 
lieu de s ’arrêter à l’évaluation supérieure faite par te défendeur.

A r r ê t . — « Attendu qu’aux termes de l’art. 15 de la loi du 
25 mars 1841, la valeur de tout objet mobilier en litige doit être 
déterminée parle demandeur;

» Attendu que, conformément à l’art. 17 de cette loi, le défen
deur pourra se libérer des causes de l’action, en acquittant le mon
tant de cette évaluation ;

» Attendu qu’il suit de ces deux dispositions combinées avec 
celle de l’art. 4 de la même loi que le Tribunal de première in
stance juge en dernier ressort, lorsque le défendeur peut, au 
moyen dupaiement d’une somme quin ’excède pas celle de 2 .0 0 0 fr., 
se libérer de l’action personnelle ou mobilière qui lui est in
tentée;

» Attendu que des conclusions renfermées dans l’exploit intro
ductif d’ instance répétées à l’audience du Tribunal il résulte que 
l’action du demandeur ne tend en définitive qu’à obtenir paiement, 
1° d’une somme de 967 fr ., sous déduction de celle de 150 fr.; 
2 ° de celle de 0 22  fr. pour argent prêté;

» Attendu que ces deux sommes réunies n’excèdent pas le taux 
du dernier ressort du Tribunal de première instance;

• Attendu qu’il importe peu que, pour parvenir au recouvre
ment de la première de ces sommes, le demandeur ait sollicité l'au
torisation de faire procéder à la vente de certain objet donné en 
nantissement, et que, pour garantir le recouvrement de la seconde, 
il ait conclu alternativement ou à ce que les objets dont il s’agit 
soient vendus et que paiement soit effectué sur le prix à en prove
nir, ou bien que ces objets lui soient adjugés comme par lui ache
tés, sauf à compter du prix à fixer, puisqu’ il résulte de l'ensemble 
de ces actes qu’à tout événement le défendeur, en payant les 
sommes réclamées, se trouvait libéré de toute action de la part du 
demandeur, en exécution des actes de nantissement, de garantie 
ou de vente destinés seulement à assurer le paiement de ces 
sommes ;

» Attendu qu'il résulte de ce qui précède que , par les actes du 
demandeur, l’importance du litige se trouve suffisamment évaluée 
au vœu de la loi, et que, s’agissant, dans l’espèce, d’une action mo
bilière ou personnelle, toute évaluation supérieure donnée par le 
défendeur à l’action ne peut ajouter à son importance réelle, telle 
qu’elle est fixée par les pièces émanées du demandeur;

u Par ces motifs, M. le l tr avocat-général D e le be cq u e  entendu, 
la Cour déclare l’appel non recevable, etc. » (Cour d’appel de Bru
xelles. —  2 ' Chambre. — Du 28 janvier 1845.— Plaid. MM** D k-
L1XCE AÎNÉ C. W ATTEEU.)

JUGBMENT PAR DÉFAUT. —  EXÉCUTION.— ABPEL. —  RECEVABILITÉ.
---- ACTE D’APPEL. —  VALIDITÉ. —  CONTRAINTE PAR CORPS. ----
FEMME.

L’exécution forcée d’un jugement par défaut n'étece pas une fin de 
non-recevoir contre l ’appel de ce jugement.

L ’acte d ’appel n'est pas nul à défaut de contenir l ’indication som
maire des moyens.

La femme mariée n'est pas contraiynahle p ir  corps, en matière 
civile, même pour stellionat, lorsque le bien au sujet duquel le stcl- 
lionat a eu lieu est un bien de ta communauté.

La contrainte par corps ne peut'ètre prononcée contre une femme 
pour dommages-intérêts résultant de l’art. 690 du Code de procé
dure civile. Cet article ne déroge pas au principe général de l'arti
cle 2066 du Code civil.
A r r ê t . —  « S u r  la fin  d e  n o n -r e c e v o ir  c o n t r e  l’a p p e l :
» Attendu que. loin de pouvoir puiser dans l’exécution forcée 

d’un jugement par défaut une fin de non-recevoir contre l’appel de 
ce jugement, c’est seulement par cette exécution que l’appel devient 
recevable aux termes des articles 158, 443 et 445 du Code de pro
cédure ;

» Sur la prétendue nullité de l’ exploit d’appel :
• Attendu que, si l’on combine les dispositions des art. 456, 462 

et 77 du Code de procédure civile, avec la discussion de ces arti- 
licles au Conseil d’É lat, il appert que l’ indication sommaire des 
moyens d appel n’est pas exigée pour les exploits de cette catégo
rie ; qu’en fût-il autrement, la simple inspection de l’acte d’appel 
incriminé suffirait pour rester convaincu que, dans la présente 
cause, il aurait été satisfait aux exigences de la loi;

» Attendu que la contrainte par corps n’a été prononcée par le 
premier juge qu’à titre de stellionut et qu’elle n’aurait pu être d’ail
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leurs prononcée pour détournement d’objets saisis, puisqu’ il n’a 
point été demandé de dommages et intérêts de ce chef ;

» Attendu que la femme mariée n’est point contraignable par 
corps en matière civile, même pour stelhonat, lorsque le bien au 
sujet duquel le slcl/ionut a eu lieu est un bien de la communauté 
comme dans l’espèce (Code civil, art. 2000);

» Attendu que l’art. 000 du Code de procédure ne déroge pas 
aux dispositions du Code civil;

« Par ces motifs, de l’avis deM. Faidek, avocat général, la Cour, 
déclare l’exploit d’appel valable, etc. » (Du H  janvier 1845. — 
Cour d’appel de Bruxelles. —  2° Chambre. —  Affaire Moreau, c. 
l a  s o c i é t é  des pnopRiÉTAinEs. —  Plaid. MM" Joly c. Carton.)

ACCISES. —  PRIVILÈGE ET HYPOTHÈQUE LÉGALE. —  AMENDE. ----
PRESCRIPTION. —  INTERRUPTION. ----  SAISIE IMMOBILIÈRE.

Le privilège et C hypotheque légale accordés pour le recouvrement des 
droits d'accises ne peuvent être invoqués pour le recouvrement de l’a
mi nde.

La prescription établie, par le § 4 de l'art. 290 de la loi générale du 
26 aiuil 1822 prend cours de la date du procès-verbal constatant 
la contravention.

Cette prescription est interrompue par les poursuites judiciaires exer
cées par l'État ou par les personnes subrogées à ses droits.

La saisie immobilière profite à tous les créanciers hypothécaires du ' 
saisi.

En conséquence clic interrompt la prescription au profit de tous les 
créanciers.
A rrêt. —  # Attendu que les parties reconnaissent que la pres

cription établie par le § 4 de l’art 290 de la loi générale du 26 août 
1822, prend cours de la date du proces-verbal constatant la contra
vention; que l’appelant, le sieur Défiance, reconnaît en outre qu’ il 
n'est pas fondé à réclamer le privilège et l'hypothèque légale pour 
la somme de 500 fr. par lui payée au Trésorà titre d’amende ; que, 
partant, la Cour n’a plus à s’occuper que de la question de savoir si 
la prescription établie par ledit paragraphe est acquise pour les 
deux créances que l’administration des accises avait à charge de 
L. Pauporté, et dont il s’agit au procès;

n Sur ce point, et d’abord relativement à la créance résultant de 
la contravention constatée par le procès-verbal de l’administration 
des accises du 10 décembre 1859;

• Attendu que, par jugement du H  avril 1840, L. Pauporté et 
ses cautions ont été condamnés au paiement des droits d’accises 
dûs par suite de celte contravention, et que l’exécution en a été 
poursuivie par la saisie immobilière faite à la charge dudit Pau
porté, le 15 août 1840;

» Attendu qu’en vertu des décisions du ministre des finances des
9 et 10 décembre 1840, approuvant une transaction provisoire du 
15 septembre 1840 sur les deux contraventions dont il s’agit au 
procès, les sieurs Défiance, Patou et la veuve Jean Pauporté, ont 
été subrogés aux droits de l'administration des accises, par suite 
des paiemens par eux faits à la décharge de L. Pauporté, d’après 
quittances des 8-12 janvier 1841 ;

» Attendu que, par actes des 12 février et 9 décembre 1841, 
Patou et la veuve de Jean Pauporté ont cédé leurs droits respectifs 
à Albert Pauporté et Julien Patou, tous deux appelons;

» Attendu que, par suite de cette transaction et du paiement 
avec subrogation fait par Défiance, les époux L. Pauporté ont 
vendu audit Defrance et h ses frères et sœurs, le 9 janvier 1841, 
la maison dont l'administration des accises poursuivait l’expro
priation forcée, à la charge par les acquéreurs d’en distribuer le 
prix aux créanciers inscrits;

» Attendu que, par exploit du 25 juin 1841, l’huissier Gravez, 
à ce commis par le président du Tribunal de Charleroi, a signifié 
aux intimés l’acquisition faite par le sieur Defrance et scs frères et 
sœurs, avec olfre d’acquitter les charges grevant cet immeuble;

u Attendu que cet exploit a été suivi d’un ordre provisoire 
dressé le 16 mars 1842, auquel les intimés ont fait opposition;

» Attendu qu’il suit de ce qui précède que le procès-verbal du
10 décembre 1859 a été suivi, en temps utile, d’une poursuite ju 
diciaire, qui n’a été interrompue que par l'ouverture de l’ordre 
provisoire du 10 mars 1842, qui fait l’objet de la présente in
stance; de sorte qu’à l’égard île la créance résultant dudit procès- 
verbal du 10 décembre 1859 la prescription n’a pu s’acquérir;

» Relativement à la créance résultant du procès-verbal du 10 no
vembre 1859 :

» Attendu que, par deux exploits de l’huissier Gravez du 21 no
vembre 1859, une contrainte a été .signifiée à L. Pauporté et un 
commandement de payer, aux cautions solidaires, en suite de ce 
procès-verbal ;

o Attendu que la saisie immobilière à charge de L. Pauporté,

pour la créance résultant du procès-verbal du 10 décembre, a été 
appliquée le 15 août 1840, dénoncée au saisi le 25 septembre sui
vant, et suivie, le 28 du même mois, de la signification au saisi de 
l’apposition des placards ;

» Attendu que cette saisie profite à tous les créanciers hypothé
caires du saisi, ainsi que cela résulte des art. 679, 689, 695, 720, 
721 et 722 du Code de procédure, etque, partant elle a interrompu 
la prescription établie par l’art. 270 de la loi générale précitée;

» Attendu qu’en tous cas cette prescription a été interrompue 
par la transaction provisoire du 15 septembre 1840, ratifiée par le 
ministre des finances les 9 et 10 décembre suivant, suivie de la su
brogation aux droits de l’Etat en faveur des sieurs Defrance, Patou 
et de la veuve Jean Pauporté, les 8-12 janvier 1841, ainsi que de 
la vente de l’ immeuble saisi le 9 dito par Pauporté à Defrance 
et consorts, à la charge de distribuer le prix aux créancicrsinscrits, 
stipulation exécutée par l’ouverture de l'ordre et la collocation pro
visoire des créanciers inscrits;

» Attendu que la créance éventuelle de l’Etat à charge de L. Pau
porté a été inscrite le 18 mars 1857, et ainsi avant celle des in 
timés ;

» Par ces motifs, M. l’avocat-général F aider  entendu, dit pour
droit que les intimés sont mal fondés dans leur contredit.......sauf à
déduire de la collocation du sieur Defrance les 300 fr. par lui payés 
au Trésorà titre d’amende, etc. » (Cour d’appel de Bruxelles. —  
5e Chambre. — Du 23 juillet 1845. —  Affaire Defrance et con
sorts c. Manderlier. —  Plaid. Me A ident.)

AVOCAT. —  HONORAIRES. —  SAISIE-ARRÊT. —  CONSEIL DE DISCI
PLINE.

Les honoraires de l'avocat constituent une créance personnelle dont le 
paiement peut être poursuivi par les mêmes voies que toute autre 
créance ordinaire.

L'avocat peut donc procéder par la voie (le la saisie-arrêt.
Néanmoins, si le montant des honoraires est contesté il y  a lieu (le 

renvoyer préalablement au conseil de discipline de l’ordre.

A r r ê t . —  « Y  a -t -i l  l ie u  d e  r é fo r m e r  le  ju g e m e n t  d o n t  est a p p e l ,  
en  c e  q u i  c o n c e r n e  la  c o n d a m n a t io n d é f in it iv e  p r o n o n c é e  à la c h a r g e  
d e  l ’ a p p e la n t  e t  d e  le  c o n f ir m e r  p o u r  le  s u r p lu s  ;

» Considérant que les honoraires de l’avocat constituent une 
créance personnelle dont le paiement peut être poursuivi par les 
mêmes voies que toute autre créance ordinaire; que ce n’est qu’en 
cas de réclamation sur le taux des honoraires que le conseil de dis
cipline de l’ordre est appelé à statuer par l’art. 43 du décret du 
14 décembre 1810, sui l’exercice de la profession d’avocat; qu’ il 
s’en suit que l’ intimé a pu procéder par voie de saisie-arrêt en 
vertu de la permission du juge, mais que l’appelant, prétendant 
que , les honoraires dont il s’agit excédaient les bornes d’une juste 
modération, il y avait lieu de surseoir à la demande jusqu’après la 
décision du conseil de discipline ;

n Considérant, néanmoins , qu’en raison de l’offre faite d’une 
somme de 3,000 fr ., les premiers juges ont pu allouer cette somme 
à titre de provision , et même ordonner l’exécution provisoire de 
leur jugement, en vertu de l’art. 2055 de la loi du 25 mars 1841, 
mais qu’en prononçant une condamnation définitive à cet égarij, 
ils ont méconnu le caractère de l’offre de l’appelant et le vœu île 
l’art. 45 du décret précité ;

» Par ces m otifs,M . le premier avocat-général D o r e y e  entendu, 
met l’appellation et ce dont est appel au néant, en ce que l’appelant 
a été condamné définitivement à payer à l’intimé une somme de
5 ,000 fr. émondant quant à ce déclarée que cette condamnation 
n'est que provisoire et ne préjugera en rien la décision à interve
nir du conseil de discipline, sur le taux des honoraires réclamés; 
pour le surplus du jugement, ordonne qu’il sera exécuté selon sa 
forme et teneur, etc. » (Du 5 mars 1846. —  Cour de Liège, 4 ‘ * 
Chambre, Affaire D e m e t  c . D e l e z a a c r ) .

Bruxelles, le 2 décembre 1846.
MINISTÈRE

DE LA JUSTICE.

3 * division, N° 2260.
CIRCULAIRE.

A MM. I s procureurs généraux près les Cours d ’appel et procureurs 
du roi près les Tribunaux de première instance du royaume.

Par mes circulaires des 14 juin 1845 et 28 mars 1846 (Moniteur 
des 15 juin 1845 et 51 mars 1846),des mesures ont été prescrites
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pour le costume des juges de paix , de leurs greffiers et de leurs 
huissiers pendant la durée des audiences. 11 reste à déterminer le 
signe distinctif que devront adopter les officiers du ministère pu
blic près le Tribunal de simple police. Dans plusieurs cantons, les 
fonctionnaires investis de cette qualité siègent, munis de l’écharpe 
affectée à leur titre. Il convient que cet usage soit adopté d’une 
manière générale.

Vous voudrez donc bien veiller à ce que les magistrats dont il 
s’agit n’assistent aux séances du Tribunal de simple police que revê
tus de leur écharpe.

Le Ministre de la justice, 
Baron J. d ’A netran .

Bruxelles, le 10 décembre 1846.
MINISTÈRE

DE LA JUSTICE.

l re division, N" 11087.
CIRCULAIRE.

A MM. tes procurcurs-gcnèraux près les Cours d ’appel et procureurs 
du roi près les Tribunaux de première instance.

L’article 2 de l’arreté du 4 pluviôse an x ii , porte : « Confor
mément aux anciens règlemcns constitutifs de l’administration des 
hospices, les notaires et autres officiers ministériels, appelés pour 
la rédaction des donations et actes testamentaires , auront soin de 
donner avis aux administrateurs des dispositions qui seront faites 
en leur faveur. »

Comme j ’ai reconnu que cette disposition n’est pas toujours ob
servée, je  vous prie de vouloir bien la rappeler aux notaires.

Le Ministre de la justice, 
Baron J. d ’A nethan .

RECLAMATION-

L’impartialité nous fait un devoir de reproduire la lettre 
suivante adressée à tous les journaux qui, comme la Belgique 
Judiciaire, IV, p. 1692, ont publié le procès Oppenheim.

» Monsieur,
» Je viens de lire dans votre journal un compte-rendu de l’au

dience de la Cour d’assises à Cologne, où a été jugé M. Oppenheim, 
accusé de s’être emparé, à Cologne, d’une cassette qui m’apparte
nait. Vous ne refuserez pas de donner place dans votre journal à 
mes réponses aux fausses et odieuses allégations qui ont été émises 
contre moi.

» Je ne veux pas répondre a des faits qu’il me suffit de nier, à 
de prétendues lettres que je  n’ai jamais reçues. Je ne veux ni réfu
ter le système d’excuses qu’on a présenté aux jurés, en faveur de 
M. Oppenheim, ni m’immiscer dans les contestations et les accusa
tions réciproques élevées entre M. le comte et la comtesse de Hatz- 
feld. Un seul fait a motivé la part abominable que l ’on a voulu me 
donner dans ces débats. Je n’ai pas assisté au procès, je  n’avais pas 
la possibilité d ’y élever la voix, mais j ’ai adresséà M. le procureur- 
général d’État les pièces authentiques relatives à l’acte de constitu
tion de rente viagère, passé entre moi et M. le comte de Hatzfeld, 
devant M* Duval, notaire à Paris, en présence des témoins les plus 
honorables. On a prétendu que cet acte était simulé, et par une 
détestable supposition, dans l’ intérêt des procédures engagées con
tre le comte par la comtesse sa femme, on a osé dire que cet acte 
renfermait une donation déguisée en ma faveur.

o Voici la vérité :
» J’ai perdu ma mère au mois de mars 1845. Sa mort rendait 

disponibles les capitaux dépendant de la succession de mon père et 
demeurés jusqu’à ce jourà la Haye, entre les mains de M. Joehems, 
exécuteur testamentaire du baron d’Hogguer, mon père.

» Un acte de partage, signé entre moi, mon frère et ma sœur, 
devant les notaires de la Haye, et enregistré le 2 novembre 1838, 
constate qu’indépendammentde ma part dans les immeubles, j ’avais 
droit pour mon tiers dans les capitaux et effets publics, à une 
somme de 75,280 florins, qui, par le cours des rentes, représente 
aujourd’hui plus de 2 0 0 ,0 0 0  fr.

» J’avais l’intention de placer cette somme en viager, n’ayant pas 
d’enfans. Au mois de janvier de la présente année le comte de 
Hatzfeld arrive à Paris ; il était ancien ami de ma famille ; il vint

m’apporter scs condoléances à l’occasion de la mort si récente de ma 
mère. Dans ses visites, sans m’expliquer les procédures qui exis
tent entre lui et Mm'la  comtesse dellatzfeld, il parla du désir qu’ il 
avait de se procurer un capital de 2  à 500,000 fr ., pour lequel il 
offrirait une constitution de rente viagère, en donnant pour garan
tie ses grandes propriétés immobilières. Ses intentions se trouvaient 
ainsi d’accord avec mon projet, pour le placement des capitaux qui 
devaient prochainement m’être remis. Mon frère, le baron d’Hog
guer, approuva ma résolution et se rendit à Moscou, pour la sou
mettre à M. le baron de Meycndorff, mon mari, et lui demander 
les autorisations et les procurations nécessaires. Mon frère m’écri
vit de Saint-Pétersbourg, le 7 mai 1846, que M. de Mcyendortf 
approuvait ce placement, et avait signé les procurations. Sa lettre, 
timbrée de la poste, a été remise par moi àM. le procureur-général 
de Cologne. Elle contient, entre autres, ces mots : « Tâchez de 
» remettre Vépoquc à laguellevous devez livrer votre capital. Vous pou- 
» vez conclure l’affaire et signer. Moi, j ’ ignore quand je  pourrai 
» aller à la Haye pour le partage de vos capitaux. »

>> Les deux procurations que mon frère m’annonçait arrivèrent 
à Paris dans le courant de mai 1846; elles sont authentiques et 
régulièrement légalisées.

» La première a pour objet de recevoir de M. Joehems , exécu
teur testamentaire de mon frère, tous les capitaux qui m’appar
tiennent, et qui étaient restés entre scs mains, pour assurer le ser
vice de la pension viagère que M. le baron d’Hogguer. mon père, 
avait léguée à la dame, sa veuve, ma mère.

» La seconde procuration était spéciale, et renfermait expressé
ment l’autorisation que me donnait mon mari, M. le baron de 
Meycndorff, de placer à  rente viagère  un capital de deux cent cin
quante mille francs, auquel il évaluait les sommes dont il savait 
que je pouvais disposer. Ces actes avaient été signés à M oscou, le 
19 avril 1846.

» Je remis cette procuration spéciale à Ma Duval, notaire, qui 
dressa l’acte de constitution de rente. Cet acte ne contient que des 
clauses légales: il porte la date du 1er juillet 1846. Il y  fut stipulé 
que dans le cas où la rente viagère ne serait pas payée aux échéances 
successives, de deux semestres, le capital de 250,000 francs serait 
restituable.

» Je remis à M. le comte de Hatzfeld la procuration authentique, 
pour toucher les capitaux qui m’appartiennent à La Haye, et de 
plus l’engagement de compléter la somme de 250,000 francs.

n Peu de temps après, je  m’occupai de faire prendre à Dussel
dorf! des inscriptions sur les biens de M. le comte de Hatzfeld. 
J’appris que la comtesse de Hatzfeld poursuivait un procès pour 
faire prononcer l’ interdiction de son m ari, et qu’elle contestait sa 
capacité de contracter. A cette nouvelle, ne voulant pas être sou
mise à des débats sur les garanties qui m’étaient promises par 
l’acte du 1 er ju illet, et ne croyant convenable sous aucun rapporl 
de m’exposer aux chances des procès du mari et de la femme, 
j ’exigeai de M. le comte de Hatzfeld la résiliation de l’acte de con
stitution de rente. Cette résiliation fut consentie, et l’acle a été 
annulé par convention signée du comte de Hatzfeld et de moi le 
16 août 1846, devant M“\Vellcr, notaire d’Aix-la-Chapelle. Lecomte 
me restitua mon engagement et la procuration générale de mon 
mari.

» C’est quelques jours plus tard que je  me rendis à Cologne. J’al
lais en partir, le 22 au matin, lorsque M. Oppenheim s’imaginant, 
comme il le dit lu i-m êm e, que ma cassette pouvait renfermer 
quelque papier utile à sa cliente, M,no de Hatzfeld, s’en est momen
tanément emparé. Cette cassette a été ouverte par les magistrats; 
il a été dressé procès-verbal de tout ce qu’elle contenait, et dans 
mes papiers, dans ma correspondance particulière, il ne s’est pas 
trouvé un seul mot qui fût relatif à M. le comte de Hatzfeld.

» Voilà les faits dans toute leur vérité. C’est dans un acte légitime, 
régulier, authentique, annulé par ma seule volonté, que Mn,e de 
Hatzfeld ou scs conseils ont espéré trouver un document au soutien 
du procès intenté au comte de Hatzfeld.

» Ce placement de capitaux qui m’appartiennent, autorisé par 
mon m ari, réalisé par un contrat notarié, conforme à toutes les 
prévisions de la loi, on s’est efforcé d’en faire le prétexte des plus 
hideuses allégations, d’accusations auxquelles toutes les conve
nances, et ma propre dignité, ne me permettent de répondre que 
par un démenti le plus formel.

n Je suis, etc.
« d ’ IIocguer , baronne de M eyexdouff. »

IMPRIMERIE DR WOUTERS FRÈRES, ÉDITEURS, 8 , RUE D’ASSAUT.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  D E S T R IB U N A U X  B E L G E S E T  É T R A N G E R S .

SCIENCE DU DROIT —  LÉGISLATION —  JURISPRUDENCE —  NOTARIAT —  DÉBATS JUDICIAIRES.

LE CONSEIL DE FLANDRE-
Discours prononcé à l ’audience de rentrée de la Cour d’appel

de Gand, le 19 octobre 1846, à l'occasion de l'inaugura
tion du nouveau Palais de Justice, par M. le procureur-
général Ganser.

Messieurs,
Il n ’y  a pas encore un siècle que le conseil provincial de 

Flandre, quittant l ’ancien château des com tes, prit possession 
du nouveau Palais de Justice que le gouvernem ent avait fait 
construire. Il le fit sans cérém onie et avec cette m odestie qui 
caractérisait nos anciens magistrats.

Ce corps était la plus ancienne Cour de justice des Pays- 
Bas; pendant quatre siècles il avait rendu la justice à nos an
cêtres. Naguère la Flandre l ’a vu revivre dans la Cour d ’ap
pel de Gand.

Au m om ent où nous prenons possession de ce m agnifique 
Palais, notre pensée se reporte naturellem ent sur ces magis
trats, nos devanciers, qui au dernier siècle vinrent m odeste
m ent s’ installer au Palais de la rue des Foulons.

Il ne sera donc pas hors de propos de retracer, dans cette 
circonstance solennelle, les principaux faits de l'h istoire du 
conseil de F landre.

Le but de la justice est invariable; le temps ne m odifie  que 
ses form es et ses procédés. Les magistrats qui se succèdent 
dans un m êm e ressort, sont tous des ouvriers travaillant au 
m êm e édifice. Nous continuons l ’édifice que le conseil de 
Flandre a com m encé au quatorzièm e siècle ; com m e lui nous 
travaillons au développem ent du droit en Flandre, à l’œuvre 
éternelle de la ju stice . Son h istoire est le com m encem ent de 
la nôtre, com m e la nôtre sera la continuation de la sienne. 
En vous faisant le récit de l’origine et des vicissitudes de ce 
conseil, en vous signalant les grands magistrats qui ont siégé 
dans ses rangs, nous faisons notre propre h istoire.

§. I. Quatorzième siècle.
Au quatorzièm e siècle les com tes de Flandre faisaient ren 

dre justice par deux Cours souveraines : la cham bre légale et 
la cham bre des R enenghes.

La cham bre légale (I )  était la Cour féodale com posée de 
conseillers et hom m es de fie f du com te. Elle connaissait de 
tout ce qui était relatif aux fiefs tenus im m édiatem ent du 
prince, des matières touchant l’état et l’h onneur des grands 
vassaux de Flandre et des infractions à la paix générale du 
pays. Les autres Cours féodales y  ressortissaient par appel.

La chambre, des Renenghes (2), com posée d ’hom m es de 
fief nom m és haut relieurs (en latin ratiocinalores), connaissait 
de toutes les actions réelles concernant le dom aine du com te, 
des actions personnelles intentées contre les receveurs par 
les redevables pour excès et abus com m is dans l’exercice de 
leurs fonctions, et des rem ises dem andées par les débiteurs 
pour force m ajeure et cas fortuits.

La cham bre légale et la cham bre des Renenghes jugeaient 
par arrêt et sans recours.

(1) W i f . i .a n t ,  Antiquités de Flandre (manuscrit), ch. 20. — Le 
même autour, Tructaet van den Leenrechtcn, p ,  12.— D e f a c q z ,  An
cien droit Belgique, p. 60.— W a r n k o e n i g ,  Histoire de ta Flandre etc., 
traduction de SI. G i i e l d o l f ,  T. 2. p. 120. — O l d f .g i i f .r s t ,  Annales de 
Flandre, ch. 170 —Justification du souverain droit de dernier ressort 
compétant à la chambre legale du comté de Flandre, mémoire adressé 
en 1660 par la chambre légale au conseil privé.

(2) W i e l a n t ,  A nliq., ch. 21. — W a r n k o e n i g ,  1. c. p. 128. — Or
donnance du 4 mars 1544, dans les Placards de Flandre, I, 322, — 
D efacqz, 1. c .  p. 106. — O ldeghf.r s t . 1. c.

Outre ces deux Cours de justice, les comtes avaient auprès 
d’eux un conseil appelé la chambre du conseil du comte (ô).
Ce conseil, formé des grands du pays, du chancelier de Flan
dre et des conseillers du comte, traitait toutes les affaires du 
gouvernement et jugeait les causes réservées au prince, qu’on 
appelait cas de seigneurie. Ces cas étaient assez nombreux (4), 
et la chambre du conseil, quoique sa mission principale eût 
pour objet les affaires générales du pays, n’en formait pas 
moins une véritable Cour de justice.

Les lois de Flandre étaient entièrement indépendantes des 
Cours qui rendaient la justice au nom du comte; elles ju 
geaient souverainement et sans appel (ü). Le comte ne pou
vait s’occuper du mal jugé des lois que quand les juges étaient 
atteints d’avoir jugé faussement par malice, corruption, ven
geance ou partialité. Dans ce cas les lois étaient jugées parla 
loi d’Arras, et plus tard par les échevins des principales villes 
de Flandre, lesquels à leur tour étaient jugés par la Cour du 
comte. Mais le jugement n’avait d’autre effet que de mettre 
la personne et les biens des juges prévaricateurs à la disposi
tion du comte, il laissait subsister la sentence fausse.

Cependant les petites lois étaient subordonnées aux gran
des, en ce que lesjugemcns des premières se réglaient selon 
le chef de sens des secondes. Le chef de sens était une espèce 
de référé introduit pour remédier à l ignorance des juges 
subalternes. Quand la cause était instruite, les juges en
voyaient le dossier au siège qu’ils devaient consulter et celui- 
ci le leur renvoyait avec la formule du jugement.

Les lois attachaient un grand prix au droit de juger en 
dernier ressort, droit qui, d’après feu M.Raepsaet (6), appar
tenait anciennement aux échevins de toutes IcsCours féodales 
ou châtellenies souveraines,cnlcurqualitéde francs échevins, 
c’est-à-dire échevins de ces francs alleux et de ces franchises 
qui n’avaient aucun seigneur suzerain.

Plus tard les lois de Flandre furent dépouillées de ce droit 
et soumises, d’une part au ressort du parlement de Paris, et 
d’autre part à celui de la chambre du conseil du comte de 
Flandre.

Les comtes étaient grands vassaux des Rois de France et 
pairs du royaume. Gomme tels ils étaient justiciables de la 
Cours des pairs, en tout ce qui regardait la propriété du fief 
ou du comté de Flandre, et en cas de défaut de droit ou de 
déni de justice (defectus juris seu denegata justifia). Mais les 
jugemens rendus par les comtes ou leurs barons, ne pouvaient 
être déférés à la Cour des pairs que comme faux jugemens 
rendus par malice ou corruption (7).

Le parlement de Paris, ayant absorbé la Cour des pairs, ne 
se contenta pas d’une juridiction si restreinte. Petit à petit il 
s’attribua la juridiction en instance d’appel sur la partie de 
la Flandre dite Flandre sous la couronne.

Il était, en effet, dans l’esprit du régime féodal que les ap
pels fussent portés, selon la loi des fiefs, du seigneur infé
rieur au seigneur supérieur. Cependant cette prétention fut 
longtemps contestée; la Flandre n’y consentit enfin que sous 
différentes restrictions, et alors même qu’elle eût reconnu le.-'*’ 
ressort du parlement, ce ressort fut souvent interrompu 
par suite des guerres entre les comtes de Flandre eÿ la 
France. $

(3) W ielant, Antiq., c h .  2A ^ ,
(4) W iflant, ibidem, c h .  23. — Oudfgiifrst, 1. c. ,
(5) W ieeant, ibidem, c h .  24. — Oedegiierst, I. c.—V.aussi Metéî , 

Institutions judiciaires, T. IV. c h .  8. p. 164.
(6) Œ uvres complètes,  T. IV, p. 243.
(7) W if.lant, A n tiq .,c h . 19,25, 54. — W arnkoenig, 1. c. p. 65.— 

Oldegherst, 1. c.
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D’un autre côté, les comtes de Flandre firent des efforts 
pour soumettre les lois du pays au ressort de leur conseil. 
Après une longue résistance, les lois finirent par ressortir en 
appel au conseil des comtes, et les appels des sentences du 
conseil furent portés au parlement de Paris.

Les premières tentatives pour subordonner la justice des 
lois à celle des comtes, furent faites à l’égard des lois de 
Bruges et du Franc de Bruges (8).

En 1329 le comte Louis de Cressy ordonna, par un pri
vilège accordé à ceux de Bruges, que les sentences de la loi 
seraient réformables en son conseil, quand il semblerait à son 
bailli qu’elle avait faussement jugé.

En 1350 il ordonna qu’il y aurait trois vierseharen dans le 
Franc de Bruges; que des sentences de l’une on pourrait ap
peler aux deux autres; mais que, si les deux vierseharen ne 
pouvaient s’accorder, l’appel serait porté à la chambre du 
comte. Il voulut aussi que tous les procès que les échcvins 
ne seraient pas en état de juger fussent apportés à la cham- 
du comte comme chef de sens. Mais en 1338 il fut obligé de 
révoquer ces mesures.

En 1552 le comte établit l’autorité de son conseil dans le 
Furne-Ambacht, le Berg-Ambacht et le Bourbourg-Ambaclit. 
En renouvelant leurs privilèges, il ordonna que les appels se
raient relevés en sa chambre du conseil.

Le comte'Louis De Macle facilita aux habitans le recours 
à son conseil, en nommant des commissaires (1569) pour 
tenir audience dans toutes les parties de la Flandre, recevoir 
les plaintes, entendre les parties et en faire rapport à la 
chambre du conseil. On appelait cette institution l’audience 
du comte (9).

Mais cette mesure ne suffisait pas. Le conseil s’occupant 
avant tout des affaires de l’Etat, il ne pouvait consacrer au 
jugement des procès que le temps qui n’était pas destiné aux 
affaires publiques; et comme il suivait le prince dans ses 
voyages, les plaideurs devaient suivre la Cour. Cet état de 
choses retardait la décision des procès et causait aux plaideurs 
des frais considérables. Philippe-le-llardi, duc de Bourgogne, 
voulut remédiera ces inconvéniens, et, considérant qu’il 
était obligé de s’éloigner souvent de la Flandre, il institua 
en 1385 un conseil sédentaire de justice et des finances à 
Lille (10). C’est de cette époque que date l’existence du conseil 
de Flandre, appelé la chambre du conseil ordonnée en 
Flandre.

La chambre du conseil de Lille se composait de cinq con
seillers du comte, dont deux étaient principalement chargés 
de la justice, et les trois autres des fonctions de maîtres des 
comptes. Les membres de la chambre prenaient dans leurs 
acles, le titre de gens du conseil de Monseigneur le Duc, or
donnés en son pays de Flandre. Us avaient le droit de s’ad
joindre, toutes les fois qu’ils le jugeaient convenable, les 
autres conseillers du duc qui étaient au pays (II), et ces con
seillers étaient tenus de s’assembler diligemment avec 
eux (12).

Les attributions de cette chambre sédentaire ne diffé
raient en rien de celles des chambres de conseil des souve
rains précédons. L’iustruction qui lui fut donnée le 13 fé
vrier 1383 la chargeait de surveiller les officiers publics, de 
réprimer leurs excès, de connaître des cas d’oppression de 
personnes misérables et des voies de fait entre nobles et 
autres habitans du pays. Cette instruction n’attribuait pas 
expressément au conseil le droit de connaître des appels des 
jugemens des lois de Flandre, ni des Cours féodales; elle 
porte seulement que les baillis, écoutettes et autres officiers, 
ainsi que les lois des villes, auront, en cas douteux, 
recours aux conseillers, c’est-à-dire que leurs jugemens se

(8) W i e l a k t ,  A nt., ch. 2G.
(9) W i e l a n t ,  A nt. cli. 27. — O e d e g i ï e r s t ,  1. c.
(10) W i e l a n t ,  Antiq., ch. 28. — O e b f . g h e r s t ,  l .c . — Précis histo

rique des institutions judiciaires de Belgique, par M. le président 
HELiAs-D’HcDDEGnEM, 1831. — V. Sur l'institution des cours perma
nentes dans les Pays-Bas, M e y e r ,  1. c. Tom. IV, ch. 9. p. 190. Pos
t e s  H e e t e r e s ,  Ber. Burgund; etc.

(11) Instruction du 13 février 1383, art. 2 : Placards de Flandre I
p. 234. " ’

12) Ordonnance du 8 février 1383 ; Ptac. ibid., p. 237.

régleront selon le chef de sens de la chambre du conseil.
Les petites lois et les Cours féodales y vinrent bientôt pren

dre leurs chefs de sens et quelques-unes s’y laissèrent attraire 
par appel. En peu de temps le nombre des affaires soumises 
à la décision de la chambre s’accrut considérablement ; on 
y porta des causes de toute espèce et le conseil n’empècha 
point d’appeler de ses sentences au parlement de Paris, 
quand elles étaient définitives et qu’elles ne touchaient pas 
la hauteur et seigneurie du prince.

Les quatre principales lois de Flandre, Gand, Bruges, 
Ypres et le Franc, refusèrent de reconnaître la juridiction 
de la chambre de Lille. Quand on voulait les contraindre, 
elles répondaient qu’elles ne reconnaissaient pas d’autre juge 
que le parlement de Paris; et quand on voulait les attraire 
devant le parlement, elles disaient qu’elles n’étaient point 
appclablcs. Les lois de Lille, de Douai et d’Orchies ne recon
nurent pas davantage l’autorité de la chambre; elles préten
daient ressortir directement du parlement de Paris. Pour 
faire cesser cette opposition, on introduisit dans la procédure 
civile de nouveaux principes tendant à faciliter le recours au 
juge supérieur et à diminuer les inconvéniens de l’appel. 
Mais les lois de Flandre n’en persistèrent pas moins dans 
leur résistance.

A l’époque de la première institution de la chambre du 
conseil de Lille, son organisation était incomplète. Ce n’est 
qu’en 1598 qu’on lui adjoignit un procureur-général, un 
substitut et un greffier.

La chambre n’était qu’une section du conseil attachée à la 
personne du souverain, ses membres étaient des commis
saires choisis dans le sein de ce conseil qui avaient leur siège 
permanent à Lille. D’une part les membres de la chambre 
du conseil continuaient de faire partie du conseil domestique 
du prince, et d’autre part tous les autres membres de ce con
seil étaient aptes à siéger à la chambre de Lille; car aux 
termes de l’instruction, les membres de cette chambre pou
vaient appeler auprès d’eux les autres conseillers du duc.

En fixant le siège permanent de la chambre à Lille, Phi
lippe le Hardi n’entendait prendre qu’une mesure purement 
administrative, et non instituer une nouvelle Cour de jus
tice. Son seul but était d’accélérer l’expédition des affaires et 
d’imprimer une marche régulière à l’administration de la 
justice qui était souvent en souffrance à cause des fréquens 
déplacemens de sa cour, et des attributions politiques de son 
conseil. Les conseillers de la chambre rendue sédentaire à 
Lille, n’étaient autre chose, et leur titre le prouve, que des 
membres du conseil du duc ordonnés, c’est-à-dire délé
gués en son pays de Flandre.

A côté de la chambre du conseil, la chambre légale et la 
chambre des Renenghes continuaient d’exister. Mais les af
faires y étaient jugées avec lenteur et le peuple apprécia si 
bien les avantages de la justice rendue par des hommes de 
loi, que bientôt on déféra à la chambre du conseil un bon 
nombre de causes féodales et domaniales.

Tel était l’état de la chambre du conseil de Lille à la fin du 
quatorzième siècle, et après quinze années d’existence.

A cette époque la magistrature naissante, appelée à ren
dre la justice au nom du comte, ne formait pas encore une 
classe distincte dans la société. Les conseillers de la chambre 
de Lille n’étaient pas seulement hommes de loi; ils étaient 
de plus, comme les autres conseillers du prince, hommes 
d’État, et au besoin soldats. Pierre Vander Zypen, premier 
ou président de la chambre du conseil de Lille, était employé 
par le duc Philippe à la guerre comme au cabinet. En 1385, 
étant gouverneur et capitaine à Ypres, il défendit courageu
sement cette ville contre les Anglais et les Gantois. Après un 
rude et inutile assaut, les ennemis furent obligés de lever le 
siège (15). Ce succès était si prodigieux que les habitans l’at
tribuaient à un miracle dont le souvenir fut célébré par une 
fête annuelle pendant plusieurs siècles.

§ 2 . Q uinzième siècle.
L’opposition des lois de Flandre contre l’établissement de 

la chambre du conseil de Lille se manifesta de nouveau en
(13) De Barante, Histoire des Ducs de Bourgogne, T. I. liv. I, p. 

82. —  L ambin, Beleg van Ypre door de Engelsche en Gentenue- 
ren. 1826.
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1404, lors de l’avènement du duc Jean sans Peur. Les quatre 
membres de Flandre firent au nouveau souverain des repré
sentations à ce sujet; ils lui demandèrent de vouloir main
tenir le pays, les villes et châtellenies dans leurs droits, pri
vilèges, coutumes et usages, de faire traiter les affaires du 
pays, des lois et des Cours féodales dans le pays de Flandre 
flamingant, sans souffrir qu’on les tirât hors du pays; sauf, 
s’il plaisait au duc de tenir chambre pour cas de souveraineté 
ou autres dont les lois ne pouvaient connaître, de le faire en 
son audience et par sa Cour en langue flamande en deçà de 
la Lys, comme avaient fait scs prédécesseurs. Les quatre 
membres considéraient la Flandre gallicante, savoir Lille, 
Douai et Orchies, comme ne faisant pas partie de leur pays, 
hors duquel ils ne pouvaient être jugés. A la suite de ecs re
montrances, le duc évoqua la chambre de justice à Aude- 
narde, laissant la chambre des comptes à Lille. Mais la pre
mière ne siégea pas longtemps à Audcnarde ; au mois d’avril 
1407 son siège fut transféré à Gand (14).

Le personnel de la chambre du conseil fut augmenté ; elle 
fut composée d’un président, de six conseillers, d’un avocat 
fiscal, d’un procureur-général, d’un greffier, etc.

Le 17 août 1409, le duc régla, par une instruction en 
44 articles, la forme et la compétence de la chambre du con
seil (13). Cette instruction attribue à la chambre la connais
sance directe d’une foule de matières, même des causes féo
dales touchant les fiefs tenus du comte et celles concernant 
son domaine. Elle lui subordonne les officiers de justice tels 
que baillis, écoutettcs et autres, et ordonne à ces officiers de 
prêter serment devant la chambre, d’exécuter ses mande
ments et de lui obéir en tous cas. Une autre disposition de 
l’instruction porte ; qu’en cas d’appel la chambre donnera le 
remède tel qu’il est accoutumé. C’est la première disposition 
qui attribue d’une manière formelle à la chambre du conseil 
la connaissance des appels. Aux termes de la même instruc
tion, la chambre du conseil pouvait déléguer quelques uns 
de scs membres pour aller tenir les audiences une fois l’an 
ou plus souvent. Les conseillers de la chambre continuaient 
d’être membres du conseil qui suivait le prince; l’instruction 
de 1409 reproduit la disposition de celle de 1585, qui les 
autorisait à appeler auprès d’eux les autres conseillers du duc. 
Us étaient des commissaires, des agens du prince, car ils 
étaient tenus de lui donner avis des choses notables qui se 
passaient au pays.

La diversité des langues usitées dans les différentes par
ties de la Flandre d’alors présentait de grandes difficultés 
que l’instruction de 1409 a résolues, en prescrivant (art. 2(i) 
l’usage delà langue française dans les séances à huis clos, et 
en laissant dars les séances à huis ouvertsaux parties le choix 
de la langue dont elles voulaient se servir.

Après la translation de la chambre du conseil à Gand, l’op- 
position des lois de Flandre recommença; toutes refusèrent 
de reconnaître la chambre comme juge d’appel. Les lois de 
Flandre ne se soumirent à sa juridiction que quand il s’agis
sait de contestations entre les villes ou châtellenies, de pour
suites contre les officiers, d’interprétatiou de privilèges ou 
de choses semblables. Ceux de Gand ne voulurent reconnaî
tre aucun droit de juridict ion à la chambre. Les petites villes 
et Cours féodales au contraire se soumirent sans difficulté à 
l’autorité de cette Cour; on leur permettait d’appeler des 
sentences de la chambre au parlcmeut de Paris.

Après l’avènement du duc Philippc-le-Bon (1419 ), les 
quatre principales lois renouvelèrent leur opposition avec 
plus de violence que jamais. Elles bannirent ou emprison
nèrent les appelans, et les Gantois poussèrent les choses au 
point de bannir le président de la chambre, sous prétexte 
qu’il avait violé leurs privilèges.

Les graves différends qui s’élevèrent en 1459 entre Phi- 
lippe-le-15on et les Gantois, engagèrent le duc à abolir le 
2 octobre de la même année, la chambre du conseil de Gand, 
et par lettres du 8 octobre (16) il institua une autre chambre 
à Courtrai.

(14) W ielast, A n t i q . ,  ch. 50. — Oldegiieast, 1. c.
(15) P la c a r d s  d e  F l a n d r e , I. p. 258.
(16) A r c h iv e s  d u  c o n s e il  d e  F l a n d r e ,  reg. I.XII, où l’on trouve une

Les Gantois firent beaucoup de démarches pour obtenir la 
révocation de ces mesures. Enfin, le 10 juillet 1440, le duc 
leur pardonna, et peu après le conseil fut rétabli à Gand. 
Mais de nouvelles mésintelligences s’étant élevées entre le 
duc et les Gantois, le conseil fut transféré en 1447 à Ter- 
monde, où il resta jusqu’en 1451, lorsque le duc, à cause de 
la guerre, l’envoya à Ypres (17).

En 1454, le duc Philippc-le-Bon, après la victoire san
glante de Gavre, remportée sur les Gantois l’année précé
dente, ordonna que les quatre membres de Flandre ressor
tiraient à son conseil d’Ypres, saufl’appcl au parlement de 
Paris (18).

Ainsi se termina cette longue lutteentre la justice du comte 
et les lois de Flandre, et la supériorité de la première fut 
définitivement reconnue. Depuis cette époque le conseil de 
Flandre n’a plus cessé de connaître en instance d’appel des 
affaires civiles jugées en première instance par les lois. Mais 
en matière criminelle l’appel n’a jamais été admis en Flandre 
et les échcvins ont toujours jugé en dernier ressort (19).

Cependant,en 1458 lesquatrcmcmbrcs deFIandre fircntdc 
nouvelles remontrances sur le ressort du conseil. Us exposè
rent au duc que, d’après leurs anciennes franchises, libertés 
et privilèges, leurs jugemens avaient toujours été inattaqua
bles par la voie de l’appel et que la multiplicité des appels 
causait un grand préjudice aux habitans et au commerce. 
Us demandèrent qu’à l’avenir les appellations et réforma
tions ne fussent plus souffertes. Le duc maintint l’appel, 
mais il prit des mesures pour le rendre moins fréquent et 
pour en diminuer les inconvénicns. Par ordonnance du 15 
lévrier 1458, il accorda par privilège et octroya ce qu’on 
avait longtemps auparavant introduit par style à la chambre 
de Lille, savoir que l’appel des jugemens interlocutoires ne 
serait reçu que quand le grief était définitivement irrépa
rable, que les sentences rseaient exécutoire par provision et 
que l’appelant fournirait caution pour les dépens (20).

En 14G5 (21), la chambre du conseil fut rétablie à Gand. 
On ajouta à l’instruction du conseil une disposition portant 
que toutes les sentences qui concernaient la Flandre impé
riale seraient prononcées dans l’Empire. A cet effet on fit 
construire une loge à Sle. Claire-lcz-Gand (entre la fausse 
porte de St. Georges et la porte de Bruxelles), où l’on pro
nonçait ces sentences. Chaque sentence constatait l’accom
plissement de cette formalité par les mots : actum in ’t Key- 
serryck.

A cette époque le conseil de Flandre quoiqu’il ressortît par 
appel du parlement de Paris, en ce qui concerne la Flandre- 
sous la couronne, avaitle titre de conseil souverain. Ce titre 
lui est attribué en termes formels dans l’instruction du 8 
octobre 1459. Cette instruction (préambule) de meme que 
celle du 15 juillet 1403 (art. 33), porte de plus que la Cham
bre est chargée de la justice souveraine (22).

Pendant les règnes de Charles-le-Téméraire (mort le 8 
juin 1477) et de la duchesse Maric(décédée le 25 marsl483), 
la chambre du conseil demeura dans le même état. Après la 
mort de la duchesse , l’archiduc Maximilien renouvela la 
chambre. En 1487, l’archiduc, mécontent des Gantois, en
voya provisoirement le conseil à Bruges. L’année suivante il 
le renouvela et le rappela à Gand.En 1489, le conseil fut en
voyé à Tcrmonde et en 1492 à Ypres.

Par la paix de Catsant, conclue au mois de juillet 1492,

autre patente du 15 octobre, instituant les membres de la chambre 
de Courtrai.

(17) W ielast, A n t i q . ,  ch. 32-34. — N o t e  d e  M .  G a c h a r d  s u r  I ) c  
P a r a n t e , , T. Jl, liv. 8, p. 8a.— Instructions pour la chambre d'Ypres 
du 15 novembre 1451, aux A r c h i v e s  d u  c o n s e il  d e  F l a n d r e ,  registre 
précité. — É c la ir c is s e m e n s  d u  d r o i t  d e  s o u v e r a in e t é  e t n o n  re s s o rt, d u  
c o n s e il  o r d o n n e  e n  F l a n d r e .  Gand, chez Ghaet, 1660. (Je n’ai pu me 
procurer cet ouvrage. )

(18) W ielast. A n t i q . ,  ch. 54. — Oidecdehst. 1. c. — Dabiioudeii, 
P r a x i s  c i v i l i s .  Cap. 5. Num.9. II. 13.

(1!)) Dkfacqz. p. 54, 55.
(20) P l a c a r d s ,  I, p. 72.
(21) W ielast, A n t i q . ,  ch. 58, et V asdebvïbcxt.
(22) A r c h i v e s  d u  c o n s e il  d e  F l a n d r e ,  reg. LXI1.
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1rs Gantois se soumirent à la juridiction du conseil de Flan
dre (23).

Une ordonnance de l’archiduc Maximilien, du mois de 
juin 1495, contient des dispositions tendant à diminuer les 
frais et à abréger les procès portés en appel devant la Cham
bre du conseil (24).

En 1497, l’archiduc PhiIippe-le-15on ordonna le retour de 
la chambre du conseil à Gand. En conséquence , cette Cour 
de justice fit avec le magistrat de Gand un concordat par le
quel on stipula les droits, franchises et exemptions de la 
chambre, de ses membres et de ses suppôts (25).

Après une absence de plus de neuf ans, le conseil revint à 
Gand au mois de février 1498. Il avait été déplacé pendant 
ce siècle jusqu’à douze fois. Depuis cette époque il continua 
de faire sa résidence à Gand jusqu’à ce qu’il fût obligé, pen
dant les troubles des Pays-Bas, de se réfugier à Douai.

A la fin du quinzième siècle, l’autorité du conseil, mal af
fermie au commencement de ce siècle, n’était plus contes
tée. Sa supériorité sur les juridictions locales était irrévoca
blement établie; le triomphe de la justice du comte était 
complet.

Le principe de la juridiction du conseil était demeuré le 
même.En rendant la justice, il exerçait un droit apparte
nant au souverain. 11 représentaitlc prince; c’est de sa délé
gation, toujours révocable, qu’il tenait ses pouvoirs; ses 
membres n’étaient pas inamovibles.

Cependant, il s’était opéré un grand changement dans l’or
dre des juridictions et dans les attributions du conseil. Au 
commencement du quinzième siècle la chambre du conseil 
ordonnée en Flandre était une fraction du conseil du prince; 
elle pouvait, quand elle le jugeait convenable, s’adjoindre 
d’autres membres de ce conseil. Il n’en était plus de même 
lorsque les ducs de Bourgogne avaient réuni à la souverai
neté de la Flandre celle de la plupart des autres provinces 
des Pays-Bas. La chambre du conseil ne pouvait dès lors plus 
être considérée comme une fraction du conseil du duc ; car 
son autorité se bornait à la Flandre, tandis que celle du 
prince s’étendait sur toutes les provinces. De ce nouvel état 
de choses il résulta premièrement que le conseil de Flandre, 
séparé complètement du conseil du souverain, devint par la 
suite une Cour de justice indépendante de l’influence du 
prince ; et secondement que la connaissance des recours au 
souverain, des cas réservés au duc, des contestations concer
nant sa hauteur et seigneurie (26) fut confiée au conseil su
prême et domestique qui suivait le prince, et que le juge
ment des appels du conseil de Flandre fut attribué à ce 
conseil suprême. Il se présentait d’ailleurs une foule de con
testations dont il fallait attribuer la connaissance au conseil 
du prince, parce qu’elles ne pouvaient être jugées que par 
une Cour de justice dont la juridiction s’étendait sur tous les 
pays soumis à la souveraineté des ducs de Bourgogne (27).

Philippe le Bon, en organisant son conseil domestique, 
lui donna le titre de grand conseil. Ce conseil institué, selon 
1rs uns en 1474 (28), selon les autres en 1454 (29), et com
posé de vingt-sept membres, jugeait dès lors les recours 
contre les appointemens des conseils provinciaux.

(23) Ce traité contient la disposition suivante : « que désormais la 
u loi de Flandre sera réformable en la chambre de Flandre en toute 
« matière, réservé en actions personnelles jusqu’à 1U0 liv. parisis, et 
»  en actions réelles jusqu’à 1 liv. de gros par an, réservé les sen- 
« tences interlocutoires réparables en définitive. »

(24) Placards,  I, p. 7(i.
(25) Placards, I. p. 23t.
(26) L’ordonnance d'institution du grand conseil de Malines, du 

22 janvier 1505. porte que le grand conseil qui suivait le prince avait 
toujours jugé en première instance les affaires dépendant de la hau
teur et souveraineté du duc et dont la connaissance appartenait au 
prince. Néanmoins les instructions données au conseil de Flandre 
postérieurement à cette époque, et notamment celle de 1522. art. 27, 
attribuent encore à ce conseil la connaissance des causes appartenant 
à la souveraineté de l’empereur comme comte de Flandre.

(27) O i ' d e g u e r s t ,  1. c. — W i E L A M ,  A nt., ch. 36.
(28) Manuscrit trouvé aux archives du conseil de Flandre.
(29) OiiDEGHF.nsT. 1. c. — V. sur ce conseil, sur le parlement et le 

grand conseil de Malines : Dissertatio historiro-jnridica inauyuralis 
de supremo Mechliniensi conciliOj par GciLLAiiiE-ADiUKX-GtnAnD Vas 
Masses, Ulrecht 1824.

Le duc Charles le Téméraire augmenta l’autorité et la ju
ridiction de ce grand conseil. En 1472, après le traité de Pé
ronne, il lui assigna un siège fixe, d’abord à Arras, ensuite à 
Malines. En 1475 il institua son parlement à Malines. A ce 
parlement, qui n’était que la continuation du grand conseil, 
il attribua la connaissance des causes dont le jugement ap
partenait directement au souverain et à son conseil, de 
celles évoquées par le parlement et des appels interjetés des 
conseils provinciaux et des quatre lois de Flandre. Ces lois 
furent ainsi distraites du ressort du conseil de Flandre et su
bordonnées directement au parlement de Malines.

Le parlement n’eut qu’une courte existence; la duchesse 
Marie fut obligée de le dissoudre en 1477. Les causes de la 
Flandre, qui au moment de la suppression étaient pendantes 
au parlement, furent renvoyées au conseil provincial de 
Flandre. Les états établirent un grand conseil qui n’avait le 
droit de connaître que des causes qui ne pouvaient être ju
gées par les conseils provinciaux.

Après la suppression du parlement, le conseil de Flandre 
ne reconnaissait, à la fin du quinzième siècle, aucun juge 
supérieur dans les Pays-Bas; mais il n’en restait pas moins 
soumis au ressort du parlement de Paris, en ce qui concerne 
la Flandre située sous la couronne. Le ressort de France avait 
été plusieurs fois suspendu soit par la guerre, soit par des 
sursis accordés par les rois de France. En 1408 (14 octobre), 
le roi Louis XI, captif et obligé de signer la paix de Péronne, 
exempta, par un acte particulier, les quatre membres de 
Flandre du ressort de son parlement. Par un autre acte il 
fut accordé que les appels de Lille, de Douai et d’Orchics se 
relèveraient en la chambre du conseil de Flandre, et ne se
raient plus reçus au parlement de Paris. Le 3 octobre 1471, 
le traité de Péronne fut confirmé par le traité fait au château 
de Crotoi. Mais après la mort de Charles le Téméraire, la 
France, profitant des malheurs de la maison de Bourgogne, 
réclama de nouveau la juridiction à laquelle elle avait re
noncé, et par la paix de 1482 l’archiduc Maximilien, d’accord 
avec les états du pays, reconnut la souveraineté du roi de 
France et le ressort du parlement de Paris en Flandre.

Cependant les habitons de la Flandre ne pouvaient, en 
aucun cas, être attraits en première instance hors du pays. 
C’était là un privilège auquel les Flamands attachaient une 
grande importance et qui fut confirmé par une ordonnance 
du gouverneur-général comte de Nassau, en date du 28 oc
tobre 1493, rendue à la réquisition des états du pays (30).

Quant à la partie de la Flandre dite impériale, elle était 
soumise à la suzeraineté de l’empereur (31), mais l’empire 
n’exerçait aucune juridiction en Flandre. A la fin du quin
zième siècle et après la suppression du parlement de Ma- 
lincs, la chambre du conseil jugeait souverainement les pro
cès venant de la Flandre impériale.

Au quinzième siècle les jurisconsultes distingués n’étaient 
pas rares en Flandre. Après la renaissance des lettres le 
goût de l’ étude s’y était promptement répandu. À l’école de 
Bologne il y avait fort anciennement une nation flamande 
ayant un consiliurius de son choix. Dans la liste des étudions 
de distinction de Bologne au treizième siècle, on voit un 
comte de Flandre et plusieurs seigneurs de Tournai, de 
Lille et d’autres villes de ce pays (32). Philippe le Bon se dé
clara protecteur des belles-lettres. Charles le Téméraire les 
cultiva, même au milieu du bruit des armes. L’histoire nous 
apprend qu’il portait toujours sur lui la Cyropédie et qu’a- 
près sa mort ce livre fut trouvé sur le champ de bataille 
parmi ses bagages. L’étude du droit romain avait de bonne 
heure passé de l’Italie en Belgique; il était enseigné avec 
beaucoup de succès à l’université de Louvain, instituée en 
1425. Dès l’origine de son institution, le conseil de Flandre 
compta dans ses rangs des savans et des praticiens du plus 
grand mérite. Les uns sont connus parleurs écrits et par la 
renommée qu’ils ont acquise comme auteurs; les autres par 
les dignités auxquelles ils sont parvenus, grâces à leurs ta-

(50) P l a c a r d s I, p. 69.
(51) W a r m î o k m g ,  t. 2, p. 77.
(32) De Savigxï. H i s t o i r e  d u  d r o i t  r o m a i n  p e n d a n t  te m o y e n  d y e ,  

traduction de Guenocx, T. I, Introduction, p. X IX , X X  et note h.
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Jens et à leur haute capacité. Les souverains choisissaient fré
quemment dans le conseil de Flandre leurs ambassadeurs, 
leurs ministres et les plus hauts dignitaires du pays.

Le président Pierre Cranendonck (1407) était un homme 
très-savant. 11 parvint à la dignité de chancelier du due Jean 
de Bourgogne (33).

Le conseiller Josse De Beyssel (1483) fut à la fois juriscon
sulte, orateur et théologien. 11 a laissé un grand nombre 
d’ouvrages (34).

Le président Pierre De Baenst (1482) fut au nombre des 
ambassadeurs de l’archiduc Maximilien, qui conclurent le 
G novembre 1482 le traité d’Arras avec la France.

Simple conseiller au conseil de Flandre, Jeun Pielers 
(1483) fut appelé à la présidence du grand conseil de Ma- 
lincs, lorsque Philippe le Beau institua cette Cour de justice 
en 1303.

Philippe Wielunt (53) était un des hommes les plus distin
gués de son époque comme jurisconsulte et comme histo
rien. Baudouin lui attribue cette félicité suprême qui, d’a
près Pline le jeune, est le partage de ceux qui ont reçu du 
ciel le don de faire des choses dignes d cire écrites et d’écrire 
des choses dignes d’être lues. Né à Gand (1440) d’une fa
mille distinguée, il s’adonna de bonne heure à l’étude et prit 
le grade de licencié en droit à l’université de Louvain 
(14G4). Fin 1475, lorsque Charles le Téméraire institua le 
parlement de Malincs, il fut nommé conseiller dans ce corps 
illustre. Après la suppression du parlement, il fut nommé 
successivement maître des requêtes au grand conseil de la 
duchesse Marie (147G) et de Philippe le Beau (1480), con
seiller (1485), président (1488) du conseil de Flandre. Lors 
de l’ institution du grand conseil de Malincs (1505), il fut 
nommé conseiller et chargé de présider ce conseil en l’ab
sence du président. Wielant était profondément versé dans 
la connaissance du droit et de l’histoire de son pays ; il a été, 
par ses écrits, le guide des praticiens et des historiens de la 
Flandre. Tout le monde connaît son traité du droit féodal, 
écrit en 1492. en langue flamande, traduit en latin et com
menté par De Clercq, ainsi que son ouvrage sur la procédure 
(Pruchjke, civile), imprimé souvent en flamand et en fran
çais, et qui a été une des sources principales où puisa Josse 
Damhouder et d’où furent tirées les règles de procédure sui
vies en Flandre , en Zélande, en Hollande et dans les con
trées voisines. Son ouvrage manuscrit sur les antiquités de 
la Flandre est d’une telle importance que plusieurs histo
riens l’ont en partie copié. 11 a de plus laissé en manuscrit 
une pratique criminelle et un autre ouvrage, intitulé : Cou
tumes générales de Flandre, qui est une source précieuse 
pour la connaissance de notre droit national.

La place de président du conseil de Flandre était un poste 
si éminent qu’il conduisait aux premières dignités de l’Etat. 
C’est ainsi que deux hommes qui, à la fin du quinzième siè
cle, remplirent les fonctions du président, arrivèrent au faite 
des honneurs et du pouvoir.

Thomas Plaines (3G), qui avait été successivement maître 
des requêtes au parlement de Malincs, conseiller et maître 
des requêtes au grand conseil de la duchesse Marie, prési
dent du parlement de Bourgogne et du conseil de Flandre, 
fut nommé par Philippc-le-Beau son chancelier, c’est-à-dire 
premier ministre (149G), et ensuite placé à la tète de son con
seil privé.

Jean Sauvageon le Saurage (cil latin Sylvugiux) (57), pré
sident du conseil de Flandre (1498). fut appelé aux fonctions 
de chancelier dcllrabant (1509), et quelques années plus tard 
nommé chancelier deBourgogne et d’Espagne (38). Il jouissait 
d’un grand crédit auprès de l'empereur Charles V, et l’his
toire le désigne comme un des ministres les plus éminens

(33) Y* M) eu Yl Kl. Recherches historiques sur le conseil de Flandre 
(manuscrit).

(34) Mémoires du Parquet, T. VIII. p. 349.
(33) P a q i o t , T. XV. p. 48. — W a i s s k o e m g . T I, p. 81. — F o p p e x s , 

Bihtiotheca heUj. — Décédé en 1519.
(50) Vasbeuvaxckt. 1. c. — Décédé en 1506.
(37) P a q i o t , T. XIII. p. 200. — V a t d e k v ï x c k t , 1. c. — F i.é c h i e b . 

Histoire du cardinal Ximcncs.
(38) Son épitaphe parte: Cancellarius Vurrjundice nispaniæque.

de ce prince. Erasme de Rotterdam vante beaucoup son éru
dition et la protection qu’il accordait aux savons. Il l’appelle 
vir eruditissimus et omnium litleratorum patronus. II a laissé 
des responsa et d’autres ouvrages relatifs à la pratique. On 
lui attribue un mémoire sur les prétentions des maisons de 
France et de Bourgogne, touchant plusieurs grandes terres 
et seigneuries, mémoire qui a été imprimé longtemps après 
sa mort.

§. 5 . S eizième siècle.

Nous arrivons maintenant au seizième siècle, remarquable 
par le règle glorieux de Charles V et par les troubles des 
Pays-Bas.

La première moitié de ce siècle est une époque fort impor
tante dans l’histoire de nos institutions judiciaires et de notre 
législation nationale.

En 1505 l'archiduc Philippe-lc-Beau institua le grand 
conseil de Malincs. Il lui attribua la juridiction qu’avait exer
cée le parlement supprimé en 1477, et notamment le juge
ment des appels des conseils provinciaux. Ainsi le conseil de 
Flandre fut privé, quant à la Flandre impériale, du droit de 
juger par arrêt et sans recours, et quant à la Flandre sous la 
couronne, il fut soumis à la fois au ressort de Malincs et de 
Paris.

L’établissement du grand conseil de Malines rencontra une 
forte opposition. Chaque province attachait le plus grand prix 
à la conservation de scs droits, privilèges et coutumes. Or, 
l'institution du grand conseil tendait à effacer l ’individua
lité des provinces, à former de toutes les provinces de Pays- 
Bas un tout homogène, et à mettre une jurisprudence et 
une législation unique à la place des coutumes particulières 
qui à cette époque n’étaient pas encore rédigées par écrit. 
D’ailleurs les provinces voulaient être jugées par des hommes 
unissant à une profonde connaissance des droits du pays, un 
zèle non équivoque pour la conservation de ces droits. Sous 
ce rapport les conseillers de Malines n’offraient que des ga
ranties bien faibles (59). Aussi presque tous les conseils pro
vinciaux parvinrent-ils à s’affranchir de la juridiction du 
grand conseil. Mais le conseil de Flandre, placé entre le res
sort de Paris et celui de Malincs, et préférant peut-être res
sortir du grand conseil, ne prit point part à cette lutte contre 
l’institution d’une cour suprême dans les Pays-Bas.

Après l’établissement de celte cour, l’archiduc Philippe, 
dépourvu de conseil, créa un conseil privé chargé du gou
vernement et de l’administration du pays.

L’institution du grand conseil de Malines n’empêcha pas 
Philippe-le-Beau de reconnaître de nouveau, en 1505, le 
ressort du parlement de Paris; mais il y eut de grandes con
testations sur l’étendue de ce ressort. Les réclamations de 
part et d’autre et les négociations continuèrent jusqu’à ce 
que l'épée de Charles V coupa ce nœud gordien. Le 4 jan
vier 1521, ce prince déclara la guerre à la France. Par un 
acte de la même date il défendit à scs sujets de Flandre et 
d'Artois de reconnaître la juridiction du parlement de Paris 
et transféra au grand conseil de Malines l’autorité que le par
lement avait exercée dans ce pays. Le sort des armes favorisa 
cette mesure. Par les traités conclus à Madrid, à Cambray et 
à Càleau-Cambresis, en 152G et 1529, le roi de France re
nonça à perpétuité à toute souveraineté et supériorité en 
Flandre et par conséquent à la juridiction du parlement de 
Paris dans celle province.

La Flandre, habituée dès lors à voir juger ses appels hors 
de la province, continua de ressortir de Malincs. Cependant 
les Flamands conservèrent le privilège de ne pas être jugés 
hors du pays. Le grand conseil ne pouvait donc connaître 
qu’en instance d’appel des causes appartenant à la Flandre; 
il lui était défendu de dépêcher aucune évocation (40).

Le 9 mars 1522 Charles V arrêta une nouvelle instruction 
pour la chambre du conseil de Flandre(4l).Parmi les dispo
sitions nouvelles que contient cette instruction, il en est 
quelques unes que nous ne pouvons passer sous silence.

(39) Df.facqz, p. 25.
(40) Ordonnance d’institution du grand conseil du 22 janvier 1503.
( i l )  Placards, I, p. 249.
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Par l’article 6, l’empereur s’ interdit le droit de suspendre 
la marche des procédures par lettres closes adressées à la 
chambre du conseil ; il ordonne aux président et conseillers 
de n’avoir aucun égard à de pareilles lettres.

L’article 29 autorise les conseillers de la chambre du con
seil à siéger à la chambre légale avec les hommes de fief. 
C’était une garantie que l’empereur voulait donner à ses su
jets contre l’ignorance des juges féodaux.

L’article 34 concerne le droit de grâce. En Flandre les offi
ciers de justice avaient le droit d’accorder des grâces, rémis
sions et pardons aux malfaiteurs. L’abus de ce droit ayant 
multiplié à l’excès les crimes graves, Philippe-le-Bcau, par 
une ordonnance du 2 mai 1500 (42), avait défendu aux offi
ciers de faire grâce, avant qu’il leur fût apparu que les mal
faiteurs avaient satisfait les parties lésées ; il leur avait de 
plus ordonné de n’user de ce droit que de l’avis du conseil 
de Flandre, qu’il chargea du soin d’entériner les lettres de 
grâce expédiées par les officiers. Charles V défendit, par l’ar
ticle 34 de son instruction, au conseil de Flandre de faire 
grâce; il réserva cette prérogative au souverain (43).

L’article 40 de l’instruction de 1522 concerne le recours 
au conseil par forme de chef de sens. Il paraît que les juges 
subalternes avaient abusé de ce recours ; car une instruction 
de l’archiduchesse Marguerite, gouvernante des Pays-Bas, 
en date du 8 janvier 1310 (44), avait ordonné ^art. 11), qu’à 
l’avenir les juges qui apporteraient des procès au conseil, 
comme à chef de sens, affirmeraient sous serment « les avoir 
» vus et visités bien au long et fait tout devoir à eux possi- 
» ble de les juger et déterminer selon raison, et qu’ils y ont 
» trouvé telle difficulté qu’ils ne les savent juger, ou en leur 
« jugement ne savent s’accorder. » L’instruction de Char
les V abolit ce recours et permit aux juges subalternes de 
prendre avis des procureurs, avocats et praticiens.

Quant au personnel, l’ instruction porte que le conseil se 
composera d’un président, de huit conseillers à gages, de 
quatre conseillers commissaires pour les enquêtes, d’un pro
cureur-général, d’un avocat fiscal, d’un greffier etc.

Une ampliation de cette instruction, datée du 22 août 
1531 (45), contient également plusieurs dispositions impor
tantes. Elle abolit toute évocation autre que celles faites par 
le prince (art. 3); elle règle les effets de l’appel (art. 13 et 
suivans), et défend aux cours et juridictions ecclésiastiques 
de procéder, en cas de conflit, par voie de censure d’excom
munication et autres contre les juges et officiers séculiers 
(art. 19).

Au commencement du seizième siècle la plupart des cou
tumes de ce pays n’étaient pas rédigées par écrit; elles ne 
se conservaient que par la tradition et par les décisions judi
ciaires intervenues sur des points contestés. Les coutumes 
de Bourgogne avaient été rédigées par écrit sous le règne de 
Philippc-lc-Bon. Il était réservé à Charles V de faire exécuter 
cette grande mesure en Flandre et dans les autres provinces 
des Pays-Bas. L’article 27 de l’ordonnance du 22 août ordonne 
(juc les coutumes générales et particulières du comté de 
Flandre seront rédigées par les officiers de justice, soumises 
à la révision du conseil de Flandre, des états notables et 
autres praticiens du pays, et ensuite adressées à l’empereur 
pour être approuvées. Un édit général du 6 octobre 1531 a 
étendu cette mesure à toutes les provinces (46).

Le grand conseil de Malines, au mépris du privilège des 
Flamands de ne pas être jugés hors de la Flandre, s’était ar
rogé le droit de connaître en première instance de contesta
tions concernant des habitons de cette province. Il avait de 
plus admis l’appel direct des sentences des lois de Flandre, 
omissomedio, au détriment de la juridiction du conseil pro-

(42) Placards,  I, p. 40.
(43) Le privilège des magistrats de faire grâce a été abrogé dans 

toutes les provinces par la disposition générale du Placard du 9 juil
let 1570. et spécialement, quant au grand bailli de Flandre, par le 
Placartdu 23 janvier 1574, art. 10, renouvelé par celui du 1 juillet 
1616, art. 28. —  Le grand conseil de Malines n’a jamais joui de ce 
privilège. V. l’ordonnance d’institution du 22 janvier 1503.

(44) Archives du conseil de Flandre, reg.LXIl.
(45) Placards, T I, p. 274. Cette ordonnance a été modifiée par 

celle du lfijuillet 1533. — Placards, T. I, p. 281.
(46) Deiacqï, p. 139.

vincial.Alaréquisition des quatre membres de Flandre, l’em
pereur Charles V, par ordonnance du 7 octobre 1523, dé
fendit au grand conseil de connaître en première instance de 
causes de la Flandre et de dépêcher relièvcment d’appel des 
sentences des lois pour en retenir la connaissance, à l’exclu
sion du conseil de Flandre (47).

Charles V , réunit Tournai et le Tournaisis au ressort de 
ce conseil ; depuis lors on y porta les appels du baillage de 
Tournai.

En 1539 les travaux du conseil de Flandre furent inter
rompus par l’insurrection des Gantois(48); les magistrats du 
conseil furent obligés de se disperser. L’empereur après avoir 
soumis la ville de Gand, y rappela la Cour par lettres du 16 
décembre 1540.

Le règne de Charles V est marqué par de grands progrès 
judiciaires et législatifs. Ceprince, en défendant la suspension 
des procédures et les évocations, exclut l’intervention du 
souverain dans les contestations privées, et assura aux habi- 
tans le droit d’être jugés par leurs juges naturels. Il fit ces
ser l’impunité des crimes qui était la conséquence nécessaire 
du droit de grâce confié aux officiers de justice. Il améliora 
l’administration de la justice féodale. II abolit le chef de sens 
incompatible avec une hiérarchie régulière des juridictions. 
11 garantit l’indépendance des juges séculiers vis-à-vis des 
juridictions ecclésiastiques. Il obligea le grand conseil de se 
renfermer dans ses attributions de juge d ’appel. Enfin, en fai
sant rédiger par écrit les coutumes, il mit un terme à l’in
certitude qui avait jusqu’alors régné dans le droit qui régis
sait le pays.

Sous le règne de Philippe II, éclatèrent les troubles des 
Pays-Bas. La guerre civile est peu compatible avec les tra
vaux paisibles des magistrats. En 1566 le conseil, insulté 
jusque dans ses assemblées, fut obligé de suspendre ses 
séances pendant quelque temps; mais bientôt il les reprit, 
continua d’administrer la justice avec beaucoup d’énergie et 
donna des preuves nombreuses de son zèle pour le maintien 
de l’ordre et l ’exécution des lois. Cependant des violences 
furent exercées sur plusieurs membres du conseil. Le con
seiller Hessels fut arrêté pondant la nuit du 28 octobre 1577 ; 
après avoir été détenu pendant quelque temps il fut mis à 
mort par ordre de Ryhove. Le président Van Pamele qu’on 
voulait emprisonner en meme temps que Ilcssels, parvint à 
se sauver. Le conseil ayant fait publier en 1578 un règle
ment portant défense de prêcher dans des maisons particu
lières, quatre conseillers furent emprisonnés; mais on les re
mit bientôt en liberté. Les Gantois supprimèrent les privilè
ges et exemptions dont jouissaient les membres du conseil. 
Enfin ils suspendirent toute procédure pendant quinze jours 
et interdirent aux magistrats du conseil de s’assembler et 
d’exercer leurs fonctions. Dès ce moment le conseil cessa de 
siéger. Ce n’est qu’eu 1580 qu’il reprit ses fonctions à Douai, 
où il fut appelé après la soumission de la Flandre gallicanle. 
Le siège de la Chambre légale fut également transféré à 
Douai en 1582.

Pendant que le conseil de Flandre avait son siège à Douai 
les états instituèrent un nouveau conseil à Gand(49).Ce con
seil fut dissous par suite de la capitulation de la ville de 
Gand (17 septembre 1584).

Sur les instances du magistrat de Gand le prince deParme 
invita l’ancien conseil, par lettres du 20 janvier 1585, à ve
nir reprendre scs séances dans cette ville. Scs anciennes 
franchises lui furent assurées par un concordat conclu avec 
le magistrat (50). Le 18 mai 1585 il s’assembla à Gand. La 
guerre civile n’avait point affaibli la vénération du peuple 
de Gand pour ses anciens magistrats. La joie universelle que 
causa leur retour dut les consoler des maux qu’ils avaient 
soufferts.

Dès ce moment le conseil s’occupa sans relâche à rétablir

(47) Placards, I, p. 83. V. aussi l'instruction du grand conseil, du 
26 octobre 1831, art. 11.

(48) SrEiin, Insurrection des Gantois sous Charles V.
(49) Archives de la rille de Gand, rcg. X . Les instructions de ce 

conseil sont du 24 juillet 1580.
(50) Placards, II, p. 255.
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la justice, l’ordre et la tranquillité dans une province qui 
avait été si longtemps livrée à l’anarcliie.

En 4597 la résolution du roi Philippe II de marier l’in
fante Isabelle à l’archiduc Albert, et de lui donner tous les 
Pays-Bas en dot, fut notiliée au conseil de Flandre par le 
roi et par l’archiduc; ces princes désiraient connaître à cet 
égard l’opinion des Cours de justice et des autres corps de 
l’Etat. Le conseil répondit au roi et au futur souverain par 
lettres du 22 décembre, en approuvant sans réserve un pro
jet qui semblait promettre au pays la paix et le bonheur.

Pendant le seizième siècle le conseil de Flandre conserva 
son ancienne forme et ses attributions.il cessa pour toujours 
de ressortir du parlement de Paris, mais en revanche il fut 
définitivement soumis, quant aux matières civiles, au ressort 
du grand conseil de Malines.

Après deux siècles d’existence le conseil avait jeté de pro
fondes racines dans les mœurs judiciaires et la constitution 
du pays.

A la fin de ce siècle l’exercice des divers pouvoirs n’était 
plus réuni dans une seule et meme main; il était confié à 
des autorités distinctes et le pouvoir judiciaire était, dans 
tous ses degrés, exercé par les Cours etTrihunaux. Quoique 
le conseil de Flandre rendit la justice au nom du souverain, 
quoique ses membres fussent nommés par le prince, il n’a
vait plus le caractère d’une simple commission royale ; il 
rendait la justice d’une manière indépendante, sans qu’il fût 
permis au souverain de s’y immiscer. A la vérité Charles V, 
par l’instruction supplémentaire du 22 août 1531 (art. 5), 
s’était réservé le droit d’évocation ; mais ce droit était cir
conscrit dans de justes limites. L’instruction donnée par 
Charles V au conseil privé le 1er octobre 4534 (54) (art. 7), 
défend à cc conseil de se mêler de la connaissance, par voie 
de suspectation, évocation ou autrement, des matières et af
faires dont le grand conseil et les autres conseils, juges et 
officiers ordinaires ont et doivent avoir la connaissance. Ainsi 
le gouvernement, le pouvoir politique, administratif et lé
gislatif, était déjà à cette époque exclu du jugement des con
testations privées; il ne pouvait sous aucun prétexte s'y 
immiscer, ni soustraire les affaires de cette espèce à la con
naissance du juge ordinaire. L’instruction ajoute (art. 8) 
que, quand des supplications concernant des affaires dont le 
jugement appartient aux Tribunaux seront présentées au 
conseil privé, il les renverra aux juges ordinaires, pour y 
pourvoir et procéder comme de raison. Elle excepte seule
ment les matières concernant les hauteurs, le domaine et les 
droits du souverain, dont elle permet au conseil privé de 
prendre ou d’évoquer la connaissance, et les affaires d’intérêt 
public concernant le pays en général, et tellement impor
tantes qu’il semble à la gouvernante, de l’avis du conseil 
privé, qu’elles doivent être traitées et vidées dans ce conseil. 
Par ces dispositions le souverain sanctionna formellement le 
principe de l’ indépendance du pouvoir judiciaire. 11 ne se 
réserva que le droit de décider, en son conseil privé, les af
faires administratives et politiques; ce n’est que dans les 
affaires de cette catégorie qu’il y avait lieu à évocation.

Les souverains, dominés par les progrès de la civilisation 
et la tendance organisatrice de l’époque, avaient favorisé 
l’indépendance du pouvoir judiciaire en séparant, par di
verses mesures, l’administration de la justice du gouverne
ment et de l’administration de l’État.

En fixant à Lille le siège permanent d’une fraction de son 
conseil, chargée spécialement de rendre la justice, Philippe 
le Hardi avait posé les hases de l’organisation d’une Cour de 
justice indépendante.

Philippe le Bon, eu établissant pour le gouvernement de 
tous scs états un conseil suprême, sous le titre de grand con
seil, avait complètement séparé le conseil de Flandre de son 
conseil domestique, dont il avait été jusqu’alors une fraction ; 
il avait fait du conseil de Flandre un corps distinct, une 
Cour de justice dont les membres étaient dès lors étrangers 
aux soins du gouvernement du pays.

Cependant le conseil de Flandre ressortissait par appel au 
grand conseil du souverain qui était chargé à la fois du soin

(51) Archives du conseil de Flandre, Registre LXi.

de gouverner l’État et de rendre la justice. Charles le Témé
raire, en confiant les attributions judiciaires de son conseil à 
une Cour souveraine, au parlement de Malines, acheva la 
séparation des pouvoirs et compléta la hiérarchie judiciaire. 
Depuis ce moment les appels du conseil de Flandre, en ma
tière civile, furent portés au parlement, et la justice fut 
rendue jusqu’en dernière instance par des autorités pure
ment judiciaires. Cet état de choses, interrompu par la sup
pression du parlement, fut définitivement l’établi par l’insti
tution du grand conseil de Malines.

11 avait fallu plus d’un siècle pour établir et développer le 
principe de la séparation des pouvoirs et celui de l’ indépen
dance du pouvoir judiciaire. Ces deux principes une fois 
admis, il semblerait que l’inamovibilité des juges royaux de
vait en être la conséquence nécessaire. Cependant si au sei
zième siècle les conseillers des Cours de justice ne pouvaient 
être destitués, c’était moins parce qu’ ils avaient besoin d’in
dépendance pour rendre la justice, que parce qu’ils étaient 
officiers royaux; car tous les autres officiers royaux étaient 
également inamovibles. On considérait l’inamovibilité, non 
comme une garantie d’indépendance, mais comme une con
séquence de la dignité du souverain, qui imprimait à ses 
faveurs le caractère de l’irrévocabilité (52). C’est pourquoi, 
d’après la jurisprudence du conseil de Flandre, les officiers 
qui n’étaient pas nommés par le prince pouvaient être ré
voqués à volonté, lorsqu’ils n’avaient pas acquis l’office à titre 
onéreux.

Pendant ce siècle, le conseil de Flandre a compté dans ses 
rangs un bon nombre d’hommes distingués.

Dénis Hardouin ou Hardwyn (53), natif de Gand, qui d’a
près le témoignage de Paquot, a rempli les fonctions de sub
stitut du procureur-général au conseil de Flandre, est cé
lèbre par ses travaux historiques. Il a laissé un grand nombre 
d’ouvrages manuscrits, dont un seul, intitulé : Dissertatio 
de nobilitate universim acquirenda, augenda, minuenda, 
tollenda, a été imprimé après sa mort. Parmi ses autres ou
vrages on cite la vie des présidons du conseil de Flandre, un 
écrit intitulé : de Magistratibus Flaiulriœ, et un autre sur 
la ville de Gand, sous le titre de Gandava.

Le conseiller Antoine Colve, dont le nom littéraire était 
Antonius Clam, était un homme très-érudit; Sanderus (54) 
l’appelle : Vir egregie erudilus. Il était étroitement lié avec 
Erasme de Rotterdam, qui avait une haute opinion de son 
mérite.

Le conseiller Jacques de Blaser (1584)avait fait une étude 
spéciale de tout ce qui était relatif au ressort du parlement 
de Paris en Flandre. Il rendit de jgrands services dans les né
gociations avec la France concernant cette matière. Il fut 
même ajourné personnellement devant le parlement, pour 
avoir, en sa qualité de conseiller de Flandre, porté atteinte 
aux droits de cc corps. Il composa sur le ressort un excel
lent ouvrage qui n’a pas été publié.

Adolphe Van Meelkerke[cn latin Adolphus 3Iekerckus{lib), 
né à Bruges, fut nommé président du conseil de Flandre 
pendant les troubles (4580) et chargé par les États de plu
sieurs missions à l’étranger. Il était également versé dans la 
jurisprudence, l’histoire et la littérature ancienne. C’était un 
des philologues distingués de son époque. Sanderus l’appelle : 
vir celeberrimus, et en effet ses ouvrages lui ont acquis une 
grande réputation.

Pendant ce siècle, comme durant le siècle précédent, la 
plupart des présidons du conseil étaient des hommes émi- 
nens; quelques uns sont parvenus aux dignités les plus éle
vées. Le président Adrien Vanderburcht (50) fut appelé au 
conseil suprême des Pays-Bas et de Bourgogne à Madrid ; 
lors de son décès il était ambassadeur à Londres. Le prési
dent Guillaume de Pamele (57) fut nommé membre et en-

(52) K n o b b a f . r t ,  Jus civile Gandensium, Ruh. I, art.,1, obs. 3. p. 44.
(53) Paquot, T. VIII, p. 379. — Sanderus, T. I, p. 250. — Mort 

en 4603.
(54) Tome If. p. 136. — Décédé en 1529.
(53) P a q u o t ,  T. XVIII, p. 243. — S a n d e r u s ,  II, p. 154-191. — Dé

cédé en 1591.
(36) V a n d e r  B u r c h t  a été nommé président en 1357.
(57) V an Pauele fut nommé président en 1575.
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suite chef-président du conseil privé (4581).Hardouin a écrit 
sa vie et a composé un panégyrique en son honneur (58). 
Enfin, le président Damant [\o8ti) fut nommé chancelier de 
Brabant, conseiller d’état et garde des sceaux auprès du roi 
d’Espagne à Madrid (59).

g 4 .  —  D ix - se p t iè m e  s iè c l e .

Le commencement du dix-septième siècle est une époque 
mémorable par l’avènement d’Albert et d'Isabelle.

En 1601 les nouveaux souverains firent délivrer de nou
velles patentes aux membres du conseil de Elandre.

Le conseil conserva pendant ce siècle son organisation anté
rieure. Un seul changement s opéra en 1610 ; les conseillers 
commissaires,qui étaient chargés spécialement des enquêtes 
et qui n’avaient point de gages, furent faits conseillers ordi
naires.

En 1668 la paix d’Aix-la-Chapelle priva le conseil d’une 
grande partie de son ressort; Lille, Douai, Armcntières, 
Tournai, Audcnarde, Courtrai, Bcrgues et Fûmes furent 
cédées à la France.

En 1675, le 0 mars, l’armée française prit Gand par ca
pitulation et vint troubler pour longtemps la paix et la con
corde dans le sein du conseil. Un délai de 15 jours fut ac
cordé aux membres du conseil pour déclarer s’ils voulaient 
rester officiers du roi de France. Un grave dissentiment se 
manifesta à cet égard. Le conseil se composait à celte épo
que de 22 membres; le président Errembaull et dix conseil
lers se décidèrent à demeurer au service de la France; les 
onze autres, à la tête desquels sc trouvaient les conseillers 
De liop, Vander Piele et Vander Bruggltcn,sc retirèrent le 
19 avril à Bruges.

Par la paix de Dimègue, Gand, Courtrai et Audcnarde 
furent rendues à l’Espagne; l’année suivante la fraction du 
conseil qui résidait à Bruges fut rappelée à Gand. Ce qui se 
passa alors doit être regardé comme un hommage éclatant 
rendu au principe de l’inamovibilité. Tous les membres du 
conseil, ceux qui étaient restés à Gand aussi bien que ceux 
qui s’étaient retirés à Bruges, furent conservés. Le président 
Ermnbault fut le seul qui se relira en France. Ainsi on res
pecta le principe, meme à l’égard des conseillers qui avaient, 
sans autorisation du gouvernement, prêté serment de fidé
lité à l’ennemi et administré la justice en son nom. Tel n’é
tait cependant pas l’avis du gouverneur-général des Pays- 
Bas. En 1690 il élimina six des conseillers qui en 1678 
avaient prêté serment à la France, et les remplaça par d’au
tres. L’année suivante cette mesure fut révoquée par le roi 
d’Espagne, et les six conseillers nouvellement nommésfurent 
déinissionnés, sans doute parce qu’ils avaient été nommés à 
des places qui n’étaient pas légalement vacantes. Mais par 
respect pour un acte que le gouverneur avait posé au nom 
du roi, le bénéfice de l’inamovibilité fut également appliqué 
à ces derniers.

Malheureusement ces mcsuresprolongèrent les dissensions 
et les haines, nées de la division du conseil en deux camps 
lors de l’occupation française. Le temps, en amortissant les 
passions, finit par ramener la concorde parmi les membres 
de la Cour.

En 4694 le conseil obtint une attribution nouvelle; Char
les II en supprimant le conseil de l’amirauté, attribua au 
conseil de Flandre la connaissance des appels en matière ma
ritime. Les arrêts rendus par la chambre dans cette matière 
n’étaient sujets à d’autres recours qu’à la révision (60).

Pendant ce siècle le conseil de Flandre soutint dignement 
scs glorieux antécédens.

Pierre Ilelius-d Huddcghem, conseiller (4657) au conseil 
de Flandre, était avocat célèbre et jurisconsulte consommé, 
lorsqu’à un âge déjà avancé il entra au conseil (61).

Le président Conduise (1605) publia dans sa jeunesse un 
ouvrage sur les pandectcs qui eut deux éditions(62).

Les conseillers Antoine De Vvider (4610) et Baudouin

(58) Décédé en 4592.
(59) Décédé en 1646.
(60) Placards ;  VL p. 711, 713.— Defacqz, p. <J;i.
(61) Décédé en 4638.
(62) Décédé en 1617. — Sa.vbeius, T. I, p. 354 et T. III. p. 289.

Vanderpicte (1654) siégèrent au conseil suprême des Pays- 
Bas et de Bourgogne à Madrid.

Le conseiller Jacques Stalins (4676) parvint à la présidence 
du grand conseil de Malines (4707).

Le conseiller Conrad Vandcrbrugghcn (1662) siégea au 
conseil privé.

Le barreau partage avec la magistrature la gloire des 
grands magistrats qui ont siégé au conseil de Flandre; car 
c’était dans les rangs du barreau qu’on choisissait les conseil
lers. Les sommités du barreau qui ne sont pas entrées au 
conseil sont peu connues. Cependant le barreau de Gand re
vendique à bon droit quatre jurisconsultes célèbres qui ont 
vécu au dix-septième siècle.

Van den liane, auteur d’annotations fort estimées sur les 
coutumes, et Knobbaert, auteur du Jus civile gàndensium, 
étaient avocats au conseil de Flandre.

NicolasBourgoingne ou Burgundus (63), grand juriscon
sulte, poète et historien, dont les ouvrages sont entre les 
mains de tous les jurisconsultes, était avocat à Gand, lors
qu’il fut appelé à une chaire de professeur à Ingolstadt.

Baudouin Vanderpiete, dcGand (64), un des jurisconsultes 
les plus célèbres de son temps, quitta le barreau de Gand 
pour aller enseigner le droit à l’université de Douai. Il fut 
pendant trente ans la gloire de cette université. Sa grande 
réputation donna lieu au proverbe : propter unum Vander- 
pielium floret Duacum.

§ 5 . D ix- huitième siècle.

Au commencement du dix-huitième siècle, l’organisation, 
les prérogatives et les attributions du conseil de Flandre 
étaient définitivement fixées. Depuis cette époque elles n’ont 
presque pas subi de changement.

Dans ses actes le conseil prenait le titre de Cour. En ma
tière civile il siégeait au moins au nombre de cinq, et en ma
tière criminelle au moins au nombre de sept conseillers (65). 
Il était divisé en deux chambres et se composait de quinze 
conseillers, y  compris le président, le conseiller procureur- 
général et conseiller fiscal. Ce n’est qu’à la fin du dix-hui
tième siècle (7 janvier 4789) que le nombre des conscillersfut 
augmenté de trois, afin que le conseil put siéger en trois 
chambres lorsque le président le jugerait nécessaire.

En matière crimiuelle il connaissait directement, non-seu- 
lemcnt des causes privilégiées, mais aussi des causes ordi
naires. Toutefois dans les matières non privilégiées les ma
gistrats inférieurs pouvaient demander le renvoi de la cause; 
mais les accusés n’avaient pas le droit de décliner la compé
tence du conseil (66).

Il jugeait les affaires criminelles souverainement et sans 
appel. Le grand conseil de Malines essaya à différentes 
époques d’étendre aux matières criminelles son ressort en 
Flandre; de nombreux conflits s’élevèrent, mais les magis
trats de la Flandre furent maintenus dans le droit de con
naître de ces matières sans recours (67).

Il jugeait aussi par arrêt et sans recours à la chambre lé
gale, à la chambre des Rcncnghcs et en matière maritime.

Il réglait les conflits qui s’élevaient entre les lois de la pro
vince (68).

La nomination de ses suppôts lui appartenait sans contrôle. 
Le grand conseil n’exerçait aucune juridiction disciplinaire 
sur le conseil de Flandre et les officiers de justice de la pro
vince.

Au civil le conseil connaissait de quelques matières en 
première instance; il jugeait en toute matière civile les ap
pels des lois de Flandre; il ressortissait lui-même par appel

(6 3 ) P aquot, I ,  p .  383 .
(64) P a q l o t ,  T. XVIII, p.97. — Décédé en 4609. II ne faut pas le 

confondre avec le conseiller Baudouin Vanderpicte , mentionné ci- 
dessus.

(65) Décret du 1er décembre 1744 ; Placards, V. p. 132.
(06) Kvobbaekt, Rub. I, art. II, obs. 6 , Pi0 5.
(67) Exposition historique et juridique des privilèges de la pro

vince de Flandre et des prérogatives du conseil provincial, par les 
président et gens du même conseil, etc., contre les président et gens 
du grand conseil de Sa Majesté àMalincs^Gand 4732.

(6 8 ) Instruction du grand conseil de 1 5 5 1 , ch a p itre  d es  r e q u ê te s  e t 
p r o v is io n s  d e  ju s t ic e ,  a r t . 2 .
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au grand conseil de Malines. L'appel n’était point suspensif 
et le grand conseil n’avait pas le droit d’ordonner la suspen
sion de l’exécution par clauses d’inliibition ou défenses.

Le conseil de Flandre était le juge ordinaire et territorial 
investi de la plénitude de l’autorité judiciaire. Le grand con
seil n’exerçait en Flandre qu’une autorité limitée. L’appel en 
dernière instance dans les matières civiles, appel dont le 
jugement était attribué au grand conseil, avait remplacé le 
recours au prince qui était anciennement admis en F'Iandrc.

Le conseil avait conservé jusqu’au dix-huitième siècle, la 
connaissance de quelques matières administratives. Cette at
tribution vint à cesser en grande partie, par un édit du 
4 janvier 4720 (09), qui attribue en première instance aux 
chef-collèges des villes, châtellenies, pays et métiers de la 
province, et en instance d’appel au conseil privé, la décision 
des différends touchant la direction intérieure et la régie des 
paroisses, les tailles et impositions, ainsi que la direction des 
deniers des paroisses et des villes, avec défense au conseil de 
Flandre de prendre connaissance de ces affaires.

Les membres du conseil étaient nommés par le souverain. 
Mais,par un édit du42septembrc 1750,1’empercurCharlesVI 
limita le pouvoir du prince, en accordant au conseil de Flan
dre et à plusieurs autres conseils provinciaux, le droit de 
nommer trois candidats parmi lesquels le souverain devait 
choisir. Une expérience de plusieurs siècles, disait l'empe
reur dans son édit, avait démontré les avantages de cette 
mesure.

Joseph II tenta, par diplôme du 42 janvier 4788, de pri
ver les conseils du droit de nommer des candidats; il fit de 
plus insérer la clause d’amovibilité dans les commissions de 
plusieurs conseillers.Mais, par déclaration du 29 mars 4 791, 
l’empereur Léopold rétablit les conseils dans leur droit et 
convertit l’édit de 4756 en disposition constitutionnelle et 
irrévocable. L’empereur déclara en même temps les membres 
des Cours supérieures de justice inamovibles, et confirma ce 
que les constitutions et l’usage avaient établi à cet égard dans 
chaque province.

L’organisation du ministère public était encore imparfaite. 
Le procureur-général et l’avocat fiscal étaient des conseillers 
chargés spécialement de veiller au maintien de l’autorité du 
prince, à la conservation de ses domaines et des droits du fisc. 
Le procureur-général était particulièrement chargé d’intenter 
les causes et de faire tous les actes d’instruction. L’avocat 
fiscal était chargé du ministère d’avocat (70).

L’appel était anciennement dirigé non-seulement contre la 
partie, mais aussi contre le juge qui avait rendu le jugement 
attaqué. Le juge était intimé sur l’appel, pour soutenir sa 
sentence, et en cas de réformation, il était condamné à l’a
mende. L’ajournement du juge qui, dans les derniers temps 
n’était plus qu’unesimple formalité, s’était maintenu jusqu’au 
dix-huitième siècle. Il fut enfin aboli en F'Iandrc par un dé
cret du 8 janvier 4777 (74).

En 4745, l’armée française envahit la Flandre et s’empara 
de la ville de Gand. Mais les événemens de la guerre ne dé
tournèrent par le conseil de l’accomplissement de scs devoirs; 
il continua, par autorisation du gouvernement, de siéger 
pendant l’occupation française qui ne cessa qu’en 1749.

Parla paix d’Utrecht (4715), Tournai, Yprcs, Menin et 
Fûmes avaient été restituées à la llelgiquc. En 1775, le Tour- 
naisis fut distrait du ressort du conseil de Flandre; l’impé
ratrice Marie-Thérèse institua à Tournai un conseil sous le 
titre de conseil provincial de Tournai et Tournaisis (72).

C’est en 1778 que le conseil de Flandre prit possession du 
nouveau palais de justice que le gouvernement avait fait 
construire sur l’emplacement de l’ancien gymnase des Jésui
tes. Le 12 novembre il y tint sa première séance.

En 4787 l’empereur Joseph II, par diplôme du 45 janvier, 
supprima tous les conseils et tribunaux et donna à l’ordre ju 
diciaire une organisation nouvelle. Il fut bientôt obligé de 
révoquer ses imprudentes innovations. Le conseil de Flandre

(69) Placardsj liv. IV, p. 280.
(70) M eyf.b , T. IV, ch. H, p. 142.
(71) Placards, X , p. 252.
(72) Édit du 7 janvier 1775; Placards, XI, p 522.

l’eprit scs fonctions; mais le terme de son existence appro
chait. Les événemens amenèrent un nouvel ordre de choses, 
et le conseil allait disparaître avec toutes les anciennes insti
tutions.

La révolution de 4 789, l’entrée de l’armée française dans 
ce pays en 1792, le retour des Autrichiens en 4795, l’occu
pation définitive de la Belgique par l’armée française cn4794, 
se succédèrent rapidement.

En 4 795 la Belgique fut réuuie à la France; les anciens 
Tribunaux furent supprimés, et le conseil de Flandre, après 
avoir rendu la justice depuis la fin du quatorzième siècle, 
cessa d’exister.

Au nombre des magistrats remarquables de ce siècle, nous 
devons d’abord compter Luc-Jean-Joseph Van dcrVynckt,qui 
fut pendant un demi-siècle conseiller au conseil de Flan- 
dre(75). Il était jurisconsulte distingué et historien renommé. 
Il acquit une gloire durable par son histoire des troubles des 
Pays-lias, qu’il écrivit à la demande du comte dcCobcntzl. 
Cet ouvrage a été imprimé plusieurs fois et traduit en alle
mand par le célèbre professeur Schloezer. L’histoire des in
stitutions judiciaires et politiques du pays avait un attrait 
particulier pour le conseiller Vandervynckt. Il a écrit des 
recherches historiques sur le conseil de Flandre, sur le 
grand conseil de Malines (74), sur la ville de Gand et sur le 
gouvernement des Pays-Bas, ainsi que plusieurs disserta
tions. Malgré sa modestie, il vit son mérite et l’importance 
de ses travaux historiques justement appréciés pendant sa 
vie. En 4789, lors de l’institution de l’académie de Bruxelles, 
ilfut nommé membrede ce corps savant. Il était désigné pour 
être décoré de l’ordre de St. Etienne, distinction alors fort 
rare, mais le même sentiment de modestie le porta à décliner
cet honneur.

Le conseiller François-Bernard Ilèlias d'I/uddcghem mar
cha dignement sur les traces de son trisaïeul, le, conseiller 
Pierre Ilèlias. C’était un homme de mérite et [un de ces an
ciens magistrats qui semblaient être la personnification de 
la justice.

Charles-Philippe, vicomte de Patin, président du conseil 
de Flandre, était un homme éminent comme jurisconsulte, 
publiciste, homme d’Etat et littérateur.

Un des événemens les plus imporlans de l’époque fut l’é
rection de la compagnied’Ostcnde par l’empereur Charles Vf, 
et l’opposition que cet établissement rencontra de la part des 
Provinces Unies et de plusieurs autres puissances, excitées 
par la jalousie commerciale de la Hollande. C’était une ques
tion de vie ou de mort pour le commerce maritime de la 
Belgique (75). De Patin, alors conseiller au grand cotise 
de Malines (76), prit la résolution patriotique de descendre 
dans l’arène, pour défendre les droits de son pays. En 4725 
il publia son excellent ouvrage intitulé : Mare liberum.

Il s’agissait de la controverse agitée pendant le dix-sep
tième siècle entre Hugo Grotius et Seldcn, et de l’interpréta
tion du traité de paix de Munster. Les intérêts de la Hol
lande avaient été défendus par des écrivains distingués, tels 
que Barbeyrac, Westerveen, etc. De Patin réfuta leurs argu- 
mens d’une manière complète. Il établit que la liberté du 
commerce maritime est un droit inaliénable de l’humanité, 
fondé sur le droit naturel et le droit des gens, et qu’aucun 
peuple ne peut défendre à un autre d’aller trafiquer par 
mer dans des pays étrangers. Il prouva par le texte et l’es
prit de la paix de Munster que l’Espagne ne s’était pas inter
dit la faculté de naviguer aux Indes Orientales, et que, quand 
même elle se serait laissé dépouiller de ce droit, la Belgique 
ne serait pas liée par une pareille stipulation. Enfin, il fit Am 
appel à la justice des nations en démontrant que la préten
tion de la Hollande portait atteinte à la liberté du genre W -

(75) Né en 1691. nommé conseiller en 1729, décédé en 1779. \
(74) Les manuscrits originaux de ces deux ouvrages sont aujourX. 

d'hui entre les mains de 51. Helias d'Huddegliem, président de cham- ^  
lire de la Cour d'appel de Gand, arrière-petit-fils du conseiller Van
dervynckt. L'ouvrage concernant l'histoire du conseil de Flandre a 
été augmenté de notes et continué jusqu'à la suppression (lu conseil 
par le lils de l'auteur, E m m a m k l  V a x ü k r v y k c k t , haut échevin du p a y s
de XYacs.

(75) De Nf.xv, Mémoires historiques, T. I, ch .I. art. 26. 
(76’. Sa nomination est de l'année 1721.
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main, et que tous les peuples étaient intéressés a ce qu’au
cune nation ne s’arrogeât le monopole de la navigation et 
du commerce maritime. De Patin soutint la cause de la Bel
gique avec beaucoup de talent; son ouvrage fut traduit en 
français et en flamand. La justice et la raison plaidaient en 
faveur du maintien de la compagnie d’üstendc. Mais il fallut 
céder à la force; l’Autriche fut obligée de consentir à la sup
pression de celte grande association commerciale.

En 1728 de Patin assista, comme représentant de l’Autri
che, au Congrès de Soissons. En 1729 il fut appelé au conseil 
privé et en 1753 au conseil suprême de Pays-Bas à Vienne. 
En 1739 et 1740 il assista pour l’Autriche au Congrès d’An
vers. Lorsqu’on 1741 l’impératrice Marie-Thérèse fut obligée 
de quitter sa capitale menacée par les armées triomphantes 
de ses ennemis, de Patin suivit sa souveraine en Hongrie. On 
assure que ce fut lui qui conseilla à l’impératrice de faire un 
appel au patriotisme de la nation Hongroise. En conséquence, 
les quatre ordres du royaume furent convoqués à Prcsbourg, 
et c’est alors que Marie-Thérèse adressa à la diète ces paroles 
mémorables qui sauvèrent la monarchie autrichienne.

Quoique revêtu des plus hautes dignités, de Patin accepta 
la présidence du conseil de Flandre. D'après la volonté de 
l’empereur il habita le palais des souverains, dit la cour du 
prince, où naquit Charles V.II remplit pendant trente ans les 
fonctions de président. Le souvenir de son intégrité, de son 
savoir et de ses vertus privées se conserva longtemps en 
Flandre (77).

De Patin a laissé en manuscrit un commentaire sur les 
coutumes et plusieurs ouvrages poétiques, la plupart écrits 
en latin.

Le dernier président du conseil de Flandre fut le chevalier 
Jean-François Dierix, conseiller d’état (78). L’édit de 1764 
sur la voirie est l’œuvre de ce magistrat qui était alors avocat- 
fiscal. Feu M. Raepsaet(79) a noblement vengé le président 
Dierix de l’oubli dans lequel il est tombé sitôt parmi scs com
patriotes. « Les chemins publics de cette province, dit-il, 
» étaient à cette époque impraticables, surtout en hiver; les 
» communications de ville en ville presque nullcs; le com- 
» merce intérieur languissant ou entièrement paralysé ; plu- 
» sieurs personnes mouraient sans avoir vu une ville située 
» à trois lieues de leur demeure; dans plusieurs cantons il 
» n’existait plus de chemins ruraux, et ceux qui restaient 
» servaient souvent de lit aux ruisseaux et torrents. Les tra- 
» vaux des champs étaient tantôt arrêtés, tantôt manqués, 
» faute d’y pouvoir arriver en temps convenable. Enfin, la 
» Flandre présentait le triste tableau d’une province où la 
» police de la voirie était entièrement oubliée. Les ordon- 
» nances de nos princes attestent les efforts inutiles faits 
« depuis 200 ans pour organiser cette importante branche 
» d’administration. Dierix eut le courage de se charger de 
» cette vaste et difficile entreprise. Il se concerta avec les 
» chefs-collèges du plat pays, rédigea l’immortel édit du
• 5 mars 1764, et en moins de trois ans porta la Flandre à 
» l’état de prospérité où elle est de nos jours, en ouvrant à 
» l’agriculture et au commerce tous les débouchés pour leurs 
» besoins et leurs relations. Les contemporains surent ap- 
» précier ses services et leurs enfans ne connaissent déjà 
» plus son nom ! Ils érigent des statues à des philosophes de 
:l Rome ou d’Athènes et oublient les grands hommes de leur
* patrie. «

Nous voudrions signaler à la reconnaissance du pays tous 
les hommes remarquables qui ont siégé au conseil deFlandre. 
Mais ces magistrats ont presque tous éprouvé le meme sort 
que le président Dierix. Cela ne doit pas nous surprendre; 
nos anciens magistrats se renfermaient pour la plupart dans 
l’exercice de leurs fonctions judiciaires. Par un excès de mo
destie, ceux qui produisaient des œuvres scientifiques ou 
littéraires ne les livraient point à la publicité, et quant à leurs 
travaux judiciaires, ils sont ensevelis dans les archives du 
conseil. Delà plupart des membres du conseil de Flandre il 
ne nous reste que les noms. Mais à ces noms seuls il s’attache

(77) Il décéda en 1773, à l'âge de 86 ans.
(78) Nommé président en 1782 ; décédé en 1798.
(79) OEuvres complètes, T. IV, p. 519.

un grand intérêt; car ils semblent combler l’intervalle qui 
nous sépare de l’époque où le conseil de Flandre rendait la 
justice à nos ancêtres. Lorsqu’on voit sur la liste des magis
trats du dernier siècle les noms des D'Hane, des Borlunt, 
des Dellafaille, des Papejans, des Helias, des Coppens, des 
Massez, des Rooman, des de Pelichy, des Moerman, des 
Mesdach, des Camberlyn, des Pycke, des de Gheus, des 
Pidinx, des Pielers, etc., ne croirait-on pas qu’il s’agit d’une 
Cour de justice contemporaine?

§• 6 -  D ix - n e u v iè m e  s iè c l e .

La Flandre, deshéritée de son conseil depuis 1795, a été 
représentée dans les diverses Cours de justice dont elle a res
sorti, par des hommes qui ont dignement soutenu la renom
mée de la magistrature flamande (80).

Il était réservé au règne du roi Léopold d’instituer en 
Flandre une Cour destinée à recueillir l’héritage de notre 
ancien conseil. Nous avons recueilli ce riche héritage avec 
tous les accroissemens que la civilisation et le progrès de la 
liberté civile et politique y ont ajoutés. Nous l’avons recueilli, 
augmenté de la publicité des débats et des plaidoiries en ma
tière civile et criminelle, de l’institution du jury, de l’obliga
tion de motiver les arrêts, de l’institution du ministère public 
et du droit déjuger souverainement en toute matière. Nous 
l’avons accepté avec toutes les obligations que nous imposent 
les traditions glorieuses de nos devanciers; c’est à la Cour 
d’appel qu’il appartient de le féconder et de le faire fruc
tifier.

Nos formes judiciaires réclamaient un Palais dont les pro
portions grandioses pussent révéler au peuple la puissance de 
la justice et la majesté d’une Cour souveraine.

Par un accord heureux entre l’Etat, la province et la ville 
de Gand, ce besoin est maintenant satisfait.

Grâces en soient rendues au roi qui, dans sa haute sollici
tude pour tout ce qui est grand, beau et utile, a daigné favo
riser l’érection de ce monument; à la province, qui s’est im
posé de grands sacrifices pour contribuer à la construction du 
nouveau palais; à la ville qui, non contente de fournir son 
contingent dans la dépense, s’est généreusement chargée de 
l’exécution des travaux.

Grâces en soient rendues aux ministres du roi, à MM. les 
gouverneurs Vilain X l l l l ,  De Schiervel et Desmaisières, à 
MM. les bourgmestre et échevins de cette ville, qui ont tous, 
par leurs concours bienveillant et actif, aidé à mener cette 
entreprise à bonne fin ; enfin à l’heureux artiste qui semble 
être né pour embellir cette grande cité, q u i, prêtant tour à 
tour son beau talent à la science, aux arts, à la justice et au 
commerce, a décoré la ville de Gand de ses plus beaux monu- 
mens (81).

La Gour à laquelle nous succédons a existé pendant quatre 
siècles; il a fallu un grand bouleversement social pour la dé
truire. Le rétablisscmcntde cette Cour sur des bases nouvelles 
est une œuvrcdurable; la Cour d’appel de Gand est implantée 
dans le sol de la Flandre comme les fondemens de cet édifice.

Les anciennes traditions judiciaires deviendront en quel
que sorte vivantes, lorsque les bustes des grands jurisconsul
tes, qui furent autrefois la gloire de notre pays, décoreront 
ce palais (82)) lorsque les archives du conseil de Flandre, qui

(80) A la Cour de cassation de Paris a siégé M. De BusschopJ de 
Bruges. A la Cour impériale de Bruxelles ont siégé JIM. lieyls, pre
mier président, Van de Walle,  procureur-général, De BrouckèreJ 
président de chambre, qui a rempli plus lard les fonctions de gou
verneur de la province du Limbourg. De Sloop J avocat-général, les con
seillers De BralmuderCj Iicke, Calmeyu, ce dernier nommé pius tard 
président de chambre et ensuite conseiller à la Cour de cassation à 
Bruxelles. A la Cour supérieure de justice siégèrent (outre MM. De 
Stoop,appelé par intérim aux fonctions de procureur-général, MM. De 
Brabandere, Beke, Cahneyti) MM. de Guclitcncore, père, président de 
chambre, ancien conseiller au grand conseil de Malincs, de Guchte- 
ncere. fils, avocat-général, aujourd hui conseiller a la Cour de cassa
tion. Lefèvre, conseiller,aujourd’hui conseillera la Cour de cassation. 
Cannaert, conseiller ; et depuis la révolution de 1830, MM. les con
seillers Lefèvre, Bocls , aujourd'hui premier président de la Cour 
d’appel de Gand, Khnopff, aujourd'hui conseiller a la Cour de cassa
tion, 1 «n  /niitSj aujourd'hui président de chambre a la Courde Gand, 
et Vau A clbroeckj aujourd'hui doyen des conseillers de cette Cour.

(81) M. l'architecte R oelandt.
(82) Déjà une commission a été instituée . afin de désigner les ju-
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renferment tnnt de matériaux précieux pour l’histoire de nos 
institutions judiciaires et de notre législation nationale, y 
seront déposées et rendues accessibles à tous. Alors, Mes
sieurs, ces traditions, mieux connues, exciteront dans nos 
cœurs une généreuse émulation,et notre avenir ne deviendra 
pas moins glorieux que l’a été notre passé.

REVUE DE L’ENREGISTREMENT, DU NOTARIAT-
d e s  d r o i t s  d e  s u c c e s s i o n  ,  d e  t i m b r e  e t  d ' u t p o t i i è q c e .

E N R E G I S T R E M E N T .  — P A R T A G E .  — P R E U V E . -------D R O I T  F I X E .

Les eo-purtciqeans qui veulent jouir (lu droit fixe doivent prouver 
non-seulement l’existence du titre qui les rend co-propriétaires, 
mais m  outre que lesbiens compris au partage font réellement 
partie de la masse commune. Art. 08, § 5, n° 2 , do la loi du 22 
frimaire an VII.

Ci tte preuve, qu’on ne peut faire résulter des énonciations de l’ acte 
meme de partage, doit se faire pur tous moyens de droit, nul 
ixeiplé.
( a d m i n i s t r a t i o n  d e  l ’ e n r e g i s t r e m e n t  c .  h é r i t i e r s  d e w i l d e ) .  

Les héritiers Dewilde partagèrent pardevant notaire, le 
6 janvier 1843, certains biens provenant delà succession de 
leur père, mère et aïeux respectifs.Ces biens consistaient en 
deux moulins, en deux rentes et en une somme d’argent s’éle
vant à 05,537 fr. 55 centimes. On en forma 5 lots d’une va
leur égale, de 15,000 fr. ; et l’acte de partage fut enregistré, 
le 10 janvier 1843, au droit fixe.

En 1844, l’administration revint sur cette perception in
suffisante, selon elle, puisqu’il n’était point justifié dans l’acte 
de partage de l’origine des deniers comptans, aux termes de 
l’art. 08, § 3, n° 2, de la loi du 22 frimaire an VII. Une 
contrainte fut décernée en paiement de 1005 fr. 08 c. et sur 
l’opposition des héritiers Dewilde, le Tribunal de Louvain 
rendit, le 3 décembre 1845, le jugement suivant:

J u g e m e n t .  —  a Attendu que l’art. 08, § 3, n° 2, de la loi de fri
maire porte : qu’ il ne sera perçu qu’un droit fixe de 3 francs 
(aujourd’hui 5 fr. 9 cent.) pour les partages de biens, meubles 
et immeubles entre eo-propriétaircs, à quelque titre que ce soit, 
pourvu qu’il en soit justilié ;

» Considérant que, d’après une saine interprétation de la loi, le 
pronom relatif en se rapporte nécessairement au substantif pré
cédent : titre, et que dès lors la signification du texte de la loi 
est celle-ci : pourvu que le titre de la co propriété des co-parta- 
geans soit rapporté;

n Considérant que, dans l’espèce, ce titre de co-propriété est la 
loi réglant les successions ab intestat, saisissant de plein droit de 
leurs biens les desccndans de Mathias Dewilde et de son épouse 
Marie Michiols ;

» Considérant en outre que la loi ne détermine nulle partie mode 
d’après lequel celte justification doit se faire,et bien notamment, 
quant aux meubles dont la preuve de propriété est le plus sou
vent, sinon impossible, du moins difficile ;

«Par cesmotifs, leTribunal, entendu M. De IIontiieim, substitut 
du procureur du ro i, en son avis conforme, dit pour droit que 
l’opposition des défendeurs est bien et dûment formée contre la 
contrainte décernée à leur charge le 16 septembre 1844, déclare 
l’administration non-fondée, la condamne aux dépens. »

Le pourvoi en cassation formé contre cette décision re
posait sur la fausse application de l’art. 68, § 3, n° 2, pré
cité, de la loi de frimaire, ainsi que sur la violation de l’art. 
69, § 7, n° 5, de la même loi.

« Les partages, a dit l’administration, n’ont été tarifés au 
droit fixe que parce que ces actes sont, de leur nature, dis
tributifs de la propriété.Mais, pour éviter les abus, deux con
ditions ont été apposées à la règle de la loi de frimaire. Il 
faut qu’il soit justifié de la co-propriété des biens partagés 
et que le partage ne contienne aucun retour.

» Celte justification est de rigueur, car rien de plus facile 
que de supposer, soit des meubles mcublans , soit de l’ar
gent, communs, pour dissimuler les soultes qui, auxyeux de 
la loi bursale, constituent des transmissions de propriété à 
titre onéreux , soumises comme telles au droit proportion
nel.

risconsultcs dont les bustes seront placés dans la belle Salle des Pas 
Perdus.

«Avec la doctrine du Tribunal deLouvain,la restriction de 
l’art. 68 n’a plus aucune valeur. Car, en produisant l’acte de 
partage, les partageans auront satisfait à toutes les exigences. 
Mais ce système est dérisoire. Sans doute , les enfans De
wilde sont héritiers de leur père, et l’acte de partage con
state que dans la masse partageable les enfans ont fait figu
rer une masse plus ou moins considérable de numéraire ; 
mais, ni la loi ni le partage n’établissent que ces valeurs 
existassent réellement dans la succession. Or, c’est cette jus
tification que la loi exige.

i> C’est dans ce sens que,CiiAMPioNNiÈRE et Rigaud ont inter
prété la loi de frimaire. V. le Traité , etc. N° 2641, 2670. 
2868. La jurisprudence vient également à l’appui de ce sys
tème. V. la Haye, 19 novembre 1828 (A nnal. 1829, 2, 
p. 345), et un jugement du Tribunal de Namur du 2 juillet 
1840. Le Tribunal de Louvain a donc erré en voyant dans 
l’acte le titre justificatif exigé par la loi, sa dissertation gram
maticale n’a tout au plus que le mérite d’être spécieuse. »

Les défendeurs ont répondu qu’en confirmant à l’égard des 
partages la règle de l’art. 3, l’art. 68, § 3, n° 2, a voulu que 
tous les partages, à quelque litre que ce soit, soient assujet
tis au droit fixe, sauf l’exception au cas de retour. Le légis
lateur n’y a mis qu’une condition unique, c’est qu’il en soit 
justifié, c’est-à-dire, qu’il soit justifié du litre qui a rendu 
les partageans co-propriétaires, ou, en d’autres termes,de la 
qualité de co-hériticrs, d’associés, de co-acquéreurs. C’est la 
seule précaution prise contre la fraude, pour éviter , par 
exemple, que l’on ne fasse point un échange de biens sous la 
forme d’un partage. Voilà le sens grammatical de la dispo
sition. C’est de la sorte qu’elle a été interprétée par M e r l in , 
Répcrt., V° Partage, §X I,n °8 , et par un arrêt delà Haute 
Cour des Pays-Ras, en date du 27 février 1840, ainsi conçu :

A r r ê t . —  a Attendu que la demande en cassation est fondée sur 
ce qu’ il ne suffirait pas, pour qu’un acte départagé fût soumis nu 
droit fixe que le litre fût justifié en général, ainsi que l’a décidé le 
Tribunal d’Appingadam, mais qu’ il faudrait que le titre fût justifié 
relativement au bien même compris dans le partage; en d’autres 
termes que les co-partageans dussent prouver que tout ce qui est 
compris dans l'acte de partage, meubles ou immeubles, appartenait 
réellement, au jour du partage, à la masse commune;

» Attendu que la vérité de cette prétention dépend du sens qu’ il 
faut attacher à la phrase : « pourvu qu’il en soit justifié; »

» Attendu que les termes de cette phrase ne justifient pas l’inter
prétation que lui donne l’administration, puisque dans la manière 
ordinaire de s’exprimer le mot en ne tombe que sur le mot titre qui 
le précède immédiatement et non sur les mots plus éloignés dans 
ledit article ;

» Attendu, en outre, que l’ interprétation de l’administration esten 
opposition avec les vrais principes et l’esprit de la loi, le législateur 
ne pouvant être censé avoir voulu obliger les contribuables à l’im
possible ; et qu’ il serait presque toujours impossible de prouver que 
les biens meubles compris dans le partage appartenaient à la masse 
à partager; d ’où résulterait que, par l’application de la loi, que 
demande l’administration, des biens meubles, quoique communs en 
réalité, seraient toujours considérés comme étant en dehors du 
partage par cela seul qu’il serait impossible de prouver la propriété 
de chaque meuble dépendaut de la masse;

» Attendu, en conséquence, qu’en rejetanteette interprétation de 
l’administration, aussi contraire aux termes qu’à l’esprit de la loi, 
le Tribunal d’Appingadam n’a ni violé, ni faussement appliqué 
aucune disposition légale, etc. » (Cet arrêt n’a été publié par au
cun recueil.)

La loi de frimaire n’exige pas que les co-partageans justi
fient, non seulement de leur titre commun aux biens partagés, 
mais encore de l’existence de ces biens et de leur propriété 
dans le chef des auteurs des co-partageans. On ne peut donc 
ajouter à la loi.

Le principe général sur le droit fixe est posé dans l’art 3 
de la loi bursale. Le droit fixe s’applique aux actes qui ne 
contiennent aucune transmission de propriété. C’est pour 
cette raison que les partages qui sont simplement déclaratifs 
de droits antérieurement acquis sont affranchis par l’art. 68 
de toute redevance proportionnelle. Ce dernier article n’est 
pas une exception à l’art. 4, il n’en est que l’application aux 
partages de l’art. 3.

L’existence de quelques abus n’est pas un motif pour ren
dre plus onéreuse, la position du contribuable; dans le sys-
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têmc de la régie, la justification qu’elle demande sera presque 
toujours impossible et les receveurs de l’enregistrement 
pourront retrancher des partages les valeurs mobilières trou
vées dans une succession, mais non justifiées.

L’administration belge n’a pas toujours eu l’opinion qu’elle 
défend aujourd’hui. (Voy. ses décisions des 11 avril et 
29 m ars.—  Journal de l'enregistrement nM 4091, 1121, 
4477). Acctte époque ellecroyaitaussi quel’art. 68n’exigcrien 
de plus que la justification du titre commun, du titre qui 
rend co-propriétaire, du titre qui fait qu’il peut y avoir lieu 
à partage.

La Cour a accueilli la doctrine de l’administration dans les 
termes suivans :

A r r ê t .  —  « La Cour, ouï M. le conseiller L e f e b v r e  en son rap
port, et sur les conclusions de M. D e a v a n d r e ,  l or avocat-général;

»Sur l’uniqueinoyen de cassation, tiré de la violation et fausse ap
plication des articles 68, § 5, n° 2 , et 6 9 , § 7 , n" 5 ; de la loi du 
22 frimaire an VII.

» Attendu que les termes de l’article 6 8 ,§ 5 ,n°2,précité portant: 
« Sont sujets au droit fixe de trois francs les partages de biens 
» meubles et immeubles entre co-propriétaires, à quelque titre que ce 
» soit, pourvu qu’il en soit justifié » et le but qu’a eu le législateur 
d’cmpêchcr que sous la forme de partages il ne s’opère des muta
tions de propriété passibles de droits proportionnels indiquent 
clairement que c’est la preuve de la co propriété des objets soumis 
au partage que le législateur a exigée, et qu’il n’a donc voulu ac
corder le bénéfice de cet article qu’aux partageans qui justifieraient 
non-seulement de l'existence d’un titre qui les rcndco-propriétaircs 
d’une masse commune partageable, mais en outre que tous les biens 
compris dans l’acte de partage faisaient réellement partie de cette 
masse commune ;

» Attendu que cette disposition est générale et s’applique ainsi 
aux co-béritiers; (pie ceux-ci sont donc tenus, s’ ils veulent jouir du 
bénéfice de cet article de justifier que les biens compris dans le par
tage de la succession faisaient réellement partie de la masse com
mune et que la loi, ayant exigé cette preuve sans en avoir déterminé 
les élémens, les co-partageans peuvent faire cette preuve par tous 
documens, moyens et circonstances, dont l’appréciation est aban
donnée au juge;

» Attendu qu’une justification exigée par la loi ne peut résulter 
de la simple déclaration faite par ceux à qui elle est imposée; que 
dès lors, la preuve que les biens compris dans le partage faisaient 
réellement partie de la masse commune à partager ne peut résulter 
de la déclaration qui en est faite par les co-partageans dans l’acte de 
partage; que de ce qui précède il suit donc, qu’en déchargeant les 
défendeurs des poursuites dirigées contre eux, par le motif que 
leur qualité de co héritiers était suffisamment prouvée, mais sans 
avoir exigé d’eux la preuve autrement que par l’acte de partage 
que la somme de soixante-cinq mille cinq cent trente-sept francs 
trente-cinq centimes dont l’administration contestait l’existence, se 
serait réellement trouvée dans les successions qui faisaient l’objet 
du partage, le jugement attaqué a contrevenu aux dispositions de 
la loi du 22 frimaire an VII citées à l’appui du pourvoi;

» Par ces motifs, casse et annule le jugement rendu par le Tri
bunal de l ro instance séant à Louvain, du 5 décembre 1845; con
damne les défendeurs aux dépens du jugement annulé et à ceux de 
l’instance en cassation, ordonne que le présent arrêt sera transcrit 
sur les registres du dit Tribunal et que mention en sera faite en 
marge du jugement annulé; renvoie la cause devant le Tribunal de 
1™ instance séant à Malines. (Du 20 novembre 1846. — Plaid. 
M.MCS V e r i i a e g e n  j e u n e  c .  M a r c e l i s ) .

O b s e r v a t io n s . — Cet arrêt, auquel nous nous rallions sans 
réserve, décide une question importante sur laquelle les Tri
bunaux sont partagés; car, indépendamment de l’arrêt de La 
Haye et du jugement du Tribunal de Louvain, il existe une 
décision du Tribunal d’Anvers, du 10 avril 1844, qui a adopté 
également l’opinion contraire à cellcdela Cour de cassation. 
V. J o u r n a i. de  l ’ E n r e g is t r e m e n t , n° 5118.

L’administration elle-même, ainsi que l’ont fait remarquer 
les défendeurs, a persisté pendant quelque temps dans la 
voie erronée d’où elle est sortie ensuite avec beaucoup de 
raison. Ses décisions du 11 avril 1857 et du 29 mars 1858, 
ont été portées, sans qu’on y ait tenu compte d’aucune cir
constance spéciale. Elles statuent sur le droit et non sur des 
faits.Mais, à partir de la fin de 1858,l’administration a aban
donné un système aussi peu satisfaisant que nuisible aux in
térêts du trésor.V.les décisions des 15 juillet 1858, 29 août 
1859, 21 octobre et 17 décembre 1842 (J o u r n a l  de  l ’E n re

g is t r e m e n t , n0’ 1572, 1972 et 2861), et le commentaire de 
W o don  sur l’art. 69, n05 756 à 761.

Cependant, malgré l’hésitation de la jurisprudence et les 
incertitudes de l’administration, nous n’avons jamais trouvé 
que l’interprétation de l’art. 68 présentât des difficultés sé
rieuses. En nous attachant avec autant de docilité que le 
Tribunal de Louvain à la lettre de la loi, en reconnaissant 
que, d’après la tournure de la phrase, le pronom en se rap- 
porteaumot titre, nous cherchons, néanmoins, vainement la 
raison qui permette de repousser les prétentions de la régie. 
La solution ne dépend pas en effet de la contexture gramma
ticale du texte, mais bien de savoir dans quel sens il faut 
prendre le mot titre.La loi ordonne qu’il soit justifié du litre, 
il faut donc voir quelle est la portée de cette expression.

La co-propriété suppose deux choses : un objet commun 
et des individus qui le possèdent indivisément. Ce point ad
mis, il en résulte nécessairement que la justification du titre 
de co-propriétaire impliqueaussi bien la preuve de la qualité 
de communiste, que la preuve de l’existence de l’objet com
mun, à moins qu’on ne veuille admettre qu’il peut exister 
des co-propriétaircs sans chose possédée en commun, ou des 
co-partageans sans que l’objet partagé soit commun. Il ne 
suffit pas que des co-héritiers établissent la qualité en laquelle 
ils ont figuré dans un acte de partage ; il faut encore qu’ils 
prouvent que la masse partagée était réellement indivise, car 
ils ne peuvent se dire et ils ne sont pas co-propriétaircs d’ob
jets qui ne se trouvaient point dans l’hérédité. La justifica
tion du titre de co-propriétaire d’un objet partagé consiste 
dans la preuve que l’objet était commun entre les co-parta
geans. C’est là ce que la loi exige, c’est là aussi ce que peut 
réclamer la régie en restant dans les limites de son droit.

L’objection tirée de l’ impossibilité de faire cette preuve, de 
l’embarras dans lequel elle jettera les contribuables, nous 
touche peu. La loi ne met aucune entrave à l’admission de 
toute espèce de moyens probatoires. La justification peut se 
tirer des personnes et des choses, ou, pour nous servir des 
termes employés par la Cour de cassation, de tous documens, 
moyens et circonstances dont l’appréciation est abandonnée 
au juge. II ne sera donc pas difficile,dans la plupart des cas, 
d’établir l’ importance des successions mobilières. S’il arrivait 
cepcndantquedesindividus laissassentsansemploi des sommes 
tropconsidérables,leurshéritiers ont lafaculté de faire consta
ter régulièrement par un inventaire la consistance, le nombre 
et la valeur du mobilier. L’accomplissement de cette forma
lité légale nous parait devoir écarter toute idée de fraude, et 
la régie ne pourra plus prétendre que les répartitions inéga
les des valeurs mobilières masquent des mutations d’héritier 
à héritier.

ENREGISTREMENT. —  TRANSACTION. —  RENONCIATION AU LEGS.

Lu transaction faite entre le légataire particulier d'un immeuble et 
l ’héritier légitime,par laquelle le premier renonce à son legs moyen
nant une somme d ’argent, opère mutation et est passible du droit 
de 4 p. °i° établi par l’art. 69, § 7 , n° 1 de la loi du 22 frimaire 
an V il, et non d ’un droit f x c  aux termes de l'art. 68, § 1, n°45, 
dis que la nullité radicale du legs n ’a pas été prononcée en justice 
aux termes de l ’art. 68, § 5, n” 7 de la même loi.

( A D M I N I S T R A T I O N  D E  L ’ E N R E G I S T R E M E N T  c .  G I L L E S  B O U S S U . )

J u g e m e n t .  —  u Dans lo droit, il s’agit de décider s’il y  a lieu , 
sans avoir égard aux moyens de l’opposant, de le débouter de son 
opposition et de déclarer bien fondée la demande d’expertise re
quise par l’administration ?

» Attendu que, suivant testament reçu par le notaire Bernard, le 
lu août 1843, feu Gilles Boussu avait légué à Catherine Cuitis une 
part dans sa succession immobilière; qu’ il est décédé le 24 sep
tembre suivant laissant pour héritier son fils unique, ici opposant;

n Que par exploit du 27 novembre suivant et après une somma
tion infructueuse signifiée le 2 octobre précédent, de lui délivrer 
des objets lui légués, ladite Cuitis fit citer à cet effet ledit opposant 
en conciliation devant le juge de paix du canton de Ilollognc, ce à 
quoi l’opposant s’est refusé de divers chefs et pour des causes «qu i 
sans être énumérées n’en sont pas moins reconnues fondées par la 
légataire, » porte l’acte reçu par le notaire Servais à Liège le 
20 mai 1844 ;

» Que, par ledit acte, la légataire Cuitis reconnaît, par forme de
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transaction, et déclare n’avoir jamais eu aucun droit ni titre quel
conque aux choses lui léguées par le testament précité ; et ce au 
moyen d’une somme de 1,000 fr. lui payée par l’opposant ;

j Attendu que, par exploit du 21 novembre dernier, l’adminis
tration a déclaré vouloir faire procéder à l’expertise des objets 
cédés par l’acte du 20 mai 1811, prétendant que le prix de cette 
cession était de beaucoup inférieur à la valeur vénale des objets 
cédés au moment de la mutation opérée par l’acte précité; que la 
question n’est donc pas de savoir si ledit acte est une transaction , 
ce que reconnaît l’administration, mais de savoir si cet acte, 
quoique étant une transaction, n’emporte pas une mutation, tom
bant ainsi sous l’application de l’art. 01), § 7 , n° 1, de la loi du 
22 frimaire an V il , ou si cette transaction ne donne lieu qu’à l’ap
plication du droit d’un p. 7 . déterminé par l’art. 0 9 , § 5, n"3, de 
la loi précitée;

» Que la solution de cette question dépend de la nature du droit 
qui avait été conféré à la demoiselle Cuitis par le testament 
précité ;

» Attendu que ce testament n’est pas des actes du procès, mais 
qu’il résulte de la citation du 27 novembre 1845 que la demoiselle 
Cuitis n’était que légataire à titre particulier d’ immeubles cer
tains et déterminés appartenant au testateur; qu’aux termes de 
l’art. 1014 du Code civil, tout legs pur et simple, sans distinction, 
donne au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la 
chose léguée, droit transmissible à ses héritiersou ayants-cause; que 
seulement le légataire particulier ne peut se mettre en possession , 
ni jouir des fruits de la chose léguée qu’à compter de la demande 
en délivrance intentée conformément à la loi ;

• Qu’ainsi, au moment de la transaction du 20 mai 1844, la 
demoiselle Cuitis était propriétaire des objets lui légués et avait 
droit aux fruits à dater de la demande en délivrance, d’où il suit 
qu’en renonçant aux droits lui conférés par le testament, la léga
taire a transféré à l’héritier légitime la propriété des biens dont 
celui-ci était privé par la volonté de son auteur ; qu’il s’est donc 
opéré une mutation d’immeubles ;

* Attendu que si, aux termes de l’art. 69, § 5, n° 3, les transac
tions ne sont assujetties qu’au droit d’un p. 7 „ , ainsi que tous 
autres actes ou écrits contenant obligations de sommes, il faut que 
ces actes soient faits sans libéralité cl que l’obligation ne soit pas te 
prix d ’une transmission de meubles ou d’immeubles non enregistrée;

» Que, s’il y a transmission d’ immeubles, la transaction est assu
jettie au droit de 4 p. 7„ d’après l’art. 69, § 7 ,  n° 1 de la meme 
loi dont la disposition, énoncée en termes généraux et absolus, 
s’applique à tous les actes civils ou judiciaires translatifs de pro
priété de biens immeubles à titre onéreux;

» Que c’est ce qui résulte de l’art. 6 8 , § 4, n» 4 5 , qui veut que 
ces contrats soient enregistrés au droit fixe, lorsqu’ils ne contien
nent aucune stipulation de somme et valeur, ni disposition sou
mise par la loi à un plus fort droit d’enregistrement;

» Attendu que, pour empêcher cette mutation, il n’a pas suffi 
que, par la transaction du 20 mai 1844 qu i, aux termes de 
l’art. 2052 du Code civil, n’a l’autorité de la chose jugée qu’entre 
parties, la demoiselle Cuitis eût reconnu n’avoir aucun droit ni 
titre quelconque aux choses lui léguées par le testament, entendant 
qu’il soit et reste entièrement inefficace, inopérant et sans valeur; 
qu’ il faudrait au moins que la nullité radicale de ce testament eût 
été prononcée en justice, ainsi que cela résulte de l'art. 6 8 , § 3, 
n5 7 de la loi du 22 frimaire an VII; qu’à ce défaut, l’art. 6 9 , § 7, 
n0 1 , devient applicable à cette transmission d’ immeubles volon
tairement opérée même pour cause de nullité radicale;

» Que de tout ce qui précède il suit que l’administration a été 
bien fondée de requérir l’expertise des immeubles transmis par la 
transaction, aux termes de l’art. 17 de la loi précitée et 22 de la loi 
du 31 mai 1824;

» Par ces motifs, ouï en audience publique M. D e t h i e r ,  juge, 
en son rapport, et les conclusions conformes de M. K e p p e n n e , sub
stitut du procureur du ro i, le Tribunal déboute le sieur Iloussu 
de son opposition, ordonne que l’exploit de demande d’expertise 
sortira ses pleins et entiers effets, et à défaut par l’opposant de 
désigner un expert dans le délai légal, nomme d’office le sieur Corne, 
arpenteur à Tiers, conformément à l’art. 18 de la loi du 22 fri
maire an VII et 24 de celle du 51 mai 1824, pour ledit expert pro
céder avec celui désigné par l’administration dans son exploit pré
cité, condamne l’opposant aux frais et déboursés » (Du 31 mars 
1846. —  Tribunal civil de Liège. —  d,e Chambre.)

O b s e r v a t io n s . —  La jurisprudence française est unanime 
sur cette question. V . S i r e y ,  21-1-46; 31-1-120; 39-1-910; 
41-1-576; 42-1 -318;-4 4 -l-19; 45-1-444.

e n r e g is t r e m e n t . —  s u p e r f ic ie . —  c e ssio n . —  d r o it  d u .

Un bail de 50 années accordé sous condition de faire bâtir sur le ter
rain, alors surtout que dans un acte de cession fait à peu d’ inter
valle. il a été qualifie par le preneur et le notaire de bail emphytéo
tique, constitue au profit du preneur un droit d'emphytéose ou de 
superficie.

En conséquence la cession de ce bail est une cession immobilière pas
sible du droit de 4 p. 0f .

( A D M I N I S T R A T I O N  D R  l ’ e n r e g i s t r e m e n t  C .  V I C T O R  L E F E V R E ) .

J u g e m e n t .  —  « Vu l’acte notarié du 12 mars 1844, enregistré, 
par lequel le prince de Ligne a accordé à titre de bail à ferme à 
Isidore Wattripont, pour le terme de 50 années consécutives, com
mencé le 15 juin 1845, une portion de 8 arcs de rocaillcs, sise à 
Vaulx, sur laquelle, parait-il, Wattripont avait alors érigé une 
maison par lui habitée ;

» Vu aussi l’acte notarié du 16m arsl844, égalcmentenregistré, 
par lequel Wattripont a cédé au sieur Victor Lefebvre, le droit de 
bail de ce terrain avec les matériaux de ladite maison;

» Attendu que, dans son écrit signifié le 27 avril 1846, enregistré, 
l’administration de l’enregistrement a soutenu que le bail ci-dessus, 
du 12 mars, constitue une emphytéose ;

«Attendu que, si clic ne s’est plus occupée de ce moyen dans un 
subséquent écrit, elle n'a pas déclaré non plus qu’elle l’abandonnait; 
que son silence ne saurait être considéré comme un abandon, 
puisqu’il est de règle que les renonciations ne se présument pas, 
et qu’elles ne sont admises, à défaut de déclaration formelle ïjue 
lorsqu’elles sont nécessaires;

» Attendu, dès lors, que le moyen reste invoqué, et qu’il s’agit 
pour le Tribunal d’en apprécier le mérite;

n Attendu que, la loi ne donnant pas de règle certaine pour 
déterminer le caractère spécifique dcl’cmphytéosc, c’est d'après les 
stipulations des actes qu’ il y a lieu d’en fixer la nature;

• Attendu qu’il est bien vrai que l’on ne trouve pas dans la loi de 
ternie prélixe,audelà duquel un bail devient une emphytéose, mais 
qu’ il est bien certain qu’un terme de 50 années est amplement suf
fisant pour le constituer, puisque la loi du lOjauvier 1824, qui 
traite de l’emphytéose, appelée par elle droit de superficie, dispose, 
en son article 4, que ce droit ne peut être établi pour un terme 
excédant 50 ans ;

» Attendu que, si l’on rencontre dans le bail du 12 mars 1846 
des expressions qui, dans le langage usuel et juridique, s’appli
quent plutôt au simple bail à ferme qu’àl’cmphytéose, cette circon
stance ne saurait avoir pour effet de modifierla nature de ce bail, si 
d’ailleurs sesstipulationssont de elles qui sont propres aux baux em
phytéotiques ;

« Attendu, qu’outre le terme de 50 années assigné au dit bail, 
on y lit la stipulation suivante :

n Conditionne que les bâtiments érigés et ceux à ériger devront 
» être entretenus constamment en bon état pour sûreté du fermage 
• jusqu’àla findubail, à quelle époqueilsscront évalués parexperts 
»à nommer do commun accord comme matériaux à emporter; »

» Qu’il est donc entendu que ce bail n’a été accordé que sous la 
condition de faire bâtir sur le terrain affermé;

» Attendu que cette obligation de faire bâtir, imposée au pre
neur Wattripont, est précisément la condition qui, sous l’ancien 
droit, caractérisait le plus le bail emphytéotique;

» Attendu qu’il est certain aujourd’hui que des conditions de 
cette nature ne s’insèrent plus dans les baux ordinaires;

» Attendu que, lorsqu’on la rencontre dans un bail donné pour 
le terme de 50 années, on ne saurait hésiter à donner à ce bail le 
caractère de bail emphytéotique;

«Attendu, d’ailleurs, que c’est ce caractère que les parties elles- 
mêmes ont donné au bail du 12 mars, lorsqu’elles ont contracté 
4 jours après par-devant le notaire Lehon d’Antoing;

n Attendu qu’ il suit de ce que dessus que le bail dont s’agit 
n’est pas un simple bail à ferme, mais une emphytéose, ou bail de 
superficie, auquel s’applique la loi du 10 janvier 1824 ;

» Attendu, qu’aux termes de cette loi, le droit de l’emphytéose 
ou du superficiaire est un droit réel et immobilier, dont la cession 
est passible d’ un droit de4 p. c. d’après la loi du 22 frimaire an III ;

» Attendu que l’admission de ce moyen dispense d’examiner 
celui que l’administration a fondé sur l’article 518 du Code civil ;

» Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge B e l i n ,  en son rap
port, fait à l’audience publique, et sur les conclusions conformes de 
M. H u b e r t , procureur du roi, déboute le sieur Victor Lefebvre de 
son opposition à la contrainte du 20 mars dernier, dit que cette 
contrainte sortira ses pleins et entiers effets, condamne ledit sieur 
Lefebvre aux intérêts judiciaires du supplément de droit qu’ il est 
reconnu devoir et aux dépens de l’ instance. (Du 10 août 1846. —  
Tribunal de Tournai.) »
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N O T A I R E .  —  D O M I C I L E . — E X P L O I T .

Tant qu’il n'a pas encouru la déchéance de son office, le notaire reste 
domicilié de plein droit dans le lieu lui assigné pour sa résidence. 
/I  importe peu qu’m  réalité il habite une autre Commune et qu’ il 
ait même vendu la maison qu’il occupait primitivement dans sa 
résidence légale.

En conséquence l ’exploit signifié dans celte maison est valide.

J u g e m e n t .  —  « Attendu que l’acceptation de fonctions conférées 
i  vie, telles que celles de notaire, emporte translation immédiate du 
domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ces fonc
tions (art. 107 du Code civil et 2 de la loi du 25 ventôse an X I;)

n Attendu qu’il n’a pas été dénié que, comme notaire au canton 
d e .... ,  la résidence de l’opposant a été fixée h......... , commune
de...... i

u Attendu que l’abandon de fait de ce domicile legal, la volonté 
expresse ou tacite de s’ en donner un autre dans une autre com
mune, sont inopérans, tant et si longtemps qu’ ils n’ont pas motivé 
la destitution du notaire, parce que la présomption contraire résul
tant de la conservation de ces fonctions résiste toujours et n’admet 
pas de preuve opposée ;

» AttcnJu que l’assignation donnée au défendeur opposant l’a 
été en son domicile, où il avait fixé sa résidence;

» Attendu que la loi ne laissant pas à l’opposant l’option de do
micile hors la commune de sa résidence comme notaire, il n’y a 
pas lieu de s’arrêter aux faits articulés pour prouver le transportdc 
ce domicile ailleurs, domicile que par suite l’opposant a nécessai
rement conservé, faute de prouver qu’il l’a établi dans une autre 
habitation de la commune d e ..., le dernier domicile se conservant 
jusqu’à preuve du changement;

d Attendu de ce qui précède, que l’opposant ayant conservé, ou
étant censé avoir conservé son domicile à__ , l’assignation lui
donnée en ce domicile, en parlant au concierge de la maison, ce 
serviteur est nécessairement celui de tous ceux qui y ont leur do
micile, bien qu’ il aurait été préposé à ce service par le propriétaire 
de l’habitation, autre que celui à qui l ’exploit a été notifié;

» Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. T e s c h ,  procureur du 
roi, etc., se déclare compétent, et sans égard à la nullité d’exploit 
proposée, soit parce que celui-ci n’aurait pas été laissé au domicile 
de l’opposant, soit parce qu’ il n’aurait pas été laissé en copie à un 
serviteur de l’opposant, déboute cclui-ci de son opposition, or- 
donne'quc ce dont opposition sera exécuté selon sa forme et teneur. 
(Du 15 juillet 1546. —  Tribunal de Marche. —  Plaid. MMCS D e-
K B B S N E  C .  C R A U A Y . )

V E N T E .  —  H É R I T I E R .  —  N O T A I R E .  — 'R E S P O N S A B I L I T É .

La vente consentie par l’héritier apparent est nulle.
Le notaire n ’est pas responsable de la nullité d’un testament, s ’ il est 

prouvé que les témoins ont été choisis et convoqués par le testateur; 
que le notaire les a interpellés sur leur capacité; et que ce n ’est que 
sur leur déclaration positive qu'ils n ’étaient ni purens, ni alliés 
du testateur ou des légataires au degré prohibé, qu’il a été passé 
outre à la confection du testament.

( C O L M A N T  C .  D E L F O S S E  E T  A N D R É ) .

Nous avons publié le jugement rendu dans cette affaire, 
le 21 février 1845, par le Tribunal de Mons V. B e l g i q u e  

J u d i c i a i r e ,  III, p. 424. Sur l’appel de Colmant la Cour a statué 
comme suit :

A r r ê t .  —  «La Cour, adoptant les motifs repris au jugement dont 
il est appel, met l’appel à néant (Du 25 mars I84C).

......._  ............ irrw gnaiE m agiT ir-----------------------------------------------------

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES-

P r e m iè r e  C h am b re . — P r é s id e n ce  d e  M. D e  P a ge .
N O T A I R E .  —  P O U R S U I T E  D I S C I P L I N A I R E .  ------  A U D I T I O N  D E S

T É M O I N S  I N S T R U M E N T A I R E S .

Les témoins instrumentaires intervenus à la confection d'un acte no
tarié peuvent être entendus comme témoins dans une poursuite dis
ciplinaire tendunl à établir des faits contraires à l’acte que ces té- 
moius out signé.

Toutefois la position exceptionnelle de ecs témoius ne permet pas 
d’accepter leur témoignage de la même manière que pouvait être 
reçue la déposition d’autres personnes complètement étrangères au 
fait incriminé.

( L E  M I N I S T È R E  P U B L I C  C .  L E  N O T A I R E  E L U T . )

Nous avons rendu compte, t. IV, p. 1088, du jugement

prononcé le 11 juillet dernier, par le Tribunal de première 
instance de Bruxelles, à la suite des poursuites disciplinaires 
dirigées par le parquet contre le notaire Eliat. Ce jugement 
a été devant la Cour l’objet de vives attaques de la part du 
ministère public qui a fait entendre de nouveaux témoins à 
l’appui de son appel.

Les défenseurs du notaire Eliat, MMe5 V anderton et 
V ervoort ont soutenu énergiquement le bien jugé de la déci
sion attaquée. Ils se sont livrés à une discussion approfondie 
sur la valeur des dépositions orales des témoins instrumen
taires. Nous tirons d’un mémoire imprimé, qui a été dis
tribué aux membres de la Cour, le passage suivant, relatif à 
cette question intéressante :

«Le témoignage isoléct cxclusifdes six témoins intrumcntaircs qui 
ont concouru et participé activement à la confection de l’acte, fût-il 
même unanime, peut-il être admis, ou tout au moins suffire pour 
ébranler la force de l’ instrument, qui est leur propre œuvre?

Pour résoudre d’une manière lucide cette difficulté, il convient 
de parcourir rapidement les fluctuations de la doctrine et de la ju 
risprudence sur cette question de principe.

Il est incontestable que, sous l’ancienne législation, les témoins 
instrumentaires étaient exclus comme ne pouvant revenir contre 
leur propre signature, ni désavouer la déclaration qu’il avaient faite 
dans l’acte. C’est ce qui a été décidé par 8 arrêts, dont quatre du 
parlement de Paris, du 15 mai 1746; 19 août 1747 ; 31 août 1776 
et 6 février 1786; 5 du parlement de Dijon du 50 août 1776; 
15 mai 1 756e t l l  août 1759,et un du parlement d’Aix, du 16ju in  
1753 , tous rapportés par Merlin , Questions de droit, V° 
Témoin, § 3.

Le parlement de Flandre n’a admis, par arrêt du 26 juin 1494, 
le témoignage des témoins instrumentaires que pour autant qu’ il y 
eût inscription en faux contre l’acte argué. Cet arrêt est fondé sur la 
doctrine professée par le président Favre, ad legem Corneliam de 
Falsis, Titre 13, Dec. 3, Merlin, Questions de droit,V° Témoin in- 
Irumentatre, § 2, n° 7, page 104, édition in-4°.

L’ impartialité qui doit présider à toute loyale défense nous im
pose l’obligation d’avouer que la doctrine moderne a dévié de la 
sévérité de ce principe; mais il n’est pas moins vrai que, même 
sous l’empire de la législation actuelle, un grand nombre d’arrêts 
ont décidé que le témoignage des témoins instrumentaires est à lui 
seul, et en l’absence de toute autre preuve, insuffisant pour anni
hiler la force probante attachée aux énonciations de l’acte. (Lyon 
17 mars 1819 (D a llo z , y°Tém oin , page 6 1 ) ;— Toulouse, 26 mai 
1829 ( J u r i s p r u d e n c e  d u  19e s i è c l e ,  1829, 2, 455); —  Colmar, 
21 novembre 1829 ( J u r i s p r u d e n c e  du 19" s i è c l e ,  1830, 2 ,2 00 );— 
Douai, 9 décembre 1828.

Quelques arrêts n’admettent pas même la preuve orale des té
moins instrumentaires,isolée,danslc cas d’ inscription en faux. Or, 
s’il en est ainsi dans cette matière, a fortiori devrait-il en être de 
même dans une simple poursuite disciplinaire, spécialement quand
11 s’agit de détruire un acte aussi solennel que celui de suscription 
à un testament mystique, où les témoins sont placés par le législa
teur sur la même ligne que le notaire, et où leur co-participation 
est bien plus active que dans un acte authentique ordinaire.

Mais, en poussant même la concession jusqu’au point de vue le 
plus favorable à l’attaque, tout au moins devra-t-on convenir que 
la déposition isolée des témoins instrumentaires ne peut être ad
mise qu’avec la plus grande réserve, et que la justice ne peut ni ne 
doit y  avoir que tel égard que de raison.

Il en a été décidé ainsi notamment par un arrêt de cette Cour, du
12 mai 1824, qui reconnaît en principe que même ce système élas
tique présente des dangers très-graves, en ce qu’ il peut conduire à 
faire dépendre le sort d’un des actes les plus importans de la dépo
sition de quelques témoins d’autant moins propres à inspirer la 
confiance nécessaire, qu’ils sont eux-mêmes en opposition formelle 
avec ce qu’ils ont attesté par leur signature à l’acte et avec ce qui 
est en outre confirmé par le témoignage de l’officier public, pré
sumé toujours digne en cette qualité de la confiance nécessaire à 
l’exercice des fonctions que la loi lui attribue;

Que, dans cet état de choses, ce n’est qu’avec la plus grande cir
conspection que le juge peut prendre égard à leurs dépositions et 
ne les admettre pour règle de sa décision qu’autanl qu’elles soient 
corroborées par un concours de circonstances graves, propres à faire 
prévaloir leur second témoignage sur celui qu’ils avaient donné 
antérieurement en apposant leur signature à l’acte;

Qu’ il en résulte que, dans des cas semblables, le juge ne peut 
négliger aucun des moyens propres à éclairer sa conscience et que 
la prudence lui fait un devoir de ne se décider qu’après les avoir en 
quelque sorte épuisés. D a llo z , Y** Témoins et Faux témoignage,
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»ect. 4, § C l ;  Cassation, 23 novembre 1812; Bourges, 2 mai 
1832; Pau 23 décembre 1830 (J o u r n a l  du P a l a is ,  1857, 1, 572 ; 
—  Paris,11 avril 1852 (J o u r n a l  d u  P a l a is , 1852, 1 ,  p .  955.)

T o u l l ie r , to m e  9 ,  p .  5 9 8 ,  n .  5 1 1  ; R o llan d  d e  V il l a r g u e s , V ” 
Acte notarié, n. 25.

En dernière analyse donc, il résulte de la doctrine même la 
plus favorable au système de la prévention, d’abord que la jus
tice ne peut ni ne doit avoir h la déposition exclusive des six 
témoins instrumentaires contredisant leur déclaration écrite, 
plus de confiance que de raison; en outre, que si ces témoi
gnages, loin d être corroborés par des présomptions graves et con
cordantes, se trouvent au contraire contredits par des erremens 
opposés, acquis àu procès, loin d’être unanimes s’entro-heurtent 
entre eux, leur rétractation posthume est sujette à suspicion légi
time, et que dans ce cas l’autorité légale attachée à l’acte doit re
prendre sa force probante.

Le m ém oire se term ine ainsi :
u Nous clôturerons cette discussion par une observation finale. 

M. Van Cutsem père a vécu six jours après la passation du testa
ment mystique. Tous les jou rs, M“ e Oldenhovcn, M. Brunard et 
d ’autres membres de la famille, approchaient ou pouvaient appro
cher de lui. 11 a conservé, comme nous 1 avons démontré, sa force 
de caractère et sa présence d’esprit jusqu’au dernier moment. D’un 
autre côté, on s’est entretenu, dans la maison du testateur et dans 
les bureaux de M. Brunard, du testament mystique. Eh bien ! si 
tout ne s’était pas loyalement passé, si l’on avait eu des doutes sé
rieux, et si des circonstances extraordinaires les avaient fait naître, 
n’eùt-on pas interrogé le malade? Ne l'eût on pas averti ? Ne lui 
cùt-on pas soumis des doutes que, par un seul mot, il pouvait le
ver ? Loin d’agir ainsi, ceux qui entouraient M. le docteur Van 
Cutscm ne luiont fait part d’aucun soupçon, d’aucune cr ainte, et ce 
n'est qu’après plusieurs jours, après l’ouverture du testament, ce 
n’est qu’après l’acceptation de M° E l i a t  pour dresser l’ inventaire, 
que les besoins de la demande en nullité du testament mystique 
ont donné naissance à des imputations et à des insinuation que l’in
térêt et la passion, comme le prouvent les enquêtes, ont exagérées 
et grossies outre mesure.

Et maintenant que nous avons terminé notre tâche, disons-lc avec 
douleur, la justice a quelquefois de tristes devoirs à remplir. 11 
lui incombe trop souvent d’éclaircir des faits obscurcis par la mé
chanceté et l’envie, de donner satisfaction au public qui s’égare, 
d'informer et d’ instruire quand des clameurs accusatrices s’élèvent 
autour d’elle. Certes, les magistrats auxquels est confié le soin de 
protéger la société qui cherche sa sécurité dans leur vigilance et 
leur zèle, ces magistrats ne peuvent pas toujours rester impassibles 
quand l’opinion s’émeutet s’agite. Mais informer et instruire quand 
il s’agit d’un testament mystique, saisir ce testament dans l’étude 
de l'officier public qui a présidé à sa confection, ordonner une véri
fication de la signature tracée par un vieillard malade dont la vie 
s’éteignait, inscrire sur un dossier ces mots terribles: i-réveniionde 
faux <-n écriture authentique et publique, instruire une aussi épou
vantable prévention, c ’est faire une blessure mortelle et incurable 
ou fonctionnaire public qui en est l’objet; le trait aigu et empoi
sonné, lancé par une main ennemie, serait moins à craindre. Et ce
pendant, il faut le reconnaître, ces mesures sont quelquefois, de 
même que l'emprisonnement préventif, au nombre des terribles et 
inexorables exigences de la conservation des intérêts sociaux.

Mais aussi, quand la vérité s’est fait jour, quand l’inutilité d’une 
semblable instruction est démontrée, quand il est prouvé aussi que 
la poursuite, modifiée en prévention disciplinaire, n’a pas les bases 
solides qu'on lui croyait, alors il se trouve que lu société a con
tracté une dette immense, et qu’elle doit, lorsqu’elle est possible, 
une éclatante réparation.

L’autorité suinte qui représente la société dans l’exercice do ce 
devoir, la justice, ne verra pas sans intérêt, sans émotion, ces bles
sures encore saignantes et ces cruelles épreuves , elle accueillera, 
un sentiment intime noos le dit, la justification si complète que lui 
présentent l’ensemble des enquêtes, les élémens du procès, le rai
sonnement; et son arrêt souverain, d’accord avec l’expression delà 
conviction des premiers juges, sanctionnera irrévocablement un acte 
de réhabilitation que nous avons été fiers et heureux de défendre 
devant elle. »

Après les répliques des défenseurs et de M. le d«r avocat- 
général C loquettc, à la quatrièm e audience consacrée à cette 
ufïaire, la Cour s’est retirée pour délibérer, et elle a prononcé 
séance tenante, l’arrêt suivant :

A r r ê t .  —  «Attendu que, si en matière répressive ou disciplinaire 
l’audition des témoins instrumentaires doit être autorisée comme 
constituant le plus souvent le seul élément de preuve dont puisse 
faire usage' lu partie publique pour établir le crime, le délit ou la

contravention qu’elle poursuit, il n’en est pas moins constant que 
la participation que ces témoins ont prise à l’acte qui motive la 
poursuite, la confirmation donnée par leur signature à ce que le 
notaire instrumentant y a constaté, les placent dans une situation 
exceptionnelle, et ne permettent pas d’accepter leur témoignage de 
la même manière que pourrait être reçu celui de personnes com
plètement étrangères à la contestation du fait incriminé;

» Qu’il faut donc, pour que le juge puisse admettre la déclara
tion contraire à celle attestée dans l’acte par leur signature, qu’elle 
soit en harmonie avec toutes les autres circonstances de la cause, 
et qu’elle ne soit combattue par aucune autre déposition, émanée 
soit de quelques-uns d’entr’eux, soit d’autres témoins, qui ont pu 
connaître ce qui s’est réellement passé;

n Attendu que des six témoins instrumentaires entendus devant 
le premier juge, quatre seulement ont déposé d’une manière for
melle que le testateur avait dit, sans plus : «ceci est mon testament» ; 
que le cinquième, le docteur Servais, en rendant compte de la 
même circonstance, ajoute qu’il est sorti aussitôt, et que c’est à 
sa rentrée dans la chambre du malade, que le témoin Dupré lui a 
dit que le testateur n’avait pas dit autre chose; qu’un autre témoin 
(Férauche) dépose que le docteur Van Cutsem a dit : « ceci est mon 
testament, pour qu’il n’y ait pas de procès entre mes enfants» ; qu’en- 
fin, le témoin Mataigne, l’un des quatre premiers, ne se rappelle 
même pas les paroles prononcées par le notaire, mais a entendu 
parler de testament;

» Attendu que de ces quatre premiers témoins, l’un (Ileuze) 
avoue que pendant la passation du testament il était très ému; que 
l’autre était sous l ’empire de l’idée qu’il s’agissait d’un testament 
olographe, dont il lui avait été parlé par le témoin Brunard; que 
le troisième (Vanderborghl) partageait la même préoccupation; et 
qu’enfin, le quatrième (Mataigne),en rapportant les mots du testa
teur, ne peut même se rappeler les paroles du notaire lors do la 
lecture de l’acte de suscription;

» Attendu que, si ces déclarations, malgré les circonstances dans 
lesquelles se sont trouvés ces témoins, au moment où ils ont dû être 
frappés du fait qu’ ils rapportent, pouvaient balancer la déclaration 
première donnée et signée par eux dans l’acte de suscription, elles 
perdraient nécessairement le caractère de gravité indispensable 
pour constituer une preuve complète, lorsqu’on les met en rapport 
avec les autres circonstances de la cause;

» Attendu, en effet, que des dépositions des autres témoins en
tendus devant le premier juge, et devant la Cour il résulte 
que le docteur Van Cutscm, avant et après la passation de son 
testament, jouissait de. la plénitude de ses facultés intellectuelles, 
et que sa présence d’esprit pendant la réception de cet acte par le 
notaire est constatée non-seulement par le silence des témoins in
strumentaires sur une circonstance trop majeure pour ne pas 
avoir été remarquée si le malade n’avait pas été à même de com 
prendre ce qui se faisait, mais que cette preuve ressort encore de» 
observations faites pendant celteopératibn par le testateur, et com 
muniquées par lui à l’ instant au notaire, ou plus tard à un ami, 
sur le domicile et la qualité de deux des témoins instrumen
taires ;

» Attendu que, si quelques témoins entendus devant la Cour ont 
! déclaré que le testateur avant et après la passation du testament,
: était souvent dans un état de somnolence, on ne peut induire de 

ces dépositions que l’on ne pouvait en tirer le testateur, et que, 
lorsqu’il en sortait, il ne jouissait pas de la plénitude de sa raison;

» Qu'il résulte de ce qui précède que tout concourt à faire pré
sumer que le testateur n’eût pas manqué de faire observer au notaire 
que la mention faite dans l’acte de suscription, que le testament 
était écrit d’une main étrangère, était inexacte, si réellement il ne 
l’avait pus préalablement déclaré ; qu’ainsi, la foi due à l’acte doit 
rester entière; qu’en fût-il autrement, on ne pourrait encore trou
ver dans les élémens de l’instruclioa qu’ un doute, inopérant de
vant l’instrument authentique, et qui, dans tous les cas, ne peut 
suffire pour constituer le fondement d’une peine disciplinaire;

» Attendu que les offres de services qu’aurait faites le notaire 
Eliat, pendant la maladie du docteur Van Cutsem, n’ont pas été 
établies avec le caractère d’ inconvenance ou d’indélicatesse que leur 
attribue la prévention ; qu’en effet, il résulte de la déposition du 
docteur Servais que c’est à lui que le notaire s’est adressé, lors
qu’ il venait s’informer de la santé du malade, et qu’ il a dit que 

j  si on avait besoin de lui, il était à la disposition du docteur jour et 
nuit; que cette déclaration qu’autorisaient, jusqu’à un certain 

■ point, les rapports antérieurs du notaire avec le malade, faite à un 
tiers, et pour le cas oû le docteur aurait manifesté l’intention de 

j tester, ne peut être interprétée autrement que dans le sens que, si 
on avait besoin de lui, on ne devait pas être arrêté par 1 heure à la
quelle on aurait voulu réclamer son ministère, qu’ il aurait tou
jours été prêt; mais que, dans l’état de la cause, il est impossible
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d 'y  voir une intention d’amener le malade à se servir de son minis
tère pour faire une disposition de dernière volonté;

» Attendu qu’il est établi que le notaire Eliat n’est entré dans la 
chambre du malade qu’après y avoir été appelé;

h Attendu que le notaire, en s’opposant à l’entrée de la dame 
Oldenhovcn, en présence du testateur, qui jouissait de toutes ses 
facultés intellectuelles, ne peut être réputé avoir fait autre chose 
qu’exécuter les ordres que celui-ci avait donnés ; que l’interpella
tion à laquelle ce fait a donné lieu plus lard de la part de la dame 
Oldenhoven a pu provoquer de la part du notaire une réponse sé
vère, parce qu’on lui demandait compte d’un acte dont il pouvait 
ne pas lui appartenir de donner les motifs ;

» Attendu que l’instruction n’a pas établi que le notaire Eliat se 
serait rendu le 26 chez J. Yan Cutscm;

> Que, quant à la visite faite par le notaire Eliat à J. Van Cutsem, 
fils, le 27, avant de recevoir le testament du docteur Van Cutscm 
père, il n’est pas établi qu’elle aurait été relative à l’acte projeté; 
que, par conséquent, si on doit admettre que le notaire eût mieux 
fait de s’en abstenir dans les circonstances dans lesquelles on se 
trouvait, on ne peut cependant voir dans une visite intempestive, 
un motif de le soumettre à une peine disciplinaire;

» Attendu que le dernier fait ne constitue que la conséquence 
des faits non prouvés; qu’ il vient donc aussi à tomber;

Par ces motifs, la Cour, statuant sur l’appel du ministère public, 
met cet appel à néant ; ordonne que le jugement dont appel sortira 
scs effets. (Du 5 décembre 1846.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES-
P résid en ce  de IM. D e lcou rl, v ice -présid ent.

COUPS ET BLESSURES. —  CODE PÉNAL. —  LOIS ANTÉRIEURES.
ABROGATION.

Le Code •penal de 1810, contenant un système complet de législa
tion en matière de coups et blessures, a abrogé virtuellement les 
dispositions du Code du 3 brumaire an IV , concernant les rixes 
et les violences légères.

(le ministère  public c . bischop.)
Bischop a été traduit devant le Tribunal de simple police 

du canton d’Assche, du chef de violences et voies de fait lé
gères exercées sur le nommé R__ ; le juge de paix, appli
quant aux faits établis par l’ instruction le Code du3brumaire 
an IV, condamna Bischop à trois jours d’emprisonnement. 

Appel de la part de Bischop.
Devant le Tribunal, 51e V a n  O v e r l o o p , pour l’appelant, 

soutint que le Code de brumaire an IV a été abrogé par le 
Code pénal de 1 8 1 0 , et subsidiaircmentqu’il n’y avait pas lieu 
d’appliquer une peine d’emprisonnement.

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
J u g e m e n t .  — «  Attendu que l’art. 484 du Code pénal porte que, 

dans toutes les matières qui n’ont pas été réglées par le dit Code , 
et qui sont régies par des lois et règlemens particuliers, les Cours 
et Tribunaux continueront de les observer;

« Attendu qu’il suit des termes clairs et explicites de cet article 
qu’il faut tenir pour abrogées, ainsi que l’a décidé un avis du Con
seil d’Etat du 8 février 1812, toutes les anciennes lois, tous les an
ciens règlemens qui portent sur les matières que le Code a réglées, 
cjuand même ces lois ou règlemens prévoiraient des cas qui se rat
tachent à ces matières, mais sur lequel ce Code est resté muet ;

n Attendu que le Code pénal de 1810 a, dans son titre 2. § 3, 
traité des coups et blessures et autres crimes et délits volontaires 
contre les personnes; que, dans les art. 471, n° 12, et 475, nu 8, il 
a prévu d’autres violences et voies de fait plus légères, ainsi que 
dans l’art. 279 ; que ccs diverses dispositions forment ainsi un sys
tème complet de législation sur cette matière;

» Attendu que, si le législateur de 1810 a gardé le silence sur 
les voies de fait et rixes prévues par le Code du 5 brumaire an IV, 
c’est qu’il n’a pas voulu punir des rixes ou voies de fait où il n’y 
a ni eoups portés ni injures proférées;

» Attendu que c’est vainement qu’on objecte qu’ainsi le législa
teur permet ou tolère les violences, les excès cl les voies de fait, 
puisqu’il a porté sa sollicitude jusqu’à prévoir et frapper tous les 
excès (1e nature à compromettre, soit la sûreté des individus, soit 
la tranquillité publique; que c’est ainsi que la loi prévoit le cas où 
un individu en a frappé un autre, et a porté sur lui une main vio
lente, ou, dans le dessein de l’outrager, lui a jeté des immondices 
et des corps durs , ou a troublé la paix des communes et la tran- 
quilité des babitans par des bruits et des attroupemens injurieux 
ou nocturnes, et punit chacun de ces délits d’une peine propor
tionnée à sa gravité; qu’elle punit même les simples injures ver
bales par des amendes et, en cas de récidive, par l’emprisonnement; 

» Attendu que les rixes et voies de fait non prévues et puniespar

les dispositions du Code de 1810 doivent être regardées comme 
étant d’une nature tellement légère et insignifiante que le législa
teur n’a pas daigné s’en occuper;

« Par ces motifs, le Tribunal reçoit l’appel et y faisant droit, 
met à néant le jugement dont appel; émendant, dit qu ’il n’y avait 
lieu d’appliquer le Code du 5 brumaire an IV, dont les dispositions 
ont été abrogées par le Code pénal de 1810, en ce qui concerne le 
point en question , décharge l’appelant des peines prononcées con
tre lui. (Du 10 décembre 1846). »

O b s e r v a t io n s . •— V. Conforme : Bruxelles, 18 avril 1835 
(J u r ispr u d e n c e  du 19e s i è c l e , 1835, p. 181.) C iia u v e a u , 
art. 484, T ., 4 p. 326 et 527.

Contra: Cassation de France, 14 avril 1821 (D a l l o z , 28, 
p. 273). Bruxelles, 39 mars 1852; C a r n o t , sur l’art 484.

QUESTIONS DIVERSES.
JUGEMENT CORRECTIONNEL.— EXÉCUTION.— APPEL.— 7IN DE NON- 

RECEVOIR.
L ’exécution donnée par le procureur du roi à un jugement correction

nel n ’élève pas une fin de non-recevoir contre l ’appel que peut 
interjeter le procureur-général en vertu de l’art. 205 du Code 
d'inslr. criminelle.

Spécialement le tranfert d’un condamné dans la 'prison où il doit 
subir sa peine ne rend pas non-recevable l’appel du procurenr-gé- 

général. (Cour d’appel de Bruxelles, 4 ' Chambre. — Du 28 no
vembre 1845).

MESURES. —  POINÇONNAGE. —  CONTRAVENTION-

Le marchand de vases servant à mesurer les liquides n’est pas obligé 
de faire poinçonner ceux qu’ il a eus en magasin.
L eT ribun al d ’A udenarde, saisi de cette question, l’avait ré

solue par un ju gem ent du  24 octobre  1846, ainsi m otivé.
Jugement. —  « Attendu qu’il est établi par l’instruction que 

l’inculpé Devos, quoique marchand de vases servant à mesurer les 
liquides, ne vend aucun liquide ou autre produit susceptible d’être 
mesuré avec des vases de cette espèce ; qu’ainsi les textes de loi 
invoqués par le ministère public ne lui sont aucunement appli
cables ;

n Que cela devient plus évident encore si l’on considère que le 
système contraire rendrait toutes les exportations impossibles et 
irait jusqu’à forcer les simples particuliers, voulant se servir chez 
eux de verres ou de mesures conformes au nouveau système, à ne 
pouvoir s’en procurer que de poinçonnés, tandis qu’ il est incon
testable que la loi n’a jamais entendu imposer une pareille obliga
tion aux particuliers;

» Qu’en conséquence, tous les arretés,toutes les instructions m i
nistérielles qui pourraient impliquer une tendance vers l’opinion 
contraire doivent être envisagés comme contraires à la loi, et ne 
sauraient,d’après l’art. 107 de la Constitution lier les Tribunaux; 

« Par ces motifs, le Tribunal renvoie Devos des poursuites. « 
Sur appel du m inistère public le jugem ent a été confirm é 

p a rla  Cour de Gand, le  24 n ovem bre 1846, avec adoption 
pure et sim ple des m otifs du prem ier ju g e .

BANQUEROUTE' FRAUDULEUSE. ---- 'ACQUITTEMENT. ----BANQUEROUTE
SIMPLE. ----  CHOSE JUGÉE. ----  CHEFS DIVERS.

Le négociant acquitté par le jury sur une accusation de banqueroute 
frauduleuse peut être, sans violation de la chose jugée, poursuivi 
du chef de banqueroute simple.

La réponse négative du ju ry  sur la question suivante : « L’accusé 
est-il coupable de banqueroute frauduleuse, pour n’avoir pas 
tenu, étant négociant, des livres présentant sa véritable situation 
active et passive » , ne s ’oppose pas à ce que l ’accusé soit, plus tard, 
poursuivi de chef de banqueroute simple , pour avoir tenu des li
vres irréguliers.

De même, l’ accusation de banqueroute frauduleuse, pour avoir de
puis la cessation des paiemens, détourné des sommes et des effets 
mobiliers ayant été vidée par la réponse négative du ju ry, rien ne 
s'oppose à ce ejue l’ accusé, acquitté de ce chef, soit ultérieurement 
poursuivi du chef de banqueroute simple, pour ne pas avoir fait, 
dans le délai firé, la déclaration prescrite par l'art. 440 du Code 
de commerce.)
Celte décision, rendue le 30 avril 1846 par la Cour d ’ap

pel de Liège , confirm e par les m otifs du prem ier ju g e  un 
ju gem ent duT ribunal de Ilasselt, en cause de D e l v e x n e , pu
blié dans la  B elg iq u e  J u d ic ia ir e  IV , p . 707 .

IMPRIMERIE DE XVOUTERS FRÈRES, ÉDITEURS, 8, RUE D’ASSAUT.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
g a z e t t e  d e s  t r i b u n a u x  b e l g e s  e t  é t r a n g e r s .

SCIENCE DU DROIT — LÉGISLATION —  JURISPRUDENCE —  NOTARIAT —  DÉBATS JUDICIAIRES.

JURIDICTION CIVILE ET COMMERCIALE

HAUTE COUR DES PAYS-BAS.
P r é s id e n c e  d e  JH. D o n c k e r  C a rlin s  V an  T ien h ov en .

SOCIÉTÉ ANONÏME.----- STATUTS. ----  MODIFICATIONS.---- ACTIONS AU
PORTEUR. ----  ACTIONS NOMINATIVE.

Lorsqu’une société s ’est formée avant la rédaction des statuts et sans 
que l'acte de formation ait rien détirminé sur ta question de savoir 
si les actions seraient en nom ou au porteur, l’assemblée ijénéralc, 
autorisée ensuite par les statuts à y  apporter des modifications, peut 
valablement décider que des actions au porteur, créées par les statuts, 
devront être échangées contre des cations nominatives dans un dé
lai déterminé.

Elle peut imposer comme sanction pénale à cette obligation lapertedu 
droit aux dividendes annuels pour les actions au porteur non-échan- 
Çjèes, et réduire ce droit pendant la durée de la société à la percep
tion d'un intérêt annuel de IL 1/2 %•

(TKN IÎRINCK C . LA SOCIÉTÉ DE COMMERCE.)

Par arrête royal du 29 mars 1824, le roi Guillaume Ier 
autorisa dans les Pays-Bas la formation d’une société ano
nyme sous le titre de Société de commerce des Pays-Bas, 
avec une durée de 23 ans.

L’art. G de cet arrêté fixait un délai après lequel le dépar
tement de l’ industrie nationale et des colonies inviterait les 
présidons de certaines Chambres de commerce à convoquer 
les preneurs d’actions qui auraient souscrit pour quatre ac
tions au plus, à l’effet de députer un délégué à la Haye pour 
y dresser, de concert avec une commission nommée parle'.roi, 
les statuts à soumettre à l’agréation royale.

L’art. 13 garantissait au nom du roi un minimum d’inté
rêt de 4 1/2 p. c. aux actionnaires,! à dater de 1823-182G, 
seconde année sociale, et créait un fonds de réserve.

Les délégués et la commission rédigèrent un contrat en 
409 articles, qui fut approuvé par arrçté royal du 18 août 
1824.

L’art. 4 de ces statuts portait que les actions de la première 
émission seraient nominatives ou au porteur, au choix des 
preneurs, avec facilité de changer en tout temps, moyennant 
certaines formalités, la nature de ces titres.

L’art. 19 donnait voix délibérative aux actionnaires néer
landais, propriétaires depuis six mois de 4 actions, d’après 
les livres de la Société.

L’art. 106 donnait à l’assemblée générale des ayant-droit 
de voter, le pouvoir de changer, à la majorité absolue, de mo
difier ou d’augmenter les statuts.

Par acte notarié du 7 février 1825, les statuts furent 
acceptés par les sociétaires.

Une assemblée générale, du 17 mai 1827, décida lechan- 
gement de toutes les actions au porteur en actions nomina
tives et accorda aux porteurs un délai de 5 mois pour opé
rer le changement, ajoutant que, ce délai expiré,les actions 
au porteur non-échangées ne constitueraient plus que de 
simples obligations à l’intérêt de 4 1̂ 2 p. c. sans droit aux 
dividendes.

Ces modificationsfurent approuvées par un arrêtéroyaldu 
22 juin 1827, qui ajouta cependant que les obligations en 
question, en cas de dissolution de la Société, partageraient 
la perte ou le gain sur le même pied que les actions nomina
tives.

Une seconde assemblée, du 29 avril 1831, répéta la 
même disposition.

Il fut en cette circonstance également satisfait au prescrit 
de l’ art. 42 du Code de commerce.

Par exploit du G juillet 1837, des détenteurs d’actions au 
porteur non-échangées sommèrent la direction de la Société 
de leur payer les dividendes échus.

L’affaire fut soumise à des arbitres, qui déclarèrent les de
mandeurs associés, sans plus. Sur appel, la Cour de la Haye, 
par arrêt du 5 septembre 1840, confirma le jugement arbi
tral en tant qu’il avait reconnu la qualité d’associés, mais le 
réforma en tant qu’il avait dénié aux demandeurs tout droit 
aux dividendes. La Cour ajouta néanmoins que ce droit aux 
dividendes était enlevé de fait par les décisions de l’assem
blée générale aussi longtemps qu’elles existeraient, et que les 
actionnaires appelans n’ayant pas conclu à l’annulation de 
ces décisions, ils étaient hic et mine non-rcccvables.

Les actionnaires reprirent l’instance et conclurent à la nul
lité des décisions prérappelées comme entachées d’un excès 
de pouvoir en tant qu’elles avaient prescrit le changement 
des actions au porteur, en actions nominatives et enlevé aux 
actions non-échangées de la première catégorie tout droit 
aux dividendes.

Ce moyen fut abjugé par jugement du Tribunal d’Amster
dam, du 8 janvier 1844, confirme sur appel le 13 mars 
1845, par la Cour de la Nord-IIollande.

Arrêt.—  «Attendu, endroit, qu’ il s’agit de décider si les action
naires ayant droit de vote dans la Société de commerce, avaient le 
pouvoir de prendre les décisions critiquées, et si ces décisions lient 
leurs co-intcressés;

» Attendu que le premier juge, par les motifs développés au 
jugement dont appel, a admis avec raison que la majorité des 
actionnaires ayant droit de vote dans une société anonyme repré
sente le corps social et peut librement en conséquence modifier, 
changer ou augmenter les conventions constitutivesdc la Société qui 
ne concernent ni l’objet de l’association, ni l'esscncc du contrat de 
société anonyme;

» Attendu qu’il n’est pas essentiel dans une société anonyme que 
les actions soient plutôt au porteur que nominatives : que l’arrêté 
autorisant la constitution de la société était muet sur ce point; 
qu’ainsi il appartenait sans la moindre injustice à l’assemblée des 
ayant droit de vote, d’obliger les co-associés à adopter une forme 
particulière, forme que la commission constitutive eût pu elle- 
même déterminer déjà, alors que, pour opérerie changement, il 
était laissé la faculté d’option et un intervalle suffisant; qu’il suit 
enfin de la nature des choses que, là où semblable pouvoir existe, 
peutexister concurremment une sanction pénale, sans laquelle toute 
décision prise serait en réalité un non-sens;

«Attendu que les demandeurs, ici appelans, ontbicn allégué que, 
par le changement opéré dans l’assemblée générale de 1827, les 
détenteurs d’actions au porteur étaient devenus de simples déten
teurs d’obligations, et que S. M .,cn  les considérantcomme associés, 
avait voulu et autorisé autre chose que ce qu’a décide l’assemblée 
générale, ce qui enlevait à la decision de cette dernière le caractère 
obligatoire ;

» Mais attendu qu’il a été jugé en dernier ressort que les déten
teurs d’actions au porteur sont restés associés et que cette qualité 
d’associé implique le droit de contribuer également dans les gains 
et les pertes partout où il n’est pas fait d’exception à ce droit ; 
qu’ainsi S. M., par son arrêté d’approbation, n’a rien inter
prété d’autorité, mais a simplement voulu éclaircir un point qui 
demandait quelques explications et qu’en conséquence, eet arrêté, 
ne contenant pas le contraire de ce que l’assemblée avait décidé, 
doit être envisagé comme homologuant scs décisions;

« Attendu que les détenteurs d’actions au porteur, conservant 
droit à des intérêts, ont en réalité conservé un droit dans une partie 
des bénéfices, puisqu’au cas déjà cité, dans toute mise en société, 
comme dans la mise en société anonyme spécialement, les intérêts 
sont pris sur les bénéfices, tandis que par l’effet de la sûreté de 
ces intérêts, de la solide garantie de S. M. le Roi aucun changement 
n’a été introduit quoad jus;
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» Attendu que la distribution des coupons de dividendes ne 
servait à autre chose sinon qu’à faciliter l’exercice du droit de 
recevoir, mais non à constituer le droit même aux dividendes ; que 
dès lors le sort de ces coupons de dividendes était totalement indé
pendant du sort des actions originaires;

«Attendu, en ce qui concerne le délai d eôm ois  fixé pour opérer 
rechange des actions au porteur d’après la décision de 1827, et 
reproduit purement et simplement dans la décision de 1831, que ce 
delai est de longtemps expiré et que le premier juge a eu raison de 
le considérer légalement comme tel, dès l’instant où la légalité des 
modifications de 1827 était admise; alors surtout que, comme l’ob
serve très-judicieusement encore la décision attaquée, les deman
deurs ne déclarent pas même désirer aujourd’hui opérer l’échange 
de leurs titres. »

Cet arrêt fut attaqué devant la Haute-Cour par les moyens 
suivons :

1° Violation des art. 1130,1134,1135,1156, 1234,1170, 
1170,1174 etll75duCodeNapoléon, combinés avec les art. 
99, 103 et 106 des statuts de 1824; l’arrêt attaqué ayant 
permis à la partie obligée, à la société, de sc décharger elle- 
même de l’accomplissement d’une obligation à laquelle d’au
tres avaient un droit acquis, savoir : la répartition de divi
dendes sur les bénéfices sociaux.

2° Violation des art. 1832, 1835, 1853, 1854, 1855 du 
Code Napoléon, combinés avec les art. 18 et suivans du Code 
de commerce.

3° Violation des art. 1954 et suivans du Code Napoléon, 
contenant les principes du mandat et 1226 du même Code.

A rr ê t . —  « En ce q u i concerne le premier moyen :
» Attendu que le jugement dont il était appel et l ’arrêt attaqué 

qui en adopte surabondamment les motifs décident en fait que la 
souscription et la prise d’intérêts pour la Société de commerce ont 
eu lieu sur pied des conditions contenues dans l’arrêté royal du 
29 mars 1824, et non sur pied des stipulations du contrat rédigé 
par les délégués réunis à la commission nommée par le roi, les
quelles ont servi de base à l’acte notarié du 7 février 1825, orga
nique de la société ;

» Que cet arrêté contenait le principe constitutif de la société, et 
que la souscription opérée à la suite de l’arrêté donnait d’une part 
aux sociétaires le droitaux avantages promis, tandis qu'elle les assu
jettissait d’autre part aux obligations et aux restrictions qu’elle im
posait;

» Attendu qu’ il est encore décidé en fait que les stipulations in
sérées dans l’arrêté royal de création, d ’après lequel sc sont opérés 
la souscription, la prise d’intérêt et les versemens, ne faisaient au
cune mention de division des actions en actions au porteur et ac
tions nominatives ;

» Que l’arrêté royal précité ne parle pas davantage d’une distri
bution de coupons sémcstricls ou de titres à des dividendes ; que 
la distinction entre les actionnaires en nom et les actions au por
teur, au choix des associés, ne se rencontre que plus tard dans les 
stipulations de l’acte du 18 août 1824, où il est question, aussi 
pour la première fois, d’une égale répartition de dividendes entre 
toutes les actions, et de la faculté de pouvoir toujours échanger les 
actions nominatives contre des actions au porteur, et réciproque
ment;

» Attendu qu’il est toujoursdécidé en fait que l’assemblée géné
rale des actionnaires ayant droit de vote représentait le corps so
cial entier, et ainsi les actionnaires au porteur ; que cette assem
blée avait le droit de décider à la majorité absolue sur les changc- 
mens, modifications, ou développemcns à donner aux statuts; que 
les changcmcns ou modifications en litige concernant les actions au 
porteur, ont été arrêtés de cette façon, le 17 mai 1827 et le 29 avril 
1831, et qu’ il est reconnu entre parties qu’il a été satisfait à leur 
égard au prescrit des art. 42ctsuivansdu Code de commerce;

» Attendu que le Tribunal a pensé en droit, avec raison, que la 
commission susdite n’était pas tenue de permettre une division 
des actions en actions au porteurctcn actions nominatives ; qu’elle 
aurait pu, dès le début, décider que toutes les actions seraient ou 
au porteur ou en nom ; qu’elle avait le droit d’attacher en divisant 
les actions de la sorte, à telle catégorie d’actions, telles conditions, 
charges ou obligations qu’elle estimerait convenir, tout en laissant 
aux actionnaires la libre option d’échanger leurs titres d’inscrip
tion provisoire contre des actions en nom ou des actions au porteur 
à  volonté, qu’en conséquence, la commission eût pu, dès le début, 
décider que les porteurs d’actions anonymes seraient privés du 
droit de partager les dividendes annuels, aussi légalement qu’elle 
les a dépouillés du droit de voter , laissant d ’ailleurs toute liberté

à chaque actionnaire, de se faire inscrire à ces conditions comme 
sociétaire en nom ou d’accepter des titres au porteur ;

» Attendu qu’il a été également décidé à bon droit que l’assem
blée générale avait, d’après les art. 103, 106, 103 des statuts, le 
même pouvoir et la même compétence que la commission érigée par 
l’art. 6 de l’arrêté primitif de création;

> Attendu qu’il est encore bien jugé, par conséquence de ce qui 
précède, et par interprétation du contrat que les changcmens et mo
difications apportés, loin dediminucr les droits acquis par les por
teurs d’actions anonymes, a placé, au contraire, leurs droits sur le 
même pied que ceux des porteurs d’actions nominatives, en accor
dant aux premiers la faculté de conserver lcursactions au porteur, 
à la condition de ne plus prendre part aux dividendes annuels, 
tandis que d’autre part, on enlevait aux porteurs d’actions nomina
tives la faculté de les transformer en actions au porteur, que leur 
assurait l’art. 18 du contrat;

» Qu’ainsi, les demandeurs ou leurs auteurs ont, en conservant 
leurs actions au porteur, volontairement consenti à être déchus 
du droit aux dividendes annuels, moyennant l’avantage de posséder 
des titres plus faciles à négocier;

» Attendu qu’ il est également jugé que la remise de coupons des 
dividendes où le chiffre de la somme à répartir est laissé en blanc, 
ne crée ancun droit, et que ces coupons étaient au moment de leur 
remise en eux-mêmes sans valeur ;

» Attendu qu’il résulte nécessairement de cesfaitset des conven
tions souverainement interprétées par le juge compétent, que l’ar
rêt attaqué n’enlève aucun droit acquis en vertu de l’arrêté royal 
de création dont la violation prétendue constitue le premier moyen 
de cassation; que, de plus, ni le droit à un intérêt de 4 1/2 p. °/o, 
ni celui des actionnaires au porteur sur le partage des bénéfices 
n’ont été méconnus, puisque c’est de leur libre option qu’ il a dé
pendu de conserver comme les actionnaires en nom, un droit aux 
dividendes ou de continuer par préférence à possédcrlcs titres dont 
il est question au procès; qu’ainsi, l’ inégalité des positions en cas 
de gain est le résultat de la volonté et du choix des demandeurs et 
du pouvoir, librement conféré par eux dès le momcntde leur sous
cription à la commission, puis à l’assemblé générale, de faire des 
changcmens aux statuts; qu’enfin, on ne leur a enlevé aucun droit 
à la réserve, puisque les demandeurs sont demeurés associés et par
tageront en cette qualité à la dissolution de la société, les pertes ou 
les bénéfices existons à cette époque;

» Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que les deman
deurs ne sc sont vu enlever aucun droit contre leurgré, de ceux que 
leur garantissait l’arrêté de création, et que les changcmcns opérés 
ne portent aucune atteinte à ce qui est de l’essence de la société 
anonyme ;

» Attendu que les art. 99, 1 0 3 ,1 0 6  et 108 des statuts de 1821 
ne peuvent être violés, puisque, d’après l’interprétation qu’y  a donné 

-le ju ge,l’assemblée généralecsldemeurée, en fesantles changcmens 
contestés, dans lesbornesde la compétence et dans les limites de la 
bonne foi et de l’équité ;

«Attendu en outre que, d’après l’interprétation du juge a qun 
concernant ce pouvoir et d’après l’appréciation qu’il a faite de 
l’exercice de ce pouvoir, il ne peut s’agir de condition potestative, 
puisque l’on pourrait de cette manière reprocher à tout pouvoir 
conféré avec certaine latitude qu’il implique l’existence d’une con
dition potestative ce qui serait ici d’autant moins le cas que l’as
semblée générale de 1827, d’après le sens qu’elle a donné selon le 
juge à l’art. 14, s’est bornée à faire disparaître uneinégalité qu’elle 
avait elle-même créée antérieurement;

» Attendu qu’une fois admis et ajuste titre, conformément aux 
art. 6 de l’arrêté de création et 103 des statuts, que l’assemblée 
générale représentait au cas actuel tout le corps social, les action
naires ou porteurs sont censés avoir adhéré aux changcmens effec
tués, puisqu’ils étaient légalement représentés lors de leur confec
tion ;

« Attendu dès l’ instant où , comme il convient de le faire en cassa
tion, les faits précités sont tenus pour constans et les interpréta
tions de contrat ci-dessus rappelées comme bonnes, il va de soi 
que la violation des textes cités à l’appui du premier moyen vient 
à disparaître ;

» Attendu, sur le second moyen, que l’art. 1832 du Code Napo
léon ne contient qu’une définition pure et simple du contrat de 
société et que l’on ne rencontre dans l ’arrêt attaqué rien qui 
heurte cette définition ni aucune doctrine inconciliable avec elle ; 
que l’art. 1833 renferme un principe général dont la valeur n’est 
méconnue ou contestée ni par la Cour ni par le Tribunal;

«Attendu, cncc qui concerne la violation des art. 1853 et 1854, 
qucla prétention des demandeurs scraitfondéc si dès l’origine, c’est- 
à-dire dès l’arrêté de création il avait existé des actions au porteur 
et des actions nominatives avec des droits égaux aux intérêts, aux
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dividendes et à la reserve, et si l’on avait enlevé arbitrairement à la 
majorité des voix aux premiers, sous menace d’une clause pénale, 
leur droit acquis aux dividendes ; mais que ce cas n’est pas celui 
du procès, les actionnaires au porteur ne tirant leurs droits, comme 
tels, que du contrat rédigé le 18 août 1824, qui leur tient lieu de 
loi et en cette qualité les oblige à subir les changcmcns que l’assem
blée générale, d’après ce même contrat, jugera plus tard convenable 
d’introduire, à la majorité absolue, pour l’intérêt commun;

• Attendu que l’assemblée générale , en modifiant en 1827 
l’art. 14 du contrat de 1824, n’a rien fait d’autre que d’enlever 
aux associés la faculté qu’ ils tiraient des statuts et non de l’arréé 
de création, d’être selon leur fantaisie, actionnaires en nom ou au 
porteur, que faire disparaître l’inégalité résultant des mêmes 
statuts et non de l’arrêté, en replaçant tous les actionnaires sur la 
même ligne, sans privilège pour aucune catégorie;

» Que rassemblée générale a agi de la sorte d’après un mode et avec 
des conditions quelejuge du fait a estimés n’ètre en rien contraires 
à l’équité, et qu’on ne peut dès lors lui reprocher d’avoir violé en 
1827 la charte de la société, s’étant bornée à user du pouvoir ac
cordé par le contrat de 1824, de changer quelques articles de ce 
contrat, et non de l’arrêlé constitutif;

» Attendu qu’on ne peut songer à aucuncviolation de l’art. 1858, 
puisqu’il n’a été accordé à aucun associé, ni à personne, la totalité 
desbénéfices; qu’ il suffit d’observer à cet égard, que les actionnaires 
au porteurconscrventla jouissance, d’un intérêt de 4 1 /2 p .° /„ , inté
rêt qui ne peut résulter que des bénéfices et en fait nécessairement 
partie, et qu’ils partageront comme associés, à la dissolution de la 
société, dans les profits et les pertes;

» Attendu qu’aucun des articles cités à l’appui du moyen n’est 
donc violé;

» Attendu, enfin, surle troisième moyen, que les règles du man
dat ne sauraient être violées, puisque le juge du fait est unique et 
souverain appréciateur de la portée que le mandant a voulu don
ner au mandat par lui conféré, et peut seulfixerceltcportécd’après 
l’intention et les paroles du mandant; que la Cour d’appel n’a rien 
fait au delà de cette mission, et est ainsi restée nécessairement dans 
les limites de sa compélencc;

n Attendu, en ce qui concerne la sanction pénale, que le défen
deur a observé avec justesse que celui qui a le droit de prendre 
une disposition a par cela même le droit d’y ajouter une clause 
pénale, à moins que ccllc-ci ne soit contraire à la loi ou à la con
vention;

» Attendu, de plus, que la pénalité dans l’espèce n’a pas été in
troduite comme alternative de l’abandon d’un droit acquis en vertu 
de l’arrêté de création, mais comme alternative de l’abandon d’un 
droit ouvert d’après l’art 14 du contrat;

» Qu’il suit de là que le dernier moyen n’est pas fondé ;
» Par ces motifs, la Cour rejette. »  (Du 50 juin 1846).

COUR D ’APPEL DE LIÉf.E -
P rem ière  C ham bre. —  P r é s id e n c e  d e  H . D e  D ehr.

FONCTIONNAIRES. —  RESPONSABILITÉ. —  VÉTÉRINAIRE. —  COMPÉ
TENCE.

Le pouvoir judiciaire est compétent pour juger l’action en dommages- 
intérêts dirigée contre un fonctionnaire public auquel le demandeur 
impute d ’avoir commis dans l’exercice de ses fonctions une faute 
ou un acte d ’ impéritie ayant porté préjudice.

Il en est ainsi spécialement de l’action du propriétaire d ’un cheval, 
dont l’autorité, sur le rapport d ’un vétérinaire de l’Etat, a ordonné 
l’abatage comme morveux, alors que ce propriétaire prétend que 
l'animal était sain.

(lamaille c. sevenants et consorts).
Nous avons public, t. III, p. 1625, les faits de cette cause 

et la décision rendue, le 12 août 1845, par le Tribunal de 
Tongres.

Devant la Cour de Liège, où le procès revenait en appel, 
M. l’avocat-général Brixue a prononcé le réquisitoire sui
vant :

« Les Tribunaux sont-ils compétcns pour juger des quasi-délits 
que les artistes vétérinaires délégués par le gouvernement com
mettent envers les particuliers dans l’exercice de leur mission?

Les premiers juges ont admis l’alfirmalive sur cette question, et 
nous avons à voir s’ ils ont bien ou mal jugé.

Depuis une éternité, des maladies dangereuses attaquent les bes
tiaux domestiques ; des virus pénétrans et communicatifs sc déve
loppent notamment chez les chevaux, les bêtes à cornes, voire 
même chez les moutons. Il peut en résulter pour la société de véri
tables calamités, et l'intérêt public a dû s'en émouvoir.

De là est née la nécessité de rechercher les moyens curatifs poul
ies animaux et les moyens préservatifs de la santé, même de 
l'homme : la médecine vétérinaire s’est produite; l’utilité sociale a 
exigé de grands et prompts sacrifices qui ont revêtu les caractères 
d’une véritable police.

Il était du plus haut intérêt que la médecine vétérinaire devint 
une espèce de science et qu’elle fût l’auxiliaire du pouvoir direc
teur de la société. A celui-ci l’action de la police ; mais à celle-là 
la mission d’éclairer cette action préservatrice et répressive. On le 
conçoit, cette mission, dans notre ordre social, ne peut qu’être 
ainsi restreinte,parce que ce qui tient à la propriété, à l’utilité gé
nérale, est dans le domaine des lois et règlemcns et de la puis
sance exécutive. Toutefois, des dispositions législatives ou règle- 
menlaires peuvent instituer agens du pouvoir gouvernemental, un 
certain nombre d’hommes exerçant cette science et les investir 
ainsi d’un caractère public. Alors à ces hommes se trouve déléguée 
une portion de l’autorité publique : ils sont de véritables fonc
tionnaires rentrant dans l’une ou l’autre des branches du pouvoir 
social.

Pendant le dernier siècle et les 40 premières années du XIX*, 
on ne voit pas que les artistes vétérinaires aient eu une autre mis
sion que celle, toute privée, de faire venir la science enaidc à la p o 
lice, pour l’éclairer : celle-ci seule a posé les actes de vigueur, de 
puissance conservatrice ou répressive et en a porté la responsa
bilité.

Sous ce rapport, quel est l’état des choses aujourd’hui ? Avant 
de nous expliquer à cet égard, exposons quelques notions géné
rales.

Le roi n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent for
mellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu 
de la Constitution, art. 78.

Sans contredit, parmi les attributions du roi se trouve le pou
voir administratif qui, bien quesc rattachant au pouvoir exécutif, 
en diffère essentiellement en ce qu’ il n’a pas, comme celui-ci, la 
mission toute spéciale de pourvoir purement et simplement à l’exé
cution des actes législatifs. Leroi détermine les nombreuses attri
butions et fixe les limites de la puissance administrative ; il en 
nomme les agens (art. 65 et 66 de la Constitution) ; il organise cette 
puissance en respectant les lois. Si elles ont parlé et si elles ne lo 
lient point, il a pour guide la raison d’intérêt public, la raison 
d'utilité générale.

Nous ne voyons pas de documcns législatifs concernant le ser
vice vétérinaire (en tant que venant en aide à la police), qui lient 
les mains au pouvoir exécutif ou plutôt administratif délégué au 
roi, relativement à la nomination des agens de cette police et aux 
attributions de ceux-ci. Seulement, il est de bon ordre qu’entre ces 
agens soit graduée la puissance d’action en raison de l’importance 
des actes à poser et qu’ il soit donné aux citoyens une somme suf
fisante de garanties de leurs intérêts.

C’est à ce point de vue, ce nous semble, que nous avons à consi
dérer les arrêtés royaux des 19 avril et 26 juillet 1841, qui con
cernent le service vétérinaire comme branche de police administra
tive; et s’il en résulte que des artistes vétérinaires sont investis 
d’un emploi qui entraîne l’exercice d’une portion de l’autorité pu
blique, ces médecins vétérinaires seront de véritables fonctionnai
res publics.

L’arrêté royal du 19 avril 1841 règle, vis-à-vis des propriétaires 
des animaux sacrifiés à l’intérêt général, les cas d’indemnité à 
accorder par le gouvernement sur les fonds d’agriculture. Toute
fois, on y remarque ces dispositions :

Art. 2. A. L’abatage de l’animal malade doit être ordonné par le 
gouverneur de la province, le commissaire du service de santé, le 
commissaire d’arrondissement, un membre de la commission pro
vinciale d’agriculture et, en cas d’urgence, par le bourgmestre de 
la commune,en suite d’un rapport du vétérinaire du gouvernement, 
constatant que la maladie est parvenue à un degré incurable et 
que l’abattage en est devenu nécessaire dans l’intérêt public.

Et l’art. 6 donne la nomenclature des maladies qui nécessitent 
l’abattage, maladies parmi lesquelles on remarque, pour les che
vaux, la morve aigüe ou coriza gangreneux, la morve chronique, 
le farcin.

En ce qui touche plus particulièrement l’organisation du service 
vétérinaire, c’est l’arrêté royal du 26 juillet suivant qu’ il faut con
sidérer. Or, il est, selon nous, impossible de ne pas y voir la 
création de médecins vétérinaires en titre de fonctionnaires publics, 
investis de la confiance de la haute administration et pré
posés à concourir à la police des animaux sous le rapport sanitaire. 
Que la Cour nous permette d’en rappeler quelques dispositions.

Art. l ' r. Il y  a au moins un médecin vétérinaire du gouverne
ment dans chacun des districts agricoles des provinces du royaume.
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Les médecins vétérinaires du gouvernement seront nommés sur 
l’avis des députations permanentes des conseils provinciaux et des 
commissions d’agriculture, par le Ministre de l’Intérieur, qui fixera 
en même temps le lieu de leur résidence.

Art. 5. Les médecins vétérinaires du gouvernement sont chargés:
1° D’exercer une surveillcncc active sur la santé du bétail et 

d’informer le gouvernement et les administrations communales de 
l’existence des maladies contagieuses ou épizootiques qui se mani
festent dans les communes de leur ressort ;

2° De rechercher et de traiter, sur la réquisition des autorités 
compétentes, les animaux attaqués de ces maladies ;

3° D’assister aux foires et marchés de leur district, à l’effet de 
constater l’état sanitaire des animaux qui y sont exposés en vente ;

4° D’adresser tous les trois mois au gouvernement de leur pro
vince, un rapport énonçant les cas de maladies contagieuses ou épi
zootiques qu’ils ont observés, ainsi que les faits qu’ils jugent devoir 
porter à la connaissance du gouvernement dans l’intérêt du service 
qui leur est confié.

Art. 4. Les médecins vétérinaires du gouvernement sont exclu
sivement appelés par les autorités communales pour rechercher les 
animaux atteints de maladies contagieuses.

Art. 5. Les gouverneurs de province, les commissaires d’arron
dissement, le commissaire du service de santé civil, les membres 
des commissions provinciales d’agriculture et les administrations 
communales ont seuls le droit de requérir les vétérinaires du gou
vernement.

Art. 7 . Les médecins vétérinaires du gouvernement ne peuvent 
provoquer l’abatage d’animaux que lorsque ceux-ci sont atteints 
à un degré incurable de maladies contagieuses ou épizootiques et que 
le sacrifice en est nécessaire dans l’intérét public pour empêcher la 
propagation du mal.

Art. 8. Les médecins vétérinaires requis pour un des services 
publics énoncés dans le présent arrêté, devront rendre immédiate
ment compte écrit de leur mission à l’autorité dont ris ont reçu les 
ordres, ainsi qu’au commissaire de leur arrondissement.

L’arrêté fixe ensuite les honoraires des médecins vétérinaires du 
gouvernement, à charge de l’État et des particuliers, le cas échéant. 
L’art. 14 porte :

« Avant d’entrer en fonctions, les médecins vétérinaires du gou- 
» verneraent prêteront, en mains du gouverneur de leur province 
» ou du commissaire de leur arrondissement, le serment prescrit 
» par la loi pour les fonctionnaires publics. »

A vue de ces dispositions il est bien évident que les médecins 
vétérinaires du gouvernement sont investis de l’exercice d’une por
tion de l’autorité publique : astreints à une résidence fixe et déter
minée, ils exercent une surveillance active sur la santé du bétail; 
ils doivent signaler à l'autorité supérieure les maladies conta
gieuses ; ils doivent rechercher les animaux attaqués de ces mala
dies; assister aux foires et marchés; faire des rapports au gouver
nement provincial et central ; ils ne peuvent être requis que par 
certaines autorités ; ils doivent signaler les animaux atteints à un 
degré incurable et dont le sacrifice est nécessaire; ils doivent 
compte de leur mission à chacune des autorités compétentes dont 
ils ont reçu des ordres. — Apparemment que tout cela est bien de 
l’essence des fonctions publiques; l’autorité supérieure adminis
trative leur a délégué une portion des obligations que lui impose 
la société; aussi prêtent-ils serment comme les fonctionnaires pu
blics et sont-ils rétribués par le gouvernement; et nous avons vu 
précédemment qu’en les instituant tels, le roi a agi dans le cercle 
de scs attributions constitutionnelles.

Mais de ce que les médecins vétérinaires du gouvernement sont 
de véritables fonctionnaires publics, s’ensuit-il que les Tribunaux 
soient incompétens pour connaître de réclamations en indemnité à 
raison de faits préjudiciables par eux posés dans l’exercice de leurs 
fonctions?

On ne peut trop faire respecter la distinction des pouvoirs si 
sagement établie par notre Constitution ; mais il ne faut pas pous
ser ce respect à l’exccs ; il ne faut pas abuser de cette indépendance 
relative. Sans doute le pouvoir judiciaire ne doit pas s'immiscer 
dans la connaissance des actes de l ’autoritc administrative : ce que 
celle-ci prescrit dans la sphère de ses attributions et en conformité 
des lois (art. 107 delà Constitution), ne peut être détruit ou rendu 
lettre-morte par les Tribunaux que sous peine d’anarchie dans 
l’État. Mais il ne faut pas confondre ce grand principe avec celui 
que tout fonctionnaire est responsable des fautes qu’il commet par 
imprudence, impéritie, méchanceté ou erreur grave, quand ccs 
fautes entraînent un préjudice fait à autrui. On ne vient pas con
tester ici à l’appelant qu’ il avait droit et qualité, comme fonction
naire public administratif, de faire un rapport constatant un cas 
d’abatage; on lui d it: « Vous avez mal jugé l’état de l’animal; il 
n’était pas atteint de la morve ni du larcin ; il n’était pas atteint

d’une maladie incurable, et nous voulons le prouver. Si vous avez 
admis le contraire, c’est par im péritie, ou par erreur, ou impru
demment, ou peut-être même par malice. En tout cela il y  a faute 
grave assimilée au dol; les dispositions des art. 1382 et 1583 du 
Code civil vous sont applicables; vous devez réparer le dommage 
causé; j ’exige uneréparalion civile; mon action a pour objet des 
droits civils; elle est exclusivement du ressort des Tribunaux (ar
ticle 92 de la Constitution). »

Nous ne sommes plus sous le régime de l’art 75 de la Constitu
tion de l’an VIII ni des décrets impériaux qui ne permettaient de 
poursuivre desagens administratifs que moyennant certaine auto
risation préalable, et donnaient libre carrière aux conflits ; l’art. 24 
de la Constitution belge a positivement déclaré qu’il n’est pas néces
saire d’obtenir une autorisation préalable pour poursuivre en jus
tice les fonctionnaires publics pour faits de leur administration : il 
n’y a d’exception qu’à l’égard des ministres; et dès que la poursuite 
rentre notamment dans le cas prévu par l’article 9 2 , c ’est-à-dire, 
qu’elle concerne des droits civils, il est devenu impossible de sou
lever aucun conflit, les Tribunaux sont exclusivement compétens. 
Soutenir le contraire, c’est nous ramener à l’ordre de choses de 
l’an VIII, ce qui est inadmissible.

Que l’action de Lamaille soit fondée sur un fait dépendant des 
fonctions de l’appelant et qu’elle tende à des réparations purement 
civiles, c’est avéré : aux termes de l’art. 7 de l’arrêté royal du 
20 juillet 1841, un artiste vétérinaire du gouvernement peut pro
voquer l’abatage d’un animal; c’est un acte d’un fonctionnaire pu
blic ; mais il faut que cet animal soit atteint, à un degré incurable, 
d’une maladie contagieuse ou épizootique. Le médecin vétérinaire 
doit le déclarer; mais, s’il doit le déclarer, il ne s’ensuit pas que, 
pour secouer toute responsabilité, il ait fait une déclaration telle 
quelle : il faut que ce fait dénoncé par lui soit vrai ; car, de cette 
déclaration résulte un préjudice pour le propriétaire de l’animal 
abattu : l’indemnité n’est jamais que partielle à charge des fonds 
d’agriculture; et c’est à scs risques et périls que le médecin vété
rinaire agit : il doit connaître son état, ne pas commettre d’impru
dence, de légèreté, d’erreur grave; vis-à-vis du particulier lésé 
c’est moins le fonctionnaire public qui répond de son fait, que 
l’homme de l’art; l’État ne répond pas de son impéritie, de sa lé
gèreté, de sa malice ; tout cela est personnel au médecin vétérinaire 
et tandis que la Constitution elle-même ouvre la porte aux réclama
tions judiciaires contre les fonctionnaires publics pour faits de leur 
administration, car c’est exprimé en toutes lettres part l’article 24, 
il ne serait digne que des temps les plus barbares, de dire que, si 
le médecin vétérinaire du gouvernement a certifié un fait faux qui 
a fait abattre un animal, il ne répondrait pas de sa faute et ne ren
trerait point dans le droit commun qui rend, en cette matière, les 
Tribunaux exclusivement compétens.

Les autorités et les exemples se présentent en foule pour certifier 
l’existence de cette responsabilité et de cette compétence; mais 
nous croyons superflu d’entrer dans tous ces détails. Quoiqu’ayant 
procédé par simple analyse, nous croyons en avoir dit assez pour 
motiver l’opinion que nous émettons qu’il y a lieu de confirmer le 
jugement dont est appel. »

Le 30 avril I84G, la Cour a confirmé par les motifs du 
premier juge.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

P r é s id e n c e  d e  Ht. d e  S au vage.
VOL. ----  PABENS. —  COMPLICITÉ.

Celui qui recèle à son profit des objets volés par un parent de la vic
time avec circonstances aggravantes doit être puni des peines du 
vol qualifié et non des peines du vol simple, encore que le parent 
échappe à toute poursuite répressive en vertu de l'art. 580 du Code 
pénal.

(GRASSEMBOURG C . I,E MINISTÈRE PUBLIC.)

Dans la nuit du 41 au 12 juin 1845, un vol considérable 
de bijoux, diamans, linge et effets d’habillemens avait été
commis au préjudice des époux B1...... , rue Royale , à
Schaerbecck. Les soupçons de la dame B1......... se portèrent
sur son fils, Charles-Édouard, Agé de 24 ans et dont elle 
connaissait les mauvaises passions; le dérèglement de ses 
mœurs lui avait fait abandonner, depuis quelque temps, le 
toit paternel; mais, pendant l’absence de son mari, qui était
en voyage, Mmo B1......... recevait encore son fils, qui prenait
chez elle ses repas.

Les soupçons de cette malheureuse mère furent confirmes 
par l’instruction ; seulement il fut de plus démontré que
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U!.........fils'avait pour receleur un nommé Grassembourg.
L’art. 580 du Code pénal mettait 131......... fils à l’abri de

toute peine, mais Grassembourg fut mis en accusation pour 
avoir recelé h son profit, en tout ou en partie, plusieurs bi
joux soustraits frauduleusement pendant la nuit par Bl... 
fils au préjudice de ses parcns, h Scharbccck, en entrant 
par une ouverture souterraine, à l’aide de fausses clés et 
dans une maison habitée, crime prévu par les art. 380, § 2, 
584, 581, n" 4, 580, n° 1 du Code pénal.

Le 18 février 1840, Grassembourg, comparut devant les 
assises du Brabant; après une instruction et des débats très- 
longs, il fut déclaré coupable de complicité du vol commis
par Bl.........  fils, au préjudice de ses parens, pour avoir
sciemment recelé ou appliqué son profit tout ou partie des 
objets soustraits par ce dernier avec les circonstances aggra
vantes dont il a été parlé plus haut, et les travaux forcés à 
temps furent requis contre l’accusé, conformément aux arti
cles 584 et 381, n° 4, du Code pénal.

Devant la Cour, et pour l’application de la peine, le défen
seur de Grassembourg, JIe P u is s a n t , prétendit quel’art. 401 
du Code pénal était seul applicable à l’espèce, et que les cir
constances aggravantes, qui avaient accompagné la soustrac
tion commise par Bl....... , fils, ne pouvaient pas rejaillir sur
l’accusé, de manière à lui rendre applicable l’art. 404 du 
Code pénal.

Le système plaidé pour le condamné fut repoussé par un 
arrêt ainsi motivé, en ce qui concerne la question soulevée.

A r r ê t .  — a Attendu que la seconde partie de l’art. 580 du Code 
pénal, sainement entendu, n’a d’autre objet que de faire cesser à 
l’égard des étrangers l'exception consacrée par la première partie 
de cet article en faveur de certains parcns, d’où il résulte que 
relativement à ces étrangers il y a lieu de recourir au droit com 
mun , etc. »

Grassembourg s’est pourvu en cassation pour fausse appli
cation des art. 384, 581, n" 4, 59, G2 et 22 du Code pénal.

Voici le résumé du système plaidé par M° P uissant de
vant la Cour suprême à l’appui du pourvoi.

» 11 est un principe qui domine toute la matière de la complicité; 
c’est qu’il ne peut y avoir de complicité lorsqu’il n’y a ni crime 
principal, ni auteur principal.

« La loilpénale, dans son art. 580, § 1, a cru devoir, par des rai
sons de haute convenance sociale et dans l’ intérêt du repos et de la 
tranquillité des familles, ne porter aucune peine contre les sous
tractions commises entre les personnes qu’elle énumère; mais, tout 
en mettant ces personnes à l’abri de toute poursuite criminelle, elle 
a aussi pour conséquence d’elfacer le délit lui-même, de manière 
qu’il ne reste plus qu’un acte, blâmable sans doute, mais qui ne 
présente aucun caractère, aucun élément du délit. Sans doute, sa 
disposition se fonde sur la crainte de divulguer des secrets et de 
troubler l’union des familles, mais il se fonde encore sur un autre 
principe.

» Entre les personnes énoncées dans l’art. 380, § 4, les limites de 
la propriété, nettement tracées aux yeux de la loi, ne sont pas en 
fait posées avec la même netteté. Il existe, nous ne dirons pas une 
copropriété, mais une sorte de droit à la propriété les uns des 
autres, qui, bien qu’il ne soit pas ouvert, exerce une influence évi
dente sur le caractère de la soustraction ; ce n’est pas dans un sens 
absolu la chose d’autrui qui est soustraite, car l’objet soustrait ap
partient à un des membres de la famille, dont l’auteur de la sous
traction fait partie, et ccttc famille est un être collectif dont il est 
membre; sa criminalité s’affaiblit donc, à raison de cette commu
nauté, qui sépare avec moins de précision les droits de chacun, et, 
s’ il est vrai que la soustraction n’a pas, à proprement parler, pour 
objet la chose d’autrui, il manque ainsi au délit un élément néces
saire.

Telle était déjà la doctrine professée par le droit romain ,
L. 16 D . , de I'urtis , p a r  M u y a r t  de V o u g l a n s  e t  c ’ e s t  c e  q u e

M. Taure avait sans doute compris quand il disait dans son exposé 
des motifs ; « qu’ il serait extrêmement dangereux qu’une accusation 
» pût être poursuivie dans les affaires où la ligne qui sépare le 
» manque de délicatesse du véritable délit est souvent très-dilïi- 
» cilc à saisir. »

» Le texte même de l’art. 5 8 0 ,‘j l ,  vient à l’appui de ccttc doctrine, 
car il qualifie le fait dont il parle de soustruction et non pas dceot, 
et pourquoi celte expression inusitée si le législateur avait vu le 
vol dans ces cnlèvemens et s’ il n’avait voulu qu’en prohiber les 
poursuites? D’ailleurs cet article ne porte-t-il pas positivement que 
les soustractions entre les personnes qu’ il énumère ne pourront

donner lieu qu'à des réparations civiles? Est-il possible de rencon
trer un texte de loi plus positif et plus clair ?

» Partant de ce principe que l’art. 380, §1 , ne se borne pas à 
créer une exception de la peine, mais que c’est le délit même qu’elle 
efface, il s’en suit que les soustractions commises par les person
nes énumérées dans l’art. 38 0 ,§1 , ne comportent pas de complices 
aux yeux de la loi, car ces soustractions elles-mêmes ne forment 
ni crime ni délit. Aussi la loi, dans son art. 380, §2 , nepunitpoint 
les complices de la soustraction, elle restreint son énumération 
à ceux qui ont rccélé ou appliqué à leur profit tout ou partie des 
objets soustraits, elle rejette elle-même la qualification de complice, 
car ce n’est point à titre de complice qu’elle punit les receleurs et 
ceux qui ont appliqué à leur profit tout ou partie des objets sous
traits, c’est comme coupables d’ un fait principal, d’un vol princi
pal, d’un délit sui generis; et cela est tellement vrai que, sans la 
disposition toute expressede l’art. 580, § 2 , lesrecéleurs eteeuxqui 
ont appliqué à leur profit tout ou partie des objets soustraits se
raient à l’abri de toute poursuite et que sous la législation actuelle, 
les actes d’assistance, la coopération donnée au fait même de la 
soustraction, par des individus autres que ceux énumérés dans le 
§ 2 de notre article échappent à toute action répressive.

» ( Arrêt de la Cour de cassation de France du 15 avril 1825. )
En vain prétendrait-on que, si le recéleurn’a pas opéré lui-même 

la main-mise sur la chose, il l’a opérée par l’ intermédiaire du fils, 
de la femme, etc., et que, dès qu’ il y  a intention frauduleuse, il 
suffit que la chose soit passée en son pouvoir sans le consentement 
du propriétaire, le législateur ayant refusé de voir un délit dans le 
fait principal, il est impossible de rattacher à ce fait une complicité; 
d’ailleurs, on comprend facilement que les circonstances qui au
raient aggravé le vol de la part d’un étranger n’ont pas ici la même 
importance et n’ajoutent rien à la criminalité du recéleur.

Ces principes étant posés, dans l’espèce il est évident que Gras
sembourg ne peut être passible que des peines portées par l’art. 401 
du Code pénal; en effet, il ne peut être puni comme complice, cela 
vientd’êtrc démontré, dès lors les articles 59 et 62 du Code pénal ne 
lui sont pas applicables. Il ne peut être punique commeauteur prin
cipal d’un fait principal et dès lors il ne peut être responsable que 
des circoustanccs aggravantes auxquelles il a personnellement par
ticipé.

Or, des réponses données par le jury il ne résulte pas que Gras
sembourg aurait participé aux circonstances aggravantes qui ont
accompagné la soustraction commise par Bl....... fils, ni même
qu’il les aurait connues, donc il ne peut être puni que comme cou
pable de vol, comme le dit énergiquement le texte formel du § 2 de 
l’art. 580. »

Le défenseur citait à l’appui l’exposé des motifs du Code 
pénal par M. Faure et de nombreuses autorités en doctrine 
et en jurisprudence.

A rrêt. —  « L a  Cour, ouï le rapport de M. le conseiller St a s , 
et sur les conclusions de M. D evvandre, premier avocat-général;

» Sur le moyen unique tiré de la violation des art. 584, 581, n“ 4, 
59, 62 et 22 du Code pénal :

» Attendu que , si par des considérations de morale et afin de 
garantir le reposctl’union des familles, le législateur a, par l’art. 380 
du Code pénal, mis à l’abri de toute poursuite criminelle, les 
enfans coupables de soustractions au préjudice de leurs parens, 
cette exemption ne devait point s’étendre aux complices qui au
raient recélé ou appliqué à leur profit tout ou partie des objets 
volés; qu’aussi le § de l’art. 380, en statuant que ces derniers 
seraient punis comme coupables de v o l, a évidemment entendu les 
maintenir sous l’empire du droit commun; qu’ ils restent donc sou
mis à la règle tracée par l’art. 62 du Code pénal, et que, sauf le cas 
prévu par l’art. 63, ils sont passibles des peines qu’eùtsubies l’au
teur principal, s’il ne se fût trouvé protégé par une exception 
toute personnelle ;

« Attendu que les mots de l’art. 5 8 0 : seront punis comme cou
pables de vol, sainement compris, ne signifiaient autre chose si ce 
n’est que les complices dont il s’agit subiront les peines que la loi 
commine contre le vo l, d’après les circonstances plus ou moins 
graves qui accompagnent et caractérisent le délit;

» Attendu que c’est également en ce sens que le § de l’art. 580 a 
été expliqué par le conseiller d’Etat Faure dans son rapport pré
senté au Corps législatif dans la séance du 9 février 1810; que les 
termes dont se sert l’orateur du gouvernement ne laissent aucun 
doute sur la véritable portée de cette disposition; d’où il suit que 
loin de violer les articles du Code pénal invoqués à l’appui du 
pourvoi, la Cour d’assises du Brabant en a au contraire fait une 
juste application^

» Attendu, au surplus, que la procédure est régulière, etc.
» Par ces motifs rejette, » (Du 6 avril 1846. — Plaid. M® P uis

sant .)
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Observations. —  Nous ne connaissons aucun précédent 
de la jurisprudence belge sur cette question.

Contre l’opinion de la Cour de cassation belge se sont 
prononcés: Legraverend, II, 119, note 6°;— I, p. 50, n0’ 1, 
2 et 3, et p. 138 et 152.— Carnot, II, 225, n° 18. — 
Chauveau-IIelie, III, 2e p., ch. 59. — R auter, n° 508. — 
R ogron, sur l’article 380 du Code Pénal. — Bourguignon, 
Jurisprudence des Codes criminels, art. 380 du Code pénal, 
III, p. 368, n° 6; IIaus, III, 78; Ach. Morin, Dict. duD.crim. 
V” Complicité, p. 178, et V an IIoorebeke, Traité de la com
plicité, Bruxelles, 1846, p. 250, où la question est traitée 
avec beaucoup de soin. V. aussi le R épertoire général du 
J. du P al., V° Complicité, n° 270. —  Orléans, 16 décembre 
1837, (J. du Pal. 38, 1, 25.)

Conforme : Cassation de France , 8 octobre 1818 ;
24 mars 1838, cassant l’arrêt contraire d’Orléans) J. du 
Pal., 38, 1, 649) ; — 6 juin 1839 Sirey, 40, 1, 65 et 
663; —  Bourges, 10 mai 1838 (J. du P al., 38, 2, 547) 
après renvoi en suite de l’arrêtdu 24 mars 1838; Bordeaux,
25 avril 1839 (Dalloz, Pér. 39, 2, 193) — Paris, 24 mai 
1839 (J. du Pal., 3 9 ,1 , 565). —  Lesellyer, Traité du D. 
crim., n° 204.

Nous ajoutons en note et dans le sens contraire à ces der
nières décisions, un arrêt de la Cour provinciale de laGuel- 
dre, en date du 8 juillet 1846, ainsi motivé :

Arrêt. —  » Attendu que les soustractions commises par des 
enfans à l’égard des biens de leurs parons ne donnent lieu, d ’après 
l’art. 380 du Code pénal, qu’à des réparations civiles ; qu’en con
séquence, si la loi pénale ne contenait aucune disposition particu
lière concernant le recel d’objets volés par des enfans, ce fait ne 
pourrait être puni, par le motif que ces soustractions ne consti
tuant ni crime, ni délit, l’art. 62 qui se borne à punir le recel de 
choses enlevées ou obtenues à l’aide de crime ou de délit, ne pour
rait recevoir ici son application ;

> Attendu que l’art. 580 du Code pénal statue que les étrangers 
ayant recelé ou appliqué à leur profit des objets volés par des en
fans à leurs parens seront punis comme coupables de vol, et érige ce 
fait en crime spécial ayant son existence en soi, sans que puissent 
rejaillir sur ce crime des circonstances qui ont accompagné la sous
traction et par conséquent un fait non punissable en soi ;

» Attendu que le législateur n’a pas déclaré que les recélcurs 
d'objets volés par des enfans à leurs parens seraient punis comme 
s'ils avaient eux-mêmes commis le vol : qu’ il n’a pas non plus em
ployé des termes identiques ou analogues à ceux des art. 52 et 62 
du Code, mais qu’ il s’est borné à déclarer le recel des objets en 
question, punissable à l’égal du vol;

» Qu’il suit de là , qu’alors que l’art. 580 ne comminc aucune 
peine déterminée contre cette espèce de vol, la disposition générale 
de l’art. 401 devient seule applicable; de sorte qu’encorc bien que 
le vol, s’ il avait été commis par un étranger rentrerait dans les 
termes des art. 384 et 384, n° 4 , du Code, et que l’accusé devrait 
être puni des travaux forcés à temps, d’après l’art. 62, il ne peut 
s’agir dans l'espèce où la soustraction a été opérée par un fils au 
préjudice de son père, fait qui ne rentre pas sous l'application des 
art. 584 et 584, n° 4 ,d’après l’art. 380 i n  f i n e ,  d’infliger à l’accusé 
d’autre châtiment qu'une peine correctionnelle;

» Attendu que l’interprétation contraire, outre qu’elle serait 
extensive, ce qui ne peut être en matière pénale, entraînerait cette 
conséquence absurde qu'alors que le rccéleur d’objets volés par des 
étrangers ne peut jamais être frappé d’une peine plus sévère que 
eellc des travaux forcés à temps, lorsqu’il n'a pas eu connaissance 
des circonstances aggravantes du vol, le recéleur d ’objets volés par 
des enfans pourrait dans les mêmes circonstances être frappé de la 
peine de mort, la disposition de l’art. 63 du Code pénal étant 
expressément limitée aux recélcurs dont il est question dans l’art, 
précédent, etc. » (Plaid. Mc S cheidius.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-
Deuxième Chambre. — Présidence de H. De Sauvage. 

MINES. —  POLICE. —  DÉPUTATION PROVINCIALE. —  INTERDICTION DE 
TRAVAUX.

L e s  d é p u t a t io n s  p e r m a n e n te s  d e s  C o n s e i ls  p r o v in c i a u x  p e u v e n t  d é fe n 

d r e  à  u n  e x p l o i t a n t  d e  h o u i l lè r e s  d e  m e n e r  ses t r a v a u x  à  u n e  d i s 

ta n c e  d é te r m in é e  d e s  h a b i t a t i o n s ,  m ê m e  a v a n t  t o u t  a c c id e n t .

L e s  T r i b u n a u x  n e  s o n t  p a s  c o m p é te n s  p o u r  a p p r é c ie r  s i  u n e  s e m b la 

ble. m e s u r e  é t a i t  o u  n o n  m o t iv é e  p a r  le s  c i r c o n s ta n c e s .

L a  l o i  n ’ im p o s e  p a s  à  l 'a u t o r i t é  le  d e v o i r  d ’a p p e le r  n i  d ’e n te n d r e  

l ’e x p l o i t a n t  a v a n t  d e  la n c e r  u n e  i n t e r d i c t i o n  d e  c e tte  e spèce.

L ’exploitant qui contrevient à un arreté provincial contenant cette 
interdiction, encourt le s  peines correctionnelles comminées par les 
art 95 et 96 de la loi sur les mines, du 21 avril 1810.

(cavenaille et tillier c. le ministère public).
L’arrêt rendu dans cette cause par la Cour de Bruxelles, 

Chambre des appels de police correctionnelle, le 17 avril 
1846 (V .Belgique Judiciaire, p. 836), a été l’objet d’un pour
voi du condamné, fondé sur les moyens suivons :

I» Défaut de motifs affectant le rejet de l’un des moyens 
de défense proposé à la Cour et au Tribunal don t appel ; 2° vio
lation des articles 47, 48, 49, 50 de la loi du 21 avril!810, 
du décret du 3 janvier 1813, et de l’art. 7 de la loi du 2 mai 
!837,en  ce que l’arrêt attaqué aurait accordé àla Députation 
permanente du Hainaut, pour la police des mines, un droit de 
réglementer que ce corps ne tiendrait pas des lois citées; 
5° fausse application de l’art. 544 du Code civil, violation des 
art. 545, même Code, 20de la loi du 8 mars 1810, des art. 
I l  de la Constitution,? et 5 ! de la loi du 2 ! avril 1810, en 
ce que l’arrêt attaqué méconnaîtrait le droit de libre pro
priété des concessionnaires de mines; 4° violation de l’art. 
85 de la loi provinciale et fausse application des art. 93 et 
96 de la loi du 21 avril 1810.

Ces moyens, développés par MMe\ Barbanson et Dolez, 
n’ont pas prévalu , et la Cour a rejeté le pourvoi par l’arrêt 
que l’on va lire, le 28 octobre 1846.

A rrêt. —  « La Cour, ouï le rapport de M. le conseiller Dh 
Cuyper, et sur les conclusions de M. Delebecque, avocat-géné
ral ,

» Sur le premier moyen de cassation, tiré de la violation des ar
ticles 141 du Code de procédure civile, 7 de la loi du 20 avril 
1810, et 97 de la Constitution:

» Attendu que le demandeur ayant soutenu devant la Cour d’ap
pel : 1° que l’arrêté de la députation permanente du Hainaut, du 
H  février 1845, mal à propos érigé en règlement obligatoire par 
le jugement dont appel, est irrégulier et illégal pour avoir été 
rendu sans que l'exploitant intéressé ait été appelé ou entendu, et 
2° que cet arrêté ne constitue point un règlement dans le sens de 
l’article 93 de la loi de 1810 , le rejet du premier de ces deux 
moyens se trouve explicitement motivé dans le jugement de pre
mière instance dont l’arrêt dénoncé adopte les motifs et qui déclare 
que ni l’article 50 de la loi du 21 avril 1810 , ni l’article 7 de la 
loi du 2 mai 1837, ni le règlement du 5 janvier 1815,ni même au
cune disposition de la loi du 29 floréal an X , ou du décret du 16 
décembre 1811, n’obligent les députations provinciales, avant de 
prendre leurs arrêtés, à appeler ou entendre l’exploitant intéressé, 
dans le cas où l'exploitation compromet la sûreté publique ou celle 
des habitations de la surface, et que, si les articles 4 et 7 du dé
cret du 5 janvier 1813 parlent de cette audition préalable, c’est 
seulement lorsqu’il s’agit de la sûreté des exploitations ou de celle 
des ouvriers,et de la fermeture des travaux pour cause de délabre
ment ou de vétusté de toutou partie de l’exploitation ;

» Attendu que le rejet du second moyen se trouve non moins 
explicitcmcntmotivé tant dans le jugement dont appel, que dans 
l’arrêt dénoncé lui-même, qui décide qu’à la vérité l’arrêté dont 
il s ’agit n'est dans la réalité qu’un acte de police administra
tive par lequel la Députation fait dans un cas particulier l’applica
tion des lois et règlcmcns préexistans, mais qu’en ne respectant 
pas celte décision administrative, le demandeur a contrevenu aux 
dispositions delà loi du 21 avril 1810, et a partant encouru la 
peine prononcée par l’art. 96 de cette loi ;

» Qu’il résulte de cc qui précède que le premier moyen de cas
sation manque complètement de base ;

» Sur les 2"”’ et 5me moyens, tirés de la fausse application et vio
lation des articles 47, 48, 49 et 50 de la loi du 21 avril 1810, du 
décret du 3 janvier 1815, spécialement dans scs articles 4 et 7, et 
de l’article 3 de la loi du 2 mai 1857:

» Attendu que l’art. 50 de la loi du 21 avril 1810 statue que l’ex
ploitation compromettant la sûreté publique, la conservation des 
puits, la solidité des travaux,la sûreté des ouvriers mineurs ou des 
habitations de la surface,il y sera pourvu par le préfet, ainsi qu’ il 
est pratiqué en matière de grande voirie et scion les lois;

» Attendu que cette disposition, qui neborne point le pouvoir d u  
préfet à un simple droit de surveillance, l’autorise à ordonner tou
tes les mesures propres à garantir la sûreté publique et la sûreté 
des habitations de la surface, et ne prescrit d’autres limites à l’ac
tion de l’autorité administrative que celles que lui assignent les lo is  
elles-mêmes; que les députations provinciales, qui remplacent a u 
jourd’hui à cet égard les préfets aux termes de l’article 2  de l ’a r r ê té  
r o y a l  d u  1 8  s e p te m b r e  1 8 1 8 ,  p e u v e n t  d o n c  in c o n te s ta b le m e n t  in -
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tcrdire les travaux d’exploitation, lorsque cette interdiction est le 
seul moyen de pourvoir à ce qu’exigent la sûretc publique et la sû
reté des habitations de la surface : qu’en effet, les concessionnaires 
ne peuvent puiser ni dans leur titre de concession ni dans l’arti
cle 15 de la loi du 21 avril 1810, le droit d’exploiter la mine de 
manière à compromettre la sûreté publique ou la sûreté des habi
tations de la surface;

» Attendu que cette faculté d’ interdire les travaux par mesure de 
police dans les cas de nécessité n’a rien de commun avec le pouvoir 
do déclarer la vacance de la mine pour cause d’abandon, ou de ces
sation d’exploitation, à l’effet d’être procédé à une concession nou
velle, pouvoir qui a été dénié à l’autorité administrative, lors des 
discussions de la loi du 21 avril 1810;

» Attendu que le décret du 5 janvier 1815, dont le demandeur 
argumente, n’a point eu pour objet dans ses articles 4 et 7 de con
férer aux préfets des attributions nouvelles, en les autorisant par 
le premier de ces articles à prescrire les dispositions convenables 
pour la sûreté des exploitations et celle des ouvriers, et par l’art. 7 
à ordonner en certains cas la fermeture des travaux, lorsque l’état 
de délabrement ou de vétusté de l’exploitation compromet la vie 
des hommes, sans qu’ il soit possible de faire les réparations conve
nables ;

«Attendu que le but du gouvernement, dont la sollicitude avait été 
excitée par des accidens récemment survenus dans l’exploitation des 
mines de quelques départemens, a été de réunir dans un règlement 
général toutes les dispositions propres à atteindre le but qu’il se 
proposait, et qu’ il a cru devoir prescrire des dispositions spéciales 
nouvelles à l’effet de pourvoir à la police intérieure des mines et 
d'autoriser, après avoir entendu ou appelé les exploitons, les me
sures qu’exige le régime intérieur de la mine dans l’intérêt de la 
sûreté des mineurs, il ne peut être permis d'argumenter par analo
gie de ces dispositions spéciales pour restreindre ou modifier les 
attributions des députations provinciales dans les autres cas prévus 
par l’art. 50 de la loi du 21 avril 1810, et sur lesquels le décret du 
5 janvier 1815 est complètement muet;

» Attendu quedansles autres cas prévus par l’art. 50 précité, aucune 
disposition n’astreint les députations provinciales à entendre ou 
appeler préalablement les exploitans intéressés, ou h faire procéder 
à des expertises contradictoires;

« Qu’il résulte au contraire de la combinaison des articles 49 
et 50 de cette loi que l’obligation d’entendre les propriétaires n’est 
imposée par la loi de 1810 que dans le cas où l’exploitation est 
restreinte on suspendue, de manière à inquiéter ou la sûreté p u 
blique ou les besoins des consommateurs;

« Attendu que l’arrêté du 25 novembre 1844, rendu applicable 
à la société de Turlupu par l’arrêté du H  février 1845, constate 
que,d’après l’ instruction administrative à laquelle il a été procédé, 
les travaux d’exploitation des mines exécutés sous le village de Qua- 
regnon occasionneraient indubitablement des dommages aux habi
tations de la surface et meme des accidens graves, et qu’ il a pour 
but de garantir à la propriété du sol comme à l’habitant qui y de
meure la sûreté qu’ il est en droit de réclamer de l’administration 
publique;

» Attendu que ces motifs, reconnus applicables à chacune des 
sociétés dénommées dans les arrêtés précités, autorisaient la Dépu
tation provinciale du Hainaut à prendre, à l’égard de chacune 
d’elles, comme à l’égard de toutes autres exploitations se trouvant 
dans les mêmes conditions, les mesures qu’elle a jugées nécessaires 
pour prévenir les dangers, aux termes de l’article 50 de la loi 
de 1810, sauf le recours des intéressés à l’autorité administrative 
supérieure;

» Attendu que, non-seulement l’arrêté de la Députation provin
ciale du H  février 1845 constate que les travaux de la société de 
Turlupu sont à la veille de se trouver dans une situation identique 
à celle des sociétés dénommées dans l’arrêt du 25 novembre 1844, 
mais que l'arrêté ministériel du 10 mars 1845 constate bien spé
cialement que la continuation des travaux de la société de Tur
lupu , sous la commune de Quaregnon, compromettrait la sûreté 
des habitations de la surface, et qu’ il y a lieu de les arrêter;

• Attendu qu’à l’autorité administrative seule appartient le droit 
de décider de la convenance, de la nécessité ou de la durée de la 
prohibition provisoire d’exploiter pour cause de sûreté publiqne, 
et des moyens de reprendre l’exploitation sans danger pour les ha
bitations de la surface et que dès lors il ne peut entrer dans les 
attributions du pouvoir judiciaire soit de contrôler les moyens d’in
struction auxquels l’administration a eu recours pour s’éclairer, soit 
d’apprccicr le n érile ou la convenance des mesures qu’elle a pres
crites dans le cercle de scs pouvoirs;

• Attendu, enfin, que l’arrêté du Ministre des travaux pu b 'es en 
date du 2 janvier 1845, portant approbation de l’arrêté de la Dépu
tation provinciale du Hainaut, du25 novembre 1844, de même, que

l’arrêté du 10 mars 1845, portant approbation de l’arrêté de la Dé
putation provinciale du 11 février de la même année porte qu’ il a 
été pris, le conseil des mines entendu ; de tout quoi il résulte que 
les deuxième et troisième moyens du pourvoi ne sont pas fondés;

» Sur le quatrième moyen,tiré de la fausse application de l’ar
ticle 544 du Code civil et de la violation de l’art. 545 du même 
Code, de l’article 20 de la loi du 8 mars 1810, de l’article 11 de la 
Constitution et des articles 7  et 51 de la loi du 21 avril 1810;

« Attendu que, si l’art. 7  d elà  loi de 1810 reconnaît au conces
sionnaire la propriété perpétuelle de la mine, laquelle est dispo
nible et transmissible comme tous autres biens, et dont il ne peut 
être exproprié que dans les cas et selon les formes prescrites poul
ies autres propriétés, conformément au Code civil, il résulte de 
l’art. 544 de ce Code, combiné avec l’art. 545 dont l’art. 11 de la 
Constitution n’a fait que reproduire la disposition, qu’on ne peut 
assimiler à une expropriation pour cause d ’utilité publique la sim
ple défense d’exploiter, faite par mesure de police ou en général les 
restrictions apportées au mode de jouir en vertu des lois et règle- 
mens qui déterminent les limites légales du droit de propriété; et 
que dès lors ces restrictions ne peuvent être soumises aux forma
lités et conditions prescrites pour l’expropriation pour cause d’uti
lité publique;

» Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’art. 85 de la 
loi provinciale et de la fausse application des articles 93 et 96 de la 
loi du 21 avril 1810;

» Attendu qu’aux termes de l’art. 5 de la loi du 21 avril 1810 . 
les mines ne peuvent être exploitées qu’en vertu d’une concession 
qui, aux termes de l'art. 5 0 , est elle-même subordonnée à toutes 
les prescriptions que l’autorité administrative est autorisée à établir 
par mesure de police et dans un intérêt de sûreté publique;

« Attendu, dès lors, que toute exploitation au mépris de ces pres
criptions est essentiellement illicite, aux termes mêmes de la loi 
de 1810, et constitue, ainsi que l’arrêt dénoncé l’a reconnu, une 
contravention à celte loi;

» Par ces motifs, etc. «

TRIBUN AL CIVIL DE BRUXELLES-
Prem ière Chambre. — Présidenc de H , Van Damme.

CHAMBRE DES NOTAIRES.— CANDIDATS. —  CERTIFICAT DE CAPACITÉ. 
EXAMEN.

Aucune loi n ’oblige les Chambres des notaires à examinrr les candi
dats qui leur dematuh ni le certificat de capacité et de moralité exigé 
par l’art. 4 5  de la loi du 2 5  ventôse an X I , avant d’accorder ou 
de refuser ce certificat.

La Chambre n’est tenue que de délibérer sur cette demande et de mo
tiver la délibération, en cas de refus.

Uu arrêté du prince souverain des Pays-Bas, pris en 1 8 1 4  et non 
inséré au J o u r n a l  o f f i c i e l  créé par l’arrêté-loi du 5  mars 1 8 4 4 ,  
n'est pas léyalcment publié en Bclqiquc.

L ’arrêté du 1 8  décembre 1 8 1 4 ,  relatif aux examens à subir par les 
aspirons au notariat, n ’est pas obligatoire en Belgique, faute de 
publication régulière.

Les Chambres de discipline peuvent refuser d’admettre à l’examen le 
candidat qui n ’ indique pas dans sa requête en quel ressort il entend 
exercer.

L ’action disciplinaire dirigée contre un notaire s’éteint par le décès 
ou la cessation de fonctions du notaire poursuivi.

( L E  M I N I S T È R E  P U B L I C  C .  L A  C H A M B R E  D E S  N O T A I R E S  D E  B R U X E L L E S . )

Le sieur Dclva s’adressa en 1845 au roi afin d’ obtenir une 
place de notaire, exposant que, tout en étant dépourvu du 
stage exigé par la loi du 25 ventôse anXI,il avait néanmoins 
exercé des fonctions administratives susceptibles de motiver 
à son égard une dispense de stage, d’après l’art. 54 de la 
loi.

Le pétitionnaire était domicilié dans le ressort de la Cham
bre de discipline de Bruxelles.

La requête du sieur Delva fut transmise par le secrétaire 
général du ministère de la justice au parquet de Bruxelles 
avec invitation de requérir la Chambre des notaires en cette 
ville, aux fins de procéder à l’examen du sieur Delva.

La Chambre, assemblée le 7 novembre 1845, refusa le cer
tificat demandé, sans examen, en alléguant que le défaut de 
stage aucun chez le récipiendiaire lui donnait la conviction 
de son incapacité à remplir les fonctions de notaire, convic
tion qu’aucun examen ne pourrait détruire.

Le parquet insista auprès de la Chambre pour la faire re
venir de sa décision, mais en vain.Elle déclara par une nou-
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vellc délibération du 17 avril 1846 persister dans son refus 
pur et simple de certificat.

Le procureur du roi vit dans ce refus d’examiner Delva un 
refus de ministère légalement requis, et une contravention 
aux art. 3 et 43 de la loi du 2b ventôse an XI, à l’art. 2, 
(j b, de l’arreté du 2 nivôse an XII, et à l’arrêté du 18 dé
cembre 1814.En conséquence, toute la Chambre fut traduite 
disciplinairement devant le Tribunal de Bruxelles.

A l’audienee les défendeurs ont soutenu :
1° Qu’aucune loi n’obligeait les Chambres de discipline a 

examiner les aspirans qui sollicitent un certificat, avant de 
le leur allouer ou de le refuser. Ils citaient, à l’appui de ce 
moyen, R o l l a n d  de  V il i.a r g u e s . V° Certificat de capacité et 
diverses instructions ministérielles françaises rapportées par 
cet auteur et citées également par A rm. D allo z , dans son 
Dictionnaire général.\° Notaire.

L’arrêté de 1814 , en le supposant différent des lois qui 
l’ont précédé n’est pas obligatoire, faute d’insertion au Jour
nal officiel. On citait à l’appui l’opinion émise par l’éditeur 
de la Pasinomie dans la préface du volume de 1814 et les 
arrêts rendus par la Haute-Cour des Pays-Bas et les Cours 
provinciales de ce royaume dans l’affaire des logemens mili
taires.V. B elg iq u e  J u d ic ia ir e , I, 331, 779, IV p. 47.

2° La Chambre eut pu même se refuser à délibérer sur la 
demande de Delva pour deux raisons. A. Delva n’indiquait 
pas le ressort de Bruxelles comme étant celui où il comptait 
exercer. B. Dans le ressort de Bruxelles le maximum, fixé 
pour les places de notaires par la loi de ventôse était at
teint.

A l’appui deces propositions, on citait un arrêt de la Cour 
de Bruxelles, du 20 janvier 1841, et un autre de Douai, du 
2b mars 1831.

Le ministère public invoquait l’arrêt de Bruxelles précité 
pour répondre au premier moyen, et diverses circulaires mi
nistérielles.

Il est à observer'que depuis l’assignation, l’un des notaires 
assignés était décédé et qu’un autre avait donné sa démis
sion.

J u g e m e n t . — « En ce qui concerne Edouard Egide Joseph Evcne- 
pocl, et Jean-Baptiste Portaels :

» Attendu que le but des peines disciplinaires dont les officiers 
ministériels sont passibles est d’empêcher ces fonctionnaires de ré
cidiver h l’avenir; qu’il ne peut être atteint contre ceux de ces offi
ciers qui ne sont plus en exercice de leurs fonctions et que par 
suite il n’y a plus lieu de prononcer contre eux l’une de ces peines ;

» Attendu que le notaire Evenepocl est décédé et que le notaire 
Portaels a volontairement résigné ses fonctions ;

» En ce qui concerne les autres défendeurs :
« Attendu que les poursuites dirigées contre eux sont basées sur 

ce que, dans le courant de 1844 à I84C, ils auraient à Bruxelles, a 
deux reprises différentes refusé de procéder à l’examen du sieur 
Théophile-Désiré-Louis-Joscph Delva, propriétaire, domicilié à 
St-Jossc-ten-Noode, lequel demandait un certificat de moralité et de 
capacité aux fins d’être admis aux fonctions de notaire, et sur ce 
qu'ils auraient ainsi refusé de prêter leur ministère alors qu’ils en 
étaient légalement requis;

n Attendu que, comme M. le ministre de Injustice l’a fait valoir 
dans son exposé des motifs du projet de loi sur l'organisation du 
notariat, présenté à la Chambre des représentans dans sa séance 
du 29 avril 1846, non seulement ni la loi du 25 ventôse an XI, ni 
les dispositions postérieures ne déterminent rien sur la matière ni 
la forme de l’examen que devraient subir les aspirans au notariat, 
mais que les dispositions légales en vigueur ne font pas même men
tion de pareil examen ;

» Attendu que le silence du législateur sur ce point s’explique 
aisément, si l’on considère que la nomination des notaires appar
tient au chef du pouvoir exécutif qui apprécie et qui juge si les 
aspirans réunissent les conditious voulues par l’art. 35 de la loi de 
ventôse;

» Attendu, à la vérité, que l’art. 43 de la même loi prescrit à 
l’aspirant de demander à la Chambre de discipline du ressort dans 
lequel il devra exercer, un certificat de moralité et de capacité, et 
que de la combinaison de cette disposition avec celle de l’art. 3 de 
la même loi, il résulte pour la Chambre de discipline l’obligation 
de délibérer sur la demande, mais que comme il vient d’être dit la 
loi n’ordonne pas pour cette délibération la formalité d’un exameu 
préalable ;

» Que, s’il parait être plus raisonnable de ne s’exprimer sur la

capacité d’un aspirant qu’après l’avoir soumis à un examen, les 
Chambres de discipline ont la faculté, mais non l’obligation, de re
courir à ce moyen de conviction; qu’elles sont libres et entières dans 
le mode de former leur conviction et que l’on comprend facilement 
que par leurs relations journalières avec les aspirans et tous ceux 
qui ont recours à leur ministère, elles soient mises à meme d’appré
cier la moralité et la capacité d’un candidat sans le soumettre à 
l’épreuve d’un examen ;

» Que tous les jours les Cours et les Tribunaux délivrent impli
citement, sans recourir à pareille épreuve, des certificats de mora
lité et de capacité à ceux qu’ils présentent comme candidats, au 
choix du Roi pour les places d’avoués ou d’huissiers ;

i Attendu que les Chambres de discipline ont satisfait à la loi 
lorsque, sur la-demande qui leur en est faite, elles délibèrent s’il y 
y lieu ou non de délivrer le certificat de moralité et de capacité, et 
qu’en cas de refus, elles motivent leur décision;

» Attendu que dans l’espèce les défendeurs, loin d’ètrc restés en 
défaut de délibérer sur la demande du sieur Delva, qui leur était 
transmise par les chefs du parquet, en ont fait l’objctde deux déli
bérations successives et ont motivé leur refus d’accorder le certifi
cat demandé;

» Qu’ils peuvent avoir erré tant dans leurs décisions que dans 
les motifs sur lesquels ils les ont fondées, mais que la loi ne com- 
minc pas de peines disciplinaires de ce chef;

» Attendu que le remède, contre une décision ainsi erronée se 
trouve dans la loi elle-même, puisque, quel que soit le résultat delà 
délibération de la Chambre de discipline, il ne peut porter atteinte 
à la prérogative du chef de l’Etat, qui reste libre d’avoir tel égard 
que de conseil à l’avis émis et qui paraît n’avoir été demandé que 
surabondamment par le législateur;

» Attendu que si, pour démontrer la nécessité de faire subir à 
l’aspirant un examen avant de statuer sur sa moralité et sur sa 
capacité, l’on a recours à la loi du 29 septembre 1791, les défen
deurs se trouvent encore à l’abri de toute poursuite;

n Que, d’après l’art. 4, titre 4, de celte loi, il fallait en effet, pour 
être admis au concours à l’examen, justifier d’un stage de huit an
nées que la loidu25vcntôscanXIs’estbornéeàréduireàun moindre 
temps; que l’on objecterait vainement, dans le cas où cette dernière 
loi exigerait encore l’examen, ce qui n’est pas, que, par son arti
cle 42, elle autorise le gouvernement à dispenser de la justification 
du temps de stage, puisqu'il n’appert nullement que le sieur Delva 
ait produit une dispense; car, quelque soit le rang élevé qu’occupe 
M. le secrétaire-général du département de la justice, on ne peut 
admettre comme une dispense émanée du gouvernement la simple 
apostille par laquelle ce fonctionnaire, transmettant la requête pré
sentée au roi par Delva, prie M. le procureur-général près la Cour 
d’appel de Bruxelles d’autoriser la Chambre des notaires de la 
même ville à procéder à l’examen du pétitionnaire;

» Attendu qu’il ne conste d’aucun document légal ou officiel que 
l’arrêté du 18 décembre 1814 ait été publié au vœu de Parrêté- 
Ioi du 3 mars 1814, et que dès lors il ne peut avoir une existence 
légale;

n Que, fût-il vrai que jusqu’à ce jour les Chambres de discipline 
des notaires se sont conformées aux prescriptions de cet arrêté, il 
suffit qu’il n’ait pas de force obligatoire pour que les Tribunaux se 
dispensent d’en faire l’application;

» Attendu, au surplus, et en admettant qu’avant de statuer sur 
la demande de certificat, les Chambres de notaires doivent préala
blement, faire subir un examen à l’aspirant, toujours cst-il que, 
d’après l’art. 43 de la loi du 25 ventôse, le certificat de moralité et 
de capacité, et par suite l’admission à l’examen doivent être de
mandés à la Chambre de discipline du ressort dans lequel l’aspirant 
devra exercer, or il est constant en fait que, dansla requête transmise 
aux défendeurs comme ayant été présentée au Roi par Delva, celui- 
ci n’indiquait aucunement le ressort de Bruxelles comme étant 
celui dans lequel il désirait exercer ; d’où la conséquence que les 
défendeurs composant la Chambre de discipline de ce ressort, non- 
seulement n’étaient pas obligés de procéder à son examen, mais 
qu’ils auraient pu se dispenser de délibérer sur sa demande sans 
s’exposer au reproche d’avoir refusé de prêter leur ministère alors 
qu’ils en étaient requis;

» Par ces motifs, M. M a c s , substitutduprocurcurduRoi, entendu 
en son réquisitoire;

n Ouï les défendeurs par l’organe de leur conseil, Me O rts fils, 
assisté de Me H eernu, avoué;

» Le Tribunal déclare l’action éteinte en ce qui concerne Édouard 
Égide Joseph Evcnepoel et Jean-Baptiste Portaels;

» La déclare non-fondée contre les autres défendeurs, renvoie 
ccux-ci des poursuites sans frais. ” (Du 42 décembre 1846.)

IMPRIMERIE DE WOUTERS FRÈRES, ÉDITEURS, 8 ,  RUE D’ ASSAUT.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
g a z e t t e  d e s  t r i b u n a u x  b e l g e s  e t  é t r a n g e r s .

SCIENCE DU DROIT —  LÉGISLATION — JURISPRUDENCE —  NOTARIAT —  DÉBATS JUDICIAIRES.

DROIT INTERNATIONAL-
LA SOCIÉTÉ ANONYME, LÉGALEMENT ÉTABLIE DANS UN PAYS ÉTRAN

GER, MAIS NON-AUTORISÉE PAR LE GOUVERNEMENT BELGE , PEUT-
ELLE ÊTRE ADMISE A ESTER EN JUSTICE EN BELGIQUE (*) ?

La question, posée en ces termes, est neuve. Elle est née 
du mouvement que les Sociétés anonymes, indigènes et 
étrangères, ont imprimé à l’industrie, et des relations inter
nationales, conséquences de ce mouvement.

Aucun des auteurs, dont les noms font autorité devant les 
Tribunaux, n’en a fait l’objet de scs recherches. Mais les 
principes qui doivent servir de guides dans l’examen de la 
question, sont anciens e t , pour la plus grande partie du 
moins, incontestables et incontestés. Ce n’est que sur la ma
nière de combiner ces principes et d’en faire l’application, 
que les jurisconsultes et les Tribunaux peuvent se diviser.

Deux opinions principales se sont fait jour.
Suivant l’une, la Société anonyme, créée à l’étranger, n’a 

aucune existence légale en Belgique. Il faut l’intervention de 
l’autorité belge, un acte de reconnaissance émané de cette au
torité, pour qu’elle puisse prétendre à la personnalité juri
dique.

Nous partageons cette opinion. Elle s’appuye sur les prin
cipes fondamentaux du droit civil,du droit public etdesgcns, 
que nous développerons plus loin.

L’autre opinion se base sur une démonstration, en appa
rence, simple et claire. La Société anonyme, disent ses par
tisans, est une personne civile; or, l’état et la capacité des 
personnes sont régis par les lois de leur domicile.La personne 
civile, légalement créée à l’étranger , a donc en Belgique la 
personnalité et toutes les capacités que la loi reconnaît aux 
étrangers. »

Ce raisonnement,sauf les prémisscsquiaccordentàlasociété 
anonyme la qualité de personne civile, repose sur une péti
tion de principes. Il invoque comme fondement, une règle 
dont la vérité n’est rien moins que certaine et qui, dans son 
application extensive aux personnes morales, est inadmissible

La question, telle qu’elle est posée, d’ailleurs, est subor
donnée à une question plus générale, à savoir : Si la société 
anonyme, légalement formée eu pays étranger, a en Belgi
que le caractère de personne civile, sans être approuvée par 
l'autorité belge? La solution donnée à cette question emporte 
la réponse à celle qui nous occupe (I).

Si l’affirmative est vraie, les sociétés anonymes étrangères 
peuvent, non-seulement ester en jugement, mais faire en 
Belgique tous les actes de la vie civile, auxquels sont aptes 
les personnes juridiques. Ainsi, elles peuvent acquérir, alié
ner, contracter des obligations, ester en jugement, etc.

Si, au contraire, la négative doit prévaloir, ces sociétés ne 
peuvent faire, en Belgique, aucun acte juridique, elles sont 
inexistantes aux veux de la loi belge; dès lors, elles ne peu
vent agir en justice.

Pour résoudre la question dans toute sa généralité, il im
porte d’examiner successivement :

1° Le caractère et le but de la personne civile, les condi
tions de son existence et les différentes espèces que l’on peut 
distinguer.

(*) Mémoire rédigé par M M . A r s t z  et B a s t is é , avocats, professeurs 
à l 'u n iv e r s ité  libre, et M .  B a rtels ,  avocat à la Cour d’appel de 
Bruxelles.

(I) Ou peut appliquer ici l'adage de droit : Prias de persona quam 
de jure actoris qucerenditm est. Christine!, Dec. Curiœ Belgicœ , vol. 
Il, Dec. 133, n° 7.

2° Son existence ou sa non-existence en dehors du pays 
où elle a été créée.

3° L’application de ces principes généraux à la société 
anonyme.

Chacun de ces points fera l’objet d’un § spécial. Nous réser
verons un § pour rencontrer les objections que l’on a élevées 
ou que l’on pourrait invoquer contre notre système.

§ 1. —  Caractère et but de la personne civile. —  Conditions 
de son existence.-— Espèces à distinguer.

Le but du droit est de régler les rapports entre les hom
mes, afin de garantir leur liberté morale. C’est pour les hom
mes et pour eux seuls que le droit existe. Sans leur co-cxis- 
tcnce, l’idée du droit serait impossible , de même que leur 
co-existcnce serait une chimère sans le droit.

De là résulte que l’homme, et l’homme seul, est capable 
d’avoir des droits; seul il est sujet des droits. Le sujet des 
droits s’appelle en langue technique, une personne. Par le 
seul fait de son existence, l’homme est donc une personne, 
et lui seul peut être personne (2).

Cependant, comme le dit Savigny, cette notion primitive 
de la personne peut recevoir deux modifications par le droit 
positif de chaque nation (3) : des restrictions et des exten
sions. D’un côté, la capacité d’avoir des droits peut être re
fusée, en tout ou en partie, à des hommes ou personnes 
physiques (quoi qu’ils aient ces capacités naturellement). De 
l’autre côté, la capacité d’avoir des droits peut être conférée 
à quelque chose d’autre que l’homme ; il peut donc être formé 
des personnes artificielles ou juridiques, créées par une pure 
fiction.

Blackstone se sert des mêmes termes :
« On a reconnu, dit-il, la nécessité de constituer des pér

it sonnes artificielles, dans lesquelles ily a une succession pér
il pétuelle, et qui jouissent d’une espèce d’immortalité lé- 
» gale (4) ii.

La personne civile, juridique ou morale, est donc un sujet 
de droit créé par fiction (ou artificiellement), et capable d’a
voir des droits patrimoniaux (5).

L’exlcnsion que reçoit la notion primitive de la personne 
puise sa source, soit dans des nécessités sociales, soit dans 
des besoins, des motifs d’utilité, propres à chaque nation.

Nous insisterons sur cette double raison d’être, qui con
duit à une distinction fondamentale entre les personnes ci
viles ou juridiques.

» En examinant les personnes civiles qui se trouvent dans 
nos sources de droit, dit Savigny (§86), nous devons recon
naître plusieurs différences qui ne sont pas sans influence 
sur leur nature juridique.

A quelques-unes d’elles, il faut attribuer une existence 
naturelle et même nécessaire; d’autres n’ont qu’une exis
tence artificielle et arbitraire. Les communes, les villes et 
les villages qui, pour la plupart, sont plus anciens que l’Etat 
(dans ses limites actuelles), et qui forment les principaux 
élémens constitutifs de l’Etat... ont une existence naturelle

(2) Voir S a v ig n y , System des heutiyen roemischen Redites. Berlin 
1840, vol. II, 5 60.— M a v n i , Éléments de droit romain, 5 93. — M ar-  
cadé , Droit civil, vol. I, p. 93.

(3) C'est-à-dire, par le Jus civile ou, comme disent les Romains, j u s  
nostrœ cinitatis, en opposition ou jus yentium, v. pr. Inst. III, 15.

(4) Comment, on the I.au-s o f  England. L. I, ch. 18, p. 467.
... « It lias been found nccessary to constitute arlificial persons, 

« who may maintain a perpétuai succession, and enjoy a kind of 
» legal immortality. »

(3) Savigny,loco citato, 5 83.
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Les personnes civiles artificielles ou arbitrairement formées, 
sont toutes les fondations et sociétés auxquelles cette qualité 
a été spécialement attribuée. Quant à ces dernières, il est 
évident qu’elles doivent leur existence à la volonté d’une ou 
de plusieurs personnes, c’est-à-dire, qu’elles n’existent pas 
naturellement et nécessairement. »

Cette différence essentielle entre les diverses espèces de 
personnes civiles n’a pas échappé à l’auteur de la brochure 
intitulée : Examen de la proposition de MM, Dubns et Bra
bant, tendante à conférer «  l'université catholique de Lou
vain la qualité de personne civile. En examinant la nature 
des personnes civiles, il dit (G) : « On peut distinguer deux 
classes principales de personnes civiles. Les unes, fractions 
du grand être moral qui est la nation, sont la conséquence 
immédiate et nécessaire de l’Etat de société : telles sont les 
provinces, les communes ou autres subdivisions du corps 
politique. D’autres peuvent être considérées comme acciden
telles, par exemple, une association civile ou religieuse, 
une fondation, un établissement de bienfaisance ou d’in
struction. »

Ainsi, certaines personnes civiles sont des nécessités. Leur 
raison d’être est indépendante des circonstances dctempsetde 
lieux; elle se trouve dans l’impossibilité d’atteindre, sans 
leur existence, le but de la société humaine; elle est attestée 
d’ailleurs par la conscience de tous les peuples,le témoignage 
de tous les temps.

Les personnes civiles qui revêtent ce caractère, sont :
D’abord, l’Etat lui-même, la plus grande et la plus impor

tante.
Sous le rapport international, les Etats sont, l’un vis-à-vis 

de l’autre, considérés comme personnes juridiques, pouvant 
réciproquement stipuler, acquérir des droits et contracter 
des obligations.

Sous le rapport du gouvernement intérieur, toutes les fois 
qu’il s’agit de droits patrimoniaux entre lui et les citoyens 
qui le composent, l’État est considéré commepersonnecivile.

« Une nation, dit Zachariæ, est, tout comme l’individu, 
une personne, ce mot pris dans son sens juridique ; donc 
un sujet qui a des droits et des obligations et à qui des obli
gations peuvent être imposées (7). »

» Seule et au-dessus de toutes les autres personnes civiles, 
dit Savigny, est la plus grande et la plus importante, l’État 
lui-même, considéré comme sujet de droits privés (8). »

Après l’État, viennent les élémens nécessaires ou unités 
constitutives de l’Etat, c ’est-à-dire, les communes.

La démonstration théorique de cette vérité n’entre pas 
dans le cadre de notre travail; l’histoire d’ailleurs la justifie 
suffisamment.

Les communes sont aussi anciennes que l’État. Chez toutes 
les nations nous les trouvons constituées en personnes juri
diques et agissant comme telles. Dès lors, leur existence lé
gale appartient non pas au droit civil, mais au droit des 
gens, quod apud omnes populos peræque custoditur.

Toutes les autres personnes juridiques qui sont dans un 
Etat, sont accidentelles et arbitraires; elles peuvent exister 
ou ne pas exister; elles peuvent être augmentées ou dimi
nuées selon les besoins des temps, des lieux, de la civilisa
tion, selon futilité qui peut en résulter pour la généralité. 
Mais toutes ces personnes n’existent que pour l’État et dans 
l’État qui leur a donné naissance. Leur personnalité juridique 
appartient au droit civil proprement dit, merum jus civile,au 
droit particulier de chaque nation. —  Quod quisque populus 
ipse sibi conslituit.

Ces personnes civiles sont autant de représentons d’une 
idée permanente ou d’un but permanent de la société qui 
leur octroyé l’existence. Pour donner à une pensée plus d’u
nité, plus de force, plus de moyens d’action et de propaga
tion, plus de suite dans scs opérations, plus de stabilité, et 
pour mieux conserver les traditions, le législateur d’un État 
peut personnifier cette pensée et en faire un être perpétuel. 
Alors la pensée devient personne et les êtres physiques qui

(6) Louvain, 1841, page 5.
(7) Vierzig Bûcher rom Staat, t. IV, p. G.
(8) Loco cit., § 86.

la composent, ne sont plus que les agents, les propagateurs 
de l’idée.

La création de la personne civile abstraite, artificielle, est 
un triomphe de l’esprit sur la fragilité de la nature humaine, 
triomphe qui dispute l’immortalité au tombeau. Grâce à cette 
institution, l’homme de bien et l’homme de génie, qui ont 
réalisé une grande pensée, peuvent dire avec le poëte : Non 
omnis tnoriur.

C’est ainsi que l’esprit religieux et la charité ont fondé de 
nombreuses personnes civiles. C’est ainsi que l’amour des 
sciences et des arts a créé des établissemens, existant depuis 
des siècles par la force de leur propre être. — C’est ainsi que 
le commerce et l’ industrie ont formé de grandes sociétés qui 
perpétuèrent la pensée des premiers fondateurs. —  C’est 
ainsi encore qu’au moyen âge la communauté d’intérêts des 
hommes d’une même profession et le besoin de la défense 
commune ont fait naître les nombreuses corporations des 
métiers, etc.

Mais, de l’immense avantage qu’il peut y avoir à revêtir 
une pensée de la qualité de personne il ne résulte pas que 
la même tendance, la même idée ne puissent se manifester 
d’une autre manière, que le besoin, qui a dirigé l’activité 
humaine sur ce point, ne puisse être satisfait autrement, 
dans d’autres formes et d’une manière plus utile pour le bien 
public. Il y a plus. La personnalité accordée à telle idée peut 
être utile dans un pays, nuisible dans un autre, salutaire à 
une époque, pernicieuse à une autre.

Il importe donc de bien faire sentir que ces personnifica
tions ne sont pas nécessaires, essentielles, indispensables a 
priori, comme l’État et les communes; que leur création est 
arbitraire et accidentelle ; qu’elles peuvent exister ou ne pas 
exister, sans qu’il soit porté atteinte aux lois de la nature ou 
aux principes fondamentaux de droit public.

Bien des erreurs sont nées de ce que l’on a perdu de vue 
cette différence fondamentale. C’est pourquoi nous y avons 
tant insisté.

Après avoir constaté les diverses espèces de personnes ci
viles, il nous reste à voir les conditions de leur existence, à 
rechercher leur filiation, et, en quelque sorte, les formalités 
de leur acte de naissance.

La distinction, que nous avons établie entre les deux es
pèces de personnes juridiques, reçoit ici une première appli
cation.

La nation ou l’État a la qualité de personne civile par sa 
seule existence. Comme l’homme, par cela seul qu’il existe, 
est sujet du droit, l’Etat, par la même raison, est personne 
juridique (9).

Quant aux communes, leur existence comme personnes 
juridiques est nécessaire en thèse générale, mais l’établisse
ment d’une commune déterminée ne peut avoir lieu que par 
un acte du pouvoir législatif (10).

Faisons remarquer cependant, avec Savigny, que la plu
part des communes sont plus anciennes que l’Etat lui-même 
dont elles font partie et qu’il serait très difficile d’avoir un 
acte positif de leur fondation.

Les autres personnes civiles, celles purement accidentel
les, ne peuvent être créées que par la toute puissance et la 
volonté du législateur. La loi seule peut attacher, d’une ma
nière générale et obligatoire pour toute une nation, les effets 
de la réalité à une pure fiction.

■ Nous verrons plus loin, de quelle manière peut se mani
fester cette volonté du législateur. Pour le moment, n ou s  
constatons que ce principe est reconnu par tous les auteurs 
et reçu chez presque tous les peuples.

Voici d’abord, comment Savigny, qui a le mieux raisonné 
le principe, le justifie.

« Pour les autres personnes civiles, (c’est-à-dire, autres 
que l’Etat et les communes) la règle est qu’elles ne peuvent

(9) V . Z a c h ar iæ , Vierzig Bûcher vom Staat, vol. IV, p. 6. — L e 
m êm e , Cours de droit civil f ra n ça is5 32. —  K euber , Droit des gens, 
S 20 et § 1 .  —  Y attel , Droit des gens,  préliminaires , 5 2 . — S a v ig s y , 
1. c ., 5 86 et 5 89.

(10) V. Zachariæ , Manuel de droit civil ,  § 52. — Sayign'ï , 55 87 et 
88. — Constitution Belge ̂  articles 2 et 3.
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pas recevoir le caractère de personne juridique -par la seule 
volonté de quelques personnes qui s’associent, ni par la vo
lonté d’un seul fondateur, mais qu’à cet effet, il faut l’auto
risation du pouvoir suprême de l’Etat, laquelle peut être don
née expressément ou tacitement. Cette thèse est générale.

« Ce principe a été, dans les temps modernes, l’objet de 
plusieurs contestations. Mais la nécessité de l’autorisation de 
l’Etat est fondée, indépendamment de toutes les considéra
tions politiques, sur une raison juridique péremptoire. 
L’homme, l’individu, a son droit à la personnalité par le seul 
fait de son existence physique , et cela chez nous d’une ma
nière beaucoup plus générale que chez les Romains, où le 
grand nombre des esclaves faisait une exception si impor
tante. Le seul fait de l’existence physique d’un homme fait 
connaître aux autres hommes, qu’ils ont ses droits à respec
ter, et au juge qu’il doit protéger ces mêmes droits.

» Lorsque la personnalité est, par fiction , attribuée à un 
sujet purement idéal, la constatation matérielle de l’exis
tence des droits manque complètement. La volonté du pou
voir suprême seule peut la remplacer, en créant une per
sonne artificielle. Si l’on voulait abandonner cette faculté à 
la volonté des particuliers, il en résulterait inévitablement 
la plus grande incertitude de droits, abstraction faite des 
nombreux abus qui pourraient naître de la mauvaise volonté 
de quelques-uns.

» A cette raison juridique péremptoire viennent se join
dre des motifs politiques et économiques. On concède géné
ralement que les corporations pourraient devenir dange
reuses; mais même les fondations et associations sont loin 
d’être toujours salutaires. Par exemple, si quelqu'un voulait 
faire une riche fondation pour la propagation de livres dan
gereux pour l’Etat, irréligieux ou immoraux, l’Etat devrait- 
il le tolérer?—  Même la création d’établissemens de bienfai
sance ne doit pas être, dans toutes les circonstances, aban
donnée à l’arbitraire du particulier. Si, par exemple , dans 
une ville où l’administration de la charité publique est bien 
réglée et richement dotée, un testateur opulent, par bienfai
sance mal entendue, créait une fondation pour la distribu
tion d’aumônes, par laquelle les effets salutaires de là charité 
publique seraient altérés et diminués, certes, l’État n’au
rait aucun motif de donner à celte fondation une consis
tance plus grande en l’érigeant en personne civile. Ajoutez-)- 
la considération que l’accumulation des biens en main
morte peut devenir considérable. Toute police et tout con
trôle seraient impossibles, s’ il dépendait des particuliers de 
créer des personnes civiles. «

Déjà chez les Romains nous voyons le principe législati
vement formulé :

Neque societatem, neque collegium, ncque hujusmodi cor
pus passim omnibus haberi concedilur; nam et leyibus, et 
senalusconsultis, et principcdibus constitutionibus ea res 
coercetur. Paucis udmoduni in cousis concessa sunt hujus- 
modi corpora ( 11).

>i Quant à l’ancien droit français, on a toujours tenu pour 
maxime indubitable, dit De Ferrière, que personne ne peut 
établir aucune congrégation, corps, collège, communauté, 
soit pour la religion, soit pour la police civile, sans la permis
sion du prince (12). »

ic Nos rois, dit à son tour Dumées, n’ont jamais souffert 
qu’aucun corps ou communauté pût se former sans leur per-

(11) V. Gajcs, dons la L. 1, pr. et §  1, D. Quoi! cu juscunque uni- 
rersita tis; 3 . 4. —Et le s  L. 1, 2  , 3 , ü. de collegiis e t corp orilm s , 47, 
22. — L. 3 , g 4. D. de V onorvm  p oss ., 57,1. — L. 51, §  1, D. d e fn r -  
tiSj 47, 2.— !.. 59, pr. D. P r o s o c io , 17.2. — Cuacies, O bsercu tiones, 
liv. V il, c. 50. — V of.t. ad P an d ectes , liv. 111. tit. 4, n° 2.— Liv. V, 
tit. 1, n . 10. — Liv X L Y II.tit . 22. n. 1. — P e r e zic s , ad Codicem , 
liv. XI, tit. 17. — ÎWi ni.HMir.icii. D octrina  p an d ecta ru m ,  §  197. — 
Mackei.iiet, D r o it  rom a in ,  §  145.

(1 2 j D ic t io n n a ir e  de d r o it ,  V » Corps et communautés, e t  le s  a u t o r i 
tés  q u 'il  c it e  : L ebrf.t , T r a ité  d e  lu s o u v e ra in e té , l iv .  I , c h .  15 . —  
l i o n n e . . ad legem  3  D. de coüegiis. —  Bfai masoir  , c h .  50 . —  C o u 
tu m e d e  N iv e r n o is .  ch . 1 . a rt. 7 . —  C ou tu m e  d e  B o u rb o n n a is , a r t . 19. 
D esîiarets. d e c .  4 6 . —  C o u tu m e  d e  la M a rch e , a rt. 6 .  —  B orn a , dan s 
sa R é p u b l iq u e ,  l i v .  5 , ch  7 . — L ovsei., In s t . c o û t .  l iv .  3 ,  t it .  3 , n .2">. 
—  V . C o c ii iü .Q E u v re s , v o l .  IV , p . 7 1 9 . —  D ouât, L o is  a iv i lc s ,  l iv .  p ré l . 
t it . 2 , se ct . 2 ,  n . 15.

mission, parce que ces sortes d’établissemens intéressent 
l'ordre public [\3). »

« Pour former une corporation, un corps ou une commu
nauté, il faut que ceux qui doivent le composer, obtiennent, 
pour cet effet, des lettres patentes dûment enregistrées; sans 
quoi ils ne seraient toujours considérés que comme particu
liers. Cela est fondé sur deux motifs : l’un d'empêcher qu'il 
ne se forme des associations qui puissent nuire à l ’État ; 
l’autre d'empêcher que les biens qui sont dans le commerce 
des particuliers ne cessent d ’y  être, comme il arrive quand 
ils appartiennent à des corps ou communautés (14). »

A l’époque de la rénovation des idées sociales, Mirabeau 
proclamait le principe, tel qu’il règne aujourd’hui dans toute 
sa plénitude: uLcs corps, disait-ildansl’AsscmbléeConstituante, 
séance du 2 novembre 1789, les corps ne peuvent pas être 
des élémens de l’ordre social, puisqu’ils n’existent point 
dans l’instant où la société se forme, puisqu’ils n’ont que 
l ’existence morale que leur donne la loi, puisqu’ils sont son 
ouvrage (15). »

En Angleterre, le même principe existe. Blackstone l’en
seigne en ces termes :

« Pour qu’une corporation puisse s’établir chez nous, en 
Angleterre, il est absolument nécessaire que le roi y donne 
son consentement, soit implicitement, soit expressé
ment (16). »

Aux États-Unis, d’après le témoignage de Kent, la néces
sité de l’autorisation gouvernementale est également hors de 
doute :

ii Chez nous les corporations se forment par la volonté de 
la législature, et pas autrement (17). »

Comme nous l’avons déjà dit, la volonté du législateur 
peut se manifester de différentes manières et sous diverses 
formes. Il ne faut pas un acte formel et exprès du pouvoir 
législatif pour la création de chaque personne civile.Le prin
cipe est général et absolu, mais la manière dont il est appli
qué, peut varier. Chaque pays a, à cet égard, sa législation 
intérieure.

u De même » , dit M. Maynz « que le droit s’établit, non- 
seulement par la loi écrite, mais aussi, et avant tout, par l’as
sentiment tacite de la nation, par la coutume, de même la 
sanction de l’État, nécessaire pour constituer la personne 
civile, peut être expresse ou tacite... Mais chez les peuples 
où la manifestation de la volonté nationale est réglée d’une 
manière précise, aucune association ne peut prétendre à la 
qualité de personne civile, à moins de l’avoir obtenue par 
une déclaration formelle du pouvoir législatif (18). »

On peut, quant à cette manifestation de la volonté du lé
gislateur, formuler trois systèmes.

1° Ou bien l’autorité souveraine, le législateur intervient 
dans chaque cas particulier et approuve expressément chaque 
création d’une personne civile.

2° Ou bien, le législateur se contente de fixer les principes 
d’après lesquels le pouvoir exécutif ou toute autre autorité, 
qu’il délègue ad hoc, peut accorder la personnification aux 
corps, communautés ou associations qui en font la demande.

3° Ou bien encore, le législateur reconnaît, approuve d’a
vance par une loi générale et, sans intervention ultérieure 
de l’autorité, toute corporation qui se produit dans les con
ditions et avec les formalités, tracées par la loi.

En llelgique, aucune personne civile ne peut être 
créée sans l’intervention expresse et formelle de l’auto

(15) Histoire et élémens du droit français, Douai, 1753 , partie I, 
tit. S, des Corps et Communautés.

(14) M e r l c i , Répertoire, V °  Corporation, corps.
(15) Discours, vol. I , p. 505 à 507. — Voir encore, sur ce point, 

Z achari e, Droit civil, §  52.
(16) Commentâmes, vol. I, p. 471, liv. I, ch. 18. « W itli us in Eng- 

land, the king's consent is absolutely necessarv to the érection ot'any 
corporation, eitlier iinpliedly or exprcsly given. »

(17) Commentâmes on American J.aic. Xi\v York, 1840, vol. II, p. 
275. Partie IV, lecture 53. « With us. corporations are creatcd by 
authority of the législature, and not otherwise. »

(18) lttémens de droit civil romain, g 107, note 12.
K evt, locc citato, p. 276, admet comme titre de création d’une cor

poration la prescription immémoriale , lorsque son existence est tel
lement ancienne que l’on ne peut pas remonter à son origine.
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rilé. Les deux premiers systèmes sont seuls reconnus.
Nous verrons plus loin, § 3 , que les sociétés anonymes 

exigent pour leur existence, et aux termes d’une disposition 
légale (l’article 57 du Code de commerce), l’approbation du 
pouvoir exécutif, délégué par l’autorité souveraine pour 
exercer le contrôle et l’examen qui incombent à celle-ci.

Les corporations de religieuses, qui rentrent dans les con
ditions du décret-loi du 18 février 1809, sont également 
soumises à l’approbation du gouvernement pour obtenir la 
qualité de personnes civiles (19).

Les hospices sont érigés en personnes civiles par la loi du 
16 vendémiaire an V ; les bureaux de bienfaisance par celle 
du 7 frimaire an V ; les séminaires, par la loi du 23 ventôse 
an XII; les fabriques d’église, par la loi du 18 germinal 
an X  et le décret du 30 décembre 1809.

Toutes les corporations, toutes les associations, autres que 
celles dont nous venons de parler, ont besoin de l’interven
tion directe du pouvoir législatif. Il faut une loi pour leur 
donner l’existence. C’est par application de ce principe qu’on 
a vu en 1841 MM. Dubus et Brabant recourir à la législa
ture, pour obtenir une loi qui accordât à l’université catho
lique la personnification civile, et qui consacrât ainsi son 
existence juridique.

« Aujourd’hui donc, en Belgique, nul droit, nul privilège 
n’est attaché aux associations qui se forment sans le con
cours de la loi. La loi seule peut, en considération des ser
vices qu’une association serait à meme de rendre au pays, à 
une province, à une commune, lui attribuer la qualité de 
personne civile et les avantages qui y sont attachés (20). «

En résumé sur ce point, il nous paraît démontré à l’évi
dence que la constitution de la personne civile, autre que 
l’Etat ou la Commune, appartient au pur droit civil (jus ci
vile nostrœ civitatis, suivant les Romains) ; qu’elle n’a aucun 
rapport avec les lois de la nature ou le droit des gens; que 
même, dans l’ordre civil, la personne juridique ou morale 
est un être exceptionnel, ayant nature de privilège et ne 
trouvant sa justification que dans un besoin national, une 
utilité générale; qu’ainsi sa création, dans chaque État, se 
lie intimement aux lois d’ordre public.

D’un autre côté, il n’est pas moins évident que, selon les 
principes généraux et selon notre législation positive, aucune 
personne civile ne peut trouver le principe de son existence 
que dans la volonté du législateur , manifestée par un acte 
formel, soit directement par lui-même , soit indirectement 
par l’autorité à laquelle il a délégué ses pouvoirs.

§ 2. —  Existence ou non-existence de la personne civile en 
dehors du pays où elle a été créée.

Quand une personne civile existe légalement dans un pays, 
peut-elle, en l’absence de tout traité international ou d’une 
disposition formelle du droit positif d’une autre nation, 
exercer des droits chez cette nation ?

Les principes et les autorités que nous avons exposés et 
invoqués jusqu’à présent démontrent déjà la négative.

D’autres considérations viennent corroborer cette démons
tration.

Ce qui donne l’être à la personne civile, ce qui la crée, 
c’est l’acte du pouvoir législatif. Cet acte renferme deux élé- 
mens :

D’abord, un acte de volonté souveraine.
Ensuite, un acte de prévoyance, de police sociale,de haute 

administration, résultant du pouvoir tutélaire qui doit ca
ractériser la volonté du législateur.

En vertu de son pou voir suprême, de sa souveraineté, le lé
gislateur peut poser cet acte. En vertu de son indépendance 
suprême et absolue, il a la liberté de faire ou de ne pas faire.

Comme suprême régulateur du bien-être et des intérêts des

(19) Voir, en ce qui concerne l ’étendue de ce décret, le réquisitoire
de.M. F a i d e r ,  avocat-général, et les deux arrêts récens de la Cour 
d’pppel de Bruxelles, du 3 et du 14 août 1846 ( B e lg iq u e  J u d ic ia ir e  
tome IV, p. 1383).Ces trois docuinens sont d’accord pour reconnaître’ 
le  principe que la personne civile ce peut être créée par le Roi sans 
une délégation expresse de la loi. ’

(20) Répertoire du droit administratif, par MM. T ielemans et De 
B r o u c k è r e , V“ Association,  vol. 1, page 396.

citoyens, il'juge s’il doit créer la personne juridique, ou ne 
pas la créer, scion que son intelligence lui en révèle l’utilité 
ou le danger. Il est arbitre souverain des mesures qui lui 
paraissent les plus propres pour garantir le repos et le bon
heur des citoyens.

En admettant qu’une personne civile, établie à l’étranger, 
puisse avoir une existence légale en Belgique,on se met, sous 
un double rapport, en contradiction avec les principes du 
droit public et des gens.

D’un côté, on étend au delà des limites tracées par la rai
son et le droit international le pouvoir de l’État étranger 
qui a créé la personne civile. On donne à ses lois une force 
obligatoire au delà des frontières du pays.

D’un autre côté, on restreintle pouvoir de l’État indigène, 
en deçà du degré d’indépendance auquel toute nation a droit 
par sa seule existence : on lui impose une volonté étrangère, 
et on lui ôte la possibilité d’être l’arbitre souverain des me
sures qui conviennent le mieux au bien-être de la nation, ou 
ce qui pis est, on paralyse cet arbitrage en empêchant par 
l’intrusion d’un être fictif, créé à l’étranger, le libre examen 
de son utilité ou des dangers qu’offrent sa création et son 
existence.

Développons chacune de ccs propositions.
« Dans la règle, la loi ne sortit d’effet que dans l’Etat pour 

lequel elle a été donnée,et ne s’étend point sur d’autresÉtats 
et leurs sujets. Telle est la doctrine enseignée par Mar- 
tens (21).

Kliibcr dit à son tour que dans certaines circonstances les 
lois peuvent même étendre leur domaine au delà du pays 
pour lequel elles ont été données. Mais dans aucune des ca
tégories qu'il cite, on ne pourrait, même par analogie, ran
ger l’acte d’autorité par lequel un souverain étranger crée 
une personne civile (22).

Cette règle, formulée par Martens, n’a jamais été sérieuse
ment contestée. Inutile donc de nous y arrêter. Faisons en 
de suite l’application.

L’exécution de la loi consiste en ce que la volonté, expri
mée par le législateur, entre dans le domaine de la réalité 
des faits.

» L’autorité physique de la loi consiste dans la protection 
dont elle est entourée par la force extérieure, confiée à la 
puissance publique (23).»

La création d’une personne civile est un acte du législa
teur. Cet acte reçoit son exécution par la formation de la 
personne même et par les actes de la vie civile qu’elle pose.

Si cette personne, fondée en pays étranger, vient faire 
des actes juridiques chez nous, si nos tribunaux reconnais
sent sa qualité et ses actes, si notre pouvoir exécutif prête 
son bras pour l’exécution de ces actes, en vertu de quoi tout 
cela se fera-t-il? N’est-ce pas en vertu d’une loi étrangère, 
sans laquelle cet être moral ne posséderait pas la première 
condition de sa capacité civile, l’existence? N’avons-nous pas 
raison de dire que, dans ce cas, nos autorités donneraient à 
la loi étrangère une extension au delà de ses limites natu
relles?

Nous avons dit que, d’un autre côté, on restreint le pou
voir de l’Etat en deçà du degré d’indépendance auquel toute 
nation a droit par sa seule existence.

A. —  D’abord en lui imposant une volonté étrangère.
» Or, en qualité de personne morale et libre, dit Klüber, 

d’accord avec Vattel, chaque Etat n’a d’autre but que soi- 
même et ne doit jamais servir de moyen aux vues des autres 
Etats. Il a, par conséquent, un droit d’indépendance de toute 
volonté étrangère, le droit de personnalité politique, ou le 
droit de subsister par et pour lui-même. Il peut exiger même 
par la force que nul ne s’oppose à ses volontés et actions non 
injustes. (24) :>

Whcaton, ancien ministre plénipotentiaire des États-Unis 
à la cour de Berlin, dit également :

(21) Précis du droit des gens moderne ,  Goettinguc 1821, § §  86 
et 87.

(22) Droit des gens, §  33.
(23) M. R o u s s e l , Encyclopédie du droit, §  33.
(24) K l e b e r , Droit des gens, g  43.—V a t t e l ,  Droit des gens, préli

minaires, § §  13-20.
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« Le pouvoir législatif souverain et exclusif en matière 
» civile et criminelle est également un droit essentiel de tout 
» État indépendant.

n Ce droit souverain comprend, sauf les exceptions ci- 
» dessous mentionnées, tout ce qui concerne le règlement 
« de la propriété réelle (ou immobilière) et personnelle (ou 
» mobilière) dans le territoire, qu’elle soit féodale ou allo- 
ii diale, qu’elle appartienne a des sujets ou à des étran- 
ii gers (25). »

L’indépendance du pouvoir législatif, c’est-à-dire, la fa
culté de n’admettre dans l’État que les lois qu’il a faites, est 
un attribut essentiel delà souveraineté.

Or, nous le répétons, la création d’une personne juridique 
est un acte législatif. Admettre, en principe, que cette per
sonne emporte sa personnalité partout avec elle, meme en 
pays étranger, c’est forcer un souverain étranger à respecter 
chez lui une loi qu’il n’a pas faite. C'est lui imposer le devoir 
de rendre hommage à une fiction qui est l’œuvre d’autrui. 
En un mot, c’est le soumettre à une volonté qui n’est pas la 
sienne, qui peut lui être contraire, et dépouiller sa souverai
neté de son caractère le plus essentiel.

Le principe parle assez haut par lui-mème ; mais, pour en 
faire ressortir davantage la justesse, tirons-en quelques con
séquences.

Supposons que la législation d’un pays n’admette la no
tion de la personnalité fictive que dans son application à l’E
tat et aux communes, application nécessaire comme nous 
l’avons vu ; supposons quelle prohibe, d’une manière abso
lue, l’existence de toute autre personne morale. Si une cor
poration, communauté ou société étrangère, érigée en per
sonne civile, vient dans ce pays faire valoir son état de per
sonne et poser des actes en conséquence,le législateur devra- 
t-il subir la loi d’une institution, dont sa raison se refuse à 
reconnaître l’existence?

Supposons encore que les lois d’une nation défendent, 
d’une manière générale, la personnification de certaines as
sociations, tout en permettant d’accorder la personnalité 
d’autres établisseinens, alors que les lois du voisin ne con
naissent pas la même distinction. Devrait-elle respecter les 
créations du voisin, abdiquer, en partie, sa propre volonté 
pour la subordonner à celle d’autrui ? Et où seraient les li
mites de cette subordination, de cette résignation delà sou
veraineté?

Le pouvoir législatif, tout-puissant par sa nature, n’est pas 
limité dans son droit d’accorder la personnalité fictive. Si 
donc le législateur d’un pays, par une étrange aberration 
de sa raison, comme l’histoire en offre des exemples, accor
dait la personnalité juridique aux réunions les plus immo
rales ou les plus ridicules, ou à des objets de la nature ani
mée ou inanimée , les nations étrangères devraient-elles 
incliner leur raison et rendre hommage aux créations du 
délire ?

Et qu’on ne dise pas que ce sont là des impossibilités. 
L’histoire nous rapporte que l’empereur Caligula nomma 
son cheval consul (20). Si un souverain de nos jours faisait 
le même acte insensé, les nations étrangères seraient-elles 
tenues de reconnaître cette personnalité d’une espèce nou
velle et de lui faire tous les honneurs dus à sa haute posi
tion ?

Voilà cependant où conduirait l’application conséquente 
et logique d’un principe vicieux.

(28) Eléments o f  international Laie. Londres, 1856, vol. I, p. 150. 
Partie I, ch. 2, g 8. — « The suprême , exclusive power of civil and 
*i criminal législation is also an essential right of every independent 
» slate.

» This sovereign right extends, with the exceptions hcrcafter men- 
ii tionncd, to the régulation of ail the real (or immovablc) and perso- 
n nal (or movable ) property wilhin the tcrrilory, whether held by a 
ii fcudal or allodial tenure, and whether it belongs to subjects or to 
» foreigners. »

(20) Suetok. Vitæ XII Cæsarum. Caligula. cap. 85, in-f. « lncitato 
equOj cujus causa pridie circenses.  ne inquietaretur.riciniœ silentium 
per milites indicere solebat, prœter equile marmoreum, et prœsepe 
eburneum.prœterque purpurea tegumenta,ac moniliaegemmis, domum 
etiam, et familiam.el supellectilem dédit, quo luutius nomine ejus in- 
vitati aeeiperentur : consulutum quoque tradilur destinasse. »

B. L’admission d’une personne civile étrangère ne porte 
pas seulement atteinte à la souveraine puissance du législa
teur, elle paralyse son action; elle l’empêche d'être l’arbitre 
des destinées de son peuple, elle lui ôte toute liberté de pren
dre les mesures qui conviennent au repos et à la prospérité 
de ses États.

Tout législateur a le droit, qui plus est, le devoir de veil
ler au bien-être des citoyens et de prendre, à cet effet, telles 
mesures qu’il juge convenables.

Klüber appelle ce droit : inspection suprême. « La même 
indépendance, dit-il, appartient à chaque État, pour le gou
vernement ou l’exercice de son pouvoir, c’est-à-dire, pour 
l’excrcice des droits de souveraineté intérieure, et ce dans 
toute l’étendue de son territoire et sur tous scs sujets. U 
appartient par conséquent à tout Etat un droit A'inspection 
suprême, qui veille sur tout ce qui peut influer sur son but 
général. Cette inspection doit précéder chaque disposition 
ou règlement et veiller à leur exécution.—L’inspection su
prême s’étend encore sur tout ce que des États étrangers ou 
leurs sujets pourraient entreprendre, par rapport à l’Etat ou 
à ceux qui lui appartiennent, toutefois sans dépasser les 
bornes prescrites par le but de ce droit (27). »

Vattcl énonce les mêmes idées : « Une nation doit pré
venir et éviter soigneusement tout ce qui peut nuire à sa 
perfection et à celle de son État, ou retarder le progrès de 
l’une et de l’autre. »

L’auteur en conclut qu’une nation a droit à toutes les 
choses sans lesquelles elle ne peut se perfectionner elle-même 
et son état, ni prévenir et détourner tout ce qui est contraire 
à cette double perfection (28).

« Chaque Etat, » disait Portalis(29), «aie droit de veiller à 
sa conservation, et c’cst dans ce droit que réside la souve
raineté. Or, comment un État pourrait-il se conserver et se 
maintenir, s’il existait dans son sein des hommes qui pussent 
impunément enfreindre sa police et troubler sa tranquillité? '

11 n’est, certes, pas nécessaire de démontrer quelle in
fluence et quelle puissance peuvent acquérir les personnes 
civiles de toute espèce, précisément par la multiplication des 
moyens, parla force d’organisation, par la longue existence 
et par l’unité et l’étendue d’action que leur donne celte 
qualité.

De même que les personnes civiles peuvent être un grand 
moyen de progrès et puissamment aider l’État à atteindre 
son but, de même elles peuvent devenir dangereuses pour le 
pouvoir, pour la liberté, pour l’ instruction, pour le com
merce et l’industrie; elles peuvent, en un mot, compromettre 
gravement l’ordre public (50).

Avec parcillcperspectivc, avec cette puissance possible, un 
État quelconque peut-il, sans violer son devoir et abandonner 
son droit de veiller au bien-être public, admettre comme 
maxime générale que les personnes civiles , formées en 
pays étranger, seront reconnues telles chez lui et pourront v 
exercer tous les droits des personnes physiques? Ne scraii- 
cc pas là, comme dit Portalis, admettre dans son sein des 
êtres qui peuvent impunément troubler la tranquillité pu
blique?

Les principes généraux, sur lesquels nous basons notre 
argumentation, ont été naguère défendus, avec une grande 
force de logique par M. de Wacchtcr, professeur de droit à 
l’Université de Tubingue.

L’auteur pose cette question (51) : « D’après quelles règles 
le juge de notre pays doit-il juger un acte juridique fait en 
pays étranger, ou un acte dans lequel un étranger est par
tie, ou un acte qui touche, par un point quelconque, à la lé
gislation étrangère? »

Voici comment l’auteur résume son opinion au § 9 :
(27) Droit des gens, g 53  ̂éd. franç.
(28) Droit des gens.  liv. I, chap. 2, §g  15 à 2-t. — Voir W heatom, 

tome I, p. 131.
(29) Discours sur l’article 3 du Code civil- — V. Merliîi , Réper

toire., V 0 Loi, §  0, n. 1.
(30) V. la préface du Commentaire du titre des Sociétés par 

31. T roploxg.
(31) Dissertation remarquable rapportée dans le Recueil : Archic 

fiir civilistische Praxis. publié à Heidelberg, tome XXIV , pages 230 
à 511, et tome X X V , pages 1 à OU.
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ii Le juge doit, avant tout, examiner si la loi de son pays 
statue sur le cas qui lui est soumis, et si elle prescrit d’y appli
quer l’une ou l’autre législation. A défaut d’une décision ex
presse, il doit consulter le sens et l’esprit de la législation de 
son pays, et s’il y trouve les élémens d’une sentence, il doit 
la rendre conformément au sens et à l’esprit de sa législa
tion nationale.

Si le texte des lois ne renferme pas une disposition for
melle surleeas,et s’il n’y a pas d’élémens suffisans pour y as- 
» seoir avec certitude une décision conforme à leur esprit,le 
« juge doit, dans le doute, appliquer les lois de son pays.

» La tâche du juge est de réaliser le droit en cas de con
testation. Quel droit doit-il réaliser? Certes, seulement le 
droit établi ou reconnu d’une manière quelconque, par son. 
État. Cela est conforme à la nature du droit positif et du 
rapport existant entre le juge et le droit positif, dont il est 
l’organe. Pour autant que le droit positif d’un État, expres
sément ou implicitement, prescrit ou permet (par exemple 
par des lois dispositives) de respecter des droits étrangers et 
d’y attacher des effets, le juge doit respecter ces droits étran
gers. Il ne doit pas étendre ce respect au delà des limites 
tracées par sa propre législation, parce que les lois de son 
pays seules sont des règles obligatoires pour lui. Dans le 
doute, et si sa propre législation ne dit pas quelle loi il faut 
appliquer, le juge doit suivre la seule règle obligatoire pour 
lui, c’est-à-dire le droit de son État, et décider les contes
tations d’après ce droit. Le citoyen de cet État est soumis à 
ces lois, par cela seul qu’il est citoyen, et l’étranger qui in
voque auprès du juge la protection de ccs memes lois, ne 
peut en jouir que pour autant que les lois qu’il invoque, 
permettent celte protection.

« Fixons notre attention particulièrement sur les lois im
pératives (leges cogentes) d’un Etat. La raison de leurs pres
criptions est principalement fondée, soit sur la nature par
ticulière d’un rapport de droit, soit sur des considérations 
politiques ou de sûreté publique, soit sur des considérations 
morales ou religieuses.

Lorsque le juge d ’un pays aura à prononcer sur un rap
port de droit réglé dans son pays par des lois impératives, 
n’est-il pas, dans le doute, conforme à la nature même de la 
lex cogens que le juge applique la disposition de cette loi 
de son pays, et non pas la disposition d’une loi étrangère 
concernant la même matière? Serait-ce agir conformément à 
l’esprit des lois de son Etat, par exemple, que de laisser, en cas 
de collision, sans application une règle introduite par des 
considérations de bien-être, d’intérêt, d’ordre public, ou de 
sécurité du commerce, ou par des raisons de justice ou de 
morale, ou par des motifs religieux, et de lui préférer la loi 
qui peut être contraire, d’un État étranger? En d’autres ter
mes, le juge agirait-il conformement à l’esprit de ses lois, 
en appliquant une règle qui, d’après l’opinion du législateur 
auquel il est soumis, et dans les circonstances de son pays, 
serait contraire à l’intérêt général, à la sccurilcdu commerce, 
à l’ordre public, à la justice, aux moeurs et à la religion? »

Appliquons ccs principes à la question qui nous occupe. 
Lorsque le juge aura à décider si dans un cas donné une 
personne civile existe ou non dans son pays, d’après quelles 
lois devra-t-il juger? D’après celles de son pays, disons-nous, 
d’accord avec la doctrine de M. Wæchtcr. Le juge doit exa
miner, si la personne civile remplit les conditions d’existence 
prescrites par les lois du pays dont elle invoque la protec
tion; si elle s’est conformée à la loi impérative qui exige l’au
torisation du pouvoir suprême pour sa formation.

Nous prévoyons une objection fondée sur des faits.
i: Les communes étrangères, nous dira-t-on, sont consi- 

» dérées dans tous les pays comme personnes civiles; elles 
» peuvent ester en jugement, etc. »

La réponse à cette objection se trouve dans la distinction 
ci-dcssus faite entre les deux espèces de personnes morales.

Les communes sont des personnes juridiques nécessaires, 
comme unités_ constitutives de l’État dont elles font partie. De 
même que l’État, elles sont considérées comme personnes 
morales par le seul fait de leur existence. Les communes exis
tent chez tous les peuples; ce sont des institutions jurisgen- 
tinm, leur existence ne peut jamais compromettre un autre

État. Leur but est déterminé, leur action est généralement 
restreinte dans leurs propres limites, et ce n’est que très-ex
ceptionnellement qu’elles peuvent avoir des droits à faire 
valoir en pays étranger.

Les personnes civiles accidentelles sont du droit purement 
positif (Juris civilis). Leur existence n’est ni nécessaire, ni 
universelle,et est souvent modifiée par des lois particulières. 
Elles ne font pas partie des élémens constitutifs de l’État. 
Leur but peut varier à l’ infini, leur action peut s’étendre au 
loin et influer fortement sur l’intérêt ou le bien-être d’un 
autre État.

La raison générale qui donne partout une personnalité à 
l’État, s’applique aux communes, elle ne s’applique pas aux 
autres personnes juridiques.

Si le droit des gens admet généralement les communes 
comme personnes morales, il n’admet pas généralement les 
autres personnes civiles. L’usage est une des principales sour
ces du droit des gens. Si en fait on peut invoquer en faveur 
des communes un usage général, on ne peut pas invoquer le 
même usage en faveur des autres personnes civiles. Les faits 
sont donc d’accord avec les principes généraux que nous in
voquons.

Encore, si l’on pouvait alléguer des exemples que des per
sonnes civiles accidentelles ont été reconnues comme telles 
devant des Tribunaux étrangers, cette jurisprudence se se
rait modifiée depuis que l’on a mieux compris la véritable 
nature de ces établissemcns, et reconnu leur rapport intime 
avec l’ordre public.

Les auteurs et la jurisprudence ne décident pas in termi- 
nis la question que nous venons de résoudre; nous ne l’a
vons trouvé discutée que dans un auteur américain, c'est 
M. J. Kent (32).

Cet auteur dit que d’après les principes généraux la ques
tion est douteuse et qu’elle a été controversée, mais qu’au- 
jourd’hui on peut la considérer comme décidée en faveur 
des corporations étrangères, parce que les s t a t u t s  p o s it if s  
de presque tous les États de l’Union de l’Amérique du Nord 
accordent aux corporations étrangères le droit d’ester en ju
gement, pourvu que les corporations et les opérations aux
quelles elles se livrent soient conformes aux lois de l’Etat 
où elles veulent faire valoir leurs droits. L’auteur dit :

« Une corporation étrangère, représentée par ses mem
bres, comme étrangers (à moins qu’ils ne soient étrangers 
ennemis), peut agir devant les Cours de la Fédération. Elles 
peuvent poursuivre l’hypothèque prise sur des terres pour 
sûreté d’une créance. »

11 ajoute, en note :
<i II est maintenant établi par la loi (V. les Statuts révisés 

» de New-York, t.II, p. 457), qu’une corporation étrangère 
» peut, en donnant caution pour le paiement des frais du 
» procès, agir devant les Tribunaux du pays, de lamème ma- 
» nière et sous les mêmes restrictions que les corporations 
« indigènes (53). »

Puis il continue :
« La même maxime, qui accorde aux corporations d’un 

Etat le droit de contracter et d’agir en justice au nom de la 
corporation dans un autre état, a été proclamée dans plu
sieurs autres États, et elle peut-être considérée maintenant 
comme la loi générale du pays (34). »

L’auteur cite, entre autres, nommément le statut de Pcn- 
sylvanic du 6 avril 1855; les statuts révisés de New-York, 
ceux de Kentucky et de Connecticut.

(32) Commentants on A merican f.mr, New-York, 1840,1e édition, 
tome II. pages 283 et suivans.

(53) ii II is nom sett/ed l'j statute,  (New-York , Revised statutes, 
u vol. Il, p. 41)7) tliat a forcign corporation may, upon giving security 
» for tlie paynient of the costs of suit, prosecutc in the courts of the 
» statc, in the same manner.andunder tbe same checks, asdomestic 
« corporations. »

(54) « A forcign corporation, in the character of ils members as 
u aliéna (unless lhey be alien cneinies) may sue in the fédéral courts. 
« Thcy inay sue upon mortgage taken upon lands as security for a 
» debl".

» The same rule, allowing corporations of one statc to contract and 
» suc in their corporate naine in another, luis been dectared in seve- 
n rai ofthe other States ,  and may be noie considered as the general 
» Iaw of the land. »
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Ainsi, à quelles sources Kent a-t-il recours pour trouver 
la solution de la question? A la loi positive de son pays, con
formément au principe soutenu par M. Waechter dans la 
dissertation ci-dessus citée.

Ce ne sont pas les principes généraux de droit civil, pu
blic ou international, qu’il invoque pour prouver que les 
corporations ou sociétés étrangères ont le droit de person
nalité dans les Étatsde l’Union. Il démontre que ce droit est 
fondé sur les statuts positifs de chaque Etat, et il a soin d’a
jouter à deux reprises que ce n’est qu’à présent [noie), c’est- 
à-dire, depuis qu’il y a des lois positives sur la matière, que 
l’on reconnait la personnalité des corporations étrangères. 

Donc sa doctrine vient à l’appui de notre argumentation. 
Pour la Belgique, nous avons démontré que les lois n’ont 

laissé qu’au législateur ou au pouvoir administratif, délégué 
par lui, le soin de veiller à la création de chaque personne 
civile, et de subordonner son existence à l’ intérêt de l’État, 
au repos et au bien-être des citoyens ; qu’aucune loi positive 
ne reconnaît ni n’autorise de reconnaître des corporations, 
sociétés ou personnes civiles étrangères. 11 nous reste à dé
montrer, en ce qui concerne spécialement les sociétés ano
nymes, que leur établissement est entouré par la législation 
Belge de garanties incompatibles avec le système d’admis
sion et de reconnaissance des sociétés étrangères comme 
personnes juridiques ou morales.

§ 5. — Application des principes généraux aux sociétés 
anonymes.

Après avoir formulé les principes constitutifs des person
nes juridiques et ceux qui se rattachent à l’étendue de la 
souveraineté des états, examinons de près ce qu’est la société 
anonyme et appliquons-y les principes développés dans les 
deux §§ précédons.

La société anonyme est une personne civile., juridique ou 
morale, abstraite, purement fictive; c’est une création 
arbitraire de l’autorité souveraine, ayant son principe géné
rateur exclusivement dans la volonté du législateur, expri
mée directement par lui-même ou, indirectement, par un 
pouvoir qu’il délègue ad hoc.

Les sociétés anonymes sont des personnes civiles que nous 
avons désignées plus haut sous le nom d’accidentelles, arbi
traires, artificielles. Ce ne sont pas des unités constitutives 
de l’État. Ce sont des établisscmens que l’intérêt public peut 
commander à une éqoque, dans un pays, pour certaines né
gociations ou relations sociales, ou dont le même intérêt pu
blic peut interdire la création dans un autre pays, à une 
autre époque, pour d’autres négociations.

Ce caractère que la société anonyme revêt dans presque 
toutes les législations qui la reconnaissent, est l’élément prin
cipal qui la distingue, en Belgique, des autres sociétés.

La Société anonyme est en Belgique une création de pur 
droit civil; son appréciation appartient au jus merum civile 
noslrae civitutis. Elle est inconnue dans le droit de gens et 
n’a aucun rapport, de près ou de loin, avec les principes du 
droit international.

Ensuite, la société anonyme constitue une exception, 
même au droit civil et commun. Elle n’existe que par faveur 
spéciale, elle jouit de privilèges extraordinaires; elle est 
régie par une législation toute particulière.

Enfin, et c’est son troisième élément caractéristique, elle 
sc rattache intimement à l'ordre public de l’État. L’idée de 
société anonyme et celle d’ordre public sont corrélatives et 
inséparables.

Cette triple vérité mérite quelques développemcns.
A.— La qualité de personne civile ou juridique ne peut être 

déniée à la société anonyme. C’est un être moral dans toute 
la force du terme. Elle n’est désignée parle nom d’aucun des 
associés; elle n’existe point sous un nom social. (Art. 29 du 
Code de com.) Elle est qualifiée par la désignation de l’objet 
de son entreprise. (Art. 50). Elle est administrée par des 
mandataires à temps, révocables, associés ou non-associés, 
salariés ou gratuits. (Art. 51). Ces administrateurs ne sont 
responsables que de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu.

Ils ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obliga
tion personnelle, ni solidaire, relativement aux engagemens 
de la société (art. 52); de leur côté, les associés ne sont pas
sibles que de la perte du montant de leur intérêt dans la so
ciété (art. 55).

» La Société anonyme n’offre donc au public, comme le dit 
Troplong, qu’un patrimoine pour garantie et point de per
sonnes obligées. L’èlre moral est une caisse sociale au delà 
de laquelle il n’y a pas d ’individus débiteurs et contraigna- 
blcs (55). La Société ne cesse jamais d’être un corps distinct 
des personnes qui la composent (56). »

» C’est surtout la Société anonyme que l’on peut appeler un 
être moral, un être fictif, disent Malepeyre et Jourdain, parut; 
que son crédit ne repose sur aucune personne, mais seule
ment sur son capital et sur son matériel,aucun associé n’ad- 
minislranl en qualité d’associé,mais seulement comme man
dataire, et ne contractant jamais d’obligation personnelle 
pour les affaires de la Société (57). »

La Cour de cassation de Belgique a formellement reconnu 
cette qualité à la Société anonyme. « L’arrêté du 16 octobre 
1850, dit-elle, n’a pas eu pour objet d’autoriser, sans l’in
tervention delà loi, l’érection de Sociétés privilégiées, dans 
lesquelles il est fait abstraction des individus , de Sociétés 
ayant le caractère de p e r s o n n e  c i v i l e  p r o p r e m e n t  d i t e  (58).

M. Ernst, ministre de la justice en 1855, s’appuyait sur 
cette qualité de personne civile pour justifier l’autorisation 
du gouvernement. La Société anonyme, disait-il, devient un 
être moral, u n e  p e r s o n n e  c i v i l e  qui ne peut exister que par 
l’autorisation légale (59). »

B .—Nous avons dit qucles Sociétés anonymes constituaient 
des exceptions au droit commun, des êtres privilégiés.

Sous l’ancienne législation elles avaient, le plus souvent, 
de droit, le monopole de la branche d’industrie ou de com
merce qu’elles exploitaient. Aujourd’hui le monopole de 
droit sc remplace dans plusieurs circonstances par un mo
nopole de fait.

I/arrêt de la Cour de cassation, cité plus haut, caractérise 
les sociétés anonymes de personnes privilégiées. Il suffit, 
d’ailleurs, de se rappeler leur nature, toutes les conditions 
de leur existence, pour se convaincre de leur caractère ex
ceptionnel et privilégié.

« Les sociétés anonymes, dit M. Godet, ne sont pas de 
droit commun, mais de droit exceptionnel. Elles ne sont pas 
sous la tutelle de la loi commune, en ce qu’elles sc placent 
elles-mêmes en dehors de cette loi. Si elles existent, ce n’est 
point parce que le principe de la liberté le veut, c’est, au 
contraire, parce que des raisons d’utilité semblent deman
der qu’il soit fait exception à ce principe, en tolérant des as
sociations qui ne se soumettent point aux charges et à la 
responsabilité qu’entraîne la jouissance de la liberté. Ce que 
les sociétés anonymes demandent, ce n’est pas la liberté ac
cordée à tous, c’est un privilège qui n’est accordé à per
sonne (40). ii

Lorsqu’en 1857, le gouvernement Belge voulut mettre un 
frein à la passionqui s’était emparé du public pourlacréation 
de sociétés anonymes, il refusa à plusieurs sociétés son au
torisation et justifia son refus, entre autres considérations, 
par celle-ci : « L’équité aussi bien que le bon sens s’oppo
sent à ce que la puissance publique établisse arbitrairement 
le privilège de la société anonyme au profit de quelques-uns 
pour faire concurrence à tous. Si la société anonyme pou
vait, comme on l’a prétendu, s’appliquer aux spéculations 
ordinaires de l’industrie et du commerce, il faudrait de 
toute nécessité supprimer au plutôt la formalité de l’autori
sation, et faire de la société anonyme le droit commun (41). >

(53) Troplong, du Contrat de Société ,  n. 444.—(36) Ibid., n. 433.
(37) Traite des Sociétés comnierciateSj n . 264. — V. P ardessus , 

Cours de droit commercial , n. 1039. — Delangle , des Sociétés com
met dates, n. 422.

(38) Arr. du 26 mai 1842. (Jtnisp. du 19e siècle, 1842,1, 326.)
(39) Moniteur Belge, 1853, n. 21, M. F a i.lon s’exprimait dans les 

mômes termes : « La Société anonyme est la création d’un être moral, 
d'une personne civile, n

(40) Des Sociétés anonymes, Liège, 1837, passim.
(41) Moniteur du 28 avril 1837, n. 118.
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C. La société anonyme, dans sa création, comme dans son 
existence, se rattache à l’ordre public. Ces deux idées sont 
corrélatives et inséparables.

Par cela seul que la société anonyme constitue un être à 
part, exceptionnel, privilégié, que les associés ne sont point 
connus, que les administrateurs ne sont tenus que comme 
mandataires, que le capital social seul est engagé, elle offre 
des avantages tels que, souvent, la concurrence à son égard 
est impossible.

Aucun pouvoir public ne peut, sans danger pour l’exis
tence de l’État, admettre dans son sein des sociétés anony
mes d’une manière générale, alors même qu’elics répon
draient à certaines conditions législativement formulées.

Nous avons déjà démontré , aux paragraphes 1 et 2 , 
que les principes de souveraineté, universellement reconnus, 
et les devoirs de haute tutelle d’administration qui incom
bent à l’État s’opposent en théorie à la reconnaissance d’êtres 
fictifs capables de porter le trouble dans les relations socia
les et de compromettre le bien-être des citoyens.

Voyons maintenant la justification historique de ces vé
rités, en ce qui concerne spécialement la société anonyme. 
Nous nous occuperons ensuite de notre législation positive.

Anciennement et avant le Code de commerce, l’autorité 
souveraine, le pouvoir législatif, s’était réservé le droit et le 
soin d’examiner les statuts de chaque société qui préten
dait à l’immunité de personne civile. Elle ne permettait son 
existence qu’après une autorisation spéciale.

L’ordonnance du commerce, del675, était muette sur les 
sociétés anonymes, telles que nous les connaissons. Toute 
compagnie à actions qui voulait s’établir et jouir de la per
sonnification civile devait s’adresser au souverain. Celui-ci 
examinait les conditions de son existence, son utilité pour 
le public et n’octroyait l’autorisation qu’après avoir apprécié 
les garanties offertes. Loin de nous de dire que cette appré
ciation en fait fût toujours conforme au bien-être de la na
tion. Le pouvoir se trompait quelquefois; mais au moins, et j 
c’est ce qui nous importe, son autorité souveraine était re
connue en droit;  elle seule pouvait créer l’être moral, lui ' 
donner l’existence juridique.

C’est ainsi que nous voyons les rois de France autoriser 
par ordonnances différentes Compagnies :

En 1626, celle de Saint-Christophe.
En 1628, celle de la Nouvelle France.
En 1642, la Compagnie d’Orient.
En 1651, celle de Cayenne.
Au mois de mai 1664, la Compagnie des Indes occiden

tales.
Au mois d’août 1664, celle des Indes orientales.
En 1673, celle du Bastion de France.
En 1685, celle de Guinée.
Au mois de mars 1696,celle du Sénégal.
Au mois d’août 1717, celle d’Occidcnt (42).
« Le gouvernement d’alors, disent Malepeyre et Jourdain, 

ayant dans la main le pouvoir législatif tout entier, faisait 
une loi toutes les fois qu’il voulait créer une société anonyme 
et en fixait chaque fois les règles... Il créait au profit de ces 
sociétés un droit extraordinaire qui n’était pas consacré par 
le droit commun.

Troplong dit également : « Pour chaque société anonyme 
que les spéculations du commerce rendaient nécessaire, on 
faisait une loi spèciale qui lui donnait la vie (45). »

A l’époque de la révolution française toutes les Compa
gnies furent supprimées, comme incompatibles avec les prin
cipes de liberté proclamés alors. La suppression fut pronon
cée par la loi du 26-29 germinal an II, tant pour le passé 
que pour l’avenir.

L’article 1er de cette loi porte : >. Les Compagnies françai
ses sont et demeurent supprimées. Ils est défendu à tous 
banquiers, négocions et autres personnes quelconques, de 
former aucun établissement de ce genre, sous aucun prétexte 
et sous quelque dénomination que ce soit. »

(42) Savahy, Dictionnaire du Commerce, V°. Compagnie.— M ale-  
pkyrf. et .torr.DMY, t raité des Sociétés commerciales, u. 268.

(iàj Contrat de Société, n. 445.

Le 30 brumaire an IV, la loi de germinal fut abrogée.Dès 
lors la création de sociétés anonymes comme personnes ci
viles fut suspendue. L’autorité souveraine n’octroya aucune 
autorisation. L’ordonnance de 1675, encore en vigueur alors, 
étant muette , toutes les sociétés par actions qui s’établirent 
avant la publication du Code de commerce n’eurent aucune 
existence légale. Aussi les auteurs nous enseignent que la ju
risprudence tâtonnait quand il fallait régler les rapports des 
associés entre eux et avec les tiers (44).

Le législateur du Code de commerce a fait cesser cet état 
de choses. Il a abandonné le système de l’ancien régime pour 
se rapprocher de la nouvelle organisation des pouvoirs pu- 
bl ics. Au lieu de se réserver l’examen de tous les cas, il 
a laissé à l’autorité administrative le soin de procéder à eet 
examen et lui a délégué sa souveraine puissance pour créer 
des personnes civiles sous le titre de sociétés anonymes.

L’article 37 du Code de commerce constitue la manifesta
tion de sa volonté à cet égard. Cet article porte :

i> La Société anonyme ne peut exister qu’avec l’autorisa- 
« tion du Roi et avec son approbation pour l’acte qui la con- 
« stitue. Cette approbation doit être donnée dans la forme 
» prescrite pour les réglemens d’administration publique. » 

Le législateur abandonne au pouvoir royal ou exécutif 
l’appréciation des circonstances qui peuvent nécessiter ou 
rendre utile la création de ces personnes civiles. Il lui aban
donne le droit de subordonner la création et l’existence à 
telles conditions que l’intérêt public, l’intérêt des associés, 
le succès de l’entreprise, peuvent exiger.

C’est donc comme émanation du pouvoir suprême, comme 
mandataire ou délégué, que l’administration agit dans l’é
rection des sociétés anonymes. Si l’article 57 n’existait pas, 
le Roi ne pourrait même, comme chef de l’Etat, créer ces 
sociétés. Sans l’article 57 et sans l’arrêté royal, porté en 
vertu de cet article, il n’y a pas en Belgique de société ano
nyme possible.

L’examen de la disposition du Code de commerce expri
mée dans l’article 37, disposition en parfaite harmonie avec 
les principes généraux que nous avons déjà développés, doit 
convaincre les plus incrédules de cette vérité fondamentale : 
qu’aux yeux de nos lois positives la société anonyme tient 
intimement et par tous les côtés à l’ordre public Belge.

La commission formée en l’an IX par les consuls pour ré
diger le projet de Code disait : « Les grandes entreprises 
commerciales ne sont avantageuses au commerce que lors
qu’elles ajoutent à ses ressources de nouveaux moyens de 
circulation et de crédit; lorsqu’elles ont pour objet un com
merce nouveau ou éloigné et hors de la portée des commer
çons. Elles sont dangereuses, si elles établissent un commerce 
sur des objets que tous les commerçans peuvent atteindre, 
en ce qu’elles favorisent un monopole funeste au commerce 
et à la société. C’est à l’administration publique qu’il appar
tient de juger les avantages et les dangers de ces sortes 
d’associations ; elle est plus à portée d’en calculer les effets. 
Nous avons cru qu’elle pouvait, ou les permettre, ou les pros
crire. et qu’il était avantageux qu’elles ne pussent se former 
sans son autorisation. Une autre considération nous a déter
minés. Ces grands établisscmens doivent offrir une garantie 
suffisante pour assurer leur indépendance et leur crédit. Il 
peut être nécessaire qu’on y établisse une surveillance qui 
rassure le public et le commerce sur l’intégrité des adminis
trations qui les régissent. »

Lors de la discussion au Conseil d’État.on voulut faire une 
distinction, et limiter la nécessité de l’autorisation aux socié
tés anonymes qui ont quelque rapport avec l’ordre public et 
avec l’État, et ne pas l’étendre à celles qui sont tout d’inté
rêt particulier.

L’archi-chancclier combattit avec succès la distinction : 
« Ilestimpossible, disait-il, d’admettre cette distinction entre 
les entreprises qu’il importe de surveiller et celles qu’on peut 
abandonner à elles-mêmes. »

u L’ordre public est intéressé dans toute société qui se

(44) Malepeyre, d . 209. —  Troploxg, n. 448.
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forme par action, parce que, trop souvent, ces entreprises 
ne sont qu’un piège tendu à la crédulité des citoyens. »

L’orateur du gouvernement au Corps législatif, Régnauld 
de Saint Jean d’Angely, reconnaît la meme chose : «Les so
ciétés anonymes, lisons-nous dans son discours, sont un 
moyen efficace de favoriser les grandes entreprises; mais, 
trop souvent, des associations mal combinées dans leur 
origine ou mal gérées dans leurs opérations ont compromis 
la fortune des actionnaires et des administrateurs, altéré 
momentanément le crédit général, m is  e n  p é r i l  l a  t r a n q u i l 

l i t é  p u b l i q u e .  Il a donc été reconnu que nulle société de 
ce genre ne pouvait exister que d’après un acte public, 
et que l’intervention du gouvernement était néces saire pour 
vérifier d’avance, sur quelle base on voulait faire reposer 
les opérations de la société et quelles pouvaient en être les 
conséquences, n

Le gouvernement a toujours considéré son intervention 
comme une garantie d’ordre public et a fait porter constam
ment ses investigations sur l’influence que les sociétés ano
nymes, qui demandaient son autorisation, pouvaient exercer 
sur la moralité et le bon ordre publics.

Dans les diverses instructions ministérielles nous voyons 
qu’on recommande l’examen des points suivons :

Si la société n’est pas un piège tendu à la crédulité pu
blique;

Si l'objet de ses spéculations est licite et réel;
S’il existe un fonds d’engagemens qui assure l’entreprise, 

des actionnaires véritables et non simplement des associés 
fictifs;

Si les capitaux énoncés existent effectivement ou si le ver
sement en est suffisamment assuré ; s’ils sont proportionnés 
à l’entreprise;

Si les statuts qui établissent l’administration offrent aux 
associés une garantie morale et, en tout cas, des moyens de 
surveillance et l’exercice des droits qui leur appartiennent 
sur l’emploi de leurs deniers (45).

Voici comment l’administration Belge envisage, au point 
devue social,sonaclion sur la création des sociétés anonymes. 
L’ordre public, l’utilité générale, constituent les principaux 
points de vue de son examen avant de délivrer l’octroi d’exis
tence :

« La société anonyme est seule assujettie à l’autorisation. 
Les autres sociétés peuvent se constituer librement. Les mo
tifs de cette différence consistent surtout en ce que, dans la 
société anonyme, les administrateurs sont exempts de toute 
obligation personnelle... en ce que les opérations de ces ad
ministrateurs peuvent compromettre les intérêts des tiers et 
l'intérêt général. »

« Cette société exceptionnelle a spécialement pour objet 
des spéculations vastes et exposées à des chances, spécula
tions qui n’auraient pas fieu sans l’admission de ce genre de 
sociétés... :>

» La mission du gouvernement est déterminée par le but 
et par la nature de la Société anonyme. Il doit s’assurer 
que la spéculation peut être rangée parmi celles pour les
quelles l'exception à la règle commune a été introduite; 
que la Société ne peut nuire à l’intérêt général et qu’elle 
est réclamée par les besoins du commerce et de l’indus
trie. Il doit veiller à ce que les intérêts des tiers soient 
garantis par le fonds social, à défaut de la responsabilité in
dividuelle dont la loi exempte les administrateurs.

Un devoir essentiel à remplir par le gouvernement, c’est 
de refuser l’autorisation à toute Société anonyme avant 
pour objet d’exploiter les industries auxquelles les efforts 
privés et les moyens d’association ordinaire suffisent (4G).»

La Cour d’appel de Bruxelles appréçic également l’autori
sation dans scs rapports avec l’ordre publie : «Attendu, dit- 
elle, que cette condition de l’autorisation du gouvernement 
est une formalité substantielle et constitutive de cette espèce 
de sociétés; qu’elle n’a pour objet, ni d’établir des entraves au 
droit de s’associer, ni de soumettre ce droit à aucune mesure 
préventive ; qu’elle n’a été prescrite que dans Y intérêt des ci-

(45) V. Instruction du 23 décembre 1807.
(40) Moniteur du 28 avril 1837, n. 118.

toyens, pour les mettre, par l’investigation du pouvoir, à 
l ’abri des pièges tendus trop souvent à leur crédulité; qu’elle 
est une garantie substituée à celle qui existait avant leCode, 
savoir : l’obligation personnelle et solidaire des sociétaires 
gérans envers les tiers (47). «

M. le procureur-général Leclercq énonce la même doctrine: 
u La loi, dit-il, gardienne de la morale publique et du crédit 
public, doit interdire tout ce qui porte atteinte à l’élément 
fondamental de ces deux grands intérêts sociaux, c ’est-à- 
dire, à la bonne foi dans les relations entre les hommes. Tel 
est l’objet de l’article 37 du Code de commerce (48).

Les auteursne sont pasmoins unanimes que les organes du 
gouvernement et la jurisprudeneesur le sens de l’article 37.

n Lorsqu’une société cache aux yeux du public tout son 
personnel, quand elle n’offre aux tiers aucune personne sai- 
sissablc, quand elle vante, pour toute garantie, un actif que 
chaque créancier n’a pas la possibilité de vérifier,les fraudes 
sont à craindre. L’agiotage peut substituer des fictions aux 
réalités du crédit et dès lors un h a u t  i n t é r ê t  d e  p o l i c e  p u 

b l i q u e  exige que l’autorisation du gouvernement, précédée 
d’un contrôle protecteur, supplée à l’absence de cette res
ponsabilité personnelle que l’on retrouve dans toutes les au
tres sociétés. Sans l’autorisation, la Société anonyme ne se
rait qu’un piège audacieux tendu aux capitalistes et au pu
b lic (4 9 )» .

« Les motifs qui ont fait exiger l’autorisation, sont puisés 
dans l’intérêt publie et dans l’intérêt des tiers qui pourraient 
entrer dans la société ou traiter avec elle. Dans l’intérêt pu
blie, parccque l’examen que doit faire l’autorité de l’objet de 
la société, pour laquelle on lui demande une autorisation et 
des statuts qu’elle doit approuver, la mettra à portée de ju 
ger , si l’objet de la société est licite et si l’acte ne contient 
pas de clauses immorales, et de s’opposer à ce que l’on puisse 
former des entreprises contraires à l’ordre public et à la mo
rale, avec des moyens aussi considérables que ceux que la 
société anonyme permet de réunir (50). »

« 11 n’est pas déplacé, dit Vinccns, que le gouvernement se 
mette en état de donner au publie quelques garanties mo
rales sur des associations de ce genre (31). »

« Une société anonyme peut jeter la perturbation dans le 
commerce. L’autorisation du gouvernement est donnée dans 
un but d’utilité publique et pour aider au développement de 
l’industrie. 11 ne faut donc pas qu’on en abuse, et la sévérité 
est d’autant plus nécessaire que les sociétés anonymes, en 
raison même des vérifications dont elles sont l’objet, obtien
nent, en général, un assez grand crédit (52). »

« Puisqu’elles sortent du droit commun, dit M. Godet, 
puisqu’elles veulent jouir d’un privilège, on ne peut nier 
qu’il ne soit légitime de les astreindre à la nécessité de l’au
torisation. La nation a le droit de leur demander compte des 
garanliesréelies qu’elles se proposent démettre à la place delà 
responsabilité personnelle à laquelle elles échappent ; elle a le 
droit de leur demander quels avantages elles lui procureront, 
en échange du privilège qu’elles réclament.

« Ces considérations montrent la véritable position des 
sociétés anonymes vis-à-vis de la loi, vis-à-vis de la grande 
société et du gouvernement qui la représente. Elles existent, 
non point comme des émanations de la loi commune, que 
l’on doive respecter quand même et quels que soient leurs 
avantages ou leurs inconvéniens, mais comme des exceptions 
à cette loi commune que l’on tolère quand elles sontrceonnues 
avantageuses au public, mais que l’on repousse lorsqu’elles 
ne peuvent se justifier par le principe de l’utilité. »

N’est-il pas évident que l’examen de l’utilité de la créa
tion d’une société anonyme tient à Yordre public belge; que 
l’article 37 du Code de Commerce contient une mesure de

(47) Arrêt du 1er juin 1836. (A nnales de. J. 1836, 2,310.
(48) Réquisitoire rapporté dans la Jurisprudence du n e  s 

1842, I, 526.
(49) T roplong, de la Société^ n. 459.
(50) M alf.pevrf. et J ourdain, desSociétés Commerciales, n. 288.
(51) Législation Commerciale, liv. IV, ch. 4, n. 12.
(52) D elasgi.f., des Sociétés Commerciales, n. 473.
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police et de sûreté et rentre dans la catégorie des lois dont 
parle le paragraphe premier de l’article 3 du Code civil.

Le roi Guillaume n’a pas hésité, en 1821, à prendre des 
mesures, même administratives, pour empêcher l’exploita
tion du pays par les compagnies étrangères. Le 28 jan
vier 1821, il a pris un arrêté par lequel il était enjoint à 
tous les gouverneurs de faire fermer les bureaux et établis- 
semens des sociétés anonymes étrangères non autorisées 
par le gouvernement des Pays-Bas. Cet arrêté vise l’art. 37 
du Code de Commerce et l’envisage comme une mesure d’or
dre public et de police (53).

La disposition de l’article 37 doit donc être respectée par 
tous ceux qui habitent le territoire, Belges ou étrangers.

Le triple caractère de la société anonyme bien établi, 
voyons si les pouvoirs publics Belges peuvent reconnaître ou 
laisser s’établir dans le pays et l’exploiter, sous l’égide de nos 
lois, des sociétés anonymes créées en pays étranger et ce, 
avant que ces sociétés n’aient obtenu du gouvernement belge 
l’autorisation exigée par l’article 37 du Code de commerce.

Pour soutenir l’affirmative, il faudrait pouvoir invoquer:
Soit un traité formel qui consacre cette reconnaissance in

ternationale ;
Soit une loi Belge qui dispose en termes exprès sur le sort 

d’une société anonyme étrangère; (54) soit, à défaut de l’un 
et de l’autre, les principes généraux du droit des gens ou 
international.

Quant à un traité, il n’en existe aucun entre la Belgique 
et une autre puissance quelconque.

Aucune disposition légale, en vigueur en Belgique, ne re
connaît, ni explicitement, ni implicitement, l’existence de 
sociétés anonymes étrangères.

Pour ce qui est desprincipes généraux du droit public, des 
gens ou international, nous avons suffisamment démontré 
que ces principes s’opposent, d’une manière absolue, à la re
connaissance par l’État d’une personne civile créée dans un 
autre État. L’indépendance de chaque nation, les attributs

(53) Voici le texte de cet arrêté : «N ous, etc., vu le rapport de 
notre Ministre de l’instruction publique, de l'industrie nationaleet des 
colonies en date du 14juin dernier, n. 352, concernant certaine Agence 
qui s’est établie à Bruxelles, comme une section d’une Assurance 
contre l’incendie de Paris, et ce sans avoir demandé ni obtenu notre 
autorisation à cet effet;

» Vu la requête , etc., transmissive d’une copie d’une dépêche du 
Ministre d’État français pour les affaires intérieures, du 2b avril 1820,
n. 4814, par laquelle on informe le requérant que sa Société ne peut 
nullement être tolérée en France,  sans une autorisation du lloi de 
France (puisqu'autrement il serait permis plus à une compagnie 
étrangère qu'il n’est accordé à une compagnie indigène suieant les 
lois) ; qu’en conséquence le prospectus de sa société ne peut être pu
blié en France, ni ses plaques posées sur les bâlimens ;

» Vu le rapport de notre Ministre de la justice du 2 septembre 
1820, n. 58;

» Vu un autre rapport du même ministre du 28 septembre der
nier, n. 580;

n Vu, etc.: le Conseil d’Êtat entendu ( avis du b de ce mois, n. 5) ; 
ayant examiné le contenu de la missive du Ministre secrétaire d’État 
Français, adressée le 25 avril dernier, etc ;

« Considérant q ue , puisque ceux de nos sujets qui désirent établir 
des Assurances ou autres semblables Sociétés dans noire royaume, 
doivent s’adresser à nous pour obtenir à cet effet notre autorisation 
H noire approbation de leurs règlemens , il ne peut être accordé à des 
établissemens étrangers des droits qui ni appartiennent pas à des éta- 
blissemens Néerlandais ;

n Vu l’article 37 du Code de commerce ;
» Avons trouvé bon et entendu d’ordonner à notre Ministre, etc , 

d'écrire, non-seulement au gouvernement du Brabant méridional, 
concernant les assurances contre l’incendie, etc., mais aussi aux gou
verneurs des autres provinces pour qu'ils fassent fermer, sans retard, 
les bureaux et établissemens de telles sociétés anonymes étrangères 
qui ne seraient point autorisées par nous, défendent leur existence 
et fassent connaître, par affiches publiques , la fermeture de ces bu
reaux et établissemens. »

11 résulte de cet arrêté la preuve que le gouvernement Français 
considérait également l'article 37 comme mesure de police et d’ordre 
intérieur.

(54) De W aechter, Archivfürcivilistische Praxis, t. X XIV , p. 259, 
g  2, dit :« Le juge doit avant tout examiner si le droit positif de son 
pays ne renferme pas une décision. Si cette législation décide la ques
tion, le juge ne peut plus douter; il doit se conformer à la loi de son 
pays, et appliquer les lois, nationales ou étrangères, n’importe, que 
la législation de son pays lui prescrit d’appliquer. ■

et les devoirs de la souveraineté nationale sont incom pati
bles avec pareille reconnaissance.

Ce qui est vrai pour les personnes civiles en général, est 
vrai également pour les sociétés anonymes. Il suffit de rap
peler quelques élémens essentiels de cette société pour s’en 
convaincre.

Elle est d’abord une personne fictive, créée pour satisfaire 
à un besoin public, pour faciliter les relations industrielles 
et commerciales d’un pays, pour développer la circulation et 
étendre le crédit national.

Or,chaqucEtat ades besoinsparticuliers, d’une nature dif
férente, plus au moinspressansou étendus.Suivantsaposition 
topographique, sa grandeur, sa population, ses institutions, 
son caractère, ses mœurs ; suivant les fluctuations que son 
existence intérieure subit par une foule de causes acciden
telles, ses intérêts particuliers peuvent être et sont, le plus 
souvent,en opposition avec ceux des autres Etats; ses besoins 
varient, se modifienl.il en résulte que ce qui lui est favora
ble peut être pernicieux aux autres, que ce qui est avanta
geux à une époque, peut lui être préjudiciable à une auti’e 
époque.

Si la société anonyme a pour but de venir en aide à un 
peuple, il est certain que ce peuple seul ou son gouverne
ment peut apprécier la nécessité ou l’utilité de la création de 
cette société.

Ser; it-il possible de laisser à un gouvernement étranger 
quelconque, le soin de juger :

Si une société anonyme ajoute aux ressources du com
merce national Belge; si elle lui crée de nouveaux moyens 
de circulation et de crédit?

Si elle a pour objet un commerce nouveau en Belgique, 
ou éloigné et hors la portée des commerçons Belges ?

Si elle n’est pas dangereuse pour l’industrie nationale 
Belge?

Si son influence sur le crédit public belge ne peut pas être 
nuisible ?

Si la tranquillité publique, en Belgique, n’aura pas à souf
frir de son existence?

Si elle offre des garanties de moralité, et si son existence 
est assez solide pour justifier la confiance publique?

Si son capital est réel et si l’administration est à l’abri des 
malversations ?

Si les Belges qui traitent avec elle, peuvent traiter en sé
curité et sur la foi de statuts sérieux?

Une nation pourrait-elle abandonner le soin de juger 
toutes ccs conditions à un pouvoir étranger, sans abdiquer 
sa dignité d’Etat indépendant, sans violer le premier de ses 
devoirs, celui de veiller au bien-être de tous les citoyens et 
de ne rien permettre, ni tolérer, qui puisse porter atteinte à 
la sécurité publique, au bonheur général?

D’ailleurs, comment un gouvernement étranger pourrait- 
il juger ces conditions? Connait-il les besoins de la Bel
gique? Connaît-il toutes les complications de notre économie 
sociale? Sait-il ce qui convient à telle ou telle de nos indus
tries? Sait-il si pour telle ou telle branche, l’activité privée 
des citoyens n’est pas suffisante, et si la création d’un grand 
établissement ou l’intervention d’une société puissante, n’y 
porterait pas le trouble et ne l’exposerait pas à une ruine 
certaine?

Peut-on raisonnablement constituer une puissance étran
gère juge souverain de la moralité d’une entreprise com
merciale ou industriel!e?Mais ce qui paraîtra très-moral dans 
un pays, aux yeux de l’autorité qui y gouverne, n’aura pas 
à nos yeux le même caractère; et notons que, si le principe 
contesté par nous était vrai, il faudrait le reconnaître vis-à- 
vis de toutes les nations du globe, sans distinction.

C om m ent ensuite une puissance étrangère pourrait-elle 
apprécier si telle société, créée par elle ou chez elle, offre as
sez de garanties au crédit public belge pour que nos con ci
toyens n ’aient plus rien à craindre de l’exploitation du pays 
par cette société?

Une puissance étrangère est-elle apte à juger si telle asso
ciation, érigée en personne civile, n’a rien de menaçant pour
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la tranquillité dans notre pays et si elle ne peut y troubler 
le repos public?

Cette puissance est-elle compétente pour apprécier si une 
société anonyme ne compromet pas nos institutions fonda
mentales; si elle ne doit pas paralyser le jeu régulier de nos 
rouages politiques et administratifs?

Voilà des réflexions sérieuses et irréfutables qui s’élèvent 
contre le système, alors même que, comme en France et en 
Belgique, les memes principes de législation régissent les so
ciétés anonymes.

Mais que ne doit-on pas dire lorsque des principes diffé- 
rens se rencontrent dans deux législations ?

Quand un législateur étranger, moins soucieux de l’ inté
rêt de ses administrés que le législateur de Belgique,accorde 
plus facilement l’autorisation ou ne l’exige pas pour recon
naître l’existence d’une Société anonyme, quand il ne de
mande aucune des garanties qui sont jugées indispensables 
chez nous, peut-on admettre pareille société à venir en Bel
gique, à y contracter, acquérir, aliéner, exploiter , en un 
mot, le commerce et l’industrie? Peut-on fouler ainsi aux 
pieds les prescriptions d’ordre public et les devoirs sacrés 
qui incombent à tout gouvernement? Ne serait-ce pas livrer 
la fortune privée, le bien être général et la tranquillité de 
l’État à la merci de l’étranger ?

A notre avis,cette considération seule devrait suffire pour 
justifier celte règle salutaire du droit public: que sans traité, 
sans lois positives, les Sociétés anonymes étrangères,quelles 
qu’elles soient, n’ont pas d’existence légale en Belgique et ne 
peuvent être reconnues par nos pouvoirs publics.

Qui plus est, cette seule considération démontre à l’évi
dence qu’aucun législateur ne pourrait, sans d’immenses 
dangers et sans commettre une faute grave, porter une loi 
qui autorisât sans garantie aucune, toute Société anonyme 
créée à l’étranger. Elle justifie surabondamment la sagesse 
de la disposition de l’article 57 du Code de commerce et le 
caractère éminemment national de cet article.

De quelque manière donc qu’on envisage la question, la 
solution qui se présente à la fin de chaque raisonnement, est 
la même. Pour prétendre à l’existence légale en Belgique, 
la Société anonyme étrangère ne peut s’appuyer, ni sur les 
principes généraux du droit public,civil ou des gens, ni sur 
nos lois positives, ni sur les traités internationaux. Loin de 
pouvoir invoquer aucun de ces titres , les grandes et salu
taires maximes du droit public et international condamnent 
scs prétentions et méconnaissent formellement son existence, 
en dehors du territoire où elle est née et au-delà des li
mites de la souveraineté qui lui a donné naissance.

§ 4. —  Objections.

La première objection que nous avons à rencontrer et la 
plusspéeicuse,est celle déduitedesprincipes relatifs à l’exter
ritorialité du statut, personnel.

L’article 3, § 3, du Code civil, dit-on,'statue que les lois 
concernant l’état et la capacité des personnes, régissent les 
Belges, même résidant en pays étranger. On en déduit que 
le statut personnel suit l’étranger en Belgique, comme il 
suit le Belge en pays étranger. Or, une société anonyme 
étant une personne, sa capacité et son état sont régis par les 
lois du pays où elle a pris naissance et la suivent partout où 
elle se transporte. Si donc la société existe légalement à l’é
tranger, si là elle a rempli toutes les formalités exigées par 
la loi. il faut l’admettre en Belgique pour contracter et ester 
en justice, tout comme on yadmet les étrangers en général. 
La loi, ajoute-t-on, ne fait aucune distinction entre l’être 
physique et l’être moral; l’un et l’autre jouissent de l’avan
tage consacré part l’art. 3, § 3, du Code civil.

Nous établirons :
1° Que le principe de l’exterritorialité que l’on invoque 

peut être contesté en lui-même et que, dans tous les cas, il 
ne constitue qu’une exception admise par extension d’une 
disposition positive de nos lois; que, dès lors, il doit toujours 
s’interpréter restrictivcment.

2° Qu’en admettant le principe, il ne peut, sous aucun

rapport, s’appliquer aux personnes civiles et notamment 
pas aux sociétés anonymes.

I. —  Il est vrai que la loi civile Belge proclame l’exterri
torialité du statut personnel par rapport aux Belges ; mais 
celte loi ne dit rien quant aux étrangers ; elle ne dit pas, 
en termes formels, que les étrangers qui se trouvent en Bel
gique resteront, à tous égards, sous l’empire de leurs lois 
personnelles.

Il est vrai encore que la doctrine et la jurisprudence ont 
admis, assez généralement, le principe de l’exterritorialité 
réciproque. Ainsi,Merlin (55)n’hésite pas à dire que du prin
cipe que les lois françaises concernantl’état et la capacité des 
personnes, régissent les Français , même résidant en pays 
étranger, il suit tout naturellement que, par réciprocité, les 
lois qui régissent l’état et la capacité des étrangers, les sui
vent enFrance,et que c’est d’après ces lois que les Tribunanx 
français doivent juger s’ils ont ou n’ont pas tel état, s’ils sont 
capables ou incapables.

Demolombc, tout en partageant l’opinion généralement 
admise, convient qu’aucun texte de loi ne la consacre for
mellement. h Remarquez bien, dit-il, que l’article 3 garde le 
silence. Je conviens que, par cela même, qu’il soumet expres
sément les étrangers aux lois de police et de sûreté et aux 
lois réelles françaises, sans rien dire des lois de capacité 
personnelle, on peut y voir une tendance de la part du lé
gislateur, à laisser l’étranger en France sous l’empire de sa 
loi personnelle. Mais enfin, il n’y a pas, en ce sens, une dis
position expresse, un texte positif. Dans cet état et sur tou
tes ces questions de droit international, qui peuvent beau
coup dépendre des temps, de la différence plus ou moins 
profonde des législations et des mœurs, je crois que le mieux 
est de ne pas poser des principes trop exclusifs. En règle 
générale donc, l’étranger doit demeurer soumis en France à 
la loi personnelle de son pays, à moins que l'application de 
cette loi ne soit de nature à compromettre un intérêt français, 
soit public, soit privé (56). »

Un arrêt de la cour de cassation de France du 17 juillet 
1833 rejette, d’une manière absolue, l’exterritorialité du 
statut personnel de l’étranger en France.

Gail et Jean Voet contestaient également le principe dans 
l’ancien droit (57).

D’un autre côté, la maxime fondamentale du droit inter
national est : que chaque nation possède et exerce seule et 
exclusivement la souveraineté et la juridiction dans toute l’é
tendue de son territoire; de manière, comme dit Foelix, que 
les lois de chaque nation affectent, obligent et régissent de 
plein droit toutes les propriétés qui se trouvent dans le ter
ritoire, comme aussi toutes les personnes qui habitent le ter
ritoire, qu’elles y soient nées ou non.

Comme corollaire de cette maxime, il est constant qu’au
cune nation ne peut, par ses lois, affecter directement et 
obliger des personnes qui ne résident pas dans son terri
toire (58).

Par exception à cette maxime, et uniquement par des 
considérations d’utilité et de convenances réciproques, on a 
admis que dans certains cas , les lois étrangères pourraient 
étendre leur empire au-delà de leur territoire. C’est ainsi 
que l’article 3 du Code civil reconnaît le statut personnel, 
c’est-à-dire, comme excepton à la règle générale.

» La règle, dit Fœlix, d’après laquelle le statut personnel 
suit l’ individu en pays étranger , n’étant elle-même qu’une 
exception à la maxime générale de l’indépendance des na
tions, il suit, par application de l’adage exceptio firmat regu-

(53) Répertoire, V» Loi,  g 6, n. 6.
(5(ij Cours de droit civil ;  Paris, 1845, n. 98, 3°.
(57) G ail  Liv. il, obs. 124, n. 6, 9 ,10 et I I . — V o et , ad Pandte- 

laSj l  it. de Constitutionibus principum , p. Il, de Statutis, n. 7. De 
Minor. 25 annis_, n. 8. De Ritu nupt n. 00. Qui test, facere possunt,
n. 44.

(58) F o elix  , D ro it in tern a tio n a l, n 9 , et les autorités qu’il cite : 
Story, §  18. — H uber , n 2 — B urgux , tract. 1, n. 24. — R ode* -  
burg , tit. I, c h a p .  5. — V o e t . ad P and ._, de statutis, n. 8. — C occeji, 
D issert, de fu n d a ta in  terr ilo r io  ju r isd ictio n e  , tit. 11.—V a tt e l , D ro it  
des genSj liv. I, §  245. — H a as  , § 1. — M e y e r , g 7. — Bocco, vu. I, 
ch. 12.

Voir en outre : Mastsbb, Précis du droit des gens, gg 83 et 86.
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lam in casa non exceplo, que le principe général reprend 
toute sa force, dès qu’il s’agit d’appliquer une loi étrangère 
qui statue sur d’autres matières que l’état de la personne. 
Cette conséquence ne comprend pas seulement les lois réelles, 
mais encore les lois extensives ou prohibitives, c’est-à-dire, 
celles qui étendent ou restreignent la capacité ou l’incapacité 
générale que l’état de la personne attribue à Vindividu , par 
exemple, les dispositions des articles 903 et 904 du Code ci
vil (59).

II. —  Une fois établi que l’exterritorialité du statut per
sonnel n’est qu’une exception et qu’il faut par conséquent 
l’appliquer avec réserve et sans extension, il importe de bien 
fixer la nature de cette exception et son objet.

A ne consulter que les motifs qui l’ont fait introduire, on 
comprend déjà qu’elle ne s’applique qu’aux hommes, indi
vidus, aux personnes physiques, et non aux abstractions ju
ridiques, aux personnes civiles.

Rodenburgli nous indique ces motifs (60) : « il serait con
tradictoire, d it-il, qu’un individu changeât d’état et de 
condition toutes les fois qu’un voyage l’amène dans un autre 
endroit; que, dans le même moment, il fût majeur ici , mi
neur là ; que la femme fût, en meme temps, soumise à la 
puissance maritale et libre de cette puissance ; qu’un indi
vidu fût considéré dans un lieu comme interdit et dans un 
autre lieu comme capable de tous les actes de la vie civile. »

Qu’on consulte tous les auteurs qui ont écrit sur la matière, 
et l’on trouvera que tous ont eu en vue les personnes physi
ques. Il y a d’ailleurs pour cela deux raisons péremptoires: la 
première c’estquelesètresmoraux,lespersonncs civiles, n’ont 
pas, à proprement parler, de statut personnel ; ils ont des 
droits patrimoniaux-, ils n’ont pas ce que les auteurs nom
ment jura  mere personnalia. — La seconde raison, c’est que 
le droit international ne peuts’occuper de ce qui est pure fic
tion; il n’a pour objet que ce qui existe généralement,ce qui 
est de droit commun chez les diverses nations : quod apud 
omnes gentes perœque custodilur.

Justifions l’une et l’autre de ces raisons qui font crouler 
l’objection dans sa base.

Les Romains appliquent le mot status aux personnes phy
siques seules, aux hommes. Le titre des Pandectes qui traite 
de la matière, s’intitule, de statu iio m in u m . La loi 2 de ce ti
tre porte : cum igitur iiominum  causa jus constitution sit, 
primo de personurum statu dicemus (64).

Mühlcnbruch divise en deux sections la partie qui traite 
des personnes. Dans la première section, il s’occupe des 
personnes physiques et de tout ce qui concerne le statut per
sonnel. Après avoir indiqué ce qu’il entend par statut au 
j482, l’auteur ajoute : iiom inum  jura civilia quœcumque sunl 
tribus hisce tanquam involucris conlinentur : libertate, civi- 
talc,familia, qui quidem s t a t u s  appeWanfwr. Dans In deuxième 
section, il traite de fictarum personarum civitate, (person
nes civiles), et là il n’est plus question de statuts person
nels (62).

»Ce qui caractérise essentiellement la personne civile, dit 
M. Maynz, c’est qu’un être qui n’est pas individu humain, a 
reçu la capacité d’acquérir et d’avoir des droits. Cette ca
pacité ne se rapporte qu’aux droits patrimoniaux." Aucune 
loi n’a jamais attribué des droits personnels aux êtres que 
nous désignons par le nom de personnes civiles. La corpo
ration peut acquérir des droits réels et des droits d ’obliga
tions (63).

C’est ce que nous enseigne également Savigny. » La capa
cité des personnes civiles, dit-il, n’existe que pour les rap
ports de droit privé et même à cet égard, elle se borne aux 
droits patrimoniaux. Ainsi les personnes juridiques peuvent

(6 9 ) Loco citât o J n. 2 4 .— V .  M itterm ayer , Principes du droit privé, 
g al, n. 6.

(CO) Tractatus de jure quod oritur ex statutorum diversitate, t it . I .  
ch. 3. n. 4.

(6 1 ) Pandectes, l iv .  I , t it . 6.
(0 2 )  Doctrine, Pandectarum, g 1 8 2 . —  V .  T hibaut, Pandectes, 

7 e é d i t io n ,  §  2 0 7 . —  V o i r  e n c o r e  le s  Instantes de Justinien ,  pr. De 
Capitis diminulione. —O rtolan, Expi. des Instilutes, 1 "  p a r t ie  t it . 
1, des personnes. r  '

(63) Élément de droit romatn, g 106.

avoir la propriété, des droits réels ( jura in re), des créances, 
des obligations; elles peuvent acquérir par succession, mais 
elles ne peuvent pas contracter mariage, ni avoir la puissance 
paternelle, ni de parenté, ni la manus, ni le mancipium, 
ni la tutelle (64). n

Wheaton explique assez nettement l’objet de l’exterrito
rialité du statut personnel et ne laisse aucun équivoque sur 
son inapplicabilité aux personnes civiles. « Il y a, dit-il, cer
tains cas dans lesquels la loi particulière, soit civile, soit cri
minelle d’un Etat, a de l’effet au-delà du territoire soumis à 
sa juridiction. Ce sont : 4° les lois relatives à l’état et à la 
capacité des personnes, c’est-à-dire : les lois relatives à c e s  

qualités personnelles u n i v e r s e l l e m e n t  admises qui résultent 
ou delà naissance, telles que la nationalité, la légitimité ou 
l’illégitimité; ou aux qualités qui existent après un espace de 
temps déterminé à partir de la naissance, par exemple la mi
norité et la majorité; ou à celles qui peuvent exister à toute 
époque de la vie, par exemple, l'idiotisme, l’imbécillité, l’é
tat de banqueroute, de mariage et de divorce, attesté par un 
jugement du Tribunal compétent. Les lois qui concernent 
toutes ces qualités personnelles des sujets d’un pays, les ac
compagnent partout où ils vont (65). "

« L’exterritorialité du statut personnel, dit Pardessus, ne 
peut s’appliquer qu’à l’état universel. Les prohibitions faites 
à raison des qualités sont plus arbitraires; elles sont fondées 
sur une utilité moins générale et on ne peut les invo
quer (66.) »

Ainsi, lorsqu’il est question de statut personnel, il s’agit 
uniquement de qualités purement personnelles attachées 
aux individus, ce que les Romains appelaient status et qui se 
résument, comme le dit Mühlenbruch, en liberlas, civitas et 
familia.

Que l’on rapproche ces deux ordres d’idées : personne 
civile, d’un côté, et libertas, civitas et /amifi’a d’un au trecô té, 
et l’on verra qu’aucune de ces diverses idées ne peut s’adap
ter à la première.En effet, une personne morale ne peut être 
ni libre, ni esclave. Les idées de nationalité ne s’appliquent 
pas davantage à ces personnes. Si elles avaient une nationa
lité, elles devraient aussi pouvoir la perdre et en acquérir 
une autre par les moyens ordinaires de naturalisation. L’his
toire ne nous en fournit aucun exemple, et personne ne son
gera jamais à étendre aux personnes morales les dispositions 
législatives sur la manière d’acquérir et de perdre la natio
nalité.

Inutile de démontrer que la personne civile n’a ni état de 
famille, ni de parenté, ni de mariage, ni de minorité, ni de 
majorité.

Donc, rien de ce qui constitue véritablement l’état per
sonnel ne s’applique aux personnes juridiques. Comment 
peut-on avec des dissemblances aussi frappantes, aussi radi
cales, appliquer par analogie à ces personnes les règles sur 
l’état des personnes physiques? Il n’y a sous aucun rapport, 
termes habiles à comparaison. L’objet du statut personnel 
manque dans le chef des personnes civiles; leur appliquer 
les principes y relatifs, serait donc les appliquer au néant.

Une autre raison péremptoire de l’inapplicabilité du statut 
personnel aux sociétés anonymes, c’est que le droit interna
tional ne s’occupe que de choses qui sont de droit commun 
chez les diverses nalions. Il n’embrasse que les règles légis
latives et les usages basés sur la nature des choses. Il n’ad
met pas ce qui est purement fictif.

"Si la fiction, dit D uval, est l’œuvre des lois, le remède du

(6 4 )  S a v ig n y , loco citato, §  8 6 .
(60) Eléments o f  international Law, 1.1, p. 140 et 441.
« There are certain cases, wliere the municipal Laws of the State, 

» civil and criminal, operate beyond ils territorial jurisdiction.These 
» arc I. Laws relating to the State and capacity of persons. — Such 
» are those universal personal qualities (ces qualités personnelles) 
» which lake effect either from birth. such as citizens-bip, legilimaey, 
» and illegitimacy ; at a fixed timo after birth , as minority and ma- 
» jority ; or at an indeterminale time after birth , as idiocy and lu- 
» nacy, bank-rupçy, marriage, and divorce, ascertained by the judg- 
» ment of a competent Tribunal. The laws of the State affeeting ail 
" thèse personal qualities of its subjects travel with them wberever 
» they go, etc. »

(66) Cours de droit commercial, n. 1483.
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droit civil, elle ne pourra être transportée, ni d’un droit dans 
un autre droit, ni d’un Etat dans un autre Etat. Fille de la 
loi sociale, la fiction se borne, comme cclle-ci, au peuple qui 
l'a consentie ou reçue (07.)

«Le droit civil d’un Etat, dit Merlin, ne peut étendre à un 
autre Etat une fiction qui est son ouvrage et qui n’existerait 
pas sans lui (68), »

Rappelons que la société anonyme est un être personnel 
fictif, une réunion de capitaux que le pouvoir souverain, en 
vertu de sa toute puissance, élève à l’état de personne; qui 
existe ainsi par une fiction, œuvre du législateur, et qui 
n’existerait pas sans lui.

Rappelons encore que cet être existe exceptionnellement 
au droit commun de toutes les nations ; qu’il doit sa nais
sance h un privilège, à une faveur, et l’on aura la conviction 
qu’il doit être inconnu au droit des gens, comme il l’est en 
réalité.

Supposons, très-gratuitement, qu’il n’y ait aucune distinc
tion à faire entre une société anonym e et une personne or
dinaire. Admettons, contre le bon sens, qu’elle se rattache, 
comme l ’homme, ii la nature physique ; qu’elle rentre dans 
le droit commun; donnons-lui, pour un moment, des droits 
personnels, un statut, et voyons s’il n’y a pas d’autres ob
stacles à ce que l’on admette l’exterritorialité de ce statut.

Comme nous l’avons vu, l’exterritorialité du statut per
sonnel est une exception aux principes de souveraineté. 
Outre les restrictions que cette exception reçoit de la nature 
des choses, il y en a d’autres qui résultent de la législation 
positive de chaque Etat et qui sont introduites tantôt en fa
veur des étrangers, tantôt à leur détriment.

Les restrictions généralement consacrées sont celles 
qui tirent leur origine de l’intérêt propre de chaque nation 
et du besoin de sauve-garder et sonindépendance et son bon
heur intérieur. L’exterritorialité ne peut être reconnue, dit 
Huber que : qualenus sine prejudicio indulqentium fieri 
potest (69).

L’application des lois étrangères admet une double res
triction, dit Fœlix, fondée sur la nature des choses : les lois 
étrangères ne peuvent être invoquées, si elles préjudicient 
au droit de souveraineté ou aux droits des nationaux. Au
cune nation ne renonce, en faveur des institutions d’une 
autre, à l’application des principes fondamentaux de son 
gouvernement. Elle ne se laisse pas imposer des doctrines 
qui, selon sa manière de voir, sous le point de vue moral ou 
politique, sont incompatibles avec sa propre sécurité., son
propre bien-être__ De même toute nation refuse d’appliquer
dans son territoire les lois étrangères fondées sur un égoïsme 
étroit et consacrant des faveurs ou des privilèges au profit 
des nationaux d ’autres nations. (70).

« Il ne faut pas, dit Demolombes, que l’application de 
la loi personnelle étrangèrepuissc compromettre T ordre public. 
II ne faut pas meme qu’elle puisse compromettre un intérêt 
national, même privé (71).

Sujet aux lois et aux Tribunaux de l’Etat, l’étranger l’est 
de même à tous les actes que le gouvernement juge nécessai
res pour prévenir ce qui, dans la généralité, pourrait nuire 
«  la sûreté et au bien-être intérieur de l’Etat (72). »

« 11 serait contraire à notre indépendance et au maintien 
de nos lois que l’étranger pût invoquer en France (Belgique) 
les lois de son pays, que cette législation vint se confondre 
avec la nôtre et même l’altérer. S’il en était ainsi, le souve
rain cesserait de l’être puisqu’il serait tenu d’accorder dans 
ses États tout ce qu’un souverain étranger accorderait dans 
le sien à scs propres sujets. L’étranger sera toujours astreint 
à ce qui est prescrit dans l’intérêt des mœurs et de l’ordre 
public (73).

(67) Des Maximes fictions. — Revue des Revues, t. VII, p. 5.
(68) Bép., V» Loi, §  6. n. 3.
(69) Jus publicmn universale, liv. III, ch. 8, §  7.
(70) Droit international, n. 13.
(71) Cours de droit civil, n. 13.
(72) Martens, Précis du droit des gens, §  106.
(73) HrrrF.AU d'Oiuciy, de l'État civil, p. 350.

Merlin professe la même doctrine : « Les lois qui intéres
sent l'ordre public et les bonnes mœurs obligent tous ceux 
qui habitent le territoire qu’elles régissent et elles les obli
gent dès le moment où ils y mettent les pieds. En abordant 
un sol étranger, celui qui vient s’y établir volontairement se 
soumet, par cela même, à toutes les prescriptions que cette 
loi lui impose, sauf à lui à se retirer librement si le régime 
qu’il y trouve établi ne lui convient pas (74). »

Dalloz n’est pas moins formel : « Une loi étrangère ne peut 
prévaloirdans unpays contre une prohibition d’ordre public... 
Le statut personnel étranger est impuissant contre toute pro
hibition d’ordre public... La seule limite à l’empire du statut 
personnel étranger est là où commencerait, si on l’appli
quait, une atteinte à l'ordre public (75). »

« Le maintien de l’ordre public dans une société, dit Por
talis, est la loi suprême. Protéger des conventions contre cette 
loi serait placer des volontés particulières au-dessus de la 
volonté générale, ce serait dissoudre l’État. »

«Quantau statut personnel, disait le tribun Faure, on dis
tingue entre les lois qui règlent l’état et la capacité des per
sonnes et celles qui concernent la police et la sûreté du pays. 
Tout individu, en entrant dans un pays dont il n’est pas 
sujet, contracte l’obligation de se soumettre aux lois établies 
pour l'ordre et la tranquillité du pays. S’il est assez téméraire 
pour les enfreindae, comment le pays pourra-t-il le traiter 
plus favorablement que ses propres citoyens?»

C’est pour sanctionner ces principes que l’article 5 du Code 
civil contient la disposition formelle que les lois de police 
et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.

Pourrait-on équivoquer sur les mots : lois de police et de 
sûreté? Pour lever l’équivoque, il suffirait de rappeler toutes 
les autorités que nous venons de citer. On y voit, en effet, 
que toutes les lois qui intéressent le maintien de l’ordre, soit 
qu’elles appartiennent au droit politique proprement dit, 
soit qu’elles se rapportent au droit pénal, civil ou commer
cial, ne peuvent souffrir d’exception au profit d’étrangers.

« Ncque tamen jus publicum ad hoc tantum spectat, dit 
Bacon, ut addatur tanquam custosjuri privato, ne illud vio- 
letur atque ut cessent injuriae;  sed extenditur etiamad reli- 
gionem et arma et disciplinant, etornamenta, et opes,denique
AD OMN1A CIRCÀ BENE ESSE C1V1TATIS (76). »

Quelques exemples, d’ailleurs, démontreront mieux que 
tous les raisonnemens la nécessité de certaines restric
tions à l’extcrritolialité du statut personnel et le caractère des 
lois d’ordre public.

Ainsi, onajugé qu’un étranger divorcé conformément aux 
lois de son pays ne peut, alors même que ces lois autorisent 
un nouveau mariage, se remarier en France (77).

Une circulaire ministérielle oblige les étrangers à se pro
curer des dispenses pour se marier en France, alors même 
que les lois de leur pays n’imposent pas cette condition. La 
circulaire est motivée sur ce que la prohibition de se marier 
au degré fixé est une mesure d’ordre public, de police inté
rieure (78).

Si un étranger appartient à un pays où la polygamie est 
admise, il ne pourra cependant pas contracter un second 
mariage en Belgique. La disposition qui défend la polygamie 
est d’ordre public et le statut personnel de l’étranger doit 
céder devant cette loi.

Les émigrés français étaient morts civilement en France. 
Ce statut personnel ne les a pas suivis à l’étranger (79). Au
jourd’hui, chez nous, les morts civilement à l’étranger ne 
le seraient pas en Belgique. L’article <3 de la Constitution 
fait fléchir le statut personnel.

Des nobles qui, dans leur pays , auraient des droits ou 
privilèges personnels attachés à leurs titres ne pourraient

(74) Répertoire, V° Effet rétroactif, sect. 3, § 2, art. 3, n. 3, et 
art. 8, n. 2.

(75) Dict., V° Lois, sect. 4, n. 10,11,12.
( 7 6 )  A p h o r is m e s ,  5 .

( 7 7 )  V. Arr. de Paris, 3 0  août 1 8 2 4 .  — 2 8  mars 1 8 4 3 .—W b e a t o y , 
I ,  p .  1 4 7 .

(7 8 )  Circulaire du 1 0  mai 1 8 2 4 .  —  Sirey, 1 8 2 9 ,  II, 285.
(79) Arrêts des 7 janvier 1806 et 14 juin 1827.
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s’en prévaloir en Belgique. Les articles 6 et 57 de la Consti
tution sont d’ordre public.

Les lois étrangères qui déclareraient unreligieux incapable 
de se marier ne seraient pas reconnues en Belgique. Ce 
statut personnel devrait céder à une prescription d’ordre 
public qui ne reconnaît pas de religieux.

L’esclave, malgré son statut personnel, devient libre en 
mettant le pied sur le sol Belge.

Tous ces exemples démontrent que l’exterritorialité ne 
peut lutter contre un principe d’ordre public intérieur.

Concluons sur ce point. Nous avons suffisamment prouvé 
par la loi, la doctrine et la jurisprudence, que l’article 37 du 
Code de commerce contient une prescription d’ordre public, 
de police intérieure, introduite dans l'intérêt du commerce, 
de l’industrie, du repos et de la tranquillité de l'État; nous 
venons d’établir que le statut personnel est impuissant contre 
de pareilles lois.

Il en résulte que, y eût-il termes babiles à reconnaître à 
la société anonyme un statut personnel quelconque, ce statut 
devrait céder devant la disposition de l’article 57.

D’où la conséquence logique ultérieure que la Société ano
nyme étrangère ne peut pas plus invoquer le bénéfice de son 
statut personnel qu’elle ne peut s’armer d’un traité, d’une 
loi positive ou des principes généraux de droit, pour préten
dre à une existence légale en Belgique.

Un dernier argument mettra le sceau à cette démonstra
tion.

Si on admet, sans la garantie de l’autorisation du gouver
nement, les Sociétés anonymes étrangères , on crée à leur 
profit un privilège au préjudice des nationaux. Ceux-ci, en 
effet, ne peuvent se passer de l’autorisation.La Société ano
nyme qu’ils créeraient, n’aurait pas d'existence légale en 
Belgique, et sous prétexte de respecter un statut person
nel imaginaire , on voudrait que la Société anonyme créée 
par des étrangers,eut en Belgique cette personnification ci
vile que la loi Belge refuse à son établissement fondé dans 
son empire.

Certes, la Constitution Belge a consacré de grands et no
bles principes de tolérance et d’hospitalité. Par son article 
128 elle fait jouir les étrangers de la protection accordée aux 
personnes et aux biens , mais elle n’a jamais songé à fouler 
aux pieds ses nationaux pour donner aux étrangers un pri
vilège dangereux et exorbitant.

La protection accordée aux personnes et aux biens s’en
tend de celle que les Belges eux-mêmes peuvent réclamer, 
jamais de celle qui leur est refusée. Or, l’article 57 du Code 
de commerce frappe de nullité, empêche même de naître, 
toute association anonyme qui voudrait voir le jour en Bel
gique sans l’intervention du gouvernement. Sous peine de 
créer un privilège au profit des étrangers, cet article doit 
donc s’appliquer à la société qui veut passer la frontière, 
comme à celle qui veut éclore en Belgique. —  Et que dirait- 
on si un étranger s’armait de la Constitution Belge pour ré
clamer un droit que le Belge ne pourrait invoquer? Que di
rait-on d’une Constitution ou d’une législation qui aurait 
plus de sympathie pour les étrangers que pour scs propres 
enfans ?

La conséquence nécessaire, inévitable,est donc que la So
ciété anonyme étrangère expire comme personne morale, dès 
qu’elle franchit la frontière Belge.

Que si nous voulions renforcer cette argumentation juri
dique par les conséquences désastreuses auxquelles peut 
conduire le système contraire, les argumens se presseraient 
en foule sous notre plume. Qu’il nous suffise d’en signaler 
quelques-uns.

Il est aujourd hui hors de controverse qu’aucune société 
anonyme ne peut s’établir en Belgique sans l’autorisation du 
gouvernement. Supposons que le gouvernement, faisant ce 
qu’il a fait plusie urs fois, refuse son autorisation, soit parce 
que les garanties offertes au public ne sont passuffisantes,soit 
parce que l’objet des spéculations de la société peut com
promettre le commerce et l’industrie nationale, soit enfin,

parce que d’autres raisons d’intérét public l’y engagent. Eh 
bien! avec le système que nous combattons, cette société 
pourra s’établir ailleurs. Un gouvernement étranger moins 
soucieux que l’autorité Belge, ayant peut-être des intérêts 
opposés <\ ceux delà Belgique, accordera l’autorisation. Dès 
lors, en admettant le statut personnel, il n’y a plus de fron
tières. L’être moral repoussé de notre pays par le souverain, 
comme dangereux ou nuisible, reparaîtra sous les auspices 
d’une puissance étrangère; il viendra exploiter le pays au 
mépris de la volonté nationale et en foulant aux pieds une 
loi d’ordre public !

Il se peut que dans un pays l’autorisation ne soit pas né
cessaire pour chaque cas spécial; il se peut que la Société 
anonyme, avec tous ses privilèges, puisse s’y établir, comme 
en 1856 on le soutenait pour la Belgique (80). Il suffirait à 
toutes les sociétés qui seront repoussées par le gouverne
ment belge, de prendre un siège fictif dans ce pays, de re
passer ensuite la frontière, d’éluder l’article 57 et d’exploiter 
le pays sans l’autorisation du roi.

Ne pas soumettre les sociétés anonymes étrangères avant 
de leur accorder une existence légale en Belgique, à l’auto
risation exigée pour les sociétés Belges, serait donc ouvrir la 
porte aux plus grands abus, mettre l’ordre public en 
péril. Ce serait abdiquer la mission de protéger les natio
naux, sous le spécieux prétexte d’accorder protection aux 
étrangers. Autant vaudrait rayer de la législation une dispo
sition plutôt que de l’abandonner ainsi sans sanction et de 
laisser à tout le monde la faculté d’en éluder l’application.

On invoque à l’appui de l’objection l’opinion de M. Ernst, 
ancien ministre de la justice; c’est par erreur. Il est vrai 
qu’en 1834, lorsque des sociétés Belges avaient réclamé près 
du pouvoir législatif, M. Ernst a semblé dire que les sociétés 
anonymes étrangères pouvaient s’armer de leur statut per
sonnel; mais il est à remarquer qu’alors la question n’a pas 
été examinée. II s’agissait de savoir seulement si le pouvoir 
législatif devait intervenir, et M. Ernst soutenait avec rai
son la négative. En effet,c elaitetc’estencoreaupoweoî'rjWt- 
ciaire seul à trancher la difficulté et à résoudre la question. 
La loi existe, il s’agit de l’appliquer.

De plus, on a perdu de vue ce que M. Ernst disait à l’épo
que où la question de l’abrogation de l’art. 37 du Code de 
commerce fut discutée à la Chambre des représentans. Il 
nous a paru important de citer ce qui a été dit alors, parce 
que nous y trouvons la preuve que M. Ernst professait une 
opinion diamétralement opposée à celle qu’on lui prête.

MM. Gendebien et De Brouckère, partisans du système de 
l’abrogation, opposaient à M. Ernst l’opinion qu’il avait, se
lon eux, émise en 1834.

« Quand il s’agit des agens étrangers, disait M. Gende
bien, ou des sociétés étrangères, ils ont d’après M. Ernst le 
droit de gérer, d’administrer, de traiter, d’engager, etc.

» M, Ernst fait de l’ investigation du gouvernement,deson 
approbation, la condition essentielle et substantielle de la so
ciété. Mais à l’égard des étrangers, il ne reconnaît pas au 
gouvernement le meme droit à exercer. Les sociétés ano
nymes de Paris, Berlin, Vienne, etc., peuvent venir faire 
des affaires sur le marché de Veniers, Garni, Bruxelles, etc.; 
c’est aux particuliers, dit le ministre, qui traitent avec elles, 
h savoir ce qu’ils ont à faire, à voir s’ils traitent avec des 
personnes solvables, probes et morales. Tandis que, si deux 
Belges voulaient former une société anonyme sans l’autori
sation du gouvernement, cette société ne serait qu’une so
ciété ordinaire, emportant solidarité... Mais à l’égard des 
sociétés étrangères, rien de semblable. »

Voici maintenant comment M. Ernst répondit à ces re
proches : « 11 m’importe de faire ressortir l’erreur de M. Gen
debien quand il suppose que f  envisage autrement les sociétés 
étrangères que les sociétés anonymes constituées en Belgique. 
Ce q u e  j ’a i d it  des u n e s , je le  d is  é g a le m e n t  des  a u t r e s .

(80) Il y a eu longtemps controverse sur la question de savoir si 
l’article 37 du Code de commerce n'a pas été abrogé par un arrêté du 
Gouvernement provisoire et par l’art. 2(i de la Constitution. V. les ar
rêts cités plus baut et la dissertation de M. H . L avallée, sur la for
mation des sociétés anonymes sans l’autorisation royale. Bruxel
les 1838.
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Lorsqu’elles s’établissent sans l’autorisation du Roi, le gou
vernement ne peut s’immiscer dans leurs operations ou les 
dissoudre parce qu’il n’y a pas de sanction dans l'intérêt pu
blic. Mais c’est aux intéressés à voir si, en croyant n’obliger 
que les capitaux mis en société, ils n’engagent pas aussi dans 
l’avenir leurs personnes et tous leurs biens (81). «

N’est-ce pas dire, en d'autres termes, que le gouvernement 
ne reconnaît pas la qualité de personne civile aux sociétés 
anonymes étrangères; que ces sociétés peuvent bien s’établir 
sur le sol belge à leurs risques et périls, comme sociétés or
dinaires, avec solidarité pour les associés, mais qu’aucune 
autorité ne peut leur reconnaître une existence légale ; c’est- 
à dire, qu’aux yeux de la loi Belge, à défaut de l’autorisation 
exigée par l’article 57, les sociétés anonymes étrangères n’ont 
aucun desélémensquiconstituent l’espèce de société anonyme 
belge. Il y a des directeurs, administrateurs, associés qui 
peuvent contracter, s’obliger, ester en justice; mais il n’y a 
plus d’être moral, de personne juridique, qui puisse, en 
son propre nom, faire ces actes de la vie civile.

On fait une autre objection. On assimile l’autorisation 
exigée par l’art. 37 à celle du conseil de famille, à l’homo
logation et à l’autorisation administrative nécessaire pour 
donner aux mineurs, aux communes, bureaux de bienfai
sance, hospices, fabriques etc., la capacité d’agir en justice 
et de contracter.

Cette objection n’est pas plus sérieuse que la première. Il 
n’y a aucune similitude entre les deux ordres d’idées que 
l’on compare. En effet, l'autorisation exigée dans les diffé- 
rens cas et pour les diverses personnes désignées, n’a pas 
pour objet de caÉrn l’individu ou l’être moral. La personne 
existe, mais elle est incapable d’agir dans certaines circon
stances et l’autorisation n’a d’autre but que de lever cette in
capacité, d’y suppléer.

Quant à la société anonyme, l’autorisation crée sa per
sonnalité. Sans l’autorisation, la société comme personne juri
dique n’existerait ni dans la nature, ni en dehors de la na
ture. L’autorisation a donc un pouvoir créateur, elle tire du 
néant un être à qui elle donne une existence légale.

Cette différence fondamentale entre la nature des deux 
actes exclut toute analogie, tout rapprochement et détruit 
l’objection dans sa base.

Ensuite, pour les mineurs, l’acte qui supplée à leur inca- 
cité appartient à la juridiction volontaire. «O r, comme le 
dit M. Foclix, en parcourant la série des actes que les au
teurs et les lois comprennent sous la dénomination d’actes 
de juridiction volontaire, on demeure convaincu qu’aucun 
de ces actes n’est attributif de droits, comme le sont les ju - 
gemens en matière contentieuse. Les actes de juridiction vo
lontaire n’ont pas pour objet, comme ceux-ci, le fond du 
droit, mais seulement la constatation de certains faits, con
ventions, engagemens ou dispositions, c’est-à-dire, la forme 
extérieure qui constate les uns et les autres (82).

Il résulte de là que si ces actes sont respectés en pays 
étranger, ce n’est pas à cause de l’exterritorialité du statut 
personnel, mais en vertu du principe Locus reyit actum.

Et comme ce dernier principe ne s’applique qu’aux formes 
externes de l’acte, abstraction faite du fond de son contenu, il 
faut,même pour les actes qu’on signaledansl’objection, recourir 
au statut personnel de l’ individu ou de la personne dont il y 
est question et admettre l’exterritorialité avec les mêmes res
trictions que nous avons indiquées dans l’objection précé
dente. On admettra donc les actes d'autorisation de tuteurs, 
communes, etc., toutes les fois que les lois nationales d'ordre 
public et de police ne s’y opposeront pas, toutes les fois que 
ces actes étrangers ne pourront conduire à la violation de ces 
lois.

D’ailleurs, il n’est écrit nulle part dans nos lois que les Tri
bunaux doivent respecter les actes émanés d’une autorité 
étrangère, même les nominations de tuteurs, curateurs, 
syndics, etc.; mais quand, sans dangers pour la sûreté pu-

(81) Moniteur Belge, 21 janvier 1835, n. 21.
(82) N» 429.

blique, pour les intérêts nationaux belges, un étranger mi
neur, interdit ou failli, aura à débattre des droits en Bel
gique, que son statut personnel impose certains actes d’habi
litation, pourquoi les autorités belges ne reconnaîtraient-elles 
pas ces actes? De là à reconnaître l’existence de personnes 
civiles, abstraites, pouvant porter le trouble et la confusion 
dans l'Etat, échappant à tout contrôle, à toute surveillance, 
alors que pareille reconnaissance est refusée d’une manière 
absolue aux sociétés anonymes belges qui n’ont pas satisfait 
au prescrit de l’article 37, la distance est grande. On ne 
peut argumenter de l’un de ces cas à l’autre, tout l’ordre so
cial les sépare.

L’article I I  du Code civil sert de base à un autre argu
ment.

Cet article dispose ainsi : » L’étranger jouira en Belgique 
des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés 
aux Belges par les traités de la nation à laquelle cet étranger 
appartiendra. »

D’abord, en l’absence de tout traité positif existant entre 
la Belgique et aucune puissance étrangère à l’égard des socié
tés anonymes, il nous parait difficile de trouver un argu
ment quelconque dans cet article.

Mais, encore, quand on voudrait voir dans l'article II le 
principe de réciprocité, en dehors de tout traité positif, cette 
réciprocité pourrait-elle aller jusqu’à favoriser les étrangers 
an détriment des nationaux, à leur accorder plus de droits 
qu’à ceux-ci?

On conçoit, comme nous l’avons déjà dit, qu’on place les 
étrangers sur la même ligne que les nationaux ; mais qu’on 
leur octroyé plus de droits et de prérogatives qu’à ceux-ci. 
cela ne tombe pas sous le sens. Or, les sociétés anonymes 
Belges n’existent, ne peuvent traiter, agir en justice, qu’a- 
près avoir reçu l’investiture du Gouvernement- Les sociétés 
étrangères doivent donc se soumettre aux mêmes formalités. 
En entrant en Belgique, en réclamant les droits et privilè
ges que les lois accordent aux sociétés belges, il est juste, 
logique et naturel qu’elles remplissent les mêmes conditions, 
qu’elles offrent les mêmes garanties, qu’elles reçoivent le 
baptême du souverain du pays.

Ces considérations répondent à l’argument déduit de la loi 
du 20 mai 1837, qui a substitué la réciprocité de fait à la ré
ciprocité établie par traités, en ce qui concerne les succes
sions et donations, et qui a modifié à cet égard les articles i l , 
72G et DI 2 du Code civil.

Du reste, cette loi, n’étantrelative qu’aux successions et do
nations, a laissé l’article H  intact a l’égard de tous autres 
droits.

Avant de terminer nous ne pouvons laisser sans réponse 
les prétendus inconvéniens qu’on veut découvrir dans notre 
système.

Refuser l’entrée des sociétés anonymes étrangères, dit-on, 
c’est porter la perturbation dans le commerce international 
et rendre ce commerce impossible.

Nous croyons avoir établi que le contraire seul est vrai. 
Admettre les associations anonymes, sous la seule condition 
d’obtenir l’autorisation royale, ne peut d’ailleurs offrir aucun 
inconvénient. En effet, de deux choses l’une : ou, l’exploi
tation du pays par des sociétés anonymes étrangères est com
patible avec les besoins d'une bonne administration, ne peut 
nuire ni au crédit public, ni au commerce, ni à l’industrie, 
— etalors pourquoi ces sociétésanonymes ne feraient-elles pas 
ce que les sociétés belges doivent faire? pourquoi ne soumet
traient-elles pas leurs statuts au Gouvernement et ne deman
deraient-elles pas l’autorisation, indispensable à toute société 
qui veut se former dans le pays?

Ou bien les sociétés étrangères peuvent, en raison des 
capitaux dont elles disposent, de l’objet de leur commerce, 
du peu de solidité de leur crédit, porter atteinte à la libre 
concurrence, tuer quelque branche d’industrie ou de com
merce national, compromettre la fortune de nos concitoyens, 
— et pourquoi voudrait-on leur accorder alors un privilège 
exorbitant, privilège qui serait refusé dans cette hypothèse 
à une Société nationale?
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Que si une Société anonyme étrangère se croyait lésée par 
la décision du gouvernement, pourquoi ne prendrait-elle pas 
le parti que, en pareille circonstance, une Société nationale 
doit prendre, c’est-à-dire, de se constituer en commandite ou 
en nom collectif et de substituer ainsi la garantie d’une so
lidarité personnelle des associés à celle que nos lois ont voulu 
trouver dans l’autorisation du gouvernement?

L’assimilation des étrangers aux nationaux ne nous paraît 
jamais pouvoir troubler les négociations internationales et 
notre opinion ne tend à rien autre qu’à mettre les Sociétés 
étrangères sur la même ligne que les associations anonymes 
Belges (85).

QUESTIONS DIVERSES.
ADOPTION. —  ÉTRANGER. —  CAFACITÉ.

L ’étranger qui ne jouit pas des droits civils dans le royaume ne peut 
y adopter.

A r r ê t . —  «Attendu qu’il résultcdcs documcns produits au procès 
que ledemandeur en adoption est néFrançais,qu’il n’a point perdu 
cette qualité;

» Attendu que, l’adoption étant une pure création du droit 
civil, l’étranger ne peut en réclamer l’exercice;

» Par ces motifs la Cour, de l’avis conforme dcM . l’avoeat-gé- 
néral D e l e b e c q u e , réforme le jugement du Tribunal de Tournai 
du 20 novembre 1833; dit n’y avoir lieu à adoption. ( Du 1er mai 
1844. —  Cour d’appel de Bruxelles.)

SURSÉANCE (DEMANDE D E). —  RECEVABILITÉ.

Surseoir n ’est pas se dessaisir.
Le juge peut surseoir à statuer jusqu'à ce qu’une autre décision qui 

doit exercer une influence directe sur la cause qui lui est soumise 
ait été rendue. (Cour d’appel de Liège.— Du 20 avril 4845).

VARIETES.
s -> -  F o u q u ie r - T i x v i l l e  e t  l a  société d u  C h â t e l e t . — Fouquier- 

Tinvillc avait été procureur au Châtelet ; mais, homme de mau
vaises mœurs, dissipateur, hantant les tripots, il avait dû vendre 
son office sur l’ injonction des chefs de sa compagnie. Avant la ré
volution de 1789, il existait déjà depuis plusieurs années une so
ciété composée de procureurs au Châtelet de Paris, qui se réunissait 
à un jour donné dechaque mois pour dîner chez un restaurateur, 
dette réunion était connue sous le nom de Société du Châtelet. Le 
nombre de ses membres était de 20 à 24. Lorsqu’une place deve
nait vacante on proposait le procureur qui désirait entrer dans la 
société, et le mois suivant il était admis, si dans l’intervalle il ne 
s’était manifesté aucune opposition : celle d’un seul membre suffi
sait. La suppression du Châtelet, les premiers orages de la révolu
tion, les événemens de 1791 et de 1792, le règne de la Terreur 
même ne suspendit pas la réunion mensuelle de la Société du Châ
telet : on serra les rangs cl l’excès même des malheurs du temps, 
des habitudes de confraternité expliquent comment il sc fit que ces 
réunions ne furent jamais interrompues. En 1790 la société comp
tait parmi scs membres MM. Germain Garnier (qui fut au temps 
de l'Empire préfet et président du Sénat), de Vauvert, plus tard 
juge au Tribunal de la Seine, Usquin, Lacan l’aîné, Candon de 
Sarry, etc., etc., noms dont le souvenir s’est conservé parmi les 
doyens du Palais.

Un jour de l’année 1794, la société du Châtelet était réunie chez 
le traiteur Legacque. L’entrée du restaurant se trouvait sur l’em
placement actuel delà rue de Rivoli, en facedc la rue du Dauphin. 
Les fenêtres du côté opposé ouvraientsur la terrasse des Feuillans. 
Les membres de la société venaient de sc mettre à table, lorsqu’un 
garçon de service ouvre la porte et place un couvert. A l’ instant 
paraît Fouquicr-Tinville. Tousles ronvivessont frappés destupour. 
« Il est déjà tard, dit Fouquier, je  n’avais pas dîné, je  me suis 
rappelé que c’était votre jour de réunion et j ’ai pensé à vous

(83) Voici les décisions judiciaires que nous avons pu recueillir et 
qui se prononcent pour ou contre l’existence légale des Sociétés ano
nymes étrangères.

Pour : Tribunal civil de Gand, jugement du 21 juillet 1856.—Tribu
nal de commerce de Namur, 7 novembre 1843.—Juge de paix des 1er et 
4 ' cantons de Bruxelles, 3 juillet 184b.—Juge de paix deLcuze, 9 jan
vier 1846.

Contre .- Tribunal civil de Namur, 10 juin 1846. —  ( B e l g i q u e  J u d i 

c i a i r e ,  t. IV ,p. 1123).—Juge de paix des 2® et 3e cantons de Bruxelles, 
16 juin 1843. — Juge de paix d'Ostende, 7 octobre 1846.—De Boussu, 
25 janvier 1846. — De Quevaucamps, 30 juin 1846. — Mons, 23 n o 
vembre 1843. — Mcnin, 14 décembre 1844.

demander à dîner. » Un silence glacial est la seule réponse, et le s 
deux voisins de Fouquier s’écartent de lui. « Ah ! il paraît que je 
vous gêne... Je suis de trop ici. » Même silence. Il y avait dans les 
regards des convives et dans leur mutisme solennel quelque chose 
de si énergiquement répulsif que Fouquier, comme s’il y eût été 
provoqué par son juge, se sentit obligé de se défendre. « Voyons, 
dit-il qu’avez-vous à me reprocher? Nul de vous n’a à se plaindre 
de moi ; c’est moi plutôt qui aurais à me plaindre de vous. J’étais 
votre confrère ; vous m’avez renvoyé et forcé de vendre ma charge. 
J’étais sans ressource; la révolution a éclaté, cl jem ’y suis jeté sans 
prévoir où cela me conduirait; plus tard, on m’a nommé accusa
teur public; et j ’ai accepté avec la même imprévoyance... J’aurais 
du sortir de là. Le courage m’a manqué, et il n’était plus temps. » 
Il s’arrête, sa voix tremble, il pleure. Alors toutes ces bouches, 
muettes jusque-là, font explosion; unconcertde malédictions s’élève 
contre lui. On lui reproche la mort des malheureux que chaque 
jour il envoyait de son tribunal à l’échafaud. II essaie quelques ex
plications, mais les interpellations partent de tous côtés. Les noms 
des plus illustres victimes lui sont jetés à la face. « Et M. Angran 
d’Allcray, lui crie une voix, M. Angran d’Allcray qui t’avait pro
tégé si longtemps, qui dans sa grandebonté te soutenait contre tes 
confrères lorsqu’ils voulaient te chasser de leursein,celui-là aussi tu 
l’as assassiné. « J'ai voulu le sauver, s’écria Fouquier, et il m’a 
repoussé... (1)" Mais à ce nom d’unmagistratqui avait laissé parmi 
les hommes de palais la mémoire la plus chère et la plus vénérée, 
les imprécations redoublent : M. de Vauvert, emporté par un mou
vement d’indignation furieux, d’une main prend Fouquicr-Tinville 
au collet, et de l’autre saisissant un couteau : « Je veux délivrer la 
France d’un monstre tel que toi. » On sc précipite sur M. de Vau
vert et on le désarme.

A cette scène violente succède le silence glacial qui l’avait précé
dée... Quelques minutes sc passent; puis Fouquier se lève et dit 
en se retirant : « Pardonnez-moi d’avoir troublé votre réunion. 
J’ai eu tort de venir ici.» A peine fut-il sorti, que chacun,tremblant 
pour M. de Vauvert, le supplia de veiller à sa sûreté, et l’engagea 
à ne pas coucher chez lui. Mais M. de Vauvert, sous des manières 
simples, cachait un caractère ferme et énergique. « Fouquier, dit- 
il, n’osera pas me faire arrêter. » Et il refusa de quitter son domi
cile. Ni M. de Vauvert, ni les autres membres de la société du Châ
telet ne furent inquiétés. Peut-être le faut-il attribuer à un reste 
de cet esprit de confraternité qui, dans l’ancien Barreau surtout, 
exerçait une puissance singulière.

En 4806, la société du Châtelet comptait encore dans dans son 
sein M. de Vauvert et plusieurs des témoins de la scène que nous 
venons de raconter ; c’est de leur bouche que les détails en furent 
alors recueillis.

P o t h ie r  e t  N a t o ir e . — Le peintre Natoire, dont le nom 
et les œuvres sont peu connus aujourd’hui, avait choisi pour su
jet d’ un grand tableau qui orne encore en ce moment l’un des sa
lons de l’évêché d’Orléans, l’entrée de Monsieur de Paris, qui eut 
lieu le 2 mars 4734. Le célèbre Pothier, alors âgé de trente-cinq 
ans, est placé dans ce tableau au nombre des magistrats qui vien
nent sur le passage de l’évêque lui amener les prisonniers, que, sui
vant un antique usage, il avait le droit de rendre à la liberté, lors 
de son installation. Cette délicate attention de l’artiste flatta beau
coup le modeste et savant jurisconsulte. A  son tour, il voulut ren
dre au peintre la distinction qu’il en avait reçue. A-t-il besoin , à 
l’appui d’un principe de droit, de citer un nom recommandable en 
peinture, c’est presque toujours le nom de Natoire qu’ il choisit :
« Pareillement si, voulant faire faire un tableau par Natoire, je 
» fais marché pour ce tableau avec Jacques que je prends pour 
» Natoire, le marché est nul, faute de consentement de ma part ; 
» car je  n’ai pas voulu faire faire un tableau par Jacques, mais par 
» Natoire; la considération de la personne de Natoire et de sa répu- 
» tation entrait dans le marché que je  voulais faire. ■» Obliy., t. 
1er, part 4rc, ch ap .ler, n° 19). Certes, l’excellent Pothier a large
ment acquitté la petite dette de reconnaissance qu’il croyait avoir 
contracté vis-à-vis de Natoire.

(1] FotiquierTimille disait vrai. M. Angran dWllerav, ancien lieutenant-civil 
an Châtelet de Paris, fut traduit au Tribunal révolutionnaire le 8 floréal an II (28 
avril 179L; son crime était d’avoir envoyé de» secours à son fils émigré. Fou- 
quier-Tinville, en efl'ct, pour lui suggérer un moyen de défense, lui dit en 1 inter
rogeant : « Tu ne connaissais pas sans doute la loi qui défend toutes relations avec 
les émigrés ? » Alors ce noble vieillard fil celte réponse que l’histoire a conservée, 
mais q4\i déconcerta le moven de défense que lui suggérait la question même de 
l'accusateur public, u Je connais une loi plus ancienne que celle que vous me citez, 
c’est la loi qui ordonne ans pères de nourrir leur» enfans. » Il subit la mort le 
lendemain à 1 âge de soixante-dix-huit ans.

Le portrait de ce vénérable magistral orne le lieu des séances de la Chambre des 
avoués près le Tribunal civil de la Seine.

IMPRIMERIE DK WOÜTERS FRÈRES, ÉDITEURS, 8 ,  R l’ E D’ ASSAUT.



TABLE ALPHABÉTIQUE
DES QUESTIONS DE DROIT ET DES MATIÈRES DIVERSES

Contenues dans le tome IY de la Belgique Judiciaire.

A
ABSENCE (DÉCLARATIONS D’ ). —  Envoi en possession 

provisoire. — Caution. L’envoyé en possession provisoire des 
biens d’un absent n’est tenu de fournir caution, pour la sûreté 
de l’administration qui lui est confiée, que lorsque l’existence 
des biens a été préalablement constatée. 184.

------ Envoi en possession provisoire. — Caution. Celui qui
a été envoyé par jugement en possession provisoire des biens 
d’un absent et qui n’a point fourni la caution exigée ne peut se 
prévaloir de ce jugement, lors même qu’il s’est écoulé plus de 
30 ans depuis l'absence, et plus de 100 ans depuis la naissance 
de l’absent. 494.

------Prescription. —  M ilitaire. La loi du 6 brumaire an V
n’est ni interruptive ni suspensive de la prescription. , 184.

--------- Hassevoort. 77. — Colombier. 141. — Desterbecq.
319. — Ilertscap. 319, 790. — Bara. 614. — De Greyse. 997. 
— De Ceuninck. 1156— Franssens. 1446.

— Prescription
ABUS DE BLANC-SEING. — Remise. —  Preuve testimo

niale. Le ministère public qui poursuit un délit d’abus de 
blanc-seing peut être admis à prouver même par témoins la 
remise du blanc-seing entre les mains du prévenu qui la nie. 995.

------ R emise. — Preuve testimoniale. La remise d’un blanc-
seing au prévenu d’abus, qui la nie, peut être établie par té
moins devant le Tribunal correctionnel, alors meme qu’il s’agit 
d’une valeur supérieure à 150 francs. 655.

ABUS DE CONFIANCE. — Mandat non salarié. N’est pas 
coupable d’abus de confiance le signataire d’un billet à ordre 
qui détourne à son profit les fonds à lui remis par un des endos
seurs pour effectuer le paiement du billet. 1601.

------ Mandataire salarié. Ledétournement, par unmandataire
salarié, de fonds qu’il a reçus en exécution de son mandat consti
tue l’abus de confiance. 330.

------T résorier d’une fabrique d'église. Le trésorier ou rece
veur d’une fabrique d’église qui a, en cette qualité, détourné une 
somme excédant 3,000 francs ne commet pas le délit prévu par 
l’art. 169 du Code péral, mais bien le délit d’abus de con
fiance.--------------------------------------------------------------------------981.

ACCISES. — Distillerie.— Fraude. Le fait d’avoir un dépôt 
de matières trempées, macérées, fermentées ou en fermentation, 
propres à la distillation, ailleurs que dans les vaisseaux désignés 
pour cet usage dans l’ampliation de la déclaration, ne constitue 
pas une contravention.— La présomption de fraude n’alieu que 
pour autant que ce fait est en rapport avec une distillerie en 
activité. 497.

------ Prescription. La prescription établie par le § 4 de l’art.
290 de la loi générale du 26 août 1822 prend cours de la date du 
procès-verbal constatant la contravention. — Celte prescription 
est interrompue par les poursuites judiciaires exercées par l’État 
ou par les personnes subrogées à ses droits. 1729.

•------ Prescription. La saisie immobilière profite à tous les
créanciers hypothécaires du saisi. — En conséquence elle inter
rompt la prescription au profit de tous les créanciers. 1729.

—— P rocès-verbal. Est valable le procès-verbal rédigé 
quatre jours après la contravention constatée. 201.

7— Prolongation de travail. Est considérée comme prolon
gation de travail la présence d’eau très chaude qui recouvre, 
dans la cuve-matière, une quantité de farine. 201.

—— V. Privilège.
t ACQUIESCEMENT. — A voué. L’acquiescement de la part 

d’un avoué, donné dans le cercle de ses attributions, tient jus
qu’à désaveu. 11 ne suffît pas de le critiquer pour le rendre m o
dérant. 350.

------Dispositions distinctes. L’acquiescement est divisible
comme le jugement. Par suite, si le jugement renferme deux 
dispositions distinctes, l’acquiescement à l’une des dispositions 
ne peut être opposé à l’autre. 1656.

------ Exécution. — Cassation. Celui qui, en exécution d’un
jugement du Tribunal de commerce, nomme, sans réserve, son 
arbitre, et conclut au fond devant les arbitres , acquiesce audit 
jugementetne peut plus se pourvoir en cassation, même du chef 
d’incompétence des arbitres. 517.

------ Exécution sous réserve. —  Appel. La partie qui a
exécuté un jugement définitif, même sous réserve d’appeler, n’est 
n’est plus recevable à en interjeter appel. 1723.

------ Expertise. — Assistance. L’assistance passive à une
expertise vaut acquiescement. 1656.

-------Paiement des frais. —  Appel. Le paiement des frais
de première instance exécuté, sans réserves, par la partie qui 
a succombé, emporte acquiescement à la décision du premier 
juge et rend non-recevable l’appel interjeté par la suite, alors 
même que ce paiement n’aurait eu lieu que pour obtempérer à 
un commandement et que le jugement de première instance serait 
exécutoire nonobstant appel. 301.

-------Paiement des frais. —  Cassation. — Pour que le paie
ment des frais ait les caractères de l’acquiescement, il faut qu’il 
soit pur,'simple et sans réserve, autrement il ne peut rendre non 
recevable le pourvoi en cassation. 517.

------ Serment.— Cassation.—La partie qui assigne son adver
saire à prêter un serment supplctoire déféré par jugement, n’est 
plus recevable à se pourvoir en cassation contre le jugement qui 
défère le serment. —Peu importe que l’assignation ait contenu 
des réserves de se pourvoir ultérieurement. 769.

------Signification. —  Appel. — Le jugement qui adjuge une
demande, à charge de prêter un serment, est définitif. L’appel 
en est non-recevable, si celui à qui le serment a été déféré si
gnifie le jugement sans réserves à fin d’exécution. 350.

------ Signification. — Cassation. —  La partie qui signifie un
arrêt à son adversaire afin qu’il ait à se conformer au prescrit 
de l’arrêt est non-recevable à se pourvoir dès lorsen cassation.— 
Une réserve de tous droits ajoutée à la signification est inopé
rante, et ne conserve d’autre droit que celui de se pourvoir au 
cas où la partie notifiée se pourvoirait la première. 1170.

ACQUITTEMENT. —  Nullité de la procédure. Bien
qu’une procédure criminelle soit annulée, néanmoins les ré
ponses du jury favorables à l’accusé restent définitivement ac
quises. 1614.

ACTE AUTHENTIQUE. Y. Conciliation.
ACTE DE COMMERCE. — A rchitecte. — Fabrique. Le 

négociant qui contracte avec un architecte pour la construction 
d’une fabrique ne fait pas acte de commerce, ni l’architecte non 
plus. 160.

____ Charpentier. —  Louage d ’industrie. Le charpentier
qui se charge de la construction de la charpente d’un pont entre
pris par des tiers ne fait pasacte de commerce, il loue seulement 
son industrie. 114-

------ Emprunt. — Commerçant. Tout emprunt fait par un
commerçant, même dans la forme civile, est présumé fait pour 
son commerce. Néanmoins, cette présomption peut être détruite 
par la preuve contraire. 143.

------ Journal. —  Éditeur. La publication d’un journal dont
la rédaction est l’œuvre, pour la majeure partie, d’écrivains rétri
bués par l’éditeur , constitue un acte de commerce pour ce 
dernier. _ 148.

-------Journal de modes. La réimpression de journaux de
modes est un commerce 1636.
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------ Maçon.— Matériaux. Le maçon qui fournit des matériaux
pour les bâtimens qu’il construit fait acte de commerce. 1636.

------ Théâtre.— A uteur. L’entrepreneur de spectacles publics
qui traite avec l’auteur d’un ouvrage dramatique qu’il fait re
présenter, pose un acte de commerce. 324.

ACTE NOTARIE — Contrat de mariage. — Pharmacien. —  
D épôt. Le notaire qui reçoit le contrat de mariage d’un pharma
cien est tenu de faire les publications prescrites par l’art. 67 du 
Code de commerce. , 8.

------ Militaire.— Domicile. L’énonciation, dans un acte no
tarié, de la garnison, du régiment, du bataillon et de la com
pagnie dont fait partie le militaire dénommé dans l’acte, rem
place l’énonciation du domicile, et le notaire qui n’a pasénoncé 
ce domicile n’est pas passible d’amende. 1593.

____ Mots rayés. —  Contravention. Lorsqu’il est rayé des
mots dans la mention marginale destinée à approuver les mots 
rayés au cours d’un acte notarié, il est besoin d’une nouvelle 
mention, revêtue de paraphes distincts, pour approuver les mots 
rayés dans la première mention. 1497.

ACTION EN NULLITÉ. — Prescription — A ppel. La pres
cription de dix ans, contre l’action en nullité d’une convention, 
peut être invoquée pour la première fois en degré d’appel. 472.

____ Prescription.— Cession.— Fraude. Lefait d’avoirdonné
en contre-valeurs des créances sur des insolvables ne constitue 
pas l’usure, mais la fraude et le dol, lorsqu’on a employé des 
manœuvres pour faire accepter ces contre-valeurs.— Ce fait 
donne lieu h l’action en nullité du chef de dol, laquelle se pres
crit par dix ans, à dater du jour où la fraude a été décou
verte. 935.

------ Prescription.— Dies a  quo. La prescription de dix ans,
contre l’action en nullité d’un contrat, fondée sur l'erreur de 
droit, court du jour de la signature de l’acte. 472.

------ P rescription. — Exécution. La prescription de dix
ans couvre les actes d’exécution volontaire d’une convention 
susceptible d’annulation ou de rescision, actes que l’on prétend 
avoir été posés sous l’empire du dol ou de la fraude. 1001.

------ P rescription. — Partage d’ascendans. La prescrip
tion de 10 ans de l’art. 1304 est applicable à un partage d’ascen
dans fait sous forme testamentaire. 1001.

ACTION PAULIENNE. — Y. Cession. — Tente.
ACTION POSSESSOIRE. — Antichrésiste. Le créancier 

antichrésiste a l’action possessoire; on ne peut pas lui opposer 
qu’il ne possède qu’en vertu d’un titre précaire. 276.

------ Maintenoe.— ÉTAT belge. L’action possessoire en main
tenue peut être dirigée contre l’État. — L’État, qui a troublé 
la possession d’un particulier doit, sur l’action en maintenue, 
être condamné à remettre les lieux au même état qu’avant le 
trouble. 1133.

------ Possession annale. — P reuve. Pour que l’action pos-
sessoirc soit recevable il n’est pas nécessaire que le deman
deur ait exercé un acte de possession dans l’année qui a précédé 
le trouble, lorsqu’il avait antérieurement la possession légitime
ment acquise, et que cette possession n’a pas été interrompue. 
La possession ancienne fait alors présumer la possession au mo
ment du trouble. 289.

------ R éintégrande. — Plantations. La destruction de plan
tations existantes légalement dans les limites du chemin de 
halage constitue une voie de fait qui peut donner lieu à une ac
tion en dommages intérêts, mais ne peut servir de base à une 
action en réintégrande. 602.

------ R éintégrande.— V oie de f a it . — Celui qui s’est em
paré d’une chose par voie de fait n’a aucune action possessoire 
contre le vrai possesseur qui a repris sa chose aussi par voie de 
fait.----------------------------------------------------------------------------- 755.

-------Servitude imprescriptible. L’action possessoire est
admissible en matière de servitudes imprescriptibles. 867.

-------Titres. Pour juger si la possession invoquée réunit
tous les caractères exigés pour justifier l'action possessoire, le 
juge peut puiser les élémens de sa conviction dans des titres et 
dans l’interprétation des actes de l’autorité relatifs au droit de 
propriété. 348.

ACTION PUBLIQUE. — Cours d’eau. — Construction. Le 
ministère public a qualité pour requérir d’oilîce, et sans qu’il 
y ait partie civile au procès, la destruction de constructions 
élevées en contravention à un règlement sur la police des cours 
d'eau. 1215.

ADOPTION. — Demande en nullité. La demande en nullité
d’une adoption autorisée par arrêt de Cour royale, suivant les 
formes prescrites par le Code civil, est-elle recevable? 711.

------ V. Étranger.
ADULTÈRE. — Connivence du mari. Le mari qui connive

à l’adultère de sa femme, n’est cependant pas non-recevable à 
porter plainte. 533.

------ Décès du  plaignant. —Non-recevabilité. Le ministère
public est sans qualité pour donner suite à une plainte en adul
tère après le décès du mari. 1680.

--------- Vengeance exercée à Brest par un mari sur l’amant de
sa femme. 303.

ALIGNEMENT.—Moins value. — Compensation. La dépré
ciation ou moins-value d’un terrain plaeé le long delà voirie, 
occasionnée par suite d’un rétrécissement ou recul forcé décrété 
par l’autorité compétente, doit être compensée, lorsqu’il s’agit 
de déterminer le dommage, de fixer l’indemnité, avec les avan
tages procurés à la partie restante par les travaux faits sur le 
terrain cédé. 1103.

------ Règlement de l’indemnité. —  Formes. Les formalités
prescrites en matièred’expropriation pour cause d’utilité publi
que ne sont pas applicables au cas où l’exécution d’un jugement 
ordonnant la démolition d’un bâtiment construit contrairement 
à l’alignement a pour effet de réunir à la voie publique une partie 
du terrain sur lequel se trouvait ledit bâtiment. 1544.

ALIMENS. —  Convention. — Libéralité. On ne peut con
sidérer comme fait sans cause ou à titre gratuit l’acte par lequel 
une mère qui eût pu réclamer des alimens s’est reconnue débi
trice de son enfant, du chef d’alimens fournis sans réclamation 
de sa part. 410.

------ Droit personnel. Les alimens n’étant dûs que pour au
tant qu’ils soient réclamés, il en résultequele droit de les récla
mer est purement personnel et ne passe pas aux héritiers. 410.

ALLEMAGNE. Exposé de la législation pénale. 773.
ANGLETERRE. Société pour l'abolition du duel à Londres

32. — Peine du fouet. 1078, 1157. 1173.
APPELCIV1L. — Acte d’appel. —  Nullité. L’acte d’appel 

n’est pas nul à défaut de contenir l’indication sommaire des 
moyens. 1728.

------ Domiciles élus. —  Signification. Lorsque, dans un
commandement à fin de saisie-exécution, le saisissant a élu 
domicile danslelieu où réside le saisi et dans une autre loca
lité, l’acte d’appel dirigé contre le jugement dont l’exécution est 
tentée peut être signifié indifféremment à l’un ou à l’autre de ces 
domiciles. 387.

-------E xécution—  R ecevabilité. L’exécutiou forcée d’un ju
gement par défaut n’élève pas une fin de non-recevoir contre 
l’appel de ce jugement. 1728.

-------Fabrique d’église. —  Nullité. Est nul l’acte d’appel
signifié à la fabrique d’une Église au bureau et en la personne de 
son trésorier. 1422.

------ Jugementpréparatoire. — M ise en cause. Est prépara
toire et, comme te l, non susceptible d’appel avant le jugement 
définitif, le jugement qui ordonne la mise en cause des commis
saires à une cession volontaire de biens. 77.

------ Jugement préparatoire — Non-recevabilité. L’appel
d’un jugement préparatoire doit être déclaré d’office non-recc- 
vable. Cette fin de non recevoir est d’ordre public. 865.

-------Ordonnance sur requête. —  R ecevabilité. Il n’échoit
point appel de la décision rendue sur requête présentée par les 
héritiers de celui dont les biens ont été saisis anciennement, afin 
d’obtenir la restitution de ces biens, les causes de la saisie ayant 
cessé. —  La décision du juge sur semblable demande est un acte 
de juridiction purement gracieuse, et non un jugement. 1726.

—— V. Acquiescement. — Faillite.
APPEL CORRECTIONNEL. — A voué. —  P artie civile. 

Est valable l’appel interjeté, en matière-correctionnelle, par 
l’avoué de la partie civile , quoiqu’il n'ait 'point de mandat 
spécial. 298.

-------Exécution.— Fin de non-recevoir. L’exécution donnée
par le procureur du roi à un jugement correctionnel ne rend 
pas non-recevable l’appel du procureur du roi. 1764.

ARBITRAGE. — Jugement. —  Tiers-arbitre. — Forme. La 
loi n’ayant établi aucune forme sacramentelle pour la rédaction 
du dispositif des jugemens arbitraux, il suffit, pour la validité 
de ces jugemens, qu'ils soient motivés et qu'il ne puisse exister 
de doute sur ce que les arbitres ont voulu statuer. 904.

------Société nulle. Il n’y a pas lieu de renvoyerà la juridiction
arbitrale les contestations entre les membres d’une Société qui 
a été annulée. 419.

ARRÊTÉ ROYAL. — Illégalité. — Dérogation. Un arrêté 
royal rendu sous le régime du royaume des Pays-Bas, sur le 
simple rapport d'un ministre, en l'absence des formalités pres
crites par l'article 73 de la Loi fondamentale, ne peut être con
sidéré comme dérogeant à un décret impérial ou 1 interpré
tant. H91.

— — Publication. — Force obligatoire. Les arrêtés royaux
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pris sous l’empire de la Loi fondamentale de 1815 et non léga
lement publiés ne sont pas obligatoires. 47.

ART DE GUÉRIR. — Commission médicale. —  V isa. Les 
commissions médicales ne peuvent refuser le visa aux dentistes 
diplômés. 789.

------ Pédicure. —  Défaut d'autorisation. Le pédicure qui
exerce sans autorisation tombe sous l’application de la loi du 
22 mars 1818 et se rend passible d’une amende. 500.

------Remède secret.— Iïuile acoustique. L’huile acoustique
est un remède secret. 949.

ASSASSINAT. — D’une tante par son neveu, affaire Gom- 
mers 266. 286. 301. — Trois assassins, Christiaens, Demcttere, 
Remory. 627. — D’une jeune fille par un vicaire catholique qui 
l'avait rendue mère. 1189-1645.—D'un amant par le mari 1648. 
— Le parricide Rémory. 627.1044. 1651.

ASSEMBLER (DROIT DE S’). — P olice des lieux publics. 
L’art. 19 de la Constitution ne peut être appliqué aux réunions 
formées dans les lieux publics. 626.

ASSURANCES MARITIMES.—Blocus.— R isque de guerre. 
Le blocus ne constitue pas un risque de guerre, mais une sim
ple interdiction de commerce qui n’altère en rien le contrat d’as
surance, lorsqu’elle intervient le risque étant commencé. 322.

------Blocus. —  A ssureur sur corps. Les dispositions de
l’art. 279, d’après lequel, en cas de blocus du port de destina
tion, le capitaine est tenu de se rendre dans un des ports voisins 
de la même puissance où il lui est permis d’aborder, n’onten vue 
que les marchandises composant le chargement et ne peuvent 
par suite être invoquées par les assureurs sur corps. 322.

------ Compte d’avaries. — Achat de lest. Est à la charge
des assureurs le coût du lest acheté en remplacement de celui 
qui était à bord et qui a été jeté à la mer par ordre des experts 
pour qu’il pût être procédé aux réparations des avaries du na
vire. 343.

------Compte d ’avaries. —  Commission. Est à la charge des
assureurs la commission payée au lieu des réparations au con
signataire du navire, sur le montant des dépenses faites pour 
réparer les avaries. 343.

------Compte d’avaries.—Emprunt a la grosse. Les assureurs
ne peuvent faire éliminer des comptes des avaries, la prime 
d’un emprunt à la grosse fait pour en payer le montant, sous le 
prétexte que l’emprunt aurait été fait au consignataire sans les 
formalités voulues par la loi. 343.

------Compte d’avaries. — Frais de ponton. Les frais de
pontonnage sont compris dans les rcmplacemens, fournitures et 
mains-d’œuvres qui, aux termes de l’art. 18 de la police d’assu- 
rances de Bordeaux, supportent une réduction d’un tiers pour 
compenser la différence du neuf au vieux. 343.

------ Compte d ’avaries. — Intérêts. Les assureurs ne doi
vent les intérêts du capital du compte d’avaries que déduction 
faite de la franchise stipulée par la police. 343.

------ Compte d’avaries.— Nourriture et gages de l’équipage.
La nourriture et les gages de l’équipage pendant la durée de la 
réparation des avaries, sont à la charge des assureurs, bien qu’il 
résultât des circonstances que l’armateur n’aurait pu pendant ce 
temps utiliser le navire. 343.

— -  ÉcnouEMENT avec bris. —  Délaissement. Pour que l’é- 
chouement avec bris puisse donner lieu au délaissement, il n’est 
pas nécessaire que le bris soit absolu, il suffit que l'événement 
dont les juges ont l’appréciation constitue un sinistre ma
jeur. 75.

------Marchandise. —  Désignation. —  Chargeur. Dans le
casd’unc assurance faite sur marchandise avec indication du 
chargeur, sans désignation de marques, il y a lieu de décider 
que les objets chargés sont couverts par la police, bien que la 
personne indiquée dans cette police ne figure pas comme char
geur dans le connaissement, s'il résulte de ce document et des 
circonstances que c’est pour elle que le chargement a été effec
tué et qu'il y a identité entre la chose chargée et celle as
surée. 198.

------Sur corps. — V oïage d’aller. Dans le cas d’assurance
sur corps pour un voyage d’aller, avec faculté de faire diverses 
escales, de raccourcir ou d’allonger les risques dans les limites 
prévues, et alors que le capitaine renonce à atteindre la destina
tion la plus éloignée, le voyage d'aller cesse làoùdes actes et des 
faits positifs démontrent que le capitaine a eu la volonté formelle 
de commencer son voyage de retour. 322.

-------Vice propre. Lorsque le navire est couvert par un cer-
ificat de visite, la preuve du vice propre à la charge des assu- 
eurs ne résulte pas suffisamment de l’opinion des experts qui 
Itribuent une voie d’eau à la présence d'un corps étranger dans 
■ cale, alors qu’aucune indication n’est donnée ni sur la nature

ni sur la forme de ce corps, et que d’ailleurs le navire a été ex
posé à des événeraens de mer auxquels la voie d’eau peut être 
attribuée. 1021.

ASSISES. — Ouverture. —  Anvers, 77. — Brabant, 77. — 
Flandre Orientale, 224. — Flandre Occidentale, 224. — Hai- 
naut, 77. — Luxembourg. 224.

ATTENTAT AUX MOEURS. —  A utorité. —  Enfant natu
rel. Lo mari de la mère naturelle doit être considéré comme 
ayant autorité sur son enfant, dans le sens de l’art. 333 du Code 
pénal, si l’enfant habite le domicile des époux. L’art. 333 du 
Code pénal ne distingue pas entre l’autorité légale et une simple 
autorité de fait. 220.

-------Autorité. —  M ari. —  Beaux-enfans. L’autorité du
mari sur la femme s'étend sur les enfans de cette dernière issus 
d’un précédent mariage. Il en est ainsi, même si la femme, en se 
remariant, n'a pas rempli les formalités légales dans le but de 
conserver la tutelle de scs enfans. L’autorité de fait dans la per
sonne d’un individucoupable d’attentat àla pudeur avec violence 
suffirait pour rendre applicable l’article 333 du Code pénal. 994.

------ Maison de débauche. —  M ineurs. Celui qui exploite
une maison de débauche et y reçoit sciemment comme chalands 
des jeunes gens au-dessous de vingt et un ans, se rend coupable 
d’attentat aux mœurs. 495.

------ Une opinion de MM. Chauveau et Hélie. 583. — Loi
qui modifie le Code pénal. 951.

AUTORISATION DE FEMME MARIÉE. — Dettes de mé
nage. La femme mariée est censée, quant aux besoins du ménage 
et à l’administration domestique, agir en qualité de mandataire 
de son mari. En conséquence, elle oblige son mari par les actes 
de cette nature, pourvu que. les dettes contractées de ce chef 
n’excèdent pas la condition des époux. 549.

-------Obligation conditionnelle. L’obligation souscrite par
la femme et subordonnée au cas où son mari s’obligerait égale
ment est, si le mari contracte ensuite, censée souscrite avec le 
concours du mari. 1418.

------ Tacite. L’autorisation tacite du mari suffit pour la vali
dité d’un engagement souscrit par la femme. 1418.

AVARIES. — Fret. — Loi étrangère. Lorsque, à la suite 
du naufrage d’un navire étranger sur les côtes de France, les 
propriétaires du navire et les chargeurs soumettent à un Tribu
nal français la question de savoir si la marchandise doit ou non 
le fret, cette question doit être jugée d’après les lois françaises, 
bien que toutes les parties en cause soient étrangères. * 641.

------ Fret proportionnel. — Marchandise. Pour que le fret
soit dû par la marchandise sauvée du naufrage, il n’est pas né
cessaire que le sauvetage ait lieu avec la coopération du capi
taine. — En conséquence, lorsque le navire abandonné en pleine 
mer, par suite de force majeure, vient plus tard s'échouer sur 
une côte où il est sauveté, ainsi que son chargement, par l’admi
nistration de la marine, les marchandises sauvées doivent le fret 
proportionnel, eu égard au voyage avancé, bien que le capitaine 
ait été étranger au sauvetage. 641.

------ Règlement. — A ssurances. — Chose jugée. Les déci
sions judiciaires rendues au lieu du reste, contradictoirement 
avec le capitaine et les destinataires des marchandises, au sujet 
des avaries éprouvées par le navire en cours de voyage, lient les 
assureurs qui doivent en subir les conséquences. Par suite, 
lorsque sur une demande en règlement d’avaries formée par le 
capitaine contre les destinataires, des avaries ont été déclarées 
particulières au navire, les assureurs sur corps ne sont pas fon
dés à les faire déclarer communes à l’égard de l’assuré. 188.

AVEU. — Don manuel. —  Indivisibilité. L’aveu que fait 
en justice celui qui reconnaît avoir reçu une somme d’argent, 
mais à titre de don manuel, est indivisible. 130.

------ Judiciaire. —  R éserve. On ne peut considérer comme
un aveu judiciaire, indivisible, une demande formée par requête 
sous la réserve de poser un acte incompatible avec cette de
mande. 391.

AVOCAT. — H onoraires. — Saisie-arrêt. Les honoraires
de l’avocat constituent une créance personnelle dont le paiement 
peut être poursuivi par les mêmes voies que toute autre créance 
ordinaire. L’avocat peut donc procéder par la voie de la sai
sie-arrêt. — Néanmoins, si le montant des honoraires est con
testé il y a lieu de renvoyer préalablement au conseil de disci
pline de l’ordre. 1730.

----------Condamnation pour un soufflet donné à un avo
cat. 16. — Vente de la défroque d’un avocat espagnol pour 
subvenir à la contribution, 32. —  Polémique soulevée par une 
décision du Conseil de discipline de Bruxelles, 38. —  Coups 
portés à un avocat du barreau de Bruxelles, 190, 287, 1190. — 
Coups portés à M. De Chancel à Bordeaux, 319. — Radiation 
de l’avocat Ledru, 320, 402, 709. — Discipline à Tunis,
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1172. — Conseil de discipline de Bruxelles et de Liège, 117-1. 
—Louvain et Anvers. 1254.

AVOUÉ. — A vances. —  Intérêts. Les avances faites par 
l’avoué pour les frais de la procédure ne portent intérêts qu'à 
partir de la demande judiciaire ; mais celles faites par lui ut 
procurator ad negotia donnent intérêts à partir du jour où elles 
ont eu lieu. 535.

------ - Constitution tacite agréée. Bien qu’aucun acte de
constitution ne soit produit, une partie ne peut, en degré d’ap
pel, mettre en question, la qualité de l’avoué qui l’a représentée 
en 1"  instance, lorsqu’il est établi que toutes les parties en 
cause ont reconnu et qu’il résulte notamment du jugement dont 
appel, que cette partie a réellement été représentée par ledit 
avoué aux différens actes de la procédure. 1632.

—  R econnaissance pour avances et honoraires.—  Pactum
de quota litis. — Tarif. —  Indemnité globale. —  L’acte par 
lequel un plaideur se reconnaît débiteur d’une somme déter
minée envers un avoué, du chef de prêt, de conférences, vaca
tions faites et à faire n’est ni une pollicitation, ni un pacte de 
quota litis, quand même la somme devrait être prélevée sur le 
prix des biens d’une succession dont le partage élaitdemandé.— 
Une telle reconnaissance ne dispense pas l’avoué de justifier, 
surtout vis-à-vis des héritiers du souscripteur, qu’il a fait réelle
ment les vacations et honoraires qu’il réclame, surtout quand les 
circonstances de la cause prouvent que cette reconnaissance 
n'est qu’une donation rémunératoire que le débiteur, dans sa 
position de fortune, a pu facilement souscrire.Sinon ce seraitau- 
toriser un avoué à réclamer une somme globale, contre les dis
positions de l’art. 151 du décret du 16 février 1807. 186.

—  Tarif. —  H onoraires. Les avoués ne peuvent réclamer
en justice que le remboursement de leurs avances ou de leurs 
déboursés et les émolumens qui leur sont expressément attribués 
par le tarif; ils ne peuvent faire d’autres actes pour leurs clients 
avec l’effet de les obliger au paiement d'une indemnité. que 
lorsqu’ils en ont été spécialement chargés. 535.

— — V. Ordre public.
AYANT-CAUSE. — Dissertation sur le sens des mots tiers et 

ayant-cause dans les art. 1322 et 1328 du Code civil et 42 du 
Code de commerce. 1143.

------ V. Chose jugée.
B

BAIL. — A ferme — Engrais. A moins de stipulation ex
presse, c ’est le propriétaire qui doit payer au fermier sortant le 
montant de la prisée des engrais, etc. 212.

-------Dommages. —  R esponsabilité. Le locataire auquel on
ne reproche aucun abus de jouissance, n’est pas responsable des 
dommages causés aux propriétés voisines par l'usage, déterminé 
au bail, de la chose louée. 766.

 Réparations. — P uits. Lorsque l’eau d’un puits com
mun entre diverses maisons occupées par divers locataires d’un 
même bailleur, devient pendant la durée du bail, impotable, le 
propriétaire peut contraindre le locataire sur le fonds duquel 
l’ancien puits n’était pas établi, à souffrir moyennant indemnité 
le creusement d’un puits nouveau dans le fonds à lui loué.— Il 
en est ainsi surtout si le puits nouveau ne peut être creusé ail
leurs.---------------------------------------------------------------------------767.

------ V. Novation.
BAIL A NOURRITURE. — 'C aractère. —  Résolution. La 

convention par laquelle on stipule la nourriture, l’entretien et 
les soins en état de santé et de maladie, la vie durant, moyennant 
l’abandon d’un capital ou d’un immeuble déterminé, renferme 
des obligations de faire qui ne sont pas appréciables en argent 
d'une manière précise, et qui ne peuvent pas être acquittées par 
un tiers. Cette convention diffère essentiellement de la rente 
viagère. — En conséquence le créancier peut en demander la 
résolution dans le cas où le débiteur ne satisfait pas à son enga
gement. 375.

BARRIÈRES. — Bail. —  R esponsabilité. —  R oute nou
velle. L’Etat belge est responsable vis-à-vis des fermiers de 
barrière du préjudice que ceux-ci éprouvent par suite de l'ou
verture d’une section de chemin de fer, quand l’État ne les a 
pas avertis, lors de l’adjudication, de l’époque d’ouverture. 514.

------Etat.—R esponsabilité. L’art. 10 de la loi du 18 mars 1833
n’affranchit pas l’Etat de la responsabilité de ses faits person
nels. 514.

____ Réduction.— A utorité administrative. L’art. 6 de la loi
du 18 mars 1833 autorise la réduction du droit de barrière en 
faveur des personnes qui se trouvent dans les conditions qu’il 
indique, mais il ne leur accorde pas le droit absolu de l’exiger, 
et laisse au contraire la faculté au fermier et à la députation, après 
celui-ci, de juger de l’application de la mesure. — Ainsi on ne

peut agir en justice pour contraindre le fermier à souffrir la ré
duction du droit de barrière tant que l’autorité provinciale n’a 
pas posé l’acte administratif qui donne l’être au droit d’exiger 
cette réduction. 807.

BAVIÈRE. Accusation contre les juifs. 484. — Cartel d'ex
tradition avec la Belgique. 903.

BELGIQUE. — V. Etat belge.
BIBLIOGRAPHIE. Histoire de la révolution Belge de 1790, 

précédée d’un tableau historique du règne de l’empereur Jo
seph II, et suivie d’un coup-d’œil sur la révolution de 1830, 
par T héodore Juste. 141.— Constitution belge annotée, offrant, 
sous chaque article, l’étal de la Doctrine, de la Jurisprudence 
et de la Législation, par J. J. T honissen. 143. —Études sur les 
mœurs judiciaires du xvn‘ siècle, par Jules Gendebien. 407.
—  Glossaire de l'ancien droit français contenant l’explication 
des mots vieillis, ou hors d’usage, qu’on trouve ordinairement 
dans les coutumes et les ordonnances de notre ancienne Juris
prudence, par MM. Dupin aîné et É douard Laboulaye. 662.
— Ancien droit Belgique, ou précis analytique des lois et cou
tumes observées en Belgique avant le Code civil, par M. De- 
facqz. 663. — Exposé sommaire de l’état de la législation pé
nale en Allemagne, par Nypels. 773. — Mémoire à l'appui du 
projet de loi sur les prisons, présenté à la Chambre des re
présentants, par M. E. Ducpétiaux. 9 1 9 .— De la récidive, 
dans ses rapports avec la réforme pénitentiaire, par Émile V an 
H oorebeke. 967,983. — Commentaire de la loi nouvelle sur 
la Chasse, par M. Bonjean. 1111. — Code des mines, par MM. 
Chicora et Dupont. 1157. — Répertoire du droit administra
tif, par M. Tielemans 1177 ; — Situation des monts de piété, 
par M. A rnould. 1177. — Essai sur les octrois Communaux, 
parM. Isaac. 1177. — Commentaire sur la loi de l’enregistre
ment, du 22 frimaire, an VII, par L. J. W odon. 1479.

BORNAGË. — Chemin public. —  Séparation. L'action en 
bornage n’est pas recevable, lorsque les fonds sont séparés par 
un chemin considéré comme chemin public dans des actes éma
nés de l’autorité publique, compétente, et dans des titres parti
culiers qui l’indiquent comme limite des propriétés rive
raines. 1073.

BOUILLON (DUCHÉ DE).—R estitution de biens. En resti
tuant aux représentans des anciens ducs de Bouillon les biens 
dont la restitution était ordonnée par les traités de 1815, le roi 
des Pays-Bas n’a jamais entendu leur remettre autre chose que 
les biens situés et possédés autrefois dans le duché par leurs
auteurs__ Cette restitution n’a pucomprendre des biens situés
au duché de Bouillon et devenus nationaux ou domaniaux seu
lement après la réunion du duché à la France. 1115.

BOURSE D’ÉTUDES. — V. Fondation de bourses.
BREVET D’INVENTION. —  Contrefaçon. —  Usage per

sonnel. Aucune loi ne défend de contrefaire un objet breveté 
pour l’usage personnel du contrefacteur.—Le brevet ne donne au 
breveté d’autre privilège que celui de fabriquer pour ven
dre. 432, 1041.

------ Contrefaçon. — Usage personnel. Le propriétaire d’un
brevet d’invention peut attaquer comme contrefacteur celui qui 
s’est borné à contrefaire l’objet du brevet pour son usage, et non 
pour le vendre. 436.

BRUXELLES.—Banlieue__Dettes. La banlieuedeBruxellcs
comprenait la ville et huit communes limitrophes. Etterbeek 
n’en a pas fait partie.—L’action de la ville tendante à faire contri
buer les Cuves de sa banlieue aux dettes contractées pendant 
l’union a pris naissance à la dissolution de celle-ci. 1196.

BUDGET DE LA J UST1CE. 353.
C

CAISSE D’ÉPARGNES. — L ivret. —  R emboursement. — 
Caution. Le livret d’un dépôt fait à la Caisse d’épargnes de la 
Société Générale constitue un titre au porteur. La Société Géné
rale ne peut être contrainte au remboursement que contre res
titution du livret ou dation d’une caution. 1460.

CALOMNIE. — Caractères. La loi punit comme calom
niateur celui qui se fait lecho de calomnies inventées par un 
tiers. 1690.

----------Vandoni. 208. — Broglia contre Delacroix. 454.
------ V. Presse.
CAPITAINE. — Chargement sur le pont. —  Jet a la mer. 

Le propriétaire de la marchandise chargée sur le pont, et qui a 
été jetée à la mer pour le salut commun pendant un voyage de 
long cours ou de grand cabotage n’est pas fondé, alors même 
qu’il serait propriétaire de la totalité du chargement, à diriger 
contre le capitaine une action en avaries, à l’effet de le faire con
tribuer à la perte pour la demie du navire et du fret. 723.

— V isite du navire. Les règlemens aux termes et dans les
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formes desquels le capitaine doit faire procéder à la visite de 
son navire, d’après l'art. 225 du Code de com m erce, ne sont 
autres que ceux formulés par la loi du 13 août 1791. —  Le cer
tificat de visite pris au port de départ couvre le voyage d'aller 
et celui de retour, sauf le cas d'avaries en cours de voyage. 1021.

CASERNEM ENT.— Locaux.— Louage.Les locaux donnés par 
les villes pour le casernement des troupes ne peuvent être con
sidérés comme loués par elles à l'État. 1182.

CASSATION C IV IL E .— A ppréciation— Arbitrage. La déci
de la question de savoir s'il résulte de l'ensemble de l'acte que 
le tiers-arbitre a entendu rendre une sentence effective, ou non, 
appartient au juge du fond et échappe à la censure delà Cour 
de cassation. 904.

-------Appréciation. —  Contrat de mariage. La question de
savoir si des epoux ont, dans une clause de leur contrat de ma
riage, établi ou non une société d ’acquêts échappe à l ’examen 
de la Cour de cassation. 1159.

------ Appréciation. — Contention. L’appréciation et l'inter
prétation des conventions intervenues entre parties rentrent 
dans le domaine exclusif de la Cour d ’appel et échappent à la 
censure de la Cour de cassation. 022.

------ Appréciation.— Droit de succession. Le jugement qui
décide en principe que la stipulation d'un contrat de mariage 
constitue un gain de survie sujet au droit de succession, nepeut 
être considéré com m e ne renfermant qu’une interprétation 
d ’acte, qui échappe à la censure de la Cour de cassation. 131.

------ Appréciation. — E xécution volontaire. La décision de
la Cour d ’appel sur le point de savoir si certains faits constituent 
l’exécution volontaire que mentionne l ’art. 1338 du Code civil 
est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassa
tion. 986.

-------Appréciation.— Fief. Ilapparticnt au juge du fait de dé
cider souverainement le point de savoir si un bien constituait 
un fief ou non. 1115.

-------Appréciation. —  Filiation. Est souveraine l’appréciation
que fait le juge du fond, des présomptions tendant à établir la 
filiation d’une partie. 1471.

-------Appréciation. — Interprétation d’arrêt. La Cour
d ’appel qui fixe le contrat judiciaire en interprétant un arrêt 
antérieurement rendu par elle, juge en faitet sa décision échappe 
à l’appréciation de la Cour de cassation. 1207.

------- Appréciation.— Mandat. La question de savoir en quelle
qualité et à quelles fins un mandat a été donné, est une appré
ciation de fait qui appartient exclusivement au juge du fond. 770.

-------Appréciation. — Privilège. La décision du juge sur le
point de savoir si tel objet fourni constitue une fourniture de 
subsistances est une décision en fait qui échappe à l'examen de 
la Cour de cassation. 1046.

------ A ppréciation. —  Surstitution. L’appréciation du sens
d ’un acte, et notamment la décision de la question de savoir s'il 
renferme ou non une substitution prohibée, est du domaine ex
clusif de la Cour d'appel, et échappe à la censure de la Cour de 
cassation. 057.

-------A ppréciation. —  Substitution. La décision de la Cour
d'appel qui juge qu'une disposition testamentaire ne constitue
pas une substitution échappe à la cassation. 1099.

------ A ppréciation. —  Testament conjonctif. La décision du
juge si un testament con jonctif accorde ou n'accorde pas à l’un 
des testateurs le droit de modifier un acte semblable isolément, 
est une décision souveraine en fait dont la Cour suprême ne 
peut connaître. 1099.

------ Excès de pouvoir. La violation de la loi ne constitue pas
un excès de pouvoir. 24.

-------Excès de pouvoir. —  Juge de paix. L ’excès de pouvoir
à raison duquel l'art. 16 de la loi du 4 août 1832 ouvre le recours 
en cassation contre un jugem ent en dernier ressort, rendu par 
un juge de paix, est l'acte par lequel il s’arroge, en contravention 
à la lo i. une juridiction qui ne lui appartient pas, tandis que 
l'incompétence est l’empiétement sur les attributions d'une autre 
autorité judiciaire. 807.

-------Fausse application. La fausse application d’un texte de
loi n ’est un moyeu de cassation que si elle entraîne violation 
d’autres textes. 1422.

-------Justices de paix. —  R ecours. Le recours en cassation
contre les jugem ens rendus en dernier ressort par les juges de 
paix, n ’est ouvert que pour excès de pouvoirs, absence de publi
cité et défaut de motifs. 24.

-------Motifs. La Cour suprême ne peut casser une décision
fondée sur deux m otifsdont l'un serait contraire à la loi, lorsque 
le second motif est légal. 391.

-------Motifs. —  Fin de non-recevoir. L ’arrêt qui réforme

au fond sur un appel sans statuer sur une fin de non-recevoir, 
dirigée contre l’appel , doit être cassé pour défaut de mo
tifs. 838.

------ Moyen nouveau. — Chose j u g é e . L’exception de chose
jugée ne peut être présentée pour la première fois devantlaCour 
de cassation. 657.

------  Moyen nouveau. —  Preuve. Celui qui ne s’est pas
opposé à un mode de preuve en appel, ne peut pas soutenir en 
cassation qu’il n’y avait pas lieu d’admettre cette preuve. 231.

------Moyen nouveau.—  R ecevabilité. La Cour de cassation
ne peut pas connaître d’un moyen nouveau qui n’a pas été pro
posé devant le juge du fond. 66,770, 1207.

----- - Moyens.— Lois violées. Lorsqu’une loi que l’on pré
tend violée contient plusieurs articles, il faut indiquer l'article, 
que la requête soutient violé, par son chiffre spécial; l’on ne 
peut se borner à citer comme violée la loi entière. 391.

------ Moyens.— Loi violée. Le pourvoi en cassation doit non-
seulement alléguer la loi violée, mais il doit indiquer aussi en 
q u o i  cette disposition a été violée. 535.

------ Moyens. — Lois violées. —  Mémoire ampliatif. La
Cour de cassation ne peut s'occuper que des textes de loi indiqués 
comme violés, dans la requête du demandeur, et non de ceux 
qui le seraient pour la première fois dans le mémoire amplia
tif. 391.

------ Nullité. —  Défunt. Est nul le pourvoi signifié à une
personne décédée, au domicile de son héritier. 1191.

•------ Nullité.— Tuteur.— A utorisation de plaider. Lorsque
le tuteur s’est pourvu en cassation sans l’autorisation du conseil 
de famille, la partie assignée peut bien demander la suspension 
des poursuites jusqu'à ce que l'autorisation ait été donnée, mais 
elle ne peut pas demander la nullité des poursuites, laquelle ne 
pourrait être invoquée que par le mineur. 622.

------O uverture. — Causes communicables. Le défaut de
conclusions du ministère public, dans les causes sujettes à com
munication, donne t-il, du moins dans certains cas, ouverture à 
cassation? 1687.

------ Ouverture.— Commune.— Défaut d’autorisation.— Le
défaut d’autorisation d’une commune pour ester en justice donne 
lieu au recours en cassation et non à la requête civile. 1669.

------Ouverture. —  Compensation de dépens. L’usage que
fait le juge de la faculté de compenser les dépens, dans les cas 
prévus par la loi, ne peut donner ouverture à cassation. 519.

------ Ouverture. — Interlocutoire. Le recours n’est pas
ouvert contre les décisions interlocutoires. 1148.

------ - Ouverture. — Jugemens définitifs. Le recours est ou
vert contre les décisions définitives, soit qu’elles statuent sur un 
chef de demande ou sur une exception de la défense, soit qu’elles 
terminent entièrement la contestation. 1148.

------ P iè c e s  j o i n t e s . —  A rrêt. Lorsqu’un arrêt a adopté les
motifs du premier juge, il suffit que ces motifs soient transcrits 
dans les qualités de l’arrêt attaqué pour qu’il soit satisfait au 
prescrit de l’art. 5, alinéa 3, de l’arrêté du 15 mars 1815, ordon
nant que le demandeur dépose au greffe une expédition de l’ar
rêt ou du jugement dont il demande la cassation. 622.

-------Qualité. —  Conseil communal. Le Conseil communal
dont la décision en matière électorale a été réformée est sans 
qualité pour former un pourvoi contre la décision rendu* en 
degré d’appel. 1567.

------ V iolation. — Actes de procédure. L’arrêt qui décide
que des faits n’ont pas été mis en preuve par une partie ne viole 
pas la foi due aux actes de la procédure, alors que, tout en allé
guant ces faits dans des écrits, la preuve n’en a pas été offerte 
ou demandée par conclusion spéciale. 697.

------ V iolation. — Contrat. Il n'y a pas lieu à cassation pour
simple violation du contrat, à moins que le jugement n’ait, en 
interprétant le contrat, méconnu scs caractères légaux ou cons
titutifs. 770.

------ V iolation. — Droit romain. - -  Domaine public. La
violation des règles du droit romain sur le domaine public ne 
donne pas lieu à cassation, cette matière ayant été traitée dans 
le Code civil. 421.

------ V iolation. — Maxime de droit. La violation d’une
maxime de droit reçue dans l’ancienne jurisprudence ne donne 
pas lieu à cassation. Une décision judiciaire ne peut être annulée 
que pour contravention expresse à la loi. 1471.

------ Violation. —  Production de pièces. L’arrêt qui décide
qu’une partie doit s’imputer à elle-même, de ne pas voir être au 
procès en forme régulière, une pièce produite par son adver
saire en une forme que cette partie critique, et qui déclare par 
suite cette partie non recevable à offrir de rapporter elle-même 
la pièce contestée, en due forme, ne viole aucune loi. 1048.

------V iolation. — Règlement d'appel. — La violation du
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règlement d’ordre intérieur pris par nnc Cour d’appel ne donne I 
pas ouverture à cassation. 1048.

------ Y. Acquiescement.
CASSATION CRIMINELLE. — Appréciation. —  Acquit

t e m e n t . I.c juge du fond est souverain appréciateur de la 
preuve administrée devant lui. La déclaration « que la préven
tion n'est pat prouvée » échappe au contrôle de la Cour de cas
sation. 1643.

------ Appréciation. — Douanes. Lorsqu’un Tribunal, pour
refuser l’application des art. 323, 324 de la loi du26 août 1822, 
décide qu’il n’y a pas eu refus concernant la visite, par le mo
tif que les employés ne se sont pas fait reconnaître comme tels, 
il y a décision en fait qui échappe au contrôle de la Cour de 
cassation. 1675.

------ A ppréciation. —  Juré. —  Cens. L’art. 3 de la loi du
15 mai 1838, chargeant les députations permanentes des Con
seils provinciaux de constater en fait si les jurés paient la quo
tité du cens voulu par la loi, il ne peut appartenir à la Cour de 
cassation, dont la mission consiste à apprécier les faits dans 
leurs rapports, seulement avec la loi, de rechercher si les indi
vidus portés sur la liste des jurés versent en effet au Trésor de 
l'État la somme à raison de laquelle ils ont été portés sur ces 
listes. 156.

------ Discipline. — Compétence. La Chambre criminelle de
la Cour de cassation est compétente pour connaître des poursuites 
disciplinaires dirigées contre un notaire. 5.

------ Intérêt de la loi. — R ecevabilité. Le pourvoi formé
dans l’intérêt de la loi par un officier du ministère public près le 
Tribunal de simple police, est non-recevable. 76.

------ Interlocutoire.— Juré. La Cour de cassation peut inter
loquer et prescrire des devoirs de preuve pour vérilier la capa
cité d’un juré. 1614.

------ Partie civile, —  Mise en liberté sous caution. La
partie civile ne peut contester devant la Cour de cassation la ré
gularité d’une ordonnance accordant la mise en liberté sous 
caution, lorsqu’elle ne s’est pas opposée à celte ordonnance et 
n’a pas dirigé contre elle de pourvoi. 1690.

------Moyen nouveau. — Non bis in idem. La Cour de cassa
tion ne peut connaître de la violation, alléguée pour la première 
fois devant elle, de la règle non bis in idem, alors que cette 
exception n’a pas été proposée par le demandeur avant l'arrêt 
attaqué. 992.

------Ouverture. — R envoi. Le défaut de renvoi dans le cas
prévu par l'art. 160 du Code d’instruction criminelle ne peut 
donner ouverture à cassation, qu’autanl qu’il soit justifié parla 
procédure, que l’instruction a fait perdre à la prévention le ca
ractère d’un délit. 1643.

CAUTIONNEMENT. — Crédit ouvert. Est valable l’acte de 
cautionnement illimité d’un crédit ouvert, alors même que sem
blable acte ne remplirait pas les conditions de l’art. 1326 du 
Code civil. L’art. 1326 est la reproduction de la déclaration de 
1733, et celle-ci n’a jamais été appliquée à des obligations de 
sommes ou de choses indéterminées. 1203.

— — Subrogation. — Exécution du jugement. La caution qui 
a payé est subrogée dans tous les droits q u ’ avait le créancier 
contre le débiteur principal ; en conséquence elle peut faire exé
cuter contre le débiteur principal le jugement rendu avant le 
paiement contre celui-ci et la caution. 51.

------ V. Hypothèque.
CESSION. — Acte. — Signification. L’article 1690 du Code 

civil, en exigeant la notification de la cession au débiteur n’exige 
pas que copie de l’acte de cession lui soit donnée. Il suffit que 
dans l’exploit de notification le cessionnaire fasse connaître l'acte 
de cession en mettant le débiteur en mesure de vérifier la réalité 
de la cession et de la contester. 149.

-------Actions. —  Dérogation. La cession d'actions commer
ciales est parfaite et la propriété transférée du cédant au ces
sionnaire sans tradition. L'art. 56 du Code de commerce ne 
déroge pas aux principes généraux du contrat de vente. 172.

------ Créanciers. — Saisie. Les créanciers peuvent-ils saisir
une créance que leur débiteur a cédée, par acte authentique et 
sans fraude, aussi longtemps que le cessionnaire n'a pas fait 
signifier ou accepter son transport? 241, 257.

------ Droit litigieux. Pour qu’un droit soit censé litigieux
dans le sens des articles 1699 et 1700 du Code civil, il faut qu’il 
y ait eu procès et contestation sur le fond au moment de la ces
sion. Une simple demande judiciaire non suivie de contestation 
ne suffit pas pour rendre le droit litigieux. 577.

------R eprise d ’instance. —  Péremption. Le cessionnaire
peut, avant d'avoir notifié la cession au débiteur cédé, faire tous 
actes conservatoires. 11 peut, notamment, reprendre l'instance

pendante entrele cédantet le débiteur, et interrompre la péremp
tion. 149.

CHARTE-PARTIE. — Fret. —  Expertise. Lorsque les
choses ne sont plus entières, les juges peuvent, pour déterminer 
le tonnage de la marchandise et en fixer le fret, puiser les éié- 
mens de leur décision dans le rapport d'un expert nommé par 
le Tribunal sur la requête du consignataire, et bien que l’exper
tise n’ait pas été contradictoire. 1013.

— — Fret.— Paiement en trop. Le destinataire est recevable, 
après le règlement du fret, à réclamer du capitaine le rembour
sement de la somme qu’il justifie avoir payée par erreur en sus 
de celle qui était due. 1013.

------Preuve testimoniale. L’armateur ne peut être admis à
faire la preuve d’un affrètement non constaté par écrit, alors 
même que le prétendu affréteur reconnaîtrait avoir arrêté fret, 
mais sous une condition qui ne s’est pas réalisée. 517.

CHASSE. —  Autorisation. —  Femme mariée. Une permis
sion de chasse donnée par une femme mariée, sans opposition 
comme sans autorisation de son mari, est-elle valable? 819.

------ Citation. —  Date. —  Nullité. La différence qui existe
entre la date donnée à un délit de chasse par la citation en jus
tice et celle que lui assigne le procès-verbal rédigéconlre le pré
venu, ne saurait vicier de nullité la citation, par le motif que 
l’art. 183 du Code d'instruction criminelle exige seulement que 
la citation énonce les faits et que, d’ailleurs, cette énonciation 
n'est pas prescrite à peine de nullité. 116.

------ Colportage de gibier. —  Prescription. La prescription
d’un mois, établie par l'art. 18 de la loi du 26 février 
1846, est applicable au délit de colportage de gibier en temps 
prohibé. 1553.

-------Indemnité. L’individu déclaré coupable d'un fait de
chassesurleterraind’autrui sans le consentement du concession
naire du droit de chasse, ne peut être condamné envers le pro
priétaire des fruits, à l’indemnité de 10 fr., si ce dernier n’est 
pas intervenu dans l’instance. 300.

------ Marais. Les marais ne peuvent être assimilés aux lacs et
étangs, dont parle l’article 13 de la loi du 30 avril 1790. 283.

------ Permission —  Co-propriétaires. Quand une propriété
appartient par indivis à différentes personnes, la permission 
de chasser accordée par l’une d’elles est sans effet à l’égard des 
co-propriétaires qui n’ont pasdonné pareil consentement. 283.

------ Plainte. — Forme. Le propriétaire du terrain sur
lequel on a chassé sans sa permission, s’il veut porter plainte et 
qu'il ne sache pas écrire, ne peut pas se borner à mettre une 
croix ou marque au bas de la plainte, et à faire affirmer ce genre 
de signature par deux témoins. 819.

------ Terrain d’autrui. — Indemnité. L’individu déclaré
coupable d’un fait de chasse sur le terrain d’autrui sans le con
sentement du concessionnaire du droit de chasse, doit être con
damné d’office, outre l’amende de 20 fr., à l’indemnité de 10 fr. 
envers le propriétaire des fruits, quoique celui-ci ne soit pas en 
cause. 116.

-------T erre non dépouillée. —  Bonne foi. N’est pas punis
sable le fait de chasse sur des terres non dépouillées de leurs 
fruits, lorsque la situation et l'aspect des lieux ont dû faire 
croire au chasseur que la récolte était gâtée et, par suite, aban
donnée. 169.

--------- Des anciens juges de la chasse en Belgique. 1723. —
Instruction ministérielle sur la loi belge de 1846. 618.

------V. Législation étrangère. —  Bibliographie.
CIIEM1NDEFF.R. — Y. Contributions directes. — Voirie.
CHEMIN PUBLIC. — V. Possession. — Prescription. — 

Yoinc •
CHOSE JUGÉE EN MATIÈRE CIVILE. — Cession d'un 

droit litigieux. — A yant-cause. L’acquéreur est le successeur 
et ayant-cause du vendeur. En conséquence, le jugement inter
venu entre celui qui revendique un immeuble et le possesseur, 
forme chose jugée à l’égard de celui qui a acquis pendant ou 
après le procès. 622.

------- Dommages- intérêts. Quand une partie a été condamnée
à indemniser la partie adverse, du bénéfice dont celle-ci a été 
privée, en prenant pour hase la différence entre le prix de re
vient et le prix de vente de marchandises, une seconde décision 
ne peut, sans contrevenir à l’autorité de la chose jugée, dimi
nuer le chiffredes dommages-intérêts dûsd’aprèscette base, sous 
prétexte quele bénéfice serait énorme et en dehors des habitudes 
commerciales. 291.

____ Production de titres. Lorsqu’il a été ordonné à celui
qui agit en vertu d’un titre récognitif dontla teneur est connue, 
quoique l’acte ne soit pas reproduit, d’établir son droit par la 
production des titres primordiaux ou d’autres docuraens, on ne 
peut repousser la production ultérieure de l’acte récognitif par
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l ’exception de chose jugée. 1605.
------ R econvention. On ne peut reproduire sous forme de

demande reconveutionnelle une prétention déjà repoussée par le 
juge alors qu’elle était présentée comme exception. 1723.

------ Usufruit. — Créanciers. Lorsque, dans une instance
engagée entre le fils et les créanciers de son père, saisissant l’u
sufruit de ce dernier, il a été décidé que le père était déchu de 
son droit d’usufruit, cette décision forme chose jugée entre ces 
parties, bien que le père n’ait pas été partie dans ce procès. — 
En conséquence, si dans une procédure d’ordre poursuivie 
par d’autres créanciers du père, les premiers demandent à être 
colloqués sur le prix de la vente de cet usufruit, le fils interve
nant peut les repousser par l’exception de chose jugée. 475.

CHOSE JUGÉE EN MATIÈRE CRIMINELLE. — A ppel 
correctionnel.—Partie civile. Lorsque la partie civile seule a 
appelé, le juge d’appel peut donner au fait qui a donné lieu aux 
dommages-intérêts une autre qualification^que le premier juge, 
sans contrevenir à la chose jugée. 546.

------ Banqueroute simple. Lorsque l’accusation de banque
route frauduleuse, pour avoir, depuis la cessation des paiemens, 
détourné des sommes et des effets mobiliers, a été vidée par la 
réponse négative du jury, rien ne s’oppose à ce que l’accusé, ac
quitté de ce chef, soit ultérieurement poursuivi du chef de banque
route simple, pour ne pas avoir fait, dans le délai üxé. la décla
ration prescrite par l'art. 440 du Code de commerce. 707 1764.

-------Banqueroute simple. La réponse négative du jury sur
la question suivante : « L'accusé est-il coupable de banque
route frauduleuse, pour n’avoir pas tenu, étant négociant, des 
livres présentant sa véritable situation active et passive. » ne 
s’oppose pas à ce que l'accusé acquitté soit, plus tard, poursuivi 
du chef de banqueroute simple, pour avoir tenu des livres irré
guliers. 707. 1764.

------Délit militaire. Bien que l’ofiicier supérieur qui se
rend coupable de voies de faits ou d’expressions injurieuses en
vers un inférieur soit punisable, il n’y a plus lieu par l'autorité 
judiciaire à lui intliger de peine lorsqu’une punition discipli
naire lui a été intligée par le ministre de la guerre. 1186.

------Infanticide. — Homicide par imprudence. Les mots
même fait,dans l’art. 360jdti Code d’instruction criminelle, doi
vent s’entendre du même fait qualifié, et non du même fait ma
tériel.— La femme accusée d'infanticide et acquittée de ce chef 
par la Cour d'assises peut être poursuivie correctionnellement 
pour avoir commis un homicide par imprudence sur la personne 
de son enfant nouveau-né. 1104.

------ Voirie. — R econstruction. La construction d’une partie
de bâtiment sans autorisation préalable de l’autorité communale 
ayant donné lieu à une condamnation de simple police, par ap
plication d’un arrêté communal, peut encore être poursuivie 
sans violation de la maxime : Non bis in idem, en vertu de l’ar
rêté royal du 29 février 1836. 30.

CIMETIÈRE. — Nomination d’une commission pour 
l’examen et la solution des question relatives à l’usage et à la 
propriété des cimetières. 710.

------V. Fabrique d’église.
CIRCULAIRES. — Du ministre de la justice sur la signature 

et le paraphe des notaires. 112. — Du même, sur la communi
cation des actes authentiques. 168. — Du meme, pour demander 
des renseignemens sur la contrainte par corps. 208. — Du 
même, sur l’indemnité allouée aux témoins et aux jurés. 468.— 
Du même, sur les examens des aspirans au notariat. 469.— Du 
même, sur les frais en matière criminelle. 500. — Du même, sur 
le costume des huissiers. 598. — Du Procureur général près la 
Cour d'appel de Bruxelles, sur l’interrogatoire des prévenus. 918.
— Du ministre de la justice, sur le dépôt des testamens olo
graphes. 1206. — Du même, sur les archives des justices sei
gneuriales. 1206. — Du même, sur les membres de l’ordre 
judiciaire exerçant d’autres fonctions. 1428. — Du même, sur 
la taxe à allouer aux médecins, etc. 1428. — Du même, sur le 
recensement. 1429. — Du même, sur les poids et mesures.1430.
— Du même, sur les locaux affectés aux justices de paix. 1556.
— Du même sur le costume des juges de paix, etc. 1731.— Du
même sur les testamens au profit des hospices. 1731.

CLAUSE RÉSOLUTOIRE. — V. Prêt.
COMMISSION DE LIQUIDATION. — Quel est le caractère 

des décisions prises par la commission de liquidation instituée 
en vertu du traité du 5 novembre 18427 — L’autorité judiciaire 
peut-elle condamner l’État à payer une dette que la commission 
de liquidation a rejetée ? 1095. 1447.

COMMISSIONNAIRE.— Prescription. — Défaut de remise 
a destination. Le commissionnaire peut invoquer la prescription 
de six mois établie par l’article 108 du Code de commerce, sans 
prouver la circonstance de perte des marchandises qui lui ont

été confiées. Il suffit qu ’ il n ’ y ait de sa part ni fraude ni infidé
lité. 155.

COM M UNAUTÉ.—  Acquêts. — V ente par le mari. Le mari 
peut vendre seul un bien dépendant de la communauté d ’ac
quêts. 1159.

------Choses coNSOMPTiBLES.Un fonds de commerce consistant
en meubles et créances ne peut être considéré comme une chose 
qui se consomme par l’ usage, dans le sens de l ’art. 1532 du Code 
civil. 331.

-------Coutume de santhoven.—  Continuation.— Inventaire.
La communauté existant entre deux époux mariés sous l ’empire 
de la Coutume de Santhoven, qui décrétait la continuation à dé
faut d'inventaire, a continué quoique le mariage se soit dissous 
depuis la publication du Code civil. 909.

■-------Coutume du H ainaut. —  Conquêt. L ’immeuble acquis
sous le Code civil par l ’un des époux mariés sous les Chartes du 
Hainaut, tant pour lui que pour son épouse et sa postérité, est 
un conquêt dont le mari survivant est propriétaire pour moitié 
et usufruitier pour l ’autre. 999.

------- Coutume du  H ainaut. —  Héritier mobilier. D ’après la
Coutume du Hainaut, l ’époux survivant avec génération retenait 
tous les biens meubles, ou réputés tels. 905.

------- Dette. —  Alimens. —  Enfant naturel. L ’obligation
de la femme de fournir des alimens à son enfant naturel, né pen
dant le mariage mais conçu avant, et désavoué par le mari, c o n 
stitue une dette anté-nupticlle de la femm e. 1419.

-------Droit ancien. — Inventaire. La continuation de com 
munauté en Belgique était de droit commun rompue par la con 
fection d ’un inventaire, même imparfait. 909.

-------Inventaire. — Déclaration. La disposition de l ’art. 431
du Code civil est applicable à un inventaire fait à la dissolution 
de la communauté et, dès lors, les héritiers du père qui a déclaré 
n’avoir rien à prétendre à charge de scs enfants ne peuvent 
exiger rapport d ’une dette de l ’un de leurs cohéritiers payée 
avant l’ inventaire. 909.

-------Des prélèvemens pour reprises en matière de com m u
nauté conjugale. 1511.1527.

COMMUNE. — A utorisation. — Degrés de j u r id ic t io n , il 
appartient à la députation permanente du Conseil provincial 
d ’accorder l’autorisation de plaider, selon les circonstances, pour 
le premier degré de juridiction seulement ou jusqu'à fin de cause. 
—  Lorsque l ’autorisation n ’a pas été limitée au premier degré: 
de juridiction, la Cour d ’appel peut, sans violer aucune loi, la 
considérer comme suffisante pour l ’instance d ’appel et ce avec 
d'autant plus de raison, lorsqu’un habitant de la commune plai
dait au nom de celle ci en vertu de l ’art. 150 de la loi com m u
nale et qu ’à ce cas ne peut s’appliquer le m otif de la loi qui ic 

: quiert l'autorisation dans l ’intérêt exclusif des communes.
I 1669.

-------A utorisation. —  Ordre public. La formalité de l ’auto
risation pour ester en justice est d ’ordre public; son omission 
doit être relevée d'office. 1669.

-------Dettes. —  Biens non restitués. La loi du 5 prairial
an V I, com binée avec l’arrêté du 9 thermidor an V I, n'a pas 
exempté les communes Belges de l’obligation de payer les dettes 
grevant des biens que l ’arreté de thermidor ne leur a pas ren
dus. 604.

-------Dettes. —  Liquidation. —  Chose jugée. Les actes de
liquidation des dettes des communes, faits en exécution des lois 
et arrêtés sur la matière, forment titre pour ceux dont les 
créances ont été liquidées et les dispensent envers les communes 
de la reproduction des titres primordiaux. — Ces actes ne sont 
pas des jugemens mais des actes de haute tutelle administrative 
et, partant, ils peuvent se concilier avec notre régime constitu
tionnel concernant les attributions du pouvoir judiciaire. 455.

------- État belge. —  Garantie. —  Liquidation. L’action en
garantie d ’une com mune contre l ’État, a raison d’un contrat in
tervenu entre eux, n’est née que du jou r où la commune a été 
assignée en justice à raison de la dette garantie. —  Les règles et 
déchéances introduites en matière de liquidation des dettes de 
l ’État ne sont pas applicables à ces sortes de créances. 1191.

-------H ainaut. —  Droit ancien. En Hainaut, les propriétés
communales ne pouvaient anciennement être aliénées sans octroi 
du prince. 1062.

-------Pillage. —  Double valeur. La commune déclarée res
ponsable d'un pillage com mis sur son territoire doit restituer la 
double valeur seulement des objets enlevés, qui constituent des 
choses fongibles, ayant un cours du jou r coté périodiquement 
par l'autorité et susceptibles de restitution en nature. — La res
titution en nature de ces choses doit être opérée, pour éviter le 
paiement de la double valeur dans un temps voisin du délit. —  
Il n ’est pas nécessaire de mettre la com m une responsable en de-
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meure de restituer, pour qu ’après un certain temps elle soit ré
putée déchue du droit de restituer en nature. 519.

-------P i l l a g e . —  P r e u v e . On peut admettre en matière de
pillage, comme preuve du dommage souffert, une expertise ex
trajudiciaire et faite en dehors des formes tracées par le Code de 
procédure. 519.

-------Rentes. —  L ibération. Les communes belges n’ ont pas
été déchargées des arrérages des rentes par elles dues et échus 
avant le 1 "  janvier 1811, en vertu du decret du 21 avril 
1810. 1191.

-------R o u t e s . —  État b e l g e . Les communes belges qui, en
vertu d ’octrois obtenus de l’État pour construire des routes à 
l'aide des capitaux par elle levés, ont contracté des dettes, sont 
non-recevables à en répéter le montant contre l’État. —  Leur 
action a été frappée de déchéance par l'effet desdécrets du 25 fé
vrier 1808 et du 13 décembre 1809. 004.

-------Routes. — R entes. —  Garantie. — État. Les villes
belges qui ont, sous le régime ancien, levé des capitaux de 
rentes pour subvenir aux frais de construction de routes dont la 
jouissance leur avait été concédée par octroi du prince, n’ont au
cune action en garantie à exercer contre l ’État pour obtenir de 
lui le paiement de ces charges, en se fondant sur ce que l’État 
possède aujourd’hui ces routes. 801.

_____V . Cassation civ ile . —  Compétence civile.
COM PENSATION. —  Dette a tebme. Le débiteur d ’une 

somme payable en plusieurs termes, qu'il doit à celui qui est en 
même temps sondébiteur, ne peut pas l’opposer en compensation 
avant l'échéance de chaque terme, à moins qu ’il n ’ait expressé
ment renoncé au bénéfice des termes avant d'opposer la com pen
sation. 443.

-------Prescription. Une dette prescrite ne peut pas être
compensée avec une créance qui a pris naissance postérieurement 
à la prescription acquise. 443.

COM PÉTENCE C IV IL E . — A ction civile. — Fonction
naire. —  P resse. Les Tribunaux civils sont-ils compétens 
pour connaître de l’action en dommages-intérêts formée par un 
fonctionnaire public qui se prétend diffamé par la voie de la
presse? 845.

------Action personnelle.— É viction. L’action en nullité d’un
contract de société et d ’une donation est personnelle, alors meme 
que, com me conséquence de la nullité, le demandeur concluait 
à évincer lesdéfendeurs de biensimmeubles détenus en vertu des 
actes attaqués. —  Le Tribunal du dom icile de l’ un des défen
deurs est compétent pour connaître de cette action, alors même 
qu ’une partie des biens immeubles, objet des contrats dont la 
la nullité est poursuivie, serait située sous une autre juridiction 
territoriale. 503.

-------A ssurance contre l’incendie. Le négociant qui assure
ses meubles ne fait qu ’un acte purement civ il; si par la même 
police il assure en même temps ses marchandises et que, sous ce 
rapport, il y ait acte de com m erce, le contrat est m ixte, et par
tant le Trihunal civil peut en connaître. 1045.

-------Bail. —  Immeuble. —  Destination commerciale. Les
Tribunaux civils, et non les Tribunaux de com m erce, sont com 
pétens pour connaître entre commerçans, d ’une action rela
tive au bail d'un immeuble ayant une destination exclusivement 
commerciale. 1204.

____ Bourses d’étude. Le pouvoir judiciaire est incompétent
pour connaître d ’un arreté ministériel qui fixe le taux des bour
ses d ’études appartenant à une fondation, comme pour statuer 
sur la plainte d’un boursier dont la bourse se trouve réduite à 
un chiffre inférieur. 1483.

------ Commission de liquidation. L’autorité judiciaire peut-
elle condamner l ’état à payer une dette rejetée par la com m is
sion de liquidation? 1095,1447.

------ Commune. — Dette. Les Tribunaux ne sont pas com 
pétens pour condamner une com mune au paiement d’une ob li
gation, mais seulement pour en constater l’existence à charge de 
la commune. 815.

------ Desservant.— Révocation. Les Tribunaux saisis d ’une
action en paiement du traitement d’un desservant ne sont pas 
compétens pour examiner la validité ou l'invalidité de la révo
cation de ses fonctions prononcée contre lui par son évê
que. 1441.

-------É t r a n g e r s . Les Tribunaux belges peuvent, selon les c ir 
constances, en se guidant d'après des motifs d ’équité, de conve
nance ou de réciprocité internationale, prendre ou non connais
sance des contestations entre étrangers. 1019.

-------Fabrique d'église. — Trésorier. Le pouvoir judiciaire
est compétent pour condamner le trésorier d ’une fabrique d ’é 
glise à rendre son compte dans un délai déterminé. 44.

-------Fonctionnaire. —  Faute. Le pouvoir judiciaire est

compétent pour juger l’action en dommages-intérêts dirigée 
contre un fonctionnaire public auquel le demandeur impute d’a
voir commis dans l’exercice deses fonctions une faute ou un acte 
d’impéritie ayant porté préjudice. — 11 en est ainsi spécialement 
de l'action du propriétaire d’un cheval, dont l’autorité, sur le 
rapport d’un vétérinaire de l’Etat, a ordonné l’abatage comme 
morveux, alors que ce propriétaire prétend que l’animal était 
sain. 1769.

------ Fonctionnaire. —  Illégalité. Le pouvoir judiciaire,
incompétent pour arrêter ou suspendre l’exécution d’une me
sure administrative arguée d’illégalité,est néanmoins compétent 
pour juger cette illégalité dans l'ordre d’apprécier la responsa
bilité civile du fonctionnaire, auteur de la mesure critiquée. — 
Le pouvoir judiciaire peut condamner à des dommages-intérêts 
le fonctionnaire qui a posé un acte de ses fonctions en contra
vention à la loi. 1135.

------ Fonctionnaire. —  R esponsabilité. Les Tribunaux sont
incompétens pour connaître d’une action en dommages intérêts 
intentée à un fonctionnaire public, à raison de faits posés par 
ce dernier dans le cercle de ses attributions. 1536.

------ Personne civils. —  A rrêté royal. — Légalité. Le
pouvoir judiciaire est compétent pour apprécier si une congré
gation déclarée personne civile, par arrêté royal, rentre dans la 
catégorie des établissemens auxquels cette qualité peut être 
légalement conférée en exécution du décret du 18 février 
1809. 1383.

------ Pétition d’hérédité. L’action en pétition d’une succes
sion dont l’État est en possession à titre de déshérence doit être 
portée devant le Tribunal del’ouverture. 1215.

— —  R èglement municipal. —  Légalité. Les Tribunaux sont 
compétens pour connaître de la légalité d’un règlement mu
nicipal, et, en cas d’illégalité, ne peuvent l’appliquer, quand 
même il aurait été approuvé par l’autorité administrative supé
rieure. 173.

— — V. Privilège. — Voirie.
COMPÉTENCE COMMERCIALE. — A val. La caution 

civile d’une obligation souscrite par un commerçant n’est pas 
justiciable du Tribunal de commerce. — Peu importe que le 
cautionnement soit donné sous forme d’aval d’un billet à 
ordre. 1418.

------ Commis. Les Tribunaux de commerce sont incompétens
pour connaître de l’action d’un commis de négociant dirigée 
contre son patron à tin d’exécution de l’engagement contracté 
entre eux. 234.

------ Commis. — Garantie. Les Tribunaux de commerce sont
compétens pour connaître tant d’une action en reddition de 
compte intentée à un commis gérant par un entrepreneur, que 
de l’action en garantie intentée aux autres commis par ce gé
rant. 522.

------ Dation d’hypothèque. —  Novation. La dation d’hypo
thèque pour sûreté d’un crédit ouvert, n’opère pas novation et 
ne rend pas civile une obligation commerciale. Par suite le Tri
bunal de commerce est compétent pour connaître du paiement
de l’obligation principale. 166.

------ Employé. — Actions. Le Tribunal de commerce est
compétent pour connaître de l’action dirigée contre un négo
ciant par un employé auquel le défendeur a promis, comme ré
compense des services rendus à son commerce, un certain nom
bre d’actions dans une Société commerciale. 172.

------Faillite. — Créances hypothécaires. Le Tribunal de
commerce est compétent pour décider même avant l’ouverture 
entre deux créanciers hypothécaires du failli, le point de savoir 
si l’une de leurs créances est éteinte ou non. 1063.

------ R eceveurs de l’État. — Lettre de change. Les dispo
sitions des art. 634, n° 2, et 638, § 2, du Code de commerce con
cernant les receveurs de l'État, sont tombées avec le régime 
financier dont elles étaient le complément. — Par suite, les Tri- 

i bunaux de commerce sont incompétens pour connaître du paie
ment des bitlctsà ordre souscrits par des receveurs de l'État. 436.

-------Saisie conservatoire. —  Opposition. Le Tribunal de
commerce est compétent pour statuer sur l’opposition à l’ordon
nance de son président qui autorise la saisie conservatoire, bien 
que les parties ne soient pas domiciliées dans son ressort. 21.

-------Vente de brevet. L’achat d'un brevet n'est pas un acte
de commerce. Par suite, le Tribunal de commerce est incompé
tent pour connaître des demandes qui ressortent de la cession 
d’un brevet. 1662.

COMPÉTENCE CRIMINELLE. — M ilice. — Faux 
certificat. Les Tribunaux correctionnels peuvent connaître de 
l’action portée devant eux par les parties lésées du chef d’un 
certificat de pourvoyance délivré en matière de milice, que les 
intéressés dénoncent à la justice, comme contenant desfaits faux,
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tandis que le certificat a été admis par le conseil de milice, et, 
surappel, par la députation du coDseil provincial. 29.

------- Police des mines. —  A rrêté provincial. I.es T ribu 
naux ne sont pas compétens pour apprécier si la défense d 'exploi
ter faite parla  députation pcrm ancnleélait,ounon, motivée par 
les circonstances. 856. 1775.

-------T imbre. —  Contravention. La contravention aux lois
sur le timbre résultant de la publication d’un écrit sur papier 
libre n'est pas de la compétence du Tribunal correction
nel. 1600.

-------T ribunal correctionnel. — Milicien. Le milicien en
congé tem poraire, prévenu d'un délit, n'est pas justiciable des 
Tribunaux correctionnels. 550.

COMPÉTENCE DES JU G E S-D E  - P A IX - —  Frais de 
protêt. Le valeur de 200 fr ., assignée comme limite de la com 
pétence des juges de paix, doit s'entendre d ’une valeur en prin
cipal. — Spécialement, les frais de protêt ne peuvent être 
cumulés avec le principal pour déterminer le taux de la com 
pétence des ju ges-depa ix . 499.

-------P l a n t a t io n s . L’art. 9 de la loi du 25 mars 1841, qui
charge les juges-de-paix de connaître des actions relatives à la 
distance prescrite par la loi, par les règlemens particuliers et 
l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres et de haies, est 
applicable à des plantations faites depuis plus d'une année, mais 
depuis moins de trente ans. 1456.

COMPLICITÉ. — Achat d’un objet trouvé. Celui qui achète 
un objet trouvé, sachant que l'inventeur a eu, dès l'instant de la 
trouvaille, l'intention de se l ’approprier, se rend com plice de vol 
parrccèlem cnt. 222.

■------Recel. —  P arens. Celui qui recèle à son profit des ob
jets volés par un parent de la victime avec circonstances aggra
vantes doit être puni des peines du vol qualifié et non des peines 
du vol simple, encore que le parent échappe à toute poursuite 
répressive en vertu de l'art. 38l) du Code pénal. 1772.

CONCESSION. — R ésolution. I.es concessionnaires d'une 
route ne sont pas fondés à exiger la résolution du contrat inter
venu entre eux et l'Étal, ni la restitution des sommes dépensées 
par eux pour construire, alors meme que l'État aurait après 
l’achèvement de la route contrevenu à l’une des conditions de 
la concession. On ne peut appliquerai! contrat de concession de 
route les règles des art. 1183 et 1184 du Code civil. I.t droit du 
concessionnaire se borne à pouvoir exiger de l'État des domma
ges-intérêts à arbitrer par justice. 440.

-------Résolution. —  Domaine public. Les routes concédées
tombent, du moment où elles sont construites et durant la con 
cession, dans le domaine public et ne peuvent rentrer dans le 
domaine privé des concessionnaires par la résolution du contrat 
de concession. 440.

CONCILIATION. —  Liquidation de communauté. — T rans
action. La transaction sur le partage et la liquidation de la 
communauté, conclue devant le bureau de conciliation, est un 
acte authentique dans le sens de l’art 1444 du Code civil. 168.

CONCORDAT. —  Caution. — R enonciation. Par cela seul 
que le créancier a consenti au concordat, il n'est pas censé avoir 
renoncé h son recours contre la caution du failli. 1537.

-------Co-débiteur. — R enonciation. Le créancier qui accède
au concordat de son débiteur, sans réserves contre les codébi
teurs solidaires, ne perd pas son recours contre ccsderniers. 394.

-------V. É tranger. — Faillite.
CONCOURS. —  V. Organisation judiciaire.
CONCUSSION. —  F a i t  l i c i t e . Le fonctionnaire public qui 

reçoit de l'argent pour étouffer une poursuite entamée par lui à 
raison d'un fait qui n'est pas défendu, se rend coupable de con 
cussion. et non de corruption nu d'escroquerie. 1442.

CONGRÈS PÉN ITEN TIAIRE. —  Première session à Franc- 
fort-sur Mein. 1415.

CONNEXITÉ.— Divorce. —  Séparation de corps. Lorsque 
l’époux défendeur à une demande en séparation de corps et de 
biens se porte reconventionnellement demandeur en divorce, on 
ne peut joindre les deux causes et lessoumettre à une instruction 
commune. 506.

-------Jugement prématuré. Est prématuré le jugem ent qui.
en présence de deux actions séparées, l'une en divorce l'autre 
en séparation dccorps. ordonne de procéder sur la demande en 
divorce avant d'avoir décidé si les deux actions seraient ou non, 
jointes. 500.

CONSEIL D E  FAM ILLE. —  Composition. —  Nullité. Une
irrégularité dans la composition d'un conseil de famille n'en- 
traine pas néssessairement et de plein droit la nullité de la déli
bération; néanmoins le juge ne peut la valider qu'aulant qu'il 
ail acquis la conviction que le tout s'est faitde bonne foi, et que 
les intérêts du mineur ont etc conservés. 636.

CONSEIL DE FLANDRE. — H istoire du conseil de Flan
dre. discours de rentrée proiron c  à Gand par M. le procureur- 
général Ganser. 1733.

CONSEIL JU D ICIAIRE.— V . M ariage.
CONSEIL PRO VIN CIAL.— Chemins vicinaux— Plantations 

Les Conseils provinciaux peuvent prescrire légalement que les 
propriétaires riverains d'un chemin vicinal ne pourront faire des 
plantations sur leur terrain qu'en vertu d ’une permission écrite 
de l'administration communale. 545.

------- Chemins vicinaux. — Plantations. Les Conseils provin
ciaux peuvent, dans leurs règlemens sur les chemins vicinaux, 
prendre des dispositions relatives aux distances à observer pour 
la plantation d ’arbres ou de haiessur les terrains riverains. 545.

CONSIGNATION. — Rapport du ministre de la justice sur 
les anciennes caisses de consignation en Belgique 78.

CONTRAINTE PAR C O R P S .—  Frais. — Condamnation. •— 
Lois spéciales. L'article 52 du Code pénal, qui accorde la con
trainte par corps pour le recouvrement des frais en matière pé
nale. cstapplicablc aux condamnations pour contraventions aux 
lois spéciales étrangères au Code, par exem ple, pour contraven
tions en matière d ’octroi. 333.

-----------Circulaire du ministre de lajusticc 208 .— Statistique
en Belgique de 1831 à 1843. 336.

CONTRAT DE M A RIAG E. — Condition. Les futurs époux 
peuvent faire dépendre de l'arrivée d’une condition l'effet de 
leurs conventions matrimoniales. 1419.

-------Interprétation. —  Société. On ne peut interpréter les
stipulations d ’un contrat de mariage par les règles établies pour 
les sociétés ordinaires. 1159.

CONT REFAÇON —  V . Brevet. —  Propriété littéraire.
CONTRIBUTIONS DIRECTES. —  Faillite du contribuable. 

Le Trésor a action directe, du chef des contributions, contre le 
contribuable tombé en faillite. 515.

-------Foncière. — Chemin de fer. Les chemins de fer doivent
être rangés parmi les grandes roules et, partant, ne sont point 
colisables. 1211.

------ Personnelle. — Cheval. —  Ecclésiastique. L’exception
de l'art. 46 de la loi du 27 juin 1822. qui déclare exempts de la 
contribution personnelle les chevaux des ecclésiastiques dans les 
communes rurales, ne s’applique qu ’aux ministres du culte en 
fonctions ou en service actif. — Cet article ne peut être invoqué 
par des prêtres pensionnés, quand même ils diraient la messe, 
et qu'ils exerceraient par intérim les fonctions pastorales, 
en remplacement de l ’un ou de Fautre curé m alade, absent ou 
décédé. 192.

-------Personnelle. —  P rescription. Lasignalure par le con 
tribua! le, ou par son mandataire, du procès-verbal constatant la 
contravcnlionéquivaut à la signification de ce procès-verbal. En 
conséquence, c'est à partir de la signature ou de la signification 
que court la prescription d’un an. 1492.

-------Personnelle. — Prescription. L ’omission de la significa
tion du procès-verbal dans le délai de l’art. 112 de la loi 
du 28 ju in  1822 ne suspend pas le cours de la prescrip
tion.------------------------------------------------------------------------------------- 1492.

CONTRIBUTIONS INDIRECTES. — Débit de boissons. —  
Contravention. Le débiteur qui vend ou fait vendre publique
ment, dans son cabaret, des boissons distillées par quantités in
férieures à un litre, sans avoir préalablement acquitté l'abonne
ment, commet une contravention à la loi du 18 mars 1838. 955.

-------E m p r i s o n n e m e n t . L'art. 8 de la loi du 18 mars 1838 ne
commine la peine d'emprisonnement que pour le cas d’ insolva
bilité, et non comme peine principale. 955-

CORRUPTION. —  Ingénieur. — Entreprise. Le concert 
frauduleux par suite duquel un entrepreneur se rend adjudi
cataire de travaux et en cède l’exécution et le prix moyennant un 
bénéfice déterminé, à l’ ingénieur chargé de les surveiller, con- 
slitue le crime de corruption et non le délit de l’art. 175 du 
Code pénal. — Il importe peu que l’ ingénieur ait fait le pre
mier les propositions de corruption, quand la durée de l'entre
prise exige ta connivence cl la coopération continuelle de l ’en
trepreneur. 1223.

COUPS ET RLESSURES. —  Coup de canne. Celui qui porte 
un coup de canne à autrui mais n'atteint que le chapeau de son 
adversaire ne se rend pas coupable de coups. 1189.

-------V iolences légères. —  Abrogation. Le Code pénal
de 1 810 , contenant un système com plet de législation en ma
tière de coups et blessures, a abrogé virtuellement les disposi
tions du Code du 3 brumaire an I V , concernant les rixes et 
les violences légères. 1763.

-------La valeur d'un œil payée par la douane française, 15.
— Un descendant de Roufflers. 16. —  Soufflet à un avocat. 16. 
—  Coups portés à  un avocat de Bruxelles. 166, 287. —* Procès
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Dandoy en cassation. 240. — Coups portés à un avocat de Bor
deaux. 319. — Mauvais traitemens infligés par un capitaine 
belge à ses matelots. 1126.

COUR D’ASSISES. — Arrêt de renvoi. Les Cours d’assises 
ne sont pas liées par la qualification erronée donnée aux faits in
criminés dans l'arrêt de renvoi. 1505.

-------Composition. — Empêchement de siéger. Lorsqu'un
conseiller, désigné comme juge suppléant à la Cour d’assises, 
s’est trouvé légitimement empêché de siéger, les actes auxquels 
ce conseiller a procédé durant l’instruction intermédiaire, et no
tamment les interrogatoires des accusés, à l'effet desquels il a 
été délégué par le premier président, conformément aux arti
cles 266 et 293 du Code d’instruction criminelle, ne sont enta
chés de nullité qu’autant que cet empêchement aurait été la 
suite d’une incapacité légale préexistante. 497.

------Composition. —  Incompatibilité. L’oncle et le neveu
ne peuvent siéger simultanément à une Cour d’assises, à peine 
de nullité de l’arrêt, alors même que l’un de ces magistrats n’au
rait pris part à l’examen et au jugement de l’affaire que comme 
officier du ministère public. 238.

------ Composition. — Juge suppléant. Un juge suppléantdu
Tribunal de première instance peut siéger à la Cour d’assises 
dans les villes ou le Tribunal civil fait ce service. 1154.

-------Composition. — Ministère public. Les art. 429 et 253
du Code d’inst. crim., ne sont point un obstacle à ce que l'offi
cier du ministère public qui a soutenu la première fois l’accusa
tion, remplisse de nouveau les mêmes fonctions devant la Cour 
de renvoi, le ministère public ne faisant pas partie de la Cour 
d'assises, dans le sens de l’art 429 du Code d’instruction crimi
nelle, qui n’a en vue que les juges. 156.

------ Composition. — Parenté. Est nul l’arrêt ou le jugement
auquel ont concouru deux frères remplissant les fonctions, l’un 
d'officierduministère'public, l’autre de commis greffier, siégeant 
comme greffier. 297.

------ Délibération. —  Division des questions. Quand, par
suite de la position illégale de questions distinctes sur le fait 
principal et sur la culpabilité de l’accusé, la Cour a été appelée 
à se prononcer seulement sur le fait principal, résolu à la sim
ple majorité, par le jury, l’arrêt viole l’art. 351 du Code d’inst. 
criminelle. 1044.

— .—  Délibération. —  Lecture du verdict. Avant d'entrer 
en salle de délibérations dans le cas de l’art. 351 du Code d’in- 
slruction criminelle, la Cour n’est pas tenue de faire donner 
préalablement lecture à l’accusé du verdict rendu par le jury à 
7 voix contre 5. 1023.

------ Délibération. — Nombre de voix. Lorsque la Cour dé
libérant aux termes de l’art. 351 du Code d’instruction crimi
nelle, déclare se réunir à la majorité des jurés, elle n’est pas te
nue d’indiquer à quel nombre de voix elle s’y est réunie. 1023.

------ Erreur du jury. —  Arrêt. — Nullité. Lorsque par
erreur le jury a déclaré résoudre une question à la simple ma
jorité, et par suite de cette même erreur, la Cour a délibéré, il 
n’y a pas nullité de l’arrêt intervenu, si ces circonstacnes n’ont 
pas porté préjudice à l’accusé. 1444.

------ Excuse. Lorsque l’accusé a proposé pour excuse un fait
admis comme tel par la loi, la Cour d'assises ne peut pas refuser 
de poser la question relative à ce fait, par le motif qu’il ne ré
sultait pas des débats. 596.

------ Fait principal. — A ssassinat. Dans une accusation
d’assassinat, la question de meurtre, et non celle de prémédita
tion, constitue le fait principal sur lequel la Cour peut être ap
pelée à délibérer en cas de solution donnée par le jury à la 
simple majorité. 1444.

------ Interprète.— Exposé.— Plaidoiries.Ni l’exposé du sujet
de l'accusation fait par le procureur général, ni les plaidoiries 
du ministère public, ne doivent être traduits à l’accusé, surtout 
si l’acte d’accusation et l’avertissement donné par le président 
en exécution de l’art 314 ont été traduits. 1663.

— —Plaignant.— Témoin. —  Avertissement. Le président
des assises n'est pas tenu d’avertir le jury de la qualité de plai
gnant dans un témoin. 1154.

-------Pouvoir discrétionnaire. —  Opposition. L’opposition
de la défense à un acte du pouvoir discrétionnaire n’oblige la 
Cour à vider le débat que si la défense prend des conclusions 
formelles. 1663.

------ Président. — Chambre de délibération. Aucune loi
ne défend au président de la Cour d’assises d’entrer, sur la de
mande du jury dans la salle de ses délibérations. 1023.

------ P rocès-verbal. — Arrêt. Pour satisfaire au prescrit
de l’art. 277 du Code d'instruction criminelle, il suffit que 
l'arrêt ordonnant le huis-clos soit transcrit au procès-verbal et 
que ce procès-verbal soit signé par le président et le greffier;

il n’est pas nécessaire que l’arrêt même soit signé par le prési
dent. 345.

------ Procès- verbal.— Interprête. La mention générale con
tenue dans un procès-verbal de la Cour d’assises, que l’interprète 
a traduit dans la cause tout ce qu’il y avait à traduire entre ceux 
qui parlaient des langages différons, satisfait à la loi. 1663.

------ R équisitions. — Procès-verbal. Le défaut de la signa
ture, par l’officier du ministère public, du réquisitoire tendant 
à obtenir que l’examen et les débats aient lieu à buis-clos ne 
donnent pas ouverture à cassation. 345.

------ Témoin. — Absence d e  l’accusé. L’art. 327 du Code
d’instruction criminelle, qui statue : a Le président pourra, avant, 
pendant, ou après l'audition d'un témoin, faire retirer un ou 
plusieurs accusés et les examiner séparément, doit s’entendre en 
ce sens qu’un témoin peut déposer en l’absence de l’accusé, sauf 
au président, avant de reprendre la suite des débats généraux, 
à instruire l’accusé de ce qui a été fait en son absence et de ce 
qui en est résulté. 1598.

------ Témoin. — Défenseur. Le ministère public peut-il
priver l’accusé, même momentanément, de l'aide du conseil 
qu’il a choisi, en se faisant assigner postérieurement comme 
témoin. 1553.

COURS D’APPEL. — Bruxelles. Composition des Cham
bres. 1254.

------ Gand. Composition des Chambres. 1254.
------ Liège. Discours de rentrée. 97. — Composition des

Chambres. 1254.
COURS D’EAU — V. Action publique.
COURTIER. — Maritime.— Chargement.— Responsabilité.
Lorsqu'un capitaine a chargé purement et simplement un 

courtier maritime de lui procurer, en sa qualité de courtier, des 
affréteurs pour son navire, il n'a pas d’action contre lui, faute 
d’avoir complété le chargement dans un délai moral. Il n’a pas 
non plus le droit de faire fixer par le Tribunal de commerce un 
délai dans lequel l’entier chargement devra être effectué. 192.

COUTUME DE LOOZ. — V. Dévolution.
COUTUME DE NAMUR. — V. Succession future.
COUTUME DE SANTHOVEN. — V. Communauté légale.
COUTUME DUIIAINAUT,—Y. Communauté légale.—Doua 

tion entre époux. — Usufruit.
COUTUME DU VERMANDOIS. — Y. Séloignes. — Ser

vitude.
CULTE. — P rêtre. —  Traitement. — État. Le gouverne

ment n’est obligé de payer les traitemens des desservans que 
sur l’état ordonnancé par le gouverneur et dressé par l'évêque. 
En conséquence, le desservant révoqué, qui n'est pas porté sur 
cet état, n’est pas fondé dons son action en paiement. 1441.

D

DEGRÉS DE JURIDICTION. — Action civile. — Ressort. 
L'appel dirigé par la partie civile contre un jugement correc
tionnel est recevable, bien que la somme demandée soit au- 
dessous du taux du dernier ressort. L’art. 14 de la loi du 25 mars 
1841 ne peut être invoqué dans cette matière. 1661.

------ Actions distinctes. — R essort. Les demandes qui ren
ferment à la fois deux actions distinctes, dont l’une est réelle im
mobilière et l’autre personnelle, ne rentrent pas dans les cas 
prévuspar la loi du 25 mars 1841, pour fixer le taux du dernier 
ressort. Par suite, elles sont susceptibles de deux degrés de ju
ridiction. 952. 1487.

------ Conclusions réduites. —  R essort. Pour déterminer si
un jugement est rendu en dernier ressort, il faut consulter les 
conclusions prises avant lejugement etconsidérer, non le chiffre 
de la demande originaire, mais le chiffre auquel les reconnais
sances respectives des parties l'ont réduite. 333.

------ Demande accessoire.— R essort. Lorsqu’à une demande
principale, inférieure au taux du dernier ressort, est jointe une 
demande en dommages-intérêts, soufferts antérieurement à l’ in- 
tentement du procès, et dépassant ce taux, le jugement qui in
tervient estsujet à l’appel. 175.

------ Demande reconventionnelle. — Ressort. Depuis la
loi du 25 mars 1841 la demande reconventionnelle et la de
mande principale ne peuvent plus être cumulées pour fixer le 
taux du dernier ressort. 333.

------ Dommages- intérêts. — R essort. Une demande de
dommages-intérêts qui n’est que l’accessoire et une suite d’une 
conclusion principale ne peut être prise en considération pour 
déterminer la compétence en premier ressort. 626.

------ Dommages- intérêts. — R essort. Une demande en
dommages intérêts pour retard dans l’exécution de la condam
nation principale est une demande purement accessoire et qui
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ne peut être prise en considération pour fixer le taux du dernier 
ressort. 1214.

-------Évaluation. —  R essort. Quand une action est im m o
bilière et que la valeur de l’objet litigieux a pu être déterminée 
en revenu par la matrice du rôle de la contribution foncière, il 
n’appartient pas aux parties défaire l’évaluation arbitrairement 
et à leur gré. Leur évaluation ne doit point être prise en considé
ration.------------------------------------------------------------------------------------ 342.

 Évaluation. — R essort. Lorsque le demandeur a suf
fisamment évalué une action mobilière ou personnelle, il n’y a 
pas lieu d’avoir égard à l’évaluation supérieure, donnée par le 
défendeur, et qui n'ajoute rien à l’importance réelle de l’ac
tion.-------------------------------------------------------------------------------- 1727.

-------Libération. — Ressort. En matière mobilière ou per
sonnelle, les Tribunaux de l rc instance statuent en dernier res
sort lorsque le défendeur peut, au moyen du paiement d ’une 
somme qui n 'excède pas celle de 2,000 fr .,  se libérer de toutes 
les causes de la demande formée contre lui. Il im porte peu que, 
pour parvenir au recouvrement des sommes réclam ées, le de
mandeur ait en même temps sollicité l’autorisation de faire pro
céder à la vente de certain objet donné en nantissement. 1727.

-------R ente en nature. —  Demande indéterminée. Une de
mande relative à une rente en nature qui ne se borne pas au ca
pital, mais com prend encore diverses années d ’arrérages, doit 
ôtre considérée com m e indéterminée. L ’on ne peut faire l’éva
luation du montant des arrérages par les mercuriales d ’après le 
décret du 26 avril 1808. Ce décret n'est applicable qu ’aux droits 
du fisc.------------------------------------------------------------------------------------350.

-----------V . Pro Deo.
DÉLÉGATION. —  Caution. La délégation de créance ne li

bère pas les cautions du déléguant. 394.
DÉLIT FO RESTIER. —  A rrachement. —  Plantes. L'arra

chement des plantes n’est puni en Belgique que d ’amendes pro
portionnelles. 1091.

— — Bois d e s  p a r t ic u l ie r s . L ’ordonnance de 1669, en tant
qu’elle contient des mesures de police, estapplicable aux boisdes 
particuliers com m e aux bois de l’État. 1119. 1594.

-------Ordonnance de 1069. —  A rticles obligatoires. L ’or
donnance de 1669 sur les eaux et forêts n ’a jamais été obliga
toire dans son entier en Belgique, faute de publication. Le rap
pel de cette ordonnance dans l’art. 609 du Code du 3 brumaire 
an IV n’équivaut pas à une publication de la loi. Les seuls ar
ticles obligatoires sont l'art. 1, titre X X I  ; 19, 21, 22, 32, 33 et 
34, titre X X V II  ; 17 et 18, titre X X X II , publiés en exécution 
de l’arrêté du D irectoire exécutif, du 16 frimaire an V ; et les ar
ticles du titre X X X I I I  publiés dès l ’an IV  par les représentans 
du peuple en mission, savoir 1 à 15 et 26. 1091.

-------Vol de sapins.— R estitutions. L ’enlèvement de jeunes
sapins, dont le pourtour est déterminé, constitue un vol de bois, 
et non un simple maraudage. Les restitutions qui, selon l’O rdon
nance de 1669, sont égales à l’amende, en font partie intégrante, 
et doivent être considérées comme peine. 171.

DÉLIT M A RITIM E. —  Concours de délits. — Cumul. Le 
Code pénal maritime autorise le juge militaire à cumuler cer
taines peines, au cas de concours d’un délit maritime avec un 
délit civil. 930.

DÉLIT M IL IT A IR E . —  Circonstances aggravantes. Les 
délits militaires, spécialement qualifiés comme tels par le Code 
pénal militaire, ne perdent pas leur caractère particulier lors
qu ’ils sont accompagnés de circonstances aggravantes prévues 
par le Code pénal commun. 1551.

-------Discernement. Les conseils de guerre ne peuvent,
lorsqu'un délit militaire est imputé à un prévenu âgé de moins 
de 16 ans, déclarer qu ’il a agi sans discernement et lui faire 
l ’application de l ’article 66 du Code pénal commun. 328.

-------Vol d e  chambrée. — Effraction. Le vol de chambrée
commis avec effraction ne tombe pas sous l ’application des lois 
pénales communes, mais sous l ’application de l’article 191 du 
Code pénal militaire. 1551.

DÉLIT R U R A L. — Blessures. — Chevaux. Le fait de bles
ser volontairement les chevaux d ’autrui dans une écurie consti
tue un délit prévu par la loi sur la police rurale. 160.

DEMANDE N O U VELLE. —  Déchéance. On peut opposer 
pour la première fois en degré d ’appel à un établissement pu 
b lic  un moyen de déchéance tiré de ce qu’il n ’aurait pas satis
fait aux lois réglant la liquidation de ses dettes et de scs 
créances. 604.

------ Propriété. —  Co- propriété. Celui qui a réclamé en
première instance l'exercice d’un droit sur une chose à titre de 
propriétaire, peut en appel modifier sa demande et ne plus ré
clamer l’exercice du même droit qu'à titre de propriétaire in
divis. 512.

------P reuve. Chaque fois que, dans une instance, les préten
tions ont été respectivement liées et formulées, elles doivent res
ter les mêmes en appel. Il ne peut être permis à l’une des par
ties d’offrir devant la Cour une preuve qui tendrait à changer 
le caractère du litige. 766.

DEMISSIONS.—Gruwé, huissier à Fûmes, 77. — De Mart- 
schlaegcr , notaire à Turnhout. 77. —  Gillon , avoué. 168. — 
Delcourt, huissier à Charleroy. 224. — Verbrugghen, juge de 
paix suppléant à Anderlecht. 224.— Nalinne, greffier à la justice 
de paix de Naraur. 376.— Beckoz, notaire à Quiévrain. 390. — 
Wielant, notaire à Ilérines. 470. — Aerls, huissier à Louvain. 
501. — Maeck, juge de paix à Lennick-Saint-Quentin, 501. — 
Quisthoudt, juge de paix suppléant à Maeseyck. 501.—Marson- 
Grandjan, à Virton. 534.—Mulle, juge suppléant à Ypres. 614. 
— Goctsbloets, juge de paix suppléant à Hasselt. 790.— Decker, 
notaire à Westmalle. 902. —  Fay, greffier de la justice de paix 
à Charleroy. 902.—Paillet, notaire à Braives. 997.— Peellaert, 
juge de paix à Dixmude. 1094. — Cravau, juge de paix à Ni
velles et Lesselliers, juge de paix à Beveren. 1094. — Amoré, 
juge de paix suppléant à Liège. 1094. — Hermans, notaire à 
Mcchelen. 1094.—Degrave, notaire à Ursele. 1156.—Hermans, 
notaire à Tongres. 1253.—Simon, notaireà Tournay. 1446.— Bos- 
seret, not. à Ciney. 1446.— Verbrugghen, notaire à Molenbeck- 
St-Jean. 1446.—Adriaens, juge de paix suppléant à Diest. 1446.
— De Coninck, juge à Y près. 1446.— Bril, huissier à Fûmes. 1555.
— Dclaere, juge de paix suppléant à Meulebeeke. 1555. — 
Jouret, juge de paix suppléant à Lessines. 1555.—Coppez, huis
sier à Audenacrde. 1555.—Degraeve,notaireàSomerghem. 1555.

DÉPÔT. —  Espèces monnayées. —  R evendication. Celui 
qui revendique des espèces monnayées doit établir son droit de 
propriété par la preuve de l’identité des pièces reclamées avec 
celles qui lui appartenaient. Si ces espèces ont été confondues 
avec d’autres la revendication devient impossible. 697.

DÉSERTION. — Tentative. — Officiers. Des démarches 
ostensibles quoique sans éloignement de la garnison peuvent 
constituer chez les officiers la tentative de désertion. 481.

------ Tentative. — Soldat. — Sous-officier. La tentative de
désertion des soldats et sous-officiers n’existe que quand les cou
pables sont surpris ou arrêtés dans le rayon d'une lieue de leur 
garnison ou cantonnement. 481.

DESTRUCTION. — Digue. — Légitime défense. — Inon
dation. Celui qui, pour préserver sa propriété et ses jours, perce 
en cas d’inondation une digue appartenant à autrui commet le 
crime de destruction. — Ni l'art. 64, ni les art. 329 et 328 de ce 
Code ne peuvent faire réputer cette action légitime.— Le danger 
imminent est une simple circonstance atténuante mais non une 
circonstance élisive de la criminalité. 63.

DESTRUCTION DE PIÈCES. — Jugement déchiré. — Lec
ture. L’individu qui enlève des mains du greffier qui en donne 
lecture un jugement et le déchire ne commet pas le délit de des
truction de titres, prévu par les art. 254, 255 et 439 du Code pé
nal. — Ce fait ne tombe pas sous l’application de la loi pénale. 917.

DÉVOLUTION. — Coutume de Looz. —  Fleur sans fruit. 
Sous la coutume de Looz, les biens de l’époux prédécédé étaient 
dévolus aux enfants, mais s'ils prédécédaient leur parent usu
fruitier, la règle fleur sans fruit avait lieu comme sous la Cou
tume de Liège. — L’abolition de la dévolution n’a eu aucune 
influence sur la règle fleur sans fruit. 1199.

DISCERNEMENT. — Mineur. —  Douanes. — R éduction- 
dé peine. Les articles 66, 67 et 68 du Code pénal sont applicables 
aux lois spéciales et entre autres à la loi du 26 août 1822 sur la 
douane. — Le mineur de 16 ans qui a commis un fait puni par 
celte loi d’une peine criminelle doit être traduit néanmoins de
vant la juridiction correctionnelle par application de l’art. 67 du 
Code pénal. 1677.

------ Mineur. — Frais. L’accusé acquitté faute de discerne
ment ne peut être condamné aux frais. 1043.

DISCIPLINE. — Notaire. —  Chose jugée. L’action disci
plinaire dirigée contre un notaire n’ayant pas le caractère d’une 
action civile ne peut être suspendue par l’exercice de l’action 
publique. — Les jugemens rendus sur Faction publique n’ont 
ni l’autorité do la chose jugée, ni aucune influence sur l’action 
disciplinaire. 136.

------Notaire. — E xtinction. L’action disciplinaire dirigée
contre un notaire s'éteintparle décès ou la cessation de fonctions 
du notaire poursuivi. 1778.

------ Notaire. — Officiers ministériels. Les notaires, qua
lifiés fonctionnaires par la loi organique du notariat, ne peuvent 
être rangés dans la classe des officiers ministériels attachés à 
l’ordre judiciaire et soumis en cette qualité aux peines discipli
naires édictées contre les officiers ministériels. 135.

-------Notaire. — Pouvoir judiciaire. — Ministère public.
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T.es Tribunaux n'ont pas le droit d'enjoindre au ministère public 
de diriger des poursuites contre un notaire. 135.

-------Pouvoir judiciaire.— Excès de pouvoir. Les Tribunaux
ne peuvent pas exercer spontanément le droit de discipline ; ils 
ne le peuvent que quand ils sont saisis d'une plainte. 135.

-------Preuve testimoniale. Le ministère public peut prouver
par tém oins, et sans devoir recourir à l'inscription de faux, les 
faits servant de base à une poursuite disciplinaire, alors môme 
que ces faits sont en opposition directe avec les énonciations in
sérées dans des actes authentiques. 5.

-------V . Cassation criminelle. —  Chose jugée en matière
criminelle.

DIVORCE. —  Abandon du domicile. Le mari demandeur en 
divorce et qui invoque pour cause la désertion du dom icile con 
jugal par son épouse, ne peut conclure à ce qu'il soit ordonné 
à celle-ci de réintégrer le dom icile conjugal pendente lite. 996.

------- Condamnation a n t é r i e u r e  au m a r i a g e . La condamna
tion de l'un des époux à une peine infamante prononcée avant 
le mariage n'est pas une cause de divorce. —  Il en doit être sur
tout ainsi lorsque l'époux demandeur ne prouve pas n'avoir
pas connu ni pu connaître la condamnation antérieure du dé
fendeur. 1660.

-------Expulsion du domicile co nj ug al . Le fait du mari d’avoir
expulsé sa femme de la maison conjugale, d'avoir refusé de la 
recevoir chez lui et de lui donner des moyens de subsistance 
constitue une injure grave dans le sens de l'article 231 du Code 
civil. 265.

-------Frais. — Dette personnelle. Les frais d'une instance
en divorce n'étant pas une dette de la com munauté, sont à 
la charge personnelle de celui des époux qui a été condamné à 
les payer. 1592.

------- R efus du mariage religieux. — Injure grave. Le refus
par l'un de deux conjoints mariés civilement de faire sanction
ner leur mariage par la bénédiction religieuse constitue envers 
l'autre conjoint, dans le sens du Code c iv il, une injure grave 
qui peut motiver le divorce. —  Mais il y a lieu d ’accueillir 
l’offre du défendeur en divorce, de faire cesser l'injure par la 
célébration du mariage religieux.

------V . Connexité.
DOM AINE DE L ÉTAT. —  Action en restitution. —  Pro

cédure. L’action en restitution d'avances faites par le Trésor 
doit être poursuivie et instruite comme affaire domaniale, par 
voie de contrainte et par mémoires. 704.

-------Droit romain. Lcdomaine public est une matière traitée
dans le Code c iv il; en conséquence, les définitions et règles du 
droit romain sur cette matière n'ont plus l'autorité de la lui. 421.

-------Mémoire. Le mémoire dont la loi du 5 novembre 1790
exige la présentation avant de permettre à un créancier d'assi
gner l'État en justice peut être remplacé par une correspondance 
administrative. 604.

-------Procédure. — R ecours préalable a l’administration.
Pour intenter une action contre le domaine de l'État il n'est pas 
necessaire d'exercer le recours préalable à l'administration du 
district ou de la province. L'article 15 du litre 111 de la loi du 
5 novembre 1790, et toutes les lois postérieures qui prescrivent 
ce recours ont été abolies par les arrêtés des 17 janvier et 18 mars
1831. 485.

DOM ICILE.— D'origine. Le dom icile d'origine de tout Belge 
est au lien de sa naissance, et il ne perd ce dom icile que dans 
les cas et de la manière prévus par les art. 103, 104 et 105 du 
Code civil. 1184.

DOM M AGES-INTÉRÊTS. —  I .îBF.LLE. D ’après la loi du 25
mars 1841, on ne peut plus conclure aux dommages-intérêts à
libeller ; les dommages-intérêts doivent être non seulement éva
lués, mais même spécialement motivés dans les conclusions 
principab s. 815.

DON MANUEL. —  Formalités. N’est pas soumis aux forma
lités ordinaires des donations entre vifs ou testamentaires, le 
don manuel d'un objet mobilier ou d ’une somme d'argent, quelle 
qu ’en soit l'importance. La tradition réelle est suffisante pour 
sa validité. 150.

DON ATION .— Somme d’argent.— Réserve de l’usufruit. Est 
nulle la donation d'une somme d ’argent dont le donateur se réserve 
l ’usufruit et qui ne doit c lic  payée qu ’aprèsson décès. 1546.

------- V . Dot.
DONATION ENTRE ÉPO U X. — Coutume du hainaut. —  

Défense d’aliéner. —  Usufruit. L’attribution à l’époux survi
vant, héritier mobilier d'après la Coutume, de la jouissance de 
certains meubles, avec défense d'en disposer, sinon à charge de 
rem ploi, ou dans certains cas exceptionnels, ne contient pas 
une substitution fidéicommissaire, mais une constitution d'usu
fruit. 905.

D O T. —  A liénation. —  H ypothèque. —  Subrogation. La 
femme mariée sous le régime dotal peut, avec l'autorisation de 
son mari, engager sa dot mobilière. — Elle peut valablement su
broger son créancier dans l'hypothèque légale quelle a sur les 
biens de son mari, pour sûreté de sa dot mobilière. 1137.

------ Promesse verbale. —  Nullité. La constitution de dot
de la part des parens de la mariée est un acte de pure libéralité, 
et doit être faite dans la forme prescrite pour les actes portant 
donation. 176.

DOUANES. —  Cheval. —  Offre de vente a l’étranger. 
Le Belge qui déclare un cheval à l'exportation et rentre en Bel
gique avec ce cheval, qui peut être considéré comme cheval de 
voyage, n'est tenu au paiement d'aucun droit. — La preuve 
offerte, que le cheval a étéofferten vente en pays étranger, dans 
le but de parvenir à l’assujettir au droit d ’enirée, n'est pas rece
vable. 139.

------- Confiscation. —  Bateau a vapeur. Il n’y a pas lieu de
prononcer la confiscation des moyens de transport lorsque la 
fraude se fait à l'insu du propriétaire et que, du reste, les objets 
fraudés ne sont pas placés dans des cachettes. — Le fond de 
cale d'un bateau à vapeur ne peut être considéré comme une 
cachette. 1026.

-------Fraude. — Emprisonnement. Le fraudeur ne peut être
puni d'un emprisonnement lorsque la saisie aétéopérée pendant 
le jour, à moins que la fraude n’ait été commise par bande ou à 
l'aide de cachettes.— On ne peut réputer cachettes la malle, le 
porte-manteau et les vêlemens d ’un voyageur. 1075.

------ Navire.—Objets de gréement. Les agrès et apparaux
d'un navire, achetés à l'étranger pour remplacer ceux que ce 
navire a perdus pendant le voyage, sont soum isaudroild'entrée 
en Belgique. 414.

— — R esponsabilité. —  Bateau a vapeur. Les propriétaires 
d ’un bateau à vapeur servant au transport des marchandises 
sont responsables des amendes et des frais encourus par leurs 
matelots. 1026.

-------R esponsabilité. —  Capitaine. Le capitaine d'un bâti
ment n’est pas responsable des contraventions commises par ses 
matelots. 1026.

D RO IT. De la science du droit en Belgique 305.
D ROIT BELGE ANCIEN.— V. Communauté.— Lois belges. 

—Purgement — Servitude.— Testament conjonctif.
DROIT IN TE RN ATIO N AL.— Du Traité de commerce entre 

la Belgique et les Etats-Unis d ’A m érique, conclu à Bruxelles, 
le 10 novembre 1845. 81.

------V. Société anonyme.
D ROIT L IT IG IE U X .- V .  Cession.
D ROIT PUBLIC. L ’école de Machiavel et l'école de G ro 

tius. 759.
DUEL.— Crachat. Cracher à la figure ne constitue pas néces

sairement une provocation au duel. 1189.
------- Rapport de la société pour l ’abolition du duel à

Londres. 16. —  Affaire Beauvallon. 551. —  Duel judiciaire à 
Munster. 1046. —  Le duel et le communisme. 1642.

E
ÉDIT PERPÉTUEL. V. Servitude.
ÉDUCATION AU X FRAIS DE L 'É TA T. -  Famille de sept 

enfans.— Pension. La loi du 20 nivôse an X III, relative à l ’édu
cation aux frais de l'État d'un enfant de chaque famille qui en 
a sept vivans, est encore en vigueur.—  Le père de sept enfans 
vivans a action contre l'État pour réclamer judiciairement le 
bénéfice de la loi du 20 nivôse an X III . —  Faute par l ’État de 
satisfaire à son obligation, il y a lieu par les Tribunaux à le con 
damner au paiement d ’une pensionà l'individu désigné, ju sq u ’à 
ce qu'il ait atteint sa dix-huitième année. 935.

EFFET DE COMMERCE. — Aval. —  Simple promesse. La
circonslance qu'un aval serait donné sur une traite sous forme 
d'un endossement ne fait pas dégénérer la traite en simple pro
messe. 481.

-------Billet a domicile. Le billctà dom icile constitue un con
trat de change et emporte à ce titre l'exécution par voie de con 
trainte personnelle. 339.

-------B illet a domicile. —  Contrainte par corps. Un billet
à dom icile ne constitue pas par lui-m ême une opération de 
change. — Le souscripteur d'un pareil billet n'est contraignable 
par corps que s'il l’a souscrit dans le but d'opérer une remise de 
place en place. 1065.

-------Billet a ordre.— Endossement irrégulier. Le porteur
d'un billet à ordre en vertu d ’un endossement irrégulier a qua
lité pour le faire protester à l’échéance. Le créeur de l’effet ne 
peut donc se soustraire au remboursement, en se fondant sur la 
nullité du protêt, résultant de ce que celui qui l’a fait faire n'étant
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que fondé de procuration du précédent endosseur, c'est au nom 
de celui-ci que l ’acte devait être dressé. 1642.

-------Échéance. —  Endossement postérieur. L'endossement
postérieur à l’échéance ne confère au porteur que les droits d ’un 
"cessionnaire civil, passible des exceptions à opposer au cé
dant. 754.

------ Effet de complaisance. La complaisance ou le désir
d ’obliger le débiteur d ’un effet de commerce, motivant la signa
ture de cet effet par un tiers désintéressé est une cause suffisante 
d ’obligation vis-à-vis du porteur. Peu importe, en conséquence, 
que le créancier qui réclame contre un endosseur le paie
ment d ’un effet sache, ou non, que le billet a été endossé par 
complaisance. 339.

-------Effet de complaisance. L ’endosseur qui signe un billet
à ordre par complaisance est tenu de le payer, sa signature équi
valant à un aval. 481.

-------Faillite d u  tireur. —  Provision. Le transport d ’une
lettre de change par voie d ’endossement ne constitue pas une 
cession. En conséquence, la provision d ’une lettre de change, 
endossée avant la faillite du tireur, non encore acceptée par le 
tiré et payable à une époque postérieure à la faillite, n'est pas 
acquise au porteur. Elle reste confondue avec les autres biens 
de la faillite dans la masse, au profit des créanciers. 425.

— — Faillite du  tireur. — Provision. —  T raites. Il en est
de même de la provision pour traite sans remise de place en 
place, quand même la traite aurait été acceptée avant la faillite 
du tireur, à moins que l'acceptation n ’ait eu lieu par acte au
thentique. 425.

-------Lettre de change.— Livre sterling. — Cours. Est valable
la stipulation, faitedans une traite fournie en Angleterre, que le 
taux de la livre sterling sera fixé par l’endossement. Le tiré qui 
a accepté semblable traite ne peut plus se libérer en payant la 
livre sterling au cours du jour sur la place où le paiement a été 
effectué. 833.

-------Promesse d’accepter. Celui qui promet d ’accepter une
lettre de change n ’est pas tenu vis-à-vis du tiers-porteur ; en 
d'autres termes, la promesse d ’acceptation n’équivaut pas à une 
acceptation. 1610.

-------T iers-porteur. — Exceptions. Le tiers-porteur n ’est
point passible des exceptions que le débiteur d ’un effet croit 
pouvoir opposer à scs endosseurs. Peu importe que la valeur de 
l'effet ait été fournie par le tiers-porteur à un autre qu ’à son 
endosseur immédiat. 1065.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES. — R assemblement tumul
tueux. La loi du l ur avril 1843 ne commine aucune peine contre 
ceux qui ont fait partie d’un rassemblement tumultueux, dont 
parle l’art. 12, mais seulement contre celui qui en est le provo
cateur ; ils ne peuvent pas non plus être considérés comme com 
plices du provocateur. 346.

-------Signe d e  r a l l ie m e n t . Le simple port ou arboration d’un
drapeau, en signe de ralliement, constitue le délit prévu par 
l ’art. 12de la loi du l"a v r il  1843, bien que ce fait n'ait été suivi 
d ’aucun autre fait de nature à porter atteinte aux personnes ou 
aux propriétés. 346.

EMANCIPATION. — R evenus. — Délégation. La délégation 
de ses revenus à échoir, faite par un mineur émancipé, est nulle, 
comme excédant les bornes de son administration. 458.

EMPOISONNEMENT. —  D'un mari par sa fem m e, affaire 
Marneffe 939. 956. —  D ’une femme par son mari ; aberration 
d’esprit. 966.

EM PRISONNEM ENT. —  V . E xécution  desjugemens.
ENFANT (C R IM E S ET DÉLITS CONTRE L ). —  D é c l a 

r a t io n  d e  n a is s a n c e . —  P è r e  f.t  m è r e  in c o n n u s . L’art. 5 6  du 
Gode civil n’ impose aux personnes y dénommées que l’obligation 
de déclarer le fait de la naissance à laquelle ils ont assisté ; en 
conséquence, il n’y a pas lieu d ’appliquer l’art. 346duC ode pénal 
à celui qui, dans sa déclaration, ne mentionne pas les noms des 
père et mère de l’enfant. 1678.

—  Délaissement.— Complice. — Mère. La mère sur l ’ordre 
de laquelle le dépôt de l’enfant a été effectué doit être punie 
comme com plice du délit. 1155.

------- D é l a i s s e m e n t . —  T o u r  d ’ u n  h o s p ic e . Les peines por
tées par l'art. 352 du Code pénal contre ceux qui exposent et 
délaissent un enfant dans un lieu non solitaire sont applicables 
àce lui qui dépose un enfant dans le tour d ’un hospice. 1155.

------- S u p p r e s s i o n . —  A b a n d o n . Le fa it  d’abandonner un
enfant de 15 jours aux mains d'un tiers inconnu et qui ignore le 
nom de l’enfautabandonné ne constitue ni crim e ni délit. 1505.

ENFANT NATUREL. —  V . Communauté. — Succession ir r é 
gulière.

ENQUÊTE. —  Assignation a p a r t ie . —  Délai. En matière 
d’enquête, le délai fixé par l ’art. 261 pour assigner la partie doit

être augmenté à raison des distances, lorsque la partie est domi
ciliée à une distance de plus de trois myriamètres du domicile 
de son avoué. 215.

-------Lecture. —  Nullité. La lecture d’une enquête dont l’on
demande la nullité ne peut être autorisée qu’après la décision 
qui la déclare valable. 215.

------- NuLLiTÉ’couvEnTE.La nullité d ’une enquêteest couverte,
quand on conteste une demande en prorogation, même sous toutes 
réserves de nullité, et quand on demande jour pour plaider au 
fond. 215.

ENREGISTREM EN T. —  Achat de fumier. La convention 
par laquelle le Conseil d'administration d ’un régiment accorde à 
un individu, moyennant un prix pavé par lui, le droit d ’enlever 
chaque jour, pour en disposer à son gré, le fumier des cheiaux 
de ce régiment pendant une année, est une vente et non un 
louage. En conséquence, il y a lieu de percevoir le droit de2p . % , 
auquel l’art. 69, § 5, n° l ,  de la loi du 22 frimaire an V II soumet 
les ventes d ’objets mobiliers. 1495.

------Construction sur un terrain loué.— V ente.— La cession
d'un bail à long terme, avec vente de hâtimens élevés par le pre
neur et destinés à être démolis à l'expiration du bail, doit être 
considérée com m e une vente de biens immeubles en ce qui con
cerne les bàtimens. 245.

-------Construction sur un terrain loué. —  V ente. Le pre
neur qui cède son bail avec, les constructions qu’il a élevées sur 
le terrain loué fait une cession m obilière. 1079.

------- Dispense de protêt. —  Novation. L ’acte par lequel les
souscripteurs et endosseurs de traites dispensent le tiers porteur 
du protêt, de la dénonciation du protêt, ainsi que de l’assigna
tion en paiement, en se soumettant en outre à tout ce qui résul
terait du défaut de paiement, n’opère point la novation de 
l’obligation primitive, et ne peut, dans tous les cas, être en
visagé que com m e une reconnaissance pure et simple de la 
dette. —  Un pareil acte n'est soumis qu ’au droit fixe de 1 fr. 
70 centimes. 9.

■------ Instance. — Mémoires. La loi ne déterminant pas la
forme dans laquelle doivent être rédigés les mémoires en matière 
d’enregistrement, pour l’instruction des instances, la contrainte 
motivée que décerne la Régie et l ’opposition à cette contrainte 
peuvent suffire pour la décision du Tribunal. 1590.

——  Partage. —  Expertise. Lorsque dans un acte de par
tage la nue-propriété est attribué à l’ un des partageans et l’ usu
fruit à l’autre, sans aucun retour, l’enregistrement n'a pas le 
droit, en vertu de l ’art. 17 d e là  loi du 22 frimaire an VII, de 
requérir une expertise pour constater qu’il y a soulte ou au 
moins plus-value. 1051.

------- Partage. —  P reuve. —  Droit fixe. Les co-partageans
qui veulent jou ir du droit fixe doivent prouver non-seulement 
l ’existence du titre qui les rend co propriétaires, mais en outre 
que les biens com pris au partage font réellement partie de la 
masse com m une. —  Cette preuve, qu ’on ne peut faire résulter 
des énonciations de l’acte même de partage, doit se faire par 
tous moyens de droit, nul excepté. 1753.

------- Superficie. —  Cession. —  Droit du. Un bail de 50 an
nées accordé sous condition de faire bâtir sur le terrain, alors 
surtout que dans un acte de cession fait à peu d ’intervalle il a 
été qualifié par le preneur et le notaire de bail emphytéotique, 
constitue au profit du preneur un droit d ’emphytéose ou de su 
perficie. —  En conséquence la cession de ce bail est une cession 
im m obilière passible du droit de 4 p. %• 1758.

-------Transaction. —  R enonciation au legs. La transaction
faite entre légataire particulier d’un immeuble et l'héritier légi
time, par laquelle le premier renonce à son legs moyennant une 
somme d'argent, opère mutation et est passible du droit de 
4 p. °/„ établi par l’art. 69, g 7, n. 1 , de la loi du 22 frimaire 
an V II, et non d ’un droit fixe aux termes de l'art. 68, § 1, n. 45, 
dès que la nullité radicale du legs n’a pas été prononcée en jus
tice aux termes de l’art. 68, § 3, n. 7 , de la même loi. 1756.

------ ■ V ente. —  Créanciers hvpothécaires. Les créanciers
hypothécaires intervenans dans l’acte pour consentir à la vente 
des immeubles hypothéqués ne sont pas tenus au paiement du 
droit d ’enregistrement. 770.

ESCROQUERIE. —  Quittance. — Croix. Est coupable d’es- 
croqueriel’ individuqui fait apposer une croix sur une quitlance, 
revêtue en outre de la signature de témoins, en persuadant au 
souscripteur qu 'il signe un acte de nature différente. 771.

-------T entative. La tentative d'escroquerie est-elle suffisam
ment caractérisée lorsque les manœuvres incriminées n ’ont pas 
été suivies de la remise des valeurs? 179.

------- Le docteur Royer, 302. —  Chantage. 597.
ESPAGNE. Vente de la défroque d’un avocat à Madrid. 32.
ÉTABLISSEM ENT INDUSTRIEL. —  Arrêté roïal —  Lé-



haute. L’arrêté royal du 31 janvier 1842 qui subordonne l'éta
blissement de certaines fabriques ou ateliers à l'autorisation 
administrative préalable est légal et obligatoire. 992.

____ A utorisation. —  Cession de bail. Les autorisations
d'exercer une industrie, données par l’adm inistration, sont 
moins accordées à la personne de l'industriel qu ’à la localité où 
l'industrie s'exerce. —  Celui qui reprend le bail et le com merce 
d ’un industriel autorisé n ’a pas besoin d ’autorisation person
nelle pour continuer d ’exploiter. 1090.

------- Bruit. — Indemnité. Le bruit des mécaniques, les com 
motions qu ’elles produisent peuvent être la source d ’une indem 
nité, si ce bruit et ces com motions excèdent la mesure des 
obligations ordinaires du voisinage et déprécient les propriétés 
voisines. 1008.

-------Combustibles. L ’art. 3 de l'arrêté du 31 janvier 1824
s'applique non pas à un amas de com bustibles réunis pour l’ usage 
d'un établissement industriel particulier parle propriétaire, mais 
à l ’établissement d ’un magasin de com bustibles destinés à être 
vendus au public. 1461.

-------Danger d'incendie. Il n'y a paslieu à indemnité à raison
du danger plus grand d ’incendie qu ’occasionnerait le voisi
nage. 1008.

-------Délit successif. Chaque fait de travail dans une usine,
non-autorisée conformément à l’arrêté royal de 1824, constitue 
une contravention spéciale et punissable individuellement. 992.

— —  Emanations. — Indemnité. Lorsque le voisinage d ’un 
atelier industriel porte préjudice aux propriétés par ses éma
nations, il y a lieu à indemnité au profit des propriétés
lésées. 1008.

-------Magasin de viande fraîche. Celui qui débite à dom icile
de la viande fraîche doit se munir de l’autorisation prescrite par 
l'art. 3 de l’arrêté du 31 janvier 1824. 1542.

ÉTABLISSEM ENT PUBLIC ET R E L IG IE U X. —  B iens 
nationalisés. Les biens des corporations religieuses belges n ’ont 
pas été nationalisés par le seul fait de la conquête ou de la 
réunion à la France, mais seulement par la loi du 1er septembre 
1796 (15 fructidor an IV ). 1115.

-------Congrégations enseignantes. —  Personne civile. Le
gouvernement n’a pu légalement conférer en B elgique, depuis 
1815, la qualité de personne civile à une congrégation reli
gieuse, ayant pour but principal l ’instruction de la jeunesse. — 
Spécialement, les congrégations religieuses de femmes connues 
sous le nom de Sœurs du Sacré-Cœur, et Sœurs de M arie , ne 
peuvent recevoir et n ’ont pu recevoir depuis 1815, en Belgique, 
la qualité de personnes civiles. 1383.

------- Corporation non-autorisée. —  Legs nul. Le legs ou
la donation faite à une corporation ou association non créée per
sonne civile est nul. 1383.

-------Hospitalières. Le décret du 18 février 1809 accorde au
chef de l’État le pouvoir d ’ériger en personnes civiles les asso
ciations des Sœurs hospitalières, vouées exclusivement au service 
des hôpitaux ou au soulagement des malades à dom icile. 1383.

------ Legs. — Saisine. Une corporation ou association dont
l’existence est légale, et qui a été instituée héritière, a la saisine 
du moment du décès dans tous les cas où la loi l’accorde à tout 
autre héritier. 524.

------ Personne civile. Les associations ne peuvent être re
connues personnes civiles en Belgique que par la loi ou par 
l’application d ’une loi à des cas rentrant dans les prévisions de 
la loi même. 1383.

-------P ersonne civile. — P ouvoir exécutif. Le décret du 3
messidor an X l l n ’a pas conféré au pouvoir exécutif le droit d ’é
riger toutes les associations religieusesenpersonncsciviles. 1383.

-------Séminaires diocésains. En Belgique, les séminaires d io 
césains ont été reconnus com me personnes civiles du temps de 
l’em pire,et aucune loi postérieure ne leur a enlevé ce droit. Us 
peuvent posséder des biens de toute nature. 5-24.

ÉTAT BELGE. — Action personnelle.— M obilière. — Mi
nistre des finances. Toute action dirigée contre l ’État afin de le 
contraindre à payer une somme d ’argent qu ’ il doit par obliga
tion personnelle, doit être intentée au ministre des finances. 604.

-------Dette. — Fabriques d’eglise. L ’État belge est tenu de
paver la moitié du prix d’un bien d ’une fabrique d ’église, vendu 
illégalement parle  gouvernement des Pays-Bas. C’est une dette 
commune qui peut être équitablement partagée entre les deux 
pays d ’après les principes et la pratique du droit des gens. 1434.

-------Dette. —  Traité de Paris. Les dettes contractées par
le gouvernement français envers des Belges, laissées à sa charge 
par le traité de Paris et qui ont fait l ’objet de la convention du 
23 avril 1818 entre la France et les Pays-Bas, n ’ont point passé 
de plein d ro it, après 1830, à la charge de la Belgique. —  La 
Belgique ne s'est obligée à payer ces dettes que par le traité du

5 novembre 1842 et de la façon déterminée par ce traité. 764.
------- D ette. —  T raités. — T oelagen. Les gratifications ac

cordées par le Gouvernement des Pays-Bas, sous le nom de Toe
lagen, sont passées à la charge de la Belgique. —  Le roi desPays- 
Bas avait le droit de conférer des Toelagen. —  Les traités de 
1832, 1839 et 1842 entre la Belgique et les Pays-Bas n ’ont pas 
déchargé la premièrede ces puissances deson obligation de payer 
les Toelagen. 49. 55. 193. 224.

-------P illages. —  A vances. Les secours accordés en 1830
par le gouvernement provisoire aux fabricans pillés, ne sont 
que de simples avances de capitaux sans intérêt, et non des d o 
nations. 704.

ÉTATS-UNIS. —  Du traité de commerce entre la Belgiqucet 
les États-Unis. 81.

ÉTRANGER. — A doption. —  Capacité. L ’étranger qui ne 
jou it pas des droits civils en Belgiquene peuty adopter. 1811.

-------A rrestation provisoire. —  Commandement. L’exécu
tion ne doit pas être précédée d ’un commandement ou d ’une 
mise en demeure. 44.

-------A rrestation provisoire. —  Domicile. Le dom icile de
l’étranger, dont parle la loi du 16 septembre 1807, sur l’arresta
tion provisoire, ne peut s’entendre que d’un domicile légal au
torisé par le Roi, conformément à l’article 13 du Code civil. 44.

-------A rrestation provisoire. — H uissier commis. Le prési
dent du Tribunal qui accorde l ’autorisation d ’arrêter provisoire
ment un étranger, en vertu de cette loi, ne doit pas commettre 
un huissier pour l’exécution de cette ordonnance. 44.

------- A ssignation — B ref délai. Le président d’un Tribunal
de com merce n ’a pas le droit de permettre d ’abréger les délais 
fixés par l’art. 73 du Code de procédure. Par suite, l’assignation 
donnée à bref délai en vertu de semblable permission est 
nulle. 1421.

-------Concordat. — H omologation. Un concordat obtenu en
France, n ’étant obligatoire que par le jugem ent d ’homologation, 
ne peut être invoqué en Belgique, surtout contre un créancier 
qui n ’a pas accepté le concordat. 634.

------- E xpulsion. —  A rrêté. L’étranger résidant en Belgique
ne peut être expulsé du royaume sans notification préalable d ’un 
arrêté royal d’expulsion.— L ’arrêté du gouvernement provisoire 
en date du 6 octobre 1850, sur la police des étrangers, n ’est plus 
en vigueur. 1135.

------- Faillite. L’état de faillite d ’un étranger est légalement
constaté en Belgique par un jugem ent étranger dont l’existence 
matérielle n ’est pas contestée. 1722.

------- Faillite. —  E mprisonnement. L ’étranger failli ne peut
êlre incarcéré en Belgique; son arrestation étant sans objet par 
suite de l ’ impossibilité légale dans laquelle il se trouve de se 
libérer. —  Le syndic a qualité pour solliciter la mise en liberté 
du failli. 1722.

-------Jugement français. —  E xécution. A ux termes de l ’ar-
rèté-loi du 9 septembre 1814, les jugemens rendus en France ne 
sont pas exécutoires en Belgique, et les Belges peuvent de nou
veau débattre leurs droits devant les Tribunaux du pays. 634.

-------Jugement prussien. — Prusse. —  E xécution. Un ju ge 
ment prononcéen pays étranger ne peut être déclaré exécutoire 
dans un pays régi par le Code français, qu ’après examen du 
fo n d .—  L'examen du fond doit précéder la déclaration d’exécu
toire, même dans le cas où le jugement étranger a été obtenu 
par un étranger contre un autre étranger. 1564.

V . Jugement par défaut.
ÉTRANGER. —  Domicile. Autorisation donnée au baron 

Dirck Van Lockhorst d ’établir son dom icile en Belgique. 96 .—  
Auguste Siguicr. 96.— Ladat. 303 .— Gavanon, dit Durand. 376. 
— Casle-Mathicu. 376. —  Sanquirico. 534. —  Fcith. 627. — 
Picot de la Peyrouse. 627. —  Perklin. 822. —  Loutrel. 1701.

ÉVOCATION. —  Défaut de motifs. —  A nnulation. —  
Preuve. Le juge d ’appel qui annule une sentence pour défaut 
de motifs, peut retenir la cause et statuer au fond. L’obligation 
imposée au juge supérieur de donner en ce cas une décision 
définitive ne fait pas obstacle à ce qu ’ il ordonne, en statuant, à 
l ’une des parties de justifier ultérieurement de la hauteur des 
dommages qu ’elle réclame. 1133.

------- Incompétence. La Cour qui annule un jugement consu
laire pour incompétence matérielle peut évoquer le fond. 1418.

------- J ugement correctionnel. — Infirmation. Lorsque le
Tribunal, saisi de l’appel d ’un jugem ent correctionnel, infirme 
ce jugem ent pour toute autre cause que celle de l’incompétence, 
il n ’y a pas lieu à renvoi devant un Tribunal de première in
stance : les juges d ’appel doivent retenir l’affaire et statuer sur 
le fond. 202.

EXCEPTION . —  Movens. — Cumclation. Le juge peut or
donner à une partie de présenter tousses moyens à la fois. 1661.
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-------S urséance. Surseoir n ’est pas dessaisir. Le juge peut -
surseoir à statuer ju squa  ce qu ’une autre décision qui doit 
exercer de l'influence sur la cause ail été rendue. 1811.

EXÉCUTEUR TE STAM EN TAIRE.— M andat.— P aiement. 
Lorsque l’exécuteur testamentaire ayant la saisine a. dans l’année 
du décès, chargé un notaire de vendre des objets dépendant de 
la succession et d ’en recevoir le prix, le paiement fait à ce notaire 
dans le délai légal de la saisine est valable, quand meme le no
taire ne verserait ces deniers entre les mains de l'exécuteur 
testamentaire qu’après l ’année du décès du testateur. 660.

EXÉCUTION C APITALE . Brumcnt et femme Foucaux. 437. 
à Alger. 501 .— Du brigand Clavero. 1554.

EXÉCUTION DES JUGEM ENS.—T ribunal de commerce. 
— E mprisonnement. Aucune loi ne déclare les jugem ens des 
Tribunaux de com merce exécutoires de plein droit par provi
sion, sans caution .— L’emprisonnement opéré en vertu d ’un 
semblable jugem ent postérieurement à l ’acte d ’appel est nul et 
donne lieu à des dommages-intérêts. 182.

E X P E R T ISE .— A bsence des parties. Les experts peuvent 
être autorisés à procéder à leurs opérations à l’im proviste et 
sans prévenir préalablement les parties, lorsque la recherche de 
la vérité et la conduite d ’une partie l’exigent. ( 1008.

■----- E xpériences.— AcQüiESCEMENT.La partie qui,aprèsavoir
récusé un expert, déclare que moyennant cette récusation elle 
consent à la continuation des opérations encore nécessaires pour 
compléter l’expertise ne se soumet pas pour cela à subir toutes 
les expériences qu 'il plaira aux experts de tenter. 811.

— —  Mesures dommageables. Un Tribunal ne peut autoriser 
en termes d ’expertise des mesures dommageables pour une par
tie, si l'utilité de ces mesures est encore problém atique. 811.

-------R édaction. —  Présence des parties. L’art. 317 du
Code de procédure civile n ’exige pas, à peine de nullité, la pré
sence des parties à la rédaction de la partie finale du rapport, 
contenant les conclusions des experts. 652.

—  V  V btiI ô

E XPE R TISE  D’E X A M E N  A FUTUR. —  Dommages éven
tuels. On ne peut admettre aujourd’hui l ’expertise ou l ’enquête 
d ’examen à futur pour constater des faits qui pourraient servir 
de base à une action éventuelle en dommages-intérêts. 1459.

E X PLO IT . —  Domicile. L ’exploit signifié à un établisse- 
m entpublicentclleville, « au dom icilcet bureau de son préposé,» 
indique suffisamment le dom icile du défendeur, sans qu’il soit 
nécessaire de répéter en quelle ville est situé le dom icile et 
bureau où la signification a lieu. 604.

------- M atière correctionnelle.— Nullité. Les nullités dans
une matière correctionnelle peuvent être couvertes. 546.

EX PR O PR IA TIO N  POUR UTILITÉ PUBLIQUE. —  B ail. 
P artie d’immeuble. Lorsque par suite de l’expropriation d ’une 
partie d ’un immeuble loué par bail authentique, le propriétaire 
oblige l’expropriant à acquérir le bien entier, la cession de la 
partie qui n ’est pas nécessaire pour l’exécution des travaux 
se fait avec charge de respecter le bail. 22.

------- Dépossession. —  V ente conditionnelle. D’après la loi
du 8 mars 1810, com me d’après celle du 17 avril 1835, le juge
ment qui reconnaît que les formalités prescrites pour parvenir 
à l ’expropriation pour cause d ’utilité publique ont été accom 
plies. constitue un titre translatif de propriété. —  Cette inter
prétation ne présente rien de contraire à l’art. 545 du Code civil, 
ni à l’art. 11 de la Constitution. — Elle ne présente non plus 
rien de contraire aux principes en matière de vente, ni aux 
art. 1582 et 1583 du Code civil. 66.

-------Locataire. —  A ppropriation. Le locataire n ’a droit à
aucune indemnité pour les travaux d ’appropriation qu ’il est 
forcé de faire dans la maison nouvelle qu ’ il va habiter. On doit 
seulement lui tenir compte des travaux exécutés dans la maison 
expropriée. 749.

-------  Locataire. —  Indemnité. Il n’est dû aucune indemnité
au locataire par ce que le loyer de la maison nouvelle est 
plus considérable que celui de la maison expropriée. 749.

-------Locataire. —  Indemnité. 11 n’est pas dû d ’ indemnité au
locataire pour la cessation forcée de son droit de bail, quand le 
loyer de la maison qu ’il est obligé d’abandonner n'est pas in
férieur à la valeur locative. 749.

-------Perte de clientelle. — Indemnité. Il n'est dû au
cune indemnité pour perle de clientelle à l’ industriel expro
prié.------------------------------------------------------------------------------- 153. 749.

-------Servitude. —  M ise en cause. L’art. 19 de la loi du 17
avril 1835 ne s’applique pas au cas où il y a un tiers intéressé à 
titre de servitude. —  Ce tiers ne peut poursuivre contre l’expro
prié le paiement de l'indemnité à laquelle il prétend droit par 
suite de l cxtinction de sa servitude, si l’exproprié ne l’a pas mis 
en cause lors du règlement des indemnités, fait entre lui et l’ex 

propriant. 489.
E X T R A D IT IO N .—  Légalité. Lorsqu ’un délinquant belge a 

été livré à l'autorité belge par les agens d ’un pays étranger,';les 
Tribunaux de B elgique n ’ont pas à examiner si ces derniers ont 
agi conform ément aux conventions internationales relatives à 
l ’extradition. 13.

F

FABRIQUE D’É G LISE .— A utorisation de plaider. —  A d 
ministrateurs. Les administrateurs de fabriques d’églises ne 
peuvent être valablement autorisés à ester en justice, au nom 
des fabriques, à leurs frais et sous leur responsabilité person
nelle. L'art. 150 de la loi communale ne leur est pas applicable 
par analogie. 465.

-------Biens célés.— Prescription. La fabrique quia pris posses
sion, en vertu d ’un arrêté royal d ’en vo i, de biens possédés par 
les hospices com me célés au Domaine pendant la nationalisa
tion, ne peut en prescrire la propriété par dix années. 412.

------- Biens restitués. —  Envoi en possession. Les fabriques
ont été réintégrées dans leurs anciens biens non-aliénés, par le 
seul effet de la publication de l ’arrêté de restitution du 7 ther
m idor an X I . Cet arrêté n ’ayant apporté aucune condition à la 
restitution, l’envoi en possession n’est pas requis. 1434.

-------Biens restitués non-ai.iénés. Ne sont pas aliénés, dans
le sens de l’art. 1er de l’arrêté du 7 thermidor an X I , les biens 
qui, quoique compris dans des états de dotations, n ’avaient pas 
encore été affectés définitivement à cet objet avant le 7 ther
m idor an X L  1434.

— —  Biens restitués. — Prescription. La prescription tren- 
tenairc au profit de l’État, concernant les biens restitués aux 
fabriques, a été suspendue par l ’arrêté du 19 août 1817, portant 
» qu ’ il sera sursis à toute procédure, actuellement pendante 
» entre le Domaine et les Fabriques. »  1434.

------- Cimetière. —  Propriété. La propriété des cimetières
en Belgique appartenait aux fabriques d ’églises avant la nationa
lisation des biens du clergé. Les cimetières ont été compris dans 
la restitution opérée au profit des fabriques par l ’arrêté du 
7 thermidor an X L  La propriété actuelle des cimetières en Bel
gique appartient aux fabriques et non aux communes. 914.

-------Comptes. — Compétence.Un conseil de fabrique,com m e
partie intéressée, est seul compétent pour examiner, clore et ar
rêter le compte de son trésorier, sauf l ’approbation de l ’autorité 
provinciale; en ce faisant, la fabrique n ’empiète pas sur le pou
voir judiciaire, mais elle ne fait qu ’un acte de pure administra
tion, dans les limites de ses attributions. 4 4 .

------- Émigrés. —  Confusion. La confusion des deux qualités
de créancier et de débiteur, qui s’est opérée, en faveur de l ’État, 
pour les dettes des émigrés envers les fabriques, n ’a point eu 
pour effet d ’éteindre les dettes hypothécaires des émigrés envers 
les fabriques, elle a seulement soustrait momentanément l ’État 
au paiement, et elle a cessé par la délivrance du certificat d ’am
nistie à l’émigré débiteur.— Cette confusion, au surplus, nepeut 
jamais être invoquée que par l’État. 1085.

— — Envoi en possession. —  Juste titre. Un arrêté royal 
d'envoi en possession ne saurait être considéré com me un juste 
titre apte à fonder l’usucapion. 412.

------- H ospices. —  Biens c é l é s . Les fabriques d ’églises n’ont
pu récupérer, par l’effet de l ’arrêté du 7 thermidor an X I , leurs 
biens anciens dont les Hospices avaient, pendant la nationalisa
tion, pris possession com me célés au Domaine. 412.

------- - Intervention. — Trésorier. —  Comptes. Une fabrique
est recevable à intervenir dans l ’action dirigée par le ministère 
public, conformément à l’art. 90 du décret du 30 décembre 
1809, contre son trésorier, pour le contraindre à rendre ses 
comptes. 4 4 .

-------R evendication.— Fruits perçus. La fabrique qui a pos
sédé en vertu d'un arrêté d'envoi en possession et qui succombe 
sur la demande en revendication du bien ainsi possédé, doit res
tituer les fruits perçus. 4 1 2 .

------- Y . É tal belge. —  Prescription.
FAILLITE. —  Cessation de paiemens. Le fait qu ’un négo

ciant a convoqué extra-judiciaircment ses créanciers à un arran
gement amiable ne suffit pas à lui seul pour établir la cessation 
de paiemens. 316.

------- Concordat. —  Résolution. Le concordat obtenu par le
failli n ’est pas résolu de plein droit par le non-paiement aux 
époquesfixées de sommes qu'il s’est engagé à paver. —  Lorsque 
la résolution est demandée en justice, et bien "que le débiteur 
ait été mis en demeure, le juge peut lui accorder un délai pour 
se libérer. 385.

-------Concordat.— Titres primitifs. Le créancier qui réclame
un dividende en vertu d ’un concordat qu ’il produit n ’est pas tenu
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d'exhiber ses titres primordiaux. 1605.
-------Dette. — P bomesse de payer. Le débiteur qui, après

sa faillite, promet de payer l’ intégralité d ’une créance, est tenu 
d ’exécuter cette promesse. 634.

-------Femme séparée. — Meubles. Les meubles qui ont été
adjugés à la femme judiciairement séparée de biens d ’avec son 
mari avant l’ouverture de la faillitede ce dernier, et en exécution 
du jugem ent de séparation, sont-ils acquis aux créanciers en 
vertu de l'art. 554 du Code de com m erce? 1127.

-------Ouverture. —  Réserve. Le Tribunal de com m erce
peut, en déclarant la faillite, se réserver le droit de fixer, pos
térieurement, l ’époque de l ’ouverture. —  Cette fixation peut 
avoir lieu d ’office, même après les délais accordés aux créanciers
pour la vérification de leurs créances. 488.

-------R apport. —  Frais. Lorsqu'un jugem ent déclaratif de
faillite est réformé sur l’opposition du 'failli, celui-ci doit néan
moins supporter les dépens faits par le syndic qui sur cette de
mande s’en est référé à justice. 316.

-------R apport. — Frais. Les frais d ’une faillite rapportée,
mais déclarée à la siiite de l ’abandon où le failli avait laissé la 
maison de com m erce, sont à charge de ce dernier. 1662.

------- R efus du tribunal. —  A ppel. Le débiteur qu i a fait la
déclaration d ’ insolvabilité, aux termes de l’art. 140 du Code de 
com m erce, n ’a pas un droit a la déclaration de faillite. Il ne 
peut donc pas attaquer le jugem ent qui déride qu ’il n ’y a pas 
lieu à prononcer la faillite. 1598.

------- R evendication. —  M agasin. En cas de faillite les mar
chandises vendues au failli mais dont le prix n ’a pas encore été 
payé peuvent être revendiquées par le vendeur, tant quelles ne 
sont pas encore entrées dans le magasin du failli. —  On ne 
doit pas considérer com me entrées dans le magasin de l ’ache
teur les marchandises qui, quoique livrées, sont restées dans le 
magasin du vendeur, avec la permission de celu i-ci, jusqu'à ce 
que l’acheteur en ait besoin. 989.

-------R evendication.— Pris b de possession. L e  v e n d e u r  p e u t
revendiquer des marchandises transportées dans les magasins du 
failli par ses commis postérieurement au dépôt du bilan et à la 
disparition du failli, mais avant le jugem ent déclaratif. 9 29 .

-------Statut personnel. L'état de faillite est un statut personnel
qui suit partout le failli. 1722.

------- V érification des créances. —  Créancier. Un créancier
qui a assisté à la vérification des créances, sans en contester au
cune, peut néanmoins, après la vérification et l’affirmation, cri
tiquer une créance admise et vérifiée. 1063.

-----------Loi interprétative de l ’art. 442 du Code de com 
merce.-----------------------------------------------------------------------------------1047.

V. Compétence commerciale.
FA U X. —  Certificat. —  Date . N ’est pas considéré com m e 

falsification d ’un certificat de bonne conduite le changement de 
la date de cette pièce. 13.

-------Lettre supposée. La fabrication d ’une lettre supposée,
renfermant des imputations calomnieuses constitue un faux, 
quand même la signature ne serait point conform e aux prénoms 
et à la qualité de celui dont on emprunte le nom. 32.

F A U X  TÉM O IGN AG E.— P reuve.— Cour d ’assises. On peut 
prouver par témoins en Cour d'assises la prestation de serment, 
de la part de l’accusé de faux témoignage. 1154.

FIEF. —  R etour. Le retour d ’un fief par extinction du feu- 
dataire n’a pu s’opérer au profit du suzerain si ce dernier, à 
l'époque de l’extinction , avait lui-même perdu toute souve
raineté. 1115.

FILIATION  LÉG ITIM E. —  P ossession d ’état . —  A cte de
mariage. L'enfant qui a la possession d'état d'enfant légitime et 
dont les père et mère sont décédés, doit être tenu pour légi
tim e, alors même qu’il ne reproduit aucun acte de m ariage, 
si sa possession d’état n’est pas contredite par son acte de nais
sance, 1187.

------- Possession d’état. —  A cte de mariage. L ’art. 197 du
Code civil n'est pas exclusivement applicable au cas où les re
gistres de l’état-civil du lieu où les père et mère se sont mariés 
auraient été perdus ou n'auraient pas été tenus. —  On ne peut 
considérer comme contredisant la possession d'état d ’enfant légi
time, un acte de naissance qui est muet sur la qualification de 
légitime ou de naturel donnée à l ’enfant. 1187.

-------Preuve. —  Identité de noms. Lorsque les mêmes noms
et prénoms se trouvent dans plusieurs actes, mêmeauthenliques 
et anciens, cette identité des noms n ’établit pas la preuve, 
mais seulement une présomption de 1 identité de la per
sonne. 1471.

FILIATION NATU RELLE. —  Possession d 'état. —  D roit 
ancien. D ’après les règles en vigueur avant le Code, la filiation 
naturelle pouvait s’établir par la possession d’état tant à l ’égard

du père qu'à l’égard de la mère. 498.
-------Preuve testimoniale. L’enfant naturel néavant leCodc,

et dont la mère prétendue est décédée sous le Code, ne peut, 
sans commencement de preuve par écrit, prouver par témoins 
sa filiation. 650.

FONCTIONNAIRE PUBLIC. —  Délit. —  A ggravation de 
peine. L ’article 198 du Code pénal est applicable au fonction
naire qui a commis seul, et sans coopération, le délit qu 'il était 
chargé de surveiller, com me à celui qui y a participé. 416.

FONDATION DE BOURSES. —  Biens des collèges de lou- 
vain . Les fondations actuelles de bourses ne peuvent réclamer 
les biens ayant appartenu à d'anciens collèges établis près l ’uni
versité de Louvain. 604.

------ V. Compétence civile.
FRAIS ET DÉPENS. —  O pposition. —  Délai. L’opposition 

à un exécutoire de dépens n ’est recevable qu ’autant qu ’elle soit 
formée dans les trois jours de la signification à avoué. 1662.

FRANCE. —  V. Statistique.
FRE T. —  V ente en cours de voyage. —  A varie. Le fret des 

marchandises vendues en cours de voyage, à raison d ’avaries 
souffertes par fortune de mer, n ’est dû que proportionnellement 
à la distance qui se trouvait parcourue au lieu où la vente a été 
effectuée. 817.

G.

G A R A N T IE .L ’État,condam né à garantirun de ses employés, 
ne peut exercer les droits que cet em ployé aurait pu faire va
loir eontre les condamnations prononcées à sa charge, s'il n’avait 
pas été déchu de son pourvoi. 602.

G RACE. —  Incapacités.— R éclusion. Sous l’empire de l ’art. 
67 de la Loi fondamentale de 1815, le roi Guillaume a pu, par 
des lettres de grâce, relever un condamné à la réclusion, des in
capacités que cette peine entraîne aux termes de l'art. 28 du 
Code pénal. 671.

H

H A LA G E . —  Dépôt de pierres. Le dépôt de pierres dans 
l'espace de 24 pieds que doit avoir en largeur le chemin de 
halage, le long des rivières navigables, constitue la contraven
tion réprimée par l'art. 7  du titre 28 de l ’ordonnance de 1669, 
et non celle de l’art. 471, n° 4 ,  du Code pénal. Cette interpréta
tion donnée à l’étendue de la servitude de halage n’est pas en 
contradiction avec l’art. 544 du Code civil. 1499.

------- Pénalité. —  A brogation. La pénalité de l ’article 7 ,
titre 28, de l’ordonnance de 1669 n’a pas été abrogée par l 'a r 
ticle 471 . n° 4 ,  du Code pénal. 1499.

------- Plantations. La disposition de l’article 7 ,  titre 2 8 , de
l'ordonnance de 1669, est absolue; c ’est une disposition de
police. 602.

------- De la servitude de halage et du marchepied sur la
Meuse. 679.

------- V. Actionpossessoire.
H AM BOURG. Condamnation de l ’acteur Bruning. 661.
H A N O V R E . Traité d'extradition avec la Belgique. 177. —  

Législation sur les chemins de fer. 950.
H OLLAN DE. Projet de loi sur la chasse, en Hollande. 225.
------V. Peine. —  Pillage. — Presse.
HUISSIER. —  Communauté. —  Bourse commune. Le décret 

du 14 ju in  1813, concernant l ’établissement d ’une bourse com 
mune pour les huissiers, n ’a jamais reçu d ’exécution en B el
gique.— La convention faite entre les huissiers d’une localité de 
payer une rétribution annuelle destinée à former une bourse 
commune volontaire, à défaut de bourse commune établie sur 
pied du décret de 1813, est légale et obligatoire pour l’huissier 
qui l ’a souscrite. —  La communauté des huissiers a qualité et 
action en justice pour réclamer contre l ’un de scs membres 
l ’exécution d ’une semblable convention. 547.

H YP O T H È Q U E .— Compte. — J ugement. Un jugem ent por
tant condamnation de rendre com pte, comprenant celle d'en 
payer le reliquat, confère, de ce chef, le droit de requérir inscrip
tion. 636.

-------Concours. En cas de plusieurs hypothèques spéciales,
assises chacune sur un immeuble différent, avec une hypothèque 
générale qui les prime toutes, il y a lieu de répartir l’hypothèque 
générale sur tous les biens au prorata de leur valeur, sans 
prendre égard à la date des inscriptions des hypothèques spé
ciales. 1611.

•------ Créancier inscrit.— Caution. Le créancier inscrit ne doit
pas, pour conserver son recours contre la caution, requérir la 
mise de l ’ immeuble aux enchères, ou agir contre la caution dans 
le délai de l’art. 2185.— L ’inaction du créancier inscrit ne peut 
être regardée ni com me un fait positif, ni comme une négli-
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gence donnant lieu à l’application de l’art. 2037. 653.
____ Purgement.— Compte. En matière de purgemeut, le ju 

gement qui condamne le créancier ressaisi à rendre compte des 
biens saisis, eonfèreà l ’oyant-comptc le droitdcprendreinscrip- 
tion non-seulement pour le reliquat du com pte, mais encore 
pour la garantie des immeubles qui doivent rentrer dans les 
mains du dessaisi. _ 636.

-------Servitude. —  P beuve. Le propriétaire d ’un immeuble
chargé d ’une hypothèque n'a pas le droit de le grever d ’une ser
vitude. Le créancier hypothécaire qui demande la suppression 
d ’une servitude établie sur l ’immeuble à lui hypothéqué, n ’est 
pas obligé de prouver que celte servitude diminue les garanties 
de sa créance. En poursuivant l ’expropriation il peut transférer 
le fonds à l ’adjudicataire, libre de cette servitude. 595.

------ T iers détenteur. —  Droit nouveau. Sous l’empire du
Code civil, mais avant le Code de procédure, la propriété passait, 
par suite de la vente, immédiatement et à tous effets sur l'acqué
reur, à la seule charge des hypothèques inscrites, sans distinc
tion d ’hypothèques anciennes ou d’hypothèques constituées sous 
le droit nouveau. 1036.

------ Tiers détenteur. —  Inscription périmée. Si l ’inscrip
tion d ’une hypothèque ancienne se périme faute de renouvelle
ment, le créancier ne peut valablement prendre une inscription 
nouvelle à charge du tiers acquéreur. 1036.

H YPOTH È QU E LÉGALE. — Femme mariée. — Conquêts. 
La femme peut être poursuivie hypothécairement sur la portion 
des conquêts qui lui est échue par le partage de la com mu
nauté, pour dettes contractées par le mari avant le m ariage, ga
ranties par une hypothèque légale qui s’étend sur les biens à 
venir. 668.

-------Fermier des barrières. Le fermier des barrières ne
peut être rangé dans là catégorie des comptables, et l'Etat n ’a 
point, par conséquent, d ’hypothèque légale sur les biens de ce 
fermier. 1548.

------ - Intérêt. L’art. 2151 du Code civil n'est pas applicable
aux hypothèques légales. 668.

-------Mineur étranger. —  France. Le mineur étranger n ’a
pas d ’hypothèque légale sur les biens que son tuteur possède en 
Belgique, si ce droit ne lui a pas été spécialement accordé par 
un traité international. Entre la France cl la Belgique il n ’y a 
pas eu de traite en ce sens. 1515.

— — T uteur. —  Conquêts. L’hypothèque légale des mineurs 
sur les biens de leur tuteur frappe sur la totalité des conquêts 
de la communauté existante entre le tuteur et sa femme, si l’ac
ceptation de la tutelle est antérieure au mariage. 668.

I

IM M EUBLE. —  Batihens construits sur un terrain loué. 
Des bâtimens construits sur un terrain loué par le locataire et 
vendus par celu i-ci pour être possédés com me bâtimens par 
l ’acheteur, sont immeubles par leur nature. 245.

IMPOT. —  Pouvoir communal. En matière d ’ impositions 
communales, la Constitution belge de 1831 attribue à l ’adminis
tration locale, sous l’approbation de l’autorité supérieure, les 
pouvoirs les plus étendus. L ’établissement des impositions com 
munales étant dans les attributions exclusives de l'autorité admi
nistrative, il n ’appartient point aux Tribunaux de refuser l’ap
plication des arrêtés qui établissent des impôts, sous prétexte de 
leur injustice, inégalité et exorbitance. 828.

INCEN DIE.—  Casernement. —  Responsabilité. Les locaux 
donnés par les villes pour le casernement des troupes ne peuvent 
être considérés comme loués par elles à l’État. Dès lors, si ces 
locaux sont incendiés, l’État ne peut être déclaré responsable du 
désastre, sauf à lui à prouver que l’ incendie est le résultat d ’un 
cas fortuit. C’est à la ville à prouver, au contraire, que l ’incen
die est la suite de la faute de l’État ou de ceux qui occupent en 
son nom. 1182.

INCIDENT. —  Jonctionau fond. L’incident ayant pour objet 
de mettre fin à un procès ne peut être joint au fond. 503.

INJONCTION. —  V . Ordre public.
INNOVATION. —  Droit. La partie qui pendant le procès 

use de son droit ne peut être considérée com me violant la 
maxime :pendente lile nihil innoxandum. 811.

-------Réparation. Le principe que tout attentat commis pen-
dente lile doit être réparé par provision, n’est pas applicable 
lorsque la réparation est elle-même contraire à ces lois. 602.

INSCRIPTION H YPOTH É CAIRE. —  Radiation. — Mineur. 
Le conservateur des hypothèques peut refuser la radiation d ’une 
hypothèque établie en faveur d ’un mineur, lorsque le consente
ment du tuteur à la radiation n’est pas accompagné de l ’autorisa

tion du conseil de famille, et qu ’ il ne contient pas la reconnais
sance du paiement de la dette. 1439.

------- R enouvellement. — T iers acqcéreur. L ’obligation de
renouveler une inscription hypothécaire ne cesse pas pour le 
créancier inscrit sur un immeuble vendu lorsque celui-ci s'est 
borné à notifiera l’acquéreur une sommation de payer ou de
délaisser. 1207.

------- Péremption.— Droit hypothécaire. Le défaut de renou
vellement d 'inscription fait perdre au créancier le droit hypo
thécaire sur le bien grevé. 1207.

------- Péremption. —  T iers acquéreur. —  La circonstance
que le tiers acquéreur aurait connu l'existence de l ’hypothèque 
avant l’époque du renouvellement deI'inscription,nepeut relever 
le créancier de la déchéance encourue par le défaut postérieur 
de renouvellement. 1207.

INSTITUTION CONTRACTUELLE. —  Effets. — Droits
acquis. —  Obligation conditionnelle. —  R étroactivité de la 
condition accomplie. Les institutions contractuelles entre époux, 
quoique prohibées aujourd’hui par la disposition générale de 
l’art. 1130 du Code civil, doivent, lorsqu'elles ont été faites 
sous l’empire d ’une législation qui en permettait l ’usage, pro
duire leurs effets sous le régime du Code, malgré les disposi
tions d ’ordre public qui défendent de stipuler sur la succession 
du vivant. —  L ’obligation qui résulte d ’une institution contrac
tuelle, quoique subordonnée à la condition de survie de l ’ insti
tué, produit un droit acquis à dater du jour du contrat. On ne 
peut dire que cette obligation n ’est parfaite qu ’à dater du jour 
du décès de l’instituant et que, la condition accomplie ne pou 
vant rétroagir dans les dispositions à cause de m ort, l'ob liga
tion, et par conséquent le droit qui en résulte, ne prennent date 
qu ’au jour de l’accomplissement de la condition. 178.

------- V . Testament conjonctif.
INSTITUTIONS JUDICIAIRES (ANCIENNES). Des anciens 

jugesdelâchasse en Belgique. 273 .— LcConseildeFlandre.1733.
INSTRUCTION CRIM INELLE. —  Acte d’accusation.— Co

pie irrégulière. La notification à l’accusé d’une copie irrégu
lière de l’acte d ’accusation n ’entraîne pas nullité, si cette copie 
fait suffisamment connaître le fait et toutes les circonstances qui 
peuvent aggraver ou diminuer la peine. 1444.

-------Acte d’accusation. —  R édaction. La rédaction de l ’acte
d ’accusation ne rentre pas dans les attributions exclusives du 
procureur-général. L’art. 241 du Code d’ inst. crim inelle , en 
désignant le procureur général, entend simplement dire que 
le soin de rédiger ce document appartient au ministère pu 
blic. _ 1613.

-------Citation. —  Action publique. En matière de répression,
le juge ne peut prononcerdepeinccontre celui qui n'a pasété cité 
comme prévenu ou n’a pas volontairement comparu com me tel. 
En le faisant, il viole le droit de défense et usurpe la direction 
de l ’action publique. 11.

------- Frais. —  Partie civile. Le condamné n’est pas receva
ble à se plaindre de ce que le jugem ent qui le frappe n ’a 
pas condamné la partie civile aux frais vis-à-vis de la partie pu 
blique.---------------------------------------------------------------------------------- 1690.

— —  Jour férié. — Signification. En matière criminelle 
les actes de procédure peuvent être valablement faits les jours 
fériés. < 1613.

------- Juge d’instruction. —  Nullité. L ’art. 451 du Code
d'instruction crim inelle, qui veut que les nouveaux juges d ’ in
struction auxquels il pourrait être fait des délégations pour com 
pléter l’ instruction des affaires renvoyées après cassation ne 
puissent être pris parm i les juges d'instruction établis dans le 
ressort de la Cour dont l'arrêt a été annulé, ne contient pas en 
cela une disposition substantielle. 156.

-------Ordonnance de renvoi. —  Opposition. Lorsque le m i
nistère public a requis la Chambre du conseil de déclarer qu ’ il 
n ’y a pas lieu à poursuivre l’inculpé, il est non-recevable à se 
pourvoir par opposition contre l’ordonnance qui renvoie ce der
nier au Tribunal de police correctionnelle. 417.

— — Questions. — Nullité. — R envoi. Si un accusé a été 
reconnu coupable de plusieurs faux et si la peine qui lui a été 
infligée est légalement appliquée à un de ces faux pour lequel la 
question a été régulièrement posée au ju ry , la nullité des ques
tions posées sur plusieurs de ces faux, objets de l’accusation, 
n ’entraîne pas la nécessité d ’un renvoi devant une autre Cour 
d ’assises, encore bien que le coaccusé ait obtenu la cassation, en 
ce qui le concerne et cela à raison des mêmes faits auxquels 
avait co-opéré le premier accusé. 318.

-------R apport du juge d’instruction. — Communication. Lu-
rapport écrit du juge d ’ instruction à la Chambre du conseil, n'a 
pas le caractère d ’une pièce d ’instruction, et parlant ne doit pas 
être communiqué à l ’accusé. 1234.
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------- T ribunal correctionnel. — Comparution. —  Nullité. )
L'art. 185 du Code d'instruction crim inelle, en statuant que, 
dans les affaires relatives a des délits qui n entraînent pas la 
peine d’emprisonnement, le prévenu pourra se faire représenter 
par un avoué, n ’exige pas, à peine de nullité, que le prévenu 
comparaisse personnellement lorsque le délit est puni d ’une peine 
d'em prisonnem ent. 955.

— — Tribunal correctionnel.— Témoins.— Procès- verbal. Il 
n'est pas exigé à peine de nullité que les témoins déclarent s’ ils 
sont ou non parens de la partie civile, ni que mention soit faite 
de leur dire sur ce point. 1690.

INSTRUCTION CRIMINELLE (CODE D ’).Nom ination d ’une 
commission chargée d'examiner un avant-projet de loi m odi
fiant le Code d ’ instruction criminelle. 1253.

INTERVENTION. — Légataires. —  Testament nul. Une 
instance en nullité d ’un testament étant ouverte, des légataires 
universels institués dans un testament d ’une date antérieure à 
« elle du testament attaqué ne peuvent y intervenir à d ’autres 
fins que de faire annuler le second testament, et de demander 
acte de réserves qu ’ils voudraient faire, pour le cas où l’annula
tion serait pronon cée , de prétendre qu ’ils ont exclusivement 
droit aux biens de la succession à titre de leur institution dans 
le premier testament. —  Us sont non-recevables à prendre dans 
cette instance une conclusion tendante uniquement à faire dé
clarer mal fondée la demande des héritiers légaux en abandon 
des biens, sous prétexte même que le testament attaqué fût nul ; 
ce serait à eux et non aux dits héritiers que l’abandon des biens 
devrait se faire. 1653.

-------O r d r e . Rien ne s’oppose à ce qu ’un tiers intéressé inter
vienne dans une procédure d'ordre. Le droit d ’intervention 
n’est pas restreint au débiteur saisi et aux créanciers poursui- 
vans.--------------------------------------------------------------------------------------- 475.

-------R ecevabilité.— Appel. La partie qui a figuré au procès
en première instance et qui a succombé ne peut intervenir de
vant la Cour sur l’appel interjeté par un co-intéressé. 316.

J
JUGE DE P A IX . Omnipotence des juges de paix. 24,615,710, 

757. —  Réflexions critiques sur certaines nominations. 1556.
JUGEMENT. —  Conditionnel et définie. Le jugem ent qui 

adjuge une demande, à charge de prêter un serment est défi
nitif quoique conditionnel. 350.

------ Définitif. Le jugement qui, après débat contradictoire,
décide d ’après quelles bases doit être opéré un mesurage et dési
gne un expert pour y procéder est définitif. 1656.

-------Dispositif. Le dispositif d ’un jugement renferme seul la
décision du juge ; il n’y a de jugé que ce que le dispositif déclare 
pour droit, interdit ou ordonne. 1148.

--------D ispositif.— D écision virtuelle . En l ’abscnced’une for
mule obligée pour le dispositif, la décision du juge peut résulter 
virtuellement de ce qu’ il ordonue une mesure qui emporte le 
rejet nécessaire d'un soutènement que dans ses motifs il aura 
reconnu mal fondé, mais une pareille décision n’est définitive que 
pour autant qu ’il s’agisse d ’une exception qui s'opposait à l ’exa
men du fond. 1148.

------- Motifs. — Acquittement. La déclaration «qu e l’action
n’est pas prouvée » embrasse tous les chefs de la prévention et 
motive suffisamment l ’acquittem ent.—  Dès lo rs .il  est inutile 
d ’examiner si un raisonnement surabondant pèche contre la lé
galité.— Si dans ce raisonnement le juge admet la culpabilité du 
prévenu, mais d’ une manière hypothétique, il ne contredit pas 
par là son premier m otif consistant à dire que la preuve n ’est 
pas faite. 1643.

----- -M otifs .— A doption . Lorsque le juge supérieur déclare
adopter les motifs des premiers juges il s’approprie tous ceux 
de ces motifs qui ne sont pas en opposition avec ceux qu ’il 
énonce lui-m êm e. 1099.

------ Motifs. — Chefs divers. L’obligation de motiver lesju-
gemens n'est remplie que par l’énonciation de. motits en rapport 
avec le dispositif.— Le jugement doit contenir des motifs appli
cables à tous les points principaux et distincts du litige sur 
lesquels il est statué. 7 9 g,

------ Motifs.— Demande accessoire. Le rejet de la dem ande ac
cessoire est im p lic item en t et suffisam m ent m otivé p a r le s  raisons  
données p ou r rejeter la dem ande prin cipale. 4 4 0 .

------ Motifs. — Demande principale. L o rsq u ’ un arrêt statue
sur deux demandes dont l’ une est la conséquence de l ’autre, il 
est satisfait à l’obligation de motiver les jugemens, par l’existence 
de motifs allégués pour rejeter la demande principale. 440.

------Motifs.— F ait dénié. Le juge motive suffisamment sa
décision sur l'existence d’un fuit dénié, en décidant que cette 
existence résulte des débats et des pièces produites. 1133.

------- Motifs implicites. Il suffit, pour la validité d ’un ju ge 
ment que le rejet d’un moyen présenté par une partie, soit m o
tivé implicitement. 161.

------- Motifs implicites. Il y a motifs implicites et suffisans
dans l ’arrêt qui, après avoir déclaré une nullité d ’ordre public, 
rejette sans motifs spéciaux la fin de non-recevoir fondée sur ce 
que le juge n ’a pu proclamer d ’office cette nullité. 419.

------- Motifs implicites. Lorsque les motifs d ’un arrêt s’appli
quent implicitement au rejet des conclusions subsidiaires, il est 
suffisamment motivé •, il n’est pas nécessaire de donner des mo
tifs spéciaux pour les adopter ou rejeter. 421.

------- Ordonnance de plaider séance tenante. L’arrêt qui,
rejetant une demande incidentelle , ordonne aux parties de 
plaider au fond, séance tenante, ne doit pas être signifié à avoué 
avant de pouvoir être exécuté. 1048.

------- Ordonnance de plaider séance tenante. La loi ne
défend pas aux Tribunaux d ’ordonner aux parties de plaider 
séance tenante, après le jugem ent d ’une demande inciden- 
tellc. 1048.

-------Parens. —  Nullité. La nullité résultant de ce que
deux magistrats attachés au même Tribunal sont parens au degré 
prohibé par la loi n’atteint pas les jugem ens auxquels un seul de 
ccsmagistrats prend part. 1154.

-— y Qualité. —  Droit de rédaction. La rédaction des qua
lités, étant un préalable à la levée d ’un jugem ent, appartient à 
la partie qui a obtenu le jugement. —  La partie succombante ne 
peut donc rédiger ces qualités, à moins que la partie adverse 
néglige de le faire après sommation. 1674.

------- Qualité. —  Nullité. L’expédition d ’un jugem ent con
tradictoire formée sur des qualités qui n 'ont été ni signifiées, ni 
réglées contradictoirement, est nulle. 864.

------- Rédaction. —  Témoins. La loi n ’exige pas qu ’un ju ge 
ment correctionnel mentionne par quelle partie ont été cités les 
témoins entendus, ni s’ils sont à charge ou à décharge. 1690.

JUGEMENT ÉTRAN G ER. —  V . É tranger.
JUGEMENT PA R  DÉFAUT. —  Commandement. —  E xécu

tion. Un commandement n ’est pas un acte d ’exécution dans le 
sens de l’art. 159 du Code de procédure. 988.

------- Congé d’audience. Un arrêt donnant, sur le défaut de
l’appelant, congé d’audience à l’ intimé ne statue pas au fond, et 
n'est pas confirmatif du jugem ent dont était appel. 357.

------- Domicile. —  Procès-verbal de carence. Toute p er
sonne doit avoir un dom icile. C’est à celui qui allègue son chan
gement de domicile à en fournir la preuve. —  Le procès-verbal 
de carence dressé dans la maison où habite, chez sa mère, la 
partie défaillante, et dont copie a été laissée en parlant à une 
femme de chambre de la maison, constitue un acte d ’exécution 
valable. 1674.

------- Étranger. —  Exécution. L ’art. 159 du Code de procé
dure civile est inapplicable à l ’étranger, en ce sens qu ’il peut 
encore former opposition à un jugem ent par défaut, lorsque la 
saisie de ses immeubles lui a été notifiée. 458.

------- Examen du fond. Lorsque le défendeur, sans avoir
fourni de défenses, prend défaut contre le demandeur qui ne 
comparait pas, lejuge ne doit pas apprécier le fondement de la 
demande, s’ il n ’en a pas été requis. 337.

-------Opposition. —  Exécution. La partie défaillante n’est
pas forclose du droit d ’opposition pour n ’avoir pas réitéré dans 
la huitaine une opposition extra-judiciaire faite avant l’exécu
tion du jugement. 988.

------- Péremption. —  Tiers. La péremption de six mois n’est
pas introduite dans le seul intérêt du débiteur condam né; elle 
peut être invoquée par les tiers. 19.

------- V . Preuve littérale.
JURISCONSULTES BELGES. —  De Méan. 97. —  Van Es 

pen. 1463.
JU RY. —  T irage. Anvers. 614. —  Brabant. 1 4 0 ,3 0 4 , 390 , 

598, 710, 7 72 , 1078,1603. —  Flandre occidentale. 4 2 2 ,5 0 1 ,  
870, 1174, 1603. — Flandre orientale. 256 , 304, 402, 486, 772, 
838, 1603. —  Hainaat. 141, 614 , 997. — Liège. 240 , 822, 
1174,1542. — Lim bourg. 3 0 4 ,1510 .—  Namur. 1094, 1510.

JU RY DE JUGEMENT. —  Blessures volontaires. —  Con
tradiction. Lorsque le ju ry a déclaré un accuse coupable 
d ’avoir volontairement tiré un coup de fusil, et reconnu constant 
que des blessures produites par ce coup de fusil ont entraîné 
l'incapacité de travail pendant plus de vingt jours, il ne peut, 
sans contradiction, déclarer en outre l ’accusé non coupable de 
blessures volontaires. 293.

------- Étranger. —  Nullité. La procédure est nulle si parmi
les 24 jurés entre lesquels se fait le tirage du jury se trouve un 
étranger. 1614.

------- Liste. — Signification. L’original dans lequel l'huissier
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constate qu'il a signifié à l'accusé la liste des jurés ne doit pas 
mentionner leurs noms, demeure, etc. 1613.

------ P resse. —  Culpabilité. La déclaration de culpabilité
implique nécessairement l’idée que le prévenu du délit prévu 
par l'art. 2 du décret sur la presse, a agi méchamment. 1588.

-------Questions. —  Circonstances aggravantes. D’après la
loi du 15 mai 1838, tous les élémens constitutifs du délit peuvent 
être réunis dans une seule et même question à poser au jury; la 
question ne peut être complexe lorsqu'elle porte sur les circon
stances aggravantes. 345.

------ Questions. — Fait et culpabilité. Le président ne peut
diviser, au préjudice de l’accusé, en plusieurs questions les élé
mens du fait principal et la culpabilité. 1044.

------ Questions. — Faux. —  Commerçant. La qualité de
commerçant de celui dont la signature a été imitée sur un billet 
à ordre, est un élément constitutif du crime de faux en écriture 
de commerce, et le jury doit être interrogé sur ce point. 318.

-------Questions. —  Infanticide. Le président des assises ne
peut poser au jury la question de savoir si l’accusée est coupable 
du meurtre d’un enfant nouveau-né. 1061.

------Questions. —  Infanticide. La qualité de nouveau-né
constitue une circonstance aggravante du meurtre etdoitformcr 
l’objet d'une question séparée. 1061.

— — Questions. —  Parricide. La loi exige à peine de 
nullité que des questions distinctes soient posées sur le fait 
principal et sur les circonstances aggravantes. — Dès lors 
est nul le verdict rendu sur une accusation de parricide, si 
la question soumise au jury embrassait à la fois le fait matériel 
de meurtre et la circonstance aggravante résultant de la qualité 
de la victime. 1044.

------Questions. —  Subornation de témoin. Si d’une part,
l’art. 361 du Code pénal punit de travaux forcés le faux témoin 
qui a reçu de l'argent, une récompense ou une promesse; d’autre 
part l’art. 365 ne requérant, pour que cette même peine puisse 
être appliquée au suborneur, que la seule circonstance que le 
faux témoignage prêté soit de nature à emporter la peine des tra
vaux forcés à temps, cette dernière circonstance, lorsqu’elle se 
réalise, ne rend pas indispensable que les jurés reconnaissent 
que le témoin suborné a reçu de l'argent. 1023.

------ Questions. —  Subornation de témoin. Il n’est pas né
cessaire d'interroger le jury saisi d’une accusation de suborna
tion de témoin sur le point de savoir par quels moyens le 
suborneur a opéré pour séduire le faux témoin. — Il suffit de 
demander : « N... est-il coupable de subornation? » 1170.

------ Questions. — V iol. — Enfant naturel. C’est au jury
qu’il appartient de constater si l’enfant naturel, victime d’un 
viol commis par le mari de sa mère, habitait le domicile des 
époux. 220.

------ Questions. — V ol. — Abus de confiance. Dans une
accusation de vol qualifié, la question d’abus de confiance peut 
être posée au jury, ce dernier délit n’étant qu’une modification 
du vol. 1506.

------ V erdict. —  Contradiction. Lorsque la déclaration du
jury a été lue à l’audience sans réclamation comme contenant 
une solution affirmative sur la question de culpabilité, alors 
néanmoins que la réponse écrite est négative, il y a lieu de ren
voyer le jury en Chambre du conseil pour rectifier la contradic
tion. La Cour d’assises ne peut passer outre et fonder un arrêt 
sur la solution négative. 725.

------ V erdict. — Explication. Sous l’empire de la loi nou
velle du 15 mai 1838, le jury, après avoir répondu aux ques
tions qui lui sont soumises, par les mots oui et non, n’est plus 
tenu d’expliquer sa déclaration, ainsi qu’il le devait sous l’em
pire de l’art. 348 du Code d’instruction criminelle. 156.

------ Verdict. —  Irrégularité. La loi ne déclare pas nullcs
les réponses dans lesquelles le jury a indiqué le chiffre de la ma
jorité alors qu'il n’était pas tenu de le faire. 1444.

------V. Cassation criminelle.
JURY D’EXAMEN. — V. Statistique.
JUSTICE. De l’administration de la justice à Louvain. 65.

L
LÉGISLATION ÉTRANGÈRE. Projet de loi sur la chasse en 

Hollande, 225. — Code criminel prussien, 950. — Législation 
du Hanovre sur les chemins de fer. 950

LÉGISLATION INTERNATIONALE. Traité d’extradition 
entre la Belgique et le Hanovre. 177.— Convention pour l’abo
lition du droit d’aubaine entre la Belgique et la Russie, 633. — 
Cartel d’extradition entre la Belgique et la Bavière, 903.— 
Convention pour l’abolitiondu droit d'aubaine entre la Belgique 
et le Wurtemberg. 908.

L É G I T I M A T I O N .  — Mariage. —  Droit ancien. S u i v a n t

l’ancien droit, l’enfant naturel issu de deux personnes libres 
était légitimé par le mariage subséquent de ses père et mère, 
sans qu’il fût besoin d’une reconnaissance préalable. La loi du 
12 brumaire an II n’a pas aboli les règles concernant la légiti
mation. 498.

LEGS. — C h o se  a p p a r t e n a n t  a l ’h é r it ie r . Le legs qui a 
pour objet une chose appartenant à l’héritier du testateur est
nul. 300.

------ C o n d it io n . —  P e in e . On ne peut appliquer une peine
testamentaire à l'héritier qui déclare contester les dispositions 
prises par le testateur dans le seul cas où elles entameraient la 
légitime. 909.

------ C o n d it io n  n u l l e . Le légataire n’est pas tenu d’exécuter
la condition réputée non écrite, alors même qu’il s’y serait 
engagé formellement par le testament. 161.

------ C o n d it io n  n u l l e . —  M in e u r . —  A d m in is t r a t io n . La
condition apposée au legs fait à un mineur que les biens légués 
seront administrés et gérés par un autre que le père du légataire, 
est nulle. 751.

------Corporation non  autorisée. —  Nullité. Le legs fait à
une corporation non créée personne civile est nul. 1383.

------ D é s ig n a tio n  du  l é g a t a ir e  p a r  un  t ie r s . La disposition
testamentaire faite en faveur d’une personne certaine, ou de toute 
autre à désigner par un tiers, est valable quant à la première 
clause. La seconde est réputée non écrite. 524.

------ M e u b l e s . —  É t e n d u e . Le legs de tous les meubles, et
généralement de tout ce qui se trouve dans un appartement 
déterminé, ne comprend pas l’argent comptant, les titres, 
créances et actions qui sc trouvent dans cet appartement. 1074.

------ U s u f r u it .— C a p it a u x . Le legs universel d’usufruit fait
avec charge de payer les dettes autres que les dettes hypothé
caires, lesquelles sont mises à charge des héritiers légaux, oblige 
l’usufruitier à payer les capitaux levés par le testateur sur simple 
billet, quoiqu’avec promesse de fournir hypothèque à première 
réquisition. 262.

------V . Portion disponible.
LETTRES (TRANSPORT DES.)—V. Poste aux lettres.
LIBERTÉ PROVISOIRE SOUS CAUTION. — Liberté. La 

loi n’exige pas, pour que l’on puisse accorder la liberté provisoire 
sous caution , que celui qui sollicite cette faveur soit en pri
son. 1690.

— — P a r t ie  c iv il e . Lorsque le prévenu, mis en liberté sous 
caution, a consigné le montant du cautionnement, il n’y a pas 
lieu à appeler la partie civile à discuter la solvabilité de la cau
tion. 1690.

LIBERTÉ RELIGIEUSE.—V. Serment.
LOI.—A b r o g a t io n . — D é s u é t u d e . Les lois sont-elles suscep

tibles d'abrogation par désuétude? 935.
LOIS BELGES. — Recueil des anciennes lois belges. 678. 

082. 1077.1701.
LOUVAIN. De l'administration de la justice à Louvain. 65.

M
MAGISTRATURE. La magistrature et la Chambre des repré

sentants; Question des Toelagen. 49, 193, 224.
MAIN-PLÉVIE. — C ou tu m e  d e  Looz. L’époux Lossain qui 

épousait une Liégeoise ne jouissait pas du droit de main-plévie 
s’il n’avait acquis ultérieurement la qualité de Liégeois par les 
moyens légaux ; mais, en vertu du droilde réciprocité admis par 
la jurisprudence, il avait sur les biens de son épouse prédécédée 
les mèmesdroitsque celle-ci aurait recueillis dans sa succession, 
c'cst-à-dirc la propriété des meubles et l'usufruit des immeu
bles, tant propres qu’acquêts. 1199.

MANDAT. — Actes d u  mandataire. —  Preuve. — Date 
Certaine. Les actes du mandataire ne font foi contre son man
dant que pour autant qu'il soit prouvé que ces actes ont été faits 
à l'époque où le mandat existait encore. En conséquence, l’acte 
souscrit par le mandataire n’oblige pas le mandant si à l’époque 
où la date est devenue certaine, le mandat n'existait plus. 720.

-------- C o m m iss io n  a d m in is t r a t iv e . —  S a l a ir e . Les membres
d’une commission instituée par l'autorité municipale dans le but 
d’être utile à ses administrés n’acquièrent pas nécessairement 
droit contre l’autorité à un salaire pour les travaux de leur mis
sion. On ne peut voir dans une institution semblable la collation 
d’un mandat civil proprement dit. C’est plutôt un acte adminis
tratif posé par l’autorité et qui n'engage pas la responsabilité 
personnelle de la commune. 1672.

MAltl. — A ctio n  a b  in t e s t a t . —  Concours d e  la  f e m m e . Un 
mari n’est pas recevable, en sa qualité de chef de la commu
nauté, à exercer l’action ab intestat, sans le concours de sa femme, 
alors que celle-ci, sans renoncer formellement à la successionqui 
lui est échue, se contente de ne pas se porter héritière. 236.
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MARIAGE. — E nfans. —  Frais d’éducation. L’éducation est 
une obligation naturelle des parens envers leurs enfans ; en con
séquence, la mère ne peut pas répéter les frais d’éducation faits 
pour son fils. 1076.

-------Opposition. —  Conseil jcdicîaire. C e l u i  q u i  s e  t r o u v e
soumis à un conseil judiciaire peut,néanmoins, demander, sans 
l’assistancedece conseil, la main-levée d’une opposition praliquée 
au mariage qu’il veut contracter. 223.

------ Opposition. —  Tuteur. De l’opposition faite au mariage
du mineur par le tuteur ou curateur. 823.

MAUVAIS GRÉ. Notice historique. 1015. 1108.
MENACES. Affaire du caporal Mackintosh. 932. 1106.
MEUBLES.------ Escroquerie. —  R evendication. — La re

vendication autorisée par l’art.2279 du Code civil, en cas de vol 
d’un objet mobilier, n’est point applicable au cas d’escroque
rie. 583.

MEURTRE. De plusieurs matelots en mer. 351.—D'un con
damné à mort. 402.
• MINES.—Emprise.— Dourle valeur. La loi du 21 avril 1810 
ne permet pas d’ajouter les frais de remploi à la double valeur 
du terrain occupé par des travaux d’exploitation de mines. — Il 
n’y a aucune analogie entre cette indemnité et celle due au pro
priétaire exproprié pour cause d’utilité publique. 652.

----- Occupation deterrain.—Indemnité. Bien qu’un proprié
taire du sol se soit contenté d’abord, de concert avec les exploi- 
tans, pour l’occupation des terrains pour la recherche des mines, 
d’une indemnité déterminée, qu’aucune convention expresse n’a 
réglée définitivement pour toute la durée de l’exploitation, il 
peut, s’il n’exige pas que l’exploitant achète son terrain, ré
clamer ultérieurement chaque année, au cours du jour, la jouis
sance des revenus du sol à titre d’indemnité réglée au double de 
ce qu’aurait produit net le terrain endommagé. 721.

------ Police. —  Interdiction de travaux. —  Contravention.
Les députations permanentes des Conseils provinciaux peuvent 
défendre à un exploitant de houillières de menerses travauxà une 
distance déterminée deshabitations,même avant tout accident.— 
La loi n’impose pas à l’autorité le devoir d’appeler ni d’entendre 
l’exploitant avant de lancer une interdiction de cette espèce. 
—L’exploitant qui contrevient à un arrête provincial con
tenant cette interdiction encourt les peines correctionnelles 
comminées par les art. 93 et 96 de la loi sur les mines, du 21 
avril 1810. 836. 1775.

-------Police.— Règlement provincial. La loidu21 avril 1810
et les décrets des 18 novembre 1810 et 3 janvier 1813 ne renfer
ment pas un système complet sur la police des mines.—En con
séquence, le règlement du Conseil provincial du Hainaut, du 
21 juillet 1841, concernant le système d’échelles inclinées, dont 
les ouvriers devront exclusivement se servir, soit pour se rendre 
dans les travaux des mines, soit pour en sortir, est porté dans 
le cercle des attributions du Conseil provincial.—Les contraven
tions à ce règlement sont imputables à l’exploitant, quel que soit 
le titre en vertu duquel il exploite la mine. 1538.

------V. Compétence criminelle.
MINEUR. Le mineur devenu majeur dans le cours du litige 

est également recevable à attaquer en appel les actes préjudi
ciables posés par son tuteur devant le premier juge. 1632.

MINISTÈRE PUBLIC.— Cause communicable.— Compte de 
tutelle. La demande en reddition de compte de tutelle n’est 
point communicable au ministère public. 544.

MINISTRE.—Y. Témoin en matière criminelle.
MITOYENNETÉ.— A ba n d o n . La faculté donnée auco-proprié- 

taire d’un mur mitoyen de se libérer des frais de réparations ou 
reconstructions, en abandonnant la mitoyenneté, s’applique aux 
murs des villes et des campagnes etembrasselecas où il s'agit de 
construire un mur là où il n’en a jamais existé. 299.

------Enfoncement. Celui qui a pratiqué un enfoncement dans
un mur mitoyen, sans le consentement du co-propriétaire, ne 
peut être forcé à le boucher, si des dires et conclusions du voisin 
il résulte que cet enfoncement n’est pas nuisible. 788.

------ Exhaussement. — Cheminée. En exhaussant un mur
mitoyen contre lequel se trouve adossée une cheminée du voisin, 
il suffit d’exhausser ainsi la cheminée suivant les règlesde l’art, 
pour que le voisin n'ait.aucun droit de se plaindre. 788.

------ Offre d’acquérir.— Démolition. L o r s q u e  c e l u i  q u i  a fait
des constructions sur un mur séparatif, dont il ne possède pas la 
mitoyenneté, offre d’acquérir cette mitoyenneté, on ne peut le 
contraindre à démolir. 788.

N

NANTISSEMENT. — Gage commercial. — Formalités. Les 
formalités prescrites par l’art. 2074 du Code civil sont indis

pensables pour la validité du gage en matière commerciale comme 
en matière civile. — Les anciens règlemens auxquels se réfère 
l’art. 2084 ont été abrogés par la loi du 17 septembre 1807.1012.

NATURALISATION. — Indigénat. —  Loi fondamentale. 
Le bénéfice del’indigénat doit être étendu aux individus nés an
térieurement à la Loi fondamentale, pourvu qu’ils fussent habi- 
tans du royaume au moment de la promulgation de cette 
loi. 1614.

NÉCROLOGIE. L’arrêtiste Sirey.64.— L’avocat Philippe Du
pin. 422. 468. —  Vande Walle et Dusaert, juges à Bruxelles. 
709. —Van Aelbroeck, conseiller à la Cour de Gand. 1555. 

NOMINATIONS. — Avoués. Van Bouwel à Turnhout. 77.
— Vigoureux, à Liège. 168. — Spoelbcrgh, à Louvain. 288.— 
Van Caneghem, à Bruges, 303. — Ncrinckx, à Bruxelles, 304. 
—Fontaine, à Bruxelles, 303, 335. — Clermont, à Liège,409.
— Dechamps, à Tournay, 501. — Putzeys et Toussaint, à 
Liège, 627.— Kridclka, à Arlon. 789.— Bamps,à Ilasselt. 1094.
— Lapierre, à Namur. 1156.— Spineux et I.epourcq, à Liège.
1446. — Servais, à Liège. 1555.

------ Greffiers. Van Isackcr, justice de paix d’Ostendc. 96.
—Waeltens, à la justice de paix de St.-Gilles, 208.—Waulers, 
au Tribunal de Gand, 320. — Jacquet, à la justice de paix de 
Nassogne. 501 — Lierneux, à la justice de paix de Ferrières, 
789. — Cuydts, commis-greffier à la justice de paix de Malines, 
982. — Desmet, à la justice de paix de Thielt, 1446. — Lom- 
baerde à Harlebeeke, 1446. — Vermeulen à Lierre.

------ Huissiers. Guyotà Bruxelles, 48.—Rombautà Bruxelles.
48. — Borboux, à Verviers. 141. — Vanderkelcn à Grammont. 
304. — Coignez à Tournay. 422. — Grouy à Mons, 470. — 
Thielens à Tongres. 470.— Asselberghs à Duffel. 614.—  Gee- 
raertà Heyst-op-den-berg. 614. — Sillevacrts à Puers. 614.— 
Antoine à Malines. 614. — Masuy à Charleroy. 627.—  Lepreux 
à Termonde. 902. — De Gheldre à Bruges. 1108. — Canlineau 
à Charleroy. 1173. — Huwaert à Mons. 1446. — Zech, Boel, 
VandenCamp, Kulkensà Malines. 1555. — Louis à Liège. 1700.

------ Juges de faix.—Maîtrcjcanà Êtalle. 208. — Loppensà
Loochristy. 320. — Alen à Ilasselt. 469.— Florkin à Anderlecht 
1014.— De Messemaecker à Lennick. 1014. — Godtseels à 
Malines. 1446.

------ Juges de paix suppléans. Van Wambeke, à Alost. 48.—
Lambrechts, à Herck-la-Ville. 288. — Houze, à Thuin. 390. — 
Platton, à Tirlemonl. 470.— Fabry à Nandrin. 614. — Thiéfry, 
à Celles. 902.— Schoolmeester, à Maseyck. 1014. — De Grady, 
à Hollogne-aux-Pierres. 997. — Piers, à Anderlecht. 1094. — 
Simons, àHasselt. 1108. — Berten, à Poperinghe. 1156.

------Notaires. Van Mansfeld, à Turnhout. 77. — Maes, à
Erpe. 96. — Bonnaert, à Bruges. 112. — Benoît, à Thon-Sam- 
son. 168. — Drubbel, à Oostacker. 168. — Ketele, à Corte- 
marcq. 168. —Vermeulen, à Oost-Roosbeke. 168. —  Vaes, à 
Saint-Josse-ten-Noode. 224. — Demptynnes, à Villers-aux- 
Tours. 304. — Crespin, à Ferrières. 304. — Verbrugghen, à 
Molenbcek-Saint-Jean. 304. — Conard, à Gosselies. 335. — 
Grass, à Courcclles, 335. — Plantefeue, à Alveringhem. 335. — 
Portaels, à Vilvorde. 352. — Patte, à Quiévrain. 390. — Van- 
derschueren, à Meerbeek. 422. — Dauphin, à Æhoris. 470.
— Wielant, à Hérinnes. 470. — Thomas, à Virton. 534. — 
Fontaine, à Mons. 614. — Delporte, à Uccle. 627.— Maenhaut, 
à Moerbeke. 709. — Vandermersch, à Ypres. 1014. —  Land- 
meters, à Herck-la-Ville. 1156. — Hcrmans, à Tongres. 1255.
— Simon, à Tournay. 1446. —  Bosseret, à Ciney. 1446. — 
Darswilder, à Stalhille. 1446. — Develette, à Anthée. 1446.
— Burton, à Dinant. 1446. — De Graeve, à Somcrgcm. 1555.
— Hollanders, à Louvain. 1700.

------ Ordre Léopold. Lelièvre, président dul’ribunal de Gand.
335.—Cloes. président du Tribunal de Liège. 335. — Raeymae- 
kers, président du Tribunal de Tongres. 335. — Vandermae- 
sen, procureur du roi à Verviers. 335. — Pirmez, président du 
Tribunal de Charleroi. 335. — Bory, président du Tribunal de 
Fûmes. 335.—Willems, président de chambre à Bruxelles, 454. 
—Dewandre, avocat à Liège. 454.—Messinne, conseiller à la Cour 
d’appel de Bruxelles. 1094. — Cloquette, avocat-général à Bru
xelles. 1094.— Defaveaux , Peteau et Marcq, conseillers à la 
Cour de cassation. 1091. — Dewandre, avocat-général à la Cour 
de cassation. 1094.

------ Tribunaux civils. — Bruxelles. Présentation de candi
dats pour une place d’avoué. 16.— Causes arriérées. 32.— De- 
luesemans, juge. 1014. — Baude, substitut. 1446.— Composi
tion des chambres. 1462. — Louvain. Insuffisance du personnel 
65. 951.— IIasselt. Thonissen, substitut. 168.— Gand. Claeys. 
substitut. 320. — Mons. Projet d’augmentation du personnel. 
951. — Ypres. Yraenbout, juge suppléant. 1156.
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------ Tribunaux de commebce. Anvers. 256. — Bruges. 77.
—Courtray. 256. — Gand. 501. — Liège. 1156. — Louvain. 
224. — Mons. 1155. — Narour. 77. 1416. — Ostende. 335. — 
Saint-Nicolas. 112. 224.— Tournay. 1555.— Verriers. 982.

NON BIS IN IDEM.—Y. Cassation criminelle.— Chose jugée 
en matière criminelle.

NOTAIRE. — Dépôt de contrat de mariage. —  Charron. 
Le notaire qui reçoit le contrat de mariage d'un charron n'est 
pas tenu de faire les publications prescrites par l’art. 67 du Code 
de commerce. 251.

-------Dépôt de contrat de mariage. — Erreur commune.
N’est pas passible d’amende le notaire qui ne publie pas le con
trat de mariage d’un individu qui s'est donné la qualité de par
ticulier et est notoirement connu comme non-commerçant, bien 
qu’en réalité il exerce le commerce. Le notaire n’a fait que par
tager une erreur commune. 135.

------Domicile. — Exploit. Tant qu’il n’a pas encouru la
déchéance de son office, le notaire reste domicilié de plein droit 
dans le lieu lui assigné pour sa résidence. Il importe peu qu’en 
réalité il habite une autre commune et qu’il ait même vendu la 
maison qu’il occupait primitivement dans sa résidence légale. 
En conséquence l’exploit signifié dans cette maison est 
valide. 1759.

------ H onoraires. — Solidarité. Le notaire qui a été com
mis par justice, à la demande d’une partie, pour dresser un in
ventaire pendant la durée d’un procès a action pour le paiement 
de scs honoraires contre celui des plaideurs qu'il lui plait de 
choisir. Peu importe que la partie à laquelle le notaire s’adresse 
ait obtenu contre son adversaire la condamnation à tous les frais 
de la procédure. 990.

-------R ésidence. —  Dommages-intérêts. Peut être considéré
comme résidant au lieu lui assigné officiellement le notaire qui 
y a son étude, où il se rend chaque jour, quoiqu'il habite avec sa 
famille un endroit distant de deux kilomètres de cette résidence. 
— Par suite est inadmissible faction en dommages-intérêts in
tentée contre lui par celui de ses collègues qui se prétend lésé 
par cet état de choses. 1499.

-------V . Responsabilité.
------Des crimes et des délits qui peuvent être commis par les

notaires dans l'exercice de leurs fonctions 1431. 1541. 1637.
NOTAIRES (CHAMBRE DES). — Candidats. —  Certificat 

de capacité. Aucune loi n'oblige les Chambres des notaires à 
examiner les candidats qui leur demandent le certificat de capa
cité et de moralité exigé par fart. 43 de la loi du 25 ventôse 
an XI, avant d’accorder ou de refuser ce certificat. — La Chambre 
n’est tenue que de délibérer sur cette demande et de motiver la 
délibération en cas de refus. 1778.

------ Candidats. — Examen. — Légalité. L'arrêté du 18 dé
cembre 1814. relatif aux examens à subir par les aspirans au 
notariat, n'est pas obligatoire en Belgique, faute de publication 
régulière. 1778.

■----- R efus d'examen. Les Chambres de discipline peuvent
refuser d’admettre à l’examen le candidat qui n'indique pas dans 
sa requête en quel ressort il entend exercer. 1778.

NOTARIAT. De l’unité de ressort dans le notariat. 775. — 
De la réforme du notariat. 129. 209. 423. 439. 487. 696.— 
Mémoire adressé au roi et aux Chambres par les notaires des 
Cours d’appel et des chefs lieux d’arrondissemens. 839. 871. — 
Pétition des candidats notaires. 893. — Projet de loi. 727.

839.871.
NOVATION. — Bail a ferme. —  Engrais. La simple délé

gation du fermier entrant, comme nouveau débiteur des pailles, 
engrais, etc., suivie même de la prisée contradictoire entre les 
deux fermiers, ne suffit pas pour opérer novation, s'il n'y a dé
charge formelle donnée au propriétaire. 212.

------ Billet. —  Paiement. Le paiement fait à l'aide d’un bil-
et à ordre emporte novation si le créancier a donné quittance 
pure et simple, sans mentionner que le paiement s’est effectué 
à l'aide d’un billet. 1490.

------ Délégation et cession. La novation ne résulte pas né
cessairement de ce que le créancier a accepté la cession d’une 
créance de son débiteur sur un tiers, avec charge d’imputer ce 
qu'il recevrait par l'effet de la cession, sursa propre creance. 1063.

O
OBLIGATION. — V. Pollicitation.
OC'IROI. — Consommation. Les objets qui ne sont pas desti

nés à la consommation des communes ne peuvent pas être sou
mis au droit d’octroi. 173.

------ Contravention. En matière d'octroi, la seule inobser
vance des formalités suffit pour constituer une contraven
tion.--------------------------------------------------------------------------- 158.

------ Contravention. — P reuve. La preuve des contraven
tions à l'octroi peut être faite par tous moyens de droit devant 
la justice répressive. 768.

------ D é c l a r a t io n  d e s  o b je ts  im p o s é s . L’obligation imposée
aux employés de demander aux redevables s’ils n’ont rien à 
déclarer ne dispense pas les redevables de faire spontanément 
la déclaration des objets imposés dont ils seraient porteurs. 388.

------P o u r s u it e . — P r o c è s -v e r b a l . Le ministère public peut
poursuivre Iescontrcvenans à l’octroi, alors même quelejprocès- 
vcrbal lui transmis par l’autorité locale serait irrégulier. 768.

------R ayon. —  Formalités. Les objets soumis aux droits
d'octroi établis par le règlement de la ville d'Arlon, qui sont 
introduits dans le rayon de l'octroi doivent être déclarés et 
acquittés, ou couverts d’un passe-debout. L’on ne peut dans le 
rayon de l'octroi suivre une autre route que celle désignée par 
le règlement de la ville. 158.

■------V. Règlement communal.
ORDRE. — Contredits. Des conclusions notifiées dans une 

procédure d'ordre, lorsque la cause est déjà renvoyée devant le 
Tribunal, ne peuvent cire considérées comme des contredits 
dans le sens de l'art. 756 du Code de procédure. 1533.

------ Forclusion. La forclusion peut être opposée en tout état
de cause, même en appel. 1533.

------ R enonciation présumée. Le créancier qui a produit
dans un ordre et n'a point critiqué la collocation attribuée à son 
détriment à un autre créancier est néanmoins recevable à con
tester la créance de celui-ci dans un ordre subséquent. 1490.

------ Y. Compétence commerciale. — Intervention. — Tierce-
opposition.

ORDRE PUBLIC. — Cour d’appel. —  Réformation d’of
fice. Les Cours d’appel ont le droit de réformer d’office, en dé
crétant un désistement, les dispositions du jugement dont appel 
contraires à l'ordre public. 980.

-------Feuille d'audience. —  B iffure matérielle. Est con
traire à l'ordre public le jugement qui. au lieu de se bornera 
ordonner la suppression de certaines phrases insérées dans des 
conclusions, enjoint aux avoués des parties de se rendre au 
greffe pour y biffer matériellement les passages incriminés. 980.

ORGANISATION JUDICIAIRE. De l’introduction des con
cours dans l’ordre judiciaire. 145.

P
PARTAGE. — Erreur. —  Fraude. L’erreur sur la valeur 

des biens à partager n’est pas par elle-même une cause de nul
lité ou de rescision du partage, si elle n’est pas le résultat de 
manœuvres frauduleuses. 1001.

------ Fictif. —  Prescription. Un partage fictif fait dans le
but de frauder le fisc n’annule pas un partage antérieur, et n'a 
pas pour effet d’interrompre la prescription de l’action en nullité 
qui eût pu menacer le partage antérieur. 1001.

------V. Action en nullité.
PARTIE CIVILE. — Caution. La partie civile peut déposer 

utilement la caution exigée par le tarif du 10 juin 1811, aussi 
longtemps que le prévenu n’a pas cxcipé contre elle du défaut de 
caution. 1690.

PATENTE. — Briquetier. Celui qui vend des briques sur
un bien dont il est propriétaire est, comme celui qui a pris à cet 
effet un terrain en location, sujet à patente; il suffit qu’il ait 
fait ces briques pour les vendre. 1542.

PÉAGE. — Droit de bac. —  Escaut. Celui qui transporte 
sur l’Escaut des matériaux même au moyen d’un bac ou radeau 
établi pour son seul usage, commet une contravention punissa
ble de la peine comminée par l'article 56 de la loi du 6 frimaire 
an VIL 1549-

— — R adeau particulier. Le radeau qu’un constructeur de 
navires a établi pour transporteries bois de construction ne peut 
être considéré comme faisant partie delà marine marchande mon
tante et descendante. 1549.

PEINE. — C u m u l . —  É v a s io n . L'article 365 du Code d’in
struction criminelle ne peut être appliqué dans le cas de condam
nation pour délit d'évasion, ou bris de prison. Une peine séparée 
doit être infligée pour ce délit.  ̂ 13.

----------Du fouet en Prusse. 534. — Du bâton en Hol
lande. 534. — Strangulation. 934. — Du fouet en Angleterre. 
1078. 1157. H73.

PENSION. — F rais d’entretien. Le mot pension ne signifie 
pas exclusivement la somme payée pour frais de nourriture et 
de logement. — On peut entendre par ce mot une somme payée 
pour subvenir à des dépenses telles que le chauffage , le blan
chissage, les services, etc. 1484,

PÉREMPTION.—Décès.— Délai. L’article 397 du Code de 
procédure civile ne distingue pas entre le cas où le décès d’une
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partie est arrivé avant ou depuis le dernier acte de la procé
dure. 610.

-------Indivisibilité. La péremption d ’ instance, devant éteindre
la procédure toute entière, est indivisible, alors même que l ’o b 
jet de la demande est divisible. Elle doit donc être dirigée contre 
tous ceux qui ont intenté l’action ouconlre leurs représentans. 610.

PILLAGE. —  En Hollande. 1425. 1443. 1493.
PLANTATION. —  Prescription. —  R emplacement. Celui 

qui a possédé pendant trente ans sous le Code civil des arbres 
plantés à une distance trop courte du fonds de son voisin acquiert 
le droit de les conserver ainsi, mais non celui de remplacer ces 
arbres qui viennent à périr ou à être abattus. 1165.

POIDS ET M ESURES. —  Emploi. L ’emploi d ’une mesure
prohibée tom be sous l'application de l’art. 479, n° 6 , du Code 
pénal. 150.

-------Poinçonnage. Le marchand de vases servant à mesurer
les liquides n’est pas obligé de faire poinçonner ceux qu ’il a en 
magasin. 1764.

POLDER. —  Emprunt. —  Mandat. Il n'est pas permis à une 
administration de polder d ’emprunter, sans autorisation, même 
en cas d ’urgence. Un pareil emprunt n’oblige pas le corps admi
nistré. 763.

POLLICITATION. De la nature et des effets de la pollicita
tion ou offre faite par lettre missive. 631. 647.

PORTION DISPONIBLE. —  Réserve légale. — Legs. 
Lorsque le fils a légué à sa mère une somme déterminée pour lui 
tenir lieu de réserve legale, la mère ne peut cumuler le legs et 
la réserve; si le legs est insuffisant, elle peut en demander le 
supplément jusqu'à concurrence de la réserve. 1076.

-----------De la quotité disponible entre époux ayant des enfans
communs. 1621.

POSSESSION. —  Servitude de passage. Est équivoque, non- 
paisible, interrom pue et clandestine, la possession invoquée 
pour acquérir la prescription d ’une servitude de sentier public 
et qui n’est établie, en l ’absence d’actes administratifs, que par 
le fait attesté par plusieurs habitans d ’une commune : « qu ’ils 
ont souvent passé par le chemin contesté sans cependant qu ’il 
fût réputé chemin public et que tout le monde s’en servît comme 
d'un chemin public » ; tandis que, d ’un autre côté, il est prouvé 
que les parties intéressées ont constamment posé une foule 
d ’actes tendant à supprimer le passage, qui n ’était ensuite réta
bli que nuitamment et à la dérobée. 1488.

P O S T E A U X  LE T TR E S .— Transport des lettres. Aucune 
disposition législative ne fait défense à un particulier d ’expédier 
ses propres lettres par un exprès. Le décret de prairial an IX  
et les autres dispositions sur la matière n ’ont été promulgués que 
dans le but d ’assurer au gouvernement le m onopole du transport 
des dépêches. 1698.

PRESCRIPTION CIV ILE. —  Appel. Le défendeur qui a 
laissé passer en force de chose jugée deux interlocutoires sur le 
fond et a concouru aux devoirs de preuve ordonnés, peut encore 
être admis à opposer la prescription en appel. 4 7 2 .

-------Annale. —  H uissier. —  A voué. L ’avoué qui emploie
habituellement un huissier pour la signification des actes de son 
étude peut-il opposer à cet huissier la prescription d ’un a n , 
lorsque celui ci réclame ses déboursés et honoraires? 17.

------ Décennale. —  Titre. L ’acte de partage et de liquida
tion, par lequel l’un des contractans cède des biens à son co
partageant. pour extinction de ce qu'il reconnaît lui devoir, 
constitue un titre translatif de propriété, habile à fonder l ’usu- 
capion.----------------------------------------------------------------------------------- 472.

-------M andataire. —  L ibération. A compter de la cessation
légale du mandat, la possession animo domini court pour le 
mandataire, qui dès lors peut prescrire la libération des obli
gations résultant du mandat. 184.

-------V . Possession. — Rente constituée.
PRESCRIPTION CRIM INELLE. —  Acte interruptif. —  

A uteur non désigné. Tous actes de poursuite et d'instruction 
émanant d ’une autorité compétente, et ayant pour objet la co n 
statation d'un crime ou d ’un délit et la découverte de son auteur, 
sont interruptifs de la prescription, même à l ’égard de ceux qui 
n’y auraient pas été nominativement com pris. 1  jg .

-------A cte interruptif.— Partie civile. En degré d ’appel le
ministère public est sans qualité pour faire un acte de poursuite 
dans l ’intérêt de la partie civile. —  Cet acte est nul et ne peut 
servir à interrompre la prescription. 1667.

P R E S S E .—  Critique. —  Droit de réponse. L’auteur d ’un 
ouvrage littéraire dont il a été rendu compte dans les colonnes 
d ’unjournal, a le droit d'y faire insérer une réponse. 26.

------ Éditeur. —  A uteur. —  R esponsabilité. Pour que l’édi
teur d'un journal poursuivi puisse être mis hors de cause, il suf
fit de prouver qu’au moment de la publication des articles incri-

minésl'auteurétait dom iciliédedroiten  Belgique.— Peu im porte 
que l’auteur ait écrit en pays étranger les articles incriminés, 
ou qu ’il y ait transféré postérieurement à la publication son do
m icile. 1184.

-------É diteur.— P reuve testimoniale. La preuve que les ar
ticles incriminés sont émanés de l’auteur que désigne l ’éditeur 
doit être faite par ce dernier.— Cette preuve peut être subminis- 
trée même par témoins et par présomptions devant les T ribu 
naux civils. 1184.

------- Éditeur. —  R esponsabilité. L’éditeur d ’un journal ne
devient pas nécessairement responsable des articles qui y sont 
insérés parce qu'il les paie à l ’auteur. 1184.

PRESSE (D É L IT  D E ). —  A brogation. L ’art. 283 du Code 
pénal, qui punit toute publication ou distribution d ’ imprimés 
dans lesquels ne se trouve pas l ’indication vraie des noms, pro
fession et demeure de l ’auteur ou de l'im prim eur, n'a pas été 
abrogé par l’arrêté du 23 septembre 1814. 1600.

-------A u t e u r . Le mot « auteur » dans l ’art. 289 du Code pé
nal, désigne l ’écrivain de l’écrit distribué, et non l’auteur du dé
lit de distribution. 284.

------- Distribution. Le distributeur d ’un imprimé sans nom
d ’auteur ni d'im prim eur n'est passible qued'une peine de police, 
s’il fait connaître l’auteur et l'imprimeur , alors même que 
ceux-ci ne seraient point punissables à raison de la distribu
tion. 284.

------- Nom d ’imprimeur. L’imprimeur ni l’auteur d ’un écrit
non incriminé dans son contenu ne peuvent être punis à raison 
de la distribution d ’exemplaires imprimés de cet écrit, opéréeà 
leur insu, alors que ces exemplaires étaient dépourvus des indi
cations exigées par la loi. 284.

-------P r e s c r ip t i o n . En m a t iè r e  d e  d é l it s  p r é v u s  p a r  l e  d é c r e t
du 20 juillet 1831, la prescription est acquise par l ’ interruption 
de la procédure pendant le laps de trois m ois.— Cette exception 
doit être suppléée par le juge. 1676.

------- Prêtres. —  Calomnie. —  P reuve. Les prêtres ne sont
pas des fonctionnaires publics ; en conséquence on ne peut être 
admis à prouver par témoins les imputations calomnieuses diri
gées contre eux-mêmes dans une instance civile, à fin de répara
tion pécuniaire. —  L ’interrogatoire sur faits et articles est un 
mode de preuve inapplicable dans les instances civiles en répara
tion d ’imputations calomnieuses. 508. 660.

-------P ublication et distribution. Pour qu’ il y ait délit de
presse consommé , il ne suffit pas que l ’écrit incrim iné ait été 
im prim é; il fautencore qu ’il ait reçu une publicité quelconque 
par la distribution. 644.

•-------R oi. La méchanceté et la publicité sont des caractères
constitutifs et sacramentels du délit d ’offense envers la personne 
royale. 1025.

-------Roi. —  A utorité. La défense d ’attaquer l ’autorité du
R oi a pour objet d'assurer à la personne morale du souverain le 
libre exercice et toute l’étendue de ses droits constitutionnels et 
de son pouvoir. 1615.

-------R oi. —  Dignité royale. Le législateur, en punissant
l’attaque envers la dignité royale, a voulu protéger la haute qua
lité dont est revêtue la personne royale, la royauté, et réprimer 
tout ce qui tend à amoindrir cette dignité, à la faire mépri
ser , à la rid icu liser, tout ce qui tend à représenter les actes 
de cette dignité suprême comme méprisables, odieux ou rid i
cules. 1615.

-------R o i .— Discours du trône. On ne peut considérer comme
une offense à la personne du Roi la critique d ’un discours d ’ou
verture du parlem ent, prononcé par le souverain, alors que 
ce discours est, dans la même critique, qualifié d’œuvre spéciale 
d ’un ministre. 205.

------- R oi. —  Discours du trône. Critiquer publiquem ent,
avec des paroles injurieuses , le discours par lequel le Roi ouvre 
la session du parlement, c ’est attaquer publiquement et mécham
ment la personne et la dignité royales. —  Le principe de l’ irres
ponsabilité du R oi, en ce qui concerne les actes du gouverne
ment ctla responsabilité ministérielle, ne peut être invoqué pour 
faire considérer ces attaques com me dirigées seulement contre 
un ou plusieurs ministres. 461. 1615.

-------R o i. —  Personne. Par les mots : la personne du Roi la
loi sur la presse entend garantir l'individu qui porte la cou 
ronne au moment du délit, contre l ’in jure, la calomnie et l'ou 
trage. r 1615.

------ V. Jury de jugement.
P R Ê T .—Clause résolutoire.—  R emboursement. La clause, 

insérée dans un acte de prêt, qu ’à défaut de paiement des in
térêts à l’échéance, le capital deviendra exig ible , est une clause 
résolutoire, qui empêche le juge d'accorder terme ou délai au 
débiteur en demeure de s’exécuter. 377.
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— V. Preuvelittéraie et testimoniale.
PRÊTE-N O M . —  Poursuites— T iers. Les procédures faites 

par un prête-nom ne sont valables qu ’autant qu ’il n ’ y a ni fraude 
ni préjudice envers les tiers. 1491.

PRE U VE LITTÉRALE. —  Acte ancien. —  Énonciation. 
L’énonciation, même dans un acte authentique et ancien, ne fait 
pas preuve lorsqu’elle ne se rapporte pas directement à l ’objet 
de l ’acte. 1471.

------ Jugement par défaut. —  Acquiescement. —  A vant-
cause. Le créancier en vertu d ’un jugem ent par défaut ne peut 
prouver contre un co-créancier ou débiteur commun que ce 
jugem ent a été acquiescé dans les six mois de la date, au moyen 
d'écrit sous seing privé de ce débiteur, mais dénués de date cer
taine. —  Le créancier défendeur n ’est pas dans ce cas l’ayant- 
cause de son débiteur. 19.

— —  Livres de commerce. —  Non commerçant. Les livres de 
com m erce opposés par un négociant à un individu non négo
ciant qui n’en contredit pas l’admission et qui n ’en conteste ni 
la régularité ni l’exactitude, peuvent cire admis par le juge 
com m e élémens de preuve. 230.

-------P rêt. Un écrit constatant la réception d ’une somme sans
expression de cause ne peut être considéré com me établissant à 
charge du signataire la preuve d’un prêt. 1424.

PR E U V E  TESTIM O N IALE.— Commencement depreuvepar 
écrit. —  Interrogatoire. Un interrogatoire sur faits et ar
ticles ne peut servir de commencement de preuve parécrit contre 
une partie de la reconnaissance qu ’ il contient, lorsque les ré
ponses sont nettes et précises et ont toute l’apparence de la bonne 
foi. 150.

-------É dit perpétuel de 1611. La défense, portée dans l ’art. 19
de l’édit de 1611, de prouver par témoins ne se rapporte qu ’aux 
conventions, traités, etc., et ne s’appliquepasaux choses donton  
n ’a pu se procurer une preuve littérale, telle que la possession 
d ’une partie qui prescrit contre une autre. 1150.

-------Endossement. On ne peut prouver autrement que par
écrit contre le contenu d ’un endossement régulier. 1642.

-------Livraison.— Époque. Ce n ’est point autoriser la preuve
testimoniale de conditions accessoires d’une convention que 
d ’admettre cette preuve pour établir l’époque où la délivrance 
des objets vendus aurait clé offerte. 1082.

-------Livraisons et travaux. On peut prouver par témoins la
date et l ’ import de livraisons et de travaux faits par un maître 
menuisier et un marchand-tailleur-de-pierres, bien que la de
mande excède 150 francs. 1102.

-------Paiement des frais. Le paiement amiable des frais de
justice auxquels une partie a été condamnée doit être prouvé 
parécrit s'il s’agit de plus de 150 francs. 19.

------- Prêt. —  Commencement de preuve par écrit. Un écrit
constatant la réception d ’une certaine som m e, sans expression 
de cause, ne constitue pas un commencement de preuve par 
écrit de nature à faire admettre la preuve par témoins d ’un 
prêt. 1424.

-------R estitution d’objets. —  Identité. Lorsqu’un jugem ent
condamne une partie à restituer à l’autre des objets déterminés, 
si celle-ci conteste l’ identité des objets qu’on lui offre en termes 
d ’exécution, la preuve de son dire, qui constitue une exception, 
lu i incom be, et cette preuve peut être fournie par tém oins, 
quelle que soit la valeur des objets. 1007.

------- T iers. Le tiers qui n ’a point été partie à un acte ne
peut être admis à prouver par témoins ou présom ptions, outre 
ou contre le contenu de cet acte, qu ’ il aurait été stipulé en sa 
faveur entre les contractans. 1036.

P R IV IL È G E . —  Accises. —  Amende. Le privilège et l ’hypo
thèque légale accordés pour le recouvrement des droits d ’ac
cises ne peuvent être invoqués pour le recouvrement de
l ’amende. 1729.

-------Commis de négociant. Les commis de négocians, n ’étant
pas compris dans la dénomination des gens de service, n ’ont pas 
droit au privilège de l'art. 2101, n° 4, du Code civil pour leurs 
appointemens. 1533.

------- Faillite.—  Juge commissaire. L ’autorisation donnée par
le juge commissaire au syndic d ’une faillite de réclamer par privi
lège, dans des ordres ouverts pour la distribution du prix des 
immeubles de la faillite, un dividende déterminé pour couvrir 
les frais du syndicat, n’est d’aucune valeur. Le règlement des 
privilèges et des hypothèques est de la compétence exclusive des 
Tribunaux civils. 1533.

------- V endeur. — Inscription. L'inscription du privilège du
vendeur pour le paiement du prix n ’est nécessaire que pour 
conserver son droit contre l’acquéreur ultérieur. Elle peut avoir 
lieu avec effet, tant que le second acquéreur n ’a pas fait trans
crire son titre ou que le délai prescrit par l'article 834 du Code

de procédure civile n’est pas expiré. 1070.
PROCÈS CÉLÈBRES. Affaire Deridder etB orguet. 422. 471. 

599. 1093. 1217. 1255. —  Affaire Beauvallon. 551. —  Affaire 
Rctsin. 679 .— Affaire Ledru. 320. 402. 709 .—  Affaire Roland, 
veuve Marncffe. 939. —  Procès Marrast. 845. —  Pillages en
Hollande. 1425. 1443. 1493. —  Affaire Labiaux........  1568.
1 5 7 3 .— Procès du libraire Palm. 1 6 3 1 .—  Procès M eyen- 
dorff. 1692. 1731.

PR O  D E O .— Appel. 11 n’écheoit point d'appel des décisions, 
en matière de P ro Dca. 3 3 4 .

-------Frais. —  Contrainte. Les droits d'enregistrement et de
tim bre dans une procédure en Pro Deo doivent être recouvrés 
par l ’administration par voie de contrainte. 1592.

------- Frais. — Prescription. L’action en paiement des droits
d’enregistrement et de timbre ne se prescrit que par trente 
ans. 1 5 9 2 .

——  R ecouvrement des droits. Est recevable l'action de la 
Régie, contre la partie succombante dans un procès en P ro  D eo , 
pour obtenir le recouvrement des droits de timbre, de greffe, et 
d ’enregistrement opérés en débet.—  Cependant, lorsque les dé
pens ont été compensés entre parties, l ’action de la Régie doit 
être repoussée comme non fondée. 9 5 3 .

PROJETS DE LOI. Sur le notariat. 727. 839. 871. — Sur la 
prison de St-Bcrnard. 1454.

P R O P R IÉ T É .------- Occupation. — Butin. Les effets pris sur
l’ennemi en guerre appartiennent de droit à la nation dont 
les soldats ont fait la prise. La prise est censée faite au 
nom  du gouvernement au service duquel se trouve l’occu 
pant. 1067.

------- R évolution. —  Butin. Le butin fait sur l’ennemi en
temps de révolution, en l’absence d'un gouvernement régulier, 
n ’appartient pas à celui qui l ’a fait, mais à la nation pour la
quelle il a combattu. 1067.

P R O P R IÉ TÉ  INDIVISE. —  Changemens. Le propriétaire 
indivis d ’une chose commune ne peut en disposer sans le con 
cours de scs co-propriétaires. 512 .

-------Étendue du droit dé chacun des co-propriétaires. Cha
cun des co-propriétaircs peut se servir de la chose com mune, 
comme il l'entend, pourvu qu ’il ne nuise pas à ses co-intéressés. 
—  Spécialement, l’un des copropriétaires peut établir des con 
duits de gaz dans un chemin de décharge commun , alors que 
cet établissement ne porte aucune atteinte à la jouissance des 
autres co-propriétaires. 1423.

PR O P R IÉ TÉ  INDUSTRIELLE. -  Contrefaçon. —  Usage 
personnel. Celui qui contrefait pour son usage personnel se 
rend néanmoins coupable de contrefaçon, tout aussi bien que 
celui qui contrefait pour revendre. 833.

------- Ornemens. —  Invention. Il y a invention dans l ’assem
blage sur un plan nouveau d ’ornemens, qui par eux-mêmes con 
stituent les élémens de toute sculpture. 833.

PR O P R IÉ TÉ  L IT TÉ R A IR E . —  Contrefaçon. — Prusse. 
En l’absence d ’une convention internationale entre la Prusse et 
la France, destinée à garantir les droits d’auteur, les ouvrages 
édités en France ne peuvent pas réclamer en Prusse protection 
contre la contrefaçon ou contre la vente des réimpressions étran
gères. —  Cette protection ne peut pas être obtenue indirecte
ment par suite d ’un contrat par lequel l’auteur français cède à 
un libraire allemand ledroit exclusif d ’éditer en Allemagne l ’ou
vrage qui a paru en France. 386.

P llU D IlO M M E S. Statistique de leurs travaux en Belgique, 
895. —  Institution à Anvers. 1173.

PRUSSE. V . Peine. —  Variétés. —  Code crim inel. 950.
PU RüEM EN T. — Droit liégeois. Sous le droit coutumier il 

était de principe qu’en matière de purgement la litis-contesta- 
tion perpétuait Faction pendant quarante ans. 636.

Q
QUALITÉ. —  R ecevabilité. L ’exception tirée du défaut de 

qualité peut être opposée alors même que des jugemens passes 
en force de chose jugée auraient déjà été rendus entre par 
ties. 1605.

QUASI-DÉLIT. —» V . Responsabilité.
QUESTION PRÉJUDICIELLE. —  Juge de police. — Excès 

de pouvoir. Un juge de police, pouvant ne pas s'arrêter à une 
exception présentée par le prévenu comme question préjudicielle, 
s’il juge celte question indifférente, ne peut cependant pas d é
cider lui-même la question préjudicielle et statuer ensuite sur la 
contravention. 325,

R

RÉBELLION. —  Menaces verbales. Il y a rébellion dans le 
fait d ’un fraudeur qui metyace un douanier voulant opérer son
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arrestation, en lui disant : si tu avances j e  te jette cette p ierre à 
la tcte. —  Ces mots ne constituent pas, néanmoins, les menaces 
verbales punies par l’art. 307 du Code pénal. —  Le Code pénal 
ne punit pas toute menace verbale, mais seulement celle d ’un 
attentat contre les personnes, susceptible d ’être punie de la dé
portation ou d ’une peine supérieure. 199.

------ Résistance légale. L'individu qui résiste avec voies de
fait à des gens de police voulant procéder à son arrestation sans 
mandat et hors le cas de flagrant délit, et les blesse, ne commet 
ni rébellion ni délit quelconque. 395.

RÉG IM E PÉN ITENTIAIRE. —  Rapport sur la prison de 
St-Bernard et projet de loi. 1454.

RÈGLEM ENT COM M UNAL.— Bals.— Constitutionnalité. 
Les règlemens de police municipale qui défendent aux cabare- 
tiers de donner à danser sans autorisation préalable de l'admi
nistration locale sont constitutionnels et obligatoires. 626.

------ Champs de cocbses. La loi de police des 16 24 août 1790
est applicable aux champs affectés aux courses par l'adminis
tration. 1536.

-------Inwoonder. L ’expression inwoonder , dont se sert
un règlement de police communale, doit s'entendre de tout habi
tant, et non de tout individu dom icilié. 1599.

-------Logement. —  Délai. Le délai fixé par une ordonnance
de police qui prescrit de déclarer à l'autorité l’arrivée d ’un étran
ger qu ’on loge chez soi, dans la journée, doit s'entendre en ce 
sens, que le logeur a, à dater de l’arrivée de son hôte, 24 heures 
pour faire sa déclaration. 1171.

-------Marchandises. — Octroi. Les règlcmens municipaux
ne peuvent pas préjudicier à la libre circulation des marchan
dises et denrées dans l ’intérieur du royaume. En conséquence, 
est illégal le règlement municipal qui prescrit qu'une marchan
dise, non destinée à la consommation de la com mune, ne pourra 
traverser la ville que pour autant quelle  aurait une forme, une 
couleur, ou un poids déterminé, ou qu’elle devrait payer le droit 
d ’octroi. 173.

------- Procès-verbal. —  Légalité. Un règlement communal
qui attribue force probante, vis-à-vis de la com mune, aux pro
cès-verbaux des employés del'Étatest illégal. 768.

-------V . Compétence.
RÈG LE M EN T DE JUGES. —  Ordonnance. —  Incompé

tence.— Il y a conflit de juridiction lorsqu'une ordonnance de la 
Chambre du conseil, non-attaquée par la voie d'opposition, a 
renvoyé un prévenu devant la juridiction correctionnelle, et que 
celle-ci s'est déclarée incompétente. Il y a lieu dans ce cas à rè
glement de juges par la Cour de cassation. La Cour de cassation 
doit alors apprécier les circonstances de l'instruction à l ’effet de 
décider quelle est l’autorité judiciaire compétente. 1680.

RÈG LE M EN T PROVIN CIAL. —  Commune détachée. —
Force obligatoire. Lorsqu’une commune est détachée de la pro
vince à laquelle elle appartenait, pour être adjointe à une autre 
province, cette séparation a pour effet de faire perdre dans la 
commune détachée toute force obligatoire aux règlcmens provin
ciaux de la province que cette commune abandonne. 47.

------- Légalité. Les Conseils provinciaux ont le droit de faire
des règlcmens même sur les matières qui intéressent la généra
lité du royaume. Leur droit à cet égard n'est restreint qu ’en ce 
que leurs règlemens ne peuvent porter sur des objets déjà réglés 
par des lois ou règlemens d ’administration générale. 1538.

RÉH ABILITATIO N . G enbrugge, com plicité de blessures 
77. —  Bouzin, blessures 141.

RENTE CONSTITUÉE. —  Demeore purgée. Le débiteur 
d’une ancienne rente constituée sans que dans le contrat original 
la clause résolutoire ait été expressément stipulée, peut, sur 
l ’action en résolution fondée sur le refus de paiement qu'intente 
son créancier, purger utilement la demeure jusqu ’au jugem ent 
définitif prononçant la résclution. Peu im porte que ce débiteur 
ait invoqué de mauvaise foi la prescription en alléguant fausse
ment, au début de la procédure, ne jamais avoir servi la rente. 
Il en doit être surtout ainsi lorsque le débiteur n'est pas demeuré 
arriéré de deux années d’échéance. 279.

-------H éritiers du débirentier. Les héritiers du débiteur
originaire d'une rente hypothéquée, demeurent tous obliges per
sonnellement alors même que le partage de la succession aurait 
fait tomber l'hypothèque et la charge de servir la rente dans le 
lot de l’un d’eux exclusivement. 217.

-------H ypothèque. —  A liénation. L'aliénation d'une partie
de l ’hypothèque ne donne pas au créancier le droit d ’exiger le 
remboursement, si le surplus de l’hypothèque couvre encore la 
valeur de la créance et si le prix de la partie vendue est supérieur 
à son chiffre. Peu importe que le prix d'achat ait été payé com p
tant aux vendeurs, soit en tout, soit en partie. 217.

— —  H ypothèque. —  D iminution de valeur. Le créancier

hypothécaire auquel a été donné en garantie un bien jouissant 
de revenus féodaux, tel qu ’un moulin banal, ne peut, sous pré
texte que la suppression des droits féodaux a diminué la valeur 
de l’hypothèque, en exiger un supplément. 217.

-------R emboursement. —  Offrestardives. Lorsqu’une rente
est portable et que le débi rentier reste en défaut de payer les 
arrérages pendant deux années, ^ créancier est en droit d 'exiger 
le remboursement, sans qu ’il soit besoin d ’une mise en demeure 
préalable. —  Ce droit ne peut être enlevé par des offres réelles 
postérieures aux poursuites, alors surtout queces offres ne com 
prennent pas la totalité des arrérages etdesintérêtsexigibles et 
qu elles n’ont pas été faites au dom icile réel du créancier ni au 
lieu convenu pour le paiement de la rente 1568.

-------R emboursement. — Stipulation. Le créancier qui, dans
une transaction, consentàce que le débiteur puisse rembourser 
une rente lui due, à un taux inférieur au titre constitutif, ne peut 
plus requérir inscription que pour le capital réduit. —  Cet acte 
est un contrat synallagmatique imparfait et non une simple po l
licitation ; ce n ’est pas un contrat personnel qui ne serait pas ob li
gatoire pour les héritiers des deux parties. 1020.

■------ Taux de l’intérêt. —  Prescription. Le débiteur qui
pendant plus de trente années a payé une rente à un taux d ’in 
térêt inférieur à celui porté dans le contrat, peut se refuser sur 
la demande du titre nouvel à reconnaître un taux supérieur. —  
Il a par ce laps de temps prescrit le droit de ne payer désormais 
qu ’au taux usité. 217.

------- Titre nouvel. —  Notaire. Le choix du notaire pour la
passation du titre nouvel appartient au débiteur. 217.

REQUÊTE C IV IL E .— Commune.— Défense. On n’entend par 
défense non-valable que l’omission des principaux moyens de 
fait et de droit, lorsqu'ils étaient de nature à modifier la dé
cision rendue. 1669.

------- V . Cassation civile.
R É SE R V E  LÉG ALE.— V. Portion  disponible.
R ESPO N SABILITÉ.— Blessures par imprudence.— Maître 

Le maître doit répondre civilemcntdesblessurespar imprudence 
occasionnées par les ouvriers qu’ il employé. 111 :

-------Chien d’autrui. Celui qui opère une main-mise sur
le chien d ’a u tru i, puis l ’abandonne, est responsable de sa 
perte. 1494.

-------Constructions.— Affaissement du sol voisin. Le proprié
taire qui, sans prendre toutes les précautions indiquées par l’art, 
élève sur son sol peu consistant un bâtiment énorme dont la 
pesanteur entraîne l'affaissement des maisons voisines, est tenu 
des dommages-intérêts résultant de sa faute. 907.

-------Fonctionnaire public. —  Préuve. C’est à celui qui ré
clame d ’un fonctionnaire public la réparation du dommage 
causé par des actes qu ’il soutient illégaux, à prouver cette illé
galité.---------------------------------------------------------------------------------- .1536.

-------Force majeure. —  Inondation. Le désastre arrivé au
hameau de Rorght, à la suite de l ’orage du 4 ju in  1839 , est un 
événement de force majeure, dont la responsabilité ne peut être 
reportée sur personne. 584.

-------Magasin de sel. —  Dommages. Le propriétaire qui éta
blit un magasin de sel sans observer la distance légale et sans 
faire les ouvrages prescrits, répond du dommage causé par le
dépôt aux propriétés voisines. 766.

 Mari.— Injures de la femme. Le mari peut-il être con 
damné, solidairement avec la fem m e, à des dom mages-intérêts, 
à titre de réparation d'injures attribuées à ce lle -c i seule
m ent?-----------------------------------------------------------------------------615 ,7 1 0 .

-------Notaire. —  Testament. Le notaire n ’est pas respon
sable de la nullité d ’un testament, s’ il est prouvé que les témoins 
ont été choisis et convoqués par le testateur; que le notaire les 
a interpellés sur leur capacité ; et que ce n ’est que sur leur 
déclaration positive qu ’ ils n ’étaient ni parens, ni alliés du testa
teur ou des légataires au degré prohibé, qu 'il a été passé outre 
à la confection du testament. 1759.

------- Notaire. —  T estament. —  Faute lourde. Le notaire
qui néglige de mentionner que le testament qu 'il reçoit est écrit 
par lui tel qu ’ il lui est dicté, commet une faute lourde dont il 
doit répondre. Il alléguerait vainement, pour couvrir sa respon
sabilité, le trouble dans lequel l ’auraient jeté les interruptions, 
le bruit et les cris auxquels se serait livrée la testatrice, ainsi 
que son mari, puisque, dans ce cas, son devoir lui commande 
de suspendre ses opérations. 1496.

-------Province. — Ingénieurs. Une administration provin
ciale ne répond pas de la faute des ingénieurs des ponts et 
chaussées dans l ’exécution de travaux publics. 584.

------- V . Compétence civile.
R É T R O A C T IV IT É .—  Communauté. — Continuation. On ne 

peut appliquer l ’art. 1442 du Code civil à un mariage dissous



1 8 6 1 TABLE ALPHABÉTIQUE* 1862

sous ce Code, mais contracté sous une Coutume qui décrétait la 
la continuation de communauté, à défaut d'inventaire. 909.

— — Lois de compétence. Le principe de la non-rétroactivité 
des lois est sans applicalionaux lois de com pétence. 1456.

-------Usufruit. — Coutume. C’est d'api cs le statut coutumier
que doit être réglé un droit d'usufruit établi par la Coutume, 
mais qui s'est ouvert sous l'empire du Code civil. 999.

ROU LAGE. —  Amende. — R esponsabilité du maîtrb. Le 
maître est tenu solidairement avec son domestique du paiement 
de l’amende encourue pour le roulage des voitures non-pourvues 
de la plaque. 296.

------- A mende. —  R esponsabilité du maître. Le maître est
civilement responsable de l'amende encourue par son domesti
que pouravoir circulé avec unevoitureà jantes étroites. 137.332.

-------Amendes proportionnelles.—  Cumul. Les amendes pro
portionnelles que comminent les lois sur la police du roulage, 
sont des peines et non de simples réparations du dommagecausé 
aux ro u te s .—  Dès lors, on ne pci l cumuler ces amendes avec 
les peines comminées par la loi du 6 mars 1818. 255.

------- Cubage. A défaut de pont à bascule, le poids des voitures
peut-il cire vérifié au moyen du cubage? 1507.

------ Engrais. —  Jantes étroites. — Plaque Les voilures
employées par un cultivateur au transport de l'engrais néces
saire à la culture de ses terres, sont exempts de l'obligation 
d'avoir des roues à janles larges et de la formalite de la plaque, 
quelle que soit la distance qu'elles parcourent. Ni la loi du 
7 ventôse an X II . ni le décret impérial du 23 juin 1836, ne li
mitent l’espace ou le rayon qu il est permis de parcourir. 656.

-------Loi du 17 ventôse an X II. — Abrogation. La loi du
17 ventôse an X II n'a jamais cessé d'être en vigueur. 137.

-------Plaque.— Fermier. L’art. 34 du décret du 23 juin 1806,
concernant l'obligation de munir d'une plaque en métal les voi
tures de roulage, s'applique au fermier qui conduit, avec une 
charrette attelée d’un cheval, les denrées au marché. Une plaque 
en papier est insuffisante. 1508.

------ Plaque. —  Voiture. Il faut ronsidérer comme voiture
de roulage soumise à l'obligation de porter une plaque, toute voi
ture, meme à un cheval, servant au transport des produits in 
dustriels. 138.

RUSSIE. Convention concernant l'abolition de droit d'au
baine avec la Belgique. 633.

S
S A ISIE -A R R Ê T .—  Contributions. — Copie du titre. L 'ex

ploit de saisie-arrêt n'est pas nul, à défaut de com prendre une 
copie du litre, c'est-à-dire, du rôle de la contribution. 515.

------- E xcédant. Le tiers -saisi, débiteur envers le saisi d'une
somme plus considérable que celle pour sûreté de laquelle il y a 
saisie-arrêt, ne peutêlre contraint par le saisi à lui payer la somme 
excédant les causes delà  saisie. Le tiers saisi ne peut pas plus 
être contraint à consigner ce surplus qu'à le payer. 350.

------- Porteur de contraintes. Le porteur de contraintes a
qualité pour pratiquer une saisie-arrêt. 515.

SAISIE CON SERV ATO IRE.— Compétence. Le président du 
Tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve la mar
chandise à saisir, est compétent pour autoriser la saisie conser
vatoire. 21.

SAISIE -IM M OB ILIÈRE. — Incidens. L’art. 338, § 2, du
Code de procédure civile, qui trace la forme à suivre pour l'in 
struction et le jugem ent des incidens est inapplicable aux inci
dens sur saisie im mobilière. 591.

------- Nullités. —  A djudication préparatoire. Les moyens
de nullité dirigés contre le litre en vertu duquel il est procédé 
à une saisie immobilière doivent être proposés avant l'adjudica
tion préparatoire, aussi bien que les nullités de forme ou de la 
procédure. 391.

-------V ente volontaire. La conversion d'une saisie réelle en
vente volontaire ne peut s'opérer si le saisissant s’ y oppose.—  
Peu importe que la saisie ait été ou non dénoncée aux créanciers 
inscrits. 391.

SÉLOIGNES (COMMUNE D E .) —  Coutume. La commune
de Séloigncs était régie par la Coutume du Verinandois. 1119.

SÉM IN AIRE DIOCÉSAIN. —  V . Établissement public et 
vdifficuûc.

SÉPARATION  DE BIENS. —  Jugement. —  Exécution. — 
Nullité. Pour empêcher la nullité prononcée par l'art. 1444 du 
Code c iv i l , il suffit que la femme ait fait, dans le délai de 
quinzaine, un acte de procédure quelconque, qui prouve d ’une 
manière non équivoque qu'elle a voulu faire exécuter le ju g e 
ment de séparation contre son mari, pourvu que cet acte ait 
été immédiatement suivi d ’autres actes d'exécution réelle. 167.

------- Nullité. —  Créanciers. —  O rdre public. L ’ e x c e p t i o n

de nullité de la séparation de biens, pour cause d ’ inobservation 
du délai prescrit pour l'exécution, peut être opposée non-seule
ment par les créanciers, mais aussi par le mari lu i-m èm e; 
mais elle n'est pas d’ordre public, la partie intéressée peut y 
renoncer. 167.

------- Nullité.— R enonciation. L’exécution volontaire du juge
ment de séparation im plique la renonciation à l ’exception de 
nullité. 167.

------- V . Conciliation.
SÉPARATION  DE CORPS. —  A vantages. —  R évocation.

L’époux contre qui la séparation de corps est prononcée ne 
perd pas ipso ju re  les avantages matrimoniaux quepeut lui avoir 
faits le conjoint demandeur. — L ’art. 299 du Code civil n ’est pas 
applicable à la séparation de corps. 445 .1423 .

------- Enfans. —  Provision. Pendant l'instance en séparation
de corps intentée par la femme, le mari a le droit de conserver 
les enfans. jusqu ’à disposition contraire de justice. —  L ’art. 267 
du Code civil est applicable à la séparation. 995.

-------Provision. Le mari doit à sa femme demanderesse une
provision pour frais du procès, et ne peut se libércrdccelteobli- 
gation en offrant de payer les frais selon taxe à mesure qu ’ils 
seront faits. 995.

-------V . Connexité.
SERMF.NT. —  Témoin. — L ibeuté religieuse. Un témoin ne 

peut se refuser à prêter serment en justice sous prétexte que sa 
conviction religieuse lui défend dejurer, si ce témoin ne prouvo 
qu ’il appartient à un culte dont les dogmes défendent le serment 
judiciaire. 1167.

SERVITU DE. —  Coutume du V ermandois. — Prescription. 
La Coutume du Vermandois en statuant que toutes servitudes 
se peuvent prescrire, admettait la prescription acquisilive aussi 
bien que celle extinctive. 1119.

-------Discontinue non apparente. — P reuve. Est irrclevante,
en l'absence d’un titre constitutif, la preuve de la longue posses
sion d’une servitude discontinue non apparente. 42.

-------Droit de passage. Le droit de passage accordé au fonds
enclavé peut s'acquérir par prescription. 952.

-------Extinction. — P urge civile. — É dit perpétuel. Sous
l'édit perpétuel, la purge civile ne libérait la propriété des ser
vitudes que pour autant qu'elles fussent cachées ou ignorées de 
l'acheteur et que celui-ci ne pût les connaître. — Lorsque, d'a
près la loi locale, les charges et servitudes sur les immeubles d e 
vaient être inscrites dans des registres publics, la purge était 
sans effet pour en libérer. —  La purge par appel général n'é
tait pas applicable à ceux que l'acquéreur devait regardcrcom m e 
ayant un droit probable sur le bien acquis : il était tenu de les 
interpeller spécialement. 1639.

------ Passage. — Chemin. — Tolérance. De simples faits de
passage, non appuyés sur un titre ou sur des actes caractéris
tiques de la propriété, sont insuflisans pour acquérir un chemin 
public au profit d'une com mune, tout comme ils le so: t pour 
produire un droit de passage; ils ne peuvent être envisagés que 
comme des actes de familiarité et de tolérance. —  Le plus ou le 
moins de longueur d'un chemin vicinal, le plus ou moins de d if
ficulté de le parcourir, n’autorisent point les habitans d ’une com
mune. et encore moins un particulier, à se frayer un passage à 
travers une propriété privée. 099.

-------Sentier. — Prescription. Un chemin public peut s’ac
quérir par prescription. —  Mais la prescription ne peut résul
ter que d ’une possession continue et non-inlerrom puc, paisible, 
publique, non-équivoque et à litre de propriétaire. 1457.

------ V ue. — Extinction, l'nc servitude de vue ou de lumière
établie par litre n'est point éteinte par le fait que depuis un temps 
suffisant pour prescrire les pro, riélaires successifs du londs 
servant se le sont transmis com me quitte cl libre, s'il n'a été 
fait aucun acte contraire à l'exercice du droit. 1639.

-------Vue. — Dénonciation. Le fait que le propriétaire d'une
maison ayant servitude de vue s'est entendu avec le propriétaire 
du fonds servant pour réparer la fenêtre au profit de laquelle la 
servitude a été crece n ’emporte pas renonciation à cette servi
tude. 1639.

------- V . Po session.
SOCIÉTÉ CIVILE. — Charbonnière. — D élibération. Doit- 

on fixer d'après les intérêts, et non d ’après le nombre îles asso
ciés. les majorités dans les iélibérations des sociétés civiles et 
spécialement dans les délibérations des sociétés charbonniè
res? . . . .

------ Convocation. — Preuve. Quand une délibération d ’une
Société porte que tous les membres ont été convoqués, c ’est à 
l'associé qui prétend ne pas avoir reçu de convocation à en sub» 
ininislrcr la preuve. _ > 800.

------- E xploitation d 'immeubles. Une Société par actions qui
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» pour objet la liquidation et le paiement de dettes par l 'ex p lo i
tation et la vented'immeubles est purement civile. 380.

-------Gérans. —  R évocation. Des sociétaires qui ont etc
nommes directeur, receveur et garde-mesure, peuvent être ré
voqués de leurs fonctions en assemblée générale. 800.

-------Gérans « évoqués. - - O pposition. Desgérans révoqnésne
peuvent empêcher leurs successeurs de prendre la gestion, sous 
le prétexte qu'on ne les a pas convoques à l'assemblée générale, 
qu’ ils n’ont point en connaissance de leur révocation et que, 
dans tous les cas. leur révocation prend sa source dans une déli
bération à laquelle ils ont refusé leur assentiment. 800.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. — A nonyme. —  N ullité. Une 
Société civile pour l'exploitation d'un charbonnage ne peut être 
convertie en Société anonyme que du consentement de tous les 
associes.— Une telle Société anonyme est nulle et doit être annu
lée, lors même qu ’elle aurait obtenu l’autorisation royale. 113.

-------- A nonyme. —  Statuts. — Modifications. Lorsqu'une
société s'est formée avant la rédaction des statuts et sans que 
l'acte de formation ait rien déterminé sur la question de savoir 
si les actions seraient en nom ouau porteur, l'assemblée générale 
autorisée ensuite par les statuts à y apporter des moditications 
peut valablement décider que des actions au porteur créées par 
les statulsdevrontetre échangées contre des actions nominatives 
dans un délai déterminé. —  Elle peut imposer comme sanction 
pénalcà cetteobligalion la perle du droitaux dividendes annuels 
pour les actions au porteur non échangées, et réduire ce droit 
pendant la durée de la société à la perception d'un intérêt 
annuel de 4°/,,. 1765.

-------A nonyme éthangèrë. —  A utorisation. La société
anonyme, légalement établie dans un pays étranger, mais non- 
autorisée par le gouvernement belge, peut-elle cire admise à 
ester en justice en Belgique? 1781.

-------A nonyme Étrangère. —  A utorisation. Une Société
anonyme tormée en pays étranger avec l’autorisation du sou
verain du pays, doit être autorisée en Belgique, pour pouvoir 
ester en justice. 1125.

-------Dissolution.— V olonté.— Dommages- intérêts. La con 
vention qu ’une société sera dissoute aussitôt que l'un des associés 
estimera que l’autre associé ne gcrc plus convenablement l'af
faire commune est valable.— La dissoluliunainsiopérée emporte 
obligation de payer des dommages-intérêts, sans qu 'il soit 
loisible au juge d'indagucr sur le point de savoirsi réellement la 
chose commune n'était pas convenablement gérée. 906.

-------Nom collectif. —  Nullité. La nullité d ’une société en
nom collectif fondée sur l ’ inobservation des art. 42 et suivans du 
Code de com merce est absolue et d’ordre public, même entre 
les associés. 419.

------- Nullité. — A rbitrage. Les contestations entre action
naires d ’une société commerciale déclarée nulle pour vices de 
forme, doivent être portées devant le juge ordinaire et non d e
vant arbitres forcés. —  On ne peut appliquer à la communauté 
d’intérêts qui a existé jusqu ’à l'annulation, l'art. 51 du Code de 
commerce. 253.

SOC|ÉTÉ G ÉN ÉRALE. —  A gens. —  M andat. Les agens de 
la Société générale, caissier de l'État, dans les provinces, sonldes 
mandataires et non des dépositaires. 697.

-------V Caisse d épargne.
SOLIDARITÉ. —  Inscription hypothécaire. —  M ain levée. 

L’obligation de donner main-levée d'une inscription hypothé
caire, ne pouvant être acquitté partiellement, est indivisible de 
sa nature, et, partant, doit aux termes de l'art. 1222 du Gode 
civil engendrer la solidarité. 1491.

SORCELLERIE. La Sorcellerie et la possession. 121.
SOUVERAINETÉ. —  V acance. La souveraineté n ’csl jamais

vacante ; elle réside dans la nation quand il y n'a pas de gouver
nement qui la représente. 1067.

STATISTIQUE. De la justice civile en B elgique, pendant les 
années 1859. — 1843.1. 34. De la contrainte par corps en Bel
gique. 1831-1843. 3 3 6 .—  Du jury d'examen. 709. 821. 1430. 
Statistique crim inelle en France. 790.— Des Conseils de l ’ rud- 
hommes. 895. —  Du Tribunal civil de Bruxelles. 1602

STATUT PERSONNEL E T  RÉEL. —  B ail. —  Incendie. 
En cas de conflit entre deux législations, le lieu de la situation 
du bien loué, et non le lieu de la signature du contrat, doit, dans 
le silence des parlics, régir le bail avenu entre elles, quant à la 
responsabilité du locataire, en cas d'incendie. 1634.

--------F a il l it e . L'ctat de failli est un statut personnel qui suit
partout le failli. 1722.

' ------ Mineur. —  R estitutio in intf.grum. Si les lois de son
pays accordent au mineur la restitutio in inlegrum  contre la 
vente de scs immeubles, le mineur peut intenter faction en resti
tution dans le pays de la situation des im m eubles, régi par le

Code c iv i l . lorsque la vente de ces immeubles n’ a pas été faite 
avec les formalités requises par les lois de la situation. 1151.

-------M ineur. —  V ente. Lorsqu’un mineur étranger a des
biens dans un pays régi par le Code civil français, l’observation 
des formalités prescrites par les art. 457-459 de ce G.ode n’est 
pas nécessaire pour la validité de la vente de ces biens, si ces 
formalités ne sont pas requises parla législation du pays auquel 
appartient 1 ■ mineur, et dans lequel lalulelle a été établie. 1151.

-------T utelle. —  Loi étrangère . Les dispositions du Code
civil relatives à la capacité des mineurs et aux facultés des tu 
teurs ne sont pas applicables aux mineurs étrangers. C’est la loi 
de l’endroit où la tutelle a été établie qui doit régler les droits 
et la gestion du tuteur, même pour les actes qu ’ il a faits à l’é
tranger. 1151.

STELLIO N A T.— Femme mariée. — Contrainte par corps. La 
femme mariée n’est pas contraignable par corps, en matière ci
vile. meme pour stcllionat, lorsque le bien au sujet duquel le 
stcllionat a eu lieu est un bien de la communauté. 1728.

SUBORNATION DE TÉM OIN S.—  Caractères. La suborna
tion est un crime distinct et non un fait de complicité du faux 
témoignage. 1170.

SUBSTITUTION.— Défaut df. transcription. —  Nullité. Il
y a substitution prevue par l'article 1048 du Code civil dans une 
clause testamentaire ainsi conçue : « Je veux que ma succession 
» soit partagée par portions égales entre mes enfans qui seront 
» en vie à mon décès, sauf que je  veux qu'Anne-M arie Crama, 
» femme Slas, ne jouisse qu’en usufruit de ladite part, pour la 
n rendre en propriété à ses enfans qui seront vivans à sa mort. » 
— Cette substitution est nulle à défaut de transcription. 159.

-------Dot. — Donation. Le contrat de mariage par lequel un
étranger constitue une dot à l'un des époux, et les époux se font 
donation mutuelle à cause de mort, de la totalité de la com m u
nauté, à condition de rembourser la dot à celui qui l'a constitué 
ou à ses héritiers, ne renferme pas une substitution prohibée.659.

------- O rdre si ccessif.— Pouvoir d 'aliéner. Dans la supposi
tion qu ’un testateur ait entendu établir nn ordre successif, il n’ y 
a point de substitution prohibée, alors que le testament con
cède au gratifié en premier ordre le pouvoir indéfini de tout 
aliéner. 524.

SUCCESSION. —  A bandon de droits.—  Donation. Un acte 
contenant abandon de droits au profit d’un tiers, opéré à titre 
gratuit, n’est pas soumis aux formalités des donations. 986.

-------Saisine des héritiers. —  T estament olographe. Le
légataire universel, en vertu d'un testament olographe dont la 
signature et l'écriture sont méconnues, ne peut réclamer la sai
sine légale contre les héritiers du sang. —  Dans ces circon 
stances, les heritiers du sang ont seuls qualité pour rep-ésenter 
le défunt dans les actions judiciaires pendantes au moment du 
décès. 503.

SUCCESSION BÉNÉFICIAIRE. —  A liénation des im 
meubles. —  Société. N'est pas déchu du bénéfice d'inventaire 
l'héritier bénéficiaire qui, en vertu d'un jugem ent rendu entre 
lui et les commissaires au sursis, fait apport à une société ano
nyme des biens de la succession. 1561.

-------Créancier. — Inscription hypothécaire. Les créanciers
ne peuvent prendre inscription sur les biens de la succession 
bénéficiaire. 195.

------- Héritier . —  Inscription hypothécaire. — R adiation.
Les héritiers bénéficiaires ont qualité pour demander la
radiation des inscriptions prises depuis l'ouverture de la suc
cession. 195.

------- R enonciation. — N ullité. La renonciation à une suc
cession faite par celui qui l a déjà acceptée sous bénéfice d 'in 
ventaire est nulle. —  L'héritier bénéficiaire qui a fait une
semblable renonciation nulle peut abandonner son droit à se 
prévaloir de cette nullité. 986.

SUCCESSION FUTURE. —  Coutume de namur. Sous l'em 
pire des Coutumes de Namur, les pactes succcssoircs étaient régis 
par les principes du droit rom ain; par conséquent ils n'étaient 
valables que quand celui sur la succession duquel on avait fait 
le pacte y avait donné son consentement. 95.

-------Pacte. —  Nullité. L'art. 1130 du Code civil prohibe
aussi bien les pacles sur la propre succession du contractant que 
ceux qui ont pour objet la succession d'un tiers. 161.

SUCCESSION IRRÉGU LIÈRE. Concours avec desdescen- 
dans de frères ou sueurs. L'cnfanl naturel légalement reconnu, 
doit, quand son père ou sa mère ne laisse que des descendons 
de frères ou sœurs, recueillir la moitié de la succession. 183.

------- Enfant adultérin. La reconnaissance d'un enfant adul
térin par son père est nulle cl ne peut avoir pour effet d'em pê
cher cet enfant de recueillir la succession de sa mère natu
relle.------------------------------------------------------------------------------------- 1160.
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SUCCESSION VACAN TE. — ''C urateur. —  Capitaux non 
consignés. — Intérêts. I.e curateur à une succession vacante 
qui a négligé de verser dans la caisse des consignations les 
sommes par lui reçues en cette qualité, est tenu de payer les 
intérêts desdites sommes, alors même qu ’il n ’a pas été mis en 
demeure. 170.

■------ V ente. — A ction résolutoire. Le vendeur , non payé
du prix d ’un im m euble, peut exercer l’action en résolution de 
la vente contre la succession vacante de son débiteur. Cette 
action ne peut pas être suspendue par le motif qu ’il n ’ y a pas 
de fonds dans la succession, mais que le curateur va vendre des 
immeubles pour en affecter le produit au paiement du créancier 
poursuivant. 1628.

SUCCESSION (DROIT DE). —  B ureaux. — Établissement. 
11 entre dans les attributions du pouvoir exécutif d ’établir des 
bureaux d ’enregistrement et de déclarations de succession par
tout où ils sont jugés nécessaires, pourvu que l’arrondissement 
de ces bureaux ne s’étende pas sur une paroisse qui n ’est pas du 
meme district, et les arrêtés pris à cet égard n ’ont pas besoin 
d ’être insérés au Bulletin officiel pour être obligatoires. 1199.

------- Communauté. — Parts inégales. Le survivant de deux
époux maries sous le régime de la communauté, qui retient, en 
vertu de son contrat de mariage, cinq sixièmes de la communauté, 
ne doit paver aucun droit de succession à raison des deux sixièmes 
excédant la moitié des biens communs. —  Une pareille stipula
tion, restreinte aux biens communs, n’est qu ’une convention 
entre associés, et le survivant, étant réputé avoir été proprié
taire, dès le vivant de son conjoint, de la part lui attribuée, ne 
recueille rien dans la succession dudit conjoint. 131.

------- ( ’.ontrai.n ie . —  Signification. — D omicile apparent. La
signification d ’une contrainte n’est pas nulle, même lorsqu’elle 
est faite dans un endroit qui n’est pas le dom icile du débiteur 
contraint, lorsque c ’est par le fait de ce dernier et par suite 
d ’énonciations contenues dans des actes authentiques, que cet 
endroit a été envisagé comme le domicile véritable du notifié; il 
y a au moins en ce cas dom icile apparent. 1199.

— — Époux communs. —  Contrainte. —  Copie unique. N’est 
pas nulle la contraintesignifiéepar une seulecopieà deux époux, 
dès qu'il n’est pas établi qu ’ ils sont mariés sous un régime e x 
clusif de la communauté. 1199.

— — E xécuteur testamentaire. Pour obtenir paiement du 
droit de succession, la Régie peut agir par voie de contrainte 
contre un exécuteur testamentaire, même après l’expiration du 
terme fixé pour la gestion de ce dernier, et quoique les héritiers 
soient connus. 1162.

------- Nue- propriété. —  V aleur entière. L ’héritier qui ne
recueille que la nue-propriété d ’un immeuble doit néanmoins 
payer le droit de succession sur la valeur entière du bien. 1591.

-------P rescription. —  A cte interruptif. La demande d’ex
pertise d ’ immeubles, autorisée par les art. 16 et 26 de la loi du 
27 décembre 1817. n ’est, pas plus que l ’assignation en hom olo
gation des expertises faites, un acte de poursuite aux termes des 
art. 64 et ( 5 de la loi de frimaire an VU ; en conséquence un 
pareil acte n'interrompt pas la prescription de deux ans. 1162.

-------R enonciation f.n fraude des droits du fisc. Les T ribu 
naux ont la faculté d'écarter comme n’elant pas sérieux, les actes 
faits en fraude des droits du lise. Ainsi, lorsqu'une sœur a, à 
l'exclusion d’une autre sœur, institué pour légataires univer
sels une seconde sœur cl un frère, ceux c i, qui sont tenus de 
payer 4 p. c . sur les deux tiers et 10 p. c. sur le tiers restant de 
la succession, ne peuvent soutenir que par suite de la renoncia
tion faite par leur sœur à la succession dont elle était form elle
ment exclue, aussi bien que par suite de la renonciation faite 
par eux aux avantages testamentaires, ils recueillent la succes
sion ab intestat. lie pareilles renonciations sont fraudu
leuses.-----------------------------------------------------------------------------------1498.

SU REN CLÈRE. —  Charges accessoires. — Dépens. L'acte 
de surenchère pour être valable doit contenir offre de payer un 
dixième en sus iiun-seulement du prix principal mais encore de 
toutes les charges accessoires imposées par l ’acte de vente à l’ac
quéreur. telles que le paiement des impôts échus avant l’aliéna
tion. La suri m lié4 e est insuffisante lorsque l'acte qui la contient 
conclut à ce que les dépens engendrés au cas éventuel de contes
tation soit ni rend ourses par privilège sur le prix. 1657.

— —  I nsu» i isanck. — R ictification. Une surenchère insuffi
sante ne peut (ire  valablement rectifiée après l'expiration du 
délai utile pour surenchérir. 1657.

SURSIS. — Succession bénéficiaire. —  Légalité. Est legal 
l ’arrête de sursis qui. sur la demande de la masse des créan
ciers, autorise les commissaires liquidateurs à disposer de l’a
voir d ’une succession bénéficiaire au moyen de sa mise en so 
ciété. 1561.

SURSIS. Bellanger, les Frères provençaux, à Bruxelles. 112.
—  Tascheron. .à Ixelles. 503. —  De Vallièrc. 422. —  Danoise, 
à Bruxelles. 454. — Dessé. 454. —  Houhacr. 454. —  D eG andt- 
Vandcrschueren. 469. 1446. —  DTIondt-Reraet. 501. —  Bue- 
fens. 518. —  Mertens. 822. —  Ghiot. à Liège. 902. —  Tilkin, 
à Liège. 1014. — Vandcn Einde, à Bruxelles. 1030. — Sleen- 
bernhe-faron , à Bruxelles. 1030. —  John Cockerill. à Scraing. 
1108. 1446. —  Lcloutre et De Paepe, à Bruxelles. 1108. 
1446. — Goffin. à Bruxelles. 1446.— Moens, à Bruxelles. 1446.
—  Eugénie Kcym olen, à Bruxelles. 1602. —  Sax, à Bru
xelles. 1602.

T.

TÉMOIN EN M ATIÈRE C O R R E C T IO N N E L L E .-P arentê.
•— Partie civile. Les pnrens de la partie civile, à quelque degré 
que ce soit, peuvent être entendus comme témoins. 202.

TÉMOIN EN M AT 1ÈRE CRI Al INELLE. Filiation naturelle 
non reconnue. On ne peut se dispenser d'entendre le témoin qui 
se prétend parent naturel au degré prohibé par l'art. 322 du Code 
d instruction criminelle avec l’accusé, lorsque cette parenté na
turelle n ’est pas appuyée d ’une reconnaissance émanée de celui 
que le témoin qualilie son père naturel. 1663.

-------M inistre. —  A utorisation. Est-il défendu à un ancien
ministre de déposer, sans l ’autorisation du gouvernement, sur 
des faits qui se sont passés sous son ministère et dunt il n'a eu 
connaissance qu ’en qualité de ministre. 599.

-------M inistre. — R esponsabilité. Cn ministre est-il tenu de
déposer sur des faits qu ’il veut couv rir de la responsabilité mi
nistérielle. 599.

-------Plaignant. — D énonciateur. Le témoin plaignant n’est
pas un dénonciateur dans le sens de l’art. 323 du Code d ’instruc
tion criminelle. 1154.

-------V. Cour d'assises.
TÉM OINS EN M ATIÈRE DISCIPLINAIRE. —  T émoin 

instrumentaire. Les témoins instrumentaires intervenus à la 
confection d'un acte notarié peuvent être entendus com me té
moins dans une poursuite disciplinaire tendant à établir des 
faits contraires à l’acte que ces témoins ont signé. —• Toutefois 
la position exceplionncllede ces témoins ne permet pas d ’accepter 
leur témoignage de la même manière que pouvait être reçue la 
déposition d ’autres personnes complètement étrangères au fait 
incriminé. 1759.

TESTAM ENT. —  Conjonctif. —  Condition nulle. —  S uc
cession future. L'acte entre-vifs par lequel, sous le droit belge 
ancien, deux époux sans enfansso sont respectivement institués 
héritiers universels avec condition, qu ’au décès du survivant, 
leurs deux familles succéderont également dans les biens de ce 
dernier, contient un testament conjonctif sous condition d ’un 
simple appel de succession. — Cetleeondition, frappée de nullité 
par la publication du Code civil, avenue avant le décès d’aucun 
des conlructans, ne vicie pas l’ institution contractuelle elle- 
même. —  Les teslainens conjonctifs sous le droit belge ancien 
ne devenaient irrévocables qu'au décès de l’ un de leurs auteurs, 
et n ’ont pu, en conséquence, constituer des droits acquis anté
rieurement à celteépoquc. 16t.

-------Dette. — S uccessible. —  Preuve. La déclaration du
testateur qu'il doit à un successible ne suffit pas pour établir 
l’existence de la dette vis-à-v is de ses co-heritiers. 909-

-------M ineur. —  P uissance paternelle. — La clause par
laquelle un lestaleur lègue des biens à un mineur sous la 
condition que ces biens seront adminislrés par un exécuteur lc.-;- 
tamentaire autre que le père du legalaire, et à l'exclusion de eu 
dernier, doit être réputée non écrite, com me contraire à l'ordre 
public. 1031.

-------N ullité. —  H éritier. La nullité d ’un testament qui
institue un legalaire universel en l’absence d'héritiers légitimai- 
res. ne profile; qu ’à l'héritier qui La fait prononcer et dans la 
mesure de ses deuils ; mais à l’egard de tous les autres heritiers, 
comme en ce qui concerne la partie de l'hérédité à laquelle ledit 
héritier ab inieslul ne succède pas, le légataire universel reste 
invesli de la saisine legale et. partant, doit être considère et 
traite comme possesseur et proprietaire de ladite partie. I li)4.

-------(ii.uGRAi HE.— Carauiéhks. Quoique la loi u exige aucune
forme spéciale pour la validité d'un testament olographe en 
dehors des conditions d'écriture, de date et de signature, il faut 
néanmoins que 1 acte écrit, signé, et d ite, que I on qualilie de 
testament, emporte avec lui la preuve-certaine qu ’il contient I in
tention de faire un acte de d irn iire  volonté. Gu ne peut quali- 
lier testament un écrit daté, écrit et signe par un délunt et ainsi 
conçu : M a dernière volonté esl que N . soit m vnhérilier. Je vous 
jjrie de passer citez moi. 1724»
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------- P ar acte public. —  L ecture. — M ention. —  N ullité.
Ni la mention faite dans un testament publie qu 'il a été expli
qué, ni l'énonciation à la clôture de l'acte que, après lecture 
faite, la testatrice a signé avec les témoins et le notaire, ne peu
vent suppléer à l’oubli de la mention de la lecture faite à la tes
tatrice en présence des témoins ; un tel testament est nul. 1589.

T H É Â T R E . —  R efus dejouer . —  Police. L’acteur qui 
refuse de jouer des rôles, en se fondant sur ceque les conditions 
de son engagement ne sont pas remplies à son égard, ne commet 
aucune infraction aux règlemens sur la policedes théâtres punis
sant le refus de jouer. 613.

-------R enouvellement de i.a troupe. Lorsqu’un directeur de
théâtre s'est engagé à tenir au complet une troupe capable de 
jouer un certain genre de pièces, et qu ’il est d ’usage constant de 
soumettre les acteurs nouveaux à des débuts et les acteurs an
ciens à des rentrées, il faut, à l’expiration de l’année théâtrale, 
tenir com pte au directeur du temps moral nécessaire pour 
pourvoir au remplacement des acteurs tombés. 815.

-------Subside. —  M ise en demeure. Lorsqu’ une commune a
accordé au directeur du théâtre un subside à des conditions dé
term inées, l'administration communale ne peut pas. de sa pro
pre autorité, déclarer que les conditions du subside ont été en 
freintes, et retirer le subside; elle doit, préalablement, par une 
mise en demeure , avertir le directeur des plaintes quelle  a à 
faire. 815.

TIER CE-O PPO SITION .— Caution. Une caution ne peut for
mer tierce opposition aujugem entqui condam nelc débiteur prin 
cipal, si elle n'a pas des exceptions personnelles à faire valoir ou 
des faits de fraude à invoquer. 1433.

------ O rdre . Le créancier qui veut repousser les effets d ’un
jugement rendu entre le débiteur commun et l'un des créanciers 
à l’ordre, est tenu de se pourvoir par la tierce-opposition. 1490.

TIM R R E . — V . Compétence criminelle.
TOELAGEN. 49. 55. 193. 224.
T R O M P E R IE .— H oublon. Celui qui vend à autrui, au poids, 

du houblon déterminé et lui livre un sac du poids convenu 
contenant du houblon de récoltes différentes , mélangé de sable 
pour en augmenter le poids, commet le délit de l’art. 423 et non 

- le délit de l’art. 413 du Code pénal. 1445.
TUBINGUE. — Démission du professeur M ohl. 335.
TUNIS. —  Discipline des avocats en ce pays. 1172.
TUTELLE. —• Compromis. —  Compte de tutelle. Avant la 

remise du compte de tutelle et des pièces justificatives, le tuteur 
peut faire avec le m ineur, devenu m ajeur, un compromis par 
lequel les parties soumettraienlévenluellemcnt à l’arbitraged un 
amiable com positeur les contestations qui pourraient résulterdu 
compte de tutelle. 544.

-------Compte. — P rescription. —  T uteur provisoire. La
prescription de dix ansédicléc par l’arlicle475 duC odccivil peut 
être invoquée par le tuteur provisoire nommé conformément à 
l ’article 142 du meme Code. 1661.

-------Fait illégal. —  A ppel . Un tuteur peut, en degré
d’appel, revenir sur les faits illégaux qu ’il a posés en première 
instance. 1632.

-------Partage. —  A cquiescement. —  Un tuteur assigne en
partage ne peut sans autorisation du conseil de famille se joindre 
aux demandeurs contre ses co-assignés. — Quoiqu'il puisse, 
sans y être autorisé, répondre à une demande en partage, il ne 
peut cependant pas acquiescer sans autorisation à une action en 
partage dirigée contre ses pupilles, si cet acquiesccm entenlrainc 
en même temps l'abandon de droits im mobiliers. 1632.

■-------R evendication. —  P rescription. La prescription de
dix ans dont parle l'article 475 du Code civil ne peut être op 
posée au mineur qui revendique une part indivise entre lui et 
son tuteur dans les biens que le tuteur n'a pas renseignés. 909.

-------T ransaction. —  A voué. On ne peut admettre, comme
remplissant le but du législateur, la désignation d'un avoué 
au lieu d'un des trois jurisconsultes appelés par l'art. 467 du 
Code civ il pour donner leur avis sur une transaction concernant 
un mineur. 036.

U.

UNIVERSITÉS. Démission du professeur Mohl et manifesta
tions à ce sujet. 335. — De Bruxelles, thèses. 1077.

USAGE. —  A isément. On ne peut comprendre sous le mot 
aisément les droits de glandée, de ramasser les faînes et fou 
gères, etc. 1594.

-------Cantonnement. —  P rescription. Un acte de cantonne
ment qui aurait affranchi une forêt de divers droits d'usage ap
partenant à une com mune n'est pas un obstacle à ce que celle-ci 
puisse les acquérir postérieurement par les moyens établis 
par la législation locale, et le propriétaire de la forêt n'est pas

fondé à lui opposer l'axiom e « que nul ne peut prescrire contre 
son titre. » 1119.

------- Délit . —  P rescription. L’enlèvement des feuilles mortes
et l'arrachement des herbes et mousses, effectués sous l'empire 
de l'ordonnance de 1669 sontdcsdélits,et par conséquent ne peu
vent servir de base à une possession civile, ni donner ouverture 
à la prescription, ni servir de complément à celle commencée 
avant l’ordonnance. 1119.

-------Glands. —  A brogation. Les droits d'enlever dans
les bois les glands, les faines et les feuilles mortes ont été sup
primés par l'Ordonnance de 1669, et le décret du 19 ju il
let 1810. 1594.

------- O rdonnance de 1669. —  Bois particuliers. L’ordon
nance des eaux et forcis de 1669 est obligatoire en Belgique et 
est applicableaux bois des particuliers. 1119.

------- O rdonnance de 1669.—  R étroactivité. L’ordonnance
de 1669 n'a pas aboli les droits d ’usage acquis antérieurement; 
ainsi la demande tendant à prouver qu’on les a acquis par pres
cription avant sa publication en Belgique est recevable et
fondée. 1119.

-------P rescription extinctive. En matière de droits d ’usage
c ’est à l'usager auquel on oppose la prescription extinctive à 
prouver qu 'il a jou i de ses droits depuis moins de trente
ans. 1594.

-------P reuve testimoniale. La preuve de l’exercice d ’un droit
d’usage dans les forêts sous l’empire de l'Ordonnance de 1669 
ne peut se faire qu’à l’aide de procès-verbaux de délivrance 
ou d'autres actes équipollens; la preuve testimoniale est inad
missible. 1594.

-------Servitude. —  Les droits d’usage dans les forêts consti
tuent des servitudes proprement dites. 1119, 1594.

-------T itres. —  Déchéance. Les communes ou les particu
liers qui prétendent à des droits d’usages forestiers ont satisfait 
aux lois des 28 ventôse an X I et 14 ventôse an X I I ,  en produi
sant en temps utile leurs litres, et sans qu’ ils dussent y joindre 
l'énonciation des droits qu ’ ils réclamaient. Si cette énonciation 
a été faite, aucune déchéance n’a été encourue à l cgard des 
droits que les réclamons auraient omis de libeller. La déchéance 
est toutefois encourue pour tous droits non-m entionnés aux 
titres et omis dans le libelle. 1594.

USUFRUIT. - -  Coutume. —  P artage. L'existence d ’un usu
fruit ne peut fonder une lin de non-recevoir contre la demande 
en partage. 1492.

------- Coutumes du hainaut. —  B ail. A ux termes des Chartes
générales du Hainaut, l'usufruitier ne pouvait donner à bail les 
biens soumis à son usufruit, pour valoir après son trépas, que 
par adjudication publique, et le bail qui n'était pas fait dans 
cette forme prenait fin à la mort du bailleur. 999.

------V. Legs. — Rétroactivité.
USURE. —  Preuve testimoniale. La preuve qu ’un usurier 

perçoit habituellement plus que l’ intérêt légal peut être faite par 
témoins devant les Tribunaux correctionnels. L ’art. 1907 du 
Code civil ne fait pas obstacle à cette preuve. 12.

V .
VAG ABO N D AG E. —  M oyens d ’existence. On ne peut con 

sidérer comme vagabond, dénué de moyens d'existence, l'individu 
aux besoins duquel pourvoit une institution de charité. 1172.

VA R IÉ TÉ S. Pourvoi du prince de Berghes. 15 .— La valeur 
d'un œil. 15. —  Soufflet à un avocat. 16. — Un descendant de 
Boufflers. 16. — La syntaxe de Jocrisse. 32. — Incartade d’un 
procureur du roi. 64. —  Les bouchers-sacrificateurs à Paris. 
78. — Une action de M "' l.cnormand. 120. —  La sorcellerie et 
la possession. 121. —  Le lilsdu roi Christophe. 207. —  Le frère 
du roi Christophe. 207. —  Affaire du comte Vaudoni. 208. —  
L ebon  frère. 303. — Conlrafatto et Mc Ledru. 320. 402. 709. 
— Guillotine perfectionnée. 320 .— Brouille et raccommodement 
de deux amis. 375. —  L'huissier Goujon. 389. 470. — Trans
lation des cendres de Polhier. 463. — Un mari débonnaire. 467. 
—  Miss Calicot, fille séduite. 467. —  Enlèvement d'enfans im 
puté à des juifs en Bavière. 484. —  L invalide dupé, 533. —  
Chantage. 597. —  Juge et partie. 613 .—  Un démêlé. 661. —  
Condamnation d'un acteur à Ham bourg. 661. —  Un nouveau 
seigneur du village. 822. —  Un aventurier. 821. —  Censure à 
Co lentz. 821 .— Un témoin muet. 918. —  Huile acoustique de 
Mène Maurice. 949. —  Aberration d'esprit. 966. —  Une an
cienne connaissance. 1830. —  L’amour et l'argent. 1076. — M a
ladie nouvelle des pommes de terre. 1 1 5 7 .—  La femme Laure.
1 17 2 .—  Pêche aux créanciers. 1190. — Père et lillc. 1190. —  
Le pavé de l'enler. 1205. —  Incarcération d 'üuvrard. 1253. —  
Œ il pour œil ; dent pour dent. 1461 — Chien trouvé. 1 4 9 3 .—  
Bouquetière et serrurier. 1508. —  Un oiseau. 1509. —  Un ma-
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riage et ses suites. 1555. — Un enfant précoce. 1555. — Trou
bles de Nieuport. 1604. — Le major Guillaumot et la compa
gnie de Guatemala, 1617.—Le rendant-compte et l'oyant. 1636.
— Deux prêtres, un dépôt et une femme. 1652. — Le notariat 
en France. 1651. — Une cause grasse. 1664. — Fouquier-Tin- 
ville et la Société du Châtelet. 1811.—Pothier et Natoirc.1812.

VENTE. — A ctions. — Capital. Celui qui a acheté des inté
rêts dans une concession ne peut se plaindre que, postérieu
rement à la convention, mais avant la livraison, le capital jugé 
nécessaire pour parfaire les travaux ait été majoré, alors surtout 
qu’aucun acte ne fixait définitivement ce capital. 1082.

------ A ctions. —  L ivraison. La livraison de valeurs telles
que des actions dans une concession de chemin de fer doit, en 
l’absence du terme fixé, s’opérer immédiatement. Cependant, on 
peut considérer comme époque utile pour la délivrance celle où 
les valeurs de l’espèce vendue étaient encore en hausse, surtout 
en l’absence de toute mise en demeure de l’acquéreur. 1082.

------ A ctions. —  M odifications. Lorsque la chose vendue
subit, avant sa délivrance, des modifications qui tiennent à son 
essence, la vente n’est pas résolue. 230.

------ A ctions. — P rohibition. Nonobstant la prohibition de
négocieren bourse les actions d’une société à former pour l’ex
ploitation d’une concession de travaux publics et de former une 
société régulière dans ce but avant l'achèvement des travaux, un 
concessionnaire peut vendre valablement à un tiers les actions 
qu’il a dans l'association concessionnaire. 1082.

------ Chose d ’autrui. — Immeuble. Est valide la vente de la
chose d’autrui, lorsque le véritable propriétaire a donné son ap
probation avant que l’acheteur ait rompu le contrat. 1566.

------ Chose future. L’art. 1130 du Code civil s'applique à la
vente aussi bien qu’au louage. 1495.

------- Commerciale. — E xigibilité. — E scompte. La vente de
marchandises est censée faite au comptant, quoique ces mots ne 
soient pas mentionnés dans la facture, et malgré la stipulation 
y faite qu’après 90 jours aucun escompte ne pourra être exigé.
— Cette stipulation n’entrainc aucun terme de paiement en fa
veur de l’acheteur, et n’a pour objet, dans l’usage du commerce, 
que de limiter le temps pendant lequel l’escompte pourra être 
demandé. 389.

------ D roit de préférence. — V alidité. La convention par
laquelle on stipule un droit de préférence en cas de vente (pac- 
tum protimiscos) ne renferme pas une condition potestative qui 
rende le contrat nul.— Une semblable convention n’est prohibée 
ni par la législation intermédiaire, ni par le Code civil. N’étant 
pas l’objet d’une mention spéciale de ce Code, elle doit être ju
gée d’après les règles générales sur les contrats. 152.

------ Folle enchère. Dans une vente publique d’immeubles,
le vendeur peut se réserver la faculté de revendre, sans inter
vention de justice, à la folle enchère de l’acquéreur constitué en 
retard de payer le prix. 466.

------Fonds de commerce. — Créances. L’acheteur d’un fonds
de commerce peut attaquer en nom personnel, sans notification 
de son titre, les débiteurs de l’ancienne maison. On ne peut ap
pliquer à ce cas l’art. 1690 du Code civil. 1059.

------ H éritier apparent. La vente consentie par l’héritier
apparent est nulle. 1759.

— — Lésion.— E xperts. L’art. 1678du Code civil, en statuant 
que la preuve de la lésion de plus des sept douzièmes du prix 
de vente ne pourra se faire que par experts, n'a pas, néanmoins, 
entendu obliger les Tribunaux à se conformer aux conclusions 
de lcurrapport.—Le principe contenu dans l'article 323 du Code 
de procédure est applicable en matière de rescision pour cause 
de lésion. 341.

------ Lettre .— Chargement a la poste. Lorsqu’un négociant
fait par lettre des offres de vente à un correspondant et lui de
mande d'accepter par retour du courrier, ce dernier peut 
transmettre son acceptation par lettre chargée à la poste. La 
circonstance que l’administration des postes aurait négligé ou 
tardé d’avertir le vendeur qu'il existait au bureau une lettre 
chargée à son adresse, ne rompt pas le marché. 264.

------ M eubles non livrés. — Créanciers. Les créanciers peu-
vcnt-ils saisir les objets mobiliers que, sans fraude et par acte 
authentique, leur débiteur a vendus, mais non livres. 241. 257.

------R éméré. — Question transitoire. La faculté de rachat
stipulée avant le Code civil pour un lcrmeexcédantcinq années, 
n’a pu être réduite à cette durée par l’effet de la publication des 
articles 1660 et 1662 de ce Code : ces articles ne disposent que 
pour l’avenir. 622.

VE N TE  PUBLIQUE DE M ARCHANDISES NEUVES. 
Cessation de commerce. Le mari, établi sous le régime de la 
communauté, qui déclare cesser son commerce, tandis que son 
épouse entreprend le même commerce dans la maison commune, 
ne peut vendre à l'encan, sans contrevenir à la loi du 24 mars 
1838, les marchandisesformant, selon lui, le fonds de commerce 
qu ’il abandonne. 5 4 9 .

------- Saisie. On peut saisir , avant la condamnation , les
objets exposés en vente. 5 4 9 .

-----------Loi belge du 20 mai 1846, et instruction ministérielle
à ce sujet. 39g

VÉRIFICATION  D’ÉCRITU RE. —  B illet a ordre. Le por
teur d ’un billet à ordre peut assigner le créeur en recornais- 
sance d'écriture, il n’est pas obligé de se pourvoir d ’abord de
vant la juridiction consulaire. 223.

VICE R ED H IBITO IRE. —  Cheval. —  Immobilité. L ’im
mobilité dont un cheval est atteint constitue un vice rédhibi
toire. 1213.

V O IR IE . —  Chemin d e  fer . — Contributions. Le ministre 
des travaux publics, accordant la concession d ’un chemin de fer, 
en vertu de la loi du 19 juillet 1832, a pu valablement stipuler 
que, pendant la durée de la concession, le chemin de fer con 
cédé ne serait soumis à aucune contribution au profit de l’Etat. 
Cette stipulation n’établit pas un privilège contraire à l ’arti
cle 112 de la Constitution. 1211.

------- Chemin de f e r . —  E ntrave a la circulation. Le fait
d ’avoir traversé avec une charrette le chemin de fer consti
tue une contravention aux art. 1 et 4 de l’arrêté du 5 mai 
1835. 614.

------- Cheminde fer belge rhénan.—- M atières inflammables.
Le commissionnaire qui expédie en transit, sans vérification, 
par le chemin de fer beige-rhénan une caisse de marchandises 
déclarée de bonne foi par lui conformément aux documens qui 
les accompagnent, mais renfermant cependant des matières in 
flammables dont le transport est prohibé, n'est passible d ’aucune 
peine à raison de l'inexactitude de sa déclaration. 1541.

-------Chemin public. —  Preuve. Dans un débat sur la ques
tion de savoir si le sentier qui traverse un fonds est ou n ’est pas 
un chemin public, le propriétaire du fonds n ’a rien à prouver, 
si le titre d'acquisition démontre que le fonds a été acquis sans 
distraction du sentier. C’est à celui qui prétend que le sentier est 
un chemin public, à le prouver. 1457.

-------Démolition. —  Compétence. La demande en démolition
de constructions illégales, contraires à un règlement de bâtisses 
ou de voirie, est de la compétence des Tribunaux de répression, 
qui seuls sont compétens pour prononcer la démolition de ces
travaux. 1 2 1 0 .

-------Fossé. —  P résomption légale. Ni les édits du 16 fé
vrier et du 3 ju in  1724, ni la loi du 11 frimaire an V II, ni les 
art. 2 et 12 de la loi du 10 avril 1841, n ’établissent la présomp
tion légale que tous les fossés longeant les chemins publics sont 
des dépendances de ceux-ci. La présomption qui peut résulter à 
cet égard de mesures administratives et de police, peut être com 
battue par des présomptions contraires, favorables aux proprié
taires riverains. 348.

V O L. —  Gaz. Celui qui pratique des altérations graves au 
mesureur destiné à marquer la quantité de gaz à consumer 
pour l’éclairage, et qui brûle ainsi du gaz sans en payer le prix, 
commet un vol. 115.

------- O bje t  t r o u v é . Celui qui ramasse un objet trouvé, avec
l’ intention de se l’approprier, alors même qu ’il n'en connaît pas 
le propriétaire, commet un vol. —  Peu importe que le proprié
taire n'ait pas réclamé l’objet à celui qui l’a trouvé. 2 2 2 .

-------V . Complicité.
VO L. D'enfans. 789. —  Par amour. 1155. —  De la cassette 

de la dame de M eyendorf. 1692,1731.
W .

W A R E S S A IX . — IIainaut. En Ilainaut on entendait par wa- 
ressaix les terrains vagues appartenant aux communes et soumis 
à la vaine pâture. 1062.

------- Droit mobilier. Le droit conféré par une commune de
l ’ancien IIainaut à l’un de ses habilans de jou ir privativement 
et moyennant une redevance, d'un waressaix, ne constituait 
dans le chef du bénéficiaire qu'un droit purement mobilier. 
—  La redevance payée ne peut être envisagée comme fon
cière. 1062.

W U R TEM BERG . Abolition des droits d ’aubaine avec la Bel
gique. 908.



TABLE CHRONOLOGIQUE
DES ARRÊTS, DES JUGEMENTS ET DÉCISIONS DIVERSES

Contenues dans le tome IV de la B e l g iq u e  J u d i c i a i r e .

N. B. Les noms de villes qui ne sont suivis d’aucune désignation indiquent les Cours d'appel.

1 8 4 2 .

8 août. Liège. 1507

1 8 4 3 .

28 janv. Bruxelles. 1727
20 mai. Liège. 95

Â jaill. Luxenib. Cass. 1492
18 déc. Liège. 201

1 8 4 4 .

2nî(trs. Bruxelles. 650
16 » Bruxelles. 800
24avril. Cologne. 167
27 » Bruxelles Cass. 788 

1 mai. Bruxelles. 1811
5 juin. Bruxelles. 1491
6 jaill. Bruxelles. 350

10 » Liège. 699
19 Cologne. 152
31 » Cologne. 168

9 août. Bruxelles Cass. 517
19 » Cologne. 265 
23 a Bruxelles Cass. 545 
30 a Cologne. 169
18 nov. Liège. 1568
19 a BruxellcsCass.1643
27 a Cologne. 176

9 déc. Bruxelles Cass. 325
18 a Cologne. 31
28 a Liège. 1076
30 a Bruxelles Cass. 11

1 8 4 5 .

9 jictnv.Cologne. 443
11 )> Bruxelles. 1728
17 )1 Liège. 334
23 H Bruxelles Cassi. 230
24 )> Liège. 77
25 » Liège T. civ. 186
25 Cologne. 300
27 ï. Berlin Cass. 276
31 il Cologne. 42

8 févr. Liège. 1487
10 v> Bruxelles. 1680
18 Liège. 279
20 i» Bruxelles. 30
20 » Liège. 111
21 » Liège. 159
21 i. Liège. 215
21 i. Brux. T. eorr. 1507
28 )i Cologne. 1151

1 mars .Liège. 32
1 n Gand. 135

19 ii Bruxelles. 1119
26 1! Bruxelles Cass . 720
27 i, Gand. 151

2 avril .Bruxelles Cass. 1676
7 il BruxellesCass. 1675
9 il Liège. 1491

14 il BruxellesCass. 1549

22 il Bord. T. comm. 198 11 i» Litxemb.C.sup. 298
23 il Liège. 626 21 •» IIoll. mèr. C. p. 284
25 il Bruxelles Cass. 535 22 i- Gand. 1507
26 il Liège. 1811 24 i) Bruxelles. 12
28 n Berlin Cass. 289 25 il BruxellesCass. 66

2 mai Bord. T. conini. 21 28 Bord. T. comm. 517
5 ;« BruxellesCass. 318 30 il Liège. 13
7 i» Bruxelles. 1656 30 ;> Bruxelles 138

15 :i Liège T. comm. 172 8 nov BruxellesCass. 19
15 il Bruxelles Cass. 1669 10 n Bruges T. civ. 223
16 il Bord. T .con n u .191 10 Liège. 264
17 il BruxellesCass. 1653 13 ■i Bruxelles. 149
19 n Berlin Cass. 596 15 Bruxelles'!, civ. 8
19 n BruxellesCass. 1499 15 ;> Bruxelles. 166
23 il Liège. 114 17 i, BruxellesCass. 76
23 il Liège. 139 17 BruxellesCass. 113
23 il Liège. 158 17 BruxellesCass. 255
26 il Cologne. 1419 18 La Haye II. cour. 47
26 n Liège. 1662 19 Bruxelles Cass. 6
28 i> BruxellesCass. 546 19 Tournai!’ , civ. 252
28 ;i BruxellesCass. 1538 21 Paris Cass. 26
29 il Cologne. 595 21 Bruxelles. 137
29 il Bruxelles.Cassl614 24 Cologne. 1564
30 i) Cologne. 989 27 tl Bruxelles T. civ. 22
80 n Cologne. 1070 27 î, Binant T. corr. 29

2 juin. Liège. 1182 27 Liège. 159
9 il BruxellesCass. 487 27 :> BruxellesCass. 161

15 il Liège. 175 27 Marche T . corr. 1492
15 il Bruxelles. 1508 28 :i Bruxelles. 1764
16 ;i Gand. 212 28 -, BruxellesT.civ.136
18 il Bruxelles. 652 28 BruxellesT. civ. 153
20 :• Liège. 115 29 BruxellesCass. 24
20 ;i Gand. 842 29 :i BruxellesT.civ 44
24 n Brab.sept.C.p. 160 29 BruxellesT. civ. 74
26 il Holl. sept. C. p. 432 29 :> Bruxelles. 160
27 i* Brux. T. corr. 533 29 ;» Bruxelles. 234
27 il Bruxelles. 1090 29 :> BruxellesCass. 245
28 ii Liège. 636 29 BruxellesCass. 1495
30 i« BordeauxT. civ .188 30 ;i LaTInyeH. cour. 321

9 jaill. Bruxelles. 291 3 d v c . Bruxelles. 148
14 il BruxellesCass. 497 3 n BruxellesCass. 156
17 il BruxellesCass. 131 3 Bruxelles. 175
17 ü BruxellesCass. 440 3 ;» Bruxelles. 182
18 :* Bord.T. comm. 75 3 Bruxelles T.civ. 195
18 :i Cologne. 386 3 :i BruxellesT. civ .486
23 n Bruxelles. 1729 -1 n Louvain T. civ. 217
23
24

Cologne. 1439 
Liège. 192

5 ■’ LuxembottrgC.siip.
1589

24 )i Bord. T. comm. 322 8 Bord. T. comm. 348
25 ii Liège. 380 10 :> Liège. 283
31 i. Bruxelles Cass. 602 11 Brux. T. comm .334

2 août. Liège T. civ. 44 11 BruxellesCass. 697
5 :i Bruxelles Cass. 1567 12 TongresT. corr. 116
5 il Cologne. 1597 12 ■i Bruxelles. 222
7 :i BruxellesCass. 657 18 ■i Liège. 1103
9 ;i Bruxelles. 1674 15 ■i BruxellesCass. 173

13 :i Liège. 475 15 > BruxellesCass. 220
14 i> Bruxelles T. civ. 9 17 Bruxelles. 299
14 ü Bruxelles. 55 17 Bruxelles. 350
14 :i Bruxelles T.civ. 170 17 A nvers!.eorr. 500
30 sept. La Ilave H. cour. 63 17 •i Brux. T. civ. 1490

4 o c t . Bruxelles. 417 18 Liège T. comm. 155
6 il Namur T. corr. 348 18 Tongrcs T. civ. 202
7 i) La Haye II. cour. 333 18 Liège. 296

18 » Liège. 332
19 Dinanl T. corr. 346
19 i, Bruxelles. 416
20 il BruxellesT.civ. 183
20 Bruxelles. 236
20 Marche T. civ. 466
20 n Bruxelles. 1536
22 i> Gand T. civ. 184
22 » Brux. T. com. 1012
23 Bruxelles. 178
23 >. Bruxelles. 199
24 i> Bruxelles. 339
24 Holl. mèr.C.p. 395
24 » Liège. 514
24 ■> Bruxelles T. civ .668
26 Bruxelles. 316
29 » BruxellesCass. 238
29 ■* Bruxelles. 301
31 ■> Liège. 512
31 ■■ Bruxelles. 522

1 8 4 C .
2 janv .Gand. 262
3 BruxellesCass. 1133
5 Holl.sept.C. p. 1461
6 ;> ArnheiuT. corr. 205
7 :> Liège. 300
7 Liège. 841
7 ü Bruxelles. 1433
8 ü Bruxelles. 330
8 i BruxellesCass. 410

10 i. BruxellesCass. 391
10 i. Liège T. civ. 458
10 ü Liège T. civ. 996
12 i. BruxellesCass. 345
12 i. Gand. 1488
12 .i BruxellesCass. 1613
13 ü H. c. militaire. 328
15 i BruxellesCass. 348
16 ü Bruxelles. 223
17 i. Bruxelles. 253
17 i Bruxelles. 333
17 i BruxellesCass. 337
17 ü Bruxelles. 412
17 i BruxellesCass. 485
20 i. BruxellesCass. 297
21 > BruxellesCass. 293
22 ü Brux. T. comm. 889
23 > BruxellesT.civ. 704
24 i Bruxelles. 387
26 ü Gand T. civ. 383
26 i. Bruxelles. 811
27 i> BruxellesCass. 455
27 .i Bord.T.comm . 641
27 i. La Haye H. e. 1442
28 ü Bruxelles. 394
28 i. Bruxelles T.civ. 751
29 ü Brux. T. comm. 385
29 ■ BruxellesCass. 425
29 i. Liège. 1561
30 i. BruxellesCass. 421
30 :• BruxellesT.civ. 549
31 • Dinanl T. civ. 465
31 i Liège. 721



723
1598

995
414
503
419
819

1085
375
377
769

1611
1599

472
485
506
906

1073
1506

634
1162
1434

388
604

.4 3 6
445
524
999
481
488
584

'.461
763

1632
1661

547
1026
1456

725
865

1210
•. 494
.5 4 4
1730

660
953

1661
519
495

•. 498
-.499
1008

515
610
904

1661
\ 489

549
550
815

1544
613
626

TABLE CHRONOLOGIQUE. 1874

17 >1 La Haye H. c. 1046 14 )» Liège. 988 20 !» Bruxelles cass.1215
18 n BruxellesT.civ.767 14 » Bruxelles. 1600 22 !» Bruxelles. 1726
18 !» Liège. 1067 16 n Liège T. civ. 1020 24 !» H. cour milit. 1106
19 !» Tongrcs T. corr. 671 16 !> Bruxelles. 1542 24 !» Brux. T. corr. 1155
19 )> BruxellesCass. 770 19 !» Liège C. d’ass. 994 24 !» Brux. T. corr. 1189
19 !» Bord. T .con u n .817 19 )» Bruges. T. civ. 1592 24 !» BruxellesCass.1471
19 Il Bruxelles Cass. 1048 20 » Bruxelles. 909 24 :» Brux. T. civ. 1591
20 » BruxellesCass. 659 20 !» Bruxelles. 929 25 !» Bruxelles. 1610
20 n Namur J.d.paix.755 20 I» Bruxelles. 980 29 !» Bruxelles. 1657
20 n La Haye II. c. 1041 20 !» Liège T. civ. 1045 1 août Bruxelles cass.1191
25 jt Gand. 656 22 n La Haye II. cour.935 1 !» Brux. T. civ. 1423
25 i. Brux. T. civ. 1007 23 5) Bruxelles Cass. 1182 1 !» Brux. T. civ. 1457
25 i) Bruxelles. 1062 26 !» BruxellesCass. 1044 3 Bruxelles. 1383
25 il Bruxelles. 1759 26 !» Bruxelles. 1533 3 :» BruxellesCass. 1444
26 i» BruxellesCass. 622 29 !» Bruxelles. 1445 3 !» Bruxelles Cass.1690
27 » Bruxelles. 771 1 ju in Vesoul T. civ. 1593 6 ;* Bruxelles Cass.1207
27 n UcclcJ. de paix. 867 2 !» BruxellesCass. 995 7 !» B rux.H .c.m il.1186
27 !» Liège. 955 2 !» BruxellesCass. 1023 8 !» Brux. T. civ. 1211
28 il Liège T. civ. 1459 2 1» La Haye H. c. 1172 8 !» BruxellesCass. 1214
31 il Liège T. civ. 1498 3 !» Brux. T. civ. 1137 8 !» Brux. T. civ. 1215
31 }> Liège T. civ. 1756 4 !» BruxellesCass. 986 8 Bruxelles Cass. 1422

1 avril. Bruxelles. 764 4 !» Bruxelles. 1104 10 !» Brux. T. civ. 1204
3 n BruxellesCass. 807 4 )* Gand. 1515 10 !» TournayT. civ. 1758
4 n Bruxelles. 655 8 !» Gand T. civ. 1074 12 !» Brux. T. civ. 1213
4 il Bruxelles. 749 8 )» Bruxelles Cass. 1099 13 !» Brux. T. civ. 1460
6 n BruxellesCass. 768 9 !» La Haye H. c. 1167 13 !» Brux. T. civ. 1566
6 n BruxellesCass. 1772 10 I» Namur T. civ. 1125 13 !» Bruxelles. 1660
7 n Lallayell. cour. 992 12 ]) Cologne. 1546 13 :* Bruxelles. 1594
8 o Cologne. 644 17 !» La Haye II. c. 1025 13 !» Bruxelles. 1672
8 n Bruxelles T.civ. 653 18 n BruxellesCass.1165 14 ■' Bruxelles. 1383
8 ]> Gand T. civ. 828 20 !» Brux. T. civ. 1424 14 !» Bruxelles. 1418
9 n Bruxelles Cass. 1036 22 1» Bruxelles Cass.1043 14 !» Liège T. civ. 1441

10 n Liège. 660 22 !» Br uxcll es Cass .104 4 14 !» Bruxelles. 1605
10 n BruxellesCass. 838 22 " Bruxelles. 1496 14 !» Bruxelles. 1639
11 n BruxellesCass. 864 24 !» Bruxelles. 1194 25 :» Paris. 1497
11 !» Brux. T. civ. 1160 26 !» BruxcllesCass.il 15 27 ! > Brux.T.comm.1421
15 n Bruges T. civ. 990 27 !» Bruxelles. 1065 27 I» Brnx.T.cmnm.1662
17 ;i IlasseltT.corr. 707 27 !» Brux. T. civ. 1184 19 s e p t . Gand. 1541
17 il Bruxelles. 836 27 I» Brux. T. civ. 1187 25 !» BruxellesCass.1505
18 l) Bruxelles. 833 30 5» La Hâve H. c. 1765 26 I» La Haye II. c. 1677
18 !» BruxellesCass. 935 1 j u i l l .  Gand T. civ. 1051 5 oct. Huy T. corr. 1698
19 !> Namur T . civ. 1499 2 !» Bruxelles. 1075 20 :* II. c. militaire. 1551
21 ». Liège T. civ. 1199 2 !» Cologne. 1837 28 :» Bruxelles Cass. 1775
21 !» Paris Cass. 1590 3 !» Bruxelles Cass.1148 29 !» Namur T. corr. 1553
22 n Brux. T . civ. 1019 4 !» Bruxelles. 1102 31 :> Bruxelles. 1628
23 il Brux.T.connu. 754 4 !» Bruxelles. 1135 31 :* Gand T. corr. 1601
23 !» Bruxelles. 1724 6 !» BruxellesCass. 1061 5 nov. Brux. T. civ. 1642
23 !» Liège. 1001 8 )> Bruxelles. 1484 5 Brux.T.conun.1662
24 !» BruxellesCass. 905 8 !» Bruxelles. 1723 7 Holl. m èr.C.p.1615
25 !» BruxellesCass. 798 9 !» Bruxelles Cass.1150 9 ■» Gand T. civ. 1634
27 ! ' Bord. T. connu. 1021 9 !» Bruxelles Cass.1159 9 ■» Bruxelles. 1723
27 1» Bruxelles Cass. 1663 10 !» Gand. 1423 12 '» Brux.T.connu.1636
30 !» Malines T. civ. 801 11 !» Bruxelles. 1063 12 Brux. T. conun. 1636
30 ». Lallayell.c.m il.917 11 Bruxelles. 1082 13 Brux. T. civ. 1659
30 !» LaHayeIl.c.mil.930 11 ;> Brux. T. civ. 1088 14 ! Brux. T. civ. 1617
30 1» Liège. 952 11 !» Bruxelles. 1091 18 Ordon.du près. 1674
30 !» Liège. 1764 13 !» Bruxelles Cass. 1170 20 Brux. Cass. 1783
30 »» Liège. 1769 13 !» Bruxelles Cass.1171 21 !» Brux. T. corr. 1678

2 m ai Bruxelles. 907 13 1» Marche T. civ. 1759 21 !» Brux. T. corr. 1680
4 Bruxelles. 1542 16 !) Bruxelles Cass. 1483 24 Gand. 1764
6 :» Liège. 981 17 !» Brux. T. civ. 1203 5 déc. Bruxelles. 1759
7 :> Bord.T.conun. 1013 18 !» Brux. T. civ. 1196 10 :» Iîrnx. T. corr. 1763
8 »» Gand. 914 20 !» BruxellesCass.1154 12 :» Brux. T. civ. 1778



TABLE DES ARTICLES ET DES LOIS SPÉCIALES
Cités dans le tome IV de la Belgique Judiciaire.

C O D E  C I V I L .
A. p. A. p. A. p. A. p. A. p. A. p. A. p. A. p.

11 1019 341 650 671 1165 1107 152 1243 231 1351 1490 1630 657 2045 544
11 1722 393 1419 672 1165 1121 1037 1244 217 1353 1643 1641 1213 2066 1728
14 1019 451 909 674 766 1123 1137 1249 31 1356 151 1657 231 2074 1012
14 1722 457 1151 691 43 1125 622 1251 1630 1375 763 1660 622 2084 1012
56 1678 459 1151 695 43 1130 161 1271 212 1377 1013 1662 622 2098 1548

108 1184 467 636 706 1165 1130 178 1271 1490 1378 1013 1678 341 2101 1046
104 1184 472 544 707 1165 1130 1495 1278 212 1382 74 1690 49 2101 1533
105 1184 475 909 725 1419 1139 815 1278 1490 1384 24 1690 425 2114 595
120 494 475 1661 739 183 1165 622 1287 1537 1384 111 1690 1659 2121 668
127 494 512 262 742 183 1174 152 1290 443 1384 333 1699 371 2121 1515
129 494 513 223 757 183 1180 1653 1291 443 1409 1419 1700 377 2121 1548
142 1661 535 1074 805 1541 1183 441 1304 472 1410 1419 1724 768 2122 1137
197 1188 538 421 806 1561 1184 217 1304 935 1421 668 1733 1634 2123 1564
205 410 539 421 815 1492 1184 377 1304 1001 1421 1159 1743 22 2125 622
208 410 540 421 822 1215 1184 385 1319 5 1424 24 1744 22 2128 1564
214 165 541 421 896 659 1184 441 1320 5 1429 1159 1832 1159 ~2135 668
217 549 544 1499 906 1419 1184 906 1322 19 1442 909 1841 1159 2146 196
219 1418 545 66 943 1546 1188 217 1326 1203 1444 167 1842 1159 2151 668
225 1632 560 421 944 1546 1202 24 1328 19 1489 668 1907 12 2154 1070
281 265 608 262 972 1589 1202 1200 1329 230 1532 321 1909 377 2157 1439
232 1660 609 262 1006 1653 1208 394 1338 986 1554 1137 1910 377 2161 595
267 995 653 299 1021 300 1214 31 1341 5 1560 1632 1912 217 2183 1657
299 445 665 299 1026 660 1222 1491 1341 1102 1582 66 1915 697 2185 653
299 1423 656 299 1031 660 1234 443 1341 1643 1583 66 1980 377 2223 443
323 650 661 788 1048 159 1235 1076 1347 1424 1592 66 1981 371 2234 289
325 1505 662 907 1081 176 1239 660 1348 1037 1603 657 2029 31 2272 17
385 1160 663 299 1098 660 1242 350 1351 475 1626 657 2037 653 2279 383

CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

23 289 ; 77 1728 158 1728 323 341 844 622 455 988 546 1564 834 1070
23 1133 ! 83 544 159 19 338 391 345 622 456 1728 546 1722 988 1561
24 1133 i 132 1632 159 458 338 1661 897 610 462 1728 565 1019 989 1561
27 1133 j 142 1048 159 988 339 44 417 21 466 1653 567 1019 1004 544
28 265 ! 142 1674 162 988 339 1653 434 337 470 337 690 1728 1019 544
59 1019 i 145 864 186 1661 340 1653 439 182 474 1433 731 622
69 1422 154 / 261 215 342 622 443 1728 474 1653 756 1533
73 1421 ; 156 19 317 652 343 622 445 1728 481 1669 813 170

CODE DE COMMERCE.
1 8 67 135 142 1418 302 641 369 75 493 1722 632 334 637 1065

12 230 67 251 161 1643 303 641 389 75 554 1127 632 1065 638 436
36 172 68 135 225 1021 322 198 414 188 576 990 632 1662 643 19
37 1125 108 155 229 723 328 322 421 723 577 990 633 1046 647 182
42 419 110 425 234 343 346 1046 422 1656 578 990 634 235
51 253 136 1643 279 322 350 322 440 707 632 8 634 436
67 8 141 1418 293 817 350 343 440 1597 632 114 634 522

CODE d ’ in s t r u c t io n  c r im i n e l l e .
1 11 155 1690 203 298 266 345 322 1663 351 1044 408 76 442 76

117 1690 156 202 204 298 277 497 323 1154 351 1444 409 76 522 1680
144 11 160 1643 241 1444 293 497 327 1598 360 1404 413 76
145 11 183 116 241 1613 314 1663 339 597 365 13 429 156
147 11 185 956 242 1444 315 1663 348 156 368 1043 431 156
154 5 202 546 253 156 317 1690 351 1023 407 76 441 76

CODE PÉNAL.
5 1551 67 1677 198 416 307 199 345 1505 380 1772 407 995 439 917

28 671 68 1677 222 644 311 1189 346 1673 381 1680 408 331 440 1443
46 319 102 1443 254 917 333 220 352 1155 384 1680 408 981 442 1443
52 333 161 13 270 1172 333 394 364 1023 401 113 408 1506 471 1499
66 328 169 981 283 1600 334 495 365 1023 401 222 408 1601 479 160
66 1043 174 1443 289 284 336 1680 363 1170 405 771 413 1445 479 1506
66 1677 179 1443 305 932 339 1680 371 1690 407 655 423 1443 484 5

CODE MILITAIRE.
26 1551 | 155 482 | 156 482 | 157 482 191 1351 J

■ CONSTITUTION BELGE.
11 66 19 626 [ 92 1483 j 107 1483 112 1211 : 128 1019
16 1441 31 828 1 97 798 | 110 828 117 1441 j 138 1483



TABLE ALPHABETIQUE
DES NOMS DES PARTIES

Entre lesquels sont intervenues les décisions dans le tome IV de la Belgique Ju d ic ia ir e .

N. B. Pour les noms qui ne se trouvent dans cette table , voir les mots : A b s e n c e  ,  A d u l t è r e  ,  A n g l e t e r r e  ,  A s s a s s i n a t ,  A v o c a t ,  B i b l i o 
g r a p h i e ,  C a l o m n i e ,  C i m e t i è r e s ,  C o u p s  et b l e s s u r e s ,  C o u r s  d ’ a p p e l ,  D é m i s s i o n s ,  D u e l ,  E t r a n g e r ,  E x é c u t i o n  c a p i t a l e ,  H a m b o u r g ,  
J u r i s c o n s u l t e s  be lg es ,  L é g i s l a t i o n  é t r a n g è r e ,  M e n a c e s ,  M e u r t r e ,  N é c r o l o g i e ,  N o m i n a t i o n s ,  P e i n e s ,  P i l l a g e ,  P r o c è s  c é lè b r e s ,  R é h a b i l i t a 
t i o n ,  S u r s i s ,  U n i v e r s i t é s ,  V a r i é t é s ,  V o i s .

A.
Administration belge de l’en

registrement. 9, 191, 
245, 704, 953, 1051, 
1199, 1495, 1498, 1534, 
1591, 1592, 1753, 1756, 
1758.

Administration belge des 
contributions. 515

Administration belge des 
douanes. 139,201,414, 
497, 955, 1026.

Administration française de 
l’enregistr. 1590, 1593

Alexander. 172
Anciaux. 298
André. 1759
Andriessens. 334
Angélus. 1104
Anneet. 1490
Anthonisse. 930
Anvers (ville). 1672
Arfsten. 414
Arlon (ville). 158
Armenhausen. 12
Arms. 1155
A rnhem sche- Courant. 205,

461, 1025.
Art. 1383
Assureurs. 75, 188 198,

322, 343, 723, 1021
Ath (ville). 1191
Audevard. 1043
Auffen-Ordt. 641
Avanzo. 302, 512 

B .
B.... 755
Bach. 1541
Backermans. 173
Bailleul (héritiers). 184
Banque de Belgique. 230
Banque foncière. 391
Barre to. 1421
Bartz. 276
Basse. 704
üaugnict. 253
Beagin. 467
Beaufays. 1567
Beauvallon. 551
Becker. 276
Bein. 1564
Bellefroid. 425, 1070
Beloso. 725
Bcnder. 300
Benoidt. 766
Bernaerts. 1063
Bertrand. 549
Biart (veuve). 1639
Biers. 497
Billaert. 494
Bischop. 1763
Bisen. 1155
Bizet. 533

Blasius. 626
Blondel. 549, 1191
lloigneaux. 1533
Boissonnet. 1013
Bolck. 63
Boldder. 1546
Boisée (veuve). 1008
Bornai. 472
Bonhaye. 636
Bonheur. 478
Borel. 1724
Borguet. 1093
Borlée (veuve). 77
Bossaert (veuve). 131
Bossclaers. 1063
Boucher. 988
Boufflers. 16
Bourses du Château et Bois-

le-Duc. 604
lloussu. 1756
Bouvier (époux). 1490
Bouvrie. 183
Bovie. 1424
Brabant (province). 583
Brabants. 544
Breuer. 43
Brcuer (sœurs). 398
Broglia. 446-454
Brouet (syndic). 929
Bruers. 498
Bruges (ville). 914
Br u ment. 437
Brunfaul. 301
Bruxelles (banlieue). 1196
Bruxelles (ville). 519 .867,

1196
Bruyninckx (héritiers) 195
Bruyninckx (ordre). 1548
Bullekotte. 1549
Buis. 749
Bureau de bienfaisance de

Cologne. 1070
Burgard.

e .
398

c . . . 1632
Caisse hyolhéeaire. 1657
Calilice. 955
Calle. 495
Cammnert. 377
Capouillet. 19
Cappellemans. 1722
Carlier. 767
Carolus. 1082
Cavalier. 300
Cavenaille. 836
Charlier. 636
Charlier-d’Odomont. 1536
Cherpion. 1170
Chesnard de Vinzelles. 864,

1048
Chimay (pr. de). 1119,1148
Christiaens. 627, 1044
Christophe. 207

Claerhoudt. 990
Claes. 137
Claessens. 1215
Clauscn. 436
Claussen. 1662
Claverie. 845
Cockerill (hérit.). 172,1561
Cockerill (sursis). 172
Coelmont. 202
Colmant. 1759
Compagnie d’assurances de

Cologne. 595
Compagnie lu France. 1125
Conrad. 641
Constitutionnel. 26
Conlrafatto. 320, 402, 709
Coomans. 115
Coppcns (fils). 1189
Corbesicr. 1020
Corens. 298, 994
Cottignies. 1598
Coulon. 186
Cowez. 838
Croisier. 334

D.
D.... 707
D..., notaire. 1499
Daine. 29
Dambrcmont. 622
Dames du Sacré-Cœur, à

Mous. 1404
Damman. 986
Dandoy. 240
Dandov (P.). 293
D’Anethan. 1002
Danneau. 798
Dansaert. 1636
Dassonville. 1165
D’Aumale (duc). 1115
Daugncau (syndic). 488
Dell... 1566
De Beauvallon. 551
De Beeckman. 1065
De Beeckman et cons. 1470
De Berghes (prince). 15
De Bélhune. 519
De Bie. 494
De Billemont. 1690
De Dotas. 198
De Bounhart. 1046
De Brabandere. 1126
De Bray. 1213
De Ilrier. 953
De By. 1722
Declcene. 1610
Declercq (J.). 11
De Coster. 377
De Coster. 1204
De Croeser. 764
De Denckaus. 1046
Dedobbeleer. 1484
De Crame. 1729
De Gelocs. 380

De Glymes. 350
De Goër, père et fils. 475
De Grimberghe. 583
De Groot. 1090
De Haas. 284
De Heyn. 178
De Huttebize. 986
De Jagcr. 1155
De Jardin. 935
De Kok. 668
De La Brassinc. 159
De Lamare (v° Delpierre).

657
De Lannoy. 186, 1491
De Laporte. 659
De Lassois. 1062
De Lattre. 488
Delem. 111
Delezaack. 1730
Delfosse. 1759
Deleeuw. 475
Deliagre. 1672
Deligne. 472
De Limbourg. 66
De Limminghe. 622, 720
Dellafaille. 1484
Delloye. 1612
Delmagdelaine. 535
Delossois. 176
Delva. 1653
Delvenne. 1764
Delwarde. 262
De Maere. 828
Demaré. 1444
Demaret. 999
De Mamelle (v°). 939,955
De Marsan. 597
De Mat (syndic). 383
De Mée. 284
De Mettere. 627
De Mevius. 253
Demey. 1730
De Muelenaere. 864,1048
D’Ennctières. 1165
Denormand. 1662
D’Envoz. 1487
De I». 1566
De Pellaert. 1674
De Pinto. 699, 1669
De Piot. 817
De Pireux. 325
De Pitteurs-lliegaerts. 348
De Poorlere. 1662
De Fresseux. 699, 1669
De Prelcre. 1214
De Prez (veine). 1506
De Pue. 1600
De 1t... 217
Derbigny. 1002
De Reu. 524
De Ridder. 422, 471, 599,

1093, 1217, 1255
De lloover. 865
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LOIS SPÉCIALES.

année, mois. date. PAGE. ANNÉE. MOIS. DATE. PAGE. 1 ANNÉE. MOIS. DATE. PAGE.
1790. Mars. 15 Loi, art. 1, lit. 2. 152 1806 Juin. 23 Décret, art. 34. 138 1822. Juin. 28. Loi, art. 105, 112, 117.1492

» Avril. 50 Loi, art. 13. 235 n « » Décret, art. 34. 296 » Août. 22 Loi, art. 14. 201
« n » Loi. 500 „ B » Décret. 656 n » 26 Loi, art. 4. 414
t> n » Loi, art. 8. 820 « » « Décret, art. 34. 1508 * B ) Art. 5. 140
» Août. 10-24. Loi. 1536 1807 Fév. 18 Décret, art. 151. 186 n »  » Art. G, 9. 414
» Nov. 5. Loi, art. 15, tit. 3. 485 0 B B Décret, art. 151. 535 » « » Art. 105,112, 117. 1492
n » » Loi. 605 » n » Décret, art. 6. 1662 n B b Art. 118, 205. 414
* Dec.5*19. Loi, art. 15. 1199 » » » D é c r e t ,  a r t .  7, 8. 1674 b  n » Art. 208. 1026

1791. Août. 15. Loi. 1021 »> Sept. 3. Loi. 12 n  B B Art. 212, 218. 414
»  Sent. 28, oct. 6. Loi, 30, tit. 2. 160 » » 10. Loi. 1722 »  n b Art. 231. 1026

1793. Juill. 19. Loi. 855 U » 13. Loi. 935 »  B B Art. 290. 1729
An II. Brum. 12. Loi. 498 » » 16. Loi. 21 O B B Art. 323, 324. 1675
An III. Flor. 1. Loi. 1085 » « n Loi. 44 1824. Janv. 10. Loi. 1758
AnIV. Vend. 10. Loi, tit. 5, art. 1, 2. 519 n B 17. Loi. 1012 • »  31. A r r ê t é . 992

»  Brum. 2. Loi. 1148 1808. Fév. 25. Décret. 604 B B O Arrêté, art. 3. 1461
»  ,,  3. Code, art. 609. 1091 » Mars. 30. Décret, art. 103. 980 »  B B Arrêté, art. 3. 1542
»  Fruct. 15. Loi. 1115 » Avril. 26. Décret. 350 1830. Octob. 6. Arrêté. 1135

An V. Brum. 6. Loi. 184 1809. Fi'v. 18. Décret. 1383 1831. Janv. 17. Arrêté. 485
» Messid. 25. 1465 » Mai. 17. Décret. 173 « Mars. 18. Arrêté. 485

An VI. Frim. 6. Loi. 184 Déc. 13. Décret. 604 » Juill. 20. Décret, art. 4, 5, 12. 1676
» Gcrm. 15. Loi. 1005 n D 30. Decret, art. 90. 44 1832. Juill. 19. Loi. 1211
» Prairial. 5. Loi. 005 » 1) n Décret. 405 » Août. 4. Loi, art. 16. 24
» Therm. 9. Arrêté. 605 » « n Décret, art. 10, 22, 50.1422 B B » Loi, art. 16. 807

An VII. Frim. 3. Loi, art. 103. 1211 1810. Mars. 8. Loi. 66 1833. Mars. 18. Loi, art. 6. 807
» » 6. Loi, art. 8, 9, 50. 1549 » Avril. 10. Loi, art. 37, 39. 845 B B B Loi, art. 10. 514
»  »  11. Loi. 348 « 20. Décret, art. 63. 238 1835. Avril. 17. Loi. 66
» » 22. Loi, enregist., art. 4. 770 » » 21. Loi. 652 »  1)  B Loi. 480
»  »  » Art. 17. 1051 » » B Loi, art. 43, 44. 721 B B B Loi. 1544
» n » Art. 31. 770 t » B Loi, art. 93, 96. 836, 1775 »  Mai. 5. Arrêté. 613
»  b  « Art. 61. 1592 » n » Loi. 1538 183G. Fév. 29. Arrêté. 35
T> b  » An. 64. 1162 » » » D é c r e t . 1191 » Mars. Loi c. art. 15, 17, 18. 1508
T) b  b Art. 64. 1199 s Juin. 19. Décret. 1194 B B B Art. 90. 545
U »  » Art. 65, § 1, n» 39. 9 n Nov. 18. Décret. 1538 B B » Art. 150. 465
»  «  » Art. 65. 1162 b Déc. 14. Décret. 1730 B B B Art. 150. 1169
i) »  n Art. 65. 1590 1811. Juin. 10. Decret. 1690 »  Avril. 30. Loi provinc., art. 82. 173
7) B » Art. 68, 5 3, n» 2. 1753 1813. Janv. 3. 1538 1837. Mai. 27. Loi, art. 14. 497
n b  » Art. 69,  ̂3, n» 3. 9 » Juin. 14. Décret. 547 1838. Mars. 18. Loi. 596
B T) » Art. 69, ^  5, n° 1. 1495 1814. Sept. 9. Arrêté. 634 » »  24. Loi. 549
»  o  » Art.69,$7,n°1.245,770 ,1756 » » 23. Arrêté. 1600 »  Mai. 15. Loi, jury, art. 3. 156

AnVJII.Frim. 27. Loi. 173 n Nov. 25. Arrêté. 1561 B B B Art. 12. 1044
»  Therm. 16. Loi, art. 18. 516 1815. Mars. 15. Arrêté, art. 5. 622 B B » Art. 12. 1061

AnIX.Prair.27. Décret. 1698 » » » Arreté, art. 8. 535 B B B Art. 16. 32
An X . Flor. 6. Cons., art. 17. 1085 » Juill. Loi fondamentale. 47 8  »  B Art. 18, 19, 20. 345

»  Flor. 29. 255 n B » Art. 61. 1199 B «  » Art. 19, 20. 1044
n »  » Art. 3. 1529 n » B Art. 67. 671 B B 8 Art. 19, 20. 1061

An XI. Vent. 25. Loi, art. 2. 1759 D fi Art. 67. 992 B B n Art. 22. 1444
ï> »  B Art. 9. 1593 B » Art. 73. 1191 • B B Art. 25. 1023
»  »  » Art. 13. 1593 « » B Art. 165. 1483 1841. Janv. 8, Loi, art. 3. 1189
n »  » Art. 15. 1497 1816. Octob .  4. Arrêté, art. 4. 173 «  Mars. 25. Loi, comp., art. 4. 1727
B »  >1 Art. 16. 1497 1817. Janv. 8. Loi, art. 191. 29 B B » Art. 9. 1133
«  »  n Art. 19. 5 « » 25. Loi. 432 B B B Art. 9. 1456
n n  n Art. 43. 1778 B » » Loi. 436 »  B » Art. 14. 334
b  a  b Art. 53. 135 » B Loi, art. 6. 1041 »  »  1) Art. 14, 18. 342
»  »  28. 1594 » B 27. Loi, success., art. 1. 132 »  »  » Art. 14. 1214
»  Flor. 3. Loi, art. 3. 1085 T) » B Art. 11. 1501 B «  B Art. 14. 1661
»  Therm.7. Arrêté. 412 » >> Art. 16. 1162 B «  B Art. 15. 1727
»  »  n Arrêté. 914 B » Art. 17. 1591 B B « Art. 16. 815
B « O Arrêté, art. 1. 1434 » T> „ Art. 20. 1200 B B B Art. 17. 1727

An XU. Vend. 12.Décret. 981 » n B Art. 20. 1591 B B B Art. 22. 1214
»  Vent. 7. Loi, art. 2, 5. 553 fi » B Art. 23. 1498 »  Avril. 10. Loi, art. 1 . 545
n »  « Loi. 650 » » n Art. 25. 1199 »  n n Loi, art. 2, 12. 348
n n 14. Loi. 1594 « v> B Art. 26. 1162 1842. Août. 12. Loi. 1207
»  «  17. Loi, art. 5. 137 1818. Mars. G. Loi. 255 »  Nov. 5. Traité. 764
»  Prair. 11. Décret, 8. 1441 „ B 22. Loi. 500 1843. Avril. 1. Loi. 346
»  Th c r m .  50. Décret. 1085 ,, Avril. 23. Conv. Dipl. 764 »  »  6 . Loi, art. 19, 20. 1026
«  Mess. 3. Décret. 1383 1819. Mai. 21. Loi, art. 35, 37. 1542 B »  B Loi, art. 29. 

Traité, art. 3.
1075

An XIll.Niv.20. Loi. 935 1820. Avril. 27. Loi, art. 48, 49. 29 » Oct. 28. 13
■> Prair. 25. Décret. 1199 1822. Juin. 27. Loi, art. 46. 192 1846. Fév. 26. Loi, art. 18. 1553

LOIS SPÉCIALES AVANT 1 7 9 0 .
1410. Charte de Mons, art. 21. 905 « » » Tit. 27, art. 19, 21. 22, » B T) Tit. 32, art. 17, 18. 1091
1611. Juill. 12. Edit perpétuel. 1150 32,33, 34. ' 1091 B » B Tit. 33, art. 1 ,15, 26. 1091

B » » Edit perpétuel. 1640 t a Tit. 28, art. 7. 603 1682. Nov. 29. Ordonnance, proc. 1640
1609. Ordonnance. 1594 B B » Tit. 28, art. 7. 1497 1724. Juin. 3. Edit. 348

» n i Tit. 2, art. 1. 1091 B « Tit. 32, art. 1, 8. 175 » Fév. 16. Edit. 348

ANCIENNES COUTUMES BELGES.

Anvers, lit. 57, art. 1, 20. 1040
» Tit. 61, art. 5. 1640
» Tit. 02, art. 15, 15. 1040

Uainaul, chartes générales, ch. 2, a. 1. 905
Ch. 29, a. 6. 905 
Ch. 52, a. 16. 905

Hainaut, chartes générales, ch. 55, a. 1. 905
»» » Ch. 54, a. 1. 939

.. Ch. 38, a. 1. 939
» .■ Ch. 117, a. 12.939

Liège. 1199
Looz. 1199

Mons. 905
Namur. 95
Santhoven, art. 119. 
Vermandois.

909
1119

Vermandois. 1148
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Derosne et Cail. 432, 1040
Derupé. 75
De St-llubert. 264
De St-Léger. 433
Desaive. 148
Descamps. 1418
Deschamps. 316
De Schieters. 769
De Schryvcr (syndic). 514
Desfossés. 653
Desmalines. 339
Desmedt. 1678
Desrameaux. 1676
Dethier. 32
De Try. 485
Devenyns. 1568, 1573
De Villegas de Saint-Pierre,

1591, 1764
De Vincbant. 1726
Devloo. 245
De vos. 1764
Devreeze. 337
De Vroye. 820
De Warhée. 636
De Wilde. 1753
De Wit. 533
De Wulf. 212
De Witte.. 1102
Diel. 169
Diest (ville). 604
Disièrc-Garcin. 223
Docq-Delrue. 201
Dongman. 1597
Dooms. 1534
Dothée. 116
Dousset. 417, 496
Driessen. 445, 1423
Drubbel. 445, 1423
Drury. 499
Dubois. 935
Duchateau. 332
Ducolïre. 1194
Dumon-Dumortier. 798,

1534
Dumont. 497
Dunn. 1076
Dupas. 634
Dupré. 1634
Durœulx. 316
Duloict. 421
Dutoict. 1207
Dutoict. 1499
Dutricux de Terdonckt.

1457
E .

Eclaire ur de Na mur. 508,660 
Eeckout. 339
Eglise d’Àiulrimont. 334 
Eglise d’Eprave. 465
Eglise de Gossoncourt. 412 
Eglise de Jiiprelie. 44 
Eglise de Middelb. 1435 
Eglise de Pâturages. 1422 
Eglise S'-Aubin. 1065 
Eglise Sle-Annc. 914
Eglises de Luxemb. 1569 
Elias. 1498
Eliat. 136,190,1088,1759 
Ernaresticnnc. 301
Ernoul. 1074
Estibal. 350
Elat belge. 440,514,602, 

604,764,801,1067,1103,

1115, 1133, 1182, 1211, 
1435,

Etat hollandais. 935
Euskirchen. 43
Evêque de Gand. 524
Evêque de Namur. 503
Evêque de Tournai. 503

F.
Fauché. 21
Fauché frères. 322, 343
F'assbcnder. 1070
Fauconnier. 999
Fernclmont. 350
Fétis. 377
Florin. 1207
Focroul. 96
Fontaine. 1515
Fontaine de Fromentel. 236
Fontainier de Richonfon-

taine. 1459
Forceville. 1644
Foucaux. 437
Fouit (dit André). 613
Foussat frères. 817
François. 754
Frcinie. 1162
Froust. 380

O .
G... 655, 1160
Gagneaux. 1656
Gagniaux. 223
Gand (ville). 828
Garnier (syndics). 697
Gaspard. 115
Gaudoux. 1061
Gayring. 966
Geens. 1542
Gceracrts. 1680
Genot. 995
Genouilhac. 1021
Gérard. 178
Gérard (curé). 508, 660
Gepkens. 1189, 1645
Germanes. 262
Geys. 1723
Ghaye. 345
Gilbert-Fauché. 21
Gillcrond. 522
Gindre. 1642
Glaezer. 334
Gobin. 952
Goda. 1497
Goethals. 1601
Goelhals. 1614
Goffens. 341
Goflinet. 952
Gonimcrs. 265, 286, 301,

1663
Goosscns. 183
Goujon. 389
Goupy. 212
Gozin. 1553
Graindor. 1496
Grandpré-Molièrc. 641
Guichard. 387
Guillaumot. 1627, 1674
Guillet et Renaud. 21
Guilloehin-Dessigny. 1515

H .
11. . . 417
Hagens. 1167
Ilameiralh. 634
Hanau. 1421
Ilaussens. 3(34

Hanquet. 182
Harnould. 175, 1062
Hartog. 30
Hasscit (ville). 173
Hauven. 296
Havard. 115
Hauwaert. 499
Hazcndonck. 1210
Hebbelinck. 1551
Dell (fondation). 801
Hellemans et Gerards. 291
Hembrechts. 22
Hennault. 1085
Henrot. 535
Herman. 150
Herman et fils. 465
Ilermans. 660
Herpignies. 1159
Heyne. 1487
Heymen. 522
Iloccdez. 1653
Hody. 1135
Iloogeland. 936
Hoorickx. 1189
IIosp. de Hruxelles. 217,455
Hospices de Mons. 1726
Hospices de Tirlemont. 412
Iloubcn. 549
IIouzeau-Delehaye. 1404
Hoyois. 236
Hubert. 29
Huissiers de Hruxelles. 548
Huysinan-d’Honsem.

I.
Inipens. 161, 391,

55

1063
Isambert. 114

J .
J... 981
Jacob. 517
Jacobs. 166
Jamar (veuve). 1099
Jans. 668
Janssens. 222
Janssens-Modaff. 1433
Jaubcrt. 1433
Jené. 1648
Jérôme (veuve). 603
Jeune. 1648
Jeunehoinme-Roscn. 1103
Joassart. 612
Jones. 1135
Jotlrand. 485
Jouret. 1433
Jude. 191

H .
Kayser. 1547
Kerp. 152
kestre. 1418
Keulemans. 1723
Kcyaerls. 328
Knein. 265
Kroes. 1470

L .
L... 388, 1506
Labiaux. 1568, 1573
Lacroix frères. 833
Ladavèze-Arabin. 463
Laml)otte. 264
Lamon. 517
Landcloos. 299
Landmun. 31
Laruelle-Hender (syndic).

1007
Laurent (notaire). 251

Laurent. 1137
Laurent (Marie). 1614
Laureyssens. 909
Lauwers. 660
Lavary. 1194
Lebrun. 838
Leclercq. 199
Lcdru-Rollin. 320, 402,709
Leduc. 279
Leduc. 1045
Lefebure. 234
Lefèvre. 1758
Légat. 388
Legrelle-d’Hanis. 1639
Leininger. 596
Lercaro. 723
Lescun. 845
Lesoinne (veuve). 721
Letleboer. 1677
Leue. 644
Lévêque (époux). 377
Leveux. 191
Levieux. 220
Levy et C". 291
Lhoneux et G'’. 114
Libottc et Ce. 517
Liège (ville). 815,1067,1544
Linard. 113
Lingenbrinck. 265
Lingicr. 626
Loix. 202
Lontain (veuve). 159
Loth. 436
Louvain (ville). 455
Loyau de Lacy. 26

n,
M... 388, 1160
Mabelone. 223
Maertens. 223
Magnus. 152
Majcrus. 298
Makintosh. 932, 1086, 1106
Malherbe. 1073
Malincs (ville). 801
Mallet. 1538
Manderlier. 1729
Mansart. 318
Marlier. 1214
Marnelte. 458
Marrasl. 845
Masy-Richcbé. 788
Mattlet. 720
Maus. 385
Mazure. 1675
Meeus. 995
Meeus-Trachez. 768
Meisler. 31
Mène (Maurice). 948
Méraut. 17
Mercken. 332
Mernier. 139
Mesenich. 167
Messel. 1082
Meyendorlï. 1692, 1731
Meys. 833
Michaud. 1020
Michiels. 544
Michiels. 1536
Micholtc. 77
Ministre de la justice. 1441
Ministre des finances. 55,

170, 657, 763, 1191, 
1215, 1441, 1492.

*



1885 TABLE ALPHABÉTIQUE. 1884

Ministre des travaux pu- Remory. 627, 1044
jblics. 865 1211 Renonckel. 661

Mintjens. 545 Renoux-Dubreuil. 1019
M0i; 1456 Rensonnet. 514
Molitor. 197 Riche-Soyez. 1137
Mois. 751 Richelle. 1026
Monnier. 489 Rinders-Hambrouck. 1662
Monseu. 410 Rogister. 155
Moreai}. 1728 Rolies. 482
Moreau. 610 Ronsse. 656
Morel. 1661 Roton. 988
Moscop. 1419 Royer. 802
Mosselman (héritiers) 475 Royer (Jeanne). 538

-Moselli. 1610 Rowart. 1629
Mèt'tart. 1199 Ruelens. 74, 907
Moulan. 1078 Ruffi. 416
Mouton-Chefnay. 296 Ruppe et fils. 432, 1041
Mucquardt. 1659 S .
Muysen (commune). 

N .
1457 5 .. . 1213, 1632

5 .. ., receveur. 380
N... 185 Saint-Denis (comm.). 1894
Naegelinaeckers. 1208 Saint-Nicolas (ville). 1485
Namur (ville). 1182 Saint-Trond (ville). 348
Nathan. 888 Salamanca. 1184
Nclissen. 1154 Sanse. 815
Neuman-Deleemans. 154 Sauwen. 300
Neustadt (vc). -489. 1170 Saux. 1013
N eu w en s. 1491 Seheidweiler. 1659
Noël. 807 Schlamm (syndic). 990
Nollet.

O .
508 Schmidt. 289 

Schmidt et Beauthier. 234
Obourg (commune). 1894 Schmidtborn. 458
Observateur. 1184 Schmitz. 1846
Opdebeek. 980 Schreiber. 1887
Oppelt. 884 Schuller. 1864
Opynen (Poldre). 762 Seghers. 618
Ottevaere. 1599 Seignouret. 188
Oudart.

P .
486 Séloignes (com.). 1119,1148 

SemetetC6. 1422
Pacot. 1686 Serruys. 1634
Paelinck-Ecrevisse. 929 Seutin. 1159
Papejans. 1074 Seyffried. 895
Paulhan. 1722 Simonon. 610
Peeters. 288 Siraut. 1894
Pellering. 1568,1878 Sirey. 64
Perdwie. 766 Smits. 175
Permanne. 1102 Société de Bonnefin. 1459
Petit. 905 Société de Bonnet et Veine,
Petitclerc. 1593 à Mouches. 113
Pierson. 158 Soc. de Chàtelin. 652,1561
Pirard. 111 Société de Guatemala. 1627
Pirct. 850 Société de la Vesdre. 440
Pirson. 549 Société de Marchienne-au-
Planchon. 842 Pont. 66
Postel. 728 Société de Sauwartôn. 387
Pothier. 470 Soc. des Gai. Sl-Hubert. 22.
Poumay. 1567 153, 749,1170
Pourman et fils. 517 Société des Moulins à va
Prange. 1461 peur. 166
Predhom. 383 Société des Produits. 811
Pucttc.

Q
788 Société des Propriét. 1728 

Société de Wierrect Semois.
Quaregnon (cornm.) 1422 380
Quentin. 659 Société du canal de Charle-
Quirini.

R .
653 roi. 1133 

Société du chemin de fer de
Raffauf. 1151 Gand à Anvers. 1211
Raick. 289 Société du Houssu. 800
Ransonnet-Boulangé. 1076 Société du Midi du Flénu.
Ransonnet-Moreau. 1076 811
Raueiser. 1537 Société du Sauveur. 1045
Rayé. 650 Société du Val Benoit. 721
Rayemackers. 1204 Société Générale. 9. 697.
Realiicr. 653 1460

Société linière. 1008 Van Dewatteyn. 1684
Société nationale. 766 Van Dieren. 1600
Société pour l’éclairage au Vandoni. 208

gaz. 118 Van Doorne. 1598
Soenen. 184 Van Doornick. 841
Sœurs de Marie, à Braine- Van Dyck. 992

Lalleud. 1883 Yan Eckhout. 805
Soleirol. 44 Van Elewyck. 833
Sommers. 428 Van Espen. 618
Soupart. 1656 Van Gelder. 767
Spierkens (époux). 837 Van Hemelryck. 188
Spinetto. 549 Van Hemelryck, 807
Spinnael. 187, 190 1190 Van Honsebroeck. 506
Spitaels. 1086 Van Hoybroeck. 1208
Stas. 159 Van Humbeek. 19
S tas. 754 Van Hulsten. 302
Steppe. 1102 Van Iminerseel. 904
Sterckx. 888 Van Merstraeten. 170
Stevens. 436 Van Merstraeten. 195
Slevens. 1496 Van Moorsel. 1441
Streel. 1629 Van Nuffel. 410
Slrunck. 398 Van Reninghe. 1661
Stuckens. 154 Van Reyneghom de Buzet.
Suermond. 1207 751
Suetens (veuve). 1456 Van Roost. 280

T . Van Schalkoven. 149
Tasiaux. 155 Van Temsche. 156
Tavernier et fils. 1065 Van Truyen-Bronne. 44
Tercelin-Sigart. 822 Van Valle. 1488
Th... 755 Van Volxem. 865
Thieme. 205,461, 1025, Van Waesberghe(ve) 1488

1615 Van Z. 187
Tliiriar. 808 Verbaere. 1568
Thiry. 345 Verbist. 1690
Thiry. 996 Vercken. 990
Thomas. 1075 Verhoest. 76
Tholl. 276 Verlaine. 5
Thurion (syndic). 626 Verstringe, 255
Tilkin (héritiers). 44 Verteneuil. 488
Tillier. 886 Vincken. 13
Tisserand. 1019 Vinckx. 1657
Tongre-Hambursin. 1125 Vlamynck. 1495
Tops. 671 Vloor. 650
Triest. 24 Volckmann. 289
Tuchscherer. 398 Vossius (bourse). 1483

U
Uhthoff. 1605 w .
Ursel (duc de). 1492
Ulrecht (ville). 1210 Waldbott-Bassenheim. 1151

V. Warcken. 1589
V... 1632 Warnotte. 1099
V..., notaire. 185 YVauticr. 652
Vaes. 848 Weinsheimer. 443
Valéry. 1021 Weilering. 167
Van Agtmael. 1177 Wengler. 386
Van Begclacr. 494 Werner. 483
Van Beueden. 498 Wery. 1698
Van Campenhout. 148 Weyermans. 1439
Van Caneghem. 334 Whctnall. 149
Van Cauwenberghe. 150 Willems. 24
Van Crombrugghe. 1051 Willcms. 904
Van Cutscni. 190.287,1190 Willequet. 342
Van Dam. 182 Willjens. 283
Van Den Abeele. 1460 Windscheid. 1439
Van Den Herhermveghe. Winteroy. 1507

1036 Wittevronge, 769
Van Dcrauwera. 980 Wouters. 1642
Van Derelst. 1724 Wulfing. 990
Van Derlinden. 332,1106. Wyckhuysen. 1023

1186 Y .
Van Deroost. 1187 Yung. 1648
Van Derstraeten. 74,907 Z .
Van Dewalle. 161,990 Zerwas. 1419
Van Dewacle. 1007. 1012


